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N O T IO N S  P R É L I M I N A I R E S

* .  D iv isib ilité  d e s  c o rp s . — Nous savons par une expérience de 
tous les jours que les corps peuvent être partagés en parties très-petites, 
qui elJes-rhêmes sont susceptibles de subdivision. Ainsi, on est parvenu 
à faire des feuilles d’or assez minces pour que 250,000 feuilles super
posées forment l’épaisseur de \ centimètre. On fabrique des fils d’argent 
doré sur lesquels la couche d'or a moins de 0 de millimètre d’épais
seur. Enfin, si l’on examine au microscope une goutte d’eau stagnante, 
on y aperçoit un grand nombre d’êtres qui possèdent des organes des
tinés aux diverses fonctions de la vie. , · ■

Cette extrême divisibilité des corps parait cependant avoir une limite, 
ainsi qu’on a été amené à le reconnaître par l’interprétation des lois qui 
président aux phénomènes de la chimie. Les corps sont alors regardés 
comme formés de molécules identiques séparées les unes des autres par 
des intervalles vides appelés des pores. Cette constitution des corps ex
plique leurs propriétés générales telles que la compressibilité et ¡ ’élas
ticité ; elle permet de comprendre les phénomènes physiques qu’ils pré
sentent sous l ’influence de la chaleur, de l ’électricité et de la lumière. 

Mais, quand il s’agit d’expliquer les phénomènes chimiques, on est
TRO O ST, 6® ÉD IT. 1
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Fig. 1. — Décomposition de l’oxyde de mercure.

2 INTRODUCTION.

conduit à admettre que les dernières particules identiques, dans les
quelles on peut concevoir les corps divisés, sont souvent elles-mêmes 
formées de plusieurs substances différentes, dont, comme nous allons 
le voir, il est facile de démontrer l ’existence.

¡8. C o rp s  s im p le s . C o rp s  c o m p o s é s . — Si l’on prend, par exemple, 
le corps que l’on appelle le bioxyde de meroure, on peut, en le broyant 
¿ans un mortier, le diviser en parcelles impalpables qui sont identiques

les unes aux au- 
très, quelque pe
t i t e s  q u ’ e l le s  
soient. Mais pla
çons cette pou
dre dans une pe
tite cornue de 
verre(fig. 1), au 
col de laquelle 
est adapté un tu
be recourbé dont 
l’extrémité ar
rive dans une 
cuve au-dessous

d’une cloche pleine d’eau, puis chauffons, nous reconnaîtrons bientôt' 
que le haut de la cornue se tapisse de gouttelettes d’un métal brillant 
qui en forme une espèce de miroir, et en même temps nous verrons 
monter dans la cloche de grosses bulles d’un gaz qui présente des pro
priétés différentes de celles de l’air ordinaire. En effet, si, prenant la clo
che et la retournant, on y plonge une allumette qui présente quelques 
points en ignition, on voit celle-ci se rallumer et brûler avec un vif 
éclat. Le gaz ainsi recueilli est le gaz oxygène ; le métal déposé dans le col 
delà cornue est le mercure; la somme des poids de l ’oxygène et du mer
cure est égale au poids de l ’oxyde employé. De parcelles identiques 

• d’oxyde de mercure on a donc retiré deux corps de nature bien diffé
rente, il n ’y a aucune ressemblance entre le mercure et l’oxygène.

Il est un grand nombre de corps dont on peut ainsi retirer plusieurs 
substances différentes; tels sont : -l’eau, la craie, le plâtre, etc.

Il est d’autres corps, au contraire, dont on n’a pu jusqu’ici retirer 
qu’une seule espèce de matière; le mercure et l’oxygène que nous venons 
de recueillir sont dans ce cas, ainsi que le soufre, le fer, le cuivre, etc.

Ces derniers corps sont appelés des corps simples ou éléments, et on a 
donné le nom d 'atomes aux particules insécables, identiques entre elles, 
en lesquelles ces corps simples peuvent- être divisés. Les premiers 
sont appelés corps composés; ils résultent de l’union des corps simples et 
sont de beaucoup les plus répandus dans la nature. Certains corps sim
ples, comme l’or et le platine, existent dans le sol à l’état libre, mais
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NOTIONS PRÉLIMINAIRES. §

la plupart des autres, surtout les plus communs et les plus utiles, se 
trouvent ünis à.d’autres corps. La chimie donne les moyens de les sépa- . 
rer ; c’est elle qui permet d’isoler le chlore; le phosphore et les métaux 
usuels dont l’industrie tire chaque jour un parti avantageux.

L’étude approfondie des substances si variées qui constituent l’écorce 
du globe, ou l ’atmosphère qui l’entoure, a fait connaître 64 corps qu’on 
n’a pas pu jusqu’ici décomposer, et que par suite nous devons appeler 
des éléments. De nouveaux perfectionnements'dans les méthodes expé-, 
rimentales permettront péut-être un jour de décomposer plusieurs des 
corps que nous regardons com m e. simples, et par suite le nombre des 
éléments pourra varier, si cette décomposition donne des corps ¿ouveaux,.

3 .  A n a ly s e , s y n th è s e . —  Pour déterminer la nature des- éléments 
qui constituent un corps composé, on peut employer deux procédés dif
férents : l'analyse et la synthèse. Faire l’analyse d’un corps, c’est le dé
composer en ses éléments ; on en fait au contraire la synthèse quand on 
le constitue à l’aide des substances qui doivent le former. , ,

1° Synthèse. —  Nous aurons un exemple de synthèse, si, dans un 
grand flacon plein d’oxygène, nous plongeons un morceau de soufre en
flammé placé dans une petite coupelle fixée à l’extrémité d’un fil de fer. 
Le soufre brûle avec une belle flam- 
mebleue en s’unissant au gaz oxy
gène , et, quand la combustion est 
terminée, nous trouvons dans le fla
con, au lieu du gaz oxygène qui 
rallumait une allumette présentant 
quelques points en ignition, un autre 
gaz qui éteint une bougie allumée.
Nous avons ainsi fait la synthèse 
de l ’acide sulfureux, gaz à odeur^ 
vive et piquante, que l ’on respire 

, quelquefois lorsqu’on enflamme une 
allumette.

Nous aurons encore un exemple 
de synthèse en chauffant dans un 
ballon de verre (fig. 2) deux parties 
de cuivre en limaille et une partie 
de soufre. Quand le,soufre entre en 
ébullition, il s’unit au cuivre avec 
dégagement de chaleur et de lu
mière, et, au lieu du mélange jaune
rougeâtre de soufre et de cuivre nous trouvons un corps solide, noir, 
qui n’est autre chose que le sulfure de cuivre. Nous avons ainsi fait la 
synthèse du sulfure de cuivre.

2° Analyse. - *  Pour faire l’analyse d’un corps composé, nous n’avons

Fig. 2.· ■ - Combinaison du soufré et du 
cuivre.
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INTRODUCTION.i

qu’a répéter l’expérience que nous avons indiquée au § *  : elle nous a 
montré l’oxyde de mercure se dédoublant, sous l'influence de la chaleur,

en deux »corps simples : 
fîT» l’oxygène et le mercure.

Si dans une analyse on 
recherche seulement, com
me nous venons de l’indi
quer,. la nature des élé
ments du corps composé, 
on fait ce que l’on appelle 
une analyse qualitative.

Cette détermination est 
généralement insuffisante ; 
on a le plus souvent besoin 
de connaître les propor- 

» . , , „ , tions relatives des éléments
qui constituent le compose : 

on fait alors ce qu’on appelle une analyse quantitative. C’est ce que l’on 
réalise en décomposant l’eau par la pile.

L’appareil dont on se sert pour celte expérience consiste en un vase 
de verre C (fig. 3), dont le fond est traversé par deux lames de platine,
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NOTIONS PRÉLIMINAIRES. 5

et que l ’on remplit d’eau acidulée ; on recouvre ces lames avec de petites 
cloches A, B, pleines d’eau, et on les met en communication avec les pôles 
d’une pile. Dès que le courant passe, des bulles de gaz apparaissent 
autour des lames, et s’élèvent dans .les cloches; le gaz qui se dégage 
autour de la lame négative a un volume double de celui qui se produit 
autour de la lame positive : ce dernier est de l'oxygène ;  il rallume une 
bougie présentant quelques points en ignition (jig. 4) ; l ’autre est de 
Vhydrogène, qui brûle au contact de l’air et d’une bougie enflammée 
(fig. 4 bis). Un est'dôiK? conduit à cette conclusion, que l’eau est formée 
d’oxygène et d’hydrogène, unis dans la proportion de 1 volume du pre
mier gaz pour 2 volumes du second. '

4 .  C o rp s  é le c tr o -p o s it i f ,  c o r p s  é le c tr o -n é g a ti f .  — La pile qui 
vient de nous servir à décomposer l ’eau peut être employée à l’analyse 
de presque tous les corps composés. Celui des éléments qui se porte au 
pôle positif s’appelle corps électro-négatif ;  celui qui se rend au pôle néga
tif s’appelle électro-positif.

Ces dénominations, que nous emploierons fréquemment, n’indiquent 
que des propriétés relatives : ainsi le soufre, électro-positif quand il se 
combine avec l ’oxygène, est électro-négatif quand il s’unit au cuivre.

Le plus électro-négatif de tous les corps est l’oxygène ; viennent e n 
suite, d’après Berzelius, par ordre : le Fluor, le Chlore, 1 e Brome, Y Iode, 
le Soufre, le Sélénium, l'Azote, le Phosphore, le Carbone, le Bore, le Sili
cium, l'Hydrogène, et enfin la nombreuse série des métaux.

Chacun des corps de cette liste est électro-négatif piir rapport à ceux 
qui suivent, et électro-positif par rapport à ceux qui précèdent.

5 .  O b je t d e  l a  c h im ie . — Après ces notions préliminaires, nous 
pouvons, en examinant quelques-uns dés phénomènes par lesquels les 
propriétés des corps se manifestent, achever de préciser l ’objet de la 
chimie et la distinguer de la physique.

1 "  exem ple .  —  Quand on chauffe du soufre dans un vase ouvert à l’air 
libre, il s’enflamme et brûle en répandant une odeur vive et pénétrante : 
le soufre s’est combiné avec un des éléments de l ’air, l’oxygène, et a’ 
donné un gaz nouveau, l ’acide sulfureux. Ce gaz conserve, même quand 
if est revenu à la température ordinaire, son odeur suffocante et ses 
propriétés caractéristiques, qui ne rappellent en rien celles du soufre. 
Les propriétés du corps soumis à l’expérience ont donc été remplacées 
par des propriétés nouvelles ; c’est le caractère des phénomènes chimi
ques. La combustion est un phénomène chimique.

Ce même soufre, chauffé dans une cornue de verre, fond et de solide 
devient liquide ; si on continue à chauffer, le liquide entre en ébullition 
et se réduit en vapeur. Ces vapeurs, reçues, dans un récipient froid, s’y 
condensent en un corps identique au soufre employé. Les propriétés du 
soufre ne sont donc pas modifiées d’une manière profonde, dans ce pas
sage h l’état liquide et à l’état de vapeur;'c’est ce qui caractérise les.phé-
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6 INTRODUCTION.

Iiomènes physiques. La fusion, l’ébullition, sont des phénomènes physiques.
2* exem ple. — Quand on abandonne le fer à l’air humide, ce métal se 

recouvre bientôt d’une couche ocreuse appelée rouille, qui ne présente 
plus aucune <jes propriétés caractéristiques du fer. Si l’action se pro
longe assez longtemps, tout le.fer est attaqué, et le poids delà rouille 
formée est notablement supérieur au poids du fer. Le métal s’est comr 
biné ici avec l’oxygène et la vapeur d’eau qui existent dans l ’air, ses pro
priétés ont été remplacées par celles de l ’oxyde : l ’oxydation est un phé
nomène chimique.

. Il en est tout autrement quand une tige de fer est simplement sou
mise à l’action de la chaleur : elle s’allonge en même temps que sa tem
pérature s’élève ; mais dès qu’elle se refroidit elle se raccourcit et reprend 
sa longueur prem ière, en revenant à , l'a température initiale. Ici la 
modification n’est pas essentielle, il n’y a pas d’altération dans les pro
priétés du fer : la dilatation est un phénomène'physique.

Nous sommes ainsi amenés à conclure que, tandis que la physique 
étudie les phénomènes qui peuvent produire des modifications légères 
dans les propriétés des corps, sans que leur constitution intime en soit 
altérée, la chimie -s’occupe des phénomènes dans lesquels on voit les 
corps s’iinir ou se séparer avec apparition de propriétés nouvelles ; elle*) 
étudie surtout les. conditions dans lesquelles ces phénomènes se pré
sentent, et les lois auxquelles ils sont soumis.

Les phénomènes chimiques sont en général faciles à distinguer, de? 
phénomènes physiques; cependant ces deux; sciences ont un grand' 
nombre de points de contact, et il devient quelquefois difficile derecon-i 
naître si un phénomène est physique ou chimique, ainsi que nous le 
verrons lorsque nous dissoudrons, par exemple, de l ’acide sulfurique 
dans des quantités d’eau'de plus,en plus grandes. , , ,

Avant d’aborber les phénomènes chimiques, il nous faut étudier quel--1 
ques phénomènes physiques, tels que les changements d’état et la cristal 
lisation, qui fournissent d’importantes indications pour caractériser les 
divers, corps simples ou composés.

C H A N G E M E N T S  D ’ É T A T

6 .  C o h ésion . — On dit qu’un corps a une grande cohésion quand 
on éprouve de la difficulté à le diviser.

La cohésion est grande dans les solides (ténacité, résistance à la rup
ture), elle est faible dans'les liquides (viscosité) ; dans les gaz, la cohé
sion est nulle; il y a plus, ifs.tendent sans cesse à occuper un plus 
grand volume (expansibilité), ■ . ,

lï .  F u s io n . — La fusion est le passage.de l ’état solide à l ’état liquide 
sous l ’influence de la chaleur. Chaque corps fond 'a une température 
toujours la même, qu’on appelle sa température de fusion.
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CHANGEMENTS D’ETAT. 7

Pendant toute la durée de la fusion la température du corps reste r 
invariable. Sila quantité de chaleur qu’il reçoit dans l ’unité de temps aug
mente, sa_fusiQiuhei'ient pJii§.rapide, mais sa tcm pm turejm  changapâ s·

L’invariabilité de la température pendant la fusion lient à ce que 
toute la chaleur fournie parle foyer est employée à produire un travaifr 
à diminuer la cohésion. La quantité de chaleur nécessaire pour fondre 
1 kilog. d’un corps est appelée sa chaleur de fusion. , 1 ■ '

La température de fusion est un caractère spécifique important des 
divers corps simples ou composés.

8 . S o lid if ic a tio n . — La solidification est le passage’ de l’état liquide 
à l’état solide. Chaque corps se solidifie h une température déterminée 
qui-est la même que celle de sa fusion.

Certains corps liquides peuvent être refroidis lentement à une tempé- 
ratdre inférieure à celle de leur fusion sans qu’il y ait solidification ; on dit 
qu’ils sont en surfusion. Si l’on projette dans le liquide en surfusion une 
parcelle du même corps à l ’état solide, la solidification commence aus
sitôt et la température redevient identique à celle dé la fusion.

Pendant toute la durée de la solidification, la température reste inva
riable; la chaleur qui avait été absorbée pendant la fusion se dégage 
pendant la solidification. '

» . D iss o lu tio n . —  Un solide peut passera l ’état liquide en se dissol
vant dans un corps liquide ; c’est ainsi que le sel ordinaire se dissout 
dans l’eau. L’absQrption de la chaleur nécessaire pour faire passer le 
corps de l’état solide à l ’état liquide est rendue manifeste dans la disso-. 
lution par l’abaissement de température du liquide, toutes les fois que le. 
phénomène de la dissolution ne se complique pas de phénomènes chi
miques de combinaisons. Quand le liquide a dissous du corps solide tout 
ce qu’il en peut dissoudre, à la température où on opère, on dit que le 
liquide est saturé (voir pour la sursaturation au § 56-1).

1 0 . V a p o r is a t io n . — La vaporisation est le passage de l’état li
quide à l’état de vapeur.

Elle prend le nom d’évaporation quand elle a lieu seulement par la 
[surface libre du liquide; elle peut se produire à toute température.- 
- La vaporisation prend le nom d'ébullition quand la vapeur se dégage 
en bulles tumultueuses qui, prenant naissance dans la masse du liquide, 
viennent éclater à sa surlace libre.

L’ébullition d’un corps se produit toujours à la même température sous 
la même pression extérieure, et la température reste invariable pendant 
toute la durée de l ’ébullition. , C—

La température d'ébullition d’un coips, sous une pression donnée, est la 
température à laquelle la tension maxima de sa vapeur est égale à la 
pression extérieure. · '

La chaleur fournie au liquide est employée à détruire sa cohésion, à 
produire le travail de la transformation du liquide en vapeur.

£
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8 INTRODUCTION.

La quantité de chaleur nécessaire pour réduire en vapeur 1 lcilog. d'un 
liquide est ce qu’on appelle sa chaleur de vaporisation.

La constance de la température d’ébullition est un des caractères qui 
permettent de reconnaître la pureté des corps.

t i .  L iq u é f a c t i o n . — La liquéfaction est le passage de l ’état ga
zeux à l’état liquide. La chaleur qui avait été absorbée, pendant la vapo
risation du liquide, se dégage pendant la liquéfaction de sa vapeur.

On liquéfie les vapeurs soit par un abaissement de température (acide 
Sulfureux), soit par une augmentation de pression (acide carbonique), 
soit enfin en prdduisant simultanément une augmentation de pression et 
un abaissement de température (oxygène).

C R I S T A L L I S A T I O N

l a .  C o rp s  c r is ta l l i s é s .  Coi-ps a m o r p h e s .— Quand un corps liquide 
ou gazeux passe à l ’état solide, il prend, en général, si le changement 
d’état se fait lentement, des formes géométriques, régulières, terminées 
par des faces planes et parallèles deux à deux ; les formes ainsi obtenues 
sont ce qu’on appelle des cristaux. La forme géométrique n’est pas tou
jours apparente à l’extérieur des corps; on la reconnaît le plus sou
vent dans la cassure, qui se fait, dans le sulfate de chaux (gypse), ou 
dans le carbonate de chaux (spath d’Islande), suivant des faces planes, 
appelées faces de clivage. On dit que le corps a une structure cristalline.

Quelques corps ne paraissent pas susceptibles de prendre des formes 
cristallines ; telles sont les résines. Ces corps sont dits amorphes.

. Leur structure tire son nom de l’aspect qu’elle présente : ainsi on dit 
que la structure est vitreuse, quand elle rappelle celle du verre; fibreuse, 
quand elle rappelle celle des fils de fer récemment étirés.

Les corps qui cristallisent facilement par refroidissement lent peuvent 
ne pas cristalliser immédiatement quand le refroidissement est très rapide, 
ils présentent alors la même apparence que les corps amorphes.

Mais l’état amorphe d’un corps susceptible de cristalliser est toujours 
instable; il résulte d’une espèce de trempe ou refroidissement brusque, 
qui a fait conserver au corps plus de chaleur qu’il n’en doit re ten ir; 
aussi les molécules sont dans un état d’équilibre instable, et le corps 
reprend avec le temps, en perdant lentement de la chaleur, une struc
ture cristalline. C’est ce qui arrive pour le sucre d’orge : amorphe dans 
les premiers moments, il devient, avec le temps, cristallin. C’est aussi 
ce qui arrive pour Yacide arsénieux ( 2 4 0 ) ,  pour le fer, etc.

On peut provoquer la cristallisation d’un corps, soit par voie sèche, soit 
par voie humide.

1 3 .  C r is ta l lis a t io n  p a r  v o ie  s è c h e . — Dans la cristallisation par 
voie sèche, on n’emploie l’intermédiaire d’aucun liquide dissolvant, lix :

1° Par fu sio n . — On chauffe du soufre, par exemple, de manière à le
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CRISTALLISATION. ,

faire passer à l ’état liquide, puis on le laisse refroidir lentement ju 
ce que la solidification ait commencé sur la surface et sur les paroi 
froidies par l ’air extérieur. Au moment où la surface est à peu près 
plètement solidifiée, on la perce en deux'endroits et on fait écouler 
une des ouvertures, le soufre qui n’a pas encore pris l ’état solide, 
dis que l ’air rentre par l ’autre. En enlevant ensuite la croûte suj 
cielle, on trouve les parois tapissées de longues aiguilles d’un jaune 
(/ig. 5). Ce mode de cristallisation réussit également bien pour 1( 
muth et pour la plupart des métaux. \

2° I ’ar sublimation. —  En volatilisant (sublimant) par la chaleur un 
comme l’iode, par exemple {¡ig. 6), dans une fiole à fond plat, oi 
les vapeurs se condenser dans le col de la fiole ou sur ses parois frc 
et prendre en se solidifiant une forme cristalline. —  Ce mode de cr 
lisation par sublimation réussit également bien avec Varsenic et ai

Fig. S. — Cristallisation du soufre Fig. G. — Cristallisation de l’iode
par fusion. par sublimation.

camphre. On l ’utilise pour séparer les corps volatils des matières 
reuses avec lesquelles ils se trouvent mêlés dans la nature.

1 4 .  d r i s tn l l i s n t io n  p a r  v o ie  h u m id e . — Dans la cristallis 
par voie humide, on fait dissoudre le corps à cristalliser dans un liq 
qui l’abandonne ensuite par refroidissement ou évaporation. Ex. :

1° P ar disso lutio n  e t  r e fr o id issem e n t . —  Ce procédé est employé 
purifier les sels qui, comme le mitre, l'alun, etc., sont beaucoup 
solubles h chaud qu’à froid ; il consiste à dissoudre dans l’eau ch 
une quantité de sel supérieure à celle qui peut rester en dissolution 
température ordinaire, et à laisser ensuite refroidir lentement leliqt 
Une partie du sel se dépose en cristaux {(ig. ?) d’autant plus beaux 
la cristallisation s’est faite plus lentement.

Lorsqu’on a un précipité amorphe en contact avec un liquide sus 
tible d’en dissoudre de petites quantités, les variations de la temp 
ture ambiante suffisent souvent pour le transformer peu à peu en 
masse entièrement cristalline. Pour mettre en évidence l’influence 
variations de température, MM. II. Sainte-Claire Deville et Debray r
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•10 INTRODUCTION.

plissent à moitié, avec le précipité et le liquide, des tubes de verre que 
l’on ferme ensuite à la lampe ; on les chauffe à 100“ dans un appareil 

capable d’en recevoir un très-grand nombre à 
la fois’, puis on laisse refroidir lentement ju s
qu’au lendemain, et on reproduit un très-grand 
nombre de fois ces variations de température. 
Si l ’opération est répétée chaque jour pendant 

Fig. 7. -  Cristallisation par des mois’ on constate, non-seulement que la 
refroidissement ou par matière solide, d’abord amorphe, est devenue 
évaporation lente dupe cristalline, mais encore que les cristaux les 

plus petits disparaissent peu a peu, tandis que 
les plus gros augmentent de volume. Par ce procédé, MM. II. Sainte- 
Claire Deville et Debray ont pu reproduire en beaux cristaux un grand 
nombre d’espèces minérales.

2“ P ar dissolution  e t  évaporation . — Ce procédé s’applique plus spé
cialement aux sels qui sont à peu près aussi solubles à froid qu’à chaud. 
L’évaporation lente de la liqueur placée dans un vase large. (fig. 7) dex
termine le dépôt du corps à l'état cristallin ; c ’est ainsi que sur les bords 
de la mer on obtient dans les marais salants ( 9 0 5 )  le sel marin (chlo
rure de sodium) par l ’évaporation d’une .couche peu épaisse d’eau de 
mer sous l’influence de la chaleur solaire.

Quel que soit le procédé de cristallisation employé, on obtient con
stamment des solides terminés par 
des faces planes, comprenant en
tre elles des angles dièdres ou po
lyèdres saillants.

Les angles rentrants, que l’on 
observe dans quelques cristallisa
tions, résultent de l ’aggloméra
tion de plusieurs cristaux, comme 
dans la figure 8 , qui représente 
un groupe de cristaux d’alun.

On attache une grande impor
tance à la forme cristalline des 
corps, parce qu’elle constitue un 
des caractères spécifiques pro
pres à faire reconnaître une sub
stance. En effet, chaquesubstance, 
en cristallisant dam les mêmes 
conditions, affecte toujours la 

même forme ou une forme du même système cristallin.
1 5 .  S y s tè m e s  c r is ta l l in s . — Un système cristallin est l ’ensemble 

des formes qui peuvent se déduire d’un même type par des facettes de 
modilication, remplaçant, soit les dièdres, soit les sommets des angles
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solides du cristal type. Ces modifications sont toujours soumises à la loi 
suivante, connue sous le nom de loi de symétrie :

loi d e  s y m é t r ie . —  Toutes les fois qu'un élément géométrique de la forme 
type se modifie d'une certaine manière, tous les autres éléments, géométri
quement et physiquement identiques, se modifient de la même manière, soit' 
quant au nombre des facettes, soit quant à leur disposition.

Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, si dans un cube d’alun (fig. 9)

Fig. 9. — Cube modifié Fig. 1 0 . Cube Fig. 11. — Octaèdre
par les facettes de l’octaèdre. (sel marin). (alun).

un sommet d’angle solide est modifié par une facette, celte facette sera 
également inclinée sur les trois faces qui forment cet angle solide, parce 
qu’elles sont toutes trois idenliques ; et tous les angles solides se modi
fieront aussi par une face unique, disposée de la même manière.

Ax e s , c e n t r e s . —  Les cristaux ont généralement un centre et des axes. 
On nomme centre ûn'point tel que toute droite qui y passe et se termine 
sur le cristal est divisée, en ce point, en deux parties égales. Les axes 
sont des lignes idéales passant par le centre, et autour desquelles les 
faces sont disposées symétriquement.

Il a six systèmes cristallins, qui se distinguent les uns des autres, 
soit par le nombre, soit par la disposition de leurs axes *.

1” Le système cubique est caractérisé par l ’existence de trois axes rec
tangulaires identiques ; ex : sel marin (fig. 10), alun (fig. 11).

2° Le système du prisme droit à base carrée ou système quadratique ; 
ex. : oxyde d’étain (fig. 12), est caractérisé par trois axes rectangulai
res, deux identiques, le Iroisième différent.

■- 3° Le système du prisme droit à base rectangle est caractérisé par trois
axes rectangulaires non identiques; ex. : soufre natif (fig. 13).

4° Le système du prisme oblique à base rectangle, ou système cli- 
norhombique, est caractérisé par trois axes non identiques :| deux obli
ques entre eux, et le troisième perpendiculaire au plan des deux au
tres ; ex. : soufre cristallisé à 112° (fig. 14).

5° Le système du prisme oblique à base parallélogramme a pour forme 
type un parallélipipède obliquangle ; ex. : sulfate de cuivre, à 5 équiva
lents d’eau (fig. 15).

6° Le système du prisme hexagonal droit est caractérisé par quatre

1 Les axes sont représentés dans les figures par des barres séparées par des points.
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axes : trois identiques faisant entre eux des angles de 60“, et le qua
trième perpendiculaire au plan des trois autres ; ex. : quartz ou cristal 
de roche (fig. 16), spath d'Islande (fig. 17).

Fig. 12. — Octaèdre à base carrée Fig. 13. — Octaèdre à Fig. 14. — Prisme oblique à 
(oxyde d’étain). base rectangle base rectangle

(soufre natif). (soufre cristallisé vers 112").

Remarque. — Un cristal n’a pas d’ordinaire toutes ses faces également 
développées; souvent même, lorsqu’il est adhérent à des cristaux voi
sins, il n’a qu’une partie de ses faces libres ; il faut alors, pour déter
miner son système cristallin, avoir recours à un élément qui reste tou
jours constant : Yinclinaison des faces les unes sur les autres.

Ainsi on pourrait reconnaître, à l ’inspection d’un seul angle solide 
d’un cristal, que ce cristal est du système cubique, si une facette modi-

Fig. 15. — Prisme oblique Fig. 16. — Prisme hexagonal Fig. 17. — Rhomboèdre 
à base parallélogramme (quartz). (spath <f Islande),

(sulfate de cuivre).

fiant l ’angle solide, supposé trirectangle, est également inclinée sur les 
trois faces qui y aboutissent ; qu’il est du système quadratique, si la 
facette est également inclinée sur deux seulement des faces de l ’angle 
solide trirectangle ; du système rectangulaire, si elle est inégalement 
inclinée sur les trois faces. C’est toujours à la mesure des angles dièdres 
d’un cristal qu’on devra avoir recours pour déterminer ¡le système au
quel il appartient. *

fO . D im o rp h ism e . — De ce qu’un^sorps prend toujours une forme 
du même système, quand la cristillisation se fait dans des circonstances 
identiques, il n’en résulte pas qu’il doive en être encore de même lors
qu’il est placé dans des conditions différentes. L’expérience prouve, eh
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effet, que certains corps possèdent la propriété de pouvoir, lorsqu’on 
les place dans des conditions différentes, cristalliser dans deux systèmes 
ayant des axes différents, c’est-à-dire sous deux formes incompatibles, 
quoique étant aux limites des systèmes voisins (Pasteur). Cette propriété 
constitue le dimorphisme, et les corps qui la possèdent sont appelés des 
corps dimorphes. Ainsi le soufre, dissous dans le sulfure de carbone, 
donne, par évaporation à froid, des octaèdres droits (fig. 13) à base rec
tangle ; le soufre, fondu dans un creuset, cristallise, au moment de sa 
solidification, vers 112 degrés, en prismes obliques (fig. 14).

Le carbonate de chaux nous fournit un second exemple de dimor
phisme : à froid, il cristallise en rhomboèdres, forme appartenant au 
sixième système ; à la température de 100”, il cristallise, comme l’a 
montré M. G. Rose, en prismes du troisième système.

Le spath d'Islande et Yarragonite sont du carbonate de chaux, cristal
lisé naturellem ent, sous ces deux formes incompatibles.

On appelle pohjmorphes les substances, très-rares d’ailleurs, qui, 
comme le bioxyde de titane, cristallisent dans plus-de deux systèmes.

i  1 . I s o m o r p h is m e . —  On appelle isomorphes les corps qui, c ris ta l-. 
lisant dans un même système, jouissent en outre de la propriété de pou
voir exister en proportion variable dans un même cristal.

Si on mélange deux dissolutions, l’une d’alun de chrome, l ’autre 
d’alun ordinaire, on obtient des cristaux, tous d’aspect identique, et qui 
contiennent à la fois de l’alun de chrome et de l’alun de potasse en pro
portions non définies, et dépendant seulement delà proportion des deux 
corps dans la dissolution. L’alun de potasse et l’alun de chrome sont 
doncisormophes.

Si l ’on porte un cristal d’alun de chrome dans une dissolution saturée 
d’alun ordinaire, le cristal continue à s’accroître comme s’il était dans 
sa propre dissolution, et le noyau violet se recouvre d’une enveloppe 
incolore. Reporté dans la dissolution d’alun de chrome, il s’accroît en
core, et à la couche incolore succède une nouvelle couche colorée.

Au contraire, si l ’on porté un cristal d’alun dans une dissolution de 
sel marin, il cesse de s’accroître, bien que le sel marin cristallise 
comme l’alun, dans le système cubique ; et le sel marin se dépose en 
petits cristaux, tant sur les faces de l ’alun que sur les parois du vase.

En mélangeant une dissolution d’alun et une dissolution de sel marin, 
on obtient deux sortes de cristaux : les uns octaédriques (fig. 11), ne 
contenant que de l'alun ; les autres cubiques (fig. 10), ne contenant que 
du chlorure de sodium ; c ’est que l ’identité du système cristallin ne suf
fit pas, à elle seule, pour déterminer l ’isomorphisme de deux substan
ces, et qu’il faut encore, ainsi que l ’a montré Mitscherlich,que ces deux 
substances aient des constitutions chimiques semblables.

Les aluns qui sont isomorphes ont des constitutions chimiques sem
blables ; en effet, l’alun de potasse est un sulfate double d’alumine et
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14 INTRODUCTION.

de potasse dont la formule est tout à fait semblable à celle de l’alun de 
chrome, qui est un sulfate double de chrome et de potasse :

ICO, SO3 +  Cr2 O3, 5S03 +  24IIO.
KO, SO3 4- A I2 O3, 3S03 +  24110.

Les carbonates de chaux, de magnésie, de fer, de manganèse, qui sont 
isomorphes, ont la même composition chimique :

Carbonate de chaux. . . CaO,CO! , i Carbonate de manganèse. Mn,OCOs
Carbonate de manganèse. MgO,COa, | Carbonate de fer . . . · FeO,COa

les phosphates et les.arséniates isomorphes ont aussi des compositions 
chimiques semblables.

L’observation de cette analogie de composition nous sera très-utile 
pour établir la constitution d’un certain nombre de corps composés et 
pour déterminer leur équivalent, puisque de l’isomorphisme de deux 
substances on peut déduire l’analogie de leur constitution chimique. 
Cette relation constante entre la forme et la composition explique l'im
portance· qu’on attache à l’isomorphisme, aussi bien en chimie qu’en 
minéralogie.

C O M B I N A I S O N S

• 1 8 .  C o m b in a iso n . — On dit que deux corps se combinent quand ils 
s’unissent de manière à en former ,un troisième qui diffère, par quel
ques propriétés, des éléments qui ont servi à le former. Nous trouvons 
tous les caractères d’une combinaison dans la synthèse que nous avons 
faite du sulfure de cuivre (8 ) ; le soufre et le cuivre se sont combinés 
pour donner du sulfure de cuivre, qui ne présente ni les propriétés du 
soufre ni celle du cuivre employés.

La synthèse de l’eau peut nous donner un nouvel exemple de combi
naison ; introduisons dans un tube de verre à parois épaisses et repo
sant sur le mercure (fig. 18) un certain volume d’oxygène et un volume 
double d’hydrogène; puis, faisons passer dans ce mélange une étincelle 
électrique; une vive lumière se produit dans toute la masse gazeuse, et 
des gouttelettes d’eau mouillent le tube. Les deux gaz ont formé, en se 
combinant, un composé, l’eau, qui ne rappelle ni les propriétés du gaz 
oxgyène, ni celles du gaz hydrogène, que nous avons énoncées au § 3 .

Né c essit é  du contact. — La combinaison ne s’effectue que lorsqu’il y 
a contact intime, des corps différents que l’on met en présence. Tant que 
les molécules sont séparées par une distance appréciable, quelque petite 
qu’elle soit d’ailleurs, aucune combinaison ne se produit. Ainsi plaçons 
sur une lame de verre une goutte d’acide sulfurique, el à côté une goutte 
d’eau de baryte: tant qu’il y a entre les deux gouttes incolores une 
distance appréciable, soit à l’œil, soit seulement à l’aide des instruments 
d’optique les plus délicats, la combinaison ne se fait pas; elle se produit
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dès qu’il y a contact, et on le reconnaît à la formation d’un précipité blanc, 
qui trouble le liquide.

On facilite la combinaison en augmentant les points de contact des 
corps. Dans ce but, avant de 
faire réagir deux corps solides 
l’un sur l’autre, comme le sel 
ammoniac et la chaux ( 8 0 0 ) ,  
on a la précaution de les réduire 
en poudre très-fine ; ces deux 
poudres, broyées ensemble, dé* 
gagent immédiatement un gaz à 
odeur vive qui provoque les lar
mes.

C’est encore parce qu’à l’état 
de division extrême il se trouve 
en contact intime avec l ’oxy
gène de l ’air, que le fer réduit, 
suspendu au pôle d’un aimant, 
prend feu à l’approche d’une al
lumette et brûle comme de l’a
madou.

1 9 .  D is t in c t io n  e n tr e  u n  
m é la n g e  e t  u n e  c o m b in a i -  l'i?· 18. — Combinaison de 1 oxygène et de 
so n . -  Il est facile d ’é ta b lir , l’hydrogène par t'étincelle électrique.

d’après ce qui précède, une distinction entre· un mélange et une combi
naison, Dans un mélange, les propriétés des éléments se conservent; 
dans une combinaison, elles sont remplacées par des propriétés nou
velles. On peut d’ailleurs, dans un mélange, reconnaître les éléments à 
l’aide du microscope, ou les séparer par des dissolvants appropriés ; 
dans une combinaison, au contraire, on n ’observe qu’un corps homo
gène dans toutes ses parties.

Ainsi, lorsque nous avons mis en contact de la fleur de , soufre et de 
la limaille de cuivre, nous aurions pu, en les mêlant intimement, obte
nir une poudre de couleur en apparence homogène; mais il eût toujours 
été possible de distinguer au microscope les grains de soufre de ceux 
de cuivre : en jetan t le mélange dans l ’eau, on aurait vu le cuivre, plus 
dense, se déposer au fond du vase, tandis que le soufre serait resté en 
suspension. Eu renouvelant plusieurs fois cette eau, ori aurait séparé 
tout le soufre.

Il n’en est plus de même quand, après avoir chauffé le mélange, on 
a déterminé la production du sulfure de cuivre ; aucun dissolvant ne 
peut séparer le soufre du cuivre, et au microscope on constate la par
faite homogénéité de toute la masse.

Prenons encore la poudre de guerre, mélange de salpêtre, de soufre
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et de charbon ; on peut la regarder comme un type des mélanges bien 
faits (une bonne poudre reçoit, dans le procédé de préparation le plus 
communément employé, environ trente mille coups de pilon). Elle a 
l ’apparence d’un corps parfaitement homogène; cependant de l’eau, 
versée sur cetle poudre, lui enlève le salpêtre et laisse pour résidu un 
mélange de soufre et de charbon. En lavant ce résidu avec du sulfure 
de carbone, on dissout le soufre et il ne reste que du charbon. Bien de 
pareil ne se produit quand il s'agit d’une combinaison.

2 0 .  A ffinité. — On définit quelquefois l ’affinité comme une force qui 
détermine les combinaisons *.

On dit que deux corps ont beaucoup d’affinité quand ils se combinent 
avec un grand dégagement de chaleur, et qu’ils ont peu d’afiinité lorsque 
ce dégagement de chaleur est faible ou nul, et à plus forte raison lorsque 
ces corps ne se combinent qu’en absorbant de la chaleur.

Dire que le soufre et le cuivre ont beaucoup d’affinité l’un pour l’au
tre, c’est exprimer ce fait, que le cuivre et le soufre se combinent avec 
un grand dégagement de chaleur. Dire que le cuivre et l’argent ont peu 
d’affinité revient à dire que ces deux corps dégagent très-peu de chaleur 
en se combinant.

A cette notion vague on substitue aujourd’hui une nolion plus pré
cise, celle des quantités de chaleur dégagées ou absorbées dans les 
combinaisons : les phénomènes thermiques. qui accompagnent les réac
tions sont en effet susceptibles d’être mesurés par le thermomètre.

La quantité de chaleur dégagée dans une réaction quelconque mesure la 
somme des travaux chimiques et physiques (combinaisons ou décomposi
tions, changements d’état physique) accomplis dans celte réaction3.

La mesure de ces quantités de chaleur a permis de distinguer :
1° Les combinaisons qui se produisent avec dégagement de chaleur.
2° Les combinaisons qui se produisent avec absorption de chaleur.
2 1 .  C o m b in a iso n s  q u i s e  p ro d u is e n t  a v e c  d é g a g e m e n t  d e  

c h a l e u r .  — Si l’on verse dans un flacon plein de chlore (fig. 19) 
de l’arsenic en poudre fine, il y a inflammation de chaque parcelle d’ar
senic qui tombe dans le flacon. Un dégagement de chaleur non moins 
grand s’observe journellement dans la combustion du bois, du charbon

4 On définissait autrefois l’affinité et la cohésion comme des forces antagonistes, 
la première s'opposant à la combinaison, tandis que la seconde tendrait à la déter
miner ; suivant que l’une ou l’autre l’emporterait, il y aurait ou il n’y aurait pas 
combinaison. La première serait une force qui maintiendrait réunies les molécules 
similaires d’un corps; la seconde tendrait à réunir ou à maintenir réunies les mo
lécules des corps différents. L'introduction de pareilles forces a l’inconvenient de 
faire croire que nous connaissons les causes réelles qui font que certains corps s’unis
sent, tandis que d’autres ne s’unissent pas (M. H. Sainte-Claire Deville).

3 Les dëlerminations de ces quantités de chaleur, faites d’ahord par Dulong, par 
Hess, par Andrews, par MM. Fabre et Silbermann, se sontbeaucoup multipliées dans ces 
dernières années, grâce aux travaux de divers chimistes et en particulier à ceux de 
M. Thomsen et à ceux de M. Derlhelot.
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ou du gaz d’éclairage. Nous l ’avons également constaté dans la combi
naison de l’oxygène et de l’hydrogène, dans celle du soufre et du cuivre.

En général, quand 'on combine directement, deux corps simples, on 
observe que, pendant la combinaison, il se dégage des quantités de 
chaleur assez considérables pour que des phénomènes calorifiques, lu
mineux ou mécaniques, accusent une 
élévation de température plus ou 
moins grande. Si ces phénomènes ne 
paraissent pas se produire, c’est 
qu’ils échappent par leur petitesse 
aux évaluations que nos instruments 
de mesure peuvent donner dans les 
conditions où la combinaison se pro
duit. C’est ainsi que le chlore et 
l’hydrogène, se combinant sous l’in
fluence des rayons solaires, produi
sent en mêm e temps une chaleur in
tense, une vive lumière et enfin une 
action mécanique ou l ’explosion et la 
rupture du vase "qui contenait les 
deux gaz. Ce môme mélange, exposé 
à la lum ière diffuse, se combine 
sans qu’aucun de ces phénomènes 
se m anifeste, parce que la chaleur 
développée est absorbée par les corps 
Voisins au fur et à mesure qu’elle se dégage.

La chaleur dégagée dans ces réactions peut toujours être mesurée, 
quand on se place dans des conditions convenables. Ainsi, il résulte des 
mesures calorim étriques que :

1 gr. d’hydrogène et 5 5 '',5  de chlore, en se combinant pour former 
568,,5 de gaz acide chlorhydrique, dégagent 2 2 ,000  calories*.

La chaleur de combinaison du gaz acide chlorhydrique est donc 22,000 
calories.

La décomposition de ces corps exige qu’on leur restitue, pour les trans
former de nouveau en leurs éléments, une quantité de chaleur précisé
ment égale à la chaleur dégagée au moment de leur formation : la dé
composition se fait donc avec absorption de chaleur.

2 2 .  C o m b in a is o n s  q u i s e  p ro d u is e n t  a v e c  a b s o r p tio n  d e  
c h a l e u r .  C o r p s  e x p lo s ifs . — Il existe des corps dont la décomposition 
s’effectue avec dégagement de chaleur. Ainsi, au moment où l ’iodure

4 La c a lo r ie  ou unité de chaleur est la quantité de chaleur nécessaire pour échauf
fer lg r .  d’eau de la température de 0° à la température de 1°. Par conséquent, dire que 
1 gr. d’hydrogène dégage en se combinant au chlore 22,000 calories revient à dire 
qu’il dégage assez de chaleur pour échauffer 220 gr. d’eau deO* à 100°.

T R O O S T , G® É D IT .

Fig. 19. — Combustion de l’arsenic 
dans le chlore.

2
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d’azote se décompose en iode et en azote par le simple frottement d’une 
barbe de plume, l’iode et l’azote qui se dégagent de la combinaison sont 
portés à la température du rouge. 11 en résulte que l ’iode et l’azote 
avaient dû absorber, au moment de leur combinaison, une quantité de 
chaleur précisément égale à celle qui s’est dégagée au moment de leur 
décomposition.

Ainsi, tandis que le chlore et l ’hydrogène se combinent en produisant 
de la chaleur, l ’iode et l’azote absorbent, au contraire, au moment de 
leur combinaison, de la chaleur qui se dégagera au moment de leur 
décomposition.

Ces derniers corps sont appelés corps explosifs, et on a généralisé cette 
expression en l ’étendant à des corps qui, comme le protoxyde d’azote, 
se décomposent avec production de chaleur, mais sans explosion sensible.

■ Ces composés ne se forment pas, en général, directement, par union 
des composants supposés libres ; leur production est corrélative de celle 
d’autres composés se formant en dégageant de la chaleur ; de sorte que 
la réaction totale est accompagnée d’un dégagement de chaleur.

C’est ainsi que la formation du chlorure d’azote par l ’action du chlore 
sur le chlorhydrate d’ammoniaque ( 3 9 « )  est corrélative de la formation 
simultanée de l’acide chlorhydrique (composé direct se produisant avec 
dégagement de chaleur). La chaleur absorbée dans la combinaison du 
chlore avec l ’azote a été fournie par la combinaison du chlore avec 
l’hydrogène, combinaison qui dégage beaucoup plus de chaleur que 
n’en exige la formation du chlorure d’azote produit simultanément1.

É tat  naissant. — Cette formation du chlorure d’azote (corps explo
sif), due à l’absorption d’une partie delà chaleur dégagée dans une com
binaison produite simultanément,était autrefois attribuée à un état par
ticulier, inconnu, appelé état naissant de l’azote sortant de l ’ammoniaque. 
La formation des divers corps explosifs, que l’on attribuait à l'état nais
sant de leurs éléments, s’explique comme la formation du chlorure d’a
zote, c’est-à-dire par l’absorption d'une partie de la chaleur fournie par 
une autre réaction accomplie simultanément.

3 3  bis. A n a lo g ie  d e  l a  c o m b in a is o n  e t  d e  l a  d é c o m p o s itio n  
c h im iq u e  a v e c  le s  c h a n g e m e n ts  d 'é ta t  p h y siq u e . — Le dégagement 
ou l’absorption de chaleur qui se produit au moment de la combinaison ou

1 Les déterminations calorimétriques des quantités de chaleur dégagées dans les 
réactions conduisent aux conclusions suivantes :

1” Une réaction chimique n’est possible qu’à la condition que la.somme algébrique 
des quantités de chaleur simultanément dégagées çera positive.

2“ Tout changement chimique accompli sons l’intervention d’une énergie étrangère 
(chaleur, électricité, lumière) tend vers la production du corps ou du système de 
corps qui dégage le plus de chaleur.

Ce principe, désigné sous le nom de p rin cip e du trav a il maximum, que U. Berthe
let a conclu de l’étude calorimétrique des phénomènes de combinaison et de décom
position, permettra, lorsque les déterminations fondamentales seront assez nombreu
ses,de prévoir les réactions qui devront s’effectuer dans des conditions bien définies.
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de la décomposition des corps est assimilable à celui qui se produit dans 
les changements d’état physiques (solidification ou fusion, vaporisation 
ou liquéfaction) La combinaison et la décomposition doivent donc être 
rapprochées des changements d’état physique.

2 3 .  A c tio n  d e  lu  c h a le u r ,  d e  l ’é l e c t r ic i t é  e t  d e  l a  lu m iè re ,  
p o u r  d é te r m in e r  le s  c o m b in a is o n s . — On facilite dans beaucoup de 
cas la combinaison des corps en les amenant à l'état liquide soit par 
fusion, soit par dissolution. C’est pe qu’avaient observé les alchimistes, 
ainsi que le constate leur axiome : corpora non agunt, nisi soluta.

Mais en déterminant la fusion d’un corps on ne se borne pas à facili
ter son contact avec un autre corps, on lui fournit en même temps de la 
chaleur qui favorise la combinaison. ,

Il en est de même quand on dissout un solide dans un liquide : ses 
molécules se disséminent dans toute la masse de ce liquide, et peu
vent plus facilement arriver en contact intime avec les molécules d’un 
autre corpse aussi se combinent-elles plus facilement. C’est ainsi que 
l ’acide tartpique et le bicarbonate de soude, qui en poudre sèche peuvent 
être mélangés sans qu’il y ait d'action, réagissent très-vivement l ’.un sur 
l’autre dès qu’ils sont dissous dans l’eau.

Mais la dissolut ion n’a pas seulement pour résultat d’amener en contact 
les molécules différentes ; on reconnaît en effet que les corps, en se dis
solvant, absorbent une certaine quantité de chaleur souvent considé
rable. Cette chaleur, absorbée par un corps, facilite .quelquefois sa com
binaison avec un autre corps: elle peut même déterminer la combinaison 
de corps qui, ayant besoin d’absorber de la chaleur pour s’unir, ne se 
combinent pas directement lorsqu’ils sont libres.

Pour provoquer la combinaison, il suffit souvent de l'intervention mo
mentanée de la chaleur, de l ’électricité ou delà lumière. La combinaison, 
une fois commencée, se continue d'elle-môme, et la quantité de chaleur 
fournie par l’agent étranger qui provoque la combinaison n’est qu’une 
fraction très-faible de la quantité de chaleur que la combinaison dégage 
en s’accomplissant. Exemples :

1° Combinaison de  l ’oxycène e t  de i.’uydhogène. — L’oxygène et l ’hydro
gène mélangés ne se combinent pas à la température ordinaire, mais 
ils se combinent sous l'influence de la chaleur ou de l’électricité.

Action de la chaleur. —  11 suffit de chauffer le mélange à 500° environ 
pour déterminer la combinaison; à l’action de la chaleur se rattache l ’ellet 
produit par la compression brusque' ou par la condensation dans les 
corps poreux.

Compression brusque. — Si l ’on comprime brusquement dans un 
briquet à air (fig. 20) un mélange d’oxygène et d’hydrogène, les deux gaz 
se combinent avec chaleur et lumière. La combinaison est bien due ici 
à la chaleur dégagée par la compression brusque, car si, comme l’a fait 
Aimé, on descend le mélange, dans un vase compressible, à une grande
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profondeur dans la mer, de manière à lui faire supporter une énorme 
pression, il n’y a pas combinaison : la chaleur dégagée dans la compres
sion lente est absorbée par l'enveloppe au fur et à mesure qu’elle se 

produit ; par suite, les gaz ne s’échauffent pas, et il 
n’y a pas de combinaison.

Condensation par les corps poreux. — Si l’on fait 
pénétrer de Y éponge de platine, fixée à l’extrémité 
d’un fil métallique, dans une éprouvette conte
nant un mélange de 2 volumes d’hydrogène et de 
1 volume d’oxygène (fig. 21), on voit l’éponge de
venir incandescente, grâce à la chaleur dégagée 
par la condensation et la combinaison des gaz 
dans ses pores ; bientôt les deux gaz se combi
nent avec détonation. L’action de la mousse de 
platine doit ici être attribuée à l’influence de la 
chaleur dégagée par la condensation des gaz dans 
ses pores et de la pression qui en résulte pour les 
gaz condensés.

Action de l’électricité. — L’étincelle électrique 
passant dans un mélange de 2 volumes d’hydro
gène et de 1 volume d’oxygène en détermine la 
combinaison, l ’effet peut être attribué à la tempé
rature élevée produite par l’étincelle sur son pas
sage.

2 e Combinaison du chlore et  de  l ’ hydrogène. —  La 
Kig. 20. — Combinaison combinaison du chlore avec l ’hydrogène peut être 

de l’oxygène et de l’hy- déterminée, comme celle de l ’oxygène et de l’hy- 
sion brusque compres'  drogène, par une élévation convenable de tempé

rature ou par le passage d’une étincelle électri
que. Elle peut, de plus, être déterminée par l’action de la lumière.

Action de la lumière. — En effet, ces deux gaz, qui n ’ont pas d’action 
l’un sur l'autre dans l ’obscurité, se combinent lentement à la lumière 
diffuse et. instantanément à la lumière solaire directe ou à la lumière 
produite par la combustion du magnésium.

3 4 .  A c tio n  d e  l a  c h a le u r ,  de l ’é le c tr ic i té  e t  d e  l a  lu m iè r e , 
p o u r  d é c o m p o s e r  le s  c o r p s . — La lumière détermine dans beaucoup 
de cas la décomposition des corps. Le daguerréotype et la photographie 
sont fondes sur ce fait que la lumière décompose certains sels d'argent 
(chlorure, bromure ou iodure).

Les courants électriques sont des agents, de décomposition très puis
sants. La galvanoplastie, la dorure et l’argenture, sont des applications 
de cette propriété.

Si l’étincelle électrique détermine la combinaison de l’oxygène et de 
l’hydrogène, une longue série d’etincelles décompose le gaz ammoniac.
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mousse
platine.

de

On observe constamment que la chaleur peut décomposer les corps en 
leur restituant la chaleur qu’ils avaient dégagée au moment delà com
binaison. C’est ainsi que l’oxyde de mercure qui se forme quand le 
mercure est chaul'fé.au contact de l ’air, à 350°, se décom
pose et reproduit du mercure et de l ’oxygène, quand on le 
chauffe au rouge sombre. A une température suffisam
ment élevée, les corps composés sont en général ramenés 
à leurs éléments.

La combinaison des corps est souvent limitée, à une 
température donnée, par la décomposition inverse ; c ’est ce 
que nous allons reconnaître en étudiant les phénomènes (le 
dissociation.

¡85. D is s o c ia t io n .  — Lorsqu’on chauffe de la vapeur 
d’eau à 1000°, par exemple, dans un espace vide, elle se 
décompose partiellement en oxygène et en hydrogène; Fig. 2 1 .—Gom
mais cette décomposition est lim itée, elle cesse dès que binaistm de 
la tension du qjélange d’oxygèneet d'hydrogène a acquis d^ï’hydrogô- 
uno certaine valeur/. S i on élève la temperature à’ 1 2 0 0 ° ,  ne par °ia  

lactecomposilion partielle augmente, une plus grande por
tion d’oxygène et d’hydrogène se trouve mise en liberté, 
mais cette proportion est encore limitée, elle s’arrête quand la tension 
du mélange a acquis une valeur f , supérieure à f. Si, après avoir passé 
de la température de 1000° à celle de 1200°, on redescend de nouveau 
à 1000°, une partie des gaz oxygène et hydrogène mis en liberté pen
dant réchauffement se recombine pendant le refroidissement, de, telle 
manière quela tension f  (correspondant à 1200°) de ce mélange rede
vienne égale à f ,  tension correspondant à 1 0 0 0 ° .  Ainsi, en même temps 
que la températnre T, à laquelle on porte la vapeur d’eau, s’élève ou 
s’abaisse, la tension f  des gaz oxygène et hydrogène, provenant de la 
décomposition de cette eau, est toujours limitée et constante pour une 
même température, mais croît ou décroît avec cette température ; elle 
est, d’ailleurs, indépendante de la proportion de la vapeur d’eau décom
posée. ■

C’est à ce mode de décomposition partielle, limitée par le phénomène 
inverse de combinaison partielle à la même température, que M. H. 
Sainte-Claire Deville, qui l ’a découverte, a donné le nom de dissociation. 
La tension f  des gaz provenant de la dissociation à une température 
déterminée T a été appelée tension de dissociation pour cette tempéra
ture T. Cette tension croit rapidement quand la température s’élève,, 
exactement comme la tension maximum de la vapeur émise par. un 
liquide dans un espace limité.

Les phénomènes de dissociation. constatés d’abord sur la vapeur 
d’eau par M. II. Sainte-Claire-Deville, ont été ensuite généralisés par lui 
en étudiant la dissociation de l’acide carbonique ( i 3 4 ) ,  de l’oxyde de,
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carbone, de l’acide sulfureux ( 8 4 0 ) ,  de l’acide chlorhydrique ( 3 f i ï ) ,  elc. 
La dissociation est en ellet un mode Irès-génëral de décomposition des 
corps. Quant à la valeur exacte de la tension de dissociation d’un 
corps, sa mesure présentait, dans les premières expériences de M. H. 
Sainte-Claire Deville sur la vapeur d’eau, des difficultés spéciales qui ne 
se rencontrent pas dans les expériences suivantes dues à M. Debray, et 
ïi M. Isambert, et que nous citerons comme exemples.

M. H. Debray, en chauffant à 860“ du carbonate de chaux dans un 
espace vide, a constaté que le carbonate se décompose partiellement en 
chaux vive et en gaz acide carbonique, et que la décomposition s’arrête 
lorsque l’acide carbonique, mis en liberté, exerce sur le carbonate non 
décomposé une pression de 85 millimètres. Si on enlève, à l’aide d’une 
machine pneumatique, une partie de l’acide carbonique, la décomposi
tion recommence ; ellè s’arrête de nouveau quand la tension du gaz a 
repris la valeur de 85 millimètres, constante pour celte température. Si 
on porte le carbonate de chaux à 10i0°, une plus grande quantité de 
carbonate est décomposée, mais la décomposition est encore limitée; elle 
cesse dès que le gaz acide carbonique mis en liberté a acquis une tension 
de 520 millimètres. Si on laisse ensuite la température s’abaisser len- 
ment, l’acide carbonique se recombine avec la chaux, et le vide se fait 
dans l’appareil, La tension de dissociation du carbonate de chaux est, 
d’ailleurs, indépendante de l’état de décomposition plus ou moins avan
cée du carbonate; car, si on chaulfe de la chaux vive avec une quantité 
d’acide carbonique beaucoup inférieure à celle qui serait nécessaire 
pour saturer la chaux, on constate toujours qu'à 860° la tension du gaz 
qui reste libre devient constante et égale à 85 millimètres, et qu’elle aug
mente et devient égale à 520 millimètres pour la température de 1040°.

La tension de dissociation croit donc bien avec la température, et la 
valeur de cette tension a pu être déterminée pour plusieurs températures 
avec un corps donnant dans sa dissociation un gaz et un corps solide.

Pour trouver la loi suivant laquelle varient les tensions de dissocia
tion, M. Isambert a étudié la dissociation des composés définis que l’on 
obtient en faisant absorber le gaz ammoniac sec par divers chlorures 
métalliques et entre autres par le chlorure d’argent. Ces corps se disso

c ie n t, en donnant un corps solide et un gaz, à des températures peu 
élevées et par suite faciles à obtenir et à maintenir constantes. En dé
terminant la tension de dissociation pour un grand nombre de tempé
ratures différant entre elles d’un très-petit nombre de degrés, M. Isam
bert a constaté que les tensions de dissociation croissent d’une manière 
continue et Irès-rapi le, et qu’elles peuvent être représentées graphique
ment par une ç ^ r l^ e jn ld a b le  à celle des tensions de la vapeur d’eau.

Les expériences récentes de MM. L. Troost et P. Ilaulefeuille montrent 
que, pour certains corps, après avoir augmenté quand la température 
s’élève, la tension de dissociation passe par un maximum et décroît en
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suite, si la température continue à s’élever. C est ce qui arrive pour le 
sesquichlorure de silicium qui, chauffé, se dissocie à partir de 300° en
viron. Sa tension de dissociation croît rapidement quand la température 
s’élève, elle est déjà très-grande au rouge sombre et le corps est pres
que entièrement décomposé vers 800° ; or ce corps prend naissance 
quand on fait passer du bichlorure de silicium sur du silicium chauffé 
à 1300° environ, et le sesquichlorure, formé à cette haute température, 
se décompose partiellement en passant dans les parties du tube qui 
sont seulement au rouge sombre. La tension de dissociation de certains 
corps est donc plus grande au rouge sombre qu’au rouge blanc, et ces 
corps sont susceptibles de se produire et par suite d’exister à une tempé
rature supérieure aussi bien qu’à une température inférieure à celle qui 
peut déterminer leur décomposition.

8 6 .  A llo tro p ie ; — Un même corps se présente quelquefois sous des 
aspects et avec des propriétés physiques et chimiques différentes. Ainsi le 
phosphore se trouve dans le commerce, soit en masses translucides (phosphore 
ordinaire), solubles dans le sulfure de carbone, soit en masses rouges (phos
phore rouge), insolubles dans le sulfure de carbone. Le carbone se présente 
de même à l’état de diamant, de graphite et de charbon amorphe. Ces différents 
états d’un même corps simple sont appelés ses états allotropiques.

Les corps simples ne sont pas seuls susceptibles de se présenter ainsi sous 
plusieurs états ; certains corps composés jouissent de la même propriété ; on 
dit alors qu’ils se présentent sous plusieurs étals isomériques.

Le passage d’un état allotropique ou d’un état isomérique à un autre est 
toujours accompagné d’une absorption ou d’un dégagement de chaleur. C’est 
ainsi que le phosphore perd de la chaleur en passant de l’état de phosphore 
translucide à l’état de phosphore rouge. L’acide cyanique liquide se transforme 
encyamélide solide ( 4 5 6  et 4 5 8 )  on dégageant de la chaleur et de la lumière 
avec de véritables détonations . La chaleur ainsi perdue dans le passage d’un 
état à un autre devra être restituée au corps lorsqu’on voudra opérer le pas« 
sage inverse.

Tension’ de transfobmatiox, — La transformation allotropique ou isomérique 
d’un corps volatil est, dans les cas les plus simples qui ont été jusqu’ici les 
seuls étudiés, soumise à des lois analogues à celle de la vaporisation. Ce chan
gement d’état comme la vaporisation d’un liquide ou la condensation d’une 
vapeur correspond à une modification de propriétés sans variations de com
position; il est comme ces derniers limité à chaque température par une 
tension constante de vapeur. C’est cette tension constante limitant le phéno
mène chimique de la transformation allotropique ou .isomérique, comme la 
tension maximum d’une vapeur limite le phénomène physique de la vapori
sation, que Mil. Troost et llautefeuille appellent tension de transformation.

Le phosphore ordinaire soumis à l’action prolongée de la chaleur se trans
forme en phosphore rouge. Une partie du phosphore rouge ainsi produit 
résulte de la transformation du phosphore ordinaire resté liquide, et cette 
transformation est de tout point comparable à celle de l’acide cyanique liquide 
en cyamélide solide (4 5 6 ) .  Une autre partie du phosphore rouge résulte de la
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transformation lente de la vapeur émise par le phosphore dans les premiers 
moments de l’expérience. Cette vapeur a d’abord pris la tension maximum 
correspondant à la température à laquelle on opère; mais, comme elle se 
transforme peu à peu, la tension diminue pour atteindre une nouvelle valeur 
minimum constante qui est sa tension de transformation à cette même tempé
rature. Ainsi à 360° la tension maximum de la vapeur de phosphore est 3*'m,2, 
sa tension ^e transformation est 0*,m,I2 ; à 440° la première est 7llm,5, la se
conde l»lm,75. Cette distinction établie par MM. Troost et llautefeu'lle, entre 
la tension maximum d’une vapeur et Sa tension de transformation, permet de 
comprendre le phénomène complexe présenté par une substance qui, à une 
même température, peut se vaporiser et se transformer. On a d’abord, pendant 
un temps plus ou moins long, une tension maximum de vapeur limitant le 
phénomène physique de la vaporisation, puis finalement une tension minimum 
limitant le phénomène chimique de la transformation allotropique.

L O I S  D E S  ¡C O M B I N A I S O N S

Ü ï . L o i  d e s  p o id s . —  L e  poids d’ un composé e s t  égal a la somme des 

poids d es composants. — L’évidence de cette loi n’est bien comprise que 
depuis que Lavoisier, en introduisant l’usage de la balance dans les la
boratoires, a doté les chimistes d’une méthode vraiment scientifique, 
qui leur permet de suivre les corps dans les diverses modifications qu’ils 
éprouvent soit en s’unissant, soit en se séparant, et de vérifier ainsi ce, 
principe fondamental de la chimie : « Rien ne se perd, rien ne se crée. »

Si le fer qui se rouille à l ’air humide augmente de poids, c’est qu'il 
s’est combiné avec l’oxygène et la vapeur d’eau qui existaient dans l ’air; 
et le poids de la rouille obtenue est égal à la somme des poids du fer, 
de l'oxygène et de la vapeur d’eau qui sont entrés en combinaison.

Le charbon qûi brûle dans nos foyers semble s’annihiler, mais en 
réalité il s’est uni à l ’oxygène de l ’air et a formé avec lui un produit, 
l ’acide carboniqué, gaz incolore qui se mêle à l ’air, et dont le poids est 
égal à la somme des poids de l’oxygène et du charbon combinés.

S 8 .  L o t  d e s  p ro p o r tio n s  d éfin ies  OU lo i d e  P r o u s t .  —  Deux 

CORPS, POUR FORMER UN j MÊME COMPOSÉ, SE COMBINENT TOUJOURS DANS DES PRO

PORTIONS in v a r ia b l es . — Ex. ; Dans un mélange d’oxygène et d’hydrogène, 
on fait passer une étincelle électrique (p.tj. 1 8 ) , les deux gaz se combi
nent dans le rapport de 2 vol. d’hydrogène pour 1 vol. d’oxygène.

Si l’on a mis un excès de l’un de ces deux gaz, cet excès reste libre : 
ainsi, quand on mélange 2 vol. d’hydrogène avec 2 vol. d’oxygène, on 
trouve, après le passage de l ’étincelle, un résidu de 1 vol. d’oxygène ; 
si on avait mélé 3 vol. d’hydrogène avec 1 vol. d’oxygène, le résidu ga
zeux eût été formé de 1 vol. d’hydrogène.

. ¡¡fous arriverons au môme résultat, si, au lieu de considérer les volumes, 
nous considérons lès poids; l’expérience prouve que 1 gr. d’hydrogène se 
combine.toujours avec 8 gr. d’oxygène pour former de l’eau. Si on mêle 
1 gr. d’hydrogène avec 9 gr. d’oxygène, il y aura après la combinaison un
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résidu formé de 1 gr. d’oxygène ; dans le cas où on aurait mêlé 2 gr. 
d’hydrogène avec 8 gr. d'oxygéne, le résidu eût été 1 gr. d’hydrogène.

On peut multiplier beaucoup les exemples. Ainsi le chlore et l ’hydro
gène se combinent toujours à volumes égaux ; l’acide chlorhydrique, qui 
résulte de cette combinaison, contient toujours 1 gr. d’hydrogène pour 
35*',5 de chlore. De même, 8 gr. d’oxvgêne s ’unissent avec 39 gr. de 
potassium pour former la potasse, avec 23 gr. de sodium pour former 
la soude, avec 33 gr. de zinc peur former, l ’oxyde de zinc.

3 9 ·  L o i d e s  p ro p o r tio n s  m u ltip le s  OU d e s  r a p p o r ts  s im p le s  
ou lo i d e  D a lto n . — Deux corps peuvent, en se combinant en diverses 
proportions, former plusieurs corps différents. Dalton a montré en 1807 
que ces combinaisons obéissent à la loi suivante :

Il ï  A TOUJOURS UN rapport sim ple  en t r e  l e s  d if f é r e n t e s  quantités de  l ’ un 

DES CORPS QUI SE COMBINENT AVEC UN MÊME POIDS DE L’AUTRE.

Prenons pour exemple les composés de l ’azote :
14 gr. d’azote peuvent se combiner avec 8 gr. d’oxygène,
44 — — avec 16 —
14 — — avec 24 ’ —
14 — — avec 52 —
14 — — avec 40 —

Les ‘différents poids d’oxygène qui se combinent avec un même poids 
d’àzote sont entre eux comme les nombres 1, 2, 3, A, 5.

En étudiant les combinaisons oxygénées du manganèse, on trouve 
cinq composés qui pour une même quantité, 2?er,5 de manganèse, con
tiennent 8, 12, IG, 24, 28 grammes d’oxygène ; poids qui sont entre eux 
comme 1, 3/2, 2, 5, 7/2.

27b',S de manganèse forment un premier composé avec 8 gr. d’oxygène.
27tr,5 · — i second — · 12 gr. —
278',5 — . troisième — 16 gr.
278',5 — quatrième — 24 gr.1 —
27i',5 — cinquième ’— 28 gr. —

La loi des proportions multiples ou des rapports simples ne s’applique 
pas seulement aux combinaisons binaires, elle a été étendue aux sels 
par Wollaslon. Ainsi la soude forme avec l’acide carbonique trois sels :

Le premier contient 31 de soude pour 22 d’acide carbonique."
Le second ;— 51 — 35 —
Le troisième — 31 — 44 —

Les quantités d’acide carbonique qui se combinent avec un même 
poids de soude sont donc entre elles comme 1, 5/2,. 2 ..

3 0 .  L o is  de G a y -L u s sa c  OU lo is  d es  v o lu m e s .—  Nous venons de 
voir que les poids des corps qui se combinent pour former un composé 
sont toujours dans un rapport fixe ; ce rapport invariable n ’est générale
ment pas simple, ainsi le rapport de 8 d’oxygène à 39 de potassium (poids 
de ces deux corps qui s’unissent pour former la potasse) n’est pas un 
rapport simple. On arrive, au contraire, à trouver un rapport simple^
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quand, au lieu des poids, on considère les volumes des corps amenés à 
l ’état gazeux. Si après avoir fait passer dans l’eudiomètre 2 vol. d’hydro
gène et 1 vol. d’oxygène on excite l’étincelle, il y a, ainsi que nous 
l ’avons vu§ ¡88, combinaison sans résidu. Si, déplus, nous avions placé 
l ’eudiomètre dans un bain à une température constante de 120°, par 
exemple, nous aurions reconnu qu’après le passage de l ’étincelle le 
volume de la vapeur d’eau formé était égal à 2 vol. Gay-Lussac, ayant 
réuni un grand nombre 4e faits analogues, a formulé les lois suivantes :

1 “ Quanddeux  gaz s e  combinent, l es  volumes d es gaz qui entren t  en  combi

naison SONT TOUJOURS EN RAPPORT SIMPLE.

1 vol. de chlore  se combine: avec un vol. d'hydrogène et forme 2 vol. de gaz acido 
chlorhydrique. *

1 vol. d'oxygène se combine avec 2 vol. d’hydrogène et forme 2 vol. de vapeur d'eau.
1 vol. d'azote se combine avec 3 vol. d ’hydrogène et forme 2 vol. de gaz ammoniac.

Dans ces exemples, les volumes de gaz qui se combinent sont dans les 
rapports très-simples de 1 à 1, de 1 à 2 et de 1 à 5, que l ’on rencontre 
le plus fréquemment.

2° L e  volume du- composé considéré a l ’éta t  gazeux e s t  a u ssi en  ra pport

SIMPLE AVEC LES VOLUMES DES COMPOSANTS.

En effet, dans les exemples que nous venons de citer :
Le volume de la vapeur d’eau est aux volumes de l'oxygène et de l’hy

drogène qui la constituent dans le rapport de 1 à l  pour l ’hydrogène, 
et de 2 à 1 pour l’oxygène.

Le volume de l’acide chlorhydrique est aux volumes d’hydrogène et de 
chlore qui le composent dans le rapport de 2 à 1.

Le volume du gaz ammoniac est aux volumes d’azote et d’hydrogène 
dans le rapport de 2 à 1 pour l’azote et de 2 à 5 pour l’hydrogène.

5° Quand l e s  gaz se  combinent a volumes égaux,  il  n’v a gén éralem ent pas

DE CONTRACTION. ‘

Le volume du composé est égal à la sommé des volumes des compo
sants. Exemple : 1 vol! d’hydrogène et 1 vol. de ,chlore donnent en se 
combinant 2 vol. de gaz acide chlorhydrique.

4° Il Y A CONTRACTION QUAND LES VOLUMES QUI SE COMBINENT SONT INÉGAUX.

Cette contraction est un tiers de la somme des volume? quand les 
deux gaz se combinent dans le rapport de 2 vol. à 1 vol. Exemple : 2 vol. 
d’hydrogène et 1 vol. d’oxygène donnent 2 vol. de vapeur d’eau.

La contraction s’élève à la moitié de la somme des volumes, quand les 
deux gaz se combinent dans le rapport de 3 à 1. Ex. : 1 vol. d’azote et 
5 vol. d’hydrogène donnent 2 vol. de gaz ammoniac.

D É F IN IT IO N  D E S  N O M B R ES P R O P O R T IO N N E E S  
E T  D E S  É Q U IV A L E N T S

3 1 .  N om b res p ro p o rtio n n e ls . — Il résulte de la loi des propor
tions définies et de celle des proportions multiples que dans un même
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poids d’un composé il entre toujours les mêmes poids des corps com
posants, et que, par suite, différents poids d’un · composé contiennent 
des poids proportionnels des corps composants. Ainsi, dans l’eau, les 
poids de l’oxygène et de l’hydrogène sont toujours dans le rapport de 8 
à 1 ; dans la potasse, le potassium et l’oxygène existent toujours dans le 
rapport de 39 à 8. Les poids des corps qui sont ainsi susceptibles de se 
combiner ont reçu le nom de nombres proportionnels. Ces nombres ne 
représentent par des quantités absolues, mais bien les poids relatifs sui
vant lesquels les corps se combinent ; l’un de cés nombres Une fois 
choisi conventionnellement, tous les autres sont déterminés; ce sont les 
poids des dilférents corps qui peuvent se 
combiner, par exemple, ave c 1 d'hy
drogène ou avec 8 gr. d’oxygène.

3% . É q u iv a le n ts .  —  Il résulte encore 
des mêmes lois que les poids des différents 
corps qui peuvent se déplacer et se rem
placer les uns les autres, vis-à-vis d’un 
même poids d’un corps déterminé, sont en
tre eux dans les mêmes rapports que les 
nombres proportionnels, puisqu’ils forment 
avec lui des composés définis.

En faisant agir un métal, le potassium,
P »  exemple (/!„. 52), sur l’eau formée 
d’oxygène et d’hydrogêne dans la propor

tion de 8 gr. du premier pour 1 gr. du second, on constate qu’il faut 
employer 59 gr. de potassium pour m ettre en liberté 1 gr. d’hydro
gène et s’emparer des 8 gr. d’oxygène avec lesquels l ’hydrogène était 
d’abord combiné ; on obtient ainsi 47 gr. de potasse. —  23 gr. de sodium 
auraient de même déplacé 1 gr. d’hydrogène et formé, avec les 8 gr. 
d’oxygène, 31 gr. de soude. —  33 gr, de zinc ou 28 gr. de fer auraient 

produit un résultat analogue; ils auraient mis en liberté 1 gr. d’hy
drogène en formant avec 8 gr. d’oxygène, le premier 41 gr. d’oxyde de 
zinc, le second 30 gr. d’oxyde de fer.

Ces poids de potassium, de sodium, de zinc, de fer et d’hydrogène, 
susceptibles de se déplacer et de se remplacer ainsi, de jouer le même rôle 
et enfin de s'équivaloir vis-à-vis d’un même poids d’un corps, de 8 gr. 
d’oxygène, par exemple, pour former des composés analogues, sont aussi 
les poids de ces corps qui sont susceptibles de s’équivaloir vis-à-vis de 
10 de soufré, ou vis-à-vis de 33,5 de chlore ; ils ont reçu le nom d'équi
valents. D'après cela ,-39, 23 , 55, 28 et 1, sont les équivalents du potas
sium, du sodium, du zinc, du fer et de l’hydrogène.

Remarque. —  Les nombres qui représentent les équivalents des corps, 
c’est-à-dire les proportions suivant lesquelles ces corps se déplacent et 
se remplacent dans les combinaisons, sont simplement l’expression de
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faits d’expérience. Ils sont par cela même indépendants de toute hypo
thèse sur la constitution intime des corps composés. Quand nous arrive
rons ( 5 8 * )  aux procédés qui servent à les déterminer, nous indique
rons en quoi ils diffèrent de ce que l’on appelle les poids atomiques.

3 *  bis. É q u iv a le n ts  en  v o lu m e s . — De même que la loi des pro
portions définies nous conduit à la notion des équivalents en poids, de 
même celle dé Gay-Lussac nous amène à considérer les équivalents en 
volumes, c’est-à-dire les volumes relatifs des gaz qui peuvent se com
biner ou se déplacer.' Ainsi l’équivalent en volume de l’hydrogène sera 
2 vol., et celui de l’oxygène sera 1 vol., parce que c’est dans le rapport 
de 2 à 1 que ces gaz se combinent pour former de l’eau.

On trouve ainsi, en se bornant aux métalloïdes :

ÎQUIV. EN POIDS. ÉQUIV. EN VOL. ÉQUIV. EN TOIDS. ÉQUIV. EN VOL·

'Hydrogène . . 1 2 Oxygène.................  8 1
Azote................  2 S o u fre .....................  16 i
Chlore . . . .  55,5 2 , Phosphore . . . .  51 . 1

Remarque.— Il résulte de ce tableau que l’azote, pesant 14 fois plus que 
l ’hydrogène à volume égal, doit avoir une densité 14 fois plus grande 
que celle de ce gaz, et que, d’uîie manière générale, la densité d’un 
corps dont l’équivalent est 2 vol. s’obtient en multipliant la densité de 
l’hydrogène par l’équivalent en poids du corps considéré. Cet équivalent 
représente la densité du corps par rapport à l’hydrogène.

L ’oxygène, pesant 8 fois autant que l’hydrogène sous un volume moitié 
moindre, pèse 16 fois autant à égalité de volume, c’est-à-dire que sa den
sité est égale à celle de l’hydrogène multipliée parle double de son équi
valent. Par la même raison, la densité d’un gaz, ou d’une vapeur quel
conque, dont l ’équivalent est 1 volume, s’obtient en multipliant la densité 
de l ’hydrogène par le double de l ’équivalent en poids de ce gaz ou de 
cette vapeur. (Voir les problèmes sur la loi de Gay-Lussac, à la fin de 
l’ouvrage.)

N O M E N C L A T U R E
i

3 3 .  N o m e n c la tu re  d e  L a v o is ie r . — La nomenclature est l ’en
semble des règles adoptées pour nommer les corps.

De tous temps les chimistes ont senti le besoin de désigner par des 
noms semblables les corps qui leur paraissaient avoir de grandes analo
gies physiques ou chimiques ; c’est ainsi qu’ils appelaient vitriol vert, 
vitriol bleu, vitriol blanc, les composés analogues que l ’acide sulfurique 
forme avec les oxydes de fer, de cuivre on de zinc; mais jusque vers la 
fin du siècle dernier aucune règle précise n ’avait présidé à ces dénomi
nations. C’est à Guyton de Morveau qu’est due l’idée de la classification 
actuelle ; elle a été établie en 1787 par Lavoisier, avec le concours de 
Guyton de Morveau, Fourcroy et Berthollet. Cette nomenclature rfa pas
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seulement pour effet de désigner par des noms semblables les corps qui 
jouissent de propriétés analogues : elle a de plus l’avantage d’indiquer 
dans le nom du composé la nature des éléments qui y entrent.

NOMENCLATURE DES CORPS SIMPLES.

Les corps simples ont en général conservé les noms par· lesquels ils 
étaient primitivement désignés; d’autres ont,au moment de leur décou
verte, tiré leur nom d’un de leurs composés plus anciennement connu : 
comme le potassium, extrait de la potasse. Pour certains corps, on a 
voulu indiquer, dans le nom, une propriété regardée comme caractéris
tique ; tels sont : l ’oxygène (ô?ù{, acide; •p-vau, j ’engeñdre), l ’azote 
(« privatif; W i, vie), le brome (|3?wp.t;î, mauvaise odeur), etc. Ce dernier 
procédé a des inconvénients : ainsi, l’oxygène n’est pas le seul corps qui 
engendre des acides; il n ’y a pas que l’azote qui soit irrespirable, n ique 
le brome qui ait une odeur désagréable. On évite toute difficulté en 
donnant' aux corps nouveaux des noms insignifiants, mais faciles à dis
tinguer de ceux des autres substances déjà connues.

3 4 .  M é ta llo ïd e s . M é ta u x . —  Lqs corps simples, au nombre de 64, 
sont divisés en deux groupes : les métalloïdes au nombre de 45, et les 
mélaux au nombre de 49.

Au point de vue physique, les métaux sont caractérisés par un éclat 
particulier appelé- éclat métallique; ils sont d’ailleurs bons conducteurs de 
la chaleur et de l’électricité ; leur caractère chimique essentiel consiste 
en ce qu’ils forment avec l'oxygène au moins un oxyde basique.

Les métalloïdes sont en général dénués de cet éclat ; ils conduisent 
mal la chaleur et l ’é lectricité; enfin ils ne forment jamais de base en se 
combinant avec l ’oxygène ; tous leurs composés oxygénés sont ou des 
acides ou des corps neutres.

Dans les deux tableaux ci-joints, nous rapprochons les corps qui pré
sentent des propriétés chimiques analogues, et, à la suite du nom de 
chaque corps, nous plaçons le symbole abrégé par lequel on le repré
sente et le chiflre qui désigne l ’équivalent rapporté à 1 d’hydrogène.

ME TALLOÏDE S.

Oxygène. . 8 A z o t e .... . . . . . . . . . . . 14
Soufre. . . 46 Phosphore . . . . 31
Sélénium . 39,75 Arsenic... . . . . . . . . . . . . 75
Tellure . . . Te 64,5

Carbone . . . . . . c 6
Fluor . . ., 49 B ore .... . . . . . . . . . . . . . . 41
Chlore. ,  . 
Brome. . .
T .J«

'. Cl 
. Br

Ta

35,5
80

A07

S ilic iu m ............

. ITvHrno-pnp.

14

4
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MÉTAUX.

Potassium... . . . . . . . . . . K sa Zinc . . . . . . . . Zn 53
Sodium ............ , Na ■ 23 Gallium............. 70
Lithium .............. . L i 7 Vanadium. . . . 68,5
Thallium... . . . . . . . . . . . . Tl 204 Cadmium. . . . 56
Cæsium.............. . Cs 135 Indium ........... 56,7
Rubid ium ........... . Ru 85 U ranium ... . . . . . . . . . 60
Calcium . ' . · . . . · . Ca 20 —

Strontium.... . . . . . . . . . St 43,75 Tungstène. . . . 92
Baryum.............. . Ba 68,5 Molybdène . 

Osmium.............
. Mo 
. Oo

48
99,5

Magnésium........... 12 Tantale..... . . . . . . . 91
Manganèse... . . . . . . . . . . JIn 27,5 Titane . . . . . „ Ti 25

_ Étain........... .. 59
Aluminium. , . . A l 13,75 Antimoine . . . . 120
Glucinium. . . . . 13,8 Niobium . . . . 47
Zirconium. . . . . Zi 45 —
Yttrium ..... . . . . . . . . . . . Yt 30,85 Cuivre. . . . . 51,5
Thorium.............. . Th 57,75 Plom b..... . . . . . . . . 103,5
C ériu m ............... . Ce 47,25 Bismuth . . . . 212
Lanthane... . . . . . . . . . . . 45 —

Didyme............... . Di 48 · Mercure.. . . . . . . . . . • « g ' 100
Erbium ............... . Er 38 Palladium. . . . 53,25
Ytterbium . . . . 115 Rhodium, . . , . Ro 52
Philippium........... 85 Ruthénium . . . . .  Ru 52

F e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Argent.. . . . . . . . . . . . 108
Nickel................. 29.5 Platine............ . PI 99,5
Colbalt. . . . . . . 29,5 Iridium ........... . Ir 98,5
Chrome . . . . . . . Cr 26,25 Or......................... 98,2

NOMENCLATURE DES CORPS COMPOSÉS.

3 5 .  D iv isio n  d e s  c o r p s  c o m p o s é s . — Au moment où furent éldblis 
les principes de la nomenclature des corps composés, on attribuait à 
l’oxygène une importance à p a rt, que semblait justifier la récente dé
couverte du rôle que joue ce corps dans les phénomènes de la respiration 
et de la combiislion. C’est ce qui fit admettre pour les composés oxygé
nés une nomenclature spéciale : nous allons donc avoir à examiner suc
cessivement les règles adoptées pour nom mer les composés oxygénés, et 
celles qui s’appliquent aux composés ne contenant pas d’oxygène.

3 5  bis. C o m p o se s  o x y g é n é s :  A c id e s , O x y d e s  tlasli|UCs o n  
n e u tr e s ,  S e ls . — Certains corps, comme le soufre et le phosphore, for
ment, en brûlant dans l’air, des composés qui ressemblent au vinaigre 
par leurs propriétés chimiques. Ceux d’entre eux qui sont solubles dans 
l’eau ont le même goût que lui, et comme lui rougissent la teinture 
bleue de tournesol; les composés qui jouissent de ces propriétés se 
nomment des oxydes acides, ou par abréviation des acides. C’est ainsi
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que, si l ’on enflamme un morceau de phosphore sur une petite coupelle 
(,fig. 23) placée au milieu d’une assiette et qu’on recouvre le tout d’une 
cloche, on verra se former une espèce de neige blanche qui se déposera 
sur les parois de la cloche et sur l’assiette. Cette neige n’est autre chose 
que l’acide phosphorique ; dissoute dans l’eau, elle a une réaction acide 
très-énergique.

On appelle bases ou oxydes basiques des corps qui neutralisent les 
propriétés des acides j quand ils sont solubles, ils ramènent au bleu la 
teinture de tournesol rougie par un acide. La potasse est un exemple 
d’une base énergique ; nous pouvons la produire en faisant réagir (fig. 2A)

Fig. 23. — Production de l’acide phosphorique Fig. 24. — Formation de la potasse
par la combustion du phosphore dans l'air. par l’action du potassium sur l’eau.

du potassium sur l’eau. Il se dégage de l’hydrogène qui s’enflamme par 
suite de la chaleur dégagée dans la combinaison du potassium avec l ’oxy
gène; la potasse produite se dissout dans l’eau, qui acquiert ainsi la pro
priété de ramener au bleu la teinture de tournesol rougie.

On nomme oxydes neutres les composés binaires oxygénés qui ne 
présentent ni les propriétés des acides ni celles des bases.

Un sel est le produit que l ’on obtient quand, dans la dissolution d’un 
acide, comme l’acide sulfurique, par exemple, on verse peu à peu (fig. 23) 
une dissolution de potasse, jusqu’à ce que la liqueur n’agisse plus sur le 
papier rouge ni sur le papier bleu de tournesol; cette liqueur abandonne 
par évaporation une matière solide qui ne rappelle ni l ’acide sulfurique 
ni la potasse; ses propriétés sont différentes de celles de ces deux 
corps1.

3G  A c id e s .— Lorsqu’un corps simple ne forme avec l’oxygène qu’un 
seul composé acide, on désigne le composé en. faisant suivre le nom du

* Bans les sels, le compose binaire achle  joue toujours le rôle de corps électro-né
gatif par rapport au composé binaire basique, qui joue le rote de corps électro-positif..
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corps simple de la terminaison ique ainsi l ’acide appelé acide carbonique 
résulte de la combinaison du charbon et de l ’oxygène.

Si le même corps simple, com
me le phosphore, forme avec 
l ’oxygène deux acides, on con
serve la terminaison ique pour 
celui des deux qui contient le plus, 
d’oxygène ; l’autre prend la termi
naison eux.

Ex. Acide phosphortg«*, 
Acide phosphoreux.

Lavoisier croyait, avec les chi- 
mlstes’ de son époque, qu’un corps 
ne pouvait former plus de deux 

Hg. 25.— Fonnalion il’un sel par la corabi-Composés acides; les règles quenaison de lacide sulfurique et delà potasse. ,,, . . .
nous venons d énoncer devaient

donc suffire; mais on reconnut plus tard qu’un même corps forme avec 
l’oxygène trois, quatre ou même cinq acides; alors, pour altérer le 
moins possible la nomenclature admise, on eut recours à quelques con
ventions additionnelles.

Lorsqu’on trouve un acide moins oxygéné que l ’acide en eux, on in 
dique sa place dans la série en faisant précéder le nom de l’acide en eux 
du préfixe lujpo (sous).

Ex. : Acide hyposnlfareux.

Si l’acide, tout en étant moins oxygéné que l’acide en ique, l ’est plus 
que l’acide en eux, on marque cette double condition en conservant la 
terminaison ique, qui indique un composé plus oxygéné que l’acide en 
eux, e,t se servant encore du préfixe lujpo.

Ex. : Acide hyposuïïurique.

Si enfin on trouve un acide plus oxygéné que l’acide en ique, le préfixe 
hyper suffit pour faire connaître son degré d’oxydation.

Ex. : Acide Apperiodique.

Le chlore fournit la série des cinq composés acides :
Acide hypochloreux.

— . chlor eux.
— hypochlorique.
— chloriqwc. ,
— hyperchloriqne.

3 ï . O xydes. — Quand un corps simple ne forme avec l’oxygène qu’un 
seul oxyde neutre ou basique, on le désigne en faisant suivre le mot 
oxyde du nom du corps simplè.

Ex. : Oxyde de carbone (composé neutre).
Oxyde de zinc (composé basique).

Si le même corps forme avec l’oxygène plusieurs oxydes, celui qui,
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pour un équivalent de métal, contient un équivalent d’oxygène, s’appelle 
un proloxycle; on appelle sesquioxyde, bioxyde, ceux qui, pour un équi
valent de métal, contiennent 3/2 ou 2 équivalents d’oxygène.

Es. : Protoxyde de manganèse (contenant 8 gr. d’oxygène pour 27 gr. 5 de mang.).
. Sexquioxyde — — 12 — —
Bioxyde — — 16 — —

Quand on rencontre un oxyde moins oxygéné que le protoxyde, on 
l'appelle sous-oxyde.

Ex.: Protoxyde de enivre contenant 31 gr. de cuivre pour 8 gr. d’oxygène. 
Sous-oxyde de cuivre — 62 — 8 —
Protoxyde de mercure — 100 gr. de mercure pour 8 —
Sous-oxyde de mercure —- 200 — 8 —

Beaucoup d’oxydes sont communément désignés par les noms sous 
lesquels ils étaient autrefois connus ; c’est ainsi que l’on dit :

, Potasse au lieu de protoxyde de potassium.
Soude — — sodium.
Chaux —  — calcium.

8 8 .  S e ls . — Comme les sels résultent de la combinaison d’un acide 
et d’une basé oxygénés, on a cherché à rappeler, dans leur nom, chacun 
des corps binaires qui servent à les former. Pour cela, on nomme à la 
suite l’un de l’autre l’acide et la base,en les séparant parla particule de, 
et en modifiant de la manière suivante la terminaison de l’acide.

Si l ’acide est terminé en ique, on remplace cette terminaison par ate :
Ex, : L’acide sulfurique forme avec la potasse le sulfate de potasse, 

liyposullurique — — l’hyposul/izie —

Si l ’acide est terminé en eux, on termine son nom par ite :
Ex. : L’acide sulfureux forme avec la potasse le sulfite de potasse.

— hyposulfureux — — ■ l’hyposulftie.

On comprend facilement, d’après cela, que sull'ate de protoxyde de fer 
désigne le sel résultant de la combinaison de l’acide sulfurique et du 
protoxyde de f e r , et que sulfate de sesquioxyde de fer désigne la combi
naison de ce même acide avec le sesquioxyde de fer.

Hyd r a t e s . —  L’eau joue 'quelquefois le rôle d’acide vis-à-vis des bases 
énergiques; on donne aux composés ainsi formés le nom d’hydrates; 
l ’hydrate de potasse est donc le produit de la combinaison de l’eau avec 
l ’oxyde de potassium.
,  S e l s  a cides. —  Certains acides se cofhbinenl en plusieurs proportions 
avec une même base ; les sels qui en résultent peuvent, par un équiva
lent de base, contenir 3/2, 2 ou 3 équivalents d’acide; on place alors les 
préfixes sesqui, bi ou tri, devant le nom de l’acide.
Ex : Sasquicarbonate de soude (contenant 3/2 équiv. d’acide pour un équiv. de base).

Bicarbonate de soude (contenant 2 équiv. d’acide pour 1 équiv. de base).

Sels basiques. —  Si le sel contient, pour 1 équivalent d’acide, plus 
d’un équivalent de base : 3/2, 2, 3 équivalents, par exemple, on emploie 
les mots sesquibasiqué, bibasique, tribasique.
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Ëx. : Azotate bibasique de mercure (contenant 2 équiv.'dfi base pour 1 équiv. d’acide). 
Azotate tribasique de mercure (contenant 5 équiv. de base pour 1 équiv. d’acide).

S els doubles. — Deux sels qui contiennent un même acide avec des 
bases différentes se combinent quelquefois ensemble; on appelle alors 
sel double le résultat de celte combinaison. ,

Ex. : Sulfate double d’alumine et de potasse (contenant 1 équivalent de sulfate d’a
lumine et 1 équivalent de sulfate de potasse).

3 9 .  N o m e n c la tu re  d e s  c o m p o s é s  n o n  o x y g é n é s . —  Les mé
talloïdes peuvent se combiner avec des métalloïdes autres que l ’oxygène 

ou avec des métaux. Ainsi, quand on plonge 
dans un flacon plein de chlore une petite cou
pelle {fig. 26) contenant un fragment de phos
phore, on voit ce métalloïde s’enflammer dans 
le chlore et former avec lui un corps composé 
de deux métalloïdes. De même, nous avons vu 
le cuivre et le soufre s’unir avec incandescence 
(îj 3), donnant ainsi un corps composé d’un 
métalloïde et d’un métal.

Pour nommer les composés binaires non oxy
génés on termine par ure le nom du corps 
électro-négatif (4 ), et on met ensuite le nom du 
corps électro-positif. Ainsi les composés du 

chlore ou du soufre avec le carbone, et ceux du phosphore ou du carbone 
avec l’hydrogène, sont appelés :

Fig·. 26.—Combustion du phos· 
phore dans le chlore.

Chlorure de carbone | Phosphure d’hydrogène.
Sulfure de carbone. ] Carbure d'hydrogène.

Quand les deux corps se combinent en plusieurs proportions, si le 
composé contient,pour 1 équivalent de l’élément électro-positif, 1, 2, 5, 
i ,  5 équiv. du corps électro-négatif, on emploie encore ici, comme pour 
les oxydes, les préfixes proto, bi, tri, tétra, penta :

Protosulture de potassium (contenant i  éq. de soufre pour 1 èq. de potassium).
Bisulfure — — 2
Trisulfure — — 5
TétrasuUurc — — 4
Penlasulture — — 5

Deux composés binaires qui contiennent le même élément électro-né
gatif peuvent quelquefois se combiner : comme le chlorure de platine, 
par exemple, et le chlorure de potassium; on désigne le composé qui en 
résulte par le nom de chlorure double de platine et de potassium.

D’après cela, le nom de sulfure double d'arsenic et d'argent désigne un 
corps formé de sulfure d'arsenic et de sulfure d'argent.

4 « .  E xcep tio n !« , i iy d r a c f d c s . — Certaines combinaisons d’un mé
talloïde avec l’hydrogène jouissent de propriétés acides ; on indique ce 
fait en terminant par ique un nom formé du nom du corps électro-néga-
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tif, suivi de celui du corps étectro-positif. Ainsi, les combinaisons du 
soufre ou du chlore avec l’hydrogène s’appellent :

Acide sulfhydrique (sulf-hydr-ique).
Acide chlorhydrique (chlor-hydr-ique). ·

On a l’habitude d’étendre cette règle à tous les composés binaires non 
oxygénés, qui jouissent de propriétés analogues à celles des acides oxy
génés ; ainsi la combinaison du soufre et du carbone, qui joue le rôle 
d’acide vis-à-vis des sulfures alcalins, s’appelle :

'  Acide sulfocarbonique ($iilfo-carbon-ique).
C’est revenir à la règle des acides oxygénés, où l’on sous-entend, en' 

réalité, devant chaque nom le mot oxy.
, Acide sulfurique est l’abrégé d’acide oxy-mlfar-ique.

■ Acide carbonique est l’abrégé d’acide oxy-carbon-ique.

4 t .  A llia g e s . —  Les combinaisons des métaux entre eux ont reçu’ 
le nom d’alliages. On les désigne en mettant à la suite du mot alliage le 
nom des deux métaux qui y entrent :

Alliage de cuivre et d’argent.
Alliage de plomb et d'étain.

Lorsque le mercure est l ’un des deux métaux, l ’alliage prend le nom 
d’amalgame :

Amalgame d'or (composé de mercure et d’or).
Amalgame d'argent (composé de mercure cl d’argent).

Un grand nombre d’amalgames conservent, dans l ’usage ordinaire, les 
noms qu’ils avaient avant l ’introduction de la nomenclature.

Ainsi, l’alliage de cuivre et de zinc est connu sous le nom de laiton; 
l’alliage de cuivre et d’étain est connu sous le nom de bronze.

NOTATIONS SYMBOLIQUES ,

Berzelius a complété la nomenclature de Lavoisier en donnant le 
moyen de représenter par des symboles les corps simples ou composés, 
et les réactions auxquelles ils donnent naissance.

4 * .  C o rp s  s im p le s . —  Les corps simples se. représentent d’ordi
naire par la première lettre de leur nom, ou par cette première lettre 
suivie d’une seconde, dans le cas où il y a plusieurs corps commençant 
par la même lettre :

O représente l'oxygène.
II — l’hydrogène. 
S — le soufre.

G représente le carbone. 
Ga — le calcium. 
Cd — le cadmium.

Ces symboles représentent en même temps un poids déterminé (l’é
quivalent) du corps. Ainsi :

O représente 8 gr. d’oxygène. i S représente 16 gr. de soufre.
II — 1 gr. d’hydrogène. | G — 6 gr. de carbone.

4 3 ,  C o rp s  c o m p o s é »  b in a ir e s , On représente les composés b i-
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naires en réunissant l’un à côté de l’autre les symboles de leurs élé
ments. On est convenu d’écrire le corps électro-positif' le premier.

L’eau est représentée par IIO
Le sulfure de plomb — par PbS.

Ces symboles représentent à la fois la composition du corps et son 
équivalent. Ainsi HO indique que l’eau est formée d’hydrogène et d’oxy
gène unis dans les proportions de 1 gr. d’hydrogène pour 8 gr. d’oxy
gène; cette formule représente aussi 9 gr. d’eau, si l ’on convient que II 
représente 1 gr. De même le symbole PbS indique que ce corps est formé 
de soufre et de plomb unis dans les proportions de 16 de soufre pour 
405s’·,5 de plomb; il représente 1196',5  de sulfure de plomb.
• Si le composé contient plusieurs équivalents de l’un^des corps simples, 
on place, en haut et à droite du symbole de ce dernier,'un chiffre qui 
indique ce nombre d’équivalents :

AzO composé de 1 équiv. d’oxygène pour t  équiv. d’azole.
AzO2 ' -  2 -  1 —
AzO5 — 5 — 1 —
AzO* — 4 — 1 —

•AzO5 — S · —/  1 -

On comprend, d’après cela, que le symbole Fe20 3 représente le ses
quioxyde de fer, composé de 2 équiv. de fer pour 5 équiv. d’oxygène. ·

4 4 .  S e ls . — Pour représenter un sel dans lequel, ainsi que nous 
l’avons dit, sont entrés une base ët un acide, on écrit d’abord le symbole 
de la base (composé électro-positif), puis le symbole de l'acide (composé 
électro-négatif), en séparant ces deux corps par une virgule. Le symbole 
indique dans quel rapport se trouvent les poids des éléments; il repré
sente également le poids équivalent du composé.
NaO.CO2 représente 53 gr. de carbonate de soude (22 gr. d’acide unis à 31 gr. de base). 
2NaO,3CO* — 128 gr. desesquicarbonatedesoude(6Ggr. d’acide un is à 62 gr. de base). 
NaO,2C02 — 75 gr. de bicarbonate de soude (44 gr. d’acide unis 4 31 gr. de base).

, Ces notations permettent de représenter d’une manière très-simple 
les réactions chimiques. Ainsi, la formule :

Ph +  50 =  FhOs
31r +  40î'= 71« ’

indique que, si l ’on fait réagir dans des conditions convenables le phos
phore sur l’oxygène, ces deux corps s’uniront dans des proportions telles 
que pour 1 éq. ou 51 gr. de phosphore il y ait 5 éq., c’est-à-dire 40 gr. 
d’oxygène, et il se sera formé 1 éq. ou 71 gr. d’acide phosphorique.

1 Dans la nomenclature parlée nous avons vu qu’on commence, au contraire, tou
jours par le^corps électro-négatif.
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CHAPITRE PREMIER

O X Y G È N E .  —  A Z O T E .  —  A i n .

OXYGÈNE (0)

É q u i v .  e n  p o i d s = 8 .  É q u i v .  e n  v o l .  =  1 v o l .

H isto riq u e : — L'oxygène a été découvert en 1774, par Priestley en 
Angleterre, et par Sclieele en Suède. Deux ans après, Lavoisier, dans 
une série de mémoires qui servent encore aujourd’hui de base à la chi
mie, fit connaître ses propriétés principales et le rôle essentiel qu’il joue 
dans la respiration et dans la combustion. Comme, en se combinant 
avec beaucoup de corps, tels que le charbon, le soufre et le phosphore, 
il donne naissance à des acides, Lavoisier lui a donné le nom d’oxygène 
(o£ù,', acide; ysvvâw, j ’engendre). On connaît aujourd’hui des acides ( 4 0 )  
qui ne contiennent, pas d’oxygène.

É t a t  n a t u r e l .  —  L’oxygène est de tous les corps le plus répandu dans 
la nature. Il existe à l’état de mélange avec l’azote dans l ’air, dont 
il forme le cinquième environ. A l’état de combinaison, c’est un des 
éléments de l’eau, de beaucoup de minéraux, et de la plupart des sub
stances végétales ou animales. \

4 5 .  P r é p a r a t i o n .  — On peut retirer l’oxygène d’un grand nombre de 
composés que l’on trouye dans la nature ou que l’industrie prépare ; on 
extrait ordinairement ce gaz, soit du chlorate de potasse, soit du bioxyde 
de manganèse, par l’un des procédés suivants :

I o Calcination dd bio xy d e  de  manganèse. —  Le bioxyde réduit en poudre 
est introduit dans une cornue de grès qu’on remplit aux deux tiers, et 
qu’on place dans un fourneau à réverbère (fiy. 27) ; le col de la cornue 
est fermé à l’aide d’un bouchon de liège que traverse un tube recourbé 
(tube abducteur) destiné à amener le gaz dans une éprouvette placée_sur
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la planchette d’une cuve à eau. On met alors sur la grille quelques char
bons incandescents et on achève de remplir le fourneau avec des char
bons noirs qui, s’allumant peu à peu, échauffent lentement la cornue 
(un écllauil'ernent^lrop brusque en aurait déterminé la rupture). Dès que 
la température s’élève, l’air de la cornue se dilate et sort en partie, sous

Fig. 27. — Préparation de l’oxygène par la calcinalion du bioxyde de manganèse.

forme de bulles, à travers l ’eau de la cuve. La décomposition du bioxyde 
ne commence que quand la cornue est portée au rouge ; on laisse perdre 
le premier litre de gaz, qui contient, outre l ’air de la cornue, une assez 
grande quantité d’acide carbonique, dont l’origine nous sera bientôt 
expliquée ; on recueille l ’oxygène dès qu’il est assez pur pour rallumer 
une allumette présentant quelques points en ignition. Dans cette pré
paration, le bioxyde noir de manganèse, décomposable au rouge vif, 
abandonne le tiers de son oxygène, et se change en oxyde brun de man
ganèse indécomposable à -cette température. La réaction peut s’expri
mer par la formule1

3MnO! =  20 +  Mn3O4.

1 Coblme l’équivalent du manganèse est27tr,5, et par suite l’équivalent du bioxyde 
â’?,«\5 +  16gr., =  43r,3, il résulte de cette formule qu’avec 5 X 45«',5 =  130e',5 deA
bioxyde de manganèse pur on obtiendrait 16 gr. d’oxygène, c’est-à-dire près de s  duO
poids de bioxyde employé; mais le bioxyde ordinaire (manganèse du commerce
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L’oxyde brun, Mn30 4, est appelé oxyde salin, parce qu’il peut être re
gardé comme résultant de la combinaison du protoxyde basique, soit 
avec le sesquioxyde jouant le rôle d’acide; Mn304=Mn0,Mnî0 5, ou plus 
probablement avec le bioxyde Mn30 4=2MnÔ,Mn0s.

Remarque. —  L’oxygène obtenu par ce procédé n’est jamais parfaite
ment pur ; cela tient à ce que le bioxyde de manganèse, produit naturel, 
est toujours mêlé à d’autres substances : il contient, en quantités varia
bles, du sesquioxyde de manganèse hydraté, des carbonates de chaux et 
de baryte, ainsi que des traces d’azotates. La décomposition du carbo-' 
nate de cliaux donne naissance à de l’acide carbonique qui accompagne 
l’oxygène, surtout dans le commencement. On peut se débarrasser de 
cet acide, en faisant passer le mélange des deux gaz dans un flacon la
veur contenant de la potasse. Les azotates, en se décomposant, donnent 
de l’oxygène mêlé d’un peu d’azote qu’il est impossible d’éliminer. La 
présence du sesquioxyde hydraté explique la production de la vapeur 
d’eau que l’on voit se condenser dans le tube abducteur dès les premiers 
moments de l’opération.

2“ Décomposition  du b io x îd ë  de  manganèse par l ’acide su l f u r iq u e . — Ou 
a quelquefois préparé l’oxygène en soumettant du bioxyde de manga
nèse à l’action de l’acide sulfurique concentré , dans un ballon de verre 
que l ’on chauffe avec quelques charbons. En présence de l’acide sulfu
rique, le bioxyde de manganèse, qui ne peut pas jouer le rôle de base, se 
débouble, dit-on, en oxygène qui devient libre, et en protoxyde basique 
qui, s’unissant il l'acide, forme du sulfate de manganèse suivant la for
mule : ^

MnO2 +  S o V l l ^  O +  MnO, SO3 +  110.
Ce procédé semblerait devoir être plus avantageux que le précédent, 

puisqu’il doit donner la moitié de l’oxygène contenu dans le bioxyde, 
au lieu du tiers seulement que donne la calcination, mais en réalité il 
n’en est rien : le bioxyde de manganèse anhydre est complètement inat
taquable par l ’acide sulfurique; les hydrates d’oxyde de manganèse sont 
seuls décomposés et, comme il en existe toujours dans le bioxyde naturel, 
on obtient par l ’action de l’acide sulfurique des quantités d’oxygène va
riables avec la proportion de ces hydrates dans le produit naturel.

5 “ Décomposition  du ch lorate  d e  po t a sse . — Si l’on veut obtenir de l ’oxy
gène pur, on emploie le chlorate de potasse. 50 grammes de ce sel, 
chauffés à l ’aide d’un fourneau, dans une cornue de verre (fig. 28) munie 
d’un tube à dégagement, peuvent fournir 20 litres d’oxygène. Le gaz se 
rend dans une éprouvette ou dans des flacons placés soit encore sur la 
cuve à eau, comme dans la figure 27, soit sur un têt à gaz1, au fond

\
n’en donne guère que — , soit environ 6 litres, au lieu de 8 litres et demi d’oxygêne 

pour 100 grammes de bioxyde employé.
i Le lêl à gaz est une petite capsule présentant une échancrure latérale où passe le
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d'une terrine remplie d’eau. Dès qu’on chauffe, une petite quantité d’eau 
mécaniquement interposée entre les cristaux se dégage et ■vient se con
denser dans le col de la cornue, qui doit être incliné de manière 
que cette eaü ne puisse pas retourner en arrière et tomber sur les parties

Fig. 28. — Préparation de l'oxjgène par la décomposition du clilorute de potasse.

chaudes de la cornue ; lesel fond ensuite, sedécompose et donne de l’oxy
gène avec une vive effervescence. Le bulles, en se dégageant très rapi
dement, projettent ou entraînent une petite quantité de sel qui se dépose 
en poussière blanche dans le col de la cornue. La réaction peut s'expri
mer par la formule

Remarque. — Si l ’on chauffe doucement le chlorate, on constate que 
le  sel, une fois fondu, laisse dégager seulement le tiers de l'oxygène 
qu’il contient, puis se solidifie de nouveau ; c’est que l’oxygène pro
venant de la décomposition d’une première partie du chlorate de potasse, 
au lieu de se dégager, se porte sur la portion du chlorate qui n’est pas 
encore décomposée et la fait passer à l’état de perchlorate, sel plus stable 
et moins fusible que le premier. Quand la réaction qui se produit ainsi 
s’arrête, la moitié du chlorate est passée à l’état de perchlorate, l’autre 
moitié étant changée en chlorure selon la formule :

Si on chauffe alors plus fortement, mais avec précaution, pour éviter 
une décomposition trop brusque qui ferait éclater l’appareil, le perchlo-

lubo abducteur c, et une ouverture centrale a , par laquelle le gaz pénétre dans l’é
prouvette ou dans le llacon placé sur le têt.

KO,CIO6 =  KC1 +  GO

2(K0,C108) =  KC1 +  K0,C10T-t- O4,
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rate se décomposant à son tour donne tout son oxygène et laisse pour 
résidu le chlorure de potassium.

La décomposition du chlorate de potasse se fait plus facilement, et 
sans formation du perchlorate, quand on ajoute au sel une petite quan
tité d’oxyde de cuivre, ou son poids d’oxyde brun de manganèse ; il n’y a 
pas altération de l’oxyde dans cette circonstance, c’est une action encore 
inexpliquée1. L’oxyde brun provenant de la calcination du bioxyde natu
rel, doit être préféré à ce dernier, parce qu’il ne contient ni carbonates ni 
azotates, sels qui en se décomposant introduiraient dans l ’oxygène un peu 
d’acide carbonique et d’azote.

4 6 .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . — L’oxygène est un gaz incolore, ino
dore et sans saveur; sa densité est de 1,1056; 1 litre de ce gaz à 0° pèse 
donc l sr,2 9 3 x 1 ,1 0 5 6 = 1 "·,4 3 0 .1 1  est peu soluble dans l’eau, qui n ’en 
dissout que 41 millièmes de son volume à 0°; il faut, par suite, environ 
25 litres d’eau pour en dissoudre 1 litre.

Ce gaz était considéré jusqu’à cçs dernières années comme permanent, 
mais il a été liquéfié au mois de décembre 1877 d’abord par M. Cailletet, 
puis par M. Raoul Pictet. En com
primant à la pression de 500 at
mosphères ce gaz refroidi à —  29°, 
et supprimant ensuite brusque
ment la pression, ce qui produit 
un froid d’environ— 200°, M. Cail
letet a vu ce gaz se condenser eu 
un brouillard résultant de sa li
quéfaction et peut-être même de 
sa solidification. M. Raoul Piclet 
l ’a obtenu à l ’état liquide à la tem
pérature de —  140° sous la pres
sion de 500 atmosphères. 11 a 
trouvé que la densité de ce liquide 
était très voisine de celle de l’eau, 
comme l’avait prévu M. Dumas.

4 6  bis. P r o p r i é t é s  c l i im i-
q u e s . —  L’oxygène est éminem- Fig. 29. — Inflammation dans l'oxygène
ment propre à la combustion. Une dune bougie présentant quelques points 
. . . . . .  . . . en ignation.
bougie imparlaitement etemte,
c ’est-à-dire présentant encore quelques points en ignition, se rallume 
instantanément et avec une explosion quand on la plonge dans une éprou
vette (fig. 29) pleine de· gaz oxygène. '

Les propriétés chimiques de l’oxygène peuvent être mises en évidence 
par les expériences suivantes :

1 Quelques chimistes font intervenir ici une force inconnue, qu’ils appellent fo rce  
cata ly tiqu e, qui n’explique rien, tout en présentant l’apparence d’une explication.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 ï .  C o m b u s tio n s  -vives. — Si dâns un ballon à large goulot, plein 
d’oxygène, on introduit un charbon incandescent, contenu dans une coupelle 
de terre fixée à l’extrémité d’un fil de fer (fg. 50), on le voit brûler avec 
une vive lumière, se consumer rapidement et enfin s’éteindre peu à peu. 
Le gaz que contient alors le flacon est impropre à la combustion, il 
trouble l’eau de chaux et rougit la teinture de tournesol ; c ’est de 
l’acide carbonique CO2.

Le soufre enflammé, placé dans les mêmes conditions, brûle avec une 
flamme bleuâtre très intense ; le produit de la combustion est un gaz 
d’une odeur suffocante, qui rougit fortement la teinture du tournesol ; 
on l ’appelle acide sulfureux; il a pour formule SO2.

Le phosphore allumé brûle dans l ’oxvgène (fig. 51) avec une lumière

Fig. 30. — Combustion vive Fig. 31. — Combuslion vive Fig. 32. — Combustion vive 
du charbon. du phosphore. du fer.

éclatante qui éblouit les yeux; le produit est une poussière blanche, 
acide, soluble dans l’eau et qu’on nomme l’acide phosphorique PhO®.

Les métalloïdes ne sont pas les seuls corps susceptibles de brûler avec 
chaleur et lumière dans le gaz oxygène.
■ Suspendons à un large bouchon de liège un fil de fer ou* un ressort de 

montre enroulé en spirale, et portant à son extrémité libre un petit mor
ceau d’amadou qu’on enflamme; si on le plonge alors dans une cloche 
( fig. 52) pleine d’oxygène et reposant sur une assiette contenant de l’eau, 
on voit l ’amadou brûler avec vivacité , échauffer la pointe du ressort et 
la porter au rouge. Le fer échauffé brûle à son tour avec éclat en lan
çant de tous côtés de vives étincelles. L’extrémité incandescente du res
sort se transforme en oxyde de fer, Fe50 4, qui fond et tombe en gouttelettes 
tellement chaudes, qu’elles traversent une couche d’eau de plusieurs cen
timètres d’épaisseur et s’incrustent dans l’assiette. Cet oxyde constitue les 
parcelles incandescentes qui jaillissent de toutes parts, quand un forgeron 
martèle une barre de fer chauffée au rouge blanc.

Si on introduit, dans un flacon plein d’oxygène, une spirale faite avec 
un ruban de magnésium à l’extrémité duquel on a fixé un morceau
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d’amadou qu’on allume, il y a combustion avec une flamme d’un éclat 
éblouissant ; le produit est de la magnésie MgO.

Remarque. —  Dans les combustions précédentes, le charbon et le fer 
ont .brûlé sans flamme parce qu’ils ne sont pas volatils ( 9 0 ) .  Les autres 
corps, étant volatils, ont brûlé avec flamme. L’éclat de la flamme du 
phosphore et de la flamme du magnésium tient à ce que les produits dé 
la combustion (PhO3 ou MgO) sont des corps solides qui se trouvaient por
tés au rouge blanc dans la flamme. La flamme du soufre était peu éclai
rante, parce que l’acide sulfureux produit est gazeux (voir le chapitre 
sur la flamme).

4 9  bis. C o m b u s tio n s  le n te s . — A côté de ces combustions vives, 
danslesquelles les corps sont maintenus à l’incandescence, viennent se pla
cer, sous le nom de combustions lentes, les phénomènes d’oxydation qui 
n’élèvent pas notablement la température des corps. Telle est l’oxydation 
lente du fer, qui, au contact de l’oxygène ou de l’air humide, donne la 
rouille ‘2Fe20 3,3II0 ; telle est aussi l ’oxydation du phosphore, qui dans les 
mêmes conditions donne de l’acide phosphoreux, PhO3, 3110 ; celle du 
cuivre ou du plomb, à une température plus ou moins élevée.'

De ce qui précède il résulte qu’une oxydation quelconque peut être 
désignée par le mot combustion. Cette extension d’un nom réservé d’abord 
aux oxydations dans lesquelles la température est portée jusqu’à l’incan
descence est parfaitement justifiée; car on ne peut pas trouver un ca
ractère suffisant pour séparer des phénomènes chimiques analogues, 
dans une élévation de température plus ou moins grande, qui dépend 
souvent de circonslances étrangères aux réactions chimiques. En effet, 
pour qu’il y ait incandescence, il ne suffit pas qu’il y ait une grande quan
tité de chaleur dégagée, il faut encore que cette chaleur se produise très 
rapidement et que de plus elle n’ait pas à échauffer un trop grand 
poids de matière. Si ce poids augmente, si de plus la rapidité de la com
bustion diminue, l’élévation de la température pourra être très faible 
ou même insensible. C’est ainsi qu’un morceau de charbon qui présente un 
éclat éblouissant quand il brûle dans un je t d’oxygène est à peine rouge 
dans l ’air où sa combustion est lente, et où la chaleur dégagée est en 
partie employée à échauffer l ’azote mêlé à l ’oxygène.

4 8 .  C h a le u r  «le c o m b u s tio n . —  Un corps, en se combinant avec 
l ’oxygène pour former un composé défini, dégage toujours la même 
quantité de chaleur, quelles que soient les circonstances dans les
quelles se fait la combustion. Tel est le premier résultat acquis à la 
science par les recherches de Lavoisier et d’un grand nombre de physi
ciens, qui ont cherché après lui à déterminer la chaleur de combustion 
des corps.

Les différents corps combustibles dégagent à égalité de poids, en brû
lant, des quantités de chaleur différentes ; c ’est ce que nous montre le 
tableau suivant :
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1 gr. d’hydrogène dégage en donnant de l’eau en vapeur 29500 calories.
1 gr. de charbon de bois dégage en formant de l’acide carbonique. . 8000 id.
1 gr. de phosphore ordinaire dégage en formant l’acide phosphorique. 5870 id.
1 gr. de soufre ordinaire dégage en formant l’acide sulfureux . . . 2160 id.
1 gr. d’oxydedecarbonedégageen passant à l’étatd’acidecarbonique. 2455 id.
1 gr. de protocarbure d’hydrogène dégage en b rû la n t................ .... . 43125 id.
1 gr. de bicarbure d’hydrogène dégage en brûlant................ . . . . 14950 id.
4 gr. d’alcool dégage en b rû la n t.................................................................  7160 id.

Des expériences analogues faites sur la houille, le coke, la tourbe et 
le bois, ont montré que la houille dégage en brûlant une quantité de cha
leur qui, suivant la proportion d’hydrogène qu’elle contient, peut varier 
de 7300 à 8900 calories. La chaleur donnée par le coke .peut varier avec 
sa nature de 6500 à 7500 calories. Celle du bois sec varie de 2600 à 3000. 
La tourbe enfin peut donner 5000 à 5400 calories.

A égalité de chaleur dégagée, le combustible qui brûle le plus vite 
produit la température la plus élevée.

4 8  bis. H is to riq u e  de l a  c o m b u s tio n . — Le rôle de l’oxygène dans 
la combustion n’est connu que depuis la fin du siècle dernier ; il a été 
mis en évidence par Lavoisier, qui, pendant plusieurs années, eut à 
lutter contre la théorie du phlogistique, propagée par Stahl et admise à 
cette époque par tous les chimistes. Dans cette théorie, tous les corps 
combustibles étaient considérés comme formés d’un corps non combus
tible, uni à un fluide inflammable que l’on appelait le phlogistique. 
D’après cela, l ’étain contiendrait du phlogistique uni à l ’oxyde d’étain; 
en brûlant à l ’a ir , ce métal perdrait son phlogistique, et l ’oxyde ob
tenu serait l’étain déphlogistiqué. — Si cet oxyde d’étain, chauffé 
avec du charbon, reproduit l’étain métallique, c ’est, disait-on, parce 
qu’il emprunte du phlogistique au charbon qui en est très riche.

Celte théorie ne tenait pas compte d’un fait capital : l ’augmentation 
de poids de l’étain qui s’oxyde, ou la diminution de poids de l ’oxyde 
d’étain qui se réduit. Ce fait avait cependant été remarqué dès 1G50 par 
Jean Rey, médecin du Périgord, mais il était complètement oublié.

L’introduction de la balance dans les laboratoires devait mettre en 
évidence le défaut de la théorie du phlogistique, et conduire à une nou
velle explication des phénomènes de la combustion.· Aussi Lavoisier mon
trait-il, dès 4774; par la calcination de divers métaux, et en particulier 
de l’étain, en vase clos, que ces corps augmentent de poids en passant à 
l ’état d’oxyde, et que cette augmentation de poids du métal est égale à la 
perte de poids que subit l’air contenu dans les vases. La même année, un 

, autre chimiste, Dayen, portait un nouveau coup à la théorie de Stahl, en 
prouvant que l’oxyde de mercùre chauffé dans une cornue reproduit du 
mercure sans addition de charbon ni d’aucune autre substance capable 
de fournir du phlogistique.

Restait une dernière difficulté : la combustion est-elle due à l’air lu i- 
même, ou seulement à l’un de ses éléments ? Lavoisier résolut cette
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question en démontrant que la combustion résulte de l’absorption, non 
pas de l’air, mais d’un gaz particulier, l’oxygène, dont il venait de con
stater l ’existence dans l ’air. L’oxygène est donc l’agent par excellence 
des combustions, c’est lui qui s’unit au corps qui brûle, et le poids du 
produit de la combustion est égal à la somme des poids du corps com
bustible et de l’oxygène. Ainsi fut établie la nouvelle théorie de la com
bustion, que son auteur devait bientôt compléter par la découverte, non 
moins importante, du rôle de l’oxygène dans la respiration.

, 4 9 .  R e s p ir a t i o n . —  Lavoisier démontra en effet, en 1777, que la 
respiration des animaux est un phénomène de combustion lente : le 
sang veineux abandonne dans les poumons de l’acide carbonique, et 
prend en échange de l’oxygène qui, circulant avec le sang jusque 
dans les vaisseaux capillaires des divers organes, y brûle l’excès 
de carbone qui doit être expulsé. Cette combustion lente est l ’origine de 
la chaleur animale.

Quand la respiration est très-active, la température du corps reste 
constante, et notablement supérieure en général à la température am
biante, c’est ce qu’on rencontre dans les animaux à sang chaud. Quand 
la respiration est lente, la température suit les variations de la tempé
rature des corps environnants, ainsi qu'on l’observe dans les animaux à 
sang froid. ·,

5 0 .  A p p lic a t io n s . — Pour résumer les applications de l’oxygène,
il faudrait passer en revue tous les corps que nous avons à étudier. 
Nous verrons, à propos de l’hydrogène et du gaz de l’éclairage, comment 
on peut l’utiliser pour produire soit de très,hautes températures, soit un 
très bel éclairage, et à propos de l’air, dont il est le principe actif, com
ment il intervient dans la plupart des phénomènes qui se produisent à la 
surface du globe. *

5 1 .  E x t r a c t i o n  d e  l 'o x y g é n o  d e  l ’a i r .  — On a naturellement 
cherché à extraire l’oxygène de l’air, où il se trouve à l ’état de simple 
mélange avec l’azote ; mais comme on ne connaît aucun corps capable de 
s’emparer uniquement de ce dernier gaz, on est obligé,, pour extraire 
l ’oxygène, de le faire entrer d’abord dans une combinaison d’où l’on puisse 
le retirer par la chaleur.

1° Procédé de M. Boussingault. — M. Boussingault a proposé de faire 
passer de l’air sur de la baryte, qui, chauffée au rouge sombre dans un 
tube de porcelaine, absorbe l’oxygène et se change en bioxyde de barium. 
A cette température le bioxyde de barium a déjà une tension de disso
ciation sensible, de sorte qu’en faisant le vide dans le tube qui le con
tient on peut lui enlever la moitié de son oxygène, et le ramener à l’état 
de baryte capable de réabsorber de nouveau l’oxygène de l’air.

Si on chauffe le bioxyde debarium au rouge vif, il dégage la moitié de son 
oxygène sans qu’on ait besoin de faire le vide, parce qu'à cette tempéra
ture la tension de dissociation du composé est supérieure à la pression
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atmosphérique. Il suffit de laisser ensuite l ’appareil revenir à la tempé
rature du rouge sombre pour que l ’absorption de l’oxygène puisse recom
mencer. Mais la baryte qui a été aussi chauffée un certain nombre de 
fois au rouge vif perd peu à peu la propriété d’absorber l’oxygène par 
suite d’une contraction à cette température élevée. La baryte qui n’a 
été portée qu’au rouge sombre pendant l ’absorption ou l ’extraction du 
gaz oxygène conserve toute sa propriété absorbante.

Ces faits établis par M. Boussingault fournissent un moyen de pré
parer de grandes quantités d’oxygène emprunté à l ’air.

2° Procédé de MM. H. Sainte-Claire Deville et H. Debray. —  MM. U. 
Sainte-Claire Deville, et Debray ont prouvé qu’on peut extraire l'oxygène 
de l’acide sulfurique, dont tout l ’oxygène est, en définitive, emprunté à 
l’air. Dans l’appareil employé (fig. 33),· l’acide coule goutte à goutte dans

un tube de platine, qui pénètre dans la tubulure supérieure d’une cor
nue de grès, remplie de rognures de platine ou de fragments de brique, 
destinés à rendre la température bien égale en tous les points. Il se 
produit là un dédoublement de l’acide sulfurique en acide sulfureux et 
en oxygène. On peut le représenter par la formule.

S03,H0 =  S02 +  0 + H 0 .  ·

Les deux gaz et la vapeur d’eau s’échappent, avec un peu d’acide non 
décomposé, par le col de la cornue, pour aller dans un serpentin 
où l’acide sulfurique entraîné se condense, tandis que l ’acide sulfureux,
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mêlé à l ’oxygène, va se dissoudre dans un grand flacon plein de pierre 
ponce constamment arrosée d’eau; l’oxygène se dégage parfaitement pur.

Procédé de MM. Tcssié du Molhaij et Maréchal. — MM. Tessié du Mothày 
et Maréchal font passer de l’air sur un mélange de bioxyde de manga
nèse et de soude chauffé dans une cornue cylindrique de terre, la ma
tière absorbe de l’oxygène et se transforme en manganate. En faisant 
ensuite passer un courant de vapeur d’eau, on détermine le dégagement 
de l’oxygène absorbé dans la première opération, et la matière se trouve 
ramenée à l’état de mélange de bioxyde de manganèse et de soude prêt 
à absorber de nouveau de l’oxygène. Le mélange a besoin d’être révivifié 
au bout d’un certain temps, parce que la soude, absorbant l’acide car
bonique de l ’air, se change peu à peu en carbonate et que d’ailleurs elle 
coule lentement vers la base de la cornue, se séparant ainsi du bioxyde 
de manganèse.

, O Z O N E .

5 * .  O zon e. —  En 1840, M. Sehœnbein constata que l ’oxygène dégagé dans 
la décomposition de l ’eau par la p ile possède une odeur particulière et un pou
vo ir oxydant plus énergique que l ’oxygène ordinaire. I l appela ozone (όξω, je  
sens) l ’oxygène ainsi modifié. Déjà en 1783 van Marum avait remarqué que 
l ’oxygène renferm é dans un tube de verre soumis à l ’ action d’une série d’étin
celles électriques acquiert une odeur particulière et possède la propriété de se 
combiner avec le mercure à la température ordinaire. Cette expérience était 
complètement oubliée, lorsqiie M. Sehœnbein a fa it connaître les propriétés 
curieuses de l ’ozone et appelé l ’attention sur le rôle qu’i l  peut jouer dans 
l ’atmosphère, si, comme on le croit, ce corps y existe constamment] en petite 
quantité. L ’ intérêt excité par la découverte de l ’ozone a provoqué le£ remar
quables travaux de M. de Marignac, de MM. Ed. Becquerel et Fremy, puis de 
MM. Andrews et Tait, de M. de Babo, de M. Soret, etc. Nous allons résumer 
rapidement les résultats acquis définitivement à la science.

5 3 .  M o d e s  d e  p r o d u c t io n  d e  l ’o z o n e  >
1“ P ar la  p ile . —  La décomposition de l ’eau par,la  p ile  donne de l ’oxygène 

contenant un peu d’ozone, à la condition que l ’électrode positive soit formée 
d'un métal inoxydable et que l ’eau ne contienne aucun corps susceptible d ’ab- 
sorber l ’oxygène. Les électrodes sont ordinairement formées par des lames 
d’or ou de platine. Le plomb peut aussi être employé avec avantage. L ’eau aci
dulée, contenant un peu d’acide chromique, paraît donner plus d’ozone que 
l ’eau acidulée ordinaire. La quantité d’ozone obtenue est d’ailleurs d’autant 

■plus grande que la température est plus basse : aussi on entoure d’eau froide 
le tube où se produit la décomposition (fig. 34) ; l ’oxygène ozonisé qui se dé
gage se lave en passant dans plusieurs petits tubes contenant de l ’eau.

2“ P a r  le  s étincelles électriques. —  Si l ’on fait passer une série d’étincelles 
à travers de l ’oxygène contenu dans un tube où l ’on a soudé deux fils de platine 
(fig. 35), et qui plonge dans une dissolution d’iodure de potassium, i l  se forme 
de l ’ozone qui est lentement absorbé : on peut ainsi ozoniser la plus grande par
tie de l ’oxygène.

On peut également ozoniser de l ’oxygène sec en y faisant passer une série
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d’élincelles électriques. ,MM. Andrews et Tait, et M. de Babo, ont reconnu qui

pour avoir le maximum d’effet i l  fallait non pas des étincelles brillantes, ma 
un courant d’électricité diffuse. L’appareil employé par M, Berthelot est forrr 
d’un tube large c (fig. 35 bis), 
auquel sont soudés deux tubes 
à dégagement a , b . Dans le 
tube c plonge un tube d  de 
moindre 'diamètre et plein 
d’eau rendue conductrice par 
de l'acide sulfurique. Ce tube 
renflé en o  est rodé à l ’émeri 
sur le premier de manière à 
ormer en ce point une ferm e
ture hermétique. Le tout est 
plongé dans une éprouvette E 
également rem plie d’eau acidu
lée conductrice.

Les électrodes ( + ,  — ) plon
gent dans le tube d  et dans le 
liquide de l ’éprouvette.

La décharge diffuse (effluve) 
se produit dans l ’espace annu
la ire  compris entre les tubes a  
et d  ; elle agit sur l ’oxygène 
qui y  arrive par b et en sort 
par c.

3° P ar les oxydations len -

Fig. 35. — Production de l’ozone par une série 
d’étincelles.

tes. —  L ’oxydation lente du phosphore au]contact de l ’a ir humide est to
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jours accompagnés de la production d’une certaine quantité d’ozone.
4" P a r  le  b ioxyde de baryum . —  L ’acide sulfurique, agissant sur le Dioxyde 

de baryum à froid , donne de l’oxygène contenant de l ’ozone (M. llbuzeau).
Natuue de l ’ozore. —  Comme l ’ozone avait d ’abord été produit dans l ’air, 

M. Schœnbein pensa que l ’ozone était un composé azoté. ÎI. de Marignac a dé
montré l ’inexactitude de cette hypothèse : i l  produit de l ’ozone en décomposant 
par la pile, de l ’eau, privée d’air par une longue ébullition, et recouverte d ’une 
couche d ’huile : l ’ozone se produit en égale quantité pendant toute la durée de 
la décomposition.

MM. Becquerel et Frein y ont montré que l ’ozone est une modification allo
tropique de l ’oxygène, en ozonisant par une série d’étincelles électriques de 
l’oxygène pur dans un tube de verre scellé à la lampe.

MM. Andrews et Tait et M. de Babo ont constaté 
que l ’ozone est de l ’oxygène condensé; en effet, quand 
on fait pass e une série d’étincelles électriques dans 
l’oxygène, le  volume du gaz diminue au fur et à me
sure que la quantité d ’ozone formé augmente. Il 
redevient ce qu’il était d’abord quand on détermine 
la destruction de l ’ozone par la chaleur ou par un 
corps non susceptible de l ’absorber.

5 4 .  P r é p a r a t i o n  d e  l ’o z o n e . —  C’est au 
moyen de l ’effluve électrique passant dans l ’appareil 
de SI. Berlhelot (fig. 5ü), que l ’on obtient le plus ai
sément de notables quantités d’ozone. On y fait passer 
très lentement l ’oxygène. La proportion do l ’ozone ob
tenu dépend de la température à laquelle on opère. A 
la température do 20°, on n’ozonise guère que 0,10 de 
l’oxygène; à 0° on en ozonise 0,15; à 25° environ 0,12 
et il 88° environ 0,50.

5 5 .  P r o p r i é t é s  p h y s iq u e s . —  Ce gaz, qui 
paraît incolore sous une petite épaisseur, est en réa
lité d’une couleur bleue qui rappelle la  couleur bleue . 
du ciel. I l suffit pour la rendre manifeste d’interposer 
entre l ’œ il et une surface blanche un tube de 2 mètres Fig. 59.—Appareil de M.Bcr- 
de long traversé par un courant d’oxygène sortant de tliclot pour la production de 
l ’appareil à effluve deM. Berlhelot (MM. Hautefeuille lozone Par l’etfluve.
et Chappuis). Ce gaz a une odeur forte et pénétrante; respiré même en fa ib le  
proportion, il provoque une inflammation des muqueuses. Sa densité est 1,0, 
1 4- fois celle de l ’oxygène.

Quand on le comprime lentement à 0° dans l ’éprouvette T de l ’appareil 
Caillelet (fig . 57), le  gaz refoulé dans le tube capillaire devient bleu d ’a
zur, et cette coloration s'accentue au fur et à mesure qu’on réduit le volume du 
gaz; elledevient bientôt bleu indigo. Si on détend brusquement le gaz com
prim é à 75 atmosphères, on observe un épais brouillard blanc, signe d’ une 
liquéfaction et même d ’une solidification. Ce gaz parait être un peu moins 
facile à liquéfier que l'acide carbonique. Comprimé rapidement, l ’ozone se 
décompose avec dégagement de chaleur et de lum ière : forte détona
tion, accompagnée d ’un éclair jaunâtre. Un mélange d’oxygène, d'ozone et 
d ’acide carbonique comprimés dans l’éprouvette T de l'appareil Caillelet
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OZONE,

donne nn liquide coloró en Eleu par l ’ozone MM. llautefcuille et Chappuis).
L ’ozone a des propriétés oxydantes bien supérieures à celles de l ’oxygène.
L ’ozone sec oxyde l'iode et le mercure. L ’ozone humide,oxyde à froid, non 

seulement les métaux facilement oxydables, comme le fer, l ’étain et le plomb, 
mais encore l ’argent, en les faisant passer au maximum d’oxydation.

11 transforme l ’acide sulfureux et l ’acide sulfhydrique en acide sulfurique, 
les sels de protoxyde de for en sels de sesquioxyde.

Une goutte d’ammoniaque versée dans un flacon d’oxygène ozonisé y produit des 
fumées blanches d’azotite d’ammoniaque. 11 décolore le sulfate d’indigo.

L’ozone sec sc décompose à 250". Humide, il se décompose à 100°.

Fig. 37 — Appareil Cailletet pour la liquéfaction des gaz

Plusieurs corps décomposent l ’ozone par simple contact sans subir d’a lléra- 
tion : le charbon en poudre, l ’argent sec et les bioxydesde cuivre ou de manganèse.

L ’ozone au contact de l ’eau oxygénée en solution concentrée passe à l’ état 
d’ oxygène ordinaire, en décomposant une quantité do bioxyde d'hvdrogène ca
pable de dégager un volume d’oxygène égal à celui de l ’ozone. Il en résulte que 
dans les circonstances où ces deux corps peuvent prendre naissance simultané
ment, on ne rencontre que des traces de chacun d'eux.

Quand l ’ozone est décomposé par un corps susceptible de l ’absorber, comme 
l ’ iodurede potassium, le volume du gaz ne change pas; l’ozoné se dédouble 
en oxygène libre dont le volume est égal à celui de l ’ozone et en oxygène
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absorbable qui disparaît. D'après les récentes expériences de M. Soret, la 
densité de l ’ozone serait égal à 1,5 *.

L ’ozone est formé de 5 volumes d ’oxygène condensés en 2 vol. avec absorp
tion de 14,800 calories pour 24 grammes o u i équivalent d’ozone (M. Bertbelot).

5 6 .  R é a c t i f s  d e  l’o z o n e . —  L ’ozone décompose’ l ’iodure de potassium 
en présence de l ’eau ; i l  s’unit au potassium pour fournir de la potasse, et 
met l ’iode en liberté . Cette réaction a été utilisée pour reconnaître la présence 
de l ’ozone : un papier amidonné, imprégné d’iodure de potassium, bleuit dans 
l ’oxygène contenant de l ’ozone. Une dissolution d’iodure de potassium, conte
nant de l ’amidon, se colore au contact de simples traces d’ozone. Si l ’action 
de l ’ozone se prolonge, la coloration bleue peut disparaître par suite de l ’oxy
dation de l ’ iode et de la formation d ’iodate de potasse.

On dose l ’ozone à l ’aide d’une solution d’acide arsénieux titrée de manière 
que 1“  absorbe 1“  d’oxygène. On ajoute d’aboi’d un excès de cette liqueur, 
et on détermine ensuite par le permangate de potasse la quantité d’acide arsé
nieux qui n’a pas été oxydée.

Le papier amidonné et ioduré a l ’inconvénient de se colorer, ainsi que l ’a 
montré M. Cloëz, sous d’autres influences que l ’ozone : ainsi i l  bleuit sous Tin - 
fluence des vapeurs nitreuses qui oxydent le potassium ; i l  bleuit sous l ’ in
fluence des huiles essentielles exhalées par certaines plantes, et aussi sous 
l ’influence d ’une v ive insolation.

M. Ilouzeau a proposé l ’emploi du papier de tournesol, coloré en rouge vi
neux et im prégné d ’iodure de potassium ; ce papier passe au bleu sous l ’ in
fluence de l ’ozone, qui, décomposant l ’iodure, donne de la potasse. Ce papier 
résiste, i l  est vrai, à l ’action de la  lumière, mais i l  bleuit comme le prem ier 
en présence des vapeurs nitreuses (Clocz) : i l  n’est donc pas d’une certitude 
absolue quand i l  s’agit de démontrer l ’existence de l ’ozone dans l ’atmosphère. 
Cependant l ’ozone paraît exister dans l ’atmosphère, car loin deS villes l ’a ir agit 
sur le papier ioduré, mais il perd cette propriété quand il a été chauffé à 
200”. L’air chargé de vapeurs nitreuses continuerait à agir, mêtnc après avoir 
été chauffé. ,

A ZO T E  (Az)

Équiv. en poids =  14. Équiv. en vol. =  2 vol.

Les propriétés de l ’azote ont été découvertes en 1772 par Rutherford.
B 1? .  JÈ tat n a tu r e l .  —  P r é p a r a t io n . —  Ce gaz existe à l'état* de 

simple mélange avec l’oxygène dans l’air atmosphérique, dont il forme 
les g en volume. Il se· trouve à l’état de combinaison dans un grand 
nombre de substances animales ou végétales, et dans quelques matières 
minérales.

C’est de l’air qu’on retire ordinairement l’azote, en utilisant l'affinité

1 AutoZone. — Lorsque l’ozone est détruit par l'action d’un corps humide, il se 
produitun composé qui donne des fumées au contact d'un grand excès d’eau. Ce corps, 
que Schœnbein appelait antozone . n’est, suivant MM. de Labo et Weltzien, et suivant 
MM. C. Engler et O’Nasse, que du bioxyde d’hydrogène qui, en dissolution très-éten
due, estplus stable qu’on ne l’avait cru jusqu’alors.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 38. — Préparation de l'a
zote par le phosphore.

des corps combustibles pour l’oxygène. Les principales méthodes em
ployées sont les suivantes :

d° Par le  phosphore. — Dans une petite coupelle de terre placée sur 
un large bouchon de liège, flottant à la sur
face d’une cuve à eau (fig. 38), on met un 
morceau de phosphore, on l’enflamme, et 
on couvre le tout d’une cloche. Le phosphore 
brûle aux dépens de l ’oxygène de l ’air, en 
produisant des poussières blanches d’acide 
phosphorique anhydre, qui se dissolvent peu 
à peu dans l’eau. Au bout de quelques in
stants, le phosphore s’éteint, l ’atmosphère 
s’éclaircit, et l’eau monte dans la cloche au 
fur et à mesure que le gaz se refroidit.

Remarquei —  Dans le premier moment, 
par suite de la dilatation qui résulte de la 
chaleur produite par la combustion, une par 
tie du gaz sort de la cloche, si on n ’a pas la 
précaution de l’enfoncer dans l’eau.

L’azote, ainsi préparé, n ’est pas complètement pur ; il contient encore 
une petite quantité d’oxygène et de l’acide carbonique. Pour le purifier, 
il faut introduire dans la cloche des bâtons de phosphore, et les y laisser 
séjourner pendant plusieurs heures. On se débarrasse ensuite des vapeurs 
de phosphore par quelques bulles de chlore, qui forment du chlorure 
de phosphore absorbable par l’eau. En agitant enfin le gaz avec une 
dissolution de potasse, on enlève l’excès de chlore et l’acide carbonique.

2“ Par l e  Cuivre. —  Un procédé qui donne plus facilement de l ’azote 
pur consiste à faire passer dans un tube de verre, rempli de planure de 
cuivre et chauffé au rouge, de l ’air préalablement dépouillé de son acide 
carbonique ; le cuivre s’empare de l’oxygène, et l’azote se dégage pur. Pour 
faire l ’expérience, on emploie la disposition indiquée dans la figure 59. 
L’air contenu dans un flacon A à deux tubulures en est chassé par de 
l’eau qui arrive par un tube droit à entonnoir. Avant de pénétrer dans 
le tube CD rempli de cuivre, il passe dans un tube à potasse B, qui 
retient l’acide carbonique. L’azote est recueilli dans une cloche F.
, 3“ Kuruoi de l ’azotite d’ammoxiaque. — Au lieu de retirer l’azote de 
l ’air, on peut l’extraire de l'azolite d'ammoniaque, en chauffant ce sel 
dans une petite cornue de verre (fig. 40). L’oxygcne et l ’hydrogène, 
abandonnant l’azote, se combinent et forment de l ’eau ; l ’azote est mis 
en liberté1. La réaction peut se représenter par la formule suivante :

* Au lieu d'azotite d'ammoniaque difficile à conserver, on peut employer un m é
lange de chlorhydrate d'ammoniaque et d’azotite de potasse. Ce dernier composé s’ob
tient facilement en faisant passer dans une dissolution de potasse l’acide azoteux qui 
résulte de l’action de l'acide azotique sur l’amidon, sous l’influence de la chaleur.
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AzII3II0,AzÛ3= 2 A z  +  4II0.

Nous verrons bientôt, en parlant de l’action du chlore sur l’ammo
niaque (3 4 4 ) ,  une autre réaction qui permet d’obtenir de l’azote pur.

5 8 .  P ro p r ié té s  p h y siq u es. — L’azote est un °az incolore, inodore

et sans saveur. Sa densité par rapport à l ’air est 0,9713 ; par suite, 1 litre 
d’azote pèse 1er, 293 +  0 ,9 7 1 3 =  1er, 236. L’eau n ’en dissout que de

Fig. 40. — Préparation de l’azote par Tazotite d’ammoniaque.

son volume à 0“ ; 1 litre  de ce liquide dissout donc 20 centimètres cubes 
d’azote, et le coefficient de solubilité à 0° de ce gaz' est 0 ,020 . L’azote 
com prim é sous la pression d e -200 atmosphères à la température de
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15°, puis subitement détendu, se cçndense en un brouillard formé de 
gouttelettes liquides (M. Cailletet).

5 9 .  P ro p r ié té s  c h im iq u e s . — L’azote éteint les corps en combus
tion. Il partage cette propriété avec l ’acide carbonique : aussi l ’a-t-on sou
vent confondu avec ce gaz ; il s’en distingue en ce qu’il ne trouble pas 
l ’eau de chaux. De ce qu’il n’entretient pas la combustion, on peut con
clure qu’il n’entretiendra pas la respiration; en effet, les animaux plon
gés dans une atmosphère d’azote périssent asphyxiés, faute- d’oxygène.

A la température ordinaire, l ’azote libre ne se combine directement 
avec aucun corps, il ne peut entrer en combinaison qu’en absorbant de 
la chaleur. —  A une température .convenablement élevée,' l ’azoLe se 
combine, comme la montré M. H. Sainte-Claire Deville, avec le bore et 
avec plusieurs métaux, tels que le titane et le magnésium. —  Sous 
l ’influence d’une série d’étincelles électriques passant dans un tube 
{fig. 41), il s’unit, soit avec de l’oxygène, pour former l ’acide hvpoazo-

Fig. 41. — Combinaison de l'oxygène et de l'azote par une série d’étincelles électriques.

tique, soit avec l’hydrogène, pour former l’ammoniaque. L’azote et 
l ’oxygène se combinent de môme sous l’influence de l’électricité atmo
sphérique, en présence de la vapeur d’eau, et donnent de l’acide azotique ; 
celui-ci s’unit à l’ammoniaque, dont l ’origine sera indiquée plus tard : 
de là l ’existence de l’azotate d’ammoniaque dans les pluies d’orage.

L’azote est absorbé sous l’influence des effluves électriques par la ben
zine, l’essence de térébenthine, le gaz des marais, l ’acétylène et beaucoup 
d’autres matières organiques. Les produits ainsi obtenus dégagent de 
l’ammoniaque quand on les chauffe (M. Berthelot).

6 0 .  A p p lic a tio n s . —  Dans les laboratoires, l’azote est constamment 
employé pour remplacer l’air des vases où l’on veut conserver des sub
stances organiques à l’abri du contact de l’oxygène, qui les altérerait.

De ce que nous ignorons quelle part l ’azote prend aux actions qu’exerce 
l ’atmosphère sur les différents corps, et de ce que nous ne savons pas 
le faire entrer en combinaison, il ne faudrait pas conclure que c’est 
un gaz complètement inerte. Son rôle .dansl’air nous paraît, il est vrai,
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analogue à celui de l ’eau que l’on ajoute au vin pour tempérer son action 
enivrante ; il semble uniquement destiné à modérer l ’action comburante 
de l’oxygène dans la respiration, ainsi que dans tous les phénomènes 
d’oxydation ; mais il intervient en réalité d’une manière beaucoup plus 
active, car il constitue un des éléments essentiels d’un certain nombre 
de matières minérales ou végétales, et de la plupart des matières ani
males. Les carnivores empruntent à la ,chair des herbivores l’azote qui 
leur est nécessaire; quand on les nourrit avec des aliments dépourvus 
d’azote, ils s’affaiblissent rapidement et ne tardent pas à mourir. Si la 
chair des herbivores est azotée, c’est que les plantes dont ces derniers 
se nourrissent ont emprunté de l’azote à l’atmosphère, soit directement, 
soit par l’intermédiaire de composés azotés, formés aux dépens de l’air.

A I R

C l .  P r o p r i é t é s  p h y s iq u e s . — L’a i r ’est incolore sous une petite 
épaisseur, et bleuâtre sous une épaisseur très-grande ; il est inodore et 
sans saveur. Sa densité rapportée à celle de l’eau est jt_ ;  c’est à la den
sité de l’air prise pour unité que l ’on compare celle des différents gaz.

1 litre d’airsec à 0°, sous la pression çle 9m,760, pèse l ‘ r,293. —  A la 
température t et sous la pression H, son poids est

l« r,293  X 4 _  H
l-f0,00307<x '700·

« a .  C o m p o sitio n . —  La composition de l’air n’est connue que 
depuis la fin du siècle dernier. Les anciens le regardaient comme un 
élément, et le croyaient dénué de pesanteur. En 1040, Galilée 
démontra que l ’air est pesant en prouvant que, lorsqu’on comprime de 
l’air dans un récipient, eelui-ci augmente de poids ; en 1069, un chi
miste anglais, J . Mayow, soupçonna la présence dans l ’air d’un prin
cipe plus spécialement propre à entretenir la combustion ; mais il n ’en 
put donner la démonstration. C’est seulement un siècle plus tard que 
Lavoisier démontra que l’air est formé de deux gaz différents, par l ’expé
rience célèbre que nous allons décrire.

E x p é r ie n c e  de  L a v o isie r . — Lavoisier mit du mercure (4 onces) dans 
un ballon de verre dont le col, très long, était doublemenf recourbé. 
Ce ballon fut placé sur un fourneau (fuj. 42), de façon que l ’extrémité 
du col vînt aboutir dans le haut d’une cloche, aux trois quarts remplie 
d’air et reposant sur la cuve à mercure. En aspirant avec un tube re
courbé, on avait retiré une petite quantité d’air de la cloche, de sorte 
que le mercure s’y élevait plus haut que dans la cuve ; le niveau c, d, 
du mercure dans cette cloche, fut noté exactement, ainsi que la tempé
rature et la pression. L’expérience étant ainsi préparée, Lavoisier chauffa 
le mercure à son point d’ébullition, et maintint le feu pendant douze
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jours. Dos le second jour, le mercure se couvrit de pellicules rouges, 
dont le nombre augmenta jusque vers le septième ou huitième jour. Au 
bout du douzième jour, comme les pellicules ne paraissaient plus aug
menter, Lavoisier laissa refroidir l’appareil et vit le mercure monter 
dans la cloche bien plus haut qu’avant l’expérience. Le volume total de 
l’air s’était réduit d’environ £ (de 50 pouces cubiques à 42 ou 43 pouces). 
Le gaz restant était impropre à la combustion et à la respiration ; il avait 
toutes les propriétés de l’azote, récemment découvert par Rutherford. 
Quant aux pellicules rouges, elles furent rassemblées et pesées (leur 
poids était de 45 grains), puis chauffées dans une très-petite cornue, 
munie d’un tube abducteur qui se rendait dans une éprouvette placée

Fig. 42. — Composition de l’air. (Expérience de Lavoisier.)

sur !e mercure. La matière rouge se décomposa en mercure (4 1 ,5  grains), 
qui vint se condenser dans le col delà cornue, et en un gaz (7 à 8 pouces 
cubiques), qui se rassembla dans l’éprouvette et auquel on reconnut 
toutes les propriétés de l’oxygène. Le mélange des deux gaz reprodùisait 
de l’air ordinaire.

Lavoisier avait ainsi fait successivement l’analyse et la synthèse de 
l’air ; son expérience était bien plus concluante que celle par laquelle 
Scheele démontrait, à la même époque, que l’air diminue de volume 
au contact des sulfures alcalins et laisse un résidu gazeux impropre àla 
combustion et à la respiration. Dans cette expérience, en effet, lep rin - 
cipe.respirable et comburant avait été absorbé, comme dans celle de La
voisier, mais il était impossible de remettre en liberté ce principe com
burant, et de montrer ainsi les éléments de l ’air séparés.

Aucune de ces deux méthodes ne pouvait d’ailleurs donner les propor
tions exactes suivant lesquelles l’azote et l’oxygène sont mélangés. Dans 
celle de Lavoisier, la dissociation de l ’oxyde de m ercure, déjà sensible 
à la température à laquelle on opère, ne permet pas l’absorption complète
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de l ’oxygène ; dans celle de Scheele, un peu d’azote peut être absorbé par 
les sulfures.

On emploie aujourd’hui, pour déterminer la composition exacte dê 
l ’air, des méthodes à la fois très-simples et très-précises ; les unes sont 
fondées sur la mesure des volumes, les autres sur la mesure des poids. 
” 0 3 .  A n a ly s e  d e  l ’a i r  e n  -v o lu m e. —  1° Par le  phosphore a froid. 
— Dans une éprouvette graduée, reposant sur l’eau, et contenant 100" 
d’air, on fait passer un long bâton de phosphore humide (fig. 43) ; l’oxy

gène, en se combinant avec le phosphore, forme de l’acide phosphoreux 
qui se dissout dans l’eau. Au bout d’une heure environ, le phosphore 
n’est plus entouré de fumées blanches, et n’est plus lumineux, dans 
l ’obscurité ; on le relire, et en mesurant le nouveau volume du gaz ra
mené à la pression initiale, on constate qu’il est formé de 79°· d’azote : 
il a donc disparu 21°° d’oxygène ; on en conclut que l’air est formé de 
79 d’azote pour 21 d’oxygène.

2° Par le phosphore a chaud. —  L’analyse se fait bien plus rapidement 
quand on opère de la manière suivante. Dansune cloche courbe (fig. 44), 
contenant un volume déterminé d’air, et reposant sur l’eau, on fait pas
ser, à l’aide d’un fil de fer, un petit morceau de phosphore. Dès que ce 
corps est arrivé dans la partie recourbée, on retire le fil de fer et avec 
une lampe à alcool on chauffe le phosphore, d’abord avec précaution 
pour vaporiser l ’eau qu’il avait entraînée, puis rapidement, de manière 
à enflammer la vapeur de phosphore. On voit alors une flamme pâle 
s’avancer progressivement en absorbant l ’oxygène ; elle sépare l’air qui 
contient encore de l’oxygène de celui qui· n’en contient plus ; quand 
elle est descendue jusqu’au niveau de l ’eau, l ’expérience est terminée. 
Dès que l ’appareil est refroidi, on peut constater que le résidu est formé 
de 79 volumes d’azote pour 100 d’air.

Fig. 45. — Analyse de l’air par 
le phosphore à froid.

Fig. 44. — Analyse de l’air par le phosphore 
à chaud.
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3° Par l’acide pyrogallique e t  la potasse. —  L’acide pyrogallique, en 
présence d’un excès de potasse, jouit de la propriété d’absorber l’oxy

gène; cette propriété, signalée par H. Che- 
vreul, a été appliquée par M. Liebig à 
l ’analyse de l ’air. On remplit presque com
plètement d’air une éprouvetfe graduée, 
sur la cuve à m ercure; on y introduit 
ensuite une dissolution de potasse causti
que, et une dissolution d’acide pyrogal
lique faite au moment même. On bouche 
le tube avec le doigt et on agite : l ’acide 
pyrogallique absorbe l’oxygène et se co
lore en brun. En écartant un peu le doigt 
sous le mercure, on voit le liquide mon
ter dans le tube, pour combler lç vide 
laissé par l’absorption de l’oxygène. Une 
fois que le volume ne change plus, on 
transporte le tube sur la cuve à eau et 
on ôte le doigt ; la liqueur brune, plus 
lourde que l’eau, tombe au fond de la cuve ; 
on agite un instant le tube pour bien laver 
les parois, et on mesure le gaz après avoir 
amené le niveau à être le même à l ’in
térieur et à l’extérieur : on trouve encore 
79 d’azote pour 100 volumes d’air.

4° Méthode eud iom étriq uiî. —  L’eudiomè- 
tre à eau, ou eudiomètre de Gay-Lussac, 
se compose d'un gros tube de cristal épais 
AB (fig. 45), fixé à ses deux extrémités, 
dans des montures de cuivre C, D, munies 
de robinets R, R, et terminées par des en
tonnoirs. L’entonnoir de la monture infé
rieure sert de pied à l’appareil : la mon
ture supérieure est traversée par une tige 
de cuivre isolée b, qui se termine dans le 
voisinage delà paroi métallique intérieure. 
Les deux montures sont réunies par une 
règle métallique divisée a, qui sert de 
corps conducteur à l ’électricité. À cet 

appareil, qui constitue l ’eudiomètre proprement dit, se trouve joint 
un long tube mesureur E ,E , partagé en 200 parties d’égale capacité, 
et terminé inférieurement par une monture, qui peut se visser au 
centre de l’entonnoir supérieur.

Enfin, une petite éprouvette, ou jauge J, d’une capacité égale â 100 di-

Fig. 45. — Eudiomètre à eau.
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visions du tube gradué, sert à mesurer les gaz que l’on veut introduire. 
Elle porte une monture en cuivre, à coulisse, dans laquelle glisse une 
lame, dont une moitié est pleine et l’autre percée d'une large ouver
ture; on peut à yolonté ouvrir ou fermer la jauge.

Pour faire une analyse, on commence par plonger l’eudiomètre verti
calement dans l ’eau, après en avoir ouvert les robinets ; quand tout l ’air 
a été chassé, on ferme, sous l’eau , le robinetde la monture supérieure, et 
on relève l’appareil pour le mettre sur la planchette de la cuve. On prend 
alors la jauge pleine d’air, on en ferme l ’ouverture; puis, après l’avoir 
retournée et plongée dans l’eau, de manière à laisser échapper l’excès 
de gaz logé dans la garniture, on la porte sous l’entonnoir inférieur et on 
ouvre : l ’air monte dans l’eudiomètre. On fait ensuite arriver l’hydrogène 
dans la jauge, employée comme une éprouvette ordinaire, et, en opé
rant avec les mêmes précautions, on fait passer ce gaz dans l’eudio
mètre. L’expérience étant ainsi préparée, il faut exciter une étincelle 
électrique dans le mélange, en approchant de la tige isolée le plateau 
d’un électrophore. La combinaison de l ’oxygène et de l’hydrogène se 
produit avec chaleur et lum ière; puis l ’eau monte, et comble le vide qui 
résulte de la condensation de la vapeur.

Pour m esurer le volume du gaz restant, on visse au centre de l ’en
tonnoir supérieur le tube mesureur EE', plein d’eau, et, après avoir 
fermé le robinet inférieur, on ouvre le robinèt supérieur ; le gaz monte 
dans ce tube gradué ; on le dévisse alors, on le bouche avec le pouce, et 
on le porte sur la cuve à eau, ou dans une large éprouvette à pied, 
de manière que le niveau soit le môme à l ’intérieur du tube et à 
l’extérieur. On constate ainsi qu’il reste 157 vol. de gaz : 65 vol. ont 
donc disparu pour former de l’eau ; or, l’eau étant formée de 2 vol, 
d’hydrogène, combinés avec 1 vol. d’oxygène, on en dçit conclure que le 
tiers de 65, c’est-à-dire 21 vol. d’oxygène, se sont combinés avec* 42 
vol. d’hydrogène. Il y a donc 21 vol. d’oxygène, et par suite 79 vol. d’a
zote, dans les 100 vol. d’air analysés, qui contenaient l ’azote et l’oxygène 
à l’état de simple mélange (09 ).

On peut d’ailleurs constater directement l ’existence de 79 vol. 
d’azote ; en effet, après la disparition de 42 vol. d’hydrogène, il reste 
58 vol. du même gaz : si donc on ajoute au résidu ^  =  29 vol. d’oxy
gène, et qu’on excite l ’étincelle, il ne doit rester que 79 vol., qui sont 
de l ’azote. 1

L’eudiomètre à eau présente un grave inconvénient : au moment où 
la vapeur d’eau provenant de la combinaison de l ’oxygène et de l ’hydro
gène se condense, elle produit subitement un vide, et, avant que l’eau 
de la cuve ait eu le temps de le combler, une partie de l’air dissous 
dans celle eau a pu se dégager et augmenter le volume du résidu. 
On ne peut pas songer à employer de l’eau bouillie ; elle ne contiendrait 
pas d’air, mais elle pourrait dissoudre une partie du gaz au moment où
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on l ’introduit, fit occasionner par suite une erreur en sens contraire de 
celle que donne l’eau ordinaire.

On évite ces inconvénients en employant l ’eudiomètre à mercure ; le 
modèle le plus simple et le plus commode consiste en un tube de verre 
de 60 centimètres de long sur 2 centimètres de diamètre, et 2 à 3 mil
limètres d’épaisseur (fig. 46 ). Deux fils de platine traversent les parois

Fig. 46. — Eudiomètre à mercure de Bunsen.

supérieures du tube et y sont soudés ; ils se terminent à l ’extérieur par 
un œillet, et sont recourbés à l ’intérieur de l ’eudiomètre de manière à 
s’appliquer exactement sur les parois du verre, çn laissant entre leurs 
extrémités un intervalle de 1 à 2 millimètres, dans lequel jaillira l ’étin
celle. Cette disposition permet de nettoyer l’appareil et de le remplir de 
mercure, sans déranger les fils ; le tube porte d’ailleurs une division en 
millimètres, et on connaît la capacité de chaque division.

6 4 .  m é th o d e  e n  p o id s . — Toutes les méthodes précédentes ont le 
même inconvénient : la composition de l ’air s’y déduit de la mesure de 
volumes de gaz assez petits; or il est très-difficile d’obtenir avec une 
grande exactitude les volumes ramenés à la température, à la pression 
et à l’état hygrométrique initial. MM. Dumas et Boussingault ont pu 
obtenir des résultats plus exacts, en déterminant, à l’aide de la balance, le 
poids de l ’oxygène et de l’azote qui entrent dans un volume d’air relati
vement considérable.

Procédé de MM. Dumas e t  Boussingault.—  Leur appareil se compose d’un 
tube en verre vert, B, B (fig. 47), muni de deux robinets R, R ', qui per
mettent d’y faire le vide ; ce tube contient de la tournure de cuivre, que 
l ’on a d’abord oxydée, puis réduite par l’hydrogène, pour lui donner une 
porosité qui rend plus facile  ̂l’absorption de l’oxygène. L’une des extré
mités du tube communique avec un ballon à robinet A, et l ’autre avec 
une série de tubes C, D, E, F, G, H ,I, K, destinés à débarrasser l ’air de
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son acide carbonique et de sa vapeur d’eau, Le tube de Liebig C, placé 
en avant, contient une dissolution de potasse ; les quatre tubes en Ù qui 
viennent ensuite sont remplis, les deux premiers ayec de la pierre ponce 
imbibée d’une dissolution con
centrée de potasse, et les deux 
autres avec des fragments de 
potasse caustique. Le tube de 
Liebig, II, contient de l ’acide 
sulfurique concentré, et les der
niers tubes en U sont remplis 
de ponce imbibée de ce même 
acide.

Après avoir fait le vide dans le 
ballon et dans le tube à cuivre, 
on détermine séparément leurs 
poids P et p ,  puis on chauffe le 
cuivre au rouge, et on ouvre 
lentement le premier robinet R : 
l’air, dépouillé de sa vapeur 
d’eau et de son acide carboni
que, vient céder son oxygène au 
cuivre. On ouvre alors succes
sivement le second robinet R' du 
tube, puis le robinet R", dont la 
clef se meut sur un cadran di
visé ; on règle cette dernière 
ouverture de manière que l’ap
pel de l ’air soit assez lent, ce 
que l’on reconnaît par le pas
sage des bulles ù travers les 
tubes de Liebig: l ’expérience est 
terminée quand l ’air cesse de les 
traverser.

. On ferme alors les trois robi
nets ; et, quand tout est refoidi, 
on pèse de nouveau le ballon et 
le tube à cuivre : soit P' et p' 
les nouveaux poids ; l ’augmen
tation de poids du ballon, c ’est-

. à-dire P '-P , représente le poids de l ’azote qui y est entré ; l ’augmen
tation p'—p  de poids du tube représente le poids de l’oxygène qui s’est 
fixé sur le cuivre, plus le poids de l ’azote qui remplit ce tube; on y 
fait le vide pour en retirer l’azote : soit ̂ 3"  lé poids auquel il se trouve 
réduit ; p' —  p" représente le poids de l’azote qui était dans le tube à
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cuivre, de sorte que le poids total de l’azote qui se trouvait, partie dans 
le ballon, partie dans le tube, est P '— P p'— p" · Celui de l’oxygène 
est^i"— p. Résultat :

En poids : Oxygène 
Azote .

25
77 100 En volumes : Oxygène. . 

Azote . . .
20,8
79,2 | 100.

6 5 .  A cid e  c a rb o n iq u e  e t  v a p e u r  d ’e a u . —■ Indépendamment de 
l ’oxygène et de l’azote, il y a toujours dans l’air de l’acide,carbonique et 
de la vapeur d’eau. On constate l ’existence de l ’acide carbonique en ex
posant à l’air, dans un vase plat, une dissolution limpide d’eau de chaux, 
qui se recouvre' de pellicules blanches de carbonate de chaux.

La présence de la vapeur d’eau dans l ’atmosphère est facile à mettre 
en évidence : un fragment de potasse caustique abondonnô à l’air en 
absorbe peu à peu la vapeur d’eau et finit par se liquéfier. — Quand on 
expose à l ’air un ballon plein de glace, on voit la vapeur de l’atmosphère 
se déposer à sa surface et former une couche de rosée.

Dosage de l ’acide carbonique et de la  vapeur d’eau .—  Pour doser l’acide 
carbonique et la vapeur d’eau contenus dans l’air, M. Boussingault em
ploie un appareil composé d’un aspirateur Y [fig. 48), de 50 litres environ

de capacité. L’eau dont on l’a d’abord rempli peut s’écouler par un ro
binet inférieur, muni d’un tube recourbé, qui ne permet pas la rentrée 
de l ’air. La partie supérieure de l’aspirateur présente deux tubulures : 
l’une est munie d’un thermomètre qui donne la température de l’eau ou
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du gaz; l ’autre communique avec une série de tubes en U, terminée par 
un tube de Liebig.

Le tube de Liebig contient de l’acide sulfurique concentré, et les deux 
premiers tubes en U sont remplis de pierre ponce imbibée du même 
acide; ils sont destinés à absorberla vapeur d’eau contenue dans l’air 
qui les traverse. Les deux tubes suivants contiennent, l’un de la ponce 
imbibée de potasse caustique, l’autre des fragments de potasse fondue ; 
ils absorbent l’acide carbonique. Un dernier tube, à ponce imbibée d’acide 
sulfurique, empêche la vapeur de l’aspirateur de passer dans les tubes 
précédents. On tare séparément les tubes à acide sulfurique et les tubes 
à potasse; puis, après avoir monté l’appareil, on entr’ouvre le robinet 
de l’aspirateur ; l’eau s’écoule et est remplacée par de l’air qui, en tra
versant les tubes en U, perd sa vapeur d’eau et son acide carbonique.

Connaissant le volume U de l’aspirateur, sa température t et la pres
sion atmosphérique II, on détermine le poids P de l’air sec1 qui a passé, 
et qui contenait des poids p et p' de vapeur d’eau et d’acide carbonique, 
donnés par l’augmentation de poids des tubes tarés d’avance.

En répétant un grand nombre de fois cette analyse, on a constaté que 
l’air contient des proportions très-variables de vapeur d’eau; quant à 
la quantité d’acide carbonique, elle est constamment comprise entre i  
et 6 dix-millièmes en poids, ou entre 3 et -4 dix-millièmes en volume.

CK. E x i s t e n c e  d e  d iv e rs e s  a n tr e s  m a tiè re s  d a n s  l ’ a ir . — In
dépendamment de l’oxygène, de l’acide carbonique et de la vapeur d’eau, 
Pair contient encore constamment un peu d’ammoniaque, ainsi que l’a 
signalé Scheele et que l ’a continrié Th. de Saussure; il y a aussi, sur
tout pendant les orages, un peu d’azotate d’ammoniaque. Enfin, l ’air 
renferme toujours une petite quantité de carbure d’hydrogène; c’est ce 
qu’a constaté M. Boussingault en faisant passer de l’air parfaitement 
desséché, dépouillé de son acide carbonique et des poussières étran
gères, sur de l’oxyde de cuivre chauffé au rouge dans un tube de verre, 
à la suite duquel étaient placés des appareils à ponce sulfurique et à po
tasse, tarés d’avance. L’augmentation de poids de l ’acide sulfurique 
indique la formation d’un peu de vapeur d’eau; celle de la potasse, la 
formation d’un peu d’acide carbonique: il y a donc dans l ’air un gaz qui 
contient du carbone et de l’hydrogène.

Quant aux corpuscules qui existent constamment en suspension dans 
l’atmosphère et qu’on aperçoit en si grand nombre, quand un rayon de 
soleil pénètre par une petite ouverture dans une chambre peu éclairée, 
ils sont formés non-seulement de matières minérales et de fdamènts de 
laine ou de coton, mais encore de germes très-variés. Ceux-ci, placés dans 
des conditions convenables, se développent et reproduisent, comme l’a,

i  H— F
1 Le poids P est donné par l ’expression P = V  ls',293. -— „ , ,

r  1 -+- 0,003671. 760 dans la-
quelle F représente la force élastique maximum de la vapeur d’eau à la température 
i ,  à laquelle on opère.
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démontré M. Pasteur, les moisissures et tous les êtres organisés dont on 
attribuait à tort l’origine à des générations spontanées.

O V .  C o n s ta n ce  d a n s  l a  co m p o sitio n  <le l 'a i r .  — La constance 
dans la proportion d’oxygène et d’azote de l’air résulte de nombreuses 
analyses exécutées, à Paris, par Mil. Dumas et Boussingault sur de l ’air 
puisé1 dans des régions très-éloignées les unes des autres. Les analyses 
de M. Bunsen à Marbourg et celles de M. Frankland aux environs de Clia- 
mounix ont montré que cette composition varie de 20,802 à 20,975.

Ces analyses concordent avec celles exécutées à Genève par M. Briin- 
ner, et à Bruxelles par M. Stas. L’air puisé par Gay-Lussac à 7000 m è
tres de hauteur, et celui qu’avait recueilli M. Briinner au sommet du 
Faulhorn, présentent exactement la même composition que celui de nos 
plaines. —  L’air recueilli en pleine mer, près de la surface de l’eau, par 
B. Lewy, a seul présenté une quantité d’oxygène un peu moindre; ce 
résultat n’a rien d’élonnant, car l'oxygène de l’atmosphère en contact 
avec cette eau est sans cesse absorbé par elle, pour remplacer celui qui 
a servi à la respiration des poissons.

Si la proportion de l’oxygène ne diminue pas dans l’atmosphère, si la 
quantité d’acide carbonique y reste invariable, malgré la production 
constante de ce gaz par suite des combustions, delà respiration des an i
maux et de la décomposition des matières organiques, c’est que les p ar- 
tiès vertes des végétaux décomposent l’acide carbonique sous l’influence 
delà lumière, et rèstiiuent l’oxygène en s’emparant du carbone3.

Entre 4 et 0 dix-millièmes en poids, la proportion d’acide carbonique 
éprouve de légères variations, constatées par de Saussure: ainsi elle est 
moins grande après une pluie qu’avant, parce que l’eau, en traversant l ’a t
mosphère, se charge d’acide carbonique; il y a plus d’acide carbonique 
dans l’atmosphère des villes que dans celle des campagnes, ce qui s’ex
plique par l’influence des combustions et de la respiration; enfin, dans

* Pour puiser de l'air dans un endroit, on remplit un flacon d’eau, puis on renverse 
peu i  peu cette eau, qui est remplacée par l’air.

* La composition de l’air, maintenue constante par L’influence des végétaux, ne pour
rait d'ailleurs être altérée d'une manière sensible parla respiration des animaux qu'au 
bout de plusieurs milliers d'années :

« Le calcul montre qu’en exagérant toutes les données il no faudrait pas moins de 
800,000 années aux animaux vivant à la surface de la terre pour faire disparaître 
l'oxygène en entier. Par conséquent, si l’on supposait que l’analyse de l'a ir eût été 
faite en 1800, et que pendant tout le siècle les plantes eussent cessé de fonctionner 
à la surface du globe entier, tous les animaux continuant d'ailleurs à vivre, les ana
lystes, en 1900, trouveraient l'oxygène de l'air diminua de 1/8000 de son poids, quan
tité qui est inaccessible à nos méthodes d’observation les plus délicates, et qui, à coup 
sûr, n’influerait en rien sur la vie des animaux ou des plantes. Ainsi, ne nous y trom 
pons pas, l'oxygène de l’air est consommé par les animaux, qui le convertissent eu 
eau et en acide carbonique; il est restitué par les plantes qui décomposent ces deux 
corps. Mais la nature a tout disposé pour que le magasin d'air fût tel, relativement à la 
dépense des animaux, que la nécessité de l'intervention des plantes pour la purifica
tion de l’air ne s'y fit sentir qu'au bout de quelques siècles. « ( E ssai de s t a t iq u e  c h i 
m iqu e des êtres organ isés, par MM. Dumas et Boussingault.)
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les plaines, la proportion d’acide carbonique est plus grande la nuit que 
le jour, parce que c’est seulement sous l’influence des rayons solaires 
que les parties vertes des végétaux décomposent l’acide carbonique;

La proportion de l’acide carbonique contenu dans l’air parait diminuer 
à mesure que l’on s’élève dans l’atmosphère. La proportion d’ammoniaque 
augmente, au contraire ; elle est de 1 à 2 milligrammes par mètre cube 
à la surface, elle est de 5 milligrammes au sommet du Puy-de-Dôme 
(1,405 mètres) et de 5 milligrammes sur le pic de Sancy (1,886 mètres).

6 8 .  A l té r a t io n  d e  l 'a i r  co n lin é . —  Si l’air libre a une composi
tion constante, il n’en est plus de même de Pair enfermé dans une en
ceinte où il ne peut se renouveler. La composition de cet (air s’altère, 
soit par les combustions,· soit par la respiration des animaux. Un homme 
brûle par la respiration , tant en carbone qu’en hydrogène, l’équivalent 
de 12«r de charbon par heure, ce qui correspond à 22 litres d’acide carbo
nique, et l’air sortant des poumons contient 4 pour 100 d’acide carbbnique.

L’insalubrité de l’air confiné dans les habitations croit comme la pro
portion d’acide carbonique, et quand cette proportion atteint 1 pour 100 
par l'effet de la respiration, le séjour des hommes est accompagné d’une 
sensation de malaise très-prononcée ; ce malaise n ’est pas uniquement 
dû à la présence de l’acide carbonique, il est dû surtout aux émanations 
animales qui accompagnent la transpiration pulmonaire ou cutanée; 
leur nature n’a pu être déterminée par l’analyse, mais leur présence est 
accusée par l’odeur désagréable qui se répand dans les salles où un 
grand nombre de personnes se trouvent rassemblées. Le renouvelle
ment de l’air devient indispensable, et la quantité d’air à fournir par 
la ventilation, pour un homme et par heure, est d’environ 10 mètres 
cubes, si l ’on veut que la respiration se prolonge sans difficulté.

6 0 .  L ’a i r  e s t  u n  m é la n g e . — Bien que l ’air atmosphérique ait une 
composition constante, c’est un mélange et non une combinaison dé
finie ; on en a la preuve par les observations suivantes :

1° Si l’air était une combinaison, nous devrions trouver entre les vo
lumes de l’oxygène et de l’azote un rapport simple, analogue à celui 
qu’on a observé dans toutes les combinaisons des gaz, suivant la loi de 
Gay-Lussac ( I S ) .  Or nous voyons que le rapport est de 79,2 à 20,8.

2“ Quand on mélange de l’azote et de l ’oxygène, il n’y a jamais déga
gement de chaleur; il n’y a pas non plus cette diminution de volume qui 
se produit toujours dans les combinaisons à volumes inégaux.

3“ Enfin, quand l’air est mis en contact avec l ’eau, chaque gaz se dis
sout comme ferait un simple mélange, c’est-à-dire proportionnellement 
à sa solubilité propre et à sa force élastique dans le mélange ; nous ver
rons bientôt, en effet, que l ’air dissous dans l ’eau contient environ 
53 d’oxygène pour 67. d’azote. Si l’air contenait l’oxygène et l ’azote à 
l’état de combinaison, celui qui se trouve dissous dans l’eau contiendrait 
21 d’oxygène pour 79 d’azote, comme l’air atmosphérique.

THOOST, D" É D IT . > 5
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C H A P I T R E  I I

H YD R O G ÈN E.—  EAU .

.< I

H Y D R O G È N E  (II)

Équiv.en poids =  1. Équiv. en vol. ■— 2 vol.

Les principales propriétés de l’hydrogène ne sont connues que depuis 
es recherches de Cavendish en 1766.

9 1 .  P ré p a ra t io n . —  L’hydrogène s’extrait de l’eau, qui en contient 
1/9 de son poids. On se fonde, dans cette préparation, sur la propriété

Fig. ¿9 . — Décomposition de l’eau par le i'er. (

qu’ont un grand nombre de métaux de décomposer l ’eau pour s’emparer 
de son oxygène. Quelques-uns, tels que le potassium et le sodium, dé
composent l’eau à froid ou à une température peu élevée, mais ils sont, 
ou rares, ou coûteux ne pouvant les utiliser, on a recours au fer et au 
zinc. La décomposition se ' fait alors à la température du rouge, ou à 
iroid; suivant que le métal réagit seul, ou en présence, d’un acide . t 

1 1°'Par le per au rouge, — Un tube de porcelaine ou de grès, conte* 
1 liant des faisceaux de fil dé fer, est placé dans un fourneau à réverbère 

(fuj. 49). A l ’unç de ses extrémités aboutit le col d’une cornue de verre
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à moitié pleine d’eau ; le-gaz, sortant de l’antre extrémité, se rend sous 
: une éprouvette où on le recueille. On chauffe d'abord le tube au rouge, 
puip on porte l’eau de la cornue à l’ébullition. La vapeur d’eau, en passant 
sur le fer, se décompose en oxygène, qui se combine avec le fer pour 
former de l ’oxyde magnétiqùe, Fe30 4, et en hydrogène qui se dégage. La 
réaction peut s’exprimer par la formule suivante :

4IIO +  3 F e =  Fe304 +  411.
2° P a r  l e  zinc ou l e  f e r  a froid  en  présen c e  de  l ’acide su lfu riq u e . —  

Au lieu d’opérer à la chaleur rouge, on peut décomposer l’eau à froid 
par le fer ou le zinc, à la condition de faire intervenir un acide capable 
de s’emparer de l’oxyde qui se forme.

Dans un flacon à deux tubulures, de 1 lilre environ de capacilé et à 
moitié plein’ d’eau (fuj. 50), on introduit du zinc en grenaille (50 à 00 gr. 
environ). L’une des tubulures porte un tube à dégagement, qui se rend 
sous une éprouvette pleine 
d’eau; l ’autre porte un 
tube droit à entonnoir, 
plongeant par sa partie in- 
férieureTdans l’eau du fla
con. Ce dernier tube sert 
à verser l ’acide sulfurique 
peu à peu, de ¡manière à 
produire un dégagement 
régulier; l ’addition d’une 
trop grande quantité d'aci
de â la fois occasionnerait 
un dégagement tumultueux 
qui ferait déborder le li
quide. On ne commence à 
recueillir le gaz que lors- Fig. 50. — Préparation de Fhyrtrogène par le zinc.· 
que l’air contenu dans le
flacon a été chassé par l’hydrogène. Avec 60 gr. de zinc, on emploie par 
petites portions 90 gr. d’acide sulfurique ; il se forme du sulfate de zinc 
et on recueille environ 20 litres de gaz hydrogène ; avec le fer, on au
rait eu du sulfate de fer et de l'hydrogène :

7,n +  SOMIO =  ZnO ,S03+ H.
Fe + S 0 3,II0 =  Fe0,S05+ II.

9 2 .  P a r i f i c a d » · · .  —  L ’hydrogène résultant de ces réactions n’est jamais 
complètement pur ; i l  a une odeur désagréable, qu’il dqit à la présence d’qu 
peu d’acide sulfhydrique et d’arséniure d’hydrogène. Ces impuretés provien
nent de ce que le zinc du commerce contient toujours, outre du plomb,'une 
petite quantité de soufre et d’arsenic; l ’acide sulfurique lu i-m êm e contient 
souvent de l ’ acide arsénieux. Une partie de l ’arsenic reste dans l ’appareil- à 
hydrogène, à l ’état d’hydrure noir d ’arsenic, mêlé avec du plomb. 1
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Pour purifier le 'gaz, on le fait passer au travers de tubes en U (fig. S I ) ,  
contenant, le premier, du nitrate de plomb pour retenir l ’acide sulfhydrique ; 
le second du sulfate d’argent destiné à retenir l ’arséniure d’hydrogène. (Des

Fig. 5t. — Préparation du gaz hydrogène pur.

tubes à potasse caustique, placés après ces premiers tubes, dessèchent le 
gaz ; ils peuvent, en outre, servir & retenir le  carbure et le siliciure d’hydro
gène qui se trouvent mêlés à l ’hydrogène quand, dans la préparation de ce 
dernier gaz, on emploie le fer, qui contient toujours un pou de carbone e t de 
silicium.

On peut encore purifier l ’hydrogène en le faisant passer dans un tube de 
verre rempli de tournure de cuivre et maintenu au rouge. Le cu ivre absorbe, 
dans ces conditions, l ’arsenic, le soufre et le silicium. On met à la suite de ce 
tube une éprouvette renfermant des fragments de potasse caustique qui des
sèchent le  gaz *.

On ne peut songer à utiliser pour cette réaction le zinc et l’acide sul
furique purs, car le zinc pur est très difficile à préparer, et, quand on 
le met en contact avec l’eau acidulée, les premières bulles de gaz hydro
gène produites adhèrent au zinc et le recouvrent d’une couche qui em
pêche le contact du métal avec l’acide. Tour que l ’action chimique 
continue, il faut balayer mécaniquement celle couche adhérente d'hy
drogène, ou mettre en contact du zinc un autre métal moins attaquable 
que lui, comme le plomb ou le cuivre ; il se forme, dans ce dernier cas, 
une pile où l ’hydrogène se dégage à la surface du métal non attaqué

1 Pour débarrasser l'hydrogène des traces d’azote, on pourrait faire passer l’hydro
gène dans un tube de verre contenant de la chaux sodée et chauffée au rouge ; il se 
formerait de l’ammoniaque que l’on absorberait par de l’acide sulfurique.
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(M. d’Almeida). Le zinc du commerce, contenant toujours du plomb, est 
très propre à la préparation de l’hydrogène.

9 3 .  P r o p r i é t é s  p h y s iq u e s . —  L’hydrogène est un gaz incolore, 
inodore et sans saveur quand il est pur. ,

L’hydrogène a été liquéfié par M. Cailletet, puis par M. Raoul Pictet. 
Dans les expériences de M. Cailletet, l ’hydrogène comprimé à 300 atmo
sphères , ii la température' de — 29“, donne, quand on supprime brus
quement la pression, un brouillard excessivement fin et subtil, qui 
remplit le tube et disparaît rapidement. M. Raoul Pictet a comprimé 
l’hydrogène sous une pression de 650 atmosphères à la température de 
— 140“. L’hydrogène en sortant du tube, où il avait été ainsi comprimé, a 
produit un je t liquide opaque, d’une teinte bleu-acier. Le froid produit 
par l’évaporation de ce liquide a suffi pour déterminer la solidification 
d’une partie du je t  qui, en arrivant sur le sol, y a produit le crépitement 
d’une grenaille métallique.

Le gaz hydrogène est très peu soluble dans l’eau ; 1 litre d’eau à 0 “ 
dissout seulement 19 c .c . de ce gaz.

D’après M. Magnus, c ’est le seul gaz qui conduise bien la chaleur ; sa 
conductibilité augmente avec la pression. Cette propriété physique rap
proche l’hydrogène des métaux, auxquels il ressemble d’ailleurs par ses 
propriétés chimiques.

Sa densité est 0,0092 ; par suite, 1 litre d’hydrogène à 0“ pèse 
l ,r, 2 9 3 x 0 , 0692 =  0,r, 089. C’est le plus léger de tous les gaz; il pèse 
14 fois et demie moins que l’air. Cette pro
priété l’a fait employer pour les aérostats ; mais 
on a rencontré de grandes difficultés dans cette 
application, parce que Je gaz se diffuse à travers 
les enveloppes et s'échappe en laissant rentrer 
de l’air à sa place. On préfère souvent, pour 
cet usage, le gaz de l’éclairage, bien qu’il n’ait 
pas une aussi faible densité.

Pour mettre en évidence l’extrême légèreté 
de l ’hydrogène, on peut, avec une vessie rem
plie de ce gaz, gonfler des bulles de savon qui, 
abandonnées à elles-mêmes, s’élèvent dans l’at
mosphère, où on les enflamme par l ’approche 
d'une bougie. On peut aussi aboucher deux 
éprouvettes, l’une inférieure (fig. 52), remplie 
d’hydrogène, l’autre supérieure, pleine d'air.
En quelques instants l ’échange des gaz est pro
duit; une bougie enflamme l'hydrogène dès 
qu’on l’approche de l ’ouverture de l’éprouvette supérieure.

Pour montrer avec quelle facilité l’hydrogène traverse les enveloppes, 
prenons sur la cuve à eau une éprouvette pleine de ce gaz, et fermons

Fig· 52. — Ascension de l'hy
drogène dans une éprou
vette pleine d'air.
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son orifice avec une feuille de papier ordinaire, placée transversalement ; 
puis, après avoir retourné l’éprouvette de manière que l ’orifice soit 
en haut, présentons une allumette enflammée au-dessus de la feuille de 
papier; l’hydrogène qui a traversé cette feuille brûle avec une flamme 
pale. Cette propriété de l’hydrogène explique pourquoi les petits ballons 
en caoutchouc, gonflés par ce gaz, se dégonflent rapidement.
~ M. H. Sainte-Claire Deville met en évidence cette faculté endosmotique 

de l’hydrogène par l’expérience suivante : '
Après avoir introduit un tube de terre poreux (fig. 55) dans l ’axe d’un

tube de verre plus large, 
on ferme les extrémités avec 
de bons bouchons, traver
sés par des tubes a, b, c, 
d. Si l ’on fait alors passer 
un courant d’hydrogène 
dans le tube intérieur, et 
un courant d’acide carbo
nique dans l’espace annu
laire, on constate que, du 
tube d par lequel on devait 
s’attendre à recueillir de 
l ’acide carbonique pur, il 
se dégage de l'hydrogène, 
car le gaz s’enflamme auFig, 53. — Endosmose^du gaz hydrogène.

contact d’une bougie allumée, et que, par le tube i>,|il sort de l’acide car
bonique, car le gaz que l’on recueille à son extrémité trouble l ’eau de 
chaux.

MM. II. Sainte-Claire Deville etL. Troost, en remplaçant le tube de terre 
par un tube de platine ou de fer doux, et le tube de verre par un tube 
de porcelaine vernie, ont pu, en chauffant au rouge vif le milieu de l’ap
pareil, établirce fait inattendu, queThydrogène traverse le platine ou le fer 
chauffés au rouge, exactement comme il traverse la terre poreuse à la 
température ordinaire. Un tube de fer, porté dans un foyer où les gaz 
sont réducteurs, est un appareil des plus puissants pour absorber l ’hydro
gène qui s’y trouve. C’est par cette propriété que M. Cailletet explique les 
soufflures que l ’on observe dans le fer et dans l’acier.

M. Graham a constaté que l’hydrogène se condense dans les pores des 
métaux ; il a pu faire absorber par le palladium jusqu’à 982 fois son vo
lume de gaz hydrogène*. Une lame mince de palladium, préservée par 
un vernis sur .une de ses surfaces et placée au pôle négatif d’un volta
mètre C où l’on décompose l’eau (fig. 3), se recourbe bientôt en spirale par 
suite de l’écartement des molécules du métal par l ’hydrogène qui a pé
nétré dans les pores par la surface libre.

‘ lise forme d’abord un composé PasHqui condense ensuite de l ’hydrogène (14 38 ).
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7 4 k .  P r o p r i é t é s  c h im iq u e s . —  L'hydrogène se combine avec l’oxy
gène en dégageant une grande quantité de chaleur (29,500 calories). Il 
brûle au contact de l ’air, et d’une flamme ; il ne peut entretenir la com
bustion : ainsi, une bougie allumée qu’on .plonge (fig. 54) dans une 
éprouvette pleine d’hydrogène et tenue ver
ticalement, l ’orifice en bas, s’éteint après 
avoir rnis le feu aux premières couches 
en contact avec l’air; si on la retire len
tement, elle se rallume en sortant.

Un mélange d’hydrogêne avec de l ’oxy
gène ou de l’air s’enflamme au contact 
d’une bougie en produisant une très forte 
détonation. Pour faire l ’expérience, on place 
sur la cuve à eau un petit flacon plein tj’eau, 
l’ouverture en b a s ; on y fait passer de 
l’hydrogène jusqu’à ce qu’il soit plein 
aux f , et on achève de le remplir avec de 
l’oxygène; il renferme ainsi 2 vol. d’hydro
gène pour 1 vol. d’oxygène. Si on appro
che de l ’orifice une bougie allumée, la 
combinaison se fait avec détonation. On 
se rend facilement compte de cette explo
sion : l’hydrogène et l’oxygène, en se 
combinant, dégagent une grande quantité 
de chaleur, de sorte que la vapeur d’eau 
formée est à une température excessive
ment élevée, et par suite tend à occuper un 
volume bien supérieur à celui du flacon. La 
plus grande partie de cette vapeur, chassée 
du flacon, vient choquer brusquement l ’air ; à cette dilatation succède 
immédiatement un vide, produit par la condensation de la vapeur, et 
l’air extérieur se précipite dans le vase; les deux bruits qui résultent 
de ces mouvements brusques des gaz constituent la détonation. —  
On doit avoir la précaution d’entourer le flacon d’un linge mouillé, afin 
d’éviter la projection des éclats de verre, dans le cas où il viendrait à 
se briser.

Des bulles de savon, gonflées à l ’aide de ce mélange, s’élèvent dans l’air 
et détonent au contact d’une flaîhme.

Quand on fait passer ce même mélange dans de l’eau de savon conte
nue dans un mortier de fer, il se forme, à la surface, des bulles mous
seuses qui détonent à l’approche d’une bougie.

Au lieu de mêler les 2 vol. d’hydrogène avec 1 vol. d’oxygène, on aurait 
pu les mêler avec 5 vol. d’air qui contiennent 1 vol. d’oxygène; la déto
nation, dans ce cas, eût été moins violente, le mélange étant dilué dans

Fig. 5 t. — Inflammation du gaz 
hydrogène par une bougie au 
contact de l’air.
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4. ■vol. d’azote, qui absorbent pour, s’échauffer une grande partie de la ' 
chaleur dégagée.

On peut aussi déterminer la combustion par. le passage d’une étin
celle électrique ; nous l’avons indiqué pour 
la synthèse de l’eau, § 1 8 .

Le mélange d’hydrogène et d’air, ou d’oxy
gène, s’enflamme encore au contact de l’é
ponge de platine ( * 3 ) ,  On utilise cette pro
priété dans le briquet à hydrogène.

tS .  Briquet tV hydrogène. —  Cet ap
pareil se compose d’une cloche ( fig. 55) con
tenant un cylindre de zinc suspendu par un 
fil et plongeant dans une dissolution d’eau 
acidulée, qui, au contact du zinc, donne 
naissance à de l’hydrogène. Le haut de la 
cloche communique avec un tube métallique 
à robinet, dont la clef s’ouvre et se ferme à 

_ . . . .  , . l’aide d’un ressort. Devant l’ouverture de
ce tube se trouve pne petite cage ouverte 

contenant de la mousse de platine. Quand on ouvre le robinet, l’hydro
gène s’échappe, se mêle à l ’air et va se condenser dans la mousse de 
platine, qui s’échauffe et devient incandescente. L’hydrogène s’enflamme 
alors et met le feu à la mèche d’une petite lampe que le jeu du ressort 
a amenée devant l ’ouverture du tube. Si l’on ferme le robinet, l ’hydro · 
gène produit par le zinc en contact avec l’eau acidulée s’accumule sous 
la cloche, refoule le liquide et, par suite, fait cesser la réaction.

Fig. 56. — Production delà vapeur d'eau dans la combustion de l’hydrogène.

7® . P ro d u it d e  l a  co m b u stio n . — Pour montrer que le produit 
de la combinaison de l’hydrogène avec l’oxygène est de la vapeur d ’eau, 
i 1 suffit d’enflammer le gaz sec à l’extrémité d’un tube effilé, placé sous 
une clothe froide (fig..56 ); on voit bientôt les parois s’obscurcir, pu's
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se recouvrir de gouttelettes qui ruissellent et tombent des bords de la 
cloche. Cette expérience a été faite en 1871 par Cavendish.

Fig· 57. — Réduction du sesquioxyde de fer par l'hydrogène.

9 9 . P r o p r ié té s  r é d u c t r i c e s .  —  L’hydrogène, qui dégage beau
coup de chaleur (29,500 calories) en se combinant avec l’oxygène 
enlève ce dernier gaz aux oxy
des qui se sont produits avec 
nn dégagement de chaleur moin
dre. Un courant rapide de gaz 
hydrogène, passant sur du ses
quioxyde de fer légèrement 
chauffé {fig. 57), s’empare de 
son oxygène pour former de la 
vapeur d’eau ; le résidu est le 
fer pyrophorique (de· Magnus), 
ainsi nommé parce qu’il s’en
flamme spontanément dans l’air, 
à la température ordinaire.

ï 8 .  H a rm o n ic a  c h im iq u e .
— Si on enflamme l'hydrogène 
qui se dégage à l’extrémité 'ef
filée d’un tube de verre vertical, 
et qu’on entoure la flamme d’un 
gros tube de verre {fig. 58) o u - . 
vert aux deux bouts, on entend 
un son continu, dont la hauteur Fl=· B8· ~  Harmonica chimique, 
dépend de la longueur du tube. On voit en même temps cette flamm 
se rétrécir, s’allonger, et présenter sur ses bords des mouvements vibra 
foires assez rapides.
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M. Schrœtter explique la production d’un son en admettant que le 
courant d’air ascendant produit par la combustion de l ’hydrogène entraîne 
lui-même ce gaz, et détermine une diminution de pression dans l'appa
reil producteur; la flamme, qui était d’abord extérieure, pénètre quel
ques instants dans le tube effilé, puis en ressort dès que la pression est 
rétablie. Ces alternatives déterminent une certaine périodicité dans la 
rentrée de l’air à la partie inférieure du tube résonnateur, et, par suite, 
des vibrations qui, se réfléchissant aux extrémités du tube, donnent nais
sance à des ondes fixes correspondant aux dimensions du tube. (Terquem.)

Si la flamme est près de l ’ouverture du tube large, elle brûle silen
cieusement ; mais il suffit, pour la forcer à chanter, de faire entendre 
le son qu’elle rendrait spontanément, si elle pénétrait davantage dans le 
tube. (Tyndall, Schaffgotsch.)

Ï 9 .  C h a le u r d e  c o m b in a is o n . — L’hydrogène pur brûle avec une 
flamme très-pâle, semblable en cela à toutes celles où il n’y a pas de 
corps solides. Nous verrons bientôt, en effet, que la présence d’un corps 
solide porté à l ’incandescence est la condition nécessaire pour qu’une 
flamme soit brillante. Cette flamme, si peu éclairante, est extrêmement 
chaude ; l ’hydrogène est, en effet, de tous les combustibles, celui qui; à 
poids égal, dégage le plus de chaleur : 1 gr. de ce gaz, en brûlant dans 
l’oxygène pour donner de l’eau en vapeur, dégage 29 500 calories1, 
c ’est-à-dire la quantité de chaleur nécessaire pour porter de 0° à 100° la 
température de 295 gr. d’eau.

8 0 .  Applications. Chalumeau. — On utilise la chaleur de com
bustion de l’hydrogène dans le chalumeau à gaz oxygène et hydrogène.

Quelquefois les deux gaz sont réunis (dans les proportions de 1 vol. 
d’oxygène pour 2 vol. d’hydrogène) dans un récipient très résistant, où 
on les comprime sous une forte pression, à l ’aide d’une pompe aspirante 
et foulante; dans ce cas, il suffit d’ouvrir un robinet pour que le 
mélange s’échappe par un tube de· petit diamètre, dans lequel il est 
obligé de passer à travers les mailles d’un très-grand nombre de toiles 
métalliques. Ces toiles, par leur conductibilité, refroidiraient la flamme, 
si elle venait à rentrer dans le tube, et, de cette façon, empêcheraient 
l’explosion redoutable du mélange.

Il est plus prudent d’employer, comme le fait M. H. Sainte-Claire De
ville, un chalumeau où les deux gaz sont comprimés dans des réservoirs 
distincts.

L’oxygène et l’hydrogène arrivent par deux tubes séparés (fy. 59) ; le 
tube par lequel passe l’oxygène est en caoutchouc, et placé dans l’axe

4 Si l’eau produite, au lieu de rester à l'état de v ap eu r, avait été amenée à l’état 
liqu id e , la chaleur totale dégagée aurait été 3d,500 calories, parce qu'à la c h a leu r  d e  
co m b in a ison  seserait ajoutée la chaleur dégagée dans le changement d'état physique 
(liquéfaction de la vapeur d’eau). Si l’eau avait été amenée à l’état s o lid e ,  la chaleur 
totale dégagée se serait élevée à 35,200 calories, grâce à la chaleur dégagée dans le phé
nomène physique de la solidification de l’eau.
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d’un tube plus large où circule l ’hydrogène. Les deux gaz ne se mélan
gent que dans le tube capillaire qui termine l ’appareil, et à une petite 
distance du point où se fait la combustion. Un 
robinet, placé sur chacun des conduits, permet de 
régler à volonté la sortie des gaz. - ·

1“ F usion du pla t in e . — Pour fondre le platine 
avec cct appareil, on met le métal dans une pe
tite cavité, creusée sur un morceau de chaux 
vive (fig. GO); puis on dirige dessus le dard 
enflammé, de manière que l’ouverlure du cha
lumeau n’en soit qu’à quelques millimètres; 
on voit bientôt le platine fondre et se. rassembler 
en un culot brillant.

L’argent et l ’or, placés dans ces conditions, se 
réduisent en vapeurs bleuâtres qui, en se conden
sant dans l’air, produisent une épaisse fumée.

On morceau de fonte de fer, chauffé de la même 
manière, fond et perd peu. à peu son carbone, qui 
passe à l ’état d’acide carbonique: la fonte se 
change en fer ductile et malléable. Si on continue 
à chauffer en augmentant un peu la quantité de . 
gaz oxygène, le 1er brûle- en lançant de tous côtés 
des gerbes de feu. C’est une très-belle expérience 
due à M. II. Sainte-Claire Deville.

‘J° Soudure autogène. —  La haute température · 
produite par le chalumeau à gaz hydrogène ali
menté par de l ’air a été (utilisée par M. Desbas- 
syns do Richemond, pour souder les feuilles de 
plomb par leur bord sans interposition d’un métal 
étranger. Il suffit de passer rapidement le dard du 
chalumeau sur les bords rapprochés et bien nettoyés; on peut d’ail
leurs augmenter l ’épaisseur du métal en ces points, en maintenant dans 
la flamme un petit cylindre de plomb. —  La sou
dure autogène s’applique également bien au platine 
et à plusieurs autres métaux.

5° L umière de Drummond. — Le dard du chalu
meau à gaz oxygène et hydrogène, dirigé sur un 
cylindre de magnésie ou mieux de zircone (Caron), 
l’échauffe au rouge blanc et lui donne un éclat ex
traordinaire, presque aussi grand que celui de la lu
mière électrique. Cette lumière, produite pour la première.fois par Drum
mond, est utilisée dans les expériences d’optique, quand la lumière du 
soleil fait défaut. Elle pourrait être utilisée pour l’éclairage, si l ’hydro
gène et l’oxygène étaient préparés industriellement à très-bas prix.

Fig. 59. — Chalumeau à 
gaz oxygène ethydro- 

£  gène séparés.

Fig. 60. — Coupelle en 
chaux (fusion du pla
tine, combustion du 
fer).
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4" Gonflement des ballons. — L’hydrogène, employé par Chartes, en 
1785, pour gonfler les aérostats, sert constamment pour les ballons en 
baudruche1 ou pour les petits ballons rouges en caoutchouc. L’enveloppe 
d’un semblable ballon, de 1 mètre c. de capacité, pèse environ 85 gr. 
Or, comme le poids de 1 mètre c. d’hydrogène est 89 gr., et que le poids 
de 1 mètre c. d’air est 1293 gr., la force ascensionnelle du gaz est de 
1293'— 89 =  1204 gr. Si on retranche de ce nombre le poids, 85 gr., de 
l ’enveloppe, on voit que le ballon conservera une force ascensionnelle 
de 1204 g r .— 85 gr. =  1119 gr.

8 1 .  A p p a re il  c o n tin u . — Pour ces différentes applications, il faut 
pouvoir obtenir de l ’hydrogène d’une manière continue ; c’est ce à quoi 
on arrive à l’aide d’un appareil composé de deux grands flacons égaux, 
de 7 à 8 litres de capacité (fuj. 61), qui communiquent, à l’aide d’un

gros tube en caoutchouc, par leur tubulure inférieure. Sur le fond de 
l'un d’eux on place des morceaux de charbon de bois (corps inerte et 
mauvais conducteur); puis on achève de remplir le flacon avec des ro
gnures de zinc laminé ; on ferme alors ce flacon avec un bon bouchon 
que traverse un tube de verre terminé par un robinet. Dans le second 
flacon, on met de l ’acide chlorhydrique du commerce, étendu de moitié 
de son volume d’eau. Si le robinet du premier flacon est ouvert, le li
quide acide passe par le tube de caoutchouc, et va réagir sur le zinc; 
il se produit de l’hydrogène et du chlorure de zinc:

Zn +  IIC1 =  ZnClH- II.

L’hydrogène, chasse l’air du flacon et se dégage ensuite à son tour. 
Quand on ferme le robinet, le gaz qui se produit refoule le liquide ; ce

* Membrane des intestins, amincie à l’aide de solutions faibles de potasse.
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lui-ci retourne dans le second flacon, et, le zinc cessant d’être en con
tact avec l’acide, la production d’hydrogène s’arrête. Il suffit d’ouvrir de 
nouveau le robinet pour avoir un courant d'hydrogène. Quand on veut 
avoir une pression supérieure à la pression atmosphérique, on soulève 
le flacon qui contient l’acide. — On préfère ici l ’acide chlorhydrique à 
l’acide sulfurique, parce que le chlorure de zinc reste toujours dissous 
dans l’excès d’acide, tandis que le sulfate de zinc cristallise et bouche 
bientôt le tube de communication.

E A U

110=9 correspond à 2 vol. H-05=18 correspondjà 4 vol.

8%. C o m p o s itio n  tie  l ’e a u . — Jusqu’à la fin du siècle( dernier, 
l’eau était regardée comme un élément. En 1781, Cavendish constata, à 
l’aide de l’appareil décrit au § 9 6 ,  que l ’hydrogène, en brûlant, produit 
de l’eau; Watt répéta cette expérience en 1785 ; mais, imbus tous deux 
de la théorie du phlogislique, ils ne surent pas tirer les conséquences 
de leur expérience. C’est dans cette même année 1783 que Lavoisier, 
aidé de Meusnier, reconnut la composition de l’eau, et prouva, tant par 
la synthèse que par l ’analyse, qu’elle est formée d’oxygène et d’hydro
gène, qui, en se combinant, donnent un poids d’eau égal à la somme des
poids des deux gaz.

— Dans un grand bailorSynthèse de l ’eau par Lavoisier et Meusnier 
{fuj. 62), préalablement rempli d’oxygène, ils faisaient arriver un cou 
rant d’hydrogène par un tube effilé, et l'enflam
maient à l ’aide d’étincelles électriques jaillis
sant entre deux boutons métalliques placés 
de part et d’autre de l ’ouverture du tubé. Deux 
robinets réglaient l’arrivée en proportion con
venable, dans le ballon, de l ’oxygène et de l’hy
drogène fournis par des gazomètres distincts, 
fendant toute la durée de la combustion, on 
vit l’eau ruisseler sur les parois du ballon et 
se réunir au fond. Ils en obtinrent ainsi 
ICO gr. : et ce poids d’eau était précisément
égal à la somme des poids des gaz employés. , „ .
n  ,  i I, . R  . r  J , Fig. 62. — Synthèse de 1 ea
Quant aux volumes, ils constatèrent que le “ar Lavoisier et Meusnier.
volume de l ’hydrogène était à peu près le 
double de celui de l’oxygène. ·

Analyse de l ’eau par L avoisier et  Meusnier. —  Pour compléter la dé 
monstration, Lavoisier et Meusnier réalisèrent, quelques mois plus tari 
la décomposition de l’eau par le fer, à l ’aide d’un appareil analogue 
celui que nous avons décrit (» * )  en parlant de la préparation de l’ht 
drogène ; il n’en diffère (fig. 63) qu’en ce que, à la suite du tube chaufj
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•11B, se trouve un serpentin C constamment refroidi, et dont l’extrémité 
plonge dans un flacon D, destiné à recevoir l’eau provenant de la con
densation de la vapeur non décomposée par le fer ; le gaz hydrogène, 
au sortir de ce flacon, se rend dans une cloche E placée sur la ciive à 
eau. L’augmentation du poids du fer représente l‘e poids de l'oxygène 
primitivement contenu dans l’eau décomposée; le poids de l’hydrogène 

■ se conclut du volume du gaz obtenu ; on a d’ailleurs le poids de l ’epu 
décomposée en pesant la cornue avant et après l ’expérience, et retran
chant de la différence le poids de l’eau condensée dans le serpentin.

Conclusion. —  Ces diverses expériences établissaient d’une manière

irréfutable la nature de l’eaù, mais elles ne pouvaient pas indiquer sa 
composition centésimale, parce que la mesure des volumes n’avait pas 
alors la précision qu’elle a acquise depuis. On pouvait en conclure seu- 
lement que le rapport des volumes de l’hydrogène et de l’oxygène était 
à peu près celui de 2 à 1. Quant à la composition en poids, elle était bien 
plus incertaine encore; car elle devait se déduire des volumes et de là 
connaissance des densités. Or on ne savait pas dessécher les gaz, et la 
densité de l’hydrogène humide est supérieure à celle de l ’hydrogène sec, 
tandis que celle de l’oxygène humide est inférieure à celle de l’oxygène 
sec : il y avait donc là une double cause d’erreur que le perfectionne
ment des méthodes expérimentales pouvait seul faire disparaître : aussi 
ne devons-nous pas nous étonner de voir Lavoisier déduire, de ses expé- 
iences, que le rapport des poids était à peu près de 6 à 1, rapport no- 
ablement différent du véritable, qui est de 8 à 1.

Analyse de l ’eau par la p il e . — En 1800, Carlisle et Nicholson par-
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vinrent à décomposer l ’eau à l ’aide de la pile (a , 2°). Comme Lavoisier, 
ils reconnurent que le volume dé l ’hydrogène est à peu près double de 
celui de l ’oxygène.

8 3 .  S y n th è s e  e n d io m e tr iq u e . —  En
1805, à la suite de nombreuses expérien
ces eudiométriques, Gay-Lussac et de Ilum- 
boldt établirent définitivement que l’eau 
résulte de la combinaison de l’hydrogène 
et de l’oxygène dans la proportion exacte 
de 2 vol. du premier gaz contre 1 vol. du 
second. Ces expériences, souvent repro
duites depuis, se font de la manière sui
vante :

On a introduit dans l’eudiomètre à eau 
{/ig. 04) 100 vol. d’oxygène et 100 vol. 
d’hydrogène, et l’on excite l ’étincelle ; 
après la détonation, on constate que sur 
les 200 vol. du mélange il reste 50 vol. 
de résidu; ce résidu est de l’oxygène, car 
il est absorbable par le phosphore. Sur les 
150 vol. qui ont disparu en donnant 
de l’eau, il y avait donc 50 d’oxygène, 
et par suite 100 d’hydrogène, ce qui jus
tifie la composition ci-dessus énoncée. Ce
pendant, il arrive fréquemment que le ré- ' 
sidu est un peu supérieur à 50 vol. : c ’est 
que la vapeur d’eau produite laisse, en se 
condensant, un vide, et par suite occa- 

. sionne le dégagement d’une petite quan
tité de gaz dissous dans l ’eau. Il est pré
férable d’employer pour cette expérience 
l'eudiomèlre à mercure; il donne tou
jours un résidu de 50 vol.

Si l ’on veut avoir, non-seulement le 
rapport des volumes des gaz composants, 
mais encore le volume de la vapeur-d’eau 
produite, il faut avoir recours aux den
sités 0,0092 de l ’hydrogène, 1,1056 de 
l ’oxygène, et 0,622 de la vapeur d’eau.

On a ainsi, en désignant par p le poids 
de l’unité de volume d’air dans les conditions de température et de pres
sion où nous prenons les gaz et la vapeur, et en écrivant que la 
somme des poids d’hydrogène c,t d’oxygène employés est égale au 
poids de la vapeur d’eau formée :

■ Fig. 64.
Synthèse eudiomètrique.
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2.0,0692. ¿j-f-l.l,056.p =  x.0,622.;?. ;
,, . 2.0,692 +1.1,1056 .d ou -------- ---------------=  2,x — 0,622

Ainsi, 2 vol. d’hydrogène et 1 vol. d'oxygène sont condensés en 2 vol. 
Cette expérience, faite en 1805 par Gay-Lussac et de Humboldt, fut le 

.point de départ des recherches qui conduisirent Gay-Lussac à la décou
verte des lois qui portent son nom ( 3 0 ) .

8 4 .  S y n th è s e  d e  l ’e a u  e n  p o id s. — La composition de l’eau en 
poids pourrait se déduire de sa composition en volumes, à l ’aide des 
densités des gaz oxygène et hydrogène; mais la moindre erreur sur ces 
densités altérerait le rapport des poids ; il vaut mieux la déterminer 
directement.

La méthode employée consiste à faire passer un courant d’hydrogène 
sec et pur sur un poids connu d’oxyde de cuivre chauffé dans un ballon 
de verre vert. L’oxyde se réduit, il se forme de l’eau qu’on recueille et 
qu’on pèse : la perte de poids de l’oxyde donne le poids de l ’oxygène : le 
poids de l’hydrogène est égal à la différence entre le poids de l'èau et 
celui de l ’oxygène. Cette méthode, indiquée par Berzelius et Dulong, a 
été appliquée en 1843 par Dumas avec toutes les précautions nécessaires 
pour assurer aux résultats une exactitude absolue.

Dans ses expériences, l’hydrogène impur, obtenu par l’action du zinc 
du commerce sur l’eau acidulée par l’acide sulfurique, se purifie en 
passant à travers des tubes en U (fig. 65), contenant de la pierre ponce 
imbibée d’azotate de plomb pour le premier, de sulfate d’argent pour le 
second, et de potasse caustique pour le troisième. L’azotate de plomb 
absorbe l’acide sulfhydrique ; le sulfate d’argent décompose l ’hydrogène 
arsénié et l ’hydrogène phosphoré; la potasse retient l ’hydrogène carboné 
et l ’hydrogène silicié. Deux tubes en U, contenant de l’acide phospho
rique anhydre et refroidis par de la glace, sont destinés à arrêter toute 
trace d’humidité; un dernier tube, plus petit, appelé tube témoin, con
tient égalemqjit de l’acide phosphorique ; son poids ne doit pas varier 
pendant toute la durée de l’expérience.
■ L’hydrogène, ainsi purifié, arrive dans le ballon contenant l’oxyde de 
cuivre sec. A la suite de ce premier ballon s’en trouve un second des
tiné à recevoir la plus grande partie de l ’eau produite ; la petite quan
tité d’eau qui ne s’y est pas condensée est arrêtée dans des tubes à acide 
phosphorique, dont l’un est, pour plus de précaution, entouré de glace. 
Un nouveau tube témoin indique, par la constance de son poids, que 
toute l’eàu a bien été absorbée.

Avant de commencer l’expérience, on chauffe le ballon à oxyde de 
cuivre, pour le dessécher, et on y fait le vide ; puis on le pèse après 
refroidissement ; le second ballon, ainsi que les tubes qui suivent, sont 
pesés pleins d’air. On assemble ensuite les diverses parties de l’appa
reil et on fait passer l’hydrogène. Lorsque tout l ’air a été expulsé et
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81SYNTHÈSE DE L ’EAU EN POIDS.

remplacé par l ’hydrogène, on chauffe l ’oxyde de cuivre avec une forte 
lampe à alcool jusqu’à ce qu’il soit presque entièrement réduit ; le 
dégagement de l’hydrogène doit, du 
reste, être continué jusqu’à complet re
froidissement. Avant de procéder à la 
pesée, il convient de faire de nouveau 
le vide' dans le ballon à oxyde de cui
vre, et de faire passer dans le second 
et dans les tubes un courant d’air sec 
pour en expulser l’hydrogène. Le poids 
de l ’oxygène est fourni par la diminu
tion de poids du premier ballon ; l’aug
mentation de poids du second ballon et 
des tubes donne le poids de l ’eau pro
duite ; la différence entre le poids de 
l ’eau et celui de l’oxygène représente 
le poids de l’hydrogène. C’est ainsi que 
M. Dumas a trouvé que l’eau est for
mée de :

Hydrogène. . . 11,11 t 10o ou S 1 ! 9
Oxygène . . . .  88,89 1 0U I 8 I J

On rapporte fréquemment aujour
d’hui l’équivalent des gaz composés de 
la chimie minérale à A vol., comme 
ceux de la chimie organique;· la for
mule de l’eau 11 0 =  9, correspondant à 
2 vol., est alors remplacée par la for
mule )120 3=  18, qui correspond à 4 vol.
Nous indiquerons, à propos de chacun 
des gaz composés, la formule qui cor
respond à 4 vol.

8 S .  P r o p r ié té s  p h y s iq u e s . —
L’eau pure est inodore et sans saveur.
Elle se présente dans la nature sous 
les trois états : elle existe 
à l ’état de glace ou de nei
ge, sur les hautes mon
tagnes, en toute saison ; 
à l’état liquide, dans les 
rivières, les lacs et la 
mer ; à l’état de vapeur, 
dans l’atmosphère. L’eau se solidifie à une température quia été prise 
pour le zéro du thermomètre centigrade; elle cristallise alors en prismes 
hexagonaux étoilés (fig. 66). La neige présente souvent cette forme.·

TROOST, 6“' ÉDIT. , ’ 6

3

Sy
nl

hè
ss

 d
e 

l’e
au

 (
D

um
as

).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pendant sa solidification, l'eau augmente de volume ; sa densité dimi
nue et devient 0,91674 (Bunsen). On peut démontrer cette augmenta
tion brusque de .volume à l ’aide d’un pistolet fermant par un bouclion à 
vis, ou plus simplement avec une fiole de verre pleine d’eau dont le 
bouchon est solidement fixé avec une ficelle. On plonge cette fiole dans 
un mélange réfrigérant de glace et de sel m arin; au bout de quelques 
instants, on est averti de la rupture de la fiole par un petit bruit sec.

Fig. 66. — Cristaux de neige’ ou de glace.

Cette augmentation de volume explique pourquoi la glace reste à la’sur- 
face de l ’eau; elle nous fait aussi comprendre pourquoi les vases, même 
les plus résistants, remplis d’eau, se brisent au moment de la congéla
tion. La rupture des pierres dites gélives, celle des tissus cellulaires des 
plantes, et la décomposition rapide des fruits gelés, tiennent à la même 
cause.

Lorsqu’on l’échauffe, l’eau se contracte depuis 0° jusqu’à 4 “ ; elle se 
dilate ensuite, si la température continue à s’élever. L’eau à 0° est 772 
fois plus dense que l’air. Sa densité à 4“ a été prise pour unité ; sa den
sité à 0° est 0,999873. Sa chaleur spécifique est prise pour unité ; elle 
est de beaucoup supérieure à celle des "autres liquides ou solides : ainsi 
elle est 30 fois plus grande que celle du mercure liquide. Sa chaleur 
latente de fusion, égale à 79,25 calories, d’après M. Régnault et MM. De- 
laprovostaye et Desains, ou à 80 calories, d’après Black, Person, Iless et 
M. Bunsen, et sa chaleur de vaporisation, égale ,à 537 calories, sont 
de beaucoup supérieures à celles des autres liquides *. Elle émet â 
toute température des vapeurs qui se mêlent à l’air, et cela d’une ma
nière d’autant plus active que la température est plus élevée ; elle entre 
en ébullition sous la pression de O™,76, à une température qui a été 
prise pour le 100* degré du thermomètre centigrade. La densité de la va
peur d’eau est 0,623 de celle de l ’air.

1 Ces propriétés exceptionnelles empêchent à la surface de la terre les variations 
brusques de température qui rendraient impossible l’existence des végétaux et des 
animaux; elles expliquent comment, sur les côtes de la mer où l’air est saturé de 
vapeur d’eau, on éprouve de moins grands froids en hiver et des chaleurs moindres 
en été que dans l’intérieur des continents. En effet, dés que la température s’y abaisse, 
une certaine quantité de la vapeurd'eau de l'atmosphère saturée se liquéfie et, resti- 
tuantsa chaleur de vaporisation, limite l'abaissement de température. Quand, au con
traire, la température s'élève, une nouvelle quantité d’eau passe à l'état de vapeur en 
absorbant delà chaleur et empêche ainsi qne trop grande élévation de température
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L’eau est remarquable par son pouvoir dissolvant, qui s’exerce sur les 
solides, les liquides et les gaz. La solubilité des corps solides pu liquides 
augmente en général quand la température s’élève; c’est le contraire 
pour la solubilité des gaz.

Si l ’eau des rivières est verte, cela tient à ce qu’elle a dissous des ma
tières étrangères; l'eau pure est incolore sous une petite épaisseur, elle 
est d'un bleu indigo sous une grande épaisseur; telle est l ’eau qui sort 
das glaciers, celle du lac de Genève, par exemple. , . .

8 G . P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — L'eau se décompose par la chaleur 
et par l’électricité. La décomposition de l’eau par la pile (8 » )  a été faite 
pour la première fois par Carliste et Nicholson en 1800.

Grove a démontré le premier que l’eau est décomposée par la chaleur : 
il plongeait dans l'eau une boule de platine fortement chauffée et con
statait le dégagement autour de cette boule de bulles formées d’un mé
lange détonant d’oxygène et d’hydrogène.

Dissociation de l ’eau . —  Depuis, M. H. Sainte-Claire Deville a démontré 
que la vapeur d’eau subit déjà à partir d’environ 1000" une décomposition 
qui est partielle pour une température donnée et progressive |à mesure 
que la température s’élève (dissociation, %5), [Pour le prouver, M. H. 
Sainte-Claire Deville prend un tube de porcelaine poreuse fixé dans l'axe 
d’un tube de porcelaine vernie et imperméable (fig. 67), qu’il chauffe au 
rouge vif. Il fait alors arriver 
dans le tube intérieur un cou
rant de vapeur d’eau et, dans 
l ’espace annulaire, un cou
rant de gaz acide carbonique.
Les gaz sortant de l’appareil 
sont reçus sur une cuve con
tenant de la lessive de potasse 
dans des tubes de 1 centimètre 
de diamètre et 1 mètre de hau
teur ; l ’acide carbonique est 
absorbé, et le gaz qui se ras
semble au sommet du tube 
est un mélange d’oxygène et Fig. 67. — Dissociation de l'eau. (H. Sainte-Clair 
d’hydrogène. Une partie de la Deville.)
vapeur d’eau s’est donc dissociée dans le tube de terre poreuse. Le 
gaz hydrogène provenant de la dissociation de l’eau a traversé, d’après 
les lois de l ’endosmose, le tube poreux plus vite que l’oxygène, et s’est 
trouvé ainsi séparé, par l’action d’un simple filtre, de ce dernier gaz. Il 
se dégage avec l’acide carbonique à l ’extrémité du tube extérieur, tandis 
que l’oxygène et un peu d’acide carbonique se dégagent à l’extrémité 
du tube intérieur. M. H. Sainte-Claire Deville obtenait ainsi environ 
1 c. c, de mélange détonant pour 1 gramme d'eau.
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M. Deville a même pu constater la dissociation de l’eau sans employer 
de tube poreux. Pour cela, il a fait passer un courant rapide d’acide car
bonique saturé de vapeur d'eau dans un tube de porcelaine rempli de 
fragments de porcelaine et chauffé à une température voisine de celle 
du ramollissement de la porcelaine. Les gaz recueillis contenaient de 
l ’oxygène et de l ’hydrogène libres, mais on en recueillait beaucoup 
moins que dans l’expérience précédente pour le même poids d’eau em
ployée, parce que les gaz oxygène et hydrogène, devenus libres dans les 
parties les plus chaudes du tube, n’étant, pas séparés l’un de l’autre par 
un tube poreux jouant le rôle de filtre, se recombinent en grande partie 
dans l’espace moins chaud de l’appareil. Si une portion de ces gaz 
échappe à là recomposition, cela tient à la vitesse du courant qui en
traîne rapidement le mélange dans les parties froides du tube où la tem
pérature n’est plus assez élevée pour que l’oxygène et l’hydrogène puis
sent se recombiner, surtout quand ils sont dilués dans une grande 
quantité de gaz inerte qui rend le mélange moins combustible.

M. Deville a reconnu qu’on ne réussit pas à constater la dissociation 
de la vapeur d’eau pure passant en courant, même très-rapide, dans un 
tube de platine fortement 'chauffé, parce que l’eau peut se reconstituer 
entièrement, grâce à l’absence de gaz étranger susceptible de diminuer 
la combustibilité du mélange d’oxygène et d’hydrogène, et aussi parce 
que la chaleur latente de la vapeur d’eau, qui est considérable, met 
obstacle à un refroidissement très-rapide de la masse gazeuse.

Action des métalloïdes. — Plusieurs métalloïdes décomposent l’eau au 
rouge ; les uns s’emparent de son oxygène, les autres s’emparent de son 
hydrogène : on a un exemple du premier mode d’action, lorsqu’on fait 
passer de la vapeur d’eau sur du charbon contenu dans un tube de por
celaine chauffé au rouge; le charbon s’empare de l ’oxygcne de l’eau 
pour former de l’oxyde de carbone qui se dégage avec l’hydrogène :

H O + C = H + C O .

On a un exemple du second mode d’action, quand on fait passer à la 
fois du chlore et de la vapeur d’eau dans un tube de porcelaine chauffé 
au rouge ; le chlore s’empare de l’hydrogène et forme de l’acide chlor
hydrique, qui se dégage avec l ’oxygène mis en liberté :

H 0 + C l= ï lC l + 0 .

Action des métaux. —  Parmi les métaux, ceux qu’on appelle nobles, 
tels que l’argent, l’or et le platine, sont les seuls qui ne décomposent pas 
.l’eau pour s’emparer de son oxygène; tous les autres, s’unissant à l ’oxy
gène, mettent l ’hydrogène en liberté. Les uns, comme le potassium ou 
le sodium (fig. 68), agissent à la température ordinaire, d’autres à une 
température plus ou moins élevée : ainsi le fer décompose l’eau au
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Fig. 68. — Décomposition de 
Vean par le potassium.
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rouge sombre (fig. 49), ta.idis que le cuivre ne la décompose qu'au rouge 
blanc. ■ ■ ■

Action des acides. — L’eau joue souvent le rôle de base avec les acides 
forts, dette combinaison de l’eau avec les 
acides anhydres se fait souvent avec un 
grand dégagement de chaleur; c’est ce qui 
s’observe quand on met en contact de l’eau 
et de l ’acide sulfurique anhydre ; il se produit 
de l’acide sulfurique liydraté ou sulfate d’oxy
de d’hydrogène :

SO5 +  110 =  110,.go*.

Action des bases. —  L’eau se conduit 
comme un acide vis-à-vis des bases puissan
tes. Il y a dégagement de chaleur quand on 
verse un peu d’eau sur de la chaux vive, et il 
se produit un hydrate de chaux :

CaO + IIO  =  CaO,HO.

8 Ï .  C o m p o s itio n  do l’e a u  o rd in a ire . — L’eau ne se rencontre 
jamais à l ’état de pureté ’dans la nature : l’eau tombée sous forme de 
pluie ou de rosée a dissous dans l’atmosphère de l’oxygène, de l ’azote 
et de l’acide carbonique, ainsi qu’une petite quantité d’ammoniaque et 
d’azotate d’ammoniaque. L’eau qui, après s’étrc infiltrée dans le sol, en 
ressort pour former les sources, contient, outre les gaz dissous, diverses 
substances emprun
tées au sol, et qui 
lui communiquent 
des qualités varia
bles avec la nature 
des terrains dans 
lesquels elle a sé
journé.

8 8 .  U a z  d is 
s o u s  d a n s  l ’e a u .
—  Toutes les eaux 
exposées,au contact 
de l’air en contien
nent les éléments.
La présence de l ’air 
à l ’état de dissolu
tion dans l ’eau est

Fig. 69. — Extraction des gaz dissous dans l ’eau.

indispensable à la respiration des poissons. Si, 
en effet, on vient à plonger un poisson dans de,'1’eau que l’on a privée 
d’air en la faisant d’abord bouillir, puis refroidir à l’abri de l’atmosphère, 
le poisson périt au bout de quelques instants.
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Pour recueillir les gaz qu’une eau tient en dissolution, on remplit de 
celte eau un ballon d’un litre environ (fig. 69),· fermé par un bouchon 
que traverse un tube également plein d’eau, et aboutissant sur une pe
tite cuve à mercure. On chauffe l ’eau ; elle se dilate et se déverse en 
partie sur la surface de la cuve : bientôt apparaissent des bulles de gaz, 
qui parlent du.fond du ballon. On place alors une éprouvette pleine de 
mercure au-dessus de l'extrémité du tube : l ’air qui se dégage, s’y ras
semble âvec une petite quantité d’eau chassée du ballon par l’ébullition. 
Au bout d’environ vingt minutes, l’eau quia passé dans l’éprouvette est 
assez chaude pour ne plus dissoudre de gaz. On mesure alors le volume 
du gaz dégagé, on en absorbe l’acide carbonique par la potasse, et on 
analyse le résidu par l’eudiomètre.

Les résultats varient avec la nature de l’eau : un litre d’eau de pluie 
a donné à M. Péligot 23 cent, cubes de gaz formés de :

c. c. 
15,1 ; 
7,4 ,Oxygène.................... =  23, ce qui 1 „ u , .........................

correspond A | Oxygéné . . . . . .
1 1 \ Acide carbonique. .Acide carbonique. . 0,5 J

Un litre d’eau de Seine lui a donné 54” ,1 de gaz formés de :

c. c.
Azote........................ 21,4
Oxygène............ 10,1
Acide carbonique.. 22,6

=  54,1,ce qui 
correspond à

Azote.............................
Oxygène..... . . . . . . . . . .
Acide carbonique . .

c. c.
59,55
18,67
41,78

100

L’eau courante contient donc beaucoup plus d’acide carbonique que 
l’eau de pluie. Cette différence tient surtout à ce que l’acide carbonique se 
trouve dans les eaux courantes, non-seulement à l’état de dissolution, 
mais encore à l ’état de combinaison avec le carbonate de chaux.

Les volumes de l’azote et de l’oxygéne dissous dans l’eau sont, d’après 
les expériences précédentes, à peu près dans le rapport de 67 à 33 ou 
de 2 à 1, rapport très-différent de celui où ils existent dans l’air.

Cette différence trouve son explication dans les lois suivantes :
8 0 .  l o i  d e  l a  so lu b ilité  d e s  g a z . — Ces lois, découvertes au com

mencement de ce siècle, sont au nombre de deux :
1”  Loi. L'eau, en contact avec une atmosphère indéfinie d'un gaz, en 

dissout un volume qui, ramené à la pression de cette atmosphère, est, 
pour une température donnée, dans un rapport constant avec le volume 
du liquide.

Ainsi, l’eau à 0° placée en présence d’une atmosphère indéfinie de gaz 
oxygène en dissout un volume qui est 0,04114 du volume, d’eau, c’est- 
à-dire qu’un litre d’eau à 0° dissout 41” ,14 de gaz oxygène.

En présence d’une atmosphère illimitée d’azote, l ’eau à 0° en dissout 
un volume qui est 0,02035 du volume de l’eau, ce qui revient à dire 
qu’un litre d’eau à 0° dissout‘20” ,35 d’azole.
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Ce rapport constant ou, ce qui revient au même, le volume de gaz 
dissous par un litre d’eau, est le coefficient de solubilité du gaz.

Le coefficient de solubilité varie avec la température : ainsi celui de 
l ’oxygène, qui à 0° est 0,04114, n’est plus à 15' que 0,02989. Celui de 
l’azote, qui à 0° est 0,02035, n’est plus à 15° que 0,01478.

Les coefficients de solubilité seront indiqués à propos de chaque gaz
11 résulte de la loi précédente, énoncée pour la première fois par Henry 

de Manchester, en 1805, que le poids du gaz dissous par un volume 
donné de liquide est proportionnel à la pression que le gaz non dissous 
exerce sur le liquide. Le gaz dissous devra donc se dégager en totalité 
quand on fera le vide au-dessus de la dissolution, et, au contraire, si 
on augmente la pression du gaz mis en contact avec le liquide, on en 
pourra faire dissoudre un plus grand poids.

C’est ce qu’on utilise dans la préparation des eaux de Seltz artificielles ; 
en mettant de l’eau en contact avec de l ’acide carbonique comprimé 
à 7 atmosphères, par exemple, on lui fait dissoudre un poids de gaz 7 
fois plus grand que celui qu’elle dissout quand l’acide carbonique a seu
lement la pression atmosphérique.

2° Loi. L’eau, en 'présence d'une atmosphère formée de plusieurs gaz, 
dissout chacun d’eux comme s'il était seul, avec la pression qu’il possède 
dans le mélange. (Dalton.)

C’est ainsi que l’eau en contact avec l ’air atmosphérique dissout l’azote, 
comme si ce gaz existait seul avec une pression égale aux | environ de 
a pression totale, et l ’oxygène, comme s’il formait à lui seul l'atmo

sphère,, avec une pression égale à j  de la pression totale : aussi le rapport 
dans lequel ces gaz se trouvent dissous est-il égal à

0 , 0 2 0 3 5 0 , 0 1 0 2 8  
0 ,04114x| —0,00823’ ce qui donne : Az., 66,4·, 

Ox., 53,6! 100.

C’est, en effet, dans ce3 proportions que l ’air que l’on extrait de l’eau 
courante contient d’ordinaire les gaz oxygène et azote. (Voir aux pro
blèmes sur lg solubilité des gaz à la fin de l’ouvrage.)

9 0 .  S u b s t a n c e s  s o l id e s  d is s o u t e s  d a n s  l ’e a u . —  Les eaux cou
rantes tiennent toujours en dissolution des matières solides, telles que 
du sulfate de chaux, des chlorures de potassium, de sodium ou de cal
cium, et des traces d’azotate ; ces sels y existent, grâce à leur solubilité. 
Les eaux courantes contiennent, en outre, d’autres substances, comme 
le carbonate de chaux, le phosphate de chaux et la silice qui, insolubles 
dans l ’eau pure, sont solubles dans l’eau contenant l ’acide carbonique.

En portant l’eau à l ’ébullition, on élimine l ’acide carbonique, et, par 
suite, on détermine la précipitation de ces derniers corps. Pour recueillir 
les premières substances, il faut évaporer à siccité. —  Le poids total 
varie en général de 0CT,1 à 0ir,5 par litre d’eau.

Quelques réactions très simples permettent de constater la présence des
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principales substances contenues d’ordinaire dans les eaux courantes.
Carbonate de chaux. —  La présence du carbonate de chaux se recon

naît en versant dans l’eau â essayer quelques gouttes d’une solution al
coolique de bois de Campeche : cette liqueur jaune se colore en violet 
d’autant plus foncé, qu’il y a plus de carbonate ; elle se colore seulement 
en rose, s’il n’y en a qu’une petite quantité.

Sulfates. —  On reconnaît la présence des sulfates en versant dans l ’eau 
une solution d'azotate de baryte, qui donne un précipité blanc de sulfate 
de baryte insoluble dans l’eau et dans l’acide azotique.

Chlorures. — On constate l’existence des chlorures par l’azotate d'ar
gent, qui forme un précipité blanc caillebotté de chlorure d’argent inso
luble dans l’eau, mais soluble dans l’ammoniaque.

Chaux. — La présence de la chaux (qu’elle soit à l’état de sulfate, de 
chlorure, d’azQlate ou de bicarbonate) se reconnaît par Yoxalate d’ammo
niaque, qui détermine un précipité d’oxalate de chaux insoluble dans 
l ’acide acétique, mais soluble dans l ’acide azotique étendu.

Matières organiques. — La présence des matières organiques se recon
naît à ce que l’eau, portée à l’ébullition avec quelques gouttes de chlorure 
d’or, prend une coloration brune, due à la réduction du sel d’or.

L’eau distillée ne doit donner de précipité avec aucun de ces réactifs.
» 1 .  E a u  p o ta b le . — Pour qu’une eau soit bonne comme boisson, 

il faut qu’elle soit fraîche, sans odeur, d’une saveur faible, mais agréable ; 
elle doit cuire les légumes et dissoudre le savon.

Une eau ne remplit ces conditions que si elle est bien aérée et con
tient en dissolution des matières minérales dont le poids peut varier de 
0‘r, l  à 0‘r,5 par litre. La présence de l ’acide carbonique en quantité con
venable la rend agréable au goût et facile à digérer. L’eau privée d’air a 
un goût fade, elle est d’une digestion difficile ; les goitres dont sont affec
tés les habitants des plateaux voisins des glaciers sont dus, suivant 
M. Boussingault, à l’usage de l’eau non aérée qui provient de la fonte des 
glaces. — Sur les navires, l’eau obtenue par la distillation de l’eau de 
mer doit être exposée à l’air avant d’être employée.

La présence du carbonate de chaux, du phosphate de chaux et du chlo
rure de sodium dans l ’eau, est utile pour la nutrition en général, et 
pour le développement osseux en particulier. Le sulfate de chaux est, au 
contraire, nuisible dès qu’il atteint 0‘r,2 par l i t r e . ,

E au crue. — Une ëau qui laisse un résidu supérieur à 0 'r,6 par litre 
n’est pas potable; celte eau est lourde et indigeste; on l ’appelle eau crue.

E ssai d’une eau potable. — On reconnaît facilement une eau potable 
à ce qu’elle ne donne à la teinture de campèche qu’une légère coloration 
bleue, et ne forme pas de grumeaux quand on y verse quelques gouttes 
d’une solution alcoolique de savon.

Les eaux chargées de matières organiques (eaux dormantes des mares 
et des étangs) doivent être rejetées : elles se corrompent trop facilement ;
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elles sont d’ailleurs privées d’oxygène, parce que ce [gaz a été absorbé 
par la combustion lente des matières organiques.

Quand les eaux contiennent beaucoup de matières en suspension, on 
les clarifie en les filtrant à travers des terres poreuses.

J»2 .  E a u  s é lé n ite u s e . —  On appelle eaux séléniteuses les eaux con
tenant une grande quantité de sulfate de chaux, ce qui les rend impropres 
au savonnage et à la cuisson des légumes. Mises en contact avec le! savon, 
elles donnent lieu à une double décomposition entre le savon alcalin et 
le sulfate dé chaux, d’où résultent un sulfate alcalin et un savon calcaire 
insoluble. Le sulfate de chaux forme d’ailleurs avec les légumes un com
posé insoluble qui les durcit. On peut améliorer ces eaux , et les rendre 
propres au savonnage, par l ’addition d’un peu de carbonate de soude, qui 
précipite la chaux à l ’état de carbonate insoluble..

Eaux incrustantes. —  Les eaux qui contiennent beaucoup de carbonate 
de chaux sont également impropres au savonnage; de plus, elles ont 
l’inconvénient d’incruster les tuyaux dans lesquels on les fait circuler. 
Elles prennent le nom d'eauxpétrifiantes, quand, au sortir de leur source, 
elles perdent de l’acide carbonique, et, par suite, laissent déposer une 
partie de leur carbonate de chaux.

» 3 .  E a u  d is t i l lé e . —  Pour avoir de l’eau distillée, on peut se servir, 
soit d’une cornue de verre communiquant avec un ballon refroidi, soit 
de l’alambic ordinaire. L’eau à distiller est versée dans la cuve en cui
vre A (cucurbite) ; la vapeur, après s’être élevée dans le dôme B (chapi
teau), va se condenser en gouttelettes dans le tube DE enroulé en hélice 
(serpentin), entouré d’un vase F (réfrigérant) rempli d’eau froide (fig. 70). 
On ne recueille pas les premières gouttes d’eau, qui contiennent les im
puretés provenant des parois du réfrigérant. Il faut d’ailleurs s’arrêter 
quand les trois quarts de l’eau ont passé à la distillation, afin d’éviter la 
projection des matières entraînées à l’état solide, et la production de 
l ’acide chlorhydrique gazeux, qui pourrait résulter de la décomposition 
des chlorures alcalins par la silice.

9 4 .  A p p lic a t io n s . —  Parmi les applications de l’eau, nous rappelle
rons seulement ici son emploi continuel pour dissoudre, purifier ou faire 
cristalliser un très-grand nombre de substances. Elle est constamment 
employée pour déterminer ou favoriser un grand nombre de réactions 
chimiques. L’industrie et les laboratoires l’utilisent à l'état de glace, à 
l ’état liquide et à l ’état de vapeur. .

Dans la nature, c’est des eaux que les végétaux et les animaux tirent 
la plupart des principes minéraux qui leur sont nécessaires. Les eaux 
courantes vont porter à ’ia mer. les matières,qu’elles tiennent en disso- 

.  lution ; l ’évaporation de l’eau forme les nuages qui retombent en pluie à 
la surface du sol, où cette eau dissout des matières qui servent à la nu
trition des végétaux et des animaux, ou qui vont former au fond des mers 
des dépôts semblables à ceux qui constituent les continents.
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OS. E a u x  m in é r a le s . —* La médecine utilisejpartout les eaux dites 
minérales qui, soit en vertu de leur température (eaux thermales), soit 
en vertu des matières qu’elles ont dissoutes dans le sein de la terre (eaux 
minérales froides), exercent sur l’économie une action souvent énergique

jr.
Fig. 10. — Alambic ordinaire.

et sont, par suite, des agents’ thérapeutiques d’une grande efficacité.
E aux gazeuses. —  Les eaux gazeuses ont une saveur aigrelette ; elles 

moussent en dégageant de l’acide carbonique quand on les agite ; telles 
sont les eaux de Seltz, de Pougues,' de Soulzmatt, etc.

E aux alcalines. — Les eaux alcalines ont une’ saveur ûcre, elles ver
dissent le sirop de violette ; elles contiennent du bicarbonate de soude ; 
telle est l’eau de Yichy, celles de Vais, de Saint-Nectaire, d’Ems.

E aux sulfureuses. — Les eaux sulfureuses ont une odeur fétide rappeLint 
celle des œufs pourris; elles contiennent du sulfure de sodium ou de 
calcium; telles sont les eaux de Baréges, de Bagnères, d’Enghien, etc.

E aux ferrugineuses. — Les eaux ferrugineuses ont une saveur styptique 
comme l’encre. Le fer s’y trouve, soit à l’état de bicarbonate, comme 
dans les eaux de Spa ou d’Orezza, soit à l ’état de sulfate (eaux de Passy, 
eau de Cransac), soit enfin en combinaison avec un acide organique, 
l ’acide crénique ou · apoerénique (eaux de Forges, Seine-Inférieure).

E aux saunes. — Les eaux salines ont une savttur saline; elles contien
nent, soit du chlorure de sodium avec de petites quantités de brom ure, 
et d’iodure alcalins (eaux de Kreuznach), soit du sulfate de soude et du 
chlorure de sodium (eaux de Carlsbad), soit enfin du sulfate de magnésie 
(eaux deSedlitz, de Pullna, d’Epsom, etc.).
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EAUX MINÉRALES. 91

E A U  O X Y G É N É E  (HO2 ou JIs04).

0 6 .  H is to r iq u e . — Thénard, en étudiant l’action des acides sur le 
bioxyde de baryum, découvrit, en 1818, l’eau oxygénée ou bioxyde d'hy
drogène, dont les propriétés singulières méritent de fixer l ’attention.

0 7 .  P r é p a r a t i o n .  —  Pour préparer l ’èau oxygénée, on met dans un verre 
entouré de glace environ 200 c. c. d’eau et 60 gr. d ’acide chlorhydrique con
centré et fumant. On pulvérise ensuite 10 g r . de bioxyde de baryum, que l ’on 
humecte ’d ’eau pour en fa ire une bouillie claire. On verse peu à peu ce bioxyde 
dans l ’acide, en agitant constamment. Le bioxyde de baryum se dissout en 
donnant de l ’eau oxygénée et du chlorure de baryum (avec dégagement de 
11,000 ca lories )1 :

H C l+ B a 0 2= l I 0 s+B aC l.

L ’eau oxygénée obtenue dans cette première opération est mêlée avec un 
grand excès d’eau. Pour augmenter la proportion d’eau oxygénée, on verse 
goutte à goutte dans la liqueur de l ’acide sulfurique, qui précipite la baryte et 
régénère l ’acide chlorhydrique :

BaCl-f- It0 ,S05= B a 0 ,S 0 8+ I IC l .
On filtre  et on peut recommencer à mettre dans la liqueur une nouvelle 

quantité de bioxyde de baryum pulvérisé et humecté d’eau. Quand on a ainsi 
recommencé l ’opération un certain nombre de fois, on se débarrasse du chlore 
et du baryum en versant dans la liqueur, non plus de l ’acide sulfurique, mais 
du sulfate d ’argent ; il se précipite du sulfate de baryte et du chlorure d’argent : 

BaCl +  AgO,SO!  =  BaO ,SO »+AgC l.
L ’eau oxygénée ainsi préparée est évaporée dans le vide jusqu’à consistance 

sirupeuse, en présence de l’acide sulfurique qui absorbe peu à peu la vapeur 
d’eau. L ’eau oxygénée au maximum de concentration dégage 475 fois son volume 
de gaz oxygène.

On n’a pas toujours besoin d’eau oxygénée aussi Concentrée. Si on opère 
comme nous l ’ avons indiqué d’abord et sans concentrer, on a, quand 100 gr. de 
bioxyde de baryum ont été dissous, une eau oxygénée qui peut dégager envi
ron 30 fois son volume de gaz oxygène.

Quand on veut avoir: de l ’eau oxygénée étendue, on peut remplacer avanta
geusement l ’acide chlorhydrique par l ’acide phosphorique, l ’acide fluorby- 
drique ou l ’acide hydrofluosilicique, qui forment, avec la baryte, des composés 
insolubles; i l  suffit de filtrer la liqueur pour avoir immédiatement de l ’eau 
oxygénée, mais elle est moins pure que par le procédé de Thénard, à cause 
de l’ impureté des acides employés.

* Dans la formation de l’eau oxygénée ilO-)-O =  H0î , ily  a absorption de 10,740 calo
ries : aussi ce composé ne se produit-il pas directement avec l’eau et l ’oxygêne libres. 
S’il prend naissance quand on fait agir l’acide chlorhydrique sur le bioxyde de ba
ryum, c’est que la formation du chlorure de baryum produit une quantité de chaleur 
plus grande que celle qui est nécessaire à la formation de l’eau oxygénée. En effet la 
réaction BaO -)-HCl =  BaCl ·+· HO dégage 27,790 calories. De ces 27,790 calories, il y a 
dans la réaction BaOî -t-Hf;l =  BaCl -+- IJO* 6,030 calories qui sont employées à ramener 
le bioxyde de baryum BaOa à liai) a- O et 10,740 calories qui sont absorbées par la combi
naison HO -+- O =  110*. Le reste, c'est-à-dire 11,000 calories peuvent seules se dégager.
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92 EAU.

9 8 .  P ro p r ié té s  p h y siq u e s . —  L’eau oxygénée est un liquide incolore, 
inodore, d’une saveur métallique désagréable. Quand elle est au maximum de 
concentration, elle aune consistance sirupeuse ; sa densité est alors 1,452. 
Elle ne se solidifie pas à— 50°. La force élastique de sa vapeur étant beaucoup 
plus faible que celle de l ’eau, on peut la concentrer dans le vide , mais elle 
s’y décompose peu à peu. Cette décomposition est d’autant plus lente que la 
température est moins élevée.

9 9 .  ' Propriétés chimiques, —  La chaleur décompose facilement l ’ eau 
oxygénée. A la température de 20°, la décomposition se fa it déjà assez v ite 
quand la liqueur est concentrée ; on lui donne de la stabilité en l ’étendant 
d’eau et en la rendant acide ; alors elle ne se décompose pas sensiblement au- 
dessous de 50°. A 100°, l ’eau oxygénée étendue se décompose en eau et oxygène:

H0s= H 0 + 0 .

L’eau oxygénée ne joue ni le  rôle de base, ni le  rô le d’acide ; en contact avec 
le papier de tournesol, elle lo décolore. Elle blanchit la peau en produisant la 
sensation d’une brûlure.

. Le bioxyde d’hydrogène est un corps très-facilement décomposable ; nous 
avons déjà vu qu’il se décompose dans le vide ou par une élévation de tem pé
rature. Ces propriétés nous feront comprendre sa manière d’être en présence 
des différents corps. On distingue ordinairement dans cette action tro is cas :

1° O xydation •produite p a r  le  b iox y d e. —  L’eau oxygénée se décompose au 
contact de certains corps qu’elle oxyde; parmi eux, nous citerons :

L’arsenic, le sélénium, le potassium, le sodium, le molybdène et le  tungstène ; 
les protoxydes de baryum, de strontium, de calcium, de ter, d’étain, et le  sous- 
oxyde de cuivre hydraté; le sulfure de plomb et le  sulfure d’arsenic.

2° D écom position  p a r  s im p le  con tact d es  co rp s  sa n s  ox y d a tio n . —  La décom 
position se fait très-rapidement au contact des corps pulvérulents, tels que l ’o r, 
le platiné, le palladium, l ’argent et le  charbon. Le bioxyde de manganèse et 
d’autres oxydes produisent le même effet.

M. Gernez a constaté qu’un courant d’air, passant à travers la liqueur, la 
décompose lentement; il explique l ’action de présence des corps pulvérulents 
ou poreux par l ’existence dans ces corps d’une grande quantité d’a ir condensé: 
leur introduction dans l ’eau oxygénée revient à l ’introduction dans le liqu id e  
d’une atmosphère qui facilite la décomposition comme un courant d’a ir.

Parmi les matières organiques, i l  en est une, la fibrine, qui déterm ine la 
décomposition de l ’eau oxygénée par simple contact, tandis que l ’albumine et 
la caséine, qui ont la même composition, n’ont aucune action.

3“ D écom position  au  contact d e  c er ta in s  co rp s  q u i s e  d éco m p osen t e n  m êm e  
tem p s— Le bioxyde d’argent en poudre, projeté dans l ’eau oxygénée, y  p ro 
duit une vive effervescence et se décompose en décomposant l ’eau oxygén ée ; 
l ’ozone agit de même. Cette action tient au dégagement de chaleur qui accom 
pagne la décomposition du bioxyde d’hydrogène (corps explosif).

4 0 0 . A n a ly se . —  On prend un poids déterminé d’eau oxygénée ; on l ’ é
tend d’un poids d’eau connu et on met le tout dans un petit ballon de ve rre  
(fig. 71), fermé par un bouchon traversé par un tube à dégagement qu i v ien t 
aboutir dans le haut d ’une éprouvette contenant de l ’air et placée sur fa  cuve 
à mercure. On chauffe à l ’aide d’une petite lampe : l ’eau oxygénçe se décom - 
I ose en eau qui reste dans le ballon et en oxygène qui va augmenter le  vo lum e
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05PROPRIÉTÉS DE L ’EAU OXYGÉNÉE.

du gaz contenu dans l'éprouvette. Cette augmentation de volume per
met de conclure le poids de l ’oxygène dégagé; on a celui de l ’eau en 
pesant de nouveau le ballon. On reconnaît ainsi qu’i l  y a autant d’oxygène 
dégagé qu’i l  en reste dans l ’eau provenant de la décomposition.

La form ule de l'eau oxygénée est 
donc IIO2 ou 1I20*.

i O l .  P r o d u c t io n  d e  p e 
t i t e s  q u a n ti té s  d ’e a u  o x y g é 
n é e .— L ’eau oxygénée ne se pro
duit pas seulement dans l ’action 
des acides sur le  bioxyde de ba
ryum. I l  s’en form e également de 
petites quantités dans la décompo
sition de l ’eau par la pile, et 
M, Schœnbein en a reconnu la fo r
mation dans toutes les oxydations 
lentes au contact de l ’air.

A in s i, lorsqu ’on agite une 
lame de plomb amalgamé dans 
un flacon contenant de l ’a ir et > 
quelques centimètres cubes d’eau 
acidulée par de l ’acide sulfurique, 
on trouve que l ’eau contient, au 
bout d’un quart d’heure, une 
quantité sensible d ’eau oxygénée.
De même, si on abandonne un peu 
d’éther dans un flacon avec une 
petite quantité d’eau, l ’éther s’acé- 
tifie, et cette acétification est accompagnée de la production d’èau oxygénée. ’ 

f  O * . R é a c t i f s  d e  l ’e a u  o x y g é n é e . — Pour reconnaître de très-petites 
quantités d’eau oxygénée, i l  faut des réactifs très-sensibles.

1° Quelques gouttes d’une dissolution d’acide cliromique contenant de 
cet acide, versées dans une liqueur contenant des traces d’eau oxygénée, 
prennent une coloration bleue, due à la formation d’acide perchromique. Quand 
cette coloration est faible, on agite le liquide avec un peu d’éther qui, rassem
blant l’acide perchromique, prend unè belle couleur bleue.

2“ Une dissolution d’ iodure de potassium, additionnée d’empois d’amidon et 
d’un peu de sulfate de protoxyde de fer, se colore en bleu dans une liqueur 
qui contient un millionième d’eau oxygénée; le  bioxyde d’hydrogène, oxydant 
le potassium, met en liberté l ’iode en présence du sulfate de protoxyde de fer.

3“ Une dissolution de permanganate de potasse, acidulée par l ’acide sulfu
rique, se décolore au contact de petites quantités d’eau oxygénée.

1 0 3 .  A p p lic a t io n . —  L’eau oxygénée sert, dans les laboratoires, à la 
préparation du bioxyde de calcium ou de strontium. Dans l ’ industrie, on peut, 
comme l ’a proposé Thénard, l ’utiliser à la restauration des vieux tableaux 
noircis peu à peu par l ’acide sulfhydrique : le carbonate de plomb blanc, qui 
était passé à l ’état de sulfure noir, se change, au contact de l ’eau oxygénée, en 
sulfate qui est blanc comme la céruse prim itivement employée.

Fig. f l .  — Analyse de l’eau oxygénée.
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C H A P I T R E  I I I

CARBONE, —  ACIDE CARBONIQUE, —  OXYDE DE CARBONE. —  CARBURES D IIYDRÛGÈNE· 

a t s t  DE L ’ÉCLAIRAGE. —  FLAMME. —  LAMPE D E S Û R E T É . ·

c i i m o x E  (G)

Équiy, en poids =  6. Équiv. en vol. =  1 vol.

1 0 4 .  Propriétés physiques.— Le carbone se présente à nous sous 
des aspects très-variés: ainsi, le diamant, la plombagine, le noir de fu
mée, etc., ne sont que du carbone sous des formes différentes. Parmi 
les caractères qu’offre le carbone sous ses divers états, il en est un 
grand nombre, tels que la couleur, la densité, la dureté, la conductibi
lité pour la chaleur et l'électricité, etc., qui diffèrent tellement qu’il 
nous faudra étudier séparément ses diverses variétés.

Nous pouvons cependant indiquer quelques propriétés essentielles qui 
caractérisent le carbone, quel que soit l’aspect sous lequel on le rencontre.

Le carbone est un corps solide, infusible et fixe aux températures de 
nos fourneaux, Sous l’influence d’une pile de 500 éléments, Despretz a  
pu le ramollir et le volatiliser partiellement,

' Il est insoluble dans tous les liquides, sauf dans la fonte de fer en fu
sion. Ce liquide, en se refroidissant, laisse déposer le carbone en pail
lettes d’un gris noirâtre (graphite) *.

1 0 5 .  P r o p r ié té s  ch im iq u e s . —  Le carbone, sous quelque forme 
qu’on le trouve, se reconnaît à ce caractère essentiel, que 6 grammes 
de ce corps peuvent, en se combinant avec 16 grammes d’oxygène, don
ner 22 grammes d'acide carbonique, G +  2() ™  COa,

6 (fr de diamant dégagent en se transformant en ‘acide êarbonique. 47,000 calories.
6 «r charbon de bois · - -  — 48,500 —

L’acide carbonique ne se forme seul que lorsque le carbone brûle dans 
un excès d’oxygène ffig. 72) ; si c’est le carbone qui est en excès, la com
bustion produit, en outre, de l’oxyde de carbone.

L oxygène n’est pas le seul corps avec lequel le carbone puisse s’unir

a n»^n nQileUf  o,\"fC' ^ ue du carbone croît avec la température ; celle du diamant est 
4 n 4«7 i ’ elle «St 0.2791. Au-dessous de 600* elle devient constante et égale 
( S S ï l ' i M F W t  re" tre donc dans la loi des chaleurs spécifiques dp Dulong et Petit
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95PROPRIÉTÉ DU CARBONE. '

directement; le soufre est dans le même cas : si dans un tube chauffé 
au rouge et contenant du charbon on fait passer du soufre en vapeur, il 
se produit du sulfure de carbone CS2, composé 
semblable à l ’acide carbonigue CO2, et formé, 
comme on voit, dans des circonstances analo
gues, C +  2S =  CS2.

Le carbone peut se combiner à l ’hydrogène 
dans l’arc voltaïque d’une très-forte pile, 
comme l’a montré M. Berthelot : quand on a 
fait ja illir l ’arc voltaïque d’une pile de 50 élé
ments dans un ballon plein de gaz hydro
gène, il se produit de l ’acétylène C4H3.

Le carbone se combine avec l ’azote en pré
sence des alcalis. Ainsi, un courant d’azote Fig 72 _ Comblls(ionducha[ 
passant sur des charbons imprégnés de po- bon dans l ’oxygène, 
tasse donne du cyanogène qui reste uni au 
potassium, et de j ’oxyde de carbone qui se dégage :

3C +  Az +  K O =  I(C2Az -J- CO.

Le carbone combiné en petite quantité au fer forme l’acier et la fonte. 
On obtient du carbone pur en calcinant au rouge vif du sucre dans un 

creuset de porcelaihe.
IO B . A c tio n  s u r  l 'e a u  e t  le s  c o m p o s é s  o x y g é n é s , — Le carbone,

dégageant beaucoup de eartrene en se'combinant avec l ’oxygène, pourra 
prendre ce corps^à_beaucoup de composés oxygénés : ainsi il décompose 
l’eau à la chaleur rouge. On le démontre en faisant passer de la vapeur 
d’eau'dans un tube de porcelaine (fig. 73) rempli de braise et chauffé
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96 CARBONE.

au rouge vif ; on voit se dégager de l'hydrogène et de l ’oxyde de carbone : 

C-t-II0=CO4-H.

Comme la température n’est pas également élevée en tous les points, 
il se produit non-seulement de l’oxyde de carbone, mais un peu d’acide 
carbonique, résultant de l’action du charbon sur l ’eau au rouge sombre :

0+2110 =  211+ 00«.

Les gaz mis en liberté sont donc de l ’hydrogène, de l’oxyde de car
bone et de l ’acide carbonique.

On peut encore faire l’expérience, en introduisant, à l’aide d’u n e 
^ince (fig. 74), un charbon incandescent sous une cloche pleine d’eau .

. Cette décomposition 
de l’eau par le charbon 
porté au rouge, et la pro
duction de gaz combus
tibles, expliquent com 
ment une petite quan
tité d’eau projetée su r  
un b rasier. ardent e n  
augmente l’intensité a u  
lieu de la diminuer. L es 
forgerons utilisent con
stamment cetteréaction : 
ils aspergent leur char
bon d’un peu d’eau pour 
en activer la com bustion.

La production de l ’oxy
de de carbone, gaz t r è s -  
délétère, montre le dan
ger qu’il y aurait à é te in 
dre' un feu au moyen d e

Fig·. 74. — Gaz dégagé au contact.de l’eau et d’un 
charbon incandescent.

l’eau dans une chambre où l’air ne se renouvelle pas.
Le charbon chauffé avec de l’acide sulfurique donne de l’acide ca r

bonique et de l ’acide sulfureux (2<>8). Il décompose l’ammoniaque a u  
rouge, ainsi que nous le verrons à l’occasion de ce corps.

Le charbon incandescent décompose l’acide azotique et les azotates. 
Ainsi, un charbon allumé, placé au-dessus d’un verre à pied contenant 
de l'acide azotique très-concentré, brûle avec autant d’intensité que 
dans l’oxygène. Du nitre (azotate de potasse), projeté sur des charbons 
ardents, fuse, c’est-à-dire se décompose, en activant la combustion.

Les oxydes métalliques sont également réduits par le charbon. S i 
l ’oxyde est difficilement réductible, il se produit de l’oxyde de carbone ; 
c ’est ce qui arrive avec l’oxyde de zinc ( S ’i l ) ·
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Si l ’ o x yd e  est facilement réductible, il se produit de l ’acide carbonique.
On peut le constater en chauffant dans un tube de verre (fuj. 75) un 

mélange d’oxyde de cuivre et de charbon : il se dégage de l ’acide carbo
nique et il reste du cuivré 
rouge pulvérulent.

1 0 9 .  A p p lic a t io n s .
— L’affinité du carbone 
pour l’oxygène en fait un 
réducteur précieux pour 
l’industrie. C’est par lui 
qu’on réduit l ’acide phos- 
phorique et l’acide arsé- 
nieuxdans la préparation 
du phosphore et pie l'ar
senic; il est constam
ment utilisé pn métallur
gie pour la réduction des 
oxydes (préparation du 
Potassium, du sodium, 
du fer, du zinc, ètc.).

1 0 8  V a r i é t é s  d u  7S.—Réduction de l'oxyde de cuivre par le charbon.

carbone.—  Les différentes variétés du carbone pur ou mêlé d’impuretés 
peuvent être réunies en deux groupes comprenant : le premier, les char
bons naturels : diamant, graphite ou plombagine, anthracite, houille, li
gnite; le second, les charbons artificiels : coke, charbon de cornues, 
charbon de bois, noir de fumée, noir animal.

CHARBONS NATURELS·

D I A M A N T

Î O » . N a tu r e  d u  d ia m a n t .  — La nature du diamant est restée 
longtemps inconnue; Lavoisier constata le premier que, lorsque l’on con
centre, à l ’aide d’une forte lentille, les rayons solaires sur un diamant 
placé dans un ballon plein d’oxygène, il brûle en donnant de l’acide car
bonique. Davy a montré que l ’acide carbonique est le seul produit formé, 
et que, par suite, le diamant est du carbone pur.

Soumis à l ’action calorifique d’une forte pile, dans, le vide ou dans un 
gaz inerte, le diamant se gonfle, noircit et se change en une espèce de 
graphite, qui laisse une trace grise sur le papier.

On trouve le diamant dans les sables d’alluvion, aux Indes, à l’ile de 
Bornéo, a u ’Brésil, en Sibérie et dans les monts Ourals. L’extraction du 
diamant en donne chaque année quelques kilogrammes, dont une très- 
petite portion est susceptible d’être utilisée dans la bijouterie.
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1 ÎO . P r o p r ié té s .  — Le diamant est le plus dur des corps connus; 
il raye tous les autres corps et ne peut être rayé par aucun d’eux. On ne 
peut l’user que par sa propre poussière ou par la poussière de bore.

Il est généralement incolore, quelquefois pourtant on rencontre des 
diamants jaunes, roses, bleus, verts, ou même noirs et opaques.

Le diamant est toujours cristallisé, soit en octaèdres réguliers, soit 
en cristaux à vingt-quatre ou à quarante-huit faces, dérivés de ce même 
octaèdre (fig. 76). Le plus souvent ses faces sont courbes, ce que l’on 
n’a pas encore expliqué d’une manière satisfaisante.

Fig. 76. — Diamants bruts.

Sa densité varie de 5 ,50 à 3,55. Il est mauvais conducteur de la cha
leur et de l’électricité. Le diamant est très-réfringent.

Convenablement taillé, il produit les jeux de lumière qui le font re
chercher dans la bijouterie. On multiplie les feux du diamant en dispo
sant les facettes de manière que les rayons lumineux qui pénétrent 
dans le diamant y subissent la réflexion totale.

l i t .  T a i l le  d u  d ia m a n t . — La taille du diamant paraît avoir été 
découverte au quatorzième siècle, mais c’est seulement en 147G que 
Louis de Berquem, gentilhomme de Bruges, imagina les procédés actuels. 
Pour tailler un diamant, on commence par le dégrossir, en utilisant le 
clivage qu’il possède, parallèlement aux faces de l’octaèdre. On achève 
ensuite l ’opération en l’usant sur une plate-forme d’acier recouverte de 
poussière de diamant humectée d’huile et animée d’un mouvement de 
rotation très-rapide. Cette poussière, appelée égrisé, s’obtient en broyant 
les éclats qui proviennent du dégrossissement des diamants taillés, ou 
en pulvérisant des diamants noirs très-durs. (diamants de nature), qui 
ne peuvent se tailler. La taille diminue souvent de moitié le poids du 
diamant.

On taille généralement en roses les diamants depeu d’épaisseur, et en 
brillants les diamants épais. Dans la rose (fig. 77), le dessous du diamant 
est plat; la partie supérieure forme un dôme à vingt-quatre facettes.

Dans le brillant (fig. 78), la table, ou face plane supérieure, est en
tourée de facettes obliques, et la culasse, ou partie inférieure compre
nant les deux tiers du diamant, forme une pyramide dont les facettes 
correspondent à celles de la partie supérieure.
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Le plus gros diamant connu est,celui du rajah de Bornéo; il pèse 500 
carats (0er,2 1 2 x 3 0 0  =  65i!',600). Celui du grand Mogol pèse 279 carats, 
celui de l ’empereur de Russie, 193 carats. Le Régent, .ainsi nommé parce 
(fu’il fut acheté par Philippe d’Orléans, régent de France, pèse 157 carats

Fig. 77. — Diamant taillé en rûse. . . Fig. 78. —> Diamant taillé en brillan

c’est un des diamants les plus beaux, grâce à sa limpidité parfaite ; il 
vaut aujourd’hui plus de cinq millions.' , 

l i a .  U s a g e s . —  Indépendamment de son emploi.on bijouterie, le 
diamant sert encore à faire des pivots pour l’horlogerie, des pointes’ 
d’outils pour percer ou graver les pifiïcesjiuïes, et pour couper  le verre. 
Pour cet usagé on emploie un diamant brut monté avec de l’étain à l ’ex
trémité d’un outil ; , i l  présente en avant une arête courbe qui, glissant 
sur le verre, pénètre-comme un coin dans le trait produit par le frotte
ment et en écarte les bords. · » , r

Les diamants noirs très-durs enchâssés à l’extrémité d’outils en acier· 
permettent de travailler sur le tour les blocs de porphyre destinés à 
former des colonnes ou les grandes vasques de quelques fontaines pu
bliques ; on se sert également de diamants ainsi enchâssés pour creuser 
des trous de mines dans les roches de granit. . .

GRAPHITE OU PLOMRACIXE

1 1 3 .  P r o p r ié té s . — Le graphite est encore du carbone à peu près 
pur; il se présente sous forme de paillettes brillantes d’un gris d’acier, 
ou en masses feuilletées, qu’on peut rayer avec l ’ongle. Il laisse sur le 
papier une trace noire, parce que les lamelles qui le constituent se désa
grègent et adhèrent au papier. 5a densité est 2 ,2. Il conduit bien la 
chaleur et l ’éLectricité ; il ne brûle dans l ’oxygène qu’à une température 
élevée.

Chauffé très-longtemps avec un mélange de chlorate de, potasse et j 
d’acide azotique, il donne un composé blanc écailleux que M. Brodie 1 
appelle acide graphitique. Soumis à la même influence, les charbons
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amorphes se dissolvent entièrement sans donner d’acide graphitique: Le 
diamant, au contraire, reste inaltéré dans les mêmes conditions.

Ces propriétés ont permis à M. Berthelot de distinguer avec certitude 
diverses variétés de carbone qui se rapprochent par leurs propriétés 
physiques. Ainsi on ne rencontre de graphite dans le coke des cornues 
que lorsque celui-ci a brûlé incomplètement dans l’oxygène ou lorsqu’il 
a été chauffé au rougç blanc à l’aide de la pile. En général, on trouve 
du graphite dans les charbons provenant de combustions incomplètes ou 
déposés sous l’influence de l’étincelle électrique.

On trouve le graphite dans les terrains primitifs, en France, en An
gleterre, en,Espagne et en Sibérie près d’Irkoulsk; c’est de ce dernier 
gisement que vient la plus grande quantité du graphite actuellement 
employé en Europe; il contient d’ordinaire de 1 à 2 pour 100 de ma
tières étrangères.

La fonte, saturée de charbon, abandonne, en se solidifiant lentement, 
une certaine quantité de graphite sous forme de paillettes hexagonales 
d’un gris noirâtre; la fonte grise doit sa couleur à ces paillettes.

M. H. Sainte-Claire Deville a reproduit le graphite cristallisé en fai
sant passer un Courant de vapeur de chlorure de carbone sur de la fonte 
contenue dans une nacelle de charbon, maintenue au rouge dans un 
tube de porcelaine : le fer donne, avec du chlore, du sesquichlorure de 
fer volatil; le carbone se dissout-d’abord dans la fonte, d’où il se sépare 
en crislauxjau fur et â mesure que le fer se volatilise à l ’état de chlorure.

1 1 4 .  U s a g e s . — La plombagine sert à la fabrication des crayons et 
prend alors le nom de mine de plomb. Les morceaux de. plombagine sont 
débités, à l ’aide d ’une scie mécânique, en petites baguettes prismatiques 
que l ’oft introduit dans des enveloppes en bois. Les rognures, pulvérisées 
et mêlées avec dépeliles quantités d’argile, donnent une pâte qui, moulée, 
sert à faire des crayons Conté.

Mêlée avec de l’argile réfractaire, la plombagine sert à la fabrication 
de creusets dans lesquels on peut fondre l ’acier.— Réduite en poussière 
fine, et délayée avec un peu d’huile, elle noircit les objets en fer, en tôle 
ou en fonte, tels que les tuyaux de poêle, les trappes de cheminées, etc. 
— rétrie avec des matières grasses, elle' donne une pâte utilisée pour 
diminuer le frottement des essieux de voiture, des tourillons, des engre
nages, etc. On l’emploie seule pour adoucir le frottement dans certaines 
pièces d’horlogerie.

La plombagine est utilisée en galvanoplastie pour mélalliser les sur
faces, c ’est-à-dire pour les'rendre conductrices de l ’électricité, ou encore 
pour empêcher l’adhérence du moule avec le métal déposé.

CHARBONS DIVERS

■ Nous rattacherons à l ’étude du carbone celle de plusieurs charbons 
naturêls fermés de "carbone mêlé à des matières étrangères.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHARBONS DIVERS. 101

1 1 S .  A n th r a c i te . — L’anthracite, appelé aussi charbon de pierre, 
est compacte et dur; sa densité est 2 environ. Il ne brûle que quand la 
combustion est assez rapide .pour élever beaucoup la température, mais 
il dégage alors une grande quantité de chaleur : aussi ce charbon est-il 
un très-bon combustible quand on dispose d’un tirage suffisant.

L’anthracite contient, outre le carbone, un peu de silice, d’alumine et 
d’oxyde de fer; ces impuretés peuvent s'élever jusqu’à 8 ou 10 pour 100. 
On le trouve dans les terrains antérieurs au terrain carbonifère, aux 
États-Unis, en Angleterre, et en France dans le Dauphiné et sur les bords 
de la Loire.

l i e .  H o u ille  o u  c h a rb o n  d e  t e r r e .  — La houille se présente en 
masses composées de feuillets.superposés d’un noir brillant; sa densité 
varie de 1,10 à 1 ,60 : elle se trouve dans des terrains supérieurs au ter- 
rajn ,r.arhoni,fère-et jusque dans l’étage jurassique, bien qu’elle abonde 
plus spécialement dans le terrain dit houiller, en Angleterre,· en France, 
en Belgique, en Allemagne, etc.

Les houilles du pays de Galles sont très-avantageuses par leur faible 
teneur en cendres; cette teneur n’est que.de.Srl4.àJ7pour 100. La cha
leur de combustion de la houille paraît être toujours supérieure à la 
chaleur que donnerait la combusTîôn de ses éléments.

Pour les lignites, au contraire, la chaleur de combustion est inférieure

à la somme des chaleurs de combustion des éléments. (MM. Scheurer ; 
Kestner et Ch. Meunier.) t

Des empreintes de feuilles {fig. 79), de tiges et de fruits, indiquent suf 
fisamment que la houille résulte de l ’altération lente des végétaux.

Les végétaux se sont d’abord changés en tourbe par. \u\gjMxxtwitcdioj 
tO H t - h p u s p .  mil a détruit. rnrffanisatinn-MçgfitaJfi.; une action secondaire 
déterminée par la chaleur et la pression, a changé cette tourôg.en^houillj 
(M. Frémy). -
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Elle est moins pure que l ’anthracite : elle contient seulement de 75 à 
88 pour 100 de carbone ; elle renferme du bitume : aussi brûle-t-elle 
avec une flamme plus ou moins fuligineuse, en répandant une odeur 
empyreumatique.

Certaines houilles, appelées houilles grasses à longue flamme, se ra
mollissent en brûlant et se boursouflent beaucoup ; 1 kilog. de houille 
grasse peut dégager 8600 calories : telles sont les houilles de Saint- 
Étienne et de Mons, qui sont très-appréciées des forgerons.

Les houilles sèches sont généralement à courte flamme ; elles dégagent 
moins de chaleur : 1 kilog. de houille sèche dégage environ 7300 calo
ries : telles sont les houilles de Blanzy qu’on utilise pour le chauffage 
des chaudières, la cuisson des briques, etc.

Indépendamment de son usage comme combustible, la houille serL 
encore à la fabrication du coke et à la préparation du'gaz d’éclairage.

Les produits condensables : eau ammoniacale, benzine, huiles et gou*· 
drons, qui se dégagent en même temps que le gaz de l’éclairage, sont 
utilisés de mille manières, ainsi que nous le verrons par la suite.

i l 1» . L ig n ites . — Les lignites se trouvent à la base des terrains 
tertiaires, comme près de Laon et de Soissons, ou d a n s j’lsêre et, les 
Bouches-du-Rhône. Ils conservent la forme et même la structure intime 
des végétaux d’où ils proviennent. Ils sont plus impurs que la houille et 
brûlent avec une flamme longue, mais peu chaude, accompagnée d’une 
fumée noire d’une odeur désagréable. Leur couleur est généralement 
noire. —  Le jais naturel, employé pour ornements de deuil (broches, 
boutons, colliers,boucles d’oreilles), n’est qu’une variété de lignite noire, 
luisante, assez dure pour être travaillée au tour et polie. On remplace 
e plus souvent le ja is  naturel par du verre noir (jais artificiel).

1 1 8 . T o u rb e . —  La tourbe, d’origine plus récente que les lignites, 
est formée presque exclusivement de végétaux qui croissent dans les 
marais ; la disparition des tissus organisés paraît due à une fermentation 
tourbeuse (M. Van Tieghem).

La tourbe brûle lentement, et, par suite, ne produit qu’une faible élé
vation de température; cela tient à ce qu’elle est spongieuse et renferme 
beaucoup d’eau hygrométrique. En desséchant et comprimant la tourbe, 
on en fait un excellent combustible à bas prix. On peut en faire un char
bon susceptible de remplacer, pour certains usages, le charbon de bois.

CHARBONS ARTIFICIELS

COKE ET CHARBON DES CORNUES

1 1 9 .  P r é p a r a t i o n .  —  La distillation de la houille dans les cornues 
A (fig. 80), qui servent à  kfprépai’alion diî ga'f dtrFéclairagerd-onne un 
résidu poreux appelé coite, et un dépôt très-d en se  et trè s -d u r  qui 
incruste les parois et qu’on appelle charbon des cornues.
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1 * 0 .  C o k e . —  Le coke est gris noirâtre, souvent terne, quelquefois 
doué d’un éclat métallique. Il est poreux et plus ou moins caverneux, 
suivant que la distillation a été plus ou moins rapide. Il conserve la

Fig. 80. — Cornue à gaz (coke du gaz).

forme de la houille quand il provient dé houilles maigres ; il est au Con
traire boursouflé, quand il provient de houilles grasses. On le prépare, 
non-seulement par la calcination de la houille en vase clos, dans les 
usines à gaz, mais encore par la combustion incomplète de la houille 
amassée en meule (fig. 81). Le coke qui provient de la fabrication du

Fig. 81. — Combustion incomplète de la houille en meule (coke des meules).

gaz de l’éclairage est très-léger; il est bon pour le chauffage domesti
que, mais la chaleur qu’il fournit est insuffisante pour le chauffage des 
locomotives ou des usines. Pour ces usages, on lui préfère le coke beau
coup plus dense, obtenu par le procédé des meules ou des fours. 
100 kilog. de houille donnent environ 60 kilog. de coke.

1 * 1 .  C h a r b o n  d e s  c o r n u e s . — Le charbon des cornues est le 
charbon qui incruste les parois intérieures des cornues à gaz ; son 
épaisseur dépasse souvent 15 centimètres. Il résulte de la décomposi
tion de produits très-carburés, qui, au contact des parois fortement 
chauffées, donnent du charbon et des corps volatils moins riches en 
carbone.

Il est extrêmement d ur; sa densité est presque égale à celle du dia
mant. Il est bon conducteur de la chaleur et de l’électricité : aussi l’em- 
ploie-t-on en physique pour former l’un des pôles de la pile de Bunsen; 
c’est aussi entre deux petits crayons de coke des cornues que l’on fait 
ja illir  la lumière électrique (fig. 82).

On utilise encore le charbon des cornues pour former des tubes, desIRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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creusets, des nacelles infusibles. On peut l ’employer avantageusement 
comme combustible dans les laboratoires, quand on dispose d’une che
minée à bon tirage, parce que, grâce à sa densité, il produit en brûlant

Fig. 82. — Charbons entre lesquels ja illit la lumière électrique.

une très-grande quantité de chaleur dans ,un très-petit espace, et, par 
suite, donne une température plus élevée qu’aucun autre combustible.

Il a en outre l’avantage de ne laisser que très-peu de cendres, et par 
conséquent de ne pas attaquer les creusets, que la houille e t 'le  coke 
détériorent très-promptement par les scories -qui’ils laissent.

CHARBON DE BO IS

1 8 2 .  P r é p a r a t i o n  d u  c h a r b o n  d e  bois» — Le charbon de bois 
est le résidu de la distillation du bois ou de sa combustion incomplète. 
Il est noir, fragile et poreux.

Le bois n ’a pas une composition constante ; cependant celle du bois 
sec s’éloigne peu de la suivante :

Charbon ....................................  55,5
Oxygène et hydrogène dans les pro

portions qui constituent l’eau . . . 58,5
Eau hygrométrique..................................... 25,0
Cendres... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0

100,0

On prépare Je charbon de bois par deux procédés : 1° par distillation 
dans les cornues ; 2“ par le procédé des meules.

1 "  P rocédé ta r  d istilla tio n . — Le bois est chauffé dans des cornues 
cylindriques ; il se dégage des gaz : oxyde de carbone, acide carbonique, 
carbures d’hydrogène, en même temps que des produits liquides : 
vinaigre de bois, esprit de bois, goudrons, que l’on utilise (chimie organi
que). On obtient, dans cette distillation, environ 27 pour 100 de charbon.

Le charbon ainsi préparé sert, comme nous le verrons bientôt, à la 
fabrication de la poudre; il a l ’avantage d’être homogène et très'com 
bustible. Les bois employés pour cotte fabrication sont d’ailleurs des 
bois légers, tels que ceux de bourdaine, de peuplier ou de saule. ’

2° Carbonisation en  m eu l es . —  Le procédé des meules se pratique sur 
place, au milieu des forêts où le bois a été coupé; il est le plus expéditif 
et le moins coûteux: aussi csl-ille  plus usité, bien que tous les produits 
volatils soient perdus et que le rendement en charbon ne soit que de 17 
à 18 pour 100.

La coislruclion d’une meule est fort simple ¡ autour de quatre longues
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perches verticales (fig. 83) enfoncées dans un terrain sec et formant une 
sorte de cheminée, on dispose des rondins de bois de 60 centimètres 
environ de hauteur, en les serrant les uns contre les autres ; on forme

ainsi un premier lit, 
sur lequel on en su
perpose un second, 
puis un troisième, de 
manière à constituer 
une espèce de dôme 
ou de meule, dans la
quelle on a ménagé 
plusieurs canaux ho
rizontaux qui aboutis
sent à la cheminée 
verticale. On recouvre 
ensuite le tout de

feuilles, de mousse, de gazon, et enfin d’une couche de'terre (fig. 84) 
qui ne laisse libre que la cheminée et les ouvertures des canaux infé
rieurs.

Cela fait, on remplit la cheminée de bois enflammé. La combustion

Fig. 83. — Disposition d’une meule. ·

Fig. 84. — Meule en combustion.

se com m u n ique de p roche en p roche ; la fu m ée est d 'abord  n o ire  ; elle 
devien t de plus en plus transparen te, puis d ’un b leu  c la ir. La  ca rbon i
sation est a lors achevée dans le  vo is inage de la  ch em inée ;_on la  bouche 
et l ’ on ou vre des éven ts à 30 cen tim ètres au-dessous. Dés que la fu m ée 
y devien t transparen te, on  bouche ces évents à leur tour, pour en ou
vrir d’autres plus bas, et ainsi de suite jusqu’au pied de la meule. 
Quand la carbonisation est complète, on bouche toutes les ouvertures
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avec de la terre et on laisse refroidir pendant 24 heures. Au bout de ce 
temps, on démolit la meule et on sépare le charbon bien cuit, qui est 
noir et à cassure brillante, des fumerons, qui se distinguent à leur cou
leur terne et à leur résistance à la rupture.

Le charbon des meules exposé à l’air absorbe peu à peu l’humidité de 
l ’aîmosphère, et augmente de 10 pour 100 de son poids.

Les bois que l ’on emploie de préférence pour cette carbonisation sont 
le chêne, le charme, le châtaignier et le coudrier ; on choisit les bran
ches qui ont de trois à cinq ans.

1 2 3 .  C o n d u ctib ilité . C o m b u s tib ilité . —  Les différents charbons 
sont très-inégalement conducteurs de la chaleur et de l’électricité.

I nfluen ce  de  la  tem pé r a t u r e  d e  cakbonisation . — Préparé à basse tem
pérature, à400°, par exemple, le charbon conduit mal la chaleur et l’élec
tricité, mais il s’enflamme très-facilement : c ’est un charbon préparé 
dans ces conditions (122, 1°) que l’on emploie dans la fabrication de la 
poudre. —  Préparé à haute température (1200° à 1500°), il conduit bien 
la chaleur et l’électricité, mais il ne s’enflamme qu’au rouge. Cette con
ductibilité justifie l ’emploi de la braise de boulanger pour m ettre le con
ducteur des paratonnerres en communication avec le sol.

On comprend d’ailleurs aisément pourquoi les charbons qui condui
sent le mieux la chaleur sont en même temps les moins facilement 
inflammables, et réciproquement : la chaleur que l ’on communique 
à quelques-uns seulement de leurs points, se répandant sur toute la 
masse, est insuffisante pour l ’échauffer jusqu’à l’incandescence, tandis 
que cette même chaleur, confinée dans les charbons mauvais conducteurs, 
aux points directement chauffés, suffit pour les porter au rouge.

Les charbons mauvais conducteurs doivent aussi une partie de leur 
facile inflammabilité à ce que, préparés à basse température, ils con
tiennent encore des carbures d’hydrogène très-combustibles.

I n fluen ce  de  la d e n sit é . —  Les charbons les plus légers, ceux dont la 
texture est le plus lâche, sont, à égalité de température de carbonisation, 
les plus mauvais conducteurs de la chaleur et les plus facilement inflam
mables ; c ’est ainsi que les charbons provenant de bois légers, tels que 
le saule et le peuplier, sont plus mauvais conducteurs et s’enflamment 
plus facilement que ceux qui proviennent du chêne, de l’orme ou du buis.

Les bois les plus facilement inflammables ne sont pas nécessairement 
ceux qui produisent la température la plus élevée. Les différents char
bons de bois, ayant à peu près la même composition, dégagent à égalité de 
poids la même quantité de chaleur ; mais, la rapidité de la combustion 
restant la même, la température est d’autant plus élevée que le charbon 
est plus dense, parce que la chaleur produite est concentrée dansun plus 
petit espace.

1 2 4 .  A b s o rp tio n  d e s  g a z . — Le charbon de bois possède la cu
rieuse propriété d’absorber les gaz sans les altérer. Pour le démontrer,
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on éteint, sous le mercure, un morceau de charbon incandescent, 
afin que l’air ne puisse pas entrer dans ses pores pendant le refroidisse
m ent; puis on l ’introduit (fig. 85) dans une éprouvette pleine de gaz 
ammoniac ou d’acide chlorhydrique : on voit le gaz disparaître dans les 
pores du charbon et le mercure remplir l’éprouvette.

1 vol. de charbon de bois environ :

90 vol. de gaz ammoniac,
8a — acide chlorhydrique,
65 — acide sulfureux,
55 — acide sulfhydrique,
40 — protoxyde d’azote,
35 — acide carbonique.

33 vol. de gaz bicarbure d’hydrogène, 
9,45 — oxyde de carbone,
9,25 — oxygène,
7,05 ' — azote,
5 — des marais,
1,75 — hydrogène.

On voit par ce tableau qu’il existe une certaine analogie entre l ’ab
sorption par le charbon et la dissolution dans l’eau. En effet, les gaz les

Eig. 85. — Absorption d’un gaz par le charbon. Fig. 86. — Tonneau-filtre.

plus solubles sont aussi les plus absorbables ; l ’absorption est d’autant 
plus grande que la température est plus basse et la pression plus forte ; 
enfin, le charbon qui a absorbé un gaz l’abandonne au moins en partie, 
soit à la température de 100“ environ, soit dans le vide. Les dernières 
portions du gaz sont retenues jusqu’au rouge par le charbon *.

1 2 5 .  A p p l ic a t i o n s .—  On utilise les propriétés absorbantes du 
charbon pour désinfecter les eaux qui sortent des amphithéâtres de 
dissection, pour purifier les eaux vaseuses, et pour conserver pure l ’eau 
de nos fontaines. Une couche de charbon, comprimée entre deux lits de 
sable, constitue un excellent· filtre qui permet d’obtenir-dans un ton-

1 Le charbon absorbe son poids de chlore: Si on chauffe le charbon ainsi saturé de 
chlore dans l'une des branches d’un tube recourbé fermé à la lampe, on obtient la 
liquéfaction du chlore dans l'autre- branche (Melsens). On peut de même liquéfier 
l’acide sulfureux, le gaz ammoniac, l’acide sulfhydrique, le cyanogène, etc.
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avec de la terre et on laisse refroidir pendant 24 heures. Au bout de ce 
temps, on démolit la meule et on sépare le charbon bien cuit, qui est 
noir et à cassure brillante, des fumerons, qui se distinguent à leur cou
leur terne et à leur résistance à la rupture.

Le charbon des meules exposé à l’air absorbe peu à peu l’humidité de 
l ’afmosphère, et augmente de 10 pour 100 de son poids.

Les bois que l ’on emploie de préférence pour cette carbonisation sont 
le chêne, le charme, le châtaignier et le coudrier ; on choisit les bran
ches qui ont de trois à cinq ans.

f  %3. C o n d u c tib ilité . C o m b u s tib ilité . — Les différents charbons 
sont très-inégalement conducteurs de la chaleur et de l ’électricité.

I n fluence de la t em pé r a t u r e  d e  carbonisation. — Préparé à basse tem
pérature, à 400”, par exemple, le charbon conduit mal la chaleur et l’élec
tricité, mais il s’enflamme très-facilement : c’est un charbon préparé 
dans ces conditions ( i * * ,  1°) que l ’on emploie dans la fabrication de la 
poudre. — Préparé à haute température (1200” à 1500”) , il conduit bien 
la chaleur et l’électricité, mais il ne s’enflamme qu’au rouge. Cette con
ductibilité justifie l ’emploi de la braise de boulanger pour mettre le con
ducteur des paratonnerres en communication avec le sol.

On comprend d’ailleurs aisément pourquoi les charbons qui condui
sent le mieux la chaleur sont en même temps les moins facilement 
inflammables, et réciproquement : la chaleur que l ’on communique 
à quelques-uns seulement de leurs points, se répandant sur toute la 
masse, est insuffisante pour l’échauffer jusqu’à l’incandescence, tandis 
que cette même chaleur, confinée dans les charbons mauvais conducteurs, 
aux points directement chauffés, suffit pour les porter au rouge.

Les charbons mauvais conducteurs doivent aussi une partie de leur 
facile inflammabilité à ce que, préparés à basse température, ils con
tiennent encore des carbures d’hydrogène très-combustibles.

I n fluen ce  de la  d e n sit é . —  Les charbons les plus légers, ceux dont la 
texture est le plus lâche, sont, à égalité de température de carbonisation, 
les plus mauvais conducteurs de la chaleur et les plus facilement inflam
mables ; c ’est ainsi que les charbons provenant de bois légers, tels que 
le saule et le peuplier, sont plus mauvais conducteurs et s’enflamment 
plus facilement que ceux qui proviennent du chêne, de l’orme ou du buis.

Les bois les plus facilement inflammables ne sont pas nécessairement 
ceux qui produisent la température la plus élevée. Les différents char
bons de bois, ayant à peu près la même composition, dégagent à égalité de 
poids la même quantité de chaleur ; mais, la rapidité de la combustion 
restant la même, la température est d’autant plus élevée que le charbon 
est plus dense, parce que la chaleur produite est concentrée dans un plus 
petit espace.

1 8 4 .  A b s o rp tio n  d e s  g a z . —  Le charbon de bois possède la cu
rieuse propriété d’absorber les gaz sans les altérer. Pour le démontrer,
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on éteint, sous le mercure, un morceau de charbon incandescent, 
afin que l’air ne puisse pas entrer dans ses pores pendant le refroidisse
ment ; puis on l ’introduit (fig·. 85) dans une éprouvette pleine de gaz 
ammoniac ou d’acide chlorhydrique : on voit le gaz disparaître dans les 
pores du charbon et le mercure remplir l’éprouvette.

1 vol. de charbon de bois environ :

90 vol. de gaz ammoniac,
85 — acidechlorhydrique,
65 — acide sulfureux,
55 — acide sulfhydrique,
40 — protoxyde d’azote,
35 — acide carbonique,

33 vol. de gaz bicarbure d’hydrogêne, 
9,45 — oxyde de carbone,
9,25 — oxygène,
7,05 — azote,
5 — des marais,
1,75 ~  hydrogène.

On voit par ce tableau qu’il existe une certaine analogie entre l’ab
sorption par le charbon et la dissolution dans l ’eau. En effet, les gaz les

plus solubles sont aussi les plus absorbables ; l ’absorption est d’autant 
plus grande que la température est plus basse et la pression plus forte; 
enfin, le charbon quia absorbé un gaz l’abandonne au moins en partie, 
soit à la température de 100° environ, soit dans le vide. Les dernières 
portions du gaz sont retenues jusqu’au rouge par le charbon *.

1 * 5 .  A p p lic a tio n s . — On utilise les propriétés absorbantes du 
charbon pour désinfecter les eaux qui sortent des amphithéâtres de 
dissection, pour purifier les eaux vaseuses, et pour conserver pure l’eau 
de nos fontaines. Une couche de charbon, comprimée entre deux lits de 
sable, constitue un excellent· filtre qui permet d’obtenir dans un ton-

1 Le charbon absorbe son poids de chlore: Si on chauffe le charbon ainsi saturé de 
chlore dans l une des branches d’un tube recourbé fermé à la lampe, on obtient la 
liquéfaction du chlore dans Vautre branche (Melsens). On peut de meme liquéfier 
l’acide sulfureux, le gaz ammoniac, l ’acide sulfhydrique, le cyanogène, etc.
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neau à double fond (fig. 86) de l ’eau pure au milieu d'une mare 
bourbeuse.

On utilise encore cette propriété absorbante pour désinfecter les fosses 
d’aisances, en y projetant du poussier de charbon provenant de la calci
nation, soit de la tourbe, soit de la sciure de bois.

NOIR DE FUMÉE

1 2 0 .  P r o p r ié té s .  — C’est une poussière noire, très-légère et très- 
fine, composée de carbone, retenant fréquemment un peu de matière 
huileuse, qu’une forte chaleur fait disparaître.

Le noir de fumée est le produit de la combustion incomplète des ré
sines. Four le préparer, on fait brûler ces résines dans une marmite en 
fonte chauffée par un foyer. On allume les vapeurs, qui donnent une 
flamme fuligineuse et pénètrent dans une grande chambre, dont les pa
rois sont recouvertes de toiles. Le noir de fumée se dépose peu à peu 
sur ces toiles. Un cône que l’on peut faire descendre à l’aide d’une corde 
extérieure sert de racloir et fait tomber le noir que l’on recueille.

On a perfectionné cet appareil, en forçant la fumée à traverser succes

sivement plusieurs chambres a (fig. 87) ;le  noir le plus fin et le plus pur 
se dépose dans les chambres les plus éloignées.

1 2 » .  A p p lic a t io n s . —  Le noir de fumée peut, au sortir des cham
bres, être employé pour la peinture en bâtiments et pour la préparation 
de l’encre d’imprimerie. Pour la peinture fine et les encres lithogra
phiques, on calcine d’abord le noir de fumée de manière à détruire 
toutes les matières huileuses. Le noir de fumée le plus fin, mélangé avec 
2/3 de son poids d’argile, sert à faire le crayon noir des dessinateurs.

n o i r ' a n i m a l

12 8 . P r o p r i é t é s .—  Le noir animal est le produit de la calcination
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des os en vase clos. C’est un corps noir, poreux, conservant la forme des 
os, mais ne conlenant guère que 10 à 12 pour 100 de charbon ; le reste 
est formé de phosphate et de carbonate de chaux.

La propriété la plus remarquable du noir animal est sa faculté d’ab
sorber très-rapidement les matiè
res colorantes. Agité avec de la 
teinture de tournesol ou avec du 
vin, il forme une bouillie qui, jetée 
sur un filtre (jîg. 88), donne un li
quide incolore. Dans cette action, 
le charbon ne détruit nullement 
la matière colorante, il peut la res
tituer sans altération à des dissol
vants convenables.

1 S 9 .  A p p lic a tio n s . — Cette 
propriété est utilisée dans l’in
dustrie pour décolorer, soit le jus 
de betterave, soit le sirop brut de 
la canne à sucre; ces sirops ne 
laissent cristalliser le sucre qu’à la 
condition d’avoir été dépouillés de 
leur matière colorante. Aujour
d’hui, le noir animal est employé 
dans toutes les raffineries de sucre, 
en Europe et en Amérique, ainsi 
que dans la plupart des sucreries 
coloniales.

Le noir animal qui a servi quelque te’mps à la décoloration des sirops 
de sucre perd ses propriétés décolorantes. On le révivifie en le faisant 
bouillir avec de l’eau aiguisée d’acide chlorhydrique, puis avec de l’eau 
ordinaire, et le calcinant ensuite avec des os dans les fours employés 
pour la préparation du noir neuf. On peut aussi révivifier le noir animal 
en le soumettant, dans des cylindres de fer chauffés au rouge, à l ’action 
d’un courant de vapeur d’eau. Le noir d’os, réduit en poudre impalpable 
et broyé à l’eau, est employé dans l ’impression des tissus.

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DO CARBONE

Le carbone forme, avec l ’oxygène, deux composés importants : l’acide 
carbonique et l’oxyde de carbone.

a c i d e : c a r b o n i q u e :

' CO8 = 2 2  correspond à 2 vul. 0*0* =  i i  correspond à 4 vol.

1 3 0 .  H is to riq u e . — Ce gaz a été découvert en 1648 par van Ilel-
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mont ; on l’appela air crayeux, parce qu’il se dégage dans la calcination 
de la craie. Black et Priestley firent connaître ses principales propriétés ; 
mais sa véritable nature ne fut connue qu’en 177G, lorsque Lavoisier 
montra qu’il résulte de la combustion du carbone dans l’oxygène. Sa 
composition exacte en centièmes a été définitivement établie en 18AO 
par les belles recherches de MM. Dumas et Stas.

1 8 1 .  P r é p a r a t i o n .— Comme le gaz acide carbonique existe, à l’état 
de combinaison avec de la chaux, dan« le marbre et la craie, il suffit de 
mettre l’un de ces corps en contact avec un acide moins volatil que 
l’acide carbonique pour déterminer le dégagement de ce gaz. «

C’est ce qu’on réalise dans les laboratoires, en traitant le marbre ou 
la craie par l’acide chlorhydrique étendu. La réaction se produit dans 
un appareil (fuj. 89) semblable à celui qui sert à la préparation de l ’hy

drogène. Le marbre est introduit en petits fragments ; on ajoute ensuite 
de l ’eau, de manière à remplir à peu près la moitié du flacon ; puis on 
verse peu à peu l ’acide par le tube droit à entonnoir. Il se produit une 
vive effervescence, et le gaz se dégage: on le recueille sur la cuve à eau.

La réaction est due à ce que l’acide chlorhydrique, moins volatil que 
l’acide carbonique, chasse ce gaz, et forme avec la chaux du chlorure de 
calcium et de l ’eau :

Si on employait l ’acide concentré, il se produirait, surtout avec la 
braie, un boursouflement (fig. 90) tel, qu’on ne pourrait régler le déga
gement. Dans l’industrie, on a besoin d'obtenir économiquement de 
grandes quantités d'acide carbonique pour la préparation des limonades

Kig. 8!). — Préparation de l ’acide 
carbonique.

Fig. 90. — Action de l’acide 
chlorhydrique concenliésur 
la craie.

CaO,COs+ H C l= :  CO*-HIO +  CaCl.
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gazeuses et de l’eau de Seltz artificielle ; on emploie, dans ce cas, la 
craie et l ’acide .sulfurique. Grâce à sa fixité, l ’acide sulfurique chasse 
' ’acide carbonique, et forme avec la chaux du sulfate de chaux :

CaO,COs +  SOMIO =  C02+ C a 0 ,S 0 3 +  HO.
Il faut ici un agitateur mécanique pour remuer constamment le mé

lange, afin que le sulfate de chaux, qui est très-peu soluble, ne puisse 
pas encroûter les morceaux de craie,„et par suite arrêter la réaction.

1 3 * .  P r o p r ié té s  p h y s iq u e s .—  L’acide carbonique est un gaz in
colore, d’une odeur piquante, d’une saveur légèrement aigrelette.

Sa densité est 1,529 ; par suite, 1 litre de ce gaz pèse I e' , 295 x  1,529 
=  l*r',97. Il est 22 fois plus lourd que l’hydrogène. —  Pour mettre en 
évidence la grande densité de l’acide carbonique, on remplit de ce gaz 
une cloche sur la cuve à eau ; puis, après en avoir bouché l’ouverture à 
l’aide d’une lame de verre, on la retourne. Si alors on découvre la cloche 
pour y faire tomber des bulles de savon gonfiées d’air, on voit ces bulles 
rebondir dans le gaz comme du liège à la surface de l’eau.

L’eau dissout son volume d’acide carbonique à la température de 15°. 
A 0°, 1 litre d’eau en dissout l ',7 9 7 .

L iquéfaction, solidification . — Le gaz acide carbonique a été liquéfié 
par Faraday à 6°, sous la pression de 50 atmosphères. Drion et Loir 
l’ont liquéfié en faisant arriver ce gaz dans un tube en U plongé dans 
de l’ammoniaque liquéfiée dont on déterminait, l’évaporation rapide à 
l’aide d’une machine pneumatique. On obtient ainsi un liquide incolore 
dont la densité à 0" est 0,928.

La tension de sa vapeur est d el atmosphère à —  79°.
— · · —  56 atmosphères à 0°.

— 50 — 15°.
_  _  75,5 — 50°.

* 1 ' ; 1
L’acide carbonique liquide à un coefficient de dilatation sup énair à 

celui des gaz et croissant très-rapidement avec la température.
II est 0,00055, de 0° à 10°.

0,02067, de 10° à 50°.

Ce fait remarquable, découvert par Thilorier, a été depuis observé par 
Drion sur d’autres liquides.

On réalise aujourd’hui la liquéfaction de l’acide carbonique à l’aide 
d’un appareil ([fig. 91) dû à Thilorier et perfectionné par Donny.

Cet appareil se compose de deux réservoirs qu’on peut mettre en com
munication à l’aide d’un tube métallique muni d’un robinet. Pour donner 
à ces réservoirs une grande résistance, on les compose d’un cylindre de 
plomb, entouré d’une enveloppe de cuivre rouge maintenue par des 
cercles de fer forgé ; ces cercles sont serrés les uns contre les autres 
par de longues barres de fer, qui, pressées elles-mêmes de distance en
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distance par des anneaux de fer, réunissent les extrémités de l’appareil. 
L’un des réservoirs, appelé le générateur, est mobile autour d’un axe 
horizontal A, h, passant par son milieu ; il porte à sa partie supérieure 
une large ouverture qui permet d’y introduire du bicarbonate de soude 
(1 ,800  gr.), de l ’eau tiède (3 litres), et un cylindre de cuivre D rempli 
d’acide sulfurique ordinaire (1.000 gr.) ; on ferme alors l ’ouverture à 
l’aide d’un fort bouchon métallique à vis. On incline lentement l ’appa
reil, de manière à faire couler un peu d'acide sur le bicarbonate, et, au

Fig·. 91. — Liquéfaction de l ’acide carbonique.

bout de quelques instants, on incline davantage, et on recommence ainsi 
jusqu’à ce que tout l’acide ail été employé.

Le bicarbonate de soude a été peu à peu décomposé, et l’acide car
bonique, mis erl liberté, s’est liquéfié par suite de la pression qu’il exerce 
sur lui-même. La température s’est élevée pendant cette opération, de 
sorte que, si on met le générateur en communication avec le récipient 
frojd, l ’acide distille' et vient se réunir au fond de ce second appareil.

En recommençant l ’opération un certain nombre de fois, on peut ob
tenir plusieurs litres de liquide.

Si, en ouvrant un robinet, on laisse échapper dans l’air l’acide liquide,
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une partie se vaporise, tandis que l'autre se solidifie sous forme de neige, 
par suite de l’abaissement de température qu’elle a éprouvé en cédant à 
la première partie du liquide la chaleur qui lui était nécessaire pour 
passer à l’étal de gaz.

On peut recueillir cette neige en plaçant devant l’ouverture une boîte 
sphérique à parois très minces (fig. 92), 
dont chaque moitié présente, suivant son 
axe, un tube entouré d’un manche creux, 
mauvais conducteur. Le gaz et la neige vien
nent se briser contre une languette m, puis 
tournoient dans l’appareil ; la plus grande 
partie de la neige se dépose, et le gaz se dé
gage par les tubes dirigés suivant l’axe.

On utilise cette neige pour produire de 
très grands froids. Seule, elle ne produit 
pas un refroidissement bien intense, parce 
qu’elle ne mouille pas les corps ; mais il Fi?. 92. — Boiie pour la solid , 
suffit d’y ajouter un peu d’éther, qui éta- flcationde l’acide carbonique, 
blit un contact parfait, pourvoir la température s’abaisser à — 79“.

Si l’on plonge dans un mélange d’acide carbonique solide et d'éther 
un tube scellé à la lampe et contenant de l’acide carbonique liquide, on 
obtient l ’acide cristallisé. Placé sous un récipient où l ’on fait le vide, le 
mélange d’acide carbonique solide et d'éther descend à — 110“.

1 3 3 .  P r o p r i é t é ·  c h i m i 
q u e s . — Le gaz acide carboni
que est impropre à la combus
tion; une bougie allumée, plon
gée dans ce gaz, s’y éteint. Grâce 
à sa grande densité, on peut 
faire l’expérience de la manière 
suivante : une bougie étant pla
cée dans une large éprouvette 
à pied (fig. 93), on prend une 
éprouvette ordinaire, pleine d’a
cide carbonique, et, en l ’incli
nant, on verse le gaz sur la bou
gie, comme on verserait del’eau : 
la *ilamme s’éteint immédiate
ment.

Ce gaz, qui n’est pas combu
rant, n’est pas davantage combustible. On le reconnaît à cette double pro
priété, jointe à celle qu’il possède de troubler l ’eau de chaux, en formant 
du carbonate de chaux insoluble. Le carbonate de chaux, ainsi précipité, 
se redissout, quand on l’agite, avec de l’eau et un excès d’acide carbonique.

yaoosT, ç" édit. 8

Fig. 93. — Acide carbonique versé sur une 
bougie.
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paraître, et on reconnaît que le volume n’a pas sensiblement changé. 
Il serait rigoureusement le même, si le gaz acide carbonique obéissait à

„ la loi de MarioUe. L’aci-
i!r - n de carbonique contient

donc un volume d’oxy
gène égal au sien; on 
achève l ’analyse par la 

considération des densités :

Si de la densité de l’oxyd e................
On retranche la densité de l'oxygène.

1,529
1,106

Il reste . . . .  0,413

Ce qui donne pour la composition 
de l’acide carbonique en centièmes :
Carbone....................................................  27,6
Oxygène...................................................  72,i

100,0

T- 11 faut, pour que l ’expérience réus
sisse, arrêter la combustion avant que 
l’oxygène ait entièrement disparu; 
sans quoi il pourrait se former, vers 
la fin de l'expérience, de l’oxyde de 
carbone par l’action du charbon sur 
l’acide carbonique ( 1 3 5 ) ,  et le vo
lume du gaz deviendrait supérieur au 
volume de l’oxygène employé.

1 3 7 .  S y n th è s e  «le M S I. H u 
m a s  e t  S ta s .  —  La composition de 
l ’acide carbonique présente un grand 
intérêt; elle sert de base, ainsi que 
nous le verrons plus tard, à l’analyse 
des matières organiques. Or, l’expé
rience de Lavoisier, où l’on mesure 
approximativement le volume d’un 
gaz qui ne suit pas la loi de Mariotte, 
ne pouvait résoudre la question d’une 
manière rigoureuse; de nouvelles 
expériences étaient, nécessaires : elles 
ont élé faites par M. M. Dumas et 
Stas, qui ont fixé définitivement la 
composition, en poids, du gaz acide

carbonique.
Leur méthode consiste à faire passer un courant d’oxygène sortant 

d’un flacon B (fig. 95), et desséché par un'tube à ponce sulfurique C,
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sur du diamant ou du graphite pur·, ce carbone est placé dans un tube 
de porcelaine 6 , II, chauffé au rouge dans un fourneau à réverbère. L’a
cide carbonique produit est absorbé par des tubes à potasse N ,0,P, tarés 
d’avance ; leur augmentation de poids donne la quantité d’acide carbo
nique formé. Le carbone contenu dans la nacelle a été pesé avant et 
après. On connaît donc le poids du carbone, qui donne un poids déter
miné d’acide carbonique ; on trouve ainsi :

Carbone.................... 1 6
Oxygène................ ·. ( te

101),00 ) ) 22

L’acide carbonique contient donc 6 "  de carbone pour IG1'  d’oxygène.
Comme, dans la combustion du carbone, il peut se former une petite 

quantité d’oxyde de carbone qui ne serait pas absorbable par la po
tasse, on a disposé à la suite du tube G,II, qui contient le charbon, un 
tube I,K, renfermant de l’oxyde de cuivre, pour transformer l ’oxyde de 
carbone en acide carbonique. On doit enfin m ettre, avant les tubes à 
potasse N, un tubeL , contenant de la ponce imbibée d’acide sulfurique. 
Cet acide retient l’eau qui se forme, dans le cas où le charbon employé 
renferme (ce qui arrive quelquefois) un peu d’hydrogène à l’état de 
carbure.

1 3 8 .  O r ig in e  d e  l ’ a c i d e  c a r b o n iq u e  d e  l ’ a tm o s p h è r e .  —  Un
grand nombre de volcans déversent sans cesse de l ’acide carbonique 
dans l’air; certaines eaux minérales, très-chargées d’acides carbonique,, 
en abandonnent constamment ; telles sont celles de Seltz, de Pouguës, etc. 
Enfin, ce gaz se dégage, dans certaines contrées, des fissures du sol, 
comme dans la grotte du Chien, près de Pouzzoles. Cette grotte doit son 
nom à ce que l ’acide carbonique, sortant du sol, s’y accumule et forme 
une couche d’environ 50 centimètres de hauteur, dans laquelle un chien 
ou tout autre animal de petite taille présente bientôt tous les symptômes 
de l’asphyxie, tandis qu’un homme peut y séjourner quelque temps sans 
être sensiblement incommodé.
' A l’acide carbonique qui se dégage du sol vient se joindre celui qui 
résulte de toutes les combustions constituant nos moyens de chauffage 
et d’éclairage, de toutes les décompositions de matières organiques, et 
de la plupart des fermentations.

La respiration des animaux est encore une soürce très-active de gaz 
acide carbonique; on le constate en faisant passer les gaz qui sortent 
des poumons dans un tube de verre a (fig. 96) plongeant dans de l’eau de 
chaux ; on voit la dissolution se troubler rapidement. La quantité d’acide 
carbonique produite dans la respiration d’un homme est d’environ 4 4 gr. 
par heure, ce qui donne à peu près 22 litres ; c’est-à-d ire que l’homme 
dégage plus de 500 litres d’acide carbonique par jo u r. M. lloussingault, 
en calculant approximativement la quantité d’acide carbonique qui se
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produit à Paris, tant par la respiration des hommes et des animaux que 
par les combustions servant au chauffage ou à l’éclairage, est arrivé à 
l ’énorme chiffre de 3 millions de mètres cubes par 24 heures.

1 3 9 .  P u r i f i c a t i o n  île l ’ a i r .  
—  Malgré les nombreuses causes 
qui tendent à augmenter la quan
tité d’àcide carbonique de l ’at
mosphère, nous avons cependant 
vu, à propos de l ’air, que la pro
portion y reste sensiblement con
stante et à peu près de 4 à 6 dix- 
millièmes en poids. C’est que, 
sous l’influence de la lumière so
laire, les plantes en se nourris
sant agissent à l’inverse des ani
maux : leurs parties vertes dé
composent l ’acide carbonique, 
s’emparent du carbone et met- ’ 
tent l’oxygène en liberté. On le 
constate en exposant à la lumière 
solaire directe une plante bien 
garnie de feuilles vertes sous une 
cloche contenant de l ’air forte

ment chargé d’acide carbonique; l’acide disparaît peu à peu et est 
remplacé par de l ’oxygène : aussi le gaz de la· cloche, dans lequel une 
bougie ne pouvait pas brûler, redevient très-propre à la combustion.

l’arleur respiration, les plantes exhalent de l’acide carbonique; mais 
ce dégagement est lent, tandis que le dégagement d’oxygène résultant 
de la décomposition de l’acide carbonique qui sert à leur nutrition est 
rapide. Ainsi, grâce aux végétaux, l ’atmosphère garde une composition 
constante, qui maintient les conditions nécessaires au développement 
des êtres animés à la surface de la terre.

Une partie de l ’acide carbonique répandu dans l’air en est enlevée par 
l’eau de pluie. L’eau ainsi chargée d’acide carbonique dissout, dans le 
sol, de la silice ainsi que.du phosphate et du carbonate de chaux, et 
devient propre à entretenir la vie des végétaux et des animaux.

1 4 0 .  A p p l i c a t i o n s . —  L’acide carbonique, dissous dans un liquide, 
lui communique une saveur piquante et agréable; c’est lui qui fait 
mousser le cidre, la bière et le vin de Champagne : il est consfamment 
employé pour la fabrication des eaux de Seltz artificielles, des limonades 
gazeuses, et pour rendre le vin mousseux. L’acide carbonique destiné à 
ces usages est obtenu dans l ’industrie à l ’aide de la craie et de l’acide 
sulfurique.

E au d e  S e l t z . — Pour préparer de petites quantités d’eau de Seltz, au

,chargé d’acide carbonique, sortant des 
poumons.
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fur et à mesure de la consommation, on emploie différents appareils 
dont le plus connu est l'appareil Briet. 1

Il se compose de deux vases en verre a, b (fig. 97); dans la capacité 
inférieure a on place un mélange d’acide tartrique et de bicarbonate de 
soude sec (18 gr. d’acide tartrique et 21 gr. de bicarbonate de soude 
pour saturer un litre d’eau). On ferme ce vase avec un cylindre creux h 
en étain, traversé par un tube fg de même métal, terminé inférieure

ment par une espèce de pomme d’arrosoir. On renverse ensuite le vase a, 
ainsi fermé, et on le visse sur le vase b, rempli d’eau; enfin, on re
tourne l’appareil de façon à le faire reposer sur sa base e. Aussitôt la 
partie supérieure du liquide de b descend par le tube dans le vase a , 
et détermine la réaction de l ’acide tartrique sur le bicarbonate.de soude. 
Il se produit une vive, effervescence : le gaz acide carbônique traverse 
de très petits trous percés dans le disque h, qui termine le cylindre 
creux f, et vient se dissoudre dans l’eau du vase b ;  on facilite la disso
lution en agitant l’appareil. Si l ’eau de la carafe b contenait des sirops, 
on aurait ainsi une limonade gazeuse. Pour faire écouler l ’eau de Seltz 
ou la limonade, il suffit de tourner le robinet à vis du tube latéral i.

Dans l’industrie, l ’acide carbonique utilisé pour la préparation de la 
céruse résulte de la combustion du coke.

L’acide carbonique qui se dégage de certaines eaux naturelles est em
ployé en médecine ; administré en bains, il produit une surexcitation 
avantageuse dans quelques maladies.

II est susceptible de produire l’anesthésie : ainsi, le chien qu’on fait 
pénétrer dans la grotte de Pouzzoles tombe sans mouvement, après s’être 
débattu quelque temps; mais il suffit, si l’action n’a pas été trop pro- 
longée, de le ramener à l’air, pour que les effets de l'asphyxie disparais·!
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Dans ]a nature, l ’eau chargée d'acide carbonique dissout, du carbonate 
de chaux qui· sert, sur les continents, à la nutrition des végétaux, ou qui, 
transporté dans l ’Océan, fournit aux mollusques et aux animaux infé
rieurs les matériaux nécessaires à la sécrétion de leur enveloppe solide.

O X Y D E  D E  C A R B O N E

CO =  U correspond à 2 vol. ’ C! 03 =  28 correspond à i  vol.

1 4 1 .  H is to r iq u e . P r é p a r a t io n . — L’oxyde de carbone a été dé
couvert par Priestley ; ses propriétés principales et sa composition ont 
été déterminées par Cruiskshank en 1802. La préparation de l’oxyde de 
carbone est fondée sur la facile décomposition de l’acide oxalique, acide 
bibasique que l’on rencontre dans l’oseille. Cet acide anhydre peut être 
regardé comme formé d’oxyde de carbone et d’acide carbonique, 0 0 ° = :  
C20-+ C ‘-04. Pour obtenir l ’oxyde de carbone, on chauffe, dans un ballon 
de verre (fug. 98), un mélange d’acide sulfurique concentré et d’acide

oxalique cristallisé C406,2110+4110, qui, outre deux équivalents d’eau 
basique, contient quatre équivalents d’eau de cristallisation (50 gr. 
d’acide oxalique, par exemple, avec 200 gr. d’acide sulfurique). L’acide 
sulfurique, très avide d’eau, s’empare de celle de l ’acide oxalique, et, 
comme ce composé ne peut exister anhydre à cette température, il se dé
double en volumes égaux d’acide carbonique et d’oxyde de carbone.

Le gaz, au sortir du ballon, passe dans un flacon laveur contenant de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROPRIÉTÉS DE L'OXYDE. ' 121

la potasse, qui relient presque tout l ’acide carbonique; l ’oxyde de car
bone se rend des éprouvettes sur la cuve à eau. Si on veut le débarrasser 
de la petite quantité d’acide carbonique qu’il a entraîné, il faut l ’agiter 
quelques instants avec une dissolution de potasse. La réaction s’exprime 
par la formule suivante :

C406,CII0 +  6(S0°,H0) =  2COa+  2CO+ 6(S0S,2II0).

On peut encore préparer l’oxyde de carbone en calcinant un mélange 
de charbon et d’oxyde de zinc :

ZnO +  C =  Zn +  CO.

Ce gaz prend naissance chaque fois que l ’on réduit par le charbon un 
oxyde difficilement réductible. Nous avons vu (lO fi) qu’il se forme de 
l’acide carbonique, quand l’oxyde est facile à réduire, comme l’oxyde de 
cuivre.

Le gaz oxyde de carbone se produit encore, ainsi que nous l ’avons 
constaté, chaque fois que du charbon brûle en présence d’une quantité 
insuffisante d’oxygène, ou quand l ’acide carbonique passe sur des char
bons chauffés au rouge ( î 3 5 ) .

* 4 2 .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . — L’oxyde de carbone est un gaz in
colore, inodore et insipide. Sa densité est 0,967 ; 1 litre de gaz pèse 
donc l«r,2 9 3 x O ,9 G 7 = lgr, 250.

Comprimé sous la pression d,e 300 atmosphères à — 29° le gaz se con
dense, au moment où on supprime brusquement la pression, en un 
brouillard résultant de sa liquéfaction. (M. Cailletet.)

Il est très peu soluble dans l’eau. 1 litre d’eau dissout 35 c. c. de ce 
gaz à 0°, et seulement 25 c. c. à la température de 15°. Il se dissout dans 
la solution de protochlorure de cuivre ammoniacal.

* 4 3 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — L’oxyde de carbone est un corps 
neutre : il n’a aucune action sur la teinture de tournesol; il ne trouble 
pas l’eau de chaux. Par ces premières propriétés, l’oxyde de carbone 
ressemble à l’azote, mais il s’en distingue en ce qu’il est combustible. .

Ce. gaz se dissocie à très haute température en donnant du char
bon et de l’acide carbonique C202= C O + C .  C’est ce qu’a démontré’ 
M. II. Sainte-Claire Deville en faisant passer l ’oxyde de carbone dans son 
appareil chaud et froid (§ 2 5 « )  : il se dépose difeharbon sur la partie 
inférieure du tube froid, et il se dégage un'peu d’acide carbonique avec 
l’oxyde de carbone non décomposé.

L’oxyde de carbone est absorbé par une dissolution de sous-chlorure 
de cuivre dans l’ammoniaque. Il se combine à volume égal avec le chlore 
pour former le gaz oxychlorure de carbone ( 4 3 5 ) .

Maintenu longtemps en contact avec une dissolution concentrée de 
potasse à 100° dans un ballon scellé, il se combine peu à peu avec les 
éléments de l’eau et donne de l’acide formique :
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C*02 +  KO,HO =  K0,CsII03.

Sa propriété chimique caractéristique est son action sur l’oxygène aux 
températures élevées : au' contact d’une bougie allumée, il brûle avec une 
flamme bleue très chaude en donnant de l’acide carbonique, qui trouble 
l ’eau de chaux. La couleur bleue de cette flamme, et le trouble produit 
dans l’eau de chaux par le gaz qui résulte de cette combustion, suffisent 
pour caractériser l ’oxyde de carbone.

L’oxyde de carbone, dégageant une grande quantité de chaleur1 en se 
combinant avec l ’oxygène, réduit la plupart des oxydes au rouge, et les 
ramène à l ’état métallique, en passant lui-même à l’état d’acide carbo
nique. Cette propriété réductrice est constamment utilisée dans la mé
tallurgie; c ’est par l’action de l ’oxyde de carbone que le minerai de fer 
(oxyde de fer) est réduit dans les hauts fourneaux.

1 4 4 .  A ction  p h y sio lo g iq u e* —  Asphyxie par la vapeur de charbon. 
Le gaz oxyde de carbone est un gaz éminemment délétère : un centième 
d’oxyde de carbone dans l’air suffit pour tuer un oiseau. Ce gaz est d’au
tant plus redoutable qu’il ne trahit sa présence par aucune odeur. En 
général, on reconnaît la présence de l ’oxyde de carbone par les maux de 
tête et les vertiges qu’il occasionne presque instantanément: le meilleur 
remède est alors une ventilation rapide, déterminée par l’ouverture des 
portes et des fenêtres.

L’action délétère de l ’oxyde de carbone ne peut nullement être com
parée à l ’effet de l’acide carbonique ; ce· dernier n’agit qu’en surchar
geant le sang, et en diminuant l’action de l ’oxygène. Un chien périt plus 
rapidement dans une atmosphère contenant 5 pour 100 d’oxyde de car
bone que dans une enceinte renfermant 50 pour 100 d’acide carbonique.

On a longtemps attribué à l’acide carbonique les propriétés toxiques 
des gaz qui .se dégagent du charbon brûlant dans l’air confiné (vapeur 
de charbon)·, mais M. F. Leblanc a démontré que l’oxyde de carbone est, 
dans ce cas, le principal agent de l’asphyxie. En effet, dans une chambre 
où l’on allume de la braise, un chien périt asphyxié bien avant qu’une 
bougie cesse de brûler : or, on sait qu’une bougie s’éteint dans une at
mosphère qui ne contient qu’une proportion d’acide carbonique insuffi
sante pour asphyxier (1 3 4 ) .

Lorsque le sang arrive aux poumons dans les conditions ordinaires, 
il contient de l ’acide carbonique combiné à l’un des principes essentiels 
des globules du sang, Vhémoglobine; cet acide carbonique y est déplacé 
et remplacé par de l’oxygène, qui forme, avec l’hémoglobine, un com
posé rouge peu stable. C’est cette combinaison qui, pénétrant dans tout 
l’organisme, y joue le rôle de corps comburant. Mais, quand les poumons 
contiennent de l’oxyde de carbone, ce gaz, se combinant avec l’hémo-

1 6 gr. de carbone amorphe dégagent en donnant 14 gr. d’oxyde de carbone 14,000 
calories; 14 gr. d’oxyde de carbone dégagent en donnant de l’acide carbonique 34,100
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globine, forme un composé très stable qui n’est pas’altéré par l ’oxygène ; 
ce dernier gaz ne peut donc plus pénétrer dans le sang, toute combus
tion s’arrête, les globules du sang sont pour ainsi dire asphyxiés."
' Ces propriétés toxiques de l’oxyde de carbone expliquent le danger 
auquel on s’expose quand on emploie des foyers, poêles, fourneaux, etc., 
dont le tirage est insuffisant, ou quand, sous prétexte de conserver 
mieux la chaleur, on ferme la clef d’un poêle contenant encore de la 
braise allumée. On doit également prendre de grandes précautions 
quand on veut éteindre du char
bon avec de l’eau, car il se pro
duit de l’oxyde de carbone 
( 1 0 6 )  en même temps que de 
l ’hydrogène.

1 4 5 .  C o m p o s itio n .— Pour 
déterminer la composition de 
l’oxyde de carbone, on intro
duit dans l’eudiomètre à mer
cure (fig. 99) 2 vol. d’oxyde de 
carbone et 2 vol. d’oxygène; 
après le passage de l ’étincelle, 
le gaz se trouve réduit à 3 vol.
Si on introduit alors une dis
solution de potasse dans l’éprou
vette, elle absorbe 2 vol. d'a
cide carbonique, et laisse 1 vol. 
d’un gaz que l ’on reconnaît être 
de l’oxygène. Nous en devons 
conclure que 2 vol. d’oxyde de 
carbone exigent 1 vol. d’oxygène 
pour se transformer en acide carbonique. Or, comme l’acide carbonique 
contient son volume d’oxygène, il en résulte que l'oxyde de carbone con
tient' seulement J  vol. d’oxygène. La considération des densités permet 
d’achever l’analyse en déterminant la quantité de carboné.

Fig·. 99t — Analyse de l ’oxyde de carbone.

Side la densité de l’oxyde de carbone.....................0,9614
On retranche la demi-densité de l’oxygêne . . . .  0,5529

11 reste. . . * . .................... 0,4142

Si nous admettons que ce nombre p,4142 représente la demi-densité 
de vapeur du carbone, la composition de l’acide carbonique et celle de 
l’oxvde de carbone rentreront dans les lois de Gay-Lussac (4 5 ) , et nous 
pourrons dire que 2 vol. d’oxyde de carbone sont formés de 1 vol. de 
vapeur de carbone et de 1 vol. d’oxygène sans condensation, tandis que 
l ’acide carbonique contient 2 vol. d’oxygène et 1 vol. de vapeur de car
bone condensés en 2 vol.
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1 4 « .  A p p lic a tio n s . —  Le gaz oxyde de carbone est surtout utilisé 
en métallurgie ; le charbon mêlé aux minerais se transforme d’abord 
en acide carbonique au contact de l’oxygène en excès; cet acide carbo
nique, rencontrant du charbon chauffé au rouge, donne de l’oxyde de 
carboné, qui réagit sur l’oxyde métallique, le réduit, et se transforme de 
nouveau en acide carbonique.

L’oxyde de carbone qui se dégage à la partie supérieure des hauts 
fourneaux est utilisé depuis quelque temps. La chaleur qu’il produit en 
brûlant est employée pour chauffer l ’air que l’on doit insuffler à la partie 
inférieure du haut fourneau. Cette application est évidemment appelée à 
rendre service, en permettant d’utiliser une chaleur jusque-là perdue 

• et qui cependant est considérable, car 14 gr. d’oxyde de carbone en se 
combinant avec 8 gr. d’oxygène dégagent 34,100 calories, c’est-à-dire la 
quantité de chaleur nécessaire pour élever de 0“ à 100° un poids de 341 gr. 
d’eau. L’oxyde de carbone dégage donc, à égalité de volume, à peu près 
autant de chaleur que l’hydrogène.

COMPOSÉS HYDROGÉNÉS DU CARBONE

1 4 Ï .  É t a t  n a tu r e l .  P r o d u c t io n . —  La nature nous fournit un 
très grand nombre de carbures d’hydrogène tout formés. Les uns, comme 
les pétroles [huiles de ■pierre), sortent du sein de la terre; d’autres exis
tent dans les végétaux, comme le caoutchouc et les essences végétales 
(essence de térébenthine, de citron, de rose, etc.).

■ Beaucoup de carbures d’hydrogène comme l’acétylène, l’éthylène, la 
benzine, etc., prennent naissance dans la décomposition des matières 

-organiques. L’acétylène, OII2, a pu être formé par l’union directe du 
carbone et de l ’hydrogène dans l’arc voltaïque. M. Berthelot a réussi à le 
produire, en faisant passer un courant d’hydrogène dans un ballon, 
où aboutissent deux crayons en charbon des cornues bien purifié, et 
entre lesquels jaillit l ’arc voltaïque d’une pile d’environ 40 éléments.

11 a reconnu depuis la formation de ce composé dans les combustions 
incomplèles des carbures d’hydrogène, dans le gaz de l’éclairage, etc.

1 4 8 .  P r o p r ié t é s  g é n é r a le s . —  Tous les carbures d’hydrogène sont 
décomposables, à une température suflsamment élevée, en carbone qui 
se dépose, et en hydrogène qui se dégage.

Tous brûlent avec une flamme éclairante, en donnant de l’acide car
bonique et de la vapeur d’eau. Quand ils sont très riches en carbone, il 
se peut que l’oxygène de l’air n’arrive pas en quantité suffisante pour 
déterminer une combustion complète; alors l ’hydrogène brûle le pre
mier, une partie du carbone reste libre dans la flamme et lui donne 

l ’aspect fuligineux.
Bien que les carbures d’hydrogène ne diffèrent les uns des autres, au 

qooinl de vue de leur composition, que par les proportions relatives de
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leurs éléments, et souvent même seulement par leur arrangement mo
léculaire, ils présentent, au point de vue de leurs propriétés physiques 
ou chimiques, des différences excessivement remarquables : aussi ont-ils 
reçu des applications très variées. Certains carbures servent en effet à 
l’éclairage, tandis que les autres entrent dans la composition des vernis, 
ou dans la préparation de plusieurs matières colorantes ; il en est enfin 
plusieurs que l’on utilise soit pour la parfumerie, soit pour la médecine.

Les principaux carbures d’hydrogène seront étudiés en chimie orga
nique; nous ne nous occuperons ici que de deux carbures gazeux·: le 
protocarbure d’hydrogène ou gaz des' marais C2II4, et le bicarbure d’hy
drogène ou éthylène CHl·4.

P B O T O C A R B I R K  D 'U T  D U O  G È N E  {(rit1)

Équiv.en poids=16. Équiv.en vol. =  4voI.

1 4 9 .  P r o d u c t io n  n a tu r e l le .  P r é p a r a t i o n .  — Le protocarbure 
d’hydrogène prend naissance dans la décomposition spontanée des ma
tières organiques, au fond de la vase des marais et de toutes les eaux 
stagnantes. Il s’en dégage des fissures du sol dans plusieurs centrées ; il 

s’en trouve aussi entre les feuillets de la 
houille et dans les blocs de sel gemme.

E xtraction du gaz des marais. —  Ce n’est 
que depuis un petit nombre d’années qu’on 
sait préparer artificiellement le protocar
bure d’hydrogène; jusque-là, on l’extrayait 
de la vase des marais, en la remuant avec 
un long bâton (fig. 100). Les bulles péné
traient dans un flacon rempli d’eau, ren
versé, et muni d’un large entonnoir. Le 
gaz ainsi recueilli n’était pas pur, il con
tenait un peu d’hydrogène libre, de l’azote, 
de l ’oxygène et de l’acide carbonique. Or 

pouvait bien le débarrasser de l’acide carbonique par la potasse, et d< 
l’oxygène par le phosphore, mais il était impossible d’enlever les deu: 
autres gaz.

Préparation par l ’acétate de soude. — M. Persoz a le premier observi 
que le vinaigre, ou acide acétique, peut, en présence d’un grand excè 
de potasse, se décomposer en protocarbure d’hydrogène et acide carbc 
nique comme l’indique la formule suivante : ·

C4II30 3J II0  =  C! II4 -1-2C02.

On détermine facilement cette décomposition en faisant agir un excè 
d’alcali sur un acétate alcalin. L’opération se fait, comme l’a indiqu 
M. Dumas, en chauffant, dans une petite cornue de verre (fig. 101)

Fig. 100. — Extraction du gaz 
des marais.
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30 gr. d’acétate de soude fondu avec 120 gr. de chaux sodée (obtenue en 
calcinant de la chaux vive avec moitié de son poids de soude caustique).

La réaction est due à ce que les acétates alcalins sont facilement dé
composâmes par la chaleur, tandis que les carbonates correspondants 
résistent à une température très élevée :

Na0,C4ll30 3 + .N a 0 ,H 0  =  C2II* +  2(N a0,C0! ).

La chaux n’intervient que pour maintenir le mélange intime et faci
liter par suite l’action de l’alcali sur l ’acétate. Sans elle, la soude fon-

jdrait, se séparerait de l'acétate, coulerait au fond de la cornue et atta
querait le verre. On a longtemps employé, au lieu de chaux sodée, la 
¡baryte, qui joue le mênqe rôle que la soude, sans être fusible dans ces 
conditions ; mais le prix en est trop élevé.

1 5 0 .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . —  Le gaz des marais est incolore, 
inodore et insipide. Sa densité est 0 ,559 ; par suite, 1 litre de ce gaz 
pèse l ir,293 x 0 , 5 5 9 = 0 ‘r,725. ·
T Ce gaz est très peu soluble dans l’eau; il a été liquéfié par M. Cailletet.

1 5 1 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — Le gaz protocarbure d’hydrogène 
;st décomposable par la chaleur et par l’électricité ; il se forme de l’aeé- 
ylène et de l’hydrogène. 2C2114= C 4IIS+ 6IL

Action de l ’oxygène. —  Formé de deux corps éminemment combusli- 
jles, le gaz des marais brûle au contact de l’oxygène ou de l ’air, et 
l ’un corps allumé, avec une flamme d’un blanc jaunâtre peu éclairante, 
;n donnant de la vapeur d’eau et de l’acide carbonique :

CM I*+80 =  2C02+4110. .
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Le volume de l’oxygène nécessaire à cette réaction est double du vo
lume du protocarbure : un mélange de 4 vol. de protocarbure d’hydro
gène et de 8 vol. d’oxygène détone'à l ’approche d’une flamme avec 
une violence telle, que le flacon est souvent brisé. Aussi ne doit-on faire 
l’expérience qu’avec des flacons d’environ 100 c. c ., et prendre la pré
caution de les entourer d’un linge mouillé.

Un mélange de protocarbure avec 7 à 8 fois son volume d’air détone 
avec une force encore très grande ; mais, quand le volume d’air est plus 
petit, la quantité d’oxygène est insuffisante et la détonation est faible; si, 
au contraire, le volume de l’air augmente, la combustion du gaz peut 
être plus complète, mais, comme le mélange est alors dilué dans une plus 
grande quantité d’azote, la température s’élève peu, la détonation s’affai
blit; elle devient même impossible quand il y a 12 vol. d’air pour un 
volume de protocarbure d’hydrogène.

Si le volume d’oxygène ou d’air est insuffisant, l’hydrogène brûle d’a
bord ; il se forme en même temps un peu d’acétylène C4II2 (M. Berthelot) 
et il y a dépôt de charbon.

Action du ciilore. —  Dégageant beaucoup de chaleur en se combinant 
à l’hydrogène, le chlore décompose le protocarbure d’hydrogène en pré
sence d’une bougie enflammée. La réaction s’effèclue entre un volume 
de protocarbure et deux volumes de chlore. Il se produit de l’acide 
chlorhydrique et un dépôt de charbon :

C2II4 +  4C1=4IIC1.+ 2C.

Sous l’influence des rayons solaires, le chlore réagit sur le prolocar- 
bure d’hydrogène, et se substitue à l’hydrogène, équiv. à équiv. (34fi.)

i 5 S .  C o m p o s itio n . — Pour déterminer la composition du proto
carbure d’hydrogène, on introduit dans l ’eudiomètre à mercure (fig. 99) 
4 vol. de ce gaz avec 12 vol. d’oxygène1. Après le passage de l’étincelle, 
on voit de l ’eau ruisseler sur les parois, et il reste 8 vol. de gaz. Un 
fragment de potasse, introduit dans ce résidu gazeux, le réduit à 4 vol. : 
il contenait donc 4 vol. d’acide carbonique; le reste est de l ’oxygène, 
absorbable par le phosphore.

Pour déduire de celte expérience la composition du protocarbure d’hy
drogène, on remarque que, sur les 8 vol. d’oxygène disparus, il y en a 
4 qui ont clé employés avec 2 vol. de vapeur de carbone2 à former les 
4 vol. d’acide carbonique obtenus, et que, par suite, les 4 autres vol. ont 
servi à former de l’eau avec un volume double, c ’est-à-dire 8 d’hydrogène. 
D’où la conclusion que 4  vol. de protocarbure d’hydrogène contiennent 
2 vol. de vapeur de carbone et 8 vol. d hydrogène condensés en 4 vol. .

Ou vérifie ces résultats par la considération des densités :

4 11 y a ainsi un excès d’oxygène destiné à diminuer la violence de l’explosion et à 
prévenir par suite la rupture de l’eudiomètre.

* D'après l'hypothèse faite au § * 4 5  sur la densité de vapeur de carbone.
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Si à la demi-densité admise pour la vapeur de carbone.....................0,1112
On ajoute deux fois la densité de l'hydrogène.....................................0,1584

On oblient à très-peu près la densité du protocarbure.................... 0,5526

f  5 3 .  É t a t  n a tu r e l .  — On connaît un très grand nombre de sources 
naturelles de protocarbure d'hydrogène; il en sort, des fissures du sol, 
dans le département de l’Isère, en France ; dans les environs de Bologne 
et de Florence, en Italie ; il s’en dégage d’une manière continue dans 
l ’Asie Mineure, sur les bords de la mer Caspienne, en Perse, en Chine, 
à Java et en Amérique. Dans plusieurs de ces contrées, le gaz brûle de
puis un grand nombre de siècles; on le met à profit pour la cuisson des
alim ents, pour la  calcination de la p ie r re  à chaux, pour la fabrication  des 
briques et des poteries.

Quelquefois ce gaz se dégage d’un sol couvert d’eau et vient s'enflam
mer à la surface, produisant alors des fontaines ardentes, qui brûlent 
même pendant l’hiver, au milieu des glaces et des neiges.

Le protocarbure d’hydrogène, étant un des produits de la décomposi
tion de la houille par la chaleur, se trouve en abondance dans le gaz de 
l’éclairage; il s’en dégage aussi, comme nous l’avons dit, de certaines 
houilles à la température ordinaire; il s’accumule alors fréquemment 
dans les galeries des mines où on l ’appelle grisou. Lorsqu’il s’amasse 
ainsi, il forme avec l’air des mélanges détonants qui, en s’enflammant 
au contact de la lampe des mineurs, déterminent de terribles explo
sions, dans lesquelles périssent un très grand nombre d’ouvriers. Les 
uns sont brûlés par les gaz incandescents, d’autres sont brisés contre 
es parois de la mine, par la force de projection du mélange; d’autres 

enfin sont broyés par suite des éboulements que détermine l’explosion. 
Nous verrons, à propos des flammes (t« t> ), comment on peut éviter de 
pareils désastres.

B IC A R B U R E  B ’IIY D ItftU É \ B  OU É T U Ï I .É X K  (CAI*)

Équiv. en poids = 2 8 . Equiv. en vol. =  4 vol.

1 5 4 .  P r o d u c t io n . P r é p a r a t i o n .— Le bicarbure d’hydrogène OU 

éthylène a été découvert en Hollande, vers 1796. C’est un des produits de 
la décomposition par la chaleur des matières organiques en général, et 
principalement des matières bitumineuses et des graisses.

Pour préparer le bicarbure d'hydrogène, on verse dans un vase entouré 
d’eau froide 50 gr., par exemple, d’alcool ordinaire, et on y ajoute 
peu à peu 500 gr. environ d’acide sulfurique concentré, en ayant soin 
d’agiter constamment le rnéiange, de manière à répartir uniformément 
la chaleur dégagée par la combinaison de Facide sulfurique avec l’eau : 
une élévation brusque de température déterminerait la rupture du vase.

Le mélange, une fois refroidi, est versé dans une grande cornue de 
verre, au fond de laquelle on a préalablement mis un peu de sable.
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L’emploi de ce sable, conseillé par M. Wœhler, rend la décomposition 
plus régulière ; il évite le boursouflement qui ne manquerait pas de se 
produire pendant la réaction de l’acide sulfurique sur l’alcool. Un tube 
à dégagement fait communiquer la cornue (fuj. 102) avec un appareil 
laveur composé de plusieurs flacons.

L’alcool, sous l ’influence de l ’acide sulfurique, se dédouble, à la tem -

Fig. 102. — Préparation et purification du Incarbure d’hydrogène.

pérature de 100“, en bicarbure d’hydrogène, qui ,-se dégage, et en eau, 
qui est retenue par l’acide sulfurique :

C4II60 2+ 2 ( S 0 3,H0) =  C4II4+ 2 ( S 0 S,2H0).

Cette réaction n’est pas la seule qui se produise en réalité, car on voit 
le mélange noircir ; en effet, au-dessus de 160“ le bicarbure, réagissant 
sur l’acide sulfurique, donne de l’eau, de l ’acide sulfureux et du char
bon; ce dernier, décomposant un peu d’acide sulfurique, donne de nou
velles quantités d’acide sulfureux en même temps que de l’acide carbo
nique; au-dessous de 100“, l ’alcool en contact avec l’acide sulfurique 
donne de l’éther. Le premier flacon laveur, contenant de la potasse, est 
destiné à absorber l’acide carbonique et l ’acide sulfureux ; le second 
renferme de l ’acide sulfurique qui s’empare de l ’éther.

* 5 5 .  P r o p r ié t é s  p h y siq u e s . —  Le bicarbure d'hydrogène est in
colore et insipide; il a une odeur légèrement empyreumalique.

Sa densité est 0,97 ; par suite, un litre de ce gaz pèse l sr,1 9 5 x 0 ,9 7  
=  l ‘r,25/K L’eau en dissout un sixième de son volume à la tempé
rature ordinaire ; l’alcool en absorbe trois fois son volume dans les 
mômes conditions ; l ’éther en prend encore davantage.

Faraday a pu liquéfier le bicarbure d’hydrogène, sous l ’influence si
multanée d’une forte pression et du froid produit par un mélange d’acide 
carbonique solide et d’éther. On n’a pas encore pu le solidifier.
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1 5 6 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s . —  Le bicarbure d’hydrogène est décom- 
posable par la chaleur : quand on le fait passer dans un tube de por
celaine chauffé dans un fourneau à réverbère, il se dédouble au rouge 
vif, en acétylène et en hydrogène ; si la température est plus basse, il 
se produit de l ’acétylène et du protocarbiire d’hydrogène. (Al. Berthelot.)

L’élhylène se combine facilement avec les corps simples ou composés; 
ainsi chauffé avec de l’hydrogène dans une cloche courbe, , il donne l’hy- 
drure d’éthylène O lI6.

Comme on peut le prévoir d’après la nature de ses éléments, le bicar
bure d’hydrogène est très combustible ; il brûle au contact de l’air avec 
une flamme blanche très éclairante, en produisant de la vapeur d’eau et 
de l’acide carbonique :

C4II4 +  120 = 4 1 I 0 + 4 C 0 ! .

Si on enflamme le gaz dans une éprouvette étroite, l ’air n ’arrive pas 
assez rapidement pour que la combustion soit complète, et on a un 
dépôt de charbon.

Un mélange de bicarbure avec trois fois son volume d’oxygène, intro
duit dans un flacon à petite ouverture, détone au contact d’une 
flamme, avec une violence telle, que le vase est toujours brisé : aussi 
faut-il, pour en éviter les éclats, prendre la précaution d'cnlourer le 
flacon de plusieurs linges.

Action do ciilore. —  Le chlore, qui, en se combinant avec l ’hydrogène, 
dégage beaucoup de chaleur, réagit sur le bicarbure et donne des pro
duits qui varient avec la température à laquelle on opère.

1° Si, après avoir fait un mélange de bicarbure d’hydrogène avec un 
volume double de chlore, on en approche une bougie, le gaz prend 
feu ; il se forme de l’acide chlorhydrique et un dépôt de charbon. La 
réaction s’exprime par la formule suivante :

C4II4 ■+■ 4C1 =  4 C +  41IC1.

Pour faire l ’expérience, on se sert d’une grande éprouvette à pied 
remplie d’eau et renversée sur la cuve à eau. On y fait passer du bicar
bure jusqu’au tiers, et on achève de remplir avec du chlore. L’éprou
vette, bouchée avec une lame de verre, est ensuite remise sur son pied ■ 
le chlore, plus lourd, descend et se mêle au bicarbure ; si on présente 
alors une bougie à l’ouverture, on voit une flamme rouge descendre 
régulièrement, pendant qu’au-dessus d’elle un nuage noir de charbon 
en poussière impalpable est en partie entraîné dans l’atmosphère par le 
gaz acide chlorhydrique ; une autre partie se dépose.

2° A la température ordinaire, le chlore et le bicarbure d’hydrogène 
se combinent à volumes égaux, en donnant un liquide liuileux (chlo
rure d’élhylène) d’une odeur éthérée et d’une saveur sucrée, connu sous 
le nom d'huile clés Hollandais. C’est à cette réaction que le bicarbure 
doit son nom de gaz oléfiant :
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C4II4 + 2 C 1 = C 4H*C12.

La combinaison s’effectue lentement à la lumière diffuse, elle se pro
duit rapidement à la lumière solaire. Pour cette expérience, on fait pas
ser d’abord le chlore sur la cuve à eau, dans une grande cloche qu’on 
achève de remplir avec le bicarbure. Elle est ensuite placée dans un vase 
de verre à fond plat (cristallisoir), où l’on verse de temps en temps de 
l'eau pour remplacer celle qui monte dans la cloche, par suite de la com
binaison des gaz. La surface de l ’eau se couvre de gouttelettes huileuses, 
qui grossissent et tombent au fond du vase.

Le brome forme de même avec l’éthylène du bromure d’éthylène C*Il*B*, 
liquide incolore que l’on obtient en faisant passer un Courant d’éthy
lène dans du brome. L’iode forme avec l’cthylène, sous l’influence des 
rayons solaires, de l ’iodure d’éthylène C4II4F , solide cristallisé.

159. Composition. — On analyse le bicarbure d’hydrogène, en 
opérant à peu près comme pour le protocarbure : on fait passer dans 
l’eudiomèlre à mercure (fig. 90) 4 vol. de bicarbure et 20 vol. d’oxygène 
(l’excès d’oxygène diminue la violence de l ’explosion et empêche la rup- 
ture de l’appareil). Quand on a fait passer l ’étincelle dans le mélange, 
on voit de l ’eau ruisseler sur les parois intérieures, et il reste 16 vol, 
de gaz. Un fragment dépotasse, introduit dans ce résidu, le réduit à 8 vol. 
qui sont de l’oxygène ; il contenait donc 8 vol. d’acide carbonique.

Pour déduire de cette expérience la composition du bicarbure, on ob
serve que, sur les 12 vol. d’oxygène disparus, il y en a 8 vol. qui ont 
été employés à former de l ’acide carbonique avec 4 vol. de vapeur de 
carbone, et que, par suite, il a été employé 4 vol. à former de l ’eau avec 
un volume double (c’est-à-dire 8 vol.) d’hydrogène. D’où la conclusion 
que 4 vol. de bicarbure contiennent 4 vol. de vapeur de carbone, et 8 vol. 
d’hydrogène condensés en 4 vol.

On vérifie ces résultats par la considération des densités :

Si à la densité admise pour la vapeur du carbone. . . . 0 ,8284,
On ajoute deux fois la densité de l’hydrogène.........................0,1584

On obtient la densité du bicarbure......................................... . 0,9608

1 5 8 .  A p p lic a tio n s . — Ce gaz, qui est un des produits delà décom
position de la houille, existe dans le gaz de l’éclairage. Sa proportion y 
est d’autant plus faible que la calcination a été faite à une température 
plus élevée.

G A Z  D E  L ’É C L A IR A G E

1 5 9 .  H is to riq u e . —  La première idée de l’éclairage au gaz est due 
à un ingénieur français, Fliilippe Lebon. Il annonça, en 1 7 8 5 ,-qu’on 
pouvait obtenir par la distillation du bois ou de la houille un gaz com
bustible, propre à donner une belle lumière ; ses premiers appareils, 
appelés thermolampes, devaient à la fois chauffer et éclairer avec écono-
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m if. Ses expériences n ’excitèrent pas en France l ’intérêt qu’elles mér. 
taient ; l ’odeur désagréable du gaz non épuré, sa flamme fumeuse < 
peu éclairante, y firent abandonner l ’idée de Lebon. Il n’en fut pas d 
même à l ’étranger : Murdoch, en Angleterre, et Winsor, en Allemagne 
reprirent les expériences de Lebon ; bientôt après, ils s’associèrent, < 
prirent à Londres, en 1804, un brevet pour l ’éclairage des édifices, de 
rues et des places publiques. Dès 1805, le gaz fut employé dans les ate 
liers où Watt faisait construire ses machines à vapeur, puis, en 181(1 
Londres vit ses principales rues éclairées par le nouveau procédé.

Deux ans après, en 1812, on refit à Paris des essais sur l ’éclairag 
au gaz à l ’hôpital Saint-Louis ; mais ce n'est qu’en 1817 qu’il fut appli 
que publiquement, d’abord au passage' des Panoramas, puis au palai 
du Luxembourg. Enfin, en 1820, il commença à se répandre dans le 
principales villes. '

1 6 0 .  P r é p a r a t io n .  — On met la houille dans des cornues cyli) 
driques A (fig. 103) en terre réfractaire, de 2m,50 environ de longueur

Fig. 103. — Cornue pour la préparation du gaz Ue l’éclairage.

A leur partie antérieure se trouve fixée, au moyen de pinces recour
bées, une armature en fer B, fermée en avant par une plaque de fonte C 
que retient une vis depression D. Le gaz se dégage par un tube E. Cha
cune de ces cornues est chargée d’environ 100 kilog. de houille con
cassée. Cette houille n’occupe que la moilié de la capacité de la cornue; 
elle augmente de volume en se décomposant. Les cornues sont, au 
nombre de cinq ordinairement, dans un même fourneau. On chauffe la 
four progressivement, de manière à en élever la température jusqu’au 
rouge cerise, où on le maintient pendant quatre heures.

La nature et les proportions relatives des gaz qui résultent de la dé
composition de la houille varient aux différentes phases de la distilla
tion. Au commencement, lorsque la température est en,core peu élevée, 
le gaz est très éclairant parce qu’il contient beaucoup de bicarbure 
d’hydrogène ; mais, dès que la température s’élève davantage, les ga* 
qui se dégagent sont formés presque exclusivement de protocarbure 
d'hydrogène mêlé d’oxyde de carbone et d’hydrogène libre ; le proto- 
carbure d’hydrogène disparaît lui-même vers la tin de l’opération ; aussi le 
pouvoir éclairant du gaz va-t-il constamment en diminuant. —  100 Wi
de houille fournissent en moyenne 25 mètres cubes de gaz de l ’éclairage»
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i  kilog. de goudron et 1 { hect. de coke ; un tiers environ de ce coke 
est employé pour chauffer les cornues, les deux autres tiers sont ven
dus pour le chauffage domestique.

Tels qu’ils sortent de la cornue, les gaz ne peuvent pas être employés 
pour l’éclairage ; ils brûlent avec une flamme fumeuse et ont une odeur 
infecte; ils obstruent d'ailleurs très rapidement les tuyaux de conduite, 
parce qu’ils contiennent des goudrons et des huiles facilement conden
sables. Il s’y trouve aussi de l’acide sulfhydrique, du sulfhydrate d’am
moniaque et des traces de sulfure de carbone, provenant du sulfure de 
fer (pyrite) toujours mêlé à la houille.

l t i t .  É p u r a t io n . — Le gaz de l’éclairage a besoin de subir :
I o Une épuration physique, destinée à condenser les produits liquéfia

bles qui pourraient, en se déposant ultérieurement, obstruer les tuyaux ;
2° Une épuration chimique, destinée à le débarrasser des corps qu i 

diminuent son pouvoir éclairant, ou exercent sur l’économie une action 
délétère.

Épuration physique. —  L'épuration physique commence au sortir de la 
cornue. Le-gaz arrive, par le tube T (fig. 104), dans un cylindre hori
zontal B appelé le barillet. Ce cylindre, qui reçoit le gaz de toutes les 
cornues, est à moitié rempli d’eau ; un trop-plein permet d’y maintenir 
un niveau constant. Après avoir abandonné dans le barillet les produits 
les moins volatils, le gaz se rend dans le réfrigérant ou condenseur. Cet 
appareil se compose de plusieurs larges tubes en U renversés et dont les 
extrémités aboutissent dans une caisse E à compartiments, qui reçoit 
les produits abandonnés par le gaz. C’est là que se condensent la vapeur 
d’eau, les goudrons qui ont échappé au barillet, les huiles, et la plus 
grande partie des sels ammoniacaux. Ces produits s’écoulent, au moyen 
d’un tube laléral 11, dans une fosse Q destinée à les recevoir. L’épuration 
physique se termine dans un grand cylindre de fonte Q, séparé en deux 
compartiments et rempli de coke ; le gaz, arrivant à la partie supérieure 
de l’un des compartiments, laisse, en filtrant à travers les interstices, 
une' nouvelle quantité de matières huileuses et de sels ammoniacaux.

E puration chimique. — L'épuration chimique s’obtient en faisant passer 
le gaz dans de grandes caisses L, L, garnies de claies superposées, sur 
lesquelles on a répandu un mélange de sesquioxyde de.fer et de sulfate 
de chaux, divisé par de la sciure de bois. On prépare ce mélange en pré
cipitant, une dissolution concentrée de sulfate de fer par de la chaux 
éteinte, et en exposant le tout au contact de l’air. L’ammoniaque passe 
à l ’état de sulfate d’ammoniaque, tandis que l’acide carbonique donne du 
carbonate de chaux. Quant à l ’acide sulfhydrique, il produit, au con
tact du sesquioxyde de 1er, de l’eau et du sulfure de fer.

Lorsque le mélange cesse d’agir, on le lave à l’eau pour lui enlever les 
sels ammoniacaux qu’il contient, et on expose le résidu pendant quel
ques heures à l’air, après y avoir ajouté une nouvelle dose de carbonate
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de chaux. Le sulfure de fer, absorbant de l’oxygène, se change en sul
fate de fer qui réagit sur le carbonate de chaux, et donne de nouveau du

sulfate de chaux et du sesquioxyde de fer, tandis que l’acide carbonique 
se dégage. Le même mélange peut donc servir plusieurs fois.
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On ne cherche pas à épurer complètement le gaz, parce que, si l ’on 
condensait tous les carbures liquéfiables, on diminuerait trop son pou
voir éclairant ; il y aurait aussi inconvénient à faire disparaître complète
ment son odeur : elle sert à reconnaître les fuites. Le gaz épuré se rend 
dans une grande cloche en tôle G, appelée gazomètre, où il s’accumule 
pour être ensuite distribué par des conduits souterrains aux différents 
becs de consommation.

Toutes les houilles ne produisent pas la même quantité de gaz ; on 
donne la préférence aux houilles qui ne sont ni trop grasses ni trop 
maigres : les houilles grasses fournissent trop de goudron et distillent 
mal ; les houilles maigres donnent peu de gaz et un coke mal aggloméré.

IC *. Applications.1— On utilise le gaz de la houille pour l’éclai
rage et pour le chauffage ; son usage pour les fourneaux de cuisine et 
pour les foyers des appartements se généralise de plus en plus. On l’em
ploie, dans les laboratoires, pour chauffer les appareils ou pour tra
vailler le verre, et, dans l’industrie, pour faire les soudures ·, il peut, 
dans le chalumeau à gaz, remplacer souvent l’hydrogène. Enfin, la cha
leur que produit sa combustion, lorsqu’on le mêle convenablement à l ’air, 
communique au mélange une force expansive considérable, que l’on uti
lise comme force motrice, dans les machines à air dilaté (système Le- 
noir, système Ilugon, etc.).

Les produits secondaires de la distillation de la houille ne sont pas 
perdus : les eaux ammoniacales servent pour la préparation du sulfate 
et du chlorhydrate d’ammoniaque; les goudrons soumis à la distillation 
donnent de la benzine et des huiles recherchées par l’industrie ; on peut 
encore les utiliser à l ’étal brut, soit pour la fabrication du noir de fu
mée, soit pour imprégner le carton, les briques, ou le bois, et les pré
server ainsi de l’action de l ’humidité.

Outre la houille, on a employé pour la production du gaz de l ’éclai
rage ; des graisses, des résines, des huiles de poisson, des huiles de 
schistes, etc. ; mais, sauf les schistes, ces matières ne sont ni assez 
abondantes, ni d’un prix assez modique, pour donner naissance à une 
exploitation industrielle importante.

On a essayé d’employer le gaz qui provient de la décomposition de 
l’eau par le charbon incandescent. Ce gaz, appelé gaz à l’eau, est formé 
d’hydrogène, de protocarbure d’hydrogène, d’oxyde de carbone et d’acide 
carbonique ; il est peu éclairant par lui-même, mais on lui donne de 
l ’éclat, soit en le faisant passer dans des produits volatils carburés, soit, 
plus simplement, en mettant au milieu de la flamme un petit cylindre 
en fils de platine. Ce gaz est inodore et brûle sans fumée; il produit 
d’ailleurs plus de chaleur que le gaz de la houille: aussi pourrait-il 
remplacer ce dernier pour le chauffage, dans l ’industrie.
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i FLAlin iK

1 6 3 .  F la m m e . —  La flamme n’est pas lin caractère essentiel de: 
combustions vives. Nous avons vu en effet que si le soufre, le phosphore 
le magnésium, brûlent avec flamme dans l ’oxygène, le, charbon pur et h 
fer portés au rouge y brûlent sans flamme. Tout le monde a vu dans nos 
foyers la combustion de la houille se faire avec flamme, et celle du col« 
sans flamme. Cette différence tient à ce que la flamme est toujours ui 
gaz ou une vapeur en combustion.

D’après cela, les corps qui ne se réduisent pas en vapeur peuvent biei: 
brûler quand on les porte à une température suffisamment élevée, mais 
ils brûleront sans flamme. Tels sont le charbon pur et les métaux qu’on 
ne peut volatiliser. Au contraire, les corps volatils comme l ’hydrogène, le 
soufre, le magnésium ou le zinc, brûleront avec flamme; il en sera de 
même des corps décomposablespar la chaleur en produits volatils.

1 6 4 .  É c la t  d e s  f la m m e s . — Toutes les flammes n’ont pas le même 
aspect ; elles n ’ont ni le même éclat, ni la même chaleur. L’éclat d’une 
flamme ne dépend d’ailleurs pas nécessairement de la chaleur que dé
gage la combustion. Nous.savons en effet que la flamme de l’hydrogène, 
quoique très pâle, est plus chaude que la flamme brillante du phosphore.

Cependant, M. Frankland a constaté que la flamme du chalumeau àgaz 
oxygène et hydrogène, qui est peu éclairante quand la combustion se 
fait à la pression atmosphérique, devient éclatante quand on opère sous 
une pression beaucoup supérieure. Suivant M. 11. Sainte-Claire Deville, 
celte augmentation d’éclat tient à ce que la température de la flamme 
s’élève beaucoup avec la pression.

L’éclat d’une flamme tient d’ordinaire à la présence de corps solides 
qui s’y trouvent portés à l ’incandescence. Toule flamme qui ne contient 
pas de corps solides est pâle ; la flamme de l’hydrogène, celle du soufre, 
celle de l’oxyde de carbone, sont pâles, parce que le combustible quibrûle, 
et le produit de la combustion, sont gazeux. Au contraire, la flamme du 
phosphore, celle du magnésium et celle du zinc, sont très brillantes, parce 
qu’elles contiennent de l ’acide phosphorique, de l ’oxyde de magnésium 
ou de l’oxyde de zinc solides, portés à l ’incandescence par la chaleur 
dégagée dans la combustion.

Une flamme pâle, celle de l ’hydrogène, par exemple, devient elle-même 
très brillante dès qu’on y introduit un corps solide, comme de la chaux 
vive, de la magnésie, dê la zircone, un fil mince de platine ou des brins 
d’amiante. Si l ’huile, la bougie ou le gaz de l’éclairage brûlent avec éclat, 
c’est pour une raison toule semblable ; les combustibles qui brûlent sont 
du carbone et de l’hydrogène ; or, par suite de l’insuffisance de l’oxygène 
au-milieu de la flamme, l’hydrogène brûle d’abord en dégageant beau
coup de chaleur, de sorte que le carbone mis en liberté est porté à l’in -
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candescence avant de brûler lui-même dans les parties extérieures.
On peut démontrer l’existence du carbone libre dans ces flammes, en 

les coupant avec une soucoupe froide ; celle-ci se recouvre immédiate
ment d’un dépôt de noir de fumée.

On fera disparaître l ’éclat de ces flammes, si on introduit dans leur in
térieur assez d’air pour que la combustion y soit complète. C’est ce 
qu’on peut facilement reconnaître, pour le gaz de l’éclairage, avec le bec 
imaginé par M. Bunsen. Le gaz arrive par un tube vertical conique ; ce 
tube est entouré d’un autre tube d’un diamètre beaucoup plus grand et 
percé, à la hauteur du dégagement du gaz, de deux trous circulaires 
0, 0 (fig. 105) , pour l’introduction de l’air. Le mélange des deux gaz

d’une flamme dépend à la fois de la chaleur dégagée par le combustible 
et de la chaleur absorbée, soit par le produit de la combustion, soit 
par les corps inertes qui existent dans la flamme.

Les corps solides introduits dans une flamme, pour lui donner de 
l’éclat, absorbent évidemment de la chaleur pour s’échauffer : en aug
mentant l’éclat d’une flamme, ils en abaissent donc la température. Si 
nous prenons de nouveau pour exemple la flamme du gaz de l ’éclairage 
brûlant dans un bec Bunsen, nous pouvons reconnaître que, quand en 
tournant la virole inférieure nous faisons arriver de l’air dans la flamme, 
l’éclat disparaît, mais la tempéraiure s’élève, et cela pour deux raisons : 
d’abord parce que la chaleur n’est plus absorbée par le carbone libre, 
et ensuite parce qu’il y a plus de combustible brûlé dans le même es
pace et dans le mémo temps.

En réglant l’arrivée de l’air dans la flamme du gaz de l ’éclairage, de 
manière à avoir une flamme bien homogène, et en évitant la perte de 
chaleur par rayonnement, M. Perreaux a pu construire des fourneaux à 
gaz, où l ’on fond rapidement le cuivre, l ’or et l’argent.

M. Schlresing a réussi à obtenir une température encore plus élevée, 
celle delà fusion du fer (1600°). Il fait arriver dans un petit espace un 
mélange d’air et de gaz de l’éclairage dans les proportions ju stes néces
saires à la combustion complète, sans excès de gaz ni d’air. 11 se sert 
d’ailleurs d’air comprimé sous une pression de 15 à 20 centimètres d’eau,

.h. se fait ainsi dans le tube exté-
W  rieur et vient brûler à l ’orifice
H supérieur. On règle l ’ouverture
¡1 des trous de manière que
Ht____________ jS p è s ·®  j a combustion soit complète,

à l ’aide d’une virole qui tourne 
sur Ie tube, ® frottement doux,

— - - p et présente des ouvertures de
mêmediamètre quelestrous 0 .
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de manière à activer assez la combustion pour maintenir une tempéra
ture élevée, malgré toutes les pertes de chaleur par conductibilité ou 
autrement. Son appareil n ’est que le bec de M. Bunsen, dont la disposi
tion a été renversée : l ’air comprimé arrive par le petit tube intérieur 
et entraîne le gaz de l’éclairage qui afflue par une large ouverture laté
rale. Des robinets permettent de régler la marche du gaz. La combustion 
se fait dans une enveloppe réfractaire, à là partie supérieure de laquelle 
pénètre l ’extrémité de l ’appareil, de manière à empêcher la flamme d’en
traîner l’air extérieur qui la refroidirait. C’est dans cette enveloppe que 
l’on place des creusets à chauffer.

Oxygène. —  Comme l ’azote introduit en mêmetemps que l’oxygènedans 
une flamme alimentée par de l’air absorbe lui-même une certaine quantité 
de chaleur pour s’échauffer, on comprend qu’en supprimant cette perte 
de chaleur on obtiendra des températures plus élevées ; c’est ce qu’on 
réalise en alimentant la flamme par de l’oxygène pur au lieu d’employer 
de l’air. On obtient également une élévation de température en opérant 

la combustion sous une pression supérieure à la pression 
atmosphérique.

La flamme du gaz de l’éclairage, alimentée par du gaz 
oxygène, fond très facilement le platine, et même l’iri
dium. Nous reviendrons sur les dispositions adoptées 
dans ce cas à l’occasion du platine.

Si, au lieu de diminuer la quantité de gaz inerte, on 
en introduit des quantités de plus en plus grandes, la 
température s’abaisse peu à peu, et on peut arriver faci
lement à une limite où la flamme s’éteint par suite de 
l’abaissement de température qui résulte de l ’absorption 
de la chaleur par le gaz en excès.

Les corps solides bons conducteurs, introduits dans 
une flamme, produisent le môme effet; ils abaissent 
assez la température des corps combustibles pour que 
ceux-ci ne puissent plus y brûler.

1 6 6 .  C o n s titu tio n  d 'u n e  fla m m e . —  La flamme 
produite par la combustion d’un corps composé n’est 
pas homogène. Si nous prenons pour type la flamme 
d’une bougie (fig. 106), nous constatons qu’elle pré
sente trois couches distinctes : 

l'ig. 106. 1« Dans son intérieur, tout autour de la mèche, un
“ e, l une espace sombre a, où la température est peu élevée ;

2“ Autour de cet espace, une première enveloppe b, 
très brillante, qui constitue la partie éclairante de la bougie;

5° Enfin l ’enveloppeextérieure c, mince, peu colorée, jaune vers le haut 
en e, bleue vers le bas en dd'; c ’est la partie la plus chaude.

Cette constitution de la flamme est facile à expliquer : la matière fon-
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due, qui montepar capillarité dans la mèche, est décomposée par la cha
leur ; les gaz combustibles qui résultent de cette décomposition consti
tuent la partie obscure a de la flamme : ils n’y brûlent pas, faute 
d’oxygène. Dans l’enveloppe 6, la combustion commence, mais, comme 
il y a excès de combustible, l’hydrogène brûle d’abord et porte à l ’in
candescence le charbon réduit, qui donne ainsi de l’éclat.

Dans l ’enveloppe extérieure c, la combustionse complète au contact d’un 
excès d’oxygène ; il y a là plus de chaleur que dans la couche intermé
diaire; mais comme il n’y a pas de corps solide, la flamme y est peubrillante. 
La partie inférieure dd' de celte couche externe est bleue ; elle est formée 
par la combustion de l’oxyde de carbone et du protocarbure d’hydrogène, 
premiers produits de la décomposition de la bougie, sous l’influence 
d’une température peu élevée. ·

Lorsque l ’air en contact avec la flamme n’est pas en quantité suffisante 
pour fournir l ’oxygène nécessaire à la combustion complète de l’hydro
gène et du carbone, l ’élément qui dégage le plus de chaleur, l’hydro
gène, brûle le premier avec une portion seulement du carbone, dont le 
reste se répand en flocons dans l’atmosphère; on dit alors que la flamme 
fume. C’est ce qui se présente souvent dans la combustion des chandel
les ou des matières résineuses.

La flamme du gaz de l’éclairage et celle des lampes à huile ont la même 
constitution ; on en augmente ordinairement l ’éclat, en déterminant la 
combustion dans les becs annulaires, à double courant d’air et à che
minée de verre. La flamme peut, dans ce cas, être considérée comme la 
réunion d’une série de flammes dont les mèches, placées au contact, 
formeraient un grand anneau. La cheminée de verre, qu’on peut abais
ser ou élever dans les lampes à huile, sert, par la position de sa partie 
rétrécie par rapport à la flamme, à régler le tirage ; s’il est très actif, 
c’est-à-dire si la partie étroite de la cheminée est descendue au niveau 
de la mèche, la combustion est elle-même très active ; mais comme les 
gaz brûlent presque au sortir de la mèche, la flamme est peu étendue et, 
par suite, peu éclairante. Si le tirage est trop faible, c’est-à-dire si la 
partie étroite de la cheminée est beaucoup au-dessus de la mèche, le cône 
s’allonge, mais la température est trop peu élevée pour maintenir le 
charbon à l ’incandescence; la flamme devient fumeuse et peu éclai
rante. On aura le maximum d’éclat en réglant le tirage de manière à 
donner à la couche brillante assez d’étendue, tout en déterminant une 
combustion bien complète.

l # t .  C h a lu m e a u . — Quand on veut se servir de la flamme d’une 
bougie pour produire des phénomènes de réduction et d’oxydation à 
haute température, ou pour souder de petites pièces d’orfèvrerie, on fait 
arriver dans la flamme un courant d’air qui active la combustion et mo
difie la constitution de la flamme.

L’appareil dont on se sert pour amener le courant d’air porte le nom
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



140 TOILES MÉTALLIQUES.

de chalumeau. Il consiste en un tube conique AB (fig. 107), muni d’une 
embouchure en ivoire F ; son extrémité B pénétre dans un cylindre plus 
large G, destiné à condenser l ’humidité de l’air insufflé: On souffle avec 
la bouche par l ’embouchure F ; l ’air s’échappe par un petit tube latéral D, 
recouvert, à frottement, par un bec en platine E, qui présente une petite 

r ouverture. 11 huit un peu d’habitude pour obtenir un

f  courant continu d'une vitesse convenable; si l ’on souffle 
trop doucement, l ’effet est insuffisant ; si l’on souffle 

a trop fort, l ’excès d’air refroidit la flamme et peut 
même l ’éteindre ; quand la vitesse de l ’air est conve
nable, il fait infléchir la flamme, qui se termine alors 
par un cône incliné présentant trois couches distinctes 
a, b, c (fi'g. 108). La couche intérieure est bleue vers son 
extrémité ; la combustion y est complète ; elle pré
sente un maximum de température vers sa pointe, où 
il n’y a plus d’excès d’air. La zone brillante b est un peu

B

,r

Fig. 107. — Chalumeau. Fig. 10S. — Flamme modifiée par le chalumeau.

moins chaude; elle contient un excès de carbone. Enfin la couche exté
rieure et pâle c présente de nouveau une combustion complète avec 
maximum de température vers sa pointe d. Pour faire une soudure, on 
place la pièce dans la pointe bleue de la couche intérieure ; la tempéra
ture y est plus élevée que dans la couche extérieure, et on n’y craint pas 
l’oxydation des surfaces à souder.

Si on veut réduire un composé oxygéné, on le place un peu au delà de 
ce cône bleu, au commencement de la ligne brillante, où le carbone est 
en excès ; cette partie de la flamme constitue le feu de réduction. Pour 
oxyder ou griller les corps, on les chauffe à l ’extrémité d de la couche 
extérieure, où il y a à la fois température élevée et excès d’air, c ’est le 
feu d'oxydation.

l<>8. T o ile s  m é ta l liq u e s . —  Nous avons vu que l ’introduction 
de corps étrangers dans l ’intérieur d’une flamme peut en abaisser assez 
la température pour l ’éteindre. La conductibilité des toiles métalliques 
fournit un moyen très efficace pour refroidir les gaz combustibles d’une 
flamme et par suite faire cesser leur combustion. Si on abaisse une toile 
métallique (fig. 109) sur une flamme, on peut l ’écraser sans que la 
lumière passe au-dessus de la to ile; les gaz combustibles et le carbone
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en excès traversent cependant les mailles, et forment au-dessus de la 
toile un tourbillon de fumée, mais leur tempéralure a été trop abaissée 
pour qu’ils puissent continuer à brûler. Ils n’ont du reste rien perdu 
de leurs propriétés : car, si on approche une bougie allumée un peu 
au-dessus de la toile, ils prennent feu 
et continuent à brûler. Ils s’enflamment 
encore, si on maintient un point de la 
toile assez longtemps au milieu de la 
flamme pour qu’il puisse être porté au 
rouge.

La toile n’a donc fait que refroidir les 
gaz en disséminant sur toute sa surface la 
chaleur dégagée dans la combustion. Les 
toiles sont d’autant plus efficaces qu’elles 
sont plus conductrices, et à mailles plus 
serrées.

Cette propriété des toiles métalliques a 
reçu une application des plus heureuses 
dans la lampe de sûreté de Davy, desti
née à éclairer les mineurs dans les houil
lères, toutenprévenantles explosions terri
bles dues à l'inflammation du mélanged’air Fis ·109·— Refroidissement d’une 

, . . . , ,,  , - . „ . V  . flammeparunetoilemétallique.et de protocarbure d hydrogéné ( 4 5 a ) .
1 0 9 .  L a m p e  d e  s û r e té .  —  Celte lampe se compose, comme le 

montre la figure 110, d’une lampe à huile A, dont la flamme est entou
rée d’une toile métallique B, fixée sur le réservoir par la cage C, qui la 
garantit de tout choc. Un fil de fer recourbé traverse ce réservoir et per
met d’élever ou d’abaisser la mèche. Dés que le gaz se mêle à l’air, même 
en petite proportion, le mineur en est averti par l ’augmentation du vo
lume de la flamme. Quand le gaz forme le ¡L du volume de l’air, tout le 
cylindre se remplit d’une flamme d’un bleu pâle. Cette flamme devienl 
éclatante quand le gaz forme le Y jde l ’air; enfin, il y a explosion, el 
la lampe s’éteint, quand le gaz forme £ de l ’atmosphère; mais, comme la 
combustion ne s’est pas commuiquée au dehors, il n’y a pas eu danger, 
et les mineurs sont, avertis qu’ils doivent se retirer et aérer les galeries.

La lampe de Davy, malgré ses immenses avantages, avait un inconvé
nient grave qui la faisait souvent délaisser par des mineurs imprudents : 
elle ne donnait pas assez de lumière, l ’cclat se trouvant considérable
ment affaibli par la loile métallique qui entoure la flamme. M. Combes î 
réussi à corriger ce défaut, tout en conservant les avantages du modèle 
prim itif: dans la nouvelle lampe, la flamme est entourée d’un cylindre 
de cristal épais A (fig. 1H ), surmonté d’une enveloppe en toile métalli
que B. Des ouvertures, munies de toiles métalliques, permettent à l ’aii 
de pénétrer un peu au-dessous de la mèche. Une cheminée en cuivre E
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qui descend au-dessus de la flamme dans l’axe de la lampe, en active le 
tirage, et par suite augmente l ’éclat de la flamme. Grâce à l ’emploi de 
cet appareil, le travail est facile et les explosions deviennent plus rares ;

elles ne seront cependant complètement évitées que lorsque à l ’usa«» 
pes lampes de sûreté se joindra l ’habitude d’un bon système d’aôra-e, 
capable d’enlever à la fois le gaz et les poussières impalpables de car
bone qui, en suspension dans l ’a.r des galeries, contribuent à former
ücs mélangés inflammables et explosifs.
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C H A P I T R E  IV

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE l ’a ZO TE. —  AMMONIAQUE*

, 1 ÏO . C o m p o sitio n . — L’azote forme avec l’oxygène cinq composés, 
dans lesquels nous trouvons à la fois une vérification de la loi de Dal
ton, ou loi des proportions multiples (que l ’on devrait appeler loi des rap
ports simples), et des lois de Gay-Lussac, ou lois des volumes. En effet :

Lè protoxyde d’Azote. AzO est formé de 14 gr. d’azote pour 8 gr. d’oxygène.
Le bioxyde d’azote. . AzO* -  14 — 16 , —
L’acide azoteux.. .  · AzO5 — U  — 24 —
L’acidehypoazotique . AzO* -  14 - 32 —
L’acidc azotique . . . AzO5 — 14 — '40 -

En examinant la composition en volumes, on trouve que]:
2
2
2
«
2

vol. d'azote, en se combinant avec 1 vol. d’oxygène, donnent 2 vol. de protoxyde.
— — 2 — 4 vol. de bioxyde.
— — 3 — vol. de vapeur inc.
— — 4 — 4 vol. de AzO*
— — 5 vol. de vapeur inc.

1 9 1 .  P r o p r ié t é s  g é n é r a le s . — Tous les composés de l ’azote sont 
décomposables par la chaleur ; le plus stable est l’acide hypoazotique, 
qui ne se décompose qu’au rouge. C’est ce qui explique pourquoi l’on 
trouve constamment de l ’acide hypoazotique dans les produits de la dé
composition des autres composés oxygénés de l ’azote *.

Les corps combustibles décomposent tous les composés oxygénés de 
lazotc, soit à la température ordinaire, soit à une température peu éle
vée. L’hydrogène, en les décomposant à l ’aide de la chaleur, produit de 
l ’eau et de l ’azote; en présence de la mousse de platine, il forme de l’eau 
et de l’ammoniaque.

* MM. Favre et Silbermann ont montre que le protoxyde d'azote se forme avec ab- 
sorption. de la chaleur. M. Berlhelot a établi que les autres composés oxygénés de l’azote 
sc sont formés également avec absorption de chaleur à partir des éléments. L’acide 
azotique monohydraté gazeux se produit àu contraire avec dégagement de chaleur, 
c’cst le seul de ces composés qui puisse se former directement.

Le protoxyde d’azote absorbe de la chaleur en sc formant — 9,000 calories.
Le bioxyde d’azote — — — 44,000
L’acide azoteux anhydre — — — 53,800 —
L’acide hypoazotique — — — 21,500 —
L’acide azotique anhydre — — — 2*2,300 —
L’acide azotique monohydraté gazeux dégage en se formant -h 12,500 —

Quand l’acide azotique monohydraté est amené à l’état liquide, 
la chaleur totale dégagée est +  19,9(10 —
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P R O T O X Y D E  » ’A Z O T E

AzO =  22 correspond à 2 vol. Azs0! = 4 4  correspond à 4 vol.

Ce gaz a été découvert, en 1770, par Priestley, 
t ï a .  P r é p a r a t io n .  — On l’obtient en chauffant entre 250° et 250l> 

de l’azotate d’ammoniaque (30 gr. environ) dans une cornue de verre 
[fuj. 112) munie d’un tube de dégagement. Le sel fond vers 152°, puis se

décompose au-dessus de 210“ en eau et protoxyde d’azote1 (8 litres 
environ) ; si le sel est pur, il ne doit rien rester dans la cornue : 

AzH40 ,A z 0 5= 2 A z 0  +  4 II0 .

11 faut avoir soin de ne pas trop dépasser 250" pour éviter la transfor
mation d’une partie du gaz en azote, bioxyde d’azote et acide hypoazo- 
tique ; au-dessus de 500° la réaction devient explosive et peut amener la 
rupture de l’appareil.

* ? » .  P r o p r ié té s  p h y s iq u e s . — Le protoxyde d’azote est un gaz in
colore, inodore et d’-une saveur sucrée. Sa densité est 1,527 ; 1 litre de 
ce gaz pèse donc l ' r,293 X  1er, 527 = 1 ,9 7 5 .

1 litre d’eau à 0“ en dissout l li‘,305 ; 1 litre d’eau à 15° n’en dissout 
que 01'*,778. L’alcool absolu à 0° en dissout 4 foi» son volume.

L iquéfaction du pkotoxvde d’azote. —  Faraday l’a liquéfié, en 1823, 
sous la double influence d’une température très basse et d’une forte

* Cetle réaction n’est pas la seule qui se produit : aussi e gaz obtenu n’est-il pas com- 
plètement pur : il contient d’ordinaire de l’azote ainsi que de petites quantités d’oxy* 
gène et quelquefois d’acide azotique. Une partie du set se [volatilise sans décompo-
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pression. A 0°, il se liquéfie sous une pression de 50 atmosphères. Pour 
liquéfier le protoxyde d’azote, on le fait arriver bien sec, par la tubulure 
T, dans le corps de pompe A (fig. 113). Le gaz, refoulé par le piston P , 
ouvre la soupape S et pénètre dans le récipient 
M en fer forgé, doublé intérieurement de cuivre.
La partie inférieure du corps de pompe est en
tourée d’un manchon dans lequel circule de 
l’eau froide, destinée à absorber la chaleur pro
duite par le frottement du piston. La partie supé
rieure du corps de pompe et le récipient sont 
entourés de glace.

Quand on a liquéfié 300 ou400 gr. de protoxyde 
d’azote, on enlève le récipient, on le renverse, 
et, pour faire écouler le liquide, il suffit de dé
visser légèrement le bouchon conique Y ; le li
quide s’échappe par le tube X ; on le reçoit dans 
des tubes en verre mince (fig. 114), fixés à l ’aide 
d’un bouchon dans le goulot d’un flacon conte
nant de la ponce imprégnée d’acide sulfurique.
Sans cette précaution, l ’humidité de l ’air se con
denserait sur le tube et empêcherait d’en voir 
l’intérieur. Le liquide incolore, ainsi obtenu, 
s’évapore lentement à la pression ordinaire, en 
produisant un froid très intense : du mercure, 
versé dans ce tube, tombe au fond du liquide

Fig. 114—  Protoxyde d’azote liquide. Fig. 113. — Liquéfaction du 
protoxyde d’azote.

et s’y solidifie, tandis qu’un petit charbon allumé y surnage et brûle 
avec éclat (fig. 114). Le protoxyde d’azote bout à —  SS” sous la pression 
atmosphérique. Il se solidifie à — 100° sous forme de neige, quand on 
l’évapore rapidement dans une capsule (fig. 115) sous le récipient de 
la machine pneumatique. Si, au milieu du protoxyde d’azote liquide 
qui doit se solidifier dans le vide, ori a préalablement placé un tube
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fermé à ses deux extrémités et contenant également du protoxyde (l’azote 
liquide, ce dernier cristallise,

l î  l .  P ro p rié té ^ c liim itiu e s . -r- Lo protoxyde d’azote est un corps
explosif; il se décompose à une tem
pérature élevée en azote et oxygène 
ayec dégagement de chaleur. Les 
étincelles électriques le décompo
sent, partie en azote et oxygène, 
partie en azote et acide hypoazq- 
tique (M. Berthelot),

Les corps combustibles le décom
posent au rpuge, et, s emparant de 
son oxygène, mettent l’azote en li
berté. Pour qu’un corps puisse brû
ler dans ce gaz, il faut que sa tem
pérature soit assez élevée pour dé
composer le protoxyde d’azote; il y 
brûle alors mieux que dans l’air, 
parce que le volume de l ’oxygène 
est moitié de celui de l ’azote et 
parce que la décomposition du prq- 
toxyde d’azote dégage de la chaleur, 

Une bougie présentant quelques points incandescents se rallume dans 
e protoxyde d’azote et y brûle avec éclat (fig. 116).

Volumes égaux de protoxyde 
d’azote et d’hydrogène forment ur) 
mélange qui détone à l’approche 
d’une bougie ou par le passage 
d’une étincelle électrique, en don
nant de l’eau et de l’azote :
AzO-t- H = !  Az—J - 110.

Fig. l lo t Solidification du protoxyde 
d’azote.

117. — Combustion du phosphore 
dans le protoxyde d’azote.

pi l’op fai), ppsser uq cpurnpt de protoxyde d’a?ote pt pu pouran
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d'hydrogène sur la mousse de platine légèrement chauffée, il se forme 
de l’eau et de l’ammoniaque : AzO +  411 =  Azll3-f- HO.

On peut produire dans ce gaz la combustion du charbon et celle du 
phosphore préalablement allumés (fiçj. 1 1 7 ); quapt à celle du soufre, 
elle ne réussit que si ce corps est bien enflammé et fortement chauffé; 
le soufre mal allumé ne produit pas une température assez élevée pour 
décomposer le protoxyde d’azote.

Remarque. — Les premières expériences que nous venons de citer 
permettraient de confondre le protoxyde d’azote avec l ’oxygène ; mais la 
dernière montre déjà que la confusion n’est possible qu’à haute tempéra
ture. A la température ordinaire, le protoxyde d’azote n’est pas décom
posé par les corps oxydables : ainsi, le bioxyde d’azote, qui se transforme 
en acide hypoazotique au contact de l’oxygène ou de l’air, ne s’oxyde pas 
dans le protoxyde d’azote; cette réaction permet de distinguer l ’oxygène 
du prbtoxyde d’azote.

Le protoxyde d’azote, n’entretenant pas les combustions lentes, ne peut 
pas entretenir la respiration; II. Davy a constaté, en 1800, que, lorsqu’on 
le respire, il produit l’insensibilité, comme l'éther et le chloroforme. Il 
occasionne chez certaines personnes une sensation d’ivresse qui justifie 
le nom de gaz hilarant que lui donnait Davy. Ce gaz est très dangereux 
à respirer lorsqu’il se trouve mêlé à de petites quantités de bioxyde 
d’azote ou d’acide hypoazotique : aussi 
ne doit-on l’employer comme anes
thésique que lorsqu’il est absolument 
pur.

i  u s. A n a ly s e .  — Pour faire J’ana
lyse du protoxyde d’azote, en peut 
employer le procédé suivant i

Dans une cloche courbe (fig. 118) 
reposant sur le mercure et contenant 
lin volume déterminé de protoxyde 
d’azote, on fait passer un fragment 
de sulfure de baryum. En chauffant 
ce corps à l’aide d’une lampe à al
cool, on détermine la décomposition du gaz; l ’oxygène entre en com
binaison, et l’azote est mis en liberté. On constate, après le refroi
dissement, que le volume de l ’azote est égal au volume du protoxyde 
employé. La considération des densités permet d’achever l’analyse :

Fig. 118,
Analyse du protoxyde d'azote.

Si de la densité du protoxyde d’azote , . 1,527
On retranche la densité de l’azote« . , . 0,972

I| reste la demi-densité de l'oxygène , . 0,555 

Donc un volume de protoxyde d’azote est formé d'un volume
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d’azole et d’un demi-volume d’oxygène, condensés en un volume*.
I Ï 6 .  A p p lic a tio n s . —  Le protoxyde d’azote,, à l'état gazeux, est 

quelquefois employé comme anesthésique. A l’état liquide, il sert à pro
duire un froid plus intense que celui que donne l’acide carbonique solide.

Avec un mélange de protoxyde d’azote liquide, d’acide carbonique solide 
et d’éther, on a pu, dans le vide, abaisser la température à —  110° et 
amener l’alcool à la consistance sirupeuse. Mélangé avec du sulfure de 
carbone et exposé dans le vide, il produit un froid de —  140“; c ’est la 
température la plus basse qu’on ait encore pu atteindre.

B I O X Y D E  D ’ A Z O T E  (AzO!)

Équiv. en poid s= 50. Équiv. en vol. =  4 vol.

Le bioxyde d’azote a été découvert, en 1772, par Haies. · »
l l ï .  P r é p a r a t io n . — On le prépare en faisant réagir à froid le 

cuivre sur de l’acide azotique très étendu. L’appareil que l’on emploie 
se compose d’un flacon d’un demi-litre (fuj. 110) à deux tubulures, dans

lequel on introduit de 
la tournure de cuivre 
(50 gr. environ) et de 

, l ’eau, de manière à le 
remplir à moitié; on 
ferme ensuite le goulot 
avec un bouchon tra
versé par un tube muni 
d’un entonnoir. La tu
bulure latérale porte un 
tube abducteur qui se 
rend sur la cuve à eau. 
On verse alors de l’acide 
azotique ordinaire (100 
gr. environ) par l’en
tonnoir ; la réaction 

commence; le cuivre, s’oxydant aux dépens de l ’acide azotique, en 
amène une partie à l ’état de bioxyde d’azote ; l ’oxyde de cuivre formé 
s’unit à l’acide non décomposé pour former de l’azotate .d ’oxÿde de 
cuivre : ce sel reste en dissolution dans l’eau qu’il colore en bleu :

Fi.., U 9 ._Préparation du bioxyde d’azole.

5Cu +  4A z05,I I0  =  AzO2 + 5 (C u 0 ,A z 0 5) +  4110.

Remarque. — Les premières bulles de bioxyde qui se produisent se 
transforment en acide hypoazotique aux dépens de l’oxygène de l ’air con
tenu dans le flacon. Cet acide se dissout ; il en résulte un vide, et la

1 On pourrait aussi analyser le protoxyde d’azote avec l’eudiomètre, ainsi quplïôuS 
le venons dans les problèmes à la lin de l ’ouvrage.
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pression extérieure fait monter le liquide dans le tube abducteur en 
même temps qu’elle l ’abaisse dans le tube de sûreté; l ’air rentre par ce 
tube, amenant de l’oxygène qui s’unit à du bioxyde pour former de nou
velles quantités d’acide hypoazotique ; mais cet air contient quatre fois 
moins d’oxygène que d’azote, de sorte que bientôt le flacon finit par être 
plein de ce dernier gaz. A partir de ce moment, les vapeurs rutilantes 
cessent de se produire et le dégagement commence. Il faut laisser perdre 
les premières bulles, qui sont presque uniquement formées d'azote.
' Le flacon dans lequel se produit le bioxyde doit être maintenu froid, 
si l’on veut éviter une réduction plus complète de l ’acide azotique, qui 
donnerait alors du protoxyde d’azote et de l’azote. — En remplaçant le 
cuivre par le mercure, on évite mieux le protoxyde et l’azote.

On obtient le bioxyde d’azote pur en faisant arriver peu à peu de 
l’acide azotique dans une solution bouillante de sulfate de protoxyde de 
fer (M. Berthelot).

1 9 8 . P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . —  Le bioxyde d’azote est un gaz in
colore ; on ne peut connaître ni sa saveur ni son odeur, parce qu’à la 
température ordinaire il se transforme, au contact de l’air, en acide 
hypoazotique. Sa densité est 1,039 ; par suite, 1 litre de bioxyde d’azote 
pèse 1 " , 2 9 3 x 1 ,0 3 9 = 1 " ,3 4 5 .

11 est très peu soluble dans l'eau, qui n ’en dissout guère q u e d e  
son volum e.lia été liquéfié à — 11°, sous la pression de 104 atmosphères, 
par M. Cailletet.

1 5 9 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — Le bioxyde d’azote est décompo- 
sable par la chaleur ; il donne, au rouge sombre, de l’azote, du pro
toxyde d’azote et de l’acide hypoazotique. Au rouge vif, il se dédouble 
complètement en azote et en oxygène. Les décharges électriques le 
décomposent de même en azote, protoxyde d’azote et acide hypoa
zotique.

La propriété caractéristique du bioxyde d’azote est son action sur l’oxy
gène : dès qu’il est exposé au contact de l’air ou de l’oxygène, il donne 
des vapeurs rutilantes ; 4 vol. de bioxyde s’unissent à 2 vol. d’oxygène1 :

Az02+ 2 0 = = A z 0 4.

Celte propriété permet de reconnaître la présence de traces de bi
oxyde d’azote dans un mélange.

La teinture b leu e. de tournesol garde sa couleur au contact du bi-

’ Celte réaction est celle qui se produit dans les conditions ordinaires ; mais, si l’on 
fait arriver de l'oxygène avec u n  excès de bioxyde d'azote dans un tube refroidi à 
—40·, il se form e de l'acide azoteux Az01+ 0  =  AzOJ (Fritsche); c’est encore ce qui se 
produit, m êm e à la tem pérature ord in aire, en présence des alcalis.

Si on abandonne du bioxyde d’azote .avec un excès d'oxygène en présence d’une 
grande quantité d’eau, il se forme uniquement de l ’acide azotique AzO2 -*-30 +  »110 
=  AxO .̂iillO (C.ay-Lussac).
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oxyde d’azote, mais elle passe au rouge dès qu’on fait arriver de l’air dam 
ce gaz.

Quand on fait passer un courant de bioxyde d’azote dans les flacons di 
l’appareil de Woulf contenant de l’acide azotique à des degrés différents di 
concentration, il y a dissolution du gaz, qui décompose une partie di 
l ’acide nitrique pour former de l’acide hypoazotique ou de l ’acide azo
teux. L’acide azotique de densité 1,51 prend une coloration brune 
l ’acide de densité 1,41 se colore en jaune; celui de densité 1,52 se colon 
en vert bleuâtre; enfin, celui de densité 1,15 reste incolore. Le bioxydi 
d’azote peut être ramené à l'état de protoxyde par la limaille de fe: 
humide ou par l’acide sulfhydrique, mais la réaction est très-lenté.

Les combustibles enflammés qui dégagent assez de chaleur pour dé· 
composer le bioxyde d’azote brûlent dans ce gaz avec plus d’éclat qui 
dans l’air, parce qu’il contient la moitié de son volume d’oxygène et qui 
sa décomposition est accompagnée du dégagement de la chaleur absorbé) 
au moment de sa formation. Mais il faut, pour le décomposer, une tem
pérature plus élevée que lorsqu’il s’agit du protoxyde : aussi le soufre 
même très bien allumé et chauffé, s’éteint dans le bioxyde d’azote. L( 
phosphore, enflammé seulement par quelques points, s’éteint quand or 
le plonge dans ce gaz ; il y brûle avec éclat, s’il a été préalablement hier 
allumé.

Le charbon bien enflammé brûle avec éclat dans le bioxyde d’azote, 
mais une allumette présentant quelques points en ignition s’y éteint.

Le bioxyde d’azote, mêlé avec des vapeurs de sulfure de carbone, brûle 
à l ’approche d’une bougie, avec une flamme bleue.

L’hydrogène décompose à une température peu élevée le bioxyde 
d’azote, en donnant de l ’eau et de l ’azote: Àz02+ 2 II= A z -f  2110. Le 
mélange de ces deux gaz à volumes égaux s’enflamme à l’approche d’une 
bougie.

En présence de la mousse de platine, la réaction est différente ; il se 
forme de l’ammoniaque et de l ’eau, ainsique l’exprime la formule :

AzO2 511=AzII3+2110.

Pour faire l’expérience, on place l’un à côté de l ’autre (fig. 120) un 
appareil à hydrogène et un appareil à bioxyde d’azote ; les gaz viennent 
passer ensemble sur de la mousse de platine légèrement chauffée ; la 
réaction se produit, et il se dégage, par l ’extrémité du tube, de l ’ammo
niaque, ainsi qu’on peut le constater en approchant un. papier de tour
nesol rouge: il bleuit immédiatement.

Le bioxyde d’azote est absorbé par les dissolutions des sels de pro
toxyde de fer, qui se colorent ainsi en brun [M. Péligot). De là un procédé 
pour reconnaître si le bioxyde d’azote est pur, et le séparer du protoxyde 
d’azote avec lequel il est souvent mélangé. Sous l ’influence de la cha
leur, ces dissolutions laissent dégager le bioxyde à l’état de pureté.
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1 8 0 .  A n a ly se . — Elle se fait comme celle du protoxyde :
Après avoir introduit dans une cloche courbe (ftg. 118) 1 vol. de bi

oxyde d’azote, oti fait passer, à l’aide d’un ill de fer, tm fragmeiit de sul-

l'ig. 120. — Production de gaz ammoniac par l’action de l ’hydrogène sur le biotydê 
d’azote en présence de la mousse de platine.

fure de baryum, et on chauffe ; le résidu, mesuré après refroidissement, 
est égal à h. vol, 1 -

Or, si de la densité du bioxyde..........  1,059
On retranche la demi-densité de l ’azote. 0,i86
Il reste la demi-densité de l ’oxygêne. . 0,333

Donc, le bioxyde contient-j vol. d’azote et | vol, d’oxygène, unis sans 
condensation.

1 8 t .  A p p lic a t io n s . —  On utilise dans la préparation industrielle 
de l’acide sulfurique ( * 8 S )  la facile combinaison de l ’oxygène avec le 
bioxyde d’azote. Ce gaz s’empare de l’oxygène pour former de l’acide 
bypoazotique qui, au contact de la vapeur d’eau, donne de l’acide azoti
que. Celui-ci est ensuite désoxydé par l'acide sulfureux, de sorte que le 
bioxyde d’azote sert àtransporter l ’oxygène de l’air sur l'acide sulfureux

A C I D E  A Z O T E U X  (AzO3) (

Éqiilv. en poids =  38, Éqüiv. en Vol. »

1 8 * .  M o d es d e  p r o d u c t io n . — L’acide azoteux anhydre est très 
instable. Il se présente d’ordinaire sous forme d’un liquide bleu, qu’une 
faible élévation de température décompose en bioxyde d’azote et en acide 
bypoazotique .*

1 2Az03= :A zÛ 2+ A z ( )* .

Il se dissout sans altération dans l’eau froide, et celte dissolution esI 
très stable^ surtout quand elle est étendue. Elle joue le rôle de corps 
oxydant vis-à-vis des composés avides d’oxygène, comme les sels de
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protoxyde de fer. Elle est, au contraire, réductrice, quand on la fait agir 
sur les corps qui cèdent facilement leur oxygène : ainsi, elle réduit les 
sels d’or et les sels de mercure en mettant le métal en liberté ; elle réduit 
le permanganate de potasse, et cette réaction est utilisée pour reconnaî
tre la présence de l’acide azoteux et pour le doser (Péan de Saint-Gilles).

L’acide azoteux se produit soit par l ’ôxydation du bioxyde d’azote en 
présence d’une petite quantité d’oxygène à —  40° ( l ï O ,  note), soit par 
1 action du bioxyde d’azote sur l’acide hypoazotique àbasse tcmpéralure ; 
on sépare l ’acide azoteux produit, en distillant et recueillant dans un 
tube entouré d’un mélange réfrigérant. On l’obtient encore dans le dé
doublement de l’acide hypoazotique en acide azoleux et en acide azo
tique, au contact d’une très petite quantité d’eau ( 1 8 0 ) .

Quant aux azotiles, ils prennent naissance par la décomposition in
complète d’un azotate, comme l’azotate de polasse, sous l'influence d’une 
température modérée ; on traite le produit calciné, par de l’alcool qui 
dissout l’azotile et laisse l’azotale. On peut encore en obtenir par l ’action 
du bioxyde d’azote sur le bioxyde de baryum, par exemple : 

Ba02+ A z02=BaO,Az05.
1 8 3 .  A n a l y s e .— 4 vol. de bioxyde d’azote mis avec 1 vol. d’oxygène 

en contact avec une dissolution alcaline sont complètement absorbés. Il 
se forqie un azotite alcalin

A z02 +  0 + K O  =  l(0 ,Az03.
Comme le bioxyde d’azote contient 2 vol. d’azote et 2 vol. d’oxygène, on 
en conclut que l’acide azoteux contient 2  vol. d’azote et 5 vol. d’oxygène.

A C I D E  H Y P O A Z O T I Q U E

Équiv. cnpoids =  46. Équiv. en vol. =  4 vol.

1 8 4 .  P r é p a r a t io n .  —  On prépare l’acide hypoazotique par la dé
composition de l’azotate de plomb. Ce sel doit être préalablement pulvé
risé, puis chauffé dans une capsule jusqu’à ce que l’eau, mécanique
ment interposée entre les lamelles cristallines, ait été complètement 
chasiée ; on ne devra cesser de chauffer que lorsque des vapeurs ruti
lantes commenceront à se dégager. Le sel, ainsi desséché, est introduit 
dans une cornue en verre vert (fig. 121) dont le col s'engage dans un tube 
en U entouré d’un mélange réfrigérant. Le sel sc décompose en oxyde de 
plomb qui reste dans la cornue, en acide hypoazotique qui se condense 
dans le tube en U, et en oxygène qui se dégage par l’extrémité de ce tube :

PbO,AzO PbO +  AzO* +  0.

1 8 5 .  P ro p r ié té s  p h y siq u es . — L’acide hypoazotique est un liquide 
jaunâtre à 0°, jaune rougeâtre à 10°, rouge brun à 20°. Sa densité à l’état 
liquide est 1*451. Il bout à 22°, en donnant des vapeurs rutilantes dont
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la densité 1,59 correspond à k  volumes. La densité de l’acide hypoazoti- 
que n’a cette'valeur Gonstante qu’à une température suffisamment éloi
gnée de son point d’ébullition. En effet, MM. II. Sainte-Claire Deville et 
L. Troost ont trouvé : , .

Densité. Température. Densité. Température.
2,6 26",7 1,72 90" *
2.08 60",2 1,58 154"

Aux températures plus basses, le coefficient de dilatation de la vapeur 
est d’abord de beaucoup supérieur à celui de l’air, il diminue progressi
vement et ne devient constant 
et égal à celui de l’air qu’à 
partir de 100“.

Recueilli au moment de sa 
préparation dans un tube re
froidi par un mélange réfri
gérant, l ’acide hypoazotique 
se présente en cristaux inco
lores quand il est parfaite
ment, débarrassé de toute hu
midité. Ces cristaux fondent

— 9°; mais une fois amené 
à l’état liquide, l ’acide e se 
solidifie plus qu’à —  23”, par suite d’un phénomène de surfusion.

1 8 « .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — L’acide hypoazotique est, de tous 
les composés de l ’azote, celui qui résiste le mieux à l ’action de la chaleur. 
Une série d’étincelles électriques le décompose en azote et oxygène.

Il ne se combine ni avec l’eau ni avec les bases ; c ’est donc à tort 
qu’on lui donne le nom d’acide. En présence des alcalis, l’acide hypoa
zotique se décompose en acide azoteux et acide azotique :

2Az04-f-2K0 =  K0,Az03 +  KO.AzO5.
Lorsqu’on fait passer les vapeurs d’acide hypoazotique sur de la baryte 

chauffée à 20(1", la réaction se produit avec incandescence.
En présence d’une très petite quantité d’eau froide, il subit le môme 

dédoublement :
2 A zO *+ 2 1 IO = A zO s,I IO - f  AzO*,HO.

. Dans cette expérience, on voit apparaître deux couches : l’inférieure, 
verte, est formée d’acide azoteux mêlé d’acide hypoazotique non décom
posé; la supérieure, à peine colorée en jaune, est de l ’acide azotique 
contenant un peu d’acide hypoazotique en dissolution. Si on augmente 
la quantité d’eau sans avoir la précaution de maintenir l ’eau et l’acide à 
0”, la couche verte disparaît; il sb forme de l'acide azotique et du 
bioxyde d’azote : *.

5Az04+ » I IO := 2 A z O 5,rcII0 +  Az02.
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L'acide hypoazotique est un oxydant énergique, il oKyde rapidement 
le soufre et le phosphore ; il décompose l ’acide sulfhydrique en donnant 
de l’eau, du bioxyde d’azote et du soufre :

AzO4 4 -2 IIS = A z0 2 +  2IIO +  2S.

Si Faction se prolongeait en présence d’un excès d’acide sulfhydrique, 
le bioxyde d’azote serait réduit à son tour par l ’excès d’acide .sulfliy- 
drique. ·

L’acide hypoazolique joue souvent, dans les combinaisons, le rôle d’un 
corps simple remplaçant l ’hydrogène équivalent à équivalent ; ex. : nitro- 
benzine Cl2ll5Az04 dérivé de la benzine.C121I° (IDG).

1 8 » .  A n a ly s e . — On analyse l’acide hypoazotique en en faisant passer 
un poids connu sur du cuivre contenu dans un tube chauffé au rouge i 

AiO*4-4Cu =  4CuO+ Az.

On recueille l ’azote ; l’ftxygène sé dose par différence ; on trouve ains 
que l’acide hypoazotique est formé de 2 vol. d’azote et de 4 vol. d’oxy
gène condensés en 4 vol. '

A C I D E  A Z O T I Q t E  O U  N I T R I Q U E  (AzO8)

» Équiv. en poids=S l. Équiv. en vol. =  »

1 8 8 .  H is t o r i q u e .— L’acide azotique du commerce est une combi
naison d’acide anhydre avec de l’eau. La découverte de ce corps est 
ordinairement attribuée à Geber, alchimiste du huitième siècle ; Ray
mond Lulle (1224) l’obtenait en chauffant ensemble un mélange d’ârgile 
et d’azotate de potasse. Sa composition a été déterminée en 1784 par 
Cavendish. On le connaît SoUs le nom d’eau-forte ou d'esprit de nitre.

1 8 0 .  A cid e  a n h y d r e . —  M. II. Sainte-Claire Deville a réussi à 
l ’isoler, en faisant passer un courant très lent de chlore sec sur de l’azo
tate d’argent desséché et maintenu, dans un tube en U, à une tempéra
ture d’environ G0° :

AgO, AzO5+ Cl= AgCl +  AzO5 +  0.
La réaction ne commence qu’à la température de 00“ en donnant de( 

l ’acide hypoazotique, mais elle se continue ensuite à GO".
Autre procédé. —  On l ’obtient encore en ajoutant par petites portions 

à de l'acide azotique monohydraté, refroidi par Un mélange de glace et 
de sel, un poids un peu supérieur d’acide phosphorique anhydre; on évite 
que la température revienne à 0“. La masse se prend à la fin en ge
lée que l’on introduit, à l’aide d’une spatule, par un entonnoir, dans une 
cornue tubulée bouchant à l ’émeri. On distille lentement, en refroidissant 
dès que la masse se boursoufle et menace de passer par le col.

L’acide azotique anhydre se condense en cristaux dans des flacons à 
l’émeri refioidis pardelaglace (M.I1. Weber, M. Berthelot).
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L'acide azotique anhydre fond à 30% en un liquide bouillant à 47° et 
rapidement décomposable à 80“. Cet acide anhydre ne peut être con
servé, môme en vase clos et à basse température, car dans ces condi
tions il subit peu à peu une décomposition spontanée.

ACIDE HYDRATE.

I 9 0 .  l 'r c p a r a t io n ,  — 1“ Dans les laboratoires, on préparé l'àcide 
azotique concentré en chauffant, dans une cornue de verre, poids égaux 
(100 gr., par exemple) d’azotate de potasse et d’acide sulfurique concen
tré. On verse cet acide à l'aide d’un long tube à entonnoir, afin d’éviter 
de mouiller les parois de la cornue. L’acide azotique, volatil à la tem
pérature où l’on opère, est déplacé par l’acide sulfurique et se dégage. 
On le recueille dans un ballon de verre refroidi (fig. 122).

Comme, dans cette réaction, le sulfate de potasse formé au commen
cement rencontre un excès d’acide et passe à l ’état de bisulfate, il faut, 
si l’on veut décomposer tout l’azotate de potasse, sans trop élever la 
température, m ettre la quantité d’acide sulfurique nécessaire à la trans
formation de la potasse en bisulfate suivant la formule :

KO,AzO5+ 2 S 0 3,llO =  AzO8,IIO +  (K0,II0,2S03).

Si on n’employait qu’un équivalent d’acide sulfurique pour un équi
valent d’azotate de potasse, il se formerait toujours du bisulfate dans la 
première partie de l’expérience, et l ’on serait ensuite obligé de chauffer 
jusqu’à la température nécessaire à la décomposition du bisulfate, pour 
que l ’acide remis en liberté puisse agir sur le reste de l'azotate de po-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



156 ACIDE AZOTIQUE OU NITRIQUE.

tasse. Or, a cette température, l ’acide azotique se décompose en acide 
liypoazotique et en oxygène : on n’obtiendrait donc en réalité que la 
moitié de l’acide contenu dans le sel.

Au commencement de l’opération, on voit apparaître des vapeurs ru
tilantes, qui proviennent de ce que les premières portions d’acide azo
tique mises en liberté, ne pouvant prendre l ’eau qui leur est nécessaire, 
et que l'acide sulfurique en grand excès relient énergiquement, se dé
composent en acide hypoazolique et oxygène. Quand le mélange devient 
fluide et homogène, l’acide azotique mis en liberté s’empare de l’eau 
que l’acide sulfurique abandonne en se combinant avec la potasse; l’a
cide hydraté se dégage alors en vapeurs incolores qui vont se condenser 
dans le récipient. Vers la fin de l ’opération, de nouvelles vapeurs ruti
lantes se produisent, elles sont dues à ce que, pour décomposer les 
dernières portions de l’azotate de potasse, il faut chauffer plus fortement, 
de manière à maintenir en fusion le bisulfate de potasse qui empâte 
l ’azotate ; mais alors l ’acide azotique monohydraté se décompose par
tiellement en eau, oxygène et acide hypoazolique.

En employant, comme nous l ’avons indiqué, de l ’acide sulfurique con
centré (à 6C° Baumé), on obtient de l’acide monohydraté (à 51° Baumé) 
légèrement coloré en jaune par des vapeurs d’acide hypoazotique.

2° flans l'industrie, pour obtenir l ’acide du commerce, qui est moins 
concentré et moins pur que le précédent, on emploie de l ’acide sulfu
rique à 62° Baumé, qui est moins coûteux que l’acide concentré â 06”, 
ce qui a l ’avantage d’éviter, au moins en partie, la décomposition de l ’a
cide azotique pendant la préparation. On remplace de plus l ’azotate de 
potasse par l’azotate de soude, qui coûte moins cher et donne à égalité 
de poids plus d’acide azotique*, mais qui le donne moins pur, l ’azotate 
de soude contenant toujours du chlorure de sodium. La cornue est ici 
une chaudière en fonte (ftg. 123) dans laquelle on introduit 530 kilogr. 
d’azotate de soude avec 420 kilogr. d'acide sulfurique du commerce à 
02° Baumé. On lute alors le couvercle avec de l ’argile et on chauffe ; les 
vapeurs d’acide azotique se dégagent par la tubulure latérale, qu’on a 
garnTe intérieurement d’un tube en grès pour la préserver de l ’action 
corrosive de l’acide. La condensation s’opère dans de grandes bouteilles 
ou bonbonnes de grès', placées les unes à la suite des autres, et dans 
lesquelles on a placé d’avance un peu d’eau pour faciliter la condensa
tion. On obtient de cette façon 440 kilogr. d’acide azotique ordinairé 
à 50” Baumé ; on n’en aurait obtenu que 370 kilogr. avec le même poids 
d’azotate de potasse. ~

1 9 1 .  P u r if ic a t io n . — L’acide azotique du commerce contient d’or
dinaire un peu d’acide chlorhydrique, parce que l ’azotate de soude ren
ferme souvent du chlorure de sodium; on peut encore y trouver un peu

4 83 kilogr. d’azotate de soude donnent autant d'acide azotique (63 kilogr. d’acidc 
monohydraté) que 101 kilogr. d’azotate de potasse.
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d’acide sulfurique entraîné par l’acide azotique. Pour le purifier, on le 
soumet à la distillation après y avoir ajouté un ou deux centièmes d’azo- 
tale de plomb, qui forme avec l’acide chlorhydrique du chlorure de plomb,

et avec l’acide sulfurique du sulfate de plomb. Pour chasser les vapeurs 
nitreuses, on fait passer dans l ’acide un courant d’acide carbonique.

1 9 2 .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . —  Les propriétés physiques de l’acide 
azotique dépendent de son étal d’hydratation.

Acide monohydraté. — L’acide monohydraté Az05,110 est un liquide in
colore, lorsqu’il est pur ; celui du commerce est ordinairement coloré 
en jaune par de l’acide hypoazotique. Sa densité est 1,52.11 bout à 80° 
et se solidifie à —  47°. Il contient 14 pour 100 d’eau.

Acide quadriiiydraté. — C’est un liquide incolore qui bout à 123°. Sa 
densité est égale à 1,42.11 renferme 40 pour 100 d’eau.

1 9 3 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — L’acide azotique est un acide très- 
énergique, mais facilement décomposable.

La lumière décompose partiellement l ’acide monohydraté en oxygène 
et acide hypoazotique ; de là, la coloration jaune de l ’acide Az05,U0 du 
commerce. L’acide à quatre équivalents d’eau n’est pas altéré par la 
lumière. '

La chaleur agit comme la lumière : quand on chauffe l’acide concen
tré, l ’ébullition commence à 86°; m ais, en même temps qu’une partie 
de l’acide distille, une autre porlion se décompose en oxygène et en 
acide hypoazotique; l ’eau provenant de l ’acide décomposé s’unit à l ’acide 
restant, et élève peu à peu son point d’ébullition jusqu’à 123“. La tem
pérature reste alors .stationnaire ; le liquide qui distille, à partir de ce 
moment, est de l ’acide quadrihydraté.

Quand on chauffe de l’acide étendu de beaucoup d’eau, l ’ébullition
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commence vers 100°, et les vapeurs qui se dégagent sont principale
ment formées d’eau; mais peu à peu l ’acide se concentre, la tempéra
ture d’ébullition s’élève à 125“, et reste stationnaire. L’acide qui distille 
alors est de l’acide quadrihydralé.

Les vapeurs d’acide azotique, passant dans lin tube de porcelaine 
chauffé au rouge, se décomposent en oxygène et acide hypoazotique. Au 
rouge blanc, elles donnent de l'azote et de l'oxygène.

* 9 4 .  A c tio n  d e s  m é ta llo ïd e s . —  Tous les cqrps combustibles dé
composent l ’acide azotique et s’emparent de son oxygène,

l'hydrogène libre décompose l ’acide azotique sens {’influence ue ]a 
chaleur; il se forme de l ’ean et de l ’az.ote :

AzOMIÛ +  5H =  Az-f-61IQ.

L’hydrogène peut encore le décomposer, même à la température ordi
naire, en donnant de l ’eau et de l’ammoniaque ;

Az08,I10 -f- 811=AzlI3 +  6IIO,

C’est ce qui se produit quand on verse un peu d’acide azotique dans 
le flacon où l ’on prépare de l ’hydrogène : le dégagement se ralentit, et 
peut même s’arrêter, si la quantité d’acide azotique ajoutée est suffisante ; 
il recommence dès que tout cet acide a été décomposé. L’ammoniaque

ormée s’est unie à l ’acide sulfurique pour former du sulfate d’ammo
niaque, qui reste en dissolution avec le sulfate de zinc.

Il se produit encore de l ’ammoniaque quand l ’hydrogène libre et Jes 
vapeurs d’acide azotique se rencontrent sur de l ’éponge de platine légè
rement chauffée, comme dans l ’appareil de la figure 124·.

L’hydrogène produit dans le flacon A passe dans le flacon B, à travers 
de l’acide azotique concentré., et en entraîne des vapeurs dans le tube C,
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où la mousse de platine est chauffée ; il se dégage de la vapeur d’eau 
ammoniacale qui ramène au bleu le papier de tournesol rougi,

Le charbon décompose à froid l’acide azotique- concentré : si l’on verse 
quelques gouttes de cet acide sur du charbon de bois en poudre ou sur 
du noir de lumée préalablement calciné, il se produit une réaction très 
vive, et le charbon devient incandescent ; il s§ dégage de l’acide carbo- 
nique et des vapeurs rutilantes.

Le phosphore produirait, avec Yaçicle ordinaire, une explosion dange
reuse; avec l ’acide étendu, il s’oxyde et donne de l’acide phosphopique,

he soufre, l ’arsenip et l’iode décomposent l’acide azotique à une tem
pérature peu élevée, en produisant des acides sulfurique, arsénique ou 
indique, Nous reviendrons sur ces réactions à propos de ces corps,

L’oxygène, le chlore, le brome et l’azote sont les seuls métalloïdes 
qui n’aient pas d’action sur l’acjde azotique.

15)5. A c tio n  d es m é t a u x .  —  Mous venons de voir que l ’acide azo
tique agit d’autant plus énergiquement sur les métalloïdes qu’il est plus 
concentré ! il n ’en est pas de môme quand il se trouve en contact avec 
les métaux, parce que les azotates · sont tpès peu solubles dans l’acide 
concentré, ’ · ■

Si J'acide est au maximum de concentration, il n’a d’action que 
sur les métaux très oxydables, pomme le potassium, Je sodium QU 
le zinc.

Mis en contact avec le fer, non seulement l’acide concentré n’est pas 
attaqué, mais il fait perdre à ce métal la propriété d’attaquer l ’acide 
étendu, Pans cet état, le fer est dit passif. 11 redevient actif et attaque 
violemment l’acide étendu, dès qu’on le touche 
avec une tige de cuivre.

L’acide du commerce, étendu de son volume 
d'eau, donne, à la température ordinaire, du 
bioxyde d’azote et des azotates, avec les métaux 
qui, comme le cuivre ou le mercure, ne dé
composent pas l’eau à froid en présence des 
acides. Cette réaction a été utilisée (A·»«) pour 
la préparation du bioxyde d’azote :

5Cu4-4AzO5+ i i I I 0 = A z 0 24-3 (CuO ,Az05)-|-i!llO .

L’argent n’atlaque l’acide que sous l ’influence 
d’une douce chaleur. Quant à l ’or et au platine, 
ils ne réagissent à  aucune température. Action de l’étain sur l’acide

L’étaih et l’antimoine, mis en contact avec azotique,
l’acide azotique étendu {fUj. 125), se transforment en oxydes acides, 
aux dépens de l ’acide azotique, qui passe à l ’état de bioxyde d’azote, de 
protoxyde d'azote ou d’azote, avec formation d’azotate d’ammoniaque.

Les métaux qui décomposent l’eau à froid, en présence des acides,
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donnent, avec l'acide étendu de son volume d'eau, un azotate et du pro
toxyde d’azote :

4Zn +  5AzO* +  «HO =  4(ZnO,Az05) +  AzO + n I I0 .

Si l ’acide était très étendu, il .pourrait se produire de l’hydrogène qui 
réduirait partiellement l’acide (1 9 4 )  à l ’état d’ammoniaque; ce dernier, 
s’unissant à l ’acide non décomposé, donnerait de l ’azotate d’ammoniaque.

La présence de l ’acide liypoàzotique dans l’acide azotique augmente 
l ’action oxydante. ‘

4 9 6 .  A ctio n  s u r  le s  m a t iè re s  o rg a n iq u e s . — L’acide azotique 
oxyde, et souvent même détruit les matières organiques; c ’est ainsi qu’il 
décolore l ’indigo. Cette action sert à reconnaître la présence de l ’acide 
azotique dans une liqueur; il suffît d’y verser quelques gouttes d’une 
dissolution d’indigo dans l’acide sulfurique : la décoloration sera immé
diate, s’il y a de l’acide azotique. Cet acide colore la peau en jau ne; il 
colore également en jaune la laine et la soie. Cette propriété est utilisée 
en teinture. L’acide azotique, en agissant sur un certain nombre de car
bures d’hydrogène, donne lieu à dés phénomènes de substitution. Un 
équivalent d’hydrogène du carbure forme de l’eau avec un équivalent 
d’oxygène de l’acide azotique, qui est ramené à l ’état d’acide hypoazo- 
tique. Ce dernier corps remplace dans le carbure l ’équivalent d’hydro
gène enlevé; ainsi :

ClaIIa4 · AzOMIO =  ClsH6A z0 ‘  +  I120 3.
Benzine. Nilrobenzine.

Nous verrons en chimie organique un très grand nombre de substitu
tions analogues.

4 9V . Composition do l’acide azotique. — La synthèse de l’acide
azotique a été réalisée pour la pre
mière fois par Cavendish, en 1784 : il 
fit passer une série d’étincelles élec
triques à travers un mélange d’azote 
et d’oxygène, en présence de l’eau de 
chaux. Le tout était contenu dans la 
partie supérieure d’un tube en V ren
versé (fig. 126), dont les branches 
plongeaient dans des verres pleins de 

mercure. L’un des verres communiquait avec la machine électrique, 
l ’autre avec le sol: on vit peu àp eule gaz diminuer de volume, et il se 
forma de l’azotate de chaux. . *

La proportion relative des deux gaz a été trouvée en 1816 par Gay- 
Lussac : il fit passer du bioxyde d’azote (4 vol.) et un excès d’oxygène 
(5 vol.) dans un tube contenant de l ’eau. Les 4 vol. de bioxyde absorbè
rent 5 vol. d’oxygène, et il resta seulement 2 vol. de gaz oxygène pur. 
Il s ’était formé de l’acide azotique sans acide azoteux, Or, comme 4 vol,
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de bioxyde contiennent 2 vol. d’azote et 2 vol. d’oxygène, on en conclut 
que l’acide azotique est formé de 2 vol. d’azote pour 5 vol. d’oxygène.

1 0 8 .  É t a t  n a tu r e l  e t  p ro d u c tio n  d e  l ’a c id e  a z o tiq u e . —  Il
existe souvent de l’acide azotique et d’autres composés oxygénés de 
l’azote dans l ’atmosphère; c’est ce qu’on peut reconnaître, ainsi que 
l’indique M. Cloês, en faisant passer un courant d’air dans une dissolu
tion de carbonate de potasse; elle se transforme peu à peu en azotate de 
potasse.Ces composés prennent naissance, aux dépens des éléments 
de l’air, sous l'influence de l’électricité des nuages.— Les pluies d’orage 
contiennent fréquemment de l’azotate d’ammoniaque.

On trouve, dans le sol, des azotates de potasse, de soude, de chaux et 
de magnésie, dont la production paraît due à l’oxydation, par l’oxygène 
de l’air, des matières organiques azotées, ou des composés ammoniacaux, 
en présence des bases alcalines sous l’influence d’un ferment organisé., 
(MM. Schlœsinget Müntz.)

M. Cloès a d’ailleurs constaté directement qu’il se produit de l ’acide 
azotique dans tous les phénomènes d’oxydation en présence de l’eau et 
des bases. On verra, à propos des azotates, comment on peut reconnaître 
la présence de très petites quantités d’acide azotique.

t » 9 .  A p p lic a t io n s . — On consomme annuellement en France près 
de 5 millions de kilogrammes d’acide azotique. Parmi ses principaux 
usages, nous citerons son emploi dans la préparation industrielle des 
azotates d’argent, de mercure, de plomb et de cuivre; dans la fabrication 
de l'acide sulfurique ( 8 8 S )  ; dans celle de l ’acide oxalique par l ’oxydation 
de l’amidon ou du sucre. On en consomme de très grandes quantités 
dans le dérochage du cuivre, du bronze et du laiton ; dans l’aîiinage de 
l’argent et de l ’o r; dans la gravure sur cuivre (gravure à l’eau-forte).

Gravure a l ’eau-fo r t e . — On recouvre d’abord une planche de cuivre 
d'une mince couche de vernis à la c ire ; puis on décalque sur le vernis le 
dessin à reproduire, et avec une pointe üne on creuse les lignes de 
manière à mettre à nu la surface du métal. La planche étant ainsi pré
parée, on la recouvre d’acide azotique étendu, retenu sur les bords de la 
plaque par un bourrelet de cire. Lorsque l'eau-forte a suffisamment 
mordu, on lave la planche, on dissout le vernis à l’aide de l’essence de 
térébenthine, et on trouve le dessin tracé en creux. '

Nous avons déjà indiqué l ’usage de l’acide azotique pour la teinture de 
la laine et de la soie en jaune ; la chimie organique nous en montrera 
d’autres applications (nitro-benzine, coton-poudre, nitro-glycérine, etc.).

G A Z  A M M O N I A Q U E  (AzIF;)

Équiv. en poids =  17. Équiv. en vol.=A  vol.

8 0 0 .  H is to riq u e . —  Le gaz ammoniac a été découvert par Kunckel 
en 1G12, puis préparé et étudié pour la première fois par Priestley.
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Scheele a reconnu la nature de ses éléments ; mais c’est Bertliollet qui a 
donné-, en 1785, sa composition exacte.

s o i . P r é p a r a t io n . — Pour préparer le gaz ammoniac, on mélange 
intimement, dans un mortier, poids égaux (100 gr., par exemple) de sel 
ammoniac et de chaux vive préalablement pulvérisés ; on introduit le 
mélange dans un ballon de verre de ~ de litre (fuj. 127), et on achève de

remplir avec des fragments de chaux vive. On met le ballon en commu
nication avec la partie inférieure d’une éprouvette à pied, contenant des 
fragments de potasse caustique destinés à dessécher le gaz qu’un tube 
pbducteur conduit ensuite sur la cuve à mercure.

La réaction commence à la température ordinaire ; onl’active en chauffant 
le ballon. La chaux met le gaz ammoniac en liberté et forme, avec l’acide 
chlorhydrique, du chlorure de calcium et de l ’eau :

. AzII3,HCl +  CaO =  AzIIs + C a C l+ IIO .

La chaux en excès est destinée à retenir la plus grande partie de l’eau 
produite dans cette réaction.

Pour préparer la dissolution ammoniacale (ammoniaque liquide du 
commerce), on fait arriver le gaz dans un appareil de Woulf (fig. 128), 
dont les flacons sont à moitié remplis d’eau, sauf le prem ier, qui n’en 
contient qu’une petite quantité, destinée à laver le gaz, et à retenir les 
impuretés qui pourraient se dégager avec le gaz ammoniac. Il faut avoir 
soin que les tubes amenant le gaz plongent jusqu’au fond des flacons, parce 
que la dissolution, étant plus légère que l'eau, remonte à la surface au 
fur et à mesure qu’elle se sature, tandis que l’eau U on saturée redescend.

On emploie ordinairement, pour préparer cette dissolution, du sulfate 
d’ammoniaque et de la chaux éteinte :

AzIIMIO.SO5 +  CaQ =  CaO.SQ +  I10+A?IIS.

Ce gulfafe est préféré au chlorhydrate, parce qu’il est moips cher I mais.
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comme il est moins pur, on devra mettre dans le flacon laveur une disso
lution de potasse, destinée à retenir l’acide carbonique provenant du 
carbonate d’ammoniaque mêlé avec le sulfate.

Dans l’industrie, on obtient cette dissolution en soumettant à la dis
tillation, avec de la chaux, les eaux ammoniacales résultant, de la fer-

mentation des urines, et celles qui proviennent Jde l’épuration du gaz de 
l’éclairage ou de la distillation de la houille dans les fours.

2 0 2 .  P r o p r ié té s  p h y s iq u e s . —  Le gaz ammoniac est incolore, d’une 
odeur vive et piquante qui provoque des larmes : il a une saveur âcre.

Sa densité est 0 ,5 9 6 ; 1 litre de ce gaz pèse l ' r,2 9 3 x  0 ,5 9 6 = 0 '',7 7 0 .
Il est très soluble dans l’eau, qui en dissout 1147 fois son volume à 0°. 

A15°, l ’eau n'en dissout plus que 783 fois son volume (Roscoë). La disso
lution chauffée à l ’air perd tout son gaz avant d’avoir atteint 70°. La 
tension du gaz émis par la dissolution à une température donnée varie 
avec le degré de concentration de la dissolution; il n’y a donc pas com
binaison de l'eau avec le gaz ammoniac.·Exposée dans ]e yide, elle aban
donne également tout le gaz qu’elle contenait.

Pour démontrer l ’extrême solubilité du gaz ammoniac, pn plonge dans 
une terrine pleine d’eau une éprouvette remplie de ce gaz et reposant sur 
du mercure contenu dans une soucoupe. Si on soulève l’éprouvette de 
manière que son ouverture, plongée jusque-là dans le mercure, se 
trouve en contact avee l’eau, ce liquide s’y précipite et en brise souvent 
le sommet quand le gaz est parfaitement pur. Il suffit qu’il y ait un peu 
d’air pour que la violence du choc §oit diminuée, cet air formant, paras 
fpree élastique, une espèce de matelas qui amortit le coup,
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On peut encore faire l ’expérience de la manière suivante : un flacon A 
(Iîg. 129), rempli de gaz ammoniac, sur la cuve à mercure, a été bouché 
avec un bon bouchon de liège, traversé par un tube de verre effilé, fermé à 
son extrémité inférieure et rempli de mercure. Si on casse celte extrémité

sous l'eau, le mercure tombe, 
l ’eau se précipite dans le flacon, 
en formant une gerbe, et le rem
plit en quelques instants.

Un morceau de glace, intro
duit sous le mercure dans une 
éprouvette pleine de gaz ammo
niac, y fond rapidement en ab
sorbant le gaz.

La dissolution du gaz ammo
niac dans l’eau est appelée am
moniaque ou alcali volatil. Sa 
densité est 0 ,855. On l’emploie 
constamment à la place du gaz; 
elle est d’un maniement beau
coup plus facile.

Le gaz ammoniac est égale
ment absorbé par le charbon de 
bois qui, à la tempéralure de 0“, 

en dissout environ 90 fois son volume ou ~  de son poids. Le gaz s’en 
dégage dans le vide, ou sous l’influence de la chaleur.

L iquéfaction. — M. Bussy a le premier, en 1821, liquéfié le gaz ammo- 
iac à — 40°, sous la pression atmosphérique. Faraday l’a liquéfié à

4-10°, sous la pression de 6 -  atmosphè
res. Pour répéter cette expérience, on 
place du chlorure d’argent dans un tube 
en verre vert recourbé (fig. 150), que l'on 
refroidit à 0“, et on lui fait absorber do 
gaz ammoniac jusqu’à saturation (520 
fois son volume). Le composé qui prend 
alors naissance a pour composition 
AgCl+3AzIl3 (M. Isambert). Le tube est 
ensuite fermé à la lampe. Quand on veut 
opérer, on 'chauffe à 40° la branche qu' 
contient le chlorure ammoniacal, tandis 
que l’autre plonge dans la glace. Le chlo

rure AgCl-+-3AzIl5, ayant à 40° une tension de dissociation supérieure & 
la tension (4*’” ,5) de l ’ammoniaque liquide à 0°, se décompose partielle
ment en gaz ammoniac, qui se liquéfie dans la branche froide, et en chlo’ 
rure 2AgCl +  SAzIl5, qui reste dans la branche chaultée.

Fig. 130. — Liquéfaction du gaz 
ammoniac.
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Si on n’a pas de glace, on chauffe à 56° le chlorure saturé, en laissant 
l’autre branche du tube à la température de 15°. Les mêmes phénomènes 
se produisent alors, parce qu’à 56° la tension de dissociation du com
posé AgCl -ç- 5AzII5 est supérieure à la tension (6’,m,5) de vapeur de 
l’ammoniaque liquide à 1301.

Le liquide ainsi obtenu a une densité égale à 0, 75 et bout à — 54°.
Faraday a solidifié ce liquide en le soumettant à une évaporation ra

pide dans le vide. Il obtint, à — 75°, une masse cristalline incolore et 
d’une très-laible odeur.

a » *  bis. A p p a re i l  C a r r é .  — On utilise depuis peu la grande solu
bilité du gaz ammoniac dans l’eau, sa facile liquéfaction et sa grande 
chaleur de vaporisation, pour produire 
de grands froids.

Une dissolution ammoniacale saturée 
remplit aux trois quarts un cylindre A 
[fig. 151), communiquant par un tube 
e avec un récipient vide B. Si l’on 
chauffe le cylindre, la dissolution perd 
son gaz, quj va se liquéfier dans le ré
cipient froid ; le dégagement est ter
miné dès que le thermomètre t marque 
150» environ.

On plonge alors dans un baquet d’eau 
froide le cylindre A, et on place au 
milieu du récipient B l’eau que l ’on 
veut solidifier ; l ’ammoniaque liquéfiée Fte· 
se vaporise peu à peu, parce que le 1: 
gaz libre se redissout dans A. Le froid produit par cette vaporisation 
suffit pour congeler l’eau contenue dans un vase cylindrique entouré 
d’un peu d’alcool qui établit un contact parfait. On obtient de cette 
façon environ 3 kilogr. de glace pour 1 kilogr. de charbon brûlé. Si le ré
cipient B est protégé contre la chaleur extérieure par plusieurs doubles 
de flanelle, on peut avoir dans le cylindre intérieur, pendant une heure, 
une température de —  30°. Quand l ’opération est terminée, l’appareil 
est prêt à servir de nouveau.

Indépendamment de ces petits réfrigérants à marche intermittente, 
M. Carré construit de grands appareils à marche continue, que l ’on 
emploie dans l ’industrie.

2 0 » .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . —  Le gaz ammoniac est décompo- 
sable par la chaleur. On s’en assure en le faisant passer à travers un tube 
de porcelaine rempli de fragments de même matière et chauffé au rouge

131. — Production de la glace par 
ammoniaque. (Appareil Carré.)

1 Quand on laisse refroidir l'appareil, le chlorure d’argent réabsorbe le gaz ammo
niac, et le composé AgCl ■+■ 3AzI13 se reforme.
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v if1 dans un fourneau à réverbère (fig. 155). Une longue série d’étincelles 
le décompose également ; on observe que le volume des gaz résultant de 
la décomposition est double de celui du gaz ammoniac.

Action de l’oxygène. —  Le gaz ammoniac ne brûle pas au contact de 
l ’air et d’un corps enflammé; mais il brûle avec une flamme blanche 
quand on le fait arriver dans un flacon plein d’oxygène, par un tube 
de petit diamètre (fig. 132), de l ’orilîce duquel on approche une allu
mette enflammée.

Une bougie allumée ou une étincelle électrique détermine, dans un

mélange de 3 vol. d’oxygène avec 4 vol. de gaz ammoniac, une forte 
dénotation avec formation d’eau et d’azote :

Azll5 -¡- 5 0 = 3 I I 0  +  Az.

Il y a oxydation â la fois de l ’hydrogène et de l ’azote avec formation 
d’azotite d’ammoniaque, quand on fait arriver un 'courant rapide d’oxy
gène (fig. 133) dans une dissolution chaude d’ammoniaque au-dessus 
de laquelle est suspendue une spirale de platine. (M. Kraut.)

On a une oxydation plus complète, et production d’acide azotique, 
quand u n . mélange de gaz ammoniac et d’oxygène en excès passe sur 
de la mousse de platine légèrement chauffée. (M. Kuhlmann.)

AzII3 + 8 0  =  A z08,3 I I 0 .

Pour cela, on fait arriver le gaz oxygène sortant du gazomètre A (fig. 134 )

* Les fragments de porcelaine dont on remplit le tube ont pour effet de rendre la 
décomposition complète en portant tout le gaz au rouge; sans cette précaution, la 
température serait moins élevée dans l’axe du tube que sur ses parois, et une partie 
du gaz échapperait à l’action de la chaleur.
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dans un flacon B, contenant une dissolution concentrée d’ammoniaque. 
'L ’oxygène et le gaz ammoniac entraîné se rendent ensemble sur de la 
mousse de platine chauffée C ; il se dégage des fumées d’acide azotique 
qui rougissent fortement le papier bleu de tournesol. — La même réac
tion aurait lieu en présence de la potasse ou de la chaux. (M. Dumas.)

Action du chlore. —  Le chlore, le brome et l ’iode agissent sur le gaz 
ammoniac avec encore plus d’énergie que l’oxygène. Si on fait pénétrer

Fig. 134. — Formation d'acide azotique par l’oxygène et le gaz ammoniac, 
au contact de la mousse de platine. (M. Kulhmann.)

dans un flacon plein de chlore (fig. 152) un tube effilé par lequel se dé
gage du gaz ammoniac, le jet s’enflamme spontanément, et il se produit 
des fumées blanches de sel ammoniac :

4AzIl! + 3 C l =  Az+3 (Aztl> ,H C l).

Action du carbone. — Le charbon chauffé au rouge, dans un tube de 
porcelaine, décompose un courant de gaz ammoniac, en donnant de 
l’hydrogène et de l’acide cyanhydrique, qui se combine avec le gaz am
moniac non décomposé pour former du cyanhydrato d'ammoniaque : - ·

2AzII3 +  2C =  2H +  AzII3, IIC*Az.

Métaux.  — Les métaux décomposent le gaz ammoniac en ses éléments, 
sous l’influence de la chaleur. La réaction se fait d’ordinaire en plaçant 
le métal, fer, cuivre ou platine, dans un tube de porcelaine, que l ’on 
chauffe au rouge, et à travers lequel on fait passer le courant de gaz 
ammoniac (fig. 135) ; quand le métal est du platine, il n’est pas altéré ; 

‘le fer et lè cuivre deviennent cassants. L’azote, mis en liberté, s’estj
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probablement combiné avec le fer ou le cuivre, pour former des azotures, 
que la chaleur prolongée a détruits.

P ropriétés basiques de la dissolution ammoniacale.— La dissolution du 
gaz ammoniac jouit des propriétés des dissolutions alcalines : elle verdit

Fig. 435. — Décomposition du gaz ammoniac par la chaleur seule au rouge blanc 
ou par le fer, le cuivre, le platine ou le charbon au rouge. '

d’argent et l ’oxyde de cuivre. Veau céleste s’obtient en versant un excès 
d’arnmoniaque dans une dissolution d’un sel de cuivre : l ’oxyde se pré
cipite d’abord, et il se redissout ensuite dans l’excès d’alcali.

(Juand on verse de l ’ammoniaque sur de la planure de cuivre contenue 
dans un entonnoir, au contact de l’air, il se produit une double oxyda
tion : celle du cuivre et celle de l ’ammoniaque ; on obtient une liqueur 
bleue qui renferme de l ’azotite d’oxyde de cuivre. Elle dissout la cellu
lose, la soie, etc.

L’ammoniaque est un caustique très-énergique ; elle attaque la peau en 
produisant urie sensation de cujsson, puis une cautérisation profonde. 
Elle occasionne des ophthalmies toujours dangereuses ; c ’est un poison 
violent, par suite de l’inflammation qu’elle produit sur les muqueuses.

* 0 4 .  A n a l y s e .— Pour faire l ’analyse du gaz ammoniac, on dé
compose 4 vol. de ce gaz dans l’eudiomètre à mercure (/?</. 130) par 
une très-longue série d’étincelles électriques. Le volume devient double, 
c’est-à-dire égal à 8 vol. ; on ajoute alors 4 vol. d’oxygène et on excite

4 Les sels ammoniacaux ainsi formés contiennent le gaz ammoniac uni aux éléments 
de l’eau (Azll5,U0) ; ils sont isomorphes des sels de potasse; aussi peut-on les regarder 
comme des sels formés par l’oxyde du radical AzIlV̂ que l’on appelle ammonium 
(Àz!l5,II0 =  AzIl*0).
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l’étincelle. Il ne reste après l ’explosion que 3 vol. Il a par conséquent 
disparu 9 vol., dont 6 vol. d’hydrogène et 3 vol. d’oxygène. On en con
clut que le résidu contient 1 vol. d’oxygène, ce que l’on vérifie en in
troduisant un bâtonde phosphore qui réduit le résidu à 2 vol. d’azote. 
Le gaz ammoniac est donc formé de 2 vol. d'azote et de 6 vol. d’hydro
gène condensés en 4 vol.

Fig. 138. — Analyse du gaz ammoniac.
2 0 5 .  É t a t  n a t u r e l  d e  l ’a m m o n i a q u e .— Une source abondante 

de gaz ammoniac est la décomposition spontanée des matières organi
ques (urines, fumiers, débris organiques, immondices, etc.). Il s’en 
produit aussi dans la décomposition de la houille par la chaleur.

L’eau de l’océan contient de l ’ammoniaque libre, qui, se répandant 
dans l’atmosphère, est entraînée parles vents sur les continents et absor
bée par le sol et les végétaux. (M. Boussingault, M. Schlœsing.)

Il se forme de l’ammoniaque dans les orages.
On trouve de l’ammoniaque dans le gypse et dans le sel gemme. (M.Dieu- 

lafait.)
8 0 « .  A p p l ic a t io n s .— L’ammoniaque est un des réactifs les plus 

employés dans les laboratoires. —  Dans l ’industrie, on l’utilise pour dis
soudre le carmin, développer la couleur de l’orseille ou en aviver d’autres, 
et pour dégraisser la laine. On l’utilise, en médecine, sous le nom d'al
cali volatil, contre les piqûres de guêpe, les morsures de vipère, etc.

2 0 «  bit. O x y a m m o n ia q u e  A zll30 2. —  Ce corps, découvert par M. Los- 
sen, s’obtient en faisant passer un courant de bioxyde d ’azote sur de l ’étain 
arrosé d’acide chlorhydrique; l ’hydrogène résultant de l ’action de l ’étain sut 
l’acide chlorhydrique se combine avec le bioxyde d’azote A zO *+ 3 II= ·. AzIPU2, 
(M. Lossen.) On l ’obtient également par l’action de l ’acide azotique sur l ’étain, 
ou par l ’action de l ’azotate d’ammoniaque et de l ’acide chlorhydrique sur l ’étain. 
L’acide azotique est, dans ces expériences, réduit par l ’hydrogène résultant de 
l ’action de l ’étain sur l ’acide étendu Az06,110 +  cil =4110 +  AzIPO2. C’est une 
hase énergique ; M. Lossen la prépare à l ’état de dissolution en traitant par la 
baryte le sulfate d’oxyammoniaque. On n’a pas encore pu l ’obtenir anhydre.

La potasse ajoutée à une solution concentrée d ’un sel d’oxyammoniaque donne 
de l’azote, de l ’ eau et de l’ ammoniaque 5AzII30 2 =  AzII3-|-2Az-t-6II0. Cette dé
composition de l ’oxyammoniaque dégage 57,000 calories.
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FHOSPHOliE E T  SE S  COMPOSÉS. —  ARSENIC

P H O S P H O R E

Équiv. en poids=31. Équiv.en vol. =  l  vol.

2 0 ? .  U isto riijr ic . — Le phosphore a été découvert en 1669 par 
lirandt, alchimiste de Hambourg. Son procédé fut tenu secret ; on sut 
seulement que le nouveau corps avait été retiré de l’urine. Partant de 
cette donnée, Kunckel, en Allemagne, et Boyle, en Angleterre, réussirent 
à le préparer. Enfin, en 1769, Gahn trouva de l’acide phosphorique dans 
les os, et Scheele indiqua le moyen d’extraction encore suivi de nos jours.

2 0 8 .  P r é p a r a t i o n  d u  p h o s p h o re . — Les os contiennent environ 
j- de matières animales et f  de matières minérales (phosphate de carbo
nate de chaux). Par une calcination au contact de l ’air, on brûle la ma
tière organique, et il reste des os blancs, qui renferment environ 80 
pour 100 de phosphate de chaux, et 20 pour 100 de carbonate de chaux, 
de sable et d’argile. Les os blancs, pulvérisés et tamisés, constituent la 
cendre d'os. On mélange peu à peu, dans un cuvier doublé de plomb, la 
cendre d’os avec de l’eau bouillante et de l ’acide sulfurique à 50°, tel 
qu’il sort des chambres de plomb (10 kilogrammes d’os exigent 10 kilo
grammes d’acide à 50° et 50 kilogrammes d’eau). L’acide sulfurique 
s’empare d’abord de la chaux du carbonate, en dégageant de l’acide car
bonique,' avec une vive effervescence ; il prend ensuite une partie de la 
chaux du phosphate tribasique de chaux, qui se transforme en phosphate 
acide, suivant la réaction :

3CaO,Ph05-H2SO3,II0 =  2CaO,SO3+CaO,2IIO,Ph05.
On agite de temps en temps, puis, au bout de 24 heures, quand toute 

effervescence a cessé, on laisse reposer pendant 10 heures; le sulfate de 
chaux, très peu soluble, s’étant déposé, on décante le phosphate acide 
de chaux soluble, et on l ’évapore lentement dans la bassine G (fig. 137) 
jusqu’à consistance sirupeuse. Pendant l ’évaporation, il s’est déposé un 
peu de sulfate.de chaux qui était resté en dissolution ; on a eu soin de 
s’en débarrasser par filtration ou décantation. On ajoute alors à la masse 
obtenue | de son poids de charbon de bois en poudre, et on chauffe le 
tout progressivement jusqu’au rouge sombre, dans une chaudière en
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fonte; il se dégage, pendant cette opération, de l’eau et de l’acide sulfu
reux, provenant de l’action du charbon sur l’acide sulfurique en excès.

La masse sèche est concassée et placée dans des cornues de grès 
qu’on remplit aux trois quarts, et qu’on dispose sur deux rangs, dans un 
fourneau à double voûte (fig. 157). Les produits de la combustion s’en
gagent dans la voûte E .o ù  ils échauffent le phosphate acide à évaporer

Fig. 137. — Préparation du phosphore.

en G. On chauffe d’abord doucement, puis au rouge vif. Il se dégage de 
la vapeur d’eau, ainsi que de l ’hydrogène et de l’oxyde de carbone, pro
venant de l ’action de l’eau basique sur le charbon ; puis un peu dephos- 
phure d’hydrogène, au moment où commence la décomposition de l ’acide 
phosphorique. Le phosphore se condense dans l ’eau du récipient A, où 
s'engage le col de la cornue ; les gaz se dégagent par l’ouverture latérale. 
Cette opération dure environ 60 heures. La décomposition du phosphate 
acide par le charbon est représentée par la formule :

3(CaO,PhO*)+ 10C=10CO +  3CaO,PhO»+ 2Ph.
On obtient industriellement 8 à 9 kilogrammes de phosphore pour 100 

kilogrammes d’os calcinés, contenant environ de 16 à 17 pour 100 de 
phosphore; le rendement théorique serait de, 1 1  kilogrammes.

Si on ajoutait, comme l’a conseillé M. Wôhler, du sable, au mélange 
de phosphate acide et de charbon, on obtiendrait tout le phosphore du 
phosphate, parce que la silice chasserait l’acide phosphorique et se com
binerait avec la chaux. On pourrait même, dans ce procédé, essayer l’em
ploi du phosphate tribasique naturel.

2 0 9 .  É p u r a t io n  e t  m o u la g e  d u  p h o sp h o re . —  Le phosphore brut 
contient du charbon et diverses matières entraînées ; pour le purifier, on 
le fait passer dans une caisse pleine d’eau chaude, à travers une couche
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de noir animal; puis on le met dans une peau de chamois, dont on forme 
unnouetA ,etonle force, par pression (fig. 158), à filtrer sous l’eau à 50". 
Pour l’avoir en bâtons, on le fait pénétrer par pression ou par aspiration 

' dans des tubes en verre légèrement coniques, qu’on refroidit brusque
ment : le phosphore se contracte en 
se solidifiant et sort facilement des 
tubes.

On peut encore purifier plus com
plètement le phosphore en le distil— 
lantdansune cornue de verre traver
sée par un courant de gazhydrogène.

2 1 0 .  P r o p r ié té s  p h y siq u e s .
— Le phosphore est un corps solide 
qui, récemment fondu, est flexible, 
et Joeut être rayé par l’ongle, s’il est 
bien pur; ^ ¿ 5 de soufre le.rend dur 
et cassant à la température ordi
naire. 11 est incolore ou d’une cou
leur légèrement ambrée. Son odeur 
rappelle un peu celle de l’ail, ou (sui
vant M. Schœnbein) celle de l’ozone.
—  Sa densité à 10° est 1,83.11 fond 
à 44",2. Il présente le phénomène 
de la surfusion : une fois amené à 
l ’état liquide, il conserve cet état, 
même à la température ordinaire. Au-dessus de 30“, il ne se solidifie 
de nouveau qu’au contact d’une parcelle de phosphore ordinaire; au- 

•dessous de cette température, il se solidifie par simple agitation. Il cris
tallise en dodécaèdres rhomboïdaux. Le phosphore bouta 200° ; la densité 
de sa vapeur, prise à 500" par M. Dumas, et à 1040" par MM. II. Sainte- 
Claire Deville et L. Troost, est constante et égale à 4,35 (1 volume).

Insoluble dans l’eau, il se dissout en petite quantité dans l’alcool et 
dans l’éther; il est très soluble dans le sulfure de carbone et dans la ben
zine. On peut obtenir du phosphore très divisé en mettant du phosphore 
avec de l ’eau à 50" environ, dans un flacon que l ’on bouche et qu’on agite 
ensuite jusqu’à ce que l ’eau soit refroidie au-dessous de 30“ environ.

2 1 1 .  P h o s p h o r e s c e n c e . — Le phosphore luit dans l’obscurité; 
c’est ce qui lui a valu son nom (epa;, lum ière; je  porte). Le phos
phore luit toutes les fois qu’il s’oxyde lentement à l ’air, et le phéno
mène cesse dès qu’on fait intervenir un gaz ou une vapeur (bicarbure 
d’hydrogène ou essence de térébenthine), qui, mêlé à l’air, même en très 
petite quantité, empêche son oxydation. Suivant Berzélius le phos
phore luit dans le vide barométrique, dans l’azote et dans l’hydrogène, 
pendant tout le temps qu’il y émet des vapeurs.
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Cette opinion a été réfutée d’une manière concluante par Sehôtter. 
Les expériences récentes de M. Müller et celles de ,M. Joubert ont dé
montré qu’il est très difficile d’éliminer complètement l’oxygène qui 
adhère aux parois du verre ou qui accompagne les gaz .au milieu des
quels on opère, mais que, cette condition une fois remplife, la phospho
rescence n’a lieu ni dans le vide barométrique, ni dans l’azote, ni dans 
l’hydrogène, ni dans l’acide carbonique, parfaitement purs. Le phos
phore peut y être fondu et distillé sans donner lieu à la moindre trace 
de phosphorescence. Dans l’oxygène pur, à la pression ordinaire, le phos
phore ne luit pas aux températures inférieures à 20° environ. A ces 
basses températures, on détermine la phosphorescence, c’est-à-dire une 
combustion lente avec dégagement d’une petite quantité de chaleur, en 
diminuant la pression du gaz oxygène.

8 Ï S .  ¡M odification s d u  p h o s p h o re . — Le phosphore est suscep
tible de plusieurs modifications auxquelles correspondent des propriétés 
spéciales.

P hosphore c r ist a l l isé . — Le phosphore ordinaire, transparent, cristal
lise eh dodécaèdres rhomboïdaux quand on le dissout dans le sulfure de 
carbone, et qu’on laisse évaporer la dissolution à l’abri de l’air.

Conservé sous l’eau privée d’air, le phosphore fondu et transparent 
devient opaque, en se recouvrant d’une poussière blanche, formée d’une 
infinité de cristaux microscopiques.

Phosphore noir. —  Des traces de mercure (Blondlot) communiquent 
au phosphore la propriété de devenir noir en se solidifiant.

* 1 3 .  P h o s p h o r e  r o u g e . — Le phosphore, exposé longtemps à l’in
fluence directe des rayons solaires ou à l’action de la chaleur, devient 
rouge. La lumière ne produit cette modification qu’à la surface des 
bâtons de phosphore; la chaleur, prolongée suffisamment, transforme 
presque complètement le phosphore ordinaire en phosphore rouge, 
comme l’a montré M. Schrœtter. 1

Le phosphore rouge obtenu en chauffant le phosphore ordinaire 
à une température comprise entre 240° et 500° est amorphe; celui que 
l’on obtient à 580° est cristallisé. (M. Ilitlorf, MJI. Troost etHautefeuille.)

MM. Troost et Uautefeuillo ont mesuré la tension maximum de la va
peur du phosphore et sa tension de'transformation pour un certain nombre 
de températures (voir page 24). Ils ont montré que les propriétés du phos
phore rouge varient avec la température à laquelle on le produit : il ne 
présente les caractères d’une espèce bien définieque lorsqu’il est cristallisé,

La transformation du phosphore ordinaire en phosphore rouge es 
accompagnée d’un dégagement de chaleur.

11 se produite également du phosphore rouge dans un grand nombre d< 
réactions chimiques où le phosphore se trouve en excès. M. Émile Kopj 
a constaté sa production dans l ’action d’une petite quantité d’iode sur h 
phosphore dissous dans le sulfure de carbone.
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Pour préparer industriellement le phosphore rouge, on remplit de 
phosphore ordinaire une cornue cylindrique en fonte G {fig. 159), fermée 
par un couvercle percé d’une ouverture d’où part un tube recourbé E , à 
robinet, aboutissant dans du mercure v. La cornue est entourée d’un bain 
de sable B, contenu dans un 
bain A d’alliage de plomb et 
d’étain. On chauffe d’abord 
lentement pour chasser l’air 
et l ’eau ; puis, quand tout dé
gagement de gaz a cessé, on 
élève peu à peu la tempéra
ture à 240“, où on la main
tient pendant dix jours envi
ron. Une petite lampe l reste 
allumée sous le tube recour
bé, de manière à empêcher 
qu’il ne s’obstrue. Quand on 
cesse de chauffer, on ferme 
le robinet, pour que le mer
cure ne puisse pas pénétrer 
dans l ’appareil.

Après le refroidissement, 
on détache le phosphore solide, on le broie, et on enlèvele phosphore ordi
naire, soit par le sulfure de carbone, qui ne dissout pas le phosphore rouge, 
soit par une dissolution bouillante de soude caustique, qui n’attaque que 
le phosphore ordinaire. On lave ensuite le phosphore rouge et on le sèche.

Pour obtenir du phosphore rouge pur, il faut chauffer le phosphore 
ordinaire, dansun tube de verre que l ’on a scellé à lalampe, après y avoir 
fait le vide; puis, après refroidissement complet, on ouvre le tube et on se 
débarrasse du phosphore ordinaire, provenant de la condensation de la 
vapeur, en chauffant à 2 0 0 ° degrés pendant plusieurs heures le tube ouvert 
et placé dans un tube plus large où l’on a fait le vide.

8 t 4 .  T a b l e a u  c o m p a r a t i f  d e s  p ro p r ié té s  d u  p h o s p h o re  o rd i 
n a ir e  e t  d u  p h o s p h o re  ro u g e .

Fig. 159. — Transformation du phosphore ordinaire 
en phosphore rouge.

PH OSPH ORE O R D IN A IR E .

Couleur ambrée.
Ppnsité =  l,fjô.

Fond à 44",3, et présente 
le phénomène de surfusion. 

Cristallise à la température ordinaire. 
Soluble dans le sulfure de carbone. 

Phosphorescent.
S’oxyde rapidement à l’air ordinaire, 

Inflammable à 6(1“.
Se combine i*vec le soufre à 112”. 

Attaque les dissolutions 
alcalines faibles.
Poison viojent,

PH O SPH O RE RO U G E.

Couleur rouge.
, Densité =  l,Ü6 à 2,34.

Ne fond pas, mais se transforme partiellement 
au-dessus de 2U0" en phosphore ordinaire ' 

.Cristallise vers 38(1«.
Insoluble dans le sulfure de carbone. 

Nop phosphorescent.
S’oxyde très-lentefneifr. à l ’air. 
Intlammableseulcjnent a 200".

Se combine avec le soufre à ïiSOe 
N’attaque pas les dissolution^ 

alcalines faibles.
Non yéqoneuif, ’
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* 1 5 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s . —  Dans l ’air sec, le phosphore se 
combine lentement avec l ’oxygène et forme de l ’acide phosphoreux anhy
dre-, à l'air humide, il produit de l’acide phosphoreux avec un peu d’acide 
phosphorique. Pour cela, 
on l’expose dans de pe
tits tubes A effilés à une 
extrémité et placés les 
uns à côté des autres, 
dans un entonnoir qui 
repose sur un flacon D 
recouvert d’une cloche.
Ifitj. 140). Il se forme en 
même temps de l’ozone 
etun peud’azotite d’am
moniaque. Ce dernier
produit constitue, su i- ,
vant M. Schœnbein, les « S - O x y d a t i o n  lente du Bosphore à l’aii'humùlo

fumées blanches que l ’on aperçoit pendant la formation de l ’acide phos
phoreux.

La chaleur dégagée par l’oxydation du phosphore à la température ordi
naire est souvent suffisante pour déterminer son inflammation ; de là le 
danger de le manier longtemps avec les mains. L’inflammation est 
d’ailleurs d’autant plus facile, et par 
suite plus à redouter, que le phos
phore est plus divisé. Un morceau 
de papier, imprégné d’une dissolu
tion de phosphore dans le sulfure 
de carbone, prend feu dès que le 
liquide s’est évaporé.

Chauffé à 60°, le phosphore s’en
flamme à l’air et brûle avec un très 
grand éclat en donnant de l ’acide 
phosphorique anhydre (fig. 141).
Dans l’oxygène pur, à la pression 
ordinaire, le phosphore ne s’oxyde 
pas au-dessous de 20°, mais, (lès 
qu’on diminue la pression, jl  pro
duit de l’acide phosphoreux. Au- 
dessus de 30°, le phosphore s’en
flamme dans l ’oxygène et brûle avec 
un éclat éblouissant en donnant de 
l’acide phosphorique. La réaction peut même se faire au milieu de l’eau : 
lg phosphore étant placé au fond du verre, sous l’eau à 50°, on y fait 
arriver, par up tube effilé (fia· 142). de l’oxygéne contenu dans une

Fig. 141. — Formation d’acide phosphori- 
que aphydre par la cqipppslion dp phos
phore dans l’air. '
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vessie, et l ’on voit de brillants éclairs sillonner le liquide. Il se forme 
de l’acide phosphorique qui se dissout dans l’eau, et une partie du phos
phore passe à l’état de phosphore rouge, qui flotte en légers flocons au 
milieu de la liqueur.

Action du ch lore . — Le phosphore, placé dans- une coupole de terre 
qu’on fait pénétrer dans un flacon plein de chlore (fig. 145), s'enflamme

Fig. 142. —Combustion du phosphore 
sous l’eau.

spontanément; il se forme alors, avec dégagement de chaleur, un proto
chlorure PhCl5 ou un perchlorure PhCl5, suivant que le phosphore ou le 
chlore sont en excès..

Le brome et l ’iode se combinent de même avec le phosphore, en déga
geant chaleur et lumière. Une partie du phosphore passe encore à l’état 
de phosphore rouge.

Action de  l ’acide azotique. — L’acide azotique concentré est attaqué par 
le phosphore ordinaire avec une violence capable de déterminer une 
explosion; il se forme de l’acide phosphorique PhOi ,51IO, en même temps 
qu’un mélange d’azote et de protoxyde d’azote.

Quand l’acide est étendu, l ’action se produit sous l ’influence d’une douce 
chaleur, il se forme de l’acide phosphorique, avec dégagement de bioxyde 
d’azote :

3Ph +  5(AzOs,2110) =  5AzOî + 3 (P h O s,3110)+110.

Action d e s  a lca lis. .—  Le phosphore, chauffé dans une dissolution 
bouillante d’alcali caustique, donne du phosphore d’hydrogène et un liypo- 
phosphitp alcalin ; c’est, ainsi que nous l’avons indiqué, le procédé employé 
pour enlever le phosphore ordinaire mêlé au phosphore rouge :

4Ph +  3 N a O + 9 IIO = P h Il5+3(NaO ,2IIO ,P liO ).

I E mpoisonnement pa r  l e  ph osph ore . — Le phosphore est excessivement 
délétère; il agit avec une extrême violence sur le système nerveux et cause 
la m ort; on ne lui connaît pas de contre-poison.

Brûlures. — Pour combattre les brûlures par le phosphore, on lave la 
plaie avec de l’eau, dans laquelle on a délayé de la magnésie ; cette base

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



APPLICATIONS DU PHOSPHORE. 177

sature l’acide provenant de l ’oxydation du phosphore et l’empêche de 
corroder les tissus.

8 1 « .  É t a t  n a tu r e l .  —  Le phosphore existe dans la nature à l'état de 
phosphate; les principaux phosphates sont ceux de fer, de plomb, de chaux 
et de magnésie. —  Du sol et des engrais, le phosphate de chaux, dissous 
dans l ’eau grâce à la présence de l’acide carbonique, passe dans les plantes, 
puis de celles-ci aux animaux herbivores, qui le transmettent aux carni
vores. On trouve du phosphore dans le système nerveux, dans l’urine 
et dans la laitance des poissons.

819. A p p lic a tio n s . — Le phosphore est principalement employé pour 
la préparation des allumettes. En France, celte fabrication consomme à 
elle seule annuellement à peu près 30,000 kilogr. de phosphore ordinaire 
et 2 ,0 0 0  kilogr. de phosphore amorphe.

Les allumettes ordinaires sont en bois de tremble ou de peuplier blanc; 
les allumettes cylindriques sont en bois de pin ; ces bois, sécbés, sont 
coupés en bûches courtes, qu’on divise ensuite, dans le sens des fibres, en 
petits prismes, à l ’aide de couteaux mécaniques.

1» Allu m ettes a phosphore ordin a ire . — Les allumettes, réunies dans des 
cadrés, sont d’abord trempées, sur une longueur de 5 millimètres, dans un 
bain de soufre fondu et maintenu à environ 125°. Pour les garnir de pâte 
inflammable, on les pose sur une table de marbre, légèrement chauffée 
et couverte, sur une épaisseur de 3 millimètres, d’une pâte demi-fluide, 
ayant la composition suivante :

Phosphore.............................................. 3
Gomme, de Sénégal..............................3
Bioxyde de plomb................................. 2
Sable lin et smalt..................................2

Les allumettes, ainsi préparées, sont séchées h l ’air, puis à l'étuve.
Allumettes sans soufre. — L’odeur désagréable que produit le soufre en 

brûlant a fait songer à le remplacer par de l ’acide stéarique; pour cela, 
on pose le bout des allumettes sur le fond plat de bassines étamées cou
vertes d’une couche de 3 à 4 millimètres d’acide stéarique fondu. On garnit 
ensuite, comme à l’ordinaire, d’une pâte inflammable, qui ne diffère de 
celle que nous avons précédemment indiquée que parce qu’elle contient du 
chlorate de potasse. Ce sel, activant la combustion du phosphore, élève 
assez la température pour déterminer l’inflammation de l’acide stéarique, 
corps moins facilement combustible que le soufre.

2 “ Allu m ettes a phosphore rouge . — Les allumettes à  phosphore rouge 
ont le double avantage d’être enduites d’une pâte non vénéneuse, et de ne 
s’enflammer que sur un frottoir spécial. On évite ainsi jes dangers d’em
poisonnement et d’incendie; on fait disparaître en même temps les maladies 
qu’occasionnent, dans les ateliers, les émanations des pâtes à phosphore 
ordinaire.
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TA TE D E L ’A L L U M E TTE .

Chlorate de potasse. . . . 100 
Sulfure d’antimoine. . . .  AO 
Colle fo r te ............................. 20

P A T E  DU F R O T T O IR .

Thosphorc rouge................  100
Sulfure d’antimoine. . .  80
Colle forte................................. 50

Bien que ces allumettes soit préférables aux allumettes à phosphore 
ordinaire, elles présentent encore, dans la fabrication même du phosphore 
rouge, des inconvénients qui ont fait chercher à les remplacer ; nous 
décrirons, à propos du chlorate de potasse ( « 8 » ) , la composition de la 
pâte des allumettes sans phosphore.

3° Allu m ettes- bo u g ies. — On passe des mèches de coton, non tordues, 
dans un bain de cire fondue, puis dans une filière qui les rend cylindriques. 
En coupant ces mèches de longueur convenable, on en forme de petites 
bougies que l ’on enduit d’une pâte très facilement inflammable, pour 
n'avoir pas besoin d’un frottement trop énergique, qui les courberait. Ces 
bougies ont l’avantage de brûler pendant un temps quatre ou cinq fois 
plus long que les allumettes ordinaires.

Pâte piiospiiorée. Les propriétés toxiques du phosphore sont utilisées 
pour détruire les rats ; dans ce but, on forme une pâte avec du phosphore 
fondu, (Je la farine et un peu de graisse.

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DU PHOSPHORE.

* 1 8 .  C o m p o sition . —  Le phosphore forme trois composés oxygénés.

L’acide hypophosphoreux. . . . PhO.SIIO
L’acide phosphoreux......................... Ph03,51I0
L’acide phosphorique . . . . .  Ph05,3II0 1

* 4 9 .  A cid e liy p o p h o s jtlto rcu x  PhO,5I10. — L’acide hypophospho- 
reux, découvert par Dulong en 18516, prend naissance quand on chauffe 
du phosphore avec un alcali ou un sulfure alcalin. U contient toujours 

 ̂ trois équivalents d’eau. C’est un acide monobasique; un seul équivalent
1 d’eau peut être remplacé par un équivalent de base; les deux autres font
] partie constituante de l ’acide ; la formule pourrait s’écrire l'hOMl-JIO 
8 Würlz). '
' Pour l ’obtenir isolé, on commence par faire bouillir du phosphore avec 
r] une dissolution de sulfure de baryum ; il se produit de l’hypophosphile 

de baryte, du phosphure d’hydrogène et de l’acide sulfhydrique :
| 4I>hH-3BaS +  12IIO =  3(BaO,2HO,I>liO) +  PhII3+3IIS .

On ajoute ensuite à l ’hypophosphite dissous dans l’eàu de l’acide sul- 
f urique qui précipite la baryte :

'  La formation de ces acides aux dépens du phosphore, de l'oxygène et de l’eau, 
dégage les quantités de chaleur suivantes : <

Ph-t-O +  5IIO =  PhO,5lïO solide dégage 57,-100 calories
Pli 4· 304-5110= PhO3,5IIO — 125,1(10 —
Ph-t-50 -t-5110 =  Ph05,3HO — 200,000 —
Ph 4 -50  =  PhO* anhydre — 181,500 —
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liaO,21IO,PhO +  S03,HO =  RaO,S03-f-PhO,5HO.
L'acide est évaporé dans le vide en présence de l’acide sulfurique.
C’est un liquide visqueux fortement acide ; il est très-avide d’oxygène : 

aussi réduit-il à l’ébullition les sels d’argent et de mercure, en passant à 
l’état d’acide phosphorique. Avec les sels de cuivre, il y a réduction de 
l’oxyde et de l’eau avec formation d’un hydrure de cuivre, Cu2II (Würtz). 
Chauffé, ilse  décompose en phosphure d’hydrogène et acide phos
phorique :

2(PhO,5HO) =  Ph ll5+ P h O s,5IIO.
8 8 0 .  A cide p h o s p h o re u x . — L’acide phosphoreux, découvert par 

11. Davy, se produit quand le phosphore se trouve exposé à froid à l ’ac
tion de l’oxygène ou de l ’air (8 1 5) ; il existe anhydre ou combiné à 3 
équiv. d’eau. On le prépare anhydre en faisant passer à froid de l’air sec 
sur du phosphore, dans un tube de verre ; il se présente sous forme de 
poussière blanche volatile, très avide d’eau et combustible.

On le prépare hydraté en exposant le phosphore à l ’air humide, mais 
¡1 est alors impur (8 1 5 ) ,  il contient de l’acide phosphorique. Pour avoir 
l’acide hydraté pur, on traite par l’eau le protochlorure de phosphore :

PliCl3+ e iI0 = P h 0 3,3H0+311Cl.

L’acide chlorhydrique est chassé par l’ébullition, et l’acide phosphoreux 
pur cristallise par évaporation lente à froid. 11 retient toujours 3 équiv. 
d’eau, dont deux seulement peuvent être remplacés par des bases : c’est 
donc un acide bibasique, et sa formule peut s’écrire Ph04II,2II0 (Wurtz). 
Comme l’acide précédent, l ’acide phosphoreux est très-avide d'oxygène: 
aussi décompose-t-il les sels d’argent et de mercure, pour passer à l ’état 
d’acide phosphorique. Il réduit l ’acide sulfureux avec dépôt de soufre :

Ph03,3IIO +  SO2 =  PhO8,3 H O +S . ' ;

Chauffé, il donne du phosphure d’hydrogène et de l ’acide phosphorique: 
4(Ph03,3I10)·— PhIIs+ 3 (P h 0 8,3II0 ).

L’acide phosphorique existe soit anhydre, soit combiné avec 1, 2 ou 3 
équiv. d’eau; nous l'étudierons avec détail.

A C I D E  P H O S P H O R I Q U E  (PhO3)

Équiv. enpoids =  12 Équiv. en vol. =  »

8 8 1 .  P r é p a r a t io n  « le  l’a c i t lc  p h o s p h o riq u e  a n h y d r e .—  On
Emploie, pour préparer l’acide phosphorique anhydre, un ballon {fuj. 144) 
à trois tubulures ; par la tubulure supérieure pénèlre un tube de porce
laine, au bout duquel est fixé, par des fils métalliques, un pelit creuset 
<le porcelaine. Ce creuset est destiné à recevoir le phosphore, qu’on en
flamme à l’aide d’une tige de fer chauffée. L’une des tubulures latérales 
laisse pénétr.er l ’air desséché par du chlorure de calcium; par l’aulre
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tubulure sort l’air dépouillé de sou oxygène et entraînant de l’acide 
phosphorique qui va se condenser dans un flacon sec et froid. On dé
bouche, de temps en temps, la partie supérieure du tube de porcelaine, 
et on y laisse tomber des fragments de phosphore. L’acide phosphorique

F/g. l t i .  — Préparation de l’acide phosphorique anhydre.

se dépose sous forme de flocons neigeux, qu’on doit recueillir rapide
ment et conserver dans des flacons secs et bien bouchés.

8 8 8 .  P r o p r ié té s .  — L’acide anhydre est blanc, pulvérulent; il fond 
au rouge et se volatilise au rouge blanc. C’est un corps qui dégage beau
coup de chaletir en se combinant avec l ’eau ; au contact de ce liquide, 
il produit un sifflement aigu. Une fois hydraté, il n’abandonne plus 
toute son eau sous l’action de la chaleur ; il en garde toujours au moins 
un équivalent. Celte action de l ’acide phosphorique anhydre sur l ’eau 
le fait employer pour dessécher les gaz.

Chauffé au rouge avec du charbon, il sa décompose en donnant du 
phosphore et de l’oxyde de carbone.

COMBINAISONS DE L’ ACIDE PHOSPHORIQUE AVEC L’EAU·

8 8 3 .  C o m p o s itio n .— L’acide phosphorique forme avec l’eau trois 
composés; qui ne sont pas seulement des étals différents d'hydratation 
d’un même acide: ce sont, ainsi que l’a montré Grnham, trois acides 
complètement distincts par leurs propriétés et par la composition des 
sels qu’ils peuvent produire. Ces acides sont:

1° L'acide mélaphosphoriqiie PhOs,HO, qui est monobasique ;
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2° L’acide pyrophosphorique Ph05,2I10, qui est bibasique;
3° L’acide phosphorique ordinaire Ph01!,5II0, qui est tribasique.
Dans ces différents acides, l’eau joue le rôle de base ; chaque équiva

lent d’eau peut, en effet, être remplacé par un équivalent d’un oxyde mé
tallique; c’est ainsi qu’avec l’oxyde d’argent ces trois acides forment:

' Le métapliosphate d’argent. . . . AgO.PhO5 
Le pyrophosphate d’argent. . . ·. 2Ag0,Ph06 
Le phosphate tribasique d’argent. 5AgO,PhOb

Il arrive souvent que les oxydes métalliques ne déplacent que partiel
lement l’eau basique. Ainsi, en considérant les combinaisons de ces di
vers acides avec la soude, nous trouvons les résultats suivants : l ’acide 
mélaphosphorique ne donne qu’un métaphosphate de soude :

NaO,PlisO.
L’acide pyrophosphorique donne avec la soude deux pyrophosphates: 

2NaO,Pli05. NaO.IIO.PhO5.

L’acide phosphorique ordinaire donne trois espèces de sels1 :
3Na0,Ph05. 2Na0,110,Ph05. Na0,2II0,Ph05.

L’eau basique diffère complètement de l’eau de cristallisation, que 
peuvent contenir les phosphates. Ainsi, le phosphate de soude du com
merce, qui a pour formule (2NaO,PhQ5 -+- 24110), chauffé à 200°, perd 
ses 24 équivalents d’eau de cristallisation, mais il conserve -son eau 
basique, et, quand on le redissout dans l’eau, il reprend toutes, ses pro
priétés ; mis en contact avec une dissolution d’azotate d’argent, il donne 
tm précipité jaune de phosphate tribasique d’argent 3Ag0,Ph03.

Ce même sel, chauffé au rouge, perd l’équivalent d’eau basique; mais 
alors ses propriétés ont été complètement changées, il présente tous les 
caractères des pyrophosphates : dissous dans l’eau, il précipite en blanc 
les sels d’argent en formant un pyrophosphate 2Ag0,Ph03. Il donne, par 
évaporation, des cristaux ayant pour formule : 2Na0,l'li05 -(-lüI10.

S * 4 .  C a r a c t è r e s  d is t in c t if s  d e s  t r o i s  a c id e s . —  L’acide méta- 
phosphorique coagule une dissolution d’albumine (blanc d’œuf) ; il donne 
avec le chlorure de baryum un précipité blanc; les deux autres acides 
ne coagulent pas l’albumine, et ne donnent,pas de précipité avec, les 
sels de baryte, le phosphate de baryte étant soluble dans les acides.

I'our distinguer l’un de l’autre ces deux derniers acides, on les traite 
par une dissolution d’azotate d’argent, après les avoir préalablement, 
neutralisés; l’acide pyrophosphorique donne alors un précipité blanc

1 Les Irois équivalents de soude qui interviennent successivement ne dégagent pas 
a même quantité de chaleur, en se combinant à l’acide phosphorique. Le premier 

équivalent dégage aulant de chaleur qu’en s’unissant aux acides monobasiques les plus 
énergiques; le deuxième équivalent en dégage seulement autant qu'en se combinant 
aux acides faibles comme l’acide borique; le troisième équivalent n’en dégage qu’une· 
quantité encore moindre, comparable à celle qu’il dégagerait en réagissant sur l’acide 
phénique ou sur les alcools. (M. Berthclol.)
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de pyrophosphate d’argent ; l ’acide phosphorique ordinaire produit un 
précipité jaune de phosphate tribasique. - ·

Si on n ’arait pas eu la précaution de neutraliser préalablement l’acide 
phosphorique par un alcali, on n’aurait pas eu de précipité : les phos
phates d’argent, étant solubles dans les acides, seraient restés en disso
lution dans l ’acide azotique devenu libre.

8 8 5 .  A c id e  m ë ta p h o s p h o i 'iq u e .— On prépare cet acide:
1° En mettant l’acide anhydre en contact avec un excès d’eau à froid;
2° En chauffant au rouge l’acide phosphorique ordinaire Ph03,5110, 

qui, sa décomposant à cette température, perd deux équivalents d’eau 
basique, et. se change en acide métaphosphorique ;

3° En calcinant au rouge le phosphate d’ammoniaque du commerce :

2 A zIl-»0 ,II0 ,P h 08= lI0 ,P h 05 +  2Azll3-t-2H 0 ;

4” En décomposant par l’acide sulfhydrique le métaphosphate de plomb *.
L’acide métaphosphorique est incolore, incristallisable ; il a l ’aspect 

vitreux. Il se volatilise au rouge blanc; il est très soluble dans l ’eau. 
Abandonné longtemps au contact d’un excès d’eau, il se transforme peu 
à peu en acide pyrophosphorique, puis en acide phosphorique ordinaire. 
Celte dernière transformation se produit en quelques minutes, quand 
,on fait bouillir de l ’acide métaphosphorique avec un excès d’eau.

8 * 6 .  A cid e  p y r o p h o s p h o r iq u e .— Pour préparer l’acide pyro- 
pliosphorique, on décompose, par un courant d’acide sulfhydrique, le 
pyrophosphate de plomb5 insoluble, mis en suspension dans l’eau :

2 P b 0 ,P h 0 3 +  2 IIS = 2 P b S  +  2 lI0 ,P h 0 5.

L’acide ainsi obtenu cristallise par évaporation, quoique difficilement 
(M.Péligot). Chauffé au rouge sombre, il perd un équivalent d’eau. Dans l’eau 
bouillante, il se transforme rapidement en acide phosphorique ordinaire. 
11 subit la même transformation, mais lentement, dans l’eau froide.

8 8 Ï .  A cid e  p h o s p h o riq u e  o r d i n a i r e .— On prépare l’acide phos
phorique ordinaire en chauffant dans une cornue de verre (fig. 145) 
du phosphore, avec quinze fois son poids d’acide azotique à 20“ Baume. 
Il se produit de l ’acide phosphorique, qui reste dans la cornue, et du 
bioxyde d’azote, qui, en se qégageant, entraîne un peu d’acide azotique. 
Ce dernier se condense dans le ballon refroidi; on le reverse de temps 
en temps dans la cornue. On chauffe ainsi jusqu'à ce que tout le phos
phore ait disparu, et on évapore ensuite le produit pour chasser l ’excès

1 Ce métaphosphate de plomb s’obtient en calcinant équivalents égaux de phos
phate de soude ordinaire et de phosphate d’ammoniaque :

2AzU*0,H0,Ph0, -i-ÎNa0,H0,Ph0, =2(!Sa0,Ph0s) +■ 2AzIIs +  4110,
On redissout le sel et on le traité par l ’acétate de plomb.

8 Pour obtenir le pyrophosphate de plomb, on calcine au rouge le phosphate do 
soude du commerce (2NaO,HO,PhOl> +  24HO), puis on redissout le pyrophosphate formé 
2Na0,Ph05, et on le traite par l'acétate de plomb; il se forme de l’acétate de soude 
soluble et du pyrophosphate de plomb insoluble.
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d’acide azotique. Il ne faut pas dépasser 200°, pour éviter la décomposi
tion dé l ’acide, qui, à une température plus élevée, perdrait de l'eau 
basique, et] passerait partiellement à l’état d’acide pyrophosphorique.

Fig. 145. — Préparation de l’acide phospliorique ordinaire.

L’acide phosphorique trihydraté prend aussi naissance dans, l’action 
du perchlorure de phosphore sur l ’eau :

PhCl5 +  8IIO = P h 0 8,3 II0  +  5IIC1.

Il suffit d’évaporer, pour chasser l’acide chlorhydrique.
L’acide phosphorique ordinaire cristallise en prismes droits à hase 

l’Lombe ; il fond à 4t°75 (Berthelot) ; au rouge, il perd deux équivalents 
d’eau et devient vitreux (aac.) , ’

D é te r m in a tio n  d e  l a  c o m p o s itio n  d e s  d iv e rs  a c id e s  
l>)>osphoi-i<|uc*.—  Pour déterminer la quantité d’eau, contenue dans 
un acide phosphorique hydraté, on en chauffe un poiijs connu, avec un 
excès d’oxyde de plomb. L’augmentation de poids de l’oxyde donne le 
Poids de l’acide anhydre ; le poids de l ’eau s’obtient par différence.

Pour obtenir la composition de l’acide anhydre, ,M. Scliroeter fait 
passer un courant d’oxygène sur un poids connu de phosphore rouge 
chauffé ; il constate, en pesant l’acide phosphorique formé, tpie 51 gr. 
de phosphore donnent 71 gr. d’acide phosphorique anhydre.

; f  ‘

COMPOSÉS HYDROGÉNÉS DU PH O SPH O RE

%2 !>. C o m p o sitio n . C a r a c t è r e s .— Lé phosphore forme avec l ’hy
drogène trois composés :

Un phosphure gazeux. . . ............................... PhH3
Un phosphure liquide.  ............................PhH*
Un phospliure solide.................  Ph2H
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Les phosphures d’Jiydrogène sont très-combustibles, ils brûlent avec 
une flamme brillante en donnant, de l ’acide phospliorique et de l ’eau.

Le phosphure gazeux pur Plill3 s’enflamme de lui-même à 100” au 
contact de l’air. Quand il est mélangé avec des vapeurs de pliosphure 
liquide, il s’enflamme spontanément à la température ordinaire.

Le phosphure liquide se produit dans la plupart des réactions qui don
nent naissance au phosphure gazeux.

C’est un liquide spontanément inflammable ; sa vapeur communique 
cette propriété au phosphore gazeux d'hydrogcne.

Le phosphure liquide se dédouble sous l’influence de la lumière diffuse 
en phosphure solide et phosphure gazeux :

5PhIIs = S P b lI *  -f- I’h-11.

Le phosphure solide r ji2H qui se produit dans celte réaction, est une 
poudre jaune inflammable à 1G0”1.

P H O S P H D K E  G A Z E U X  » ’H Y D R O G È N E  (Pbjj$

Équiv. en poids =  54. .·— liquiv. en vol. == 4.

8 3 0 .  H is to r iq u e .— Le phosphure gazeux d’hydrogène a été décou
vert par Gengembreen 1793. Ce chimiste l ’obtenait en faisant bouillir du 
phosphore avec une dissolution dépotasse. On le prépare aujourd’hui par 
plusieurs procédés, dont les uns le donnent pur et par suite inflammable 
seulement à 100°, les autres le donnent mêlé à des vapeurs de phos
phure liquide et par suite inflammable à la température ordinaire.

3 3 1 .  P r é p a r a t io n  du  p h o s p h u re  s p o n ta n é m e n t  in f la m m a b le .

1 Ces trois phosphures peuvent s’obtenir à l’aide du môme composé, le phosphure 
de calcium qui se prépare de la manière suivante :

Dans les laboratoires, on met ou fond 
d’un Lube recourbé un bûton de phos
phore sec; puis on remplit la partie 
horizontale avec des fragments de chaux 
vive, on chauffe cette partie au rouge 
sur une grille, puis on fait distiller le 
phosphore qui, en réagissant sur la 
chaux, la transforme en phosphure de 
calcium et phosphate de chaux avec ex
cès de chaux.

U.Paul Thénard prépare en grand ce 
phosphure, en mettant le phosphore au 
fond B d’un creuset [fig. 1-46) dont la 
partie inférieure, traversant la grille 
d’un fourneau, descend dans le cendrier. 
La partiesupérieureducreusetest garnie 
de bâtons de chaux vive (craie calcinée); 
on remplit le fourneau de charbons noirs 
que l’on allume à l-’aide de charbons 

rouges placés 5 la partie supérieure. Quand toute la chaux est chauffée au rouge, 
on lait distiller le phosphore à l’aide de quelques charbons placés dans le cendrier. 
Le phosphure ainsi obtenu est rouse brun.

Fig.¿146. — Préparation du phusphurc.de 
calcium.
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— 1° On fait, avec de la chaux éteinte et un peu d’eau, des.boulettes; au 
centre desquelles on introduit un fragment de phosphore. Ces boulettes 
sont mises dans un petit ballon (fig. 147) qu’on achève de remplir avec 
de la chaux éteinte, afin qu'il y reste le moins d’air possible ; on adapte

ensuite un tube à dégagement, et on chauffe lentement. Les premières 
bulles s’enflamment dans le ballon. On attend que l’inflammation, ne se 
produise plus qu’à l’extrémité du tube abducteur; on plonge.ensuite 
celui-ci dans l’eau, et on recueille le gaz dans des éprouvettes. La réac
tion qui produit le phosphure gazeux est la suivante : .

4Pli +  3Ca0 +  SI10 =  PbII3+ 3(C a0,‘21I0,Ph0).
Le gaz ainsi obtenu est spontanément inflammable, parce qu’il con

tient de la vapeur de phosphure liquide, produit par la réaction : 

3Ph+2CaO +  6110 =  Phil2 +  2(CaO,21IO,PIIO) *.

2° On peut chauffer doucement, dans un ballon, une dissolution de 
potasse caustique avec un excès de phosphore; la réaction est analogue 
à celle que produit la chaux, et l ’expérience se conduit de m êm e; mais 
le gaz qui se dégage contient beaucoup d’hydrogène libre (G5 pour 100).

5° On obtient encore du gaz hydrogène phosphoré spontanément in
flammable, en décomposant par l’eau le phosphure de calcium CasPh, 
que l’on prépare mélangé avec de la chaux et du phosphate de chaux,

M l -y a de plus, dans le gaz, de l’hydrogène libre provenant d’une troisième réac-
on du phosphure sur l’eau en présence de la chaux:

CaO +  Fh -+- 5ÏIÛ =  (CaO,2110,PhO) -4- II.
L’hydrogène résulte encore de la décomposition de l’hypophosphite de chaux, sous 

l’ influence de la chaleur, en présence d’un excès de chaux :
Cat),2IIO,PhO 2CaO +  2110 =  5CaO,lW - h  411.

Aussi la quantité d’hydrogène libre augmente-t-elle vers la fin de l'opération.
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en faisant passer du phosphore en vapeur sur de la chaux vive chauffée 
au rouge (§ 2 * 9 ,  note). Ce phosphure de calcium, projeté dans l’eau, 
donne du phosphure d'hydrogène gazeux mêlé de vapeurs de phosphure 
liquide et de gaz hydrogène libre1 ; il se forme en même temps de l’hy- 
pophosphite de chaux. La réaction peut se faire dans un verre (ftg. 448);

CSS

es

Fig. 148. — Décomposition du 
phosphure de calcium.

Fig. 149. — Tréparaiion du phosphure non 
spontanément inflammable.

dès que le phosphure est plongé dans l’eau, on voit des bulles se dégager 
et venir s’enflammer à la surface du liquide.

2 3 2 .  P r é p a r a t i o n  d u  p h o s p h u re  g a z e u x  n o n  s p o n ta n é m e n t  
in f la m m a b le . — 1“ Quand on veut avoir du gaz phosphure d’hydrogène 
non spontanément inflammable, on décompose le phosphure de calcium, 
non plus par l’eau, mais par l’acide chlorhydrique. Cette réaction se fait 
dans un flacon (fig. 149) contenant de l’acide chlorhydrique étendu, et 
muni à sa tubulure centrale d’un gros tube, par lequel on laisse tomber 
des fragments de phospliure de calcium. Un tube à dégagement conduit 
le gaz dans un flacon laveur contenant de l’acide chlorhydrique ; le gaz se 
rend ensuite sur la cuve à eau. Sous l’influence de l’acide chlorhydrique 
il se forme du chlorure do calcium et du phosphure liquide, suivant la 
formule :

' Ca'-Ph+21IC1= 2CaCl +  PhII2·
Mais, au contact de l’excès d’acide chlorhydrique, le phosphure liquide 

se dédouble en phosphure gazeux qui se dégage, et en phosphure solide 
qui reste dans le flacon :

1 Le phosphure de calcium, au contact de t’eau, donne d’abord de la chaux et du 
phosphore liquide :

CasPh-t- 2U0=2Ca0 +  PhIIs .
Mais le phosphure liquide se décompose, au contact de l’eau et de la chaux, en grande 
partie en donnant de l’hypophosphile de chaux et du phosphure gazeux :

4PhU2-rCaO H- 3110 =  CaO,2IIO,PhO +  SPhlI*, 
ou de l’hypopliosphite de chaux et de l’hydrogène :

PhlI- -t- CaO +  3110 =  CaO,21IO,PhO +  311.
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5 PhH2 =  3PhHs+ P li2H.

L’appareil doit avoir'été privé d’air par un courant d’acide carbonique 
avant l’introduction des fragments de phosphure de calcium. Si on oubliait 
cette précaution, il se formerait dans le flacon un mélange détonant qui, 
s’enflammant par le contact d’une trace de vapeur de phosphure liquide 
non décomposé, déterminerait la rupture du flacon avec explosion.

Le gaz obtenu par ce procédé est encore mêlé d’hydrogène.
2° On obtient du gaz phosphure d’hydrogène plus pur, en décomposant 

par la chaleur, soitjl’acide phosphoreux, soit l ’acide hypophosphoreux, par 
les réactions suivantes, déjà indiquées aux §§ 8 8 0  et 8 8 1  :

4(Ph033H0) =  Ph II3+ 3 (P ] i0 83II0)
2(PhO,3HO) =  PhH3+ ( I 'h 0 3,3II0 ).

La réaction se fait en chauffant très lentement les dissolutions de ces 
acides dans un petit ballon de verre dont le col est fermé par un bouchon 
que traverse un tube abducteur se rendant sur la cuve à eau1.

8 3 3 .  P r o p r ié té s  p h y s iq u e s . — Le phosphure d’hydrogène est un 
gaz incolore, d’une odeur alliacée. Sa densité est 1 ,585 ; par suite, un 
litre de ce gaz pèse l 6r,540. L’eau en dissout f  de son volume. 11 est plus 
soluble dans l’alcool.

8 3 4 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — Ce gaz n’est inflammable à l ’air qu’à 
la température de. 100°, quand il est pur. 11 s’enflamme spontanément à 
la température ordinaire, quand il contient un peu de vapeur de phos
phure liquide ; il donne alors (fig. 147) des couronnes de fumées blanches 
d’acide phosphorique : PhIl3+ 8 0 = P h O 3,5IIO.

Quand on fait passer quelques bulles de phosphure spontanément in
flammable dans un flacon d’oxygène, elles y brûlent avec une flamme 
éblouissante.

Le gaz, spontanément inflammable à la température ordinaire, perd 
avec le temps cette propriété, par suite de la décomposition du phosphure 
liquide (8 8 0 )  ; des traces (l’huile de naphte ou d’acide chlorhydrique 
déterminent immédiatement ce dédoublement.

* L’hydrogène phosphore obtenu par l'action du phosphore sur la potasse contient 
au plus 40 pour 100 de phosphure; il n’en contient souvent que 15 à 20 pour 100.

Le gaz obtenu par le phosphure de calcium est plus pur ; il peut ne contenir que 7 
pour 100 d’hydrogène.

La décomposition dos acides phosphoreux ou hypophosphoreux fournit un gaz plus 
pur : il contient cependant encore, vers la lin de l'opération, 6 pour 100 d’hydrogène.

Le meilleurprocédé de préparation de l’hydrogène phosphoré pur consiste à décom
poser l’iodhydrale d’hydrogènephosphoré (l'hll5,III) par l’eau et les alcalis. (Ilofmann.) 
Ce corps mis dans un ballon avec du verre pilé donne Phll5 quand on y ajoute goutte 
à goutte une solution de potasse.

Pour préparer l'iodhydrate d’hydrogêne phosphoré PhH3,HI, on dissout d’abord 
100 grammes de phosphore, puis avec précaution 150 grammes d’iode, dans du sulfure 
de carbone ; on ajoute ensuite peu à peu 50 grammes d’eau. L’iodhydrate d’hydrogène 
phosphoré se sublime sur les parties froides ; on active la distillation en chauffant le 
sulfure decarbone.
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Chlore. —  De chlore décompose le pliosphure d'hydrogène avec chaleur 
et lumière. Chaque huile de chlore, introduite dans une éprouvette de 
phosphure d’hydrogène, y produit une explosion; l ’expérience ne peut 
donc être faite qu’avec de grandes précautions. On obtient cette décom
position, avec lumière et sans danger, de la manière suivante :

Dans un flacon B h deux tubulures (fig. 150), rempli aux £ d’eau saturée

de chlore, on fait arriver un courant de chlore par un tube D, recourbé à 
son extrémité. Au-dessus de cette extrémité débouche un autre tube par 
lequel arrive l’hydrogène phosphoré sortant du ballon C. Les deux gaz 
réagissent avec une vive lumière au milieu de l’eau ; les gaz en excès 
s’échappent par F.

Le phosphure d’hydrogène est absorbé par les sels de cuivre, qu’il réduit 
avec formation d’eau et de phosphure de cuivre. Cette propriété permet 
de reconnaître la présence de l'hydrogène libre, car le sulfate de cuivre, 
mis en contact avec le mélange de ces deux gaz, absorbe le phosphure 
et laisse l’hydrogène. Le chlorure de chaux agit de même.

2 3 5 ,  A n a lo g ie  d u  p h o s p h o re  g a z e u x  e t  d u  g a z  a m m o n ia c . —  
Le phosphure. gazeux d’hydrogène se combine avec l’acide iodhydrique à 
volumes égaux, pour former de beaux cristaux cubiques d’iodhydrale de 
phosphure d’hydrogène Plill5, 111, analogues à l ’iodhydrale d’ammoniaque 
Azll3,IlI. Ce gaz se comportant ici et vis-à-vis des chlorures d’étain, d’an
timoine ou de titane, comme l’ammoniaque, on a été conduit à admettre
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pour ces deux corps des formules analogues ; la formule du phosphure 
d’hydrogène Phil3 correspond à -4 vol., comme celle du gaz ammoniac.

83G . A n aly se . — On constate que ce corps est formé de 6 vol. d’hy
drogène et de 1 vol. de vapeur de phosphore condensés en 4 vol. ; en effet, 
si l’on chauffe du cuivre métallique dans une cloche courbe {jîy. 151) 
contenant 4 vol. de phosphure gazeux, on voit le volume augmenter et 
devenir égal à 6 vol.

Or, si de la densité du phosphure gazeux........................ 1,184
On retranche 1 1/2 fois la densité de l’hydrogène....................0,105

11 reste 1/4 de la densité de vapeur du phosphore................... 1,081

Un volume de phosphure est donc formé de -a vol. d’hydrogène et de 
4 vol. de vapeur de phosphore, et, 
par conséquent, 4 vol. de phos
phure sont formés de G vol. d’hy
drogène et de 1 vol. de vapeur de 
phosphore.

En faisant passer une série d’étin
celles dans du gaz phosphure d'hy
drogène pur, on voit se produire dés 
nuages de phosphore et, au bout de 
cinq minutes, la décomposition est 
complète : 4 vol. de phosphure ont 
fourni 6 vol. d’hydrogène.

Le phosphure d’hyprogène se pro
duit dans la décomposition des matières organiques qui contiennent^ 
un peu de phosphore, comme le tissu nerveux et la laitance des carpes

Fig. 151. — Analyse du phosphure gazeux 
d’hydrogène.

P H O S P H U R E  » ’H Y D R O G È N E  L IQ U ID E  (Ph\llVu Ph2II4)

Le phosphure d’hydrogène liquide a été obtenu pour la première fois 
par M. Paul Thénard, qui en a étudié les principales propriétés.

*31. Préparation. —  Pour le préparer, on emploie un flacon A i 
trois tubulures (fig. 152), rempli aux deux tiers d’eau maintenue à 1; 
température de 50° environ à l’aide d’un bain-marie B ; l ’une des tubulure 
latérales porte le tube à dégagement G, II, dont l ’extrémité libre II, I 
présente plusieurs renflements, et dont la partie moyenne F recourbé 
est refroidie par un mélange de glace et de sel marin. L’autre tubulur 
latérale est traversée par un tube E qui plonge dans l’eau et par lequq 
les gaz se dégagent quand le premier tube, se bouche. Il sert, avant lj 
commencement de l’expérience, pour faire passer un courant d’acid, 
carbonique qui chasse l’air du flacon et prévient ainsi les explosions qui 
produiraient les premières bulles de gaz s’enflammant dans l’air du flacoif 
La tubulure centrale porte un large tube droit ouvert aux deux bout! 
et par lequel on introduit rapidement des morceaux de phosphure d
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calcium, en refermant chaque fois l ’ouverture supérieure. L’opération 
ne doit pas durer plus de 20 minutes. Au commencement de l ’expérience, 
on maintient l’extrémité C bouchée; le phosphure gazeux qui se produit 
chasse l’acide carbonique par E ; quand l ’appareil est bien purgé, on

débouche C; le gaz traverse alors le tube GC, et la plus grande partie de 
la vapeur de phosphure liquide se condense dans la partie refroidie ; en 
même temps, la vapeur d’eau entraînée se solidifie et finit par obstruer 
le tube. On en est averti quand les gaz se dégagent par l ’autre tube Ë. On 
ferme alors à la lampe l ’extrémité C, puis on sépare le tube du flacon, en 
formant avec de la cire l ’extrémité ouverte. On fait couler le phosphure 
iquide vers l’extrémité C, et on ferme à la lampe la partie effilée.

La préparation doit se faire dans une chambre aussi obscure que pos
sible, le phosphure liquide étant décomposable par la lumière.

* S 8 .  P r o p r ié té s .  — Le phosphure liquide d’hydrogène est, incolore; 
1 ne se solidifie pas à —r 20“; il se décompose rapidement à 50°. Il est 
nsoluble dans l ’eau.

11 se décompose lentement, même à l’abri de la lumière. Cette décom- 
losition est très-rapide à la lumière solaire; il se dédouble alors en phos- 
hure gazeux et en phosphure solide :

! Le même dédoublement se produit sous l ’influence de l ’acide chlorhy
drique, de l ’essence de térébenthine et des corps solides pulvérulents.

Le phosphure liquide s’enflamme spontanément au contact de l’air, et 
rùle alors avec une flamme très-brillante. Des traces de la vapeur de ce

Fig. 152. — Préparation du phosphure d’hydrogène liquide
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191MOSPHURE D'HYDROGÈNE SOLIDE.

corps suffisent pour rendre spontanément inflammable un gaz combus
tible quelconque, comme le phosphure gazeux d’hydrogène, l’hydrogène, 
l ’oxyde de carbone, le cyanogène et le gaz oléfiant, parce qu’en brûlant la 
vapeur du phosphure détermine l ’inflammation du gaz combustible.

P H O S P H U R E  D 'H Y D R O G È N E  S O L ID E  (Phsll)

* 3 9 .  Préparation. — Ce composé, étudié par M. Le Verrier, s’obtient 
en faisant arriver le phosphure gazeux spontanément inflammable au fond 
d’un verre contenant du mercure, au-dessus duquel on verse de l’acide 
chlorhydrique. Le gaz, traversant le mercure, se trouve au contact de 
l ’acide chlorhydrique, qui dédouble les vapeurs de phosphure liquide en 
phosphure gazeux et phosphure solide. Le mercure empêche l ’extrémité 
du tube abducteur d’être obstruée par le phosphure solide.

Le phosphure solide s’obtient encore en abandonnant à la lumière les 
éprouvettes qui contiennent le phosphure gazeux spontanément in
flammable.

* 4 « .  Propriétés. — Le phosphure solide est une poudre jaune, in 
soluble dans l’eau, decomposable à la température de 180°. Il s’enflamme 
vers 160° au contact de l’air. La lumière paraît le décomposer lentement 
en hydrogène et phosphore rouge. Au contact des alcalis, il donne du 
phosphure gazeux et un hypophosphite..

A R S E N IC  (As)

Équiv. en poids =  73. É'quiv. en vol. = 1  vol.

Un résumé succinct des propriétés do l ’arsenic et de ses principaux composés 
nous montrera les analogies que ce corps présente avec le phosphore.

* 4 1 .  É t a t  n a t u r e l .  — L ’arsenic existe quelquefois à l ’état natif, comme 
à Sainte-Marie-aux-IIines (Haut-Rhin) ; on le trouve plus généralement combiné 
au soufre (rèalgar AsS2, orpiment AsS3) , ou avec les métaux (arséniures et 
sulfo-arséniurcs de fer, de nickel ou de cobalt). On a constaté sa présence dans 
certaines eaux minérales, comme celle du mont Dore.

* 4 * .  E x t r a c t i o n .  —  On extrait généralement l ’arsenic du mispickel 
(FeAs +  FcS4). Ce corps, chauffé dans des cornues cylindriques, donne du sul
fure de fer qui reste dans la cornue, et dë l ’arsenic qui se volatilise et vient 
se déposer dans les cylindres supérieurs. On facilite le départ de l ’arsenic eu 
ajoutant un peu de fonte. L’arsenic brut ainsi obtenu est purifié par une dis
tillation avec un pou de charbop :

F e A s + E e S 4 =  2FeS +  As. .
* 4 3 .  Propriétés physiques. — L ’arsenic est un corps solide, cassant, 

gris de fe r et doué d’un éclat métallique. Sa densité est 5,7. Chauffé dans 
une cornue de verre, i l  se sublime vers 500“ sans fondre. Sa vapeur se con
dense sur les parois supérieures de la cornue en rhomboèdres. On l ’obtient 
fondu en un liquide transparent, en le chauffant dans un tube de verre scellé à 
la lampe, et dont la partie inférieure est entourée d’un canon de pistolet pour
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192 ARSENIC.

empêcher la déformation du verre sous l’influence de la pression due aux va
peurs d’arsenic. La densité de la vapeur prise à 504° (Mitscherlich) et à 800° 
(II. Deville etL. Troosl) est 10,37; elle correspond à 1 vol.

2 4 4 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . —  L’arsenic se ternit ,à l’air et se 
couvre d’une poussière noire qu'on peut enlever en le trempant dans de l’eau 
de chlore.

Projeté sur des charbons, il sc volatilise avec une forte odeur d’ail, et sa 
vapeur s’oxyde en passant à l’état d’acide arsénieux AsO5. 
r  Chauffé dans l’oxygène raréfié, il devient phosphorescent ; à une tempéra
ture plus élevée il brûle avec une flamme verdâtre.

Projeté en poudre dans un flacon de chlore, il brûle avec une flamme blanche, 
en formant du chlorure d’arsenic AsCl5. Le brome et l’iode agissent de même. 
Il se combine également avec le soufre et les métaux. L’arsenic, chauffé dans 
une cornue avec de l’acide azotique, s’oxyde et se change en acide arsénique ; 
cette réaction est analogue à celle que présente le phosphore dans les mêmes 
circonstances.

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L’ARSENIC

Acide arsénieux AsO3 correspondant à l’acide phosphoreux Phû5.
Acide arsénique AsO3 1 —  phosphorique PhO8.

a c i d e : a r s é n i e u x . (AsO5)

Équiv. en poids =  99. Équiv. en vol. =  1 vol.

245. Extraction.— On obtient l ’ acide arsénieux par le grillage des sulfo- 
arséniurcs de nickel ou de cobalt. Ces minerais, chauffés dans un moufle eu 
terre réfractaire a , fig. 153, légèrement in c lin é , subissent l ’action oxydante

d’un courant d’a ir  qui entraîne 
l ’acide arsénieux au fur et à 
mesure qu’il se produit ; cet acide 
v a , par le  conduit d, sc déposer 
dans des chambres froides.

L ’acide est purilié par une nou
velle distillation dans un cylin
dre de fonte.

24G. Propriétés physi
ques. —  L'acide arsénieux est 
solide, blanc, sans odeur, d'une 
très-faible saveur âcre, excitant 

. . . .  la salivation. On peut lo fondre 
Fig. 153. — Grillage des minerais arseni les. ^  j e chauffant dans un tube

scellé à la lampe. Chauffé dans un tube ouvert, i l  se volatilise, sans fondre, 
au rouge sombre. La densité de sa vapeur est 13,85, elle correspond à 1 vol.

Condensé au moment de sa préparation sur une paroi très-chaude, l ’acide 
arsénieux se solidifie en masse diaphane vitreuse (ressemblant à du verre ). 

Acide vitheux. — V acide vitreux, amorphe et diaphane, a pour densité 3,738;

1 La combinaison As-h O5 =  AsO5 dégage 77,300 calories
— As-hO' =  A.s05 — 109,700 —
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193. ACIDE ARSÉNIEUX.

il se dissout dans 23 fois son poids d’eau à 15°. Abandonné à lui-même, il de
vient peu à peu cristallin et opaque en perdant de la chaleur. Les cristaux 
microscopiques enchevêtrés interceptent le passag'e de la lumière, et donnent 
à la masse l’aspect de la porcelaine. On donne à cette nouvelle modification le 
nom d'acide porcelanigue. Cette transformation, très-lente, se fait de la surface 
au centre : aussi, quand on casse un fragment d’acide porcelanique, on trouve 
souvent au milieu une partie encore vitreuse.

.Acide porcelanique. — L’acide porcelanique (cristallisé) a pour densité 5,699 ; 
il se dissout dans 80 fois son poids d’eau à 13°. Chauffé à une température voi
sine du rouge sombre, il se transforme en acide vitreux (amorphe) en absor
bant de la chaleur.

La. dissolution, saturée d’acide vitreux, laisse peu à peu déposer de l ’acide 
cristallisé. Il y a donc au milieu de l’eau, comme dans l’air, transformation 
lente de l'acide vitreux en acido cristallisé.

La lenteur de la transformation dans l’eau et dans l’air ne permet pas de 
constater le dégagement de chaleur; mais ce dégagement devient sensible lors
que la transformation se fait rapidement dans l'acide chlorhydrique, qui, 
comme l’eau, dissout plus d’acide vitreux que d’acide cristallisé. Si on abandonne 
au refroidissement une dissolution bouillante d’acide vitreux dans l’acide chlor
hydrique, il se dépose peu à peu des cristaux d’acide opaque, et le dégagement 
de chaleur qui accompagne leur formation est indiqué par une vive lumière.

Dimorphisme. — L’acide arsénieux peut cristalliser sous deux formes incom
patibles : il est donc dimorphe.

Acide octaédrique. — Lorsque l'acide arsénieux cristallise à la température 
ordinaire, soit par la condensation de la vapeur sur une paroi froide, soit par 
évaporation ou refroidissement de sa dissolulion dans l’eau ou dans l ’acide 
chlorhydrique, il prend la forme d’octaèdres réguliers.

Acide prismatique. — Il se solidifie en prismes droits à base rhombe, quand 
la cristallisation a lieu vers 250°, par condensation de sa vapeur sur une paroi 
chaude. Une solution concentrée d’acide arsénieux, faite en vase clos vers 250°, 
laisse déposer en se refroidissant des prismes au-dessus de 200°, et des octaèdres 
au-dessous de cette température (H. Debray).

a i ? .  P r o p r i é t é s  c h im iq u e s . — L’acide arsénieux est un acide biba- 
sique comme l’acide phosphoreux. Il colore la teinture de tournesol en rouge 
vineux comme les acides faibles. Chauffé avec de l ’acide azotique ou de l’eau 
régale, il se change en acide arsénique AsO8.

Les corps réducteurs lui enlèvent son oxygène. Chauffé avec du charbon 
dans un tube de verre (fig. 154), il se réduit, donne de l’acide carbonique et de 
l’arsenic métallique qui forme dans la partie supérieure du tube un anneau 
noir miroitant c :

2AsO r,-|- 3C =  3C02+  2As.
L’hydrogène libre réduit l'acide arsénieux en donnant de l ’eau et de l’arsenic; 

l’hydrogène naissant le change en arséniure d’hydrogène :
AsO5+  511 =  A s+  5IIO AsO3 +  OU =  Aslls+  3110 ;

il suffit, pour obtenir cette dernière réaction, de mettre de l’acide arsénieux 
dans un appareil où se produit de l’hydrogène. , «

L’acide arsénieux en dissolution dans l’eau ou dans l ’acide chlorhydrique 
donne, par l’acide sulfhydrique, un précipité jaune d’orpiment AsS3 :
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194 ACIDE ARSÉNIQUE.

AsO3 -f  5I1S =  3IIO +  AsS3.

Saturé par un alcali, il donne un précipité blanc jaunâtre dans les sels d’ar
gent. Il produit avec les sels de cuivre un précipité vert (vert de Scheele).

L’acide arsénieux est un poison très-violent ; c’est le corps le plus fréquem
ment employé dans les empoisonnements; parce qu’on se le procure facilement 
dans le commerce, sous forme d’une poudre blanche inodore, presque sans sa
veur et ressemblant à de la farine. Son action est morlella dès qu’il a pénétré 
dans la circulation; mais on peut combattre ses effets tant qu’il n’est entré que 
dans l’estomac. Pour cela, on provoque des vomissements qui expulsent la plus 
grande partie du poison. On emploie ensuite comme contre-poison la magnésie 
légèrement calcinée, ou l’hydrate de sesquioxyde de fer. Ces substances, se 
combinant avec l’acide arsénieux, forment .des composés ¡insolubles et neutra
lisent son action.

* 4 8 .  C o m p o s itio n . — Thénard a déterminé la composition de l’acide 
arsénieux en déterminant l’augmentation de poids qu’éprouve l’arsenic en pas
sant à l’état d’acide arsénieux.

* 4 9 .  U s a g e s . — L’acide arsénieux est employé en médecine à petite 
dose, surtout pour combattre l’asthme; il lacilite la respiration. On s’en sert 
comme fébrifuge dans les lièvres paludéennes. On l’utilise dans l’industrie 
pour la préparation du vert de Scheele (arsénite de cuivre, 1 0 5 9 )  et du vert 
de Schweinfurth (acéto-arsénite de cuivre, 1 * * 0  bis).

A C ID E  A U S K M Q U E  (AsO3 =  115)

* 5 0 .  Préparation.— L’acide arsénique, découvert par Scheele, s’obtient 
en faisant chauffer dans une cornuè (fig. 145) de l’arsenic ou de l’acide arsénieux 
avec de l’acide azotique additionné d’un peu d’acide chlorhydrique. Quand tout 
s’est dissous, on évapore pour chasser l’excès d’acide azotique ou chlorhydrique, 
et on chauffe ensuite au rouge sombre ; on a ainsi l’acide anhydre.

* 5 1 .  P r o p r ié t é s .  — De même que l’acide phosphorique, cet acide peut 
exister anhydre ou combiné avec plusieurs équivalents d’eau basique ; mais il 
perd, par la chaleur, toute son eau et même une partie de son oxygène.

Acide anhydre. — L’acide anhydre est solide, blanc; il fond au rouge et se. 
décompose au rouge blanc en oxygène et acide arsénieux : ASO5 =  AsO5 +  ‘20.

Acides hydratés. — L’acide arsénique se dissout lentement dans l ’eau. La so
lution sirupeuse, abandonnée à l’air, dépose des cristaux déliquescents dont la 
formule est : AsO3,3110 110. Ils se dissolvent dans l’eau avec abaissement do
température.

Chauffés à 100° ils fondent, perdent, l’équivalent d’eau de cristallisation et 
laissent une matière formée de fines aiguilles, qui se dissolvent dans l’eau, sans 
en abaisser la température; leur formule est : AsO5,3110.

Chauffés entre 140° et 180°, ils perdent un équivalent d'eau et donnent dos 
cristaux prismatiques droits, dont la formule est AsO5,2110, et qui, en se dis
solvant dans l’eau, dégagent delà chaleur.

Entre 200° et 206, il y a perle d’un nouvel équivalent d’eau, et on a AsO5,110, 
masse peu soluble à froid, mais soluble à chaud. (Em. Kopp.)

Enlin, au rouge sombre,\le dernier équivalent d’eau se dégage, et on a l’acido 
anhydre. La température du rouge blanc le ramène à l’état d’acide arsénieux.

Les trois derniers hydrates rappellent les acides phosphorique ordinaire, pyro-
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phosphorique et métaphosphorique. Mais, mis en présence de l’azotate d'argent 
en dissolution, ils donnent tous de l’arséniate tribasique d’argent, de couleur 
rouge brique. L’assimilation n’est donc complète qu’entre les phosphates ordi
naires et les arsèniates. Ces sels sont isomorphes et se rencontrent très-fré
quemment ensemble dans la nature.

L'acide arsénique est réduit, comme l’acide arsénieux, par le charbon et par 
l’hydrogène. — L’acide sulfureux le ramène à l’état d’acide arsénieux.

L’acide sulfhydrique ne précipite pas immédiatement la dissolution d’acide 
arsénique ; il se forme au bout de quelques heures un précipité de AsS3.

L’acide arsénique est employé dans la fabrication des couleurs d’aniline 
C’est un poison plus rapide encore que l’acide arsénieux,

A R SÉ N IU R E  » ’R IU R O G È N E  (AsII3)
Équiv. en poids =-78. Équiv. en vol. =  A vol.

258. Préparation. — L’arséniure d’hydrogène se produit chaque fois 
que l’hydrogène se produit en présence d’un composé oxygéné de l’arsenic.

On le prépare en mettant dans un flacon tubulé, analogue à celui qui sert 
pour la préparation du gaz hydrogène (fig. 50), de l’acide sulfurique étendu et 
un alliage obtenu en fondant 75 grammes d’arsenic avec 100 grammes de zinc : 

AsZn3 +  3(S03,H0) =  AsII5+  3(Zn0,S03).
253. Propriétés. — L’arséniure d’hydrogène est un gaz incolore, d’une 

odeur alliacée: sa densité est 2,695; il se liquéfie à — 40°. L’eau en dissou 
S de son volume. La chaleur le décompose en hydrogène et en arsenic qui se 
condense en anneau miroitant sur les parties froides du tube.

Il brûle au contact d’un excès d’air avec une flamme livide, en donnant 
de l’eau et de l ’acide arsénieux :

AsIl3+ 60= A sO 3 +  3110.

Si l’air est en quantité insuffisante, ou si l’on refroidit la flamme avec une 
soucoupe froide (fig. 155), une partie de l’arsenic échappe à la, combustion et 
forme un dépôt brun sur la soucoupe.

Lo chlore agit sur cet ars'éniure comme sur le phosphure correspondant. 
Il est absorbé par los ge|srl’nvgr>nt rt rln jirïrr : de là l’emploi du sulfate d’ar
gent pour purifier l'hydrogène préparé avec le zinc qui contient des traces 
d’arsenic.

On analyse l’arsoniurc d’hydrogène comme le phosphure gazeux d’hydro- 
R'ène (23Iî). Il est formé de 1 volume de vapeur d'arsenic et de 6 volumes 
d’Jiydrogèno condensés en 4 volumes. C’est un poison violent.

254. A r s é n iu r c  s o lid e  d 'h y d r o g è n e  (As’2H). — Quand on décompose 
l'eau en employant comme électrode négative un barreau d’arsenic métallique, 
ce mêlai se recouvre d’un dépôt brun d’arséniure d’hydrogène solide. On obtient 
également co<corps, quand on l’ait agir l’eau sur l’arséniure de potassium.

11 se décompose sous l’inlluence de la chaleur en arsenic et en hydrogène.
Chauffé au contact de l’air, il s’enflamme.
255. M o y e n s  d e  r e c o n n a î t r e  l 'a r s e n i c  d a n s  le s  c a s  d 'e m p o i

sonnement. — Si l’on trouve de l’acide arsénieux solide dans l’estomac on 
dans les matières vomies, on reconnaît sa nature :
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1° En le chauffant dans un petit tube (f ig . 154) avec du charbon; il se réduit 
et donne un anneau noir, miroitant, d’arsenic métallique c, qui se déplace faci
lement par sublimation sous l’influence de la chaleur. Cet anneau se transforme 
par l’action de l’air en petits cristaux d’acide arsénieux ;

2° En le dissolvant dans l’acide chlor
hydrique étendu, et le précipitant par 
l’acide sulfhydrique, qui donne un sulfure 
jaune AsS5.

- — Si l’acide a été entièrement absorbé, on 
calcine avec de l’acide sulfurique pur les 
intestins, l’estomac et le foie, organes où 
le poison se localise. Quand les matières 
organiques sont détruites, on met le 
produit de la calcination dans un appareil 
à hydrogène a, dont le gaz, desséché par du chlorure de calcium f ( f îg .  155), 
est enflammé à l’extrémité e d’un tube effilé (appareil de Marsh perfec
tionné). S’il y a 'de l’arsenic dans les matières introduites, la flamme, 
d’abord jaunâtre, devient livide. En écrasant cette flamme avec une capsule do 
porcelaine, on obtient des taches brunes d’arsenic métallique.

Quand on chauffe une parlie g ,  i , du tube, on voit se former, au delà du point 
chauffé, un anneau miroitant o d’arsenic.

Cette méthode est d’une extrême sensibilité, car l’anneau apparaît, même 
quand la liqueur employée ne contient que 1/20000 d’acide arsénieux.

Fig 154. — Réduction de l’acide arsé
nieux par le charbon.

î

Fig. 155.—Appareil de Marsh pour reeonnaltrÆd'arsenic dans le cas d’empoisonnement.

Les taches traitées par l’acide azotique, et évaporées jusqu’à siccité, donnent 
une matière blanche qui, par l’azotate d’argent concentré, devient, ro u g e  brique. 
(arséniate d’argent). L’anneau chauffé à l’air libre dans un tube ouvert aux 
deux bouts se transforme en acide arsénieux.

D istinction de l 'arsenic e t  de l ’antimoine. —  L’antimoine, qui entre dans l’émé
tique et dans plusieurs autres préparations employées en médecine, peut se con
fondre au premier abord avec l’arsenic ; ses composés introduits dans l’appa
reil de Marsh donnent aussi un anneau; mais l’anneau miroitant d’antimoine 
est noir et peu volatil. Dissous dans l’acide azotique et évaporé, il donne, avec 
le nitrate d’argent, un précipité blanc. La solution, traitée par l’acide sulfhy- 
drique, donne un précipité r o u g e  o ra n g é , qu’on ne peut confondre avec le 
précipité j a u n e  que donnent les dissolutions d’arsenic.
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C H A P I T R E  VI
SOUFRE E T  SE S  COMPOSÉS. —  SÉLÉXIUM . —  SOUFRE

S O U F R E  (S)

Équiv. en poids =  l6. Équiv. en vol. =  1.

2 5 « .  É t a t  n a tu r e l .  E x t r a c t i o n .— Le soufre est trèsirépandu dans 
la nature ; on le trouve surtout combiné avec les métaux : les sulfures 
de fer, de cuivre, de plomb et de mercure, sont très abondants; il existe 
aussi à l ’état natif, soit dans des matières bitum ineuses, au milieu de 
couches de gypse et de calcaire de l’étage crétacé ou tertiaire , comme 
en Sicile où se trouve son principal gisement ; soit disséminé dans des 
roches qui contiennent du sel gemme, du gypse et du sulfate de stron- 
tiane; soit enfin dans le voisinage des anciens volcans (solfatares),

Fig. loG. — Extraction du soufre par fusion en Sicile (procédé des calkeroni).

comme à Pouzzoles. Il est quelquefois pur et cristallisé, mais le plus 
souvent on le trouve mélangé à des matières terreuses.

On extrait le soufre : 1° des pyrites; 2" des dépôts où il se rencoAtre 
à l’état natif.

E xtraction du soufre natif. — Pour séparer le soufre de la terre qui 
l’accompagne, on le soumet, sur place, à une première opération qui
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donne le soufre brut. Cette opération se fait par des procédés différents 
en Sicile, à Pouzzoles et à Naples.

1° P ro céd é  des calkeroni. — Dans les provinces de Catane, Girgenti et 
Palerme, le mauvais état des routes et l ’absence de bois et de charbon 
forcent à extraire le soufre par fusion en formant avec le minerai de 
grands tas ou meules (fig. 156) analogues à celles.de nos charbonniers. 
Une partie du soufre, en brûlant, fournit le combustible nécessaire 
pour échauffer la masse et déterminer la fusion et l'écoulement du 
soufre. On dresse ces meules sur des aires circulaires en pente {calke
roni), espèces de charbonnières, de 10 à 20 mètres de diamètre, entou
rées d’un mur d’enceinte d’une hauteur de l m,50 à, 2 mètres. A la partie 
la plus déclive se trouve pratiquée une embrasure de 1 mètre à l m,50 de 
hauteur, appelée la morte, par où se pratiquent les coulées. On place 
d’abord de gros blocs de minerai, espacés et formant sur la sole une 
espèce de croix dont le pied est à la morte; on met ensuite par-dessus 
des morceaux moins gros, en ménageant au centre une espèce de che
minée formée de gros morceaux de minerai, et on monte le tas en 
dôme jusqu’à ce qu’il ait une hauteur égale au quart environ du 
diamètre du calkerone. On termine la charge par du minerai fin 
tassé, et on recouvre de matières terreuses pulvérulentes, résidus d’une 
opération précédente.

Les calkeroni contiennent au moins 200 à 250 mètres cubes de mine
ra i; ils peuvent en contenir jusqu’à 1000 à 1200 mètres cubes. On allume 
à l ’aide de paquets d'herbes sèches et soufrées, par le trou réservé au 
sommet de la meule ; on laisse le feu prendre librement, puis on re
couvre avec des résidus terreux pour modérer la combustion. La chaleur 
se propage peu à peu de haut en bas, le soufre fondu s’écoule d’une 
manière continue par une rigole pratiquée dans l ’embrasure antérieure 
du four. L’opération dure de 15 à 30 jours, suivant les dimensions du 
four. On reconnaît qu’elle est terminée quand il ne s’écoule plus de 
soufre par la partie inférieure et qu’il ne se dégage plus d’acide sulfu
reux. Le rendement est d’environ 10 à 12 pour 100 du poids du 
minerai; la perte en soufre est de plus d’un tiers. Mais le calkerone a 
l ’avantage de se construire à proximité de la mine et de trouver surplace 
le seul combustible qui soit à bon marché.

2° P ro cédé  par d istilla tio n . — A la solfatare de Pouzzoles, on extrait 
le soufre qui imprègne les sables de l ’ancien cratère en les distillant dans 
des pots de terre A rangés sur deux files, dans des fourneaux de galère 
(idoppioni) {fig. 157). Ces pots communiquent, ‘par une tubulure latérale 
inclinée, avec d’autres vases semblables B, placés à l’extérieur et munis 
à leur partie inférieure d’un petit tube, par lequel le soufre condense 
et liquide s’écoule. Il est reçu dans des baquets pleins d’eau froide, où 
il se solidifie. On remplit les cornues A de soufre mélangé de terre (20 
à 25 kilogr.), et, après avoir fermé l ’ouverture supérieure, on. chauffe
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au bois jusqu’à ce que tout [le soufre ait distillé (on obtient 7 à 8 l;i- 
logr. de soufre). Le soufre brut, ainsi préparé, est loin d’être p u r; il 
contient encore de 5 à 10 pour 100 de matières étrangères ; sa couleur 
est jaune verdâtre.''

Ce procédé est employé pour les minerais riches, dans les mines où 
on peut se procurer.facilement du bois ou du charbon.

3° Procédé par la vapeur d’eau. — On essaye en ce moment avec suc-

.>■ Fig. 157. — Extraction du soufré natif par distillation, à Pouzzoles.

cès à Naples l’extraction) du soufré par fusion, à l’aide de la vapeur 
d’eau à la pression de 4 atmosphères. Le rendement est presque le 
double de celui que l’on obtient dans les calkeroni, mais il faut trans
porter le minerai. ,

* 5 « .  R a ffin a g e . —  Le soufre est expédié de Naples ou de la Sicile 
à l’état de soufre brut. A son arrivée, en France, on le raffine à l’aide de 
l’appareil suivant (fig. 158).

Une cornue cylindrique horizontale A, exposée à la chaleur directe du 
foyer F, reçoit le soufre fondu, qui lui arrive d’une chaudière supé
rieure C. Celle-ci est chauffée par la flamme, qui se rend à la cheminée 
par les canaux D. C’est dans la chaudière supérieure qu’on place le soufre 
brut ; dès qu’il fond, il se rend, par un tube latéral a, dans la cornue 
inférieure, où il est bientôt porté à l’ébullition.

Cette disposition permet de mieux utiliser la chaleur du foyer ; elle 
évite de plus l ’inflammation qui se produirait, si on était obligé d’ouvrir 
la cornue A pour y renouveler le soufre.

La vapeur se rend dans une grande chambre en maçonnerie B, dont 
le sol, légèrement incliné, vient aboutir à une ouverture II, qu’on peut 
déboucher à volonté. Une grande porte, percée dans une des parois la
térales, permet de pénétrer dans la chambre au moment convenable, 
pour y recueillir la fleur de soufre. Une ouverture supérieure K, munie
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d’une soupape, laisse échapper l’air qui, se dilatant sous l’influence de 
la chaleur, tend à augmenter la pression intérieure. La vapeur, arrivant

Fig. Iii8. — Raffinage du soufre à Marseille, 

dans la chambe froide, s’y condense en poussière fine, qu’on appelle 
fleur de soufre. On n ’a que ce produit, si on arrête l’opération avant que

les parois de la chambre se soient éle
vées à l lS y p a r  suite delà chaleur cé
dée par le soufre. — Si, au contraire, on 
continue l ’opération, le soufre se con
dense à l ’état liquide et forme une cou
che épaisse sur le sol incliné. On ouvre 
la rigole II, et le soufre coule dans la 
chaudière E. Ce soufre, versé dans des 
moules coniques en buis ou en sapin 
humide, donne le soufre en canons.

Le soufre en canons est plus pur que 
le soufre en fleur ; ce dernier est tou
jours imprégné d’eau et d’acide sulfu
reux ; il faut, pour le purifier, le laver 
à l ’eau bouillante et le sécher.

% 5S . S o u f r e  d e s  p y r i t e s .— Depuis quelques années, on extrait 
une assez grande quantité de soufre de la pyrite (bisulfure de fer). La 
pyrite est placée dans des cornues en grès A de forme conique (fig. 159), 
■angées transversalement, au nombre de 12 à 21, dans un fourneau de

Fig. 159. — Extraction du soufre des 
pyrites.
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galère. L’extrémité inférieure de la cornue porte un tube à dégagement 
b, qui conduit le soufre dans un récipient en fonte C, contenant de l ’eau 
froide. La réaction qui se produit est la suivante :

3FeS2-= 2S  +  Fe3S·*.
Elle est, comme on le voit, analogue à celle qui donne de l ’oxygène par 

la calcination du bioxyde de manganèse ( 4 » ,  1°). Ce mode d’extraction 
du soufre, appliqué en grand dans les pays éloignés des dépôts de soufre 
natif, tend à se généraliser de plus en p lu s .,

» 5 0 .  P r o p r ié té s  p h y s iq u e s . —  Le soufre possède des propriétés 
physiques très-singulières qui en font un des éléments les plus curieux 
que nous ayons à étudier.

A la température ordinaire, c’est un corps solide, d’une couleur jaune 
citron, insipide et inodore; il acquiert par le frottement l ’odeur parti
culière des corps électrisés. ·

La densité du soufre natif est de 2,05. Il est insoluble dans l’eau et peu 
soluble dans l’alcool, mais il se dissout facilement dans la,benzine, dans 
les huiles essentielles et surtout dans le sulfure de carbone.

Le soufre fondu se solidifie entre 112°,2 et 117°,4 (M. Cernez). Le soufre 
octaédrique fond vers 113°, le soufre prismatique fond à 117°,4.

La température d’ébullition est 44fl° environ.
Le soufre est mauvais conducteur de la chaleur et de l’électricité. La 

chaleur de la main suffit pour produire dans ce corps une dilatation des 
parties superficielles et déterminer, par suite, dans les parties intérieures 
non échauffées, la séparation des cristaux peu adhérents : de là les ra tu re s  
indiquées par de petits craquements. Ces 
craquements deviennent très forts quand 
on plonge brusquement le soufre en ca
nons dans de l ’eau chaude1.

»(iO . D iv e rs  é t a i s  d u  s o u fre  s o 
lid e . —  Le soufre peut exister à l’état 
amorphe ou à l’état cristallin. Dans ce 
dernier état, il peut se présenter sous 
deux formes différentes incompatibles: il 
est donc dimorphe. Fig. 160.—Soufre Fig.161. — Soufre

~ , , r  octaédrique. prismatique.
S oufre octaedrique. —  Le soufre natif r

est cristallisé en octaèdres appartenant au système du prisme droit à base 
rectangle (fig„ 160). Ces cristaux sont jaune clair, transparents, inaltéra
bles à l ’air à la température ordinaire. — On obtient du soufre octaé
drique quand on abandonne à froid, à l ’évaporation spontanée, une dis-

'  La propriété qu’a le soufre de se briser par la chaleur de la main ne dépend pas 
Uniquement de ce que ce corps est mauvais conducteur de la chaleur, car beaucoup 
d’autres corps mauvais conducteurs, comme la colophane, ne la présentent pas. Ce 
phénomène tient surtout à la structure cristalline du soufre ; les cristaux ont très-peu 
d’adhérence les uns pour les autres.
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solution de soufre dans le sulfure de carbone, ou quand on laisse re
froidir en vase clos cette dissolution saturée à 60°.

Soufre prismatique. — On obtient le soufre prismatique en faisant cris
talliser par refroidissement, vers 113°, du soufre fondu dans un creuset 
(fig. 5). Pour avoir des cristaux bien nels, on a la précaution de décanter, 
au moment où la surface libre commence à se solidifier, la partie du soufre 
restée encore liquide· En enlevant la croûte superficielle, on trouve les 
parois latérales du creuset tapissées de longues aiguilles transparentes et 
légèrement llexibles, qui appartiennent au système de prisme oblique à 
base rectangle (fig. 161).

Propriétés correspondant a Ces deux formes. — Le soufre octaédrique 
et le soufre prismatique ne diffèrent pas seulement par leur forme, mais 
encore par leur densité·; celle du soufre octaédrique est 2 ,05 , celle du 
soufre prismatique est 1 ,97. Ils diffèrent également par la chaleur qu’ils 
peuvent dégager en brûlant ; le soufre prismatique en dégage plus que le 
soufre octaédrique (Fabre et Silbermann).

Transformation du soufre prismatique en soufre octaédrique et récipro
quement. — Ces deux formes cristallines n’ont de stabilité, l ’une qu’à la 
température ordinaire, l ’autre qu’à une température voisine de 112“.

En effet, les aiguilles de soufreprismalique, abandonnées à elles-mêmes, 
s'altèrent peu à peu : elles perdent leur transparence, de
viennent opaques et friables; à l ’aide de la loupe, on recon
naît que ce ne sont plus que des chapelets d’octaèdres. On 
peut rendre celte transformation très-rapide, en humectant 
les aiguilles avec un peu de sulfure de carbone ; on constate 
alors que la transformation est accompagnée d’un dégage
ment de chaleur.

Réciproquement, les cristaux octaédriques, maintenus 
Fig. 16-2. quelque temps à une température un peu inférieure à  112°, 

Soufre dissous perdent à leur tour leur transparence et se transforment en
dans la ben- _
zine et le soufre prismatique.
sulfure de L’influence de la température sur la forme cristalline du 
carbone. soufre est mise en évidence, d’une manière très simple, par 

l ’expérience suivante de M. Çh. Sainte-Claire Deville : on fait dissoudre 
du soufre dans de la benzine contenue dans un tube que l ’on scelle à 
la lampe (fig. 162), et, après avoir échauffé le tube vers 100°, onlelaisse 
refroidir lentement. On observe alors que les premiers cristaux qui se for
ment vers 100° sont des prismes obliques, tandis que ceux qui prennent 
naissance pendant le refroidissement, au voisinage de la température ordi
naire, sont des octaèdres droits à base rectangle. M. IL Debray a montré 
que le résultat est indépendant de la nature du liquide en répétant l’expé
rience avec du sulfure de carbone. Dans ce dernier liquide, les prismes 
transparents qui se forment au commencement de l’expérience deviennent 
opaques et se transforment en octaèdres dès que la température s’abaisse.

A
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M. Gernez, en dissolvant du soufre dans de la benzine à 80° et laissant 
refroidir à 15°, obtint une dissolution sursaturée. Cette dissolution donne 
des octaèdres au contact d’un cristal octaédrique; elle donne des cristaux 
prismatiques au contact du soufre prismatique. Quand ceux-ci arrivent au 
contact des premiers, ils se transforment en chapelets d’octaèdres. Le sou
fre en surfusion à 100° donne des résultats analogues.

* 6 1 .  S o u fre  a m o r p h e .— Quand on essaye de dissoudre dans le 
sulfure de carbone du soufre en fleur ou en canons, on obtient toujours 
un résidu insoluble que M. Ch. Sainte-Claire Deville a le  premier observé ; 
c’est du soufre amorphe. Il s’en produit une petite quantité^ chaque fois 
que l ’on refroidit brusquement le soufre chauffé au-dessus de 155°. Le 
soufre porté à 170° est celui qui en donne le'plus (M. Berlhelot). La fleur 
de soufre ordinaire en contient plus que le soufre en canons.

Le soufre amorphe, maintenu quelque temps à 100°, devient prisma
tique et soluble dans le sulfure de carbone. ‘

Quand on fait subir au soufre plusieurs fusions successives suivies de 
refroidissement brusque, il devient rouge, puis brun et même noir. Ces 
variations de couleur paraissent dues à des traces de matières étrangères1.

* 6 * .  P r o p r ié t é s  d u  s o u fre  f o n d u .— Les propriétés du soufre 
fondu varient avec la 
température : ainsi, de 
111° à 120°, il est très 
fluide et transparent ; sa 
couleur est jaune clair.
Mais, si on élève* davan
tage sa température, on 
le voit peu à peu se co
lorer en brun et devenir Fig. 163___Distillation du soul're vers 440".
Visqueux. Vers 200°, sa
viscosité est telle, qu’on peut retourner le vase qui le contient, sans en 
renverser. Au-dessus de cette température, il redevient peu à peu fluide, 
tout en gardant sa coloration ; enfin, vers 440°, *il entre en ébullition 
[fig. 163) et distille; ses vapeurs, condensées dans un récipient froid, 
reproduisent le soufre ordinaire jaune citron. 1

Refroidi lentement, le soufre repasse par les mêmes états de couleilr 
et de fluidité. Pendant ce refroidissement, un thermomètre, plongé dans 
le liquide, indique, vers 230°, un arrêt dans l’abaissement de la tempéra
ture, ce qui semble indiquer qu’il se produit alors un dégagement de cha
leur latente, et par suite un passage du soufre à un état différent. Deux

4 Quand on décompose par l’acide chlorhydrique une solution d’hyposulilte de soude 
contenant 1 partie de sel pour 3 parties d’eau, il se sépare du soufre amorphe et du 
soufre huileux contenant 16 à 17 pour cent de bisulfure d’hydrogène (Weber). 
D’autres substances, telles que le chlorure de soufre, le brome et l’iode en très petite 
quantité, moditient tes propriétés du soufre.
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autres arrêts semblables se manifestent, l’un vers 170°, l’autre vers 140°.
M. Desprez a reconnu que le coefficient de dilatation du soufre liquide, 

au lieu de croître comme pour les autres liquides quand la température 
s’élève, décroît; le décroissement n’existe que jusqu’à 170° (M. Moitessier).

S oufre mou. —  Quand on refroidit brusquement, en le versant dans 
de l ’eau froide, du soufre liquide porté à 115° environ, on obtient un 
solide jaune citron, très friable. 11 n’en est pas de même quand on coule 
dans l’eau froide du soufre porté à 250° : le soufre que l’on obtient alors 
est m o u  et é la s t iq u e  comme du caoutchouc.

Le soufre, ainsi tre m p é , perd peu'à peu son élasticité; il redevient 
dur et cassant en repassant à l’état de soufre ordinaire. On rend cette 
transformation plus rapide en le chauffant à environ 100° ; il passe 
alors brusquement à l’état de soufre prismatique, en dégageant assez 
de chaleur pour élever de 100“ à 110° la température d’un thermomètre 
plongé au milieu de sa masse. Le soufre mou contient donc plus de 
chaleur que le soufre prismatique.

2 0 3 .  D e n s ité  d e  v a p e u r .— Le soufre à l ’état de vapeur a des 
propriétés non moins remarquables qu’à l’état liquide. La densité de 
cette vapeur , prise à 500“ par M. Dumas, est 6 ,0 5 4 ; elle correspond à 
de volume. MM. H. Sainte-Claire Deville et L. Troost ont constaté qu’elle 
diminue quand la température s’élève progressivement, pour devenir enfin 

constante et égale à 2 ,2 , correspondant à 1 vol., à 
partir d’environ 860°. Le soufre présente donc, à l’état 
eje vapeur, des propriétés singulières comme à l’état 
liquide et à l’état solide.

2 0 4 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s .—  Le soufre, chauffé 
au contact de l ’air, devient phosphorescent vers 200° 
(M. Joubert) ; il s’enflamme à 250° et brûle avec une 
flamme bleue; sa combustion est plus vive quand, après 
l’avoir enflammé par quelques points, on le plonge 
dans un flacon plein d’oxygène (f ig . 164) il donne, 
en se combinant avec ce gaz, de l’acide sulfureux» 

reconnaissable à son odeur vive et pénétrante.
Il est c o m b u s t ib le  ou é le c tro -p o s it if , vis-à-vis de l’oxygène ; il l ’est de 

même vis-à-vis du chlore, du brome et de l ’iode.
Il joue, au contraire, le rôle de corps c o m b u r a n t  ou é le c t ro -n é g a t if , vis- 

à-vis du phosphore, du carbone, de l ’hydrogène et des métaux.
Au contact de l’acide azotique · concentré et maintenu en ébullition» 

le soufre s’oxyde lentement et se transforme en acide sulfurique *.

* La formation des acides sulfureux et sulfurique dégage les quantités de chaleur
suivantes :

S-t-08= S 0 ! gazeux.........................................34,850 calories.
S +  O ^ S O 3 solide..........................................51,800 —
S-+-03-t-HO =  S03,I10 liq u id e .................  61,700 —

• SO! -i- O -+■ HO =  S03HO liqu id e..................  27,200 -

Fig. 164. — Com
bustion du soufre 
dans l’oxygène.
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Analogie chimique du so u fre  e t  de d’oxygène. — Le soufre se conduit 
vis-à-vis des métalloïdes et des métaux exactement comme l ’oxygène, 
dont nous l’avons rapproché (2 0 ) . En effet, si l’on fait passer du soufre 
en vapeur sur du charbon chauffé au rouge dans un tube de porce
laine, on obtient du sulfure de carbone CS2 , appelé aussi acide sulfo- 
carbonique, pour indiquer ses analogies avec l’acide' carbonique CO2, 
que l’on obtient quand le charbon brûle dans l'oxygène.

Avec le potassium, il forme un sulfure KS et un sulfhydrate de sul
fure KS,1IS, analogues à l’oxyde KO et à l'hydrate d’oxyde KO,HO.

Le fer et le cuivre chauffés brûlent avec incandescence dans la vapeur 
de souire comme dans l’oxygène. Quand on projette de la planure de 
cuivre dans un ballon contenant du soufre en ébullition, le cuivre et 
le soufre se combinent avec chaleur et lumière.

Le fer divisé et humide se combine, même à froid, avec le soufre (volcan 
de Lémeri), comme il s’unit à l ’oxygène de l’air lorsqu’il passe à l’état de 
rouille. Pour faire l'expérience, on mêle dans un flacon deux parties de li
maille de fer et une partie de fleur de soufre, et on humecte avec de l ’eau ; 
au bout de peu de temps, il. se produit du sulfure de fer avec dégagement 
de vapeur d’eau.

L’extraction du soufre des pyrites ( 2 5 8 )  nous a montré que l ’analo
gie de ce corps et de l’oxygène se poursuit jusque dans leur mode de 
préparation.

2 0 5 .  A p p l ic a t io n s .—  La consommation annuelle du soufre, en 
France, est d’environ AO millions de kilogrammes.

La plus grande partie de ce soufre est employée à l’état brut pour la 
fabrication de l’acide sulfurique ( 2 8 3 ) ,  de l’acide sulfureux (2 0 8 ,2 ° )  et 
du sulfure de carbone ( 3 0 8 ) ,  dont la consommation croit journellement.

Le soufre raffiné entre dans la composition de la poudre de guerre et 
des divers feux d’artifice. On en emploie encore de grandes quantités pour 
la fabrication des allumettes et pour la vulcanisation du caoutchouc.

La fleur de soufre a, dans ces derniers temps, trouvé une importante 
application dans le soufrage des vignes, destiné à détruire l’oïdium.

En médecine, on l ’emploie avec succès pour faire des emplâtres contre 
les maladies de la peau.

La fluidité du soufre liquide et sa facile solidification le font employer 
pour prendre des empreintes de médailles que l’on colore en noir par 
de la plombagine, ou en rouge par du minium. 11 sert aussi à sceller le 
fer dans la pierre.

C O M P O S É S  O X Y G É N É S  O U  S O U F R E

2 6 « .  C o m p o s i t io n .— Le soufre forme avec l ’oxygène plusieurs 
acides dans lesquels se vérifie la loi des rapports simples ou des propor
tions multiples :
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L’acide hyposulfureux. . . S*0*,H0
— hydrosulfureux. . . S20‘-,“2II0
— sulfureux.............SàO*
— sulfurique. . . . .  S20°
— persulfurique. . . . S207

L’acide hyposulfurique.................... S*0*
— trithionique...........................S305
— létrathionique....................... S40*
— pentathionique.....................SB03

Les deux principaux acides sont l’acide sulfureux êt l’acide sulfuri
que1, que nous étudierons d’abord. >

A C I D E  S U L F U R E U X

SO! =  32 correspond à 2 vol. Ss04 = 6 i  correspond à i  vol.

2 6 î .  H is to r iq u e .—  L’acide sulfureux a été connu en même temps 
que le soufre. Ses propriétés principales ne sont cependant bien étudiées 
que depuis Stabl. Sa nature a été déterminée par Lavoisier, et sa com
position en volumes par Gay-Lussac.

Ce gaz se dégage des volcans en activité et des solfatares.
2 C 8 . P r é p a r a t i o n .—  L’acide sulfureux peut s'obtenir, soit par 

l ’oxydation du soufre, soit par la réduction de l ’acide sulfurique. Ce
dernier procédé est em
ployé dans les labora
toires pour préparer 
l’acide sulfureux pur ; 
l’autre est utilisé dans 
l’industrie.

I o Préparation tar 
réduction. —  Pour le 
préparer'dans les labo
ratoires, on désoxyde 
partie-lementl’acide sul
furique concentré, à 
l’aide d’un métal tel que 
le mercure ou le cui- 

Fig. 163. — Préparation de l’acide sulfureux. yre a L’expérience se

ait en chauffant, dans un ballon de verre (fig. 165), du mercure avec de 
l’acide sulfurique concentré (i.0 gr. de mercure avec 200 gr. environ 
d’acide sulfurique). Le mercure, s’emparant d’un tiers de l ’oxygène de 
l'acide sulfurique, donne de l’acide sulfureux et de l’oxyde de mer
cure ; cet oxyde basique s’unit à Lapide non décomposé et forme du 
sulfate d’oxyde de m ercure:

1 Les acides sulfureux et sulfuriques sont, ainsi que l’acide carbonique, des acides 
bibasiques: aussi doit-on leur donner pour iormule : S*04 — S20 5“ S*0*, et les for
mules de leurs sels de potasse, par exemple, sont :

Carbonate neutre.............. 2K0,C*0* ] Sulfite acide................... KO,110,5*0*
—  acide................K0,110,C20* I Sulfate neutre...................2KO,S*Ofl

Sulfite neutre................ .... 2K0,SV0* I — acide........................K0,U0,S20°
2 Les métaux plus oxydables, comme le zinc ou le fer, no peuvent être employés; 

ils décomposent l’eau et produisent du gaz hydrogène qui réduit l’acide sulfureux.
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H g+2S05, II0 = S 0 2 +  IIg0,S03+ 2110.

Le gaz acide sulfureux sort par Je tube à dégagement et se rend sur 
la cuve à mercure, où on le recueille.

On peut, dans cette préparation, remplacer le mercure par de la tour
nure de cuivre ; mais alors on doit enlever le feu dès que la réaction 
commence, sans quoi il se produirait un boursouflement, capable de faire 
passer une partie de la matière par le tube abducteur. Il reste dans le 
ballon du sttlfate de cuivre et un oxysulfure de cuivre noir :

Cu +  2S03,H0 =  S02+Cu0,S03+ 2 II0 .

Quand on veut obtenir l’acide sulfureux en dissolution, on remplace 
avec économie le métal par du charbon, qui, réagissant sur l’acide sul
furique, donne de l ’acide sulfureux et de l ’acide carbonique :

C + 2 S 0 M I0  =  CO2 +  2S02+ 2110.

Les deux gaz passent dans un flacon laveur (fig. 166), contenant un

I;ig. 166, — Préparation de la dissolution d’acide sulfureux.

pou d’eau, qni relient l ’acide sulfurique entraîné ; puis ils se rendent 
dans les flacons d’un appareil de Woulf.

La dissolution ainsi obtenue contiéht un peu d’acide carbonique, mais 
:c gaz ne nuit pas aux réactions de l’acide sulfureux.

La dissolution de l ’acide sulfureux dans l ’eau se fait avec dégagement 
le chaleur.

La solution d’acide sulfureux chauffée à 250'’en tube scellé se dédouble 
ai soufre et en acide sulfurique. (Geitner.)

2° P réparation  par oxydation du s o u f r e . —  Le soufre enflammé au 
ontactde l’air brûle en produisant de l ’acide sulfureux.
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Ce procédé est employé dans l’industrie ( a ï » )  toutes les fois que la 
présence des gaz azote et oxygène ne peut pas nuire à l ’aclion que l’on 
veut produire avec l’acide sulfureux.

Le grillage des pyrites par l’air à température élevée est également 
utilisé en grand ( 8 8 5 )  pour la production de l’acide sulfureux: 

2FeS2+ I1 0 = F e 203+ 4 S 0 2.

8 « 9 .  P r o p r ié té s  p h y s iq u e s . — L’acide sulfureux est un gaz inco-

Fig. 167. — Liquéfactionïde l’acide sulfureux.

lore, d’une odeur vive et pénétrante; il provoque la toux. Sa densité est 
2, 234 ; par suite, un litre de ce gaz pèse l ir,293 x 2,234 =  2 '',889 .

Il est très soluble dans l’eau, qui en dissout prés de 80 fois son volume 
à 0° et 50 fois son volume à la température de 15°.

L iquéfaction. — On peut le liquéfier 
par refroidissement: il suffit de faire ar
river le gaz bien sec dans un petit bal
lon d (fig. 167) refroidi par un mélange 
de 2 parties de glace et de 1 partie de sel 
marin.

L’acide, ainsi liquéfié, est un liquide 
incolore, très fluide, dont la densité' est 
1 ,45 . Il bout à — 8° et se solidifie à — 75°, 
sous l’influence d’un mélange d’acide 
carbonique solide et d’éther.

Ce liquide, en s’évaporant à l ’air, peut 
abaisser la température à —  50° ou —  60°. 
Son évaporation dans le vide l ’abaisse 
à — 68°. 11. Bussy a utilisé le froid pro

duit par cette évaporation dans le vide, pour liquéfier le chlore, le cya
nogène et le gaz ammoniac.

On arrive au même résultat, comme l’ont montré MM. Drion et Loir,

Fig. 108. — Solidification du 
mercure.
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en Taisant passer un courant d’air très-rapide à travers l’acide sulfureux 
liquide. Pour faire l’expérience, on place l’acide liquide dans une éprou
vette en verre, fixée à l’aide d’un bouchon, dans un grand flacon bien sec 
(/îgr.170). Cette éprouvette est fermée par un bouchon traversé par trois 
petits tubes. Celui du milieu, fermé est par en bas, en verre mince et des
cend jusque dans l'acide liquide; c’est dans ce tube qu’on fera arriver 
le gaz à liquéfier. Le second tube, ouvert aux deux extrémités, plonge, 
comme le premier, jusqu’au fond de l ’acide sulfureux liquide ; il est en 
communication avec un bon soufflet. Le troisième tube, muni d’un caout
chouc, entraîne au dehors de .la salle l ’air et l’acide sulfureux vaporisé.

Quand on met du mercure dans le tube du milieu, on ne tarde pas à 
.le voir se solidifier ; ce métal peut alors être frappé avec un maillet de 
bois et martelé comme du plomb.

8 Ï O . P r o p r ié té s  c h im iq u e s . — L’acide sulfureux rougit fortement 
la teinture de tournesol.

11 n’entretient pas la combustion : une bougie allumée s’éteint dans 
ce gaz. 11 n’entretient pas non plus la respiration ; il provoque la toux, 
puis la suffocation.

Il forme avec l’eau 3 hydrates. Le premier SOa,IIO s’obtient en refroidis
sant à 0° une dissolution saturée (Dopping).

Le second SO3 —|— 9110 s’obtient quand on fait passer un courant d’acide 
sulfureux dans une dissolution saturée et maintenue à —  6° (Isidore' 
Lierre).

Le troisième SQ’ -t -14110 se produit quand on fait arriver un courant 
d’acide sulfureux humide dans un tube entouré d’un mélange réfrigérant 
(M. de la Rive).

L’étincelle électrique, passant dans le gaz acide sulfureux, le décompose 
partiellement en soufre et oxygène ; ce dernier gaz, se combinant avec 
Une autre portion d’acide sulfureux, donne de l’acide sulfurique anhydre.

Dissociation. — M. IL Sainte-Claire Deville, pensant que l’étincelle 
agit ici en produisant sur son passage une température très-élevée, sus
ceptible de dissocier l ’acide sulfureux, dont les éléments sont immé
diatement refroidis par leur contact avec la masse de gaz ambiante, a 
cherché à réaliser les mômes conditions en employant seulement la 
chaleur.

Son appareil se compose d’un tube de porcelaine traversé suivant son 
axe par un tube en laiton argenté. On chauffe le tube de porcelaine à 
120U°, pendant qu’un courant d’eau froide, passant dans le tube de laiton 
argenté, maintient celui-ci à 10" environ ; on fait alors passer dans l ’es
pace annulaire un courant de gaz acide sulfureux. On constate à la fint 
de l’expérience que le tube argenté est noirci p a r  suite de la forma
tion de sulfure d’argent noir, et qu’il s’est en môme temps recouvert 
d’une couche d’acide sulfurique anhydre qui attire l ’humidité et donne 
avec,le chlorure de baryum un. précipité de sulfate de baryte. L’acide sul-
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210 OXYDATION DE L'ACIDE SULFUREUX.

l'ureüx s'est donc dissocié, sous l ’influence de la chaleur, en ses éléments, 
soufre et oxygène, qui, s’élevant par suitede leur échaulfement, rencontrent 
la paroi froide du tube argenté et subissent un refroidissesement analogue 
à celui qui se produit autour du trait de feu de l’étincelle électrique.

R éduction de l ’acide sulfureux.' — L’acide sulfureux est réduit par 
les corps qui, en se combinant avec l ’oxygène, dégagent plus de chaleur 
que n’en produit la combustion du soufre.

A ction de l ’ iiïdrogène. — L’hydrogène, passant avec un courant d’acide 
sulfureux dans un tube de porcelaine chauffé au rouge, décompose ce 
gaz, en donnant de l’eau et du soufre :

S0S+ 2 1 1 = 2 1 1 0 + S.
Si l’on introduit une dissolution d’acide sulfureux dans un appareil 

à hydrogène F en activité (fig. 171), le dégagement seralentit, et le gaz
contient de l’acide sulfhydrique. On 
peut le constater en plongeant l ’extré
mité du tube abducteur dans une disso
lution incolore E d’acétate de filomb ; 
on voit se former un précipité noir 
de sulfure de plomb.

La réaction qui s’est produite est la 
suivante :

S0- +  5H =1IS+2H 0. .
Oxydation de l ’acide sulfureux. —  

Bien que l’acide sulfureux puisse être 
réduit par l ’hydrogène, il joue plus 
généralement le rôle de corps réduc
teur, en s’emparant de l ’oxygène.

A ction de l ’oxycène sec. —  L’oxvgène 
sec n’a d’action à aucune température 
sur l’acide sulfureux, dans les condi
tions ordinaires; mais, si l ’on fait pas
ser les deux gaz sur de l ’éponge de pla

tine légèrement chauffée, il se forme de l’acide sulfurique anhydre qui, 
en arrivant à l ’air, répand des fumées épaisses, dues à ce que l ’acide an
hydre s’empare de la vapeur d'eau contenue dans l’air, et dorme de l’acide 
hydraté dont la tension de vapeur est beaucoup plus faible que celle de la 
vapeur d’eau pure. Sous l ’influence de l’effluve électrique, l’acide sulfu
reux forme avec l ’oxygène de. l’acide sulfurique (M. Berlhelol).

A ction de l ’oxygéne humide. — En présence de l ’eau, l ’acide sulfureux 
s'empare de l’oxygène à la température ordinaire1 : aussi la dissolution 
d’acide sulfureux doit-elle être faite avec de l'eau privée d’air par l ’ébul-

piig. 171. — Production d’acide sulf- 
liydrique par la réduction de l'acide 
sulfureux introduit dans un appa
reil à hydrogène.

1 SO* dissous dégage 32,150 calories en prenant 1 éq< d’oxygène' pour donner de 
l'acide sulfurique étendu.
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litiou ; on doit, de plus,la conserver dans des flacons pleins et bien bou
chés. Si l’eau est aérée, ou s’il y a de l ’air en conlact avec la dissolu
tion, il se forme de l ’acide sulfurique. La présence de ce dernier acide' 
est facile à constater à l’aide du chlorure de baryum, qui, avec l’acide 
sulfurique, donne, même dans la liqueur acide, un. précipité blanc de 
sulfatede baryte insoluble; il ne se serait pas produit de précipité dans le 
cas où la liqueur étendue aurait contenu seulement de l ’acide sulfureux.

Cette action de l ’acide sulfureux sur l ’oxygène, en présence de l ’èau, 
constitue la propriété la plus importante de ce-corps; c’est sur elle que 
sont fondées ses principales applications.

Ce gaz peut non-seulement s’emparer de l ’oxygène libre, mais encore 
l’enlever aux composés oxygénés qui n’ont pas une grande stabilité, 
comme Y acide azotique, par exemple.

Action de] l ’acide azotique. —  Si l ’on verse quelques gouttes d’acide 
azotique concentré dans une grande éprouvette pleine d'acide sulfureux, 
ce gaz se change en acide sulfurique, et on voit apparaître des vapeurs 
rutilantes d’acide . hypoazolique, et les cristaux des chambres de plomb 
( 8 8 *  bis)·. ' .

SOa + A zO »,IIO  =  SO M IO  +  AzO‘ . 2 S 0 2 + 2 A z 0 4„ =  AzO3 +  S2AzO:!. *

On obtient de l’acide sulfurique lorsqu’on fait arriver (fuj. 172) un 
courant de gaz acide 
sulfureux dans de l’a 
cide'azotique concen
tré et chaud, contenu 
dans un verre. Une dis
solution de chlorure de 
baryum versée dans ce 
liquide, après le pas
sage de l ’acide su lfti-. 
reux, y produit un 
abondant précipité de 
sulfate de baryte.

S il’on fait agir l ’acide 
azotique sur une dis
solution d’acide sulfu- 
reux, on a encore de' 
l ’acide sulfurique, mais 
avec production de b i- Fig. 17-2. —  Formation d e  l 'a c i d e  S u l f u r i q u e  par l ’a c t i o n  

Oxyde d’azote , parce d e  l ’a c i d e  s u l f u r e u x  sur l ' a c i d e  a z o t i q u e .

lue l’acide hypoazotique se décompose en présence de l’eau : 

3SO s + A z O s ,3IIO  =  A z03 + 3 ( S 0 5,I I 0 ) .

L’acide sulfureux peut réduire lés sels de sesquioxyde de fer à l ’état 
de sels de protoxyde. Pour le constater, on met une dissolution d’un se
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de sesquioxyde de fer dans deux verres, et dans l ’un on ajoute un sui
nte alcalin, puis de l’acide chlorhydrique. Si ensuite on verse, dans les 
deux verres de l’ammoniaque, on a dans le premier verre un précipité 
jaune rougeâtre de sesquioxyde de fer, tandis que dans le second on a 
un précipité vert d’hydrate de protoxyde de for.

La dissolution d’acide sulfureux versée dans une dissolution violette 
de permanganate de potasse la décolore instantanément en réduisant 
l ’acide permanganique.

A ction du chlore en présence de l ’e a u 1. — Quand on fait réagir le 
chlore sur une dissolution d’acide sulfureux, l ’eau se décompose : le 
chlore agit sur l'hydrogène, et l’acide sulfureux sur l’oxygène; ils déter
minent la formation d’acide chlorhydrique et d’acide sulfurique :

Cl +  2110 +  SO2 =  IIC1 +  SOMIO.

Le brome et l’iode donnent des réactions analogues.
¡8 9 1 . A ctio n  s u r  le s  m a t iè r e s  c o lo r a n te s .  —  Grâce à ses pro

priétés réductrices, l’acide sulfureux altère beaucoup de matières colo
rantes, en s’emparant de leur oxygène.

L’action parait cependant être due quelquefois à une simple combi
naison de l’acide sulfureux avec la matière colorante, car les roses, 
blanchies par une courte immersion dans l’acide sulfureux, reprennent 
leur couleur dès qu’on les plonge dans une dissolution étendue d’acide 
sulfurique, qui chasse l’acide sulfureux. — Les violettes décolorées par 
l’acide sulfureux deviennent rouges sous l ’influence des acides, et vertes 
sous l'influence des alcalis, exactement comme si elles n’avaient pas été 
décolorées.

Les propriétés décolorantes de l’acide sulfureux sont utilisées pour 
enlever les taches de vin ou de fruits rouges. Il suffit, dans ce cas, d’al
lumer un peu de soufre sous un cornet de papier, faisant l ’office de che
minée, et de placer au-dessus la tache rouge imbibée d’eau; l’acide 
sulfureux se dissout, et réagit peu à peu ; on lave ensuite pour enlever 
les produits formés.

2 9 % . C o m p o sitio n  «le l ’n c id e  s u l f u r e u x .—  Pour faire la synthèse 
de l’acide sulfureux, on emploie un ballon plein d’oxygène et dont le 
col plonge dans la cuve à mercure. On introduit dans le ballon, à l’aide 
d’un fil de fer, une petite coupelle de terre contenant du soufre, et on 
détermine l’inllammation de ce corps, en concentrant sur lui les rayons 
solaires, à l ’aide d’une forte lentille. Quand la combustion est terminée 
et le ballon refroidi, on constate que le volume du gaz n ’a pas sensible
ment Changé. Il serait resté rigoureusement le même, si le gaz acide 
sulfureux n’était pas plus compressible que l ’oxygène, à la température 
ordinaire. II y a donc un volume d’oxygène dans un volume de gaz acide 
sulfureux.

Le Chlore sec donne, avec l'acide sulfureux, un composé étudié à propos du chlore·
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Lit considération des densités fait connaître la quantité du soufre :

En effet, si de la densité de l’acide sulfureux.................  2,254
On retranche la densité de l’oxygène. ...............................  1,106

Il reste la demi-densité de vapeur du soufre................... 1,128

L’acide sulfureux est donc formé de deux volumes d’oxygène et d’un 
volume de vapeur de soufre, condensés eu deux volumes.

2 9 3 .  A p p lic a tio n s . — Nous venons de voir que le trait caractéris
tique du gaz acide sulfureux est son action sur l’oxygène, d’où résultent 
son pouvoir décolorant et la faculté qu’il possède d’empêcher la com
bustion et la respiration. L’industrie tire parti de ses propriétés décolo- 
ranlcs dans le blanchiment de la soie et de la laine, des plum es, de 
la paille et des éponges, de la colle de poisson, de la gomme adragante 
et des membranes animales, telles que la baudruche.

Pour blanchir la laine, par exemple, on commence par la laver ; puis, 
on la suspend, encore humide, sur des traverses de bois horizontales, 
dans une grande chambre au milieu de laquelle on enflamme du soufre 
sur une plaque de tôle ; l ’acide sulfureux produit se dissout dans l’eau 
qui humecte les filaments, et y détruit la matière colorante. L’exposition 
à l’air et un nouveau lavage font disparaître l ’excès de l’acide.

En se fondant sur ce que l’acide sulfureux n’entretient pas la combus
tion, Cadet de Vaux a' imaginé d’employer le soufre à éteindre les feux 
de cheminée. Il suffît, pour cela, de jeter sur le loyer allumé une assez 
grande quantilé de soufre en fleur, et de boucher l ’ouverture avec des 
draps mouillés; le soufre brûle alors .aux dépens de l ’oxygène de l’air 
contenu dans la cheminée, et donne de l’acide sulfureux, qui éteint la 
suie enflammée et la rend moins combustible.

On utilise, en médecine, les fumigations d’acide sulfureux, pour dé
truire l ’insecte de la gale. , ·

Enfin, en brûlant des mèches soufrées dans les tonneaux, on y pré
vient la fermentation du vin et des boissons alcooliques.

2 9 4 .  A c id e  h y d ro s ii lf ii re u x  (S-02,2 II0 ).—  Cet acide résulte de l ’ac
tion du zinc sur l ’acide sulfureux en dissolution ou combiné avec un alcali 
(M. Scliiitzenberger). On le produit facilement en faisant agir le  zinc en copeaux 
sur une dissolution concentrée de bisulfite de soude, maintenue froide et à 
l ’ aliri du contact de l ’a ir. L ’ acide est alors combiné avec la soude à l ’état de sel 
acide NaO,IIO,SaOa ; i l  est mêlé avec du sulfite double de sodium et de zinc 
que l ’on précipite par l ’addition d’alcool où ce sel est| insoluble. L’hydrosulfiie 
acide de soude est un décolorant énergique ; il est très-avide d’oxygène. 11 s ert 
à doser l ’oxygène dissous dans les eaux courantes : on les colore d’abord avec 
un peu de bleu d’aniline, et on verse la liqueur titrée d’hydrosul fi te jusqu ’à 
décoloration ; L'hydrosulfite n ’agit sur le bleu, d’aniline que lorsqu’ il ne trouve 
plus d’oxygène à absorber.

On peut isoler l ’acide hydrosulfureux en traitant co sel par l ’acide sulfurique
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C’est un liquide d'un beau jaune orangé foncé, doué d’un pouvoir décolorant, 
plus intense que l’acide sulfureux. Il est très-instable et se décompose sponta
nément ; la liqueur se trouble, dépose du soufre et devient incolore.

A C I D E  S U L F U R I Q U E

8 * 5 ,  C o m p o sition . — L’acide sulfurique peut exister anhydre ou 
hydraté. A l ’état anhydre, il a un intérêt purement scientifique ; à l’état 
hydraté (acide normal), c’est le plus important de tous les acides. Il est, 
de tous, le plus employé dans les arls, grâce à son énergie et au bas 
prix auquel on peut l ’obtenir.

L’acide sulfurique anhydre, dissous dans l ’acide normal, donne un 
liquide connu dans le commerce sous le nom d’acide fumant de Saxe 
ou de Nordhausen, parce qu’il a d’abord été préparé dans les environs 
de la petite ville de Nordhausen en Saxe.

A C I D E  S U L F U R I Q U E  A N H Y D R E  (SO*)

Équlv. en poids =  40. Équiv. en vol. =  2 vol.

8 * 6 .  P r é p a r a t io n .  — L’acide sulfurique anhydre peut s’obtenir en 
faisant passer un mélange d’oxygène et d’acide sulfureux secs sur de la 
mousse de platine légèrement chauffée. Ce procédé n’étant pas assez ra 

pide , on préfère chauffer lé
gèrement l’acide de Nord
hausen, dans une petite cor
nue de verre (fig. 173), dont 
le col pénétée dans· un tube 
en U, entouré d’un mélange 
réfrigérant. Il se dégage 
bientôt d’épaisses vapeurs, 

• qui vont se condenser et cris- 
•talliser dans le tube refroidi. 
Pour conserver l’acide ainsi 
obtenu, il faut fermer à la 
lampe les deux extrémités du 
tube où on l'a recueilli.

Dans cette préparation, l ’acide anhydre, qui bout à 55°, s’est simple
ment séparé de l’acide hydraté, bouillant à 325".

8 7 * .  P ro p r ié té s . — L’acide sulfurique anhydre est un corps solide, 
blanc, cristallisé en longues aiguilles soyeuses et brillantes comme de 
l ’amiante; récemment préparé, il fond à 18", et se volatilise vers 35°. Il 
subit avec le temps une modification moléculaire, et ne fond plus qu’à 
100". Il suffit de le fondre pour lui rendre ses propriétés premières.

Sa densité à l’état solide est 1,97. Al ’état de vapeur elle est 2,76.

A

Fig. 173. — Préparation de l’acide sulfurique 
anhydre.
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H est très-avide d’eau : projeté dans ce liquide, Uncido anhydre s’y dis, 
sout, en faisant entendre un bruit analogue à celui d’un fer rouge. Ex= 
posé à l’air, il répand d’épaisses fumées, parce que l'apide anhydre, très.- 
volatil à la température ordinaire, émet des vapeurs qui se combinent avec 
la vapeur d’eau de l’atmosphère ; l ’acide hydraté, ainsi formé, n’élant pas 
volatil à la température ordinaire, se condense sous forme de brouillard,

Il se combine avec l’oxygène sous l’influenco de l’effluve électrique 
pour donner l’acide persulfurique S'-UU (M, Berthelot),

A C I  l> i; D E  N O U D I I A C S E N  (S03 +  S03,H0)

2 1 8 .  P ré p a ra t io n . — L’acide de Nordhausen s’obtient en Saxe 
par la calcination du sulfate de fer, qui se produit en même temps que 
de l’acide sulfureux, dans le 
grillage des pyrites à l ’air :

FeS2+ 6 0 = S 0 2- f  FeO.SO3.

Une partie de ce sulfate de 
fer cristallise ; celui qui reste 
dans les eaux mères s’est par
tiellement transformé en sul
fate de sesquioxyde de fer au 
contact de l’air. On évapore ces 
eaux à siccité, dans un cou
rant d’air oxydant, de manière 
à changer tout le sulfate de 
protoxyde en sous-sulfate de 
sesquioxydedefer(Fes0 3,2S03).
Le produit de la calcination 
est en réalité formé de sous- 
sulfate de sesquioxyde, avec 
un peu de sulfate de protoxyde 
et d’eau restée dans les parties 
de la masse les moins forte
ment chauffées. Ce mélange 
est introduit dans de petites 
cornues de terre, que l ’on dis
pose (fig. 174) sur trois rangs 
dans un fourneau long (fourneau de galère). Ces cornues communiquent 
avec des récipients de même forme, placés à l ’extérieur. Il se dégage 
d’abord un peu d’acide sulfureux provenant du sulfate de protoxyde de 
fer, qui n ’avait pas été peroxydé à l’air :

2FeO,S03= ;S O 2+  Fe203,S03.
Il se dégage ensuite de l’acide sulfurique anhydre et de l ’acide sulfu-

Fig. 174. — Préparation de l’acide sulfurique- 
(le Novdhauscn.
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rique monohydraté, dont l ’eau provient des portions du sulfate qui 
n’ont pas été complètement déshydratées. Il reste dans les cornues du 
sesquioxyde de fer, connu sous le nom de colcothar ou de rouge d'An
gleterre et employé pour le polissage des glaces.

Depuis quelque temps, on fabrique une assez grande quantité d’acide 
fumant, en calcinant du bisulfate de soude préalablement desséché. Le 
résidu, formé de sulfate neutre, est transformé de nouveau en bisulfate 
par de l ’acide sulfurique ordinaire.

ï î 9 .  P r o p r ié té s .  U s a g e s . — L’acide de Nordhausen est un liquide 
de consistance oléagineuse, qui répand à l ’air d’abondantes fumées, 
dues à la vaporisation de l’acide anhydre. Il cristallise à la lempérature 
ordinaire. Ses cristaux, séparés du reste du liquide, ne fondent plus 
qu’à 35“. Leur formule est

2SO3,IIO =  S05+ SO 3,lIO.

Cet acide a une application importante ; il sert, en teinture, à dis
soudre l’indigo. On le préfère pour cet usage à l'acide monohydraté, 
quoique son prix soit au moins six fois plus élevé ; cela tient à ce qu’il 
dissout beaucoup plus d’indigo, et qu’il ne contient jamais de composés 
oxygénés de l ’azote. Ces derniers, qui existent souvent dans l’acide ordi
naire, détruisent une certaine quantité de matière colorante.

A C I D E  S U L F U R I Q U E  N O R M A L  (SO3.II0 ou S20 6,2II0)

* 8 0 .  H isto riq u e . — L’acide sulfurique paraît avoir été connu au 
treizième siècle : Albert le Grand le désigne sous le nom d'esprit de vi
triol romain. Sa préparation a été décrite, au quinzième siècle, par Ba
sile Valentin ;  mais ce n’est que depuis Lavoisier qu’on connaît sa 
composition exacte. On lui donne encore quelquefois les noms d'huile de 
vitriol ou diacide vitriolique, qui rappellent son apparence et l’un de ses 
composés les plus importants : pendant longtemps on l’a retiré du vitriol 
vert (sulfate de fer).

* 8 1 .  É ta t  n a tu r e l .  — L’acide sulfurique combiné avec les bases est 
très-commun dans la nature (ex. : sulfate de chaux, sulfate de ba
ryte, etc.). Il existe â l’état libre dans quelques sources aux environs des 
volcans : telles sônt, dans l’Amérique du Sud, les eaux du Rio Vinagre, 
qui sortent d’un volcan des Andes, et celles du Ruiz, qui sortent d’un 
volcan de la Nouvelle-Grenade. Les premières contiennent l sr,5475 d’acide 
sulfurique par litre, les secondes en contiennent 5®p, l 8 par litre.

Cet acide résulte de l’oxydation lente par l’air humide du gaz sulfureux 
exhalé par les terrains volcaniques.

Cette même oxydation explique la présence de l ’acide sulfurique’dans 
les eaux des fleuves des grandes villes industrielles où l’on brûle de la 
houille renfermant toujours un peu de sulfure de fer. Ce sulfure produit 
en brûlant de l’acide sulfureux ; celui-ci, au contact de l’air humide
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se transforme en acide sulfurique qui se retrouve dans les eaux de pluie..
3 8 2 .  T h é o r ie  d e  l a  p r é p a r a t io n  in d u s tr ie l le . —  La prépara

tion de l’acide sulfurique repose sur l’oxydation de l ’acide sulfureux 
par les composés oxygénés de l’azote et sur les réactions qui se produisent 
entre les composés oxygénés de l’azote, l ’air et la vapeur d’eau :

L’acide sulfureux oxydé par l’acide azotique concentré donne de 
l ’acide sulfurique et de l ’acide hypoazotique :

SO2 +  AzO‘ ,110 =  S03,110 + A z 0 4.
L’acide hypoazotique formé se convertit, sous l’influence de l’eau, en 

acide azotique et en acide azoteux :
- . * * * _ _  2Az04 +  2 H 0 = A z 0 3,II0 + A z 0 5II0.

L’acide azoteux oxyde l’acide sulfureux et donne de l’acide sulfurique 
et du bioxyde d'azote :

Az03, I I 0 + S 0 2= S 0 ,3I I 0 + A z 0 2.
Enfin le bioxyde d’azole, s’emparant de l’oxygène de l’air, se transforme 

en acide hypoazotique :
Az02 +  20 =  AzO*.

L’acide hypoazotique formé dans cette dernière réaction se transfor
mant, en présence de l’eau, en acide azoteux et acide azotique, les mêmes 
réactions se reproduisent.

R emarque. L’oxydation de l’acide sulfureux par l ’acide azotique est ra
pide quand ce dernier est concentré, mais elle est lente quand cet acide 
est étendu, comme cela a généralement lieu dans l’atmosphère des 
chambres de plomb. L’acide azoteux, au contraire, oxyde rapidement 
l’acide sulfureux, même lorsqu’il est étendu. 11 se produit d’ailleurs de 
l’acide azoteux, non-seulement dans la décomposition de l’acide hypoa
zotique au contact de l ’eau, mais aussi par l’action d’une partie du 
bioxyde d’azote sur l’acide azotique ( l ï » ) ,  de sorte que l ’acide azoteux 
paraît être le principal, agent direct de l’oxydation de l’acide sulfureux. 
Le bioxyde d’azote est l ’agent indirect de cette oxydation ; il prend à l’air 
l ’oxygène qui, par l’intermédiaire des composés oxygénés de l’azote, ira 
se fixer sur l’acide sulfureux. Une quantité déterminée de ce gazpeutdonc 
servir à transformer des masses indéfinies d’acide sulfureux en acide 
sulfurique, pourvu que l’air et la vapeur d’eau se renouvellent suffisam
ment. Mais si, théoriquement, on n’a besoin que d’une quantité donnée 
de bioxyde d’azote, il n’en saurait être de même dans l’exploitation indus
trielle. En effet, une partie des composés azotés s'échappent par la 
cheminée d’appel, et l’acide sulfurique en dissout une petite quantité. ■

2 8 2  bis. E x p é r ie n c e . —  Pour montrer, dans les laboratoires,‘ que 
l ’oxygène fixé sur l’acide sulfureux peut être considéré comme emprunté 
à l ’air, on fait l’expérience suivante : on emploie un grand ballon de 
verre A (fig. 175), de 10 litres environ de capacité, au fond duquel on 
Riet un peu d’eau, et dont le col est fermé par un bouchon traversé par
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quatre tubes. L'un de ces tubes amène le gaz bioxyde d’azote provenant 
de l’appareil C ; le second amène le gaz acide sulfureux produit en B ; 
un troisième sert à insuffler de l’air. Ces trois premiers tubes des
cendent jusqu’au centre du ballon· le  quatrième aboutit seulement 
dans la partie supérieure du col : il est destiné à donner issue aux gaz 
chassés par l ’insufflation.

Le bioxyde d’azote arrivant dans le ballon y produit des vapeurs rn-

I'ig·. 175. — Réactions qui produisent l’acide sulfurique.

tilantes qui disparaissent bientôt, au contact do l’eau préalablement 
chauffée, et du gaz acide sulfureux. Quand les vapeurs rutilantes cessent 
de se produire, on insuffle de l’air, et les réactions recommencent im
médiatement. La formation de l’acide sulfurique se constate facilement, 
en versant dans l ’eau du ballon un sel soluble de baryte, qui donne un 
précipité blanc et insoluble de sulfate de baryte.

Quand on ne chauffe pas l’eau mise au fond du ballon, et qu’à l ’aide 
d’une éponge mouillée on refroidit les parois pendant les réactions, une 
partie de l’acide hypoazotique, au lieu de passer à l’état d’acide azotique, 
réagit sur l’acide sulfureux : il forme des cristaux S‘-Az03, appelés cris
taux des chambres de plomb, qui se déposent sur les parois du ballon : 

2S0a+2A z0«=A z05 +  S2Az09.

Ces cristaux disparaissent en dégageant des vapeurs rutilantes, dès 
qu’en inclinant le ballon on les met en contact avec l'eau. Leur formation 
avertit que la préparation de l’acide sulfurique marche mal, faute d’eau; 
elle doit être évitée dans l’opération industrielle, car elle entraîne la 
perte de produits nitreux.

2 8 3 .  F a b r ic a t io n  d a n s  le s  c h a m b r e s  do p lo m b . —  La prépa
ration industrielle de l’acide sulfurique s’effectue dans de grandes
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^■ambres, dont les parois sont' garnies de feuilles de plonjb, soudées 
er>lre elles au chalumeau à gaz hydrogène ( 8 0 ,  2°).
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La figure 170 représente une coupe générale des appareils. L’acide sul
fureux y est produit par la combustion du soufre :

A, A, sont deux fourneaux accouplés dans lesquels on brûle du soufre 
brut, sur une large plaque de tôle. La chaleur dégagée dans cette com
bustion est employée à chauffer l'eau dans la chaudière, qui, par un 
système de tubes c, d, distribue la vapeur dans les différentes chambres. 
Le gaz acide sulfureux, entraînant de grandes quantités d’air, se rend 
par de larges tuyaux B, B, dans un tambour en plomb C, où sont dispo
sées des tablettes sur lesquelles coule de l’acide sulfurique chargé de 
produits nitreux, dont l ’origine sera indiquée plus loin.

Les réactions commencent immédiatement; elles se continuent dans 
a première chambre C', appelée le dénitrificaleur.

Les gaz passent ensuite dans une deuxième chambre D, où ils ren
contrent une double cascade E, E, d’acide azotique, tombant en nappe 
mince, de manière à présenter une grande surface de contact à l ’acide 
sulfureux. L’acide sulfurique formé peut, en sa condensant, dissoudre 
d’assez notables quantités de produits azotés; pour l’en débarrasser, oq 
a disposé un conduit incliné qui ramène l’acide sulfurique dans la pre
mière chambre C, où les produits azotés subiront l’action de l’acide sul
fureux en excès, ce qui justifie le nom de dénitrificateur, donné à cette 
première chambre.

L’acide sulfureux, l ’excès d’air et l ’acide hypoazotique, provenant de 
la décomposition de l’acide azotique, se rendent ensemble dans la grande 
chambre II, II, qui reçoit plusieurs je ts  de vapeur d’eau. C’est là que les 
gaz mélangés réagissent de la manière la plus complète, et que se forme 
la plus grande partie de l ’acide sulfurique. Les réactions se terminent 
dans une dernière chambre destinée surtout à condenser l’a c id e jormp. 
ainsi que les produits azotés qui, à une température élevée, seraient 
entraînés avec l azotc. La cônïïïïnsation se complète dans un réfrigérant 
L, L, entouré d’eau froide.

Pour arrêter les vapeurs nitreuses échappées à la condensation, on fait 
passer les gaz dans un dernier tambour II ou colonne de Gay-Lussac, en 
plomb, rempli de coke, sur lequel tombent de minces filets d’acide sul
furique, venant .d’un réservoir supérieur 0 . Les gaz qüi sortent de ce 
tambour sont formés de l’azote de l’air entraînant dq petites quantités de 
produits nitreux·; ils s’échappent par la cheminée d’appel V. Quant à 
l ’acide qui s’est chargé de produits azotés'en traversant ce dernier, tam 
bour, il descend par un tube b, a, dans un réservoir i, situé près des 
fourneaux. Dès que ce réservoir est plein, on ferme 1g. robinet r, et on 
ouvre le robinet r';  la vapeur, exerçant une pression supérieure à une 
atmosphère, force l’acide à monter dans le réservoir supérieur g, d’où 
il coule sur les tablettes du premier tambour.

Résultats. — Dans celte disposition, la grande chambre peut avoir 
jusqu’à 1000 mètres cubes; la capacité de l’ensemble de l’appareil est
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d’environ 1500 mètres cubes. On brûleen 24 heures environ lOOOkilogr. de 
soufre brut, et l ’on produit une quantité d’acide qui correspond à 2950 ou 
3000 kilogr. d’acide monohydraté. La quantité d’acide que l'on devrait ob
tenir en théorie, si le soufre était pur, serait 3060 : on réalise donc à peu 
près le rendement théorique, car le soufre brut employé n’est jamais pur.

La quantité d’acide azotique nécessaire pour cette production est d’envi
ron 45 kilogr. ; le poids de l’eau introduite en vapeur a été de 2100 kil. ; le 
tirage a dû être réglé de manière à faire passer 6000 à 7000 mèt. cubes d’air.

8 8 4 .  M o d ifica tio n s. —  Dans plusieurs usines, au lieu d’employer 
l’acide azotique liquide, on dispose, sur la plaque de tôle où brûle le soufre, 
des chaudières contenant un mélange d’azotate de soude et d’acide sul
furique. Sous l’influence de la chaleur dégagée par la combustion du soufre, 
l’acide sulfurique, réagissant sur l ’azotate de soude, donne de l’acide azo
tique. Cet acide en vapeur, ainsi que l ’acide sulfureux et l’excès d’air 
entraîné, sont il une très-haute température ; on est obligé de les refroidir 
en les faisant passer à travers un tube entouré d’eau froide. Ils arrivent 
alors dans le premier tambour qui, au lieu de tablettes, contient, dans 
toute sa hauteur, de gros 
morceaux de coke, offrant' 
plus de surface à l’action 
des gaz chauds sur l’acide 
sulfurique nitreux.

Cette disposition éco
nomise les frais de fabri
cation et de condensation 
de l’acide azotique. Mais 
les tubes qui amènent 
l’acide azotique .en va
peurs se corrodent très 
rapidement.

8 8 5 .  E m p lo i  d es  
p y r ite s . — Depuis quel
ques années, on tend à 
remplacer de plus en 
plus le soufre par les 
pyrites, qui, calcinées en présence 
sulfureux à très-bas prix1.

La pyrite en poudre étalée sur les tablettes c, d, e, f, g, d’un fouT, 
{fig. 177), y est grillée par l ’air qui, pénétrant par l’ouverture l, circule 
successivement sur tous les élages. Au moment de mettre un four en 
marche, on le chauffe avec un feu de bois placé sur la sole t. La chaleur

Fig. 177.— Four à pyrite en poudre des usines Maietra.

d’un excès d’air, donnent l’acide

1 Le grillage des pyriles donne un peu d’acide sulfurique -anhydre produit par 
l’oxydation de l’acide sulfureux aux dépens de l’air en présence du peroxyde de fer 
qui s’est formé. (Vlaltnrr, Scheurer-Krstner.) ■
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dégagée par la combuslion du soufre db la pyrile sul'lit ensuite pour 
entretenir la température nécessaire au grillage.

Toutes les 4 heures, un ouvrier armé d’un râteau refoule dans le 
cendrier V la pyrite qui était étalée sur la sole t; puis il fait descendre 
celle de l’étage g sur la sole, celle de l ’étage f  sur l’étage g, et continue 
de même pour les autres étages; l ’étage supérieur devenu libre reçoit 
une nouvelle couche de pyrite crue. Grâce à cette manipulation, la dé
sulfuration de la pyrile peut être à peu près complète , la pyrile par
tiellement grillée rencontrant conslaniment de l’air d’autant plus riche 
en oxygène qu’elle est déjà plus désulfurée.

L’acide sulfureux qui en résulte passe, avec l’azote de l’air et l’oxygène 
non absorbé, dans la chambre a où il dépose les poussières entraînées, 
et de là se dirige par le conduit 0 , soit vers les chambres, soit vers la 
tour de Glover.

Comme les pyrites sont d’ordinaire un peu arsenicales, il se forme 
de l ’acide arsénieux; ce corps, au contact de l ’acide azotique, passe 
partiellement à l ’état d’acide arsënique ; il rend l’acide sulfurique impur.

On continue à employer le soufre lorsqu’on veut avoir de l’acide pur 
pour la pharmacie, etc.

Fiff. 178. — Concentration de l’acide sulfurique.

2 8 0 .  C o n c e n tra t io n . —  L’acide qui sort des chambres de plomb ne 
marque guère que 50" à 52" Baumé. Avant de le livrer au commerce, il 
faut lui faire subir une double concentration : dans une'premièreopération, 
on l’évapore souvent, jusqu’à ce qu’il marque 60“, dans des bassines de 
plomb A (/*(/. 478) chauffées, soit directement, soit par les gaz sortant de 
fours à pyrite, et qui ont besoin de se refroidir avant d’arriver dans les 
chambres de plomb. On ne peut aller plus loin, parce que le plomb serait 
attaqué par l ’acide. La concentration est continués dans de grandes 
cornues de platine B, jusqu’à ce qu’il marque 60" Baumé. On le soutire
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alors à l’aide d’un siphon dont la longue branche est .refroidie par le 
courant d’eau passant dans la, caisse D, et on le reçoit dans des tou-· 
ries en grès. Sa densité est alors 1,845. C’est dans cet état qu’on le 
livre au commerce au prix de 0fr,20 le kilogr.

* 8 6  bis. T o u r .d e  G lover. — On réalise aujourd’hui dans beaucoup 
d’usines la concentration, jusqu’à 60° B ., de l ’acide à 52° B. dans la 
tour de Glover (/?</. 179), qui sert en même 
temps à dénitrifier l ’acide sulfurique ni
treux venant du tambour ou de la tour 
de Gay-Lussae. Les parois de cette tour 
sont formées de feuilles de plomb de 6 mil
limètres d’épaisseur, garnies intérieure
ment de briques très siliceuses, dont 
l’épaisseur va en, diminuant au fur et à 
mesure qu’on l ’élève. L’intérieur de la tour 
est rempli de gros silex laissant entr’eux· 
de larges espaces vides. Dans la partie su
périeure les silex sont remplacés par de 
gros fragments de coke. L’acide des cham
bres et l ’acide sulfurique chargé de pro- T 
duits nifreux arrivent dans deux cuves dif- ; 
rérentes placées au sommet de la tour. Ces 
acides passent par les tubes k dans le dis
tributeur m d’où ils se rendent par un grand 
nombre de conduits dans la partie supé
rieure n de la tour. En se méangeant à l ’a
cide des chambres, l ’acide sulfurique n i
treux se trouve assez dilué pour pouvoir être 
complètement dénilrifié par l ’action de la 
chaleur et de l’acide sulfureux. Celui-ci, ar- 
rivanttrès-chaud par l ’ouverture r à la base;v 
delà tour, monte de bas en haut, s’empare 
Peu à peu de l ’eau de l ’acide qui se concen
tre, détermine la dénitrification complète 
de l ’acide sulfurique nitreux et, sortant par 
l’ouverture «, se rend enfin suffisamment 
refroidi, chargé de vapeurs nitreuses et de 
Tapeur d’eau, dans la première chambre de 
Plomb. L’acide sulfurique arrivé à la base 
de la tour marque 60“ à 62" Baume.

On a de cette manière obtenu, outre la 1 7 9 .— Tour do Gtover.
concentration de l ’acide des chambres et '
lu dénitrification de l ’acide sulfurique de là tour de Gay-Lussac, lin 
double résultat : abaissement très utile de la température des ’gaz
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sortant des fours à pyrite, et économie dans la quantité de vapeur d’eau 
à fournir par la chaudière.

2 8 7 .  Im p u re té s . — L’acide sulfurique du commerce contient toujours 
des impuretés dont le poids peut s’élever jusqu’à ‘2 ou 3 pour 100 du poids 
de l’acide; ces impuretés sont surtout: du sulfate de.plomb (provenant de 
l ’attaque des bassines d’évaporation), des produits azotés, et enfin des 
acides arsénieux et arsénique, quand l ’acide sulfureux résulte du grillage 
des pyrites arsenicales.

On reconnaît la présence du plomb en faisant passer un courant d’acide 
sulihydrique dans l’acide étendu de son poids d'eau ; il se forme un précipilé 
de sulfure noir.

Les produits azotés se reconnaissent à la coloration qu’ils donnent aux 
cristaux de sulfate de protoxyde de fer immergés dans l’acide sulfurique 
impur. Cette coloration, due à l’absorption du bioxyde d’azote par le sulfate, 
est rose, s’il y a seulement des traces de produits nitreux ; elle devient 
brune, si ces produits sont en quantité notable.

La présence, de l ’arsenic se constate à l’aide de l ’appareil de Marsh (2 5 5 ) .
2 8 8 .  P u r if ic a t io n .— Pour purifier l ’acide sulfurique, on y fait passer , 

après l ’avoir étendu de son poids d’eau, un courant d’acide sulfhydrique 
qui précipite d’abord le plomb, puisl’arsenic. Au bout de 24 heures de repos, 
le précipité s’est rassemblé au fond du vase.

On se débarrasse des composés nitreux en ajoutant à l ’acide un peu 
de sulfate d’ammoniaque; on a alors, sous l’influence d’une douce chaleur, 
dégagement d’azote et de protoxyde d’azote. La réaction est analogue à

Fig. ISO.— Distillation de l’acide sulfurique.

celle que nous avons produite en chauffant l’azotite (5 7 ) ou l’azotate 
d’ammoniaque (1 7 0 ) .

Pour achever la purification de l ’acide sulfurique, il faut le distiller dans 
une cornue de. verre (¡ig. 180), communiquant avec un ballon refroidi. 
Cette distillation exige.quelques précautions; car,' à cause de la viscosité 
du liquide et de son adhérence pour le verre, les bulles de vapeur ne
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prennent naissance qu’aux points les plus chauds, et à une température 
où leur force élastique est de beaucoup supérieure à la pression atmo
sphérique. Unefois formées, ces bulles segonflentrapidement, etsoulèvent 
brusquement le liquide qu’elles traversent, de sorte que celui-ci, en 
retombant, produit Un choc capable de briser la cornue. On évite ces 
soubresauts en mettant au fond de la cornue quelques fils de platine qui 
permettent aux bulles de se former plus facilement et rendent l’ébullition 
plus régulière. On réussit encore mieux en chauffant la cornue latéra-, 
lement, à l’aide d’une grille annulaire ; les bulles se forment alors dans les 
points voisins de la surface. Un dôme d en tôle, recouvrant la panse de 
la cornue, empêche la vapeur de se condenser avant d’être arrivée dans 
le col incliné.

» 8 9 .  P r o p r ié té s  p h y s iq u e s . — L’acide sulfurique ordinaire est un 
liquide incolore, inodore, d’une consistance oléagineuse. Sa densité est 
1,84 à la température ordinaire (15“). Il se congèle vers — 34° en beaux 
cristaux incolores; il entre en ébullition à 525°.

D’après M. Marignac, l ’acide qui bout à 325° n ’est pas réellement l ’acide 
monohydraté, il contient environ d’équivalent d’eau de plus. Pour 
obtenir l’acide monohydraté, on peut mêler un peu d’acide anhydre à 
l’acide normal, ou encore déterminer plusieurs fois la solidification de 
l’acide normal en rejetant chaque fois l’acide non solidifié. On constate 
alors que la température de solidification s’élève de plus en plus, et on 
obtient enfin un acide qui ne fond plus qu’à + 1 0 ° ,5 .  Ce liquide est suscep
tible de présenter le phénomène de surfusion : il peut être refroidi ju s
qu’à 0° sans se solidifier, mais, à cette température, un cristal d’acide 
monohydraté suffit pour déterminer sa solidification rapide. L’acide mono
hydraté commence à bouillir à 290° en abandonnant un peu d’acide 
anhydre. La température s’élève ensuite jusqu’à 525°, où elle reste 
stationnaire. , ,

* 9 0 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s . —  L’acide sulfurique est un acide 
excessivement énergique : étendu de mille fois son poids d’eau, il rougit 
encore la teinture de tournesol.

Action su r  l ’ea u . — L’acide sulfurique se combine facilement avec l ’eau. 
Exposé à l ’air humide, il absorbe jusqu’à quinze fois son poids d'eau. On 
Utilise cette propriété, soit pour dessécher les gaz en les faisant passer 
dans des tubes en U (fig. 181) contenant de la pierre ponce imprégnée 
d’acide sulfurique concentré, soit pour activer l’évaporation des disso
lutions salines. Dans ce dernier cas, la dissolution est placée dans une 
capsule a (fin. 182) sur un triangle qui repose sur le vase b, contenant 
l ’acide sulfurique concentré. Le tout est mis sur la platine de la machine 
pneumatique, on recouvre d’une cloche et on fait le vide. Les vapeurs 
sont alors absorbées par l ’acide, au fur et à mesure qu’elles se produisent, 
^ t l’évaporation se termine très-rapidement.

Quand on mêle de l’eau et de l’acide sulfurique, il se produit une é lé- 
thoost, 6° éd. 15IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



226 ' PROPRIÉTÉS DE L ’ACIDE SULFURIQUE.

vation de température qui peut dépasser 100°. On doit verser l’aoidelente- 
ment dans l’eau, et agiter constamment, pour éviter toute projection. En 
versant l’eau dans l’acide concentré, on déterminerait de véritables explo
sions. —  Dans la combinaison de l ’acide avec l ’eau, il y a toujours con
traction : le volume de l ’acide étendu est moindre que la somme des 
volumes occupés par les deux 
liquides avant le mélange. Le 
maximum de contraction cor
respond à la combinaison de 
1 équiv. d’acide monohydraté 
avec 2 équiv. d’eau : c’est pour 
cette raison qu’on regarde

Fig. 181. — Tube é ponce imbibée 
d’acide sulfurique pour dessé
cher les gaz.

Fig. 182. — Évaporation rapide d’une disso
lution saline dans le vide en présence de 
l ’acide sulfurique.

Sû3, 3110 comme un hydrate défini, et non comme un simple mélange.
On obtient un autre hydrate défini SO3, 2IIO, en mêlant un équivalent 

d’acide monohydraté avec un équivalent d’eau. En effet, ce corps refroidi 
cristallise en prismes hexagonaux, fusibles à 8°,5.

L’action de l ’acide sulfurique sur l ’eau suffit pour déterminer la fusion 
de la glace. Il se produit ici deux phénomènes distincts :

10 La combinaison, qui détermine une production de chaleur ;
2° La fusion de la glace, qui entraîne une absorption de chaleur.
Suivant que Fun ou l’autre de ces deux effets l ’emporte, il y a éléva

tion ou abaissement de température: ainsi, 1 kilogr. de glace e t4  kilogr- 
d’acide en se mêlant élèvent la température à près de 100°; on obtient, 
au contraire, un froid de —  20° en mêlant 4 parties de glace avec 1 partie 
d’acide.

L’acide sulfurique, enlevant les éléments de l’eau, carbonise le bois, 
détruit les tissus organiques et produit, quand il est introduit dans l’esto
mac, une altération trop rapide pour qu’on puisse espérer la combattre.

2 9 1 .  D é c o m p o s it io n . — L’acide sulfurique est décomposable par 
la chaleur en acide sulfureux, oxygène et eau; nous avons vu (5 1 , 2°) que,
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si l’acide arrive au contact de fragments de porcelaine chauffés au rouge, 
il se décompose en oxygène, eau et acide sulfureux :

SO! ,H O = S 0 * + O  +  IIO.

Il est réduit par les corps qui, comme l’hydrogène, le charbon et la 
plupart des métaux, dégagent beaucoup de chaleur en se combinant avec 
l ’oxygène.

Hydrogène* —  L ’h y d r o g è n e ,  passant avec des vapeurs d'acide sulfu
rique dans un tube de porcelaine chauffé, donne de l’eau, et de l’aride 
sulfureux ou du soufre, suivant les quantités relatives d'hydrogène et 
d’acide. Quand l’acide est en excès, oh a :

S0 3 .I1 0+H  =  2110+ S 0 S.
Si c’est l’hydrogène, la réaction est différente :

S03,II0  +311=4110 + S .
Enfin, si, l’hydrogène étant en excès, la température est inférieure à 

celle où l’acide sulfhydrique se décompose, on a :

S03,II0 + 411 =  4 1 1 0 + IIS.
Carbone.]—  Le c l ia r h o n  en menus fragments, chauffé avec del’acide sulfu- 

riquë dans un ballon de verre, donne de l’acide sulfureux et de l’acide 
carbonique :

2(S03,II0 ) +  C = 2 S 0 S +  C0S+ 2 H 0 .
Celte réaction sert à préparer la dissolution d’acide sulfureux (2<ï8 ).
Métaux.—  Parmi les m é t a u x ,  l’or et le platine sont sans action sur 

l’acide sulfurique. L ’argent, le mercure et le cuivre donnent, avec l ’acide 
sulfurique concentré, de l’acide sulfureux ( 2 « 8 ) et un oxyde qui s’unit 
à la portion d’acide non décomposée pour donner un sulfate ;

C u + 2 S 0 3,II0  =  SO2+ C u 0 ,S 0 3 +  2110.
1 Ces métaux n’ont pas d’action sur l’acide étendu.

Le fer, le zinc et tous les métaux qui décomposent l’eau à froid pro
duisent, avec l’acide étendu, un dégagement d’hydrogène (*1 )·  Quand 
l’acide est concentré, l ’hydrogène, au lieu de se dégager, réagit, avec 
élévation de température, sur l’acide sulfurique, et produit du soufre ou 
de l’acide sulfhydrique.

* 0 2 .  C o m p o sitio n . —  L ’analyse de l’acide sulfurique comprend 
deux parties distinctes : 1” la détermination de la quantité d’eau con
tenue dans un acide hydraté ; 2° la détermination des quantités relati- 

■ves de soufre et d’oxygène qui entrent dans l’acide sulfurique anhydre.
Pour doser l’eau contenue dans l ’acide sulfurique, on verse un certain 

Joids de cet acide sur un excès connu d’oxyde de plomb ; on évapore, 
<m calcine et on pèse le résidu. La différence entre le poids de ce résidu 
et la somme des poids de l’acide sulfurique et de l’oxyde de plomb re

présente le poids de l’eau.
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Pour connaître la composition de l’acide anhydre, on fait passer des 
vapeurs de cet acide dans un tube de porcelaine rempli de fragments 
de même matière, et chauffe au rouge. On recueille un mélange d’acide 
sulfureux et d’oxygène. Une dissolution de potasse, introduite dans ce 
mélange, réduit le volume gazeux au tiers. Il y a donc 2 vol. d’acide 
sulfureux pour 1 vol. d’oxygène.

2 vol. d’acide sulfurique sont donc formés de 2 vol. d’acide sulfureux 
et de 1 vol. d’oxygène, ou, ce qui revient au même, de 1 vol. de vapeur 
de soufre et de 3 vol. d’oxygène, car l ’acide sulfureux contient son vo
lume d’oxygène.

Or, si à la densité de l’acide sulfureux................................ 2,25-4
On ajoute la demi-densité de l’oxygène................................  0,553

On obtient la densité de l’acide sulfurique.......................  2;787

» 9 3 .  A p p lic a t io n s .— L’acide sulfurique est. de tous les acides, le 
plus employé dans les laboratoires et dans l’industrie, ses usages s’ac
croissent tous les jours : aussi ne pourrons-nous qu’indiquer sommaire
ment ici ses principales applications, renvoyant, pour tous les détails, 
aux différents chapitres auxquels ils se rapportent.

Grâce à sa fixité, l ’acide sullurique sert à la préparation des acides 
volatils, comme l’acide carbonique ( 1 3 1 ) ,  l’acide azotique ( 1 9 0 ) ,  l ’acide 
chlorhydrique ( 3 6 3 ) ,  etc. L’insolubilité du sel qu’il forme avec la chaux 
le fait employer dans la préparation du phosphore ( 2 0 9 )  et des acides 
citrique, tartrique et stéarique. Il est utilisé dans la fabrication des aluns, 
des sulfates de fer, de cuivre et de mercure.

L’acide sulfurique très-étendu sert, avec le zinc, à la préparation du 
gaz hydrogène (9 1 )  et à la production des courants électriques employés 
dans la galvanoplastie, dans la dorure, dans l’argenture et dans la télé
graphie.

A un plus grand degré de concentration, il décape à froid le cuivre et 
l’argent. —  A chaud, il sert à affiner les métaux précieux.

En réagissant sur le sel marin, l’acide sulfurique donne, en même 
temps que de l’acide chlorhydrique, le sulfate de soude nécessaire à la 
préparation de la soude, et partant, à la fabrication du savon, du verre à 
vitre, du verre â glaces, etc.

Nous rencontrerons l’acide sulfurique dans la préparation de la garance, 
dans la fabrication du sucre de fécule et dans l’épuration des huiles. —* 
En résumé, il n’est presque pas un corps à l’occasion duquel nous n’ayons 
à rappeler un usage de cet acide. s

2 9 4 .  A c id e  p e r s u lf u r iq u c  (S20 7). —  Cet acide, découvert parM . Bcr- 
thelot, s'obtient en faisant agir l ’effluve électrique sur un mélange à volumes 
égaux do gaz acide sulfureux et d’oxygène secs ; il reste de l ’oxygène :
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L ’acide sulfurique anhydre et l ’oxygène produisent également l ’acide persulfu- 
rique dans les mêmes circonstances.

L ’acide persulfurique se form e à l ’état dissous dans l ’ électrolyse des disso-. 
lutions moyennement concentrées d’acide sulfurique. I l se produit aussi dans 
l ’action de l ’eau oxygénée sur l ’acide sulfurique concentré.

I l  cristallise à une température voisine de zéro, soit en cristaux grenus, soit en 
longues aiguilles transparentes, minces et flexibles. I l se conserve pendant plu
sieurs jours à la température de 0°. Sa dissolution aqueuse se décompose plus 
rapidement; la présence d’un grand excès d’acide, sulfurique en augmente la 
stabilité.

L ’acide persulfurique se dissout dans l ’acide sulfurique concentré sans 
dégager d’oxygène. Au contact de l ’eau, il se dissout avec effervescence en déga
geant de l ’oxygène.

Avec l ’eau de baryte, i l  se décompose partiellement en donnant du sulfate de 
baryte et dégageant de l ’oxygène ; une autre portion form e du persulfate de 
baryte so lub le, qui se décompose ensuite lentement.

L ’acide persulfurique oxyde à fro id  l ’acide sulfureux, l ’iodure de potassium, 
le sulfate de protoxyde de fer, le  protochlorure d’élain. I l n’oxyde à fro id  n 
l'acide arsénieux ni l ’acide oxalique.

A C I D E  H T  1 *0  S C  L E  C R E U X  (S2Oa,IIO)

3 0 5 .  P r o d u c t io n  d e s  h y p o s u lf ite s . — L’acide hyposulfureux n’a pu 
être étudié à l ’état libre, parce qu’il se décompose, au m ilieu de sa dissolution, 
en soufre et acide sulfureux. Quand on verse de l ’ acide chlorhydrique dans 
une dissolution d ’un hyposulfite alcalin, la liqueur, qui reste quelques instants 
limpide, devient bientôt laiteuse par suite de la mise en liberté du soufre ; en 
même temps, elle dégage de l ’acide sulfureux :

S202 =  S +  S02.·
Cependant, si on traite de l ’hyposulflte de plomb, en suspension dans l ’eau 

froide, par un courant d'acide sulfhydrique, l ’ acide hyposulfureux peut se con
server, sans altération, pendant plusieurs heures.

Les hyposultites prennent naissance, soit par l ’oxydation lente du soufre en 
présence des bases, soit par la réduction des sulfites ; exemples :

1° Oxydation du bisulfure de calcium à l ’ a ir :
CaSa +  50 =  CaO,S202 ;

2“ Ébullition d’une dissolution de potasse avec de la fleur de soufre :
3 K 0 +  12S =  2 K S 5 +  IÎ0,S20 2';

5» Réduction du sulfite de soude par le soufre à l ’ébullition :
N a0 ,S02 -f-S =  Na0,S202.

P ro priétés. —  Les hyposulfites solubles décolorent la solution alcoolique 
d’iode, avec formation d’un iodure et* d’un tétrathionate : 

2Ba0,S202 -4 - Io = B a Io  +  Ba0,S40 !!.
Cette réaction est caractéristique.
Ils dissolvent les chlorure, brom ure et iodure d’argent. La photographie 

utilise cette propriété : le  papier (ou la plaque photographique), im prégné du
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composé d’argent, est plongé dans une dissolution d’hyposulfilc do soude après 
avoir été exposé à la lumière solaire dans la chambre obscure. Les chlorure, 
bromure et iodure d’argent, qui n’ont pas subi l ’action de la lumière, se dissol
vent, tandis que la partie altérée par la lumière se change en sulfure d’argent 
insoluble. La photographie utilise également un liyposulûte double d’or et de 
soude (AuO,S202-f-3KaO,S2Os -|-41IO) obtenu par MM. Fordos et Gélis.

A C I D E  Ü T P O S E L F E R I Q E E  (S20 5,I10)

2 9 6 .  P r é p a r a t io n .  P r o p r ié t é s .  —  L ’acide hyposulfurique, découvert 
par Gay-Lussac et YVelter en 1819, s’obtient en décomposant par l ’acide sulfu
rique l ’hyposulfate de baryte1 en dissolution. La liqueur est évaporée dans le 
vide jusqu’à ce qu’elle ait une densité égale à 1,347 ; si on continue l ’évapora
tion, i l  y a décomposition lente.

On a ainsi un liquide incolore, de consistance sirupeuse, inaliénable à froid 
par l ’oxygène, par le chlore et par l ’acide azotique. Ces réactifs le  translorment 
à chaud en acide sulfurique. C’est un acide monobasique.

Les liyposulfates sont tous solubles dans l ’eau ; soumis à l ’action de la cha
leur, ils donnent de l ’acide sulfureux et un-sulfate. Ils cristallisent en prismes 
hexagonaux; ils sont hémiédriques et jouissent du pouvoir rotatoire. (M. Papo, 
M. Bicliat.)

S É R I E  T I I I O N I Q C E

2 9 1 .  C o m p o s itio n . —  L ’acide hyposulfurique, combiné avec du soufre, 
orme trois acides présentant entre eux de grandes analogies :

S- 0 8,I10 acide hyposulfurique monosulfuré, ou acide trithionique. 
S408,H0 —  · —  bisulfuré —  tétralhionique.
S505,IIO —  —  trisulfuré —  pentathionique.

Ces trois acides sont liquides et incolores, monobasiques ; ils se décomposent 
spontanément à fro id  par la concentration clans le v id e; ils se décomposent à 
l ’ébullition, même quand ils sont étendus. Ils sont attaqués à froid par l ’oxy
gène, par le chlore et par l ’acide azotique. Tous sont transformés par la potasse, 
à température peu élevée, en sulfite et en livposulfite :

2(K0,S305) - f  31(0 =  I(0 ,S20 2 +  4(1(0,SO2) ;
2[1(0.S40S) +  5K0 —  3(1(0, S20 2) +  2(K0,S02) ; ■ ·

2(1(0, S®08) +  31(0 =  3(1(0, S20 2) .
A chaud, ils donnent avec la polasse un sulfate et un hyposulfate, avec produc
tion de sulfifre pour les deux derniers.

On les obtient en traitant leur sel de baryte par l ’acide sulfurique étendu. 
2 9 8 .  P r é p a r a t i o n  d e s  s e ls . — 1» Le tritliionate de potasse a été obtenu

'  Pour oblenir l’hyposulfate de baryte, on prépare d’abord l’hyposulfate de manga
nèse en faisant passer un courant d’acide Sulfureux dans do l ’eau troide tenant en 
suspension du bioxyde de manganèse :

MnO* -i- 2S05 =  MnO,SsOs. *
Il se produit en même temps un peu de sulfate de manganèse, si la température n’est 
pas très-voisine de 9*. On ajoute ensuite à la liqueur du sulfure de baryum, qui pré
cipite le manganèse à l’état de sulfure, et l’acide sulfurique à l’état de sulfate.
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par Langlois en faisant digérer, à 50°, du soufre avec du bisulfile de potasse ; 
la liqueur se colore d’abord en jaune, puis se décolore :

2(Ii0,2S02)= K 0 ,S s05 +  K0,S03.
2“ Le tctrathionate de baryte a été préparé par Fordos et Gélis en faisant 

agir l ’iode sur l ’hyposulfite de baryte. Le tétrathionate de baryte cristallise; on 
enlève l’ iode et l ’iudure de baryum par l ’alcool :

2(Ba0,Ss0 2) + I o =  B a Io + B a 0 ,S 405.
3° L ’acide pentathionique se produit dans l ’action de l ’ acide su lfhydrique sur 

l’acide sulfureux, ces deux gaz arrivant à volumes égaux dans de l ’eau tiède : 
5S02 +  511S —  S505,5II0 -+· 5S.

Dans les pentathionates, le  rapport de l ’oxygène de l ’acide à l ’oxygène de la 
base est de 5 à 1, tandis que, dans les hyposuliites, i l  est de 2 à 1.

La solution alcoolique d’iode n’est pas "décolorée par les pentathionates, 
tandis qu’elle l ’est par les hyposulfites.

A C I D E  S C L F H Y D R I Q C E

H S=17 correspond à 2 vol. II*S5 =  34 correspond à 4 vol. ·

8 9 9 .  H is to r iq u e . — Le .gaz acide sulfhydrique a été étudié, en 1773, 
par Rouelle, qui l ’appela air puant, à cause de son odeur fétide. Scheele 
ayant reconnu sa composi
tion en 1777, le nomma hy
drogène sulfuré. .

3 0 0 .  P r é p a r a t io n .  —
1” On prépare ordinairement 
l’acide sulfhydrique, en dé
composant le sulfure de fer,
FeS, par. un acide étendu, 
l ’acide sulfurique, par exem
ple. L’appareil que l ’on em
ploie est analogue à celui qui 
sert à la préparation de l’hy
drogène. Dans un flacon ( jig.
183) à une tubulure latérale, 
rempli aux deux tiers d’eau, 
on met du sulfure de fer en 
fragments (100 gr. environ). Fig. 185. — Préparation de l'acide sulfhydrique 
On verse ensuite par le tube ' par le sulfure de fer.

à entonnoir de l’acide sulfurique; il se produit du sulfate de fer et du gaz 
acide sulfhydrique qui se dégage : on le recueille sur la cuve à mercure : 

FeS 4 -  S03,IIO =  Fe0,S03+ H S .  , ;
On peut, dans cette préparation, comme dans celle d el’hydrogène, rem

placer l ’acide sulfurique par l’acide chlorhydrique. On trouve un avan-
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tage à cette modification : c’est que le chlorure de fer est très-solubh 
tandis que le sulfate cristallise facilement et, enveloppant le sulfure d 
fer, arrête la réaction. On a alors :

FeS +  IIC1 =  FeCl +  HS.
Le gaz ainsi préparé n’est pas pur ; il contient un peu d’hydrogèm 

parce qu’il y a toujours un peu de fer libre dans le sulfure de fc 
employé. Ce sulfure est obtenu en projetant, dans un creuset chaufl 
au rouge, un mélange de poids égaux de soufre en fleur et de fer e: 
limaille. La combinaison s’effectue, mais il peut rester un peudeferlibre 

2° Pour obtenir l'acide sulfhydrique parfaitement pur, on chauffe dan 
un ballon (/?</. 184) du sulfure d’antimoine naturel avec de l’acide chlor

Fig. 18t. — Préparation de l ’acide suli'liydrique par le sulfure d’anlimoiue.

hydrique concentré. Il se produit dans cette réaction du chlorure d’an
timoine et de l ’dcide sulfhydrique :

SbS3 +  5HC1 =  SbCl54 - 5IIS (l ).'
• I

Comme le gaz peut, en se dégageant, entraîner un peu d’acide chlor
hydrique, il faut le faire passer dans un llacon laveur, contenant dt 
l ’eau ou une dissolution d’un sulfure alcalin ; il se desséche ensuite

4 On exprime quelquefois cette réaction par la formule Sb4S3 -+· 3IICI =  Sb! Cl3 -t- 5HS; 
on a substitué la formule SbS3 à Sb!S3, ce qui revient à prendre pour équivalent de 
l'antimoine Sb =  120 au lieu de prendre Sb =  60, afin que les lormules des com
posés de l’antimoine soient analogues à celles des composés correspondants del'arse- 
nic, qui leur sont isomorphes.
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en traversant une éprouvette à pied pleine dechlorure .de calcium. On le 
reçoit sur la cuve à mercure.

3 0 * .  Propriétés physiques. —  L’acide sulfhydrique est un gaz 
incolore, d’une’odeur fétide, rappelant celle des œufs pourris. Sa den
sité est 1 ,1912; par suite, un litre de ce gaz pèse l ,r,2 9 3 x  1,1912 =  
l ',5 4 0 . Un litre d’eau en dissout 4m,37 à 0°, et seulement 3 litres à la 
température de 15". L’alcool en dissout près de 18 fois son volume à 0’ 
et 12 fois son volume à 10".

La dissolution d’acide sulfhydrique est constamment utilisée dans les 
laboratoires ; on l ’obtient en faisant passer un courant de ce gaz dans 
l ’appareil de Woulf, dont les flacons doivent 
contenir de l’eau bouillie, bien privée d’air.

L’acide sulfhydrique se liquéfie sous une 
pression de 16 atmosphères, à la tempéra
ture de 0". Pour faire l ’expérience, on met -A- 
du bisulfure d'iu drogène dans l’une des bran- Fis· 185.— Liquéfaction de 
chcs (fig. 185) d’un tube en verre vert re- l’acide sulfhydrique. 

courbé, et on ferme l'autre branche à la lampe d’émailleur. La décom
position du bisulfure se fait spontanément à la température ordinaire, en 
soufre et en acide sulfhydrique. L’acide sulfhydrique se liquéfie par suite 
de la pression qu’il exerce sur lui-même, et le soufre cristallise en octaèdres : 

HS* =  IIS +  S.
L’acide liquéfié a une densité égale à 0,9 ; il se solidifie, à — 85", dans 

un mélange d’acide carbonique solide et d’éther, en cristaux incolores.
3 0 * .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s .—  L’acide sulfhydrique est un acide 

faible ; il fait passer la teinture de tournesol au rouge vineux. 11 est dé- 
composable, par la chaleur, en soufre et en hydrogène. L’électricité le 
décompose de même. Le soufre et l’hydrogène chauffés en vase clos à 
440" donnent de l ’acide sulfhydrique1.

Action d e s  coups sim p l e s .—  Les métalloïdes électro-négatifs, comme 
l’oxygène, le chlore et le brome, qui dégagent plus de chaleur que le 
soufre en se combinant à l ’hydrogène, décomposent l’acide sulfhydrique 
et s’emparent de l’hydrogène. Les métaux, qui en se combinant au sou
fre dégagent plus de chaleur que l ’hydrogène, déco mposent l ’acide sulf
hydrique, prennent le soufre et mettent l’hydrogène en liberté.

4 "  Ox v g è n e e t  a ir  s e c s . — L’oxygéne et l ’air secs n ’ont aucune action 
sur l’acide sulfhydrique sec à la température ordinaire ; mais ces gaz 
réagissent en présence d’un corps enflammé ; il se forme alors de l ’eau et 
de l’acide sulfureux :

IIS+ 3O  =  HO +  S02.

La réaction est complète, quand il y a au moins 3 vol. d’oxygène pour

’ La combinaison H -t- S =  HS gazeux dégage 3600 calories.
— II -+■ S =  IIS dissous 5900 —
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2 vol. d’acide sulfhydrique. Les gaz mélangés dans ces proportions déto
nent à l’approche d’une bougie.

Un charbon imprégné de gaz acide sulfhydrique produit de même une 
détonation quand on le plonge dans un flacon plein d’oxygène.

Si le gaz acide sulfhydrique est contenu dans une éprouvette étroite, et 
qu’on l ’enflamme à l ’ouverture, l ’hydrogène brûle, mais le soufre ne brûle 
que partiellement, parce que l’oxygène n’arrive pas en quantité suffisante: 
un dépôt de soufre se forme sur les parois.

2° Oxygène e t  a ir  hum ides. — En présence de l'eau, l ’oxygène et l ’air 
décomposent l’acide sulfhydrique à la température ordinaire: une dis
solution d’acide sulfhydrique, conservée dans un flacon imparfaitement 
rempli, se décompose peu à peu : l ’oxygène de l ’atmosphère du flacon 
s’empare de l’hydrogène de l ’acide, pour former de l ’eau ; le soufre se 
dépose sous forme dépoussiéré blanche au fond du flacon:

IIS + 0  =  HO +  S.

C’est pour cette raison qu’on doit toujours faire la dissolution d’acide 
sulfhydrique avec de l’eau bouillie et la conserver dans les flacons pleins, 
à l ’abri du contact de l ’air.

En présence des corps poreux, l’action de l ’oxygène est plufe com
plète : il se forme de l ’eau et de l ’acide sulfurique:

IIS  +  4 0  =  S 0 M I 0 .

M. Dumas a montré que Ce phénomène se produit constamment dans 
les établissements d’eaux minérales sulfureuses : les toiles qui séparent 
les baignoires s ’imprègent très-rapidement d’acide sulfurique, formé 
dans les tissus, aux dépéns de l’acide sulfhydrique et de l ’air humide : 
aussi ces toiles sont-elles rapidement détruites.

Chlore. —  Le chlore décompose l ’acide sulfhydrique gazeux ou dis
sous en donnant de l’acide chlorhydrique :

I I S + C 1  =  I I C 1 + S .

Cette réaction est utilisée pour détruire l’acide sulfhydrique. Le brome 
agit comme le chlore.

I ode. —  L’iode ne décompose pas l’acide sulfhydrique gazeux, mais il 
décompose l ’acide sulfhydrique en dissolution. L’action de l’iode sur 
l’acide sulfhydrique en dissolution est utilisée pour préparer l’acide 
iodhydrique ( S » 2 ) ,  et pour doser le soufre contenu dans les eaux mi
nérales:

H S +  I o = I I I o - | - S .

127 grammes d’iode précipitent 16 grammes de soufre. Si donc on 
dissout 1",27  d’iode dans un litre d’eau, 1 centimètre cube de cette 
liqueur précipitera Of' , 00016 de soufre. La précipitation du soufre est 
complète au moment où l’iode colore l’empoi d’amidon ajouté à l ’eau 
minérale soumise à l’analyse.
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Mé ta u x . — Parmi les métaux, l ’or et le platine n’ont pas d’action sur le 
gaz acide sulfhydrique; le cuivre, le plomb et l’étain le décomposent à 
la température ordinaire ; l ’argent et le mercure (M. Berthelot) le décom
posent vers 550°, en produisant un sulfure et de l’hydrogène.

Le potassium forme, avec l’acide sulfhydrique, un sulfhydrate de sul
fure. La moitié seulement de l’hydrogène est mise enliberté :

K + 2 I IS = K S ,H S + I I .

Cette réaction est tout à fait analogue à celle que présente l’eau HO en 
présence du potassium :

K +  2110 =  KO.IIO +  II.

Composés oxygén és, —  L’acide sulfhydrique décompose l’acide azotique

IIS +A z08 ,IIO  =  AzO4+ S + 2 H O .

L’acide azotique fumant, versé dans une grande éprouvette pleine de 
gaz acide sulfhydrique en détermine l’inflammation.

L’acide sulfhydrique décompose aussi l’acide sulfurique concentré,, 
surtout à chaud, en donnant du soufre et de l’acide sulfureux :

SOMIO +  IIS =  SOs +  S +  2110.
A cide sulfureux. —Il n ’agit pas sur l’acide sulfureux à la température 

ordinaire, si les deux gaz sont secs ; mais, si les deux gaz passent dans 
Un tube de porcelaine chauffé, il se produit du soufre et de l’eau :

2IIS +  S02=  2II0 +  3S.

Quand les gaz sont humides, ils se décomposent, même à la tempéra
ture ordinaire, en produisant du soufre, de l’eau et un acide qu’on ap
pelle acide pentathionique :

51IS +  5S02= 5 S  +  S50 5,5II0.

On utilise cette réaction dans les usines où l ’on produit de grandes 
quantités d’acide sulfhydrique, dans celles, par exemple, où l ’on pré
pare le chlorure de plomb par l ’action de l’acide chlorhydrique concentré 
sur le sulfure de plomb naturel (galène). A cet effet, on grille des pyrites 
qui donnent de l’acide sulfureux, et on fait arriver ce gaz, avec l ’acide 
sulfhydrique, dans un grand cuvier, plein d’eau chaude.

Oxydes métalliques. —  Le gaz acide sulthydrique est absorbé par le 
Lioxyde de manganèse et par le bioxyde de plomb.

11 forme, avec la potasse, du sulfure de potassium et de l ’eau.
3 0 « .  A c tio n  p h y s io lo g iq u e . —  Le gaz acide sulfhydrique est un 

poison violent ; il n ’a pas besoin d’être pur pour être dangereux. Mélangé 
à l’air dans la proportion de il détermine presque instantanément 
la mort d’un oiseau ; dans la proportion de ¡¡¿5-, asphyxie un chien en 
quelques minutes ; ■—  suffit pour causer la mort d’un Cheval. Son odeur 
fétide avertit de sa présence lorsqu’il est en très-petite quantité ; mais,
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quand il se produit subitement en grande abondance, comme, par exem
ple, au moment de l’ouverture d’une fosse d’aisance, où il est mêlé àdu 
suif hydrate d’ammoniaque aussi dangereux que lui, son action est in
stantanée. Les ouvriers tombent sans connaissance, avant d’avoir pu 
faire un pas pour fuir ce fléau, qu’ils appellent le plomb.

Pour ranimer les personnes asphyxiées par ce gaz, il faut les exposer 
au grand air et leur faire respirer de très-petites quantités de chlore, 
qu’on produit en mettant du chlorure de chaux dans un linge imbibé 
d’eau acidulée par du vinaigre.

On peut détruire l’acide sulfhydrique et le sulfhydrate d’ammoniaque 
des fosses d’aisance à l ’aide d’une dissolution de sulfate de fer mêlée 
d’un peu de chaux; le sulfate de fer et le sulfhydrate d’ammoniaque 
donnent du sulfate d’ammoniaque et du sulfate de fer:

5 AzH3,IIS+Fe0,S03 =  AzlI‘0,SOs + F eS .

La chaux retient l ’acide sulfhydrique libre.
3 0 4 .  C o m p o s itio n .—  Dans une cloche courbe (fig, 180) contenant

un volume déterminé de gaz acide 
sulfhydrique sur le mercure, on fait 
passer un morceau d’étain que l ’on 
chauffe pendant environ 20 minutes. 
L’acide est décomposé; le soufre sc 
combine avec l’étain, et l ’hydrogène 
est mis en liberté. On constate que le 
volume du gaz n ’a pas changé ; l ’a
cide sulfhydrique contient donc son 
volume d’hydrogène. Pour connaître 
le volume dé vapeur de soufre qui se 
trouvait combiné à cet hydrogène, on 
se sert des densités :
.........................................  1,1912

. On retranche celle de l ’hydrogène......................................  0,0092

Il reste la demi-densité de vapeur du soufre.................  1,1220

Donc 2 vol. de gaz acide sulfhydrique sont formés de 2 vol. d’hydro
gène combinés avec 1 vol. de vapeur de soufre ; la formule est par con
séquent HS. Cette composition est tout à fait semblable à cellede l ’eau ; 
elle confirme les analogies que nous avons signalées entre ces deux corps.

3 0 5  É t a t  n a t u r e l .  —  Les eaux minérales, dites eaux sulfureuses, 
telles que celles d’Aix en Savoie, de Bagnères de Luchon, de Baréges, 
d’Enghien, etc., dégagent constamment de l’acide sulthydrique prove
nant de l’action de l ’acide carbonique de l ’air ou du sol sur' les sulfures 
alcalins qu’elles contiennent.

Dans certaines contrées volcaniques, et particulièrement sur les bords 
du lac d’Agnano et à la solfatare de Pouzzoles, il se dégage des fumées

C ï A n  l a  i l/ in « i tA  n a  l 'c / i in A
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épaisses, connues sous le nom de fumeroles; elles sont formées par de 
la vapeur d’eau et de l ’acide sulfhydrique entraînant du soufre pulvéru
lent. Ce soufre parait dû à l’action de l’air sur l ’acide sulfhydrique, en 
présence de la vapeur d’eau.

Il se produit encore de l ’acide sulfhydrique toutes les fois que des 
eaux chargées de sulfates se trouvent au contact de matières organiques : 
les sulfates sont réduits à l’état de sulfures, et l’acide carbonique en chasse 
l’acide sulfhydrique; c’est ce qu’on observe dans la boue des rues, où le 
sulfate de chaux est réduit par les matières organiques contenues dans 
les eaux ménagères. Une nouvelle source d’acide sulfhydrique résulte de 
la décomposition de la houille et de toutes les matières qui, comme les 
œufsetles matières fécales, contiennent du soufre.

Les eaux de pluie entraînent l ’acide sulfhydrique qu’elles rencontrent 
dans l ’atmosphère, et ramènent dans le sol le soufre que les végétaux 
lui avaient emprunté.

3 0 5  bis, A p p lic a tio n s . — L’acide sulfhydrique sert, dans les labora
toires, pour l’analyse des dissolutions métalliques ( 1 1 4 4 ) .

C’est à l’acide sulfhydrique que certaines eaux minérales doivent les 
propriétés qui les font employer, soit en bains pour les maladies de la 
peau, soit à l ’intérieur pour les affections du larynx.

Thénard a proposé l ’emploi d’un courant de gaz acide sulfhydrique pour 
détruire les animaux nuisibles, comme les rats, qui se réfugient sous 
terre. On introduit, dans ce cas, le tube à dégagement dans l’ouverture du 
terrier, où on l’assujettit à l ’aide d’un peu de plâtre.

B I S U L F U R E  D ’ H Y D R O G É N E  (IIS1 ou Ii^S4)

3 0 6 .  P r é p a r a t i o n .  — Pour obtenir le bisulfure d’hydrogêne, on com
mence par préparer du bisulfure de calcium en faisant bouillir dans un ballon 
de verre, pendant une heure, 200 grammes de soufre en lleur avec 200 gram
mes de chaux éteinte et 1 litre d’eau. En laissant ensuite reposer, on a une 
dissolution jaune rougeâtre de bisulfure de calcium, contenant toujours un peu 
de sulfure plus sulfure. Cette dissolution est versée dans de l’acide chlorhy
drique étendu de son volume d’eau, contenu dans un grand entonnoir fermé 
à sa partie inférieure. Il se produit du chlorure de calcium et du bisulfure 
d’hydrogène qui se réunit en un liquide huileux de couleur jaune au fond du 
vase. La réaction peut être représentée par la formule :

CaSs+HCl =  CaCI +  HS*.
Le soufre provenant des sulfures de calcium plus sulfurés est dissous par le 

bisulfure d’hydrogène et diminue sa fluidité.
3 0  V. P r o p r ié t é s .  — Le bisulfure d’hydrogène est un liquide jaune d’une 

odeur désagréable ; il ne se solidifie pas à —20”.
Le bisulfure d’hydrogène brûle au contact de l’air et d’une bougie enflammée, 

en donnant de l’eau et de l'acide sulfureux.
Ses propriétés chimiques rappellent celles du bioxyde d’hydrogène : comme 

ce dernier, il se décompose lentement à la température ordinaire, et sa décom-
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position est accélérée par l’élévation de la température. Il se produit de l’acide 
sulfhydrique et du soufre qui se dépose en octaèdres droits à base rectangle.

Les corps pulvérents, tels que le charbon, l’or et le platine, décomposent 
le bisulfure d’hydrogène comme ils décomposent le bioxyde d’hydrogène.

Les oxydes d’or et d’argent se décomposent avec explosion e.t production de 
lumière, en décomposant le bisulfure d’hydrogène. Ce corps décolore la teinture 
de tournesol comme le bioxyde d'hydrogène.

. Les acides donnent de la stabilité au bisulfure comme au bioxyde d’hydro
gène. Les alcalis ou les sulfures alcalins déterminent, au contraire, sa décom
position. C’est pourquoi on a soin de verser le bisulfure de calcium dans l’acide 
chlorhydrique, en s’arrêtant avant que tout l ’acide soit saturé. Si l ’on faisait 
l’inverse, on n’obtiendrait pas de bisulfure d’hydrogène.

La composition du bisulfure d'hydrogène n’a pu être établie d’une manière 
rigoureuse, parce que ce corps contient dos quantités variables de soufre en 
dissolution.

S U L F U R E  D E  C A R B O N E
.  · i

CS2 =58 correspond à 2 vol. C*S* =  7G correspond à 4 vol.

3 0 8 .  P r é p a r a t i o n .  —  Le sulfure de carbone, découvert en 1790 par 
Lampadius, s’obtient parla combinaison directe du soufre et du charbon.

1° Dans les laboratoires, 
on emploie, pour faire cette 
préparation, une cornue 
de grès tubulée ; dans la 
tubulure pénèlre un tube 
de porcelaine; on remplit 
la cornue de braise concas
sée, et on chauffe au ronge 
dans un fourneau à réver
bère (l'uj. 187). L’extrémité 
supérieure du tube de por
celaine est fermée à l'aide 
d’un bouchon, qu’on peut 
ôter ou remettre à volonté; 
l ’extrémité du tube latéral 
de la cornue est munie 
d’une allonge recourbéequi 

pénètre dans un récipient contenant de l’eau et refroidi. Quand la 
cornue est portée au rouge, on introduit un morceau de soufre par l ’ex
trémité supérieure et on rebouche : le soufre fond, coule vers la partie 
chaude et, se vaporisant, rencontre le charbon incandescent, avec lequel 
il forme du sulfure de carbone qui se condense dans l’allonge et se 
réunit sous l ’eau du flacon. Il se dégage, parle tube du récipient, des gaz 
étrangers, provenant de l ’action du soufre sur l ’hydrogène du charbon 
et sur l’eau du bouchon.

Fig. 187. — Préparation du sulfure de carbone 
dans les laboratoires.
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2" Dans 1’.industrie, le charbon remplit un cylindre vertical A en fonte 
[fig. 188); upe tubulure inférieure permet ¿ ’introduire peu à peu le 
soufre. La tubulure supérieure communique avec un premier réservoir B, 
où le soufre entraîné vient se déposer. Le sulfure de carbone va se con
denser dans le récipient refroidi, formé de trois vases cylindriques C, D,

Fig. 188. — Préparation industrielle du sulfure de carbone.

E, superposés et entourés d’eau froide. Le liquide condensé s’écoule par 
un robinet placé au bas de l ’appareil, et est reçu dans des vases en zinc 
où on le conserve sous l’eau ; les gaz non condensés s’échappent par le 
tube supérieur.

Le sulfure de carbone, ainsi préparé, n’est pas pur : il est coloré en 
jaune par du soufre qu’il tient en dissolution. Pour l’avoir pur, on le 
sépare de l’eau sous laquelle il s’est réuni; on achève de le dessécher en 
le mettant en contact avec du chlorure de calcium fondu, puis on le 
distille au bain-marie.

3 0 9 .  P r o p r ié té s  p h y s iq u e s . — Le sulfure de carbone est un liquide 
incolore, très-mobile, d’une odeur fétide. Sa densité est 1 ,293.

11 bout à 45”,· La densité de sa vapeur est 2,645 et correspond à 2 vol.
Il se vaporise très rapidement à l ’air, en produisant un froid intense. 

L’abaissement de température peut aller jusqu’à — 00”, quand on active 
l'évaporation à l’aide ¿e la machine pneumatique.

Il n’a pas encore pu être solidifié : aussi peut-on s’en servir pour con-
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struire. des thermomètres destinés à indiquer les basses températures. 
■ Le sulfure de carbone dissout beaucoup ‘de soufre, surtout à chaud : le 
soufre se dépose en cristaux (8C O ) par le refroidissement de la liqueur. 
Le sulfure de carbone dissout l ’iode et le phosphore ordinaire à froid : 
1 partie de sulfure de carbone dissout 20 parties de phosphore ordinaire. 
Ces corps peuvent ensuite se déposer sous forme de cristaux par l’évapo
ration lente du liquide. Il dissout aussi le caoutchouc et les matières 
grasses.

Le sulfure de carbone, filtré à l ’air humide, laisse sur le filtre des 
efflorescences cristallines qui constituent un hydrate de sulfure de' car
bone C2S4-4- 3110. On obtient un second hydrate CaS4-J— 2110, quand on 
insuffle de l’air humide sur du sulfure de carbone ; enfin, M. Duclaux a 
obtenu un troisième hydrate CsS4 +  H0.

3 1 0 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s . — Le sulfure de carbone n’est dé- 
composable par la chaleur qu’à une température élevée. 11 se décompose 
très lentement sous l ’influence des rayons solaires (M. Sidot), en donnant 
du protosulfure ( 3 1 3 )  rouge brun CS‘J = C S  +  S.

Il est combustible et brûle-au contact de l’air et d’une bougie avec une 
flamme bleue, en donnant de l’acide sulfureux et de l’acide carbonique :

CS2 +  60 =  CO2 + 2S02.

La vapeur de sulfure de carbone produit, avec l’oxygène ou l’air, des 
mélanges qui, à l’approche d’une flamme, détonent avec violence : aussi 
ne faut-il manier ce liquide qu’avec de grandes précautions, et en ayant 
soin d’opérer loin de toute flamme.

Le chlore donne, avec le sulfure de carbone au rouge sombre, du chlo
rure de soufre et du chlorure de carbone: -H8G1= C2C14 -i-2SaCl2.

L’hydrogène dégagé dans l’action du zinc sur l’eau acidulée par l ’acide 
sulfurique, en présence du sulfure de carbone, donne de l ’acide sulfhy- 
drique et un corps cristallisé C‘-1I2S-’, volatil vers 150°. (M. A. Girard.)

Les métaux décomposent le sulfure de carbone en donnant un sulfure 
et du charbon. 1

Le sulfure de carbone donne, avec l’ammoniaque, de l’acide sulfocyan- 
hydrique.

Le sulfure de carbone est un agent de sulfuration énergique. En passant 
sur les oxydes chauffés au rouge, il les transforme en sulfures cristallisés, 
analogues à ceux que l ’on trouve dans la nature ; il se dégage de l ’oxyde 
de carbone ou de l ’acide carbonique.

Les vapeurs de sulfure de carbone exercent une influence très nuisible 
sur la santé ; elles produisent des maux de tête et des nausées, puis un 
affaiblissement de l’intelligence et des forces musculaires.

Le sulfure de carbone CS* correspond à l’acide carbonique CO2. Cette 
analogie n ’existe pas seulement dans la composition, elle se montre éga
lement dans les propriétés; ce corps joue le rôle d’acide vis-à-vis des
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sulfures alcalins : de là le nom d’acide sulfocarbonique qu’on lui donne 
souvent; on obtient des sulfocarbonates analogues aux carbonates.

Ex. : Sulfocarbonate de sulfure de potassium IIS,CS* correspondant à KO.CO*
— — de sodium KaS,CS* — NaO,CO*.

3 1 1 .  C o m p o sitio n . — Le sulfure de carbone est formé de 1 vol.de 
vapeur de soufre et de ~ vol. de vapeur de carbone ; c’est ce que prouve 
l’analyse, et ce qu’on vérifie par la considération des densités. En effet,

Si à la densité de vapeur de soufre..............................................  2,22
On ajoute la demi-densité admise pour la vapeur de carbone, 0,414

On obtient la densité de vapeur du sulfure de carbone. . . 2,654

3 1 3 .  A p p lic a t io n s .—  Le sulfure de carbone est préparé indus
triellement pour plusieurs applications importantes. La première a pour 
but de débarrasser le phosphore rouge du phosphore ordinaire ; cette 
séparation repose sur ce que le phosphore ordinaire est soluble dans le 
sulfure de carbone, tandis que le phosphore rouge y est insoluble.

Une seconde application est la vulcanisation du caoutchouc : ce corps, 
flexible à la température ordinaire, devient très mou dès que la tempé
rature s’élève ; il durcit, au contraire, quand la température s’abaisse ; 
on peut lui communiquer la propriété de rester flexible, même aux plus . 
basses températures, en le trempant dans du sulfure de carbone con
tenant du soufre et un peu de chlorure de soufre eu dissolution. Le 
caoutchouc, ainsi préparé, est le caoutchouc vulcanisé.

Une troisième application importanle du sulfure de carbone consiste 
à le combiner avec du sulfure de potassium KS, pour obtenir le sulfo
carbonate de potasse KS,CS2 employé pour la destruction du phylloxéra 
de la vigne.

On emploie encore le sulfure de carbone pour retirer le suint des laides 
et extraire les corps gras, soit des résidus de la fonte des suifs ou de l’ex- 
traclion des huiles d’olive ou des graisses, soit des chiffons gras qui ont 
servi au nettoyage dans les filatures ou sur les locomotives, etc. Ces corps 
gras sont ensuite employés à faire du savon ou des bougies.

3 1 3 .  P r o to s u l f u r e  d e  c a r b o n e . —  C’est une poudre rouge 
marron sans odeur ni saveur. Il résulte de la décomposition du bisul
fure de carbone par la lumière solaire ( 3 1 0 ) ,  Sa densité est de 1,66. 
11 est insoluble dans l ’eau, l ’alcool, l ’essence de térébenthine et la ben
zine. Il se dissout en faible quantité dans le bisulfure de carbone, et 
dans l’éther à l ’ébullilion ; il se décompose à 200° en soufre qui distille 
et en charbon qui reste. Cliaufié avec du soufre en excès, il reproduit le 
bisulfure de carbone (M. Sidot).

3 1 3  bis. O x y s u lfu re  d e  c a r b o n e  (C80 2S2). —  Ce corps a été obtenu 
en faisant réagir, dans un vase maintenu à 0°, du sulfocyanure de potas
sium sur de l’acide sulfurique étendu de son volume d’eau, lise  dégage 
de l’oxysulfure de carbone, que l ’on recueille sur le mercure.
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C’est un gaz incolore dont la densité est 2 ,1 0 5 ; il brûle avec une 
flamme pâle en donnant de l’acide sulfureux et de l’acide carbonique. 
L'eau en absorbe son volume et prend une saveur sucrée, puis sulfu
reuse, qui rappelle celle des eaux minérales-nalurelles. Cette dissolution 
s’altère lentement et dégage de l ’acide sulfhydrique.

Il se combine directement avec l’ammoniaque, en donnant Cs0 8Sa, 2AzIl3.

C O M B I N A I S O N S  D U  S O U F R E  A V E C  L ’ A Z O T E ,
L E  P B O S P U O B E  O U  L ’A R S E N I C

Les combinaisons du soufre avec les corps simples de la famille de l’azôlo 
(azote, phosphore, arsenic) ,vont nous montrer encore l’analogie du soufre et 
de l'oxygène.

3 1 4 .  S u l f u r e  d ’a z o te . (AzS2). — Il a été découvert par Soub'eiran en 1837. 
Fordos et Gélis en ont établi la composition ; il correspond au bioxyde d’azote. 
Op l'obtient en faisant passer un courant de gaz ammoniac dans du bichlorure 
de soufre dissous dans le sulfure de carbone :

3S Cl + 4  Azll3= AzS8 +  3 (Azll3, IICl) +  S.
La liqueur rouge, séparée du sel ammoniac et évaporée, abandonne le 

sulfure d’azote en priâmes droits à hase rhombe, transparents, d’un jaune 
d’or. Chauffé à 120·, il se colore en rouge sang; il fond à 158°, et détone à 
160°. (Michaélis.) Il détone également par le choc.

Sa densité à 15° est 2,106. Il est insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’al
cool, l’essence de térébenthine et le sulfure de carbone. Il forme plusieurs com
binaisons avec le bichlorure'de soufre, (Fordos et Gélis.)

SULFURES E T  OXYSULFURES DE M O S P ItO R E .

Les sulfures et les oxysulfures de phosphore jouissent de propriétés acides, 
comme les composés oxygénés du phosphore auxquels ils corrc-pondent.

3 1 5 .  P r o to s u l f u r e  d e  p h o s p h o re  (PhS). — En chauffant sous l’eau 
privée d’air un mélange de 31 grammes de phosphore et de 10 grammes de 
soufre, on obtient un sulfure PhS, liquide huileux jaune, qui cristallise au- 
dessous de 0°. 11 distille sans altération dans un courant de gaz inerte. Ce 
corps se combine avec les sulfures alcalins, vis-à-vis desquels il joue le même 
rôle que l’acide hypophosphoreux vis-à-vis des oxydes alcalins; il se forme 
ainsi des sulfhypopkosphiles qui sont monobasiques comme les hypophosphites.

3 1 0 .  S c s q u is u tfu ro  (Ph8S5) .— Il a été obtenu en rhauffant dans un 
grand ballon un mélange intime do 3 parties de soufre pulvérisé et de 4 par
ties de phosphore rouge (M. G. Lemoine). C’est un corps solide, jaune. Il 
cristallise en prismes droits à hase rhombe par fusion, et on cubes par su
blimation. La densité est 2,1. Il fond à 142“, en se colorant on rouge. 11 bout 
à 415". La densité de sa vapeur est 8. Il est soluble dans le chlorure de 
phosphore et dans le sulfure do carbone. Il est inaltérable à l ’air et résiste 
longtemps à l’action de l’eau, même chaude. C’est le moins altérable des sul
fures de phosphore.

3 1 1 .  T r i s u l l u r c  (PhS3). — Ce corps s'obtient en chauffant 2 équivalents 
de soufre avec 1 équivalent de protosulfure de phosphore. Il résulte également 
de l’action de l’acide sulfhydrique sur le trichlorure de phosphore :
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PhCl5+3H S ==PhSs +  3HC1.
C’est un corps solide, jaune, qui distille sans altération dans un courant de 

gaz inerte. Il présente, à un très-haut degré, le phénomène de la sursaturation. 
Il est décomposable par l’humidité et par les alcalis. Il forme, avec les sulfures 
alcalins, des sulfopliosphites bibasiques correspondant aux phosphites alcalins.

8 1 8 .  P e n ta s u l f u r e  d e  p h o s p h o re  (l’hS5). — On l ’obtient en chauffant 
4 équivalents de soufre avec 1 équivalent de protosulfure de phosphore. C’est 
un corps solide, fusible à basse température. Il se combine avec les sulfures 
alcalins en donnant des composés analogues aux phosphates alcalins.

8 1 9 .  O x y s u lfu re  d e  p h o s p h o re  (I’h05S2). — M. Wurtz a obtenu un 
corps qui contient à la fois du soufre et de l’oxygène. Il joue le rôle d’acide vis- 
à-vis des alcalis, et forme des sulfoxyphosphates correspondant aux phosphates.

R emarque. — M. Kékulé a préparé ces divers sulfures de phosphore en 
chauffant des proportions convenables de phosphore rouge avec du soufre dis- 

' sous dans du sulfure de carbone ; la réaction, encore très-vive, se produit sans 
difficulté, tandis qu’elle est dangereuse avec le phosphore ordinaire. On ob
tient, d’ailleurs, exactement les mêmes produits.

SULFURES ET OXYSULFURES » ’ARSENIC.

Les sulfures et oxysulfures d’arsenic vont, comme ceux du phosphore, nous 
montrer l’analogie du soufre et de l’oxygène. Ces corps peuvent se remplacer en 
totalité ou en partie, sans que les propriétés caractéristiques du composé 
soient altérées. Les deux premiers sulfuresse trouvent dans la nature. ,

3 2 0 .  B is u lf u r e  d ’a r s e n i c  o u  R e a l g a r  (AsS-). — Ce composé, qui 
correspond au bioxyde et au bisulfure d’azote, existe dans la nature en prismes 
obliques rouge orangé. On l’obtient artificiellement en chauffant ensemble 75 
grammes d’arsenic avec 32 grammes de soufre, ou en chauffant un mélange 
de soufre et d’acide arsénieux :

2As0s +  7S =  2AsS2H-3S02.

Le realgar se volatilise sous l’influence de la chaleur sans se décomposer, 
Chauffé à l’air, il brûle on donnant de l’acide sulfureux et do l’acide arsénieux,

Il est employé en peinture. — Mêlé avec du nitrate de potasse et du soufre, 
il constitue le feu indien employé en pyrotechnie.

3 2 1 .  T r is i i lf u r e  « l 'a r s e n ic  o u  o r p im e n t  (AsS5). — Il existe dans la 
nature en beaux cristaux jaune-clair. On l’obtient en traitant par un courant de 
gaz acide sulthydrique une dissolution d’acide arsénieux dans l'acide chlorhy
drique. Sa densité est 5,4.

Il joue le rôle d’acido vis-à-rvis des sulfures alcalins, et forme des sels cor
respondant aux arsénites.

3 2 2 .  P c n t a s u l f u r e  d ’a r s c n i e  (AsS5) .— Le pentasulfure d'arsenic n’a 
pas encore été trouvé dans la nature ; on l’obtient en chauffant l ’orpiment avec 
du soufre, ou en précipitant un arséniate par un courant d’acide sulfhydrique ; 
le précipité ne se forme dans ce cas qu’au bout de plusieurs heures. Ce corps 
est volatil sans décomposition, dans un gaz inerte ; il se dissout dans les sulfures 
alcalins, en formant des sulfoarséniates qui correspondent aux arséniates.

3 2 3 .  O x y s u lfu re  « l 'a rs e n ic  (As05S2) . —,Mil. Cloëz et Bouquet, en 
traitant un arséniate acide de potasse par un courant d’acide sulfhydrique, ont
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obtenu le composé As05S8, qui forme avec les alcalis des sels isomorphes des 
arséniates.

. S É L É N I U M  (Se)

Ëquiv. en poids=39,75. Équiv. envol. =  1 vol.

3 2 4 .  É t a t  n a tu r e l .  E x t r a c t i o n .  —  Le sélénium, découvert par 
Berzelius en 1818, présente de très grandes analogies avec le soufre : 
aussi ces deux corps se trouvent-ils fréquemmeut réunis. Le soufre des 
îles Lipari contient du sélénium. On en trouve également dans les pyrites 
de Fahlun en Suède, dans celle de Kraslitz en Bohème, et dans les py
rites cuivreuses d’Angleterre. On connaît des séléniures naturels de cad
mium, de plomb, d’argent, etc.

Pour l’obtenir libre, on calcine le séléniure de plomb (débarrassé par 
l’acide chlorhydrique des carbonates terreux) avec un mélange de car
bonate de potasse et de charbon ; on a de cette façon un séléniure 
de potassium qui, dissous dans l’eau privée d’air, puis abandonné à 
l’air, absorbe l’oxygène en donnant de la potasse et du sélénium qui se 
dépose en poudre grisâtre qu’on fond et qu’on distille. (Wôhler.)

Le grillage des pyrites sélénifères, pour la fabrication de l’acide sulfu
rique, donne de l’acide sélénieux qui, réduit par l’acide sulfureux dans 
les chambres de plomb, y laisse déposer le sélénium en poudre rouge. 
C’est dans ces dépôts que Berzelius a découvert le sélénium.

3 * 5  P r o p r ié t é s .—Le sélénium est un corps sojidequi, comme le sou
fre, peut se présenter sous divers états allotropiques. Fondu et refroidi 
rapidement, il est amorphe, à cassure vitreuse, brillante, brun noirâtre 
par réflexion, rouge par transmission ; sa densité est 4 ,3 ; il conduit mal 
la chaleur et l ’électricité. Il est insoluble dans l ’eau et très peu ■ soluble 
dans le sulfure de carbone et dans l’acide sulfurique.

A la température ordinaire, le sélénium amorphe se transforme lente
m ent-en sélénium cristallin gris métallique, à cassure grenue. Celte 
transformation se fait brusquement quand on chauffe le sélénium à 130°, 
et la température s’élève alors spontanément jusque vers 215”; ce phé
nomène rappelle ce qui se passe quand on chauffe le soufre mou. Sa den
sité augmente pendant cette transformation, etdevient égale à 4 ,8 . Sa so
lubilité dans le sulfure de carbone est aussi plus grande.

Le sélénium provenant de la décomposition de l’acide sélénieux par 
l ’acide sulfureux est en flocons rougeâtres très-légers (fleur de sélénium) 
qui, mouillés avec du sulfure de carbone, se transforment rapidement 
en paillettes cristallines gris d’acier.

Le sélénium fond vers 250“ et entre en ébullition vers 700“ ; ses va
peurs sont jaunes, elles retombent en gouttelettes brun-noirâtre.

Sa densité de vapeur présente les mêmes particularités que celle du 
soufre (H. Sainte-Claire Deville et L. Troost) ; elle est de 7,67 à 800“ et
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décroît peu à peu pour devenir constante et égale à 5,7 , à partir d’en
viron 1400°.

Le sélénium cristallise en prismes obliques à base rhombe, lorsque, 
après l ’aveir dissous dans le sulfure de carbone, on laisse évaporer len
tement la dissolution (Mitscherlich). Il est dimorphe comme le soufre.

Le sélénium, chauffé au contact de l ’air,brûle avec une flamme bleue 
en répandant une odeur très désagréable ; il se combine avec les métaux 
pour former des séléniures ·, il décompose l'acide iodhydrique pour for
mer de l ’acide sélénhydrique.

Chauffé avecl’acide azotique, il se transforme en acidesélénieux ( 3 8 6 ) ,  
tandis que le soufre, dans des conditions semblables, donne de l’acide 
sulfurique.

Calciné avec du nitrate de potasse, il donne du séléniate de potasse 
( 3 8 * ) .

3 8 6 .  A c id e  s é lé n ie u x  (SeO2) .— Cet acide se forme quand le sélénium 
brûle dans l’air ou dans l’oxygène. On l’obtient encore en chauffant du sélénium 
avec do l’acide azotique (3 8 5 ) . C’est un'corps solide, volatil, très-soluble dans 
l’eau ; sa dissolution est décomposée sous l’influence de la chaleur par le zinc, 
le fer, l’acide sulfureux et l’acide sulfliydrique ; il se dépose du sélénium pulvé
rulent, rouge (fleur de sélénium).

3 8 * .  A c id e  s é lé n iq u e  (SeO3). — Pour obtenir l’acide sëlénique, on cal
cine le sélénium ou un sélcniure métallique avec du nitrate de potasse ( 3 8 5 ) ;  
il se forme du séléniate de potasse. Ce sel dissous'et mêlé avec du nitrate de 
plomb donne un précipité de séléniate de plomb, qui, lavé et traité par un 
courant d’acide sulfhydrique, produit du sulfure de plomb et met l’acide sélé- 
nique en liberté. C’est un liquide très-acide, très-avide d’eau ; on peut le 
concentrer jusqu’à ce qu’il entre en ébullition à 290°. Une température plus 
élevée le décompose en oxygène et acide sélénieux.

Il n’est pas réduit par l’acide sulfureux, mais l’acide chlorhydrique le ramène 
à l’état d’acide sélénieux :

SeO’IIO +  HCl =  SeO2 +  2110 +  Cl.

Les séléniates sont isomorphes des sulfates.
3 8 8 .  A c id e  s é lé n h y d r iq u e  (HSe).— L’acide sélénhydrique s’obtient en 

décomposant le sélèniure de fer par l’acide sulfurique étendu; on opère comme 
pour l’acide sulfhydrique ; on peut l’obtenir aussi en chaulîant du sélénium 
dans l’hydrogène.

C’est un gaz d’une odeur nauséabonde ; en dissolution dans l’eau, il se dé
compose à la température ordinaire, au contact de l’oxygène de l’air. Il se 
dissocie lorsqu’on le soumet à l’action de la chaleur; sa'tension de dissocia
tion, presque nulle à 190°, augmente peu à peu. Le sélénium se dépose en lon
gues aiguilles prismatiques très brillantes, dans] la partie du tube oû la 
température est de 230" (A. Ditte).

C’est un corps plus dangereux que l’acide sullhydrique ; de très-petites 
quantités de ce gaz produisent la paralysie momentanée du nerf olfactif.

3 8 9 .  S u lfu re s  «le t e l lu r e .  — Ou connaît trois sulfures de tellures 
dont la composition correspond aux formules SeS (A. Dite), SeS2 et SeS* (Ber-
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zclius). Ces deux derniers jouent le rôle d’acides vis- à-vis des sulfures 
alcalins. »

T E L L U R E  (Te)

Équiv. en poids =  G4. Équiv. en vol. =-1 vol.
/

3 3 0 .  É lu t  n a tu re l. — Le tellure est analogue au soufre et au sélénium. 
Les composés qu’il forme sont isomorphes des composés correspondants de ces 
deux corps. Aussi ces trois éléments se rencontrent-ils fréquemment réunis.

On le trouve, soit à l ’état natif, soit en combinaison avec l'or, le plomb ou 
le bismuth. Klaproth eft a fait connaître les principales propriétés en 1798.

On peut, l’obtenir en calcinant le tellurure de bismuth avec un mélange de 
carbonate de potasse et de charbon. On dissout par l’eau le tellurure de po
tassium formé ; cc composé absorbe l’oxygène de l’air et donne de la potasse e 
du tellure pulvérulent. ■*

3 3 1 .  P r o p r ié té s . — I! a l’aspect métallique, gris d’acier; sa texture es 
cristalline ; il cristallise dans le système rhomboêdrique. 11 conduit faiblemen 
la chaleur et l ’élccytfcité. Sa densité est 6,25 ; il fond vers 500° et se vaporise 
au rouge.

La densité de sa vapeur décroît, comme celles du soufre et du sélénium, 
jusque vers 1400", où elle devient constante et égale à 9 (U. Deville et L. Troost).

Chauffé au contact de l’air, il s’enflamme et brûle avec une flamme bleue en 
donnant de l’acide tellurcux.

3 3 * .  A cid e  t e l l u r c u x  (TeOs). — L’acide tellureux se produit dans les 
mêmes conditions que l’acide sélènieux. Il est très-peu soluble dans l’eau.

L’acide sulfureux et l’acide sullhydrique le décomposent comme l’acide sélé- 
nieux. Il forme avec les alcalis dos tellurites neutres, des bitellurites et des 
tétra—tellurites.

3 3 3 .  A c id e  te l lu r iq u e  (TeO3). — Cet acide se produit comme l’acide 
sélénique, dont il rappelle les propriétés essentielles.

Les tellurates sont isomorphes des sulfates et des séléniates.
3 3 4 .  A c id e  te llu r liy d r lq u c  (IITe). — Il se prépare comme l’acide sé- 

lénhydrique ; il se dissocie comme lui sous l’influence de la chaleur, et on 
obtient le tellure en cristaux magnifiques dans les points où la température 
est de 500° (A. Ditte). 11 est décomposable par l’air.

Les tellurures alcalins se décomposent également au contact de l’air.
3 3 5 .  S u lfu re »  d e  t e l lu r e  (TeS2 et TeS3). — On connaît deux sulfures 

le tellure qui correspondent aux acides tellureux et tellurique. Ces composés 
,’ésultent de l’action de l’acide sullhydrique sur les tellurites et les tellurates.

Ils jouent le rôle d’acides vis-à-vis des sulfures alcalins.
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C H A P I T R E  V I I
(1IILOUIS E T  S E S  C O M P O SÉ S . —  B R O M E . —  IO D E . —  FL U O R

C H L O B B  (Cl)
Ëquiv. =  35,tl. Équiv. en vo l,= 2  vol.

3 3 « .  H isto riq u e . — Le chlore a été découvert, en 1774, parScheele. 
Cetilluslrcchimiste, en essayant de dissoudre, dans l'acide chlorhydrique, 
un minéiili noir (le bioxyde de manganèse), dont la nature était encore 
inconnue, vit se dégager un gaz nouveau de couleur verte, qui lui pré- 
scnla des propriétés remarquables: c'était le chlore. En continuant 
l’élude de ce minéral, il fut conduit à y découvrir encore l ’oxygène et 
deux nouveaux métaux, le manganèse et le baryum, qui s’y trouvent 
le premier à l ’état d’oxyde, le second à l ’état de carbonate.

La science s’enrichit ainsi de quatre corps nouveaux. Imbu des idées 
de Stahl, Scheele pensa que l’acide murialique, en réagissant sur le 
bioxyde detnanganèse, àvaitperdu sonphlogistique : delà le nom d'acide 
murialique déphlogisliqué, donné au gaz qu’d venait de découvrir.

Bientôt Lavoisier et Berlhollet, pensant que l’oxygène du bioxyde avait 
dû oxyder l’acide chlorhydrique, lui donnèrent le nom à.'aàde murialique 
oxygéné. Enfin, en 1811, à la suite des recherches de Gay-Lussac et Thé
nard en France, et de Davy en Angleterre, on reconnût que ce corps 
est un élément; il reçut alors le nom de chlorç (xXupo;,'jaune verdâtre).

3 3 » .  É ta t  n a t u r e l .—  Le chlore se trouve, dans la nature, combiné 
avec les métaux. On le rencontre surtout à l’état de chlorure du sodium 
que l’on appelle sel gemme, lorsqu’on l ’extrait du sein de la terre, et sel 
marin quand on le retire des eaux de la mer. Celles-ci contiennent en 
outre du chlorure de potassium et du ch'orure de magnésium.

Le chlore se trouve aussi à l ’état de chlorure de plomb et de chlorure 
d’argent dans quelques mines métalliques.

3 3 8 .  P r é p a r a t io n .  — 1° l ’rocÉDÉ de Sciieele. Le chlore se prépare 
encore aujourd’hui p arle  procédé que Scheele employa pour le décou
vrir : on met dans un ballon (fig. 180) du bioxyde de manganèse en pe
tits fragments et de l’acide chlorhydrique (100 grammes de bioxyde et 
400 grammes d’acide); l ’action est activée à l'aide de quelques charbons. 
H se forme du chlore, du chlorure de manganèse et de l’eau : ' '

Mn02 +  2IIC1 =  M n C l,+  C l +  2IIO. ’

Le gaz qui se dégage passe dans un flacon laveur contenant de l ’eau
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il y abandonne la petite quantité d’acide chlorhydrique qu’il a pu en
traîner; il traverse ensuite une éprouvette ou un tube plein de chlorure 
de calcium, et arrive sec, par un tube vertical, au fond d'un flacon.

Grâce à sa grande densité, le chlore reste au fond du flacon, soule
vant peu à peu l ’air qui, plus léger, sort par l’ouverture: on reconnaît

que le flacon est plein, quand il a pris, dans toute sa hauteur, la teinte 
du chlore ; on le bouche alors avec un bouchon de verre, si on veut le 
conserver quelque temps, ou simplement avec du liège, si on doit l’em- 
ployerprochainement. *

On ne reçoit pas le chlore sur le mercure, comme cela se fait pour les 
autres gaz secs, parcequ’il attaquece métal en formant aveclui un chlorure.

Quand on ne tient pas à avoir le gaz sec, on peut le recueillir sur 
l ’eau salée, qui en dissout très-peu ; l ’eau ordinaire en dissout davantage.

2 <i Pbocéüé  de  B erth o let . — On peut encore préparer le chlore en faisant 
réagir sur le bioxyde de manganèse du chlorure de sodium et de l ’acide 
sulfurique étendu de son poids d’eau.

L’acide sulfurique, réagissant sur le chlorure de sodium, donne du 
sulfate de soude et de l ’acide chlorhydrique:

NaCl +  S05,II0  =  Na0,S03 +  1IC1.

Ce dernier acide donne, avec le bioxyde de manganèse, du chlore et 
du chlorure de manganèse, comme dans la préparation précédente ; 
mais le chlorure de m mganèse est décomposé à son tour et donne du 
sulfate de manganèse et de l ’acide chlorhydrique MnCl +  S03,IIO =  
MnO.SO3 +IIC 1 qui réagit sur une nouvelle quantité de bioxyde de mari-
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ganèse; de sorte qu’en définitive, on a du sulfaté de soude, du sulfate de 
manganèse et du chlore :

MnO* +  NaCl +  2S03,II0 =  C1+ MnO.SO5 -f  NaO.SO3 +  2HO.

Ce mode de ¡¡réparation, proposé par Berthollet, donne tout le chlore 
contenu dans le chlorure, tandis que le procédé de Scheele ne donne que 
la moitié du chlore de l’acide chlorhydrique. C’est néanmoins par l’ac
tion de l ’acide chlorhydrique que l’on obtient presque constamment le 
chlore, parce que cet acide est produit en abondance dans la préparation 
du sulfate de soude ( * * 9 )  et livré au commerce à très-bas prix. Le pro
cédé de Berthollet n’est employé que dans les localités éloignées des 
centres industriels.

3° Procédé Weldon. — M. Weldon a imaginé un procédé nouveau dans lequel 
le même bioxyde de manganèse sert indéfiniment, et où le chlore s’obtient, en 
définitive, par l’emploi de l’acide chorliydrique, de l’air et de la chaux, à une 

• température convenable.
Ce procédé est fondé sur ce fait que, en présence de la chaux, le protoxyde 

de manganèse est facilement transformé en bioxyde, par un courant d’air à la 
température de 55" environ.

La dissolution très acide de chlorure de manganèse impur, résidu de la pré
paration du chlore, est d’abord débarrassée de l’excès d’acide chlorhydrique 
et des impuretés (oxyde de for, alumine, silice), au moyen de craie en poudre, 
dans de vastes c itern es cle sa tu ra tio n , où un agitateur mécanique mélange inti
mement les matières. La dissolution ainsi obtenue contient du chlorure de man
ganèse et du chlorure de calcium. Quand elle s’est éclaircie par le repos dans 
les c la r if ic a le u r s ,  on l ’a fait passer dans des cylindres d’une grande hauteur 
appelés ox y d eu rs  et on y ajoute de la chaux, ce qui donne une boue blan
châtre formée par une solution de chlorure de calcium tenant en suspension du 
protoxyde de manganèse, et, partie en dissolution, partie en suspension, de la 
chaux. On détermine alors l’oxdation à la tempéralure de 55° environ, par un 
courant d’air qui traverse la masse de bas en haut.

Le protoxyde de manganèse passe à l’état de bioxyde qui, jouant le rôle 
d’acide vis-à-vis de la chaux, donne du manganilc de chaux CaOMnO3. Ce com
posé se déposera par le repos au fond d’un réservoir (d ép o sa n te ). Il remplace 
dans la préparation du chlore le bioxyde de manganèse naturel. En effet, intro
duit avec de l'acide chlorhydrique en excès dans des cuves en grès, il donne 
du chlore et laisse comme résidu un mélange de chlorure de manganèse et 
de chlorure de calcium, qui sera de nouveau traité comme précédemment.

Quand on veut obtenir une dissolution de chlore, on fait passer le 
gaz dans une série de flacons de Woulf (fig. 190), à la suite desquels on 
a placé une liqueur alcaline, destinée à absorber l ’excès.

Cette dissolution, refroidie à 0°, laisse déposer des cristaux qui sont un 
hydrale de chlore C 1+  ÎOIIO, contenant 98 de chlore pour 72 d’eau. Cet 
hydrate présente une tension de dissiociation de 230“"  à 0°, do 776“"” 
à 9°,1 et de 1400“"  à 14°,5 (M. Isambert).

3 3 » .  P r o p r ié t é s  p h y siq u e s . — Le chlore est un gazj au ne verdâtre
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d’une odeur forte et suffocante. 8a densité est 2 ,44 ; par suite, un litre 
de gaz pèse 1er, 293 x  2,44 =  3*r, 16.

IIest soluble dans l ’eau; un lit. d’eau à 0° dissout l m,44 de chlore. 
Sa solubilité, au lieu de décroître comme celle des autres gaz quand la

température s’élève au-dessus de 0”, augmente jusqu’à 8“, où elle atteint 
son maximum; l ’eau dissout alors 3 fois son volume de ce gaz; au-dessus 
de cetle température, la solubilité diminue. Celait s’explique parce que, 
au-dessous de 8°, c ’est l ’hydrate de chlore qui se forme et se dissout. Au-

dessus de cette température, et sous la 
pression ordinaire, l'hydrate se dissocie 
(M. Bcrthelol).

Le chlore se liquéfie sous la pression 
ordinaire à — 75°, ou sous la pression 
de 4 atmosphères à +  15°. Pour réaliser 
cetle liquéfaction, on met les cristaux 
d’hydrate de chlore (Cl 40110) dans un 
tube recourbé (fig. 188) qu’on ferme en
suite à la lampe. On chauffe à 35° la 
partie du tube qui contient l ’hydrate de 
chlore, pendant que l ’autre extrémité 

plonge dans un mélange réfrigérant; le chlore liquide distille peu à peu, 
et vient se rassembler à l’extrémité refroidie1.

La densité de ce liquide est 1 ,33 ; on n’a pas encore pu le solidifier.
, +*

1 On peut également obtenir le chlore liquide en remplaçant dans cette expérience 
r  hydrate de chlore parle charbon saturé de chlore (Melsens, 1* 4).

^m
Fig. 191. — Liquéfaction du chlore.
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3 4 0 .  P ro p r ié té s  c h im iq u e s . — Le chlore est le corps le plus élec
tro-négatif après l’oxygène : aussi ne se combine-t-il pas directementavec 
ce gaz; les composés du chlore et de J’oxygène obtenus indirectement, 
avec absorption de chaleur, ont toujours peu de stabilité. Le chlore se com
bine au contraire, en dégageant beaucoup decha- 
leur, avec les corps combustibles, métalloïdes 
ou métaux. Nous indiquerons rapidement sa 
manière d’agir surces corps, en réservant, pour 
l’étudier à part, son action sur l’hydrogène et 
les composés hydrogénés, qui constitue la pro
priété caractéristique du chlore et détermine 
scs principales applications.

Le phosphore, introduit à l’aide d’une cou
pelle (fig. 192) dans un flacon plein de chlore, '  
s’y enflamme spontanément et donne du per- Fig. 192. — Combustion du 
chlorure de phosphore solide PliCl3, dans les phosphore dans le chlore, 
points où le chlore est en excès. Il se produit du protochlorure liquide 
PhCl3, s’il y a excès de phosphore.

L’arsenic et Vantimoine projetés en poudre fille dans un flacon plein 
de chlore (fig. 195) y brûlent en produisant des gerbes de feu; il sc

forme du chlorure d’arsenic AsL’l* ou 
du chlorure d’antimoine SbCl5.

Le soufre, déposé au fond d’une 
éprouvette à pied, se combine avec le 
chlore, qu’on y fait arriver par un tube 
à dégagement. Si on arrête l ’expérience 
avant que tout le soufre ait disparu,

t'ig. 133. — Combustion de l'arsenic ou de 
l’anlimoine dans le chlore.

•Fig·. 194. — Combustion du 
cuivre dans le chlore.

on a du protochlorure *de soufre S-Cl, liquide jaunâtre; s’il y a excès 
de chlore, on a un liquide rouge, c ’est du bichlorure SGI.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



252 ACTION DU CHLORE SUR L’IlYDROGÈNE.

Le chlore se combine sous l ’influence de la chaleur avec le bore(4V i )  
et le silicium ( 4 7 ? ) .

Presque tous les métaux sont attaqués par le chlore : pour le constater, 
nous pouvons prendre le poiassium ou le cuivre; le premier, plongé à 
la température ordinaire dans le  chlore, s’y enflamme spontanément; le 
second, chauffé au rouge sombre, donne du chlorure que l’on voit tom
ber en gouttelettes incandescentes au fond du flacon. Cette dernière 
expérience se fait à l’aide d’une spirale de cuivre dont on chauffe légè
rement l’extrémité inférieure, et qu’on plonge ensuite dans un flacon de 
chlore (fig. 194); on opère comme pour la combustion du fer dans l’oxy
gène. Le mercure est attaqué par le chlore à la température ordinaire : 
aussi ne peut-on pas recueillir ce gaz sur la cuve à mercure.

L’or et le platine sont attaqués par la dissolution de chlore; ils forment 
des chlorures Au2Cls et PtC-12. On fait l’expérience en mettant dans un verre 
une dissolution de chlore dans laquelle on abandonne une feuille d’or. 
Au bout de quelques instants, la feuille d’or a disparu.

3 4 1 .  A ctio n  s u r  l ’h y d ro g è n e .— Le chlore, dégageant beaucoup de 
chaleur en se combinant avec l ’hydrogène1, peut s’emparer de ce gaz, 
soit qu’il le trouve libre, soit qu’il doive l’enlever à ses combinaisons. 
Aussi est-ce un des corps les plus importants de la chimie.

Lorsque, dans un flacon, on fait un mélange de volumes égaux de chlore 
et d'hydrogène, on ne peut le conserver que dans l’obscurité complète; 
car, à la lumière diffuse, la combinaison s’effectue déjà peu à peu; à la 
lumière solaire, elle est tellement instantanée que le flacon vole en éclats; 
on doit, quand on veut répéter l’expérience, avoir la précaution de diriger 
de loin les rayons solaires, à l ’aide d’un miroir, sur le flacon préalable
ment placé à l ’ombre.

La combinaison instantanée se produit également sous l ’influence de la 
flamme du magnésium ou de celle du mélange de sulfure de carbone et 
de bioxyde d’azote, ces lumières étant très-riches en rayons chimiques-

3 4 3 .  A c tio n  s u r  l ’e a u . — La décomposition de l’eau est rapide, 
quand on la fait passer en vapeur avec du chlore dans un tube de por
celaine chauffé au rouge.iPour faire l ’expérience (fig. 195), on fait arriver 
un courant de chlore dans de l’eau contenue dans une cornue C, légère
ment chauffée ;· le chlore mêlé à la vapeur d’eau passe dans un tube de 
porcelaine D chauffé dans un fourneau à réverbère : il se dégage de l ’acide 
chlorhydrique qui se condense dans l’éprouvette F, et de l ’oxygène que l’ou 
recueille en G, sur Une cuve contenant une solution de potasse :

Cl +  IIO =  IIC1 +  0.

Cette réaction, qui met en liberté de l’oxygène, indique comment le 
chlore joue le rôle de corps oxydant.

• H-t-CI gaz =  HCl gazeux, dégage 22,000 calories.
II -t-Cl gaz =  HCI en dissolution étendue, dégage 59,500 calories.
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Le chlore, en dissolution dans l ’eau, la décompose même à la température 
ordinaire sous l ’influence des rayons solaires; c’est ce qui nous explique 
pourquoi, dans les laboratoires, on conserve toujours les dissolutions de 
chlore dans des flacons noirs. La réaction est ici plus complexe qu’à une

IJ

Fig. 195. — Décomposition de l’eau parle chlore.

température élevée ; il se forme de l ’acide chlorhydrique et des composés 
oxygénés du chlore.

La décomposition de l’eau s’effectue à la température ordinaire et en 
l’absence des rayons solaires, lorsque, en même temps que le chlore, on 
ait agir un corps susceptible de s’emparer de l ’oxygène. C’est ainsi qu’en 

présence de l’acide sulfureux on a la réaction1 ; ,

SO* +  2IIO +  Cl =  SOMIO +  HCl.

On obtient des résultats analogues, en faisant agir le chlore sur l’eau, 
en présence des acides arsénieux et phosphoreux.

En présence d’un sel de protoxyde de fer, le chlore décompose également 
l’eau, et fait passer le protoxyde à l’état de sesquioxyde :

2(Fe0,S05) +  HO + C 1 =  Fes03,2S03 +  HCl.

Pour mettre cette réaction en évidence, on verse dans deux verres une 
dissolution de sulfate de protoxyde de fer. On ajoute ensuite, dans l’unde 
l’eau ordinaire, et dans l ’autre une dissolution de chlore; on reconnaît la 
transformation du sel à l’aide de l ’ammoniaque : cet alcali, versé dans le 
verre où se trouve le sulfate de protoxyde de fer inaltéré, donne un pré-

1 SO2 dissous -+- 2110 -+- Cl gaz dégage 36,950 calories en donnant de l’acide sulfu
rique étendu et de l’acide chlorhydrique étendu (Thomson).
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cipité blanc verdâtre; il produit un précipité jaune rouille dans le verre 

où il s’est formé du sulfate de sesquioxyde.
343. Action sur l'acide sulfliydriqije·

— Le chlore décompose l ’acide sulfhydrique 
'(en dégageant 22.000—3 ,6 0 0 = 1 8 ,4 0 0 ·calo
ries) et met le soufre en liberté :

IIS +  Cl =  HCl +  S.
Cette action est constamment utilisée pour 

purifier l’air, quand il est infecté par l’acide 
sulfhydrique.

344. A ctio n  sur l ’a m m o n ia q u e . —  Le
gaz ammoniac est également décomposé par le 
chlore; si l ’on fait arriver dans un flacon plein 
de chlore (fig. 106) un tube effilé par fequel 

ammoniaque dans le chlore, se dégage du gaz ammoniac, le jet s’enflamme 
spontanément, il se produit de l’azote et des fumées blanches de chlor

hydrate d’ammoniaque : 
4AzII3+3C l= A z 

+  3 (AzIPIICl).

Fiq. 'UH. — Action du chlore en dissolulion sur 
l’ammoniaque.

Cette réaction peut se 
faire encore de différen
tes manières : on peut, 
dans un tube rempl^ aux 
neuf dixièmes d’une dis
solution de chlore (fîg. 
197), verser une disso
lution ammoniacale, puis 
bouclier le tube et le 
renverser dans un verre 
plein d’eau. L’ammonia
que, plus légère, se mêle 
au ch lore 'et donne nais
sance à de très petites 
bulles d’azote, qui ga
gnent peu à peu le som
met du tube.

On peut aussi faire pas
ser un courant de chlore 
dans un flacon contenant 
une dissolution concen
trée d’ammoniaque; cha
que bulle de chlore pro
duit une sorte d’éclair en 
arrivant dans le liquide
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Enfin, si l ’on fait arriver très lentement du chlore dans une éprouvette 
pleine de gaz ammoniac, chaque bulle détermine une explosion; celte 
expérience ne doit être faite ainsi qu’avec de grandes précautions; il faut 
éviter la présence d’un excès de chlore, car il se formerait du chlorure 
d’azote, corps exlrêmerhent détonant.

On aurait une réaction analogue en faisant réagir le chlore sur le plios- 
phure d’hydrogène.

3 4 5 .  A ctio n  s u r  le s  o x y d e s . —  Le chlore, mis en contact avec de 
l’eau et de l’oxyde de mercure, donne du chlorure de mercure et de l’a
cide hypochloreux, formé par l ’union de l’oxygène et du chlore :

Hg0 +  2Cl =  IIgCl-fC10.

Quand on fait réagir le chlore sur un alcali étendu, comme la potasse, 
il se fait une réaction analogue, mais l ’acide, au lieu de rester libre, s’unit 
à l ’excès d’alcali pour donner un hypochlorite :

2K0 +  2C1 =  KC1 +  IC0,C10.

Si la dissolution de potasse est chaude, ou si, par suite de sa concen
tration, il peut se produire une élévation de température, l ’hypochlorite 
se transforme en chlorate ; on a du chlorure de potassium et du chlorate 
de potasse1 : ’

6K0 +  6C1 =  5ICC1 +  KO, CIO5.

Ce dernier procédé peut être employé pour obtenir le chlorate de potasse 
destiné à la préparation de l ’oxygène.

Le chlore peut aussi se combiner avec plusieurs corps composés : vo
lumes égaux de chlore et d’acide sulfureux secs, exposés dans un flacon 
aux rayons directs du soleil, donnent l’acide chlorosulfurique (4 1 9 ) .

Volumes égaux de chlore et d’oxyde de carbone se combinent sous l’in
fluence des rayons solaires pour donner l ’acidechloroxycarbonique(435).

Le chlore se combine encore avec l’éthylène (C4Il4) et donne C4II4C12 , 
appelé liqueur des Hollandais (1 5 B , 2°).

Le chlore a une action énergique sur les matières organiques hydro
génées: ainsi, quand on plonge un papier imprégné d’essence de téré
benthine dans un ilaconde chlore, il y a inflammation spontanée de l’es
sence, avec formation d’acide chlorhydrique et de noir de fumée.

3 4 9 .  S u b s titu tio n  d u  c h lo r e  A l 'h y d r o g è n e . —  Le chlore, qui 
s’empare de l’hydrogène, peut, dans un certain nombre de cas, le rem
placer équivalent à équivalent :

Ex. : 1° Si on a fait réagir très-lentement le chlore sec sur le proto
carbure d’hydrogène (O ll4) sous l ’influence des rayons solaires, 1 équiv. 
de chlore prend 1 équiv. d’hydrogène pour former de l ’acide chlorhydrique,

* 6CI-+-GK0 =  3K0,C10-t-3KCl en solution étendue dégage 76,900 calories.
0CI +  6K0 =  KOCIO5h- SKCl —  -  9i,ïul) —
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et un autre équivalent de chlore se substitue à l ’équivalent d’hydrogène 
enlevé :

C W  +  2C1=H C1+C, H5C1.

Ep prolongeant l’action du chlore, on peut déplacer ainsi successive
ment tous les équivalents d'hydrogène et obtenir les corps C2II2C12, C2IIC13 
(chloroforme) et C2C14 (bichlorure de carbone, 4 8 0 ) ,  qui nè diffèrent du 
protocarbure d’hydrogène que par la substitution du chlore à l’hydrogène.

2“ En faisant agir le chlore sur la liqueur des Hollandais (C4II4C12), 
M. Régnault a pu obtenir, par substitution du chlore à l ’hydrogène, les 
composés C4II3C13, C4II-C14, C4I1C15, et enfin C4C1° (sesquichlorurede carbone, 
4 8 8 ) ;  tous ces corps ont des densités de vapeur correspondant à 4 vo
lumes.

Remarque. Ces corps, traités par une dissolution alcoolique de potasse, 
donnent du chlorure de potassium, de l’eau et les composés: C4I15C1, 
C4Il2Cla, C4HC13 et C4C14 (protochlorure de carbone, 4 3 0 ) ,  qui ne diffèrent 
du bicarbure d’hydrogène ou éthylène que par la substitution du chlore 
à l ’hydrogène. La chimie organique présente un grand nombre d’exem
ples dans lesquels le chlore se substitue ainsi à l’hydrogène.

3 4 9  . A c tio n  d u  c h lo r e  s u r  le s  m a t i è r e s  c o l o r a n t e s .  —  C'est 
encore à l ’action du chlore sur l’hydrogène qu’est due la destruction des 
matières colorantes par cet élément. Une dissolution de chlore décolore 
instantanément le tournesol, l’indigo et l’encre ordinaire. La réaction du 
chlore sur les caractères tracés avec de l ’encre ne les détruit pas com
plètement, car l ’encre contient, outre la matière organique (acide gallique), 
attaquable par le chlore, une matière minérale (oxyde de fer), qui résiste 
à l’action de cet agent : aussi les caractères restent-ils légèrement colorés 
en jaune par du sesquioxyde de fer. Ces caractères, à peine visibles, 
peuvent reprendre toute leur netteté, quand on les traite par un sulfure 
alcalin, qui les fait apparaître en noir, ou par du cyanure jaune, qui les lait 
apparaître en bleu. — Si, après avoir fait agir le chlore sur les caractères 
tracés à l ’encre, on emploie une dissolution d’acide chlorhydrique, le 
sesquioxyde de fer est enlevé, et toute reproduction de l’écriture devient 
impossible.

3 4 8 .  A p p lic a t io n s  d u  c h lo r e . —  L’application principale du chlore 
consiste dans le blanchiment des toiles. Autrefois les tissus étaient éten
dus sur des prés, où ils étaient exposés â l’action simultanée de la lu
mière solaire, de l’air et de la pluie ou de la rosée. Sous l ’influence de ces 
agents, le principe colorant s’oxydaiL, et se changeait en une espèce de 
résine, de couleur brunâtre, soluble dans les lessives alcalines.

Une série d’expositions sur le pré, alternant avec des lessivages, dé
terminaient le blanchiment des tissus. Ce procédé, exigeant plusieurs 
mois, n’était praticable que pendant la belle saison; enfin, il enlevait 
à l’agriculture de vastes prairies qui auraient, pu vivifier les campagnes 
et y apporter la richesse.
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C’est en 1783 que Berthollet proposa son nouveau mode de blanchi
ment, qui n’exige que quelques jo u rs, peut se faire en toute saison et 
rend à la culture des prés d’une grande fertilité. Le chlore décomposant 
l’eau met en liberté de l’oxygène; ce gaz oxyde la matière colorante du lin 
ou du chanvre et détermine sa transformation en résine brune, solu
ble dans les alcalis. Les alcalis dissolvent en même temps les prin 
cipes pectiques adhérents aux fibres. Des traitements successifs par le 
chlore, en [dissolution étendue, et par les lessives alcalines, produisent 
des blancs très-solides. Le chlore produit donc avec plus de promptitude 
ce qu’opérait anciennement l’exposition sur le pré.

Berthollet employait le chlore à l ’état de dissolution; on préfère au
jourd’hui le chlorure de chaux, dont le principe utile est l’hypochlorite 
de chaux CaO, CIO ( 8 0 9 ) ;  l ’acide de ce sel, mis en liberté par l ’acide car
bonique ou tout autre acide, agit à la fois par son oxygène et son chlore. 
C’est également le chlorure de chaux, que l’on emploie pour décolorer les 
chiffons destinés à former la pâte à papier, et pour blanchir les vieilles 
gravures, ou enlever les taches d’encre sur les livres.

L’eau de chlore et le chlorure de chaux peuvent être employés indiffé
remment, pour décomposer l’acide sulfhydrique et le sulfhydrate d’ammo
niaque des fosses d’aisances. Ils servent pour ranimer les personnes as
phyxiées par l ’acide sulfhydrique; on fait respirer, dans ce cas, le gaz qui 
se dégage du chlorure de chaux contenu dans une serviette imprégnée de 
vinaigre.

On l’emploie pour détruire les miasmes (Guyton de Morveau) et pré
server des épidémies.

Depuis quelques années, le chlore a trouvé un nouveau débouché im
portant dans la fabrication du chlorure double d’aluminium et de sodium 
( 8 * * 1 ,  destiné à la préparation de l ’aluminium.

C O M P O S É S  O X Y G É N É S  D U  C H L O R E

3 4 9 .  C o m p o s itio n . P r o p r i é t é s  g é n é r a l e s .— Le chlore forme 
avec l’oxygène cinq composés qui vérifient la loi des rapports simples1 ;

L’acide hypochloreux.................CIO.
— chloreux..................................CIO3.
— h yp ochloriqu c..................... CIO*.
— c h lo r iq u e .............................. CIO3.
— perchloriquc . . . . . .  CIO7.

Tous les composés oxygénés du chlore se décomposent facilement par 
la chaleur ; le plus stable est l’acide pcrchlorique : aussi cet acide se forme- 
t-il en même temps qu'un peu de chlore et d’oxygène, quand on éléve 
très-lentement la température de l’un de ces acides. Une élévation brusque

* Cl-t-O-t- eau =  CIO étendu absorbe 2,900 calories.
CJ+-0B*f- eau .= CIO3 étendu absorbe 12,000 calories.
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de température les décompose tous, avec explosion, en chlore et en 
oxygène. La facilité avec laquelle ils se détruisent en fait des.oxydants 
d’une très-grande énergie. ·

Nous avons indiqué (3 4 5 )  les circonstances principales dans lesquelles 
se produisent les deux plus importants de ces acides, l ’acide hypochloreux 
et l ’acide chlorique ; tous les autres s’obtiennent en partant de l ’acide 
chlorique.

A C I D E  H Y P O C H L O R E U X  (CIO)

010=45,5 correspond à 2 vol. Cl!02= 87  correspond à 4 vol.

3 5 0 .  H is to r iq u e . — Cet acide, isolé pour la première fois par M. Balard, 
se produit chaque fois que l’on fait agir à froid le chlore sur un oxyde basique. 
Si la base est énergique, l ’acide formé se combine à la base (3 4 5 ) . Si la base 
est faible, l’acide reste libre.

3 5 1 .  P r é p a r a t i o n .— Pour obtenir l’acide hydraté, M. Balard met dans 
un flacon plein de chlore un peu d’eau et de l’oxyde rouge de mercure. En 
agitant le mélange, on voit peu à peu la coloration verte du chlore disparaître ; 
il se forme un composé blanc, très-peu soluble, qui estim e combinaison de 
chlorure et d’oxyde de mercure (llgO.UgCl); l ’acide hypocldoreuxreste dissous 
dans l’eau. La réaction peut s’exprimer par la formule :

21IgO +  2C1 +  HO =  CIO,IIO +(IlgO,llgCl). ,
La dissolution d’acide hypochloreux, traitée par un corps avide d'eau, comme 

l’azotate de chaux, abandonne l’acide hypochloreux anhydre à l’état de gaz.
Pour obtenir facilement l’acide hypochloreux anhydre, on emploie le pro

cédé de Pelouze : on fait passer lentement un courant de chlore sec sur de 
l ’oxyde jaune de mercure, préparé par voie humide et desséché à 300“1, contenu 
dans un tube D (fig. 198), refroidi par de la glace. L’acide hypochloreux qui so 
dégage est reçu dans un malras E entouré d’un mélange réfrigérant.

3 5 3 .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . — L’acide hypochloreux est un liquide 
rouge vermeil, d’une odeur pénétrante, qui participe à la fois de celle du 
chlore et de celle de l’iode; il bout à +  20"; sa vapeur est jaune; elle a pour 
densité 2,977. L’acide hypochloreux anhydre est excessivement peu stable ; il se 
décompose avec explosion sous l ’influence de la chaleur ou des étincelles élec
triques. Les rayons solaires le décomposent lentement en ses éléments, lorsqu’il 
est seul; mais iis déterminent une décomposition brusque avec explosion quand 
l’acide gazeux est en contact avec un corps oxydable et chlorurable, comme 
l’hydrogène, le potassium, l’arsenic ou le phosphore2.

L’acide liquide est décomposé, comme l’eau oxygénée, par les corps pulvéru
lents.

L’eau dissout 209 fois son volume de gaz hypochloreux. Cette dissolution est 
jaune; on doit la conserver à l’abri de la lumière solaire; car, sous cette in
fluence, l’acidehypochloreux, décomposant l ’eau, donnedcl’acide chlorhydrique

1 Cet oxyde est plus facilement attaqué que l’oxyde rouge préparé par voie-sèche.
2 L’acide hyperchloreux, arrivant dans du chlorure de soufre,tenant du soufre en dis

solution, se combine avec ce dernier corps et donne le composé trü-Cl2 (Wurtz).
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et de l’acide perchlorique. En contact avec l’acide chlorhydrique, ellé donne du 
chlore et de l’eau. La réaction peut s’exprimer par la formule :

C10 +  IIC1=2C1 +  II0.
Cette dissolution est un oxydant très énergique: elle transforme rapidement 

le sulfure de plomb noir en sulfate de plomb blanc. Elle décolore très rapide-

ment la teinture de tournesol. La composition de l’acide hypochloreux explique 
son action énergique sur les matières colorantes ; il agit à la fois par son chlore 
et par son oxygène. Le pouvoir décolorant de 2 volumes (1 équivalent) d’acide 
hypochloreux est, ainsi que l’a montré Gay- Lussac, égal à celui de 4 volumes 
(2 équivalents) de chlore. En effet, 2 volumes d’acide contenant 2 volumes do 
chlore et 1 volume d’oxygène, les 2 volumes de chlore s’emparent de 2 volumes 
d’hydrogène, et le volume d’oxygène prend aussi 2 volumes d’hydrogène : il y a 
donc 4 volumes d’hydrogène pris par 2 volumes d’acide hypochloreux, comme 
ils l’auraient été par 4 volumes de chlore. Comme d’ailleurs il faut employer 
4 volumes de chlore pour obtenir 2 volumes d’acide hypochloreux, on voit que 
cet acide décolore exactement autant que le chlore qui a servi à le préparer.

3 5 3 .  A p p lic a t io n s . — La dissolution d’acide hypochloreux est constam
ment employée dans les laboratoires comme oxydant énergique. Dank l'indus
trie, le chlore serait difficile à conserver et à transportër soit à l’état libre, soit 
en dissolution dans l’eau; on l’a remplacé, pour le blanchiment, par les hypo
chlorites alcalins ou alcalino-terreux qui, se décomposant sous l'iniliiente des 
acides, même les plus faibles, tels que l’acide carbonique, mettent en liberté 
l’acide hypochloreux, qui a lo même pouvoir décolorant que le chlore ayant 
servi à le produire. Les hypochlorites n’ont pas besoin d’être purs, ils sont 
toujours mélangés avec le chlorure correspondant, et ces mélanges sont connus 
sous le nom de chlorures décolorants. Les plus employés sont Veau de Javel·, 
et le chlorure de chaux; l ’eau de Javel résulte de l’action du chlore sur une 
dissolution étendue de potasse. Le chlorure de chaux résulte de l’action du 
chlore sur la chaux éteinte :

iiKÔ 4- 2C1= Kbl 4 -  KO, CIO. 2CaO 4- 2C1 =±= CaCl^FCàb.ClO.
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Ce dernier composé est solide, blanc, soluble dans l'eau, facile à transporter ; 
il se conserve, surtout en présence d’un excès de chaux, dans dos barriques 
bien closes. Chaque kilogramme de chlorure de chaux contient environ 110 li
tres de chlore que l’on pourra mettre en liberté ( 8 0 9 ) .  Aussi est-il constam
ment employé comme agent énergique de décoloration et de désinfection,

A C I D E  C 1 I L O R E 1 J X  (CIO5)

Équiv. en poids =  59,5. Équiv. en vol. =  ?

3 5 4 .  P r é p a r a t i o n .  — Ce gaz, découvert par M. Millon, s’oblient en enle
vant deux équivalents d’oxygène à l’acide chlorique. Pour cela, on chauffe au 
bain-marie un mélange de 15 grammes d’acide arsénieux avec 20 grammes de 
chlorate de potasse finement pulvérisé, et mêlé ensuite avec 60 grammes d’acide 
azotique pur et 30 grammes d’eau. Le mélange doit remplir presque complète
ment le ballon.

L’acide arsénieux passe à l ’état d'acide arsénique en ramenant l’acide azoti 
que à l ’état d’acide azoteux ; il s’empare ensuite de la potasse du chlorate e 
met en liberté l’acide chlorique. Cet acide cède alors deux équivalents d’oxy
gène à l’acide azoteux, qui repasse à l’état d’acide azotique ; l’acide chloreux 
formé se dégage :

KO, CIO5 +  As05+  AzOs,IIO =  KO, As05+AzOs,IIO +  CIO5.

3 5 5 .  P r o p r i é t é s .  — L’acide chloreux est un gaz jaune, ayant l’odeur du 
chlore. Sa densité est de 2,646. Il a été liquéfié dans un mélange d’acide carbo
nique solide et d’éther. Ce gaz se décompose avec explosion à la température 
de 57°. Le phosphore et l’arsenic le décomposent avec détonation. Le mercure 
l’absorbe en donnant de l’oxyde et un chlorure.

L’eau dissout 5 volumes de gaz acide chloreux à la température ordinaire. 
Cette dissolution décolore le tournesol.

L’acide chloreux forme avec les bases des sels bien cristallisés.

A C I D E  H Y P O C U L O R I Q U E  (CIO*)

Équiv. en poids =  67,5. Équiv. en v o l.=  4 vol.

35tt<  P r é p a r a t i o n .  — Cet acide, découvert en 1814 par Davy, s’obtient 
en chauffant très lentement dans un tube (fig. 199), au bain-marie, un mélange 
de chlorate de potasse fondu et d’acide sulfurique. Il faut avoir soin de ne pas 
dépasser, 30“ : il sé produit du bisulfate et du pcrchlorate de potasse ; le gaz qui 
se dégage est recueilli dans ün tube entouré d’un mélange réfrigérant :

3K0,C10S +  4S03, 110=2010*;+  I(0,C107+ 2  (K0,HO,2S03) + 2 I I 0 .

Lorsqu’on veut avoir une dissolution de ce gaz, on chauffe vers 50° un mélange 
intime de chlorate de potasse et d’acide oxalique cristallisé; il se produit 
du bioxalate de potasse, de l’acide carbonique et de l’acide hypochloriquc :

2KO,ClO5,+ 3 (C 4Oe.CHO) =  2(K0,IIO,C*OG)+4CO 2+2ClO4+10IIO .

3 5 9 .  P r o p r ié t é s .  — L’acide hypochlorique est un liquide rouge foncé, qui 
bout à 9* (Pébal) en donnant une vapeur jaune verdêtre dont la densité est
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2,315 ; il se solidifie en cristaux d’un rouge orange, dans un mélange d’acide 
carbonique solide et d’éther. Il détone spontanément à une température trè: 
peu élevée: aussi ne doit-on le préparer 
qu’en très petite quantité.

Le phosphore, le soufre et l ’arsenic le 
décomposent avec explosion.

En présence des bases, il se conduit 
comme l’acide hypoazotique, et se dédouble 
en acide chlorique et acide chlorcux :

2C104 +  21(0,110 =  KO, CIO3 
+  K0,C105- f  2110.

A C I D E  C H L O R I Q U E  (CIO5, 110) 

Équiv. en poids=84,5.

¡1 5 8 . P r é p a r a t io n . — Cet acide,
isolé par Gay-Lussac, s’obtient en versant 
goutte à goutte de l’acide sulfurique 
dans une dissolution de chlorate de'ba
ryte1 jusqu’à ce qu’il ne se forme plus de précipité :

Fis 199. — Préparation de l’acide 
liypochlorique.

BaO,C108-f-S03,IIO =  Ba0,S03 +  CIO8,110.

La dissolution est ensuite concentrée dans le vide.
3 5 0 .  P r o p r i é t é s .— L’acide chlorique, au maximum de concentration, 

contient toujours un équivalent d’eau. C’est un liquide huileux, jaune. Une élé
vation de température le décompose en chlore, acide perchlorique et oxygène,

Avec l’acide chlorhydrique, il donne du chlore et de l’eau :

2C108 =  CIO7 +  Cl +  30. CIO8, HO 4 - 5HC1 =  GC1+6110.
Les corps avides d’oxygène le réduisent : ainsi, l’acide sulfureux donne du 

chlore et de l’acide sulfurique. Avec l’acide sulfhydrique, on a du soufre, de 
l’eau et du chlore ;

CIO3 +  5S02=C1 +  5S03. CIO3 +  5I1S =  Cl +  5110 + 5 S .
Par suite de ses propriétés oxydantes, il agit très vivement sur les matières 

organiques: il décolore le tournesol, il enflamme l’alcool, brûle le papier, etc.
Analyse. — La composition de l’acide chlorique se déduit de celle du chlorate 

de potasse. Un poids P de ce sel se décompose sous l’influence de la chaleur en 
donnant un poids p  de chlorure de potassium et un poids P — p  d’oxygène. Or 
un poids p  de chlorure de potassium, dissous dans l’eau, et traité par l’azotate 
d’argent, donne un poids n de chlorure d’argent. La composition du chlorure 
d’argent a été fixée par M. Dumas, en faisant passer un courant de chlore sec 
sur un poids connu d’argent chauffé à sa température de fusion, et déterminant 
le poids du chlorure d’argent formé. On sait donc que le poids y  de chlore

* Pour avoir la dissolution de chlorate de baryte, on verse dans une dissolution de, 
chlorate de potasse de l’acide hydrotluosilicique qui précipite la potasse ; comme i 
l’hydrotluosilicate est gélatineux, on est obligé d’ajouterun excès d’acide pour être sût 
que la décomposition a été complète. On filtre ensuite , et on sature par ta baryte le 
mélange d’acide chlorique et d’acide hydrotluosilicique; on sépare, par filtration, l’hy-1 
drolluosilicate de baryte insoluble, du chlorate de baryte, qui reste en dissolution.
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existe dans le poids n  de chlorure d’argent, et par suite dans le poids p  de chlo
rure de potassium. Le poids du potassium est par suite p  — p'. Il exige un poids 
p "  d’oxygène pour former de la potasse : il y a donc dans l’acide chlorique un 
poids P —p —p "  d'oxygène combiné avec le poids p  de chlore. On trouve ainsi 
qu’un équivalent de chlore 55,5 y est combiné avec 5 équivalents, c’est-à-dire 
40 d’oxygène. Cette quantité d’oxygène de l’acide est quintuple de celle unie aii 
potassium. La formule de chlorate de potasse est donc KO,CIO5, et celle de 
l’acide anhydre CIO3.

A C I D E  P E R C H L O R I Q U E  (CIO7,HO)

■ 8 6 0 .  P r é p a r a t io n . — Cet acide a été découvert par F.’Stadion dans les 
produits de l’action de l’acido sulfurique sur le chlorate de potasse (3 5 6 ). 
Pour le préparer aussi concentré que possible, on chauffe dans une cornue 
du perchlorate do potasse1 avec quatre fois son poids d’acide sulfurique con
centré ; on obtient ainsi l’acide monohydraté ; cette préparation doit se faire 
avec précaution, l ’acide monohydraté se décomposant facilement avec explosion.

On se procure sans danger l’acide étendu, en employant un procédé semblable 
à celui qui a servi à la préparation de l’acide chlorique. Mais on peut y arriver 
sans avoir besoin de préparer le perchlorate de potasse. M. Iloscoë traite le 
chlorate de potasse par un excès d’acide hydrolluosiliciquo ; puis, après avoir 
séparé, par filtration, l’hydrofluosilicate de potasse insoluble, il concentre le 
mélange dos deux acides chlorique et hydrofluosilicique jusqu’à ce qu’il se dé
gage des fumées blanches. En distillant alors dans mie cornue de terre

Fig. 200. — Préparation de l’acide perchlorique.

(fiff. 200), l’acide chlorique se décompose en chlore, oxygène et acide perchlo
rique hydraté, qui se condense dans le récipient.

3 6 1 .  P r o p r i é t é s .  —  L’acide perchlorique monohydraté, CI07H0, est un 
liquide incolore, dont la densité est 1,782 à 15°,5 (Iloscoè). Il se décompose Ion 
tement à la température ordinaire. ', '

, * Le perchlorate de potasse se produit dans la calcination ménagée du chlorate de 
potasse (48,5°) et dans la préparation de l’acide hypochlorique (s o c ) .
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Il est très avide d’eau; versé dans ce liquide, il produit le bruit d’un 
l'er rouge; il se décompose avec explosion, au contact du charbon pulvéru
lent ou du. papier. Il distille avec décomposition partielle, et souvent avec 
explosion.

L’acide monohydratë, mêlé avec 2 équivalents d’eau,donne unhydrate CIO1,3IIO 
en cristaux déliquescents, fumant à l ’air et fondant à 50°. Cet acide agit encore, 
quoique moins énergiquement, sur les matières organiques ; il peut cependant 
enflammer le papier. La lumière ne le décompose pas. Il se combine avec l’eau 
on dégageant de la chaleur.

L’acide étendu n’est décomposé, ni par l’acide sulfureux, ni par l’acide suif- 
hydrique, qui réduisent les autres composés oxygénés du chlore.

L’acide étendu peut être concentré jusqu’à ce qu’il distille vers 200°. A cette 
température il se décompose en partie, et il passe un composé défini qui cor
respond.à peu près à la formule CIO1 +  5IIO (Roscoc). Il contient un |peu plus 
d’eau, présentant en cela un phénomène analogue à celui que M. Marignac a 
reconnu dans l’acide sulfurique. Sa^densitéest 1,63. Pour l'amener à l’étatmo- 
nohydraté, il fautle distiller avec 4 fois son poids d’acide sulfurique concentré.

A C I D E  C H L O R H Y D R I Q U E  (IIC1)
Équiv. èn poids =  30,5. Ëquiv. en vol. =  i vol.

3M 2. H is to r iq u e .— L’acide chlorhydrique, appelé d’abord esprit de 
sel, acide marin ou acide muriatique, s’obtint longtemps en calcinant le 
sel marin avec du vitriol (sulfate de fer). Glauber remplaça le vitriol par 
l’acide sulfurique, employant ainsi le procédé qui s’est conservé ju sq u ’à 
nous. Lavoisier le regardait comme un composé oxygéné, parce qu’il 
croyait l ’oxygène nécessaire à la constitution des acides. Les recherches 
de Gay-Lussac et de Thénard en France, et celles de Davy en Angleterre, 
montrèrent qu’il ne contient que de l ’hydrogène combiné avec un corps 
simple, le chlore. . . .

8 0 3 .  É t a t  n a t u r e l .  P r é p a r a t i o n .  — L’acide chlorhydrique se dé
gage des volcans : aussi ex iste -t-il dans les eaux de toutes les sources 
qui descendent des montagnes volcaniquesl .

Nous avons vu (3 4 1 )  que l’acide chlorhydrique se produit parl’action 
directe du chlore sur l ’hydrogène. On le prépare en chauffant, comme 
le faisait Glauber, le sel marin avec de l ’acide sulfurique. Dans la pre
mière moitiéde l ’opération, il se forme du bisulfate de soude, ainsi que 
dans la préparation de l’acide azotique ( 1 9 0 )  ; mais, comme on peut, 
sans crainte de décomposer l’acide chlorhydrique, chauffer fortement, 
le bisulfate, formé d’abord, cède moitié de son acide; qui décompose une 
nouvelle quanlitéjde chlorure de sodium’; de sorte que l ’on a finalement 
de l'acide chlorhydrique et du sulfate neutre de soude :

1 M. Boussingault a trouvé dans le Rio Vinagre, qui descend de la chaîne des An 
des, dans rAmérique méridionale, l*r,3475 d’acide sulfurique monohydraté et ÎBr,2ll' 
d’acide chlorhydrique par litre, et comme le débit est de 34,785 mètres cubes par 
24 heures, la rivière acide entraîne par jour 46,873 kil. d'acide sulfurique et 42,15C 
kil. d’acide chlorhydrique. |

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



264 PRÉPARATION DE L ’ACIDE CHLORHYDRIQUE.

NaCl +  S03H0 =  HCI + N a 0 ,S 0 3.
L’appareil qui sert à cette préparation consiste en un ballon de verre 

(f ig . 201 ), dans lequel on met le chlorure de sodium ou sel marin avec 
l ’acide sulfurique; la réaction commence à froid; on l ’entretient ensuite 
à l’aide de quelques charbons. Quand on emploie le sel marin en petits 
cristaux, on est obligé de n ’ajouter l ’acide sulfurique que peu à peu,afin 
d’éviter un trop grand boursouflement; on préfère fondre d’abord le sel

lans un creuset chauffé au rouge, afin de l’obtenir en gros fragments 
[ni, présentant moins de surface, permettent de verser en une fois tout 
'acide sulfurique, et donnent un dégagement régulier d’acide chlorhy- 
Irique. Le gaz qui se dégage passe d’abord dans un flacon laveur, où il 
bandonnel’acide sulfurique entraîné ; il se rend ensuite dans une éprou- 
ette sur la cuve à mercure.

L'acide chlorhydrique est surtout employé à l ’état de dissolution.
4 *  P r é p a r a t i o n  d e s  l a b o r a t o i r e s . —  On se sert, pour obtenir une dis— 

olution d’acide chlorhydrique pur, d’un appareil de Woulf ( fig . 202). Le 
az, au sortir du ballon A, passe dans le flacon laveur B, contenant de 
acide chlorhydrique du commerce, puis dans les flacons C, D. Ces fla- 
ons doivent être à moitié remplis d’eau distillée ; les tubes n’ontpas 
esoin d’y plonger profondément, parce que la dissolution, étant plus 
ense que l ’eau, tombe au fond du vase; c’est ce qu’on peut facilement
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reconnaître par les s t r ie s  que forme, en descendant, le liquide sature à 
l ’orifice des tubes. Pendant cette opération, l ’eau des flacons s’échauffe 
et augmente de volume.

On peut, pour cette préparation, mettre dans le ballon de l’acide chlor-

Fîg. 202. — Préparation de la dissolution d’acide chlorhydrique.

hydrique du commerce et ajouter peu à peu l ’acide sulfurique qui, s’u
nissant à l’eau, fera dégager le gaz acide chlorhydrique.

2" P reparation in d u st r iel l e . — La préparation de l’acide chlorhydrique 
n’est que la partie accessoire d’une fabrication plus importante, celle 
du sulfate de soude, destiné à produire la soude artificielle. Elle se fait, 
soit par le procédé des c y l in d r e s , soit par celui des fo u r s .

Dans le premier procédé, le sel est intrdluit dans de grands cylindres 
en fonte A (fig . 205), fermés par des obturateurs G, H, lûtes avec de l’ar
gile. On verse l’acide sulfurique concentré, par un entonnoir courbe qui 
doit, pendant la marche de l’opération, être remplacé par un bouchon 
métallique d .

Le "  sortant par l’ouverture o ,  va se dissoudre dans des bon-
bonngjjfcgpffr^ ui contiennent de l ’eau. Quand les premières bonbonnes 
sont les enlève et on rapproche les suivantes qui achèvent
de se^tuNHWr leur tour.

L’acide du commerce doit marquer 22” à l ’aréomètre de Baumé.
Dans ce procédé,on est obligé d'employer l’acide sulfurique concentré 

mafquant 66° Baumé, qui attaque moins rapidement la fonte que l’acide 
étendu. — Depuis quelque temps, on remplace les cylindres par des 
fou rs , qui ont le double avantage de produire un travail continu et de 
permettre l’emploi de l’acide sulfurique à 52", tel qu’il sort des chambres
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de plomb. Nous décrirons ces fours à l ’occasion de la préparation du 
sulfate de soude (9 1 ? )·

3 « 4 .  P u r if ic a t io n . — L’acide chlorhydrique du commerce est im
pur; il contient de l ’acide sulfurique entraîné, ainsi qu’un peu d’acide 
sulfureux et de chlorure de fer, produits par l ’action de l’acide sulfu
rique et de l ’acide chlorhydrique sur la fonte à haute température ; on 
y trouve, en outre, les sels contenus dans l’eau employée à la conden-

Fig. "203. — Fréparation industriale de l’acide chlorhydrique dans les cylindres.

sation de l’acide, et souvent un peu de chlorure d'arsenic, prov en an t de 
l’acide sulfurique préparé à l ’aide des pyrites.

La présence de l’acide sulfurique se reconnaît par le chlorure de ba
ryum. S’il y a de l’acide sulfureux, on le constate en aioutaoLun peu 
de chlore après la précipitation préalable de l’acide su lftn ijJH B ychlore, 
décomposant l’eau, oxyde l’acide sulfureux et le transMjHpfMPacide 
sulfurique que le chlorure de baryum peut alors précipitSN reÉK nic se 
reconnaît au précipité jaune qu’il donne avec l’acide sulfhydrique.
' Pour purifier l’acide chlorhydrique, on y ajoute d’abord un peu de 
bioxyde de manganèse pour produire le chlore nécessaire à l’oxydafion 
de l’acide sulfureux ; ensuite, à l ’aide du sulfure do baryum, on précipite 
à la fois l’acide sulfurique et l’arsenic. L’excès de chlore, s’il y en a, se 
combine avec le chlorure de fer de la dissolution.
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Le liquide décanté devra être distillé.
3 (1 5 . P ro p r ié té s  p h y siq u es . — L’acide chlorhydrique est un gaz 

incolore, d’une odeur piquante, d’une saveur très-acide. Sa densité est 
1,247 ; par suite, le poids d’un litre de ce gaz est:

t«r,293 x  1,247 =  lerG14.

Il a été liquéfié par Faraday à — 80°, sous la pression ordinaire, ou 
à la températuredeM ^spus La p re ig io a jis ,4 Ql atmosphères.·On ne l ’a 
pas encore solidifié, même dans un mélange d’acide carbonique solide, 
de protoxyde d’azote et d’éther.

L’eau dissout 4G4 fois son volume de gaz acide chlorhydrique à la 
température de 9° ; quand le gaz est pur, son absorption est instantanée. 
Pour faire l ’expérience, on plonge dans une terrine pleine'd ’eau une 
éprouvette de ce gaz reposant sur une soucoupe qui contient du mer
cure, puis on la soulève. Dès que l ’ouverture de cette éprouvette sort 
du mercure, l ’eau s’y précipite avec une violence capable de briser le 
verre. On peut encore opérer avec un flacon, comme pour le gaz ammo
niac (fig. 129). L’ascension de l’eau est beaucoup 
moins rapide quand le gaz est mélangé d’un peu d’air.

On morceau de glace, introduit dans une cloche 
pleine d’acide chlorhydrique sur la cuve à mercure, 
fond immédiatement en absorbant le gaz.

3 6 0 .  P ro p r ié té s  ch im iq u e s . — L’acide chlor
hydrique est un acide très-corrosif. Il rougit forte
ment la teinture de tournesol. Au contact de l’air 
humide, il répand d’épaisses fumées (fig. 204), dues 
à ce que le gaz, s’emparant de la vapeur d’eau qui 
existe dans l ’atmosphère, forme avec elle un com
posé ayant une force élastique très-faible, et, par 
suite, se condensant sous forme de brovÊlard. Pour 
faire l ’expérience, on peut ouvrir une éprouvette de 
gaz recueilli sur le mercure, ou encore verser dans ,, .
un tube terme par un bout un peu d acide sulfu- produites par le gaz 
rique sur du sel m arin; on verra immédiatement acidechiorhydricjue 
apparaîtjBjgles fumées blanches très-acides. au contact de lair·

L’agjJK jbnrhydrique est partiellement décomposable par la chaleur 
ou p fflp H ^ E u e  d’étincelles électriques en chlore et en hydrogène.

3 ^ B S K 9 m c ia t i» n  d e  l ’a c id e  c h lo rh y d r iq u e . — Pour mettre en 
évidence la dissociation de l ’acide chlorhydrique, ‘ M. IL Sainte-Claire 
Deville emploie l’appareil (chaud et froid) décrit au § 8 Ï O ;  il recouvre 
la ‘surface argentée du tube froid d’une petite couche de mercure, qui 
forme un amalgame inattaquable par l’acide chlorhydrique. On chauffe 
alors le tube de porcelaine à une température peu inférieure à celle du 
ramollissement de la porcelaine, et on fait passer un courant d’acide
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268 HYDRATE DE L’ACIDE CIILORHYDUIQDE.

chlorhydrique dans l ’espace annulaire. On constate que le gaz acide 
chlorhydrique qui sort de l’appareil contient une petite quantité d’hydro
gène que l ’on isole en absorbant le gaz acide; et, à la fin de l’expérience, 
on reconnaît qu’il s’e'st formé à la surface du tube froid un peu de chlo

rure de mercure et de chlo
rure d’argent. L’acide chlor
hydrique se dissocie donc 
sous l’influence de la cha
leur, mais sa tension de dis
sociation est encore très-fai
ble vers 1550 et 44-00°.

Les métalloïdes paraissent 
sans action sur l ’acide chlor
hydrique ; cependant un mé
lange de gaz acide chlorhy
drique et d’oxygène ou d’air, 
passant dans un tube de 
porcelaine rempli de frag
ments de même matière et 
chauffé au rouge sombre, 
donne du chlore et de l ’eau.

Tous les métaux, sauf l’or 
et le platine (M. Berthelot), 
décomposent le gaz acide 
chlorhydrique; le mercure 
et l ’argent ne le décompo
sent sensiblement qu’aux 
environs de 550”; l’action de 
l ’acide gazeux, et même de 
les métaux alcalins, ainsi

Fig. 205. — Action du zinc sur l'acide chlorhydri- 
que concentré.

sa dissolution, se produit ·  froid avec 
qu’avecl’alum inium,le fer et le zinc; l ’hydrogène est mis en liberté, et 
il se forme un chlorure métallique. Ex. : si dans uneéprouvetteàpied con
tenant du zinc (fig. 205) on verse de l ’acide chlorhydrique en dissolu
tion, il se produit une vive effervescence, et il se dégage du gaz hydrogène 
qui, à l’approche d’une bougie, brûle avec une flamme tn m flà e  :

Zn +  HCl =  ZnC l-fII.

Cette réaction sert pour préparer l ’hydrogène (8 1 ) .
L’acide chlorhydrique, en agissant sur les oxydes basiques  ̂(Mme des 

chlorures dont la formule correspond à celle de'l’oxyde; il se produit en 
même temps de l ’eau : ·

K O +  HCl KC1 +  HO. Fe203 +  31IC1 =  Fe2Cl3+  5IIO.

Avec les oxydes singuliers, comme le bioxyde de baryum, l ’acide chlor- 
hydriquedonne un chlorure et de l’oxygène ( » » ) ;  cedernier s’unit à l’eau:

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPOSITION DE L’ACIDE CHLORHYDRIQUE. 

BaOa -+· HCl =  BaCl +  HO2.

269

Avec les sulfures,, il produit un chlorure et de l’acide sulfhydrique.
3 6 8 .  A ctio n  de l ’e a u . H y d ra te s . — Le gaz acide chlorhydrique, 

mis en contact avec l ’eau, ne s’y dissout pas simplement, à la manière du 
gaz ammoniac, par exemple; il forme u n ; véritable combinaison avec 
dégagement de chaleur.

Cette dissolution, placée dans le vide ou chauffée, n’abandonne pas tout 
son gaz, tandis que la dissolution ammoniacale perd tout le sien.

La dissolution d’acide chlorhydrique saturée à — 20° fournit un hydrate 
cristallisé IIC1 +  4110 (MM. Isidore Pierre et Puchot), fusible à — 18°. 
Saturée à 0°, elle a pour densité 1,21 e f  contient 40 pour 100 d’acide, ce 
qui correspond à I1C1 +  6H0.

Exposé à l ’air, ce liquide répand d’épaisses fumées; il laisse échapper 
une partie de son gaz; sa densité devient alors 1,12 ; la composition de 
cet hydrate défini peut être représentée par la formule : HC1+12H0.

Enfin, sous l’influence de la chaleur, une nouvelle quantité de gaz 
s’échappe et, la température s’élevant peu à peu, devient stationnaire 
à 110°. Le produit qui distille alors a pour densité 1 ,1 0 ; sa composition 
peut se représenter par la formule : HCl +16110. Quand on fait varier la 
pression que supporte la disso
lution, on constate que la com
position de la vapeur qui passe, 
à une température constante, 
est un peu différente de celle ci- 
dessus indiquée ( Roscoë et Ditt- 
mar).

En mélangeant de la neige aussi 
spongieuse que possible (non massée) 
avec son poids d’acide chlorhydrique 
ordinaire à — l°,on obtient, par l’agi
tation, au bout d’une minute, une 
solution à peu près complète et ayant 
une température de— 57°,5. Si l’acide 
avait été préalablement refroidi à 
— 18°, on aurait tin abaissement de

Fig 206. — Combinaison du gaz acide chlor
hydrique avec le gaz ammoniac.

température suffisant pour congeler le mercure (M. G. YVitz).

Le g$iz acide chlorhydrique et le gaz ammoniac se combinent à volumes 
égaux pour former un corps solide, le chlorhydrate d’ammoniaque. On 
peut faire l’expérience à l’aide de deux éprouvettes d’égale capacité sur 
la cuve à mercure. Si on veut constater simplement la production du 
sel ammoniac, il suffit d’approcher l ’un de l’autre deux verres (fig. 206) 
contenant, le premier une dissolution d’ammoniaque, le second une 
dissolution d’acide chlorhydrique ; on verra aussitôt se former d’épaisses 
fumées blanches.
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3 6 9 .  C o m p o s i t io n .—  On peut déterminer la composition de l’acide 
chlorhydrique par l ’analyse ou par la synthèse.

1“ Analyse. —  Dans une cloche courbe (fig. 207) on fait passer 4 vol. 
de gaz acide chlorhydrique, puis on y introduit un globule de potassium 
et on chauffe avec une lampe à alcool. Le potassium s’empare du chlore 
et met l’hydrogène en liberté. Il reste à la fin de l’expérience 2 vol.

Fig. 207. — Analyse deTacide chlorhy- Fig. 208. — Synthèse de l'acide 
drique. , chlorhydrique.

d’hvdrogène. De ce résultat et de la considération des densités on peut 
facilement déduire la composition de l ’acide chlorhydrique.

' En effet, si de la densité de l’acide chlorhydrique................. 1,2-170
On retranche la demi-densité de l’hydrogène.....................  0,0346
On obtient sensiblement la demi-densité du chlore..............  1,2124

Un volume d’acide chlorhydrique est donc formé d’un demi-volume de 
chlore et d’un demi-volume d’hydrogène, unis sans condensation.

2“ S ynthèse. — Après avoir rempli de chlore sec, à la manière ordinaire, 
un flacon dont le col est usé à l ’émeri, on remplit d’hydrogène sec u n . 
ballon de même capacité, dont le col peut, en pénétrant dans celui du 
flacon, le bouclier hermétiquement (fig. 208). Les deux vases étant réunis, 
on les abandonne quelque temps à la lumière diffuse ; la combinaison 
s’effectue lentement, et la teinte du chlore disparaît. On achève la com
binaison en exposant l’appareil aux rayons solaires.

Si on ouvre alors les deux vases sur la cuve à mercure, on reconnaît 
que le volume n ’a pas varié ; il ne reste aucune trace de chlore ni 
d’hydrogène, car le tournesol n ’y est pas décoloré et le gaz est complè
tement absorbable par l’eau. En effet, si on introduit une dissolution dé 
tournesol, on constate que tout le gaz disparaît et que le tournesol se 
colore en rouge.

Cette expérience conduit à la même conclusion que la précédente: le 
chlore et l’hydrogène se combinent à volumes égaux sans condensation.
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Comme d’ailleurs l’équivalent du chlore en volume est 2 vol., ainsi que 
celui de l ’hydrogène, il en résulte que l ’équivalent en volume de l’acide 
chlorhydrique est k vol.

A p p lica tio n s . — La plus'grande partie de l ’acide chlorhydrique pré
parée dans l’industrie est utilisée pour la fabrication du chlore et des 
hypochlorites décolorants (chlorure de chaux, eau de Javel).

On en emploie d’assez grandes quantités pour la préparation du sel 
ammoniac et des chlorures d’étain; pour isoler la gélatine des o s , et 
pour obtenir des acides volatils, comme l’acide carbonique et l’acide 
sulfhydrique.

Pour reconnaître l’acide chlorhydrique dans les cas d’empoisonnement, 
M. Bouis propose de prendre les liquides dans lesquels on suppose qu’il 
existe de l ’acide chlorhydrique ; on les filtre, on y ajoute du chlorate de 
potasse et une feuille d 'or; puis on maintient le mélange au bain-marie. 
S’il y a de l ’acide chlorhydrique libre, l ’or se dissout (on le constate par 
le chlorure d’étain) ; il n’en serait pas de même, s’il y avait seulement 
des chlorures, même en présence des acides qui existent, dans l’estomac.

Mêlé avec l’acide azotique, l’acide chlorhydrique constitue l ’eau régale, 
employée pour dissoudre l ’or et le platine.

E A U  R É G A L E

3 ÏO . C o m p o sitio n . P r o p r ié t é s .  — L’eau régale est un mélange d’acide 
chlorhydrique et d’acide azotique. Elle peut dissoudre l ’or et le platine, qui sont 
inattaquables par chacun de ces acides séparés. C’est à sa propriété de dissou
dre l ’or (le r o i  (les m étaux) qu’elle doit son nom.

Tour m ettre  en évidence l’action de ce mélange, on prend deux ballons con
tenant chacun une fouille d’or : dans l’un on mot de l’acide azotique, dans l’autre 
de l’acide chlorhydrique, l’or reste inaltéré ; on peut chauffer les ballons sans 
que l’attaque se produise ; mais, si l’on vient à mêler les deux liquides, en 
versant le contenu de l’uq des ballons dans l’autre, on voit immédiatement 
l’or disparaître. Dans le contact de l ’acide azotique et de l ’acide chlorhydrique, 
il s’est produit du chlore’qui a dissous le métal :

Az03,IIO-t-IICl=AzO’ -|- 01 +  2110.
11 se forme encore, dans le mélange de ces liquides, doux composés signalés 

par M. Baudrimont : l’a c id e  ch loro-azoteux  AzO-Cl ( 3 0 0 )  et l’acide chlorohy- 
poazo liqu e  Az02Cl2 (4 0 0 ).

L’eau régale employée dans l ’industrie est faite en mélangeant 1 partie d’acide 
azotique à 55° Baumé avec 4 parties d’acide chlorhydrique à 22“. On peut d’ail
leurs varier ces proportions suivant l ’usage auquel on destine celte eau régale.

« ¡R 0.11 E  (Br)

Équiv. en poids =  80. Équiv. en vol. =  2 vol. ·

391. H is to r iq u e . É t a t  n a tu r e l .  — Le brome et l’iode présentent avec 
le chlore de telles analogies dans leurs propriétés chimiques, qu’il nous suffira,
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pour connaître leur histoire, de dire en quelques mots leurs propriétés physi
ques et leurs caractères chimiques essentiels.

Le brome a été découvert en 1826, dans les eaux mères des marais salants, 
par M. Balard, qui en a étudié les propriétés. ,
,Le brome existe, comme le chlore et l’iode, dans les eaux de la mer; il s’y 

trouve en très-petite quantité, mais certains végétaux, comme les fucus et les 
varechs, jouissent de la remarquable propriété d’absorber des quantités relati
vement considérables de ce métalloïde. Un grand nombre de sources minérales 
salées contiennent également des bromures: telles sont par exemple, celles de 
Kreusnach et celles de Kissingen.

Le chlorure d’argent du Mexique exploité comme minerai contient aussi du 
bromure d’argent.

3 9 8 .  P r é p a r a t io n .—On obtient le brome par une réaction en tout sem
blable à celle qui donne le chlore dans le procédé de Bcrthollet. On chauffe le 
bromure de potassium ou le bromure de magnésium avec du bioxyde de man
ganèse et de l’acide sulfurique. Avec le bromure de potassium, il se produit 
du sulfate de potasse, du sulfate de manganèse et du brome :

KBr+M n0s+ 2 S 0 s, HO^MnOjSO’ - f  K0,S05+ B r + 2 I I0 .
Avec le bromure de magnésium on aurait du sulfate de magnésie au lieu de 

sulfate de potasse. La réaction se fait dans une cornue cliaulfée au bain de sa
ble (fiff. 200). Le brome se condense dans un ballon contenant de l’acidesullu-

Fig. 209. — Préparation du brome.

rique qui surnage le brome et le préserve de l’évaporation. Le bromure dé 
magnésium ordinairement employé dans cette préparation est obtenu par l’éva
poration des eaux mères des cendres de varech, préalablement débarrassées 
(3 8 8 )  de l’iode qu’elles contenaient. On peut aussi employer du bromure de 
potassium obtenu par le procédé suivant, qui a servi à M. Balard pour décou
vrir et étudier le brome. '
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On traite l’eau mère des marais salants par un courant de chlore qui, dépla
çant le brome, communique au liquide une teinte jaune. De l’éther agité avec 
ce liquide dissout tout le brome. On le décante et on le transforme par la potasse 
en bromure de potassium et bromate de potasse :

. 6Br-f6KO =  5KBr+K0,Br08.,-
Ce mélange calciné perd son oxygène et se change tout entier en bromure, 
Les bromures,[ainsi préparés, ne sontpascomplétemcnt purs. Us contiennent 

toujours un peu de chlorure, de sorte que le brome qu’on en extrait, contient 
un peu de chlore. Si l’on veut avoir du brome bien pur,.on transforme le brome 
impur en bromure de baryum et on traite ce composé par l’alcool, qui le dis
sout sans dissoudre le chlorure. Le bromure de baryum, traité par l’acide 
sulfurique et le bioxyde de manganèse, donne le brome.

3 9 3 .  P r o p r ié té s  p h y siq u es . — Le brome est un liquide rouge brun, 
d’une odeur irritante très-désagréable; sa densité est de 2,97. Il se solidifie à 
— ‘22° en lamelles cristallines gris de plomb. Le brome bout à 63«. La tension 
de sa vapeur est déjà considérable à la température ordinaire; la densité de 
cette vapeur est 5,94.

11 se dissout en grande quantité dans le chloroforme, l’éther et le sulfure de 
carbone, qui prennent une teinte rouge.

11 forme, avecl’eau à 0",unhydrate cristallisableBr +  lOHO, analogue à l’hy
drate de chlore. 11 se dissout à 15« dans 33 fois son volume d’eau.

3 9 4 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s . — Le brome a des propriétés analogues à 
celles du chlore. Les bromures sont isomorphes]avecles chlorures correspondants.

Le phosphore, l’arsenic, l’antimoine et le potassium brûlent dans un flacon 
plein de vapeur de brome, comme dans le chlore. Le brome agit comme ce 
dernier sur les métaux ; cependant la combinaison se fait en dégageant moins 
de chaleur qu’avec le chlore. Il en est de même de la combinaison avec l’hy
drogène. Ainsi, le brome et l’hydrogène ne se combinent pas à la température 
ordinaire, même sous l’influence de la lumière solaire ; ils se combinent à une 
température pou élevée, surtout en présence de la mousse de platine.

Au rouge, ce corps décompose l’eau, comme le chlore, pour s’emparer de son 
hydrogène; la dissolution du brome se décompose comme la dissolution de 
chlore, sous l’influence des rayons solaires. > ’ ' '

Le brome détruit, comme ce corps, les matières colorantes. Il tache la peau 
en jaune, et attaque énergiquement les organes respiratoires. Il est chassé, par 
le chlore, de ses combinaisons avec les métaux ou avec l’hydrogène.

L’oxygène lorme avec le brome des composés plus stables qu’avec le chlore. 
Le brome forme, aveçle chlore, un bromure BrCl5, liquide jaune, volatil, soluble 
dans l’eau et donnant avec les alcalis un chlorure et un bromate.

3 9 5 .  U sag es. — Le brome est employé en photographie, concurremment 
avec l’iode. On l’emploie en médecine àla dose de 5 à 10 centigrammes dissous 
dans 150 grammes d’eau, dans les cas d’angine couenneuse et dans le croup.

C O M P O S É S  O X Y G É N É S  D U  B R O M E

On n’a étudié jusqu’ici que trois composés okygénés du brome :
Acide hypobromeux............................Bi'0,110*.

* Br-t-O-r 110 — Bi-0,110 dissous absorbe 6,200 calories.
Bru- O5 H-UO =  BrOs,lIO dissous absorbe 22,800 calories.
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m  ACIDE BROMHYDRIQUE.
Acide bromique......................................... ,B r0 5,II0.

— hyperbromique..................... .... . BrO^HO.

3 9 6 . A cid e liy p o b ro m c u x . — M. Balard l’obtient à l’état de dissolution 
en agitant de l’oxyde de mercure ou de l’oxyde d’argent avec de l’eau et de la 
vapeur de brome. I.a dissolution est concentrée dans le vide, mais on ne peut 
pas lui enlever toute son eau sans la décomposer.

Le brome, au contact d’une dissolution étendue de potasse, donne du bromure 
de potassium et de l'hypobromite de potasse qui jouit de propriétés décolo
rantes comme l’hypocblorite correspondant.

3 9 9 . A c id e  b ro m iq u e . — L’acide bromique se prépare en ajoutant 
goutte à goutte de l’acide sulfurique dans une dissolution de bromate de baryte, 
et concentrant dans le vide la dissolution d’acide bromique.

L’acide bromique se forme encore dans la décomposition du chlorure de 
brome par l’eau :

BrCl8+ 5110= 5IIC1 BrOs.
La dissolution concentrée d’acide bromique est incolore, sirupeuse, très- 

acide et douée d’un grand pouvoir oxydant et décolorant; elle rougit, puis déco
lore le tournesol. Elle oxyde l'acide sulfureux, l’acide phosphoreux et l’acide 
sulfhydrique. Elle se décompose par une ébullition prolongée.

3 9 8 . A cid e h y p e rb ro m iq u e . — 11 se produit lorsqu’on fait réagir le 
brome sur l’acide perchiorique.

A C I D E  B R O M H Y D R I Q U E
»

3 9 0 . P r é p a r a t io n .  — L’acide bromhydrique se forme dans la’ combi
naison directe du brome et de l’hydrogène à une température élevée1. On le pré
pare par lp· décomposition du bromure de phosphore au contact de l’eau ; il se 
lorme de l’acide phosphoreux et de l’acide bromhydrique :

I’hBr5-(-6II0 =  Ph03,3II0-f 3HBr.
La réaction se fait en introduisant dans une cornue (fuj. 210) du phosphore 

rouge, une très-petite quantité d’eau et du brome. En chauffant légèrement, 
on produit du bromure de phosphore qui, se décomposant au fur et à mesure 
qu’il prend naissance, donne de l’acide bromhydrique que l’on peut recueillir 
dans un ilacon bien sec. L’emploi du phosphore rouge, indiqué par M. Personne, 
a rendu facile cette préparation qui, avec le phosphore ordinaire, exigeait de 
grandes précautions4.

On peut enfin, obtenir une dissolution étendue d’acide bromhydrique en-fai- 
sant arriver un courant d’acide sulfhydrique dans une dissolution de brome; il 
se produit de l’acide bromhydrique avec dépôt de soufre :

Br +  IlS =  S +  IIBr.
1 ' H-t-Br =  1IBr gaz dégage 13,000 calories.

llH-Br =  llBr dissous dégage 55,000 calories.
a On ne peut pas employer, pour obtenir l'acide bromhydrique, le procédé qül d 

servi à préparer l’acide chlorhydrique (303), parce que l’acide bromhydrique décow 
pose l’acide suUurique en produisant du brome et de l’eau.

On prépare encore l'acide bromhvdrique gazeux en faisant arriver peu à peu du 
brome dans une grande cornue lubulée,presque complètement remplie de naphtaline. 
Il se forme de la naphtaline hromée, et l’hydrogène déplacé, s’unissant au brome libre, 
se dégage à l’état d’acide bromhydrique.
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3 8 0 .  P ro p r ié té s . — L’ acide bromhydrique est un gaz incolore, d’une 
odeur vive et piquante, d’une saveur très-acide; sa densité est 2,798. Il fume 
au contact de l’air comme l'acide chlorhydrique, en s’emparant de la vapeur 
d’eau. Il se liquéfie à — 60° et se solidifie à — 73°.

Il est décomposé par le chlore et par l’oxygène.
Les métaux alcalins, ainsi que le fer et le zinc, le décomposent rapidement en 

mettant en liberté un volume d’hydrogène moitié do celui du gaz. Le mercure 
et l’argent l’attaquent lentement (M, Derthelot̂ ,

La dissolution concentrée d’acide hromhvdrique fume au contact de l’air'; elle 
perd du gaz comme le fait la dissolution d’acide chlorhydrique, et donne comme 
elle un produit défini ayant un point fixe d’ébullition. Saturée à très-basse tem
pérature, la dissolution dtmne un hydrate cristallisé IIBr+iHO qui fond à 
— 11° (M. Berthclot).

IO D E  (Io)
Équiy, en poids =  127, Équiv. en vol. =  2 vol,

3 8 1 .  É ta t  n a tu re l·  — L’iode a été Intuyó par Courtois, en 1811, dans 
les eaux mères des cendres de varechs. C’est à Oav-Lussac (1813) qu’ou doit la 
connaissance de ses prin
cipales réactions.

Il sc trouve avec le 
brome dans les fucus et 
les varechs, dans les épon
ges et dans le foie des 
morues. Il existe dans un 
grand nombre de sources 
minérales, entre autres 
dans celles de Saxon 
(Valais). L’ioduro d’ar
gent est associé au chlo- 
l'ure et au bromure d’ar
gent du Chili et du Mexi
que.

Le nitrate de soude du 
l’érou contient, de l’iodure 
st de l’iodato do soude.

38 % . P r é p a r a t i o n .
*- On extrait d’ordinaire 
l’iode des eaux mères des 
tendres de varechs ou des 
taux mères du nitrate de 
Soude. Fig. 210.— Préparation de l’acide broinhydrique.

Les eaux mères des cendres de varechs sont d'abord mises en ébullition avec 
l’acide sulfurique qui transforme en sulfates tous los sulfures, sulfites et 

^yposullites, en chassant l’acide sulfhydrique ou l'acide sulfureux qui réagi* 
l’uient sur le chlore.

On étend ensuite la liqueur avec de l’eau, et on y fait passer un courant de 
cMore, que l’on arrête assez tôt pour no précipiter que l’iode, en laissant le
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brome à lctat de bromure; les eaux mères dont on a précipité l’iode sont en
suite employées (3 9 8 )  pour l’extraction du brome.
(•“■Quant à l’iode précipité, on le lave, on le sèche, puis on le soumet à la dis
tillation dans les cornues de grès C chauffées au bain de sable (fig. 211); l’iode 
en vapeur se condense dans de grands récipients A en grès, où il cristallise.

Fig. 211. — Purification de l'iode par distillation.

Pour extraire l’iode des eaux mères des nitrates de soude du Pérou, on ajoute 
d’abord du chlore qui précipite l’iode dos iodures :

Halo +  Cl =  NaCl +  Io.
On précipite ensuite i’iode des iodates en employant un courant d’acide sul

fureux qui s’empare de l’oxygène do l’acide iodique
Na0,lo05+  5S02 +  4110= lo +  NaO.SO* +- 4 (SO“,IIO).

3 8 3 .  P ro p r ié té s . — L’iode est un corps solide, gris d’acier, doué d’u» 
éclat presque métallique; sa densité est 4,95. Il fond à 107° et bout à 175“, en 
donnant une vapeur d’une très-belle couleur violette. La densité de cette va
peur est 8,716. La tension de la vapeur d’iode est déjà sensible à froid; elle 
croît très-rapidement quand la température s’élève.

L’iode est peu soluble dans l’eau, qui en dissout et se colore en jaune; 
il se dissout mieux dans l’alcool, le chloroforme et le sulfure de carbone, qui 
prennent une belle couleur violacée; il se dissout également et en grande 
quantité dans l’acide iodhydrique et les iodures alcalins.

L’iode a une odeur excessivement désagréable et caractéristique.
3 8 4 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s . — L’iode se comporte comme le chlore 

et le brome vis-à-vis des métaux. Les iodures sont isomorphes des chlorures 
et des bromures: aussi ces trois corps se trouvent-ils constamment réunis 
dans la nature. Les mines d’argent du Mexique contiennent des chlorure/ bro
mure et iodure d’argent.

Le phosphore, l'arsenic, l’antimoine et le potassium brûlent dans la vapeur 
d’iode comme dans le chlore ou dans la vapeur de brome.
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L’action de l’iode sur l’hydrogène et les métaux est cependant plus faible 
que celle du chlore et celle du brome ; l'iode se combine directement avec l’hy - 
drogène sous pression dans un tube de· verre fermé et chauffé à 440“ ou sous 
l’influence de la mousse de platine : le chlore et le brome déplacent l’iode de 
l’acide iodhydrique et des iodures métalliques. L’action sur l’oxygène sui 
un ordre inverse : celle de l’iode est supérieure à celle du brome et à plus 
forte raison à celle du chlore. Aussi l’iode forme-t-il avec l’oxygène moins de 
composés que le chlore, et l’acide iodique est-il plus stable que l’acide ehlorique.

L’iode est, comme le chlore et le brome, très-dangereux à respirer; il dés
organise les tissus et cause des crachements de sang.

3 8 5 .  R é a c t i f  d e  l ’io d e . — La propriété caractéristique de l’iode est la 
coloration bleue que des traces de. ce corps, en dissolution dans l’eau, déve
loppent, à la température ordinaire, au contact de l’empois d’amidon : il se 
produit un composé (C1*H,00 10)5I. La sensibilité de ce réactif est telle, qu’on 
peut découvrir, dans une dissolution, un millionième d’iode. Nous allons emT 
ployer ce procédé pour reconnaître la présence d’un iodure dans un.e 
dissolution, et pour mettre en évidence la double faculté que possède l’iode 
de se combiner à peu près indifféremment avec l’hydrogène ou avec l’oxygène, 
suivant que les circonstances peuvent donner l’un ou l’autre de ces gaz.

Si l’on met une petite quantité d’iodure de potassium, par exemple, dans de 
l’eau, et qu’on y ajoute de l’empois d’amidon, la liqueur reste incolore; mais 
quelques gouttes de chlore, mettant en liberté l’iode, font immédiatement 
apparaître la coloration bleue. La réaction produite est représentée par la 
formule :

KIo +  Cl — KCl+Io.'

Si on emploie un excès de chlore, la coloration disparait, parce que l’eau est 
décomposée : le chlore s’empare de l’hydrogène, et.l’iode prend l’oxygène :

5G1 - f  5IIO +  lo =  IoOs +  5IIC1.
On peut remettre l’iode en liberté et faire reparaître la teinte bleue en ver

sant dans la liqueur de l’acide sulfureux qui réduit l’acide iodique : 
Io08+ 5 S 0 2+5HO =  5(S03,HO)+Io.

Un excès d’acide sulfureux ferait de nouveau disparaître la coloration, 
par suite d’une nouvelle décomposition de l’eau, déterminée par l’action de 
l’acide sulfureux sur l’oxygène, en présence de l’iode qui s’empare de l’hydro
gène :

Io +  2I10 +  S0î = S 0 s,H0 +  IIIo.
On se trouve ainsi ramené à une combinaison où l’iode peut être mis en li

berté par le chlore.
La coloration bleue, que l’iode donne à l’empois d’amidon, disparait quand on 

élève la température à 100" ; elle reparaît ensuite par refroidissement.
3 8 6 .  A p p lic a tio n s . — L’iode est constamment utilisé dans les labora

toires; la photographie en emploie de très-grandes quantités, grâce à la pro
priété que possède l’iodure d’argent d’ôtre, comme le chlorure et le bromure, 
attaquable par la lumière et soluble dans l’hyposulfite de soude.

La médecine utilise également l’iode : l’iodure de potassium est recommandé 
dans beaucoup de maladies ; o’est aux propriétés de l’iode qu’on attribue les 
bons effets de l’huile de foie de morue et de l’huile de foie de raie.
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COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'IO D E.

8 8 y. C om p osition .— On ne connaît jusqu’ici que deux composés oxy
génés de l’iodo1 :

L’acide iodique. . . . IoO8. | L acide hyperiodique. . . . IoO7.

3 8 8 ,  A cid e  io d iq u e  (IoO5). — Il a été découvert en 1815 par Davy. On 
l’obtient en faisant bouillir, avec de l’acide sulfurique étendu, I’iodate de baryte, 
corps cristallisé, trèspeu soluble dans l'eau3. On concentre par évaporation l’a
cide obtenu s

BaO,IoOs+ S 0 3,HO =  BaO,S03- f  IoOs,IIO.
On facilite la réaction en ajoutant à la liqueur un peu d’acide azotique, qui 

dissout l’iodate de baryte et facilite ainsi l’action de l ’acide sulfurique. Il cris
tallise très-diffleilement dans une liqueur neutre, et très facilement en pré
sence d’un petit excès d’acide sulfurique, en prismes droits à baserhombe, dont 
la composition est représentée par la formule Io05+ 110.

3 8 9 .  P r o p r ié t é s .  — L’acide iodique inonohydraté IoOs,I10 solide a pour 
densité 4,869. Chauffé en vase clos, il se dissocie en dormant de l’eau et do 
l’acide anhydre, et sa tension de dissociation est indépendante de la quantité 
d’acide anhydre formée (il ne se produit donc pas d’acide Io05,5,IIO, comme 
l’avait supposé Millon), Chauffé* à l’air libre, il perd peu à peu toute son eau 
et devient anhydre à 200°. Si l'on continue à chauffer, il se décompose à 300° on 
iode et en oxygène.

L’acide iodique hydraté est très soluble dans l’eau ; sa solution rougit, puis 
décolore la teinture de tournesol. C’est, comme les acides bromique et chlorique, 
un oxydant très-énergique.

Le phosphore, mis en contacl'avcc une dissolution concentréeet froide d’acide 
iodique, s’y dissout avec élévation de température et souvent inflammation : il 
se forme de l’iode et de l’acide pllosphorique. L’arsenic agit de mémo sans 
toutefois s’enflammer, et se transforme en acide arsénique.

Lés métaux sont généralement attaqués, mais l’action est limitée par suite 
de la formation d’un iodate insoluble à la surface du métal.

L’acide sulfurique monohydraté le dissout à chaud, et le laisse déposer par 
refroidissement ; il ne forme pas de combinaisons avec cet acide, pas plus 
qu’avec les acides azolique, pllosphorique ou borique.

L’hydrogène ne décompose pas l’acide anhydre à 250", sous la pression 
ordinaire ; il le décompose à cetto température sous la pression de 2 atmosphères.

* Io 4- O8 4-110 =  IoO8,HO dissous dégage 21,000 calories.
Io 4 -0 7-f-H0 =  Io07,H0 dissous dégage 13,000 —

8 L’iodate de baryte s’obtient en précipitant par le chlorure de baryum l’iodate de 
potasse impur préparé par l ’un des procédés suivants :

1° On fait agir du chlore sur l'iode en présence de l'eau j i l se forme de l'acide 
Chlorhydrique et de l’acide iodique i

5C14 -5lI0 4 - Io =  51101 +  IoO8;

en  chasse l’acide chlorhydrique, puis on sature p arle  carbonate de potasse, ce qui 
donne de l’iodate de polasse et de l’acide carbonique.

f  On chauffe ensemble de l’iode, du chlorate de potasse et un peu d'acide azotique:

Io 4- KO,CIO8 4- AzO\IIO = C l 4- KO,IoO8 4- AzO8,II0.
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P' Le gaz acide sulfhydrique agit à froid etinstantanément, avec dégagement de 
chaleur et souvent de lumière; il se produit du soufre, de l’eau, de l’iode et 
de l’acide iodhydrique. Le gaz acide chlorhydrique le réduit en donnant de l’ean 
et du trichlorure d’iode (M. A. Ditte).

3 0 0 .  A cid e  h y p e rio d iq u c  (Io07,51IO). — Il se forme de l’acide hyperio- 
dique lorsqu’on fait passer un courant de chlore dans une dissolution d’un 
iodate de soude très alcalin :

NaO,IoOs -t- 2NaO - f  2C1 =  2NaCl +NaO,IoOT,
L’acide hyperiodique se combine avec l’excès de soude et forme de l'hyperio* 

date de soude. Ce sol, dissous dans l’acide azotique et traité par l’azotate de 
plomb, donne un précipité d’hyperiodate tribasique de plomb 5PbO,2H0,Io07, 
qu’on lave et qu’on décompose ensuite par l’acide sulfurique étendu.

3 Î» I. P r o p r i é t é s .  — L’acide hyperiodique n’est connu qu’à l’état hydraté. 
Il cristallise avec 5 équiv. d’eau (Io07,5I10) en prismes obliques à base rhombe.l

Soumis à l’action de la chaleur, il fond à 130“ et se décompose vers 200" en 
eau, oxygène et acide iodique, il est très-peu soluble dans l’eau,

Les acides sulfureux, sulfhydrique et chlorhydrique, le décomposent. j
Il peut servir à faire reconnaître les sels de soude, car il forme avec la| 

soude un précipité cristallin à peine soluble dans l’eau, mais soluble dans l’acidej 
azotique.

A C ID E IO D H Y D R IQ U E  (llloj 

Équiv. en poids =  128. Équiv. en vol. =  4 vol.

3 9 2 ,  P r é p a r a t i o n .  — L’acide iodhydrique, découvert par Gay-Lussacl 
s’obtient comme l’acide bromhydri- "
que J. On décompose l’iodure de
phosphore par l’eau : » ,

Phlo5 +  6110 =  Ph0s,31I0 +  31IIo.

M. 11. Sainte-Claire Deville fait cette 
préparation en mettant dans un fla
con tubulé et bouché à l’émeri (fig.
214) du phosphore rouge, de l’iode 
en excès et de l’eau (ou mieux une 
dissolution concentrée d’iodure de 
potassium qui dissout plus d’iode que 
l’eau.) A la tubulure latérale est fixé 
un tube C qui conduit le gaz dans des 
flacons secs où on le recueille, car 
on ne peut le recevoir sur le mer
cure, qu’il attaque rapidement. 11 
suffit de chauffer un peu au bain- 
marie pour avoir un abondant déga
gement de gaz.

Si l’on veut préparer une dissolu
tion concentrée d’acide iodhydrique, on fait arriver le tube à la Surface de l’eql

* On ne peut pas employer le procédé qui a servi pour l ’acide ch lorhydrique(SO^! 
parce que l’acide iodliydrique décompose l’acide sulfurique. |

Fig. 212. — Préparation de l’acide iodhyl; 
drique (fl. Saiule-Claire Deville). , " f
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contenue dans un petit flacon ; on a d’ailleurs la précaution desou lfler une am
poule vers le m ilieu du tube abducteur, afin d’cvitor l ’absorption.
H On obtient une dissolution étendue. d’acide iodliydriqùé en faisant arriver 
un courant d ’acide sulfliydrique, venant d’un ballon a  et lavé en b, dans un 
flacon c contenant une petite quantité d’eau (fig. 215) au fond de laquelle on

i’ ig- 2-15. — Préparation de l’acide iodliydriqùé par l ’action de l'acide sulfliydrique 
sur l ’iode en suspension dans l’eau.

i mis de l ’iode. Il se form e de l ’acide iodliydriqùé étendu avec dépôt de 
ou fre1 :

IIS +  Io =  IIIo +  S.
Quand tout l ’iode a disparu, on filtre pour séparer le soufre, et on porte en- 

uite quelques instants à l ’ébullition pour chasser l ’excès d’acide sulfliydrique. 
,a liqueur ainsi purifiée doit précipiter en jaune les sels de plomb ; elle pré- 
.ipiterait en noir, s’ il y avait de l ’acide sulfliydrique.
| L ’acide iodliydriqùé se produit encore par la combinaison directe des deux 
piz sous pression dans un tube de verre ferm é et chauffé à 440” (M. llautefeuillc), 
ù sous l ’ influence de la mousse de platine.
3 9 3 .  P r o p r i é t é s .  —  C’est un gaz incolore, dont la densité est 4,443 ; il 

Spand à l ’air humide d’abondantes fumées, parce qu’il se combine avec la va- 
;ur d’eau comme les acides chlorhydrique et brom hydriquc; i l  est comme 
îx très soluble dans l ’eau. I l forme un hydrate bouillant à 128” et ayant, pour 
msité 1,07; sa composition est représentée par la formule IIIo  +  llH O .
Cotte dissolution se décompose'au contact de l ’air en donnant de l ’eau et de

* M. Berthetot a constaté que le gaz acide iodliydriqùé sec est au contraire décom- 
isé parte soufre,lentement à froid, et rapidement à 100". 1 vol.de gaz acideiodhv- 
rique chauffés en tubescellé avec du soufre donnent 2 vol. de gaz acide sulfliydrique. 
on ouvre le tuhe sur l’eau, celle-ci remplit le tube à moitié, en restant transpa- 

nte ; elle se trouble ensuite par la réaction inverse de l’iode sur l’acide sulfliydrique 
;sous. Ces réactions inverses s’expliquent par les quantités de chaleur dégagées :
f I g a z ~ H t  gaz dégage ' , —800 cal. H4-Sgaz =  IIS gaz dégage 3,600 cal.
+- I gaz—»III dissous dégage 18,600 I I - f - S  gaz =  I1S dissous dégage 5,900
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l ’ iode : I I Io + O  =  HO + I o ; e n  même temps, elle se colore en brun, parce qu’elle ■ 
dissout l’ iode mis en liberté ; elle redevient ensuite incolore par la précipitation 
de l ’ iode q u i, se déposait lentement, form e de très-beaux cristaux.

Un mélange de A vol. de gaz acide iodhydrique et de 1 vol. d’oxygène prend 
feu au contact d’une flamme (M. Berthelot).

L ’acide iodhydrique se dissocie sous l ’ influence de la  chaleur. La décompo
sition est progressive quand la température s’élève. La mousse de platine favo
rise cette décomposition (M. Ilautefeuille).

I l  est décomposé par le  chlore et le brome qui s’empare de son hydrogène.
Le m ercure décompose l ’acide iodhydrique en s’emparant de l ’iode.
Une lame d’argent abandonnée dans une dissolution d’acide iodhydrique se 

recouvre peu à peu de cristaux d’iodure d’argent. (M. H. Sainte-Claire Deville).
L ’argent en lim aille décompose la  dissolution avec violence.
3 9 4 .  C h lo r u r e s  d ’io d e . —  On connaît deux chlorures d’iode, dont la 

composition correspond aux formules ICI et ICI5.
Le protochlorure ICI s’obtient en faisant arriver un courant de chlore sur de 

l ’iode jusqu ’à ce qu’on obtienne tin liquide brun foncé.
Sa densité à U· est 2,263, i l  se solidifie vers 25".
Le trichlorure ICI3 résulte de l ’action prolongée du chlore sur l ’ iode; i l  cris: 

tallise en aiguilles jaune orangé. Sous l ’ influence de la chaleur, i l  se dissocie en 
chlore et protochlorure ICI.

Ces corps cèdent facilement leur chlore aux composés hydrogénés : aussi, pour 
substituer le ch lore à l ’hydrogène dans un de ces composés, on peut y fa ire 
arriver un courant de chlore après y avoir fait dissoudre un peu d'iode. I l se 
forme du chlorure d’ iode qui, cédant son ch lore à la matière, rem et en liberté 
de l’iode, de sorte qu’une quantité lim itée d’iode peut servir à substituer une 
quantité illim itée de chlore.
' 3 9 5 .  B r o m u r e s  «l'Iode. —  Le brome form e avec l ’iode une combinaison 
cristalline IBr qui, au contact d’un excès de brome, se transforme en un liquide 
brun foncé, soluble dans l ’eau et dont la formule paraît être IBr3.

[COM BINAISONS DU C IIL O R E , » I I  B R O M E  E T  » E  I .  IO D E  
A V EC  L ’A Z O T E.

1 3 9 0 .  C h lo r u r e  d ’a z o te  (AzCl3). — Il se produit quand on fait agir du 
chlore sur du chlorhydrate d'ammoniaque. Pour cela, on renverse un flacon 
plein de chlore sur une dissolution de sel ammoniac dans 10 fois son poids 
d’eau; il se produit de l ’acide chlorhydrique et du chlorure d’azote ;

AzH5,H C l+ 0 C l= 4 H C l+ A z C l5.
On l ’obtient aussi très-facilement en faisant ag ir une dissolution de sel am

moniac sur une dissolution d ’acide hypochloreux ; un excès de ce dern ier corps 
lui donne d e là  stabilité :

A zlI4CI+ 4C10 =  AzCl5 -f- 4110 +  2C1.
C’est un liqu ide jaune huileux, insoluble dans l ’eau, et dont la  densité est 

1,033. C’est un corps ém inemment explosif; un équivalent de ch lorure d’azote dé- 
fiageen se[décomposant[38,000 calories (II. Sainte-Claire Deville et P . Hautefeu ille). 
Cette décomposition se fa it avec une violente explosion quand on le m et en
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contact avec du phosphore, de l’arsenic, du sélénium, des corps gras ou de l’es
sence de térébenthine.

Si l ’on recouvre d’une couche de celte dernière substance une dissolution 
concentrée de chlorhydrate d’ammoniaque dans laquelle on fait a rriver les deux 
pôles d’une pile, le chlore qui se dégage au pôle positif, réagissant sur le chlor
hydrate d'ammoniaque, donne du chlorure d ’azote qui, entraîné par le gaz qui 
se dégage, ai'rive au contact de l ’essence et s’y décompose en faisant entendre 
une série de petites explosions sans danger. L ’eau le décompose lentement; il 
se form e de l ’acide azoteux et de l ’acide chlorhydrique.

I l  se décompose avec une violente explosion lorsqu’on chauffe à 100°.
L ’acide chlorhydrique, l ’acido sulfurique et l ’acide sulfureux le décomposent 

sans explosion.
C’est un corps excessivement dangereux à m anier; on doit en éviter la pro

duction dans l ’action du chlore sur l ’ammoniaque,
MM. II. Sainte-Claire Deville et Hautefeuille en ont déterminé la composition en 

dosant le chlore et l ’ammoniaque qui prennent naissance dans l ’action de l ’acide 
chlorhydrique sur le chlorure d’azote.

1111?. B r o m u r e  d 'a z o t e  (AzBr3). — Ce corps se produit, d’après Millon, 
par l ’action du chlorure d’azote sur le bromure de potassium. Le liquide brun 
noirâtre ainsi obtenu détone par l ’action des acides chlorhydrique et bromhy- 
drique, ainsi que par l ’action de l ’ammoniaque. Son étude a besoin d’être re
prise.

3 9 8 .  l o d u r e s  d ’a z o te  (Azlo3 et Az5II3L>3), —  On obtient ce dernier en 
faisant réag ir l ’iode en poudre sur une dissolution concentrée d’ammoniaque. On 
décante au bout de quelque temps le liquide coloré en brun, qui est une dissolu
tion d ’iode dans l ’acide iodhydrique, et il reste une poudre d’un brun noirâtre 
que l'on met à sécher par petites portions sur du papier à illlrer. Suivant 
M. Bunsen, ce composé a pour formule Az2IIslo3.

I l peut être manié sans danger quand il est humide, mais il détone par le 
moindre frntlement, ou par une élévation de température, quand il est sec.

L ’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique et l ’acide sulfliydrique le décompo
sent sans explosion,

On obtient l ’iodure d’azote A?Ios en faisant agir une solution alcoolique d’iode 
sur une solution alcoolique d'ammoniaque (M. Slahlschmidt). Les propriétés de 
ce corps sont analogues à celles du composé Az2lI3Io3.

O X Y C n L O R U R E S  D ' A Z O T E

3 9 9 .  ’A c id e  e l i lo r o o z o te u x  (Az02Cl). — 11 se produit par l ’union directe 
du chlore et du bioxyde d ’azote : 2 vol. de chlore s’unissent à 4 vol. de bioxyde 
d’azote pour form er 4 vol. d’acide chloroazoteux.

11 se produit encore par l ’action du perchlorure de phosphore sur l'acido 
hypoazotique à la température de 24» :

AzO4 +  PhCl3= PhCl30 2 4- C1+AzO*Cl.
C’est un gaz ôrangô qui se liquéfie à —  5» en un liquide rouge.
L ’eau le décompose en acide chlorhydrique et acide azoteux. Au contact des 

alcalis, il donne un chlorure et un azotite. I l n ’agit ni sur l ’or, ni sur le platine; 
c’est l ’un des produits qui existent (3 7 0 )  dans l ’eau régale :
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Az05,H0 + 5 H C ls =  Az02Cl +  2C1+4IIO ,
4 0 0 .  A c i d e  c h l o r o - h j p o a z o t i q u e  (Az02CIa) - — Ce produit se dégage 

lorsqu ’on chauffe au hain-marie, à une douce chaleur, de l ’eau régale form ée 
d ’une partie d’acide azotique concentré et de trois parties d ’acide chlorhydri
que ; on condense dans un rase refro id i à 0” l'acide azotique entraîné, et on reçoit 
les vapeurs d’acide chloro-hypoazotiquc dans un tube entouré d’un mélange ré
frigérant. Sa production s’exprime par la form ule:

AsO*,HO +  3IICI =  Az0sCls+ 4 I I 0 + C l .
C’est un liquide rouge, fumant à l ’air. I l bout à —  7”. Au contact de l ’eau, i l  

donne des acides chlorhydrique, azoteux et azotique. Avec les alcalis, il donne 
des chlorures, des azotites et des azotates.

4 0 1 .  A c i d e  c l i l o r o a z o t i q i i e  (Az04C l).—  Ce corps prend naissance dans 
l’action de l'oxychlorure de phosphore sur l'azotate de plomb :

PhCl302 +  3(PbO,AzOs) = 3 rb O ,P h O s+  3Az04Cl.
C’est un liquide très-mobile, presque incolore, bouillant à + 5 ° .  L’eau le dé

compose en donnant de l ’acide azotique et de l ’acide chlorhydrique :
Az04Cl +  1IÎ0 *= A zO M IO  +I1C1.

D’après M. W eber et M. Hampe, il forme avec le bichlorure d’étain un com
posé SnCl2,Az04CI, et avec le sesquichlorure de fe r le  corps Fe2Cl5,Az04Cl ; 
MM. Odet et Vignon, en le faisant agir sur l ’azotate d’argent sec, ont obtenu du 
chlorure d’argent et de l ’acide azotique anhydre.

4 0 * .  A c i d e  h r o m o a z o f e u x  (Az02Rr). —  Le  brome, en agissant sur 
l’acide hypoazotique refro id i par un mélange réfrigérant, donne de l'acide bro- 
moazoteux AzO-Rr, qui bout à —  2°. Il se décompose, sous l ’influence de la cha
leur, en bioxyde d’azote et acide bromo-hypoazotique AzO*Br*, qui bout à 46°. 
Ces deux corps sont décomposés par l ’eau.

C O M BIN A ISO N S M l  C H L O R E , O U  B R O M E  E T  D E  L ’IO D E
A V EC  L É  P H O S P H O R E

4 0 3 .  T r i c l i l o r u r o  d e  p h o s p h o r e  (P h C l*= 4  vol.). —  On l ’obtient ère
faisant passer un courant lent de chlore sec sur du phosphore fondu dans unq 
cornue tubulée D \ fig. 214) munie d’un récipient refroidi E, où vient se conl 
denser le chlorure de phosphore produit. Ce chlorure est ensuite redistillé sur 
du phosphore, puis seul. |

C’est un liquide incolore dont la densité est 1,61. I l bout à 78" ; la densité de si 
vapeur est 4,74. Il dissout le phosphore, et se dissout lu i-mêm e dans le sulfuré 
de carbone et la benzine.

Il répand à l ’a ir des fumées blanches; i l  se décompose au contact de l ’eau et 
ncide chlorhydrique et acide phosphoreux :

rhCF’ - l-6 1 I0 = P h 0 5,3H04-3HCl. j
4 0 4 .  p c r c h l o r u r e  o u  p c n t a c l i l o r u r e  d e  p h o s p h o r e  (PhC; 

=  8 vo l.). *— On l ’obtient en faisant a rriver un eburant de chlore sec dans 1 
trichlorure de phosphore. On emploie pour cela le même appareil (fig. 214) qu 
pour préparer le trich lorure de phosphore :

PhCl3+ 2C1= PliCl6.
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Lé pentachlorure de phosphore se dépose dans le col de la cornue et sur les 
parois du récipient.

C’est un corps solide, blanc jaunâtre, cristallisé en prismes droits à base 
rhombe. 11 se sublime sans fondre. Si on augmente un peu la pression qu’i l  
supporte, i l  fond et bouta peu près à 148·. Sa densité de vapeur, qui est 4,99

Fig. 214. — Préparation du IricUlorure de phosphore.

à 190°, diminue quand la température s’élève, et devient à 290° égale à 5,65 : elle 
reste ensuite constante et correspond à 8 volumes.
| La variation de sa densité avec la température peut s’expliquer par la disso
ciation du pentachlorure qui, sous l ’ influence de la chaleur, se dédouble par
tiellement en trichlorure PliCl5 et chlore libre. La décomposition n’est com
plète qu’à 290“ environ. M. II. Sainte-Claire Deville a constaté que la vapeur 
de perchlorure de phosphore, sensiblement incolore à basse température, prend 
de plus en plus la couleur du chlore quand la température s’élève.

M. Cahours regarde ce composé comme résultant de la combinaison de 4 vo
lumes de vapeur do trichlorure de phosphore PhCl3 avec 4 volumes ou 2 équi
valents de chlore ünis sans condensation suivant la lo i de Gay-Lussac. Cette 
explication du résultat observé est fondée sur la manière dont la vapeur d’eau 
[4 0 5 ) ,  l ’acide sulfhydrique (4 0 G ) et le gaz ammoniac ( 4 0 9 ) ,  agissent sur ce 
:orps. En effet, dans ces réactions, deux équivalents de chlore peuvent être 
tnlevés plus facilement que les trois autres.

Le perchlorure de phosphore est fréquemment employé pour substituer le 
:hlore à l ’oxygène :

SaQo 4-PhCl5 =  PhCl30 *+ SS0 4C12. (Williamson. )
S206,H202+ P h C l5= P h C l302+ S 20 5Cl,IiO-l-HCl. (W illiamson.)

Il se combine avec un grand nombre de chlorures métalliques avec lesquels 
1 donne des composés cristallisés.
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4 0 5 .  C h lo ro x y d e  d e  p h o s p h o re  (PhCl! 02) . —  Si l ’on fa it agir de la 
vapeur d’eau sur le perchlorure de phosphore, i l  se form e de l ’acide chlorhy
drique gazeux et du c h lo r o x y d e  d e p h o s p h o r e , qui d iffère du perchlorure en ce 
que 2  équivalents de chlore ont été remplacés par 2  équivalents d’oxygène :

2 1 1 0 + PhCl8 = 2IIC1 +  PhCl302.
On le  prépare ordinairement en chauffant du perchlorure de phosphore avec 

de l ’acide borique cristallisé :
3PhCls+ 2(BoO3,3 II0 ) =  3PhCl302 + 6HC1+ 2Bo03.

Ce corps PhCl302, découvert par M. Wurtz, est un liquide incolore' d’une 
odeur très-irritante, dont la densité est 1,7 ; i l  bout à 110°. Au contact d’un 
grand excès d’eau, i l  se décompose en acide phosphorique et chlorhydrique : I

PhCl30 2 + 6 I I 0 =  3 H C l+ P h 0 3,3H0.
L ’oxychlorure de phosphore est employé comme le perchlorure de phosphore 

pour substituer du chlore à l ’oxygène. Ainsi, en agissant sur le sulfate et le  sul- i 
fite de plomb, il donne des oxychlorures de soufre :

3(21>bO,S20 G) + 2PhCl30 2= 2(5PbO ,Ph03) + 3S20 4C12 (M. Odling). ; 
3(2PbO ,S204) -f-2PhCl30 2 = 2 (3 P b 0 ,P h 0 5) + 3 S 20 2C12. ■

4 0 6 .  C h lo ro s u lf i ire  d e  p h o s p h o re  (PliCF'S-). —  Si l ’on fa it a g ir 1

l ’acide sulfhydrique sur le perchlorure de phosphore, i l  se form e de l ’a c ide, 
chlorhydrique et du chlorosulfure de phosphore (Sérullas) : , j

PhCl, - t -2 H S = 2 H C l+ P h C l3S*. |J
C’est un liquide incolore dont la densité est 1,65; il bout à 128°. Avec lat, 

soude, il donne à l ’ébullition un chlorure et un sulfoxyphosphate (M. Wurtz) : ,· 

6N a0,H 0-fPhC l3S2 = 3 N a 0 ,P h 0 3S2 + 6 I1 0  +  5KaCl. j
Ce sulfoxyphosphale cristallise avec 24 équivalents d’eau comme le phosphate 

de soude ordinaire : traité par les acides, i l  donne l ’acide sulfoxyphosphoriqueJ
4 0 7 . C h lo r a m id u re  d e  p h o s p h o re  PhCl3(AzIl2)2. — Gerhardt l ’a ol.ile—' j

nu en faisant réagir le  gaz ammoniac sur le perchlorure de phosphore : . ¡<
rhC l8 + 4AzIl3 =  PhCl3 (AzH2)2 4-2AzH 3,IICl. . |çj

4 0 8 .  T r ib r o m u r e  d e  p h o s p h o r e  (PhBr3) . — I l s’obtient en ajoutant J
goutte à goutte 3 équivalents de brome à 1 équivalent de phosphore dissous. '
dans le sulfure de carbone. C’est un liquide incolore, de densité 2,85 ; i l  bout
à 175»,3. . ji'

4 0 0 .  P c n t a b r o m u r e  d e  p h o s p h o re  (PhBr3). —  I l se prépare en faii.il 
sant réag ir le  brome sur le  tribrom ure de phosphore ; c’est un solide crista llin^  
jaune orangé, qui se volatilise sans fondre. i*j

4 1 0 .  O x y b ro m u r e  (PhBr30 2) e t  s u lf o b r o m u r e  (PhBr3S2) .—  Sous l'in- jj
lluence de la vapeur d’eau le pentabromure de phosphore donne un o x y b ro j , 
m u re, Phllr-’O2, et avec l ’acide su lfhydrique un su lfo b ro m u re  PhBr3S2, analogue! ; 
aux composés correspondants du chlore. I.

4 1 1 .  T r i i o d u r c  d e  p h o s p h o re  (P h i3). —  On le  produit en dissolvanif 
dans le sulfure de carbone 1 équivalent de phosphore et 3 équivalents d’iode. ,

C’est un solide qui cristallise en lamelles hexagonales rouge-foncé et fond 
55°. I l est très-soluble dans le  sulfure de carbone, et se décompose au con ta i 
de la vapeur d’eau en acide phosphoreux et acide iodhydrique.  ̂ j
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4 1 2 .  B iio d u re  d e  p h o s p h o re  (Ph i2).—  Ce composé, qui n'a pas d'ana
logue dans les combinaisons du chlore et du brome, se produit en dissolvant 
2  équivalents d’iode et 1 équivalent de phosphore dans le sulfure de carbone. 
C’est un corps solide, cristallisé en aiguilles rouge orangé, fusible à 110°.

COMBINAISONS BD CHLORE,  BD BHOME E T  DE l ’ i ODE AVEC D’ARSENIC.

R emarque.— L’arsenic ne forme qu’un composé aVee chacun de ces métalloïdes.
4 1 3 .  C h lo r u r e  d 'a r s e n ic  (AsCl3) . —  En faisant arriver un courant de 

chlore sec sur de l ’arsenic chauffé dans une cornue tubulée munie d ’un réci
pient, on recueille un liquide jaune qui est du chlorure d ’arsenic renfermant 
un excès de chlore. On le lui enlève en le redistillant sur de l ’arsenic en pou
dre (Dumas). C’est un liquide incolore, oléagineux;'sa densité à 0° est 2,05.

Il ne se solidifie pas à —  29? ; il bout â 134” ; sa densité de vapeur est 6,3 
(Dumas). Au contact d’un grand excès d’eau, il donne de l ’acide chlorhydrique, 
et de l ’acide arsénieux. Avec une très-petite quantité d’eau, il donne un oxy
chlorure d’arsenic hydraté.

L ’ox y ch loru re  a n h y d r e  AsOsCl résulte de l ’action du chlorure d’arsenic sur 
l ’acide arsénieux (M. W. W allace); i l  se combine avec l ’acide arsénieux et avec 
divers chlorures. —  On ne connaît pas de pentachlorure d’arsenic.

4 1 4 .  Bromure d'arsenic (AsBr3) . —  On le prépare en faisant tomber 
du brome goutte à goutte sur de l ’arsenic en poudre.

Le bromure cristallise par évaporation en longs prismes incolores. Il fond 
à 20° et bout à 220·. II se décompose par l ’eau. Il 'dissout l ’acide arsénieux et 
donne de l 'oxybromure d’arsenic As02llr ,

4 1 5 .  lo d u r e  d ’a r s e n i c  (As!3). —  Ce corps s’obtient facilement en  faisant 
agir l ’arsenic en poudre sur une dissolution d’iode dans le sulfure de carbone. 
L ’iodure formé cristallise par évaporation du liquide en lamelles brillantes d’un 
rouge brique, fusibles et volatiles sans décomposition. I l  est soluble dans l ’eau 
bouillante ; il se dépose en cristaux par refroidissement.

C H L O R U R E S  E T  O X Ï C H L O R U R E S  D E  S O U F R E

4 1 6 .  P r o to c h l o r u r e  d e  s o u f r e  (SSC 1 = 2  vol. ou Se*Cl4= 4  v o l . ) .—  
On obtient ce composé en faisant ag ir un courant de chlore sec sur un excès 
¡de fleur de soufre à froid , ou mieux sur du soufre maintenu en fusion dans une 
cornue tubulée. On em ploie dans ce cas l ’appareil de la ligure 214. 11 faut sou- 
nnettre ensuite à la distillation le liquide obtenu.

C’est un liquide jaune, très-mobile, fumant à l’ air, et d’une odeur pénétrante 
jtrès-désagréable. Sa densité est égale à 1,687. I l bout à 139°. La densité de sa 
{vapeur est 4,65. Au contact de l ’eau, i l  se décompose peu à peu en acide cldor- 
iiydrique, soufre et acide sulfureux :

* 2S2C 1 + 2 II0  —  2 IIC 1+S0 4 + 3 S .

L ’arsenic, l ’ antimoine et l ’étain en poudre le décomposent avec un grand dé
gagement de chaleur : i l  se produit du sulfure et du chlorure.

I l dissout de grandes quantités de soufre. On l ’emploie mêlé dans la propor- 
ion de 2  pour 1 0 0  avec le sulfure de carbone pour la vulcanisation du caoutchouc.

4 1 7 .  B ic lih x ru re  d e  s o u f r e  (8(11=2 vol. ou Se4Cl4= 4  vo l.). —  On le
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prépare en faisant passer un courant de chlore dans ie protochlorure de soufre. 
Le chlore,est absorbé et. il se produit un liquide rouge dont la densité est 1,62. 
Il bout à 04°. La densité de sa vapeur est 3,548.

Il donne, au contact de l’eau, de l’acide chlorhydrique et de l’acide penta- 
lionique : t

SSCI -t-SHO == 5 IIC 1 +5 S0 8.

4 1 8 .  A c id *  d ie h lo ro s u lfu re u x : (ch lorure de thionyle) S20 2C12. —  Ce 
corps, qui so produit quand on fait arriver de l ’acide hypochloreux dans une 
dissolution de soufre dans le sous-clilorure de soufre (W uriz), se prépare ord i
nairement en faisant agir l ’oxychlorure de phosphore sur le sulfite' de chaux 
anhydre :

2PhCl50 2+3[2Ca0,S204)=2(3Ca0,Ph08)+ 3 (S 2Ô2Cl2).

Il est liquide, incolore; sa densité est 1,07 ; ii bout à 82°.
Au contact de l’eau, il donne de l’acide sulfureux et de l’acide chlorhydrique.
4 1 9 .  A c id e  d ic h lo r o s u if u r iq u e  (S204C12), découvert par Régnault, 

s’obtient en faisant agir le  chlore sec sur l ’ acide sulfureux sec, sous l ’influence 
des rayons solaires 11 est liquide, incolore, fumant à Pair; sa densité est 1,66.

11 bout à 77° ; la densité de sa vapeur est 4,66, correspondant à 4 vol.
Au contact de l'eau, il donne de l ’acide sulfurique et de l ’acide chlorhydrique :

S20 4C12 +  4110 =  2 I iC l+ S 20 « ,2110 ; 

avec les alcalis, i l  donne un sulfate et un chlorure :

S2O4Cl2+4KO,II0 =  2KCl+2K0,S20G+ 4H 0.

D'autres modes de préparation indiqués par M. Williamson ( 4 0 4 )  et par 
M. Odling ( 4 0 5 )  ont été contestes par M. Micliaélis.

4 2 0 .  A c id e  m o n o c h lo r o s n lf u r iq u e  a n h y d r e  (SsO:iCI). —  Ce corps 
a été obtenu en faisant agir l ’acide sulfurique anhydre sur le protochlorure 
de soufre (II. Rose), ou sur le chlorure de sodium (M. Rosensthiel), ou- sur le 
bichlorure de carbone (M. Schutzenberger) :

NaCl +  2S! 0° =  Ka0,S20 8 +  S20 5C1.
4 2 1 . P r o p r ié t é s .— C’est un liquide incolore, oléagineux, dont la densité 

est 1,899. Il bout à 146°.
En agissant sur l ’acétate de soude, il donne du chlorure acétique et du b i

sulfate de soude :
S>08C1 +  Na0,C4l lr’0 3 =  C41F02C1 +  Na0,S20G.

4 2 2 .  A c id e m o n o c l i lo r o s u lf u r iq u c h y d r a té  (S20 sC l,II0 ), découvert
par M. W illiam son, s’obtient par la combinaison directe du gaz acide chlorhy
drique et de l ’acide sulfurique anhydre. Sa densité est 1,776 (Micliaélis). On 
l’obtient également par l ’action du perchlorure ou de l ’oxychlorure de phos
phore sur l ’acide sulfurique :  ’  j

3(S20B,2IJ0) -fPhCl8 =  Ph08,II0 - f  5(S20SC1,H0) +  21IC1. i
SW ,4110 +  PhCF>02 =  S208C],llO +  Ph03,II0 +  2UC1. 1

4 2 3 .  P r o p r ié t é s .  — Il est liquide, incolore, etbout à 158°.
I i joue le rôle d’acide, vis-à-vis des bases : chauffé avec du chlorure de so-< 

dium, il dégage de l ’acide chlorhydrique et forme un composé (Na0,S20 b,Cl).)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



288 CHLORURES DE CARBONE.

Avec l ’azolate de soude il  donne du bisulfate dessoude et de l ’aeidc chloroazo- 
tique :

NaO,AzOs +  S*05C1,1I0 = N a 0 II0 ,S 20 6 +  Az04Cl.

4 8 4 .  C h lo r u r e s  d e  s é l é n i u m .— On [connaît deux chlorures de sélé
nium (SesCl etSeCl3), ainsi que deux bromures ét deux iodures correspondants.

4 8 5 .  C h lo r u r e s  d e  te llu r e . —  On connaît deux chlorures de tellure 
(TeCl et TeCl2), ainsi que deux bromures et deux iodures correspondants.

C H L O R U R E S  D E  C A R B O N E.

4 8 0 .  B i c h lo r u r e  d e  c a r b o n e  (CSC14 =  4 vo l.). Ce corps a été décou
vert en 1859 par M. Régnault, en faisant passer un courant lent de chlore sec 
dans du chloroforme C21IC15 (3 4 0 ,  1“) exposé au soleil et légèrement chauffé : 

C2IIC13 + C 1 !  =  IIC1 +  C2CH.
On le prépare facilement en faisant arriver du chlore saturé de vapeur de 

sulfure de carbone dans un tube de porcelaine maintenu au rouge et conte
nant des fragments de porcelaine destinés à rendre la température uniforme. 
Le chlore s’est saturé de sulfure de carbone, en passant dans une cornue qui 
contient ce sulfure et est en communication avec le tube de porcelaine; il se 
form e du bichlorure de carbone et du chlorure de soufre :

CSS* -+- 8C1= CaCl4 +  2S2C12. '
Le mélange jaune obtenu est versé très-lentement dans un excès de lait de 

chaux ; il faut éviter toute élévation de température. Le chlorure de soufre se 
décompose en donnant du chlorure de calcium, du sulfate de chaux et du soufre. 
On distille en recueillant ce qui passe au-dessous de 100°. On a ainsi un m é
lange d’eau et de bichlorure de carbone avec des traces de sulfure de carbone non 
altéré. On sépare par décantation la plus grande partie de l ’eau, et on d istille le 
bichlorure avec de la potasse solide1.

4 8 ? .  P r o p r ié t é s .  —  Le bichlorure de carbone est un liquide incolore, 
d ’une odeur éthérée agréable, insoluble dans l ’eau, soluble dans l ’alcool et 
l ’éther. Sa densité à 0° est 1,63. I l bout à 79°. La densité de sa vapeur est 5,53.

Chauffé au rouge dans un tube de porcelaine, i l  se décompose partiellement 
en chlore et sesquichlorure de carbone :

20*01* =  C4C1B+  Cl2.
L ’hydrogène produit par l ’action de l ’amalgame de potassium sur l ’eau ou 

contact avec le bichlorure de carbone réduit ce lu i-c i en donnant de l ’acide 
chlorhydrique qui s’unit à la potasse, et du chloroform e C-I1C13 :

C2C14- H 1 2= C 2IIC1S +  1IC1.

L ’acide sulfhydrique, en agissant au rouge faible sur le bichlorure de carbone, 
donne de l ’acide chlorhydrique et du chlorosulfure de carbone :

1 Dn procédé plus avantageux consiste à faire passer un courant de chlore dans une 
dissolution d'iode dans le sulfure de carbone. 11 se forme du chlorure d’iode qui dé
compose le sulfure de carbone en chlorure de carbone, chlorure de soufre et iode, de 
sorte qu’une quantité limitée d’iode peut servir à préparer des quantités illimitées de 
bichlorure de carbone. On sépare le bichlorure de carbone du chlorure de soufre par 
tistillalion fractionnée.
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C2C14 + II2S2 =  C2S2C12 + 2IIC1.

Le brome, mêlé avec du bichlorure de carbone et exposé au soleil, se com
bine en donnant un chlorobromure C2Cl4Br2, solide, cristallisé en prisme 
droits à base rectangle, volatil à '190“ et décomposable vers 200° en brom e'et 
bichlorure de carbone.

4 3 8 .  S e s iju ic h lo r u r e  «le c a r b o n e  (C4C16 f= 4  vol.). —  Ce corps a été 
découvert en 1821 par Faraday. I l se produit dans la décomposition du bichlo
rure par la chaleur, ainsi que nous l ’avons vu plus haut (4 8 'î ) .

On le prépare en faisant passer un courant de chlore dans la liqueur des 
Hollandais (chlorure d’éthylène) C4II4C12 (3 4 0 ,  2“) exposée au soleil ou main
tenue à la température de l'ébullition. I l se dégage de l ’acide chlorhydrique, 
et, quand la réaction est terminée, on a des cristaux de sesquichlorure qu’on 
lave à l ’eau et qu’on sèche dans le  vide.

4 3 9 .  P r o p r ié t é s .  —  Le sesquichlorure de carbone est solide, cristallisé 
en prismes droits à base rhombe, dont la densité est 2,0. Il a une odeur qui 
rappelle celle du camphre. Ses cristaux fondent à 160° et se volatilisent à 182 . 
Il est insoluble dans l ’eau froide, soluble dons l ’alcool et dans l ’éther. La densité 
de sa vapeur est 8,16.

Chauffé au rouge v i f  dans un tube de porcelaine, il se dédouble en chlore et 
protochlorure (4 3 0 )  :

C4CIB =  C4C14 + C 1 S.
Le soufre, le  phosphore, l ’iode, lui enlèvent, à une température peu élevée, 

deux équivalents de chlore, et le ramènent à l ’état de protochlorure.
Au contact du zinc et de l'eau acidulée, il subit la môme transformation. Les 

métaux au rouge lui prennent tout le chlore, avec dépôt de charbon.
Chauffé en tube scellé avec une solution de potasse, i l  se décompose en don

nant du chlorure de potassium et de l ’oxalate de potasse :
C4C18 + 8 K 0 , I I0  =  2K0,C40 8 +  6KC1 +8110.

Chauffé avec une dissolution alcoolique de sulfhydrate de sulfure de potas
sium, i l  donne du protochlorure de carbone, du chlorure de potassium, avec 
de l ’acide sulfhydrique et du soufre :

C4Cl8 +  21CS.IIS =  C4C14 +  2KC1 +  2IIS +  2S.
4 3 0 .  P ro t« » c h lo ru re  d e  c a r b o n e  (C4C14 =  4 vo l.). —  Découvert par 

Faraday, il a été étudié par M. Régnault. Il résulte de l ’action d’une solution 
alcoolique de potasse sur le corps C4IIC1S (3 4 0 .  R em arque).

11 se produit par la décomposition du sesquichlorure de carbone dans un 
tube de porcelaine chauffé au rouge. I l prend également naissance dans l ’action 
du zinc et de l ’ eau acidulée sur le sesquichlorure de carbone (4 8 9 ) .

On le  prépare ordinairement en faisant réag ir le sesquichlorure de carbone 
sur le sulfhydrate de sulfure de potassium dissous dans l ’a lcool ( 4 3 9 ) .  On 
distille, pour le séparer du soufre et <Ju chlorure de potassium; la liqueur 
alcoolique recueillie est étendue d’eau ; le  protochlorure de carbone se 
sépare.

4 3 1 .  P r o p r ié t é s .  —  C’est un liquide incolore, très m obile, dont, la den
sité à 10° est 1,612. I l bout vers 120°. La densité de sa vapeur est 5,8.

I l  est insoluble dans l ’eau , soluble dans l ’alcool, l ’ éther et les huiles. Une 
température très-élevée le décompose en chlore et sous-chlorure (4 3 3 ) .

TBOOST, 6“ ÉIIIT. 19
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Il se combine au chlore sous l ’influence des rayons solaires pour donner du 
sesquichlorure (G4G16). Il se combine avec le brome en donnant du chlorobro- 
mure (C4Cl4Br2).

La potasse le transforme, à 200°, en oxalate de potasse, chlorure de potas
sium et hydrogène.

4 3 * .  S o u s -c l i lo ru re  d e  c a r b p n e  (C4C12 ou C12C1G). —  [Ce corps, 
découvert en 1821 par Julifl, résulte de la décomposition du protochlorure do 
carbone passant dans un tube de porcelaine chauffé au rouge ( 4 3 1) ;

3C4C1* =  G12GIG+6C1.

I l so produit quand on fa it agir du perchlorurc d’antimoine sur la benzine 
ou uh courant de chlore sur do la benzine tenant de l ’iode en dissolution.

4 3 3 .  Propriétés. —  C’est un corps solide, cristallisé en aiguilles soyeu
ses, insolubles dans l'eau, peu solubles dans l ’alcool, solubles dans la benzine. 
I l  fond à 226” et bout vers 230". La densité de sa vapeur est 10,0, I l se décom
pose, au rouge blanc, en carbone et en chlore ; i l  brûle dans la flamme d’une 
bougie avec une flamme bleu verdâtre.

Le potassium décompose sa vapeur avec production do chlorure de potas
sium et dépôt de charbon.

4 3 4 .  B r o m u r e s  «le c a r b o n e  (C4 l!r4 et C4Br°). —  On connaît deux bro
mures de carbone.

Le protobrom ure de carbone (C4Br4) est solide; i l  cristallise en paillettes in
colores ; i l  est soluble dans l ’alcool et l ’éther, fusible à 50", vo latil à 1 0 0 ".

Le sesquibrom ure de carbone (C4BrG) se présente sous form e de gros prismes 
droits à base rhombe qui, chauffés à 2 0 0 ", se décomposent en bromo et proto
brom ure de carbone (M, Reboul),

4 3 5 .  O x y c h lo r u r e  d e  c a r b o n e  (C20 eCl2).— Découvert par J. Davy, i l  se 
produit quand on expose aux rayons solaires des volumes égaux de chlore et 
d ’oxyde de carbone; le  mélange se décolore et se contracte de m oitié. On 
l ’obtient en faisant passer de l ’oxyde de carbone saturé de vapeur de bichlorure 
de carbone dans un tube de verre plein de p ie rre  ponce et chauffé à 400°.

C’est un gaz incolore, d’une odeur suffocante. Sa densité est 3,43.
Au contact de l ’eau, i l  se décompose en donnant de l ’acide carbonique et de 

l’acide chlorhydrique (C20 2C12 +  II20a =  2IIG1 +  C204). Au contact des alcalis, il 
donne un carbonate et un chlorure (4140,110 -j-G20 2Cl2 =2KC l-j-2K0,C 20 4-|-4II0 ).

F L U O R  (Fl)

Équiv. en poids - 10. Équiv. en vol. =  2 vol.

430. iîtat naturel. — Le fluor existe combiné avec le calcium dans 
le spath fluor (fluorure de calcium); avec l’aluminium et le sodium, il 
forme la cryolite, fluorure double d’aluminium et de sodium ; on le trouve 
également, bien qu’en petite quantité, dans un grand nombre de phos
phates (apatite, etc.) et de silicates naturels (topaze, etc.). Son existence 
a été signalée dans plusieurs eaux minérales, dans certains végétaux 
(graminées) et dans les animaux.

43ÿ, Analogies. —  Le fluor n’a pas encore pu ûtpe isolé, Dès qu’on
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réussit à le faire sortir d’une combinaison, il attaque les corps avec les» 
quels il est en contact.

Les recherches de MM. Knox et Louyet, sur la décomposition du fluo
rure d’argent par le chlore dans des vases en spath fluor, tendent à 
faire penser que le fluor est gazeux. C’est également la conclusion à 
laquelle est arrivé M. Fremy. En décomposant partiellement à une tem
pérature très-élevée le fluorure de calcium par l ’oxygène ou par le 
chlore, il a constaté qu’il se produisait un gaz qui attaque le platine et 
le verre et décompose l’eau. En décomposant par la pile le fluorure de 
potassium fondu dans une cornue de platine, M, Fremy a encore ob
tenu au pôle positif un gaz qui corrode le platine. L’action si énergique 
du fluor et celle de l’acide fluorhydrique, qui prend naissance dès qu’il y 
a de l’humidité, rendent ces expériences extrêmement dangereuses.

Bien que le fluor n’ait pu être isolé, on admet, depuis Ampère, que 
c’est un corps simple analogue au chlore, au brome et à l ’iode, Celte 
conclusion est justifiée par toutes les réactions du fluorure· de calcium, 
Ce corps, traité par l’acide sulfurique, donne du sulfate de chaux et un 
gaz fumant à l’air comme les acides chlorhydrique, bromhydrique et 
iodhydrique. Ce gaz forme, avec les métaux, des composés isomorphes, 
des chlorures, bromures et iodures correspondants. Il y a cependant 
quelque différence, car le fluorure d’argent est soluble, tandis que les 
chlorure, bromure et iodure correspondants sont insolubles. Au con
traire, le fluorure de calcium est insoluble, tandis que le chlorure de 
calcium est déliquescent,

A C I D E  F L U O R I I Y D R I Q U E  (UF1)
Équiv. en poids =  20. Équiv. en vol. =  4 vol.

4 3 8 .  P r é p a r a t i o n .  Schecle remarqua le premier que le fluorure 
de calcium, chauffé avec 
de l ’acide sulfurique, dé
gage un gaz fumant à 
l ’air et attaquant énergi
quement le verre. Gay- 
Lussac et Thénard réus
sirent, en 1808, à le re
cueillir, en substituant au 
‘'ase de verre la cornue 
le  plomb que l’on emploie 
■ïicorc aujourd’hui. Cette
ornue (fia. 215) est for- , , . . „ , , .
née  de trois pièces : la F,g’ 2‘5' ~ 1 réparah0'1 de 1 acide ilu°I'hïdnqua- 
anse, le dôme muni d’un col, et le récipient, espèce de tube en U qui doit 
t r e  entouré de glace. On met dans la panse de la cornue du spath fluor
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réduit en poudre fine, et on y ajoute trois fois son poids d’acide sulfu
rique concentré; on mêle bien ces deux substances, puis on adapte les 
autres pièces de l’appareil, et on lute les jointures. La réaction com
mence à froid ; on l’active à l ’aide de quelques charbons ; il se forme du 
sulfate de chaux et de l’acide fluorhydrique :

CaFl +  S03,II0  =  Ca0,S05+  IIFl.
L’acide se condense à l’état liquide dans le récipient refroidi. On le 

conserve dans un flacon en argent, en platine ou en gutta-percha.
L’acide ainsi obtenu est hydraté, il est de plus généralement impur, 

parce que le fluorure de calcium naturel contient des silicates qui, atta
qués par l’acide fluorhydrique, donnent de l ’acide hydrofluosilicique, qui 
distille avec l’acide fluorhydrique.

L’acide anhydre et pur s’obtient en décomposant par la chaleur, dans 
une cornue de platine, comme l’a fait M. Fremy, le fluorhydrate de fluo
rure de potassium cristallisé et sec*. L’acide fluorhydrique se condense 
à l ’état liquide dans un récipient de platine entouré d’un mélange ré
frigérant.

4 3 9 .  P r o p r ié t é s .  —  'L’acide fluorhydrique anhydre est gazeux à la 
température ordinaire ; il se liquéfie à — 20“ (Fremy) dans un vase en
touré d’un mélange de glace et de sel marin. On a alors un liquide très- 
fluide, très-avide d’eau ; versé dans l’eau, il produit le bruit d’un fer 
rouge ; il répand à l’air humide des fumées blanches intenses.

L’acide fluorhydrique monoliydraté est un liquide incolore dont la 
densité est 0,987 lorsqu’il est au maximum de concentration. Il n ’a pas 
été solidifié ; il entre en ébullition à +  19,4° (M. Gore), il fume au con
tact de l ’air humide et se combine avec l’eau en produisant un sif
flement.

Il existe un acide plus étendu dont la composition est représentée par 
la formule IIFl +  MO. La densité de cet hydrate est 1,15 ; il distille 
sans décomposition à 120·. On obtient cet acide quand on concentre par 
la chaleur l ’acide fluorhydrique très-étendu.

4 4 0 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s . — C’est l ’acide le plus corrosif que 
l’on connaisse. Le potassium décompose l ’acide concentré avec explosion, 
en dégageant de la chaleur et de la lumière. Tous les autres métaux, à 
l’exception du mercure, de l’or, de l’argent et du platine, le décompo
sent également en s’emparant de son fluor, et dégageant l’hydrogène.Le 
plomb l’attaque très-lentement : aussi ne peut-on conserver longtemps 
cet acide dans des vases de plomb. Les métalloïdes, à l’exception du bore

4 Pour obtenir ce fluorhydrique de fluorure de potassium, on prend un certain poids 
d’acide fluorhydrique du commerce qui contient, entre autres impuretés, de l'acide 
hydrofluosilicique ( - *» « ) .  On le partage en deux parties égales. Une de ces parties 
est saturée exactement par du carbonate de potasse, ce qui donne du fluorure neutre 
de potassium et de l’hydrofluosilicate de potasse. On ajoute alors la deuxième partie 
de l’acide fluorhydrique impur. On sépare par filtration le fluorhydrate de fluorure 
de potassium, de l’hydrofluosilicate de potasse insoluble, et on le fait cristalliser.
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et du silicium amorphe, n’ont pas d’action sur l’acide fluorhydrique
C’est un corps très-dangereux à manier quand il est concentré ; une 

goutte répandue sur la main y produit une ampoule extrêmement dou
loureuse, et une inilammation qui s’étend jusqu’au bras. Les brûlures 
faites par l’acide fluorhydrique ne guérissent que lentement.

La propriété la plus remarquable de l ’acide fluorhydrique hydraté con
siste dans son action sur la silice, avec laquelle il forme de l ’eau et du 
fluorure de silicium. L’acide anhydre n ’attaque pas le verre :

SiO2 +  2IIF1 =  SiFl2 +  2110.
4 4  i .  A p p lic a t io n s .— L’action de l’acide fluorhydrique sur la silice 

est utilisée dans les laboratoires et dans les arts. Dans les laboratoires, 
on s’en sert pour l’analyse des silicates inattaquables par les autres açi- 
des. Dans les arts, elle est mise à profit pour la gravure sur verre.

Nous décrirons rapidement ce procédé de gravure : on coule d’abord 
sur le verre une mince couche de vernis (formé en fondant 4 parties de 
cire jaune avec 1 partie d’essence de térébenthine). Dès que le vernis est 
refroidi, on trace avec une pointe les traits que l’on veut reproduire, 
en ayant soin d’y mettre à nu la surface du verre. On a d’ailleurs versé, 
dans un vase plat en plomb ou en grès (fig. 216), du fluorure de calcium

Fig. 216. — Gravure sur verre par l’acide fluorhydrique.

pulvérisé et de l ’acide sulfurique concentré ; on place sur ' ce vase la 
lame de verre, et on chauffe doucement. La vapeur réagit, et l’opéra
tion est terminée en quelques minutes. On enlève alors la lame, et on 
la chauffe légèrement pour fondre le vernis, qu’on retire en frottant 
avec un linge. Les traits apparaissent opaques sur la lame transpa
rente.

Au lieu de soumettre le verre à l’action des vapeurs, on peut le re
couvrir d’acide fluorhydrique étendu d’eau. L’attaque se produit encore, 
mais les traits, au lieu d’être opaques, sont transparents et, par suite, 
moins visibles. Us sont d’ailleurs moins tins, parce que l’acide liquide 
creuse le verre sous les bords du vernis.

C’est à l ’aide de l’acide fluorhydrique qu’on grave les divisions sur les 
liges des thermomètres et sur les burettes et pipettes graduées.
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C H A P I T R E  V I I I
C Y A N O G È N E  E t  S E S  C O M P O S É S

C Y A N O G È N E  (CsAz =  Cy)

Équiv. en poids =  2. Équiv. en vol. =  2.

4 -12 . H is t o r i q u e .— Le cyanogène (χύ*γο;, b leu ; γεννάω, j ’engendre) 
est ainsi nommé parce qu’il fait partie essentielle du bleu de Prusse. Il 
a été isolé pour la première fois, en 1814, par Gay-Lussac, qui en montra 
les analogies avec le chlore, le brome et l ’iode. Comme ces corps sim
ples, le cyanogène forme un hydracide avec l’hydrogène ; il forme avec 
les métaux des cyanures isomorphes des chlorures, bromures et iodu- 
res. Celte découverte de Gay-Lussac, une des plus remarquables de ce 
siècle, a eu une très-grande influence sur le progrès de la chimie en 
prouvant qu’un corps composé peut jouer le rôle d’un corps simple.

443. Production. — Le cyanogène n’existe pas à l’état dcjiberléj^ il 
se forme chaque fois que le carbone et l’azote se trouvent à une tempé
rature élevée, en présence d’un alcali ou d’un carbonate alcalin1.

Grâce à cette propriété, on obtient du cyanure de potassium, KC'Az, 
en faisant passer un courant d’azote ou d’air sur des charbons impré
gnés de potasse, ou en calcinant des matières azotées ( sang, muscles, 
cuir) avec du carbonate de potasse.

Il se forme du cyanure de baryum quand un courant d’azote ou d’air 
passe sur un mélange de baryte et de charbon.

Il se produit du cyanhydrate d’ammoniaque, lorsqu’on fait passer du 
gaz ammoniaque sur des charbons chauffés au rouge :

2 A z l lV  2G =  AzH5,lIC2Az +  211.
4 4 4 .  P r é p a r a t i o n .— Pour préparer le cyanogène on chauffe dans 

une cornue de verre [fig. 217) du cyanure de mercure bien sec IlgCy: ce 
corps se décompose en mercure qui se dépose dans le col de la cornue, 
et en cyanogène gazeux qu’on recueille sur la cuve à mercure :

IIgCsAz =  Ilg  +  C2Az.

Le cyanogène se forme avec absorption de chaleur — 38,300 calories. 
L’acide cyanhydrique — — — 14,100 —
Le cyanure de mercure — — — 10,200 —*
Le cyanure de potassium se forme avec dégag. dcchal. ·+· 45,700 —
Le cyanhydrate d’ammoniaque — +  32,700 —
Le cyanoferrure de potassium — ■+· 111.500 —

(M. Berthelol).
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Il reste dans la cornue une matière solide et brune qui a la même com
position que le cyanogène et qu’on appelle le paracÿanogène. La quantité 
de paracÿanogène produite est très-faible quand on chauffe rapidement 
la cornue au rouge, elle est au contraire très-grande quand on décom
pose le cyanure de mercure à une température peu élevée,.

4 4 5 .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . — Le cyanogène est un gaz incolore, 
d’une odeur vive et pénétrante,

Sa densité est 1 ,806 ; 1 litre de ce gaz pèse: 1 " ,2 9 3  x  1,806 =  2®',335.
11 se liquéfie sous la pression ordinaire à — 20",7, ou sous une pression 

de 2,7 atmosphères, à 0°, et de 4,1 
atmosphères à 15°. Pour faire l ’expé
rience, on place du cyanure de mercure 
dans l’une des branches d’un tube épais 
recourbé (fig, 218), et après avoir fermé le 
tube on chauffe le cyanure en refroidis
sant l’autre extrémité.

Le cyanogène liquéfié a pour densité 
0 ,86) il produit, en s’évaporant à l ’air 
libre, hn froid susceptible de déterminer 
la solidification de la partie non vaporisée.
Le cyanogène solidifié fond à — 54".

Le cyanogène maintenu longtemps en vase clos à une .température de 
350° (température du mercure en ébullition) ou de 440° (soufre bouillant) 
se transforme lentement en paracÿanogène. Cette transformation est ana
logue à celle du phosphore ordinaire en phosphore rouge ; et la transfor
mation inverse du paracÿanogène solide en cyanogène gazeux ,est semblable 
à celle du phosphore rouge en phosphore ordinaire.

Fig. 218. — Liquéfaction du gaz 
cyanogène.
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L’eau dissout 4 fois son volume de cyanogène à la température ordinaire ; 
l ’alcool en dissout 25 fois son volume; il est également soluble dans l ’éther 
et dans l’essence de térébenthine.

4 4 0 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s . — Le cyanogène est décomposé, par 
une série d’étincelles, en carbone et azote. —  C’est un gaz com bustibles 
il brûle avec une flamme pourpre violacée caractéristique, en se trans
formant en azote et acide carbonique :

CsAz +  40 =  Az +  2C02.

Il forme avec l’oxygène un mélange détonant. Le cyanogène se combine 
très lentement avec l ’hydrogène vers 5 0 0 °*; il ne se combine directe
ment avec aucun autre métalloïde, quoiqu’il puisse former avec la 
plupart d’entre eux des combinaisons définies.

Parmi les métaux, le potassium et le sodium se combinent énergique
ment avec lui ; si l ’on chauffe du potassium dans une cloche courbe pleine 
de cyanogène, la combustion se fait avec chaleur et lumière. Le zinc, le 
fer et le cadmium se combinent avec le cyanogène vers 300° (M. Berthe- 
lot). Tous les autres métaux peuvent former indirectement des cyanures 
isomorphes des chlorures, bromures et iodures correspondants.

La dissolution du cyanogène dans l’eau s’altère rapidement et se colore 
en brun; elle contient alors de l’oxalate d’ammoniaque résultant de la 
fixation de 8 équiv. d’eau sur 2 équiv. de cyanogène, comme l’indique la 
formule :

2C2Az +  8110 =  2AzII*0,C‘ 0 « ;
réciproquement, l’oxalate d’ammoniaque chauffé avec l’acide phospliorique 
anhydre donne du cyanogène.

Une autre portion du cyanogène donne, avec 2 équivalents d’eau, de 
l’acide cyanhydrique et de l’acide cyanique :

2C2Az +  H20- =  IIC-Az +  C2A z0 ,lI0 .

Une réaction analogue à cette dernière se produit quand le cyanogène 
est en contact avec une dissolution de potasse ; il se forme du cyanure de 
potassium et du cyanate de potasse :

2C2Az +  2KO =  KC2Az +  K0,C2Az0.
Cette réaction'rappelle celle du chlore sur la dissolution étendue de 

potasse. — Il se combine directement avec l’acide sulfhydrique pour former 
deux composés cristallisés : C2Az,lIS et C2Az,2IIS.

4 4 9 .  C o m p o s itio n . —  On introduit dans l’eudiomètre à mercure 
(fig. 219) 2 vol. de cyanogène et 5 vol. d’oxygène. L’étincelle, passant 
dans ce mélange, produirait une combustion incomplète avec formation 
d’acide azotique ; pour avoir une combustion complète, il faut déterminer 
une plus grande élévation de température en ajoutant un mélange détonant

* La combinaison C*Az-t- I I -  CAz dégage 24,200 calories.
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d’oxyyène et d’hydrogène, obtenus par la décomposition de l ’eau par la 
pile à l ’aide du petit appareil représenté par la figure 220.

Après le passage de l’étincelle, il reste encore 7 vol.; il n’y a donc pas

eu de changement. Une dissolution de potasse introduite dans l’eudio- 
mètre absorbe 4 vol. d’acide carbonique. Le phosphore absorbe t  vol. 
d’oxygène, et il reste 2 vol. d’azote. Comme, d’ailleurs, 4 vol. d’acide 
carbonique contiennent 2 vol. de vapeur de carbone, d’après l’hypo
thèse laite ( * 4 5 )  sur la valeur de la densité de vapeur du carbone, on 
en doit conclure que 2 vol. de cyanogène sont formés de 2 vol. de 
vapeur de carbone et de 2 vol. d’azote condensés en 2 vol.

La considération des densités justifie les conclusions précédentes :

En effet, si à la densité admise pour la vapeur du carbone. 0,8284
On ajoute la densité de vapeur de l’azote................................. 0,9720

On obtient la densité du cyanogène.............................................  1,8004

On voit que le cyanogène n’obéit pas à la loi de Gay-Lussac (1 5 ) ,  si l ’on 
admet la densité de vapeur de carbone 0 ,8284 , que l ’on a dû adopter 
( 1 4 5 )  pour faire rentrer dans cette loi l’oxyde de carbone et l ’acide car
bonique.

4 4 8 .  A p p l i c a t i o n s .— Le cyanogène libre n’a pas d’applications; 
combiné avec l’or, l ’argent ou le potassium, il forme des cyanures utilisés
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dans la dorure, l’argenture et la photographie. Nous verrons plus tard 
qu’il fait partie du bleu de Prusse et d’autres cyanures doubles.

4 4 9 .  l ’ a i 'a c y a n o g è n c .— C’est un corps isomère du cyanogène; il 
se présente sous forme d’une poussière brune, soluble dans l ’acide sul
furique concentré, et que l’eau précipite de cette dissolution. Il se pro
duit toujours dans la décomposition du cyanure de mercure par la 
chaleur. La production de paraeyanogène est d’autant plus considérable 
que la température à laquelle se fait la décomposition du cyanure est plus 
basse ; elle est d’environ 12 p. 100 à 440°; elle est encore plus grande et 
peut s’élever à 40 p. 100, quand on opère en vase clos, de manière que 
le cyanogène mis en liberté exerce une forte pression. Le cyanure d’ar* 
gent donne des résultats analogues.

Pour préparer du paraeyanogène pur, on chauffe pendant 24 heures, 
à 440”, le cyanure de mercure dans un tube de verre scellé. Pour débar
rasser le paraeyanogène du mercure qui s’y trouve mélangé, on lait pas
ser dans le tube porté de nouveau à 440°, après avoir été ouvert à ses 
deux extrémités, un courant de cyanogène gazeux qui entraîne ce métal.

Soumis à l’action de la chaleur en vase clos, le paraeyanogène se trans
forme en cyanogène, mais la transformation est seulement partielle; elle 
estlimitée, pour une température déterminée, par la transformation inverse 
du cyanogène en paraeyanogène ( 3 9 ) .  Ainsi le paraeyanogène maintenu 
à 575“ cesse de se transformer en cyanogène, quand la tension du cyano
gène produit correspond à 129 millimètres. Réciproquement le cyanogène 
gazeux porté à 575“ avec une pression supérieure à 129 millimètres se 
transforme en paraeyanogène jusqu’à ce que la tension du gaz ait repris 
cette valeur. La tension du cyanogène, étant constante pour une même 
température, peut servir à mesurer la tension de transformation. (L. Troost 
et Hautefeuille.)

La transformation isomêrique du paraeyanogène en cyanogène est donc 
un phénomène tout à fait comparable à la transformation allotropique du 
phosphore rouge en phosphore ordinaire. Nous verrons, à propos de l’acide 
evanurique, un nouvel exemple de transformation isomêrique, obéissant 
aux mêmes lois.

C O M P O S É S  O X Y G É N É S  » ( J  C Y A N O G È N E

4 5 0 .  A c id e  c y a n iq u e  (C'2Az(),HO). —  Étudié par YVdhlor, i l  prend nais
sance dans l ’action du cyanogène sur une dissolution de potasse ( 4 4 0 )  :

2RO +  2CsAz =  KC‘-Az +  I(0,C 2Az0.
On ne ’peut le  retirer du cyanate de potasse par l ’action d’un acide, parce 

que l ’acide cyanique au contact de l ’eau se dissout d’abord, puis se décompose 
en donnant de l ’ammoniaque et de l ’acide carbonique :

C!AzO,lIO 4 - 2110 =  A z IP + C sO*.
Pour avoir l ’acide cyanique libre, on chauffe de l ’acide cyanurique solide qui,
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se transformant progressivement quand la température s’élève, donne des va
peurs d’acide cyanique. Les vapeurs sont reçues dans un tube entouré d’un 
mélange réfrigérant où elles se liquéfient :

(C2AzO)3,51IO =  3(C‘2AzO,IIO).
L'acide cyanique n ’est connu qu’à l ’état hydraté. C’est un liquide incolore, 

qui n ’est stable qu’aux températures inférieures à 0 ° ; sa densité à —  2 0 ° est 
1,150. Sa densité de vapeur est 1,50 ; elle correspond à 4 volumes. Le coefficient 
de dilatation de l ’acide cyanique liquide croît très-rapidement quand la tem
pérature s’élève, comme pour les liquides très-volatils ; i l  est 0,00033 de —  20° 
à — 14°; 0,00070 de —  20“ à 0“ ; 0,00084 de —  5° à 0“ (L. Troost et P . Haute- 
feuille). A la température ordinaire, i l  fa it entendre une série d’explosions, en 
se changeant, avec dégagement de chaleur, de lum ière, et diminution de vo
lume, en un produit solide blanc, appelé acide cyanurique insoluble, oucyamé- 
lide. —  1 vol. d’acide cyanique dégage 410 calories (soit 1703 calories par équi
valent), en se transformant en cyamélide. Cette transformation de l ’acide cya
nique liquide en cyamélide est analogue à la transformation allotropique du 
phosphore ordinaire liquide en phosphore rouge ( 8 # ).

L ’acidc cyanique liquide produit sur la peau une inflammation douloureuse.
4 5 1 .  A c id e  c y a n u r iq u e  (C2Az0)5,3 II0. —  Étudié par YVOhler et Liebig, 

cet acide s’obtient dans la décomposition de l ’urée, isomère du cyanate d’am
moniaque, par la chaleur :

3(C2lI4Az202) =  (C2A z0 )3,3 II0 +  3AzlI3.
L ’ammoniaque se dégage, l ’acide cyanurique solide reste dans la cornue.
On cesse de chauffer dès qu’il ne se dégage plus d’ammoniaque.
C’est un acide tribasique; il se dissout dans l’eau et cristallise, avec 4 équi

valents d'eau de cristallisation, en prismes obliques à base rectangle. Il perd cette 
eau dans l’air sec; mais il garde ses 3 équivalents d’eau basique. Il se dissout 
à chaud dans les acides chlorhydrique et azotique, et s’en sépare, par refroidis
sement, en octaèdres droits à base carrée.

Cet acide, débarrassé de son eau de cristallisation, a pour densité, à 0°,’1,768 ; 
il présente, lorsqu’il est soumis à l ’action de la chaleur, une tension de trans
formation croissant avec la température, et donne alors de l ’ acide cyanique 
qui se condense au-dessous de 0 °.

4 5 * .  C y a m é lid e  ou a c i d e  c y a n u r iq u e  in s o lu b le . —  Le cyamélide 
résulte de la transformation isomérique que subit spontanément l ’acide cya
nique à la température ordinaire, avec dégagement de chaleur et de lum ière. 
I l s’en produit également quand on broie dans un m ortier un mélange in tim e 
d’acide oxalique cristallisé et de cyanate de potasse récemment préparé.]

La densité de la cyamélide à 0“ est 1,974. Elle est insoluble dans l’eau et dans 
les acides étendus ; elle se dissout dans l’acide sulfurique concentre.

La cyamélide, chauffée en vase clos, se transforme en acide cyanique, mais 
la transformation est seulement partielle, et lim itée, pour une température dé
term inée, par la transformation inverse de l ’acide cyanique en cyamélide; elle 
s’a rrête dès que la tension de l ’acide cyanique produit a acquis une valeur qui 
reste constante pour une même température (3 0 ) .  Cetté tension peut servir de 
mesure à la tension de transformation de la cyamélide en acide cyanique. 
(MM. L. Troost et P. llautefeuille.)

Ces tensions de transformation sont les mêmes que celles que l ’on obtient en
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chauffant en vase clos l ’acide cyanurique soluble. L ’analogie de la transforma
tion isomérique avec la vaporisation des liquides en vases clos, et avec la disso
ciation, paraît être un fait général.

Acide sulfocyanique. —  A l ’acide cyanique CyO,IIO correspond l ’acide sulfo- 
cyanique CyS,llS.

A C I D E  C Y A N H Y D R I Q U E  (IlCy =  HC2Ax)

Équiv. en poids =  27. Équiv. en vol. =  4 vol.

4 5 3 .  H is to riq u e . —  L’acide cyanhydrique a été retiré du bleu de 
Prusse par Scheele, en 1782. De là le nom d’acide prussique, qu’on lui a 
longtemps donné. Sa composition exacte a été établie par Gay-Lussac en 
1815; on le connaît, depuis, sous le nom d’acide cyanhydrique.

4 5 4 .  É ta t  n a t u r e l .  P r é p a r a t io n .  — L’acide cyanhydrique existe 
tout formé dans un grand nombre de plantes : soit dans les feuilles, comme 
dans celles du laurier-cerise et du pêcher, soit dans les amandes, comme 
dans celle du cerisier, du pêcher, de l’abricotier. C’est à la présence de 
cet acide que le kirsch et l ’eau de noyaux doivent leur arôme particulier.

Pour le préparer à l ’état de pureté, on emploie le procédé suivant, dû 
à Gay-Lussac : dans un petit ballon de verre (fig. 221), on chauffe douce-

n c d

ment 50 grammes de cyanure de mercure sec avec 20 grammes d’acide 
chlorhydrique du commerce. Il se produit de l ’acide cyanhydrique et du 
chlorure de mercure :

I I g C y +  HCl = H C y 4 -IIgC l.

L’acide cyanhydrique en vapeur passe dans un tube, B, C, D, qui con
tient en B, C, des fragments de marbre, et en C, D, du chlorure de cal
cium fondu, destinés à retenir l ’acide chlorhydrique et la vapeur d’eau 
entraînés. En passant sur le marbre, l’acide chlorhydrique donne du
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chlorure de calcium, de la vapeur d’eau qui est retenue par le chorure 
en CD, et de l’acide carbonique qui se dégage. L’acide cyanhydrique va se 
liquéfier dans un tube en U entouré d’un mélange réfrigérant.

On peut encore l’obtenir pur en faisant passer un courant lent d’acide 
sulfhydrique sec sur du cyanure de mercure contenu dans un long tube ; 
il se produit du sulfure noir de mercure et de l’acide cyanhydrique : 

HgC2A z + H S  = l I g S  HC2Az. .
On arrête l’expérience avant que tout le cyanure, qui est blanc, soit 

transformé en sulfure noir.
On peut obtenir l’acide cyanhydrique étendu d’eau en chauffant dans 

un ballon (fig. 222) 100 grammes de cyanure jaune pulvérisé, avec un

Fig. Ü2‘2. — Préparation de l'acide cyanhydrique étendu.

mélange de 50 grammes d’acide sulfurique et 70 grammes d’eau1. Les 
vapeurs sont refroidies dans un long tube entouré d’eau froide;, elles set 
condensent dans un flacon.

Cette réaction peut aussi donner de l ’acide cyanhydrique anhydre quand 
on chauffe ce mélange dans une cornue tubulée qui communique ave.t 
line fiole et un tube en U, maintenu à 30“ et contenant du chlorure do 
calcium fondu. L’acide ainsi déshydraté va se condenser dansun matra: 
entouré d’un mélange réfrigérant.

4 5 S .  P r o p r i é t é s  p h y s i q u e s .— L’acide cyanhydrique estunliquid

4 La formule de cette réaction est la suivante :

FeK*Cy3-f-3S05,H 0=  Fe0,S03-*-2K0)S03J-i-olICY.
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incolore. Il a une odeur caractéristique, qu’il communique aux amandes 
amères. Sa densité est 0,65 à 4- 20”. U Se solidifie à — 15°, et bout à 26° ; 
la densité de sa vapeur est 0,9467 : il est très-soluble dans l'eau,

4 5 0 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — L’acide cyanhydrique anhydre est 
stable quand il est pur : mais, dès qu’il est impur, il se décompose spon
tanément au bout de quelques heures en donnant une matière brune,

L’acide cyanhydrique brûle au contact de l’air avec une flamme viola
cée, en donnant de l ’acide carbonique, de l’eau et de l’azote ;

IIO Az +  50 =  I I0 + 2 C 0 2 + A z .
Parmi les autres métalloïdes, on n’a étudié que l’action du chlore, du 

brome et de l ’iode, Le chlore en agissant sur l’acide cyanhydrique liquide, 
sous l’influencç des rayons solaires, donne de l’acide chlorhydrique et du 
chlorure de cyanogène solide.

Les métaux alcalins, chauffés avec l ’acide cyanhydrique, donnent un 
cyanure et mettent l ’hydrogène en liberté.

En présence des bases, cet acide se conduit comme l’acide chlorhy
drique ; il se forme un cyanure et de l’eau :

KO +  HCy =  KCy +  IIO.
Au contact d’un excès de base, il donne de l ’ammoniaque et de l’acide 

formique qui reste uni à la base :

UC2Az +  KO ,110 +  2110 =  A zIP  +  K0,C2II05.
Au contact des acides énergiques, il prend 4 équivalents d’eau, et 

donne de l ’ammoniaque et de l’acide formique ;
C*AzII +  4110 =  AzIIslI0,CsII03,

L’acide cyanhydrique se combine à basse température avec les aci
des chlorhydrique, bromhydrique et iodhydriquo gazeux. (M. Gai et 
M. Gautier.)

Les cyanures sont isomorphes des chlorures correspondants ; l ’acide 
cyanhydrique donne, avec les sels d’argent, un précipité blanc de cya
nure d’argent, soluble, comme le chlorure d’argent, dans l’ammonia- 
pie. On utilise cette réaction des sels d’argent sur l’acide cyanhydrique 
)our doser cet acide dans les dissolutions étendues.

C’est d’ailleurs un acide faible, incapable de décomposer les carbonates,
Composition. —  Sa composition se termine par une analyse organique. 

)n trouve qu’il est formé de volumes égaux de cyanogène et d'hydro- 
ène unis sans condensation.

En effet, si, à la demi-densité du cyanogène............................... 0,905
On ajoute la demi-densité de l ’hydrogène. , . · ................  0,055

On a la densité de l’acide cyanhydrique. . .............................  0,938

j 4 5 9 .  P r o p r ié t é s  to x iq u e s .  —  L’acide cyanhydrique est le plus vio- 
fent de tous les poisons connus. De très-petites quantités de sa vapeur, 
¡jpandues dans l’air, suffisent pour occasionner des maux de tête, des
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étourdissements, une défaillance générale avec constriction à la gorge. 
— Une seule goutte de cet acide anhydre, mise sur la langue d’un chien 
vigoureux, suffit pour le faire tomber mort après deux ou trois aspira
tions précipitées. Etendu d’eau, il occasionne des accès de tétanos suivis 
de prostration. Les mouvements du cœur, d’abord très-violents, se ra
lentissent jusqu’à ce que la mort survienne.

Les propriétés vénéneuses des fleurs du pêcher paraissent avoir été 
connues des prêtres égyptiens; en distillant ces feuilles avec de l’eau, 
ils préparaient un breuvage pour empoisonner les initiés sacrilèges.

Pour combattre les effets de l’acide prussique, on fait respirer du gaz 
ammoniac ou du chlore à très-petite dose. Ces procédés ne sont pas 
sans danger, le cyanhydrate d’ammoniaque et le chlorure de cyanogène 
étant eux-mêmes des poisons. L’empoisonnement par l’acide prussique 
se trahit par l ’odeur d’amandes amères que répandent les organes. On 
peut essayer de le reconnaître à l’aide des caractères suivants *.

4 5 8 .  R é a c t i f s  d e  l 'a c id e  c y a n h y d r iq u e . — L’acide cyanhydrique, 
mis en contact avec une dissolution d’un sel d’argent, donne du cyanure 
d’argent insoluble dans l’acide azotique, mais soluble dans l ’ammoniaque 
et dans l ’hyposulfite de soude ainsi que dans le cyanure de potassium.

On reconnaît plus facilement de petites quantités d’acide cyanhydri
que en versant dans la liqueur un excès de potasse, puis un mélange de 
sulfate de protoxyde et de sulfate de sesquioxyde dé fe r : il se produit, 
sous l ’influence de la chaleur, un précipité de bleu de Prusse môle d’hy
drate d’oxyde de fer. Si on dissout alors l’hydrate d’oxyde de fer en excès 
par de l’acide chlorhydrique, on a un beau précipité bleu.

La réaction la plus sensible est la suivante : la solution d’acide cyanhy
drique chauffée avec un peu de sulfhydrate d’ammoniaque jusqu’à ce 
que la liqueur soit incolore donne un composé, le sulfocyanure d’ammo
nium qui, dès qu’on y ajoute une goutte d’un sel de sesquioxyde de fer, 
donne une coloration rouge de sang.

4 5 0 .  A p p lic a t io n . —  L’acide cyanhydrique, étendu de beaucoup 
d’eau, est employé en médecine dans les maladies de poitrine et dans 
les affections nerveuses. ,

C H L O R U R E S  R E  C Y A N O G È N E

Il existe deux chlorures de cyanogène : l ’un gazeux, l’autre solide.
4G O . C h lo r u r e  d e  c y a n o g è n e  g a z e u x  (C2AzCI).— Ce corps se 

forme, comme l’a reconnu Berthollet, dans l’action du chlore sur l ’acide 
cyanhydrique étendu et refroidi. Gay-Lussac a constaté qu’il est formé 
de volumes égaux de chlore et de cyanogène unis sans condensation.

Sérullas l’a obtenu par l’açfion du chlore sur le cyanure de mercure

* Après s’être assuré que l’estomac PB contenait pas de cyanure jaune, corps non 
vénéneux qui, au contact des sels de sesquioxyde de 1er, donne du bleu de Prusse.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3u4 CHLORURE DE CYANOGÈNE.

humide à la lumière diffuse; c’est la réaction que AI. Cloëz utilise pour 
e préparer. Il se procure d’abord de l ’hydrate de chlore en faisant arri

ver ce gaz dans de l’eau refroidie; il ajoute ensuite du cyanure de mer
cure pulvérisé, et expose le mélange pendant un jour ou deux à la lu
mière diffuse dans un endroit frais. Le flacon se décolore et l’eau tient 
en dissolution le chlorure de cyanogène formé. Il suffit de chauffer pour 
vaporiser le chlorure de cyanogène ; on le sépare du chlore libre en le fai
sant passer dans un tube plein de cuivre, on le dessèche par le chlo
rure de calcium. Le gaz chlorure de cyanogène se condense à l’état solide 
dans un tube entouré d’un mélange réfrigérant. En remplaçant ensuite 
le mélange réfrigérant par de l’eau, on le fait passer à l’état liquide.

A la température ordinaire, c'est un gaz incolore d’une odeur très- 
irritante, qui provoque les larmes.

Sa densité à l ’état de gaz est 2,124. Il se liquéfie à +  12° et se solidifie 
à —  7“ (Régnault). Ce corps est, d’après M. Cloëz, identique avec le chlo
rure liquide auquel Al. Wurtz avait d’abord donné pour formule Cy2)C2.

Le chlorure de cyanogène se décompose lentement au contact de l’eau 
en donnant de l'acide carbonique et du chlorhydrate d’ammoniaque: 

CsAzCl +  4H 0= C 204+AzH*Cl. , .
Il se combine avec les chlorures de bore et de titane.
Le chlorure de cyanogène liquéfié se transforme spontanément en 

chlorure solide, quand il est mêlé avec un peu de chlore.
4 6 1 .  C h lo r u r e  d e  c y a n o g è n e  s o lid e  (Cy3Cl3). — On l'obtient en 

exposant l’acide cyanhydrique liquide à l ’action du chlore sous l ’influence 
des rayons solaires. C’est un corps solide cristallisé en aiguilles jaunes 
brillantes; il fond à 142“ et bout à 188“. Il est vénéneux.

L’eau bouillante le décompose en acide chlorhydrique et acide cyanu- 
rique :

(G2Az)5Cl5 +  6HO =  (C2Az0)3.3 II0  +  3IIC1.
B romure de cyanogène. —  On obtient un bromure de cyanogène C2AzBr 

solide et cristallisé en faisant réagir le brome sur l’acide cyanhydrique 
ou sur le cyanure de mercure. Le bromure de cyanogène fond à - j-  4“ et 
bout à +  15“; il cristallise en cubes.

Iodure de cyanogène. —  L’iodure de cyanogène C2Azl s’obtient en mê
lant 1p de cyanure de mercure avec 2P d’iode ; on chauffe le mélange.

L’iodure de cyanogène se condense en cristaux dans un ballon re
froidi. Il se présente en belles aiguilles blanches.

On les obtient facilement en mettant le mélange de cyanure de mer
cure et d’iode au fondd’un grand flacon qu’on bouche et qu’on abandonne 
à la température ordinaire. Peu à peu l’iodure de cyanogène formé 
vient cristalliser à la partie supérieure du flacon *.

* Le chlorure de cyanogène gazeux est formé, A partir des éléments, avec ab
sorption de chaleur égale à — 21,300 calories. L’iodure de cyanogène solide est formé 
avec absorption de chaleur égaie à — 23,100 calories (M. Berlhclot).
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B O U E ,  S I L I C I U M  E T  L E U I I S  C O M P O S É S

B O R E  (Go).

Équiv. en poids =  11. Équiv. en vol. =  1 vol. ?

4 0 % . H is to r iq u e . —  Le bore a été découvert eu 1808 par Gay-Lussac et 
Thénard en France ; peu de temps après, Davy l’obtenait en Angleterre. L’ana
logie de ce corps avec le carbone et le silicium, pressentie par M. Dumas en 1840, 
a été établie par MM. II. Sainte-Claire Deville et tVoliler.

4 0 3 .  P r é p a r a t i o n .  —  Le bore s’obtient en réduisant l ’acide borique par 
un métal. 11 est à l’ctat amorphe quand le métal réducteur ne peut dissoudre 
le bore qui prend naissance. 11 cristallise, au contraire, quand il  se trouve en 
présence d’un excès de métal qui, après sa m ise en liberté, le dissout et ne 
l ’abandonne que peu à peu, au fu r et à mesure que la quantité de bore aug
mente, tandis que celle du métal libre diminue.

1° B ore amorphe. —  Gay-Lussac et Thénard l ’ obtenaient en chauffant au rouge 
un creuset de platine rem pli de fragments d’acide borique fondu, et de m or
ceaux de potassium, superposés par couches alternatives. I l  se produisait du 
bore amorphe et du borate de potasse :

4 Bo0 3+3K=3(110,Bo0 3) + B o.

En traitant le produit par l ’eau bouillante, on dissout le borate qpluble, et 
on ob tien tle  bore, qu’on lave sur un liltre, avec de l ’ eau alcoolisée pour enle
ver les dernières traces de borate de potasse.

MM. H. Sainte-Claire Deville et W'ohler ont m ontré qu’on l ’obtient facilement 
on projetant dans un creuset de fonte, préalablement chauffé au rouge, un 
mélange do 1 0 0  grammes d’acide borique fondu et de GO grammes de sodium ; 
on recouvre le tout de 30 grammes de chlorure de sodium, qui protège contre 
l’action de l'a ir  et donne ensuite de la fusib ilité à la matière. On coule la masse 
fondue dans de l ’eau acidulée par l ’acide chlorhydrique ; le borate de soude et 
le chlorure de sodium se dissolvent; on recueille sur un filtre le bore amor
phe, on le lave d’abord avec de l ’eau acidulée, puis avec de l ’eau pure, jusqu ’à 
ce que la poudre commence à passer à travers le filtre. On sèche le bore amor
phe sur des briques à la température ordinaire ; si on le chauffait, i l  pren
drait feu comme de l ’amadou.

2° B ore cristallisé , —  On obtient le bore cristallisé en maintenant pendant 
4 ou 5 heures, à la température de 1500° environ, 10 parties d’acide borique 
fondu, avec 8 parties d’aluminium. Le tout est placé dans un creuset en charbon
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des cornues, protégé par un second creuset en argile très-réfractaire, rendue 
encore plus infusible par son mélange avec de la plombagine.

L ’acide borique est en partie rédu it; il se forme de l ’alumine qui se 
dissout dans l ’excès d’acide borique, et du bore qu ise dissout dans l ’aluminium. 
La proportion de bore augmentant, tandis que celle d’aluminium diminue, il 
arrive un moment où tout le bore ne peut plus rester en dissolution : i l  cris
tallise alors à la surface du métal.

Quand le creuset est refro id i, on le brise ; la couchcsupérieurc, vitreuse, est 
du borate d’alum ine; au-dessous se trouve une masse caverneuse formée d’alu
minium, d’un alliage d’aluminium et de bore, et enfin de cristaux de bore im 
plantés dans toute la masse. On traite successivement par des solutions de 
soude caustique, d’acide chlorhydrique, d’acide azotique et d’acide fluorhy- 
drique, qui prennent l ’ aluminium, l ’acide borique et l'alumine, ainsi que le 
fer et le  silicium, provenant des parois du creuset ou des impuretés des matiè
res employées. Le bore cristallisé n ’est attaqué par aucun de ccs réactifs.

Les cristaux ainsi purifiés sont très-biliants ; ils ont souvent 4 à 5 m illim è
tres de diamètre.

4 0 4 .  P r o p r i é t é s  p h y s iq u e s . — Le bore amorphe est une poudre 
verdâtre, infusible à toutes les températures de nos fourneaux.

A l ’état cristallin, i l  est transparent, quelquefois incolore, mais le plus ord i
nairement coloré en jaune clair ou en rouge grenat. Sa densité est 2,G9 ; sa 
réfrangibilité est comparable à celle du diamant. 11 raye le corindon et peut 
servir à polir le diamant, bien que ce corps s’use moins vite que le  bore.

Scs cristaux appartiennent au système cubique; ils présentent les mêmes 
modifications que le diamant. Le bore cristallisé contient souvent de petites 
quantités de carbone pouvant s’élever à 4 pour 400, et l ’on remarque que sa 
transparence est. d’autant plus grande qu’il y a plus de carbone : d'où l ’on doit 
conçlure, avec MM. IL  Sainte-Claire Deville et Wühler, que le carbone qui se 
trouve dans le bore cristallisé y est lui-même à l ’état de diamant.

I l est infusible à toutes les températures de nos fourneaux.
Soumis à l ’action calorifique d’une p ile d ’un grand nombre d’éléments, il 

gonfle comme le diamant avant de brûler.
Comme_le carbone, le bore n’est soluble que dans un métal en fusion. L ’alu

minium est le dissolvant du bore. i
4 l ï 5 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . —  A l ’état amorphe, il b iû le  rapidement 

dans l ’a ir ou clans l'oxygène, et se transforme on acide borique BoO3, à une 
température peu élevée, en dégageant 458,000 calories par équivalent (L. Troost 
et P. Uautefcuille), s’ il n ’a pas été préalablement chauffé dans le vide ou dans 
un courant de gaz hydrogène. Dans ce dernier cas, i l  est moins facilement 
combustible et dégage moins de chaleur.

Au rouge, le bore décompose l ’eau avec dégagement de gaz hydrogène. Avec 
le soufre et l ’acide sulhydriquc, i l  se conduit comme avec l ’oxygène et l ’eau.

Avec le chlore et le brome, il donne un chlorure et un bromure correspon
dant à l ’acide borique. Un équivalent de bore amorphe dégage 404,000 calo
ries en se combinant avec le chlore. Les acides chlorhydrique et bromhydriquc 
agissent do même, et il se dégage de l ’hydrogène.

L ’iode et l ’acide iodhydriquo ne paraissent pas avoir d'action.
Le bore amorphe est un réducteur énergique comme le carbone ; chauffé 

avec du sulfure de plomb, il donne du plomb métallique et du sulfure de bore.
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Avec le chlorure de plomb, le chlorure de mercure ou le chlorure d’argent, 
i l  met de même le métal en liberté et se transforme en chlorure.

Il n’agit ni sur l ’iodure de mercure ni sur l ’ iodure d’argent.
La propriété la plus remarquable du bore amorphe, signalée par MM. II. 

Sainte-Claire Deville et Möhler, est la faculté qu’il possède d’absorber l ’azoté 
au rouge sombre, avec dégagement de chaleur et de lumière, en donnant do 
l ’azolure de bore. Si on remplace l’azote libre par le bioxyde d’azote (fig. 223),

l'expérience est oncore plus brillante. Le bore, absorbant à la fois l ’azote et 
l’oxygène, donne de l ’acide borique et de l ’azoture de bore :

3Az02 -{- 5Bo =  2Bo05 -+- SBoAz. ,
1 Le bore form e avec l ’aluminium un alliage à équivalents égaux, que l’ on 
obtient en lamelles hexagonales jaune d’or, dans la préparation du bore cris
tallisé. On a pendant quclquo temps regardé cet alliage comme étant du bore 
graphitoïde.

Le bore cristallisé ne brûle dans l ’ oxygène ou dans l ’air qu’à une tempéra
ture très-élevce, et la combustion so fait très-difficilem ent; elle n ’est d’ailleurs 
que superficielle, parce que l ’acide borique, qui prend naissance, protège le 
reste du bore. Avant de brûler, le  bore gonfle comme le diamant.

Le bore cristallisé brûle dans le chlore au rouge. I l  n ’attaque ni. les acides 
isolés n i les mélanges d’acide. Il agit au rouge v i f  sur le bisulfate de potasse, 
le carbonate de soude et la soude caustique.

; é A C I D E  B O R I Q U E  (BoO3,3II0).

É t a t  n a t u r e l .  E x t r a c t i o n .  —  L’acide borique, découvert ptfr 
Ilom bcrg en 1702, existe dans la nature à l ’état dû borate de soude ofl. boraxe  
dans un très grand nombre de lacs et d& sources m inérales.  ̂C’est à cet état 
qu’on l ’a rencontré dans certains lacs salés des Indes, dans les 'montagnes du
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Tliibet, dans l ’ile de Ceylan, en Saxe, dans les eaux thermales de Wiesbaden et 
d’Aix-la-Chapelle, dans celles de Bagnères-de-Luchon, de Barégcs, de Caulerets,

de Vichy, etc.
On trouve encore l ’a

cide borique en combi
naison avec la magnésie 
et le  chlorure de magné
sium (boracite) ou avec 
la silice et la chaux (bo— 
l'osilieate de chaux). 

L ’acide borique seren- 
. contre quelquefois en é- 
S cailles brillantes dans les 
3 cratères des volcans ,
1 mais ordinairement il 
= est en dissolution dans 
\ les eaux de petits lacs 
ü où il  est amené par des
2 jets de vapeur qui, sor- 
§ tantdes crevasses du sol,
2 abandonnent à l ’eau froi-
3 de l ’acidejborique qu’el- 
| les entraînaient.
0 Autrefois, l ’acide bo- 
b rique était extrait du 
Z borax dos Indes ; aujour- 
3 d ’hui on le retire  des 
§ petits lacs (lagoni) de la 
| Toscane, et c ’est avec cet
1 acide que l ’on prépare le 
j  borax du commerce, 
s Le sol d’une partie de 
5 la Toscane est crevassé 
3 d’un grand nombre de 
J fissures, d’où s’échap- 
l_ pent sans cesse des jets 
Î de gaz et de vapeurs 
i  (auffioni) dont la tempé- 
î  ra lu réestd ’environlOJ“.

Iloefer et Mascagnyont 
les premiers découvert, 
en 1776, l ’importance do 
ces sources naturelles, 
qui sont extrêmement 
nombreuses dans la val
lée circulaire qui entoure 
les monts de Castel- 
Nuovo.* Ces lagoni ne 

sont exploités régulièrement que depuis 1815. Ils fournissent annuellement
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environ 750,000 kilogrammes d’acide cristallisé. Pour obtenir l ’acide borique, 
on form e autour de ces suffîoni de petits bassiag (lagon i) en maçonnerie 
grossière (fig. 224), garnie avec de la glaise;- puis 011 m it arriver de l’eau / le 
Souféë'dàn's le lagonè le plus élevé ;; celle eau passe ensuite successivement 
dans les autres lagoni étagés comme des gradins. Ces lagoni, qui ont de 10 à 
20 mètres de diamètre, sont distants les uns des autres de, 50 à 200 mètres.

L ’eau des lagoni pénètre par moments dans les crevasses, mais elle en est 
bientôt expulsée par les gaz et les vapeurs souterraines dont la température 
est, d’après M. Payen, comprise entée 95” et 99“. Au bout de vingt-quatre heures 
de mouvements tumultueux, l ’eau du lagone supérieur est devenue à peu près 
bouillante; elle contient environ 1 pour 100 d ’acide borique. On la conduit 
par des tuyaux de bois dans un second bassin où elle reçoit encore, pendant 
le même temps, la  vapeur du second suffione ; puis elle passe successivement 
dans les autres bassins, où elle s’enrichit de plus en plus jusqu’à marquer 
1“,3 à l ’aréomètre de Daumé. Elle se rend alors dans des bassins B, C, où elle 
s’éclaircit par le repos, déposant toutes les matières terreuses en suspension. 
La liqueur est ensuite reçue dans des réservoirs D e n , plomb, chauffés eux- 
mêmes par la chaleur de suffîoni trop peu importants pour être utilisés 
nujy&ttienl·

Depuis quelques années, ces bassins sont généralement remplacés par une 
immense nappe de plomb de 85 mètres de long sur 2 de large. Cette nappe, 
légèrement inclinée, présente dos ondulations; e lle  peut; évaporer jusqu’à 
20,000 litres d’eau par 24 heures ; le  liquide coule goutte à goutte de la partie 
la plus basse de cette nappe dans une chaudière où la concentration s’achève. 
La dissolution, convenablement évaporée, est amenée dans des cristallisoirs où 
l ’acide se dépose en paillettes, en même temps que des impuretés, telles que 
sulfates de magnésie, de chaux, d’ammoniaque, et de fer. L ’acide borique ainsi 
obtenu contient de 18 à 25 pour 100 d’impuretés. On l ’égoutte et ou le des
sèche dans des étuves chauffées par d’autres suffîoni ; il est alors propre à la 
préparation du borax.

L ’acide borique existe dans l ’eau de m er (au moins 0*r,2 par m ètre cube dans 
l ’eau de la Méditerranée). Cet acide se concentre dans les dernières eaux 
mères des marais salants au-dessus de la carnallite, dans les sels déliquescents, 
à l’état de borate de magnésie. C’est également la place qu’i l  occupe dans les 
dépôts anciens, comme celui de Stasslurt. L ’acide borique, dos Lagoni ré 
sulte de la décomposition du borate de magnésie de dépôts'salins anciens, 
analogues [à ceux de Stassfurt. La décomposition est effectuée par l ’acide 
chlorhydrique provenant de la décomposition du chlorure de magnésium par 
l ’eau, sous l ’ influence de la chaleur volcanique. Cette chaleur joue un rôle 
purement mécanique dans la production de l ’acide chlorhydrique et de l ’acide 
borique, dans les lagoni de la Toscane (M. Dieulafait).

P urification. —  Pour purifier l’acide borique impur, on le traite à chaud 
Par le carbonate de soude ; i l  se form e du borate de soude, et l ’acide carbo
nique se dégage. La dissolution est ensuite évaporée; on purifie le sel par 
plusieurs cristallisations. Pour en .extraire l ’acide borique pur, i l  suffit de 
dissoudre 1 partie de borate de soude dans 2  A /2 parties d’eau bouillante, et 
d’y verser de l ’acide chlorhydrique jusqu’à ce que la liqueur colore le tour
nesol en rouge pelure d’oignon. L ’acide borique cristallise en se refroidissant; 
on le  lave à l ’eau froide, puis on le fait dissoudre de nouveau, et recristalliser.
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4 0 } .  P r o p r i é t é s  p h y s iq u e s . —  L ’acide borique se présente sous formo 
de lamelles brillantes contenant 45,0 pour 100 d’eau. Chauffé, i l  perd peu à 
peu son eau; au rouge sombre, i l  devient anhydre et éprouve la fusion ignée. 
En se refroidissant, il se prend en une masse vitreuse incolore.

L ’acide borique fondu perd peu à peu sa transparence au contact de l ’air, 
à la température ordinaire, en se recouvrant d’une couche d’acide borique 
hydraté. L ’acide borique anhydre BoO3 se volatilise lentement au rouge v if.

L ’acide borique cristallisé a pour densité 1,48 ; l ’acide fondu a pour densité 
1,85. 11 exige, pour se dissoudre, 55 parties d’eau à 10“, 25 parties à 20°, 
et 1 2  1/2 parties à 1 0 0 “ .

Cette dissolution, soumise à la distillation, entraîne une certaine quantité 
d'acide borique. Cette propriété explique comment les jets de vapeur et de gaz, 
qui s’échappent du sol dans certaines contrées, contiennent de l ’acide borique.

4 0 8 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s .—  La dissolution froide d’acide borique 
colore la teinture de tournesol en rouge vineux; chaude, elle la colore en 
rouge pelure d’oignon, comme les acides forts (Malaguli). Elle colore en brun 
le papier de curcuma, comme les alcalis.

L ’alcool dissout également l ’ocide borique et brûle alors avec une flamme 
verte ; le  produit volatil qui se forme en cette circonstance est en réalité un 
éther borique. La présence d’une, base empêche la coloration, parce qu’i l  ne 
peut se form er d ’éther dans ce cas. Plusieurs acides, et entre auLres l ’acide 
phosplioriquo et l'acide tartrique, empêchent également la coloration de la 
flamme de l ’alcool par l ’acide borique.

L ’acide borique est chassé à froid do ses combinaisons par la plupart dos 
acides par suite do sa fa ib le solubilité; mais i l  les chasse de leurs combinai, 
sons à une température élevée par suite de sa fixité.

Aucun métalloïde n’a d’action sur l ’acide borique; mais, si l ’on fait agir à la 
fo is le chlore qui peut se combiner au bore, et le carbone qui peut s’unir à 
l ’oxygène, il y a décomposition et formation de chlorure de bore et d’oxyde de 
carbone. Le soufre ou le sulfure de carbone en vapeur réagissent d’une 
manière analogue sur le mélange d’acide borique et de charbon.

Parm i les métaux, le potassium et le sodium décomposent l ’acide borique en 
donnant du bore amorphe; l ’aluminium le décompose et donne du bore 
cristallisé.

Avec l ’acide iluorhydrique concentré, l ’acide borique donne du fluorure de 
bore et de l ’eau. Chauffé avec du fluorure de calcium et de l ’acide sulfurique, 
i l  donne du fluorure de bore qui fume à l ’a ir et colore en vert la flamme de 
l ’alcool. ■

4 0 9 .  U s a g e « . —  L’acide borique est surtout employé il la préparation du 
borax. I l entre dans la composition de certains verres spéciaux.

Une dissolution étendue d’acide borique, mêlée d’acide sulfurique, est em
ployée pour im prégner les mèches des bougies stéariques : la mèche, ainsi 
imprégnée, se recourbe en dehors de la flamme, et y brûle ; l ’acide borique 
forme, avec les cendres de la mèche, une petite perlo vitreuse qui tombe et 
disparaît. L ’acide borique purifié est employé dans les pharmacies pour pré
parer la crème de tartre solublo.

Ebelmen a utilisé la volatilisation facile de l ’acide borique anhydre au rouge 
blanc, pour reproduire des pierres précieuses, telles que le corindon, le rubis 
spinelle, etc. 11 dissolvait l ’alumine ordinaire dans de l ’acide borique fondu,
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puis déterminait l ’évaporation lente de l ’acide dans un four à porcelaine ; l ’alu
mine cristallisait lentement en formant le corindon.

MM. II. Sainte-Claire Deville et Caron, en faisant réagir sur l ’acide borique; 
à très-haute température, des fluorures métalliques volatils, qui donnent du 
fluorure de bore gazeux, ont pu reproduire en beaux cristaux le corindon, le 
rubis, le saphir, la zircone, le fe r  oxydulé, le cymophane, la gahnite, etc.

4 Ï O . S u lfu re  d e  b o r e  (BoS3). —  Le sulfure de bore est un corps solide 
blanc, qui cristallise en petits filaments soyeux; il ne paraît pas être plus vo- 
atil que l ’acide borique; il se décompose au contact de l ’eau en acide borique 
et acide sulfhydrique, suivant la réaction :

BoS3 + 6 IIO =  Bo03,31iO+3IIS.
I l  a été obtenu d ’abord à l ’état amorphe, par Berzélius, dans l ’action de la 

vapeur de soufre dans le bore. M. Fremy l ’ajpréparé à l ’état cristallin, en faisant 
passer un courant de sulfure de carbone en vapeur sur un mélange d'acide 
borique et de charbon.

4 Ï I .  C h lo r u r e  d e  b o r e  (BoCl5) . —  Le chlorure de bore BoCl3 a été 
obtenu pour la prem ière fois par M. Dumas. I l faisait passer du ch lore sur uni 
mélange intime d’acide borique et de charbon chauffé au rouge v if, dans un 
tube de porcelaine. La réaction est la suivante : 1

Bo03 + 5 C  +  5 C l= B o C l3 + o C 0 .  I
Le chlorure, ainsi m êlé d’oxyde de carbone, n ’avait pu être liquéfié. |
M>I. II. Sainte-Claire Deville et W ohler l ’ont obtenu à l ’état liqu ide; pou r 

cela, ils ont préparé le chlorure de bore en faisant passer un courant de chlorefj 
sec sur du bore amorphe chauffé dans un tube de verre  (jig. 225) ; la vapeurj
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allait se condenser dans un tube en Y  entoure d'un mélange réfrigérant, et abou
tissant par sa partie inférieure dans un petit flacon également refroid i. La réac
tion se fait avec chaleur et lumière.

Le chlorure de bore est un liquide très-mobile, très-réfringent, dont la den
sité est 1,50 à 0°. I l entre en ébullition à 17" sous la pression de 0m,760. I l est 
extrêmement dilatable; la densité de sa vapeur est 4,065; elle corresponda 
4 volumes. Ce corps prend encore naissance dans l ’action de l ’acide chlorhy
drique sur le bore.

4 Ï 2 .  B r o m u r e  d e  b o re  [BoBr3). — Le bromure de bore, obtenu d’abord 
en vapeurs, par M. Poggiale, dans l ’action du brome sur un mélange d’acide 
borique et de charbon, a été préparé à l ’état liquide, par MM. H. Sainte-Claire 
Deville et Wôhler, en faisant agir le brome sur le bore amorphe. C’est un li
quide très-fluide, dont la densité est 2,69 ; i l  bout à 90°, sous la pression 
atmosphérique. La densité de sa vapeur est 8,78 ; elle correspond à 4 volumes.

4 Ï 3 .  F lu o r u r e  d e  b o r e  (BoFl3). —  Ce corps a été découvert par Gay- 
Lussac et Thénard, qui le préparaient en calcinant au rouge vif, dans une 
cornue de porcelaine ou dans un canon de fusil, 1  partie d’acide borique fondu 
et 2  parties de fluorure de calcium :

4Bo03 + 5 C a F l= B o F l3 -t-3(CaO,Bo05).
On obtient ce gaz plus facilement aujourd'hui, en chauffant dans un petit 

ballon de verre (fig. 229) un mélange d’acide borique fondu et pulvérisé, avec 
du fluorure de calcium et un grand excès d’acide sulfurique au maximum de 
concentration. Le gaz se dégage, et on le recueille sur la cuve à mercure :

BoO3 +  5C aF l+3S 0 3 ,lI0  =  BoFl3 +  3(Ca0,S03) +  3110.
Le fluorure de bore est un gaz incolore, dont la densité est 2,3124. II est 

extrêmement avide d’hum idité; au contact de l ’a ir, i l  répand des fumées 
épaisses en absorbant la vapeur d’eau de l ’atmosphère. Une éprouvette de ce 

¡gaz, ouverte sur la cuve à eau, est brisée par l ’eau qui remonte instantanément 
| usqu’à son sommet. 11 peut déterminer la  formation de l ’eau aux dépens de 
d’oxygène et de l ’hydrogène d’un corps organ ique; c’est ainsi que le papier se 
¡carbonise dès qu’on l ’introduit dans une éprouvette de fluorure de bore.
! L'eau peut dissoudre environ 809 fois son volume de ce gaz. Le composé 
qu’elle contient a pour formule BoFl3,3110. Si on ajoute une plus grande quan
tité d’eau, i l  se form e de l ’acide borique qui se dépose, et de l ’acide hydrofluo- 
horique par la réaction ;

4BoFl3 + 6 IIO =  BoO3,5110 +  3 (IIFl.BoFl3) . .
Cet acide hydrofluoborique est un acide énergique ; il form e, avec les bases, 

des fluoborates dont la formule est MFl.BoFl3. Le fluorure de bore n ’est par 
décomposé par les métaux en général; le potassium le réduit.cependant en 
donnant du bore et du fluoborate de potasse KFl,BoFl*.
■j II absorbe le gaz ammoniac à la température ordinaire en formant un com
posé solide blanc. Les oxydes métalliques le décomposent au rouge en donnant 
des fluorures, et des borates. Le fluorure de bore colore la flamme en vert ; 
cette réaction permet de reconnaître des traces d’acide borique.
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S I L I C I U M  (Si)

Équiv. en poids =  14. Équiv. en vol. =  1 vol.?

4 7 4 .  H is t o r iq u e .  —  Le silicium a été découvert en 1808 par Berzélius; 
il était seulement connu à l'état de poudre brune jusqu'en 1854, où M. II. Sainte- 
Claire Deville l ’a obtenu à l'état graphitoïde et à l’état cristallin, établissant 
ainsi son analogie physique avec le  carbone, dont le rapprochent ses propriétés 
chimiques essentielles.

4 1 5 .  P r é p a r a t io n .  —  Le silicium s’obtient en réduisant un de ses 
composés par un métal qui s’ empare du métalloïde combiné au silicium ; il 
reste à l ’état amorphe quand le métal réducteur ne peut s’unir à lui ; i l  est gra
phitoïde quand il se dissout dans le métal et ne s’en sépare qu’à basse tempéra
tu re ; i l  est cristallin quand il se sépare lentement, à une température élevée, 
du métal qui l ’avait dissous.

1° S ilicium amorphe. —  Berzclius obtenait le  silicium amorphe en décomposant 
dans un tube de verre le fluorure double de silicium et de potassium KFl.SiFl2 

par le potassium; i l  sc form e du silicium et du fluorure de potassium : 
KFl,SiFl* +  2 K = 3 K F l+ S i .

M. IL Sainte-Claire Deville a montré qu’ on obtient facilement ce corps en 
faisant passer dans un tube de verre un courant de chlorure de silicium SiCl2 

sur du sodium contenu dans des nacelles de porcelaine chauffées. I l  se form e du 
silicium et du chlorure de sodium :

SiCla-| -2N ar=2 (N aC l)+S i
On l ’obtient encore en chauffant du verre bien pur avec du sodium dans un 

creuset de platine ; une partie de la silice est réduite et il se form e de la soude 
qui se combine avec la silice non réduite :

3S i02 + 2 N a = 2 (N a 0 ,S i0 2) +  Si.
2° S ilicium graphitoïde. —  I l  s ’o b tie n t en  fon d ant dans u n  creu se t à  la  te m 

p é ra tu re  d e fusion  de l ’a rg e n t (1 0 0 0 °), de l ’a lu m in iu m  av ec 30 fo is  son poids 
de f lu o ru re  double de s ilic iu m  e t  de p o tassiu m  ; la  m asse  m éta lliq u e  e s t  en su ite  
tra ité e  p ar l ’acide ch lo rh y d riq u e co n ce n tré  qu i d issou t l ’a lu m in iu m , e t  p ar 
l ’acid e flu o rh y d riq u e qu i en lèv e  la  s ilice .

3“ S ilicium cristallisé. —  Le silicium  cristallise quand, après s’être dissous 
dans un métal au moment de sa production à très-haute température, i l  arrive 
à être en quantité suffisante pour ne plus pouvoir rester tout entier en disso
lution. M. II. Sainte-Claire Deville l ’a préparé en faisant passer de la vapeur de 
chlorure de silicium sur de l ’aluminium chauffé au rouge blanc. MM. II. Sainte- 
Claire Deville et Caron l ’ ont obtenu rapidement, en projetant dans un creuset de 
terre porté au rouge un mélange de 3 parties de fluorure double de silicium et 
de potassium, avec 1 partie de sodium en petits morceaux, e t l  partie de zinc 
en grenaille. On ajoute sur ce mélange, dans le creuset, un peu de fluorure 
double de silicium et do potassium, et on recouvre le creuset. I l  se produit une 
réaction très-vive avec un bruit strident, et la masse entre en fusion ; on l ’agite 
alors avec une tige do fer ou d’argile, et on continue à chauffer jusqu’à ce que 
le zinc commence à se volatiliser. On retire alors e creuset du feu, et, quand 
il est fro id , on dissout le zinc dans l ’acide chlorhydrique. On obtient ainsi du 
silicium en très-beaux cristaux.
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514 PROPRIÉTÉS DU SILICIUM.

4 1 0 .  P r o p r ié té s  p h y siq u es . — Le silicium amorphe est une poudre 
brune conduisant mal la chaleur et l’électricité. Chauffée avec du chlorure de 
sodium, cette poudre se change d’abord en silicium graphitoïde ; puis, à une 
température encore plus élevée, elle fond et donne des globules cristallisés ; le 
silicium amorphe, en se transformant en silicium cristallisé, dégage 4000 ca
lories par équivalent (Troost et P. Hautefeuille).

Le silicium graphitoïde est en lamelles hexagonales gris de plomb ; il conduit 
bien la chaleur et l’électricité, comme le graphite ordinaire, auquel il ressemble.

Le silicium cristallisé se présente en octaèdres réguliers, souvent réunis en 
chapelets;il est gris de plomb, avec l’éclat métallique; sa densité est 2,49. Il 
fond vers 1200°. Il est beaucoup moins dur que le bore et le diamant.

4 7 7 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — Le silicium amorphe qui n’a pas été 
fortement calciné brûle au contact de l’air, à une température peu élevée, en 
dégageant 109,610 calories par équivalent; il se dissout rapidement dans l’acide 
fluorhydrique. Mais, quand il a été porté à une température élevée, il perd 
cotte grande altérabilité et résiste alors comme le silicium graphitoïde ou cris
tallisé, qui ne s’oxyde que très-lentement au rouge dans un courant d’oxygène.

L’oxydation du silicium, se fait toujours, quand on le chauffe avec une disso
lution concentrée d’un hydrate alcalin; il se forme alors un silicate, et il so 
dégage de l’hydrogène. Il décompose au rouge les carbonates alcalins en don
nant un dépôt de charbon et un silicate.

Le chlore attaque rapidement le silicium légèrement chauffé et le transforme 
en chlorure de silicium SiCl2, en dégageant 78,800 calories par équivalent.

L’acide chlorhydrique l’attaque lentement, comme l’ont montré MM. Wfihler 
et Buff, en produisant, un liquide dont la densité est 1,63, et qui bout à 37". 
MM. Friedel et Ladenburg ont montré que ce corps a pour formule Si-IICl5.

Le silicium graphitoïde ou cristallin résiste à l’action •de tous los acides ou 
mélanges d’acides, sauf au mélange d’acide azotique et d’acide fluorhydrique.

4 Ï 8 .  É q u iv a le n t  d e  s i l i c iu m . — On a longtemps, avec Berzelius, 
adopté pour le silicium l’équivalent 21, qui correspondait à la formule SiO" 
pour la silice, et qui donnait aux feldspaths, groupe important des silicates, 
une formule analogue à celle des aluns; mais, dans cette hypothèse, la con
densation du chlorure de silicium est anormale, car la densité de sa vapeur 
correspond à 6 vol. do chlore et 1 vol. de vapeur de silicium condensés en 
3 vol., tandis qu’avec l’équivalent 14 la formule <lu chlorure de silicium devient 
SiCL- correspondant à 4 vol. de chlore et 1 vol. de vapeur de silicium conden
sés en 2 vol.

M. Marignac est venu fixer définitivement l’équivalent 14 en montrant que 
les fluosilicates sont isomorphes des fluostannal.es (KFl.SnFl4) et des fluotita- 
nates (l(Fl,TiFl2) ; la formule du fluorure de silicium doit donc être SiFl2, et, 
par suite, celle de la silice SiO2, pour correspondre à celle de l’acide stanniquo 
SnO-, et à celle de l’acide titanique TiO2,

S IL IC E  ou A C ID E  S IL IC IO U E  (SiO2).

, Équiv. en poids =  30. Équiv. en vol. =  ».

4 1 9 .  É t a t  n a tu r e l .  — La silice est une des substances les plus répandues 
dans la nature; elle s’y trouve soit libre, soit en combinaison avec les bases 
alcalines ou terreuses. A l’état de pureté, elle constitue le quartz ou cristal île
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roche (prismes hexagonaux (fie/, 220), terminés par des pyramides à six faces), 
qui forme souvent des filons d’une grande puissance. L’agate, Vaméthyste, la 
cornaline, etc., sont du quartz coloré par des oxydes métalliques. V opale est 
de la silice hydratée, les  pierres m eulières, les cailloux  ou silex , 
les grès, les sables, sont de la silice mêlée d’alumine et d’oxyde 
de fer.

la  silice existe dans toutes les oaux courantes; elle y est dis
soute grâce à la présence de l’acide carbonique. On la trouve en 
grandes proportions dans les jets d’eau cliaude qui, sortant des 
fissuros du sol (fig, 227), constituent les geysers de l’Islande, ana
logues aux suffioni de la Toscane.

On trouve de la silice dans beaucoup de plantes, et entre autres 
dans les graminées, auxquelles elle donne une assez grande con- crista^de 
sistance. roche.

Combinée avec les bases, elle entre dans la constitution d’un 
très-grand nombre de roches, et form e plusieurs pierres précieuses, telles 
que le grenat, l ’émeraude et la topaze.

4 8 0 .  P r é p a r a t io n . — On peut préparer artificiellement de la silice : s} 
l’on verse un acide, de l’acide chlorhydrique, par exemple, dans un silicate

Fig. 227. — Geysers d’Islande.

de soude dissous dans l’eau1, on obtient un précipité gélatineux qui, desséché 
dans le vide à la température ordinaire, correspondu la formule 3SiOa,2IIO.

Cet hydrate perd la moitié de son eau à 120“, et devient 3SiOa,HO.

1 Le silicate de soude s'obtient en chauffant au rouge, dans un creuset de terre, une 
partie de sable ou de verre pilé avec 5 ou l  fois son poids de carbonate de soude. La 
masse fondue est coulée sur un corps froid ; on la pulvérise et ensuite on la fait 
bouillir·avec de l'eau; la dissolution est appelée Liqueur (les cailloux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



510 PROPRIÉTÉS DE LA SILICE.

Calciné au rouge, il abandonne le reste de son eau et donne la silice amor
phe SiO2. — Ebelmcn, en abandonnant à l’air de l'éther silicique, a obtenu un 
hydrate SiO2,IIO, dur et transparent.

De Sénarmont a enfin préparé de la silice cristallisée, anhydre et semblable 
au quartz, en chauffant, dans des tubes formés, du silicate de soude avec une 
dissolution de bicarbonate de soude et du sulfure d’arsenic (réalgar). Ce 
dernier corps mettait en liberté l’acide carbonique qui, dissous sous une forte 
pression, déplace la silice de sa combinaison; celle-ci se dépose anhydre et 
cristallisée quand la température est suffisamment élevée.

4 8 1 .  P r o p r i é t é s  p h y s iq u e s . — La silice anhydre cristallisée (quartz) 
présente sur les faces du prisme des stries caractéristiques, perpendiculaires 
aux arêtes. C’est un corps dur qui raye le verre. Sa densité est 2,0. Quand on 
le calcine pendant longtemps au rouge, sa densité diminue et devient égale à 
2,2. Il fond au chalumeau à gaz oxygène et hydrogène, en un verre limpide dont 
la densité est aussi 2,2.

La silice amorphe et anhydre est une poudre blanche, insoluble dans l’eau, 
et qui, par la calcination ou la fusion au chalumeau, acquiert la même densité 
2,2 que le quartz calciné ou fondu.

4 8 * .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — La silice gélatineuse est légèrement 
soluble dans l’eau et dans les acides étendus. Aussi, quand on verse une solu
tion étendue de silicate de soude dans une dissolution étendue d’acide chlorhy
drique, il ne se produit pas de précipité, la silice reste dissoute.

La silice hydratée se dissout également bien dans les dissolutions alcalines à 
froid. La silice calcinée est insoluble dans l’eau et dans les acides; elle se dis
sout dans les dissolutions alcalines bouillantes. La silice cristallisée (quartz) ne 
se dissout qu’avec une extrême lenteur dans les alcalis maintenus à l’ébullition.

Cristallisée ou amorphe, elle décompose au rouge vif los carbonates alcalins, 
en chasse l’acide carbonique et se combine à la base. Elle chasse de même de 
leurs combinaisons, à une température élevée, les acides chlorhydrique, sulfu
rique ou phosphorique.

La silice est réduite par le charbon à haute température : M. Boussingault 
l’a constaté au moyen du platine introduit dans un mélange de silice et de 
charbon chauffé au rougo blanc. Le métal s’empare du silicium, à mesure que 
«e corpsi est mis en liberté par le charbon, qui passe à l’état d’oxyde de 
carbone. Si l’on fait passer un courant de chlore sur un mélange intime de silice

de charbon, le chlore s’empare du silicium, le charbon forme avec l’oxygène 
de l’oxyde de carbone :

SiO2 +  2C +  2C1 =  SiCl2+2CO.
Lesmélaux alcalins, ainsi que le magnésium et l’aluminium, décomposent la 

silice ; il se forme du silicium et un oxyde qui se dissout dans l’excès de silice.
Parmi les acides, l’acide fluorhydrique seul attaque la silice en donnant du 

fluorure de silicium, réaction utilisée dans la gravure sur verre :
SiO2+  2 IIF l= S iF l2-f-2110.

4 8 8 .  A p p l ic a t io n s .  — La silice a des applications très-nombreuses et 
très-importantes : le quartz pur ou coloré est employé pour des objets d’orne
ment et pour des verres de lunettes en optique. Le quartz a, pour diverses 
applications, l’avantage de laisser passer les rayons chimiques. L’agate est em
ployée, à cause de sa grande dureté, pour faire des mortiers et des brunissoirs
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Les grès sont utilisés soit pour le pavage, soit pour les meules à aiguiser.
Les sables entrent dans la composition des mortiers destinés aux construc

tions ; ils forment un élément indispensable des poteries, faïences ou porcelai
nes, et de tous les verres, depuis le verre à bouteille jusqu’au cristal e t ' aux 
émaux.

La silice et les silicates alcalins jouissent, comme l ’acide borique et le  borax, 
de la propriété de dissoudre les oxydes métalliques : aussi le forgeron qui veut 
souder deux barres de fer, chauffées au rouge, a-t-il soin de les saupoudrer de 
sable, qui, dissolvant l ’oxyde formé, laisse en contact parlait les deux surfaces 
métalliques à réunir.

4 8 4 .  S e s q u io x y d e  d e  s i l i c iu m  (Si40 6,IP 0 2). —  On l ’obtient en décom
posant par l ’eau ü 0° le  sesquichlorure ou le sesquiiodure de silicium, lavant 
et séchant dans le vide, puis à 100". C’est un corps solide blanc. La chaleur le 
décompose avec .incandescence en silice et hydrogène (Friedel et Ladenburg).

I l  décompose l ’eau à froid en présence de l ’ammoniaque, avec production de 
silice et dégagement d’hydrogène. Avec les solutions alcalines, il donne de l ’hy
drogène et un silicate alcalin.

I l  réduit à iro id  très-rapidement le permanganate de potasse, et très-lentement 
l ’acidechrom ique,mais i l  n’agit, à la température ordinaire, ni sur le chlorure 
d’or ni sur l ’acfde sélénieux dissous dans l ’eau (L. Troost et Ilautel'euille).

4 8 5 .  P r o to x y d e  d e  s i l ic iu m  (Sis02,110). —  Cet oxyde hydraté est blanc, 
amorphe. I l a été obtenu par MM. 'Wohler et Buff en faisant agir le  sous- 
chlorure SisUCl3 sur de l'eau à 0° :

SWICI3+3110 =  S W I IO  +  31IC1.

Chauffé à l ’abri de l ’air, il se décompose en donnant de la silice et du sili- 
ciure d’hydrogène, mais à une température assez élevée pour que le siliciure 
d’hydrogène soit lui-même partiellement décomposé; de sorte qu ’i l  y a en même 
temps dépôt de silicium amorphe, et dégagement d’hydrogène libre. Chauffé 
dans l ’oxygène, i l  brûle avec dégagement de chaleur et de lum ière. 11 est 
légèrement soluble dans l ’eau et la  décompose lentement, même à la tempéra
ture ordinaire; i l  la décompose rapidement en présence de l ’ammoniaque, en 
dégageant de l ’hydrogène. Avec les solutions alcalines, i l  donne un silicate alca
lin et de l'hydrogène. '

I l réduit la dissolution de chlorure d’or, avec dépôt d’or métallique. I l  réduit 
l ’acide sélénieux dissous dans l ’acide chlorhydrique, et l ’acide sulfureux dissous 
dans l ’eau; i l  décolore instantanément le permanganate de potasse. I l est sans 
action sur les dissolutions d’acide chromique. (W ôhler et Buff.)

4 8 0 .  S u lfu re  d e  s i l i c i u m  (SiSa). —  Ce corps blanc cristallise en fines 
aiguilles volatiles. I l  décompose l ’eau avec production de silice gélatineuse et 
d’acide sulfhydrique. M . Fremy le prépare en faisant passer un courant de va
peur de sulfure de carbone sur un mélange de silice et de charbon.

B IC IIL O R L R K  D E  S IL IC IU M  (SiCl2).

SiCl* =  85 correspond à 1 vol. SiaCl4 =  170 correspond à i  vol.

4 8 9 .  P r é p a r a t i o n .  —  On prépare le  bichlorure de silicium en soumet
tant à l’action d’un courant de chlore sec un mélange intim e de silice et de char
bon. On prend de la silice gélatineuse lavée et séchée; on la mêle a v e e f  de son
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poids de noir de fumée et une quantité d ’huile suifisanle pour en faire une 
pâte. Cette pâte, calcinée au rouge sombre dans un creuset, est introduite en 
fragments dans une cornue tubulée en grès [fig. 228), que l ’on chauffe dans un 
fourneau F. Le chlore sec arrive par la tubulure D. I l se produit du chlorure 
de silicium qui va se condenser dans deux tubes en U entourés d’un mélange 
réfrigérant, et de l'oxyde de carbone qui se dégage :

SiO2 +  2C +  2C1 =  SiCl2 +  2C0.
4 8 8 .  P r o p r ié t é s .  —  Le bieliloruro de silicium  est un liquide incolore

Fig. 228· — Préparation du chlorure de bore. (MM. II. Sainte-Glaire Deville et Voider).

dont la densité est 1,52. I l  bout à 59°; la densité de sa vapeur est 5,94; elle 
correspond à 2 volumes. I l répand des fumées au contact de l ’a ir humide. Avec 
l ’eau, i l  donne de la silice gélatineuse et de l ’acide chlorhydrique :

SiCl* -f- 2110 =  SiO2 +  211C1.
L ’oxygène agit à une température élevée sur le bichlorure do silicium ; il se 

dégage du chlore et i l  se produit une série d’oxyclilorurcs de silicium ( 4 9 5 ) .

S I NQl K U l  O l t l l t l i  D E  S l i . I t l O I  (Si*Cl<3= 4  Vot),

4 8 9 .  P r é p a r a t io n .  —» Ce corps s’obtient on faisant agir le bichlorure de 
silicium sur du silicium fondu à la température d’environ 1200°. On le sépare, 
par distillation fractionnée, de l ’excès de bichlorure et dos petites quantités 
d’oxychlorure qui prennent naissance par suite do l ’action do l ’a ir contenu dans 
les appareils sur le bichlorure (MM. L. Troost et P, Ilautcfeuille). On l ’obtient 
aussi en faisant réagir le chlorure de mercure sur le sesquiiodure de silicium 
(M. Friedei) ; i l  se forme de l’ iodure de mercure et du sesquichlorure do sili
cium, que l ’on sépare par distillation.

4 9 0 .  P ro p rié té s !. —  Le sesquichlorure de silicium  est un liquide incO-
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ore et trcs-m obile à la température ordinaire ; sa densité à 0° est 1,58. I l sc 
solidifie à —  14° en grandes lames cristallines qui rappellent celles de l ’acide 
borique (MM. L. Troost et P. Ilautefcuille). I l bout vers 146°. La densité de sa 
Tapeur est 9,7 : elle correspond à 4 vol. Sa Tapeur, chauffée fortement au 
contact de l ’air, s'enflamme spontanément.

En Tase clos, vers 350°, elle a une très faible tension de dissociation ; cette 
tension,croît rapidement, et la décomposition est presque complète à 800“. Ce 
corps se dédouble donc, au-dessous du rouge, en silicium et en bichlorurc, 
mais il se reforme ( 4 8 » )  à une température un peu plus éleTée, aux dépens 
des produits de sa décomposition, de sorte que sa tension de dissociation, apres 
UToir augmenté aTcc la température, passe par une Taleur maximum pour 
décroître ensuite.

Au contact de l ’eau pure à 0°, le  sesquiclilorure de silicium  donne un hydrate 
de sesquioxyde Si406,21I0.

Il décompose l’eau en présence de l ’ammoniaque en donnant de la silice, de 
l ’acide chlorhydrique et un dégagement d’hydrogène :

Si4Cl° +  8110 =  6IIC1 +  4Si02 +  II2.
Au contact do la potasse, il donne de l ’hydrogène et du silicate de potasse.
4 9 1 .  » ¡b r o m u r e  «le s i l i c i u m  (Si2Br4). —  C’est un liquide très-dense 

fumant à l ’air. Il sc solidifie à —  0» et bout à 150» enriron.
L’eau le décompose en acide bromhydrique et s ilice : SisBr4 4- 4110 =  4IIBr 

+  2SiO‘!. On peut l ’obtenir en faisant passer des Tapeurs de brome sur du 
silicium  ou sur un mélange de silice et de charbon.

4 9 S .  S e s q u ib ro m u r e  d e  s i l ic iu m  (Si4Br6) , — Il se produit quand on 
rerse du brome· goutte à goutte dans une dissolution de sesquiiodure de sili
cium dans le sulfure de carbone. C’est un corps solide cristallisé en lamelles ; 
il bout vers 240” (M. Friedel). ,

4 9 3 .  B iio d u r e  d e  s i l i c iu m  (Si2!4). —  Corps solide, presque incolore, 
fumant à l ’air humide. Chauffé à l ’air, il brûle en donnant de l ’iode ot de la 
silice. Au contact de l ’eau il se décompose en silice et acide iodhydrique. On 
le prépare en faisant passer des Tapeurs d’iode sur le silicium  au rouge 
(JI. Friedel).

4 9 4 .  S e s q u iio d u re  d e  s i l i c iu m  (Si4I°). —  Obtenu par MM. Friedel et
Ladonburg, en chauffant le biiodure arec de l’argent diTisé. I l se dissout dans 
le sulfure de carbone et y cristallise en prismes hexagonaux incolores, fumant 
à l ’air, fusibles Ters 250°. Au contact de l ’eau, il donne de l ’acide iodhydrique 
et du sesquioxyde de silicium. i

4 9 5 .  O x y c li lo r u r e s  d e  s i l ic iu m . —  L’orsqu’ on fait passer des Tapeurs 
de bichlorure de silicium aTec de l ’oxygène dans up tube de porcelaine chauffé 
à 1200» enTiron, i l  se lorrne une série d’oxychlorurcs dont les formules les plus 
simples sont: Si40 2C(i,Si*0'>Cl6,Si40*Cl4,S i40 :iCi3,Si40 (!Cl2 et Si‘ 07CI.

Actiox de 14 chaleur sun ms oxychlorures he silicium. —  L ’orsqu’on fa it passer 
les Tapeurs de l ’un de ces oxyclilorures, Si40 i Cl(i, par exemple, dans un tube de 
Terre rem pli de fragments de porcelaine et chauffé au rouge sombre, on con
state qu’elles se décomposent en oxyclilorures plus oxygénés et plus condensés, 
tels que Si40 5Cl3, Si808CIs, S ii002°CI12, etc., en même temps qu’il se régénère 
du bichlorure de silicium (MM. L . Troost et P. llau tefeu ille ).

Oxychlorure Si402Cl6 = 4  vol. —  C’est un liquide bouillant entre 130” et 139», 
Sa densité de Tapeur est 10,05 (MM. Friedel et Ladenburg).
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Oxychlorure Si405Cls =  4 vol. —  Co liquide bout de 152° à 154°. Sa densité 
de vapeur est environ 9.

Oxychlorure Si80sCl8 =  4 vol. —  C’est un liquide bouillant vers 200° et dont 
la densité de vapeur est 15,5.

Oxychlorure Sils02üCl'2 =  4 vol. —  C’est un liquide bouillant vers 500°. Sa 
densité de vapeur a été trouvée égale à 31.—  L ’oxychlorure Si*OeCl* est un 
liquide huileux, bouillant au-dessus de 400»; on n ’a pas déterminé sa densité de 
vapeur. —  L ’oxychlorure Si40 7Cl est solide ; i l  ne fond pas à 440“; il est soluble 
dans les oxychlorures de silicium liquides. Ces cinq derniers oxyclilorures ont 
été découverts et étudiés par MM. L. Troost et P. llautefeuille. '

F L U O R U R E  1»E S I L I C I U M

SiFl! =  52 correspond à 2 vol. Si*Fl* =  104 correspond 4 4 vol.

4 9 9 .  P r é p a r a t io n . —  Ce corps, découvert par Scheele et par Priestley, 
a été étudié par Gay-Lussac et Thénard. Pour le préparer, on chauffe dans 
un petit ballon (fig . 229) 1 partie de fluorure de calcium pulvérisé avec 1 parti-

de sable ou de verre pilé, et 6 par 
tics d’acide sulfurique très-con- 
cenlré ; il se produit du sulfate 
de chaux et du fluorure de sili
cium ; l ’eau est retenue par l ’ex
cès d’acide sulfurique :

SiO2 +  2CaFl +  2SOMIO 
2CaO,Süs +  2110 +  SiFl2,

4 9 Ï .  P r o p r ié té s ,  —  C’est 
un gaz incolore, d’une odeur très- 
fo rte ; sa densité est 3,37. On peut 
le liquéfier et môme le solidifier 
en le refroidissant par du pro- 
toxyde d’azote liqu ide dont on

11 éteint les corps en combus- 
Fig. 229. Préparation du fluorure de silicium. tq0I1 c j  n ’attaque pas le verre. Au

contact de l ’a ir humide, i l  répand d’épaisses fumées. L'eau le décompose en 
silice et en acide hydrofluosilicique :

. 3SÎF12 +  2110 =  2 (IIF l,S iF l^  +  SiO2.
Celte réaction est utilisée pour reconnaître la présence de la silice dans une 

substance m inérale ; on mêle cette matière pulvérisée avec du fluorure do cal 
cium pur et de l ’acide sulfurique, on chauffe dans une petite cornue de pla
tine, e l on fait rendre le gaz qui se dégage dans l ’eau ; on voit apparaître un 
dépôt de silice gélatineuse.

4 9 8 .  A c id e  I iy < Iro fliio s iI ie i< | H C  (IIFl.SiFl2). — Ce corps a été obtenu 
par Scheele. On le prépare en faisant arriver dans du m ercure sous l ’eau 
( fig. 230) le  tube à dégagement qui amène le fluorure de silicium  sortant 
du ballon, où l ’on chauffo de la silice avec du fluorure de calcium et de l ’acide 
sulfurique.
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Cet acide n’est connu qu’en dissolution. Quand on le concentre par évapora
tion, i l  se décompose en fluorure de silicium et acide fluorhydrique ; chauffé 
avec de la silice, i l  donne de l ’eau et du fluorure de silicium ; c’est la réaction 
inverse de celle qui a servi à le préparer.

I l forme avec les alcalis des sels insolubles. Cette propriété est utilisée pour

Fjg. 230. — Préparation de l’acide hydrofluosïlicique.

reconnaître les sels de potasse; nous avons vu qu’on l ’ emploie dans la prépara
tion de l ’acide chlorique ( 3 5 8 ,  note) et de l ’acide perchlorique ( 3 0 0 ) .

On utilise l ’ acide hydrofluosilicique pour durcir les pierres calcaires et le 
plâtre (silicatisation).

4 0 0 .  S i l ic iu r e  d 'h y d ro g è n e  (Si2II4). —  Le siliciure d’hydrogène est un 
gaz incolore très-combustible, découvert par MM. YVôhler et Buff, qui l ’obte
naient m êlé d'hydrogène, en décomposant du siliciure de magnésium par l ’acide 
chlorhydrique. MM. Friedel et Ladenburg le produisent pur par l ’action du 
sodium sur l'éther siliciform ique. Pur, i l  se liquéfie à — 11° sous la pression de 
50 atmosphères, et à—  1° sous la pression de 100 atmosphères (M. Ogier). I l ne 
s’enflamme spontanément qu’à la température de 100°. I l devient spontanément 
inflammable à la température ordinaire quand on diminue sa pression ou, ce 
qui revient au même, quand on le mélange avec un autre gaz. I l  brûle dans l ’air 
en formant des fumées de silice. Il réduit les dissolutions des sels d’argent et 
de cuivre. La chaleur le décompose en hydrogène qui se dégage et en silicium 
qui forme un anneau noir sur la surface intérieure du tube. Les solutions al
calines le décomposent en donnant de l ’hydrogène et un silicate alcalin.
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C H A P I T R E  X
C L A S S I F I C A T I O N  S E S  M É T A L L O Ï D E S

DIVISION EN FAMIEEES

5 0 0 .  C la s s if ic a tio n  d e  M . D u m a s . — M. Dumas a divisé les mé
talloïdes en quatre grôupes ou familles naturelles.

La première comprend le chlore, le brome, I ’iode et le fluor ;
La seconde, I’oxïgène, le soufre, le sélénium et le tel lu r e ;
La troisième, I’azote, le phosphore et I’arsen ic ;
La quatrième, le carbone, le bore et le silicium.
Cette classification, fondée sur la composition et les propriétés des 

composés que les métalloïdes forment avec l’hydrogène, rapproche de la 
manière la plus heureuse les corps qui présentent des analogies remar
quables1. Grâce à elle, il suffit d’étudier en détail un des corps de chaque 
groupe, pour prévoir les réactions que présenteront les autres corps de 
la même famille, quand ils seront placés dans les mêmes circonstances.

5 0 1 .  H y d ro g è n e .— L’hydrogène reste en dehors de cette classifica
tion, parce qu’il ressemble plus à un métal qu’à un métalloïde. En effet :

1° L’hydrogène est bon conducteur de la chaleur comme les métaux ; 
pour le démontrer, on prend un tube de verre contenant un fil de platine 
maintenu au rouge par un courant électrique ; si on fait passer dans ce 
tube un gaz quelconque, autre que l ’hydrogène, le fil reste rouge; mais 
il cesse d’ètre lumineux quand on y fait arriver de l ’hydrogène, qui con
duit la chaleur comme une véritable vapeur métallique.

2“ L’hydrogène forme, en se combinant avec l ’oxygène, un composé: 
l’eau, qui peut jouer le rôle de base vis-à-vis des acides énergiques (aucun 
métalloïde ne jouit de celte propriété) ; c’est ainsi que nous avons vu 
l ’eau entrer comme base dans les phosphates ordinaires et dans les arsé- 
niâtes. Les acides hydratés, l ’acide sulfurique S03,II0, par exemple, peu
vent eux-mêmes être regardés comme des sels d’oxyde d’hydrogène.

L’eau joue quelquefois le rôle d’acide vis-à-vis des bases énergiques,
• mais l’oxyde de zinc et beaucoup d’autres oxydes métalliques jouissent 

de la même propriété.
3 “ L’hydrogène de l ’eau acidulée par l ’acide sulfurique est déplacé par

4 Lorsqu'on connaîtra mieux les propriétés de tous les métaux, on pourra faire 
rentrer plusieurs d’entre eux dans ces groupes, et supprimer ainsi la séparation arti
ficielle des corps en métalloïdes et métaux. Cette distinction est utile à conserver 
jusqu'au jour où l’on pourra faire yne classification naturelle à peu près complète.
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le zinc, comme le cuivre du sulfate de cuivre est mis en liberté par le 
zinc dans les mêmes conditions :

Z n+ S03,H0= H+ Zn0,S03 Zn+Cu0,S03=Cu+Zn0,SO3.

L’hydrogène, déplacé comme le cuivre par le zinc, peut aussi, comme 
le cuivre, déplacer l’argent ; en effet, l ’hydrogène, en passant sur le sul
fate d’argent légèrement chauffé, le décompose et laisse de l ’argent métal
lique, tandis que l’acide sulfurique monohydraté distille (M. Stas).

L’hydrogène comprimé décompose même le sulfate d’argent à froid.
Le cuivre agit exactement de la même manière sur le sulfate d’argent: 

II+A g0,S03= A g + II0 ,S 0 3 Cu+AgO,SO3=A g+Cu0,S03.

A" L’hydrogène forme, avec les métaux, de véritables alliages; tels sont : 
le palladium hydrogéné Pa2Il, le potassium hydrogéné K2II et le sodium 
hydrogéné Na2II(MM. L. Troost et P. Ilautefcuille). Ces alliages ont l ’éclat 
métallique ; ils fondent sans se décomposer. La densité de l’hydrogène 
combiné à ces métaux est 0,025 ; elle est voisine de celle 0,59 du lithium.

L’hydrogène se conduit donc comme un véritable métal, et nous som
mes conduits à admettre qu’il y a un métal gazeux, l'hydrogène, de même 
qu’il y a un métal liquide à la température ordinaire, le mercure.

PREMIÈRE FAMILLE

CHLORE. —  BKOStE. —  IO D E. —  FLU O R.

5 0 * .  P r o p r ié té s  g é n é r a l e s .—  Ces quatre corps sont caractérisés 
par une propriété commune qu’on ne retrouve dans aucun autre élé
ment : 1 volume de ces gaz s’unit à 1 volume d’hydrogène, sans con
densation, pour donner 2 volumes d'un hydracide énergique, gazeux à 
la température ordinaire, fumant à l’air, très-soluble dans l’eau et for
mant avec elle des hydrates définis.

C’est grâce à ce que l ’acide fluorhydrique rappelle les propriétés de 
l’acide chlorhydrique, que l ’on a rangé le fluor dans cette famille, bien 
qu’il n’ait pas encore été isolé et que ses combinaisons métalliques, s’é
loignant par certains côtés des combinaisons correspondantes des trois 
autres corps, le placent un peu à part dans cette famille.

Les trois premiers corps présentent les plus grandes analogies : tous 
trois ont une odeur pénétrante, caractéristique ; ils irritent les organes 
de la respiration. En agissant sur un même métal, ils forment des com
posés généralemént isomorphes ; tels sont, par exemple: les chlorure, 
bromure et iodure de potassium. La solubilité et la plupart des proprié
tés chimiques de ces composés présentent aussi une grande analogie : 
ainsi, les chlorure, bromure et iodure de plomb sont peu solubles, sur
tout à froid. Les chlorure, bromure et iodure d’argent sont insolubles 
dans l ’eau, mais solubles dans l ’hyposulfite de soude ; ils sont altérables 
à la lumière ; le fluorure d’argent est au contraire soluble.
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Le fluorure de calcium est insoluble, tandis que les chlorure, bro
mure et iodure de calcium sont très-solubles.

Le chlore, le brome et' l ’iode ne se combinent pas directement avec 
l’oxygène. Les eomposés oxygénés du chlore obtenus indirectement, avec 
absorption de chaleur, sont au nombre de cinq, et tous sont facilement 
décomposables : le brome forme avec l’oxygène des oxacides moins nom
breux, mais plus stables. Enfin, l ’iode ne donne que deux acides oxy
génés, qui sont plus stables que les composés correspondants du chlore 
et du brome.

Ces corps dégagent, en se combinant avec l’hydrogène, des quantités 
de chaleur qui les classent dans un ordre inverse : ainsi, le chlore dé
compose les acides bromhydrique et iodhydrique ; le brome décompose 
l’acide iodhydrique ; le brome est, par toutes ses propriétés physiques et 
chimiques, intermédiaire entre le chlore et l ’iode.

En ayant égard à l’énergie de leur action sur l’hydrogène, on a classé 
ces corps dans l’ordre suivant : fluor, chlore, brome, iode. Le tableau 
ci-joint nous montre que cet ordre est aussi celui que leur assigne l ’en
semble de leurs propriétés ; l’équivalent augmente avec la densité, avec 
la fixité et avecla tendance à prendre l ’éclat métallique.

FLUOR, F l .

État physique à la tempé-
rature ordinaire. . . . . Inconnu.

Densité à l’état solide ou
liquide ................................. »

Densité de vapeur................ ■»
Point d’ébullition................ »
Équivalent en poids. . . . 19

— en volume. . . 2 vol.î

CH LORE, CI. BRO M E, B r . IO D E, lo .

Gaz jaune Liquide Solide
verdâtre. rouge. gris de fer.

1.33 2.97 4.85
2.44 5.9 8.7

-5 0 · 63" 175·
35.5 80 127

2 vol. 2 vol. 2 vol.

DEUXIÈME FAMILLE

OXYGÈNE. —  SO UFRE. —  SÉLÉNIUM. —  TELLU R E.

5 0 3 .  P r o p r ié t é s  g é n é r a le s . —  La propriété caractéristique de ces 
quatre corps est de donner avec l’hydrogène des acides faibles, formés 
de 1 vol. de ces métalloïdes avec 2 vol. d’hydrogène condensés en 2 vol.

Nous avons déjà signalé les analogies de l’oxygène et du. soufre, en 
montrant que le charbon et les métaux brûlent dans la vapeur de sou
fre comme dans l’oxygène, et forment des composés analogues : le char
bon donne de l’acide sulfocarbonique, analogue à l’acide carbonique ; 
les métaux forment des sulfures qui, par leurs propriétés chimiques, 
ressemblent aux oxydes correspondants. L’oxygène présente cependant
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des propriétés physiques spéciales ; il joue dans la nature un rôle im 
portant qui le place à part dans cette famille.

Les analogies du soufre, du sélénium et du tellure entre eux, sont en
core plus évidentes : les acides sulfhydrique, sélénhydrique et tellurhy- 
drique sont des acides faibles, et doués d’une odeur désagréable d’œufs 
ou de choux pourris. Ils sont très-vénéneux, s’enflamment au contact 
d’une bougie, et se dissolvent en petite quantité dans l ’eau ; leur dissolu
tion est décomposable par l ’air avec formation d’eau et mise en liberté 
du métalloïde. Les séléniures et les tullurures sont isomorphes avec les 
sulfures ; on les rencontre constamment réunis dans la nature.

Le soufre, le sélénium et le tellure forment, en brûlant dans l’oxy
gène ou dans l ’air, des acides sulfureux, sélénieux ou tellureux, com
posés d’un volume de vapeur du corps et de 2 volumes d’oxygène con
densés en 2 volumes. Ces acides se transforment, en présence des 
oxydants et des bases énergiques, en acides sulfurique, sélénique ou 
tellurique, qui donnent des sels isomorphes.

Le tableau suivant montr e que l’ordre dans lequel nous les avons rangés 
est justifié par l ’ensemble de leurs propriétés ; l’équivalent augmente 
avec la densité, avec la fixité et avec la tendance à l ’éclat métallique.

OXYGÈNE, 0 . S O U F R E , S . ' SÉLÉN IUM , S e . T E L L U R E , T e .

État physique à la terapé- G a z Solide Solide Solide
rature ordinaire............... incolore. jaune. brun rouge. grismétall.

Densité à l’état solide. . . ' » 2 . 0 1 4 . 8 0 6 . 2 6
Densité de vapeur................. 1 . 1 0 5 8 2 . 2 2 .  5 . 6 8 . 9 3
Température de fusion. . . » 1 1 5 " 2 1 7 " 3 5 0 ”
Point d’ébullition................. > 4 4 0 " 7 0 0 ” rouge.
Équivalent en poids. . . . 8 10 3 9 . 7 5 6 4  5

— eu volume. . . 1 vol. 1 vol. 1 roi. 1 vol.

' TROISIÈME FAMILLE

AZOTE. —  PIIOSIMIORE. —  ARSENIC.

8 0 4 .  P r o p r ié té s  g é n é r a le s . — Ces corps ont pour caractère es
sentiel la propriété de former avec l ’hydrogène des composés gazeux qui 
jouent le rôle de bases ou de corps neutres. Parmi ces composés, l ’am
moniaque AzII5 contient G volumes d’hydrogène et 2 volumes d’azote 
condensés en 4 volumes ; le phosphure et l’arséniure d’hydrogène, PhlI3 
et Asll5, contiennent 6 volumes d’hydrogène et 1 volume de vapeur de 
phosphore ou d’arsenic, condensés en 4 volumes. L’ammoniaque est une 
base énergique; le phosphure d’hydrogène est une base faible jouant le 
même rôle que l’ammoniaque vis-à-vis de l’acide iocfhydrique ( 2 4 ï ) ;  
enfin, l ’arseniure d’hydrogène est un corps neutre.

L’analogie du phosphore et de l’arsenic se traduit par l’isomorphisme
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des phosphates et des arsëniates, que l’on trouve constamment associés 
dans la nature. Quant à l ’azote, il se sépare des deux autres corps du 
même groupe par plusieurs propriétés : ainsi sa densité correspond à 
2 volumes, tandis que celles du phosphore et de l’arsenic correspondent 
à 1 volume. Pour expliquer cette anomalie, on est conduit à admettre, 
avec M. H. Sainte-Claire Deville, que l ’azote combiné n’est pas repré
senté par le même volume que l ’azote libre : il correspond à 1 volume 
dans les combinaisons, et double de volume en en sortant;

Le tableau suivant montre que dans cette famille comme dans les pré
cédentes la densité, le$ points de fusion et d’ébullition, s’élèvent en même 
temps que l’équivalent et la tendance à prendre l ’aspect métallique*.

AZO TE, Az. PH O SPH O RE, P h . A RSEN IC, A s .

État physique à  la tempéra* 
ture ordinaire.................. » Gaz incolore. Solide incolore.

Solide
gris métall ique.

Densité à  l’état solide. . . . » 1.81 5.04
Densité à  l’état gazeux . . . 0.9715 4.52 10.4
Point de fusion........................ » 44",2 rouge sombre.
Point d’ébu llition ................ » 290" rouge sombre.
Équivalent en poids . . . . 14 51 75

— en volume . . . ' 2  v o l . 1 vol. 1 vol.

QUATRIÈME FAMILLE

.CA BBO N E. —  BO R E. —  SILICIUM.

5 0 5 .  P r o p r ié té s  g é n é r a l e s .—  Ces trois corps sont solides, peu 
fusibles el fixes à toutes les températures de nos fourneaux. Ils présen
tent les mêmes modifications moléculaires ; on les connaît à l’état amor
phe et à l ’état cristallin (système cubique). Facilement attaqués par les 
réactifs quand ils sont amorphes, ils deviennent presque inattaquables 
à l’état cristallin.

Le diamant est le plus dur de ces trois corps. Le bore adamantin vient 
ensuite, et enfin le silicium cristallisé ; ce dernier est fusible au rouge 
vif, les deux autres n ’ont pas encore été fondus.

Le carbone, le bore et le silicium ne sont solubles que dans les mé
taux en fusion : ainsi, le carbone est soluble dans la fonte de fer ; le 
bore, dans l’aluminium ; le silicium, dans l’aluminium et dans le zinc.

L’analogie chimique du carbone et du silicium a été établie par M. Ma- 
rignac. Il a prouvé que le fluorure de silicium forme, avec les fluorures 
de potassium ou de sodium, des fluorures doubles, isomorphes des fluo
rures doubles que l’étain ou le titane forment avec le potassium ou le

* A cette famille doivent se rattacher deux métaux : l'antimoine et le bismuth.
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sodium. La formule de la silice est donc SiO2, et analogue à celle de l’a
cide stannique SnO2 et de l’acide titanique TiO2, et par suite, à celle de l’a
cide carbonique CO'2. Cette formule était déjà indiquée par la densité de 
vapeur du chlorure de silicium, qui ne rentre dans la loi de Gay-Lussac 
que si l ’on prend pour formule SiCl2. Le protocarbure d’hydrogène C2I14 
contient, comme le siliciure Si2II4, le double de son volume d’hydrogène.

Malgré ces analogies, les propriétés du carbone et de ses composés, ainsi 
que son rôle dans la constitution des organes animaux et végétaux, en 
font un corps tout à fait à part dans cetle famille, à laquelle se ratta
chent le titane, le zirconium et peut-être Yétain.

Le bore et le silicium ont entre eux de grandes analogies ; leurs acides 
oxygénés, acides borique et silicique, sont fixes, fusibles à haute tem
pérature, et donnent avec les alcalis des matières vitrifiables.

Le fluor donne, avec le bore et le silicium, des composés fumant à 
l ’air, décomposés par l’eau, et donnant avec les fluorures alcalins des 
fluorures doubles.

Dans cette famille, la densité diminue à mesure qu’augmentent l’équi
valent et la tendance à prendre l’éclat métallique : c ’est le contraire de 
ce que nous avions vu dans les familles précédentes.

CARBONE, C. BO RE, B o . SILICIU M , S i .

État physique.........................

Densité à l’état cristallin . .

Cristallin, Cristallin, Cristallin,
graphitoïde,

amorphe.
3.55

amorphe.
2.68

graphitoïde,
amorphe.

2.49
Équivalent. . . . . . . . . . 6 11 14

5 0 G . O b s e rv a tio n  g é n é r a le . — Nous venons de constater que le 
fluor, l ’oxygène, l’azote et le carbone, placés chacun en tête d’une famille 
naturelle, présentent des propriétés exceptionnelles qui les éloignent à 
quelques égards des autres corps du même groupe. Ces propriétés excep
tionnelles, qui nous ont forcé à placer l’hydrogène à part, expliquent le 
rôle spécial que ces corps jouent dans la nature. Ainsi le fluor paraît 
être l ’agent qui a servi à minéraliser un grand nombre de substances 
minérales d’origine ignée. L’oxygène, l’azote, le carbone et l ’hydrogène 
existent dans l’atmosphère soit à l’état libre, comme l’oxygène et l ’azote, 
soit combinés deux à deux à l’étatde vapeur d’eau, d’acide carbonique et 
d’ammoniaque. Ces corps entrent dans la constitution des matières orga
nisées, qui toutes prennent naissance dans les organes des végétaux aux 
dépens des gaz de l ’atmosphère, c’est-à-dire de l’oxygène, de l’azote, de 
l’acide carbonique, de la vapeur d’eau et de l’ammoniaque. Leurs pro
priétés exceptionnelles sont donc en relation avec la constitution des 
êtres organisés, animaux et végétaux, qui vivent à la surface de la terre.
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C H A P IT R E  P R E M IE R

M ÉTAl'X. —  PRO P R IÉTÉS GÉNÉRALES. —  CLASSIFICATION. —  ALLIAG ES.

P R O P R I É T É S  D E S  M É T A U X

5 0 ï ,  D é fin itio n .— Les métaux sont des corps simples qui se dis
tinguent des métalloïdes par l'ensemble de leurs propriétés physiques et 
chimiques. Au point de vue chimique, ils sont caractérisés par ce fait 
qu’ils peuvent former, en se combinant à l’oxygène, un ou plusieurs com
posés basiques. Au point de vue physique, ils se distinguent générale
ment des métalloïdes par un éclat remarquable, appelé éclat métallique ; 
ils sont bons conducteurs de la chaleur et de l’électricité.

A l ’état de poussière, les métaux perdent leur éclat : ainsi, le platine 
pulvérulent est une poudre noire, et le cuivre une poudre rouge terne ; 
ils perdent en même temps leur conductibilité ; mais ils reprennent ces 
propriétés dès qu’en soumettant cette poussière métallique à une forte 
compression on lui rend un peu de cohésion.

La distinction des corps en métalloïdes et en métaux, utile à conser
ver dans l’état actuel de nos connaissances, disparaîtra probablement 
quand on connaîtra mieux les propriétés chimiques de tous les métaux. 
On sait déjà que l'antimoine se place, par ses propriétés chimiques, à 
côté de l ’arsenic et, par suite, du phosphore et de l’azote ; l ’osmium se 
rangera probablement dans le même groupe. Le titane, le zirconium et 
l ’étain se rangent à côté du silicium, et par suite à côté du bore et du 
carbone. ]

5 0 8 .  É t a t  n a tu r e l .  E x t r a c t i o n .  — Les métaux existent dans la 
nature à trois états différents.

1° A Y état natif, c ’est-à-dire à l ’état de liberté ; ce sont ceux qui ne s,e 
combinent que difficilement avec l ’oxygène et les autres métalloïdes ; tels 
sont : l ’or, le platine et quelquefois l ’argent, le cuivre et le mercure ;

2“ En combinaison avec le soufre, Yarsenic, le chlore ou un des métal
loïdes analogues. Les sulfures d’argent, de cuivre, de mercure, de plomb 
st de zinc, sont les minerais dont on extrait ces métaux ; l ’abondance des
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sulfures dans la nature avait été remarquée par les alchimistes : aussi 
appelaient-ils le soufre le grand minéralisateur des métaux ; .

3° A l ’état d'oxydes libres ou eombinés aux oxacides : c’est ainsi que 
l’étain et le fer existent à l’état d’oxydes libres, tandis que le potassium, 
le sodium, le calcium et tous les métaux très-oxydables, existent à l ’é
tat de sels : carbonates,, sulfates, phosphates ou silicates.

Les procédés d’extraction seront décrits dans la Métallurgie. Nous 
pouvons cependant dire ici, d’une manière générale, que, si le minerai 
est un oxyde, on obtient le métal en calcinant cet oxyde avec du char
bon ; si c’est un sulfure, on le grille d’abord pour se débarrasser dusou- 
fre et oxyder le métal, qu’on réduit ensuite par le charbon.

5 0 9 .  P r o p r ié té s  p h y s iq u e s . —  Les propriétés physiques des mé
taux sont importantes à connaître ; elles sont utilisées dans l ’industrie.

Les métaux sont solides, à l’exception du mercure, (fui est liquide aux 
températures ordinaires. Tous sont opaques quand on les prend sous 
une épaisseur suffisante. Réduits en feuilles, ils sont traversés par la 
lumière: unefeuille d’or collée sur une lame de verre et placée devant 
l’oeil laisse apercevoir les objets fortement éclairés ; la lumière qui tra
verse celte feuille est verte : c’est la couleur complémentaire de la lu 
mière réfléchie par l’or.

Couleur. — La plupart des métaux sont d’unblanc plus ou moins pur : 
l ’argent est blanc jaunâtre ; le zinc, blanc bleuâtre; le fer, blanc gris. 
11 y a cependant des métaux colorés, comme l’or et le cuivre. Les cou
leurs que nous connaissons aux métaux se modifient profondément quand 
la lumière a subi plusieurs réflexions successives à leur surface. Après 
dix réflexions, l’argent paraît d’un jaune pur ; le zinc, bleu indigo ; le 
fer, violet vif; l ’or, rouge; le cuivre, rouge écarlate.

On voit apparaître cette couleur rouge de l’or, quand on regarde le 
fond d’un calice d’or, parce que la lumière s’y est réfléchie plusieurs fois.

On s’explique ces résultats, obtenus par Benédic Prévost, en remar
quant que la lumière qui tombe à la surface des corps est en partie ab
sorbée, en partie réfléchie régulièrement, et en partie diffusée: or, ce qu’on 
doit nommer en général couleur d’un corps est la couleur constituée par 
la lumière diffusée. Après une seule réflexion, la quantité de lumière 
blanche réfléchie régulièrement prédomine sur la lumière diffusée et, 
par suite, la rend difficilement perceptible. Cette lumière blanche se dé
compose'à son tour dans les réflexions successives, et la quantité diffu
sée augmentant sans cesse, la couleur apparaît de plus en plus pure.

Densité . —  Tous les métaux, à l’exception du potassium, du sodium 
et du lithium, sont plus lourds que l ’eau. Pour beaucoup d’entre eux, 
la densité augmente par. le laminage ou le martelage : ainsi le platine 
fondu, qui a pour densité 21,15, peut, par un martelage prolongé, acqué
rir une densité égale à 21,5. (Tableau, p. 333.)

F usion. — Tous les métaux sont susceptibles de fondre sous l ’influence
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de la chaleur. Quelques-uns, comme le platine, exigent la chaleur du 
chalumeau à gaz oxygène e t à hydrogène; les autres fondent aux tempé
ratures de nos fourneaux. (Tableau, p. 333 .)

Ébullition. —  Tous les métaux ont pu être volatilisés; la volatilité de 
l’argent a été depuis longtemps constatée dans la fusion de ce méta 
pour la fabrication des monnaies. L’or, le cuivre et le plomb se vapori
sent sensiblement dès qu’on les chauffe au-dessus de leur point de fusion. 
M. H. Sainte-Claire Deville a prouvé qu’il en est de même pour le platine. 
Cette volatilité des métaux est utilisée en métallurgie pour l’extraction 
du zinc, du mercure, du potassium et du sodium.

Le mercure bout à 550°, le cadmium à 860», le potassium se vaporise 
au rouge, le zinc et le magnésium aux environs de 1040°. .

Cristallisation. —  La plupart des métaux cristallisent dans le système 
cubique ; cependant, l’antimoine et le bismuth donnent les rhomboèdres.

Un certain nombre de métaux se rencontrent quelquefois cristallisés 
dans la nature; tels sont: l’or, l’argent et le cuivre natifs. D’autres peu
vent être obtenus cristallisés par fusion et par décantation : le bismuth 
et l ’antimoine donnent de très-beaux cristaux. Le zinc et le cadmium 
cristallisent par sublimation.

On peut encore faire cristalliser un métal en décomposant lentement
un des sels par un courant élec
trique : ainsi, en plongeant les 
deux pôles d’une pile faible dans 
une dissolution de chlorure d’é
tain, on voit, au bout de quelque 
temps, apparaître au pôle négatif 
de longues aiguilles d’étain mé
tallique (fig. 231). On obtient une 
belle cristallisation de plomb, 
en suspendant par un fil de cui
vre une lame de zinc dans une 
dissolution très-étendue d’acé
tate de plomb. Le métal se pré
sente alors sous forme de la
melles brillantes rappelant l’as

pect de feuilles de fougères ; c’est l'arbre de Saturne.
Conductibilité. —  L’inégale conductibilité des métaux pour la chaleur 

(page 353) est importante à connaître pour certaines opérations: pour la 
distillation des liquides, par exemple; plus le métal d’un alambic est 
conducteur, plus il échauffe rapidement le liquide qu’il contient : aussi 
préfère-t-on le cuivre au fer, pour la construction,des alambics, bien 
que son prix soit plus élevé.

L’inégale conductibilité pour l’électricité présente aussi un grand in
térêt depuis l ’extension de la télégraphie électrique ; elle explique pour-
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quoi on préfère le cuivre au fer chaque fois qu’on n’a pas besoin, d’une 
très-grande ténacité, comme pour les fds des sonneries électriques em
ployées dans les appartements.

Malléabilité. — On dit qu’un métal est malléable quand il se réduit en 
feuilles minces, sans se déchirer sous l’action du marteau ou du lami
noir; l’or et l ’argent sont excessivement malléables. Le bismuth et l ’an
timoine, se brisant sons le choc du marteau, sont des métaux cassants.

Pour laminer un métal, on le coule d’abord en plaques ; ces plaques 
sont ensuite amincies à une extrémité, que l’on engage entre deux cylin
dres A [fig. 232), qui l ’entraînent dans leur marche. Après chaque pas-

B B

Fig. 23-2. — Laminoir.

sage, on diminue, à l’aide de vis B, B, la distance des cylindres A, A, et, 
par suite, on réduit de plus en plus l ’épaisseur de la lame. C’est ainsi 
qu’on prépare dans l ’industrie la tôle de fer, les feuilles de cuivre, de 
zinc et de plomb. ;  · _ , ■

Ductilité . — Les métaux ductiles sont ceux qui se laissent facilement 
étirer en fils fins ; l ’or est le métal le plus ductile comme le plus malléa
ble ; mais l ’ordre de ductilité n’est pas toujours le même que celui de la 
malléabilité : ainsi, le plomb, métal très-malléable, est très-peu ductile; 
cela lient à ce qu’ayant peu de ténacité il casse quand on le tire pour 
le faire passer à travers les trous de plus en plus fins delà filière.

La filière est une plaque d’acier fondu ff  (fig. 233), percée d’une série 
de trous de diamètres de plus en plus petits, et placée au milieu d’une 
table ou banc à  tirer. L’une des extrémités du fil vient, au sortir de la 
filière, s’enrouler sur une bobine B, mise en mouvement par un moteur 
quelconque ; le fil une fois étiré est reporté sur un dévidoir A, d’où il re
passe successivement par les différents trous de la filière.

C’est ainsi qu’on fabrique les cordes métalliques pour piano, les fils 
de fer pour treillage, les fils de laiton pour toiles métalliques, les fils 
d'or ou d’argent pour galons, épaulettes, etc.

Les métaux soumis au laminage ou à l’étirage finissent par s'écrouir, 
c’est-à-d ire deviennent cassants, si on n ’a pas la précaution de les re-
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cuire en les chauffant au rouge sombre, et en les laissant refroidir len
tement. Les métaux une fois écrouis ne se laissent ni laminer ni étirer ; 
mais, quand on les a recuits, ils peuvent subir de nouveau l’action du 
laminoir ou de la filière.

Ténacité. —  La ténacité des métaux est la résistance qu’ils opposent à 
la rupture. On mesure leur ténacité relative en suspendant à l’extrémité

de fils de même diamètre (2 millimètres, par exemple) des poids que l’on 
augmente jusqu’à ce que le fil se rompe. Le fer est le plus tenace des 
métaux, aussi est-il seul employé quand on a besoin d’une très-grande 
résistance. C’est ce qui nous explique pourquoi, dans nos grandes lignes 
télégraphiques, les fils suspendus dans l’air entre deux poteaux sont en 
fer plutôt qu’en cuivre. Ce dernier métal conduirait mieux l’électricité 
à égale épaisseur, mais il ne résisterait pas auxtractions qu’on est obligé 
de faire subir ; on obtient une conductibilité suffisante en augmentant 
le diamètre du fil de fer. Le prix peu élevé du fer est d’ailleurs encore 
un argument en faveur de ce dernier métal.

Du reté . — La dureté est la résistance que présentent les métaux 
quand on essaye de les rayer. Le manganèse raye l’acier trempé, tandis 
que le plomb peut être rayé par l ’ongle.

Capacité calorifique. —  La capacité calorifique ou chaleur spécifique 
des métaux, c’est-à-dire la quantité de chaleur qu’il faut fournir à 1 kil. 
de ces corps pour élever leur température de 0° à 1“, est indispensable à 
connaître pour vérifier leur équivalent: Dulong et Petit ont, en effet, 
reconnu que le produit de cette chaleur spécifique par l'équivalent est un 
nombre sensiblement constant et égal à 5,2 environ.

Fig. 233. —Mianc à tirer.

Le tableau suivant résume les propriétés physiques les plus importantes
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5 1 0 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s .— Les métaux peuvent se combiner 
soit entre eux, soit avec les métalloïdes. Le potassium, le sodium et les 
métaux analogues sont facilement attaqués par les métalloïdes, tandis 
que l ’or et le platine sont remarquables par leur inaltérabilité.

La plupart des métaux se combinent directement avec le phosphore, 
l ’arsenic, le soufre et le chlore. Il n’en est, au contraire, qu’un très-petit 
nombre qui s’unissent avec l’azote ou le carbone.

Nous étudierons en particulier l ’action de l ’oxygène, du soufre et du 
chlore sur les métaux.

S U .  A c t io n  d e  l ’o x y g è n e  e t  d e  l 'a i r  s e c s . — L’action de l’àir 
sec sur les métaux est la même que celle de l ’oxygène; elle n ’en diffère 
que par son intensité, qui est moindre.

Le potassium seul peut s’oxyder dans l ’oxygène sec à la température 
ordinaire. Tous les autres métaux, à l ’exception de l ’or et du platine, 
s’oxydent à une température plus ou moins élevée, dans l’oxygène ou dans 
l’air secs ; le mercure s’oxyde vers 350“, le cuivre au rouge sombre.

L’oxydation se fait souvent avec dégagement de chaleur et de lumière, 
comme dans le cas du zinc, qui, fortement chauffé dans un creuset ouvert, 
brûle avec une belle flamme d’un blanc bleuâtre.

La facilité avec laquelle s’effectue la combinaison dépend de l ’état de 
division du métal : ainsi, le fer en lame ou 
même en fils minces a besoin d’être porté au 
rouge en quelques-uns de ses points, pour 
brûler dans l’oxygène' (fig. 234), tandis que 
le fer pulvérulent (fer pyrophorique), prove
nant de la réduction de l’oxyde de fer par l’hy
drogène (lï lï ) ,  produit une pluie de feu dès 
qu’on le projette à la température ordinaire, 
dans l ’oxygène ou dans l’air.

Quand on verse lentement, d’une grande 
hauteur sur le sol, l ’antimoine fondu et forte
ment chauffé, il rejaillit en une infinité de 
petites gouttelettes incandesdentes, qui brûlent 
avec un grand éclat, en produisant d’épaisses 

fumées d’oxyde d’antimoine.
La combustion d’un métal n’est d’ailleurs complète qu’autant qu’il est 

toujours au contact de l ’oxygène. Une spirale de fer peut brûler tout en
tière dans l’oxygène, parce que l ’oxyde fusible se détache peu à peu, et, 
en tombant, laisse à nu le fer porté au rouge. L’antimoine, qui est fixe, 
doit à la volatilité de son oxyde la faculté de brûler d’une manière com
plète. Le zinc doit la même faculté à sa propre volatilité; sa vapeur brûle 
avec une flamme à laquelle la présence de l ’oxyde de zinc incandescent 
donne un très-remarquable éclat.

5 1 % . A c t io n  d e  l ’o x y g è n e  e t  d e  l ’a t r  h u m id e s . I n f lu e n c e  d e s
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a c id e s . — A la température ordinaire, l’oxygène humide n ’agit que sur 
les métaux qui décomposent l’eau à froid, c’est-à-dire sur les métaux 
alcalins et alcalino-terreux, comme le sodium et le magnésium. Mais, si 
l ’on fait intervenir un acide, même très-faible ou très-dilué, tous les 
métaux, à l’exception de ceux de la dernière section, s’oxydent, et la base 
qui se forme s’unit à l ’acide.: c ’est ainsi que le cuivre, humecté d’acide 
acétique très-étendu, absorbe facilement l ’oxygène de l’air et produit de 
l ’acétate d’oxyde de cuivre. Tout le monde a remarqué avec quelle rapi
dité s’altère la lame d’acier d’un couteau, avec lequel on a coupé un fruit 
acide.

L’air humide, contenant de l’acide carbonique, se conduit comme 
l’oxygène en présence des acides : aussi le fer, le zinc, le cuivre et le 
plomb, perdent-ils rapidement leur éclat dans l ’air ordinaire.

Souvent l’altération n’est que superficielle, comme avec le zinc, le 
cuivre ou le plomb, parce que ces métaux se recouvrent d’une couche 
imperméable d’hydrocarbonate de zinc, de cuivre ou de plomb. Le reste 
du métal se trouve ainsi abrité contre l’action de l’air.

L’altération est, au contraire, profonde, si l ’oxyde qui se forme est 
poreux : c’est ainsi que le fer, exposé à l ’air humide, se transforme len
tement, mais complètement, en rouille. Dans ce cas, l ’oxydation résulte 
de ce que le fer décompose l ’eau en présence de l’acide carbonique dissous 
dans l’eau, comme en présence des autres acides faibles ; il en résulte de 
l’hydrogène et du carbonate de protoxyde de fer. Ce dernier, au contact 
de l’air, dissous dans l ’eau, se transforme en hydrate de sesquioxyde de 
fer et en acide carbonique. L’altération du fer ne se produit dans les 
premiers moments qu’avec une extrême lenteur, mais, une fois la pre
mière tache de rouille formée, l’oxydation marche rapidement; quant à 
l ’hydrogène provenant de la décomposition de l’eau, il s’en dégage une 
partie à l’état libre, tandis que l’autre se combine avec l’azote dissous 
dans l’eau, pour former de l’ammoniaque. On peut constater facilement la 
présence de l ’ammoniaque dans les taches de rouille, en les chauffant 
après les avoir humectées avec une dissolution de potasse ; le gaz ammo
niac se dégage alors, en répandant une odeur caractéristique.

L’air agit donc sur le fer et sur tous les métaux des cinq premières 
sections, à la fois par son oxygène, sa vapeur d’eau et son acide carbonique. 
Ces trois influences sont d’ailleurs nécessaires, car, si on élimine, par 
exemple, l’acide carbonique, il n’y a plus d’oxydation : le fer se conserve 
intact dans une dissolution ’alcaline, même aérée.

5 1 3 .  M o y e n s d e  p r é v e n i r  l ’ o x y d a t io n . — Les nombreuses appli
cations dans lesquelles les métaux, et surtout le fer, se trouvent en con
tact avec l ’air, ont fait de tout temps chercher les moyens de les préserver 
de l'oxydation. C’est dans ce but qu’on recouvre de plusieurs couches de 
peinture les grilles des jardins et les ferrures de toute espèce de nos 
appartements. C’est pour arriver à un résultat analomie qu’on a imaginé
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de recouvrir d’émail le 1er batlu et la fonte dont sont formés beaucoup 
d’ustensiles de ménage, qui peuvent alors résister,non-seulement à l’action 
de l’air, mais à celle des acides.

Ces procédés ne sont pas applicables aux lames ou aux fils de fer qui 
doivent rester flexibles pour servir à différents usages. On recouvre alors 
le fer d’un métal moins oxydable, comme l’étain ou le zinc. Le fer recouvert 
d’étain est appelé communément fer-blanc ou fer étamé; le fer recouvert 
de zinc s’appelle fer galvanisé.

Le choix du métal protecteur n’est pas indifférent. Ainsi, le fer est 
bien protégé par l’étain, quand il n’est mis à nu en aucun de ses points; 
mais, dès qu’en coupant une lame de fer-blanc on a mis quelques points 
du fer en contact avec l ’air, on voit ce métal s’altérer rapidement, parce 
qu’il forme, avec l ’étain, une pile dans laquelle il est l’élément électro-po
sitif; de sorte que l ’étain, au lieu de continuer à protéger le fer, devient 
dans ce cas unecause d’altération rapide. Le zinc, qui est électro-positif 
par rapport au fer, protège plus efficacement ce métal, car, si celui-ci

vient à être mis à nu en quelque 
point, il tend bien encore à se for
mer une pile,m aislefer, électro-né
gatif par rapport au zinc, reste inal
téré ; quant à ce dernier, comme il 
donne naissance, en s’oxydant, 
une couche d’hydrocarbonale de 
zinc imperméable, son oxydation 
s’arrête promptement.

Des plaques de tôle, protégées par 
une mince couche de plomb, sont 
depuis quelque temps essayées 
pour la couverture des toits, où 
elles paraissent remplacer avanta
geusement le zinc. Ce dernier mé
tal est altérable par les eaux plu
viales, qui contiennent à la fois de 
l'oxygène qui oxyde le zinc, et de 
l ’ammoniaque qui dissout l’oxyde 
formé.

Depuis quelques années, on pro
tège contre l’oxydation les candélabres employés pour l ’éclairage, et les 
fontaines qui ornent les places publiques, en recouvrant la fonte dont ils 
sont formés par un dépôt de cuivre obtenu dans la décomposition galva- 
rîique des sels de cuivre.

5 1 4 .  A c tio n  d u  s o u f r e  s e c .  — Le soufré sec n ’agit sur aucun métal 
à la température ordinaire ; à une température élevée, il s’unit avec presque 
tous les métaux. Cette combinaison est souvent accompagnée d’ungrand

Fig. 233. — Combustion du cuivre 
dans le soufre.
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dégagement de chaleur et de lum ière: le cuivre en tournure projeté dans 
un ballon (fig. 235) où l’on chauffe du soufre en ébullition y brûle avec 
incandescence. — De la limaille do fer brûle dans la vapeur de soufre avec 
le même éclat que dans l ’oxygène. >

Quelques métaux cependant, comme l’aluminium, l'o ret le platine, sont 
inattaquables par le soufre, même aux températures élevées.

5 1  S . A c tio n  d u  s o u fre  e n  p ré s e n c e  d e  l 'e a u .  — Nous avons 
constaté que la présence d’une petite quantité d’eau favorise l’action de 
l ’oxygène ; elle favorise également celle du soufre. C’est ce que l’on démontre 
par l’expérience suivante : on introduit dans un flacon un mélange de 
deux parties de soufre en fleur et d’une partie de limaille de fer; 
après l’avoir humecté avec un peu d’eau, on l ’abandonne à lui-même. 
Bientôt la combinaison du soufre et du fer commence; elle s’effectue 
lentement d’abord, mais la chaleur, dégagée par cette combinaison, active 
la transformation du mélange en sulfure de fer rmr, et détermine la 
vaporisation de l’eau, qui s’échappe en fumée abondante parle goulot du 
flacon. Cette expérience, faite autrefois par Lémeri sur de grandes quan
tités de matières enfouies dans le sol , lui servait à expliquer les éruptions 
de volcans: aussi la connaît-on sous le nom de volcan de Lémeri.

5 1 6 .  A c tio n  d n c l i l o r c .— Tous les métaux sont attaqués par le chlore. 
La combinaison se fait d’ordinaire à froid ; sou
vent elle est accompagnée de chaleur et de 
lum ière: c ’est ce qui arrive quand on projette 
de l’antimoine en poudre dans un flacon plein 
de chlore.

L’action est seulement superficielle, lorsque 
le chlorure peut former à la surface du métal 
une couche imperméable. Tel est le cas du 
cuivre à froid; mais, si l’on plonge dans un 
flacon de chlore (fig. 230) une spirale de cui
vre préalablement chauffée, la combustion est 
complète: le chlorure, étant très-fusible, coule, 
et laisse constamment le métal à nu. La réac
tion est également complète, si le métal peut, 
comme l’étain .former un chlorure volatil.

Le chlore dissous attaque rapidement les métaux dont les chlorures sont 
solubles : ainsi une feuille d’or disparait très-rapidement dans une dissolu
tion de chlore.

Quant à l ’action des acides, elle sera développée dans l’étude de chaque 
métal ; nous indiquerons seulement d’une manière générale l’action des· 
acides les plus importants, tels que l’acide azotique et l’acide sulfurique.

Le fer, le zinc, le cuiyre et le plomb se dissolvent facilement dans l’acide 
azotique: la gravure à l ’eau-forte (1 » » )  repose sur l’attaque de l’acide 
azotique par le cuivre. Le bismuth, le mercure et l’argent, dissous dans

Fig. 236. — Combustion dans 
le chlore d'une spirale de 
cuivre cliaulTéc.
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l ’acide azotique concentré, forment des sels utilisés en médecine.
Le fer et le zinc décomposent l’acide sulfurique étendu en dégageant 

de l ’hydrogène; d’autres métaux, comme le cuivre et le mercure, ne dé
composent que l’acide concentré et dégagent de l’acide sulfureux 
( 2 « 8 ).

C L A S S I F I C A T I O N ! O E S  M E T A U X .

5 1 9 .  C la s s i f ic a t io n  d e s  m é t a u x .  — On a vainement essayé jus
qu’ici de trouver pour les métaux une classification naturelle analogue à 
celle que M. Dumas a établie pour les métalloïdes. Le problème ne pourra 
être résolu d’une manière complète que le jour où l’on connaîtra parfai
tement les propriétés des métaux appelés métaux rares, et qui sont en 
général intermédiaires entre les métaux communs. La classification ac
tuellement adoptée est due à Thénard; c’est une classification artificielle, 
fondée sur l’action des métaux sur l’oxygène libre ou combiné. Si elle 
n’est pas complètement satisfaisante au point de vue théorique, elle a du 
moins le mérite de grouper les corps d’après leurs propriétés les plus im
portantes, pour les applications pratiques journalières.

L’action des métaux sur l’oxygène est appréciée par trois procédés :
1° Par l’action que les métaux exercent aux différentes températures sur 

l’oxygène et sur l ’air. Cette action varie beaucoup avec la nature du métal ; 
ainsi, tandis que le potassium et le sodium sont tellement oxydables à 
l'air ordinaire, qu’on ne peut les conserver que dans 1 huile de naplite 

(composée de carbone e t d’hydrogène), nous 
voyons l ’or et Te platine résister à l’oxydation 
à toutes les températures.

Les autres métaux s’oxydent lentement â 
l’air humide, rapidement aux températures 
élevées.

■ 2" Par la facilité plus ou moins grande avec 
laquelle la chaleur décompose les oxydes une 
fois formés. Ceux des métaux nobles sont dé
composâmes à une température peu élevée, 
tandis que ceux des autres métaux sont tous ir- 

Fig. 2577 — "Décomposition réductibles par la chaleur, 
dep’eau à froid par le po- 3° Par l’action que les métaux exercent aux 
tassium. différentes températures sur un môme oxyde :

l ’eau. — On les fait agir soit sur l’eau seule, soit sur l’eau en présence 
des acides ou des bases.

Le potassium ou le sodium introduits à la température ordinaire, sous 
une éprouvette (fig. 237) contenant à la partie supérieure un peu d’eau, 
et reposant sur le mercure, décomposent l’eau, s’emparent de son oxy
gène et mettent en liberté du gaz hydrogène, qu’on peut enflammer en
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retournant l ’éprouvette et présentant à son orifice une bougie allumée.
Le fer et le zinc décomposent l’eau au rouge sombre, ainsi qu’on le' 

reconnaît en faisant passer l ’eau en vapeur sur le métal contenu dans 
un tube de porcelaine chauffé par un fourneau à réverbère (fig. 258).

Ces métaux ne décomposent l’eau à froid qu’en présence d’un acide 
énergique; il se produit alors de l’hydrogène (» * ,2 ° ) , et un oxyde qui, 
s’unissant à l ’excès d’acide, forme un sel.

L’étain et l ’antimoine ne décomposent l ’eau qu’au rouge vif. Cepen
dant, en présence d’une base énergique, ils peuvent décomposer l’eau à 
100° : ils se transforment en acides susceptibles de s’unir à la base.

Le cuivre et le plomb ne décomposent la vapeur d’eau qu’au rouge 
blanc; ils ne réagissent jam ais à une température inférieure, même eh 
présence des acides ou des bases. Quant aux métaux nobles, ils ne s’em -’ 
parent do l’oxygène de l ’eau à aucune température.

Le tableau ci—joint présente la classification de-Thénard, modifiée par 
M. Régnault. Il est des métaux qui n’y trouvent que très-difficilement 
leur place : tel est l’aluminium. Ce métal, ne s’oxydant pas aux tempéra
tures élevées, et ne décomposant l’eau que très-faiblement au rouge 
blanc, se rapproche ainsi des métaux nobles, mais il s’en éloigne par la 
grande résistance de son oxyde à l’action de la chaleur et des agents 
réducteurs. Ne sachant où le placer, nous le laissons, ainsi que plusieurs 
métaux dont les propriétés sont peu connues, dans la deuxième sec
tion, où les a placés Thénard, jusqu’à ce qu’une étude plus complète 
ail permis aux chimistes de se m ettre d’accord sur une nouvelle classi
fication des métaux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 40 CLASSIFICATION DES METACX.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A L L I AG ES

5 1 8 .  U t i l i té  d e s  a l l ia g e s . — Les alliages sont, pour l’industrie, 
comme de véritables métaux possédant des propriétés spéciales, diffé
rentes de celles des éléments qui les constituent. Ils sont d’autant plus 
précieux qu’un très-petit nombre de métaux satisfont aux conditions de 
dureté, de fusibilité ou de malléabilité, exigées pour la plupart des appli
cations industrielles. Les seuls métaux employés à l’état isolé sont :

Le Fer.
Le Zinc. 
L’Étain.
Le Cuivre.

Le Plomb. 
L’Aluminium. 
Le Mercure. 
Le Platine.

Les autres ont besoin d’avoir leurs propriétés modifiées par l ’addition 
d’une certaine quantité d’un métal différent. C’est ainsi que l’or et l’ar
gent, à l'état de pureté, sont trop mous pour servir à la fabrication des 
monnaies: les empreintes s’useraient trop vite. On leur donne de la du
reté en les unissant à une petite quantité de cuivre. L’antimoine et le 
bismuth sont au contraire trop cassants; on corrige cette propriété par 
l ’addition d’un métal malléable comme le plomb : quatre parties de 
plomb et une partie d’antimome donnent un alliage très-fusible, très- 
dur et très-résistant; on l’emploie.pour les caractères d’imprimerie.

Ces caractères s’obtiennent par fusion, ils prennent avec une grande 
netteté l ’empreinte des moules,· et sont assez durs pour résister à l ’ac
tion de la presse sans s’écraser ou se briser. Aucun métal ne réunit toutes 
ces conditions à la fois : le fer et le cuivre ne sont pas assez fusibles; il 
en est de même de l’or, de l’argent et du 
platine, dont le prix est d’ailleurs trop 
élevé; le zinc, l’antimoine et le bismuth 
sont trop cassants; le plomb et l’étain 
sont trop mous.

5 1 9 .  P r é p a r a t io n .  —  Pour obtenir 
les alliages, on fond ensemble, dans un 
creuset de terre (fig. 259), les métaux que 
l ’on veut allier, en ayant soin de recou
vrir la masse avec de la poussière de char
bon, pour éviter toute oxydation. Si l’un 
des métaux est volatil, on ne l ’ajoute 
qu’au moment où l’autré métal est déjà en fusion; dans ce cas, on en 
met un petit excès pour prévenir la perte due à la volatilisation.

Lorsqu’on opère sur de grandes masses, pour couler des pièces consi
dérables, comme des canons, des hélices de navire ou des statues, 1; 
fusion se fait dans un four à réverbère (fig. 240). L’alliage est ensuitt 
versé dans de grandes poches en fer, suspendues à une grue tournante 
qui permet de porter la masse fondue dans les différentes parties di 
l ’atelier où les moules sont préparés.’ . ·

Fig. 259. — Préparation d’un 
alliage au creuset.
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5 * 0 .  C o n s titu tio n  d e s  a l l ia g e s .  — L’or et l ’argent SC dissolvent 
en toute proportion dans le mercure, comme le sucre dans l ’eau ; le 
plomb et le bismuth disparaissent dans l’étain en fusion, et l'alliage 
coulé dans un moule qui le refroidit brusquement, forme un corps en 
apparence homogène. 11 semblerait résulter de là que les alliages ne sont

lJig. 2i0. — Préparation des alliages (bronze des canons) au four à réverbère.

que de simples mélanges de métaux ; mais un qxamen plus approfondi 
ne tarde pas à faire reconnaître que ce sont de véritables combinaisons 
en proportions définies, dissoutes dans'un excès de l ’un des métaux.

En effet, si dans du mercure légèrement chauffé on plonge un frag
ment de potassium, ce métal s’y dissout avec un bruit analogue à celui 
que produit un fer rouge plongé dans) l’eau ; il y a dégagement de chaleur 
(54,200cal. pour 1 équlv. de potassium), et l ’alliage refroidi etdébarrassé 
de l ’excès demercure se présente sous forme de cristaux ; leur composition 
correspond à la formule IIg-4K : cet alliage présente donc, dans sa produc
tion et dans sa composition, tous les caractères d’un composé défini.

L’antimoine et le potassium, chauffés dans une cloche courbe pleine 
d’azote, se combinent aussi avec dégagement de chaleur et de lumière.

Si le dégagement de chaleur n’est pas toujours sensible au moment où 
se produit l ’alliage, cela tient à deux causes :

1° Les métaux bons conducteurs dispersent cette chaleur en tous sens, 
et par suite empêchent l’élévation de température au point où se fait 
la combinaison; le métal agit ici comme les toiles métalliques qui, pla
cées dans une flamme, la refroidissent assez pour arrêter la combustion.

2° Au moment de la combinaison, l ’un des métaux, passant de l ’état 
solide à l ’état liquide, absorbe de la chaleur (chaleur de fusion). —  On 
peut même prévoir que, si la chaleur de fusion est plus forte que la 
chaleur de combinaison, il y aura abaissement de température. C’est ce
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qui arrive pour l’argent, qui, en se dissolvant dans le mercure, le refroi
dit. Le plomb, l’antimoine et le bismuth, en s’alliant au mercure, peu
vent abaisser la température à — 16°. g

La forme cristalline des alliages se montre très-nettement quand on 
prend des précautions convenables : ainsi, l ’or paraît se dissoudre en toute 
proportion|dans le mercure, mais, s il’onm etle liquide ainsi obtenu dansune 
peau de chamois, et que par pression on force l’excès de mercure à filtrer, 
il reste dans le nouet un alliage cristallisé, contenant un équiv. de mer
cure pour 2 équiv. d’or. On tire parti de cette propriété pour réunir les 
très-petite.s paillettes d’or disséminées dans les sables aurifères.

5 8 1 .  L iq u a t io n . —  Le phénomène de la liquation met parfaitement 
en évidence la constitution des alliages. Si on laisse refroidir très-lente
ment un alliage fondu, on peut constater, à l’aide d’un thermomètre 
plongé dans le liquide, que la température, après s’être d’abord abaissée 
d’une manière continue, reste quelque temps stationnaire; au même 
moment, une partie du liquide, en se solidifiant, donne un alliage bien 
défini et cristallisé. Si on l’enlève quand la température recommence à 
s’abaisser, on peut, au bout de quelque temps, constater un nouvel arrêt, 
correspondant à la solidification d’un nouvel alliage délini. L’alliage 
fondu, et en apparence homogène, se sépare donc, à une température 
voisine de celle de sa solidification, en plusieurs alliages en proportions 
définies, qui étaient dissous dans un excès de l’un des métaux.

Ce phénomène constitue la liquation; il se produit lors de la coulée des 
canons de bronze. Aussi est-on obligé de donner au moule une hauteur 
beaucoup plus grande que celle du canon. La partie supérieure (masse- 
lotte) doit être enlevée; elle sert dans une nouvelle fusion.

On observe encore une liquation, quand on chauffe à une température 
très-peu inférieure à son point de fusion un alliage solide, en apparence 
homogène, obtenu en soumettant à un refroidissement brusque un mé
lange liquide de métaux fondus en proportion quelconque. On voit se 
séparer du solide un premier alliage défini, dès que la température est 
assez élevée pour que le composé le plus fusible puisse fondre et couler ; 
si l ’on continue à chauffer lentem ent, on obtient de nouveaux alliages 
définis, qui se séparent successivement de la masse, et il ne reste à la 
fin qu’une espèce d’éponge formée par le corps le moins fusible.

C’est ce qui s’est produit d’une manière inattendue quand oi* a voulu 
employer les plaques de sûreté, pour les soupapes des chaudières à va
peur. En se fondant sur ce que deux métaux, unis en proportions 
différentes, donnent des alliages inégalement fusibles, on avait espéré 
pouvoir faire des alliages susceptibles de fondre à telle température fixe 
que l’on voudrait. Des rondelles de ces alliages, placées sous la soupape 
d’une chaudière à vapeur, devaient fondre ju ste au moment où la vapeur 
trop fortement chauffée acquérait une force élastique dangereuse; leur 
fusion aurait averti qu’on avait dépassé une température déterminée.
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Mais on reconnut bientôt qu’avant d’arriver à cette température l'alliage 
s ’était subdivisé en plusieurs autres, dont les plus fusibles, en s’écou
lant, déterminaient des fuites, et dont les moins fusibles résistaient à 
une température supérieure à celle qu’o,n se proposait de ne pas dépasser.

Le phénomène de la liquation est utilisé en métallurgie pour retirer 
l'argent qui se trouve en petite quantité dans le plomb (10 * 6 ) et le cui
vre ( 1 0 4 4 ) .

5 2 2 .  P r o p r ié té s  p h y siq u e s . — Les alliages sont opaques, doués 
de l’éclat métallique, bons conducteurs de la.phaleur et de l’électricité. 
La plupart sont blancs : ils sont colorés quand ils contiennent une assez 
grande quantité d’un métal coloré, comme l’or et le cuivre.

Les alliages étant des combinaisons définies doivent avoir un certain
nombre de propriétés physiques et chi
miques, distinctes de celles des éléments 
qui les constituent; un examen rapide 
va le prouver; c ’est d'ailleurs ce qui fait 
1,’importance dcsalliages dansl’induslrie.

Den sité . — Si un alliage était un sim
ple mélange, sa densité s’obtiendrait

parla relation : l ) ^ ^ ± -m' ) A!', D ,M ' ma +  m'a
représentant les densités de l’alliage et 
des métaux, m et m'les poids des mé
taux qui entrent dans la composition 
de cet alliage. En général, la densité 
d'un alliage est différente de la densité 
qu’on obtiendrait par ce calci.il.· 

Lorsque la combinaison se fait avec 
dégagement de chaleur, l ’alliage qui en 
résulte a une densité supérieure à 
celle que donnerait la formule : il y a 
donc contraction. C’est ce qui se pro
duit dans la combinaison du cuivre et 

de l’étain, ou du cuivre et du zinc. 11 y a, au contraire, dilatation, quand 
les métaux qui s.e combinent ne dégagent pas de chaleur appréciable, 
comme dans les alliages d’argent et de cuivre.

F u sibilité . —  Les alliages sont toujours plus fusibles que le moins fu
sible des métaux qui les composent.' Quelques-uns même fondent à une 
température plus basse que le plus fusible de ces m étaux: ainsi, l’alliage 
de Darcet (fig. 241), formé de 8 parties de bismuth, 5 parties de plomb, 3 
parties d’étain, fond à 94°,5, tandis que le plomb ne fond qu’à 335°, 
le bismuth à 2G4° et l ’étain à 228°.

En général, le mercure, l ’étain et le bismuth, donnent de la fusibilité 
aux alliages dans lesquels ils entrent.

Fig, 2U . — Fusion de L'alliage de 
Darcet dans la vapeur d’eau.
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Du reté . —  T énacité. —  Ductilité. —  Malléabilité. — Les alliages sont 
en général plus durs que les métaux dont ils sont formés; l’alliage de 
cuivre et d’argent, employé à la fabrication des monnaies, est plus dur 
que chacun de ces métaux séparés. En revanche, la ténacité, la ductilité 
et la malléabilité sont généralement moindres. L’or, le plus ductile, le 
plus malléable des métaux, devient dur et cassant (aigre), quand on 
l ’allie à l’antimoine ou au plomb. Le cuivre perd également sa ductilité 
en s’unissant à l’étain. — Les alliages de cuivre et d’étain augmentent 
de densité par la trempe comme par le martelage à froid.

L’alliage des tam-tams (20grammes d’étain pour 80 de cuivre), cassant 
au rouge vif et à froid, est malléable, comme le fer, au rouge sombre 
(MM. Riche et Champion): cela permet de fabriquer en France des tam- 
tams aussi bons que ceux qui nous viennent de Chine.

5 2 3 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — Chaleur. — La chaleur décompose 
les alliages qui contiennent un métal volatil. Cette propriété est utilisée

par suite de l ’oxydation, l ’un d’eux peut passer F ig .2 i2— Séparation de rai;-
à l’état d’acide et l ’autre à l ’état de base, l 'a i-  8e" 1 et meTcure (chan- 
. .  . , ,, . , . ,  délier de FrSiberg).
teration au contact de la ir  est plus rapide que
si les métaux étaient isolés. Cela nous explique pourquoi les alliages 
d’étain et de plomb, ou d’antimoine et de potassium, légèrement chauffés, 
brûlent avec incandescence. C’est encore pour la même raison que l ’al
liage de Cook (SbZm,) formé de 1 équiv. d’antimoine et de 3 équiv. de 
2inc, cristallisé en prismes droits à base rliombe, décompose l’eau à 
100°, tandis que· les métaux séparés ne la décomposent qu’au rouge.

5 3 4 .  P r i n c i p a u x  a l l i a g e s  u s u e ls . — Le cuivre est l ’un des métaux 
qui entrent dans le plus d’alliages; les composés qu’il forme sont con
stamment utilisés. En combinaison avec les métaux p récieu x, il leur 
donne de la dureté, et par conséquent leur permet de conserver toute 
la finesse des empreintes; il n’altère pas leur couleur et leur éclat.

Avec l'aluminium, il donne un bronze très-dur et très-malléable d un 
beau jaune d’or, que sa dureté fait employer pour des coussinets de

dans la métallurgie de l’or et dans celle de 
l’argent. Pour séparer le métâl pulvérulent 
des matières étrangères avec lesquelles il est 
mêlé, on le met d’abord en contact avec du 
mercure qui l’absorbe ; on extrait ensuite 
l’excès du mercure par filtration à travers une 
peau de chamois, et on chauffe (fig. 242) l ’a l
liage ainsi préparé; le mercure se volatilise et 
le métal reste pur.

Ox y g èn e . Le s alliages sont, en général, 

m o ins oxydables que les m étaux qu i les con

stituent ; cependant, lo rsq ue  l’u n  d 'e u x  est très- 

électro-négatif p a r  rapport à l ’autre, et que.
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machines, et que sa belle couleur a permis d’utiliser dans l'orfèvrerie 
(boîtes et chaînes de montre, flambeaux, couverts de table, etc.).

Les bronzes, formés par le cuivre et l ’étain, mettent en évidence l’in
fluence des proportions relatives des deux métaux sur les propriétés de 
l’alliage. Ainsi, le bronze des canons, qui contient d,0 parties d’étain pour 
90 parties de cuivre, est remarquable par sa ténacité. Le bronze des 
tam-tams et des cloches ne diffère du premier que par une plus forte 
proportion d’étain (20 d’étain pour 80 de cuivre); cet alliage est très- 
cassant, mais il a une grande sonorité que ne possède heureusement pas 
le bronze des canons. En augmentant encore la proportion d’étain, de 
manière à arriver à 33 d’étain pour 07 de cuivre, on obtient un alliage 
blanc et susceptible d’acquérir par le poli un éclat qui le fait rechercher 
pour les miroirs de télescopes.

L’alliage de cuivre et de zinc, appelé laiton ou cuivre jaune, est trop 
connu pour qù’on ait besoin d’insister sur sonim portance.il sert à faire 
des instruments de physique, des ustensiles de ménage, des boutons, 
des épingles, des garnitures de meubles, flambeaux, bijoux faux, etc.

Le cuivre entre encore dans la composition du mailiechort, alliage de 
cuivre, de zinc et de nickel, qui est blanc, quand iLvient d’être préparé, 
mais qui jaunit peu à peu. On emploie le mailiechort pour faire des objel s 
de sellerie, des éperons, des garnitures de couteaux, des couverts que 
l ’on recouvre, par galvanoplastie, d’une couche d’or ou d’argent.

Après le cuivre, les métaux qui entrent dans le plus grand nombre 
d’alliages sont le plomb et l ’étain. — Le tableau cî-jo in t donne la com
position de la plupart des alliages usuels.

Monnaie d’or................

Vaisselles et médailles.

Or . . . .9 0 0  
Cuivre . . 100
Or . '. 
Cuivre

916
84

Bijouterie d’or. . . .!

Monnaies d’argent (piè-l 
ces de 5 t'r.)................ |

Monnaiesd'argent (piè-| 
cesd c2fr.,lfr.,50c.,<  
20 c ) ..................

Vaisselles et médaillesi 
d’a rg e n t..................... i

Bijouterie d’argent. ,|

Bronze des monnaies 
et des médailles. . . |

!
Bronze d’aluminium..

Or . . .  . 750 
Cuivre . . 200
Argent . . 900 
Cuivre . . 100

Argent. . 855 
Cuivre . . 105

Argent 
Cuivre 
Argent 
Cuivre 
Cuivre 
Étain. 
Zinc .

. 950 

. 50 

. 800 

. 200 

. 95 

. 4 

. 1
Aluminium 10 
Cuivre. . . 90

Bronze des canons.. .1 ij1,1" 1G ) Etam.
. 90,1 
. 9,9

Bronze des tam-tams i Cuivre. . . 80 
et des cymbales. ., Étain . . .  20

Bronze des miroirs det Cuivre. . 
télescopes . . , . Étain . .

Laiton i Guivro. . 
j Zinc. . .

Mailiechort. .
Cuivro. . 
Zinc. . . 
Nickel. .

67
55
67
53

50
23
25

Métal anglais

’ Étain.. . . 100 
Antimoine. 8
Bismuth. . 1

, Cuivre. . . ,4

Caractères d’iinprime-i Plomb. . . 80 
rie .....................'■'■·] Antimoine. 20

Mesures d’étain (litre,j Plomb. . . 10 
décilitre, etc.). . V .( É tain .. . . 90
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!

LT.YT R A T U R E R , P R É P A R A T IO N  E T  P R O P R IÉ T É S  G É N É R A L E S  D E S  O X Y D E S , D E S  S U L F U R E S  

E T  D E S  C H L O R U R E S M É T A L L IQ U E S

O X Y D E S  M É T A E E I Q E E S

5 * 5 .  É t a t  n a tu r e l .  — On trouve dans la nature un grand nombre 
d’oxydés métalliques. Les plus importants sont les oxydes de fer, de 
manganèse, d’étain et de cuivre; ils peuvent existersoità l ’étal anhydre, 
comme le sesquioxyde de fer Fe20 3, l ’oxyde magnétique de ferFe30 4, le 
bioxyde de manganèse MnO2, le bioxyde d’étain SpO2, e tc .; soit à l ’état 
hydraté, comme l'hydrate de sesquioxyde de fer Fea0 3,II0 ou l’hydrate 
de sesquioxyde de manganèse Mn20 3,110. , 1 . -

Les oxydes naturels sont le plus souvent amorphes, mais on les trouve 
quelquefois très-bien cristallisés ; ils sont alors désignés sous des noms 
particuliers : ainsi le sesquioxyde de fer Fe20 3 cristallisé prend le nom 
de fer oligiste; le bioxyde de manganèse MnO2 est appelé pyrolusite; l ’by- 
drate de sesquioxyde de manganèse Mns0 3,110,aecrdè*e; le bioxyde d’étain 
SnO2, cassitérite; enfin l’alumine cristallisée A120 3 prend les noms de 
corindon, de saphir oriental ou de rubis oriental, suivant qu’elle est trans
parente et incolore, ou colorée en bleu ou en rouge par de très-petites 
quantités de matières étrangères.

5 * o .  P r é p a r a t i o n .  —  Les procédés généraux qu’on peut employer 
pour la préparation des oxydes sont les suivants :

1° Oxydation du métal. —  Ce procédé direct est fréquemment employé 
dans l’industrie : c’est en chauffant fortement à l’air le zinc fondu qu’on 
obtient le blanc de zinc (oxyde de zinc ZnO).' — Le plomb fondu donne, 
au contact d el’air, du massicot (protoxyde de plomb PbO), ou, si l ’action 
est plus prolongée, du minium Pb304. On prépare [l’oxyde de cuivre, 
dans les laboratoires, en chauffant à l’air du cuivre très-divisé.

Au lieu d’employer l’air comme oxydant, on se sert quelquefois de 
l’acide azotique ; l’étain, avec cet acide, donne le bioxyde d’étain SnO2.

Ce procédé direct n ’est pas applicable à la préparation de tous les 
oxydes; car il y a beaucoup de métaux qu’on n’obtient.pas facilement à 
l ’état libre, et, parmi ceux qui se trouvent dans le commerce, il en est
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d’inoxydables par Pair et par l ’acide azotique, comme l’or et le platine. 
Leurs oxydes sont d’ailleurs décomposables par la chaleur.

2° Décomposition d’un sel  par voie sèc iie . —  On prépare un certain 
nombre d’oxydes en décomposant par la chaleur un carbonate ou un 
azotate. Ainsi, la chaux est produite par la calcination du carbonate de 
chaux; on se procure la baryte, l’oxyde de cuivre et l’oxyde de mercure, 
en calcinant les azotates de baryte, de cuivre ou de mercure.

5° Décomposition d’un sel  par voie humide. —  On obtient plusieurs oxydes 
en les déplaçant de leurs sels dissous dans l’eau, par une autre base. 

Deux exemples nous donneront une idée de ces réactions :
I o En versant de la potasse dans une dissolution d’azotate d’oxyde d’ar

gent, on produit un précipité d'oxyde d'argent. Ce procédé, applicable à la 
préparation de tous les oxydes insolubles ou très-peu solubles dans 
l’eau, est le seul que l ’on puisse employer pour ceux des métaux de la 
dernière section, ces oxydes étant décomposables par la chaleur;

2° La potasse se prépare elle-même par voie humide; si, en effet, on 
ajoute de la chaux éteinte dans une dissolution de carbonate de potasse, 
il se forme du carbonate de chaux insoluble qui se précipite, et il reste 
dans la liqueur de la potasse caustique (6 4 *)·

Les oxydes préparés par ces différentes méthodes sont toujours amor
phes; pour avoir des oxydes cristallisés, on emploie divers procédés, 
parmi lesquels nous indiquerons celui d’Ebelmen. L’alumine dissoute 
dans de l ’acide borique fondu est exposée à la température des fours à 
porcelaine; l’acide borique, se vaporisant peu à peu, abandonne lente
ment l’alumine, qui cristallise alors en rhomboèdres en tout semblables 
aux cristaux de corindon naturels1.

5 8 ? . P rop r ié té s  phys iques des oxydes. — Les oxydes sont soli
des à la température ordinaire, ils sont en général ternes et mauvais 
conducteurs de la chaleur ; leur analogie avec la chaux avait frappé les 
alchimistes, qui les appelaient des chaux métalliques.,

Us ont une densité plus grande que celle de l’eau ; cette densité est in
férieure à celle du métal correspondant, sauf pour les oxydes alcalins.

Couleur. — La plupart des oxydes sont blancs, comme la chaux, la 
magnésie et l’oxyde de zinc;'il y en a cependant plusieurs qui sont colo-

1 Un second procédé, très-général, consiste à faire arriver lentement dans un espace 
fortement chauffé des vapeurs qui puissent, en agissant l’une sur l ’autre, donner nais
sance à un oxyde métallique. Cet oxyde se dépose peu à peu en cristaux d’une grande 
netteté. C’est ainsi que MM. II. Sainte-Claire Deville et Caron ont obtenu du corindon 
par l'action des vapeurs de fluorure d’aluminium sur des vapeurs d’acide borique. — 
En faisant agir la vapeur d'eau sur le fluorure de titane, M. îlautefeuille a pu obtehir 
le bioxyde de titane avec les formes cristallines qu’il possède dans la nature. On doit 
rattacher à ce procédé les expériences où M. II. Sainte-Claire Deville, en faisant passer 
un courant très-lent de gaz acide chlorhydrique sur un oxyde amorphe, le transforme 
peu à peu en oxyde cristallisé. L’acide chlorhydrique est ici un dissolvant éphémère 
de l’oxyde, qui est bientôt remis en liberté par l’action de la vapeur d’eau, formée 
en même temps que le chlorure. L’acide fluorhydrique peut jouer le même rôle.
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rés, comme le sesquioxyde de fer (rouge brique), le minium (rouge 
orangé), l’oxyde de cuivre (noir). Un même oxyde peut quelquefois 
avoir des couleurs qui varient avec son état moléculaire : ainsi l ’oxyde 
de mercure obtenu par voie humide (en traitant l’azotate de mercure 
paria potasse) est jaune; obtenu par voie sèche (en calcinant l’azotate), 
il est rouge orangé ; ce même oxyde, chauffé vers 400°, devient brun foncé ; 
il reprend sa couleur rouge en revenant à la température ordinaire.

F u s ib il it é . —  Vo l a t il it é . —  Parmi les oxydes indécomposables par la 
chaleur, il en est quelques-uns qui fondent faqilement, comme l’oxyde 
de plomb ; mais le plus grand nombre exigent la température la plus élevée 
de nos fourneaux ; l’alumine et la baryte ne fondent qu’au chalumeau à 
gaz oxygène et hydrogène ; la chaux et la magnésie résistent même à la 
chaleur du chalumeau. —  Il n’y a qu’un petit nombre d’oxydes volatils, 
tels que l’oxyde d’antimoine et l’acide osmique.

S olubilité. —  Les oxydes des métaux alcalins (potasse, soude) sont 
très-solubles; ceux des métaux alcalino-terreux (chaux, slrontiane, ba
ryte et magnésie) sont assez solubles ; les oxydes de plomb et d’argent 
se dissolvent en très-petite quantité et communiquent encore à l’eau 
une réaction alcaline; ceux des autres métaux sont tous insolubles.

5 2 8 .  Propriétés chimiques. — Les oxydes des métaux de la 
sixième section (oxydes d’or, d’argent, de platine) sont seuls susceptibles 
d’être réduits à l ’état métallique par l’action de la chaleur. Tous les 
autres, ou sont complètement indécomposables, comme la chaux, la ba
ryte et les protoxydes en général, ou peuvent seulement être ramenés 
à l’état d’oxydes moins riches en oxygène, mais plus stables. C’est ainsi 
que le bioxyde de baryum donne, sous l ’influence de la chaleur rouge, 
de l’oxygène et de la baryte BaO ; le bioxyde de manganèse fortement 
chauffé donne de l’oxygène (3 8 ) et. l’oxyde Mns04 indécomposable.

L’oxyde auquel on est ramené par réduction est précisément celu 
auquel conduit l’oxydation directe du métal à la même température.

L’électricité de la pile décompose tous les oxydes, à l’exception de l’alu
mine et de ses analogues.

5 2 » .  Action de l’oxygène. — Quelques oxydes peuvent encore 
prendre del’oxygène quand on les chauffe au contact de l ’air ; ils se sur
oxydent souvent avec incandescence ; tel est le protoxyde de fer, qui 
brûle alors avec un vif éclat en donnant de l ’oxyde magnétique Fe30 4.

Le protoxyde d’étain SnO est gris brun ; si on le chauffe au rouge 
sombre au contact de l ’air, il brûle comme de l’amadou, en passant à 
l'état d’oxyde blanc SnO2. Dans les mêmes conditions, la baryte se change 
en bioxyde de baryum BaO2 ; et le massicot PbO en minium Pb30 4. Ces 
oxydations de la baryte et du massicot ne se produisentqù’autantqu’on 
opère à une température inférieure au rouge, car une chaleur plus in
tense ramène les composés BaO2 et Pb30 4 à l’état de protoxydes.

5 3 0 .  Action des autres métalloïdes et des métaux. — Les
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corps simples peuvent décomposer les oxydes, soit en leur enlevant de 
l’oxygène, comme l ’hydrogène ou le charbon, soit en s’emparant du 
métal, comme le chlore ; quelques-uns, enfin, comme le soufre et le 
phosphore, agissent à la fois sur l ’oxygène et sur le métal. D’une manière 
générale, les oxydes sont décomposés par les corps qui peuvent, en s’u
nissant soit à l’oxygène, soit au métal, soit à la fois à l ’oxygène et au 
métal, produire plus de chaleur que n’est susceptible d’en produire le 
métal, en se combinant avec l’oxygène.

53 t. Métalloïdes agissant sur l’oxygène , — Hydrogène. — L’hy
drogène qui, en se combinant avec l ’oxygène, dégage une très-grande 
quantité de chaleur, réduit les oxydes des métaux des quatre dernières 
sections; ceux-ci, en brûlant, dégagent moins de chaleur que lui.— On fait 
ordinairement cette réduction à l ’aide de l’appareil représenté dans la 
figure 2-45. L’hydrogène sortant du flacon A se lave en B, se dessèche

Fig. 243. — Réduction des oxydes métalliques par l’hydrogène.

dans le tube C, plein de chlorure de calcium, et arrive sur l’oxyde con
tenu dans le tube de verre D, chauffé par une lampe à alcool; le métal 
est mis en liberté, et il se dégage de la vapeur d'eau.

Si la quantité de chaleur que dégage l’hydrogène en se combinant avec 
l ’oxygène est de beaucoup supérieure à celle que peut produire le métal 
en brûlant, la réduction se fait avec incandescence ; c ’est ce qui arrive 
avec l’oxyde de cuivre, parce que, le cuivre dégageant peu de chaleur en 
brûlant, son oxyde a besoin d’en absorber peu pour se décomposer.

Comme le fer brûle dans l’air avec chaleur et lumière, l ’hydrogène 
réduit l’oxyde de fer sans dégagement de lumière.

Il réduit difficilement l’oxyde de zinc, ce métal dégageant une grande 
quantité de chaleur et produisant une lumière éclatante quand il se com·
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bine avec l’oxygène. Enfin, il ne réduit pas la magnésie, parce que le 
magnésium dégage, en brûlant avec un éclat éblouissant, plus de chaleur 
que l ’hydrogène.

Mais, si l’hydrogène ne réduit pas les protoxydes alcalins, il ramène 
avec chaleur et lumière à l ’état 
de protoxydes les peroxydes qui, 
comme le bioxyde de baryum, ont 
dégagé peu de chaleur en se for
mant.

Quand on fait l’expérience avec 
l’oxyde de cuivre, il reste du cui
vre pulvérulent dénué d’éclat, 
mais susceptible de redevenir bril
lant par le froltement d’un corps 
dur.

Le sesquioxyde de fer- réduit de 
la même façan donne du fer pul
vérulent tellement oxydable que, 
projeté dans l’air à la tempéra
ture ordinaire (fig. 24-4), il s’en
flamme. C’est le fer pyrophorique,
M. Magnus.

244. — Fer pyrophorique.

obtenu pour la première fois par 
. \

Carbone. — Le carbone, dégageant beaucoup de chaleur en se combi
nant avec l’oxygène, réduit la plupart des oxydes métalliques. Pour faire 
cette réduction, on chauffe l ’oxyde après l ’avoir intimement mélangé 
avec du charbon : on 
décompose ainsi les / f i
protoxydes de potas
sium et de sodium, qui 
résistent à l’action de 
l ’hydrogène.

Si l’oxyde est facile 
à réduire, comme l’oxy
de de cuivre, par exem
ple, le métal est mis en 
liberté, et le carbone 
passe à l ’état d’acide 
carbonique. La réaction 
peut alors sefaire dans un tube de verre (fig. 245). — Si l’oxyde est difficile 
à réduire, comme l’oxyde de zinc, c ’est-à-dire s’il faut calciner le mé
lange d’oxyde et de charbon au rouge blanc, le métal est encore mis en 
liberté, mais le carbone se dégage à l'état d’oxyde de carbone; il ne peut 
pas se produire d’acide carbonique, puisque cet acide est ramené par le 
carbone à l ’état d’oxyde de carbone à une température élevée.

215. — Réduction iis l’oxyde de cuivre par le 
charbon.
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Métaux. — Les métaux étant rangés, en général, dans la classification 
de Thénard, d’après la quantité de chaleur qu’ils dégagent en se com
binant avec l’oxygène,on comprend qu’un métal réduira, en général, les 
oxydes des métaux d’une section plus élevée 1 Le potassium et le sodium 
peuvent, en effet, décomposer tous les oxydes, à l’exception de l’alumine 
et de ses analogues.

532; Métalloïdes agissant sur le  métal. — Chlore. — Comme 
le chlore dégage, en se combinant avec les métaux, une plus grande quan
tité de chaleur que l’oxygène, il décompose à une température suffisam
ment élevée presque tous les oxydes. L’alumine et ses analogues résistent 
seuls. La réaction se produit en faisant passer un courant de chlore sec 
sur l'oxyde placé dans un tube de porcelaine, chauffé dans un fourneau 
à réverbère; le chlore, déplaçant l ’oxygène, forme un chlorure, et l’oxy
gène se dégage.

Le brome produit des effets semblables.
Le chlore, en agissant sur les oxydes en présence de l ’eau, donne des 

réactions plus complexes, que nous avons étudiées (33»),
533. Métalloïdes agissant sur l ’oxygène et sur le métal. —

S oufre. — Le soufre, en se com binant, partie avec l ’oxygène et partie 
avec le métal, peut arriver à produire plus de chaleur que n’en dégagé 
la combinaison du métal avec l’oxygène: aussi le soufre décompose-t-il 
ions les oxydes, sauf l ’alumine et ses analogues. Il donne naissance à des 
sulfures et à des sulfates, toutes les fois que ces derniers sont indécom
posables à la température à laquelle on opère. C’est ce qui arrive avec 
les oxydes alcalins et avec l ’oxyde de plomb :

4Ba0+4S =  3BaS +  Ba0,S03.
Si les sulfates sont, comme le sulfate de cuivre, décomposables à la 

température de la réaction, il se forme un sulfure et de l’acide sulfureux : 
2CuO +3S =  2CuS +  S02.

En présence de l’eau, le soufre réduit quelques oxydes des métaux de 
la dernière section, et donne de l ’acide sulfurique et le métal.

Chauffés avec de l ’eau et du soufre, les oxydes des métaux de la pre
mière section donnent un polysullure et un hyposulflle :

31(0 -4- 5110 12S =  2KS® +  K0,S202,1I0.
Les autres oxydes ne paraissent pas altérés par le soufre et l’eau.
Phosphore. — Le phosphore agit à peu près comme le soufre. Avec les 

oxydes des métaux de la première section, il donne, à une température 
élevée, un phosphure et un phosphate. C’estcequ’on réalise en faisant pas
ser de la valeur de phosphore sur des fragments de chaux vive chauffés au 
rouge sombre (229, note) ; la réaction s’effectue avec incandescence.

En présence de l ’eau, le phosphore donne avec les oxydes de la première 
section un phosphure d’hydrogène et un hypophosphite, ainsi que nous 
l’avons vu dans la préparation du phosphure d’hydrogène :
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3(Ca0.3II0) + 4 P h ? =  PhlI3 +  3(CaÔ,2HO,PHO).
Avec les oxydes des métaux de la dernière section, comme l’oxyde de 

mercure, il se forme un phosphure et de l’acide phosphorique.
Action sim ultan ée  du chlore e t  du charbon. — L’alumine, qui n’est dé

composée par l ’action d’aucun corps simple, peut l ’être quand on fait 
agir sur elle à la fois un corps susceptible de se combiner avec l ’oxygène, 
comme le charbon, et un corps susceptible, comme le chlore, de se com
biner avec le métal. La somme des chaleurs dégagées dans ces deux com
binaisons est supérieure à celle que l’aluminium produit en se combinant 
à l’oxygène. Pour faire l’expérience, on prépare un mélange intime 
d’alumine et de charbon, qu’on place dans un tube de porcelaine (fig. 246),

Fig. 248. — Décomposition des oxydes terreux par l’action simultanée du chlore 
et du charbon.

cl on chauffe au rouge blanc dans un fourneau à réverbère. On fait en
suite passer sur ce mélange un courant de chlore sec ; il se produit de 
l’oxyde de carbone qui se dégage, et du chlorure d’aluminiun qui se 
condense dans un vase froid :

Als05 4- 3C + 3 C 1= 3 C 0  +  A12C1S.

534. Combinaison de l’eau avec les oxydes. — L’eau peut se 
combiner avec certains oxydes vis-à-vis desquels ellejouélerôle d’acide; 
les composés ainsi formés sont appelés des hydrates. La combinaison 
s'effectue souvent avec un grand dégagement de chaleur: ainsi, quand 
on verse quelques gouttes d’eau sur de la baryte, on entend un siffle
ment aigu, analogue à celui que produit un fer rouge qu’on plonge dans 
l’eau : il s'est formé de l’hydrate de baryte BaO, 110. De même, la .chaux 
vive humectée d’une petite quantité d’eau s’échauffe bientôt et dégage 
assez de chaleur pour déterminer la vaporisation d’une partie de l’eau 
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qui avait pénétré dans ses pores; la poudre blanche, ou chaux éteinte 
qui résulte de cette combinaison, est de l’hydrate de chaux CaO, IIO.

La potasse et la soude caustique sont des hydrates d’oxyde de potas
sium ou de sodium. L’eau y est retenue si énergiquement, qu’elle ne 
peut plus être séparée de l’oxyde par la chaleur.

Les autres hydrates se réduisent facilement. L’hydrate bleu d’oxyde de 
cuivre que l’on obtient en versant de la potasse dans une dissolution 
d’un sel de cuivre est même si peu stable, qu’il se décompose au milieu 
de l’eau, à la température de l’ébullition ; on le reconnaît facilement, 
car l ’hydrate bleu devient noir en passant à l ’état d’oxyde anhydre.

535. Classification des oxydes. — La manière dont les oxydes se 
comportent en présence des acides et des bases a permis de les classer 
en cinq groupes, caractérisés par des propriétés distinctes :

1· Les oxydes basiques.
2· — indifférents.
5° — acides.
4“ — salins.
S» — singuliers.

Oxyd es ba siq u es. — Les oxydes basiques sont ceux qui, comme la chaux, 
la baryte, l’oxyde de zinc, le protoxyde de fer, l ’oxyde d’argent, etc., 
jouissent de la propriété de s’unir aux acides pour former des sels. Ils 
contiennent en général un équivalent d’oxygène pour un équivalent de 
métal: leur formule est donc MO. Cependant il en est quelques-uns qui, 
comme le sous-oxyde de mercure llgs0 , contiennent deux équivalents de 
métal pour un seul d’oxygène.

Ox yd es in d ifféh e n t s . — Les oxydes indifférents peuvent jouer indiffé
remment le rôle de base ou d’acide. Ils jouent le rôle de base vis-à-vis 
des acides forts, et celui d’acide vis-à-vis des bases énergiques. C’est ainsi 
que l ’alumineAIa0 5 forme avec l’acide sulfurique du sulfate d’alumine, 
et, avec la soude, de l’aluminate de soude:

Al2O5-t-3SO5,HO =  3II0 +  Ala03,3S03 NaO,HO+Als03=ï=llO +  Na0,Al403
On le constate delà manière suivante, Si, dans une dissolution de sul

fate d’alumine, on verse une petite quantité de soude,· on obtient un 
précipité gélatineux d’alumine ; mais, si l’on ajoute un excès d’alcali, l ’a
lumine se redissout en formant de l ’aluminale de soude.

La formule des oxydes indifférents est en général M20 3; mais quelques 
protoxydes,comme celui de zinc(ZnO), jouissent delà môme propriété, et 
établissent le passage des oxydes basiques aux oxydes indifférents.

Oxyd es a c id e s . — Ils jouent constamment le rôle d’acides vis-à-vis des 
oxydes basiques. Tel est le bioxyde d’étain ou acide slannique SnO*, qui, 
avec la potasse, forme du stannale dépotasse KO,SnO4; tel est aussi l'a
cide chromique CrO\ qui forme avec la potasse deux sels :

Un chi’omate neutre . . KO.CrO". | Un bichromate. . , . K0,2Cr03.

Il est à remarquer que les différents oxydes formés par un métal avec
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l ’oxygène ont une tendance d’autant plus grande à acquérir les pro
priétés acides, qu’ils renferment plus d’oxygène : ainsi, tandis que le 
protoxyde de fer FeO est basique, le sesquioxyde F-03 est indifférent, et 
le trioxyde FeO3 (acide ferrique) est un acide énergique. Il en est de 
même pour les composés correspondants du manganèse : MnO est basi
que et Mn20 3 est indifférent, tandis que MnO3 est un acide fort.

Oxyd es sa lin s . — On appelle oxydes salins ceux que l ’on peut regarder 
comme étant le résultat de la combinaison d’un oxyde acide et d’un 
oxyde basique. Tels sont :

L’oxyde magnétique de fer............ Fe’ O4 =  FcO.KeH)5.
L’oxyde salin de plomb (minium).' . Pb30‘  =  2Pb0,l’ b04.

On peut séparer les deux oxydes qui constituent l ’oxvde salin en fai
sant agir, par exemple, un acide énergique qui s’empare du protoxyde 
basique. C’est ainsi qu’en traitant le minium par l ’acide azotique on 
dissout le protoxyde de plomb, et il reste du bioxyde facile à reconnaître 
à sa couleur brune (oxyde puce de plomb).

Oxyd es sin g u l ie r s . — On nomme ainsi certains oxydes qui ne se com
binent jam ais, ni avec les oxydes, ni avec les bases. Mis en présence des 
acides forts, ils perdent en général de l’oxygène et se transforment en 
protoxydes basiques. En présence des bases, ils tendent à se suroxyder 
pour former des oxydes acides.

SUIiFIJlt . l tS M É T A L L I Q U E S

5 3 0 .  É ta t  n a tu r e l.  —  Presque tous les métaux existent dans la na
ture à l’état de sulfures ; nous pouvons citer, par exemple, le sulfure de 
mercure ou cinabre, le sulfure de plomb ou galène, le sulfure de zinc 
ou blende, le sulfure de fer ou pyrite, le sulfure double de fer et de cui
vre ou chalkopyrite, et enfin les sulfures doubles d’arsenic ou d’anti
moine, et d’argent. Tous ces composés, sauf la pyrite, constituent des 
minerais d’où on extrait les métaux.

5 3 ï .  Préparation.— On prépare les sulfures par divers procédés :
1* P a r  sulfuration  d ir e c t e . — En chauffant ensemble le soufre et le 

métal, on peut obtenir le sulfure de fer, le sulfure de cuivre, le sul
fure de mercure et le sulfure d’argent. La combinaison s ’effectue sou
vent avec dégagement de chaleur et de lumière.

Les polysullures alcalins se préparent en faisant réagir le soufre sur 
l’oxyde en dissolution dans l’eau à l'ébullition (3 0 « ) .

2“ Par la d . composition d es su l fa t es  a l ’a ide  du charbon. — En chauf
fant au rouge vif, dans un creuset brasqué, c’est-à-dire garni intérieu- 
feinent de charbon pulvérulent fortement tassé (fig. 247), un mélange in
fime de sulfate debaryteel de charbon en excès, on se procure le sulfure >

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



556 PRÉPARATION DES SULFURES.

Les monosulfures de sodium et de potassium se préparent de même.
5 “ Par l’action de  l ’acide su lfiiydriqu e  ou d es su l fu r e s  alcalins sur l es

SELS EN DISSOLUTION DANS l ’e AU.

—  Un courant de gaz acide 
sulihydrique, passant à travers 
certaines dissolutions salines 
(fig. 248), sert à préparer les

Fig. 2-17. — Creuset 
brasquc.

Fig. 248.— Décomposition des dissolutions métal
liques par le gaz acide sulihydrique.

sulfures, qui sont insolubles dans l’eau et indécomposables par les acides 
étendus; on le fera réagir sur les sels d’or, de platine, d’étain, de mer
cure, d’argent et de cuivre :

Cu0,S03 +  US =  CuS-|-S03,lI0 .
Les sulfures alcalins sont employés pour précipiter les sels de fur, de 

zinc, de nickel et de cobalt :

Zn0,S03+  AzII4S =  ZnS+ AzO'O.SÛ3.
538. Propriétés physiques. — Les sulfures sont solides,-cassants 

et généralement cristallisés. La plupart de ceux qu’on trouve dans la 
nature sont opaques, doués de l ’éclat métallique, et bons conducteurs de 
la chaleur et de l’électricité, comme la galène et le sulfure d’argent. 
Quelques-uns cependant, comine la blende et le cinabre, sont translu
cides, dépourvus de l’éclat métallique et mauvais conducteurs.

Couleur. — Les sulfures métalliques sont généralement colorés : la py
rite est d’un beau jaune d’or, le cinabre est rouge, le Sulfure de cad
mium est jaune, la galène est d’un gris métallique.

La couleur varie souvent avec l ’état moléculaire : ainsi le sulfure d’an
timoine naturel est gris métallique, tandis que celui que l ’on obtient 
par l’action de l’acide sulfiiydrique sur les sels d’antimoine est rouge 
orangé. Le sulfure de mercure préparé par voie sèche est rouge comme 
le sulfure naturel ; il est noir quand on l’obtient par voie humide. Enfin 
le sulture de zinc résultant de l’action des sulfures alcalins sur les sels 
de zinc est blanc, tandis que le sulfure naturel (blende) est jaune brun.

F usibilité. —  Volatilité. — Les sulfures sont généralement fusibles ; 
quelques-uns même sont volatils, comme ceux d’arsenic et de mercure.

S olubilité. — Les sulfures des métaux alcalins et ceux des métaux
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alcalino-lerreux sont solubles dans l’eau, comme les oxydes corres
pondants; tous les autres sont insolubles.

Les sulfures de potassium, de sodium-et d’ammonium, sont décom
posés par un grand excès d’eau en sulfhydrates et en alcalis libres 
(Tliomsen). Lés sulfhydrates sont stables en présence de l’eau.

5 3 ». Propriétés chimiques. — La chaleur agit sur les sulfures 
comme sur les oxydes correspondants; elle ramène les polysulfures à 
un degré de sulfuration moindre. Nous avons utilisé cette propriété 
pour extraire le soufre des pyrites (258) : 5FeS2 =  2S +  Fe3S/*.

Le sulfure d’or est réductible par la chaleur, comme l’oxyde d’or.
5 40. Action des métalloïdes. — S o u f b e . — Le soufre peut S( 

combiner avec beaucoup de protosulfures pour former des polysulfures 
Un métal forme en général, avec le soufre, un plus grand nombre de sul
fures qu’il ne forme d'oxydes avec l ’oxygène. Ainsi, il y a cinq sulfure! 
de potassium, et l’on ne connaît que deux oxydes de ce métal.

R em arque. — Les sulfures sont décomposés parles corps qui, en se com
binant avec l’un de leurs éléments ou avec les deux éléments, produi
sent plus de chaleur que n’en donne la combinaison du soufre avec le métal

541. Corps agissant sur le soufre et sur le métal. — Qx y g è si 

s e c . —  Exposés à l ’action de l’air ou de l’oxygène secs, les sulfures 
s’emparent de l’oxvgène et donnent des produits dont la nature dépenc 
de la stabilité des corps qui peuvent prendre naissance à la températuri 
où l’on opère. L’oxydation des sulfures alcalins donne des sulfates 
même au rouge vif; ces derniers sont indécomposables par la chaleur 

RaS + 4 0  =  Ba0,S03.
Si le sulfure était très-divisé, comme celui qu’on obtient en calcinan 

dans une cornue deux parties de sulfate de potasse avec une partie di 
noir de fumée, l ’oxydation du sulfure projeté dans l’air se ferait avei 
chaleur et lumière, et la poussière incandescente produirait une gerbi 
de feu (pyrophore de Gay-Lussac).

Avec le sulfure de plomb on a- de môme un sulfate, si la températuri 
n’est pas assez élevée pour décomposer ce sel ; au rouge blanc, on a di 
l’acide sulfureux et un oxyde. Cette dernière réaction, appelée grillage 
se produit également avec les sulfures de zinc et de cuivre :

ZnS + 50 =  Z n 0 + S 0 2.

Avec le sulfure de mercure on obtient le métal et de l ’acide sulfureux 
HgS +  2 0 = I I g + S 0 2,

parce que l’oxyde de mercure est décomposable par la chaleur. Cette 
réaction est utilisée dans la métallurgie du mercure.

Oxygène humide. —  L’oxygène humide réagit plus facilement que l’oxy
gène sec : ainsi le sulfure de fer qui, à la température ordinaire, résiste 
il l’action de l ’oxygène sec, s’altère peu à peu au contact de l’air humide 
et se transforme en sulfate de fer avec dégagement de chaleur. Cette
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chaleur est souvent assez considérable pour déterminer l’inflammation 
des houillères au milieu desquelles la pyrite est disséminée.

Ch l o r e . — Le chlore attaque tous les sulfures, en donnant des chlo
rures métalliques et du chlorure de soufre (par voie sèche), ou un dépôt 
de soufre, quand le chlorure ne peut exister dans les conditions où l’on' 
opère (par voie humide). C’est ainsi qu’en faisant passer un courant de 
chlore sec sur du sulfure d’argent chaulfé dans un tube de porcelaine on 
a la première réaction :

AgS +2CI =  AgCl+SCI.
Si l’on fait passer un courant de chlpre dans une dissolution de sulfure 

de baryum, on a la seconde :
BaS +  Cl=BaCl+S.

548. Corps s’unissant seulement au soufre. — L’hydrogène, 
le carbone et un grand nombre de métaux décomposent les sulfures, 
parce qu’ils dégagent, en se combinant au soufre, plus de chaleur que 
n’en produit la combinaison du soufre avec le métal du sulfure.

Hydrogène. —  L’hydrogène réduit les sulfures de plusieurs métaux 
des trois dernières sections : il donne de l’acide sulfhydrique et met le 
métal en liberté. On peut, de cette façon, réduire le sulfure d’antimoine 
ou le sulfure de mercure. Avec ce dernier, on a la réaction :

IIgS+ H = irg+ llS .
Carbone. —  Le carbone réduit quelques sulfures ; il donne du sulfure 

de carbone et met le métal en liberté.
Mé ta u x . —  Un métal peut décomposer les sulfures des métaux qui 

dégagent moins de chaleur que lui, en se sulfurant; c’est ainsi que le fer 
peut décomposer le sulfure de plomb, en donnant du plomb métallique 
et du sulfure de fer :

PbS +  Fe =  Pb+FeS.
Le. tableau ci-joint contient les' sulfures les plus communs, rangés 

dans un ordre tel, que le métal de chacun d’eux puisse déplacer celui 
ides sulfures suivants :

Sulfure de cuivre. 
— de fer.
—* d’étain.

Sulfure de zinc.
— de plomb.
— d’argent.

„ 5 4 3 .  A ctio n  de l ’a c id c  N iilfiiyd riq iic . —  L’acide sulfhydrique 
Forme, avec les sulfures alcalins, des sulfhydrates de sulfures analogues 
lux hydrates d’oxydes, produits par la combinaison de l ’eau avec les 
txydes métalliques ; les corps ainsi obtenus cristallisent avec une grande 
îetteté, comme le sulfhydrale de sulfure de potassium ; KS,IIS.

Ces sulfhydrates de sulfures se comportent dans toutes les réactions 
;himiques comme les hydrates d’oxydes : ainsi, en présence des acides, 
in a des produits qui mettent en évidence l’analogie de l’acide sulfhy- 

j Iriquejet^de l’eau :
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KO,IIO +  IIC1=KC14-2110. K S ,IIS+ IIC 1=K C 14-2H S. '

5 4 4 .  Action des acides. — Les acides étendus attaquent les sul
fures des métaux des trois premières sections. Cette action est utili
sée pour la préparation des sels de baryte à l’aide du sulfure de ba
ryum, obtenu comme nous l’avons indiqué (5 S 5  , 2°). Si on traite, 
par exemple, ce sulfure par l’acide chlorhydrique, on obtient du chlorure 
de baryum et de l ’acide sulfhydrique :

BaS +  IIC l=D aC l + · IIS.

On utilise, dans les laboratoires, l’action des acides étendus sur le sul
fure de fer, pour préparer l’acide sulfhydrique : FeS —(-IIG1=FeCl—(— TIS.

L’acide chlorhydrique concentré décompose les sulfures des métaux des 
cinq premières sections. Il agit, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, sur 
les sulfures d’antimoine (8!»ïi, 2“), de plomb et de bismuth. Ces sulfures 
no sont que très-lentement attaqués par l’acide sulfurique concentré. ·

L’acide azotique concentré transforme certains sulfures, comme le sul
fure de plomb, en sulfates ; il n ’agit pas sur celui de mercure.

5 4 5 .  Classification des sulfures. —  Les sulfures, présentant avec 
les oxydes une grande analogie de composition et de fonctions chimi
ques, ont pu être partagés en cinq classes analogues à celles des oxydes.

1“ S u lfu r es  b a siq u e s . — Les sulfures alcalins et alcalino-terreux peu
vent jouer le rôle de sulfobases (ou corps électro-positifs) vis-à-vis des 
sulfures électro-négatifs, formés par les métaux, qui donnent avec l’oxy
gène des oxacides. — Les sulfures basiques contiennent en général un 
équivalent de métal pour un de soufre; leur composition, tout aussi bien 
que leurs propriétés, les rapproche donc des oxydes basiques.

2° S u l f u r é s  a cides. —  Les métaux qui forment, avec l’oxygène, des 
acides, donnent, avec le soufre, des sulfacidcs ; tels sont l’or et le platine, 
l’étain et l’antimoine. Le sulfure d’or insoluble, mis en contact avec iine 
dissolution d’un sulfure alcalin, se dissout en se combinant av.ec ce dernier :

KS +  Au2S5= KS,Au2Ss.

5° S u lfu r es  sa l in s . — On peut, ainsi que nous venons de le voir, for
mer des sulfures salins. On en trouve également un grand nombre dans 
la nature. Tel est le sulfure double d’antimoine et d’argent AgS,SbS3. Le 
sulfure de fer Fe3S4 peut aussi être considéré comme un sulfure salin 
forme de protosulfure uni au sesquisulfure FeS,Fe-S3.

■1“ S u lfu r es  sin g u l ie r s . — Il existe enfin des sulfures analogues aux 
oxydes singuliers. Tel est le bisulfure de fer.

3° Les su l fu r e s  in d iff é r e n t s  n’ont pas été étudiés.
5 4 « .  Application. —  La plupart des sulfures sont des minerais 

d’où l’on extrait les métaux. Tels sont les sulfures d’argent, de mer
cure, de plomb, de cuivre ou de zinc.
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C H L O R U R E S  M É T A L L I Q U E S

5 4 1 .  É ta t  n a tu r e l.  — Plusieurs chlorures existent dans la nature; 
leâ chlorures de sodium, de potassium et de magnésium se trouvent, 
soit dans l’intérieur de la terre, soit dans certaines sources salées, ou 
enfin dans l’eau de la mer. Ün trouve encore dans le soldes chlorures 
de mercure et d’argent

548. Préparation. — On prépare.les chlorures par divers procédés.
1° Action directe du chlore. — Les chlorures volatils, comme le chlo

rure d’antimoine, lebichlorure d’étain et le sesquiçhlorurede fer, peuvent 
s’obtenir par l ’action directe du chlore. Pour préparer, par exemple, le bi- 
chlorure d’étain, on chauffe le métal dans une cornue tubulée P (fuj. 249),

Fig. 219. — Préparation du bichlorure d’élain par l’aclion du chlore sur l’étain.

ofi arrive un courant de chlore qui se dégage du ballon À, se lave en B 
et se dessèche dans l’éprouvette à chlorure de calcium C ; le chlorure 
produit se condense dans le ballon E, refroidi par un courant d’eau.

On doit rattacher à l’action du chlore celle de l ’eau régale, qui agit 
comme une source de chlore. En faisant chauffer dans un ballon de l’or 
ou du platine avec l ’eau régale, on prépare les chlorures de ces métaux.

2° P ar l ’action simultanée du chlore et  dd charbon. —  On prépare le 
chlorure d’aluminium et les chlorures des métaux analogues (chlorures de 
glucinium, de titane, etc.) enfaisant passer un courant de chlore sec sur 
un mélange intime d’alumine et de charbon, chauffé au rouge dans un 
tube de porcelaine ou dans une cornue de grès ifig. 250). Il se forme de 
l’oxyde de carbone qui se dégage, et un chlorure volatil qui se condense 
dans un récipient froid D :
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A12Ü3+ SCI +  5C =  A12C13+ 3 C O .
3° Par l ’action de  l ’acide chlorhydrique. — On obtient les chlorures des 

métaux des trois premières sections en dissolvant dans l’acide chlorhy
drique soit le métal, 
soit son oxyde, son sul
fure ou son carbonate.
Avec le mêlai, il se dé
gage de l’hydrogène; 
avec l’oxyde, il se for
me de l’eau :

Zn +  IICl=ZnCl +  H. " ·
CaO +  IlCI =  CaCl +  HO.

Quand on se sert du 
carbonate, il se forme 
de l’eau, et il se dégage 
de l’acide carbonique.
Avec les sulfures, on 
a de l’acide sulfhydri- 
quc :

Ca0,C02+ I IC l  =  CaCl
+  110 + CO2.

RaS +  H C l= B a C l+ IIS .

fig . 250. — Préparation du chlorure d’aluminium par 
l ’action du chlore sur un mélange d’alumine et de 
charbon.

■4° Par double décom position  e n t r e  un chlorure e t  un s e l . — On prépare 
les chlorures insolubles, tels que le chlorure d’argent, en versant du 
chlorure de sodium, par exemple, dans une dissolution d’un sel d’ar
gent; le chlorure insoluble se précipite :

’ AgO,AzOs+ N a C l =  AgCl +N aO ,A zO s.

On obtient certains chlorures volatils, comme celui de mercure, en 
chauffant dans un ballon (fig. 251) le chlorure de sodium avec du sul
fate de mercure ; le chlorure volatil se condense sur les parois supérieu
res du ballon :

Ug0,S03+ N a C l =  HgCl +  NaO.SO5.
54 «. Propriétés physiques.— Les chlorures sont généralement 

solides à la température ordinaire. Ils fondent à une température peu 
élevée ; quelques-uns, comme le chlorure d’antimoine, fondent si facile
ment qu’on les a longtemps appelés des beurres métalliques. —  Il en est 
enfin qui sont liquides, comme le bichlorure d’étain.

Tandis que les oxydes et les sulfures sont fixes, les chlorures sont 
pour la plupart volatils : aussi les alchimistes disaient-ils que le chlore 
donne des ailes aux métaux. La préparation des chlorures de mercure 
(sublimé corrosif, sublimé doux) est fondée sur celte volatilité.

Quand un métal peut donner naissance à plusieurs chlorures, le 
composé qui contient le plus de chlore est le plus volatil ; ainsi, le 
bichlorure d’étain est plus volatil que le protochlorure.
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S olubilité. — Le chlorure d’argent et les sous-chlorures de cuivre et 
de mercure sont insolubles dans l’eau ; le chlorure de plomb est peu so

luble; les autres se dissolvent facile
ment. I

550. P ro p r ié té s  chimiques. — 
La chaleur décompose les chlorures 
de platine et des métaux analogues ; 
elle ramène le chlorure de cuivre 
CuCl à l’état de sous-chlorure Cu2Cl, 
avec dégagement de chlore ; elle est sans 
action sur les autres.

La lumière attaque le chlorure d’ar
gent, lui enlève une partie de son 
chlore ; il reste un composé insoluble 
dans l’ammoniaque et dans les hy- 

Fig. 251. -  Préparation du chlorure posulfites, qui dissolvent facilement le 
de mercure par le sulfate de mer- chlorure non altéré. Cette réaction est 
cure et le chlorure de sodium. constamment utilisée en photographie.
L'éledriciiê décompose tous les chlorures. La décomposition des 

chlorures fondus par la pile (fig. 252) sert pour la préparation de 
plusieurs métaux, et entre autres du strontium et du baryum que l’on n ’a 
pas encore pu obtenir autrement.

5 5 i . Action des métalloïdes et des mé
taux. —  Chlore. —  Le chlore n’agit que sur un 
petit nombre de chlorures qu’il fait passer à un 
état de chloruration plus avancé : le protochlorure 
de fer FeCi, chauffé dans un courant de chlore, 
passe à l ’état de sesquichlorurc Fe-CF.

Les autres métalloïdes agissent, soit sur le mé
tal seul, soit sur le chlore seul, soit enfin à la fois 
sur le chlore et sur le métal. Il y a décomposition 
du chlorure quand le nouveau corps peut produire 
plus de chaleur que n’en donne la combinaison 
du chlore avec le métal.

Fig. 252. — Décomposition K 5 * ·  C o r p s  a g i s s a n t  s n r  l e  m é t a l .  —  
par la pile du chlorure Oxygène. —  L’oxygène décompose un certain nom- 
de baryum fondu. bre de chlorures : les chlorures de fer et de cui

vre, chauffés à l ’air, perdent leur chlore et se transforment en oxydes : 
L’oxygène n ’a pas d’action sur ceux dont les métaux dégagent beaucoup 

de chaleur en se combinant avec le chlore ; ainsi les chlorures de potas
sium et de sodium résistent à l’action de l’oxygène à toute température.

Si les chlorures de mercure et d’argent résistent aussi, c ’est parce que 
leur métal dégage peu de chaleur en se combinant avec l’oxygène.

553. Corps agissant sur le clilorc. — L’hydrogène et les métaux
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qui dégagent beaucoup dé chaleur en se combinant au chlore décompo
sent un certain nombre de chlorures pour s’emparer du chlore.

IIyduocènk. — L’hydrogène réduit facilement les chlorures des métaux 
des quatre dernières sections ; le métal est mis en liberté, et il se dé
gage de l’acide chlorhydrique. Pour faire l’expérience, chauffons du 
chlorure d’argent dans une ampoule de verre C (fig. 255) où passe un 
courant d’hydrogène produit dans le flacon A., et desséché par son pas
sage sur du chlorure de calcium en B : nous verrons bientôt des fumées 
acides se dégager à l’extrémité du tube.

Le chlorure d’argent mis avec de la grenaille de zinc dans de l ’eau aci
dulée est décomposé, même à froid, par l ’hydrogène qui se dégage.

Fig. — Décomposition du chlorure d’argent par l’hydrogène.

En décomposant par l’hydrogène le protochlorure de fer chauffé au 
rouge, on obtient le fer à l ’état de pureté.

Métaux. — Les métaux d’une section réduisent en général les chlo
rures des métaux appartenant à des sections supérieures. Cette propriété 
a été mise à profit par M. Wohler pour préparer l’aluminium et les au
tres métaux analogues ; il faisait réagir du potassium sur le chlorure du 
métal qu’il voulait obtenir. —  C’est par une réaction semblable que l’on 
prépare encore aujourd’hui le magnésium et l ’aluminium.

L’étain chauffé avec du bichlorure de mercure donne du bichlorure 
d’étain et du mercure métallique.

5 5 4 .  C orp s a g is s a n t  s u r  le  c h lo r e  e t le  m é ta l. — Le soufre et 
le phosphore décomposent un certain nombre de chlorures des métaux 
des quatre dernières sections ; il se produit du chlorure de soufre ou de 
phosphore, en même temps qu’un sulfure ou un phosphupe métallique.

5 5 5 .  A ctio n  d e l ’e a u  s n r  le s  c h lo r u r e s .— Nous avons vu que 
l’eau peut en dissoudre un grand nombre. Mais, si elle agit seulement 
comme dissolvant sur les chlorures qui cristallisent par évaporation,
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comme celui de potassium, elle paraît agir chimiquement sur d’autres. 
Quand on évapore, par exemple, la dissolution de chlorure d’aluminium, 
il se dégage de l’acide chlorhydrique et il reste de l’alumine :

Al2Ct'- +  31I0 — SIIC l+ A W .

On a une réaction semblable avec le chlorure de magnésium.
Quelques chlorures sont immédiatement décomposés par l’eau ; il se 

forme alors de l ’acide chlorhydrique et un oxychlorure indécomposable 
par l ’eau: c’est ainsi qu’on obtient la poudre d'akjaroth SbOaC l(0 8 5 ) en 
versant dans l’eau du chlorure d’antimoine dissous dans l’acide chlorhy
drique :

SbCl·'+  2110 =  Sb02Cl+2IICI.
55G . C la s s if ic a tio n  «les c h lo r u r e s .  — Les chlorures peuvent êlre 

divisés en classes comme les oxydes et les sulfures.
Chlorures basiques. — Ce sont ceux qui, comme les chlorures de po

tassium ou de sodium, jouent le rôle de corps électro-positifs, par rapport 
à d’autres chlorures électro-négatifs, comme le bicblorure de platine.

lis contiennent, en général, équivalents égaux de chlore et de métal.
Chlorures acides. — Les chlorures acides sont formés par les mélaux 

qui donnent avec l'oxygène des oxacides : tels sont l’antimoine, l’étain, 
l ’or et le platine. Le bichlorure de platine, versé dans une dissolution de 
chlorure de potassium, joue le rôle d’acide vis-à-vis de ce dernier, et 
donne un précipité jaune de chlorure double de platine de potassium : 

KC1 +  J.HCla =  KCLPlCl2.
Avec le chlorhydrate d’ammoniaque, le chlorure d’étain donne un chlo

rure double volatil, cristallisant en octaèdres réguliers AzIQCCSnCl2.
Chlorures salins. —  Les chlorures salins résultent de la combinaison 

d’un chlorure basique avec un chlorure acide. Tels sont les chlorures 
doubles de plaline et de potassium, ou d’étain et d’ammonium.

Tel est également le chlorure double d’aluminium et de sodium NaCl, 
AaCl3, que l ’on emploie dans la préparation de l’aluminium.

Chlorures indifférents. — On appelle ainsi ceux qui se combinent 
indifféremment avec les chlorures basiques ou avec les chlorures acides: 
tels sont les chlorures de magnésium et de manganèse.

Les chlorures singuliers ne se combinent pas avec les autres chlorures.
5 8 » .  A p p lic a tio n s .—  Les usages des chlorures seront indiqués 

avec détail à propos de chacun d’eux. Rappelons seulement qu’on pré
pare le baryum en décomposant le chlorure do baryum par la pile (5 5 0 ) , 
et le magnésium en décomposant le chlorure de magnésium par le so
dium (8 5 8 ) .
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c o m p o s i t i o n  h e s  s e l s . —  m o m i é t é s  g é n é u a l e s . —  l o i s  d e  b e k t h o l l e t . 

É Q U IV A L E N T S .

C O J U ' O S I T I O X  U E S  S E L S

5 5 8 .  D é fin itio n  d es s e ls .  — Lavoisier a, le premier, donné le nom 
de sel au produit do la combinaison d’un acicle avec une base. Avant 
lui, on appelait sel tout corps solide, soluble dans l ’eau et susceptible de 
cristalliser; l ’acide tartrique, la baryte, le sucre, étaient réunis dans le 
groupe des sels, malgré les différences essentielles qui les éloignent les 
uns des autres.

La définition de Lavoisier 11e comprend queles composés contenant un 
acide et une base oxygénés. Or nous avons vu que le soufre peut former 
des sulfures électro-négatifs ou sulfacides, tels que ceux d’or et d’étain, 
susceptibles de se combiner avec des sulfures électro-positifs ou sulfobases, 
comme ceux de potassium ou de sodium. Certains chlorures, comme celui 
de platine, jouent, de même, le rôle d’acide vis-à-vis du chlorure de po
tassium. Le produit de ces combinaisons'semble mériter aussi le nom de 
sel, que l’on donne alors par extension à' tout corps formé par l’union 
d’un composé binaire électro-négatif avec un composé binaire électro-posi
tif. Les sels oxygénés sont appelés des oxysels, et l’on désigne les autres, 
suivant leur composition, par les noms de sulfosels ou de chlorosels.

Los oxysels, étant de beaucoup les plus importants, sont les seuls dont 
nous ayons à nous occuper ici.

Des définitions précédentes il résulterait que le chlorure de sodium (sel 
marin) ne serait pas un sel; mais les chlorures et les sulfures solubles et 
susceptibles de cristalliser à l ’état anhydre par évaporation de leur disso
lution se comportent dans leurs dissolutions comme de véritables sels; 
ils en possèdent les propriétés générales.

55î>. S e ls  n e u t r e s .— La définition même des sels indique leur 
mode de préparation le plus naturel : on fait réagir la base sur l’acide.

Quand on verse avec précaution une dissolution de potasse causti
que dans de l’acide sulfurique étendu (fuj. 254), il arrive un moment 
où l’acidité de l’acide sulfuriqueest neutralisée par l’alcalinité de la potasse. 
L'acide rougissait le papier bleu de tournesol, la base ramenait au bleu 
le papier rouge : la liqueur 11’a plus actuellement d’action sur le lour-
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nesol ; le papier rouge y reste rouge, le papier bleu y reste bleu. On ap
pelle sulfate neutre de potasse le sel dans lequel l’acide et la base sc neu
tralisent ainsi. On obtient des résultats analogues en employant, pour

neutraliser l ’acide sulfurique, une 
autre base énergique, telle que la 
soude, la chaux, la magnésie ou 
l’oxyde d’argent.

En est-il de même quand on 
fait réagir sur ce même acide un 
oxyde moins énergique, celui de 
zinc ou de cuivre?

Si l’oxyde est en excès, ou au 
moins en quantité suffisante, on 
obtient encore un sel dans lequel 
l ’acide est saturé d’oxyde : c’est 
le sulfate de zinc ou le sulfate de 
cuivre ordinaire du commerce; 

mais le sel rougit toujours la teinture bleue de tournesol. Si donc on ne 
considérait que la réaction sur le tournesol, on n’aurait de sulfates neu
tres que ceux dans lesquels entre une base énergique. Cependant le 
sulfate de cuivre et le sulfate de zinc se conduisent dans les réactions 
chimiques comme les sels de potasse, de soude et de magnésie.

Ils ont d’ailleurs la même composition. En effet, Berzelius, en analysant 
les sulfates neutres de potasse, de soude et de magnésie, a trouvé que 
dans ces sels la quantité d'oxygène de l’acide est triple de la quantité 
d'oxygène de la base; c’est ce qui se trouve traduit dans la formule :

KO.SO3. —  N'aOjSO3. —  MgO.SO3.

En analysant ensuite le sulfate de zinc et le sulfate de cuivre du com
merce, il a reconnu que ces sols ont encore la même composition : le 
rapport de la quantité d’oxygène de l’acide à la quantité d’oxygène de la 
base y est aussi do 3 à 1. Pour rappeler, par le nom même, cette analogie 
de composition et de propriétés chimiques, on est convenu d’appeler 
sulfates neutres tous ceux dans lesquels l ’acide est ainsi saturé par la 
base.

Si on ne peut pas reconnaître la neutralité des sels, c'est-à-dire l’état 
de saturation complète de l’acide par la base, au moyen de l ’action sur 
la teinture de tournesol, cela tient à ce que cette teinture est elle-même 
un sel formé par la combinaison d’un acide organique, l’acide litmique, 
avec la chaux. —  L’acide litmique est rouge; il forme avec les bases 
énergiques, comme la potasse et la soude, des sels bleus ; il donne, au 
contraire, avec les bases faibles, comme l’oxyde de zinc ou l ’oxyde de 
cuivre, des sels plus ou moins rouges.

Quand on fait réagir sur le tournesol bleu le sulfate neutre de potasse,

Fig. 25-i. — Neutralisation de l’acide 
sulfurique par la potasse.
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par exemple, l ’acide sulfurique et la potasse dégageant plus de chaleur 
en se combinant ensemble qu’ils n’en produiraient en se combinant l ’un 
avec la chaux, l ’autre avec l’acide litmique, on n’a aucune action sur 
le tournesol, qui garde sa teinte bleue. Mais, si l’on fait réagir le sulfate 
de cuivre sur le tournesol, l ’acide sulfurique, dégageant plus de chaleur 
en se combinant avec la chaux qu’avec l ’oxyde de cuivre, s’empare de 
cette base, et il se forme du sulfate de chaux et du litmate rouge de cui
vre. L’apparition de cette coloration est donc le résultat d’une décomposi
tion analogue à toutes celles que l ’on peut obtenir en mettant en contact 
deux sels différant par leur acide et par leur base ; l ’action de la matière 
colorante change avec la nature de la base du sel, sans que pour cela 
l’diai de saturation de l’acide ait varié.

Pour montrer toute l ’insuffisance des caractères que l ’on voudrait tirer 
de l’action sur les matières colorantes végétales, il suffit de remarquer 
que l’acide borique qui, rougit le tournesol comme les acides, bleuit la 
solution alcoolique de bois de campêche, comme le font les alcalis.

Nous définirons donc la neutralité des sels par les considérations 
tirées de leur composition et non de leur action sur la teinture de 
tournesol. Nous appellerons sulfates neutres lés sulfates dans lesquels 
la quantité d’oxygène de l ’acide est triple de la quantité d’oxygène de 
la base.

Azotates.— Si, au lieu de l’acide sulfurique, on cherche à saturer l ’acide 
azotique par une base énergique, comme la potasse, la soude, la magnésie 
ou l’oxyde d’argent, on a encore des sels parfaitement neutres aux pa
piers réactifs. Ces sels contiennent cinq fois plus d’oxygène dans l ’acide 
que dans la base: cette composition est aussi celle des azotates obtenus 
en saturant l ’acide azotique par l ’oxyde de zinc ou l ’oxyde de cuivre, 
quoique les sels ainsi préparés rougissent la teinture de tournesol. On est 
donc conduit à appeler azotates neutres ceux dans lesquels la quantité 
d’oxygène de l ’acide est quintuple de celle de la base.

Carbonates. Su lfites . —  Si la teinture de tournesol ne suffit pas pour 
caractériser les sels neutres, elle a pu, du moins dans le cas des sels à 
acide énergique, servir pour reconnaître le type des sels neutres ; mais 
on est obligé de renoncer complètement à son emploi quand il s’agit 
de sels à acide faible, comme l’acide sulfureux ou l ’acide carbonique ; 
car alors la combinaison .de l ’acide avec la potasse ou la soude a tou
jours une réaction alcaline. Dans ce cas, ce n ’est que par l’analyse d'un 
grand nombre de sels trouvés dans la nature, ou obtenus artificielle
ment, que l ’on peut trouver la formule générale des sels dans lesquels 
l’acide est saturé par la base.

Les carbonates naturels de chaux, de magnésie, de manganèse, de fer 
et de zinc, contiennent deux fois plus d’oxygène dans leur acide que dans 
leur base; on doit d’ailleurs admettre que l’acide y est saturé, car ces 
oxydes ne forment qu’un seul carbonate. On est ainsi conduit à définir

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



568 PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES SELS.

comme carbonates neutres ceux dans lesquels la quantité d’oxygène de 
l ’acide est double de celle de la base.

Pour une raison semblable, on appelle sulfites neutres ceux dans lesquels 
la quantité d’oxvgène de l’acide est double de celle de la base.

Le tableau suivant donne le rapport de la quanlité d’oxygène de l ’acide 
à la quantité d’oxygène de la base dans les principaux sels neutres :

G EN R E DU S E L . r a p p o r t . FO R M U L ES. GENRE DU S E L . RA PPO RT. FO R M U L ES.

Sulfates.................... Mo,SO3 Pyrophosphates. . .  . S  à  2 2M0,Ph0s
Sulfites.................... MO,SO2 Phosphates ordinaires 5  à  5 3M0,Pli05
Azotates................... . 5 à 1 MO.AzO5 Carbonates................. 2 à 1 MO,CO2
Chlorates................ . 5 à 1 MO,CIO» Silicates......................... 2 à 1 MO.SiO2
Métaphosphates. . .  5  à  1 MO.I'liO3 Borates . . . . . . . 3 à 1 MO, BoO5

SCO. L o i do I te r z c liu s  OU lo i  d é c o m p o s it io n  dos s e ls . — La
loi de composition des sels , heureusement traduite par les formules 
symboliques dans le tableau précédent, s'exprime de la manière suivante : 

Dans tous les sels neutres, il  y a un rapport constant e t  sim ple entre

L E  PO ID S D E l ’ o X ÏG È N E  D E  L ’A C ID E E T  C E L U I D E  l ’ o X ÏG È N E  D E  LA  R A S E .

D’après ce que nous venons de dire, on voit que l ’on doit appeler sels 
acides ceux dans lesquels le rapport de la quantité d’oxygène de l ’acide 
à la quantité d’oxygène de la base est supérieur au rapport établi dans 
les sels neutres du même genre. Quand, au contraire, on trouve un rap
port inférieur à celui-là, on a un sel basique.

Il faut remarquer que souvent l'eau joue le rôle de base, et que, par 
suite, beaucoup de sels que nous regardons comme acides peuvent être 
considérés comme des sels neutres, dans lesquels un équivalent de base 
métallique est remplacé par un équivalent d’eau basique ; c ’est ce qui ar
rive pour le bisulfate de potasse KO, 110,2SQ5 ou mieux KO,II0,S20 c.

Dans un grand nombre de sels basiques, l’eau (oxyde indifférent) joue, 
au contraire, le rôle d’acide. Ainsi, le carbonate d’oxyde de cuivre 
2Cu0,110,C02 peut être regardé comme une combinaison du carbonate

neutre d’oxyde de cuivre avec l’hydrate de cette même base 

P R O P R I É T É S  G É N É R A L E S  U E S  S E L S

JCuO,CO*l 
CuO.IIO )’

5G 1 . P r o p r ié té s  p h y siq u es . — Les sels sont Solides à la tempéra
ture ordinaire; ils cristallisent quand on les place dans des conditions 
convenables; ils sont inodores, à l ’exception de quelques sels ammoniacaux.

S a v e u r . —  Les sels insolubles sont nécessairement dénués de saveur. 
— La saveur des sels solubles dépend de la nature de leur base.

Les sels de soude ont une saveur salée.
de magnésie —- 
d’alumine — 
de plomb —
de 1er, de cuivre — 
de mercure, etc. —

amère.
astringente.
sucrée d’abord, puis astringente. 
[ métallique désagréable. -
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Couleur. — Les sels les plus nombreux sont formés par des acides in
colores. Quand ces sels sont anhydres, ils sont généralement blancs, 
quelle que soit la nature de l’acide et celle de la base ; ainsi les sulfates 
anhydres de cuivre et de fer sont blancs. Il n ’en est plus de même quand 
le sel est hydraté ; sa couleur varie avec la nature de la base, elle ne 
dépend pas de la nature de l’acide incolore ; ainsi :

Les sels hydratés de protoxyde de fer sont verts.
— de sesquioxyde de fer -■ jaune rougeâtre.
— de cuivre — bleus.
— d’or — jaune clair.
— de platine — rouge orangé.

Les hydrates ont la même couleur que les sels de même base.
Cette couleur est un des caractères qui permettent de reconnaître la 

nature de la base d’un sel.
Quand l’acide est coloré, les sels qu’il forme le sont toujours, qu’ils 

soient anhydres ou hydratés; c’est ainsi que les chromâtes sont colorés en 
jaune ou en jaune rougeâtre.

56% . S o lu b il i té  d a n s  l ’e a u . — L’eau dissout tous les azotates 
neutres, sans exception ; elle dissout aussi les sulfates, sauf ceux de baryte 
et de plomb. Quant aux Sels formés par les acides phosphorique, carbo
nique, borique ou silicique, ceux qui contiennent la potasse, la soude ou 
l’ammoniaque, sont seuls solubles.

La solubilité d’un sel dans l’eau varie en général avec la température. 
Pour le plus grand nombre, elle augmente quand la température s’élève. 
L’azotate de potasse, par exemple, est peu soluble à froid ; il l’est, au con
traire, indéfiniment à la température d’ébullition. — Quelquefois, cepen
dant, il en est tout autrement : ainsi le sel marin est à peu près. égale
ment soluble dans l’eau à toute température; le sulfate de chaux est 
moins soluble à chaud qu’à froid. Le sulfate de soude a une solubilité qui 
va en augmentant jusqu’à la température de 33°, et qui diminue ensuite, 
ainsi qu’on peut le voir dans le tableau suivant :

F O ID S  S G  S U L F A T E  D E  SO U D E  C 8 1 S T A L U S É , D ISSO U S D A N S 100 O B .  D ’ E A U .

T E M P É R A T U R E .

g r ·

TEM PÉ R A TU R E .

g r -
o · ....................................... 5 5 " S 8 .  .  . .  .  3 1 2 , 1 1

1 2 “....................................... 4 0 “. . . . . .

2 5 ” ....................................... 5 0 " ................................

3 0 “, 7 5 ............................... 6 0 “..........................·

5 1 “, 8 4 ............................... .  .  2 7 0 , 2 2 7 0 “................................

5 2 ° , 7 5 .............................. .  .  3 2 2 , 1 2  ' 1 0 3 ”.................................

Quand l’eau a dissous toute la quantité dé sel qu’elle peut contenir à 
une température donnée, elle est dite saturée.

Pour connaître la solubilité d’un sel dans l ’eau à une température 
donnée, le moyen le plus simple consiste à mettre l’eau en contact avec 
un excès de sel, et à l ’agiter de temps en temps. On prend ensuite un 
poids délerminë P de celle dissolution, et, en l’évaporant à siccilé, on
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détermine le poids P' du sel, et par différence le poids P —T' de l’eau
P'

qui avait été nécessaire pour le dissoudre, p—p  donne alors le rap

port du poids du sel au poids de l ’eau.
La connaissance de la solubilité des principaux sels est importante; 

elle est souvent utilisée, soit pour préparer des sels peu solubles, soit 
pour séparer des sels inégalement solubles qui se trouvent mélangés.

5 6 3 .  C o u rb es d e  s o lu b ilité . — On peut représenter graphiquement 
la relation qui existe entre la quantité de sel dissoute dans un poids connu 
d’eau et la température correspondante. Pour cela, on prend un papier 
quadrillé, et on convient que les distances qui séparent les points de 
division équidistants, pris sur une ligne droite horizontale, représentent

chacune un degré du thermomètre ; puis, sur les verticales menées par 
ces points de division, on prend des longueurs proportionnelles au poids 
du sel dissous dans un même poids d’eau à ces différentes températures. 
Enjoignant ensuite par un trait continu les extrémités des longueurs 
ainsi déterminées, on a la courbe de solubilité de ce sel (fuj. 255). — H
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n'est pas nécessaire, pour construire cette courbe, de connaître les quan
tités de sel dissoutes à toutes les températures; il suffit d’avoir un petit 
nombre de déterminations directes convenablement espacées. La courbe, 
une fois construite, peut servir pour reconnaître la solubilité aux tempé
ratures intermédiaires; on l ’obtient en mesurant, sur la verticale du point 
qui correspond à cette température, la longueur comprise entre la courbe 
et la ligne des températures.

S olubilité dans les dissolutions salines. — L’eau saturée d’un sel 
peut encore dissoudre un autre sel. Ainsi, une dissolution saturée 
de nitre peut dissoudre du chlorure de potassium ou du chlorure de 
sodium.

Si le nouveau sel ne diffère de celui de la dissolution que par son acide, 
il y sera, en général, moins soluble que dans l’eau pure; ainsi l’eau sa
turée de chlorure de potassium dissout moins de nitre que l’eau. ,

Si le nouveau sel diffère du premier par son acide et par sa base, il 
sera, au contraire, plus soluble dans la dissolution saline que dans l’eau 
pure: c ’est ainsi que, en ajoutant du sel marin à une eau saturée de ni
tre, on a une liqueur capable de dissoudre de nouvelles quantités d’azo
tate de potasse. — On explique ce phénomène en admettant que le chlo
rure de sodium, réagissant sur l’azotate de potasse, l’a partiellement 
décomposé; il s’cst produit du chlorure de potassium et de l ’azotate de 
soude ; de sorte que la liqueur ne contient plus qu’une quantité de nitre 
insuffisante pour la saturer. On conçoit donc qu’elle en puisse dissoudre 
de nouveau ; il y a en réalité quatre sels en présence.

5 0 4 .  S iir s a tu r a tîo n . — Une dissolution saline, saturée d’un sel plus 
soluble à chaud qu'à froid, abandonne d’ordinaire, en se refroidissant, 
une partie du corps qu’elle contenait, de manière à ne retenir que la quan
tité de matière qui s’y serait dissoute à cette température. C’est sur cette 
propriété qu’est fondé le mode de cristallisation le plus généralement em
ployé dans nos laboratoires et dans l’industrie (alun, nitre, borax). Ce
pendant, lorsque le liquide n ’est pas en contact avec un excès de sel 
cristallisé, il arrive parfois que le refroidissement n’amène pas de cristal
lisation. On dit alors que la liqueur est sursaturée. C’est un phénomène 
que présentent constamment le sulfate de soude, l ’hyposulüte de soude, 
l’alun ammoniacal, et un très-grand nombre d’autres sels. Ces disso
lutions sursaturées se conservent sans cristalliser, entre des limites de 
température déterminées, qui dépendent de la nature du sel dissous ; la 
cristallisation n’est alors provoquée que par un cristal du sel contenu 
dans la dissolution ou par un cristal d’un sel isomorphe. Le sulfate de 
soude, cristallisé à chaud et contenant, moins d’équivalents d’eau que le 
sulfate ordinaire, ne détermine pas la cristallisation de la dissolution sur
saturée et froide de ce-sulfate.

Quand l’abaissement de température est plus considérable, la solution 
se prend elle-même en masse ; aussi la solution de sulfate de soude sur-
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saturée à 35· peut rester sans cristalliser à la température de 15“, mais 
elle cristallise d’elle-même à 8°.

Pour constater ce phénomène, on met dans une fiole [fig. 256) une 
dissolution saturée à chaud de sulfate de soude, on fait bouillir quelques 
instants la liqueur pour qu’il ne puisse pas rester de cristaux adhérents 
aux parties supérieures de la fiole, puis’ on la recouvre avec un peu de 
papier humide. Le liquide peut alors être refroidi sans qu’il y ait cristal
lisation; mais, si l ’on vient à introduire, à l’aide d'une baguette de verre 
(/îg. 257), une parcelle cristalline de sulfate de soude dans la liqueur, on 
voit la cristallisation se produire et se propager rapidement du cristal in
troduit jusqu’aux parois du vase *.

Cette solidification rapide permet d’apprécier facilement, à l’aide d'un

Fig. 256. — Conservation d’une dissolution 
sursaturée.

Fig. 257. — Cristallisation de la 
dissolution saturée.

thermomètre ou simplement de la main, le dégagement de chaleur qui 
accompagne le passage du sulfate de l’état liquide à l ’état solide. Ce dé
gagement n’est pas appréciable dans les cristallisations ordinaires, parce 
qu’il se produit avec une extrême lenteur, et, par suite, ne peut avoir 
pour effet que de ralentir la vitesse de refroidissement de la dissolulion.

M. Gernez a utilisé les propriétés des dissolutions sursaturées pour sé
parer des sels mélangés et préparer des sels d’une grande pureté.

5 « 5 .  P ro p r ié té »  c liim iiiu cs . — L’eau n’agit pas toujours comme 
simple dissolvant ; la combinaison chimique du sel avec l’eau joue souvent 
aussi un rôle; grâce à elle, les dissolutions salines sont moins volatiles que 
l ’eau pure, et, par suite, elles n’entrent en ébullition qu’à une tempéra
ture supérieure à 100°, comme l’indique le tableau suivant ;
PO ID S D E  S E L  DISSOUS TE M PÉ 1U TU R E

DANS 1 0 0  g r .  d ’e a u . g r · D É B U L L IT IO N .

Carbonate de soude. ♦ . 4 8 ,6 1 0 4 ” , 0

Chlorure de potassium. 4 8 ,  4 1 0 8 " , 5

Chlorure de sodium. . 4 1 , 2 1 0 8 ”, 4

Azotate de potasse. . . 5 5 5 , 1 1 1 3 "  , 9

POIDS DK SEL Dl-SOL’S TEMl'ÉnATLItl’
DANS 100 GR. d’eaU, gl\ d’êdullition. 

Azotate de soude. . . 221.S 121°,O
Carbonalc de polasse. 205,0 155u,0
Azotate de chaux. , . 562,0 151",0
Chlorure de ca lc iu m . 525,0 170",5

* 11 arrive quelquefois que la cristallisation se produit au mom ent où l ’on enlève 
le papier qui recouvrait la liole : c ’est qu’il est tombé alors une parcelle du sulfate de 
oude, qui evisle d’ordinaire en suspension dans l’atmosphère (M. Gernez).
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L’eau dissout, sans les décomposer, les sels neutres à base et acide forts, 
mais elle décompose, quand elle est en proportion considérable, les sels 
à acide et base faibles : ex. : acétate de sesquioxyde de fer. L’eau en excès 
décompose complètement les sels acides à acide monobasique : ex. : b i - , 
acétates; elle décompose partiellement les sels acides à acide polybasique 
(JL Berthelot). ,

Mélanges réfrigérants. .— l'n sel, en se dissolvant dans l’eau, c'est-à- 
dire en passant de l’état solide à l’état liquide, absorbe de la chaleur ; 
mais si, en même temps, il- se combine avec l’eau, il y a dégagement de 
chaleur, de sorte que le résultat observé sera tantôt un abaissement, 
tantôt une élévation de température.

Si le sel est très-avide d’eau, il y a, par le fait de la combinaison, un 
dégagement de chaleur supérieur à la chaleur absorbée par le change
ment d’état du corps solide ; il en résulte une élévation de température. 
C’est ce qui se produit, quand on [dissout dans l ’eau du sulfate de 
soude ou du chlorure de calcium desséchés.

Si le sel.ne se combine pas, ou se combine difficilement avec l’eau, 
c’est-à-dire s’il contient toute la quantité d’eau qu’il pourrait prendre en 
cristallisant à la même température, ou s’il cristallisejanhydre au milieu 
de l’eau, le changement d’état du corps produit nécessairement un abais
sement de température. C’est ce qui arrive quand on dissout dans l’eau 
du sulfate de soude ou du chlorure de calcium cristallisés. On pourra donc 
constater une élévation ou un abaissement de température, suivant que 
l'effet physique ou chimique l’emportera.

On utilise l ’abaissement de température qui se produit pendant la dis
solution de certains sels, pour obtenir des mélanges réfrigérants. Lors
qu’on remplace l’eau par de la glace ou de la neige, l’abaissement de 
température est encore plus considérable.

Les principaux mélanges réfrigérants sont les suivants :

PO ID S

M A TIÈ R E S M ÉLA N GÉES. R E L A T IF S .

Sel marin................ · ......................... • 1 !
Neige..................................................... . 1 1
Chlorure de calcium cristallisé. . • 3 iNeige.....................................................
Azotate d’ammoniaque................... • 1 !Eau......................................................... . 1 1
Acide chlorhydrique ordinaire. . • s  !
Sulfale de soude cristallisé. . . . 8 I

A BAISSEM EN T 

D E T E M P É IU T U B E .

de 0" à — 17° 

de 0° à — 43° 

de -i-10° à — 15° 

de à - 10° à — 1G°

E au de crista llisa tio n . — La combinaison de l’eau avec certains sels 
est encore mise en évidence dans la cristallisation. Lorsqu’on évapore une 
dissolution saline, le sel se dépose peu à peu; quelquefois les cristaux 
qui se forment ne contiennent pas d’eau, on dit alors qu’ils sont anhydres; 
mais le plus souvent le sel cristallise avec un certain nombre d’équiva
lents d’eau pour. 1 équivalent de sel. Ce nombre est toujours le même
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quand la cristallisation se fait dans les mêmes conditions, mais il .varie 
avec la température à laquelle elle se produit. Ainsi le sulfate de magnésie 
cristallise avec 7 équivalents d’eau à la température ordinaire, et avec 12 
équivalents au-dessous de 0°.

Eau basique. Eau acide. — L’eau joue dans certains sels deux rôles très- 
différents : une partie peut y entrer comme eau de cristallisation, tandis 
qu’une autre peut y jouer le rôle de base ou celui d’acide; c’est ce que 
nous avons déjà constaté à propos des pyrophosphates et des phosphates 
ordinaires. Le phosphate de soude du commerce contient 25 équivalents 
d’eau (24 équivalents d’eau de cristallisation et 1 équivalent d’eau basique) ; 
sa formule est 2NaO,HO,PhOs +  24110.

En chauffant ce sel à 200°, on lui fait perdre 24 équivalents d’eau san s 
altérer ses propriétés ; car, si on le redissout, il peut cristalliser de nou
veau, avec sa constitution primitive. Mais, si on le porte au rouge, on lui 
fait perdre son dernier équivalent d’eau, et alors sa constitution est 
complètement changée. En effet, le sel redissous dans l’eau cristallise 
par évaporation en donnant un pyrophosphate 2NaO, PhO3+10IIO , qui 
diffère du premier phosphate, non-seulement par sa composition, mais 
aussi par sa forme cristalline et par ses propriétés chimiques.

Eau mécaniquement interposée. — Les cristaux qui se forment dans une 
dissolution emprisonnent fréquemment, entre leurs lamelles, de petites 
quantités de la dissolution (eau mère)qui les baigne. Cette eau, mécani
quement interposée, contient naturellement toutes lés matières étran
gères qui se trouvaient dans la dissolution. De là l ’impureté d’un grand 
nombre de substances cristallisées. On les purifie en les redissolvant 
dans l’eau pure : la petite quantité des matières étrangères, se répandant 
dans toute la masse du liquide, fournit une eau mère moins impure, 
de sorte que les cristaux provenant de cette nouvelle cristallisation se
ront plus purs, surtout si on a soin d’agiter la masse pendant la cristal
lisation, de manière à empêcher la formation de gros cristaux.^

Si on chauffe les cristaux des sels anhydres, emprisonnant entre leurs 
lamelles de petites quantités d’eau mécaniquement interposée, cette eau 
se réduit en vapeur, dont la force élastique détermine la rupture des la
melles entrefesquelles elle était emprisonnée : de là de petites explosions 
connues sous le nom de décrépilation. Le sel marin et l ’azotate de plomb 
décrépitent fortement quand on les projette sur des charbons ardents.

Déliquescence. E fflorescence. —  Certains sels très-avides d’eau, expo
sés à l’air, en absorbent la vapeur d’eau et se liquéfient peu à peu; on 
les appelle sels déliquescents : tels sont l ’azotate de chaux et le chlorure 
de calcium. D’autres, au contraire, abandonnent leur eau de cristalli
sation quand l’air n'est pas très-humide ; on les appelle sels efflores- 
cents : tel est le carbonate de soude cristallisé.

Lorsqu’on place un sel efflorescent dans un tube large où l’on fait le 
vide, et qui contient un petit manomètre à mercure, on constate que le
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sel hydraté émet de la vapeur d’eau, dont la tension croît avec la tem
pérature de l’appareil, et que celte,tension reste constante pour une 
température donnée. Quand on abaisse la température, la tension de la 
vapeur d’eau émise diminue, le sel effleuri absorbant la vapeur qu’il 
avait émise quand on élevait la température.

Dans l ’air, les phénomènes se passent de la même manière; le sel 
s’eflleurit quand la tension de la vapeur qu’il peut émettre à la tempé
rature ambiante est supérieure à la tension de la vapeur d’eau existant 
dans l’atmosphère. Le sel effleuri absorbe au contraire de la vapeur d’eau, 
contenue dans l ’atmosphère, quand la force élastique de cette dernière 
est supérieure à celle-que peut émettre le sel dans les mêmes conditions. 
L'efflorescence des sels est donc un phénomène de dissociation.

Si le sel forme plusieurs hydrates définis, commele phosphate de soude, 
qui peut former avec l ’eau un phosphale hydraté (2î\raO,lIO,I)IiO:i+24IIO) 
contenant 62,8 pour 100 d’eau, ou un phosphate (2NaO,lIO,I1hO'1+I4IIO ) 
contenant 50 pour 100 d’eau, suivant que la cristallisation se produit 
à la température ordinaire ou au-dessus de 51°, on constate, en d é
terminant l ’efflorescénce du premier sel, qu’il se conduit comme une 
combinaison d’eau et de phosphate à 14 équivalents d’eau tant que le résidu 
solide contient plus de 50 pour 100 d’eau; mais, si on enlève de plus en 
plus de vapeur, il arrive un moment où la tension diminue et prend 
alors une valeur moindre qui reste elle-même constante par une tempé
rature donnée, c ’est alors le sel à 14 équivalents d’eaüqui se dissocie à 
son tour et se conduit comme une combinaison d’eau et de phosphate 
anhydre. La mesure de la tension de la vapeur d’eau, émise par les sels 
hydratés, peut servir à vérifier l’existence des divers hydrates qu’un sel 
peut former (M. II. Debray).

Fusion aqueuse. F usion ignée. —  Quand on chauffe un sel hydraté, il 
commence souvent par fondre, quand l ’eau de cristallisation est suffi
sante pour dissoudre le sel anhydre : on dit alors qu’il subit la fusion 
aqueuse. Si la température s’élève, l ’eau s’évapore et le sel reprend l ’état 
solide'en devenant anhydre. Le sel anhydre, fortement chauffé, fond, s’il 
n’est pas décomposable; il éprouve alors la fusion ignée. Beaucoup de 
sels hydratés peuvent donc subir deux fusions distinctes, tandis que les 
sels anhydres n’en peuvent éprouver qu’une seule.

Certains sels hydratés soumis à l’action de la chaleur perdent de l’eau 
sans fondre : tel est le gypse (Ca0,S03-j-2I10), qui cristallise en lamelles 
incolores. Ces lam elles, chauffées sur une lampe à alcool, deviennent 
opaques en perdant leur eau.

Æ Bfi. D é c o m p o sitio n  d e s  s e ls  p a r  la  c h a le u r . —  La chaleur i 
décompose en général les sels qui contiennent un acide volatil uni à une 
base fixe, ou une base volatile combinée à un acide fixe. Tel est le casj 
du carbonate de chaux, qui, chauffé, donne de l ’acide carbonique etj 
laisse de la chaux vive. Tel est aussi celui du phosphate d’ammoniaque J
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qui, sous l'influence de la chaleur, dégage de l’ammoniaque et donne de 
l’acide phosphorique vitreux (825).

La chaleur décompose également les sels dont l'acide ou la base sont 
décomposables ; ainsi les azotates sont tous décomposés à une tempéra
ture peu élevée ; les sulfates le sont au rouge, sauf ceux qui contiennent 
des bases énergiques. En général, les bases fixes donnent de la stabilité 
aux acides, et les acides fixes en donnent aux bases ; aussi les carbo
nates alcalins, de même que la plupart des phosphates, des borates et 
des silicates, résistent à l’action de la chaleur.

5 6 9 .  D éco m p o sitio n  d es s e ls  p a r  l 'é le c t r ic i té .  — L’électricité 
de la pile décompose tous les sels : l’acide et l’oxygène de la base se 
portent au pôle positif, tandis que le métal se porte au pôle négatif. C’est 
ce que l’on constate en plongeant deux lames de platine A,B, formant les 
pôles d’une pile, dans une dissolution de sulfate de cuivre (fig. 258); la

ame négative se recouvre de cuivre rouge, et de l’oxygène se dégage au 
pôle positif, en même temps que l’acide sulfurique s’y accumule.

La galvanoplastie, la dorure et Y argenture, sont fondées sur cette dé
composition des sels par la pile.

Sels alcalins. —  Si l’on remplace dans le tube en U le sel de cuivre 
par un sel alcalin, le sulfate de potasse, par exemple, la réaction parait 
au premier abord toute différente : on voit, dés que le courant passe, 
des bulles d’oxygène se dégager autour de la lame positive, et des bulles 
d’hydrogène autour de la lame négative. De plus, en même temps que 
l’acide sulfurique devient libre au pôle positif, la branche négative se 

 ̂ charge de potasse; on le reconnaît immédiatement, si on a la précau-
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lion de mêler à la dissolution saline du sirop de violettes, qui se colore 
en rouge au contact de l’acide, et en vert au contact de l ’alcali.

11 semble donc que l’acide et la base du sel se sont simplement séparés 
sous l’action du courant électrique. Il n’en est rien en réalité, l’effet de 
la pile a été le même que dans l’expérience précédente ; mais le potas
sium a décomposé l’eau autour du pôle négatif, et s’est transformé en 
potasse, mettant l’hydrogène en liberté : la potasse est donc ici produite 
par une action secondaire.

Pour prouver que les choses se passent bien ainsi, il suffit de recom
mencer l’expérience en plaçant le sulfate de potasse dans un vase V 
(¡kj. 259), où le pôle négatif est formé par une colonne de mercure con-

Kig. 259. —  Décomposition üu sulfate de potasse par la pile.

tenue dans un tube recourbé DB ; le potassium vient se dissoudre dans 
le mercure, et, tant qu’il n’y est pas en trop grande quantité, il ne se 
forme pas d’hydrogène, parce que l’amalgame ne décompose l’eau que 
lorsqu’il est très-riche en potassium.

La décomposition des sels alcalins n ’est pas le seul cas où le passage 
du courant soit accompagné d’une action secondaire; en effet, quand 
on décompose par la pile une dissolution d’acétate neutre de plomb, le 
métal se porte au pôle négatif, tandis que l’acide acétique et l’oxygène 
vont au pôle positif; mais tout l ’oxygène ne se dégage pas; une partie 
de ce gaz se porte sur la base de l ’acétate, de sorte qu’on a sur l’élec
trode positive un dépôt de bioxyde de plomb.

5 0 8 .  É q u iv a le n ts  é le c tro -c h im iq u e s , l o i  d e  F a r a d a y . — Fa
raday, en faisant passer un même courant à travers une série d'appa
reils contenant : l ’un de l’eau acidulée, l’autre des sels fondus et anhydres, 
a constaté que, pour un équivalent d’hydrogène mis en liberté dans h
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vase à eau acidulée, il y avait-un équivalent de métal déposé dans chacun 
des autres vases. Il a nommé équivalents ¿ledro-chimiques des corps les 
poids ainsi obtenus. La loi générale découverte par Faraday peut s’énon
cer ainsi : Un même courant, qui traverse plusieurs sels, décompose des poids 
équivalents de ces sels.

5 6 9 .  A ctio n  d e l ’o x y g è n e  e t  d e  l ’a i r .  —  L’oxygcne et l’air n’ont 
d’action sur les sels à la température ordinaire que lorsque l’acide ou la 
base sont susceptibles de se suroxyder; ainsi, au contact de l ’air, les 
sulfites passent peu à peu à l’état de sulfates, et les sels de protoxyde 
de fer se transforment en sels de sesquioxyde.

Le chlore agit de la même manière en présence de l’eau, parce qu’en 
décomposant il met de l'oxygène.en liberté ( 3 4 * ) .
5 9 0 .  A ctio n  d es m é ta u x . — Une lame de cuivre, plongée dans une 

dissolution d’un sel d’argent (fig. 2G0), dé ompose ce sel ; le cuivre dé-

place et remplace l ’argent qui se dépose. Une lame de fer, plongée dans 
la dissolution du cuivre ainsi obtenue (fig. 201), déplace ce métal : 

A g 0 ,A z0 5-| -C u = :A g + C u 0 ,A z 0 !i. CuO.AzO5 +  F e = F e 0 ,A z 0 5.

Lorsque le précipité forme une couche continue et adhérente à la sur
face du métal précipitant, comme cela se produit quand on plonge une 
lame de fer bien décapée dans du sulfate de cuivre, la réaction s’arrête 
au bout de quelques instants, parce qu’il n ’y a plus contact entre le 
métal actif et la dissolution.

Ce mode de décomposition s’applique aux sels des métaux des trois 
dernières sections, comme l’indique le tableau suivant :

S E L S  m É C I P IT A B L E S  PAR L E S  M É TA D X .

Sels d’étain. . . j
— d’antim oine, (p ré c ip ité s  par le  fcr_ct
— de plomb. . t par le zinc.
— de cuivre. . j

¡
précipités par le fer, le 

zinc et les m étaux des 
sels qui précèdent.

— d’o r .................j précipités par le fer, le
— d’argen '.. . . zinc et les métaux des
— de platine. . ( sels qui précèdent.
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On emploie en métallurgie le fér (1 0 9 0 )  ou le mercure (1 0 9 1 )  pour 
précipiter l ’argent. On emploie le cuivre pour précipiter l ’argent clans 
l’affinage des métaux précieux (§ i l i a ) .

Les sels des métaux des trois premières sections ne sont pas précipi
tables par les métaux plus oxydables, parce que ceux-ci décomposeraient 
l’eau avant, d’agir sur le sel.

La décomposition des sels de plomb par le zinc donne du plomb cris
tallisé en lamelles, constituant ce que l’on appelle l'arbre de Saturne. 
l’our avoir un bel arbre de Saturne, on plonge dans une dissolution très- 
élendue d’acétate de plomb (figi 202) une lame de zinc reposant sur 
plusieurs fils de laiton, des
tinés à former les branches 
de l ’arbre : c’est sur ces fils 
que se dépose le plomb m é
tallique en lamelles brillan
tes, groupées de manière à 
présenter l’aspect de feuilles 
de fougère.

Une goutte de mercure, =| 
placée au fond d’un vase con
tenant une dissolution éten
due d’azotate d’argent, dé
compose ce sel et donne lieu à un dépôt d’argent qui s’amalgame avec 
le mercure, et cristallise en longues aiguilles figurant encore un arbre, 
connu sous le nom d’arbre de Diane.

Cette action des métaux sur les dissolutions salines a été signalée pour 
la première fois par Richter, de. Berlin, en 1792. Ce chimiste remarqua 
que, dans ces réactions, le poids de l ’acide cl celui de l’oxygène con
tenu dans la base restent invariables; le poids du métal seul change.

Il eu conclut la loi suivante :
Dans tous les sels d’un même genre, il y a un rapport constant entre le 

poids de l’acide et le poids de l’oxygène contenu dans la base. C’était un 
premier pas vers la loi de Berzelius que nous avons énoncée § 5 6 0 .

5 9 1 .  A ctio n  d es  a c id e s , d es  b a s e s  e t  d es s e ls  s u r  le s  s e ls .

Fig. 2G2. — Arbre de Saturne.

—- Quand on fait agir un acide sur un sel, il tend à s’emparer d’une 
partie de la base qu’il se partage avec l’acide de sel. Des phénomènes ana
logues se produisent quand on fait agir sur un sel unebase ou un autre sel.

Influence des propriétés physiques. ■— Quand le nouveau composé qui 
peut se produire est susceptible de s’éliminer de lui-même par suite soit 
de sa volatilité, soit de son insolubilité, la réaction continue jusqu’à ce 
qu’elle soiL complète, et on obtient ainsi des décompositions très-nettes 
et très-complètes, que l’énergie relative des corps en présence ne pou
vait faire prévoir. Celte influence des circonstances physiques sur les 
phénomènes chimiques a été reconnue parBerlhollet, au commencement
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de ce siècle; elle est résumée dans un petit nombre de lois que nous 
allons indiquer et qui sont connues sous le nom de Lois de Bertiiollet.

l o i s  »13  I I E R T I I O L L E T

A C TIO N  D E S  A C ID E S  S C D  D ES S E C S .

La décomposition d’un sel par un acide est complète chaque fois que 
la réaction peut déterminer la production d’un composé insoluble ou vo
latil : de là les trois lois suivantes :

59% . 1° l a  d éco m p o sitio n  d ’u n  s e l  p a r  u n  a c id e  e s t  com 
p lète , q u a n d  le  n o u v el a c id e  e s t  p lu s lève q u e  c e lu i d u  s e l.

C’est sur cette loi qu’est fondée la préparation des acides vplatils. En 

effet, l’acide carbonique s’obtient ( 1 3 1 )  en faisant réagir à froid un acide 
plus fixe que lui, l’acide sulfurique, par exemple, sur un carbonate : 

CaO ,C ()s +  SO '-,IIO  =  CO2 +  C aO ,SO r> + J I O .
L ’acide azotique se prépare en faisant réagir l’acide sulfurique sur un 

azotate alcalin (190) : il faut ici chauffer le mélange, pour que l’acide 
azotique, qui bout à 80°, puisse se volatiliser complètement : 

NaO.Az05+2SO i,IIO =  Az05,lIO +  NaO,IIO,2S03.
L ’acide sulfurique lui-même peut être chassé de ses combinaisons par 

un acide plus fixe, comme l’acide phosphorique, l’acide borique ou 
l’acide silicique à une température élevée1 :

Na0.S0r> +  Si02 +  II0 =  S0VK) +NaO,SiOs.
Remarque. En se fondant sur celte loi et sur les phénomènes de d is

sociation on peut expliquer pourquoi un courant prolongé de gaz acide 
sulfhydrique, passant dans une dissolution de carbonate de potasse, en 
chasse tout l’acide carbonique, bien que ces deux acides soient solubles 
et volatils à la température où on opère. Comme l’atmospliére qui, sur
nage la dissolution est formée d’acide sulfhydrique, il pourra y avoir déga
gement de gaz acide carbonique, qui est volatil dans une atmosphère où 
sa tension est nulle, tandis que l’acide sulfhydrique dissous ne peut pas 
se volatiliser, le gaz non dissous ayant la même tension que le gaz dissous-

Si réciproquement on fait passer un courant prolongé de gaz acide, car
bonique dans une dissolution d’un sulfure alcalin, on pourra, pour les 
mêmes raisons, chasser tout l’acide sulfhydrique.

5 9 3 .  %“ E u d éco m p o sitio n  'd’u n  s e l  p a r  u n  a c id e  so lu b le  
e s t  c o m p lè te , q u a n d  l ’a c id c  d e c e  s e l  e s t  in s o lu b le .

Exemple : quand on verse un  acide soluble, comme l’acide sulfurique, 
dans une dissolution de borate de soude, il se précipite de l’acide bon- 
que, qui est très peu soluble dans l’eau froide :

1 Le dégagement de l ’acide chlorhydrique dans les ém anations des volcans, et 
présence de cet acide dans les eaux therm ales qui prennent naissance dans les vol
cans des Cordillères, dans le ltio-Vinagve, e tc ., résultent de l ’action de roches Irès- 
siliceuses su r les chlorures alcalins en présence de l’eau (M. Loussingault).
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NaO.BoO5 +  S03,51I0 =  Bo03,3HO +  Na0,S05.

De même, si l ’on verse de l’acide sulfurique dans une dissolution de 
silicate de soude (fig. 263), l’acide silicique se précipite sous forme gé
latineuse :

' Na0,Si02+ S 0 5,II0 — Si02,II0 +  NaO,SU3. ,

L’insolubilité détermine ici, lorsqu’on agit par voie humide, la préci
pitation de l ’acide silicique par l’acide sulfurique, tandis que la volali-

Fig. 2G3. — Précipité de Fig. 2Gi. — Décomposition des dissolutions
silice gélatineuse. , salines par le gaz acide sulfhydrique.

lilé produit une réaction inverse quand on opère par voie sèche ( 5 9 8 ) .  
Cela nous montre bien comment l ’influence de circonslances purement 
physiques peut expliquer la production de phénomènes qui, au point de 
vue chimique, pourraient paraître contradictoires.

5 9 4 .  3° I .a  d é c o m p o s itio n  d ’un  se l p a r  u n  a c id e  e s t  c o m p lè te ,  
q a a n d  c e t  a c id e  p e u t fo r m e r  a v e c  l a  b a s e  d u  s e l  u n  c o m p o s é  
in so lu b le .

Si l’on verse, par exemple, de l ’acide sulfurique en quantité suffisante 
dans une dissolution do chlorate de baryte, toute la baryte est précipilée 
à l’état de sulfate, et l ’acide chlorique, mis en liberté ( 3 5 8 ) ,  reste dans 
la liqueur :

B a 0 ,C 1 0 8- f - S 0 ' , l I 0  =  BaO ,SOr’ -l~ C105,I10 .

L’acide oxalique versé dans une dissolution de sulfate de cuivre donné 
de l’oxalale de cuivre insoluble, et l’acide sulfurique e ît  mis en liberté : 

2(Cu0,S03) - K * 0 8,21I0 =  2Cu0,C40 ° + 2 (S 0 5,II0).
L’acide chlorhydrique, versé dans une dissolution d’azotate d’argent, 

précipite le métal à l ’état de chlorure insoluble :
AgO, AzO« +  1ICI =  AgCl +  A z 0 3,110.

L’acide sulfhydrique délermine une réaction semblable dans les solu
tions salines contenant un métal des trois dernières sections (fig. 2(54),
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parce que les sulfures de ces métaux sont insolubles et indécomposables 
par les acides étendus :

AgO,AzOs +  HS — AgS +  AzO’dlO.

Cette action de l ’acide sulfhydrique est importante ; on l’utilise pour 
reconnaître la base d’un sel. La coloration du sulfure précipité suffit à 
elle seule dans certains cas. !

NATURE DU S E L . COULEUR DU P R É C IP IT É .

Sels de cadmium . . . .  jaune dor.
— d’antimoine................orange.
— de protoxyde d’élain. brun.
— de bioxyde d’étain. . jaune pâle.
— de plomb....................noir.

NATURE DU S E L . · COULEUR DU P R É C IP IT É .

Sels de cuivre. . . .
— de mercure. . .
— d’argent . . . . . . id.
— d’o r ..................... . . id.
— de platine. . . . . . id.

L’acide sulfhydrique ne précipite pas les sels des métaux des trois 
premières sections, parce que leurs sulfures sont solubles ou décompo- 
sables par l’acide mis en liberté.

Action des bases sur, les s e l s .

Cette action est soumise à trois lois analogues aux précédentes.
5 9 5 .  1° U n  s e l  d o n t  l a  b a s e  e s t  v o la t i le  e s t  d é c o m p o s é  c o m 

p lè te m e n t p a r  u n e  b a s e  fix e .
On applique celte loi dans la préparation de l ’ammoniaque ( 8 0 1 )  et des 

alcalis organiques volatils : en chauffant du sulfate d’ammoniaque avec 
delà chaux, on obtient du sulfate de chaux et de l ’ammoniaque : 

Azll3,H0,S03 +  CaO =  AzlP+ IIO +  CaO.SO3.
5 9 6 .  8 °  Un s e l  d o n t l a  b a s e  e s t  in s o lu b le  e s t  d é c o m p o s é  c o m 

p lè te m e n t p a r  u n e  b a s e  so lu b le .
C’est en se fondant sur cette loi qu’on prépare un très grand nombre 

d’oxydes, et en particulier les oxydes des métaux de la sixième section, 
tels que les oxydes d’or, d’argent et do platine, qu’on ne peut obtenir ni 
par oxydation directe, ni par l ’action de la chaleur sur leurs sels, puis
que ces oxydes sont décomposables à une température peu élevée.

L’oxyde d’argent s’obtient en versant de la potasse dans un sel d’ar
gent. L’oxyde d’argent, étant un peu soluble, déplace l’oxyde de cuivre : 

AgO,AzOs+KO,IIO =  AgOjtlO +  K0,Az09. Cu0.Az05 +  Ag0=:Cii0 +  AgO.AzO5·
Si on verse de l’ammoniaque dans une dissolution d’azotate de plomb, 

on a un précipité d’oxyde de plomb , e til.se  forme du nitrate d’ammo
niaque. Mais, inversement, la solution de nitrate d’ammoniaque est dé: 
composée, à la température de l’ébullition, par l ’oxyde de plomb, grâce à 
la volatilité de l ’ammoniaque.

5 9 9 . 3 ° L a  d é c o m p o s it io n  d ’u n  s e l p a r  u n e  b a s e  e s t  c o m p lè te , 
q u a n d  c e t te  b a s e  p e u t  f o r m e r  a v e c  l ’a c i d c  du  s e l  u n  c o m p o s é  

in so lu b le .
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Exemple : on prépare la potasse en ajoutant de la chaux à une disso
lution étendue et bouillante de carbonate de potasse(G 4l) : il seformedu 
carbonate de chaux insoluble et de la potasse caustique :

K 0,C 02 +  030,110 =  0 3 0 ,0 0 *  +  KO, IIO. i

Action des sels sur les sels .

La double décomposition complète est déterminée par la volatilité de 
l ’un des produits, si on opère par voie sèche ; par Y insolubilité, si on 
opère par voie humide ; de là les deux lois suivantes :

5  7 8 .  1° D e u x  s e ls  s e  d é c o m p o s e n t c o m p lè te m e n t  lo r s q u e  
d e l ’ é c h a n g e  d e  le u r s  a c id e s  e t  d e  l e u r s  b a s e s  p e u t r é s u l te r  u n  
s e l  p lu s  v o la t i l  q u e  c e u x  m is  e n  p ré s e n c e .

Ainsi, en chauffant dans une cornue un mélange de chlorure de sodium 
et de sulfate d’ammoniaque, on obtient du chlorhydrate d’ammoniaque 
volatil et du sulfate de soude :

NaCl -(- AzlffCRSO3 =  A zH4Gl +  Na0,S03.

5 7 9 .  %° D e u x  s e ls  e n  d is s o lu tio n  s e  d é c o m p o s e n t  c o m p lè te 
m e n t q u a n d  d e  P é c h n u g c  d e s  h a s e s  e t  d e s  a c id e s  p e u t  r é s u l 
t e r  u n  c o m p o s é  in s o lu b le  d a n s  le s  c i r c o n s t a n c e s  o ù  o n  o p è r e .

En effet, quand on verse une solution de carbonate de soude dans une
solution de sulfate de chaux, il sc produit du sulfate de soude et du
carbonate do chaux insoluble :*

NaO,CO2-fCaO,S03==Na0,S03-t-Ca0,C02.

Nous avons appliqué cette loi (9 0 )  pour reconnaître la nature des sels 
tenus en dissolution dans les eaux courantes; ainsi, la présence des 
sulfates a été reconnue par l’emploi d’un sel soluble de baryte; il s’est 
produit un sulfate de baryte insoluble :

Na0,S03 +  Ba0,Az05==Ba0,S63 +  Na0,Az08.

La présence des sels de chaux a été indiquée par l’oxalate d’ammo
niaque, qui donne un précipité d’oxalate insoluble :

2(Ca0,S03) +  2AzlM,C40 0=2CaÔ,C40 6-{-2(AzlW),S03).

Une solution d’azotate d’argent, versée dans une eau contenant du 
chlorure de sodium, donne du chlorure d’argent et de l’azotate de soude

Ag0,Az0‘ +NaCl=AgCl+Na0,Az08.

Les sulfures alcalins, en réagissant sur les dissolutions salines, don
nent un précipité, lorsqu’il peut se former un sulfure insoluble dans 
l’eau et dans les sulfures alcalins :

Zn0,SO3-fK S =  ZnS+lvO,SO3.

La couleur du précipité suffit souvent pour faire reconnaître la na-
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lure du sel : ainsi le sulfure de zinc obtenu dans la réaction précédente 
est blanc ; avec un sel de manganèse, le précipité est rose.

L’influence de l’insolubilité relative des sels qui peuvent se former 
intervient dans un grand nombre d’applications industrielles : ainsi on 
prépare fréquemment le nitre en concentrant à la température de 
l'ébullition un mélange des dissolutions de chlorure de potassium et 
d’azotate de soude (G ï3 )  ; le chlorure de sodium, qui est à cette tem
pérature le moins soluble des sels en présence, se précipite de la dis
solution bouillante ; l'azotate de potasse reste dans la liqueur.

Un mélange de chlorure de sodium et de sulfate de magnésie ne donne 
aucune réaction apparente à la température ordinaire; mais, si on re
froidit le mélange à — 15°, il se dépose du sulfate de soude, et la li
queur contient du chlorure de magnésium. Cette réaction a été utilisée par 
M. Balard dans le traitement des eaux mères des marais salants (G 5*).

Les lois de Berthollet trouvent leur application dans la nature.
5 8 0 .  C a s  o ù  le s  lo is  d e  B e r th o lle t  n e  s o n t  p a s  a p p lic a b le s . —
Les lois de Berthollet ne s’appliquent pas, lorsque de la double décom

position il ne peut résulter ni un composé insoluble ni un composé vo
latil. Pour reconnaître ce qui se produit alors, il nous faut reprendre 
successivement l ’action des acides, des bases et des sels sur les sels.

1° Action des acides. — On peut distinguer deux cas, suivant que l’a
cide est le même que celui du sel, ou est différent.

S ’il est le même que celui du sel, il peut y avoir augmentation dans la 
solubilité du sel, comme dans le cas de l ’acide sulfurique et du sulfate 
de baryte, ou du carbonate de chaux et d’une dissolution d’acide carbo
nique, ou, entin, de l’acide phosphorique et du phosphate de chaux; 
l ’acide agit comme dissolvant.

La solubilité est, au contraire, diminuée, quand l ’acide entre en com
binaison pour former un sel acide. Ainsi, l’acide sulfurique forme avec 
le sulfate neutre de potasse un bisulfate moins soluble que le sel neutre 
l ’acide carbonique forme avec le carbonate neutre de potasse un bicar
bonate moins soluble que le carbonate neutre.

Si l'acide est différent de celui du sel, il y a eu général partage de la 
base entre les deux acides, proportionnellement à leur énergie et à leur 
poids relatif. Ainsi, quand on fait réagir de l ’acide sulfurique sur une 
dissolution d’azotate de potasse, la liqueur contient à la fois du sulfate 
et. de l ’azotate de potasse, de l’acide sulfurique et de l’acide azotique. 
C’est ce qu’on reconnaît en ajoutant de l’alcool à cette liqueur ; il se. 
forme un précipité contenant du sulfate et de l ’azotate de potasse qui 
sont tous deux insolubles dans l’alcool.

Cependant, si le nouvel acide est beaucoup plus énergique que celui du 
sel, il peut le déplacer complètement. Ainsi, en versant dans une disso
lution très-étendue de borate de soude une quantité d’acide sulfurique 
égale à celle qui est nécessaire pour saturer la base, on a une liqueur
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qui contient tout l’acide borique sans trace d’acide sulfurique libre. On 
le reconnaît en ajoutant de la teinture bleue de tournesol ; cette couleur 
prend la teinte rouge vineuse que lui communique l’acide borique, et non 
pas le rouge pelure d’oignon que lui donne une trace d’acide sulfurique.

2° Action des bases. —  Si la base est la même que celle du sel, il se 
produit une combinaison dans certains cas : ainsi le bisulfate de potasse, 
additionné de potasse, se change en sulfate neutre. Quelquefois un sel 
neutre devient basique : ainsi une dissolution bouillante d’acétate neutre 
de plomb, mise en contact avec de l’oxyde de plomb, donne de l’acétate 
tribasique de plomb. Le nouveau sel est alors plus soluble que le premier.

Si la base est différente, il y a en général partage de l ’acide entre les 
deux bases, proportionnellement à leur énergie et à leur poids relatif, 
comme dans le cas des acides. C’est ce qui se passe quand on ajoute de 
la soude caustique à une dissolution de sulfate de potasse; la masse 
évaporée et traitée par l’alcool, qui enlève les alcalis libres, laisse un mé
lange de sulfate de potasse et de sulfate de soude.

Une base forte déplace complètement la base faible d’un sel.
3° Action des sels . — Quand on mêle deux dissolutions de sels du même 

genre, il y a quelquefois combinaison et formation d’un sel double géné
ralement moins soluble ; tel est le cas du sulfate d’alumine et du sulfate 
de potasse; lorsqu’on mélange deux dissolutions concentrées de ces 
sels, il se forme des cristaux d’alun dont la formule est :

_K0,SO3+A I2O3,5SO3-f-2iIIO:

Si les sels en dissolution, que l’on mélange, diffèrent par la nature de 
leur acide et par celle de leur base,til' se forme en général quatre sels 
par suite du partage des acides et des bases.

Aucun phénomène apparent ne révèle en général la double décompo
sition; quelquefois elle est indiquée par un changement de couleur. 
Ainsi, quand on mélange une dissolution bleue de sulfate de cuivre avec 
du chlorure de sodium, la liqueur prend la couleur verte qui appartient 
au chlorure de cuivre : on est donc conduit à admettre qu’il s’est formé 
une certaine quantité de ce composé.

Mais l’expérience prouve que les acides forts s’unissent de préférence 
aux bases fortes, laissant les bases faibles aux acides faibles, et que la 
décomposition peut encore être complète. Ainsi, quand on mélange une 
dissolution d’acétate de potasse avec une dissolution étendue de sulfate 
do peroxyde de fer, on voit apparaître la coloration brune de l’acétate 
de fer, et M. Bomsteten a montré que la décomposition est complète.

Les phénomènes thermiques que l ’on observe en mélangeant un sel 
en dissolution avec un acide, une base ou un sel dissous, permettent de 
se rendre compte des réactions qui se produisent, et souvent même de 
déterminer les proportions suivant lesquelles elles interviennent. Ainsi, 
quand à une dissolution de sulfate d’ammoniaque on ajoute du carbonate

TKO O ST, 6e É D IT . ’ 2§IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



586 ÉQUIVALENTS.

de potasse dissous, le thermomètre indique qu’il y a décomposition pres
que complète, avec formation de sulfate dépotasse et de carbonate d’am
moniaque (M. Berthelot).

5 8 1 .  A c tio n  d ’u n  s e l  s o lu b le  s u r  u n  s e l  in s o lu b le . —■ Quand 
on fait bouillir un sel insoluble, comme le sulfate de baryte, avec un sel 
soluble, comme le carbonate de soude, on obtient un peu de sulfate de 
soude et de carbonate de baryte : il se produit donc toujours un échange,

analogue, dans certaine mesure, à 
celui que nous avons constaté dans 
le cas des sels solubles. Cette réac
tion est utilisée pour reconnaître la 
nature de l ’acide d’un sel insoluble, 
car le même phénomène se pro
duit, ainsi que l’a démontré Dulong, 
non-seulement avec les sulfates in
solubles, mais encore avec les phos
phates, les arséniates,les borates et 
les silicates.

La quantité de sel insoluble dé
composé par le sel soluble dépend 
de la proportion de ce dernier qu’on 
fait intervenir ; tout le sel insoluble 
peut même être décompose par une 

Fig. 205. — Attaque d'un silicate insoluble quantité suffisante de sel soluble.
par le carbonate de soude. Au lieu d’opérer par voie humide,

on peut opérer par voie sèche et fondre, par exemple, dans un creuset 
de platine C, chauffé sur une lampe à gaz A, activée par un courant d’air 
T (fig. 2G5), du carbonate de soude avec un silicate insoluble. En repre
nant la masse par l’eau, on trouvera du silicate de soude; et là encore la 
décomposition pourra être complète, si on fait intervenir un assez grand 
excès de carbonate. C’est par une attaque analogue qu’on fait l ’analyse 
des silicates naturels.

É Q U I V A L E N T S

583. Équivalents des acides et des bases. — C’est à Wcnzel et à 
Richter, chimistes allemands de la fin du siècle dernier, que nous devons 
les premières notions précises sur les équivalents. Elles leur furent sug
gérées par les phénomènes que présentent les sels neutres lorsqu’on les 
fait agir l ’un sur l’autre.

Si l’on mêle une solution d’azotate neutre de baryte avec une solution 
de sulfate neutre de potasse, il y a décomposition complète ; il se forme 
du sulfate neutre de baryte et de l ’azotate neutre de potasse : 

Ba0,Az05-4-K0,S05 =  Ba0,S03+ K 0 ,A z 0 s.
(70«',5-l-54«')+(47er+ 40F)— (7C«',5 +  40«')-l-(«,, +  54«')·
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L’examen de celte réaction conduit à trois conclusions imporlanles :
I o Le calcul du poids des acides et des bases qui interviennent dans 

cette réaction montre que les 54 grammes d’acide azotique, qui étaient 
saturés d’abord par 76‘r,5 de baryte, le sont maintenant par 47 grammes 
de potasse. Nous en pouvons conclure que :

et 76,5 gr. de bsíyuT’ ! s’é7uivaIenl v's-û-vis de S i gr. d'acide azotique.

En remplaçant, dans cette réaction, la potasse et la baryte par d’autres 
oxydes, on obtient les différents poids des bases qui s’équivalent vis-à-vis 
d’un même poids d’acide azotique, et l’on dresse la liste de ces équivalents.

On est ainsi arrivé, pour les principales bases, aux résultats suivants :

ÉQ UIVALENTS D E S E A S E S .

Polasso. . . i . Baryte......................... . . 76,
Soude................... . . . .  31 Magnésie. . . . . . . . 20
Lilhinc................. . . . .  15 Oxyde de zinc. . . . . . M
Chaux................... Oxyde d’urgent. . . . . 116

2° On peut aussi, dans l ’expérience précédente, remarquer que 54 
grammes d’acide azotique et 40 grammes d’acide sulfurique peuvent se 
déplacer et se remplacer vis-à-vis de 76 'r,5 de baryte, et que, par suite,

54 gr. d’acide azotique 
et 40 gr. d’acide sulfurique s’équivalent vis-à-vis de 76er,5 de baryte.

En remplaçant successivement l’acide azotique et l’acide sulfurique par 
d’autres acides, on a les équivalents de ces acides par rapport à un même 
poids de baryte. C’est ainsi qu’on a trouvé :

ÉQ UIV ALEN TS D ES A C ID E S.

Acide sulfurique, . . . . .  40 
Acide sulfureux. . . . . . .  51

. Acide azotique............................. S i
Acide carbonique.........................22

Acide chlorique.................... 75,5
Acide bromique........................ 120
Acide iodique*..........................167
Acide métaphosphorique. . 71

5° Enfin, et ceci est très-important, les 47 grammes de potasse et les j 
7GBr,5 de baryte, qui s’équivalent vis-à-vis de 54 grammes d’acide azotique, 1 
s’équivalent aussi vis-à-vis de 40 gr. d’acide sulfurique ; et, en considérant ! 
les autres bases, on trouve que les différents poids des bases, qui sont j 
équivalents par rapport à 54 grammes d’acide azotique, le sont aussi par j 
rapport à 40 gr. d’acide sulfurique. L’expérience prouve d’ailleurs qu’ils le ! 
sont également vis-à-vis des différents poids d’acide, contenus dansle ta- j 
bleau précédent, et que, réciproquement, ces poids d’acide qui s’équivalent i 
vis-à-vis de 70fr,5 de baryte peuvent aussi se remplacer vis-à-vis de ! 
47 gr. de potasse et de chacun des poids de base inscrits dans le premier ; 
tableau : ce sont donc despoids équivalents ou simplement des équivalents. \ 

Nous arrivons ainsi à cotte conclusion générale : si l ’on détermine les j 
poids B, B', B ", B '" ...  de base qui peuvent saturer un même poids Ad’un j 
acide, et par suite s’équivalent vis-à-vis de lui, puis les poids À, A', A ", 1 

" . .. des différents acides qui peuvent saturer le poids B de la première i
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base et s’équivalent vis-à-vis de cette base, ces différents poids seront 
précisément ceux qui saturent un même poids B' ou B" ou B '", etc., d’une 
autre base quelconque, et s’équivalent vis-à-vis d’elle.

La détermination des équivalents des acides et des bases repose donc 
sur l’analyse des sels neutres, définis comme nous l’avons fait dans l’étude 
générale des sels ( 5 5 » ) .

L’équivalent d’un acide est la quantité qui sature 1 équivalent de po
tasse, si l’acide est monobasique; ce sera celle qui en salure 2 équivalents, 
s’il est bibasique; et enfin 5 équivalents, s’il est tribasique.

C’est sur l’analyse des bases et des acides que repose à son tour la 
détermination des équivalents des métalloïdes et des métaux;

5 8 3 .  É q u iv a le n t!»  d e s  m é ta u x . — Les expériences deRichter ont 
conduit à cette loi (SIO) : Dans tous les sels neutres d’un même genre, il y 
a un rapport constant entre le poids de l’acide et le poids de l'oxygène de la 
base; le poids du métal seul change. Dans les azotates neutres, par exemple, 
le rapport du poids de l’acide à celui de l’oxygène de la base est de 54 à 
8. Il en résulte que, pour obtenir les poids des métaux qui se remplacent 
et s’équivalent dans les azotates de protoxyde, il nous suffira d’analyser 
les différentes bases et de chercher le poids de métal qui y est combiné 
avec 8 d’oxygène. On trouve ainsi que :

47 de potasse contiennent 59 de potassium, 
51 de soude — 25 de sodium.
15 de lithine — 7 de lithium.
28 de chaux — 20 de calcium.

76,5 de baryte contiennent 68,5 debaryum. 
20demagnésie — 12dcmagnésiurn.
41 d’oxyde de zinc — 55 de zinc.

116 d’oxyde d’argent— 108 d’argent.

L’équivalent d’un métal sera donc toujours facile à trouver quand on 
connaîtra la formule de l’oxyde basique.

La détermination de cette formule présente quelquefois des difficultés 
qu’on lève en ayant recours soit à la loi de l’isomorphisme, soit à la loides 
chaleurs spécifiques de Dulong et Petit, ou à celle de Faraday ( 5 « 8 ) .

Quelques exemples feront comprendre l’usage de ces lois.
E mploi de la loi de l ’isomokpiiisme. Nous avons vu, § 1 7 ,  que les corps 

isomorphes ont des constitutions chimiques semblables ; cetlc loi va nous 
servir à fixer l ’équivalent du fer et celui de l ’aluminium.

4° Fer. — Le fer forme avec l’oxygène deux oxydes basiques, qui con
tiennent, pour 8 grammes d’oxygène, l ’un 28 gr., l ’autre 18 gr. “ de fer. 
Quel est celui de ces deux nombres que nous devons prendre pour l ’équi
valent du fer?

Si l’on examine les sels formés par ces deux oxydes, on reconnaît que 
le premier forme, avec les acides, des sels qui sont isomorphes des sels 
de zinc et de magnésie : sa composition chimique doit donc être la même.

La magnésie et l’oxyde de zinc étant considérés comme formés d’un 
équivalent du métal pour un équivalent ou 8 gr. d’oxygène, nous devons 
admettre que le premier oxyde de fer a la même composition, et prendre 
pour équivalent du fer 28, puisque c’est ce poids qui se trouve combiné
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avec 8 gr. d’oxygène dans le premier oxyde de fer, dont la formule est 
alors FeO.

La formule du premier oxyde étant déterminée, celle du second pourra
2

s en déduire ; il contient 1 8 £ =  f 28 de fer : sa formule est donc Fe ï  O,

et celle du sulfate neutre de sesquioxyde de fer sera Fe âO.SO3: Pour évi
ter les fractions, on multiplie le tout par 3, et on écrit Fe20 3. 3803.

2° Aluminium. —  La même loi de l ’isomorphisme fait dépendre l’équi
valent de l ’aluminium de celui du fer. En effet, l’aluminium ne formant 
qu’un seul oxyde, l ’alumine, on serait tenté de lui donner la formule ÀIO 
analogue à celle de l ’oxyde de zinc, et l’équivalent de l’aluminium serait 
0 ~. Mais l’alumine est isomorphe avec le sesquioxyde de fer : elle doit 
donc avoir une formule analogue à celle de ce corps.; ceseraAl|0 ou Al'2!)3, 
et, par suite, l’équivalent de l’aluminium sera la moitié de la quantité de 
ce métal qui se combine avec 24 gr. d’oxygène. On trouve ainsi 14 pour 
équivalent de l’aluminium.

E mploi de la loi des chaleurs spécifiques. — Dulong et Petit ont constaté 
que le produit (e .c = K )  de l'équivalent d'un corps simple quelconque par 
sa chaleur spécifique c aune valeur sensiblement constanleK,appelée cha
leur atomique1. Cette valeur de K est comprise entre 2,9 (aluminium) et 
3,42 (thallium) et généralement voisine de 3,2. Cela revient à dire qu’il 
faut sensiblement la même quantité de chaleur pour élever d’un degré 
la température de l’équivalent d’un corps simple quelconque.

Mercure. — Cette loi permet de fixer l’équivalent de corps auxquels on 
ne peut appliquer la loi de l ’isomorphisme. C’est ce que nous allons re
connaître pour le mercure, dont la chaleur spécifique est 0,033. On con
naît deux oxydes basiques de mercure qui, pour une même quantité, 8 gr. 
d’oxygène, contiennent l’un 100 gr., l’aulne 200 gr. de métal. Comme les 
sels de mercure ne sont isomorphes avec ceux d’aucune autre base, on a 
recours, pour déterminer la formule de leurs oxydes, à la loi des chaleurs 
spécifiques. On trouve ainsi :

Pour le premier oxyde, 100 x  0,033 =  3,5 
et pour le second, 2 0 0 x 0 ,0 3 3  =  6,6

On est donc conduit à prendre 100 pour équivalent du mercure.
Cette loi de Dulong et Petit est encore employée pour vérifier les équi

valents déterminés par les méthodes que nous avons indiquées d’abord®.

* Les chaleurs atomiques du silicium, du bore et du carbone, déduites de la chaleur 
spécifique de ces corps à la température ordinaire, spnt représentées par 2 .5 ,—2.67, 
—1.76.11 faut, pour obtenir des chaleurs atomiques se rapprochant de celles indiquées 
par la loi de Dulong et Petit, employer les chaleurs spécifiques 0 ,2 0 -0 ,5 0 -0 ,4 6 , dé
terminées par M. Weber à des températures supérieures à 600e.

* M. Régnault a fait observer que cette loi, appliquée aux métaux alcalins et à l’ar
gent, conduit à dédoubler les équivalents que nous avons admis, car le produit de la 
chaleur spécifique par l’équivalent adopté donne :

Pour le potassium, 0 ,1669x39 =  6,14 1 Pour le lithium, 0,94 X  7 = 6 ,3 8  
— sodium, 0 ,2 9 3 4 x 2 3 = 6 ,7 5  | — argent, 0 ,5070x108 =  6,15

Les formules des oxydes devraient donc s’écrire: K*0,—Na*0,—Li*0,—Ag*0.
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Indium. — M. Bunsen ayant trouvé pour la chaleur spécifique de 
l ’indium le nombre 0,574 en a conclu que l ’équivalent de ce métal doit 
être 50,7 et non pas 5 7 ,8 = § 5 6 ,7  comme on l’admettait jusqu’alors. En 
effet 0,574 x  56,7 =  5,25. La formule de l’oxyde d’indium est donc 
ln20 3 et celle du chlorure In-Cl5.

5 8 4 .  É q u iv a le n ts  d es m é ta l lo ïd e s .— De même que nous avons 
déduit les équivalents des métaux de l ’analyse des oxydes basiques dans 
lesquels ils entrent, nous pouvons déduire les équivalents des métal
loïdes de l ’analyse des acides. L’équivalent d’un métalloïde sera la quan
tité de ce métalloïde qui entre dans un équivalent d’acide.

En analysant les acides, on arrive aux résultats suivants:

40 *r d’acide sulfurique conlienticnt 16srde soufre.
54 — azotique — 14 d’azote.
22 — carbonique —. 6 de carbone.
75,5 — chlorique — 55,5 de chlore.
71 - phosphorique — 31 de phosphore.

Ces poids : 1 6 ,1 4 , 6, 55,5 et 31, sont donc, par définition, les équiva
lents du soufre, de l’azote, du carbone, du chlore et du phosphore.

Usage d e  la lo i d ' isom orphism e . —  La loi de l’isomorphisme trouve son 
application dans la détermination des équivalents des métalloïdes, 
comme dans celle des équivalents des métaux.

1° Sélénium. Tellure. — Les sulfates étant isomorphes avec les sélé- 
niates et les tellurates, la formule des acides sélénique et tellurique doit 
être analogue à celle de l’acide sulfurique. Il en résulte que l’équivalent 
du soufre 46 étant le poids de ce métalloïde qui se combine avec 24 d’oxy
gène, on prend pour équivalents du sélénium et du tellure les poids de 
ces corps qui se combinent avec ce môme poids 24 d’oxygène. On trouve :

Pour le sélénium, 59,75 ; et pour le tellure, '64,5.

2° Brome. Iode. — Les chlorates étant isomorphes des bromates et des 
iodates, on en conclut que les acides de ces sels doivent avoir des formules 
semblables, et que, par suite, les équivalents du brome et de l’iode sont :

Pour le brome, 80; et pour l’iode, 427,

parce que ce sont ces poids qui, de même que 55,5 de chlore, se combi
nent avec 40 gr. d’oxygène.

3° Arsenic. —  L’isomorphisme des phosphates et des arséniates con
duit à prendre 75 gr. pour équivalent de l’arsenic, parce que c’est le 
poids de ce corps qui, de même que 51 gr. de phosphore, se combine 
avec 40 gr. d’oxygène.

4° Silicium. — La loi de l’isomorphisme a enfin permis .de fixer d’une 
manière définitive l ’équivalent du silicium sur lequel les chimistes ont 
été longtemps indécis. Berzelius, après avoir analysé les feldspaths natu
rels qui contiennent trois fois plus d’oxygène dans l’acide que dans la
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base, a proposé la formule SiO3, qui donne à ces corps des formules ana
logues à celles des aluns :

K0,S¡03-|-A1303,3S¡03. K0,S03+A1303,3S03.
L’équivalent du' silicium est, dans cette hypothèse, égal à 21 : c ’est la 

quantité du silicium qui se combine avec 24 d’oxygène.
M. Dumas, en déterminant la densité de vapeur du chlorure de silicium, 

avait été conduit à reconnaître que, pour que ce corps obéisse à la loi 
générale des volumes (loi de Gay-Lussac, § 3 0 ) ,  il fallait lui donner 
pour formule SiCl3, et par suite, à la silice, la formule SiO3. L’équivalent 
du silicium devient alors 14 : c ’est la quantité de ce métalloïde qui se 
combine avec 16 gr. d’oxygène. Les recherches de M. Marignac sont venues 
confirmer complètement cette manière de voir. En effet, il a constaté 
l’isomorphisme du fluorure double' de silicium et de potassium avec le 
fluorure double d’étain et de potassium et avec le fluorure double de 
titane et de potassium. 11 en résulte que ces corps doivent avoir la même 
formule, et que la formule de la silice doit être SiO3, correspondant à 
celle de l’acide stannique SnO3 et de l’acide titanique TiO3.

5 8 5 .  R e m a r q u e . — La loi des chaleurs spécifiques, celle de l’isomor
phisme et celle de Faraday, permettent de fixer certains équivalents et d’en 
contrôler d’autres; mais aucune d’elles ne suffirait seule pour déterminer 
les équivalents de tous les corps simples. Ainsi la loi des chaleurs spécifiques 
ne peut être prise pour hase unique, parce que : 1“ le produit de la chaleur 
spécifique par, l’équivalent n’est pas rigoureusement constant ( 5 8 3 ) ;  2» la 
chaleur spécifique des solides et des liquides varie souventd’une quantité énorme 
avec la température : ainsi, pour le diamant, elle est 0,063 à — 50° et 0,459 à 
600° (M. YVeber) : elle a donc varié entre — 50° et 600° de plus de 7 fois sa 
valeur à —50° ; 5° la chaleur spécifique varie avec l’état physique et avec l’état 
allotropique des corps.

On aurait donc pour l’équivalent d’un même corps des nombres très-diffé
rents suivant la température, l’état physique ou l’état allotropique des corps.

La loi de l’isomorphisme ne peut pas davantage être employée seule, car il 
n’y aurait de réellement équivalents que les poids des corps susceptibles de 
se remplacer dans des combinaisons isomorphes : ainsi parmi les métaux 28 
do fer et 33 de zinc seraient des équivalents, mais 100 de mercure ne seraient 
pas l’équivalent de 28 de fer, puisque ces poids ne forment pas avec 8 d’oxy
gène et 40 d’acide sulfurique, par exemple, des sulfates isomorphes.

La loi de Faraday, qui vérifie généralement les équivalents chimiques, con
duirait pour le cuivre à deux nombres, doubles l’un de l’autre, suivant que le 
courant qui donne l»r d’hydrogène passerait dans le protochlorure ou dans 
le sous-chlorure de cuivre.

Les nombres obtenus en partant de la composition des composés 
oxygénés se retrouvent dans toutes les autres combinaisons. C’est ainsi 
que dans le sulfure de plomb nous trouvons le soufre et le plomb dans 
la proportion de 16 de soufre pour 104 de plomb. Dans le chlorure de 
potassium, le chlore et le potassium sont dans le rapport de 35 ,5  à 39. 
On peut aussi, au lieu de l’équivalent, trouver un de ses muliiples.
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5 8 0 .  H yp oth èse  de P r o u t .  — Le docteur Prout, chimiste anglais, 
émit en 1800 l ’opinion que tous les équivalents étaient des multiples do 
celui de l ’hydrogène. Cette hypothèse, qui parut d’abord peu justifiée, 
attira de nouveau l ’attention des chimistes lorsque les recherches de 
M. Dumas eurent établi que l’oxygène, l ’azote et le carbone ont des équi
valents: 8, 14, 6, qui sont en effet dès multiples de celui de l’hydrogène.

On reconnut que ceux du soufre, du phosphore, de l ’arsenic, du fer 
et du calcium sont dans le même cas, et viennent ajouter un nouvel ar
gument en faveur de l ’hypothèse de Prout.

11 y a cependant des corps qui, comme le chlore et le cuivre, ont des 
équivalents 35,5 et 31 ,5 , qui ne sont pas des multiples exacts de l’hydro
gène. M. Dumas, en reprenant en 1857 une révision générale des équi
valents des corps simples, en a trouvé 22 qui sont des multiples de celui 
de l ’hydrogène par un nombre entier, 7 qui sont des multiples de la 
moitié, et 3 qui sont des multiples du quart de cet équivalent.

M. deMarignac et M. Stas ont prouvé, par des déterminations très-pré
cises, qu’un certain nombre d’équivalents ne paraissent être des mul
tiples ni de l’équivalent de l'hydrogène, ni du quart de cet équivalent, 
mais les différences entre ces multiples et les nombres déterminés par 
les méthodes les plus rigoureuses sont assez petites pour que, dans la 
pratique, nous puissions employer ces multiples.

5 8 ? .  É q u iv a le n ts  e n  v o lu m e .—  Nous avons donné ( 3 Z bis) les 
équivalents en volume des principaux métalloïdes. Ceux des gaz com
posés sont rappelés dans les tableaux ci-joints :

É Q . EN PO ID S. É Q . EN  VOL. ÉQ . EN P O ID S. É Q . EN

Vapeur d’eau. . . . . 9 2 Protocarbure d’iiydr. 16 4
Oxyde de carbone. . 14 2 Bicarbure d’hydrog. 28 4
Acide carbonique. . 22 2 Bioxyde d’azote. . . . 50 4
Protoxyde d’azote. . . 22 . 2 Acide hypoazolique. 46 4
Acide sulfureux. . · . 32 2 Gaz ammoniac. . . 17 4
Acide sulfhydrique. 17 2 Phosphure d’hydrog. 34 4
Sulfure de carbone. . 38 2 Acide chlorhydrique 36,5 4
Cyanogène .............. 26 2 ' Acide cyanhydrique. . 27 4

. La connaissance des équivalents en poids et en volume permet donc 
toujours de retrouver la densité des corps gazeux. Elle permet aussi de 
retrouver lé poids d’un litre de ces corps: l ’oxyde de carbone pesant à 
égalité de volume 14 fois autant que l’hydrogène, on aura le poids de 
1 litre d’oxyde de carbone en multipliant par 14 le poids 0tr,089 d’un 
litre d’hydrogène : 14 x  0‘r,089 =  1er,246.

De même que pour les corps simples, on peut se servir de la connais
sance de ces équivalents en poids et en volume, pour trouver la densité 
de ces corps composés. La vapeur d’eau, par exemple, pesant 9 fois 
plus que l ’hydrogène sous le même volume, doit avoir une densité égale 
à 9 fois celle de ce gaz. En effet, 9 x  0.0G93 =  0,623.

Le protocarbure d’hydrogène, pesant 16 fois plus que l’hydrogène sous
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un volume double, pèsera seulement 8 fois plus à égalité de volume : 
donc sa densilé sera égale à celle de l’hydrogène multipliée par la moitié 
de son équivalent. — D’une manière générale, la densité d’un gaz corres
pondant à 4 vol. s’obtiendra en multipliant la densité de l’hydrogène par 
la moitié de son équiv. en poids ; et le poids du litre de ce gaz sera égal 
au poids d’un litre d’hydrogène multiplié par la moitié de son équivalents 

Les densités obtenues ainsi par le calcul sont appelées densités théori
ques. Elles seraient égales aux densités observées, si tous les gaz suivaient 
les mêmes lois de dilatation et de compressibilité que l’hydrogène.

En général, les densités observées sont un peu supérieures aux den
sités théoriques, parce que les gaz composés se compriment plus que 
l’hydrogène. Deux gaz ayant même équivalent en poids et en volume au
ront, d’après ce que nous avons dit, même densité théorique : mais leurs 
densités observées pourront être un peu différentes, s’ils n’ont pas rigou
reusement lè même coefficient de dilatation et la même compressibilité, 

5 8 8 .  P o id s a to m iq u e s .—  Nous avons vu que les équivalents indi
quant les poids proportionnels suivant lesquels les corps se remplacent 
sont l’expression de faits d’expérience et, par cela môme, indépendants 
de toute hypothèse sur la constitution ‘ intime des corps composés.

Dans la théorie où la combinaison résulte de la juxtaposition, des ato
mes des corps, on est conduit à admettre, avec Ampère, que les gaz 
simples, se dilatant et se comprimant à peu près de la même manière, 
contiennent le môme nombre d’atomes sous le même volume, dans les 
mêmes condilions de température et de pression, et que, par suite, les 
poids de volumes égaux de ces gaz représentent les poids relatifs des. 
atomes. Le rapport des poids de volumes égaux de gaz n’est autre 
chose que celui de leurs densités, de sorte que, si l’on prend pour poids 
atomique de l’hydrogène le nombre 1, le poids atomique de l’azote, qui, à 
égalité de volume, pèse 14 fois plus que l’hydrogène, sera 14 ; celui de 
l’oxygène, qui, à égalité de volume, pèse IG fois plus que l’hydrogène, 
sera IG ; celui du soufre sera 52, etc.

Dans la pratique, cela revient à ce qui suit : pour les gaz dont l’équi
valent en volume est égala celui, de l’hydrogène ( 3 *  bis et 5 8 ï ) ,  le poids 
atomique est égal à l’équivalent en poids. Pour les gaz dont l’équivalent 
en volume est moitié de .celui de l’hydrogène ( 3 *  bis), le poids atomique 
est égal au double de l ’équivalent en poids.

Les poids atomiques étant les poids.de volumes égaux des gaz, la loi 
de Gay-Lussac sur les volumes, qui sert de base à la théorie atomique, 
se trouve nécessairement représentée d’une manière explicite dans les 
formules en poids. Ainsi, l ’eau résultant de la combinaison de 2 atomes 
d’hydrogène avec 1 atome d’oxygène a pour formule I120  (11 =  1 ,0  = 1G ). 
L’application de la loi des chaleurs spécifiques et de la loi de l’isomor
phisme conduit à prendre pour poids atomique des métaux le double de 
leur équivalent, sauf pour le potassium, le sodium, le lithium et l ’argent.
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P R O P R IÉ T É S  G É N É R A L E S D E S  C A R B O N A T E S, D E S  S U L F A T E S  E T  D E S  A Z O T A T E S .  

C A R A C T È R E S  G É N É R IQ U E S D E S  P R IN C IP A U X  G E N R E S  D E  S E L S .

C A R B O X A T E S

5 8 » .  C o m p o sition . — Les carbonates neutres contiennent deux fois 
plus d’oxygène dans l’acide que dans la base. Telle est la composition 
du carbonate de chaux et de la plupart des carbonates naturels.

Il existe aussi des bicarbonates, tels que celui de soude, NaO,lIO,2Cû2, 
dans lesquels un équivalent d’eau joue le rôle de base, et des carbonates 
basiques, ou hydrocarbonates, comme celui de cuivre, 2CuO,IIO,CO-, 
dans lesquels un équivalent d’eau joue le rôle d’acide.

5 » 0 .  É t a t  n a tu r e l .  — Un grand nombre de carbonates se trouvent 
dans la nature. Le carbonate de chaux forme à lui seul une grande par
tie de l ’écorce terrestre. Le carbonate de soude se rencontre dans plu
sieurs eaux minérales. Enfin, les carbonates naturels de baryte, de ma
gnésie, de fer, de zinc et de cuivre sont utilisés pour la préparation des 
métaux ou de leurs sels.

5 9 1 .  P ré p a ra t io n . — On prépare les carbonates neutres par double 
décomposition. En traitant l ’azotate de baryte par le carbonate de potasse, 
on a du carbonate de baryte et de l’azotate do potasse :

- BaO, AzO5+ KO, CO2 =  BaO, CO2 +  KO, AzO5.

On obtient les bicarbonates, comme celui de potasse, en faisant passer 
un courant d’acide carbonique dans une dissolution d’un carbonate neu
tre ; le bicarbonate, étant moins soluble que le sel neutre, cristallise.

En chauffant, en tube scellé, une dissolution d’un sel de fer, de cobalt, 
de manganèse, etc., avec du bicarbonate alcalin, De Sénarmont a obtenu 
les carbonates defer, de cobalt, de manganèse, etc., cristallisés en rhom
boèdres comme ceux que l’on trouve dans la nature.

5 9 ® . P ro p r ié té s  p h y siq u es . —  Les carbonates sont solides ; ils 
sont inodores, sauf le carbonate d’ammoniaque.

Les carbonates alcalins sont seuls solubles dans l ’eau; les autres sont 
tous insolubles dans l’eau pure, mais ils se dissolvent dans l’eau chargée 
d’acide carbonique. Cette solubilité permet aux eaux courantes de trans
porter au loin le carbonate de chaux nécessaire à la végétation.

5 9 3 .  P ro p r ié té s  c h im iq u e s . — Tous les carbonates neutres soin-
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blés et les bicarbonates ont une réaction alcaline; ils ramènent au bleu la 
teinture de tournesol rougie par un acide.

Tous, à l ’exception des carbonates de potasse et de soude, sont décom- 
posables par la chaleur. Le carbonate de baryte ne l ’est que très-lente
ment et au rouge blanc. Lescarbonates .de chaux, de magnésie, de zinc et 
de 1er se décomposent au rouge ordinaire ; ceux de plomb et de cuivre 
se décomposent au-dessus du rouge. Un courant de gaz inerte favorise 
la dissociation des carbonates, en entraînant l ’acide carbonique. —  En 
général, l ’acide carbonique se dégage et l’oxyde est mis en liberté ; cepen
dant, si la base est suroxydable, la réaction est différente : ainsi, avec le 
carbonate de fer, on a de l’acide carbonique, de l’oxyde de carbone et de 
l’oxyde salin de fer.

On faillite là décomposition des carbonates en les chauffant dans un 
courant de vapeur d’eau. On peut de cette façon décomposer des carbo
nates qui résistent à l ’action de la chaleur seule. C’est ainsi qu’en chauf
fant du carbonate de potasse dans'un tube de porcelaine (fuj. 200), porté

Fig. 2G6. — Décomposition du carbonate de potasse par la vapeur d’eau.

au rouge, et dans lequel passe un courant de vapeur d’eau, on obtient de 
l’acide carbonique et un hydrate de potasse. L’eau joue le rôle d’acide : 

K0,C05+ I I 0  =  C0a+K 0,I10.
5 9 4 .  A ctio n  «les m é ta llo ïd e s . —  A froid, les métalloïdes n’atta

quent pas les carbonates. On peut prévoir comment ils agiront à chaud, 
d’après leur mode d’action sur l’acide carbonique et sur les oxydés.

1° Oxygène. — L’oxygène n’agit que sur les carbonates dont l’oxyde 
peut se suroxyder : le carbonate de protoxyde de fer, chauffé à l’air au- 
dessous de rouge, donne de l ’acide carbonique et du sesquioxyde de fer : 

Ex : 2Fe0,C04-f-O =2C0‘i -|-Fe203.

2° Carbone. — Le charbon, chauffé dans un tube de verre avec un car-
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



396 ACTÏON DES MÉTALLOÏDES SDH LES CARBONATES.

bonale très-facilement réductible, comme le carbonate de cuivre, donne 
de l’acide carbonique, et le métal est mis en liberté : 

2Cu0,C02,rfC = 2 C u + 3 C 0 i!.
- Avec les carbonates difficiles à réduire, il se dégage de l’oxyde de car

bone, et le métal est encore mis en liberté, si 
l’oxyde est décomposable par le charbon, 
comme l ’oxyde de potassium ; il reste libre, si 
l’oxyde n’est pas décomposable par le charbon :

K0,C02+ 2C  =  K +  5C0.
BaO,COa +  C=BaO +  2CO.

5° Phosphore, boue, silicium . —  Ces métal
loïdes en agissant sur les carbonates .alcalins 
donnent des phosphates, borates ou silicates 
avec dépôt de charbon.

5 9 5 .  A cid es. H ases. —  Les acides dé
composent en général les carbonates, même à 
froid, par suite de la volatilité de l’acide car
bonique. Ainsi le vinaigre versé sur de la 
craie (fig. 267) donne un dégagement d’acide 
carbonique avec effervescence : c'est sur cette 
propriété qu’est fondée la préparation de l’a
cide carbonique. Du reste, l ’action des acides 

et des bases sur les carbonates n’est qu’un cas particulier de l ’action 
de ces corps sur les sels; elle est indiquée dans les lois de Berthollet.

G É N É R A L I T É S  S L R  L E S  S U L F A T E S

5 9 0 .  C o m p o sition . — Les sulfates neutres contiennent trois fois 
plus d’oxygène dans l ’acide que dans la base. — On connaît un certain 
nombre de bisulfates : un équivalent d’eau y joue le rôle de base; tel est 
le bisulfate de potasse K0,II0,2S0*.

5 9 ? .  É ta t  n a tu re l. —  Plusieurs sulfates existent dans la nature; 
les principaux sont : le sulfate de chaux ou pierre à plâtre, qui forme de 
nombreux amas dans les environs de Paris; le sulfate de baryte, utilisé 
dans la préparation de tous les sels de celte base, et le sulfate de ma
gnésie, qui existe en dissolution dans les eaux d’iipsom et de Sedlitz. 
Le sulfate d’alumine et le sulfate de strontiane sont aussi très-répandus.

5 9 8 .  P r é p a r a t io n . — Plusieurs procédés généraux peuvent être 
employés pourra préparation des sulfates:

1° Par l ’action de  l ’a cide  su l fu r iq u e . —  On peut faire agir l ’acide 
sulfurique sur un m étal; c ’est ce qu’on réalise avec les métaux qui 
se trouvent communément dans le commerce. La réaction se fait à 
froid avec le /.inc (7 1 ), à une température peu élevée avec le cuivre ou le 
mercure.

Fig. 267.—Décomposition d’un 
carbonate par un acide.
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On peut, au lieu du métal, employer un oxyde, comme la chaux, ou un 
sulfure, comme le protosulfure de fer.'Enfin, on peut faire agir l’acide 
sur un sel à acide volatil, comme le carbonate.

2° Par l e  grillage  d e s  su l fu r e s  n a tu rels. — C’est en grillant les sul
fures naturels de fer ou de cuivre que se produit la plus grande partie du 
sulfate de fer et du sulfate de cuivre du commerce.

3° P ar double décomposition . — On obtient les sulfates insolubles, tels 
que le sulfate d’argent, le sulfate de plomb et le sulfate de baryte, en dé
composant l’azotate de la base correspondante par un sulfate soluble.

5 » 9 .  P ro p r ié té s  p h y siq u es . — Les sulfates sont des corps solides, 
généralement solubles dans l ’eau. Cependant ceux de baryte et de plomb 
sont insolubles; les sulfates d’argent et de sous-oxyde de mercure sont 
très-peu solubles.

9 0 9 .  P ro p r ié té s  c h im iq u e s . — Les sulfates alcalins ainsi que 
ceux de chaux, de baryte, de magnésie et de plomb ne sont que difficile
ment décomposables par la chaleur. Les autres se décomposent à une 
température élevée. '

Si la décomposition se fait à une température assez basse, comme pour 
les sulfates des métaux de la dernière section, il se dégage de l’acide 
sulfurique anhydre ; cet acide est généra
lement mêlé d’acide sulfureux et d’oxy
gène, résultant de la décomposilion d’une 
partie de l’acide sulfurique par la chaleur.
Lorsque la décomposition se fait à une 
température élevée, il ne se dégage plus 
que de l ’oxygène et de l’acide sulfureux.
La base est d’ordinaire mise en liberté :

MgO,SOr>=îtgO +  S02 +  0.

Cependant, si elle est réductible par la 
chaleur, comme dans le cas des sulfates 
de mercure ou d’argent, on obtient le 
métal. Si la base est suroxydable, comme 
pour le sulfate de fer, on a un peroxyde :

2FeO,SOr’ =  FcaOr’ +  SO2 +  SO?. '

9 0 1 . A ctio n  «les m é ta llo ïd e s . —
L’aclion des métalloïdes peut en général se 
prévoir : c’est celle qui se produirait, dans 
les mêmes conditions de température,
Sur l’acide sulfurique et sur l’oxyde libre.

L’action du charbon est la seule importante au point de vue des ap
plications. Ce corps décompose tous les sulfates à une température 
élevée. »

Avec les sulfates alcalins et alcalino-terreux, il donne de l’acide car-

Fig. 2G8.—Décomposition du sulfate 
de baryte par le charbon.
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bonique(M. Scheurer Kestner) et un monosulfure. On utilise cetteréaction 
pour préparer le pyrophore de Gay-Lussac, monosulfure de potassium 
divisé par un excès de charbon, et s’enflammant spontanément quand 
on le projette dans l ’air.

En décomposant le sulfate de baryte naturel par le charbon dans un 
creuset brasqué (fig. 268), on obtient le sulfure de baryum soluble, qui 
sert à préparer tous les sels de baryte.

Avec les autres sulfates, le charbon donne des produits qui dépendent 
de la température et de l ’action qu’exerce le carbone sur l’acide sulfu
rique et sur l ’oxyde supposés libres.

GO*. Chauffés avec un mélange de soude et de charbon, les sulfates 
insolubles se transforment en sulfures alcalins.

G É N É R A L I T É S  S U R  L E S  A Z O T A T E S

GO». C om p osition . — Dans les azotates neutres, la quantité d’oxy
gène de l’acide est quintuple de celle de la base. On ne connaît pas 
d’azotates acides, et il n’en existe que très-peu de basiques.

6 0 4 .  É ta t  n a tu re l. —  On n’en trouve dans la nature qu’un petit 
nombre : l ’azotate de potasse s’effleurit dans les pays chauds, à la sur
face dû sol, après la saison des pluies ; il se forme également, ainsi que 
l’azotate de chaux, sur les murs humides, dans les caves et les écuries. 
L’azotate de soude existe au Pérou, en bancs très-épais, à une petite pro
fondeur du sol.

GO®. P r é p a r a t io n . — On prépare les azotates en faisant réagir 
l ’acide azotique sur un métal, ou encore sur son 
oxyde, son sulfure ou son carbonate. — Les azo
tates de cuivre, de mercure et d’argeni se prépa
rent en dissolvant le métal dans l'acide azotique 
(fuj. 209); celui de plomb s’obtient en dissolvant 
la lithargo dans l’acide azotique; l ’azotate de ba
ryte résulte de l’attaque du sulfure de baryum, 
et celui de chaux de l’attaque du carbonate de 
chaux.

GOG. P r o p r ié té s  p h y siq u e s . — Les azotates 
■ neutres sont solides ; ils sont tous solubles dans 
l ’eau.

Fig. 209.—Action de l’acide Certains azotates cristallisent anhydres, comme 
azotique sur le cuivre. ceux p0(asse> ¿|e soude, de baryte, de plomb

et d’argent; d’autres prennent un nombre d’équivalents d’eau variable 
avec la température. Ainsi l ’azotate de cuivre cristallise avec 6 équiva
lents d’eau à basse température ; il n'en prend que 4 à la température 
ordinaire, et 3 à une température plus élevée. '

6 0 9 .  P r o p r ié té s  chiini<i««‘s. — Tous les azoles se décomposent par
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la chaleur en donnant des produits qui varient avec l ’énergie de la base.
1° B ase  alcaline. — Les azotates de potasse et de soude fondent d’abord, 

puis se décomposent au rouge en oxygène et en azotite :

Na0,Az05 =  2 0 + N a 0 ,A z0 r>.
Si on continue à chauffer, ils se décomposent complètement en azote, 

oxygène et oxyde. La décomposition se fait plus facilement, si on empêche 
la fusion de l ’azotate, en le mélangeant soit avec du bioxyde de manga
nèse, soit avec de la chaux sodée contenant un excès de chaux.

2° B a se  alcalino- t e iu íe o se . — L’azotate de baryte donne, sous l ’influence 
de la chaleur, de l ’acide hypoazotique et de l ’oxygène, en laissant comme 
résidu de la baryte. —  On obtient une réaction analogue avec l’azotate 
d’oxyde de plomb, qui sert à préparer l ’acide hypoazotique.

5° B ase  f a ib l e . — Le nitrate d’alumine et le nitrate de sesquioxyde de 
fer donnent de l’acide nitrique.

« 0 8 .  A ctio n  d es  m é ta llo ïd e s . —  Les azotates, étant décomposa- 
bles par la chaleur, agissent comme oxydants vis-à-vis des corps com
bustibles.

Soufiie. —  Le soufre chauffé avec une proportion convenable d’un 
azotate alcalin donne un sulfate, de l’acide sulfureux et de l ’azote : 

I(0,Az03+ 2 S  =  K0,S05 +  S0S -f Az.

Avec les azotates métalliques il peut, si on en augmente la quantité, 
donner un sulfure avec de l’acide sulfureux et de l ’azote :

PbO, AzO5 +  4S =  P b S + 5 S 0 4 +  Az.
Carbone. — Le carbone décompose les azotates alcalins en donnant, 

quand il est en proportion convenable, un carbonate, de l’acide carbo
nique libre et de l’azote :

2(K0,Az08) +  5G =  2(K0,C02H-5C0i +  2Az.

Avec les azotates dont la base est réductible par le charbon à une tem
pérature peu élevée, on obtient le métal. C’est ce qui se réalise quand on 
chauffe l’azotate de plomb avec du charbon.

L’action du charbon sur les azotates explique la propriété qu’ont ces 
sels de fuser, quand on les projette sur des charbons incandescents. Le 
charbon s’emparant de l ’oxygène de l’acide brûle avec une très-grande 
vivacité en produisant de l’acide carbonique.

Le so u fre  et le charbon, mélangés en proportions convenables avec 
le nitre, donnent une réaction importante, sur laquelle noqs aurons à 
revenir à propos de la poudre ( « 8 1 ) ;  il se dégage de l’acide carbonique 
et de l’azote ; le résidu est du sulfure de potassium :

KO, AzO8+ S + 3 C = KS+ 3C02+ Az.

6 0 0 .  M éta u x . —  Les métaux susceptibles de former avec l’oxygène 
des oxacides décomposent les azotates alcalins ; ces sels agissent ici non- 
seulement par l ’oxygène de leur acide, mais aussi par leur base, qui
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s’unit à l’acide métallique formé ; ex. : en chauffant de l ’antimoine avec de 
l’azotate de potasse, on obtient de l’antimoniate de potasse et de l ’azote.

610. Action des acides. — Les acides sulfurique, phosphorique, etc., 
plus fixes que l ’acide azotique, chassent cet acide de ses combinaisons, 
conformément aux lois de Berlhollet. L’acide chlorhydrique forme un 
chlorure et de l’eau régale.

C A R A C T È R E S  G É N É R I Q U E S

_j 6 1 1 .  A z o ta te s . — Tous les azotates fusent sur les charbons incan
descents. Chauffés avec de l ’acide sulfurique dans un tube fermé par un 
bout, ils dégagent des vapeurs blanches d’acide azotique. Mêlés avec de 
la tournure de cuivre et de l’acide sulfurique, ils donnent du bioxyde 
d’azote, qui, .au contact de l’air, produit des vapeurs rutilantes.

On peut reconnaître des traces d’azotate dans une liqueur en y ver
sant de l’acide sulfurique concentré, tenant en suspension des cristaux 
de sulfate de protoxyde de fer; il se produit une coloration rose, qui de
vient brune dès qu’il y a une quantité un peu notable d’azotate.
^ 6 1 » .  Phosphates. — Les phosphates neutres à base alcaline sont 
seuls solubles. En chauffant les autres avec du carbonate de soude, on 
obtient du phosphate de soude soluble. Les dissolutions neutres donnent 
avec l ’azotate d'argent un précipité jaune, soluble dans l’acide azotique.

En versant dans une dissolution concentrée d’un phosphate neutre du 
chlorhydrate d’ammoniaque et du sulfate de magnésie, on obtient un pré
cipité blanc, cristallin, de phosphate ammoniaco-magnésien. '

La réaction la plus sensible pour reconnaître la présence des phosphates 
consiste à verser dans la liqueur une dissolution de molybdate d’ammo
niaque dans l’acide azotique. Il Se forme, sous l ’induence d’une douce 
chaleur, un précipité jaune.
■7-613. A v s é n ii ite s .— Les arséniates alcalins sont seuls solubles ; les 
autres, chauffés avec' du carbonate de soude, donnent de l’arséniate de 
soude soluble. On reconnaît les arséniates neutres en dissolution au 
précipité rouge brique qu’ils donnent quand on .y  ajoute de l’azotate 
d’argent. Ces dissolutions, traitées par l’acide sulfhydrique, donnent, au 
bout de plusieurs heures, un précipité jaune (AsS“).

6 1 4 .  A rs c n i te s . — Les arsénites alcalins donnent avec l’azotate d’ar
gent un précipité jaune d’arsénite d’argent. L’acide sulfhydrique y donne 
immédiatement un précipité jaune de sulfuré (AsS3).

La présence de l ’arsenic peut se constater dans les arséniates et dans 
les arsénites à l ’aide de l’appareil de Marsh ( » 3 5 ) .
■/il 15. Chlorates. —  Les chlorates, projetés sur des charbons ardents, 

fusent plus vivement que les azotates. Le mélange d’un chlorate avec du 
soufre, du charbon ou du phosphore, détone sous le choc d’un marteau. 
Lorsqu’on traite un chlorate par l’acide sulfurique concentré, il se dégage
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un gaz jaune, très-dense (acide hypochlorique ( 3 5 0 ) ,  qui se décompose 
avec explosion, à la plus petite élévation de température.

« 1 0 .  H ji> oclilorîics.| — Les dissolutions des hypochlorites décolorent 
l’indigo et la teinture de tournesol au contact de l’air, par suite de l ’ac
tion de l’acide carbonique qui met l ’acide hypochloreux en liberlé.

S u lfa te s . — Les sulfates solubles donnent, avec l’azotate do 
baryte, du sulfate de baryte insoluble dans l ’eau et dans les acides azo
tique et chlorhydrique. Les sulfates insolubles, chauffés avec du carbonate 
de soude, donnent du sulfate de soude soluble, et par suite facile à recon
naître. Chauffés sur un charbon avec du carbonate de soude, au feu de 
réduction du chalumeau, les sulfates produisent du sulfure de sodium, qui, 
traité par un acide, dégage de l ’acide sulfhydrique.

618. Sulfites. —  Les sulfites, traités par l ’acide sulfurique concentré, 
dégagent du gaz acide sulfureux, reconnaissable à son odeur.

« t » .  Hyposulfltes. — Quand on verse de l’acide sulfurique dans une 
dissolution concentrée d’un hyposulfite, il se dégage de l’acide sulfureux 
et il se produit en même temps un dépôt de soufre, par suite de la dé
composition de l’acide hyposulfureux (Sa0 2= S 0 4 -t-S). ' 
l' 6 *0 . Carbonates. — Lorsqu’on traite un carbonate par un acide, il 
se produit une vive effervescence : le gaz incolore qui se dégage éteint 
les bougies et trouble l ’eau de chaux.

6 *  4 . B o r a te s .  — Les borates alcalins sont seuls solubles dans l ’eau ; 
lorsqu’on verse de l ’acide sulfurique dans leur dissolution concentrée, et 
chaude, il se produit de l’acide borique en petites paillettes nacrées 
qui se déposent par refroidissement. L’alcool dans lequel on délaye ces 
paillettes brûle avec une flamme verte. .Tous les borates fondent sous 
l’influence de la chaleur, et donnent une masse vitreuse.

6 * * .  Silicates. — Les silicates alcalins sont solubles dans l’eau ; les 
autres, chauffés avec du carbonate de soude, donnent du silicate de soudé 
soluble. La dissolution concentrée d’un silicate alcalin donne, avec l ’acide 
chlorhydrique, un dépôt de silice gélatineuse. Les silicates, chauffés avec 
du fluorure de calcium et de l’acide sulfurique, dégagent un gaz fumant 
(fluorure de silicium) qui, au contact de l ’eau, se décompose et produit 
Un dépôt de silice gélatineuse.

''b 6 * 3 .  C h lo r u r e s . — Les chlorures solubles donnent, avec l’azotate 
d’argent, ün précipité blanc, cailleboté, qui devient violet à la lumière. 
Ce précipité, insoluble dans l ’acide azotique, se dissout dans l’ammo
niaque et dans l’hyposulfite de soude. —  Traités par l ’acide sulfurique 
concentré, les chlorures solubles dégagent du gaz acide chlorhydrique 
qui répand à l’air des fumées blanches.

6 * 4 .  B r o m u r e s .  — Les bromures solubles, traités par une dissolu
tion de chlore, se colorent en jaune foncé. Le brome mis ep liberté se 
rassemble, quand on agite la liqueur avec un peu d’éther.

Les dissolutions des bromures forment avec l’azotate d’argent un pré-
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cipité blanc jaunâtre, jouissant des mômes propriétés que le chlorure 
correspondant. Sous l’action de l’acide sulfurique concentré, les bromures 
solubles laissent dégager un gaz acide, rougeâtre et fumant à l ’air.

lo t i «ires. — Les iodures solubles forment avec l ’azotate d’ar
gent un précipité jaune, insoluble dans l ’acide azotique et dans l’ammo
niaque. — Traités par l ’acide sulfurique concentré, ils dégagent des 
vapeurs violettes.

Une dissolution de chlore, versée dans une dissolution d’un iodure, 
met en liberté l’iode, qui colore la liqueur en brun, s’il est assez abon
dant. —  Pour reconnaître de simples traces d’iodure dans une dissolu
tion, on y ajoute un peu d'empois d’amidon, puis une goutte de chlore, 
qui fait immédiatement apparaître la teinte bleue caracléristique.

6SG. Fluorures. — Les fluorures, chauffés dans une capsule de pla
tine avec de l’acide sulfurique concentré, dégagent des vapeurs d’acide 
fluorhydrique, qui attaquent le  verre. Chauffés avec delà silice et de l’a
cide sulfurique concentré, ils donnent du fluorure de silicium, décom- 
posable par l ’eau, avec formation de silice gélatineuse.

1. Su lfures.—  Les sulfures solubles, traités par les acides, déga
gent du gaz acide sulfhydrique, reconnaissable à son odeur d’œufs pour
ris. Ils précipitent les· sels de plomb en noir.

Les caractères que nous venons d’indiquer serviront à vérifier le genre 
d’un composé lorsqu’on l ’aura déterminé à l’aide du tableau suivant.

Dans ce tableau on suppose que le sel est en dissolution dans l ’eau et 
que la base est un alcali. Si le sel était insoluble, on le ferait bouillir 
avec une solution alcaline qui dissoudrait l’acide, et on neutraliserait 
l ’excès d’alcali par l'acide acétique. Si la base du sel soluble est métalli
que, on y substitue une base alcaline en versant dans la liqueur, jusqu’à 
cessation de précipité, une solution d’un carbonate alcalin. (Cette substi
tution n ’est utile que lorsque la base métallique peut donner un précipité 
avec les réactifs employés.)

Le sel soumis à l'action de la chaleur rouge ne doit pas se charbon- 
ner, si l’acide est un acide minéral ou de l’acide oxalique.
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C H A P I T R E  V

MÉTAUX ALCALINS* —  POTASSIUM. —  SODIUM. —  LITHIUM, -—  ANALYSE SPECTRA LE. 

CÆSIUM. —  RUBIDIUM. —  THALLIUM, - r -  COMPOSÉS AMMONIACAUX.

0 8 9 .  C a r a c tè r e s  g é n é r a u x  d e s  m é t a u x  a lc a l i n s .  — Les métaux 
alcalins forment une véritable famille naturelle. Iis s’altèrent rapidement 
à l ’air humide en formant des oxydes (alcalis) qui sont solubles dans 
l ’eau, ramènent îjji bleu la teinture de tournesol rouge et donnent, avec 
la plupart des acides, des sels neutres solubles. Ces oxydes sont réduits par 
le fer et par le charbon.

Ces métaux ne forment qu’une combinaison avec le chlore ; ces chlo
rures n ’absorbent pas le gaz ammoniac, ils se conduisent comme des 
corps électro positifs vis-à-vis des chlorures d’or ou de platine.

Leur carbonate n’est décomposable par la chaleur qu’aux températures 
les plus élevées que nous puissions produire.

Le produit de la chaleur spécifique de ces métaux par leur équivalent 
donne un nombre constant 6,6 double de celui qu'on obtient avec le cal
cium et ses analogues : leur équivalent devrait donc être dédoublé.

• P O T A S S I U M  ( K ~ 3 9 ) .

6 3 0 .  É tat  n a tu r e l .— La nature nous présente le potassium en com
binaison avec des corps très-variés. Ce métal existe à l ’état de chlorure 
dans les eaux de la mer; le chlorure de potassium pur ou comPme avec le 
cmorure ue magnésium forme de vastes gisements dans le sein de la terre.

L’azotate de potasse se produit constamment à la surface des terres 
arables dans les pays chauds (Inde, Égypte).

Les principaux silicates qui, comme les feldspaths, entrent dans les 
terrains granitiques, contiennent de la potasse.

L’alcali qui existe ainsi dans le sol est puisé par les végétaux. Les végé
taux terrestres absorbent de la potasse, que l’on retrouve, dans leur tige 
ou dans leurs racines, en combinaison avec un acide organique : aussi 
y a-t-il dans les cendres de tous les bois du carbonate de potasse résultant 
de la décomposition du sel organiquë sous l’influence de la chaleur.

Les animaux eux-mêmes empruntent des sels alcalins au sol et aux 
végétaux ; la présence de ces sels parait être une condition essentielle de 
leur développement normal.
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6 3 1 .  D é c o u v e rte  d u  p o ta s s iu m . —  Jusqu’au commencement de 
ce siècle, la potasse fut regardée comme un corps simple. Davy la dé
composa par l’électricité en 1807 : il opéra de la manière suivante : Un 
morceau dépotasse, humecté d’un peu d'eau, communiquait par sa face 
supérieure avefc un fil de platine, aboutissant au pôle négatif d’une forte 
pile à auge ; la face inférieure reposait sur une lame de platine commu
niquant avec le pôle positif. Il vit bientôt apparaître, sur le fil, de petits 
globules d’un métal brillant, qui s’enflammaient au contact de l’air et 
reproduisaient l’alcali.

En recommençant l’expérience, après avoir mis un peu de mercure 
dans une cavité creusée à la partie supérieure du fragment de potasse, 
(/h/. 270), on obtient un amalgame de potassium, d’où l’on peut chasser

le mercure en le chauffant, dans un courant de gaz hydrogène sec. ·
Davy, en décomposant la potasse, eut non-seulement le mérite de dé

couvrir un nouveau métal, mais encore de démontrer que, si la potasse 
se conduit vis-à-vis des acides comme un oxyde métallique : l’oxyde de 
plomb ou l’oxyde d’argent, c'est qu’elle est elle-même aussi composée 
d’un métal et d’oxygène. Il conclut immédiatement de ses expériences 
que la chaux, la magnésie, l ’alumine et les bases analogues qui résis
tent à l ’action de la pile contiennent chacune un métal particulier, et les 
recherches ultérieures ont vérifié la justesse de celte conception.

6 3 3 .  P r é p a r a t i o n .  — Les piles les plus énergiques ne peuvent donner 
que de petites quantités de potassium ; on est arrivé par des procédés 
purement chimiques à préparer industriellement ce métal.

6 3 3 .  P r o c é d é  d e  G ny-Lu issnc e t  T h é n a r d .—  On doit à Gay- 
Lussac et Thénard (1808) le premier procédé de préparation chimique de 
ces métaux, il consiste à faire passer la potasse ou la soude sur le fer 
au rouge blanc. i

De la tournure de fer bien brillante est placée dans la partie moyenne 
d’un canon de fusil recourbé. Toute cetle partie, recouverte d’un lut in-
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fusible de sable et de terre réfractaire, est placée dans un fourneau à 
reverbère (fuj. 271), où on la chauffe au rouge blanc. L’extrémité relevée 
A du canon de fusil contient des fragments de potasse caustique; elle 
supporte une grille à combustion qui permet de chauffer la potasse de 
manière à' la faire couler peu à peu sur la tournure de fer au moment où

Fig. 271. — Préparation du potassium par le 1er (Gay-Lussac et Thénard).

celle-ci est au rouge blanc. Cette extrémité est fermée par un bouchon tra
versé par un tube I qui plonge dans une éprouvette pleine de mercure, et à 
travers laquelle l ’hydrogène pourra se dégager, si l ’autre extrémité de 
l’appareil venait à se boucher pendant l’opération. L’autre bout du canon 
de fusil s’engage dans une allonge en cuivre E , à laquelle s’adapte un 
récipient F rempli d’huile de naplite, où le potassium vient se condenser.

On a admis longtemps que la réaction pouvait s’exprimer par la for
mule 3 F e + 2 K 0 ,lI0 = F e 50 4+ K s+ I I 2, mais Gay-Lussac et Thénard ont 
remarqué que la tournure de fer, portée au rouge blanc, température 
indispensable pour une bonne opération, n’était pas altérée, èt que le pas
sage de l ’hydrate de potasse dans la partie chaude devait être très-rapide.

M. H. Sainte-Claire Deville explique celte opération par les phénomè
nes de dissociation : dans la partie la plus chaude, l’hydrate de potasse 
est partiellement décomposé en potassium, hydrogène et oxygène. Lorsque 
ces gaz arrivent dans la partie moins chaude, une partie de la potasse se 
reproduit, mais une partie de l’oxygène se combine au fer pour former 
de l’oxyde de fe r ; si le potassium ne décompose pas l ’oxyde de fer ains
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formé, cela tient à la vitesse du courant qui entraîne la vapeur du po
tassium, et aussi à ce que la petite quantité de potasse qui s’est formée 
à la surface de l’oxyde de fer constitue un vernis qui préserve le reste de 
l ’oxyde de l’action des vapeurs de potassium.

Ce procédé, remarquable pour l ’époque où il a été imaginé, était d’une 
application très-pénible; l ’opération, toujours difficile à conduire, don
nait un rendement assez faible; on emploie actuellement une autre mé
thode due à M. Brünner. ■

« 3 4 .  P r o c é d é  d e  B rü n n e r '. — Dès 1808, Cureaudeau avait remarqué 
qu’en chauffant très-fortement un mélange de carbonate de potasse et 
de charbon on obtient des vapeurs de potassium :

KO,C02+ 2 C = k -t-3C 0 .

En 1825, M. Brünner prépara le potassium en utilisant cette réaction. 
Il chauffait dans un bon fourneau une bouteille de fer où il avait placé 
un mélange intime de charbon et de carbonate de potasse impur, que l ’on 
obtient en calcinant le tartre brut du commerce (bitartrate de potasse 
mêlé de tartre de chaux). Les vapeurs de potassium se condensaient 
dans le tube de fer qui réunit la cornue à un grand récipient cylindrique 
contenant de l’huile de naphte, et refroidi par un courant d’eau. Le gaz 
oxyde de carbone se dégageait, entraînant de la vapeur de potassium.

Ce procédé donnait un meilleur rendement que celui de Gay-Lussac et 
Thénarcf; il laissait à désirer, parce que le potassium, qui ne réagit sur 
l’oxyde de carbone ni au rouge vif, ni à la température ordinaire, décompose 
ce gaz au rouge sombre : or, par suite de la grandeur du récipient et de 
la longueur du tube de communication, le gaz et la vapeur métallique, se 
trouvant longtemps en contact, à une température un peu inférieure au 
rouge, réagissaient l ’un sur l ’autre. I)e là, perte de potassium et forma
tion de composés qui obstruaient le tube, et forçaient souvent à arrêter 
l ’opération, au moment où elle commençait à donner d’abondantes va
peurs de potassium.

MM. Donny et Maresl.a, en modifiant le récipient de manière à refroidir 
rapidement le potassium et l ’oxyde de carbone, ont réussi à augmenter 
le rendement de cet appareil. Leur récipient est formé de deux plaques 
de tôle (fig. 272) dont l'une C forme le corps d’une boîte plate et l’autre 
C’ le couvercle. Ce récipient communique avec la cornue par un tube de 
fer très-court, qui est maintenu au rouge vif. Quand un récipient est plein 
de potassium, on le remplace par un autre.

Ce procédé, qui réussit bien quand on emploie le produit de la calci
nation du tartre brut (contenant du tartre de chaux), ne réussit pas 
quand on emploie le bitartrate de potasse pur. M. II. Sainte-Claire Deville 
a fait remarquer que la présence du carbonate de chaux, provenant de 
la calcination du tartrate de chaux, est indispensable ; elle empêche le 
carbonate de potasse de fondre et de se séparer du charbon ; elle m ain-
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tient intime le mélange du carbonate avec le charbon qui doit réagir. 
6 3 5 .  P r o p r ié té s  p h y siq u e s . — Le potassium est un corps solide,

Fig. 272. — Préparation du potassium (procédé Brünner, perfectionné par Donny 
et Mareska).

mou et malléable comme de la cire, à la température ordinaire ; il de
vient dur et cassant au-dessous de 0% Quand on le chauffe, il ¡tasse ra
pidement à refaïTiquide : le potassium fond à 02°,o, il distille au rouge 
sombre. La densité du potassium est U,805. ~

Fraîchement coupé, ce métal a l’éclat et la couleur de l’argent, mais cet 
éclatnese conserve que dans un milieu incapable de réagir sur le métal.

GSM. P r o p r ié té s  c i i im iq u c s . —  Le potassium est le seul métal qui 
s’oxyde à froid dans l’air sec. Dans l ’air humide le potassium s’altère ra
pidement à la température ordinaire, et se couvre d’une couche blanche 
d’hydrate alcalin (K+O-t-IIO dégage 69° ,800 cdlories)1. A une température 
élevée, le métal brûle en donnant un mélange de protoxyde et de peroxyde. 
, Sa facile altérabilité à l ’air oblige à le conserver dans une liuile formée 
exclusivement, comme l'huile de naphle, de carbone et d’hydrogène.
'  6 3 7 .  A c tio n  s u r  l ’e a u . — La décomposition de l ’eau se fait a froid, 

elle donne de l’hydrogène et de la potasse ; on a la réaction :

. K +2IIO = 1 1 + KO ,110.

Pour mettre en évidence à la fois la production de l’hydrogène et celle 
de l ’alcali, on fait passer sous une éprouvette pleine de mercure (f y . 270) 
d’abord un peu d’eau, puis un globule de potassium ; aussitôt que le 
métal arrive au contact de l ’eau, on voit se dégager un gaz qui se réunit 
au sommet de l’éprouvette et déprime le liquide ; le globule devient incan-

K a- O +  IIO =  KO,110 solide dégage 68,900 cal. 
K +  0+110 =  KO,110 dissous dégage 82,300 cal.
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descent, puis se dissout dans l’eau, avec une petite explosion, quand le 
dégagement du gaz a cessé. Le liquide verdit alors le sirop de violette et 
bleuit le papier rouge de tournesol. Quant au gaz, il brûle au contact 
d’une bougie avec la flamme pâle du gaz hydrogène pur.

L’expérience se fait encore de la manièresuivanle : on jette un fragment 
de potassium sur de l'eau contenue dans une cloche (fig. 274) à bords

n \

Fig. 273. — Décomposition de 
l’eau par le potassium.

Fig. 274. — Action du potassium sur l’eau 
au contact de l’air.

très-élevés, le métal fond en un globule brillant qui, entouré d’uneflamme 
rouge violacée, s’agite et tournoie rapidement à la surface du liquide. 
Au bout de quelque temps, la flamme s’éteint, et il reste un petit globule 
incandescent de potasse, qui bientôt éclate en projetant de l’eau et des 
fragments de potasse. C’est pour être sûr de n’êlre pas blessé par ces 
projections qu’on emploie une cloche dont les bords très-élevés re 
tiennent la lessive projetée.

Voici l ’explication de cette expérience : le potassium en arrivant au 
contact de l’eau la décompose, s’empare de son oxygène et met l’hydro
gène en liberté, en dégageant 47,800 cal. Cette chaleur élève assez la 
température pour enflammer l’hydrogène et volatiliser une partie ’ du 
potassium qui, en brûlant, communique à la flamme sa couleur rouge 
violacé. L’hydrogène en se dégageant d’un côté supprime, en cet en
droit, le contact de l ’eau avec le globule et repousse celui-ci dans une 
autre direction, de sorte que la décomposition de l ’eau, et par suite le 
dégagement de l ’hydrogène, se font en des points qui varient à chaque 
instant : de là le mouvement giratoire que l’on observe. Quand tout le 
potassium est oxydé, la flamme disparait, et le globule incandescent de 
potasse, se refroidissant peu à peu, arrive à toucher l ’eau; mais à ce 
moment la chaleur propre du globule, jointe à la chaleur qui se dégage 
dans la combinaison de la potasse avec l ’eau, détermine une vaporisa
tion brusque qui lance de tous côtés des gouttelettes de liquide.

Comme le potassium dégage beaucoup de chaleur en se combinant avec 
l’oxygène, c’est un réducteur très-énergique, qui à une température éle-
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vée décompose un grand nombre de corps oxygénés, tels que les acides 
carbonique ( t 3 5 ) ,  borique (4 6 3 )  et silicique (4 7 5 ) .

Le potassium dégage beaucoup de chaleur en se combinant avec le 
chlore brome et l ’iode4. Aussi ce métal décompose un grand nombre 
de chlorures, tels que le chlorure d’aluminium ( 8 1 3 )  et le chlorure de 
magnésium ( 8 5 1 ) ,  et beaucoup de bromures ou iodures ; il s’empare 
du métalloïde et met le métal en liberté : de là de nombreux usages.

Le potassium se combine non-seulement avec la plupart des métal
loïdes, mais aussi avec beaucoup de métaux. Il forme avec le sodium 
un alliage KNa5 qui est liquide à la température ordinaire.

Il forme avec le mercure |un alliage cristallisé Ilg-4K, en dégageant 
34,200 calories, ce qui réduit la chaleur d’oxydation du potassium, dans 
son amalgame, à 48,100 calories (M. Berthelot).

Le potassium forme avec l’hydrogène un alliage K-H qui a l ’éclat et le 
grain de l ’amalgame d’argent (L. Troost etTTTîaûïëîeuille). Cet alliage 
est cassant; il peut être fondu dans le vide sans subir la moindre décom
position; il n’abandonne de l ’hydrogène qu’au-dessus de 200°, et il faut 
le chauffer à 410“ pour que la tension du gaz hydrogène dégagé (tension 
de dissociation) soit égale à la pression atmosphérique.

6 3 8 .  A p p lication «). —  Le potassium est employé comme réducteur 
très-ériergique. Dans les laboratoires, on s’en sert pour l’analyse d’un 
certain nombre de gaz.

P O T A S S E  (K0,H0 =  5Û).

6 3 » .  O x y d e s  a n h y d r e s . — Le potassium forme avec i’oxygéne deux 
oxydes anhydres : le protoxyde KO que l ’on obtient en chauffant équiva
lents égaux de potasse et de potassium KO,IIO-i-K=2KO-t-U. C’est un 
corps gris qui* au contact de l’air, s ’empare de la vapeur d’eau et donne 
de l ’hydrate de potasse.

Le peroxyde de potassium KO3 (Gay-Lussacet Thénard) ou KO4 (Veraon 
Harcourt) se forme lorsque du potassium est maintenu longtemps en 
fusion au contact de l’air.

6 4 0 .  H y d ra te  d e  p o ta s s e . —  L’hydrate de protoxyde de potassium 
KO,HO est communément appelé hydrate de potasse ou potasse caustique, 
pour le distinguer du produit appelé potasse du commerce, qui n’est autre 
chose qu’un carbonate de potasse impur.

6 4 t .  P r é p a r a t io n .  — On prépare l’hydrate de potasse en décom
posant parla chaux le carbonate dejpotasse dissous dans l’eau. Il se forme 
un précipité de carbonate de chaux insoluble, et l’alcali reste dissous t

KO^OS-hCaO.lIO^KO.HO+CaO.CO3,
‘ K H-CI, gnz =  KCl solide 105,000 cal. 

K. -r Br, gaz = K Br — 100,000 »
K + Io ,  g az = K Io  —  80,400 »

K-H-ci,gaz =  KCl dissous 100,800 cal, 
K-t-Br, gnz =  KBr — 95,000 «
K ·+- lo, gaz =  Kio — 80,100 «
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« 4 2 .  P o ta s s e  à  la  c h a u x . — Cette préparation se fait dans une 
marmite en fonte; on y dissout 1 partie de carbonate de potasse dans 
environ 10 parties d’eau et on chauffe ; quand la liqueur est portée à 
l’ébullition, on y ajoute, en plusieurs fois, une partie de chaux éteinte en 
remplaçant l’eau, au fur et à mesure qu’elle s’évapore, pour maintenir 
toujours la dissolution Suffisamment étendue. Sans cette précaution, la 
potasse concentrée décomposerait, à son tour le carbonate de chaux form é,_ 
en produisant une réaction inverse de la première. On doit continuer 
l’ébullition, jusqu’à ce qu’en prenant une petite portion de la liqueur et 
la laissant reposer pour l’éclaircir, on obtienne une solution limpide, ne 
faisant plus effervescence par les acides.

On retire alors la marmite du feu et on laisse le liquide se clarifier par 
le repos, à l’abri du contact de l’air ; on le décante ensuite dans une 
chaudière en fonte, où on l ’évapore rapidement pour qu’il absorbe le 
moins possible l’acide carbonique de l ’air. Quand toute l’eau a été chas
sée, la potasse subit la fusion ignée ; on la coule sur une plaque de cui
vre, où elle se solidifie. La masse, 
concassée de suite, doit être ren
fermée dans des flacons bien secs 
que l’on bouche hermétiquement.

Quelquefois on la coule dans une 
lingotière en fonte (fig. 275), où 
elle se solidifie en bâtons consti
tuant la pierre à cautères.

La potasse ainsi obtenue est la 
potasse à la chaux. Elle est im
pure ; elle contient de la chaux avec 
Un peu de carbonate de potasse 
qui s’est formé pendant l’évapora
tion au contact de l’air ; elle con
tient, en outre, les chlorures et les 
sulfates qui se trouvent' dans le 
carbonate de potasse du commerce.

Fig. 275. — Lingotière où l’on coule 
tapotasse. ■

<¡43. P u r if ic a t io n . P o ta s s e  ù. a lc o o l .— On peut purifier la potasse 
à la chaux en la mettant en contact avec de l’alcool qui dissout la potasse 
caustique sans dissoudre les sels. Au bout de quelque temps, la liqueur 
se sépare en deux couches : l ’inférieure contient les sels qui se sont 
emparés de l’eau de l’alcool ; la supérieure est une dissolution alcoolique 
de potasse pure ; on décante cette dernière et on l’évapore d’abord dans 
une cornue, pour recueillir la plus grande partie de l’alcool ; puis, quand 
le liquide est réduit au t ie r s , on le verse dans une capsule d’argent» 
où on le chauffe jusqu’à ce qu’il subisse la fusion ignée; on le coule alors 
sur une plaque d’argent. La potasse ainsi obtenue est la potasse à l’alcool. 
Le prix élevé de l ’alcool fait abandonner ce procédé. On prépare m ain-
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tenant de la potasse pure en traitant du carbonate de potasse pur par de 
la chaux pure.

« 4 4 .  P r o p r ié t é s —  La potasse caustique est un corps solide, blanc, 
fusible au rouge sombre, et volatil au rouge sans décomposition. Cèt alcali 

"est tres-causlique; il se dissout dans l’eau avec dégagement de chaleur» 
en formant un aulre hydrate KO,HO - f  4110, qui cristallise.

La potasse est déliquescente; exposée à l’air humide, elle absorbe la 
vapeur d’eau et se transforme peu à peu en un liquide sirupeux. L’acide 
carbonique de l’air, intervenant à son tour, forme un carbonate de potasse 
déliquescent lui-même. La potasse se dissocie au rouge blanc (« 3 » ) ,  ■

La dissolution de cet alcali verdit le sirop de violettes, brunit le papier 
de curcuma et ramène au bleu le tournesol rougi.

La potasse, même en dissolution étendue, est un caustique énergique, 
qui ramollit la peau et la dissout peu à peu. Elle traverse les muqueuses 
et perfore les membranes : aussi est-ce un poison très-énergique.

« 4 5 .  A p p l ic a t io n s .— La potasse pure est employée dans les labo
ratoires pour précipiter les oxydes insolubles. On utilise en médecine, 
pour établir les cautères, la propriété qu’a la potasse de ronger les chairs.

Nous verrons, à propos des potasses et des soudes du commerce, l ’usage 
des dissolutions caustiques de ces alcalis impurs, pour le blanchiment, la 
fabrication des savons, le nettoyage des peintures, etc.

S U L F U R E S  U E  P O T A S S I U M  1

« 4 « .  C o m p o sitio n . — Ils sont au nombre de cinq:

Protosulfure de potassium. . KS Tétrasulfure. . . " .....................KS*
Disulfure.....................................1<S* Pentasulfure..............................■ KS°
Trisulfurc.................................... KS*

« 4 4 .  P r o to s u l f u r e ·  — Pour l’obtenir pur, on prend une dissolution 
de potasse caustique dont on fait deux parts égales. On sature l ’une par 
un courant d'acide sulfhydrique; il se produit du sulfhydrate de sulfure 
de potassium :

(K0,II0)+21IS=lïS,IIS+2IlÛ .

On y ajoute ensuite l’autre dissolution qui ramène le sulfhydrate à l’état 
de protosulfure : .

KS ,11S +  KO ,110 =  2KS +  2H0.

Cette dissolution est incolore, sa saveur est. alcaline. Exposée à l’air, 
elle en absorbe peu à peu l’oxygène, et se colore en jaune par suite delà 
formation de potasse et de sulfures plus sulfurés. Elle joue le rôle de sul- 
fobase, et dissout les sulfures acides, tels que les sulfures d’or, d’é
tain ou d’antimoine, en formant des sulfosels solubles et cristallisables.

On prépare aussi du sullure de potassium par la double décomposi
tion du sulfate de potasse par le sulfure de baryum.
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P yrophore de Ga ï-L dssac; —  En calcinant un mélange intime de. 
100 grammes de sulfate de potasse et de 60 grammes de noir de fumée,, 
on obtient un protosulfure impur, très-divisé, et si avide d’oxygène qu’il 
s’enflamme spontanément quand on le projette dans l’air : de là son nom, 
de pyrophore. Cette préparation se fait en chauffant le mélange au rouge, 
dans une cornue de grès communiquant avec un tube à dégagement dont 
la branche verticale a plus de 76 centimètres de longueur, et plonge dans 
une petite cuve à mercure.

Le charbon, décomposant le sulfate de potasse, donne de l’oxyde de 
carbone qui se dégage, et laisse comme résidu un mélange pulvérulent 
de charbon, de protosulfure et de polysulfure de potassium. On maintient 
la température au rouge tant que le gaz se dégage. Pendant le refroidis
sement, le mercure monte dans le tube, sans rentrer dans la cornue, où 
le vide se maintient ; on ôte ensuite le bouchon, et on projette la masse 
pulvérulente dans l’air, où elle s’enflamme et produit une pluie de feu.

Un équivalent de protosulfure de potassium, chauffé avec 1, 2, 3 ou 4 
équivalents de soufre, donne les diflérenls sulfures de potassium.

0 4 8 .  F o ie  d e  s o u fre . —  On obtient un pentasulfure de potassium 
impur, appelé en médecine foie de soufre, en chauffant au rouge, dans 
Un creuset, poids égaux dé soufre et de carbonate de potasse. L’acide car
bonique se dégage, et l ’oxygène de la potasse décomposée fait passer un 
peu de soufre à l’état d’acide sulfurique ; le produit de la calcination 
est un mélange de pentasulfure de potassium et de sulfate de potasse :

4(K0C02) +  16S==4C02+ 3K S 5+ K 0 ,S 0 3.

Le foie de soufre est un solide brun rougeâtre, répandant à l’air l’odeur 
de l’acide sulfhydrique. Il se dissout dans le double de son poids d’eau. 
Sa dissolution est colorée en jaune rougeâtre; elle donne avec les acides 
un dégagement d’acide sulfhydrique et un dépôt de soufre.

On obtient immédiatement du pentasulfure de potassium impur en 
faisant bouillir du soufre avec une dissolution de potasse caustique; il se 
forme dans ce cas de l hyposulfite de potasse :

5(KO,HO)+12S=2KSit+KO ,S202+3HO. .

On obtiendrait le même mélange de pentasulfure et d’hyposulfite, en 
Chauffant ensemble du soufre et du carbonate de potasse au-dessous de 
250% température à laquelle l’hyposulfite ne se décompose pas.

0 4 9 . (Jsngcs. — Le foie de soufre est employé en médecine pour les 
maladies de la peau. On l ’administre ordinairement en bains.

C H L O R U R E  H E  P O T A S S I U M  (KCl =  74,5).

650. État naturel. — Extraction. —  On trouve depuis quelques 
années le chlorure de potassium à Uétat pur et à l ’état ;de chlorure doubly
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de u o ta s s i u m_e L de_m aimas i u rn. dans les mines de Stassfurt en Prusse et 
dans celle de Kalura~(Uailicîéorientale).

Dans ces mines, les différentes couches salines, superposées par ordre 
de solubilité, montrent qu’on se trouve au milieu d’une masse provenant 
du dessèchement d'un lac salé longtemps alimenté par l’eau de la mer. 
Au-dessus de dépôts très-puissants de sel gemme se trouvent d’abord des 
lits de sulfate de chaux anhydre qui alternent avec du sel marin ; puis 
viennent des dépôts de sulfate triple de chaux, de magnésie et de potasse 
(Polyhalite). Le sulfate de magnésie (Kiesêrite) et le chlorure de sodium 
constituent une troisième couche, et enfin le chlorure double de potas- 
sium et de magnésium (cgniallile) avec du chlorure double de calcium 

"et du magmesmüT[tachi/drUe) et de la boracite, forment la partie supé
rieure du dépôt salin. C’est exactement l ’ordre dans lequel se déposent 
les sels des eaux mères des marais salants actuels. Le chlorure double 
impur (carnallite) a la composition suivante :

Chlorure de potassium......................................... 16
— magnésium........................................ 20
—  sodium . . . . . . ......................  26

Sulfate de magnésie....................   10
Eau et impuretés...................................................  20

100

La masse saline pulvérisée est dissoute dans de grandes cuves en tonte, 
chauffées par de la vapeur d’eau. Quand toutes les matières solubles sont 
dissoutes, on laisse reposer, puis on décante et on fait cristalliser. Le 
chlorure de potassium cristallise, entraînant avec lui un peu de chlorure 
de sodium et de chlorure de magnésium. On le débarrasse du chlorure 

"dêTîragRêsium par des lavages à l’eau froide. Cette exploitation du chlo
rure de potassium acquiert chaque jour une importance plus considérable.

On retire encore du chlorure de potassium dans plusieurs opérations 
industrielles, telles que le raffinage des cendres de varech, le traitement 
des vinasses de betteraves, ou des eaux mères des marais salants.

( ¡ 5 1 .  R a ffin a g e  d e s  c e n d r e s  d e  v a r e c h . — Le produit de l ’inci
nération des varechs, désigné improprement sous le nom de soude de 
varech, sert à l ’extraction des chlorures de sodium et de potassium, 
du sulfate de potasse et enfin du brome et de l’iode. Sa composition 
moyenne est la suivante :

Chlorure de sodium.......................... ............................  16,Oi
— potassium.................................................. 15,48

Sulfate de potasse.........................................................  10,‘20
Iode...................................................................................... 0,60
Brome et sels solubles divers.....................................  2,70
Matières insolubles.........................................................  57,00

100,00

Ces cendres, soumises à un premier lavage méthodique, dans une série
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de cuves en bois à double fond (fig. 276) d e l mètre de hauteur, donnent 
une dissolution marquant 18“ à l ’aréomètre de Baumé, et contenant à 
peu près tout le chlorure de potassium et le chlorure de sodium, ainsi 
que les bromures et iodures. Quant au sulfate de potasse, moins soluble, 
il est dissous par un second]davage,’ fait avec une plus grande quantité

Fig. 276. — Lessivage méthodique des cendres de varech.

d’eau, et la nouvelle liqueur ainsi obtenue n’a besoin que d’être con
centrée à chaud, pour abandonner son sulfate de potasse pur.

La première dissolution, marquant 18° B ., est soumise à l ’évaporation 
dansde grandes chaudières en tôle ; pendant cette concentration, le ch lo -. 
rure de sodium, qui n ’est pas plus soluble à chaud qu’à froid, se dépose 
en petits cristaux que l ’on enlève au furet à mesure et que l ’on égoutte. 
Dès que la liqueur marque à chaud 55" Baumé, on la laisse reposer pen
dant une heure, puis on la décante dans des cristallisoirs, où le chlo
rure de potassium, moins soluble à froid qu’à chaud, cristallise; on le 
purifie par un simple lavage à l’eau froide.

Les eaux mères fournies par la cristallisation du chlorure de potas
sium servent ensuite ( » 8 * )  à l ’extraction du brome et de l ’iode.

6 5 2 .  T r a i t e m e n t  d e s  e a u x  m è r e s  d e s  m a r a i s  s a l a n t s .  — On 
rejetait autrefois les eaux mères des marais salants lorsqu’elles commen
çaient à déposer du sulfate de magnésie avec le sel marin ; on perdait, de 
cette façon, tout l ’acide sulfurique du sulfate de magnésie et tous les sels 
de potasse contenus dans ces eaux mères. M. Balard a réussi à donner 
des procédés industriels qui, successivement perfectionnés, permettent 
aujourd’hui de retirer de ces eaux tout l’acide sulfurique à l ’état de sul
fate de soude, et toute la potasse à l ’état de chlorure de potassium.

Le principe de cette exploitation repose sur ce que, le sulfate de soude 
étant très-peu soluble à une température basse, on obtient, quand on re
froidit convenablement un mélange de sulfate de magnésie et de chlo
rure de sodium, une double décomposition donnant du chlorure de ma
gnésium qui reste dans la liqueur et du sulfate de soude qui cristallise :
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MgO,SO3+NaCl-f-10HO=MgC14-(NaO,SO3+10IIO).
L’eau contient alors, outre le chlorure de magnésium, du chlorure de 
sodium et du chlorure de potassium, qu’on peut extraire en profitant de 
la différence de leur solubilité à chaud et à froid. On peut, dans cette 
exploitation, soit utiliser les variations naturelles de température qui se 
produisent en été et en hiver, soit avoir recours à un refroidissement 
artificiel. Nous ne décrirons ici que la marche de ce dernier procédé.

Les eaux évaporées sur le sol à 28“ Baumé ont déposé les quatre cin
quièmes du sel marin qu’elles contenaient ; on les amène alors dans de 
grands réservoirs profonds d’où on les prend au fur et à mesure pour les 
refroidir à — 10°, à l ’aide d’une puissante machine réfrigérante à ammo
niaque. A celte température, l ’eau abandonne les ^  de son acide sul
furique;, à l ’état de sulfate de soude, qu’on égoutte et qu’on sèche. La 
petite quantité de sulfate de magnésie que contient encore l ’eau mère 
ne nuit pas au reste de l’opération. Au sortir du réfrigérant, l ’eau passe 
dans des chaudières où on l’amène à l ’ébullition ; elle laisse alors déposer 
du sel marin {¡in-fin) très-pur. Quand l’eau marque 34° B. à l’ébullition, on 
la fait couler dans des crislallisoirs où, en se refroidissant, elle aban
donne à l’état de chlorure double de potassium et de magnésium KC1 
-f- 2MgCl +  12IIO (carnallite) toute la potasse qu’elle contenait. Ce 
chlorure double, lavé avec la moitié de son poids d’eau froide, laisse du 
chlorure de potassium à peu près pur. Un mètre cube d’eau mère à 28“ B. 
ainsi traité fournit 40k de sulfaté de soude, 120k de sel fin-fin et 10k de 
chlorure de potassium (Balard). Les eaux mères qui ont déposé leur po
tasse sont d’ordinaire rejetées; on pourrait cependant en extraire par re
froidissement du chlorure de magnésium, utilisable soit pour la prépara
tion de la magnésie, soit pour la préparation de l’acide chlorhydrique. 
Les eaux qui surnagent le chlorure de magnésium fournissent du brome 
quand on les traite par l ’acide sulfurique et le bioxyde de manganèse.

. 6 5 3 .  P r o p r ié t é s .  — Le chlorure de potassium cristallise anhydre, 
en cubes incolores et transparents. Il fond au rouge et se volatilise au 
rouge blanc. Il se dissout dans trois fois son poids d’eau à 15“, et dans 
moins.de deux fois son poids d’eau bouillante.

6 5 4 .  A p p lic a t io n s . —  Le chlorure de potassium a acquis dans ces 
dernières années une grande importance, parce que l’industrie y trouve 
une partie de la potasse don t elle a besoin. C’est en effet à l’aide d u chlorure 
de potassium que l’on obtient presque tout le chlorate de potasse du com
merce (68ï) : c’est encore par lui que les azotates de soude, de chaux et 
de magnésie, qu’on trouve dans la nature, peuvent être transformés en 
azotate de potasse ( 6 7 4 )  destiné à la fabrication de la poudre. Il sert enfin 
à préparer le sulfate de potasse, et par suite le carbonate de potasse.

Les sels de potasse employés comme engrais donnent de bons résultats 
pour la culture des céréales; ils n ’en donnent pas pour la culture des 
pommes de terre  et des betteraves, i . . , .· .. ,;·.
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6 5 5 . K ro n m r e 'd e  p o ta s s iu m  RBr. — On le prépare en décom
posant par le carbonate de potasse en dissolution le bromure de fer 
obtenu par la même méthode que l’iodure de fer (CSG). On filtre, 
puis on concentre la dissolulion, qui abandonne par refroidissement 
le bromure à l’état de cristaux cubiques, anhydres, très-solubles dans 
l ’eau ; leur saveur est salée. On l’utilise en médecine contre les fièvres, 
les migraines, etc.

G5G. I o d u r e  d e  p o ta s s iu m  KIo. —  Il existe dans les varechs. __
Pour le préparer, on ajoute de l’iode à une solution concentrée de 

potasse caustique, jusqu’à saturation; il se forme de l’iodure et de l’io— 
date de potasse; on évapore à siccité et on calcine le produit au rouge, 
de manière à décomposer l’iodate. Il faut ensuite dissoudre le résidu 
dans l ’eau bouillante. — On l’obtient très-pur en décomposant, par le car
bonate de potasse, l ’iodure de fer obtenu de la manière suivante : on. 
ajoute peu à peu 58' de limaille de fer dans 100e' d’eau, à laquelle on a 
mêlé d’abord ÎS*' d’iode; tout l’iode passe peu à peu à l’état d’iodure de 
1er, et la liqueur, d’abord colorée en brun, devient verte. On la filtre, 
on lave le résidu avec de l ’eau pure, que l’on fait également passer sur 
le filtre. On traite ensuite les liqueurs filtrées par une solution de car
bonate de potasse;1 il se précipite du carbonate de fer et il se forme de 
l’iodure de potassium qui reste dans la liqueur. On fait bouillir, on 
filtre et on évapore la solution filtrée, qui dépose par refroidissement 
l ’iodure de potassium en cristaux cubiques blancs d’une saveur salée et 
àcre. 11 est très-soluble dans l’eau, même à froid : 100e' d’eau à 18° en 
dissolvent 143‘r avec abaissement de température.

L’acide azotique, versé dans une solution d’iodure de potassium, donne 
un dépôt d’iode. L’iodure de potassium est très-employé en médecine 
contre le goitre et la scrofule ; il l’est également en photographie.

6 5 5 .  F l u o r u r e  «le p o ta s s iu m  KF1. — Le fluorure de potassium 
s’obtient en saturant le carbonate de potasse par l’acide fluorhydrique. 
Il cristallise en cubes déliquescents. Il forme avec l’acide fluorhydrique 
un lluorhydrate de fluorure de potassium KF1, I1F1, qui cristallise en la
melles carrées (438  note).

Il se combine avec le fluorure de bore et avec le fluorure de silicium.
65 8 . C y a n u r e  d e  p o ta s s iu m  Ktly. — Le cyanure de potassium se 

produit par la combustion du potassium dans le cyanogêne>(446) ou par 
la combinaison de l’acide cyanhydrique avec la potasse (456). On le pré
pare en grand, à Newcastle, par l’action de l’azote sur le charbon de 
bois imprégné de potasse et chauffé au rouge ( * 0 5 ) .  On l ’obtient encore 
en calcinant des matières organiques azotées avec du carbonate de po
tasse, ou en décomposant en vase clos le cyanure jaune FeK2Cys ( 9 1 4 ) . On 
lessive la masse et on évapore la solution à siccité.

Le cyanure de potassium cristallise en cubes déliquescents; on le 
trouve dans le commerce, en plaques blanches, fondues, qu’il faut conser-
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ver à l’abri de l ’air humide, car la vapeur d’eau et l ’acide carbonique 
le  décomposent en acide cyanhydrique et carbonate de potasse :

KCy+ IfO 4- C02=H Cy+K0,C0a.
Al’ébullitioil,sa dissolution donne du formiatede potasse et de l’ammoniaque 

KC2Az+2Hs02 =  K0,C-II03+AzII3.
Il dissout le chlorure d’argent; on en emploie de grandes quantités 

dans la galvanoplastie.
0 5 9 .  S ii lf o c y a n n re  d e  p o ta s s iu m  KS, CyS. — On l’obtient en 

chauffant 46 parties de cyanure jaune avec 17 parties de carbonate de 
potasse et 32 parties de soufre jusqu’à fusion pâteuse; on mélange in
timement avec une tige de fer et on laisse refroidir. On traite par l’al
cool bouillant la masse concassée, on fdtre et on évapore. On purifie 
par une nouvelle cristallisation. 11 cristallise en prismes anhydres déli
quescents, qui se dissolvent dans l’eau, avec abaissement de température. 
C’est un réactif précieux pour reconnaître des traces d’un sel de ses
quioxyde de fer : il donne une belle coloration rouge.

0 5 9  bit. C y n n a te  d e  p o ta s s e . — On l’obtient en chauffant au rouge 
sombre, dans une bassine en tôle, un mélange intime de 2r de ferrocyanure de 
potassium bien desséché et de l* de bioxyde de manganèse sec et bien pulvé
risé. On remue constamment la masse ; elle noircit peu à peu et devient pâ
teuse. On laisse refroidir, on pulvérise, puis on épuise par l’eau froide qui dis
sout le cyanate de potasse formé.

C A R B O N A T E  D E  P O T A S S E  (KO,CO2)

OOO. C a r b o n a to  im p u r . P o t a s s e  d n  c o m m e r c e , — Sous le 
nom très-impropre de potasse, on désigne le carbonate de potasse impur, 
que fournit l ’incinération des végétaux terrestres. Les plantes qui crois
sent loin de la mer renferment de grandes quantités dépotasse, combinée 
avec des acides organiques, comme l’acide acétique, l’acide oxalique ou 
l’acide tartrique. Aussi, quand on les brûle, laissent-elles un résidu gri
sâtre, appelé cendres, dans lequel la potasse se trouve généralement à 
l ’état de carbonate, mêlé avec des chlorures, sulfates, phosphates ou si
licates de différentes bases, qu’un lessivage méthodique permet de sépa
rer facilement. Toutes les plantes ne laissent pas la même quantité de 
cendres;.les plantes herbacées en donnent plus que les plantes ligneuses.

CENDRES SÈCHES LAISSÉES l’An 100 HAnTIES DH VÉGÉTAL.

Aune.................. . . . 0,40 Bouleau. . . .
Charme. . . . . . . 0,00 Pin.....................
Peuplier. . . . . . .  0,80 Chêne................
Sapin................. . . . 0,85 Chardons . . .

Sarments de yigne.. 
Paille de blé. . . . 
Tiges de pois. . . . 

» depom. delerre.

4,66
4,SO 

11,SO 
15,00

Ces nombres sont seulement approximatifs; ils varient pour une même 
plante avec la nature du terrain. D’ailleurs, les différentes parties d’une 
même plante ne fournissent pas la même quantité de cendres. Dans les 
arbres, l'écorce en donne plus que les feuilles, celles-ci plus que les 
branches, les branches plus que le tronc,
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Ces cendres ont une composition complexe variable; elles contiennent 
une partie soluble formée de carbonate de potasse, de sulfate de potasse 
et de chlorure de potassium, avec des traces de silicate de potasse. La 
partie insoluble est surtout composée de carbonate de chaux, avec un 
peu de phosphate de chaux, et de la silice. Les poids de cendre et de car
bonate de potasse fournis par 1000 parties de bois sont, d’après Hess :

CENDRES POTASSE. CENDRES. POTASSE.

Sapin ....................... 3,40 0,45 Orme. . . . . 25,50 3,90
Hêtre................ 5,80 1,27 Saule. . . . . . 28,00 2,85
Frêne............... . 12,20 0,74 Vigne. ;  . . . . 34,00 5,50 ■
Chêne............... 13,50 1,50 Fougère .  . .  . 36,40 4,25

Incinération. - -  Cette incinération se pratique surtout dans les con
trèes où les forêts sont abondantes, et les moyens de transport des bois 
difficiles, comme en Amérique, par exemple. On utilise aussi pour cet 
usage les plantes herbacées qui couvrent les immenses steppes de la 
Russie, et les broussailles que fournit l ’exploitation des forêts.

Les plantes, à peu prés desséchées par une longue exposition à l ’air, 
sont brûlées soit dans des fosses de 1 mètre environ de profondeur, soit 
sur des aires planes, bien battues, et abritées contre le vent. On alimente 
le feu jusqu’à ce qu’on ait assez de cendres.

L essivage. —  Les cendres ainsi obtenues sont lessivées dans des ton
neaux. L’eau qui a séjourné douze heures sur une première masse en a 
dissous la plus grande partie des substances solubles ; on la soutire et on 
la verse sur des cendres neuves, pour qu’elle s’enrichisse encore plus 
pendant qu’on verse sur les premières une nouvelle quantité d’eau qui 
leur enlève encore des sels solubles. Après trois ou quatre lessivages suc
cessifs, les cendres ne contiennent plus que des matières insolubles*.Les 
eaux, qui se sont enrichies jusqu’à marquer 15° Baumé, sont évaporées,, 
et donnent une matière solide de couleur brune, qui constitue le salin.

Ce salin, calciné au contact de l ’air, pour brûler les matières organi
ques, qui lui donnent la couleur brun noirâtre, fournit un produit grisâ
tre, qui n’est autre que la potasse brute du commerce, appelée, suivant 
son origine, potasse d’Amérique, de Russie ou des Vosges.

Les plus belles potasses, celles où les matières organiques ont été bien 
brûlées, sont blanches; on les appelle perlasses (cendres perlées).

R affinage. —  Pour extraire des potasses brutes le carbonate de potasse, 
on les traite à froid par leur poids d’eau; le carbonate de potasse se dis
sout presque seul, parce que le chlorure de potassium et le sulfate de 
potasse sont très-peu solubles dans une dissolution de carbonate de po
tasse. La liqueur décantée et évaporée donne la potasse raffinée, ou car
bonate de potasse du commerce ; il contient un peu de carbonate de soude.

6 0 1 .  C e n d re s  g r u v o lé e s .— Les cendres gravelées sont du carbo-

* Ce résidu insoluble, appelé charrée, est utilisé comme engrais, à cause des ma
tières organiques et des phosphates qu’il contient,
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nale de potasse provenant de la décomposition par la chaleur du bitar- 
trate de potasse qui existe dans la lie des vins. Ces lies, mises à égout
ter, puis comprimées et séchées, sont incinérées sur une aire plane.

6 6 * .  P o t a s s e s  d iv e rs e s . — Indépendamment des potasses natu
relles, dont nous venons de parler, on trouve encore dans le commerce 
de la potasse provenant des salins de betterave ( 6 6 3 )  et de la potasse 
artificielle, obtenue en traitant le sulfate de potasse par le procédé que 
nous indiquerons à propos de la soude artificielle.

6 6 3 .  E x p lo ita tio n  d e s  v in a s s e s  d e  b e tte ra v e s . — Les mélasses 
de betteraves soumises à la fermentation et distillées donnent de l ’alcool, 
laissent pour résidu des vinasses, liquidebrun, contenant des sels de potasse.

En 1837, M. Dubrunfaut montra qu’il· suffit de concentrer les vinasses, 
puis de dessécher le produit, et enfin de calciner sur la sole d’un four à 
réverbère (fig. 277), pour obtenir le salin de betterave, très-riche en car-

Fig. 277. — Four pour calcifier les vinasses de betterave.

bonatede potasse. Les produits gazeux provenant de la décomposition des 
matières organiques étaient en partie brûlés, en partie entraînés avec les 
gaz de la combustion et rejetés par la cheminée dans l’atmosphère.

M. C. Vincent, en remplaçant la calcination par une distillation, a 
réussi à recueillir et utiliser des produits organiques très-importants 
que nous examinerons à propos de l’alcool méthylique. Les vinas
ses marquant 4° Baumé sont concentrées à l ’air libre jusqu’à 37“, puis 
coulées dans des cornues en fonte, où elles sont soumises à la distilla
tion. Après 4 heures de chauffe, on retire des cornues un salin noir, 
poreux, facile à lessiver, et plus riche en carbonale de potasse que le salin 
fait dans les fours à réverbère. Les produits volatils (alcool méthylique, 
ammoniaque, triméthylamine, etc.) dégagés pendant la distillation sont 
condensés dans des réfrigérants. On utilise comme combustibles les gaz 
non condensés *,

1 l’usine de Courrières on traite par jour 90,000 kil. de mélasse donnant 2S0 hec
tolitres d’alcool à 90® et 400,000 kil. de vinasses. Celles-ci fournissent 10,000 kil. de
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Le salin de betterave a une composition variable avec la nature du sol où 
la betterave a été cultivée, mais qui s’éloigne peu de la suivante :

Sulfate de potasse»....................................................  <i
Chlorure de potassium ................................................ 20
Carbonate de soude......................................................... 18
Carbonate de potasse......................................................32
Matières insolubles......................................................... 26

100
Ce salin, lavé méthodiquement, donne un liquide marquant 30°Baumé; 

on le concentre dans des chaudières jusqu’à 42°, puis ' on le décante 
dans des cristallisoirs. Pendant son refroidissement, il dépose d’abord le 
sulfate de potasse, que l ’on enlève au fur et à mesure; le chlorure de 
potassium cristallise ensuite.

L’eau mère, concentrée par l’ébullition jusqu’à 50° Baumé, et aban
donnée de nouveau dans un cristallisoir, laisse déposer des cristaux de 
carbonate double de potasse et de soude. Dès que tout le carbonate de 
soude est déposé, on évapore à sec et on calcine le résidu, qui est du 
carbonate de potasse. Quant au carbonate double de soude et de potasse, 
il suffit de le traiter par une petite quantité d’eau bouillante, pour le dé
doubler en carbonate de potasse qui se dissout, et carbonate de soude in
soluble dans ces conditions. L’eau chargée de carbonate de potasse est 
évaporée et calcinée. . ,

On obtient un carbonate de potasse presque pur par le lavage à froid 
des laines en suint. Les eaux de lavage, évaporées, donnent un résidu 
que l’on calcine. Le produit ainsi obtenu, traité par l ’eau, fournit du 
carbonate de potasse exempt de soude. Le lessivage de 1000 kilogr. de 
laine en fournit au moins 75 kilogr. -

<>«4. C a r b o n a te  d e  p o ta s s e  p u r . — On prépare le carbonate de po
tasse pur en calcinant du bioxalate ou du bitartrate de potasse purs. .

Avec ce dernier sel, on obtient un résidu noir, mélange de carbonate 
de potasse1 et de charbon. On en extrait le carbonate, en lavant ce résidu 
à l’eau froide.

PnopRiihÉs. —  Le carbonate de potasse sec est blanc; il est déliques
cent au contact de l’air, et se dissout dans son poids d’eau froide. Sa 
réaction est fortement alcaline ; il fond au rouge et résiste ' à la chaleur 
blanche sans se décomposer. La vapeur d’eau en chasse l’acide carbo
nique à une température' élevée :
salin de potasse, puis 100 kil. d’alcool méthylique, 1,600 kil. de sulfate d’ammoniaque 
et 1,800 kil. d’eaux mères concentrées contenant les sels de triméthylamine.

1 On préparait autrefois beaucoup de carbonate de potasse impur en calcinant le 
bitartrate de potasse avec une ou deux fois son poids d’azotate de potasse. Dans le 
premier cas, la combustion du charbon de l’acide tartrique par l'oxygène de l’azotate 
n’était pas complète, et on obtenait un résidu noir, appelé (lux noir , formé de car
bonate de potasse conlenant un peu de cyanure de potassium produit par la combi
naison du carbone et de l ’azote en présence de l’alcali. Dans le second cas, la com
bustion était complète, le résidu était blanc; on l’appelait flux b lan c . IL contenait 
fréquemment un peu d’azotite de potasse.
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K0,C02+ H 0 = C 0 24-K 0,II0.

Chauffé avec du charbon, il donne du potassium ( 6 3 4 ) .
6 6 5 .  B i c a r b o n a te  «le p o ta s s e .  — dïn faisant passer un courant 

d’acide carbonique dans une dissolution concentrée de carbonate neutre 
de potasse, on obtient du bicarbonate, qui cristallise en prismes obli
ques à base rhombe. Ces cristaux ne sont pas déliquescents, ils se 
dissolvent dans environ quatre fois leur poids d’eau à la température 
ordinaire. Cette dissolution bleuit la teinture rouge de tournesol. Ce 
bicarbonate, calciné, perd la moitié de son acide carbonique et laisse du 
carbonate neutre bien pur.

666. Applications des potasses du commerce. * -  Les potasses 
brutes sont utilisées pour la transformation de l’azotate de chaux en azotate 
de potasse (SUA). Les potasses raffinées sont employées pour la verre
rie de Bohême, pour la cristallerie et les verres d’optique (flint-glass, 
crown-glass). Elles servent à la préparation du bleu de Prusse, des cya
nures et des silicates. Rendues caustiques par la chaux, elles sont pro- 
pres'au blanchiment des toiles et au dégraissage des tissus. Elles entrent 
dans la fabrication des savons mous, de l’eau de Javel et du chlorate de 
potasse. L’eau seconde dont se servent les peintres pour nettoyer les 
peintures à l ’huile sur le bois ou sur les murailles est une dissolution 
faible de potasse légèrement caustique.

6 6  V. E s s a is  a l c a l i m é t r i q u c s .— Comme le prix des potasses et 
des soudes du commerce dépend uniquement de la quantité d’alcali 
qu’elles contiennent à l ’état libre ou à l ’état de carbonate, il était im
portant d’avoir un moyen pratique de reconnaître le titre pondéral, ou 
le nombre de centièmes de potasse pure, par exemple, que contient une 
potasse du commerce. La méthode suivante, due à Gay-Lussac et jour
nellement employée dans l ’industrie, résout le problème d’une manière 
très-simple. Elle est fondée sur la détermination de la quantité d’acide 
sulfurique nécessaire pour saturer l’alcali d’une potasse brute. Il est 
bien évident que la richesse de cette potasse sera proportionnelle au 
poids de l’acide nécessaire pour produire la saturation. Le moment de la 
saturation sera d’ailleurs reconnu à l’aide du tournesol bleu, qui, ajouté 
à la dissolution de potasse, passera au rouge pelure d'oignon dès qu’on 
aura ajouté une goutte d’acide en excès.

Voici comment on applique cette méthode : on sait que 49,r d’acide 
sulfurique monohydraté (S03,H0) peuvent saturer 47 ,r de potasse (KO). 
Si donc, dans un vase jaugé A (fig. 278), de 1 litre de capacité, on verse 
d’abord environ 1 demi-litre d’eau, puis 9 8 "  d’acide sulfurique, et enfin 
une nouvelle quantité d’eau suffisante pour achever de remplir le vase 
jusqu’au trait marqué *, on aura une dissolution dont 50 centimètres

1 I.e mélange de l’acide sulfurique et de l’eau doit se faire avec précaution. Après 
avoirversé l’acide dans le vase contenant déjà 500 c.c. d’eau, on ajoute de l’eau en agi
tant continuellement jusqu’à ce que le vase soit rempli au trait ; puis on laisse re-
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cubes contiendront 4*r,9 d'acide monohydraté. Cette dissolution est ce 
qu’on appelle la liqueur normale d'acide sulfurique.

Dans un autre vase B (fig. .279) on fait dissoudre 47ïr de potasse du 
commerce avec assez d’eau pour former un demi-litre de liqueur 1 :

50 centimètres cubes de cette dissolution contiendront 4«'.7 de potasse.
Cela posé, on prend dans le vase B, à l’aide d’une pipette M (fig. 280), 

5 0 "  de la dissolution alcaline, on les verse dans un vase cylindrique G 
(fig. 281) et on colore cette liqueur avec quelques gouttes de teinture 
de tournesol. On remplit alors de la liqueur acide une burette D (fig. 382), 
de la capacité de 5 0 "  et divisée en 100 parties égales, et on fait couler 
goutte à goutte cet acide de la burette dans le vase C, où se trouve l ’al
cali; on fait tourner constamment ce vase pour bien mêler les liquides. 
La liqueur, qui était restée bleue dans les premiers instants, devient; à 
un certain moment, rouge vineux ; l’apparition de celte teinte avertit 
que l’on a versé à peu près la moitié de la quantité d’acide néces
saire à la saturation. L’acide carbonique déplacé par l’acide sulfu
rique s’est d’abord combiné au carbonate non décomposé, pour le 
transformer en bicarbonate. Quand une moitié de l’alcali a été saturée 
par l’acide sulfurique, l’autre moitié est passée à l’état de bicarbonate; 
dès lors, l’addition d’une nouvelle quantité d’acide sulfurique met en 
liberté de l’acide carbonique, qui colore la liqueur en rouge vineux. On 
continue à verser l ’acide goutte A goutte, jusqu’à ce que la couleur rouge

froidir, et l’on remet, à l’aide d’une pipette, quelques gouttes d’eau, pour établir 
l’affleurement, quand la température est devenue stationnaire.

1 Quand on doit faire l’essai d’une grande quantité de potasse du commerce, on a 
soin de choisir des fragments dans les différentes parties de la masse, afin d’en con
naître la riciiesse moyenne. Les 47 grammes de potasse doivent être broyés dans un 
mortier, de manière que les matières solubles puissent se dissoudre, et on lave 
plusieurs fois le mortier avec de l’eau que l’on ajoute pour compléter les SOI) c.c.

Fig. 278. — ballon jaugé d’un 
litre.

Fig. 279. — Éprouvette d’un 
demi-litre.
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pelure d'oignon apparaisse. On s’arrête alors et on note la division de la 
burette. Si l’on a dû employer, par exemple, le contenu de 60 divisions, 
c’est que la potasse brute contenait 60 centièmes, c’est-à-dire 60 
pour 100 de potasse.

Quand on veut avoir, à un demi-centième près, le titre pondéral, on

Fig. 280. — Pipette. Fig. 281. — Vase cylindrique pour essai. Fig. 282—  Burette.

ne regarde ce premier essai que comme une indication approchée, et 
on recommence l ’expérience, en versant immédiatement 59 divisions 
d’acide dans l’alcali. On n ’a pas ajouté de teinture de tournesol à cette 
liqueur, mais on reconnaît son alcalinité en en prenant une goutte à l ’aide 
d’une baguette de verre, et la posant sur une feuille de papier légè
rement colorée en bleu par le tournesol. On continue à ajouter 
l ’acide goutte à goutte en recommençant l ’essai sur le papier (chaque 
goutte représente un quart de division) ; on doit s’arrêter quand la colo
ration rouge apparaît et persiste même quand on chauffe le papier. La 
teinte rougeâtre due à l’acide carbonique libre disparait rapidement sans 
même qu’il soit besoin de chauffer. —  On détermine de cette façon le 
titre à 1/5 ou au moins 1/4 de centième près.

On remplace fréquemment là burette de Gay-Lussac, que nous venons 
d’indiquer, par la burette de Mohr (fig. 285), qui est plus commode.

L’essai des soudes du commerce se fait de la môme façon : il suffit 
de remplacer les 47 grammes de potasse par l’équivalent 31 grammes de 
soude du commerce.

La potasse d’Amérique
— de Russie
— - des Vosges
— de betterave épurée 

La soude d’Alicante
— . artificielle brute 

Le sel de soude

• contient d’ordinaire de 50 à 55 p. 100 d’alcali.
—  —  de 48 à  52 —
— — de 58 à  44 —
— -  de 55 à  65 —
— — de 55 à  58 —
— — ' de 44 à 21 —
— — de 50 à  50 —
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S U L F A T E  DE P O T A S S E  (K0,S03)

668. Préparation. — Nous avons déjà vu qu’on obtient du sulfate 
de potasse dans le traitement des cendres de varech ( 6 5 1 )  et dans 
l’exploitation des salins de betterave ( 6 6 3 ) .

On en prépare encore une certaine quantité en traitant le chlorure de 
potassium par l’acide sulfurique, 
dans des appareils semblables à 
ceux qui servent à la fabrication du 
sulfate de soude.

La préparation de l ’acide azoti
que par le nitre ( 1 9 0 )  donne un 
sulfate acide dépotasse K0,I10,2S05 
cristallisant en prismes rhomboï- 
daux droits, fusible à 200°, et dé- 
composable au rouge en sulfate 
neutre et acide sulfurique anhydre.
On transforme dans l’industrie ce 
sulfate acide en sulfate neutre, par 
une calcination avec du chlorure de 
potassium :
K0,I10,2S03 +  KC1 =  2(R0,S03) +  HCI.

6 6 9 .  Propriété!). —  Le sulfate 
de potasse anhydre cristallise en 
prismes à six pans terminés par des 
pyramides à six faces. Il a une sa
veur amère. Il est trois fois plus soluble à chaud qu'à froid. 100 gram
mes d’eau dissolvent 8e,,,3G0 de sulfate à 0°, et 26 grammes à 100°.

Il forme avec l’acide sulfurique un bisulfate, et avec le sulfate d’alu
mine un sulfate double, appelé qlun de potasse.

e ïO . Applications. — Le sulfate de potasse sert à la préparation 
du carbonate de potasse et à celle de l’alun.

A Z O T A T E  DE P O T A S S E  (K 0 ,A z 0 8)

6 »  f .  É ta t  naturel. —  L’azotate' de potasse, appelé aussi nitre ou 
salpêtre, existe tout formé dans la nature. Dans les pays chauds, comme 
aux Indes, en Égypte, etc., il apparaît à la surface du sol, pendant la 
période de sécheresse qui suit la saison des pluies. La terre, d’abord noire 
et humide, devient blanche et pulvérulente; elle semble cachée sous la 
neige. Si on balaye le terrain et que la sécheresse continue, on voit bien
tôt apparaître une nouvelle récolte. — Dans les régions tempérées, le 
salpêtre se forme sur le sol et les murs des lieux humides, comme dans
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les écuries et les étables. — Enfin, dans les contrées froides, on déter- 
inine la production du nitre en exposant à l ’action de l’air des terres 
poreuses, mêlées avec des cendres et des matières organiques, fumier, etc.

Les procédés que l’on emploie pour extraire le nitre varient avec les 
conditions dans lesquelles on le rencontre.

0 9 * . Salpêtre de l ’Inde. —  Pour recueillir le salpêtre dans les 
grandes plaines de la Chine et de l’Inde, en Égypte et dans l’ile de Ceylan, 
on enlève la terre salpêtrée sur une profondeur de quelques centimètres, 
et on la lessive. La liqueur ainsi obtenue est placée dans de grandes 
bassines, où elle s’évapore rapidement sous l’influence de la chaleur 
solaire, en laissant des cristaux de nitre, qui constituent le salpêtre brut 
de l’Inde. Ce sel, qui contient jusqu’à 5 pour 100 d’impuretés (sel marin 
et matières terreuses), est soumis en Europe au raffinage.

093. Emploi du nitrate de soude. —  Une grande partie del’azotale 
de potasse employé en Europe est actuellement obtenue à l’aide du ni
trate de soude du Pérou. Il suffit de le traiter par le chlorure de potas
sium, pour déterminer par concentration à chaud la formation du chlo
rure de sodium qui, n’étant pas plus soluble à chaud qu’à froid, cristal
lise à la température d’ébullition; l’azotate de potasse, beaucoup plus solu
ble à chaud qu’à la température ordinaire, se dépose par refroidissement.

994 . Lessivage des m atériaux salpêtres. —  On peut extraire 
une certaine quantité de nitre des plâtras qui proviennent de la démoli
tion des murs des caves, des cours humides ou dés étables et des écuries.

On met dans une grande cuve un mètre cube de plâtras, et on y verse 
la quantité d’eau nécessaire pour recouvrir toute la masse. Au bout de 
10 heures, on soutire l ’eau, dont la moitié environ s’écoule ; le reste est 
retenu par la matière qu’elle imbibe. On ajoute alors une quantité d’eau 
égale à celle qui s’est écoulée, et on recommence de 10 heures en 10 heu
res, jusqu’à ce qu’il ne se dissolve plus rien. Les eaux de lavage ainsi 
obtenues passent successivement dans d’autres cuviers, semblables aux 
premiers, jusqu’à ce qu’elles soient assez concentrées.

Les dissolutions contiennent alors, outre l’azotate de potasse, des 
azotates de chaux et de magnésie, ainsi que des chlorures de calcium, 
de magnésium et de sodium. Pour transformer tous les azotates en azo
tate de potasse, on peut filtrer la liqueur sur des cendres riches en car
bonate et sulfate de potasse ; il se dépose alors du sulfate de chaux et 
des carbonates de chaux et de magnésie.

En effet, le sulfate de potasse décompose l ’azotate de chaux, grâce à 
l ’insolubilité du sulfate de chaux ;

K0,S05-t-Ca0,Az0s =  Ca0,S05+K0,A z05.

Le carbonate de potasse, décomposant les azotates de chaux et de 
magnésie, donne avec ce dernier, par exemple :

KO,CO* +  MgO.AzO^MgO.COi+KO.AzO».
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONCENTRATION DU NITRE. 427

Les chlorures de calcium et de magnésium sont ramenés, par suite de 
réactions semblables, à l ’état de chlorure de potassium. La dissolution 
ne contient plus alors que de l’azotate de potasse avec des chlorures de 
potassium et de sodium.

Comme le prix des cendres est assez élevé, on préfère employer le 
procédé suivant, qui est moins direct, mais qui conduit plus économi
quement au même résultat. Les lessives sont d’abord traitées par de la 
chaux, qui transforme les sels de magnésie en sels de chaux, par suite 
de la moindre solubilité de la magnésie, qui se précipite. On traite en
suite la liqueur par du sulfate de soude, qui précipite la chaux à l'état 
de sulfate de chaux. La ' 
dissolution, contenant alors 
des sels de potasse et de 
soude, est concentrée à 
chaud avec du chlorure 
de potassium, obtenu éco
nomiquement par l ’un des 
procédés déjà indiqués. Par 
suite de la grande diffé
rence de solubilité des azo
tates à chaud et à froid, on 
peut faire cristalliser à 
chaud tout le chlorure de 
sodium et l ’excès de chlo
rure de potassium ; il ne 
reste dans la liqueur que 
de i ’azotate de potasse.
Cette séparation se fait dans 
une grande chaudière en
cuivre (fig.  284), mainte- Fig. 281. — Concentration du nitre.
nue à la température de
l’ébullition. A mesure que l’eau s’évapore, on ajoute de nouvelles quan
tités de liquide, de manière à maintenir la cuve pleine. 11 se produit 
des dépôts boueux qui, entraînés par le mouvement ascendant du liquide, 
le long des parois chauffées, viennent redescendre au milieu de la 
chaudière, où on a suspendu un petit chaudron destiné à les recevoir; on 
retire et on vide ce chaudron chaque fois qu’il en est à peu près rempli.

Bientôt la liqueur est assez concentrée pour que le chlorure de sodium, 
qui n’est pas beaucoup plus soluble à chaud qu’à froid, commence à se 
déposer au fond de la chaudière; on l’enlève au fur et à mesure. Le 
chlorure de potassium cristallise ensuite, on l’enlève de même, e t, quand 
l’évaporation est assez avancée pour qu’une goutte de liquide se fige au 
contact d’un corps froid, on le décante dans des bassins, où la plus 
grande partie de l’azotate de potasse cristallise par refroidissement. Les
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eaux mères, contenant encore des nitrates, sont mêlées aux lessives, qui 
n ’ont pas encore subi l ’évaporation. Le salpêtre ainsi obtenu, ou salpêtre 
brut, doit être soumis au raffinage.

0 7 5 .  N itr iè re s  a r tif ic ie lle s . —  Dans les contrées froides, on déter
mine artificiellement la production du nitre : pour cela, on mêle du fumier 
avec des terres poreuses, contenant de la chaux et des alcalis, et on forme 
avec ce mélange des murs disposés perpendiculairement à la direction 
des vents dominants du pays. Ces murs sont arrosés de temps en temps 
avec de l ’urine, qui fournit des matières azotées, et de l ’eau pour rem
placer celle qui s’est évaporée. Il se forme des efflorescences de salpêtre 
sur la partie du mur exposée à l ’action du vent. On enlève la couche 
superficielle ainsi salpêtrée et on la lessive. Les matières non dissoutes 
sont ensuite réparties sur la face opposée du mur, qui conserve ainsi la 
même épaisseur et ne fait que reculer peu à peu.

6 7 6 .  R a ff in a g e . — Le salpêtre brut contient toujours des chlorures 
dont la déliquescence le rend impropre à la fabrication de la poudre ; on 
le purifié par le raffinage. Cette opération consiste à dissoudre le sal
pêtre dans le cinquième de son poids d’eau bouillante. La plus grande 
partie du sel marin et du chlorure de potassium reste au fond de la 
chaudière ; on l ’enlève avec des râteaux. On étend ensuite la liqueur 
avec un peu d’eau, et on la clarifie en y ajoutant de la colle forte, qui 
fait remonter toutes les impuretés à la surface sous forme d’écume. On 
les enlève au fur et à mesure, et, quand la clarification est complète, on

cesse le feu ; on laisse reposer la liqueur, puis on la transvase dans des 
cristallisoirs très-larges, où l’on agite sans cesse, de manière à em
pêcher la formation de gros cristaux qui emprisonneraient de l ’eau mère, 
et par suite un peu de chlorure.

Le sel, une fois égoutté, doit subir une dernière opération : on le place 
dans des caisses munies d’un double fond ((ig. 285) percé de trous, et 
après l’avoir bien tassé, on l ’arrose avec de l ’eau saturée à froid d’azotate 
de potasse pur; celte eau ne peut plus dissoudre de nitre, mais elle dis
sout et entraîne les chlorures. On amène ainsi le salpêtre à ne contenir 
que 2 millièmes de sels étrangers. Le séchage du salpêtre raffiné se fait 
sur les fours qui servent au raffinage.

677. Phénomènes d e la  n itrification. —  La nitrification est
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corrélative de l ’existence des ferments organisés (MM. Schlœsing et 
Müntz) qui déterminent l’oxydation lente de l’ammoniaque et des matières 
organiques azotées, analogues à l’humus et aux acides bruns des terres 
fertiles et du terreau. On a constaté une connexité constante entre la 
fertilité et la nitrification. En Amérique, comme sur les bords du Gange, 
ou en Algérie et en Espagne, les pays les plus fertiles sont les seuls qui 
donnent du salpêtre. A ces matières humiques doivent d’ailleurs être 
mêlés des détritus de roches feldspathiques, qui apportent la potasse 
nécessaire à la formation du nitre. >

Le terrain doit de plus être très-léger, c’est-à-dire tel que l’air puisse 
y circuler facilement. La nitrification a surtout lieu dans l’obscurité.

L’oxydation des matières organiques intervient non-seulement dans 
les pays chauds, mais encore dans nos contrées, dans les écuries, les 
étables et les caves. — Il est certain qu’à ces causes de production du 
nitre vient encore s’ajouter- l’action de l ’acide azotique et des autres com
posés oxygénés de l ’azote, produits dans les orages si fréquents des pays 
chauds. Ces corps entraînés par les pluies se combinent avec les bases 
qu'ils rencontrent dans le sol.

« 9 8 .  P ro p r ié té s . —  L’azotate de potasse cristallise anhydre, en 
prismes droits à base rhombe, groupés de manière à présenter l’aspect 
de prismes à six faces cannelées. Ces cristaux sont inaltérables à l ’a ir ; 
ils communiquent à l ’eau une saveur fraîche et piquante.

La solubilité de ce sel augmente rapidement avec la température :

100 gr. d’eau dissolvent 15 gr. de nitre à 0-
— — 85 — à 50"
— , -  240 -  ' à 100"
-  -  , 355 — à  115",9. ,

Action de la chaleur. — Le nitre, soumis à l’inlluence de la chaleur, 
fond à la température de 350°. Il se décompose au-dessous du rouge en 
oxygène et en azotate de potasse. Si on élève la température, il se décom
pose en azote, oxygène et protoxyde de potassium mêlé de peroxyde.

69!). Action  des corps combustibles. —  Par suite de la facilité 
avec laquelle il cède son oxygène, l’azotate de potasse est un oxydant 
énergique. Sur des charbons ardents, il fuse en activant la combustion.

Un mélange intime et bien sec de 20 gr. de nitre et 5 gr. de charbon, 
projeté dans un creuset chauffé au rouge, déflagre avec une violence 
extrême ; il serait dangereux de faire l ’expérience sur de trop grandes 
masses de matière. La réaction qui s’est produite ici est la suivante :

KO.AzO5+|C=ICO,C0‘2+ | G 02+Az.

La grande quantité de chaleur dégagée dans la combustion du carbone, 
et la force expansive qui résulte de l ’élévation de température des gaz 
produits, expliquent la violence de la déflagration.

15 parties de nitre et 5 parties de soufre, mélangés et projetés bien
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secs dans un creuset rouge, brûlent avec une lumière éblouissante, il se 
produit du sulfate de potasse, de l ’acide sulfureux et de l’azote : 

KO,Az05+ 2S = K O ,S 05+ S 0 s+Az.

L’azotate agit dans ces réactions par son oxygène et par sa base.
Le nitre chauffé avec les métaux usuels, réduits en limaille, les trans

forme en oxydes. Il convertit au rouge les sulfures en sulfates, les 
phosphures en phosphates.

On a longtemps employé, sous le nom de poudre de fusion ou de fon
dant de Baumé, un mélange de 3 parties de nitre pour 1 de soufre et 
1 de sciure de bois. Si l’on remplit de ce mélange une coquille de noix, 
et qu’après avoir placé au milieu un disque de clinquant on approche 
une allumette enflammée, la combustion se produit avec une rapidité 
telle, que le métal est sulfuré et fondu en un globule, avant que la 
coquille de noix ait pris fem

680. Applications. —  L’azotate de potasse est surtout employé pour 
la fabrication de la poudre et des mélanges employés dans les feux d’ar
tifice. On lui substitue, pour la plupart des autres usages, tels que la 
fabrication de l ’acide azotique, l ’azotate de soude que l’on se procure 
plus économiquement.

P O U D R E

681. Composition. — La poudre est un mélange de soufre, de char
bon et d’azotate de potasse. Elle produit, en brûlant dans un espace 
limité, des gaz qui, portés à une température très-élevée par la chaleur 
de combustion, acquièrent une grande force expansive, et par suite 
exercent sur les parois une énorme pression qu’on utilise, soit pour 
lancer des projectiles, soit pour déterminer la rupture des rochers. Un 
mélange de soufre et d’azotate de potasse déflagre par une faible élévation 
de témpérature, en produisant un assez grand volume de gaz. Le mélange 
de nitre et de charbon, en proportion convenable, s’enflamme moins 
facilement que le mélange précédent, mais, comme il donne plus de gaz 
et développe plus de chaleur, sa force de projection est plus considérable.

On obtient une poudre à la fois très-combustible et douée d’une grande 
force explosive, en ajoutant au nitre la proportion de soufre susceptible 
de se combiner au potassium, et la quantité de charbon capable d’être 
transformée en acide carbonique par l’oxygène de l ’azotate, ainsi que 
l’exprime la formule suivante :

Ii0,Az05+ S  + 3 C = I(S + A z + 3 C 0 2.
101+ 10 +  18 =  5 5 + 1 4  +  06.

Le soufre joue ici un double rôle : il augmente l’inflammabilité, et 
empêche la potasse de retenir une partie du gaz acide carbonique. Le 
charbon donne la puissance de projection, grâce au volume de gaz qu’il
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produit, et à la grande quantité de chaleur que développe sa combustion.
Un pareil mélange s’enflamme vers 300“ et produit un volume de gaz 

qui, ramené à 0" et sous la pression de 0”, 760, est environ 300 fois le 
volume de la poudre employée. Comme la température développée dé
passe 1100“, le volume devient au moins quintuple, c’est-à-dire que les 
gaz tendent à occuper un volume égal à 1500 fois celui de la poudre.

Les poudres employées dans les différents pays pour les armes s’éloi
gnent peu du mélange théorique que nous venons d’indiquer. Si nous 
comparons la composition de la poudre de guerre française à celle que 
donne la formule précédente, nous trouvons :

POUDRE DE GUERRE.

Salpêtre................................ 75,0
Soufre...................................  12,5
Charbon . . . . . . . .  12,5

100,0

POUDRE THÉORIQUE.

Salpêtre...............................  7-4,8
S o u fre ^ .............................  11,9
Charbon.......................   13,5

100,0

On a augmenté un peu la proportion théorique du soufre, afin de 
donner à la poudre une inflammabilité un peu plus grande ; sa force ex
plosive n’est d’ailleurs pas diminuée par l’abaissement de la proportion 
de charbon, parce que le charbon employé contient toujours un peu 
d’hydrogène, qui en brûlant produit une quantité de chaleur supérieure 
à celle que donne le carbone. La présence de l’hydrogène explique com
ment le dosage de la poudre pourra varier dans certaines limites, sui
vant la composition du charbon employé1.

La composition de la poudre de chasse est un peu différente de celle 
de la poudre de guerre ; elle a une force de projection plus forte, parce 
que son charbon contient beaucoup d’hydrogène.

Quant à la poudre de mine, elle est moins riche en salpêtre ; elle brûle 
moins vite et a une force explosive moindre; elle serait très-mauvaise 
pour les armes, mais ses défauts ne sont pas un inconvénient bien grave 
pour l’usage qu’on en fait.

POUDRE DE CHASSE. * POUDRE DE MINE.

Salpêtre................ · . . · . 76,9 Salpêtre................................ 62.0
Soufre................................... 9,6 Soufre........................... 20,0
Charbon................................ 15,5 Charbon. ............................. 18,0

100,0 100,0

088. Fabrication  de la  poudre. —  Le salpêtre destiné à la fabri
cation de la poudre doit avoir été raffiné, c’est-à-dire ne contenir guère 
que 2 millièmes de matières étrangères. Le soufre en canon est préféré 
à la fleur du soufre, parce que celle-ci retient d’ordinaire un peu d’acide

1 La présence de l'hydrogcne dans le charbon explique aussi pourquoi il se forme, 
dans la combustion de la poudre, d’autres gaz que l’azote et l’acide carbonique : on 
y trouve en effet de l’oxyde de carbone, de l’acide sulfhydrique, des hydrogènes car- 
Î>opés, dp la vapeur d’eau et dp sulfure de carbone.
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sulfureux ou d’acide sulfurique. Enfin, le charbon doit être très-lèger et 
préparé à basse température. Le bois de bourdaine est celui que l’on pré
fère pour les poudres de chasse et de guerre. Les bois de peuplier, de 
saule, d’aune et de tilleul, peuvent être employés pour les poudres de 
mine. On les brûle lentement dans des fosses profondes, ou bien encore 
on les soumet à une distillation à feu nu, dans des cylindres en fonte

([¡g. 286). En chauffant ces 
cylindres par la vapeur 
d’eau, surchauffée à 300" 
environ, on a l’avantage 
d’avoir des charbons trés- 
liomogènes et de composi
tion constanle pendant 
toute la durée de la fabri
cation, ce qui donne à la 
poudre une force explosive 
toujours la même. Le char
bon des fosses a une com- 

® position variable avec la
température à laquelle ses différentes parties ont été portées, et donne 
par suite des poudres dont la force explosive n’est pas comparable.

procédé des pilons. — Le charbon et le soufre pulvérisés ensemble sont 
mêlés au salpêtre, puis humectés d’une petite quantité d’eau, et soumis 
à l ’action des pilons dans des mortiers en boi*. Ces mortiers sont creu
sés au nombre de six dans une forte pièce de bois de chêne (fig. 287) ;

leur fond est formé par un 
morceau de cœur de chêne, 
placé en bois debout, pour 
offrir plus de résistance. Le 
pilon se compose d’un man
che de bois très-long, ter
miné à sa partie inférieure 
par une tête en fonte : il est 
animé d’un mouvement al
ternatif dans la verticale par 
une machine hydraulique ; 
chaque pilon bat environ 
55 coups parm inute. D’heure 
en heure, on enlève le mé- 

Fig. 287. — Trituration dans les mortiers. lange d’un mortier et on le 
place dans le suivant, en l ’humectant d’un peu d’eau ; on renouvelle 
ainsi les surfaces, et on détermine l ’homogénéité du mélange. Au bout 
de 14 heures, la poudre est retirée et mise sous forme' d’une galette. On 
la laisse sécher, puis on la divise sur un crible appelé guillaume
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(fuj. 288) par Faction d’un disque de bois A qui, dans un mouvement 
de rotation imprimé à tout l ’appareil, force la poudre à se diviser en ' 
grains assez petits pour passer à travers le crible. Les grains grossiers 
ainsi obtenus tombent sur un second tamis appelé grenoir, qui donne 
aux grains la. grosseur convenable. Un troisième crible, appelé égali- 
soir, retient les grains trop 
gros. Un dernier tamis ou 
blutoir laisse passer la pous
sière, que l’on réduit de nou
veau en galette par compres
sion, pour la soumettre à un 
nouveau grenage.

La· poudre doit être séchée 
sur des toiles, au soleil, pen
dant l’été, OU par un courant FiS· 288· — Guillaume pour diviser la poudre, 

d’air chaud pendant l'hiver. On l’emmagasine ensuite dans des barils, 
et on la conserve dans des endroits bien secs.' , '

P rocédé des meules. — Le procédé des pilons est souvent remplacé, 
surtout pour la poudre de chasse, par le procédé dit des meules, où le 
mélange humide est écrasé sous des meules verticales.

La poudre de chasse subit, après le grenage, une dernière opération, 
qui consiste à polir les grains, en les faisant frotter les uns contre les 
autres, dans des cylindres mobiles autour d'un axe horizontal. Cette opé
ration, appelée lissage, comprime les parties superficielles des grains et 
rend, par suite, la poudre moins hygrométrique : cela est très-impor
tant, parce que la poudre de chasse, à charbon roux, absorbe très-faci
lement l'humidité. Il ne faut pas d’ailleurs que ce lissage soit poussé 
trop loin, car la poudre deviendrait difficilement inflammable.

683. Combustion de là  poudre. — La poudre ainsi obtenue prend 
feu, soit quand on élève la température à 500“, soit par le passage d’une 
étincelle électrique, soit enfin par une compression brusque.

La poudre, réduite en poussière,'brûle très-lentement, la flamme ne 
se propageant qu’avec difficulté et de proche en proche. Quand, au con
traire, la poudre est en grains, la flamme pénètre facilement dans les 
interstices et met le feu très-rapidement à toute la masse.

Les grains doivent d’ailleurs être assez petits pour que la combustion 
qui se propage de la surface au centre soit complète dans le temps que 
le projectile met à sortir de l ’arme : s’ils étaient trop gros, ils brûle
raient en pure perte après la sortie du projectile, et seraient lancés avec 
lui en pluie de feu. Si la poudre brûlait trop vile, elle deviendrait bri
sante. La grosseur des grains varie selon la composition de la poudre et 
l’arme à laquelle elle est destinée.

La meilleure poudre, pour une arme donnée, est celle qui brûle com
plètement dans le temps que le projectile met à parcourir l’âme de la
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pièce, de manière à lui imprimer, non instantanément, mais progressi
vement, toute la force de projection dont elle est susceptible.

G 8 4 . F e u x  e m p lo y é s  e n  p y r o te c h n ie . — Nous rapprochons de 
la poudre les divers feux employés dans la pyrotechnie. On les obtient 
en mélangeant à divers azotates, ou à la poudre de guerre, des matières 
combustibles, telle que des métaux en limailles, ou des résines, de la 
gomme-laque, du camphre, du lycopode, etc.

Nous donnons la composition de quelques mélanges très-employés :

FEU IlOUGE.

Azotate de strontiane. 340 
Chlorate de potasse.. 200
Soufre. ..................... 100
Sulfure d’antimoine.. 40 
Charbon fm ................. 1

PEU VEUT.

Azotate de baryte. . . 340 
Chlorate de potasse.. 200
Soufre.............................100
Sulfure d’antimoine. . 20
Charbon f i n ................  4

FEU JAUNE.

Azotate de soude. . . 300
Soufre............................ 100
Sulfure d’antimoine.. 20
Charbon f m ................. 6

Ces divers feux répandent en brûlant une épaisse fumée qui ne per
met de les employer qu’en plein air. On peut avoir des feux non fumants, 
pouvant, par suite, brûler dans de grandes galeries fermées, en mêlant 
de la gomme-laque avec un azotate.

PEU HOUSE NON FUMANT.

Azotate de strontiane. . . . 83 
Gomme-laque. . . · . . .  17

FEU VERT NOM FUMANT.

Azotate de baryte...................83
Gomme-laque.........................17

Pour que ces feux brûlent facilement, il faut que les matériaux aient 
été séparément bien desséchés au moment ou on veut les employer ; il 
faut, de plus, les réduire en poussière très-fine, et enfin, après les avoir 
intimement mélangés, les conserver à l ’abri de l ’humidité.

C H L O R A T E  D ï i  P O T A S S E  (KO, CIO5)

G 8 5 . H is to r iq u e . — Le chlorate de potasse, découvert en 1786 par 
Berthollet, et étudié par Gay-Lussac en 1814, a une grande importance 
pour les laboratoires et l’industrie, par suite de la facilité avec laquelle 
il cède son oxygène. *

0 8 6 .  P r é p a r a t i o n  d e s  l a b o r a t o i r e s .  —  On le prépare dans les 
laboratoires en faisant passer dans une dissolution concentrée de potasse 
caustique un courant de chlore. Le tube qui amène le gaz doit être très- 
large, afin de n’être pas obstrué par les dépôts de chlorate de potasse· 

Il se produit d’abord de l’hypochlorite de potasse et du chlorure de 
potassium, mais, la température s'élevant rapidement par suite de la 
chaleur dégagée dans la combinaison, l ’hypochlorite, qui n’est stable 
qu’à la température ordinaire, se dédouble lui-même en chlorure et 
chlorate, de sorte qu’on a en définitive les réactions suivantes :

61(0 +  6C1= 3  (KO ,C10)+ 3I(C1 =  KO, CIO6+ 5l(Cl.

Le chlorate de potasse, étant très-peu soluble à froid, se dépose, pen
d i t  le pefrpidissement de la liqueur, en lamelles souillées d’un peu de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PRÉPARATION DU CHLORATE DE POTASSE. 435

chlorure. On le purifie en le lavant d’abord à l ’eau froide, puis le redis
solvant dans une petite quantité d’eau bouillante, d’où le sel se dépose 
pur pendant le refroidissement.

Ce procédé est très-coûteux, parce qu'il exige une grande quantité 
de potasse caustique : aussi produit-on dans l’industrie le chlorate de 
potasse d’une manière toute différente, qui permet d’employer, au lieu 
de la potasse, le chlorure de potassium, qui a peu de valeur.

« 8 ï .  P r é p a r a t io n  in d u s tr ie l le .— Elle est fondée sur deux réactions :
1° L’hypochlorite de chaux n’étant stable qu’à la température ordi

naire se dédouble, à la température d’ébullition, en chlorure de calcium 
et en chlorate de chaux :

3(Ca0,C10)=Ca0,C108+2CaCl.

2° Une dissolution concentrée et bouillante contenant du chlorate de 
chaux et du chlorure de potassium, mêlés à équivalents égaux, donne, 
pendant le refroidissement de la liqueur, des cristaux de chlorate de 
potasse, par suite de la faible solubilité de ce sel à froid :

CaO .CIO5+ KCI =  KO, CIO* +  CaCl.
Le chlorure de calcium très-soluble reste dans la liqueur. Les cris

taux, lavés à l ’eau froide et redissous dans l’eau bouillante, fournissent 
du sel pur. u ■ <.

L’opération se fait en introduisant dans un grand cylindre en plomb 
À (jùj. 28!)), d’une capacité de 2 mètres cubes, 1500 litres d’eau avec 
300 kilogr. de chaux éteinte et 150 kilogr. de chlorure de potassium. Un 
serpentin, amenant de la vapeur d’eau, porte la température à 60°. On 
fait arriver par un tube de plomb un courant de chlore, produit dans 
des bonbonnes en terre chauffées par un bain-marie.

Ces bonbonnes contiennent de l ’acide chlorhydrique ; le bioxyde de 
manganèse est renfermé dans des poches cylindriques en grès, percées 
de trous. Grâce à cette disposition, le chlorure de manganèse formé des
cend au fond du vase ; l ’acide chlorhydrique plus léger remonte et at
taque le bioxyde. Le chlore, qui se dégage, abandonne la vapeur d’eau 
entraînée dans un vase C, refroidi par un courant d’eau.

La température du cylindre A s’élève à 100° par suite de la chaleur 
dégagée dans la réaction. Quand le mélange n ’absorbe plus de chlore, 
même alors qu’on renouvelle les surfaces en remuant le liquide, à l’aide 
d’un agitateur E en fonte doublée en plomb, on arrête l’opération. On 
fait écouler le liquide dans un bassin en plomb, où la chaux non atta
quée et les impuretés se déposent ; on décante la liqueur claire à l’aide 
d’un siphon, et on la concentre rapidement dans une chaudière à double 
fond, chauffée par de la vapeur d’eau. Quand la concentration est suffi
sante, on laisse refroidir, et le chlorate de potasse se dépose. La réac
tion peut se représenter par la formule :

KCl-f,6Cl+üCaO=?KO,Cl08 +6C»Cl.
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Les cristaux lavés à froid sont purifiés par une nouvelle cristallisation. 
© 8 8 .  P r o p r ié t é s .  —  Le chlorate de potasse cristallise en petites la

melles rhomboidales. Il est inaltérable à l ’air. 100 gr. d’eau dissolvent

Fig. 289. — Préparation.industrielle du chlorate de potasse.

5»r,33 de ce sel à 0% et 60 '', 24 à 104“,8, température d’ébullition de la 
liqueur saturée.

Ce sel fond à une température d’environ 400». Si on continue à chauf
fer, il se décompose d’abord en chlorure de potassium et perchlorate de 
potasse, avec dégagement d’oxygène. Une chaleur plus intense décom
pose le perchlorate en chlorure et oxygène ( 4 5 , 3°). La décomposition 
est facilitée par l’addition du bioxyde de manganèse.

Action sur les corps combustibles. — L’extrême facilité avec laquelle le 
chlorate.de potasse abandonne son oxygène fait prévoir que ce sera un 
oxydant d’une énergie encore plus grande que le nitre. Si l ’on frappe 
avec un marteau un mélange d’une petite quantité de soufre et de chlo
rate de potasse, placé dans un papier sur une enclume, il se produit une 
forte explosion, qui serait très-dangereuse, si on opérait sur plus d’un 
gramme de matière. — Un mélange de chlorate de potasse et de char
bon détone de même. Ce sel, projeté sur des charbons ardents, fuse en 
activant la combustion.

Un mélange de chlorate de potasse, de soufre et de charbon, forme 
une poudre brisante, par suite de l ’extrême rapidité avec laquelle les gaz 
se produisent,1 et de la chaleur énorme développée.
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L'acide sulfurique concentré, versé, à la température ordinaire, sur 

du chlorate de potasse, le décompose, en donnant naissance à une vapeur 
jaune verdâtre d’acide hy- 
pochlorique qui détone par 
la chaleur.

Les propriétés oxydantes 
du chlorate de potasse per
mettent de déterminer la 
combustion du phosphore 
sous l’eau. On met dans 
un verre à pied de l ’eau, 
du phosphore et une quan
tité de chlorate de potasse 
supérieure à celle qui p e u t, 
se dissoudre. Si alors on 
fait descendre sur le m é
lange par un entonnoir 
effilé (fig. 290) de l ’acide 
sulfurique concentré, on 
voit, au moment où l’acide t'ig- î90._- 
arrive sur le mélange, une 
vive réaction se produire, et des jets de lumière sillonner le liquide.

« 8 9 .  A p p l ic a t io n s .  —  Indépendamment de son emploi pour la 
préparation de l’oxygène dans les laboratoires, le chlorate de potasse est 
employé pour la préparation des amorces (mélange de chlorate de po
tasse et de sulfure d’antimoine) et d’un certain nombre de poudres uti
lisées dans les feux d’artifice. 11 sert dans la fabrication des allumettes 
sans soufre ( * * 9 ) ,  des allumettes à phosphore amorphe, et enfin des 
allumettes sans phosphore. La pâle de ces dernières allumettes peut être 
formée, d’après M. Uochstetter, de :

Combustion du phosphore sous l’eau par 
le chlorate de potasse «et L’acide sulfurique.

Chlorate de potasse. . . . 2S 
Chromate de potasse. . · 8
Bioxyde de plomb . . . .  18 
Sulfure d’antimoine.. . . 7

Verre pilé. 
Gomme . . 
Eau. . . .

12
8

56

I I Y  P  OC il  L O  R Ï  T E  D E  P O T A S S E

« 9 0 .  E a u  «le ja v e l le . —  L’eau de javelle est un mélange, à équi
valents égaux, d’hypochlorite de potasse et de chlorure de potassium. 
Elle est ordinairement colorée en rose par une petite quantité de sel de 
manganèse : on peut l ’obtenir par deux procédés distincts.

1° Ancien procédé. — On dissout dans 150 litres d’eau 7 kilogrammes 
de potasse perlasse (carbonate impur de potasse), et on fait arriver dans 
la liqueur ainsi préparée un courant de chlore, que l’on continue ju s-
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qu’à ce qu’elle marque à peu près 8° Baume. Elle contient alors encore 
un peu d’alcali qui favorise sa conservation :

2(K0,C02) +  2C1 =2COî +KCl+KO,CIO.

2° P rocédé actuel. — On dissout, d’une part, 10 kilogr. de chlorure 
de chaux dans 120 litres d’eau et on filtre. On dissout, d’autre part, 
12 kilogr. de carbonate de potasse dans 40 litres d’eau chaude, et on 
verse cette liqueur encore tiède dans la dissolution de chlorure de chaux ; 
il se produit immédiatement une double décomposition, par suite de l’in
solubilité du carbonate de chaux qui peut se former :

CaO.CIO +110,00*=KO, CIO +  CaO.CO*.

L’eau de javelle a été longtemps employée comme décolorant, comme 
désinfectant, et pour préserver de la putréfaction ; elle est souvent 
remplacée par l’eau de Labarraque ( 9 * 2 ) ,  dont le prix est moins élevé.

S I L I C A T E  I> E  P O T A S S E

B » t .  P r o p r ié t é s .  S i l i c a t i s a t io n .  — En fondant ensemble 10 gr. 
de potasse perlasse et 15 gr. de grès pulvérulent, on obtient un verre 
soluble dans l’eau bouillante, et appelé longtemps verre soluble de Fuchs.

Lorsqu’on étend cette dissolution bouillante sur les bois ou les tissus, 
elle laisse en se desséchant un enduit vitreux très-peu altérable à l’air 
humide. M. Kullmann a proposé d’imprégner d’une dissolution de silicate 
de potasse les statues et tous les ornements taillés dans des pierres ten
dres. Une décomposition lente entre le carbonate de chaux et le silicate 
de potasse détermine la formation d’une couche très-dure et très-résis
tante de silicate de chaux.

Il suffit, pour cette opération, de laver d’abord la pierre à l’eau, puis 
de l’arroser de la dissolution de silicate de potasse. Ce mode de conser
vation a été appliqué, dans ces dernières années, aux statues qui déco
rent le Louvre et aux principaux ornements de Notre-Dame de Paris. 
M. Kuhlmann propose également l ’emploi d’un mélange de colle et de 
silicate de potasse, comme véhicule d’un grand nombre de couleurs, 
pour la peinture sur pierre, sur bois, sur métaux et sur porcelaine. On 
obtient ainsi économiquement des peintures d’une grande solidité.

6 9 2 .  ' C a r a c t è r e s  d e s  s e ls  d e  p o ta s s e .  —  Les sels de potasse ne 
précipitent ni par l ’acide sulfhydrique, ni par le sulfhydrate d’ammo
niaque, ni par les carbonates alcalins. Les sels de potasse, en dissolution 
concentrée, donnent avec les acides perchlorique, tartrique, picrique ou 
le sulfate d’alumine, des précipités cristallins de perchlorate, de bitartrate, 
de picrate de potasse ou d’alun. Us donnent, avec le bichlorure de pla
tine, un précipité jaune de chlorure double de platine et de potassium·
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S O D IU M  (Na =23)

0 9 3 .  É t a t  n a t u r e l .— Le sodium existe dans la nature à l ’état de 
chlorure (mines de sel gemme et eaux de la mer), à l’état d’azotate (au 
Chili). Les végétaux marins prennent de la soude que l’on retrouve dans 
leur tige ou dans leur racine, combinée à l’acide oxalique ou à un autre 
acide organique. L’incinération des plantes marines a été pendant long
temps le seul procédé employé pour obtenir la soude du commerce.

0 9 4 .  P r é p a r a t i o n  d u  s o d iu m . —  Le sodium a été obtenu pour la
première fois par H. Davy, en 1807, à l’aide de la pile, comme le potas
sium. Le procédé de Gay-Lussac et Thénard, pour la préparation du po
tassium, a été appliqué également à la préparation du sodium; mais il 
donnait des résultats plus variables : aussi le sodium était-il;encore plus 
coûteux que le potassium. , ,i . , · -,
, Le procédé de Brunner, dans lequel on chauffait un mélange intime de 
carbonate de soude et de charbon, ne donnait pas de bons résultats, même 
avec le récipient de MM. Donny et Mareska.

9 9 5 .  M é th o d e  d e  M . I I .  S a in te -C la ir e  D e v ille . — M. II. Sainte-
Claire Deville a fait connaître en 1854 les conditions exactes dans lesquelles 
la réaction peut fournir un procédé vraiment industriel, et donner à très- 
peu près le rendement théorique. Depuis cette époque, le sodium, qui 
jusque-là avait été obtenu plus difficilement que le potassium, est préparé 
en grand. Il est employé presque exclusivement, parce que son équivalent 
est moindre que celui du potassium et qu’il est plus commode à manier, 

M. H. Sainte-Claire Deville emploie un mélange de 100 parties de car
bonate de soude sec, 45 parties de houille, 15 parties de craie. '

La craie est ici indispensable; sans elle, le carbonate de soude fondrait, 
le charbon s’en séparerait et viendrait flotter à la surface ; la craie, en 
empêchant cette fusion, maintient parfaitement intime le mélange du car
bonate alcalin avec le charbon qui doit réagir sur lui.

Ce rôle de la craie explique le peu de succès que l ’on avait précédemment 
dans la préparation du sodium. Si l ’on réussissait mieux dans celle du 
potassium, c’est que le mélange de carbonate de potasse et de charbon, 
obtenu par la calcination du tarIre.brut, contenait en outre du carbonate 
de chaux provenant du tartrate de chaux qui existe toujours mêlé au bitar- 
trate de potasse dans les tartres 'bruts.

Le mélange est chauffé dans des cylindres de tôle A (fy . 291) analogues 
à de gros tuyaux de poêle, placés horizontalement dans un long fourneau 
à réverbère. Quand le sodium commence à se dégager, on adapte au tube 
à dégagement t, qui doit être très-court, le récipient disposé de champ. 
A l ’extrémité de ce récipient, les gaz s’échappent et brûlent à la partie 
supérieure, tandis que le sodium condensé coule par la partie inférieure 
dans une marmite en fonte contenant de l'huile de schiste.

Le sodium ainsi obtenu est purifié par une simple fusion sous une mince
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



440 PROPRIÉTÉS DU SODIUM.

couche d’huile de schiste; on le coule ensuite dans une lingotière, comme 
on ferait pour le plomb, et on le conserve dans l’air sec.

0 9 « .  P ro p r ié té s . — Le sodium est solide, mou et malléable comme 
la cire à la température ordinaire; il est dur et cassant au-dessous de 0°. 
Sa densité est 0,970. Il fond à 95°,0 (Bunsen) et distille au rouge. Il a 
l’éclat et la couleur de l ’argent, mais cet éclat s’altère rapidement à l ’air

Fig. 291. — Préparation du sodium (M. II. Sainte-Claire Deville).

humide; il se forme à sa surface une couche blanche d’hydrate de soude1. 
A une température élevée, il brûle en donnant un mélange de protoxyde 
et de peroxyde de sodium. ' '

Le sodium absorbe l’hydrogène au-dessus de 300° et forme avec lui un 
alliage ila4H plus fusible que le sodium et doué de plus d'éclat (L. Troost 
etl*. Ilauteleuille). Cet alliage est mou, à la température ordinaire; il devient 
cassant et facile à pulvériser un peu avant sa fusion. 11 peut être fondu 
dans le vide, ou dans l’hydrogène, sans se décomposer, il n ’abandonne de 
l’hydrogène dans le vide qu’au-dessus de 300“.— A 421“ sa tension de 
dissociation devient égale à la pression atmosphérique.

Le sodium forme avec le mercure un amalgame llg12Na en dégageant 
21,600 calories, ce qui réduit la chaleur d’oxydation du sodium dans 
son amalgame à 56,000, calories2. Le sodium forme avec le mercure un 
amalgame l!g2Na en dégageant 10,300 cal. Cet amalgame dégage 32,800 
cal. en décomposant l’eau et 40,500 cal. en décomposant l’acide chlor
hydrique étendu (M. Berthelot).

* Na ·+-O-t-1IO =  NaO,HO solide dégage 61,800 calories.
Na 4-0-t-I10=Na0,HO dissous dégage 77,600 »

* La chaleur d’oxydation du sodium amalgamé est supérieure à celle du potassium 
amalgamé llga‘ K, de sorte que l’ordre d’oxydabilité des amalgames est inverse de ce
lui des métaux (M. Berthelot). (le lait expliqu^comment le sodium amalgamé déplace 
le potassium de la potasse.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SULFURES DE SODIUM. 441

Le sodium décompose l’eau à froid en dégageant 43,100 cal. ; l’expé
rience se fait, comme avec le potassium, sous une éprouvette (fig. 273), sur 
le mercure, ou à l ’air libre (fig. 274). Dans ce dernier cas, l'hydrogène ne 
s’enflamme pas comme avec le potassium; la température développée par 
la réaction étant moindre, la soude se dissout au fur et à mesure, de sorte 
que, lorsque le dégagement d’hydrogène a cessé, il ne reste pas de globule 
de soude incandescent et il n’y a pas d’explosion. On peut déterminer 
l’inflammation de l’hydrogène dans cette expérience en employant de l ’eau 
gommée, dont la viscosité empêche le déplacement du globule et concentre 
par suite en un même point toute la chaleur dégagée. La flamme a une 
teinte jaune, due à la combustion du sodium vaporisé.

Le sodium dégage beaucoup de chaleur, en se combinant à l’oxygène, 
au chlore, au brome et à l ’iode *.

« 9 9 .  A p p l i c a t i o n s .  — Le sodium est constamment employécomme 
réducteur. On s’en sert dans la préparation du bore, du silicium, etc. La 
plus grande partie du sodium est appliquée à la préparation industrielle 
du magnésium et de l'aluminium. Le sodium est d’un maniement plus 
facile que le potassium, et ses réactions sont moins violentes ; ces avan
tages, joints à ce que son équivalent est plus faible, et que partant il en 
faut de moindres quantités pour produire le même effet, expliquent suf
fisamment la préférence que l’on accorde à ce métal.

S O U D E  (NaO, 110 =  40)

Oxfoiis anhydres. — Le sodium forme avec l ’oxygène deux oxydes : un 
protoxyde NaO et un peroxyde NaO3 (Gay-Lussac et Thénard), ou NaO2 
(Vernon-Ilarcourt). Ces corps n’ont pas d’usage à l ’état anhydre.
. « 9 8 .  H yd ra te *  d e  s o u d e . — L’hydrate de protoxyde de sodium est 
communément appelée hydrate de soude, ou soude caustique, pour la 
distinguer de la soude du commerce, qui n’est autre chose que du car
bonate de soude impur.

On la prépare exactement comme la potasse caustique, c ’est-à-dire par 
l’action de la chaux sur le carbonate de soude, et on la désigne sous le 
nom de soude à la chaux; on la purifie en la dissolvant dans l ’alcool et 
évaporant la solution; on a alors la soude à l’alcool.

« 9 9 .  P r o p r ié té s .  —  La soude caustique est un solide blanc à cas
sure fibreuse, dont la densité est 2 ,0 ;  elle est fusible au rouge sombre, 
Volatile au rouge. Elle se dissout dans l’eau avec dégagement de chaleur ; 
à l’jiir humide, elle absorbe la vapeur d’eau et devient liquide ; elle rede
vient ensuite solide en absorbant peu à peu l’acide carbonique de l ’air.

* Na-i- Cl, gaz =  NaCI, solide 97,500“ Na +  Cl, gaz =  NaCl, dissous 90,200“
Na ■+- Br, gaz =  NaBr, » 90,700" Na-t-Br, gaz =  NaBr, » ,90,400“
Na-elo, gaz =  NuIo, » 74,200° Na-t-Io,gaz =  NaIo, » 75,300"
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La.soude est décomposée au rouge blanc comme la potasse. En dissolu
tion étendue, elle est très-caustique, ramollit la peau et la dissout.

S U L F U R E S  B E  S O B I O I

9 0 0 .  P ro to s u lfu re . — Quand on a fait passer un courant d’acide 
sulfhydrique dans une dissolution concentrée de soude, il se forme de 
l’eau et du prolosulfure de sodium qui, grâce à sa faible solubilité, sc 
sépare en cristaux contenant 9 équivalents d’eau (NaS +  9110). Il reste 
dans la liqueur du sulfhydrate de sulfure de sodium, plus soluble que 
le protosulfure, ün le prépare encore en calcinant du sulfate de soude 
avec du charbon.

Ce corps jouit des mêmes propriétés que le composé correspondant du 
potassium. Il est cependant moins altérable à l’air.

On l ’utilise pour faire des eaux sulfureuses artificielles.
Le protosulfure, chauffé avec du soufre, donne des polysulfures.

C H L O R U R P  D E  S O D IU M  (NaCl)

Équiv. en poids =  58,5.

9 0 * .  É ta t  n a tu r e l.  — Le chlorure de sodium ou sel marin est un 
des corps les plus abondants dans la nature ; on le trouve soit en cou
ches épaisses dans le sein de la terre, soit en dissolution dans les eaux de 
la mer ou des sources salées.

Quand le sel est en masses considérables, il forme ce qu’on appelle des 
mines de sel gemme. Les plus remarquables de ces mines, en Europe, 
sont celles de Cardona en Espagne, et celles de Yieliczka et de Bochnia 
en Pologne; il en existe d’autres, moins importantes, dans l’AUémagne 
méridionale et à l’ouest de la France, Vie, Dieuze, etc.

Il existe des sources salées dans presque tous les pays : on en trouve 
en France, dans la Moselle, la Meurthe, le Doubs, les Basses-Pyrénées, etc.; 
leurs eaux ont traversé des terrains salifères : aussi contiennent-elles 
les sels qui, comme le sulfate de chaux, le sulfate d’ammoniaque et le 
sulfate de magnésie, sont le plus souvent associés au sel marin ; on 
trouve en Hongrie, en Sibérie et en Afrique, des lacs salés dont les eaux 
renferment quelquefois plus de 15 pour 100 de leur poids de sel marin.

9 0 * .  E x t r a c i lo n .  — On se procure le chlorure de sodium, soit en 
exploitant les mines de sel gemme, soit en déterminant l’évaporation des 
eaux de la mer ou des sources salées.

9 0 3 .  M in es de s e l  g em m e. — Quand le sel forme des masses com
pactes et pures, on l ’exploite comme les carrières de pierre, à ciel ouvert, 
ou à l’aide de galeries souterraines.

Les mines de Cardona, qui alimentent presque toute l’Espagne, sont 
exploitées à ciel ouvert, parce que la couche de sel est h quelques mètres 
seulement au-dessous du sol.
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Dans les mines de Vieliczka, la première couche de sel pur est à 300 
mètres au-dessous de la surface du sol : aussi y a-t-on creusé d’immenses 
galeries qui, s’entre-croisant en tous sens, constituent de véritables villes 
souterraines avec leurs rues et leurs carrefours.

Les blocs de sel extraits de ces mines sont souvent colorés en rouge, 
soit par un peu d’oxyde de fer, soit par des animalcules microscopiques. 
On pulvérise le sel sous des meules pour le livrer à la consommation.

Quand le sel est mêlé de matières étrangères, comme dans les mines 
de la Souabe, de la Bavière et du Wurtemberg, il faut le dissoudre dans 
l ’eau et évaporer sa dissolution. On opère alors de la manière suivante :

Dans l’axe d’un trou de sonde qui descend jusqu’au milieu de la mine 
on place un long tube percé d’ouvertures à sa partie inférieure. Dans la 
partie annulaire, qui reste entre ce tube et les parois du trou de sonde, 
on fait arriver l’eau de sources voisines ; cette eau dissout le sel, et le 
liquide, presque saturé, descendant au fond, par suite de sa plus grande 
densité, pénètre dans le tube central et s’y élève à une hauteur un peu 
moindre que le niveau extérieur. Des pompes aspirantes amènent dans 
des bassins cette dissolution, qui contient environ 27 pour 100 de sel. 
On l’évapore dans des chaudières, et on obtient ainsi des cristaux.

9 0 4 .  S o u rc e s  s a lé e s .  —  L’eau des sources salées contenant en gé
néral trop peu de sel pour qu’on puisse immédiatement l’évaporer avec 
avantage au moyen de la chaleur, on a dû chercher le moyen de la sou
mettre préalablement à une évaporation spontanée. Comme il serait 
difficile de trouver dans les pays de montagnes de vastes étendues de 
terrains plats et imperméables pour y exposer l ’eau salée à l’évaporation, 
on a imaginé delà faire couler sur des fagots d’épines disposés en forme 
de murailles très-hautes, placées sous des hangars (fig. 292) ouverts de 
tous côtés et connus sous le nom de bâtiments de graduation*. On a ainsi 
obtenu économiquement, dans le sens vertical, la surface dont on ne 
pouvait disposer dans le sens horizontal.

Ces murailles, qui ont de 300 à 400 mètres de longueur sur une lar
geur de 5 à 6 mètres, et une hauteur de 12 à 15 mètres, sont exposées 
perpendiculairement au vent dominant de la contrée. Elles portent à leur 
sommet un canal horizontal d’où l’eau s’écoule par un grand nombre de 
rigoles. Cette eau se divise et s’éparpille en traversant les fagots ; elle 
mouille les épines,et présente une très grande surface à l’évaporation. 
Elle arrive ainsi plus concentrée dans le bassin inférieur ; mais une seule 
chute ne suffit pas pour lui donner la densité voulue : on l ’élève de nou
veau, à l’aide de pompes, dans les canaux supérieurs, pour la faire re
tomber sur d’autres fagots, jusqu’à ce que, après huit ou dix chutes suc
cessives, elle soit assez concentrée pour marquer environ 18° Baumé. Les 
premiers fagots se couvrent du sesquioxyde de fer et du carbonate de

1 Les sources salées ne sont plus exploitées que dans im petit nombre de localités.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ctiaux qu’abandonne l ’eau par suite de l’évaporation de l’acide carboni
que ; les fagots suivants se recouvrent de sulfate de chaux.

On ne peut pousser la concentration de l ’eau au delà de 18°-ou 20", 
parce que la perte en eau concentrée, due à ce que le vent entraîne tou-

Fig. 292. — Bâtiments de graduation.

jours unecertaine quantité de fines gouttelettes éparpillées par les épines» 
serait supérieure à l ’économie réalisée sur le combustible.

A Moustiers, en Savoie, on a remplacé les fagots par des cordes verti
cales le long desquelles on fait couler l ’eau ; on a ainsi de grandes sur
faces d’évaporation, tout en évitant l ’éparpillement en petites gouttelettes 
que le vent entraîne. — Les eaux, au sortir des bâtiments de graduation, 
contiennent, outre le chlorure de sodium, du sulfate de chaux, du sulfate 
de soude et du chlorure de magnésium. On les concentre dans de vastes 
chaudières-plaies en tôle.

Schlotage. —  Dès que l’eau salée est portée à l ’ébullition, elle donne un 
précipité de sulfate double de chaux et de soude anhydre dit schlot, que 
l ’on enlève, au fur et à mesure, à l ’aide de râteaux, pour éviter la forma
tion de dépôts adhérents au fond de la chaudière *. Ce schlot, traité ensuite 
par de l’eau chaude, se dédouble en sulfate de chaux insoluble et en sul
fate de soude qui cristallise et qu’on livre au commerce,

* Celte combinaison de sulfate de chaux et de sulfate de soude anhydre ne se pro
duit qu’au-dessus de 40". A cette température, le sulfale de soude peut cristalliser 
anhydre par suite de sa faible solubilité. Par l’évaporation spontanée, â froid, le sul
fate de chaux se dépose seul, le sulfate de soude hydraté étant très-soluble.
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Salinage. — Quand le schlot est complètement déposé, on introduit 
l’eau salée dans de nouvelles chaudières, où on continue à chauffer dou
cement; le sel se dépose peu à peu; on l’enlève à l’aide de larges écu
moires, on le fait égoutter dans des trémies, .puis on le porte au séchoir. 
On arrête la concentration quand le sel commence à contenir du chlorure 
de magnésium. — Si l ’on veut aller plus loin, il faut traiter les eaux 
mères par de la chaux, qui précipite la magnésie et forme du chlorure 
de calcium. La nouvelle liqueur ainsi obtenue donne, quand on la chauffe, 
un sulfate double de chaux et de soude, par suite de l ’action du sulfate de 
soude en excès sur le chlorure de calcium ; après que ce schlot s’est dé
posé, il se précipite de nouveau du sel marin très pur.

905. Marais salants. — La plus grande partie du sel livré au com
merce en France provient de l’évaporation spontanée des eaux de lamer. 
Les eaux de la Méditerranée, qui donnent naissance aux exploitations les 
plus importantes, ont la composition suivante :

Chlorure de sodium............................................. 2,72
— de potassium.........................................  0,01
— de magnésium.....................................  0,01

Sulfate de magnésie.............................................  0,76
— de chaux..................................................  0,02

Carbonate de chaux et de magnésie . . . .  0,02
— de potasse............................................ 0,02

Iodure, bromure et sels ammoniacaux. . . traces 
Eau.............................................................................  lia,84

100,00

L’évaporation de ces eaux se fait sur la surface horizontale d’un sol 
argileux, aussi peu perméable que possible. Ce terrain, situé en général 
un peu au-dessous du niveau moyen de la mer, afin qu’on puisse facile
ment l’alimenter soit par une pente convenable, soit en profitant des ma
rées, constitue ce qu’on appelle une saline.

Il existe, en France, des salines sur les côtes de l'Océan et sur celles 
de la Méditerranée. Les principales salines des bords de l’Océan sont celles 
du Croisic, près de Nantes. Celles de la Méditerranée s’étendent depuis 
Ilyères jusqu'à Port-Yeridres.

Dans les salines du Midi, que nous prendrons pour type parce qu’elles 
ont été successivement perfectionnées, l’eau de mer est d’abord intro
duite dans un large bassin peu profond (fwj. 295), où elle abandonne les 
matières tenues en suspension : de là elle s’écoule dans une suite de bas
sins rectangulaires C, C, C, où, en se concentrant peu à peu, elle aban
donne du carbonate de chaux mêlé de sesquioxyde de fer et de traces de 
strontiane. L’eau de mer, qui marquait seulement 3“,5 Baumé, marque 
environ 15° quand elle sort de ces premiers bassins pour se rendre dans 
les réservoirs ou puits P. Des machines hydrauliques élèvent cette eau et 
la déversent dans de nouveaux bassins d’évaporation D, plus nombreux 
que les premiers, où, en se concentrant de 15° à 18“, elle abandonne du
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sulfate de chaux très-peu soluble, et contenant du sulfate d’ammoniaque.

Le sullate de magnésie reste dans le liquide; l ’évaporation continua: 
l’eau arrive à marquer 24° Baume et est prête à donner du sel au u
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ment où elle passe dans le réservoir E pour se rendre dans les puits F, 
nommés puits de l'eau en sel.

Puisée à J ’aide de pompes, cette eau se répand en couches de 5 à 
6 centimètres d’épaisseur dans de très petits bassins G à surface très 
lisse et bien battue, désignées sous le nom de tables salantes. C’est là 
que le sel se dépose peu à peu en masses compactes. Quand il a acquis 
une épaisseur de 4 à 5 centimètres, on fait écouler l ’eau pour mettre les 
tables à sec, et on procède au levage à l ’aide de pelles piales. Le sel, ainsi 
levé, est réuni en tas ayant la forme de longs prismes triangulaires I 
coupés obliquement à leurs extrémités. Le sel s’égoutte ainsi ; le chlorure 
de magnésium, déliquescent, est peu à peu entraîné; le sel est alors 
assez pur pour être livré au commerce. Il possède, en moyenne, la com
position suivante ;

Chlorure de sodium............................................. 95,I l  1
— de®nagnésium.......................................... 0,25

Sulfate de magnésie..................................................  1,30
— de ch a u x ...................................................... 0,91

Matières terreuses.................................· . . . 0,10
Eau.................................................................................  2,55

100,00

Dans les salines où la production .du sel est le principal but, on conti
nue l’évaporation des eaux tant qu’elles déposent du sel pur, c’est-à-dire 
jusqu’à ce qu’elles marquent 32" B. Si on prolonge davantage, le chlorure 
de sodium qui se dépose pendant le jour est mêlé de sulfate de magnésie, 
qui se précipite pendant la nuit par suite du refroidissement.

Dans les nouvelles, salines, l ’extraction du chlorure de sodium n’est plus 
le but unique; on se propose aussi d’exploiter les eaux m ères; on trouve 
alors avantage à faire écouler l'eau des tables salantes, quand elle marque 
28“ Baumé. [Voir (<>5£) Extraction du chlorure de potassium des eaux 
mères des marais salants.]

»O «. P ro p r ié té s , — Le chlorure de sodium est solide, incolore et 
transparent, d’une saveur salée caractéristi
que. Sa solubilité dans l ’eau varie peu avec 
la température : ainsi un litre d’eau dissout 
560«r de sel à la température de 18“, et 404er 
à 109·.

Une dissolution saturée de sel marin donne 
par évaporation, à la température ordinaire, Fig. 294. — Trémie de sel 
des cristaux cubiques qui s’accolent fréquem- marin,
ment de manière à former de petites pyramides quadrangulaires creuses ou 
trémies (fig. 294), dont les parois sont formées par une série de gradins.

Les cristaux de sel marin sont anhydres, mais ils retiennent d’ordi
naire un peu d’eau mère emprisonnée entre leurs lamelles : aussi décré- 
pilent-ils quand on les chauffe: l ’eau, se réduisant en vapeur, brise et 
projette au loin par sa force élastique les cristaux qui l ’emprisonnent.
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Une dissolution saturée de clilorure de sodium refroidie à — 10° laisse 
déposer des cristaux prismatiques de chlorure hydraté (NaCl -h 4110). Ces 
cristaux, abandonnés à la température ordinaire, se résolvent en un liquide 
qui donne des cubes anhydres. 1

L’alcool étendu dissout de petites quantités de sel marin, qui commu
nique à sa flamme une coloration jaune. L’alcool absolu ne Je dissout pas.

Le sel marin fond au rouge et se vaporise au rouge blanc.
9 0 9 .  A p p lic a tio n s . — Les applications du sel marin sont beaucoup 

trop nombreuses pour qu’il soit possible de les énumérer en quelques 
lignes. Nous rappellerons seulement son emploi dans les laboratoires et 
dans l ’industrie, pour la préparation de l’acide chlorhydrique et du sul
fate de soude. On l’utilise aussi pour vernir les grès et les poteries : pour 
cela, on projette du sel marin humide dans les fours où se fait la cuisson. 
Le sel vaporisé se décompose, sous l ’influence de la vapeur d’eau, au 
contact de la silice et du silicate d’alumine de^poleries ; il se forme de 
l’acide chlorhydrique et un silicate double d'alumine et de soude, vernis 
vitreux qui fait disparaître toute rugosité et rend les vases imperméables 
Le chlorure de sodium entre, soit naturellement, soit artificiellement, 
dans tous les aliments dont se nourrissent l’homme et les animaux. Les 
peuplades sauvages, éloignées de la mer, entreprennent de longs et 
pénibles voyages pour se procureur le sel; et, bien que l’addition du sel 
au fourrage ne soit pas une condition nécessaire de l ’existence des ani
maux, elle n’en est pas moins une condition essentielle de leur bien-être.

Grâce à l ’avidité des bêtes à cornes pour ce corps, on peut, dans l ’Amé
rique du Sud, laisser paître en pleine liberté d’immenses troupeaux, qui 
reviennent toujours, à jour fixe, pour la distribution du sel.

C A R B O N A T E  D E  S O U D E  (NaO,CO!) <

9 0 8 .  C a r b o n a te  im p u r  (S o u d e s  d u  c o m m e r c e ) . — Les soudes 
du commerce sont désignées, suivant leur mode.de préparation, sous les 
noms de soudes naturelles ou de soudes artificielles.

9 0 9 .  S o u d e s  n a tu r e l le s . —  Les plantes qui comme les barilles, 
les salsola, les salicorsx e tc ., croissent au bord de la mer dans les régions 
chaudes, contiennent une assez grande quantité de soude combinée avec 
des acides organiques, et en particulier avec l ’acide oxalique. Ces sels se 
transforment par l ’incinération en carbonate de soude. Les végétaux sont 
séchés sur le sol; on allume ensuite, dans une fosse d’un mètre envi
ron de profondeur, un feu que l’on alimente avec des plantes sèches, 
jusqu’à ce que la fosse soit presque remplie. Les cendres sont à demi 
tondues ; elles constituent une masse brune, que l ’on casse et qu’on enferme 
dans des barils pour la livrer au commerce. Les soudes d’Espagne et, 
sntre autres, celles d’Alicante etde Malaga, étaient les plus estimées : elles 
contenaient de 20 à 25 pour 100 de carbonate de soude sec. Celles de
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Narbonne ne contenaient que 10 à 15 de ce sel1. Aujourd’hui les soudes 
naturelles sont remplacées par les soudes artificielles.,

9 1 0 .  S o n d e  a r tif ic ie lle . — P ro cé d é  L e b la n c . — Le mode de. 
préparation de la soude artificielle a été imaginé par Leblanc en 1791, 
au moment où la France, en guerre avec l ’Europe coalisée, était privée 
de tous les produits qu’elle tirait jusque-là de l’étranger.
* Le procédé consiste à chauffer ensemble, dans un four à réverbère, un 
mélange intime de sulfate de soude, de craie et de charbon.

Le sulfate de soude est d’abord transformé en sulfiitL^de sodium à 
une température peu élevée; le carbone se dégage à l’état d’acide carbo
nique (M. Unger) :

N a0S03-|-2C =  2C024-N aS.

Le sulfure de sodium réagissant sur le carbonate de chaux donne du 
carbonate de soude soluble et du sulfure de calcium qui, produit par voie 
ignée, est insoluble ou très-peu soluble :

NaS+ CaOCO2 =  NaO ; CO2 +  CaS.

La préparation de la soude pourrait donc se réaliser en mettant en 
présence 1 équivalent de sulfate de soude, 2 équivalents de carbone et 
1 équivalent de carbonate de chaux, mais il faudrait pour cela que les 
matières premières eussent été finement pulvérisées et très-intimement 
mélangées ; il faudrait de plus soustraire le mélange à l’action oxydante 
des gaz du foyer. Dans la pratique on arrive à un bon résultat en ajoutant 
au sulfate de soude un excès de charbon et de carbonate de chaux. L’excès 
de charbon sert en partie à produire de la chaleur en brûlant, et en 
partie à réduire à la fin de l’opération une certaine quantité de calcaire 
avec production de chaux caustique et d’oxyde de carbone, dont le déga
gement donne à la masse une structure poreuse qui facilite le lessivage. 
L’excès de calcaire multiplie les points de contact avec le sulfure de 
sodium; il donne de plus, à la fin, un peu de chaux· anhydre qui, pen
dant le lessivage, donnera avec le carbonate de chaux un peu de chaux 
eaustique. La formule de la réaction est d’après cela :

Ca0,C02 +  Ka0,S03 +  2G =  Na0,C02 +  CaS 4- 2C02.

Le mélange employé est formé de :

Sulfate de soude............................. ; . . . . 1000
Carbonate de chaux......................................... .... 1040
Charbon.....................................................................  550

On l’introduit d’abord sur la sole B d’un fourneau à réverbère 
{fig. 295), où il se dessèche et s’échauffe grâce à ce que la voûte trè s - 
surbaissée maintient la llamme sans cesse en contact avec la matière à

* Les autres sels solubles étalent surtout le clilorure de sodium et le sulfate de' 
soude. Les composés insolubles étaient la silice, ainsi que le carbonate et le phos
phate de chaux.
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chauffer; on Je fait ensuite passer sur la sole A, où la température est 
plus élevée, et où la réaction s’accomplit. Un ouvrier remue de temps en 
temps ce mélange, quand il voit la surface se ramollir et subir un com-

Fig, 295. — Four à  soude avec chaudières pour évaporation des lessives 
de soude.

mencement de fusion ; il donne vers la fin un coup de feu, pour rendre 
la masse fluide et bien homogène. Au moment où le dégagement de 
l ’acide carboniqne commence à se ralentir, on retire la matière à l ’aide 
de larges ràcloirs, et on la reçoit dans de grandes caisses plates en tôle, 
où elle se solidifie promptement. On a ainsi ce qu’on appelle la soude 
brute,iutilisée dans la fabrication du verre à bouteille et des savons.

F ours tournants. —  Dans les fours à soude ordinaires, l ’ouvrier est 
obligé de brasser d’une manière continue la masse pâteuse portée au 
rouge blanc. Ge travail, extrêmement pénible, a disparu dans les fours 
tournants (fig. 290), où le mélange, amené sur un wagon II et versé

Fig. 290.— Fabrication de la soude au four tournant.

dans un grand cylindre A, qui tourne sur des galets G, G, est chauffé par 
la flamme d’un four F, puis brassé mécaniquement. Une espèce d’arête 
longitudinale facilite le mélange des matières en leur faisant faire un 
ressaut à chaque demi-révolution du cylindre. Lft masse eet reçue, à la 
fin de l'opération, dans le wagonnet J,
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ï t l .  S e l  d e  s o u d e . — La soude brute, concassée en menus frag
ments, est soumise à un lavage, ou lessivage méthodique, dans des paniers 
en tôle a, a  (fig. 297) percés de trous et placés dans des cuves rectan
gulaires A., B, G, D, disposées en gradins. L’eau qui a passé sur une pre
mière masse de soude est déversée par un tube dans les paniers de la.

Fig. 297. — Appareil à déplacement pour le lessivage méthodique de la soude brute.

caisse suivante; elle s’enrichit ainsi sur de nouveaux matériaux, tandis 
que les premiers, recevant successivement des eaux de plus en plus pau
vres, abandonnent peu à peu toutes les substances solubles. Il reste un 
résidu insoluble, marc de soude, ou charrie de soude, contenant à l ’état 
de sulfure de calcium le soufre du sulfate de soude employé *.

Les eaux saturées de carbonate de soude marquent de 25“ à 30“ 
Baumé. On les évapore d’abord dans une cuve en tôle D, puis dans la 
cuve C du fourneau à réverbère (fig. 295), où un ouvrier remue la masse 
et la réduit en grains.

Le produit blanc ainsi obtenu constitue ce qu’on désigne dans le com
merce sous le nom de sel de soude. 11 contient, outre le carbonate de 
soude, du chlorure de sodium et du sulfate de soude.

V I S . C a r b o n a te  n e u tr e  d e  s o u d e . (C r i s t a u x  d e  s o u d e )  
(NaO,COî +  iOUO).— En redissolvant le sel de soude dans de l’eau chaude,i 
jusqu’à ce qu’elie marque Ç2° Baumé, et laissant ensuite refroidir la dis
solution éclaircie par le repos, on obtient le carbonate cristallisé, que

1 On réussit actuellement à extraire une partie du soufre' des marcs de soude. 
Pour cela, on oxyde ces marcs, dans le bac même à lixiviation, par un courant d’air 
injecté par le fond (M. Mond). Une partie du sulfure passe à l’état de sulfate de chauxl 
et est perdue, mais une autre partie passe à l’état de polysullure et d’hyposulfite que’ 
l’on enlève par lessivages. L’oxydation et les lessivages sont répétés plusieurs fois. Les1 
lessives ainsi obtenues, traitées par l’acide chlorhydrique faible, déposent du soufre! 
sans dégagement sensible de gaz acide sulfhydrique ousulfpreux, si l’on a convenable
ment réglé l’oxydation (M, Gukelberger). Le soufre impur ainsi obtenu est purifié! 
par fusion au moyen d’un courant de vapeur d’eau à 129° environ (M. Schaffnerl, Oril 
extrait ainsi 36 pour 100 du poids.du soufre contenu dans le sulfate de soude emp) ,yé,|

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



452 BICARBONATE DE SOUDE.

l ’on fait égoutter et que l ’on met immédiatement en barils, afin d’éviter 
son efflorescence. Les eaux mères laissées par cette cristallisation sont 
évaporées à sec et donnent du sel de soude moins pur que le premier.

Quand on veut avoir du carbonate de soude bien pur, on redissout de 
nouveau dans l’eau chaude les cristaux de soude du commerce, et on leur 
fait subir une nouvelle cristallisation, en agitant constamment la disso
lution pendant son refroidissement. Les cristaux très-petits qui se dépo
sent dans ces circonstances sont faciles à séparer de l ’eau mère.

V IS  b i s .  C a r b o n a te  d e  s o u d e . P r é p a r a t io n  p a r  le  p ro c é d é  A 
l ’a m m o n ia q u e . —  Ün applique aujourd’hui industriellement un pro
cédé de fabrication de la soude dont le principe est connu depuis 1838 
(Dyar, Ilemmeng, Gray et llarrisson) et qui a été déjà expérimenté en 
1855 par MM. Rolland et Schlœsing. Il consiste à traiter le chlorure de 
sodium en solution saturée par le bicarbonate d’ammoniaque ; il se 
forme du bicarbonate de soude et du chlorhydrate d’ammoniaque :

NaCl+AzlI40,IIO,2C02=NaO,IIO,2C02 +  AzH*Cl.

Une légère calcination transforme le bicarbonate de soude en carbonate 
neutre. Le chlorhydrate d’ammoniaque traité par la chaux ( ü « l )  redonne 
de l’ammoniaque. Cette ammoniaque est retransformée en bicarbonate 
par un courant d’acide carbonique provenant de la calcination du bicar
bonate de soude et de fours à chaux. Ceux-ci fournissent la chaux néces
saire à la régénération de l ’ammoniaque, qui est passée à l’état de Chlor
hydrate d’ammoniaque. Ce procédé, appliqué actuellement dans un 
très-grand nombre d’usines, y remplace le procédé Leblanc. II donne 
immédiatement du carbonate de soude pur. Il n ’exige pas de sulfate de 
soude et partant pas d’acide sulfurique (c’est-à-dire pas de chambres de 
plomb, pas de fours à pyrite). 1

913. Propriétés du carbonate.de soude.' — Le carbonate de 
soude cristallise en prismes obliques à base rhombe, qui s’effleurissent 
à l ’air ordinaire et perdent peu à peu 9 équivalents d’eau. Le sel eflleuri 
a pour formule : Na0.C02-(-I10. Si la dessiccation se fait lentement, le 
sel absorbe l ’acide carbonique de l ’air et donne une certaine quantité 
de sesquicarbonale.

Chauffés, les cristaux de soude fondent dans leur eau de cristallisa
tion, puis se dessèchent et donnent une masse fusible au rouge.

Les cristaux de soude sont beaucoup moins solubles dans l’eau froide 
que dans l’eau chaude. Leur solubilité présente, d’après M. Payen, un 
maximum à la température de 38° : 100er d’eau, qui dissolvent seulement 
64 , ',4  de ce sel à 14°, en dissolvent l lil,GG6 à 58° et 445er à 104°. La dis
solution du carbonate de soude a une réaction fortement alcaline. Ce sel 
est insoluble dans l ’alcool. Il est indécomposable par la chaleur. Chauffé 
avec du charbon, il donne du sodium et de l’oxyde de carbone. î

914. Bicarbonate de sonde. —  On le prépare en faisant passer un
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courant d’acide carbonique sur des cristaux de soude, concassés en frag
ments. Il se forme du bicarbonate Na0,II0,2C02. Lesel neutre abandonne 
donc 9 équivalents d’eau qui s’écoulent et entraînent un peu de carbo
nate avec les autres sels solubles, tels que le sulfate et le chlorure.

A Vichy, on utilise pour cette préparation l’acide carbonique qui se dé
gage des eaux thermales (fig. 298). Ces gaz s’échappant de A vont se

Fig. 298. — Préparation du bicarbonate de soude, à Tÿchy.

laver en B, puis agissent en C sur le carbonate neutre de soude, placé sur 
des châssis. De petits toits inclinés mettent les châssis inférieurs à l’abri 
de l’eau qui s’écoule des châssis supérieurs.

Le bicarbonate de soude cristallise en prismes droits à base rectangle, 
il est très-peu soluble dans l’eau froide, qui n ’en dissout que·— de sor 
poids. Il est plus soluble dans l ’eau chaude. Sa dissolution, portée à 80°, 
perd peu à peu de l ’acide carbonique et se change en carbonate neutre.

Le bicarbonate se conserve lorsqu’il est sec·, à l’humidité il se changi 
en sesquicarbonate. Chauffé, il ‘dégage la moitié de son acide.

Ce sel existe dans certaines eaux minérales, telles que celles de Vichy 
de Carlsbad, etc. Il est utilisé en médecine contre la gravelle. Il form 
la base des pastilles de Vichy, employées pour faciliter la digestion. On ei 
emploie de grandes quantités pour la préparation de l’eau de Sellz.

? I a .  S e s q u ic a r b o n a te  d e  s o n d e .— On trouve dans la nature u: 
sesquicarbonate de soude impur, que l ’on désigne sous le nom de nairo 
et de trôna. Ce sel se dépose, pendant l ’été, en croûtes cristallines sur le 
bords de certains lacs, en Hongrie, en Égypte et aux Indes.

Ce sel est du sesquicarbonate mêlé avec du sulfate de soude et d 
chlorure de sodium. Il est employé à la fabrication des savons dun 
C’était autrefois un produit commercial important, mais il a été presqu 
complètement remplacé en Europe par la soude artificielle.

9 1 6 .  A p p lic a t io n s  d e s  s o u d e s  d u  c o m m e r c e . — A l’état brui 
la soude est employée dans la verrerie commune ; à l ’état de sel de soudi 
elle est employée dans la fabrication des glaces et de la verrerie fine. I 
soude brute, rendue caustique par de la chaux, sert à la fabrication d<
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savons durs. Les cristaux de soude servent dans le blanchiment, dans la 
teinture, pour transformer l’acide borique en borax et pour préparer 
les sulfites et les hyposulfites. On décompose annuellement en France 
100 millions de kilogrammes de sel marin pour faire de la soude.

S U L F A T E  » E  S O U D E  (NaO,SO5+ 1 0 IIO )

9 1  É t a t  n a tu r e l .  —  P r é p a r a t io n .  — Il existe en Espagne de 
vastes mines de sulfate de soude naturel, exploitées depuis peu d’années. 
Ce sel se rencontre encore dans les eaux de certaines sources minérales, 
et dans les eaüx de la mer. On retire du sulfate de soude en même 
temps que du chlorure de potassium des eaux mères des marais salants.

On le prépare artificiellement en décomposant le chlorure de sodium 
par l ’acide sulfurique ; c’est la principale application de cet acide : 

NaCl+S03,H 0=N â0,S03+IIC l.
Cette réaction s’opère industriellement, soit dans des cylindres en 

fonte, soit dans des fours. Nous avons décrit le procédés des cylindres à 
propos de l ’acide chlorhydrique ( 8 6 » ,  2°), nous indiquerons ici rapide
ment la méthode des fours, qui est préférée actuellement, parce que les 
.cylindres s’altèrent trop rapidement, et qu’ils exigent l ’emploi d’acide 
i sulfurique concentré. Les fours, construits en briques réfractaires, sont,
! au contraire, peu attaquables et permettent l’emploi d’acide sulfurique 
¡à 50°, tel qu’il sort des chambres de plomb.
> Le sel marin est placé en A. dans une cuvette en plomb qui recouvre la 
' sole (fig. 299) ; on y verse l ’acide nécessaire et on ferme l ’ouverture par

Fig. 290. — Four à moufle pour la préparation du sulfate de soude et de l’acide 
chlorhydrique.

iquelle ces matières ont été introduites. La réaction est entretenue et' 
ctivée à l’aide de la chaleur de la flamme, qui, après avoir en passant 
n F, G, chauffé la voûte du four, arrive en 11, I sous la sole, puis en 

L, pour s'échapper par la cheminée M. L’acide chlorhydrique produit
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se dégage par C et va se condenser dans des bonbonnes \ Quand le déga
gement cesse, on fait passer, à l’aide de pelles, la masse dans le premier 
compartiment B, et on remet en A une nouvelle charge. La réaction se 
termine en B, grâce à la haute température de la flamme, pendant 
qu'une nouvelle attaque se produit en A. La fabrication du sulfate de 
soude est ainsi continue.

Depuis peu, M. Ilargreaves prépare le sulfate de soude en faisant réagir 
sur le sel marin un mélange de gaz acide sulfureux, d’air et de vapeur 
d’eau, à une température voisine du rouge. Ce procédé dispense de la 
préparation de l’acide sulfurique ; il est encore à l’état d’essai.

Le sulfate de soude cristallise, par refroidissement des solutions concen
trées, en prismes rhomboïdaux droits, dont la formule estNaO,S05 +  7110. 
Dans les dissolutions légèrement sursaturées, il cristallise par contact 
d’un cristal à 10 éq. d’eau, ou spontanément au-dessous de 8”, en 
prismes obliques à baserhom be; ces cristaux renferment 10 équivalents 
d’eau : Na0,S05 +  10110.

Chauffés, ils fondent dans leur eau de cristallisation, puis la masse 
devient pâteuse et subit au rouge la fusion ignée sans se décomposer.

La solubilité du sulfate de soude est faible à froid ; elle présente son 
maximum à la température de 35° (56% ).

B isulfate de soude. — Le sulfate neutre peut former avec l ’acide 
sulfurique un bisulfate N a0,II0,2S05, prismes obliques à base parallélo
gramme, que l’on obtient comme résidu dans la préparation industrielle 
de l ’acide azotique (tO O , 2°).

Ce bisulfate chauffé perd d’abord son équivalent d’eau, puis, si la tem
pérature s’élève, il dégage de l’acide sulfurique anhydre. Calciné avec du 
sel marin, il donne du sulfate neutre et de l ’acide chlorhydrique.

Ï 1 8 .  A p p lic a t io n s .— L’importance dusulfate de soude est due à soi 
emploi dans la fabrication de la soude artificielle par le procédé Leblanc 
Cette opération en consomme d’énormes quantités. Le sulfate sert encor 
à la préparation du verre ordinaire. Il est utilisé dans les laboratoire 
et en médecine. C’est un purgatif employé quelquefois à la place di 
sulfate de magnésie. Le sulfate de potasse n ’a pas les mêmes propriétés

H Ï P O S l J L F m i  » E  S O U D E  (Na0,S202+5II0)

* 1 9 .  P r é p a r a t i o n .  — On prépare ce sel en faisant bouillir avec ui 
excès de soufre une dissolution de sulfite de soude (obtenue en saturan 
du carbonate de soude par l’acide sulfureux). Lorsque l’action est termi
née, c’est-à-dire lorsqu’il ne paraît plus se dissoudre de soufre, on filtri

1 Dans beaucoup d’usines la condensation de l’acide chlorhydrique s'effectue dan 
des tours construites en briques enduites de goudron, ou en lave de Votvic et rem 
plies de coke. Le gaz circule de bas en haut, tandis que l ’eau tombe en pluie de hau
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la solution sur des toiles pour séparer l’excès de soufre, puis on l’aban
donne au refroidissement. L’hyposulfite se dépose en gros prismes 
rhomboïdaux, terminés par des biseaux dont les arêtes sont remplacées 
par des facettes.

9  8 0 .  P r o p r ié té s .  — C’est un sel incolore, inaltérable à l ’air, et doué 
d’une saveur amère. 11 est très-soluble dans l ’eau.

Soumis à faction de la chaleur, il subit la fusion aqueuse, puis se 
solidifie. Il se dédouble au rouge en sulfate et pentasulfure de sodium : 

4(Na0,S202) =  3(Na0,S05)+NaS».
Traité par un acide, l’hyposultite de soude se décompose ; l ’acide hypo- 

sulfureux se dédouble en acide sulfureux qui se dégage et en soufre.
Réducteur énergique, il sert comme antichlore. Il dissout le chlorure, 

le bromure et. l’iodure d’argent : de là son emploi en photographie.

A Z O T A T E  D E  S O U D E  (NaO,AzOs)

9 8  t .  É t a t  n a tu r e l .  —  P r o p r ié té s .  —  L’azotate de soude existe au 
Pérou en bancs épais et d’une très-grande étendue, sous une mince 
couche d’argile presque à la surface du so l. Exploité régulièrement, ce 
sel arrive en Europe sous les noms de salpêtre du Pérou ou du Chilli. Il 
est formé de cristaux très-petits, contenant un peu de sulfate de soude, 
de sel marin et d’iode. Pour le purifier, on le lave avec de l ’eau saturée 
d’azotate de soude, puis on le fait cristalliser ; on obtient des rhomboè
dres ; l ’iode se concentre dans les eaux mères.

Les cristaux d’azotate de soude sont anhydres, inaltérables dans Pair 
sec, mais déliquescents dans Pair humide. Us sont beaucoup plus solu
bles à chaud qu’à froid : 100 gr. d’eau dissolvent 80ir, 0 d’azotate de 
soude à 10° et 217 gr. à 119°.

L’azotate de soude forme à 0° une combinaison NaO, AzO5 +  16110 qui 
reste liquide jusqu’à — 15°; elle cristallise à cette température (M. Ditte).

L’azotate de soude, soumis à l ’action de la chaleur ou des corps com
bustibles, se comporte exactement comme l’azotate de potasse : aussi le 
rcm placc-t-il dans la plupart de ses usages, sauf dans la fabrication de la 
poudre et des feux d’artifice, où sa déliquescence serait un grave incon
vénient. Il sert pour préparer l’acide azotique et l ’azotate dépotasse.

Mêlé aux fumiers, il en augmente les propriétés fertilisantes, ainsi que 
|’ont constaté MM. Kuhlmann en France, Barclay en Angleterre.

t
I l  Y  PO  C H U  O R I T E  D E  SOUDE.

i
i

j 9 8 * .  Liqueur de L a b a r r a q u e . — La liqueur de Labarraque est 
an mélange d’hypochlorite de soude et de chlorure de sodium. On l ’ob- 
;ient par les deux procédés qui donnent l’eau de javelle ( 0 9 0 ) .  Les pro
portions seules changent en raison de la différence d’équivalent des
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corps. Ainsi, quand on emploie l’action directe du chlore, on fait agir et 
gaz sur une dissolution contenant 20 kilogr. de carbonate de soude cris
tallisée par 100 kilogr. d’eau. Si on opère par double décomposition, 
on emploie, pour 10 kil. de chlorure de chaux dissous dans 120 litre: 
d’eau, 20 kilogr. de Cristaux de soude, dissous dans 10 litres d’eau.

La liqueur de Labarraque et l’eau de javelle utilisées dans le blanchi
ment sont remplacées, dans l’industrie, par le chlorure de chaux.

B O R A X  o d  B O R A T E  D E  S O U D E  (NaO, 2BoO3+.101I0)

ï S S .  É t a t  n a tu r e l .  — P r é p a r a t io n . — Le borax natûrel s’obtienl 
par l’évaporation des eaux de certains lacs de l ’Asie. On lé connaît dans 
le commerce sous le nom de Tinkall. Il cristallise en prismes rhomboïdauz 
obliques, dont la densité est 1, 7, et qui renferment 17 p. 100 d’eau; leur 
composition est représentée par la formule NaO, 2Bo03 + 1 0 1 1 0 . Le borax 
brut est raffiné par une nouvelle cristallisation très-lente.

Pour préparer le borax artificiel on met, dans une cuve en bois A

Fig. 500. — Préparation du borax artificiel.

(fig. 300), doublée de plomb et chauffée par la vapeur, qui sort d’un 
serpentin t, 120 kilogr. de carbonate de soude cristallisé avec 200 kilogr. 
d’eauj'puis on ajoute peu à peu 100 kilogr. d’acide borique de. Toscane, 
qui chasse l’acide carbonique et se combine à la soude. On concentre la 
liqueur éclaircie, jusqu’à ce qu’elle marque environ 30° Baumé, et on 
abandonne ensuite à un refroidissement lent. La dissolution laisse 
déposer entre 79° et 56° des octaèdres réguliers, dont la densité est 1 ,815 
et qui renferment 31 p. 100 d’eau; leur composition est représentée par 
la formule NaO, 2Bo03 +- 5IIO. Au-dessous de 56°, les cristaux qui se dé
posent dans les dissolutions très-concentrées sont encore des octaèdres 
réguliers. Ceux qui se déposent au contact d’un cristal à 10 équiv. d’eau 
dans une dissolution très-légèrement sursaturée (M.Gernez), ou spontané-
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ment à très-basse température, sont des prismes obliques à 10 équiv. 
d’eau, semblables au borax naturel.

Il y a donc pour le borax, comme pour beaucoup d’autres sels, deux 
formes cristallines correspondant à deux degrés d’hydratation'différents.

On prépare actuellement de grandes quantités 'de borate dê soude à 
l’aide d’un borate double de soude et de chaux, très abondant dans la 
nature. Cette préparation se fait en remplaçant, dans la méthode précé
dente, l ’acide borique de Toscane par le borate double.

9 * 4 .  P r o p r ié t é s .  — Le borax est très-peu soluble dans l’eau froide. 
100 grammes de borax exigent, pour se dissoudre, 1200 grammes d’eau 
froide; ils se dissolvent dans 200 grammes d’eau bouillante.

Le borax empêche le développement des ferments (Dumas). Il exerce une 
action toxique sur les végétaux; l’acide borique agit demême(M. Péligot).

Soumis à l’action de la chaleur, le borax fond dans son eau de cristal
lisation, puis se boursoufle et se déshydrate. Chauffé davantage, il subit 
la fusion ignée, et présente, après refroidissement, l ’aspect d’une masse 
vitreuse transparente.

9 * 5 .  A p p lic a t io n s . — Le borax fondu jouit de la propriété de dis
soudre les oxydes métalliques : aussi s’en sert-on constamment pour la 
soudure des alliages d’or ou d’argent : il dissout les oxydes qui tendent 
à se former sur les surfaces à souder.

On utilise également le borax pour reconnaître, à l ’aide du chalumeau,
la nature du métal que con
tient un oxyde. Pour cela, 
on replie l’extrémité d’un fil 
de platine, de manière à lui 
donner la forme d’un an
neau. On le chauffe au cha
lumeau (fuj. 301), puis on 
le trempe dans le borax pul
vérisé. Ce sel y adhère par 
suite d’un commencement 
de fusion : on chauffe alors 
de nouveau, et on obtient en

tre les branches de l’anneau une perle incolore. Si on touche avec cette 
perle un oxyde métallique pulvérisé, de manière que quelques grains y 
adhèrent, il suffit de chauffer de nouveau pour que la perle prenne une 
coloration uniforme, qui fera reconnaître la nature de l ’oxyde. Ainsi, la 
perle est bleue, si l’oxyde est du cobalt, elle est vert émeraude, si c ’est 
du chrome, etc.

Le borax est encore employé pour la fabrication de certains verres, 
pour la peinture sur porcelaine, et pour l ’émail delà porcelaine anglaise.

Les propriétés antiseptiques du borax peuvent être utilisées pour la 
conservation des substances alimentaires, etc.
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ï î f i .  A r s c n ia te  d e  s o n d e . — L’arséniate de soude s’obtient en sa
turant l’acide arséniquepar le carbonate de soude. Il cristallise à 0° en 
gros cristaux ayant pour composition 2NaO,IIO,AsOs-l-24110 et qui s’ef- 
fleurissent à l ’air. A 20° il a 16 équiv. d’eau 2NaO, HO, As05+ 1 6110.

On l ’utilise en médecine contre les fièvres intermittentes et les mala
dies scrofuleuses. La liqueur de Pearson est formée de 5 centigrammes 
d'arséniate neutre de soude pour 508r d’eau.

9  2 9 .  P h o s p h a te  n e u tre  d e  s o u d e .— Le phosphate de soude, appelé 
dans le commerce phosphate neutre, et qui a pour formule 2NaO, IIO, PhO3 
-f- 24110, existe dans l’urine. On le prépare ordinairement en décomposant 
la solution de phosphate acide de chaux CaO,2110,PhO5 par le carbonate 
de soude. Il se dégage de l ’acide carbonique, il se précipite du phos
phate tribasique de chaux et il reste en dissolution du phosphate neutre 
de soude. Ce sel cristallise en prismes obliques à base rhombe.

Il est soluble dans 4 parties d’eau froide. 11 est efflorescent dans l ’air. 
Chauffé en vase clos, il se dissocie comme un composé d’eau et de phos
phate à 14 équiv. d’eau(M. Debray). Ce dernier sel, 2Na0,II0,Ph03 + 1 4 II0 , 
se forme quand le sel cristallise à 50°.

Chauffé au rouge sombre, le phosphate neutre perd, non-seulement son 
eau de cristallisation, mais encore son eau basique ; il est alors changé 
en pyrophosphate qui cristallise avec 10 équiv. d’eau : 2NaO, PhO5 +  
10I1O. Le phosphate neutre précipite enjaune les sels d’argent. Il est em
ployé en médecine comme purgatif.

9 2 8 .  P h o s p h a te  t r ib a s iq u e  d e  s o u d e . 3NaO, PhOs-f- 2 4110. —  En 
ajoutant à une dissolution d’un équivalent de phosphate neutre de soude 
un éq. de soude caustique, on obtient le phosphate tribasique qui, par 
évaporation, cristallise en prismes hexagonaux.

9 2 » .  P h o s p h a te  a c id e  d e  s o u d e . —  Sion  ajoute, au contraire, un 
équivalent d’acide phosphorique à un équivalent de phosphate neutre de 
soude, on alophosphateacide NaO, 2110, PhO8 +  2110 cristallisé en prismes 
droits à base rhombe. Ce sel calciné donne le métaphosphate NaO, PhO5.

9 3 0 .  P h o s p h a t e  a m m o n ia c o -s o d iq u e  o u  s e l  d é  p h o s p h o re . —  
Quand on ajoute 1 partie de sel ammoniac à une dissolution de 6 par
ties de phosphate neutre de soude dans l’eau chaude, on obtient, par 
refroidissement, un phosphate double de soude ' e t d’ammoniaque 
Na0,Azll40,II0,Ph0B-|- 8110 cristallisé en prismes obliques à base rhombe, 
et qui, sous le nom de sel de phosphore, est employé comme fondant dans 
les essais au chalumeau.

9 3 1 .  C a r a c t è r e s  d e s  s e ls  d e  s o u d e . — Les sels de Soude ne 
précipitent ni par l ’acide sulfhydrique, ni par le sulflrydrate d’ammo
niaque, ni p arles carbonates alcalins. Ils donnent, avec le biméta- 
antimoniate de potasse, un précipité de métaantimoniate de soude.
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L I T « I U I H .

Ï 3 S .  P r é p a r a t io n . —  Le lithium se rencontre à l ’état de silicate 
dans le lépidolithe et dans quelques autres minéraux ; il existe également 
dans un grand nombre d’eaux minérales et dans l ’eau de mer ; la lithine 
a été découverte en 1807 par Arfvedson, et son métal, le lithium, a été 
isolé par Davy, en décomposant la lithine par la pile. MM. bunsen et Ma— 
thiessen, en décomposant le chlorure de lithium par la pile, ont pu en 
obtenir d’assez grandes quantités pour étudier ses propriétés. 11 est solide, 
c ’est le plus léger de tous les métaux, sa densité est 0,59.

Lesprocédés chimiques par lesquels on obtient d’ordinaire le potas
sium et le sodium ne sont pas applicables à la préparation du lithium. 
On peut décomposer le chlorure de lithium par le sodium et obtenir 
ainsi un alliage de sodium et de lithium (L. Troost).

9 3 3 .  P r o p r ié té s .  —  Le lithium forme avec l’oxygène un seul oxyde 
comme le magnésium : il n’existe pas de peroxyde correspondant au per
oxyde de potassium ou de sodium. Il y a une analogie complète entre 
les sels de lithine et ceux de magnésie. Ainsi le carbonate de lithine, 
insoluble dans l’eau comme le carbonate de magnésie, est, comme ce 
dernier, soluble dans l’eau chargée d’acide carbonique. Il n’existe pas 
de bicarbonate de lithine analogue au bicarbonate de potasse ou de 
soude. Le chlorure et l ’azotate de lithine sont déliquescents comme les 
composés correspondants du magnésium ; le phosphate de lithine est 
insoluble comme le phosphate' de magnésie ; enfin il ne se produit dans 
les conditions ordinaires ni bisulfate, ni alun de lithine (L. Troost).

On obtient la lithine en fondant le lépidolithe pulvérisé avec 60 p. 100 
de chaux vive. Ce verre, réduit en poudre, est traité par l’acide nitrique 
concentré. On évapore ensuite à siccité, on reprend par l ’eau. On préci
pite la chaux par l’oxalate d’ammoniaque, et on sépare le chlorure de 
lithium par un mélange d’alcool absolu et d’éther.

A U T R E S  M É T A U X  A L C A L I N S .

9 3 4 .  A n a ly s e  s p e c t r a l e .  — A côté du potassium, du sodium et du 
lithium, Viennent se placer plusieurs métaux qui forment avec eux une famille 
naturelle. On les rencontre dans un très-grand nombre de roches, mais toujours 
en petite quantité. Ces métaux sont: le cæsium, le rubidium et le thallium, 
qui ont été découverts grâce à l’emploi de l’analyse spectrale.

Ce mode d’analyse repose sur la coloration que les sels alcalins volatils com
muniquent à la flamme, à peine visible, que donne le gaz de l’éclairage quand 
il brûle avec un excès d’air. Il suffit d’introduire dans cette flamme un fil de 
platine trempé dans une dissolution saline du métal alcalin. La flamme ainsi 
colorée, regardée à travers un prisme, donne un spectre composé de bandes 
brillantes, dont la position par rapport aux raies obscures du spectre solaire 
caractérise le métal.
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î 3 5 .  S p e c t r e  s o l a i r e .  —  On sait que, quand un faisceau de rayons de 
lumière solaire a traversé un prisme, il produit sur un écran, par suite de 
l’inégale réfrangibilité des différents rayons, une bande présentant les sept 
couleurs de l’arc-en-ciel, et constituant ce que l’on appelle le spectre solaire. 
On distingue dans ce spectre 8 raies noires principales qui forment des traits 
de repère. A est placé dans le rouge; B est à la limite du rouge et de l’orange; 
C, entre l’orangé et le jaune; D est dans le jaune; E, dans le vert; F, dans le 
bleu ; G, dans l’indigo ; H, dans le violet.

Ï3 < î. S p e c t r e s  d e s  m é t a u x  a lc a l i n s .  —  Les spectres formés par les 
vapeurs des métaux alcalins, brûlant dans la flamme de la lampe de Bunsen, 
sont formés d’une seule raie ou d’un petit nombre de raies brillantes. C’est 
ainsi que le p o t a s s iu m  est caractérisé par des raies rouges correspondant à 
la raie obscure B du spectre solaire et par une raie violette. Ces deux raies 
sont séparées par un long espace dans lequel apparaissent de faibles raies jau
nes et verles.

Le spectre du s o d iu m  se compose simplement d’une double raie jaune qui 
correspond à la raie obscure U du spectre solaire.

Le l i t h iu m  est caractérisé par une belle raie rouge, située moins près de 
l’extrémité du spectre que celle du potassium; une raie jaune orangé accom
pagne cette première raie rouge.

MM. Bunsen et Kirclioff, en étudiant les sels résultant de l’évaporation 
des eaux mères de la saline de Dürckheim, constatèrent, en 1860-01, la pré
sence de nouvelles raies n’appartenant à aucun métal connu, et furent ainsi 
conduits à découvrir le ru b id iu m , ( I S Ï ) ,  qui doit son nom à deux belles raies 
rouges caractéristiques; et le c æ s iu m  ( ï 3 8 ) ,  qui doit le sien à une belle raie 
bleue. Le rubidium offre en outre des raies vert pâle et deux raies violettes, 
distinctes de celles du potassium ; le cæsium présente aussi des raies pfiles 
dans l’orangé, le jaune et le vert.

Dans les analyses, les sels de ces métaux restent en dissolution avec les sels 
de potasse et de soude. Pour les séparer, on traite les liqueurs par le biclilo- 
Vure.de platine, qui précipite le rubidium et le cæsium à l’état de chlorures 
doubles en même temps que le potassium. Le précipité, traité par l’eau bouil
lante, laisse dissoudre le chlorure double de platine èt de potassium. Les chlo
rures doubles de platine et de cæsium ou de rubidium sont calcinés, et les 
chlorures simples transformés en tartrates acides ; on les traite par l’eau 
bouillante, qui dissout le tartrale de cæsium plus facilement que le bitartre de 
rubidium.

L’année suivante, M. Crookes, en observant une magnifique raie verte dans 
le spectre, produite par les résidus des chambres de plomb, annonça l’exis
tence d’un nouveau corps qu’il appela t h a l l i u m  ( Ï 3 !* ) ,  et que M. Lamy 
démontra bientôt être un métal, que quelques propriétés rapprochent du plomb, 
mais que plusieurs propriétés chimiques placent à côté des métaux alcalins.

Iî 3 ï .  R u b id iu m . —  Le rubidium a été isolé par M. Bunsen, d’abord en 
décomposant le chlorure par la pilo, puis en décomposant par le charbon le 
carbonate de rubidium. C’est un métal blanc d’argent, dont la densité est 1,52 
il fond à SS», 5 et se réduit en vapeur au-dessous du rouge. Projeté sur l’eau, 
il la décompose et détermine l’inflammation de l’hydrogène, qui brûle avec mie 
flamme rouge violacé. Scs composés sont isomorphes des sels correspon
dants du potassium.
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* 8 8 .  C æ s iu m . —  Il n’a pas encore été isolé; ses sels sont isomorphes des 
sels correspondants du potassium. Ces deux métaux existent non-seulement dans 
le lépidolithe et dans les eaux de Diirckheim, mais, ainsi que l’a montré 
M. Grandeau, dans les eaux minérales de Bourbonne-les-Bains, de Vichy et 
du mont Dore. On trouve de petites quantités de rubidium dans les cendres de 
plusieurs végétaux, entre autres dans les cendres.de la betterave et du tabac.

*SÎ>. T h a lliu m . —  Ce métal, isolé par M. Lamy, se trouve dans un grand 
nombre de pyrites, entre autres dans les pyrites belges exploitées sur les bords 
de la Meuse, dans les pyrites des environs d’Alais, en France, etc. Dans les 
usines où cos pyrites sont employées à la fabrication de l’acide sulfurique, le 
thallium se dépose dans les chambres où l’on refroidit l’acide sulfureux, avant 
de le faire arriver dans les chambres de plomb. Ces dépôts* traités par l’eau 
bouillante, lui abandonnent du sulfate de thallium impur. Cette dissolution, 
concentrée et traitée par l’acide chlorhydrique, produit un dépôt blanc jaunâtre 
de protochlorure do thallium. Le sel, lavé et chauffé avec l’acide sulfurique, 
donne du sulfate pur, d’où l’on précipite, par une lame de zinc, le thallium mé
tallique en paillettes cristallines brillantes.

*40. P rop rié té s . —  Les propriétés physiques de ce métal rapprochent 
du plomb. Il en a la couleur et la malléabilité, sa dcnsilé est 11,9. Il fond 
à 204°.

Les propriétés chimiques de ce métal le rapprochent en général des métaux 
alcalins; il s’altère facilement à l'air et forme un oxyde soluble dans l’eau et 
rappelant les propriétés de la potasse. La plupart do ses sels sont isomorphes 
des sels correspondants du potassium. Mais l’acide sulfhydriqne, l’acide 
chlorhydrique et l’iodure de potassium donnent, dans les sels de thallium, des 
précipités semblables à ceux qu’ils donnent dans les sels de plomb (M. Lamy). 
Son spectre est caractérisé par une bande verte éclatante, située entre le jaune 
et le vert du spectre solaire.

S E L S  A M M O N I A C A U X

* 4 1 .  A n a lo g ie  d e s  s e ls  a m m o n i a c a u x  e t  d e s  s e ls  c o r r e s p o n 
d a n ts  d e  l a  p o ta s s e . — Nous avons déjà signalé l’analogie de pro
priétés que'la dissolution du gaz ammoniac présente avec les dissolu- 
Iutions de potasse. Comme ces dernières, elle est fortement caustique; 
elle ramène au bleu la teinture de tournesol, et verdit le sirop de vio
lettes. Comme la potasse, elle neutralise les acides les plus énergiques. 
Avec les hydracides, tels que les acides chlorhydrique, bromhydrique 
et iodhydrique, elle forme des composés isomorphes des chlorure, bro
mure ou iodure de potassium. Avec les oxacides, tels que les acides sul
furique, azotique, phosphorique, elle forme des sels qui rappellent les 
sulfate, azotate ou phosphate de potasse, par leur forme cristalline, leur 
solubilité et toutes leurs réactions chimiques. ,

Les analogies des composés ammoniacaux avec les sels de potasse se 
poursuivent jusque dans les sels doubles qu’ils forment avec d’autres 
corps. C’est ainsi que le sulfate d’ammoniaque forme en se combinant 
avec le sulfate d’alumine un alun ammoniacal, isomorphe de l'alun do
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potasse et présentant les mêmes propriétés physiques et chimiques. Le 
chlorhydrate d’ammoniaquê donne avec le bichlorure de platine un 
chlorure double, tout à fait semblable à celui que donne le chlorure de 
potassium dans les mêmes circonstances. De pareilles analogies n’existent 
d’après la loi de l’isomorphisme, qu’entre deux corps ayant des constitu
tions chimiques semblables. Cependant, la composition des sels ammonia
caux paraît au premier abord très-différente de celle des sels de potasse.

Ainsi l’ammoniaque, en agissant sur l’acide chlorhydrique, donne 
naissance au sel ammoniac AzIIMICI, dont la formule diffère de KC1, qui 
se forme par l'action de la potasse sur le même acide.

De même aussi, le sulfate d’ammoniaque AzII3,HO,SO3 a une formule 
très-différente de celle du sulfate de potasse KO,SO3.

Pour représenter les sels ammoniacaux par des formules analogues à 
celles des composés correspondants du potassium, Ampère a proposé une 
hypothèse ingénieuse : suivant lui, ce n ’est pas le gaz ammoniac AzII3 
qui existe dans les sels ammoniacaux, mais le composé AzII4, appelé 
ammonium par Berzelius. Ce corps, nouveau radical composé, joue le 
rôle d’un métal semblable au potassium, et forme, comme ce dernier, 
une base énergique avec l’oxygène. —  L’existence d’un métal composé 
AzII4 n ’aurait rien qui doive nous surprendre, car nous avons vu un 
autre corps composé, le cyanogène OAz, jouer le rôle d’un métalloïde.

D’après cela, le chlorhydrate d’ammoniaque AzII3,IIC1 est un chlorure 
d’ammonium AzIDCl, et l ’isomorphisme de ce corps avec le chlorure de 
potassium KC1 n’a rien que de très-naturel. Le sulfate d’ammoniaque 
AzH3,II0 ,S03 est en réalité du sulfate d’oxyde d’ammonium AzIi40 ,S 0 3, 
analogue au sulfate d’oxyde de potassium KU,S03.

Le gaz ammoniac sec n’est pas susceptible de former de véritables 
sels avec les oxacides anhydres, car, si - on le combine avec de l ’acide 
sulfurique anhydre, par exemple, on obtient un composé qui ne pré
sente aucun des caractères des sulfates ; il ne précipite pas les sels de 
baryte.

ï 4 î î .  A m a lg a m e  d ’a m m o n iu m . —  L’ammonium n’a pas encore 
été isolé, mais Berzelius et de Pontin l ’ont obtenu à l ’état d’amalgame.

Pour obtenir cet amalgame, on place un peu de mercure dans une 
cavité creusée sur un morceau de chlorhydrate d’ammoniaque, et 
humectée d’un peu d’eau ; puis on met le pôle négatif de la pile en 
communication avec ce mercure, tandis que le pôle positif commu
nique avec le sel ammoniac : on voit bientôt le mercure se gonfler et 
prendre la consistance du beurre.

On l’obtient plus facilement de la manière suivante : on chauffe légè
rement du mercure (2 ou 3 cent, cubes) avec un petit fragment de potas
sium dans un tube en verre m ince; il se fait une réaction très-vive avec 
dégagement de chaleur; on laisse refroidir l ’amalgame de potassium 
formé, puis on verse dessus une dissolution de chlorure d’ammonium

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



464 SUI.FHYIJRA.TE D’AMMONIAQUE.

et on agite. Aussitôt, une double décomposition s’opère ; il se forme du 
chlorure de potassium et de l ’amalgame d’ammonium : on le reconnaît au 
gonflement rapide de la matière, l ’amalgame d’ammonium occupant un 
volume au moins six fois plus grand que l’amalgame de potassium.

S F L F I I Y D R A T E S  » 'A M .n O \ I , l < l l ! £

Les sulfhydrates d’ammoniaque prennent naissance dans la décompo
sition des matières organiques qui contiennent du soufre. Il s’en produit 
aussi dans la distillation de la houille et dans la calcination des os. 11 
s’en dégage des fosses d’aisances.

9 4 3 .  I t is u lf id ru tc  d ’a m m o n ia q u e  o u  s u ll id r a te  d e  s u lfu re  
d ’a m m o n ia q u e . — En combinant le gaz ammoniac avec moitié de son 
volume de gaz acide sulfhydrique, on forme un sulfhydrate de sulfure 
AzII3,2IIS =  AzII4S,HS, cristallisé, analogue au sulfhydrate de sulfure de 
potassium ICS,HS, et dont la densité de vapeur est 0,89 et correspond 
à 8 vol. On obtient le sulfhydrate de sulfure dissous, en faisant passer 
dans l ’ammoniaque un courant d’acide sulfhydrique jusqu’à ce que ce 
gaz cesse d’être absorbé.

9 4 3  b i s .  S u lfh y d r a te  n e u t r e  d ’a m m o n ia q u e  o u  s u lf a te  
d ’a m m o n iu m . — Le gaz ammoniac form e, en se combinant avec 
un égal volume de gaz acide sulfhydrique, le sulfhydrate d’ammoniaque 
AzIl3,IIS =  Azll4S, sulfure d’ammonium, analogue au sulfure de potas
sium KS, cristallin, incolore.

Si on ajoute à la dissolution du bisulfh.ydrate une quantité d’ammo
niaque égale à celle employée pour le former, on obtient la dissolution 
de sulfhydrate d’ammoniaque, constamment utilisée dans les laboratoires.

Le sulfure d’ammonium, en dissolution, versé dans une dissolution 
saline, donne une double décomposition toutes les fois qu’il peut se 
produire un sulfure insoluble dans l ’eau et dans les sulfures alcalins.

Il joue le rôle de sulfure basique vis-à-vis des sulfures d’or, d’étain ou 
d’antimoine, et forme avec eux des sulfures doubles analogues aux sels.

» 4 4 .  A p p lic a t io n s . —  Le sufhydrate d’ammoniaque est employé 
pour précipiter de leurs dissolutions salines les métaux de la troisième 
section, qui ne précipitent pas l’acide sulfhydrique. La couleur du pré
cipité suffît quelquefois pour faire reconnaître la base du sel.

Sels Ce zinc.................................................. Blanc.
— de manganèse.................................  Rose.
— de fer................................................  Noir.
— ne nickel.............................................  Id.
— de cobalt............................................  Id.

Le sulfhydrate d’ammoniaque sert aussi pour séparer les sulfures 
j acides des sulfures neutres. Ainsi, il dissout les sulfures d’or, deplaline, 
| d’étain et d’antimoine, et permet ainsi de les séparer de leur mélange 
! avec les sulfures de cuivre, de mercure ou de plomb.
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Mis à digérer avec de la fleur de soufre, le sulfure d’ammonium in
colore prend une teinte jaune, et forme des polysulfures analogues aux 
polysulfures de potassium,

B isulfure d’ammonium. — On obtient le bisulfure AzIPS2 en volumi
neux cristaux jaunes en faisant passer des vapeurs de soufre et de sel 
ammoniac à travers un tube de porcelaine, chauffé au rouge, et en con
densant les produits formés dans un récipient bien refroidi. Il est déli
quescent, soluble dans l ’eau, qu’il colore en jaune. Il est mêlé avec d’autres 
polysulfures ammoniacaux dans la liqueur fumante de Boyle, liquide 
jaupe, de consistance oléagineuse, que l ’on prépare en distillant un 
mélange de l p de sel ammoniac avec l p de chaux et |p de soufre.

C H L O R H Y D R A T E  D 'A M M O N IA Q U E  O E  C H L O R U R E  
D ’A M M O N IU M  (AzIP,HCI= Aztl4Cl=55,5)

Ï 4 5 .  P r é p a r a t i o n .  — Jusque vers la tin du siècle dernier, le chlor
hydrate d’ammoniaque, appelé aussi sel ammoniac, nous venait d’Égypte, 
où on l’obtenait par la distillation de la suie provenant de la combustion 
de la fiente des chameaux. La fiente desséchée est, pendant l’hiver, le seul 
combustible de toute la population pauvre : en brûlant, elle donne une 
fumée épaisse, contenant une 
grande quantité de sel ammo
niac qui se condense avec la 
suie. Cette suie, recueillie et 
distillée dans de grandes fioles 
de verre (fig. 302), donnait le 
sel ammoniac employé en 
Europe.

Plus tard, on prépara le sel 
ammoniac .en traitant par l’a
cide chlorhydrique les eaux 
dans lesquelles se sont con
densés les produits ammonia
caux, qui prennent naissance 
lorsqu’on calcine des os pour 
la préparation du noir ani
mal. La dissolution , évapo- Fi„. 302 _  Fioles pour la sublhnation du sel 
rée dans des chaudières de ammoniac,
plomb, donne le sel ammoniac cristallisé.

Depuis quelques années, on emploie presque exclusivement à la pré
paration du sel ammoniac, soit les eaux vannes, résultant de la ferm en
tation spontanée des urines, soit, les eaux de condensation du gaz de 
l’éclairage. Ces eaux, soumises à la distillation, seules ou avec un peu de 
chaux, laissent dégager le gaz ammoniac ainsi que le carbonate qu’elles
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contenaient. Ces gaz sont reçus dans une dissolution d’acide chlorhy
drique qu’il sul'iit ensuite d’évaporer.

On emploie enfin quelquefois le sulfate d’ammoniaque, que l’on dé
compose par le sel marin. Ce sulfate, dissous dans l’eau, est additionné 
de sel marin et concentré à chaud; il se produit alors une double dé
composition, par suite de la plus faible solubilité du sulfate de soude à 
chaud; le chlorhydrate d'ammoniaque, resté dans la liqueur, cristallise 
par refroidissement :

AzIFO.SO3 +  NaCl =  Na0,S03+ A z II4Ct.

ï l f i .  P u r if ic a t io n . —  Pour avoir le sel ammoniac pur, on le 'sou
met à la distillation dans des pots en grès, qu’on place sur la voûte d’un 
fourneau long; la flamme du foyer, passant par des ouvertures prati
quées dans la voûte, échauffe lentement le sel ammoniac. Celui-ci dis
tille, et vient se condenser sur la partie supérieure du vase qui sort du 
fourneau à travers une plaque de fonte garnie de sable. Chaque pot est 
recouvert d’un petit vase renversé, qui le préserve de la chute des corps 
étrangers. Quand l’opération est terminée, on laisse refroidir les pots, 
puis on les brise pour détacher le sel, qui se trouve en pains ayant en
viron 55 centimètres de diamètre, sur 0 à 10 centimètres d’épaisseur.

Ce sel se forme directement par la combinaison de volumes égaux de 
gaz acide chlorhydrique et de gaz ammoniac.

9 4 9 .  P r o p r ié té s .  — Le chlorhydrate d’ammoniaque cristallise en 
octaèdres, groupés en longues aiguilles réunies de manière à présenter 
l ’aspect des feuilles de fougère. La flexibilité de ces aiguilles rend le sel 
difficile à pulvériser. 11 est incolore et inodore; sa densité est 1,5.11 a 
une saveur piquante. Il est soluble dans l’eau, surtout à chaud : ainsi 
100 gr. d’eau dissolvent 56 grammes de sel ammoniac à la température 
ordinaire et 90 grammes à la température de 100°. Cette dissolution dis
sout plusieurs oxydes et notamment l ’oxyde de zinc.

Le sel ammoniac se volatilise au-dessous du rouge, sans fondre ni se 
décomposer. — La densité de sa vapeur est 1 ,00 , elle correspond à 8 vol. 
comme celles du bromhydrate, de l ’iodhydrate et du cyanhydrate d’am
moniaque (11. Sainte-Claire Deville et L. Troost).

Les métaux alcalins le décomposent en formant un chlorure avec dé
gagement d’hydrogène et de gaz ammoniac :

K + A z II4C l= K C l+ A z Il3 +  H.

A une température très-élevée, il se dégage de l’azote et de l ’hydro
gène. Le chlorhydrate d’ammoniaque forme, en absorbant le gaz ammo
niac, à très-basse température, deux composés cristallisés ; IlCl,4AzlI3 et 
UCl,7ÀzII3 (M. L. Troost).

Les oxydes métalliques le décomposent sous l’influence de la chaleur, 
en donnant un chlorure, de l ’azote, et de la vapeur d’eau résultant de 
l’action de l’hydrogène sur l’oxyde qui se réduit :
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4CuO+AzH*Cl=CuCl+3Cu +  4IIO +  Az.

Cette propriété est utilisée pour décaper les métaux que l’on veut 
souder : l ’oxyde qui les recouvre ou qui se forme sous l ’action de la 
chaleur est réduit, et les surfaces à souder redeviennent très-propres.

» 4 8 .  A p p lic a tio n s . — Le sel ammoniaque est employé dans les la
boratoires pour la préparation du gaz ammoniac; il sert aussi pour re
connaître la présence des sels de platine, avec lesquels il forme un 
chlorure double très-peu soluble. — On l’ulilise dans l’industrie pour le 
décapage des métaux et surtout du cuivre.

» 4 » .  B r o m h y d r a te  d 'a m m o n ia q u e  AzII5,HBr OU AzIFBr. — Il se 
forme par la combinaison du gaz ammoniac et de l ’acide bromhydrique ; il 
cristallise en longs prismes incolores volatils. Sa densité de vapeur est 
égale à 1 ,71 , elle correspond à 8 volumes.

» 5 0 .  lo d h y d r a te  d 'a m m o n ia q u e  AzlI3,III OU AzII4I. — On le pré
pare par l ’action de l’acide iodhydrique sur le gaz ammoniac. Il cristal
lise en cubes; il est déliquescent, très-soluble dans l’eau. Sa densité de 
vapeur est 2 ,5 9 ; elles correspond à 8 volumes.

» 5 4 .  E lu o r h y d r a te  d 'a m m o n ia q u e  A Z115, 11 Fl ou AzII4Fl. —  On le 
prépare, soit en saturant l ’acide fluorhydrique par du gaz ammoniac, 
soit en chauffant dans un creuset de platine un mélange de sel ammoniac 
et de fluorure de sodium. C’est un corps solide, cristallin, fusible, plus 
volatil que le sel ammoniaque. Il attaque le verre en donnant de l’am
moniaque et du fluosilicate d’ammoniaque. Sa solution perd de l’ammo
niaque à la température ordinaire, et se change en fluorhydrate de fluo
rure d’ammonium, qui cristallise en prismes droits à base rhombe.

9 5 3 .  C y a n liy d r a te  d ’a m m o n ia q u e  AzlI5,IICy ou AzIFCy. —  On le 
prépare en faisant réagir le gaz acide cyanhydrique sur le gaz ammoniac, 
ou en faisant passer du gaz ammoniac sur du charbon chauffé au rouge vif.

Il cristallise en cubes, il est très-soluble dans l’eau ; il est très-véné
neux. Sa densité de vapeur est 0 ,7 9 ; elle correspond à 8 volumes.

» 5 3 .  S n lf o c ja n l iy d r a te  d ’a m m o n ia q u e  AzlI4S,CyS. —  Il s’obtient 
eu chauffant le sullocyanure de potassium KS,CyS avec du sel ammoniac. 
C’est un corps solide, cristallin, soluble dans l’eau. Sa solution colore en 
rouge les sels de sesquioxyde de fer.

C A R B O N A T E S  B ’ A M M O N I A Q U E .

On connaît deux carbonates d’ammoniaque bien définis : le bicarbonate 
AzI1!0,110,2C03, et le sesquicarbonate 2AzH''ü,I10,5C0- +  2110. Quant au 
carbonate neutre AzII40,CO! , on ne l’a pas encore obtenu isolé.

» 5 4 .  S e s q u ic a r b o n a te . — Le carbonate d’ammoniaque du com
merce, ou sel volatil d’Angleterre, prend naissance 'dans la fermentation 
Spontanée et dans la distillation des matières organiques azotées.

On le prépare artificiellement en chauffant parties égales de sulfate 
d’ammoniaque et de craie dans une chaudière en fonte A (fig. 305)
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recouverte d'un chapiteau de plomb B, qui s’adapte à un récipient re
froidi C; il se dégage du sesquicarbonate d’ammoniaque en même temps 
que de l’ammoniaque ; il reste dans la cornue du sulfate de chaux : 

3(AzII40,S03) 4- 3(Ca0,C02) =  2AzII40,II0,5C02+Azlt3 +  5(Ca0,S03).

Pour obtenir ce sel pur et bien cristallisé, M. Il Deville dissout le ses-
qui carbonate du com
merce dans de l’am -, 
moniaque concentrée 
et abandonne 1 a liqueur 
à l’évaporation sponta
née. Il se dépose des 
prismes droits à base 
rectangle, ayant pour 
composition :
2 A zll40 .110,3C02—f- 2110 

9 5 5 .  P r o p r ié té s .  
— Le sesquicarbonate 
sublimé est un sel 
transparent et cristal
lin ; il a une saveur 
caustique et répand 
une odeur ammonia-

Fig. 505. — Préparation du sesquicarbonate 
'd’ammoniaque.

cale. Exposé à l ’air, il perd peu à peu du gaz ammoniac, devient 
opaque, pulvérulent, et se change en bicarbonate AzII40,I[0,2C0s.

M. II. Deville obtient ce dernier sel en faisant passer jusqu’à refus un 
courant d’acide carbonique dans une dissolution ammoniacale. Ce bicar
bonate se dépose en prismes droits à base rhombe.

On ne connaît pas le carbonate neutre à l ’état isolé.
II. Rose a décrit plusieurs carbonates de composition complexe qui ne 

paraissent être que des mélanges des carbonates précédents.
Le carbonate d’ammoniaque est employé pour rendre plus légère la 

pâte des pains de luxe et des pâtisseries (pains à café, biscuits, talmou- 
ses, etc.). Il rend plus sensible l’arome du tabac.

S U L F A T E  D 'A M M O N IA Q U E  (AzIl3,II0,S03= A z II40,S03)

9 5 0 .  P r é p a r a t i o n .  — On obtient la plus grande quantité du sul- 
fate d’ammoniaque employé dans l’industrie, en recevant dans l’acide 
sulfurique l’ammoniaque ou le carbonate d’ammoniaque, qui se déga
gent quand on distille soit les eaux condensées dans l’épuration physique 
du gaz de l’éclairage, soit les eaux vannes provenant de la fermentation 
des urines. En y ajoutant un peu de chaux avant de les distiller, on aug
mente la quantité d’ammoniaque qui se dégage, parce qu’on détermine 
ainsi la décomposition du chlorhydrate et du sulfhydrate qui s’y trouvaient
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On peut encore obtenir du sulfate d’ammoniaque en traitant par le 
plâtre ou sulfate de chaux les eaux chargées de carbonate d’ammoniaque ; 
il se forme alors du carbonate de chaux insoluble et du sulfate d’ammo
niaque, qui reste en dissolution. Celte liqueur concentrée laisse déposer 
des cristaux colorés par des matières organiques. On détruit ces ma
tières étrangères par un grillage, à l’air, et on fait recrislalliser le sel.

9 5 9 .  P r o p r ié té s .  — Le sulfate d’ammoniaque est un sel incolore, 
d’une saveur piquante; il cristallise en prismes droits à base rhombe ; 
il se dissout dans son poids d’eau bouillante et dans deux fois son poids 
d’eau froide. Soumis à l ’action de la chaleur, il fond vers 150“ pour se 
décomposer à une température plus élevée.

7 5 8 .  A p p lic a tio n s . — Le sulfate d’ammoniaqne est utilisé dans 
l’industrie pour la préparation de la dissolution du gaz ammoniac ( 8 0 1 ) ,  
pour celle du chlorhydrate ( 9 4 5 ) ,  du carbonate ( 9 5 4 )  et de l’alun 
ammoniacal. Il entre dans la composition des engrais chimiques.

A Z O T 1 T E  D 'A M M O N I A Q U E

On le prépare en décomposant l ’azotite de baryte par le sulfate d’ammo
niaque et évaporant dans le vide sur la chaux. On l’obtient également 
en faisant arriver dans une éprouvette refroidie du bioxyde d’azote avec 
du gaz ammoniac et de l’oxygène. C’est un sel blanc, très déliquescent, 
détonant vers 6G°, ou sous le choc du marteau ; sa dissolution s’altère 
plus vite que le sel sec (M. Berthelot).

A Z O T A T E  D ’ A M M O N I A Q U E  (AzII+O,AzO8)

9 5 9 .  P r é p a r a t io n .  —  On prépare l’azotate d’ammoniaque en neu
tralisant une dissolution d’ammoniaque par l’acide azotique étendu. Il 
cristallise par refroidissement de la dissolution concentrée.

9 0 0 .  P r o p r i é t é s .  —  L’azotate d’ammoniaque (nitruhi flammans) 
cristallise en prismes rhomboïdaux droits ; il a une saveur fraîche et 
piquante: il se dissout dans son poids d’eau en abaissant la température 
de 10“ à — 15“. 11 absorbe le gaz ammoniac sec et se liquéfie (M. Divers, 
M. Raoull). L’azotate d’ammoniaque ammoniacal forme plusieurs com
posés définis cristallisés et ayant une tension fixe de dissociation 
(M. L. Troost).

Soumis à l’influence de la chaleur, il fond un peu au-dessus de 100», 
puis se décompose, vers 250°, en eau et protoxyde d’azote ( 1 9 8 ) .

Projeté dans un creuset chauffé au rouge, il se décompose et brûle 
spontanément avec une flamme jaune : de là le nom de nilre inflamma
ble qu’on lui donnait autrefois. — Ce sel est employé pour la prépara
tion du protoxyde d’azote ( 1 9 8 ) ,  et plus rarement, à cause de son prix 
élevé, pour produire un abaissement de température.

9 0 1 .  P h o s p h a te  d 'a m m o n ia q u e . —  On connaît plusieurs plios-
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pliâtes d’ammoniaque. Celui qui sert à préparer tous les autres et que 
l ’on appelle phosphate neutre a pour formule 2AzII40,II0,PhO|i.

On le prépare par l’aclion du carbonate d’ammoniaque sur le phosphate 
acide de chaux, obtenu en traitant les cendres d’os par l ’acide sulfurique.

La solution de phosphate neutre d’ammoniaque, séparée par filtration 
du phosphate neutre de chaux précipité, donne, par évaporation, des cris
taux appartenant au système du prisme oblique à base rhombe. Ces cris
taux perdent de l ’ammoniaque au contact de l ’air. Ils se dissolvent dans 4 
fois leur poids d’eau froide.

Leur dissolution abandonne à la température de l’ébullition la moitié 
de son ammoniaque, et laisse alors déposer par refroidissement des cris
taux qui appartiennent au prisme droit à base carrée, et dont la formule 
est AzII40,2IIO,Ph05.

Si, au contraire, on sature de gaz ammoniac la dissolution de phos
phate neutre, on a le phosphate 3AzII40,Ph05.

Ce phosphate peu soluble est employé pour neutraliser l’alcalinité des 
sirops dans la fabrication du sucre.

Les divers phosphates d’ammoniaque, soumis à l’action de la chaleur, 
donnent d’abord un métaphosphate Azïï40,Ph03 et ensuite l ’acide méta- 
phosphorique Ph05,II0.

90% . B o r a t e  d ’a m m o n ia q u e  AzII40 ,B o03+  4110.— On obtient le 
borate d’ammoniaque en dissolvant l’acide borique dans de l ’eau main
tenue à 50° et contenant un excès d’ammoniaque ; le sel cristallise par 
l’évaporation de la liqueur. Ce sel s’effleurit dans l’air sec ; chauffé au 
rouge, il laisse dégager tout son gaz ammoniac. Les étoffes imprégnées de 
ce sel, puis exposées à la flamme d’une bougie, se carbonisent : l’eau et 
l ’ammoniaque se dégagent, et l ’acide borique entrant en fusion forme un 
vernis vitreux qui empêche l'inflammation’ .

9 0 3 .  C a  n c tè r e s  d e s  s e ls  a m m o n i a c a u x 2. —  Les sels ammonia
caux sont isomorphes des sels de potasse. Comme ces derniers, ils ne pré
cipitent ni par l’acide sulfhydrique, ni par les sulfures, ni par les carbo
nates alcalins.' Ils forment avec le bichlorure de platine un précipité jaune.

On les distingue facilement des sels de potasse, parce que, chauffés 
avec un alcali fixe, ils dégagent du gaz ammoniac.

1 Au lieu de borate d’ammoniaque on a proposé pour rendre les étoffes ininflam
mables une dissolution composée de : borax 55 grammes, sulfate de soude 30 grammesi 
acide borique 10 grammes, eau (avec ou sans amidon) 830 grammes.

* Chaleur dégrgée dans la formation des sels ammoniacaux solides à l’aide du gaz 
ammoniac et de l’acide pris à l’état gazeux (M. Bcrthelot).
Azll3 ■+· HCl =  AzIl5,ITCl dégage 42,500° AzH3 +  IICy =  AzII\IICy dégage 20,500°.
AzlÎ3 +  HBr =  AzH\IIBr . 45,000· Azll3-t- 2HS =  AzIls.21IS » 25,000·.
AzIP +  IIlo =Azll3,Illo » 41,200' A'/.II3-t-HO.Ay.O" =  Ay.ll3,IIO.AzO" » 41,000'·
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C H A P I T R E  VI

BARYUM. —  STIlOYTIU.il, —  CALCIUM.

ï<>1. M é ta u x  a l c a l î n o - t e r r c u x .— Ces trois métaux présentent 
entre eux de grandes analogies. Ils forment avec l ’oxygène un protoxyde 
base énergique, et un bioxyde neutre. Ils donnent avec le chlore un seul 
chlorure qui absorbe de grandes quantités de gaz ammoniac. Leur pro
toxyde forme avec les acides carbonique, sulfurique, phosphorique et si- 
licique, des sels insolubles dans l’eau1.

Le baryum se rapproche des alcalis en ce que son carbonate est très- 
difficilement decomposable par la chaleur. Le carbonate de strontiane 
résiste moins bien, et enfin le carbonate de chaux se décompose facile
ment sous l ’influence de la chaleur, comme le carbonate de magnésie.

Le carbonate de chaux est dimorphe : cristallisé en prismes droits à 
base rhombe (aragonite), il est isomorphe des carbonates de baryte et de 
strontiane; cristallisé en rhomboèdres (spath d’Islande), il est isomorphe 
du carbonate de magnésie et établit ainsi le passage des métaux alcalino- 
terreux au magnésium.

bis. S p e c t r e s  d e s  m é t a u x  a l c a l l n o - t e r r e i t x .  — Les métaux 
alcalino-terrcux : baryum, strontium et calcium, présentent à l’analyse spectrale 
de très-beaux spectres caractéristiques.

Le calcium présente plusieurs raies orangées très-belles, une bande verte et 
une raie bleue.

Le strontium présente plusieurs raies rouges distinctes de celles du potassium 
et du lithium ; il contient de plus une raie orangée et une raie bleue.

Enlin, le spectre du baryum se compose d’une série do raies brillantes qui 
s’étendent depuis la raie G du spectre dans l'orangé-jusqu’à la raie H; les plus 
belles sont les raies vertes.

B A R Y U M  (Ba =  68,5)

ï © 5 .  E x t r a c t i o n .  — L’existence du baryum a été signalée en 1774 
par Scheele. Il existe dans la nature à l’état de carbonate (withérite) et de 
sulfate (barytine) insolubles. Davy a décomposé la baryte par la pile en 
Î808, et isolé Je baryum, 11. Bunsen l ’a obtenu en décomposant par la 
pile le chlorure de baryum. Ce métal a l ’éclat de l’argent, il s’altère au 
'.on'tact de l ’air.
1 Chaleur dégagée dans la combinaison du calcium ou strontium avec les métalloïdes : 

i-i-0 dégage 65,700* Ca-i-Cl dégage 84,800’ Ca+Br dégage 75,600“ Ca-*-1 dégage 59,100" 
14-0 — 65,900“ St4-Cl — 9*2,300“ St■+·Br — 83.500“ St-)-I — 67,000’
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B A R Y T E  (CaO =  70,5)

5 0 « .  P r é p a r a t io n . — 1° On prépare la baryte anhydre par la calci
nation de l’azotate de baryte dans une cornue de porcelaine ; il se dégage 
de l’acide hypoazotique et de l ’oxygène :

BaO,AzOs =  BaO +  AzO *+0. .

La baryte anhydre reste en masse spongieuse ; on brise la cornue et on 
en conserve le contenu dans des flacons bien bouchés.

2° La baryte hydratée s’obtient par le procédé suivant, dû à MM. Dubrun- 
faut et Leplay. On fait un mélange intime de 100 parlies de carbonate de 
baryte naturel ou artificiel, avec 15 parties de charbon de bois, et on 
chauffe la masse dans des cornues, ou sur la sole d’un four à réverbère, 
en ayant soin d'y maintenir une atmosphère réductrice. Il se dégage de 
l’oxyde de carbone :

BaO,C02+ C  =  BaO +  2CO.

Quand la réaction est terminée, on jette la matière pulvérulente dans de 
l’eau bouillante, on laisse déposer les matières insolubles, puis on filtre 
et on laisse refroidir. L’hydrate de baryte cristallisé BaO, 110, -(- 9H0 se 
dépose par refroidissement, parce qu’il est beaucoup moins soluble à 
froid qu’à chaud. L’hydrate se dissout en effet dans 2 lois son poids d’ean 
bouillante et dans 20 fois son poids d’eau froide.

On peut aussi obtenir l ’hydrate debaryteen faisant bouillir du sulfure 
de baryum avec de l’oxyde de cuivre. .

BaS +  CuO +  101IO =  CuS+BaO, 110+9110. <

On le prépare encore en mêlant deux dissolutions concentrées et chaudes 
de chlorure de baryum et de soude caustique; l’hydrate de baryte se dé
pose par refroidissement.

5 0 5 .  P r o p r ié té s . — La baryte anhydre a l’aspect d’une masse spon
gieuse, friable, de couleur grisâtre. Sa densité est égale à A. Sa saveur 
est âcre et urineuse. Elle ne fond qu’aux températures les plus élevées.

Elle est indécomposable par la chaleur. Elle absorbe peu à peu l ’hu
midité et l’acide carbonique de l ’air, et tombe en poussière.

Son action sur l’eau ést telle, que, lorsqu’on verse quelques gouttes 
d’eau sur de la baryte anhydre, on entend un bruit analogue à celui que 
produit un fer rouge plongé dans l ’eau. Il se forme dans ce cas un hydrate 
BaO, HO indécomposable par la chaleur. Si l ’on ajoute une plus grande 
quantité d’eau bouillante, on obtient une dissolution qui laisse déposer 
par refroidissement des cristaux lamellaires d’hydrate BaO, 110 +  9110.

Cet hydrate une fois formé peut perdre sous l’influence de la cha
leur 9 équiv. d’eau, mais il garde toujours le dernier.

La dissolution de baryte, ou eau de baryte, est alcaline; elle absorbe 
rapidement l’acide carbonique de l’air, en formant un carbonate blanc
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insoluble ; il faut la conserver dans des flacons pleins et bien bouchés.
La baryte est une base énergique ; si l’on verse quelques gouttes 

d’acide sulfurique concentré sur de la baryte anhydre, on voit celle-ci 
devenir incandescente.

Chauffée au rouge sombre dans un courant d’oxygène, la baryte ab
sorbe ce gaz avec dégagement de chaleur et se transforme en bioxyde BaO-,

Chauffée dans la vapeur de soufre ou de phosphore, elle donne un mé
lange de sulfure et de sulfate, ou dephosphure et de phosphate.

B I O X Y D E  D E  B A K Y I H  (BaOa)

YI88. P r é p a r a t i o n .  —  On prépare le bioxyde de baryum en faisant 
passer sur do la baryte, chauffée au rouge sombre, dans un tube de por
celaine, un courant d’air dépouillé d’acide carbonique. L’absorption de 
l’oxvgène est complète, surtout si l’air est un peu humide (Boussingault). 
L’expérience est terminée quand l’air sort tel qu’il était entré.

Ç ti» . P r o p r ié té s .  — Le bioxyde de baryum est en masse spongieuse 
comme la baryte. Il se distingue de ce dernier corps en ce que, mis en 
contact avec l ’eau, il se délite sans dégagement de chaleur. M. Boussingault 
a constaté qu’au rouge sombre le bioxyde de baryum a une tension de 
dissociation sensible et peut par suite perdre la moitié de son oxygène à

Fig. 501. — Réduction du bioxyde de baryum par l'hydrogène.
1 .

cette température, si on fait le vide. Au rouge vif il a une tension de dis
sociation supérieure à la pression atmosphérique, il abandonnera donc 
la moitié de son oxygène sans qu’on ait besoin do faire le vide. Cette 
propriété a été utilisée pour préparer l’oxygène (5 1 ) .

Légèrement chauffé dans un tube de verre D, garni intérieurement
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de lames de mica (fig. 304), le bioxyde de baryum est réduit avec une 
lumière verte éblouissante par un courant de gaz hydrogène sec.

Traité par l ’acide sulfurique à une température inférieure à 75°, le- 
bioxyde de baryum donne de l ’oxygène ozonisé ( 5 3 ,  4°).

Quand on verse du bioxyde de baryum pulvérisé et humecté d’eau dans 
de l ’acide chlorhydrique étendu et entouré de glace, il ne se dégage pas 
de gaz ; l ’oxygène déplacé s’unit à l ’eau pour former le bioxyde d’hy
drogène ou eau oxygénée ( 9 9 ) .

L’hydrate de bioxyde de baryum BaO- - j-  7110 se décompose peu à peu 
spontanément.

S U L F U R E  R E  B A R Y U M  (BaS)

7 7 0 .  P r é p a r a t i o n .  —  On chauffe au rouge un mélange intime de 
charbon et de sulfate de baryte naturel pulvérisé : 

Ba0,S03+4C=BaS+4C0.
Le sulfure de baryum ainsi obtenu reste mélangé avec l ’excès de 

charbon et un peu de sulfate non composé. Si on traite la masse par 
l ’eau bouillante, le sulfure se dissout et donne, par refroidissement, du 
sulfhydrate de sulfure de baryum mêlé d’hydrate :

2BaS+2IIO=BaS,IIS +  BaO,IIO.
Cette dissolution de sulfure de baryum peut servir à préparer tous 

les composés barytiques. En effet, mise en ébullition avec l’oxyde de 
cuivre (afifi). elle donne l’hydrate de baryte. Traitée par l’acide chlor
hydrique, elle donne le chlorure de baryum ; traitée par l’acide azotique 
étendu, elle donne l ’azotate de baryte.

C H L O R U R E  U E  B A R Y U M

7 7  t .  P r o p r ié t é s .  —  Le chlorure de baryum se présente sous forme 
de petites lamelles rhomboïdales dont la composition est représentée 
parla formule BaCl +  2110. Il aun e saveur piquante. 100 grammes d’eau 
dissolvent 43e',  5 de chlorure à 15°, et 70 grammes à 104°. Soumis à 
l ’influence de la chaleur, il perd ses deux équivalents d’eau ; chauffé au 
rouge, il fond sans se décomposer.

Dans les laboratoires, on emploie le chlorure de baryum comme réactif 
de l ’acide sulfurique ( 7 7 9 )  et des sulfates.

C T A N U R E  ® E  B A R Y U M

7 7 1  bis. P r é p a r a t i o n .—  U sa g e » . —  MM. Marguerite et de Sourdeval 
ont produit le cyanure de baryum en faisant passer un courant d’azote 
(air dépouillé d’oxygéne par son passage sur du charbon) dans un tube 
de porcelaine chauffé, et contenant un mélange de carbonate de baryte 
et de charbon :
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BaOCO2 4- 4C +  Az=BaC2Àz +  3CO. ·

Ce cyanure de baryum chauffé entre 300“ et 400“dans un tube de por
celaine où l’on fait passer*un courant de vapeur d’eau donne de l’hy
drate de baryte, de l ’oxyde de carbone et de l’ammoniaque :

BaC2Az+4IIO =  BaO,IIO+2CO +  AzII*.
Ces propriétés permettent déformer avec l’azote de l’air des cyanures 

ou de l’ammoniaque.

S U L F A T E  B E  B A R Y T E  (BoO,SOs)

T T 3 . É t a t  n a tu r e l .  —  P r é p a r a t io n .  — Le sulfate de baryte naturel 
(barytine) est très-répandu dans les filons, où il accompagne fréquem
ment le quartz. Sa densité est environ 4, 5.

On prépare le sulfate de baryte artificiel en traitant la dissolution de 
chlorure de baryum par l’acide sulfurique étendu ; il se précipite alors à 
l’état de poudre amorphe. Ce sel est insoluble dans l’eau et dans les 
acides, sauf dans l’acide sulfurique concentré.

Chauffé avec du charbon, il donne du sulfure de baryum.
On utilise dans les laboratoires l ’insolubilité du sulfate de baryte pour 

reconnaître la présence de l’acide sulfurique dans une dissolution.
Depuis quelques années, on emploie le sulfate de baryte artificiel, sous 

le nom de blanc fixe, dans la peinture à l’huile et pour la fabrication des 
papiers de tenture.

A Z O T A T E  D E  B A R Y T E  (BaO,AzOs)

9 9 3 .  P r é p a r a t io n .  — On le prépare en traitant par l’acide azotique 
étendu le carbonate de baryte ou le sulfure de baryum. On l’obtient 
aussi en mêlant des dissolutions concentrées et chaudes d’azotate de 
soude et de chlorure de baryum. L’azotate de baryte cristallise par refroi
dissement en octaèdres réguliers. Il est employé en pyrotechnie.

9 9 4 .  C a r a c tè r e s  d e s  s e ls  d e  b a r y te .  — Les sels solubles de ba
ryte donnent, avec l’acide sulfurique, même dans les liqueurs étendues, 
un précipité blanc, insoluble dans les acides; ils colorent les flammes 
en vert.

S T R O N T I U M  (St=44)

TT5 . P r o p r ié t é s .  —  Le strontium existe dans la nature à l'état de carbo
nate (slrontiauite) et de sulfate (célestine), tous deux insolubles dans l ’eau. I l a 
été isolé par Davy en 1808, puis oblcnu par M5I. Bunsen et Matthiessen, en dé
composant le chlorure de strontium par la pile.

C’est un métal jaune dont la densité est 2,5. I l décompose l ’eau à fro id  et 
s’oxyde à l ’air.

Les composés du strontium présentent de grandes analogies avec les sels
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correspondants de la baryte. L’azotate de stronliane est soluble dans l’alcool, 
il colore les flammes en rouge; on l’emploie en pyrotechnie.

C A L C I U M  (Ca=20)

9  9 0 .  P r é p a r a t io n . — Le calcium a été isolé par Davy en 1 808 ; de
puis il a été obtenu par MM. Bunsen et Matlhiessen, en décomposant par 
la pile le chlorure de calcium fondu. MM. Liés Bodardct Jobin l ’ont pré
paré en décomposant dans un creuset de 1er chauffé au rouge de l ’io- 
durede calcium par le sodium.

Le calcium est un métal blanc jaunâtre, doué d’un grand éclat. Il ne 
s’altère que très-lentement dans l’air sec, mais il se ternit très-rapide
ment dans l ’air humide. Il brûle avec une flamme blanche trés-brillante.

C H A U X  (CaO — 28)

9 9 9 .  P r é p a r a t io n .  — La chaux se trouve dans la nature à l ’état de 
carbonate (craie, marbre, etc.), à’ l’état de sulfate (gypse, pierre à plâtre), 
enfin à l ’état de phosphate et de silicate. — On prépare la chaux dans 
l ’industrie en décomposant le carbonate de chaux (craie, pierre à chaux), 
dans des fours appelés fours à chaux que nous décrirons au § 9 8 0 .

Dans les laboratoires, on obtient la chaux en calcinant du marbre blanc 
au rouge clair dans un creuset de terre.

La chaux ainsi obtenue n’est pas complètement pure; elle contient 
toujours des traces d’alumine, de magnésie et même de potasse, qui 
existaient dans les marbres employés. Pour avoir de la chaux parfaitement 
pure, on calcine l’azotate de chaux purifié.

9 9 8 .  P r o p r i é t é s .— La chaux est blanche, amorphe. Sa densité est 
3,3. Elle est infusible aux températures les plus élevées que nous puis
sions produire. Elle est indécomposable par la chaleur.

La chaux est très-caustique ; quand on verse un peu d’eau sur des 
fragments de chaux anhydre, le liquide est d’abord absorbé sans aucun 
autre phénomène apparent; mais bientôt la chaux s’échauffe et réduit en 
vapeur une partie de l’eau qui avait pénétré dans ses pores ; en même 
temps elle se gonfle, se fendille et tombe en poussière. Le produit ainsi 
obtenu est de l’hydrate de chaux CaO,110. — .La chaleur dégagée dans cette 
hydratation (CaO+lIO dégage 7,500e) est capable d’élever à 300° la tem
pérature d’un corps plongé dans sa masse.

Celte chaux hydratée est communément appelée chaux éteinte ; la chaux 
anhydre est désignée sous le nom de chaux vive. L’hydrate de chaux cris
tallise en prismes aplatis dont la densité est 2 ,239.

En délayant la chaux éteinte dans une petite quantité d’eau, on obtient 
une bouillie blanche qui a reçu le nom de lait de chaux.

Si on ajoute au lait de chaux une plus grande quantité d’eau, et qu’après 
avoir agité le mélange on le laisse reposer, on obtient au-dessus de la
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chaux déposée une liqueur limpide qui contient de l ’hydrate de chaux en 
dissolution ; c’est ce qu’on appelle l'eau de chaux.

1 litre d’eau à 0° dissout 1er,585 de chaux; à 15° il en dissout 4er,505 ; 
à 100° il n’en dissout que 0e' , 578 (A . Lamy).

L ’eau de chaux ramène au bleu le papier de tournesol rougi par un 
acide. — Elle absorbe facilement l’acide carbonique de l ’air et se recouvre 
d’une pellicule blanche de carbonate de chaux cristallisé : aussi doit-on 
la conserver dans des flacons pleins et bien bouchés.

La chaux vive, exposée à l’air, en absorbe peu à peu la vapeur d’eau et 
l ’acide carbonique : elle se change alors en hydrate et en carbonate de 
chaux ; elle tombe en poussière ; on dit qu’elle se délite.

La chaux hydraiée perd son eau par la calcination.
ï ïO . Applications. —  La chaux est employée dans les laboratoires 

pour la fabrication de la potasse et de la soude caustique ( «4 » ).  Elle sert 
aussi à la préparation du gaz ammoniac (800) et à celle du chlorure 
de chaux (808). Ses principales applications industrielles vont être 
indiquées.

C H A U X .—M O U T IE K S .

980. Cuisson de la  chaux. — Toutes les variétés de calcaires na
turels peuvent servir à la fabrication de la chaux. La décomposition du 
calcaire par la chaleur se fait dans des fours qui, suivant leur installation, 
ont une marche intermittente ou continue.

1° Tours intermittents. —  Ils ont la forme d’une cuve ovoïde (fig. 305) 
dont les parois sont garnies de briques réfractaires. Ils ont de 3 à 4 mètres 
de hauteur. Pour charger le four, on fait d’abord une voûte avec de gros 
fragments de calcaire, puis on achève de remplir la cuve avec des mor
ceaux de moins en moins gros, mais laissant toujours entre eux des inter
stices par lesquels les gaz pourront se dégager librement, Quand le four 
est ainsi rempli, on allume sous la voûte un feu de bourrée ou de petit 
bois ; on chauffe d’abord modérément, puis on élève la température au 
rouge vif, et on maintient cette température, jusqu’à ce que la flamme 
sorte au haut du four sans être accompagnée de fumée. La chaleur 
détermine la dissociation du carbonate, mais comme le gaz acide carbo-j 
nique est entraîné à mesure qu’il se produit, la tension de dissocia-] 
tion (85) ne peut s’établir et la décomposition continue et s’achève. La 
décomposition est facilitée par le dégagement des gaz du foyer et de la 
vapeur d’eau provenant des pierres employées avant qu’elles aient pq 
perdre leur humidité de carrière. Quand la cuisson est achevée, on retiré] 
la chaux par les ouvertures placées à la partie inférieure, et on i’intro-îj 
duit dans des tonnes que l ’on ferme aussitôt. 1

2" F ours coulants. — Les fours intermittents sont aujourd’hui général 
lement remplacés par les fours à calcination continue, ou fours coulanti
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(fuj. 306). Ils sont formés de deux cônes réunis par leur base; on leur 
donneS à 10 mètres de hauteur. La chaleur est fournie par un foyer 
latéral où l’on peut brûler du bois, de la houille ou de la tourbe. La 
flamme et les produits de la combustion entrent dans le four par trois

Fig. SOS. — Four intermittent. Fig. 50G. — Four coulant.

ouvertures c, équidistantes l ’une de l ’autre, sur un même plan horizon
tal ; l ’ouverture d, située au bas du four, sert à retirer la chaux cuite.

Après avoir formé une voûte avec de gros morceaux de calcaire, on 
pchève de remplir le four avec des fragments moindres; puis, pour mettre 
en train, on fait sous la voûte un feu de broussailles, que l’on entretient 
de manière à chauffer au rouge tout le calcaire qui se trouve au-dessous 
des ouvertures c. Dès que ce résultat est atteint, on ne chauffe plus que 
par le foyer latéral. — Toutes les douze heures on retire la chaux qui se 
trouve au bas du four et on charge par le haut. — La chaux ainsi obtenue 
a subi une cuisson plus régulière que dans les fours intermittents.

* 8 1 .  V a r ié té s  d e c h a u x .— La pureté des calcaires soumis à la 
cuisson influe nécessairement sur celle de la chaux que l’on obtient. Les 
calcaires naturels contenant presque toujours de l ’argile, avec de l’oxyde 
de fer et du carbonate de magnésie, les propriétés de la chaux varieront 
avec les proportions de ces substances étrangères. On distingue, d’après 
leurs caractères, les chaux en chaux ordinaires ou aériennes, chaux hy
drauliques et ciments.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



479MORTIERS ET BÉTONS.

Ciiaux ordinaires ou aériennes. — On appelle chaux aériennes celles que 
l’on emploie dans les constructions ordinaires, par opposition aux chaux 
qui doivent être employées dans les constructions hydrauliques. Elles se 
subdivisent en chaux grasses et en chaux maigres.

La chaux grasse provient de la calcination des calcaires à peu près purs. 
Elle est blanche; en s’éteignant elle produit un grand dégagement de 
chaleur et augmente beaucoup de volume (2 fois à 2 fois et demie) ; on 
dit alors qu’elle foisonne. —  Elle est douce et onctueuse au toucher; elle 
forme avec l ’eau une pâte liante et grasse.

La chaux maigre provient des calcaires, impurs contenant un peu de 
magnésie, d’oxyde de fer et d’argile. Elle est' grise ; en s’éteignant, elle 
dégage peu de chaleur et augmente à peine de volume. — Elle forme avec 
l’eau une pâte courte et peu liante.

Ciiaux hydrauliques. — On appelle chaux hydrauliques des chaux qui font 
prise sous l’eau ; elles se solidifient au bout de quelques jours et acquièrent 
peu à peu une très-grande dureté; un choc violent les brise en éclats à 
cassure écailleuse. Elles sont jaunes; en s’éteignant, elles s’échauffent 
très-peu et n’augmtntent guère de volume. Elles forment avec l ’eau une 
pâte courte qui durcit à peine à l’air. Ces chaux résultent de la calcination 
d’un calcaire contenant de 10 à 50 pour 100 d’argile. Entre ces limites 
la chaux est d’autant plus hydraulique, c’est-à-dire durcit d’autant plus 
vile, qu’elle contient plus d’argile.

Vicat a montré qu’on peut faire de la chaux hydraulique en calcinant 
un mélange de craie et d’argile : & parties de craie deMeudon, par exemple, 
avec 1 partie d’argile de Vanves.

9 8 * .  l  im e n t. — On appelle ciment une variété de chaux qui, mélangée 
à l’eau, se solidifie en quelques instants, soit à l ’air, soit sous l ’eau. Le 
ciment peut être gâché et appliqué comme le plâtre. Il s’obtient par la 
calcination de calcaires qui contiennent de 50 à 60 pour 100 d’argile. 
On trouve ces calcaires en Angleterre, dans les comtés de Somerset 
et de Clamorgan; en France, on les rencontre près de Boulogne- 
sur-Mer, à Pouilly (Côte-d’Or) et à Vassy (Ilaute-Marne). —  On peut 
d’ailleurs, ainsi que l ’a démontré Vicat, obtenir des ciments artificiels 
en cuisant convenablement un carbonate de chaux auquel on a mêlé 
40 pour cent d’argile. — Ils sont précieux pour la maçonnerie des fon
dations des caves, etc. >

9 8 * .  M o rtie rs . —  On appelle mortiers les substances destinées alunir 
entre eux et à souder pour ainsi dire les matériaux de construction. Ils 
durcissent avec le temps et contractent une forte adhérence pour les pierres 
avec lesquelles ils sont en contact. On distingue les mortier,  ̂ ordinaires 
et les mortiers hydrauliques.

Mortiers ordinaires. — Ce sont des mélanges de chaux éteinte et de 
sable; ils durcissent lentement au contact de l’air, elacquièrent une très- 
grande dureté, mais il résistent mal à l ’action prolongée de l’eau. Les
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mortiers à chaux grasse acquièrent plus de solidité et résistent mieux à 
l’action de l ’eau que les mortiers à chaux maigre.

Mortiers hydrauliques. — Les mortiers hydrauliques durcissent sous 
l’eau; ils sont constamment employés dans la construction des canaux, 
des ponts, etc. Ils résultent du mélange de chaux hydraulique et de sable, 
ou du mélange de chaux grasse et de matières argileuses cuites, telles 
que tuiles, poteries, briques pilées ou roches volcaniques, comme les 
pouzzolanes (argile poreuse d’origine volcanique). C’est de cette 
roche, très-abondante près du Vésuve, aux environs de Pouzzoles, que 
se servaient les Romains pour .former les mortiers qui ont résisté depuis 
des siècles.

9 8 4 .  B é to n s . —  Le béton est formé par un mélange de matériaux 
hydrauliques, avec des cailloux ou de petites pierres anguleuses.

Le béton fabriqué sur place et appliqué en couches superposées sur 
un terrain humide s’y solidifie et forme un sol imperméable, sur lequel 
on peut établir des fondations. On emploie le béton pour poser les piles 
des ponts, et pour faire de gros blocs de pierres factices employées dans 
la construction des digues à la mer. ■

9 8 5 .  T h é o rie  d e  l a  s o lid ilic a tio n  d e s  c h a u x  e t  d e s  m o r tie r s .  
— Les mortiers aériens acquièrent peu à peu une très-grande dureté, 
parce que l ’acide carbonique de l’air transforme lentement leur chaux 
hydratée en carbonate insoluble, qui contracte une grande adhérence 
pour les grains de sable, dont le rûle est ici purement physique. — La 
chaux ne peut pas être employée seule pour réunir les pierres d’un édi
fice, parce qu’en se solidifiant elle subit un retrait qui laisse un vide 
entre ses différentes parties. Le sable fait disparaître cet inconvénient et 
détermine une adhérence parfaite entre le mortier et les matériaux qu’il 
sert à réunir. La transformation en carbonate ne s’effectue que dans les 
parties où l’air peut avoir accès ; on constate en effet que les portions 
du mortier qui sont enfouies dans l’épaisseur des murailles y restent, 
pendant des années, aussi molles qu’au moment où on les a employées.

Il est important, d’après cela, que la dessiccation ne se fasse que très- 
lentement, afin que l’acide carbonique puisse agir à une plus grande 
profondeur et donner une plus grande adhérence aux matériaux.

La solidification de la chaux et des mortiers hydrauliques est due à une 
cause toute différente, ainsi que l'a reconnu Vicat, dont les travaux ont 
permis de reproduire à volonté des chaux et des mortiers remplissant 
les conditions nécessaires pour des constructions déterminées.

L’argile qui existe à l’état de division extrême dans les chaux*et les 
mortiers hydrauliques a été privée d’eau par la calcination en même 
temps que le calcaire perdait de l’acide carbonique et se changeait en 
chaux vive. Au contact de l’eau et de la chaux, elle tend non-seulement 
à s’hydrater, mais à s’emparer de la chaux pour former un silicate 
double d’alumine et de chaux, ou un silicate de chaux et un alumínate
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de chaux, composés insolubles, et acquérant une grande dureté.
On comprend, d’après cela, pourquoi on peut faire des chaux hydrau

liques en calcinant un mélange intime d’argile et de calcaire, et des 
mortiers hydrauliques en mêlant de la chaux grasse avec des argiles 
cuites ou des roches volcaniques bien pulvérisées.

C H L O R U R E  D E  C A L C IU M  (CaCl=55,5)

786. P r é p a r a t io n .  —  P r o p r ié té s .  — Ce corps s’obtient lorsqu’on 
prépare de l ’acide carbonique par le marbre et l’acide chlorhydrique.

La dissolution de chlorure de calcium ainsi obtenue et concentrée par 
la chaleur laisse déposer, en se refroidissant, des rhomboèdres dont la 
composition est représentée par la formule CaCl +  6IIO. Ils sont dél iques 
cents, et produisent, en se dissolvant, un abaissement de température.

Avec 2 r de neige et 3 p de chlorure de calcium cristallisé, on 
obtient un abaissement de température de 0" à — 45°. Soumis à l ’in -  
lluence de la chaleur, le chlorure (CaCl+6110) fond dans son eau de 
cristallisation. Si on continue à chauffer, il perd, vers 200°, 4 équiva
lents d’eau, et se solidifie en une masse poreuse très-avide d’eau, et que 
l’on emploie pour dessécher les gaz. Si on chauffe encore davantage, le 
chlorure perd au rouge ses deux derniers équivalents d’eau ; il subit 
ensuite la fusion ignée, et si on le coule sur une surface plane, il se 
solidifie en plaques blanches à cassure cristalline. Le chlorure fondu est 
encore plus avide d’eau que le chlorure calciné à 200" : aussi est-il plus 
propre à dessécher les gaz. Au contact de l ’eau, il se dissout avec éléva
tion de température. CaCl dégage 14,000 calories en se combinant avec 
AzIF ; 24,520 calories en se combinant avec 2AzII·' et 44,000 calories en 
se combinant avec 4AzlI3 (M. Isambert). '

787. F l u o r u r e  d e  c a l c i u m  (CaFl). —  Ce corps, appelé aussi spath 
fluor et fluorine, se rencontre abondamment dans les filons avec les mi
nerais de plomb, de zinc, d’étain, etc. Il est cristallisé en cubes présen
tant quelquefois les facettes conduisant à l ’octaèdre régulier. Il est rare
ment incolore; le plus souvent il est coloré en jaune, en vert ou en 
violet. Sa densité est 3 ,1 . Il devient phosphorescent sous l ’influence de 
la chaleur. Il fond au rouge vif. Il est insoluble dans l ’eau, soluble dans 
les acides fluorhydrique ou chlorhydrique concentrés.

Il sert à préparer l ’acidc fluorhydrique, et les fluorures de bore et de 
silicium. On l’emploie comme fondant dans les opérations métallurgiques.

C A R B O N A Ï E  D E  C R A U X  (CaO.GO*)

788. É t a t  n a tu r e l.  — Le carbonate de chaux est le composé le plus 
répandu dans la nature; il se présente sous des aspects très-variés : 
tantôt cristallisé, comme dans le spath d’Islande et l’aragonite; tantôt 
amorphe, comme dans la craie et les divers calcaires.

A l’état cristallin, il peut affecter deux formes incompatibles; le 
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rhomboèdre et le prisme droit à base rectangle. Sous la première il est 
isomorphe des carbonates de magnésie, de zinc et de fer, sous la 
deuxième il est isomorphe des carbonates dé baryte et de strontiane.

9 8 9 .  S p a th  d 'I s la n d e . — Le carbonate de chaux rhomboêdrique est 
appelé spath d’Islande; il est transparent et incolore. Des facettes de 
modification peuvent lui donner toutes les formes dérivées du prisme à 
base hexagonale, mais un clivage toujours facile, suivant trois directions 
constantes, ramène à la forme type.

9 9 0 .  A ra g o n ite . —  Le carbonate de chaux prismatique est connu 
sous le nom A'aragonite; il est compacte et d’un blanc laiteux. Sa den
sité est 2 ,9 . Celle du spath d’Islande est de 2,7. L’aragonite, chauffée au 
rouge sombre, se désagrégé en un très-grand nombre de rhomboèdres.

Une dissolution d’acide carbonique à laquelle on ajoute de la chaux 
jusqu’à ce qu’il se forme un commencement de précipité dépose, au bout 
de vingt-quatre heures, des cristaux rhomboédriques.

On reproduit artificiellement le carbonate de chaux sous l’une ou 
l ’autre forme : les sels solubles de chaux, précipités de leur dissolution 
à froid par un carbonate alcalin, donnent des rhomboèdres; précipités 
à la température de 100°, ils donnent des prismes droits à base rectangle, 
comme l’a observé M. Gustave Rose.

9 9 1 .  C a l c a ir e  s a c c h a r o ïd e . —  M a rh re  b la n c .  —  Le marbre 
blanc, marbre statuaire, est du carbonate de chaux en masses formées 
de grains cristallins, brillants comme le sucre ; il est d’un beau blanc ou 
à peine coloré, demi-transparent. Sa structure paraît être le résultat de 
modifications moléculaires éprouvées par des calcaires amorphes sous 
l’influence d’une température élevée.

9 9 8 .  C a lc a ir e s  c o m p a c te s .  — M a rb re s  d e  c o u le u r . — Les mar
bres de couleur, destinés à la décoration, sont des calcaires en masses 
compactes sans indice de cristallisation. On en trouve dans presque 
toutes les chaînes de montagne, en Italie, en France, en Belgique, etc.

9 9 » .  P i e r r e s  l i t h o g r a p h iq u e s .— Certains calcaires, très-denses, 
et susceptibles d’un beau poli, servent pour la lithographie. On dessine 
sur ces pierres, avec un crayon gras, les caractères que l ’on veut repro
duire sur’le papier, on mouille ensuite la pierre et on passe le rouleau à 
encre grasse qui n’adhère que sur les caractères gras.

9 9 4 .  C a l c a i r e s .  —  Les calcaires amorphes forment la plus grande 
partie des terrains de sédiment; ils sont constitués par les débris de test 
d’animaux qui vivaient au fond des eaux. Partout où on les rencontre, 
à la surface du sol, ou à une petite profondeur, on les emploie comme 
pierre à bâtir; on les nomme pierres de taille lorsqu’elles sont en gros 
blocs, et moellons quand elles sont en fragments irréguliers de 20 à 25 
centimètres de côté. Les calcaires durs sont siliceux, les calcaires tendres 
ont un tissu lâche à grains grossiers. Tel est le calcaire grossier des envi
rons de Paris (Vaugirard, lssy).
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1 9 5 .  C ra ie . —  La craie est un calcaire blanc, très-friable, à grains 
extrêmement fins, constitués par les débris d’animaux microscopiques : 
c ’est avec elle qu’on prépare le blanc de Meudon ou blanc d'Espagne, 
employé pour nettoyer les métaux et le verre et pour les peintures à la 
colle, dites peintures à la détrempe.

Les os des animaux, la coquille des œufs des oiseaux, contiennent 
également du carbonate de chaux amorphe comme la craie et tous les 
calcaires sécrétés dans le tissu organique.

W9G. P r o p r ié té s .  —  Chauffé en vase clos de manière à empêcher le 
dégagement de l’acide carbonique, le carbonate de chaux se dissocie 
(II. Debray); la tension du gaz mis en liberté atteint, une valeur inva
riable à une température donnée et croissant avec la température (8 5 ) .

Quand la calcination a lieu à l’air libre, l’acide carbonique se dégage 
à mesure qu’il se produit ; la tension de dissociation ne pouvant s’éta
blir, la décomposition continue et se complète (9 8 0 ) .

Si au contraire la calcination est faite dans un canon de fusil hermé
tiquement fermé par un bouchon à vis et si on élève beaucoup la tem
pérature, la pression exercée par le gaz limite la décomposition; le 
carbonate non décomposé fond et prend, en se refroidissant, la texture 
cristalline du marbre. Cette expérience, due à Haies, a conduit à l’expli
cation de la formation des marbres dans la nature.

Soumis à l ’action de l’acide chlorhydrique ou de l’acide azotique, le 
carbonate de chaux, quel que soit son aspect, donne de l’acide carboni
que, et une dissolution où il est facile de constater la présence delà chaux.

Le carbonate de chaux est insoluble dans l ’eau pure, mais il se dissout 
dans l ’eau chargée d’acide carbonique» Toutes les eaux courantes con
tiennent un peu de carbonate de chaux, dissous par l’acide carbonique.

Certaines sources, très-riches en acide carbonique libre, tiennent en 
dissolution une si grande quantité de carbonate de chaux, qu’en arrivant 
au contact de l’air, où elles perdent de l ’acide libre, elles laissent déposer 
une partie de ce carbonate, qui incruste alors tous les corps avec lesquels 
il se trouve en contact. Des objets exposés pendant quelques jours à 
l ’action de ces eaux se trouvent recouverts d’une couche calcaire. Ces 
sources sont appelées pétrifiantes : telle est la source de Saint-Àllyre, près 
de Clermont, et celle de Saint-Philippe, en Toscane.

Les tufs, les travertins, paraissent avoir été déposés de même par des 
eaux très-chargées de carbonate de chaux grâce à l’acide carbonique.

On phénomène semblable donne naissance aux stalactites et aux sta 
lagmites que l’on rencontre dans certaines grottes.

Les eaux, après s’être infiltrées lenlem entà travers les terrains placés 
au-dessus de la grotte, viennent y suinter goutte à goutte ; ces goutte- 
restant pendant un certain temps suspendues à la voûte perdent de l ’a
cide carbonique et déposent une partie de leur carbonate de chaux qui 
forme un anneau. De nouvelles gouttes, arrivant successivement, pro-
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longent cet anneau et en font un cylindre creux à l’intérieur, pendant 
que d’autres gouttes, s’évaporant à la surface extérieure de ce cylindre, 
augmentent son diamètre et constituent peu à peu le cône renversé que 
l ’on appelle stalactite (fig. 307). L’eau qui tombe sur le sol dépose, en

Fig. 507. — Grotte avec stalactites et stalagmites.

achevant de s’évaporer, le reste de son carbonat e de chaux,et forme un 
autre cône droit appelé stalagmite. Ces deux cônes peuvent, se rejoindre 
et constituer les colonnes que l ’on admire dans les grottes d’Anaparos, etc.

9 9 7 .  A l b â t r e  c a l c a i r e .  — L’albâtre est un carbonate de chaux 
translucide, à texture cristalline, constitué par les stalactites. On le taille 

de manière à en faire des coupes et des vases d’ornement.
7 9 8 .  U s a g e s . —  Les calcaires sont généralement 

employés pour la construction. Ceux qui sont suscepti
bles dépoli peuvent servir de pierres lithographiques. Le 
marbre sert pour ornement. La craie est constamment _

I utilisée pour polir les métaux.

S U L F A T E  D E  C H A U X  (CaO,SOs+ 2 I IO )

7 9 9 .  É t a t  n a tu r e l .  —  Le sulfate de chaux hydraté 
ou gypse est très-abondant dans la nature. On le ren
contre en amas considérables dans le voisinage du sel 
gemme, dans les couches du trias, ou dans les terrains 
tertiaires des environs de Paris (Montmartre, Pantin,

Beîleville). Le gypse cristallise en prismes obliques à base rhombe, il se 
présente quelquefois en cristaux groupés, sous la forme de fer de lance 
(fig. 308), ou de lentilles plus ou moins aplaties. Ces cristaux sont assez

Fig. 308.— Gypse 
en fer de lance.
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tendres pour être rayés par l’ongle; on peut les cliver en lames minces, 
incolores et transparentes. Le plus souvent le gypse est en masses com
pactes, de couleur blanc jaunâtre, à texture saccharoïde, formées par 
l ’enchevêtrement de petits cristaux microscopiques. 11 constitue alors la 
pierre à plâtré. Les variétés les plus pures forment l ’albâtre gypseux, plus 
tendre que l’albâtre calcaire et ne faisant pas, comme ce dernier, elfer- 
vescence avec les acides.

Indépendamment du gypse, qui contient environ 21 pour 100 d’eau, 
on trouve dans les terrains anciens un sulfate de chaux anhydre Ca0,S03, 
que l’on désigne sous les noms d'anhydrite ou de karsténite.

8 0 «  P r o p r ié té s .  — Le sulfate de chaux est blanc, insipide, très- 
peu soluble dans l'eau. Le gypse présente un maximum de solubilité vers 
35“ (Poggiale). M. Marignac a trouvé que :

1 titre d’eau à 0" dissout le '.90 de sulfate de chaux anhydre.
—  à  5 8 "  -  -H’M  —  ' -

— à  99" — le',7 5  —  -

Les eaux qui contiennent du sulfate de chaux en dissolution sont appe
lées eaux séléniteuses ; elles sont ( » * )  indigestes, impropres au savonnage et 
à la cuisson des légumes ; elles produisent dans les chaudières des dépôts 
très-adhérents, qui incrustent les parois et empêchent la chaleur du foyer 
de pénétrer jusqu’à l’eau à vaporiser.

Chauffé entre 115° et 130“, le gypse perd ses deux équivalents d’eau et 
devient anhydre*. Si la température n’a pas dépassé 150°, le sulfate! 
anhydre reprend rapidement son eau de cristallisation, en dégageant une! 
grande quantité de chaleur. Si on a chauffé jusqu’à 160°, il reprend 
encore son eau, mais très-lentement. Il ne s’hydrate plus quand il aj 
été chauffé au rouge cerise. Chauffé au rouge blanc, il fond et donne par, 
refroidissement une masse cristalline.

Le gypse contient toujours des sels ammoniacaux (M. Dieulafait). j
8 0 1 .  A p p lic a tio n s . — P lâ t r e .  —  Le plâtre employé dans les con-f 

structions est du gypse privé de son eau par la calcination. I
Pour préparer le plâtre, on chauffe la pierre à plâtre dans des fours" 

appelés fours à plâtre, établis à l’entrée des carrières de gypse. f
On construit avec de grosses pierres à plâtre (plâtre cru) des espèces1 

de petites voûtes, semblables aux arches d’un pont, et sur elles orj 
charge d’autres pierres, de manière que les plus grosses, celles qui 
laissent entre elles le plus d’interstices, soient à la partie inférieure; onj 
place au-dessus les fragments plus petits, puis les poussières {fy . 309) | 
Des feux de fagots ou de broussailles allumés sous les voûtes élèvent petl’ 
à peu la température, et amènent la dessiccation du plâtre. On condui

1 Les cristaux en fer de lance transparents deviennent blancs, opaques, en perdant 
de l’eau, et se divisent en minces feuillets. Si on les chauffe dans la  flamme d'un£ 
lampe à alcool, et si on les porte en su ite  rapidement so u s  un verre froid, on  voit celui· 
ci se recouvrir d’une buée sur la surface froide du verre provenant de la condensa·? ; 
tion de la vapeur dégagée par le sulfate. ♦ h
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les feux de manière que la calcination se produise très-lentem ent; elle 
dure de 10 à 12 heures. Malgré toutes les précautions employées pour 
rendre la température aussi unilorme que possible, il est bien évident 
que le plâtre ainsi obtenu contiendra du plâtre trop cuit ; ce sera celui

qui était le plus rapproché du feu ; il contient aussi du plâtre incomplè
tement déshydraté, c’est celui qui se trouvait le plus éloigné ; il n’y aura 
de cuit au point voulu que les parties moyennes. Le plâtre incomplète
ment déshydraté est inerte ou peu actif; il n ’y a que la partie convena
blement cuite qui puisse s’hydrater rapidement et faire prise avec l’eau. 
Cependant, le tout réuni et pulvérisé ensemble forme un très-bon plâ
tre. La prise du plâtre convenablement cuit détermine celle du plâtre 
trop cuit (M. Landrin); la présence de 15 à 20 pour 100 de matières 
inertes ne nuit pas à ses qualités ; elle empêche une trop grande augmen
tation de volume au moment de l ’hydratation.

Le plâtre pulvérisé et mélangé (gâché) avec son volume d’eau dégage 
de la chaleur, et se prend au bout de quelques instants en une masse 
solide, très-dure, formée de cristaux de sulfate hydraté, enchevêtrés ou 
feutrés les uns dans les autres. Cette propriété permet d’employer le 
plâtre comme mortier dans les constructions.

Le plâtre une fois cuit et réduit en poussière doit être conservé à l ’abri 
de l ’humidité, car, s’il a peu à peu absorbé de la vapeur d’eau, il ne fait 
plus prise avec l’eau, on dit qu’il est éventé. ,
. Le plâtre pur est employé pour mouler des objets de décoration ou 
pour prendre l’empreinte des médailles ; l’augmentation de volume qu’il

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AZOTATE DE CIIADX. 487

subit au moment de son hydratation lui permet de pénétrer dans les dé
tails du moule et d’en reproduire toute la finesse.

Pour prendre l’empreinte d’une médaille, par exemple, il suffit de l’en- 
lourer d’une bande de papier huilé, de manière à former une espèce de 
boîte, dont le fond est la médaille ; on y coule alors le plâtre, gâché avec 
son volume d’eau, et on attend que la solidification soit complète. La sé
paration du moule se fait très-facilement.

Le plâtre en poudre, répandu dans les écuries ou sur les fumiers, fixe 
l ’ammoniaque. Le plâtre et surtout le plâtre cru, qui contient toujours 
des sels amoniacaux (M. Boussingault etM . Dieulafait), favorise la péné
tration de la chaux, de la potasse et de l’ammoniaque, dans les cou
ches profondes du sol, où s’enfoncent les racines des légumineuses : aussi 
il améliore la culture de ces plantes, mais il n’améliore pas celle des cé
réales, dont les racines restent superficielles (P .-P . Dehérain).

8 0 8 .  s t u c .  — Le plâtre, gâché avec une dissolution chaude décollé 
forte, fait prise moins vite qu’avec l ’eau, mais il acquiert plus de dureté 
ét est susceptible de prendre un beau poli. Il constitue alors le stuc. 
En ajoutant à la pâte des oxydes colorés, on a des stucs qui imitent 
le marbre, et avec lesquels on fait des lambris, des colonnes, etc.

8 0 8 .  P l â t r e  a lu n é .. On obtient une matière jouissant des mêmes 
propriétés que le stuc, et résistant mieux aux intempéries de l’air, en 
trempant le plâtre cuit dans une dissolution à 12 p. 100 d’alun, puis 
le soumettant à une nouvelle cuisson jusqu’au rouge sombre. Suivant 
M. Landrin, l’alun n ’agit qu’en transformant en sulfate le carbonate de 
chaux, qui existe dans les plâtres ordinaires. On peut remplacer l ’alun 
par l ’acide sulfurique, et faire agir cet acide sur le plâtre cru, de manière 
à n’avoir besoin que d’une seule cuisson au lieu de deux.

A Z O T A T E  H E  C H A U X  (Ca0,Az0s+4H0)

8 0 4 .  P r é p a r a t i o n .  —  P r o p r ié té s .  — L’azotate de chaux se forme 
naturellement dans les lieux humides, tels que les caves et les étables. 
On le prépare en traitant le carbonate de chaux par l ’acide azotique. 
Quand on veut l’avoir bien pur, on attaque le marbre blanc par l’acide 
azotique pur, on évapore la dissolution, et on calcine jusqu’à ce qu’il 
commence à se dégager des vapeurs d’acide hypoazotique ; on a ainsi dé-, 
composé les traces d’azotates d’alumine, de fer et de magnésie, qui pou-* 
vaient exister dans l’azotate de chaux. On reprend par l’eau et on évapore 
la dissolution. On aurait .encore pu faire bouillir l’azotate de chaux avec 
un excès de chaux caustique, qui aurait' précipité les oxydes insolubles;

L’azotate de chaux cristallise en prismes rhomboïdaux obliques (M. de 
Marignac) déliquescents. 11 est employé pour préparer la chaux pure«·

P H O S P H A T E  D E  C H A U X  Ly
8 0 5 .  P h o s p h a te  t r ib a s h jiic  d e  cljam x 3CaO,PhOr’. — Ce phosl
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phate forme les 80 centièmes de la partie minérale des os. Il est soluble 
lans les acides carbonique, chlorhydrique, etc.

On le rencontre en nodules dans plusieurs étages géologiques, p rin 
cipalement dans les grès verts inférieurs, au contact de l’argile du Gault.

Le phosphate de chaux existe aussi combiné avec du chlorure ou du 
fluorure de calcium. L’apatite a pour formule 3 (3CaO,PhOB) +  CaFI. Elle 
a été reproduite par MM. H. Sainte-Glaire Deville et Caron.

L’eau bouillante enlève un peu d’acide phosphorique au phosphate 
tribasique et le transforme en 3 (5Ca0,Ph03) +  CaO.llO.

On utilise les nodules et les apatites en agriculture, après les avoii 
transformés en phosphate acide (superphosphate du commerce).

P réparation des superphosphates. —  On broie les phosphates sous dei 
meules verticales, puis on les réduit en farine entre des meules horizontales

La poudre est amenée par une chaîne B à godets, et le tube C, dan 
un cylindre D, tourne un arbre en fer muni de palettes en hélice.

Une chaîne B (à godets 1) (fig 310), placée derrière la prem ière, amèn

Une quantité correspondante d’acide sulfurique à 50° Baumé. On lait 
Itourner l’axe, le mélange se fait et est lentement transporté à l’autre

;;xtrémité du cylindre, d’où il tombe en pâte, par le tube E, dans une 
;rande chambre G, assez spacieuse pour recevoir le travail d’u n e journée 
5 à 6 tonnes). La masse s’échauffe et se solid ifieon  la reprend pour la
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réduire en poudre. Pour enlever les vapeurs d’acide chlorhydrique et 
d’acide fluorhydrique provenant des chlorures et fluorures qui existent 
toujours mélangés au phosphate naturel, on fait communiquer la cham
bre par un tube large H, I; avec une colonne de coke mouillé K, qui con
dense la plus grande partie de ces vapeurs acides; un aspirateur L en
voie dans la cheminée les gaz non condensés.

Quand l’acide sulfurique a été employé en quantité suffisante, le phos
phate acide obtenu reste indéfiniment soluble et assimilable par les plantes ; 
mais, si la quantité d’acide a été insuffisante, il se reforme lentement 
du phosphate tribasique insoluble (rétrogradation), par l ’action du phos
phate acide sur le carbonate qui existe mêlé au phosphate.

Le produit ainsi préparé est employé en France dans les contrées gra
nitiques, telles que la liretagne, où le sol ne contient pas'de phosphate 
de chaux; on le répand à la surface des champs ; il en améliore la culture.

8 0 0 .  P h o s p h a te  n e u t r e  d e  c h a u x  (2Caü,UO,PhOs). —  Ce corps 
insoluble se produit quand on verse une solution de chlorure de calcium 
dans une dissolution de phosphate neutre de soude ^NaOJIOjPhO3).

Il existe dans certaines concrétions urinaires.
8 0 9 .  P h o s p h a te  a c id e  d e  c h a u x  (CaO,2IIO,PllOJ). —  Ce sel est

soluble dans l’eau. 11 existe dans quelques liquides de l ’économie à réac
tion acide. On l’obtient en traitant la cendre d’os par l’acide sulfurique.

11 est employé dans la préparation du phosphore, et en agriculture.

C H L O R U R E  U E  C H A U X

8 0 8 .  P r é p a r a t i o n .  — Le chlorure de chaux est un mélange d’hypo- 
chlorile de chaux, de chlorure de calcium et de chaux. On l ’obtient en 
taisant passer un courant de chlore sur de la chaux éteinte disposée en 
couches minces sur des tablettes placées le long des murs d’une cham
bre en maçonnerie (jig 311).

Le chlore est produit dans des touries en grès A, chauffées au bain - 
marie; elles contiennent de l ’acide chlorhydrique; le bioxyde de man
ganèse en morceaux est placé dans les cylindres en terre J ,  percés de 
tous côtés d’un grand nombre de petits trous, et plongeant dans l ’acide. 
L’attaque de ce bioxyde se fait ainsi très-régulièrement, et le chlorure 
de manganèse formé, tombant toujours au fond des touries, laisse l’acide 
chlorhydrique en contact avec le bioxyde de manganèse.

Le chlore, en sortant par le tube B , se lave dans deux bombonnes D, 
où il abandonne les traces d’acide chlorhydrique qu’il aurait pu entraî
ner, et arrive pur dans la chambre, où il rencontre la chaux humide, 
étendue en couches de 40 à 15 centimètres sur le sol et sur les tablettes 
qui garnissent les parois. La chaux se transforme en hypochlorite et 
chlorure de calcium sans changer d’aspect ;

2C 1+  2CaO =  CaO.GIO +  CaCl.
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On laisse toujours un excès de chaux qui facilite la conservation du 
chlorure de chaux, en absorbant l’acide carbonique de l’air et l’empê
chant de réagir sur l’hypochlorite.

Le chlore doit arriver par la partie supérieure de la chambre, et très—

Fig. 511. — Préparation du chlorure de chaux.

lentement, afin d’éviter toute élévation de température pendant l’absorp
tion du chlore par la chaux, sans quoi l ’hypochorile se changerait en 
chlorate de chaux et chlorure de calcium. Le produit, ainsi préparé, est 
immédiatement placé dans des tonneaux doublés intérieurement de pa
pier fort, et garnis de plâtre sur le fond.

8 0 9 .  P r o p r ié t é s .  —  Le chlorure de chaux ainsi préparé est une 
matière pulvérulente, blanche, d’une saveur âcre, et répandant l’odeur 
de l ’acide hypochloreux. Il se dissout très-facilement dans l ’eau, en lais
sant un résidu blanc, qui n ’est autre que l’hydrate de chaux en excès.

Quand on fait bouillir cette dissolution, l’hypochlorite sc change en 
chlorate de chaux et chlorure de calcium :

. 3(Ca0,G10) — Ca0,C108 +  2CaCl.
. Les acides, même les plus faibles, comme l’acide carbonique, décom

posent le chlorure de chaux et mettent en liberté l’acide hypochloreux· 
Aussi faut-il conserver le chlorure de chaux à l’abri de l ’air, sans quoi 
il est peu. à peu décomposé par l’acide carbonique de l’atmosphère. L’a
cide hypochloreux mis en liberté réagit sur l’hydrogène des matières orga
niques, par le chlore et l’oxygène ( 3 5 8 ) .  Grâce à cette action, le chlorure 
de chaux est un agent très-énergique de décoloration et de désinfection·
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Il décompose l’acide sulfhydrique, il décolore la teinture de tournesol 
et l’indigo. Cette décoloration est instantanée, si on ajoute au mélonge 
un acide qui mette immédiatement l’acide hypochloreux en liberté; elle 
est lente, si la décomposition de l ’hypochlorite ne se fait que par l ’acide 
carbonique de l ’air. >

8fO .  App lica tions. — Le chlorure de chaux remplace constamment 
le chlore dans l’industrie. Ce dernier ne peut être transporté à de grandes 
distances à l’état gazeux, à cause du volume des vases qui seraient né
cessaires : il ne peut pas davantage être transporté à l ’état de dissolu
tion dans l’eau, parce que celle-ci n’en dissout que 2 à 3 fois son volu
me. Le chlorure de chaux, contenant jusqu’à 200foisson volume de chlore, 
est un moyen commode de transporter d’énormes quantités de chlore.

Le chlorure de chaux sert pour détruire les miasmes, pour assainir 
les ateliers, les prisons, les hôpitaux, les salles de dissection, les égouts, 
les fosses d’aisances, et en général tous les endroits rendus infects ou 
malsains par la décomposition des matières organiques.

Dans ces applications, le chlorure est préférable au chlore, parce que 
son odeur est moins-suffocante, il agit lentement et détruit les miasmes 
putrides, sans agir d’une manière fâcheuse sur l’économie animale.

On utilise le chlorure de chaux pour décolorer les chiffons qui doivent 
servir à la fabrication du papier. On l’emploie concurremment avec l’eau 
de chlore, pour enlever les taches d’encre ou restaurer les vieux livres.

C I I L O R O M É T R I E

8 1 1 .  E s s a i .— La valeur commerciale du chlorure de chaux dépen
dant de la quantité de chlore qu’il peut dégager, on a cherché un 
moyen facile de reconnaître la richesse en chlore d’un chlorure décolo
rant. Dès 1794, Descroizilles y arrivait en déterminant la quantité de 
dissolution d’indigo qui pouvait être décolorée par un poids connu de 
chlorure. Gay-Lussac, ayant reconnu que la solution d’indigo s’altère 
avec le temps et que le moment où la décoloration cesse de se produire 
est difficile à observer, a substitué, en 1835, au procédé de Descroizilles, 
une méthode sûre, fondée sur la facilité avec laquelle l ’acide arsénieux 
absorbe l’oxygène pour se transformer en acide arsénique. L’oxygène 
est ici produit par l’action du chlore sur l’eau :

2 C 1 + 2110+ A s05,5 1 1 0 = AsO5,3110 +  21101.

Le chlorure sera d’autant plus fort qu’il en faudra moins pour 
oxyder un poids connu d’acide arsénieux. L’oxydation de l’acide arsé
nieux se fait même en présence d’une dissolution d’indigo ; celle-ci 
ïeste inaltérée tant qu’il y a de l ’acide arsénieux à transformer en 
acide arsénique. Cette propriété permet de reconnaître, à l'aide d’une 
goutte d’indigo, le moment précis où l’oxydation de l ’acide arsénieux est
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complète. On a préparé d’avance une liqueur d’épreuve contenant une 
quantité d’acide arsénieux capable d’être oxydée exactement par son 
volume de chlore : 4“', 459 d’acide arsénieux sont oxydés par 1 litre de 
chlore. Pour faire celte liqueur, on prend un vase A de 1 litre {fig. 512), on

Fig. 312. — Flacon d'un litre.
y verse d’abord 4 " ,  459 d’acide arsénieux dissous dans 30 grammes 
d’acide chlorhydrique ordinaire étendu de son volume d’eau ; puis on 
achève de remplir le vase, jusqu’au trait BC, avec de I’eaupure. Quand on 
a un essai à faire, on prend des échantillons de chlorure dans les diffé
rentes parties de la masse, on les mélange, et on en pèse 10 grammes. 
On broie alors dans un mortier, on délaye dans l’eau et on verse la 
bouillie blanche dans une éprouvette d’un litre I {fig. 513), on lave le 
mortier et on ajoute les eaux de lavage dans l’éprouvette, qu’on achève 
de remplir jusqu’au trait J ,  K avec de l’eau pure. On agite pendant quelque 
temps, puis on laisse reposer, pour que la chaux se rassemble au fond.

Cela fait, on prend 10 centimètres cubes de la liqueur d’épreuve, à 
l’aide d’une pipette M, jaugeant ce volume au trait NO (fig. 514), et on les 
verse dans un vase à précipité P {fig. 315). On colore légèrement la li
queur avec une goutte ou deux de sulfate d’indigo. On introduit ensuite 
la dissolution de chlorure dans une bureltie cylindrique graduée (fig. 51 G), 
contenant 20 à 21 centimètres cubes, par.exem ple; la longueur occupée 
par 1 centimètre cube est divisée en 10 parties égales, de sorte que 
10 centimètres cubes occupent 100 divisions. Il faut faire couler goutte 
à goutte la dissolution chlorée, par le bec du petit tube recourbé, dans le 
vase P, auquel on communique un petit mouvement giratoire continu, 
de manière à mélanger les liqueurs *. On continue jusqu’à ce qu’on voie 
la coloration bleue disparaître subitement. On note alors le nombre de 
divisions de la burette que l’on a versées, soit 94 divisions, par exem-

4 Si on versait la dissolution arsénieuse dans le chlorure de chaux, l’acide chlorhy* 
drique qui sert à dissoudre l’acide arsénieux, décomposant le chlorure de chauxi 
mettrait en liberté plus de chlore que n’en peut absorber l’acide arsénieux introduit 
et par suite occasionnerait une erreur.
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pie : comme on a pu au dernier moment verser un petit excès de chlorure, 
on recommence un second essai. On verse dans le vase P 10 cenlimètres 
cubes de la liqueur d’épreuve, et, avant delà colorer, on y met de suite 
90 divisions de chlorure. On agite bien le mélange et on y ajoute alors 
une goutle de sulfate d’indigo qui reste colorée ; on verse ensuite goutte

1
IJ

Y
t’ig. 514. — Pipette. - Fig. 515. — Vase à essai.

à goutte le chlorure jusqu’à décoloration instantanée : on obtient ainsi le 
volume à une demi-division près; ce sera, par exemple, 93d, 5. Nous en 
devons conclure que 93a,5, c’est-à-dire 9“ ,35 de chlorure, contiennent

10 cent, de chlore, par suite, 1 centimètre en contiendrait ^ ï· et
v ]05

1000 c e n t i m è t r e s 1 11,,’,0G9,,C. te s  10 grammes essayés dégageant

l'itr» 069 de chlore, un kilogramme d’un semblable chlorure en dé
gagerait 100 fois plus, c ’est-à-dire 10Glilre‘ 9 de chlore. Le titre cbloT 
rométrique est alors 10G",9.

En résumé, pour obtenir le titre d’un chlorure de chaux il faut multi
plier par 100 le volume (10“°) de la liqueur d’épreuve, et diviser ce 
produit par le volume de chlorure employé pour oxyder (les deux volumes 
étant rapportés à la même unité, le centimètre cube, par exemple).

8 1  !8. C a r a c t è r e s  d e s  s e ls  d e  c h a u x .  — Les sels de chaux se dis
tinguent des sels des métaux terreux en ce qu’ils ne précipitent pas par 
l’ammoniaque, par suite de la solubilité de la chaux. Ils se distinguent 
des sels alcalins en ce qu’ils précipitent par les carbonates alcalins. L’a
cide sulfurique précipite les dissolutions concentrées, mais non les dis
solutions étendues, ce qui distingue les sels de chaux de ceux de baryte.

L’oxalate d’ammoniaque donne, même dans les liqueurs très-éten
dues, un précipité d’oxalate de chaux insoluble dans les acides faibles. 

Les sels de chaux colorent en rouge orangé la flamme de l ’alcool.
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A L D M IS IU K . —  A R G IL E S . —  r O T E R I E S .  —  V E R R E S .

A M 1 J I I M U 1 I

Équiv. en poids =  14. ;

8 1 3 .  H is to riq u e . —  P r é p a r a t io n .  L’aluminium a été isolé pour 
la première fois, en 1827, par M. Wohler, en décomposant le chlorure 
d’aluminium par le potassium *. 11 obtenait de cette façon une poussière 
grise, prenant sous le brunissoir un éclat métallique. Cette poussière 
était très-altérable, par suite de la présence de malières étrangères qui 
en modifiaient les propriétés. En 1854, M. II. Sainte-Claire Deville, repre
nant l ’étude de ce corps, réussit à l ’obtenir à l ’état de pureté, et en 
masses considérables. Dès lors l’industrie fut en possession d’un nou
veau métal, doué de propriétés remarquables, qui le rendent susceptible 
d’applications importantes. Le mode de préparation auquel M. II. Sainte- 
Claire Deville s’est arrêté est le suivant : « Dans un four à réverbère 
chauffé au rouge vif on projette un mélange de 2 parties de sodium et 
de 12 parties de chlorure double d’aluminium et de sodium, auquel on 
ajoute 5 parties de cryoliihe (fluorure double d’aluminium et de sodium) 
qui, augmentant la fusibilité de la matière, permet au métal de se ras
sembler plus facilement. En même temps on supprime le passage de la 
flamme du foyer, qui va alors directement à la cheminée. Il se produit 
une vive réaction entre le sodium et le chlorure double : 

NaCl,Al2Cl3+3N a =  2AI-J- 4NaCl.
Quand la réaction est terminée, on laisse de nouveau la flamme passer 

dans le four, et on élève un peh plus la température pour augmenter la 
fluidité de la masse. En débouchant ensuite une ouverture, on fait écou
ler du four d’abord la scorie, mélange de chlorure et de fluorure de 
sodium qui surnage le métal, puis le métal lui-même, que l’on reçoit 
dans des caisses plates où il se refroidit aussitôt. L’aluminium ainsi 
obtenu est refondu dans un creuset et coulé en lingots. Le rendement 
est d’environ 1 kilogr. d’aluminium par 3 kilogr. de sodium.

On peut aussi extraire l ’aluminium de la cryolithe, fluorure double 
d’aluminium et de sodium, que l ’on rencontre en masses épaisses au 
Groenland; elle se réduit par le sodium comme le chlorure double :■

1 Davy, Berzclius et Œrsted .avaient inutilement essayé de préparer ce métal par 
l’action delà pile sur l’alumine.
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3NaFl,AlW+3Na =  2A1 +  6NaFl.
La cryolithe donne un métal moins p u r, aussi est-elle mêlée seulement 

comme fondant au chlorure double dans la préparation de l’aluminium.
8 1 4 . P r o p r ié té s  p h y s iq u e s . — L’aluminium est un métal d'un 

blanc légèrement bleuâtre, très-ductible et très-malléable. Sa densité est 
2 ,56. Il est donc aussi léger que le verre ; il pèse 4 fois moins que l’ar
gent. Sa chaleur spécifique est 0,218. — Sa dureté’ et sa ténacité sont 
comparables à celles de ce métal. — Il a une sonorité très-grande : en 
frappant sur un lingot suspendu à l ’extrémité d’un fil, on obtient un son 
analogue à celui d’une cloche de verre.

L’aluminium est bon conducteur de la chaleur; il conduit l’électricité 
beaucoup mieux que le fer. Sa température de fusion est intermédiaire 
entre celle du zinc et celle de l’argent; elle est voisine de 700°. Il n’est 
pas sensiblement volatil aux températures de nos fourneaux.

8 1 5 . P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — L’aluminium est un métal pré
cieux, par sa résistance aux agents qui attaquent les métaux usuels. Il est 
inaltérable à l ’air à toutes les températures, et ne décompose ni l’eau, ni 
l ’acide sulfhydrique. Il a sous ce rapport un avantage sur l’argent, qui 
noircit sous l’influence de ce dernier gaz.

Il n’attaque pas à froid les acides sulfurique ou azotique concen
trés ; il se dissout très-lentement à chaud. L’aluminium réagit sur 
l ’acide chlorhydrique à froid; cet acide est le dissolvant de ce métal.

L’aluminium se dissout aussi dans les solutions de potasse ou de-soude, 
tandis que ces alcalis fondus n’ont aucune action sur lui.

L’aluminium réduit au rouge blanc la silice et l’acide borique, en don
nant du silicium (ou du bore).

8 1 « .  A p p lic a t io n s . — L’aluminium est employé pour tous les usa
ges où l’on a besoin d’une grande légèreté, en même temps que d’une 
grande ténacité. On s’en sert pour les longues-vues, les lunettes de spec
tacle. — Allié au cuivre, il forme un alliage, le bronze d’aluminium, doué 
de l’éclat de l’or et de la ténacité du fer. Cette alliage a reçu de très- 
nombreuses applications (584).

A I.IJM IN E  ¡Al!0"'=52)

8 1 9 . É t a t  n a tu r e l .  —  P r é p a r a t i o n .  — L’alumine Se trouve dans 
la nature, cristallisée en rhomboèdres.

Le corindon, pierre la plus dure après le diamant, est de l ’alumine 
anhydre et incolore ; il a été reproduit artificiellement par Ebelmen et 
par MM. II. Sainte-Claire Deville et II. Caron.

Le rubis oriental, le saphir oriental, la topaze orientale, e tc., sont for
més d’alumine colorée en rouge, en bleu ou en jaune, par des traces de 
matières étrangères.

L’émeri, que l’on emploie à cause de sa dureté pour polir le verre et
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les métaux, est de l ’alumine colorée en noir par de l’oxyde de fer. On 
trouve encore dans la nature de l’alumine hydratée (diaspore ADO3,HO 
et la gibbsite Ala03,5II0, etc.).

Elle Se rencontre unie avec la silice dans les argiles et les feldspaths.
Préparation. 1“ On prépare l’alumine hydratée A120 3,3I10 en versant du 

carbonate d’ammoniaque dans une dissolution d’alun ordinaire (sulfate 
double d’alumine e t de potasse) ; il se dégage de l’acide carbonique et l’a
lumine se dépose :

(K0,S05-|- A1203,5S03) +  5(AzlI*0,C02) +  3110 =  K0,S03 +  3(AzII*0,S03) +  
Al203,31i0 +  3C02.

Le précipité gélatineux doit être jeté sur un filtre (fig. 317) et lavé à l’eau
bouillante, puis séché: il a alors 
pour composition A120 3,5I10.

2° On extrait l’alumine de 
l’aluminale de soude obtenu en 
calcinant: avec du carbonate de 
soude une argile appelée bauxite, 
formée d’alumine A120 3,2IIÛ et 
de sesquioxyde de fer. Il se for
me, pendant la calcination, de 
l’aluminate de soude soluble dans 
l’eau, et du sesquioxyde de fer 
insoluble. L’aluminate en solu
tion concentrée, traitée par 
un courant d’acide carbonique, 

donne de l'alumine et régénère du carbonate de soude ;
5“ La cryolithe donne à la fois de l’alumine et du carbonate de soude ; 

pour cela, on calcine la cryolithe en poudre avec 1,1/2 fois son poids de 
craie :

Fig. 317. — Filtration de l'alumine, 
gélatineuse sur une toile.

3NaF,Al2Flal +  CCaO =  3NaO, A1203 +  OCaFi.

L’aluminate, dissous par l’eau, puis traité par un courant d’acide car
bonique, donne de l'alumine et du carbonate de soude. Ce moyen d’extraire 
la soude de la cryolithe est employé aux États-Unis et à Copenhague. 
Quand on.veut avoir de l’alumine anhydre, on calcine l’alun ammoniacal.

On obtient de l ’alumine soluble en chauffant 240 heures à 100° et en 
vase clos une solution étendue de biacétate d’alumine; l ’alumine s’est 
séparé de l ’acide acétique, que l’on chasse en faisant bouillir à l ’air libre 
la dissolution étendue (Walter Crutn).

Graham obtient encore une alumine soluble, parla dialyse du chlorure 
d’aluminium tenant en dissolution un excès d’alumine.

L’alumine soluble se prend en gelée par l ’action d’une petite quantité 
d’un sel quelconque.

8 1 8 .  P ro p r ié té s . — L’alumine pure est une poudre blanche, inso-
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lubie dans l’eau quand elle a été calcinée fortem ent; elle ne fond qu’au 
chalumeau à gaz oxygène et hydrogène . Elle communique son infusibilité 
aux argiles, tandis que la chaux leur communique de la fusibilité : de là 
l’emploi des argiles très-alumineuses pour la fabrication des creusets, 
fourneaux, etc.

L’alumine est indécomposable par la chaleur et par l’électricité1. Elle 
n’est attaquée, ni par le charbon, ni par le potassium. On n’a pu la dé
composer qu’en faisant agir sur un mélange d’alumine et de charbon, 
soit le chlore, cev qui donne du 
chlorure d’aluminium, soit le sul
fure de carbone, qui donne du sul
fure d'aluminium.

Préparée par voie humide, à l’état 
d’hydrate gélatineux, elle est solu
ble dans les acides et dans les al
calis. Ainsi, elle se dissout dans 
l’acide sulfurique pour former du 
sulfate d’alumine, ou dans la soude 
pour donner l’alummatè de soude.
C’est un oxyde indifférent. Elle 
est un peu soluble dans l’am
moniaque pure; elle est insoluble 
dans l’ammoniaque en présence des 
sels ammoniacaux.

Préparée par voie sèche, c’est- 
à-dire anhydre et fortement cal
cinée, l’alumine est très-difficile
ment soluble dans les acides et dans 
les alcalis.

L’alumine en gelée retient éner-
giquement les matières colorantes, F‘g· 318.— Décoloration delà décoction de 
Ainsi, quand on délaye de l’a lu- cochenille par l’alumine gélatineuse.

mine gélatineuse dans une décoction de cochenille, il suffit de chauffer 
légèrement pour décolorer la liqueur : l’alumine se sépare avec la belle 
couleur rouge de la cochenille qu’elle a entraînée. Si on je tte  le tout sur 
Un filtre (fig. 518), la liqueur passé décolorée. Ces précipités colorés 
sont employés en peinture sous le nom de laques.

L’alumine forme avec la potasse, la soude et la baryte, des aluminates 
solubles; elle forme avec les autres oxydes des aluminates insolubles.

» Al* O5 -+- 3HO =  Al203,5110, solide dégage. . . . 193,800" (Thomsen)
A F-i-C F =  AFCF solide dégage.................................  100,900“ »'
Al2 h- Br5 gaz — AFBr3 — .............................  152,600“ (M. Berthelot),
Al2 -i-13 gaz =  AFF — , i .........................  86,500“ »

Ces nombres expliquent le déplacement du chlore, du brome et de l’iode, par l’oxy- 
Séne. La vapeur de ces deux derniers brûle dans l’oxygène.
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8 1 9 .  A p p lic a t io n s .'— L ’alumine est employée pour la préparation 
du chlorure double d’aluminium et de sodium, et partant pour obtenir 
l ’aluminium. Elle est la base des aluns et sert dans la teinture. 

L’alumine naturelle, cristallisée, est utilisée comme pierre précieuse.

C R L O R L R E  » ’ A L U M I N I U M  (A12C15 =  134,5)

8 2 0 .  P r é p a r a t io n . —  (Ersled, utilisant une réaction indiquée par 
Gay-Lussac et Thénard, a imaginé le mode de préparation que l’on em
ploie encore aujourd’hui pour obtenir le chlorure d’aluminium. On mé

lange 100 parties d’a- 
lumine calcinée avec 
40 parties de charbon 
en poudre, et on fait de 
ce mélange une pâte 
homogène à l’aide d’un 
peu d’huile. On chauffe 
cette pâte au rouge vif 
dans de grands creu
sets , pour décompo
ser l ’huile qui fournit 
encore du charbon» 
La masse agglomérée 
ainsi obtenue est bri-

Préparation du chlorure d’aluminium.

sée en fragments, qu’on introduit rapidement dans un tube de por
celaine, ou mieux dans une cornue de grès tubulée (fig. 319) munie 
d’un tube de même matière, descendant jusque près du fond de la panse. 
Cette cornue est placée dans un fourneau à réverbère; son col com
munique avec un entonnoir, à l ’ouverture duquel est lutée une cloche 
tubulée. On fait arriver un courant de chlore sec par le tube de grès 
qui plonge dans la cornue ; l’alumine est décomposée :

A W + 3C 3C1 =± SCO +  A1SC13.

Le chlorure d’aluminium vient se condenser dans la cloche tubulée 
pendant que l’oxyde de carbone se. dégage.

8 2 1 .  P r o p r ié t é s .  —  Le chlorure d’aluminium ainsi obtenu et distillé 
de nouveau se présente en masse cristalline, transparente et incolore, 
quand il est pur ; ses cristaux paraissent appartenir au système du prisme 
hexagonal ; mais d’ordinaire il a une couleur ambrée, par suite de la 
présence d’un peu de sesquichlorure de fer.

Le chlorure d’aluminium fond vers 200° et se volatilise rapidement. Sa 
densité de vapeur est 9 ,35 et correspond à 2 vol. (II. Deville et L. Troost)· 
Il est déliquescent. Exposé à l ’air, il répand d’épaisses fumées et s'em
pale de la vapeur d’eau, ce qui rend son maniement très-pénible.
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Il se dissout dans l’eau, avec un grand dégagement de chaleur (76,000 
calories). Sa dissolution ne peut pas servir pour préparer le chlorure 
anhydre, car dès qu’on l ’évapore à siccité elle se décompose en alumine 
et en acide chlorhydrique, qui se dégage.

On peut obtenir d’ailleurs une dissolution de chlorure d’aluminium 
en dissolvant l’alumine gélatineuse dans l ’acide chlorhydrique. Cette dis
solution est employée pour Dépaillage des laines.

8 2 % .  C h lo r u r e  d o u b le  d ’a lu m in iu m  e t  d e  so d iu m  (NaGI,A12G1°). 
— On fait passer un courant de chlore sec sur un mélange d’alumine, 
de charbon et de chlorure de sodium, contenu dans une grande cornue 
cylindrique. Il se forme un chlorure double d’aluminium et de sodium 
NaCl,Al2Cl3, qui distille au rouge et se condense à l’état liquide dans un 
récipient, où il se solidifie par refroidissement. Ce chlorure double est 
bien moins altérable à l ’air que le chlorure d’aluminium : aussi son 
emploi a-t-il contribué à faciliter la préparation de l’aluminium.

8 2 3 .  B r o m u r e  d ’a lu m in iu m  (Al2Br5). On le prépare en faisant 
passer du brome en vapeur sur de l ’aluminium chauffé dans un tube de 
verre. II est solide, blanc, cristallisé en rhomboèdres. Sa densité à l’état 
solide est 2 ,54. Il fond à 95° et bout à 260”. Sa densité à l ’état de vapeur 
est 18,62 et correspond à 2 vol. (II. Deville et L. Troost).

8 2 4 .  In d u r é  d ’a lu m in iu m  (Al2!3). — On l ’obtient en faisant passer 
de l’iode en vapeurs sur de l’aluminium chauffé dans un tube de verre. 
11 est solide, blanc, cristallin; il fond à 125” et bout à 550”. Sa densité 
de vapeur est 27,0 et correspond à 2 vol. Cette vapeur s’enflamme au 
contact de l ’air (II. Deville et L. Troost).Cette inflammation s’explique par 
le grand dégagement de chaleur, 109,500“, qui accompagne le déplace
ment de l’iode gazeux par l ’oxygène sec (M. Berthelot) ; le déplace
ment du brome, du bromure d’aluminium, par l ’oxygène, dégage 62,200°.

8 2 5 .  F lu o r u r e  d ’a lu m in iu m . —  M. Deville le prépare en traitant 
l’alumine calcinée par un excès d’acide fluorhydrique, desséchant le pro
duit et le distillant ensuite dans un tube de charbon de cornue traversé 
par un courant de gaz hydrogène.

Il cristallise en rhomboèdres réunis en trémies, insolubles dans l’eau 
et les acides. Il est attaqué au rouge par le carbonate de soude.

8 2 0 .  F l u o r u r e  d o u b le  d ’a lu m in iu m  e t  d e  s o d iu m  (Al2Fls,3NaFl). 
— Ce corps appelé cryolithe se trouve au Groenland ; nous en avons 
indiqué l ’emploi dans la préparation de l ’aluminium ( 8 1 3 )  et dans celle 
de l ’alumine et du carbonate de soude ( 8 1 ?  3”).

S U L F A T E  » ’ A L U M I N E  (AI20S,3S03 +  18II0)

8 2 ? .  É t a t  n a t u r e l .  —  P r é p a r a t io n .  —  Le sulfate d’alumine se 
rencontre cristallisé dans la nature. On le prépare en chauffant avec 
l’acide sulfurique des argiles (kaolins) qui ne contiennent pas de fer. Il 
se forme du sulfate d’alumine, et la silice reste insoluble :
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2Als05,3Si02 -f-6S03,H0 =  2(A1203„3S05) +  6110 + 3 S i0 2.

. La dissolution de sulfate d’alumine, évaporée à consistance sirupeuse, 
donne par refroidissement des cristaux aiguillés d’aspect nacré.

On prépare beaucoup de sulfate d’alumine pur en traitant par l’acide 
sulfurique l’aluminate de soude obtenu par la bauxite ou la crvolithe 
( 8 f ï  3°). . .

8 8 8 .  P r o p r ié té s .  — Le sulfate d’alumine a une saveur astringente;
sa réaction est fortement acide. Il se dissout dans le double de son poids 
d’eau froide. ,

Soumis à l’influence de la chaleur, il perd d’abord son eau de cristalli
sation, puis se décompose en acide sulfurique et alumine.

Il est employé pour l’encollage du papier et la préparation de l’alun.

A X U N  (Ii0,S03-+-Al203,3S02 +  24110)

8 8 9 .  É t a t  n a tu r e l .  —  P r é p a r a t i o n .  — L’alun se rencontre, mais 
en très-petite quantités dans le voisinage des volcans, où il parait résul
ter de l ’action de l ’acide sulfurique sur les laves, qui contiennent à la fois 
de la potasse et de l ’alumine. — C’est par une réaction semblable que l'on 
prépare la plus grande partie de l’alun du commerce. Les procédés em
ployés dans la fabrication industrielle varient’ du reste avec les produits 
naturels dont on peut disposer.

1° P ar l e s  a r g il e s . —  En France, en Angleterre et en Allemagne, on ’ 
prépare d’énormes quantités d’alun en traitant les argiles par l ’acide sul
furique. On choisit pour cela des argiles pures ou silicates d’alumine, 
que l’on calcine légèrement dans un four à réverbère, pour leur faire 
perdre.leur eau et les rendre plus facilement attaquables. Cette opération 
peroxyde la petite quantité de fer qu’elles contiennent. On les pulvérise 
ensuite, et on les mêle avec 40 pour 100 d’acide sulfurique, tel qu’il sort 
des chambres de plomb (c’est-à-dire marquant 52° Baume) ; on maintient 
le mélange, pendant plusieurs jours, à une température comprise entre 
00° et 80“; la silice se dépose, l ’alumine se dissout et forme du sulfate 
d’alumine qui, décanté et mélangé avec du sulfate de potasse, donne de 
l ’alun qui cristallise en octaèdres réguliers.

2° P ak  l e s  sc h istes p t r it e o x . —  Dans certains endroits, comme en Pi
cardie, par exemple, on utilise des schistes alumineux ou les lignites qui 
contiennent de la pyrite FeS2 trés-divisée (cendres noires). Ces schistes 
et ces cendres noires exposés à l ’air humide absorbant peu à peu 
l’oxygène, la pyrite se tranforme en sulfate de fer et acide sulfurique :

FeS2 +  7 0 + HO =  Fe0,S03 +  S03,II0.

, L’acide sulfurique se combine avec l’alumine des schistes, tandis que 
le sulfate de fer passe peu à peu à l ’état de sulfate de sesquioxyde de fer 
en absorbant l ’oxygène de l ’air. Ce sulfate de sesquioxyde donne, au con
tact de l’alumine, de nouvelles quantités de sulfate d’alumine, en même
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temps que du sous-sulfate de sesquioxyde de fer insoluble. Le sulfate 
d’alumine s’accumule de plus en plus dans les eaux mères. En leur ajou
tant du sulfate de potasse, on obtient de l’alun octaédrique, que l ’on 
purifie par un lavage à l’eau froide et par une seconde cristallisation. On 
reconnaît la pureté de l’alun à ce qu’il ne bleuit pas quand on arrose ses 
cristaux pulvérisés avec'une dissolution de cyanure jaune.

5° Par l’alunite. — Dans les environs de Rome et en Hongrie, on trouve 
une pierre naturelle insoluble, l'alunite, composée de sulfate de potasse 
et de sous-sullate d’alumine mêlé d’un peu de sesquioxyde de fer :

KO ,SOs 3(Al203,S03) +  6IIO.

Pour détruire cette combinaison insoluble et en extraire l’alun, il suffit 
de calciner modérément l’alunite, et de lessiver le produit, après l ’avoir 
laissé s’imbiber d’eau. L’alunite s’est dédoublée en donnant :

2A1203 +  (.It0,S03 +  A1503,3S03).

L’eau chargée d’alun est séparée, par décantation, de l’alumine insolu
ble et du sesquioxyde de fer, puis portée dans des bassins où elle cris
tallise en cubes modifiés sur les angles par les facettes de l ’octaèdre : 
c ’est l’alun de Rome. Il est très-pur : aussi a-t-il été longtemps préféré, 
pour la teinture, à l’alun octaédrique, qui contenait souvent des traces 
de sulfate de protoxyde de fer altérant les couleurs délicates.

8 3 « .  P r o p r ié t é s ,  — L’alun est un sel incolore, d’une saveur sucrée, 
puis astringente; il est beaucoup plus soluble à chaud qu’à froid. 100 gr. 
d’eau dissolvent 9er,22 d’alun à 10“, ils en dissolvent 557 grammes à 100“: 
aussi la dissolution cristallise-t-elle facilement par refroidissement. Les 
cristaux sont des octaèdres réguliers (fig. 320) quand ils se produisen 
dans une dissolution acide; ce sont des cubes quand ils se forment en 
présence d’un excès d’alumine hydratée.

Soumis à l ’influence de la chaleur, l ’alun fond dans son eau de cris
tallisation vers 92°. Si on le refroidit alors, il a l ’aspect d’une masse vi
treuse; on l’appelle alun déroché. Si on continue à chauffer, il perd peu 
à peu son eau, et devient anhydre au rouge sombre. Pendant cette des
siccation, l’alun se boursoufle et forme une espèce de champignon blanc 
et spongieux (fig. 321), qui s’élève beaucoup au-dessus des bords du creu
set. L’alun anhydre ainsi obtenu est appelé alun calciné. Chauffé à une 
température encore plus élevée, l’alun se décompose en donnant de l ’acide 
sulfureux et de l’oxygène, qui se dégagent; il reste dans le creuset un 
mélange d’alumine et de sulfate de potasse.

Calciné avec le tiers de son poids de charbon três-divisé, l ’alun donne 
un mélange très-poreux d’alumine, de sulfure de potassium et de char
bon qui, projeté dans l’air humide, s’enflamme spontanément et brûle 
en brillantes étincelles, grâce à l ’action de l ’oxygèneet de la vapeur d’eau 
sur le sulfure de potassium très-divisé. Ce mélange est désigné sous le 
nom de pyrophore de Homberg.
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La dissolution d’alun a une réaction légèrement acide.
Les carbonates alcalins et le bicarbonate de chaux y donnent un pré

cipité insoluble : aussi l’alun est-il employé pour clarifier les eaux cou
rantes, rendues troubles par des pluies abondantes.

8 3 1 .  A p p lica tio n s . —  L’alun est employé dans la teinture à cause de

Fig. 520. —'Groupe'de cristaux d’alun. Fig. 321. — Alun calciné.

la propriété que possède l ’alumine de former des laques avec les matiè
res colorantes. Il est préféré pour cet usage au sulfate d’alumine, parce 
qu’il est plus facile à purifier, et ne contient pas d’excès d’acide.

On s’en sert pour la conservation des cuirs, pour le collage de la pâte 
des papiers. — Il clarifie les suifs, en précipitant les débris membraneux 
très divisés qui y étaient tenus en suspension.

L’alun est utilisé en médecine comme astringent et comme caustique : 
on l’emploie en gargarismes contre les aphthes ; à l ’état de poudre, on 
l ’insuffic dans la gorge dans les cas d’angine. L’alun calciné sert, en chi
rurgie, pour ronger les chairs baveuses et nettoyer les ulcères.

8 3 3 .  À ln n s  e n  g é n é r a l .  —  L’alun est le type d’un groupe de corps 
i ayant une composition analogue, et isomorphes entre eux, Ceux-ci ne 
| diffèrent de .l’alun ordinaire que parce que la potasse y est rem

placée par un autre alcali, soude, ammoniaque, oxyde de thallium ou de 
rubidium, et l’alumine par un autre sesquioxyde, comme le sesquioxyde 
de chrome ou le sesquioxyde de fer. Tous ces corps appelés des aluns 
contiennent, comme l’alun de potasse, 24 équivalents d’eau de cristal
lisation; tous cristallisent en octaèdres; ils peuvent coexister en toute 
proportion dans un même cristal.

Les principaux aluns sont, après l’alun de potasse :
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Alun ammoniacal............................ AzII40 ,S 0 3-f-Al20 3,3S03 +  2MO.
Alun de fer.........................................KO,S03+ F e 20 3,3S03- l - 24110.
Alun de chrome ............................KÔ,S03+ C r203,3S03 -+-24HO.

L’alun ammoniacal est incolore comme l’alun ordinaire. Celui de fer 
est légèrement coloré en rose clair ; celui de chrome est violet.

8 3 3 .  C a r a c tè r e s  d e s  se ls  d ’a lu m in e . — Les sels d’alumine ont une 
saveur douce, puis astringente; ils donnent un précipité d’alumine géla
tineuse quand on les traite par l’ammoniaque ou par un carbonate alca
lin. La potasse et la soude y produisent le même précipité gélatineux, 
mais ce précipité se redissout, si on ajoute un excès de réactif.

Quand on ajoute du sulfate de potasse à une solution concentrée et 
chaude d’un sel d’alumine, il se dépose pendant le refroidissement des 
cristaux octaédriques d’alun.

Au chalumeau, les sels d’alumine, chauffés avec un peu d’azotate de 
cobalt, prennent une coloration d’un beau bleu caractéristique.

A R G I L E S

8 3 4 .  A rg i le  p u r e . — L’argile pure est un silicate d’alumine hydraté, 
dont la composition peut être représentée par la formule :

[Al303,2S.i02+2H 0.
C’est une matière blanche, compacte, douce au toucher et difficilement fusi

ble. Elle est plastique, c’est-à-dire qu’elle forme avec l ’eau une pâte liante, facile 
à pétrir et à façonner, Cette pâte, en se desséchant, s'e contracte et se fendille. 
L’argile chauffée subit un reirait d’autant plus considérable, qu’elle a été portée 
à une température plus élevée. Wedgwood a utilisé cette propriété dans la con
struction de son pyromètre.

L’argile calcinée absorhe l ’eau avec rapidité ; appliquée sur la langue, elle 
s’empare de la salive qui l’humecte ; on dit qu’elle happe la langue.

É t a t  n a t u r e l . — L’argile pure provient de la décomposition du feldspath1, 
silicate double d’alumine et de potasse K0,Al-03,fiSiÛ2, qui, sous l’influence 
prolongée de l’eau, se dédouble en silicate de potasse soluble, en silice et en sili
cate d’alumine. L’argile pure, appelée aussi kaolin ou ' terre à porcelaine, se 
trouve en grande abondance à Saint-Yrieix, près Limoges, en Saxe, etc.

8 3 3 .  A r g i le s  o r d in a i r e s .  — Les argiles ordinaires contiennent, outre 
la silice et l'alumine, de petites quantités d’oxyde de fer ou de manganèse, 
ainsi que de la chaux et des alcalis; elles sont d’ailleurs souvent mélangées avee 
du sable ou du calcaire. Elles sont en général colorées en jaune ou en vert; 
leur fusibilité est d’autant plus grande, qu’elles contiennent pne plus grande 
quantité de chaux ou d’oxyde de fer. On leur donne des noms qui varient avec 
leur plus ou moins de pureté, et avec les propriétés qu’elles doivent aux ma
tières étrangères.

On nomme argiles plastiques celles qui forment avec l’eau une pâte liante, 
et qui, sous l'influence de la chaleur, acquièrent une grande dureté sans fondre ;

1 Le granité est formé de fedspath, de quarts et de mica.
La pegmatite est formée de quartz et de fedspath.
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telles sont celles de Forges-les-Eaux, de Dreux, de Montereau, elc. Ces argiles 
ne contiennent que de très-petites quantités de matières étrangères.—  Elles 
sont utilisées pour la fabrication des poteries, des briques réfractaires et des 
creusets. Une partie ¡d’argile plastique, mêlée avec 2 parties de plombagine, 
form e la pâte des creusets à fondre l ’acier.

On appelle sm ectiques les argiles qui ne forment avec l ’eau qu'une pâte peu 
liante, et fondent à une température élevée; elles sont plus impures que les 
précédentes.— On les emploie, sous le nom de terre à  foulon, pour le dégrais
sage et le foulonnage des draps. Telles sont celles d’Issoudun (Indre) et de 'Vil
leneuve (Isère).

Les arg iles figalin es sont des argiles qui doivent leur extrême fusibilité à la 
chaux et à l ’oxyde de fe r qu’elles contiennent ; elles forment avec l ’eau une pâte 
peu liante. On les rencontre à Vanves et à Vaugirard. Elles servent à garnir le 
fond des bassins où l ’on veut retenir les eaux, et à la fabrication des poteries 
grossières ou des terres cuites. Elles constituent la terre g la ise  des sculpteurs.

Les m arnes sont des mélanges d’argile et do craie, employés en agriculture 
pour l'amendement des terres.

Les argiles, agitées avec de l ’eau distillée, donnent un lim on qui demeure 
indéfiniment en suspension; mais quelques dix-millicmes d’un sel calcaire ou 
magnésien en déterminent la coagulation et la précipitation (M. Schlœsing).

P O T E R I E S

8 3 6 .  C o m p o s i t io n .  —  L ’argile est la  base de toutes les poteries, grâce 
à sa plasticité qui lu i permet de prendre toutes les formes, et à la dureté 
qu’elle acquiert par lai cqisson. Elle ne peut cependant pas être employée seule. 
Le retrait qu’elle éprouve en se desséchant déterminerait la rupture des objets 
façonnés en arg ile ; on est obligé d’ y m êler un ciment, substance dégraissan te, 
qui, diminuant la plasticité de l ’argile, dim inue en même temps son retrait.

Les poteries sont en général recouvertes d’un enduit fusible, espèce de ver
nis, destiné tantôt à rendre la poterie imperméable aux liquides, tantôt à lui 
donner une surface plus polie.

On divise les poteries en deux groupes :
1° Les poteries dont la pâte a subi un commencement de ramollissement pen

dant la cuisson, et qui sont imperméables aux liquides ; p orce la in e  et grès ;
2° Les poteries à pâte poreuse : fa ïen ces, poteries communes, terres cu ites.

P O T E R I E  D E M I - V I T H I F I É E

8 3 9 .  P o r c e l a i n e .  — La porcelaine est fabriquée avec du kaolin (argile 
pure), mêlé avec du sable, qui en diminue le retrait, et du feldspath, qui lui fait 
éprouver un commencement de fusion, et rend la masse translucide.

Ces matières, finement pulvérisées, sont délayées dans l ’eau, de manière à 
form er une pâte que l ’on malaxe pendant longtemps, pour la rendre parfaite
ment homogène.

La pâte ainsi préparée est employée à la confection de divers objets ; le  tra
vail se fa it soit au  tour, soit par m oplage  ou cou lage. Les pièces façonnées 
sont dégourdies, c’est-à-dire soumises à une prem ière cuisson, qui les dessèche 
et leur donne un certain degré de consistance, tout en leur laissant une grande
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porosité. On les enduit ensuite de leur couverte, qui doit fondre et s’étendre à la 
surface de la porcelaine derai-vitrifiée, pour y form er une glaçure. Ce vernis 
est formé par la pcgm atite ou par un mélange de quartz et de feldspath, qu’on 
réduit en poudre impalpable et qu'on délaye dans l ’eau de manière à produire 
une bouillie claire ou barboline. On plonge dans cette bouillie l’objet à vernir, 
et on l ’en retire aussitôt; l ’eau est absorbée par la pâte et laisse à la surface 
une couche mince d’une poudre vitrifiablo. Les pièces sont alors prêtes à subir 
la seconde cuisson. Pour cela, on les place dans des cazettes ou cylindres en 
terre réfractaire (fig . 522), que l ’on empile les uns au-dessus des autres dans

Fig. 322. — Pièces dans les cazettes.

le four. Ces cazettes protègent la surface de la porcelaine contre l ’action de la 
fumée et des matières entraînées. Le four à porcelaine est à tro is étagés : 
l ’étage supérieur, où la température est la moins élevée, sert à dégourdir les 
pièces; les deux autres étages, où s’opère la cuisson, sont chauffés par quatre 
foyers extérieurs ou alan diers.

Lorsque la cuisson est term inée, on laisse le four se refro id ir très-lentement : 
puis, pour retirer les objets, on y pénètre par des ouvertures que l ’on avait eu 
soin de murer avec des briques réfractaires, au commencement de l ’opération.

8518. D é c o r a t io n  d e  l a  p o r c e l a in e . —  On décore souvent la porce
laine en en recouvrant la surface de couleurs mêlées à des matières vitrifiablcs 
assez fusibles. Les malières colorantes sont généralement des oxydes m étalli
ques : ce sont l ’oxyde de cobalt pour le bleu, l ’oxyde de cuivre ou l ’oxyde de 
chrome pour le vert, l ’oxyde d ’uranium et le  chromate de plomb pour le 
jaune, le sesquioxyde de fe r pour le rouge et enfin le pourpre de Cassius pour 
les roses et les violets.

Toutes ces matières colorantes sont délayées dans l ’essence de térébenthine 
et appliquées au pinceau. Les pièces sont ensuite chauffées dans dos moufles 
jusqu’à fusion de la m atière vitrifiable. '

Pour dorer la porcelaine, on emploie de l ’or pulvérulent, obtenu en précipi-
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tant le sesquichlorure d’or par le sulfate de protoxyde de fe r ; on ajoute au pré
cipité du borax et de l’oxyde de bismuth qui en fondant fixent l ’or. Celui-ci 
n’acquiert du brillant que par le brunissoir.

8 3 9 .  G rè s  c é r a m e s . —  Les grès cérames diffèrent de la porcelaine en 
ce qu ’ils ne sont pas translucides ; ils sont d ’ailleurs, comme elle, dem i-Yitri- 
fiés, durs et imperméables.

On prend pour les grès des matériaux moins purs que pour la porcelaine : 
aussi les objets sont-ils légèrement colorés par de petites quantités d’oxyde de 
fer. On les cuit à une très-haute température. —  Pour les vernir, on se con
tente de jeter dans le  four, lorsque la chaleur est maximum, une certaine 
quantité de sel marin humide. Le sel réduit en vapeur se décompose en présence 
de l ’eau au contact des parois argileuses : il se dégage de l ’acide chlorhydrique, 
et il se forme un silicate de soude qui, combiné au silicate d'alumine, produit 
un vernis fusible donnant aux grès leur lustre ordinaire,

P O T E R I E  A  P A T E  P O R E U S E

8 4 0 .  F a ï e n c e s —  Les faïences sont fabriquées avec de l ’a rg ile plastique 
et du quartz réduit en poussière impalpable. Après avoir façonné les pièces, on 
les soumet à une première cuisson à haute température pour leu r donner de 
la dureté, puis on les recouvre d’un vernis fusible, form é de quartz, de car
bonate de potasse et d’oxyde de ploinh. Ce vernis fond pendant la  seconde cuis
son, et recouvre la surface d’une couche vitreuse et imperméable de silicate 
double de potasse et d’oxyde de plomb.

Le vernis transparent ne convient que pourjles faïences fines, dont la pâte est 
blanche. Pour les faïences communes, dont la pâte est colorée par de l ’oxyde 
de fe r, on emploie un émail, vernis rendu opaque par de l ’oxyde d’étain.

8 4  â . P o t e r i e s  c o m m u n e s . —  Les poteries communes, employées dans 
les usages culinaires, sont faites avec des argiles très-ferrugineuses, mêlées 
avec du sable et de la marne. Leur couverte est form ée par un silicate double 
d ’alumine et de plomb. I l  faut éviter de laisser séjourner dans cos poteries des 
aliments contenant du vinaigre ou des corps gras, qui dissolvent peu à peu le 
vernis plombeux et donnent des séls vénéneux.

8 4 8 .  T e r r e s  c u i te s .  —  Les briques ordinaires, les tuiles, les fourneaux 
portatifs, les moules à sucre, les pots A fleurs, etc., sont faits avec des argiles 
marneuses mêlées de sable. La matière, réduite en pâte, est façonnée soit à iâ 
main, soit dans des moules, ou sur le tour.

Les briques, par exemple, sont faites tantôt à la main, dans des cadres rec
tangulaires en bois, saupoudrés de sable, tantôt à l ’aide de machines, qui en 
font de grandes quantités à la fois. Les briques séchées à l ’ait* gant ensuite 
cuites dans des fours à une température peu élevée,

Les a lcarasas  sont des sortes de bouteilles en terre cuite très-poreuse, qu’on 
utilise dans les pays chauds, pour rafraîch ir l ’eau, Lorsque ces vases sont sus
pendus dans un courant d 'a ir, la vaporisation de l ’eau qui suinte à leu r surface 
devient très-active; la chaleur absorbée dans cette vaporisation est empruntée 
au vase, puis au liquide intérieur, dont la température s’abaisse beaucoup au- 
dessous de celle de l ’a ir ambiant.

v e r r e s

8 4 3 .  C a r a c tè r e s .  —  Les verres sont des corps transparents, doués d'un
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éclat caractéristique, appelé écla t vitreux. Ils sont durs et cassants. Chauffés, 
ils se ramollissent, passent par tous les états de viscosité possibles, et peuvent 
alors se travailler comme de la cire.

8 4 4 .  C o m p o s itio n . —  Les verres sont des silicates doubles, résultant de 
l ’union d’un silicate alcalin (de potasse ou de soude) avec un silicate de chaux, 
pour les verres ordinaires, et un silicate de plomb pour le cristal. Le silicate 
alcalin, employé seul, donnerait un verre fusible, soluble dans l ’eau, et partant 
trop altérable. Le silicate de chaux a une tendance à la cristallisation, qui ne 
permet pas de l ’employer isolé. En mêlant les deux silicates, on obtient un bon 
verre peu fusible, qui n’a plus ni la solubilité du silicate alcalin, ni la tendance 
à la cristallisation du silicate de chaux.

Le silicate de plomb, uni à un silicate alcalin donne, un verre plus fusible que 
le précédent ; ce verre est doué d’un pouvoir réfringent très-considérable; qui 
le fa it rechercher pour un grand nombre d’usages.

Cette différence dans la composition et les propriétés des verres les divise 
naturellement en deux groupes ; les verres ordinaires et le  cristal. Nous allons 
en indiquer rapidement les caractères ot les usages.

8 4 5 .  V e r r e s  o r d in a i r e s .  —  On peut en distinguer quatre espèces :
1“ Verre a vitre. —  C’est un silicate double de soude et de chaux, obtenu en 

fondant ensemble :
Sable fin ....................................................... 10 parties,
Craie blanohe. i  —
Carbonate de soude. 5 —

On ajoute ordinairement au mélange des rognures de verre.
I l  a une couleur verdâtre quand on le regarde dans sa tranche. On l ’emploie 

comme verre à vitre et comme verre à glace.
2° Verre de Bohême. —  Le verre de Bohême d iffère du verre  ordinaire par la 

substitution de la potasso à la soude ; on l ’obtient en mélangeant :
Quartz p u r . ................................................12 parties.

• Chaux vive......................    2 —
Carbonate de p o t a s s e 6 —

11 est parfaitement incolore et transparent, léger, peu fusible et trèSrpeu 
altérable. C’est à ces propriétés que le verre de Bohême doit sa renommée, qui 
s’est maintenue depuis trois siècles. I l  sert à fabriquer les objets de gobe- 
leterie, les vases à boire, les carafes, les flacons, les cornues, etc.

3° Crowk- glass. —  Le crown-glass est un verre analogue au verre de Bo
hême; i l  est plus riche que ce dernier en potasse et en chaux; i l  est employé 
dans la fabrication des instruments d’optique.

4 “ Verre a bouteilles. —  Le verre à bouteilles est fait avec de l ’argile, du 
sable ferrugineux, des cendres et des débris de verre de toute nature. I l con
tient un silicate double d’alumine et de fe r  qui le colore en vert et le rend 
très.fusible; i l  est altéré par les acides et même par le bitartrate de potasse 
que contient le vin.

8 4 0 .  V e rr e s  à  b a s e  d e  p lo m b . —  On peut également distinguer 
quatre espèces de verres à base de plomb :

10 Cristal. —  C’est un silicate double de potasse et d’oxyde de plomb ; on 
l ’obtient en fondant ensemble :

Sable fin pur......................................... 30 parties.
Minium....................... ............................ 20 __
Carbonate de potasse . . . . . .  e __
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2° Fh kt-gu ss . —  Le flint-glass est une espèce de cristal plus riche en oxyde
de plomb :

Sable fin pur............................ .... . . 30 parties.
Minium. . .  .................................... 30 —
Carbonate de potasse........................  9 —

Le cristal est d’une lim pidité parfaite ; i l  est plus dense et plus réfringent 
que les verres ordinaires ; on l ’emploie pour la verrerie de luxe. Il est employé 
avec le crown-glass pour les lentilles achromatiques des instruments d’optique.

3° Strass. —  Le strass contient encore plus de plomb que les verres précé
dents; c’est le plus dense et le plus réfringent de tous les verres. I l  sert pour 
im iter le diamant et les autres pierres précieuses.

4“ É m a i l .  —  L’émail est un cristal rendu opaque par du bioxyde d’étain ou 
du phosphate de chaux. En introduisant do petites quantités d'oxydes mé
talliques dans la pâte, on obtient des métaux colorés.

8 4 ï . F a b r ic a t i o n  d u  v e r r e . —  Les matières qui doivent entrer dans 
la composition du verre, mélangées en général avec les débris de verre sem
blable, sont soumises, sous les archesE, E d’un fourneau circulaire ( fig . 323),

Fig. 323. — Four de verrerie.

à une prem ière calcination, appelée fr itte , qu i détermine un commencement de 
combinaison. La masse frittée est introduite chaude dans des creusets en terre 
réfractaire, chauffés au bois, au rouge v if, dans la partie cenlralo.

Le mélange fond peu à peu ; on a soin d’en lever au fu r et à mesure les ma
tières étrangères, qui viennent à la surface form er une écume (fiel du verre). 
Au bout de cinq ou six heures, le verre  fondu est devenu bien liquide, l ’afiinage 
est terminé.

Si la masse est un peu colorée par de l ’oxyde do fer, on la décolore par l’ad
dition d’un peu de bioxyde de manganèse (savon des verriers).

Quand on remplace le bois par de la houille, i l  faut, pour éviter la coloration 
que produirait la fumée, changer la  form e des creusets. On emploie alors des 
creusets couverts (fig. 324), dont l ’ouverture débouche hors du fourneau.

Quand le verre est affiné, on le puise dans le creuset à l ’aide d ’une canne, 
pour le trava iller par sou fflag e  ou par m oulage, et le  plus souvent par les deux 
procédés à la fois.

L ’ objet une fois fabriqué est soumis au recu it, c’est-à-dire qn’on le réchauffé
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I * * * » » * *  S t t fn m i

au rouge sombre dans un four, où il met ensuite onze heures à se refro id ir; 
le verre qui n’a pas été recuit se brise souvent spontanément (8 4 8 ) .

Pour colorer les verres, on fond, dans la pâte, des oxydes colorants, sembla
bles à ceux qu’on utilise dans la peinture sur porcelaine.

8 4 8 .  T re m p e . —  Le verre, chauffé fortement et re
fro id i d’une manière brusqne, se t r e m p e  et’  devient très- 
dur ; i l  r é s i s t e  a u x  c h o c s  b e a u c o u p  m i e u x  q u e  l e  v e r r e  

o r d i n a i r e  (M. de la Bastie). Au moment de sa rupture le 
verre trempé se réduit en poudre. C’est ce que l ’on démontre 
à l ’aide des l a r m e s  b o t a n i q u e s .  Ce sont des larmes de verre 
( f i g .  325), terminées par une queue effilée; on les obtient 
en faisant tomber dans l ’eau froide des gouttes de verre 
fondu. Si on vient à casser la pointe de ces larmes, toute Fis' o2i' ~  Cre“ set 
la masse se réduit en poussière. Cet effet provient de ce que à la houille, 
les parties superficielles, ayant été brusquement refroidies, 
ont empêché le retrait qu'éprouve naturellement le verre pendant le re fro i
dissement lent ; les molécules intérieures sont restées écartées d’une manière 
anomale. Cet équilibre instable se détruit 
dès ■ que la résistance opposée par l ’enve
loppe extérieure cesse en un point quel
conque. Les f i o l e s  p h i l o s o p h i q u e s  ou f l a 

c o n s  d e  B o l o g n e  [ f i g .  320) sont des flacons 
Irès-épais, dont le refroidissement a de 
même été très-rapide. Frappées extérieure
ment, elles résistent, mais elles se rédui
sent en poussière quand on laisse tom ber _
dans leur intérieur un corps dur, capable LarmêsTata“vïques. ‘ ¿!iiuTsopliiqÛë^“ 
de les rayer. Lorsque la trempe ne se pro
duit que sur une partie de l ’objet en verre, il en résulte un défaut d’homogé
néité qui donne au verre une grande fragilité. C’est pour év iter les inconvénients 
de la trempe partielle qu’on prend la précaution de r e c u i r e  le verre ( 8 4 * ) .

8 4 » .  P r o p r i é t é s  c h im iq u e s .—  Les verres maintenus longtemps lu n e  
température voisine de celle de leur fusion perdent peu à peu leur transpa
rence; ils se dévitrifient. Cette propriété est surtout très-marquée dans le 
verre à bouteilles. I l  devient rapidement opaque, blanc, très-dur et à peu près 
infusible; i l  ressemble alors à la porcelaine; de là le  nom de p o r c e l a i n e  d e  

l l é a u m u r ,  qu’on lui a donné souvent.
L ’oxygène et l ’air sec n’ont pas d’action sur le verre. L ’a ir humide agit sur 

lui à la longue, ainsi que le prouve l ’altération des vitres dans les vieux bâ
timents.

Les corps réducteurs, comme le charbon, n ’ont d’action que sur les verres 
à base de plomb, qui deviennent gris noirâtre. L ’eau froide agit à la longue sur 
le verre et lu i enlève de l ’a lcali; l ’eau bouillante agit plus'rapidement : aussi 
peut-on facilement constater une réaction alcaline dans l ’ eau qui a bouilli 
quelques instants avec du verre pulvérisé.

Les alcalis agissent lentement : ils dissolvent la silice du verre ordinaire. 
Les acides s’emparent des alcalis et mettent en liberté do la silice gélatineuse. 
L’acide fluorhydrique attaque les verres en formant du fluorure de silicium, 
des fluorures alcalins et de l ’eau.

Fia. 326. — Fioles
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C H A P I T R E  V I I I
M A G N É S I U M .  —  Z I N C .  -----  G A L L I U M .

M A G N É S IU M  (%)
Équiv. en poids =  12.

8 5 0 .  État naturel. — Le magnésium n ’existe pas à,l’état libre dans 
la nature, mais il y est très-abondant à l ’état de combinaison avec le 
chlore ou avec l’oxygène. Le chlorure de magnésium existe dans les eaux 
de la mer, dans les mines de Strassfurt, etc.

llni à l’oxygène, le magnésium forme la magnésie ; cet oxyde, comr 
biné avec l ’acide carbonique, donne un carbonate, qui existe, soit isolé, 
soit uni à la craie, et constituant alors la dolomie. —  Les eaux de Sed- 
litz, en Bohême, celles d’Epsom, en Angleterre, doivent au sulfate de 
magnésie leurs propriétés purgatives.

Un grand nombre de silicates contiennent aussi de la magnésie. Tels 
sont le talc, la serpentine, la .pierre ollaire des environs de Côme, la craie 
de Briançon, Y écume de mer, etc.

8 5 1 .  Préparation. — Le magnésium a été obtenu âl'aide de la pile, 
à l’état d’amalgame, par Davy, en 1808 ; mais on n’avait pas pu le séparer 
du mercure. Ce métal a été isolé, pour la première fois, en 1829, par 
M. Bussy, en décomposant le chlorure de magnésium par le potassium 1 :

MgCl +  K=M g+KCl.

Plus tard, en 1843, M. Bunsen a préparé le magnésium en décompo
sant par la pile le chlorure de magnésium fondu.

• 8 5 * .  P r é p a r a t i o n  in d u s tr ie l le . — La préparation industrielle du 
magnésium est due à MM. II. Sainte-Claire Deville et II. Caron.

600 grammes de chlorure de magnésium et 100 grammes de sodium 
en petits morceaux sont projetés, avec du chlorure de potassium et du 
fluorure de calcium, dans un creuset de fer préalablement chauffé au 
rouge. On ferme lé creuset avec son couvercle, il se manifeste une réac
tion vive indiquée par un bruit strident, et le magnésium est produit2.

.* Cette préparation est une application du procédé employé par M. Yôhler le pre
mier pour la préparation de l’aluminium et des autres métaux terreux : 
Mg+Cl=MgCl dégage 75,800“. Na-t-CI=NaCl dégage 97,500“. K+CI=KC1 dégage 105,000“.

- On peut facilement faire en petit cette préparation dans les cours, en mettant dans 
un creuset de platine des couches alternatives de sodium et de chlorure de magné-
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Le métal est disséminé en petits grains dans l’excès de chlorure de 
magnésium non décomposé, et dans le chlorure de sodium provenant de la 
réaction même. C’est pour faciliter la réunion de ces grains en masses 
plus grosses qu’on augmente la fluidité de la gangue par l’addition du 
chlorure de potassium et du uorure de calcium. Le magnésium réuni 
en lingots n’est pas encore pur, il renferme toujours Un peu de silicium 
qui le rend cassant et diminue son éclat. La purification repose sur sa 
volatilité, découverte par MM. Deville et Caron. Le magnésium, fortement 
chauffé, se réduit, vers 1000°, en vapeurs qui, entraînées par un cou
rant d’hydrogène, vont se condenser dans les parties froides de l’appareil.

On remplace aujourd’hui le chlorure de magnésium par le chlorure 
double de magnésium et de sodium. La distillation du métal se fait dans 
dès vases de fer remplis de gaz hydrogène.

8 5 8 .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . —  Le magnésium pur est un métal 
aussi blanc que l’argent, il en possède l ’éclat; sa densité est 1 ,7 5 ; il 
pèse donc six fois moins que l ’argent. Il fond à peu près à la même tem
pérature que le zinc, c ’est-à-dire vers 120°, et distille comme lui aux en
virons de 1000“..Le magnésium est malléable quand il est bien p u r; il 
se laisse réduire en lames minces. Il est très-peu ductile, par suite 
de sa faible ténacité. Pour l’obtenir sous forme de fils, comme on le ren
contre dans le commerce, il faut comprimer le métal à l ’aide d’une presse 
hydraulique dans un moule en acier, chauffé et portant à sa partie infé
rieure une Ouverture de diamètre égal à celui du fil que l’on veut obte
nir. Le métal, soumis à cette pression, ne trouvant d'autre issue que 
cette petite ouverture, en sort sous forme de fils.

8 5 4 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — Le magnésium est inaltérable dans 
l ’air sec,il s’oxyde dans l ’air humide(Mg+0-f-I10=Mg0,H0dégage 74,900·). 
Chauffé au contact de l’air ou dans l’oxygène, il s’enflamme et brûle avec 
une lumière éblouissante. Si on projette de la limaille de magnésium'dans 
la flamme d’une lampe à alcool, on obtient de magnifiques étincelles qui 
brillent comme des étoiles. Le magnésium, légèrement chauffé, brûle 
dans le chlore, dans la vapeur de brome et dans la vapeur d’iode.

Lorsqu’on fait passer, dans un tube de verre, de la vapeur d’eaU sur 
du magnésium chauffé avec une forte lampe à alcool ou à gaz, on voit 
le métal brûler avec un vif éclat en donnant de la magnésie.

Le magnésium décompose l’eau, même en présence des acides les plus 
faibles, tels que l ’acide carbonique, par exemple (II. Deville et Caron).

Par toutes ses propriétés chimiques le magnésium ressemble au zinc : 
ses réactions ne diffèrent de celles de ce métal que par l ’énergie qui 
est plus grande, et place le magnésium entre le zinc et les alcalis.

8 5 5 .  A p p ltc a th m s . — L’éclat de la flamme du magnésium en a fait

sium, puis lisant le couvercle à l’aide de 111 de fer ou de platine, et chauffant le 
tout sur une forte lampe à alcool ou à gaz. La réaction se produit au bout de quel
ques minutes et le creuset est porté à l’incandescence par la chaleur dégagée. ■
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proposer l’emploi pour l ’éclairage. Un fil de A millimètre de dia
mètre répand, en brûlant, autant de lumière que 74 bougies ordinaires 
du poids de 100 grammes chacune. Dans l’oxygène, cette lumière est 
plus vive encore. M. Bunsen a constaté que 0e' , 1 de magnésium, brûlant 
dans l’oxygène, produit un éclat égal à celui de 110 bougies, quoique la 
surface incandescente soit 7 à 8 fois plus petite que celle de la flamme 
d’une bougie.

On a proposé l ’emploi de la lumière du magnésium pour l’éclairage 
des mines et de tous les travaux qui doivent se faire sous terre ou pen
dant la nuit. On peut s’en servir pour les signaux en mer et sur les 
côtes. Une lampe au magnésium suffit pour les expériences d’optique.

Mais l’éclat n’est peut-être pas la qualiïé la plus précieuse de la lu
mière du magnésium ; ses propriétés chimiques sont plus curieuses en
core, et depuis quelque temps déjà elles Se prêtent à une importante ap
plication. La lumière du magnésium, analysée par le prisme, donne un 
spectre très-riche en lumière verte et en lumière bleue ; il contient, de 
plus, dans la partie obscure au delà du violet, beaucoup de rayons qui 
ont une grande puissance chimique. On a calculé que la lumière que 
nous envoie le soleil, dans le jour le plus pur, ne contient que 50 fois au
tant de rayons chimiques qu’on contiendrait un fil de magnésium, pro
duisant une flamme égale au diamètre apparent du soleil.

La lumière du magnésium peut donc être substituée avec avantage à 
tous les éclairages artificiels, dans les cas où on a besoin de l ’interven
tion des rayons chimiques. Elle fait détoner instantanément un mélange 
à volumes égaux de chlore et d’hydrogène (Lallemand) ; elle se prêle 
surtout avec une merveilleuse facilité à la photographie ; elle agit aussi 
rapidement que la lumière électrique, sans entraîner toutes les compli
cations de la pile. On peut s’en servir pour reproduire les voûtes acci
dentées des.grottes ou des catacombes, les anciennes sculptures de nos 
monuments les plus sombres, l ’intérieur des cathédrales gothiques, etc. 
On l ’a utilisée pour photographier les chambres des pyramides d’Égypte.

Les applications de la lumière du magnésium se multiplieraient bien 
davantage, si, au procédé actuel de préparation du métal, on arrivait à 
en substituer un autre plus économique, analogue à celui qui sert pour 
la préparation du zinc.

M A G N É S I E  (MgO)

8 5 « .  P r é p a r a t io n .  —  On prépare la magnésie en calcinant la ma
gnésie blanche des pharmaciens, ou hydrocarbonate de magnésie. Il se 
[dégage de la vapeur d’eau et de l ’acide carbonique ; il reste une poudre 
blanche très-légère, qui n’est autre que la magnésie calcinée.
J  8 5 Ï .  P r o p r ié t é s .— La magnésie est une matière blanche, infusible . 
& toutes les températures de nos fourneaux. Sa densité est 2 ,5.

Elle est excessivement peu soluble dans l’eau ; 1 litre d’eau dissout seu-
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Jement de 1 à 2 décigrammes de magnésie. Cette dissolution de magnésie 
a une faible réaction alcaline; elle ramène au bleu le tournesol rougi.

En contact avec une petite quantité d’eau, la magnésie forme un hy
drate MgO.lIO : c’est lui qui se précipite quand on verse de la potasse 
dans une dissolution d’un sel de magnésie. L ’hydrate de magnésie, ex
posé à l’air, en absorbe l’acide carbonique et se change en carbonate.

La magnésie est indécomposable par la pile ainsi que par le charbon 
et le potassium, ce qui la distingue des oxydes alcalins, ainsi que de la 
baryte et de la chaux. C’est une base énergique qui neutralise les aci
des, même les plus forts. Forlement calcinée, elle devient plus lente
ment soluble dans l’eau et même dans les acides:

8 5 8 .  A p p lic a t io n s . —  La magnésie caustique est employée à petile 
dose pour saturer les acides qui se développent quelquefois dans l ’esto
mac et produisent les aigreurs. A la dose de 10 à 15 grammes et délayée 
dans l ’eau, elle sert de purgatif.

C’est le contre-poison des acides en général et de l’acide arsénieux en 
particulier, avec lequel elle constitue un arsénite de magnésie insoluble.

Pour ces différents usages, il faut avoir soin d’employer de la magné
sie préparée à basse température, la magnésie fortement calcinée n'é
tant, comme nous l ’avons dit, que très-lentement soluble.

»

C H L O R U R E  H E  M . V f i A É S I U i a  (5IgCl)

8 5 9 .  P r é p a r a t i o n .— On obtient le ehloi&re· de- magnésium hydraté 
en dissolvant, la magnésie blanche dans l’acide Shtorhydrique, et évapo
rant lentement la dissolution concentrée; il se dépose des prismes obli 
ques à base rhombe, dont la composition· çgt représentée pew la for
mule : JlgCl +  6110.

On ne peut pas obtenir ie chlorure anhydre parce procédé,car, si.on 
chauffe ces cristaux pour les déshydrater, ils se décomposent en acide 
chlorhydrique qui se dégage, et en magnésie qui reste :

M gC l+ IIO  =  MgO-t-IlCI.
Pour avoir le chlorure de magnésium anhydre, il faut ajouter du chlo

rhydrate d’ammoniaque à la dissolution de chlorure hydraté; ilse  forme 
alors un chlorure double de magnésium et d’ammonium, assez stable 
pour être complètement desséché sans décomposition. Si on chauffe en
suite, au rouge, le chlorure double sec, le sel ammoniac se volatilise, et 
le chlorure de magnésium anhydre fond. Il donne par refroidissement 
Une masse de lamelles cristallines, enchevêtrées les unes dans les autres.

Ce chlorure anhydre est excessivement déliquescent, aussi ne peut-on 
le conserver que dans des flacons bien bouchés.

Le chlorure de magnésium existe dans les eaux de la mer et dans cel
les d’un grand nombre de sources. Aussi, quand on distille l ’eau de mer 
pour les équipages des navires, par exemple, on ne doit pas pousser la
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distillation trop loin, pour éviter le dégagement d’acide chlorhydrique 
qui résulterait de la décomposition du chlorure de magnésium.

La carnallile(KCl-f 2MgCl+l 2IIO)exist e en prismes rhomboïdaux obliques.

C A R B O N A T E  » E  M A G N É S I E  ((MgO.CO2)

8 0 0 .  P r é p a r a t io n .  — Le carbonate de magnésie se rencontre dans 
la nature cristallisé en rhomboèdres, dont les angles sont très-peu diffé
rents de ceux du spath d’Islande. On le trouve plus fréquemment à 
l ’état de carbonate double de magnésie et de chaux, appelé dolomie 
(CaO.CO+MgO.CO2).

Dans les laboratoires, on prépare un hydrocarboirate de magnésie en 
versant un excès de carbonate de soude dans une dissolution bouillante 
de sulfate de magnésie; il se dégage de l ’acide carbonique et il se forme 
un dépôt blanc gélatineux qui, filtré, lavé et séché, se présente sous 
forme d’une masse blanche, douce au toucher et d’une extrême légèreté : 
c’est la magnésie blanche des pharmaciens ; elle se trouve dans le com
merce sous forme de briquettes carrées. La réaction est la suivante : 

4(Mg0,S05) +  4(NaO,C02) +  4IIO
=  4(iNa0,S03) +  (5MgO,COs - f  MgO,lIO,+ 5H0) +  CO2.

La magnésie blanche est formée d’un carbonate et d’un hydrate 
de magnésie: aussi l ’appelle-t-on hydrocarbonale de Magnésie.

La magnésie blanche est insoluble dans l ’eau pure, mais, elle se 
dissout dans, l’eau chargée d’acide carbonique; la solution ainsi obtenus 
abandonne, par évaporation, du carbonate de magnésie hydraté. Si l’é
vaporation se fait à une douce température, les cristaux ont pour com
position Mg0 ,COa-)-5IIO. Si, au contraire, l ’évaporation se fait à basse 
température, on obtient, d’après M. Fritsche, des cristaux dont la for
mule est (Mg0,C02-|-51I0).

Cas deux carbonates perdent leur eau sous l ’inilucnce d’une tem
pérature peu élevée, et donnent du carbonate anhydre, mais npn cris
tallisé.

Pour préparer artificiellement le carbonate de magnésie anhydre cris
tallisé, de Sénarmont plaçait une dissolution de sulfate de magnésie 
dans un tube de verre à parois épaisses, et dans ce tube il en introdui
sait un second plus étroit, contenant une dissolution de carbonate de 
soude qui ne pouvait se mélanger à la première. 11 fermait ensuite le 
premier tube à la lampe après y avoir raréfié l’air et le chauffait à 160*. 
A cette température, en retournant le tube de manière à mélanger la li
queur, il obtenait de petits cristaux rhomboédriques de carbonate anhydre.

La dolomie (Mg0,C02-)-CaÛ,C02) n’a pas été reproduite artificiellement.

S U L F A T E  U E  M A G N É S I E  (MgO,SOrS-7IIO)

8 0 1 .  É t a t  n a t u r e l .  —  P r é p a r a t i o n .—  Le sulfate de magnésie se
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trouve en dissolution dans les eaux de la mer et dans celles de certai
nes sources minérales, tels que celles d’Epsom en Angleterre, et de 
Sedlitz en Bohême. Il suffit d’évaporer les eaux de ces sources pour 
obtenir du sulfate de magnésie. On explique la formation de ce sulfate 
naturel par l’infiltration d’eaux chargées de sulfate de chaux, dans des 
roches formées de carbonate de magnésie hydraté ou dè dolomie hydra
tée ; il se produit alors une double décomposition, donnant naissance à 
dü sulfate de magnésie et à du carbonate de chaux. On reproduit faci
lement celte réaction en faisant filtrer plusieurs fois une dissolution de 
sulfate de chaux sur du carbonate de magnésie hydraté, ou sur de la 
dolomie contenant un peu de carbonate hydraté, réduite en poudre, et 
tassée dans une allonge placée sur le col d’un flacon. Quand on a renou
velé plusieurs fois la filtration, l ’eau ne contient plus que du sulfate de 
magnésie.

Dans les laboratoires, on prépare rapidement ce sel en traitant la do
lomie par l’acide sulfurique étendu; il se dégage de l ’acide carbonique, 
et il se forme du sulfate de chaux très-peu soluble et du sulfate de 
magnésie. En concentrant à l’ébullition, la petite quantité de sulfate de 
chaux dissoute se dépose, et il ne reste dans la liqueur que du sulfate 
de magnésie qui cristallise par refroidissement. '

Si la cristallisation se fait à la température ordinaire, le sulfate a pour 
formule : Mg0,S05+ 7 II0 , prismes droits à base rhombe ; les cristaux qui 
se déposent à 0 ont pour formule : Mg0,S03+ 12H 0. Au-dessus de 
50°, on a des prismes obliques, dont la composilion est : Mg0,S03-|-6II0.

8«a. Propriétés. —  Le sulfate de magnésie cristallisé se présente 
sous forme de petites aiguilles, d’une saveur amère, solubles dans 
l’eau. Soumis à l’influence de la chaleur, il fond d’abord dans son eau 
de cristallisation, puis en perd une partie, redevient solide et ne con
serve plus à 132° qu’un seul équivalent d’eau. 11 l ’abandonne à 210“ et 
subit la fusion ignée au rouge.— Il se décompose lentement au rouge blanc.

Le sulfate de magnésie se combine avec les sulfates de potasse, 
d’ammoniaque ou de zinc, pour former des sels doubles isomorphes 
du sulfate de magnésie, et ne différant de ce dernier qu’en ce qu’un 
équivalent d’eau a été remplacé par un équivalent du second sulfate; 
ainsi la formule du sulfate double de magnésie et de potasse est : 
(MgO ,S03+ K 0 , S03-f  6IIO).

Le sulfate de magnésie est employé comme purgatif (15 à 50 gr.). On 
l'utilise aussi pour la préparation de la magnésie blanche.

8 8 3 .  P h o s p h a t e  a m m o n la c o -m a g n é s ic n  (§MgO,ÀZlI1O,f)h0s4- 
12110). — Ce sel s'obtient en ajoutant à une dissolution de sulfate de 
magnésie du chlorhydrate d’ammoniaque, puis de l ’ammoniaque et enüW 
une dissolution de phosphate de soude ordinaire. II se forme ail bout 
de quelques instants un précipité cristallin, grenu, insoluble dans l’eau
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Ce phospate, soumis à l ’action de la chaleur, se décompose ; il se dé
gage de l’ammoniaque et il reste du pyrophosphate de magnésie 2MgO, 
PhO8. C’est à cet état que l’on dose d’ordinaire la magnésie.

Le phosphate ammoniaco-magnésien existe dans quelques calculs uri
naires et dans l’urine putréfiée.

8 0 4 .  P h o s p h a te  d e  m a g n é s ie . —  En versant de l’acide phospho- 
rique dans une dissolution d’acétate de magnésie, ou en mêlant des dis
solutions chaudes de sulfate de magnésie et de phosphate de soude, on 
obtient un précipité Mg0,2U0,Ph08+ 1 4 II0 .

Ce corps est un peu soluble dans l’eau froide. L’action prolongée de 
l ’eau bouillante le décompose en acide phosphorique, qui reste en disso
lution, et en phosphate tribasique 5MgO,PhOs-f-71IO.

Il se rencontre dans la nature combiné avec du chlorure ou du fluo
rure de magnésium et est appelé wagnérite (3Mg0,Ph08+MgCl). Ce mi
néral a été reproduit par MM. II. Deville et Caron.

8 G 5 . C a r a c tè r e s  d e s  s e ls  d e  m a g n é s ie . — Les sels de magnésie 
se distinguent de ceux qui nous restent à étudier, en ce qu’ils ne préci
pitent ni par l ’acide sulfhydrique, ni par les sulfures alcalins. Ils préci
pitent par les carbonates de potasse ou de soude, ainsi que parla potasse 
ou la soude caustique. L’ammoniaque et le carbonate d’ammoniaque ne 
précipitent que partiellement les sels de magnésie purs; ils ne donnent 
pas de précipité quand la dissolution du sel magnésien est additionnée 
d’une grande quantilé de chlorhydrate d’ammoniaque. La magnésie se 
distingue ainsi de la baryte et de la chaux, qui précipitent toujours par 
le carbonate d’ammoniaque.

, Z I N C  (Zn=53)

Les propriétés chimiques du zinc forcent à rapprocher ce métal du 
magnésium, avec lequel il présente de nombreuses analogies.

8 « 6 .  É t a t  n a tu r e l .  —  E x t r a c t i o n .  — Le zinc n’est connu en 
Europe que depuis le douzième siècle, il fut importé de la Chine et des 
Indes : aussi l’a-t-on longtemps appelée étain des Indes. Ce n ’est que 
depuis la fin du dix-huitième siècle qu’on le prépare en Europe.

Le zinc se trouve dans la nature à l’état de sulfure de zi rie (blende) 
ou de carbonate de zinc (calamine), souvent mêlé avec du silicate. Ces 
minerais sont abondants en Angleterre, dans la haute Silésie et en Bel
gique entre Liège et Aix-la-Chapelle. On en rencontre aussi de petites 
quantités en France, dans les départements du Lot et du Gard.

T raitement préliminaire. —  Pour extraire le zinc de ses minerais, on 
commence par leur faire subir un traitement préliminaire qui les amène 
à l’état d’oxvde de zinc et les rend plus faciles à diviser :
,. La blende, chauffée au contact de l ’air, subit un grillage qui en trans

forme le soufre en acide sulfureux, et le métal en oxyde.
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La calamine, fortement calcinée, abandonne de l’eau et de l ’acide car
bonique et se transforme en oxyde.

R éduction. —  Le minerai, ainsi préparé, est mêlé avec son volume de 
bouille sèche, en petits fragments, et soumis à l’action d’une température 
élevée ; l ’oxyde de zinc se réduit, et le métal distille en même temps que 
de l ’oxyde de carbone se dégage.

Les procédés employés dans les divers pays ne diffèrent que par 
la forme des appareils dans lesquels on chauffe ce mélange.

Près de Liège, dans les usines de la Vieille-Mont tgne, les cornues sont 
des cylindres de terre réfractaire a {fig. 327) fermés par un bout e 
ouverts par l’autre; on en place 48 dans chaque lour, et quatre fours 
adossés communiquent avec une même cheminée. A l’extrémité infé
rieure de ces cornues, légèrement inclinées, on adapte un tuyau de 
fonte b, sur lequel on fixe une allonge en tôle c, pour condenser e 
zinc.

Fig, 527. — Extraction du zinc à la Fig. 528. — Extraction du zinc ■
Vieille-Montagne. 'en  Silésie.

Au bout de deux heures de chauffe, on enlève les allonges et on fait 
écouler dans des poches en fer le métal liquide qui s’est condensé dans 
le tube de fonte. On remet ensuite l’allonge, et on continue à chauffer en 
enlevant le zinc de 2 heures en 2 heures, jusqu’à ce que la distillation 
cesse. A ce moment, on recharge les cornues d’un nouveau mélange, et 
le four marche d’une manière continue. ■

En Silésie, les cornues ont la forme de moufles M {fig. 328), chauffées 
par un foyer placé au milieu du four. Le métal distille par une allohge 
A, et va se condenser dans un récipient inférieur 0.

En Angleterre, la réduction se fait dans un four analogue à celui des 
verriers, contenant des creusets I dont le fond est percé d’un trou dans)
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Fig. 329. — Extraction du zinc en Angleterre.

lequel passe un tube vertical h (fig.329) fermé par un tampon de bois qui
se carbonise et sert de filtre 
pour la vapeur de zinc. Ce 
tube descend dans un réser- 
vo.r extérieur. La vapeur de 
zinc se condense dans ce ré
servoir ; c ’est une distillation 
appelée per descensum, par 
opposition à la distillation 
per ascension, employée à 
Liège et en Silésie.

Le zinc ordinaire est loin 
d’être pur; il contient les 
impuretés qui se trouvaient 
dans le minerai et dans le 
charbon qui ont servi à son 
extraction. Il renferme en 
général des traces de fer, de 

jcuivre, de plomb et de calcium, en môme temps que de l’arsenic, du 
¡soufre et du charbon. On le sépare de la majeure partie des métaux 
¡fixes et du charbon, par une distillation effectuée en chauffant le zinc 
impur au rouge blanc dans une cornue tubulée. La vapeur sortant par 
la tubulure latérale se condense dans un tube et tombe dans un réci
pient contenant de l’eau. On ajoute, de temps en temps, du zinc par la 
tubulure verticale. Comme il retient encore du soufre, du cadmium et 
de l’arsenic, on doit le fondre .avec un peu de nitre, qui oxyde le soufre 
et l ’arsenic, puis le distiller de nouveau, en mettant de côié les pre
miers produits de la distillation qui contiennent le cadmium. Si l’on 
voulait avoir du zinc tout à fait pur, il faudrait réduire par du charbon 
l’oxyde de zinc pur.

8 0 1 .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . — Le zinc est un métal d’un blanc 
légèrement bleuâtre, à texture cristalline. Il est cassant à la température 
ordinaire, mais il devient ductile et malléable entre 100“ et. 150“; on 
Deut alors je laminer en feuilles minces. Au-dessus de cette tem péra- 
;ure il redevient cassant; à 200“, il peut être pulvérisé dans un mortier.

Le zinc fond vers 410“ et entre en ébullition à 1040“. La densité du 
¡inc fondu est 6,87 ; elle s’élève à 7,2 par le martelage.
. 8 0 8 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . —  Le zinc est inaltérable à froid 
et dans l ’air sec. Au contact de l’air humide, il se recouvre d’une 
;ouche imperméable d'hydrocarbonale d’oxyde de zinc, qui préserve de 
oute altération le reste du métal. Chauffé à sa température d’ébullition, 
e zinc s’enflamme et brûle avec une flamme blanche très-éclatante, en 
donnant de l’oxyde iufusible, qui se répand dans l’air en flocons légers.

Le zinc pur décompose l’eau à une température supérieure à 100“. Il
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ne la décompose que très-lentement à froid, en présence des acides, parce 
que les bulles d’hydrogène adhèrent au métal et interceptent son con
tact avec le liquide. Si le zinc ordinaire décompose rapidement à froid 
l’eau acidulée par l ’acide sulfurique, cela tient à la présence dans ce 
zinc de métaux électro-négatifs par rapport à lui, et sur lesquels les 
bulles d’hydrogène électro-positif viennent se dégager. Le zinc pur, mis 
en contact avec un métal comme le cuivre ou le plomb, attaque rapide
ment l’eau acidulée :

Zn +  S0s,IIO =  H +  Zn0,S05.
L’existence du plomb, et d’autres métaux étrangers, dans le zinc du 

commerce, explique le résidu que laisse le métal, quand on le dissout 
dans un acide étendu.

Le zinc attaque les dissolutions bouillantes de potasse ou de soude 
avec dégagement d’hydrogène, et formation d’oxyde de zinc qui s’unit à 
l’alcali, vis-à-vis duquel il joue le rôle d’acide :

Zn-t-KO,ilO  =  KO,ZnO +  H,
Le zinc précipite de leurs dissolutions les métaux moins oxydables, 

comme le cuivre, le plomb, le mercure ou l ’argent.
8 0 » . ’ U sa g es. — Le zinc, réduit en feuilles minces, sert pour la cou

verture des toits. Le palais de l ’industrie, les halles centrales, plusieurs 
théâtres et gares de chemins de fer sont couverts en zinc. Les 
feuilles de zinc employées pour cet usage ont 0mm,87 d’épaisseur; 
elles produisent une charge de 6 kilogrammes par mètre carré et de 
8 kilogrammes avec les accessoires. Une même surface couverte en ar
doises supporterait une charge de 25 kilogrammes, et couverte en tuiles 
une charge de 85 kilogrammes. La charge des murs d’une construction 
couverte en zinc est quatre fois moindre que si elle était couverte en ar
doises et douze fois moindre que si elle était couverte en tuiles.

On emploie également le zinc pour faire des gouttières, des bassins, 
des baignoires. On avait songé à l’employer pour les ustensiles de cui
sine, mais on a dû y renoncer, parce qu’avec les acides il forme des 
sels vénéneux.

Le zinc est l’élement électro-positif des piles utilisées dans l ’indus
trie. Pulvérisé, il est employé dans les feux d’artifice pour produire des 
étoiles brillantes.‘ indépendamment de ses applications à l’état libre, il 
entre dans la constitution d’alliages importants : le maíllechort est com-j 
posé de zinc, de cuivre et de nickel (5 8 4 )  ; le laiton ou cuivre jaune! 
est un alliage de cuivre et de zinc. On le prépare en fondant les deux; 
métaux ensemble dans des creusets. ' |

Le fer galvanisé em p loyé pour les fils  té légraph iqu es, e tc . ,  n ’est que 
du fe r  recou vert de z in c  par im m ers ion  dans un b a in  de ce m éta l. Le! 
1er se trouve a insi p rotégé con tre  la rou ille , m êm e dans les  po in ts  où i f  
pou rra it ê tre  m is a ccid en te llem en t à nu , parce que le  z in c  est électro-
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positif par rapport à lui. L’altération du zinc n ’est d’ailleurs que super
ficielle, car l ’hydrocarbonate formé protège ce métal.

O X Y D E  D E  Z I N C  (Z n 0 = 4 1 )

8 5 0 .  P r é p a r a t i o n .  — 1° Dans les laboratoires, on prépare l’oxyde 
de zinc par la calcination du carbonate ou de l ’azotate d’oxyde de zinc. 
Les réactions qui lui donnent naissance sont :

ZnO,CO2 =  ZnO +  CO4. Zn0,Az05 =  ZnO-f-AzO4 +  0.
Quelquefois on produit l ’oxyde de zinc en chauffant au rouge du zinc 

métallique dans un creuset ouvert ; la vapeur de zinc brûle au contact 
de l’air, et l’oxyde blanc formé se répand dans l ’atmosphère sous forme

i

Fig. 530. — Fabrication du blanc de zinc.

de flocons neigeux auxquels on a donné les noms de pompholix, nihil 
album, et lana philosophica.

2° Dans l'industrie, c ’est toujours par l ’oxydation directe du métal que 
l ’on prépare l’oxyde de zinc (Zn +  0 — ZnO dégage 43,200 cal.).

Le zinc, fortement chauffé dans des cornues en terre C (fig. 530) se 
vaporise, et ses vapeurs, brûlées par un courant d’air G, donnent de 
l ’oxyde qui se dépose dans de grandes caisses M. Les parties qui tom
bent les premières sont pulvérulentes, elles constituent le blanc de zinc. 
L’oxyde qui se dépose plus loin est beaucoup plus léger; il est floconneux; 
on l ’appelle blanc de neige.

8 9 1 .  P r o p r ié t é s .  —  L’oxyde de zinc est blanc. Il devient jaune 
quand on le chauffe, et reprend sa couleur blanche en se refroidissant.il 
est infusible et fixe, à toutes les températures de nos fourneaux. L’eau 
lin dissout tïïoôiiô de son poids.

L’oxyde de zinc est réductible par le charbon et par l’hydrogène :
ZnO +  C =  Zn-t-CO ZnO-t-II =  Zn +  IIO.

Il forme avec l ’eau un hydrate ZnO,UO que l ’on obtient facilement en 
versant de la potasse ou de la soude dans un sel de zinc :
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ZnO ,S05- f  KO, HO =  ZnO.IIO +  K0 ,S03.
L’oxyde de zinc calciné n ’absorbe pas l’acide carbonique de l ’air, mais 

cet acide est absorbé rapidement par l'hydrale d’oxyde de zinc.
Les acides énergiques, comme l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique 

et l’acide azotique, dissolvent facilement l’oxyde de zinc ou son hydrate.
L’oxyde de zinc est un oxyde indifférent, il joue le rôle de base vis-à- 

vis des acides, le rôle d’acide vis-à-vis des alcalis.
Les alcalis en dissolution, même étendue, dissolvent l ’hydrate d’oxyde 

de zinc en formant des zincates :
KO.IIO +  ZnO,HO =  KO,ZnO +  21IO,

Aussi, quand on verse un excès de potasse, de soude ou d’ammoniaque, 
dans un sel de zinc, le précipité qui s’était formé d’abord se redissout.

L’oxyde de zinc calciné n ’est que difficilement attaqué par les disso
lutions alcalines, mais il est rapidement dissous par les alcalis fondus.

89%. A p p lic a t io n s . — Le blanc de zinc remplace avantageusement, 
dans la peinture, le blanc de plomb, grâce à la propriété qu’il a de ne pas 
noircir, comme ce dernier, sous l ’influence de l ’acide sulfbydrique. Sa 
fabrication n’offre, d’ailleurs, aucun des dangers auxquels celle de la 
céruse expose les ouvriers.

Le blanc de zinc doit être délayé dans l’huile de lin ordinaire, que l ’on 
rend siccative en y ajoutant environ 5 pour 100 d’huile de lin préala
blement chauffée, à 200°, avec du bioxyde de manganèse ou un sel de 
protoxyde de manganèse. La peinture au blanc de zinc, très-bonne pour 
la décoration du bois, des pierres ou des métaux, dans l ’intérieur des 
bâtiments, ne résiste pas aussi bien que la céruse aux intempéries de l’air.

On peut obtenir une peinture résistant bien à l’air et à l ’humidité en 
délayant l’oxyde de zinc dans une dissolution concentrée, à 58" Baumé de 
chlorure de zinc, additionné d’un peu de carbonate de soude (Sorel). Il 
se forme un oxychlorure blanc, insoluble, qui, appliqué sur le bois ou le 
fer, sèche en moins de deux heures, et couvre autant que la céruse1. 11 
a été employé avec avantage dans le port militaire de Brest.

L’oxyde de zinc, délayé. dans l’azotate de cobalt et chauffé au rouge, 
donne une couleur verte connue sous le nom de vert de Rihnmann.

S U L F U R E  D E  Z I N C  (ZnS)

893. É t a t  n a t u r e l .—  P r é p a r a t io n .  —  Le sulfure de zinc (blende) 
est un corps dimorphe, comme l’ont dém jntré MM. II. Sainte-Claire 
lleville et L. Troost. On produit du sulfure de zinc artificiel, cristallisé

1 L’idée de remplacer la céruse par le blanc de zinc a élé proposée dès 1779 par 
chimiste de.Dijon, nommé Courtois. En 1783, Guyton· de Morveau démontrait tout 

^avantage qu'il y aurait à faire cette substitution, tant sous le rapport de l’hygiène 
que sous celui de la conservation de la peinture ; mais, malgré les encouragements 
.donnés en 1802 par l’académie des sciences, tous les efforts restèrent infructueux, 
-jusqu'à 1849, où M. Leclaire, entrepreneur de peinture à Paris, reprenant les travaux 
anciens, réussit à taire adopter le blanc de zinc.
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en prismes hexagonaux réguliers, par la fusion du sulfate de zinc avec du 
sulfure de baryum et du fluorure de calcium à haute température, ou 
par l’action d’un courant lent d’hydrogène sur le sulfure amorphe forte
ment chauffé. La forme octaédrique était seule connue. M. Friedel a 
constaté l ’existence de la blende hexagonale dans la nature.

Le sulfure hydraté, obtenu en précipitant une dissolution d’un sel de 
zinc par un sulfure alcalin, est blanc. C’est le seul sulfure insoluble qui 
soit de cette couleur: aussi ce caractère est-il constamment employé 
pour reconnaître la présence d’un sel de zinc.

Le sulfure de zinc, chauffé au contact de l’air, s’oxyde en donnant du 
sulfate d’oxyde de zinc, si la température est peu élevée, ou de l’oxyde 
de zinc et de l’acide sulfureux à haute température.

On emploie à la place de céruse un mélange de sulfure de zinc et de 
sulfate de baryte obtenu par la double décomposition du sulfate de 
zinc et du sulfure de baryum.

C H L O R U R E  D D  Z I N C  (ZnCI)

8 9 4 .  P r é p a r a t i o n .  — On prépare le chlorure de zinc dans les labo
ratoires en dissolvant des rognures de zinc dans l ’acide chlorhydrique.. 
Le chlorure en dissolution ainsi obtenu est évaporé, puis calciné ; il perd 
toute son eau sans se décomposer et constitue le beurre de zinc.

Dans l ’industrie, on prépare ce corps en dissolvant dans l’acide les 
crasses, mélange de zinc et d’oxyde de zinc, qui se forment à la surface du 
métal chauffé pour la galvanisation du fer, et sur les bords des cornues 
qui servent à la préparation du blanc de zinc.

8 9 5 .  P ro p r ié té .« . — Le chlorure de zinc anhydre est un corps solide 
blanc, fusible vers 250“ et volatil au rouge. Il est extrêmement avide 
d’eau; exposé à l’air, il en absorbe rapidement la vapeur, et se liquéfie 
peu à peu. Sa dissolution est employée pour décaper les surfaces métalli
ques que l’on veut souder à l’étain. Mêlé à de l ’oxyde de zinc ou à du 
sulfate de baryte et de la fécule,, il forme une espèce de stuc très-dur.

ZnCI dégage 22,080 calories en se combinant avec l “’ de AzII3, 34,000 
calories en se combinant avec 2 AzII3 et 44,940 calories en se com
binant avec 3AzII3 (M. Isambert).

S U L F A T E  D E  Z I N C  (Zn0,S03 +  7110)

8 7 0 .  P r é p a r a t i o n .  — Le sulfate de zinc ou vitriol blanc, couperose 
blanche, s’obtient dans les laboratoires, en dissolvant des rognures de 
zinc dans de l ’acide sulfurique étendu ; il constitue le résidu de la prépa
ration de l’hydrogène. Il s’en produit également dans les piles ordinaires.

Dans l’industrie, le sulfate de zinc s’obtient par le grillage du sulfure 
de zinc à basse température. On en prépare de grandes quantités à Ram- 
melsberg (Hanovre), dans l’exploitation d’une galène mêlée de sulfures 
de cuivre, d’argent, de zinc et de fer. Les parties les plus riches en
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sulfure de zinc sont grillées, et le produit du grillage fournit, quand on 
le lave, un mélange -de sulfate de zinc et de sulfate de fer. Ce mélange, 
desséché et calciné, donne de l ’acide sulfurique qui distille, et laisse un 
résidu formé de colcothar et de sulfate de zinc. On dissout le sulfate, qui 
cristallise ensuite par évaporation. Pour purifier ce sulfate, qui retient 
toujours un peu de fer, on le traite d’abord par un courant de chlore, 
qui transforme le protoxyde de fer en sesquioxyde, puis on fait bouillir 
la liqueur avec un excès d’oxyde de zinc, qui déplace ce sesquioxyde.

S ' i l . Proprié tés. — Le sulfate de zinc cristallisé a pour formule 
ZnO,SOr· +  7110. Les cristaux sont des prismes droits, à base rectangle, 
terminés par des pyramides rectangulaires. Us sont incolores. Leur 
saveur est acre et styptique. Ils sont elflorescents dans l’air sec.

Le sulfate de zinc se dissout dans 2, 5 fois son poids d’eau froide.
A 100°, il se dissout dans son eau de cristallisation; souvent on uti

lise cette propriété, dans le commerce, pour rendre son transport plus 
commode : on verse le sulfate fondu dans des moules carrés.

Soumis à l’action de la chaleur, il perd à 238° son dernier équivalent 
d’eau de cristallisation, puis se décompose au rouge vif en acide sulfuri
que, acide sulfureux et oxygène ; il laisse comme résidu de l’oxyde de zinc.

Le sulfate de zinc forme, avec le sulfate de potasse, un composé 
K0,S03 -j- ZnOSO3 +  6110 (prismes rhomboïdaux obliques).

Il est employé dans les fabriques d’indiennes. 11 sert dans la peinture 
au blanc de zinc, pour rendre les huiles plus siccatives.

S IS .  C a r a c tè r e s  d e s  s e ls  d e  z in c . —  Les sels de zinc sont inco
lores ou blancs. Leurs dissolutions, traitées par la potasse, la soude ou 
l’ammoniaque, donnent un précipité blanc d’hydrate d’oxyde de zinc, 
soluble dans un excès de réactif. Ils précipitent aussi en blanc par les 
carbonates alcalins.

Ils ne se troublent pas par l’acide sulfhydrique, si la liqueur est acide, 
et ne sont précipités que très-incomplétement de la liqueur neutre. Ces 
dernières donnent, par le sulfhydrale d’ammoniaque, un précipité blanc 
de sulfure de zinc caractéristique.

8 9 8  b i s .  G a lliu m . — Ce métal, isolé en 1875 par M. Lecoq de Bois- 
baudran, existe dans la blende des Asturies, dans celle des Pyrénées, etc. 
C’est un métal blanc bleuâtre, fondant à 30° 15. Sa densité à 24° est'5 ,95 .

Il est caractérisé au speclroscope par deux belles raies violettes.
Il ne s’oxyde pas à l'air au-dessous du rouge. On l’obtient en décom

posant par la pile une dissolution d’oxyde de gallium dans la potasse.
L’oxyde de gallium est plus soluble que l’alumine dans l’ammoniaque. 

Le chlorure de gallium est très soluble et déliquescent ; sa solution se 
trouble par un excès d’eau. Le sulfate de gallium forme avec le sulfate 
d’ammoniaque un alun qui cristallise au conctat d’un cristal d’alun.
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C H A P IT R E  IX

N O TIO N S D E  M É T A L L U R G IE . —  F E R .  —  N IC K E L . —  C O U A L T . —  M A N GA N ÈSE. 

C H R O M E, —  C A D M IU M . —  IN D IU M .

M É T A L L U R G I E

8 1 9 .  m in e r a is .  —  Les métaux se trouvent quelquefois à l'état natif, 
tels sont les métaux précieux : or, argent, platine; mais le plus souvent 
ils existent à l ’état de combinaison soit avec l’oxygène, soit avec le sou
fre. On appelle minerais les composés naturels d’où on retire les métaux.

Pour les métaux communs, tels que le fer, on ne considère comme 
minérais que les oxydes ou les carbonates dont le traitement est facile 
et partant peu dispendieux. Pour les métaux d’une plus grande valeur, 
comme le cuivre, le mercure et l’argent, on exploite de plus le sulfure, 
dont le traitement est généralement plus pénible.

8 8 0 .  T r a i te m e n t  m é ta l lu r g iq u e . —  Le minerai, au sortir de la 
mine, doit être soumis successivement à deux traitements : l’un, méca
nique, destiné à le séparer de la plus grande partie de sa gangue, c’est- 
à-dire des matières étrangères qui l ’empâtent ; l’autre, chimique, desti
né à en extraire le métal.

8 8 1 .  T r a i te m e n t  m é c a n iq u e . — Il consiste d’abord dans un triage à

Fig.|351. — Bro yage du minerai entre les cylindres.

la main, qui partage le minerai en trois parties : la première, composée 
de minerai à peu près pur, est susceptible d’être envoyée à l’usine où 
se fera le traitement chimique; la seconde, composée à peu près uni
quement de gangue, peut être immédiatement rejetée ; enfin, la troi
sième, formée de gangue et de minerai, doit subir un broyage entre des 
cylindres cannelés A,B (/îg. 551), qui divisent les morceaux en frag-
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ments plus petits. Un nouveau triage mécanique les sépare en trois parts.

Les derniers fragments, composés de gangue et de minerai, sont alors 
broyés entre des cylindres unis, puis soumis au bocardage ou pulvérisa
tion dans une auge {fig. 332) à l ’aide de pilons armés d’iine tête en fonte b. 

Le lavage de la poudre par un courant d’eau, effectué dans de grandes

Fig. 352. — BocardageîMu m inerai de fer.

auges inclinées {fig. 353), produit un dernier triage, grâce à l’inégale 
densité du minerai et de sa gangue.

8 8 2 .  T r a i te m e n t  c h im iq u e . —  1° Les minerais formés par des 
oxydes sont en général décomposés par le charbon. On obtient ainsi le 
métal, ou un composé de métal et de carbone (fonte), avec lequel on 
prépare ensuite le métal lui-même. — Si le minerai est un carbonate, 
on le traite de même, soit immédiatement, soit après une calcination qui 
chasse l ’acide cabonique, désagrégé le minerai, et permet de le mélan
ger plus facilement au charbon.

2° Les minerais formés par des sulfures sont soumis en général à des 
grillages à l ’air, qui leur font perdre une grande partie de leur soufre à 
l'état d’acide sulfureux. Le plus souvent, le métal, en se désulfurant, se
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combine avec l ’oxygène de l ’a ir; on l’isole, comme les précédents, par 
le charbon.

Nous allons montrer l’application de ces règles générales dans quel
ques-unes des metallurgies les plus importantes. · ·’

F E R  (Fe = 2 8 )

8 8 3 .  É t a t  n a tu r e l .  — Le fer est le métal le plus.répandu à la sur
face de la terre : il entre, soit comme principe essentiel, soit comme 
accessoire, dans presque toutes les roches : on en trouve également de;

proportions appréciables dans les organes des végétaux et des animaux. 
On ne rencontre cependant jamais le fer à l’état natif et pur; il n’existe 
à l ’état métallique que dans les pierres météoriques où il est allié au nic
kel, au cobalt et au chrome. Les principaux composés du fer que l'on 
trouve dans la nature sont les oxydes, le sulfure, le carbonate, le sul
fate, le phosphate et le silicate de fer.

Les minerais de fer exploités pour l’extraction du métal sont :
1° L'oxyde de fer magnétique Fe304; il forme des montagnes entières 

en Suède et en Norvège, il est généralement très-pur : aussi donne-t-il 
des fers très-estim és.

2° Lo sesquioxyde de fer anhydre Fe20 3; il est quelquefois cristallisé en
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rhomboèdres très-brillants, comme à l’île d’Elbe et à Framont, dans les 
Vosges ; on le désigne alors sous le nom de fer oligiste; le plus souvent 
il est en masses amorphes, compactes et terreuses : on l ’appelle, dans 
ce cas, ocre rouge, ou encore hématite rouge, s’il a une structure fibreuse.

3° Le sesquioxyde de fer hydraté Fe205,H0, que l ’on rencontre très- 
abondamment en Bourgogne, en Franche-Comté, dans le Berry, etc. : il 
forme des masses jaunes ou brunes connues sous les noms de limonite, 
fer oolithïque ou hématite brune. Ce minerai est moins pur que les deux 
précédents : on doit en faire l ’analyse avant de l ’employer, afin de bien 
connaître la nature et les proportions des matières avec lesquelles' il 
faut le mélanger pour le -traitement métallurgique,

4“ Le carbonate de fer Fe0,C02, ou fer spathique, que l’on rencontre à 
Saint-Etienne, dans les Pyrénées, et dans la plupart des mines d’Angle
terre, où son traitement est d’autant plus facile, qu’il se trouve dans le 
voisinage des mines de houille nécessaires à son exploitation.

8 8 4 .  M é ta llu rg ie  lin  fe r . — La' métallurgie du fer repose sur la 
réduction de l ’oxyde de fer par le charbon. Cette réduction se fait facile
ment au rouge ; mais la nécessité d’agglomérer le fer, qui ne fond qu’à 
une température très-élevée, et de le séparer de la gangue dans laquelle 
il est disséminé, force à élever assez la température pour que la gangue 
silicieuse donne un composé fusible, en se combinant avec un oxyde.

Pour atteindre ce but, on peut employer deux, méthodes différentes; 
dans la première, on chauffe le minerai avec du charhon seulement. : 
une partie de l ’oxyde rédüTTpâFle charbon donne du fer à peu près 
pur, mais une autre partie de l ’oxvde se combine sous l’influence de la 
chaleur avec le silicate d’alumine d'eTârgile pour former untTscorie 
fusible : il y a donc perte d’une partie du fer. C'est ta méthode catalane.

Dans le second procédé l™éthndp. d.es hauts faumpnnrA on mol;)non In 
minerai avec du charbon et du carbonate de chaux; dans ce cas,"l’ar- 
gileTau heu de se combiner à l’oxyde de fer, se combine à la chaux du 
calcaire, de sorte que l ’on obtient tout le fer du minerai. Mais, comme 
le "silicate double d’alumine et de chaux est bien moins fusible que le 
silicate double d’alumine et de fer, il faut élever beaucoup plus la tem
pérature: dans ces conditions, le fer, au lieu de rester libre, se combine 
avêcTdu charbon et passe à l ’état de fonte. Une seconde opération devient 
alors nécessaire : c’est i’af fin âge de la fonte, qui a pourbut de lui enlever 
son carbone et de la transformer ë i f terdïïciïle oxTTêrïlôüx. ~

8 8 5 ,  M é th o d e  c a t a l a n e .  — Cette méthode est expéditive, mais 
elle ne permet pas d’extraire le fer d’une manière complète-, elle n’est 
employée que pour des minerais très-riches, et dans les pays où le bois 
est abondant et les transports difficiles, comme en Corse, en Calalogne 
et dans les Pyrénées.

Le fourneau catalan \fig. 334) est un creuset .carré construit dans un 
massif en maçonnerie. On commence par le remplir de charbon de bois
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bien allumé, puis au-dessus on place deux tas juxtaposés, l’un de mi
nerai, l’autre de charbon : ce dernier est en quantité double et disposé 
du côté de la tuyère. On fait arriver d’abord lentement, puis plus fort, le 
courant d’air d'une soufflerie, par une tuyère D, qui arrive sur l ’un des 

, bords du creuset. Le charbon, brûlant
sous le vent de la tuyère, donne de l’a
cide carbonique, qui, au contact d ^  
l’excès du charbon incandescent, se 
transforme en oxyde de carbone. Cef 
oxyde de carbone traverse le minerai, 
le réduit à l’état de fer métallique et 
repasse lui-même à l’état d’acide car
bonique. Une certaine quantité de ses
quioxyde de fer est ramenée seulement 
à l ’état de protoxyde et se combine avec 
l’argile du minerai, pour former le sili
cate double d’alumine et de fer très- 
fusible, qui constitue le laitier.

Cinq à six heures suffisent pour une 
opération. Le fer rassemblé dans le 

: creuset sous forme spongieuse, est 
placé sur une enclume et frappé par 
un marteau qui lui donne de la com
pacité et le débarrasse du reste du lai- 

nouveau et on le forge de manière à le

Fiv. 554. — Fourneau catalan.

fier ; on le chauffe ensuite de 
réduire en barres.

8 8 0 .  M é th o d e d c s  h a u t s  f o u r n e a u x . —  Le haut fourneau [fig. 535) 
se compose de deux troncs de cône réunis par leur base; le cône supé
rieur UC, appelé la cuve, est en briques réfractaires ; il se termine en 
haut par une ouverture appelée gueulard, par laquelle se fait le char
gement. Le gueulard, autrefois ouvert, est maintenant fermé par un 
couvercle métallique que l’on relève au moment du chargement. Des 
ouvertures latérales donnent issue aux gaz chauds qui sont recueillis 
dans un gros tube latéral. Le cône inférieur DE, ou les étalages, est en 
pierres siliceuses infusibles. Au-dessous des étalages, on trouve un cy
lindre EF en pierres réfractaires, nommé l'ouvrage, dans la partie infé
rieure duquel viennent déboucher les trois tuyères d’une forte machine 
soufflante. Au-dessous de l ’ouvrage se trouve le creuset, qui se termine 
antérieurement par une paroi nommée dame, devant laquelle existe un 
plan incliné. Le creuset est percé inférieuremeut d’un trou de coulée qui, 
pendant l’opération, est bouché par un tampon d’argile.

La hauteur totale d’un haut fourneau est d’environ 10 mètres, quand 
il est alimenté par du charbon de bois; elle doit être plus considérable, 
et peut s’élever jusqu’à 15 et 18 mètres, quand il est alimenté par du
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coke, parce qu’il faut une température beaucoup plus haute pour fondre 
le laitier qui contient un excès de chaux, nécessaire pour retenir le soufre 
provenant du coke.

On remplit d’abord le haut fourneau de combustible, on y met le feu,

Fig. 335. — Haut fourneau.·

et on fait jouer la machine soufflante. Quand la chaleur estdevenue assez 
forte, on ajoute des charges alternatives de minerai, de fondant et de 
charbon. La nature du fondant dépend de la composition de la gangue, 
qui a dû être déterminée par un essai préliminaire. Si la gangue est 
siliceuse, et c’est le cas ordinaire, on y ajoute du carbonate de chaux 
(casline)·, si elle est calcaire, on y ajoute des matières siliceuses (erbue).

Le charbon contenu dans l’ouvrage, se combinant avec l ’oxygène de 
l’air, se transforme en acide carbonique dans le voisinage des tuyères. 
Cet acide carbonique, en s’élevant, rencontre du charbon incandescent, 
qui le ramène à l’état d’oxyde de carbone. Celui-ci arrive dans la cuve, 
où il trouve le minerai chauffé au rouge sombre ; il le réduit en repassant
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à l ’état d’acide carbonique. Si l’on puise' du gaz à différentes hauteurs 
dans le haut fourneau, com m éra fait Ebelmcn, on trouve que la colonne 
gazeuse qui s’élève peu à peu, de la tuyère au gueulard, contient de l’acide 
carbonique, de l’oxyde de carbone, de l’azote, et de l’hydrogène provenant 
de la vapeur d’eau amenée par l’air des tuyères., Les proportions de ces 
gaz sont indiquées dans le tableau suivant :

VOISINAGE 

D E  LA 

T  (IT È R E .

a  0 ,m67
A U -D E SSU S 

D E LA 

T U Y È R E .

AU

V E N TR E.

A

LA M O ITIÉ 

DE

LA C U V E.

AU

GUEULARD.

Acide carbonique. ·. . . S .H 0.16 0 .17 0.68 7.15

Oxyde de ca rb o n e .· . . . 16.53 56.15 51.01 55.12 25.57

Hydrogène .......................... 0 .26 0 .99 1 .45 1 .48 2 .06

Azote. '................................... 75,10 .6 2 .7 0 S i . 47 62.72 G2.47

M. Cailletet a depuis aspiré, à l’aide d’un tube refroidi par de l’eau, 
les gaz d’un haut fourneau dans le voisinage de la tuyère, et y a constaté 
l’existence simultanée des gaz oxygène et oxyde de carbone, dans les par
ties les plus chaudes; ces gaz étaient rendus opaques par un brouillard 
épais, brunâtre, qui se résout, au bout d’un temps très-long, en un dépôt 
de charbon très-divisé, dû à la dissociation de l’oxyde de carbone.

Les gaz qui arrivent au gueulard, et que l’on recueille par les ouvertures 
latérales, sont combustibles; ils brûlent en produisant une très-forte 
élévation de température. On utilise depuis quelques années cette chaleur 
pour échauffer, dans des fours convenables, l’air que l’on doit injecter par 
les tuyères. On obtient ainsi une économie de combustible et une marche 
plus régulière. On peut utiliser également une partie de cette chaleur, pour 
chauffer les chaudières des machines soufflantes.

Suivons maintenant la colonne descendante formée par le minerai,' le 
fondant et le combustible; à la partie supérieure de la cuve, le minerai 
se dessèche, se déshydrate; puis, s’échauffant peu à peu, arrive au 
rouge sombre, dans la partie inférieure de la cuve, où il est réduit par 
l ’oxyde de carbone. Le fer, ainsi réduit, descend dans les étalages avec la 
gangue, le fondant et le charbon. Là, sous l ’influence d’une très-haute 
température, la gangue passe à l’état de silicate double d’alumine et de 
chaux, le fer à l’état de fonte. La fonte et le laitier se liquéfient complè
tement en traversant l ’ouvrage et tombent dans le creuset, où le laitier 
plus léger reste à la surface; dès qu’il déborde la dame, il s'écoule sur 
le plan incliné, d’où on l’enlève au fur et à mesure qu’il se solidifie. Au 
bout de 12 ou 2 4 heures, suivant la dimension du haut fourneau, le creuset 
est rempli; on enlève le tampon d’argile, et la fonte coule dans dé petits
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canaux demi-cylindriques creusés sur le sol de l’usine. La f'onle se solidifie, 
et se présente sous forme de demi-cylindres que l’on appelle gueuses ou 
gueusets, suivant leur longueur.

Le haut fourneau, une fois allumé, marche d’une manière continue. 
On ne l ’arrête que pour y faire des réparations, c ’est-à-dire, en général, 
au bout de douze à quinze mois.

La fonte au coke contient du silicium, dû à ce qu’à une très-haute tem
pérature la silice est réduite par la fonte. Les fontes au bois n ’en con
tiennent jamais que de très-petites quantités.

La fonte peut être convertie en fer doux, ou utilisée dans l’industrie 
pour des usages tout dilférents de ceux du fer.

8 8 7 .  F o n t e s .—  Les fontes sont des carbures de fer; elles sont for
mées d’environ 95 pour 100 de fer, de 2 à 5 de carbone, et de quelques 
autres matières telles que silicium, phosphore, azote, soufre et manganèse. 
Leurs propriétés varient avec leur composition, et avec l’état sous lequel 
s’y trouve le carbone, qui peut être tout entier à l ’état de combinaison 
ou partiellement à l’état de mélange.

Les diverses variétés de fonte peuvent se ramener à deux types : la 
fonte grise et la fonte blanche.

La fonte grise a une couleur qui varie du gris noir au gris clair : sa 
densité varie de 0,79 à 7 ,05 ; elle fond à 1,200° et devient très-fluide, ce 
qui la rend propre au moulage. Elle est douce, grenue, se laisse limer, 
tourner et forer avec facilité.

La fonte blanche a une couleur argentine; sa cassure est brillante. Sa 
densité varie entre 7,44 et 7,84. Elle fond entre 1050° et 1100°, mais elle 
reste toujours pâteuse. On ne peut l’utiliser pour le moulage; on l’emploie 
spécialement pour la fabrication du fer et de l ’acier. La fonte blanche est 
toujours dure, lamelleuse et cassante; elle se laisse difficilement attaquer 
par la lime, et se brise sous le choc.

8 8 8 .  P r o d u c t io n  d e  l a  fo n te  c r i s e  e t  d e  l a  fo n te  b la n c h e .  
— Bien que la composition de ces deux fontes ne soit' généralement pas 
la môme, et que la fonte grise soit d’ordinaire plus riche en silicium que 
la fonte blanche, un même haut fourneau peut donner, avec le même 
minerai, le même fondant et le même combustible, soit l’une, soit l ’autre 
fonte ; tout dépend dans ce cas de la température à laquelle se fait la 
réduction. Si elle se fait à une température très-élevée, on aura de la 
fonte grise, riche en silicium, par suite de l’action de la fonte sur la silice 
du laitier à haute température. Quand, au contraire, la température à 
laquelle se fait la réduction n ’est pas très-élevée, on obtient toujours de la 
fonte blanche qui contient beaucoup moins de silicium.

Le carbone n ’existe pas non plus au même état dans les deux fontes, 
bans la fonte blanche, il est tout entier combiné au fer : la quantité 
maximum de carbone qu’une fonte saturée de carbone (5 pour 100) puisse 
contenir correspond à la formule FesC (M. Boussingault). Dans la fonte
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grise, le carbone est en partie disséminé à l ’état de graphite dans toute 
la masse. Aussi, la fonte blanche soumise à l ’action d’un acide ne laisse 
pas de résidu charbonneux ; tout son carbone passe à l’état de carbure 
d’hydrogène, d’une odeur fétide. La fonte grise, soumise à l’action d’un 
acide, laisse un résidu de graphite ferrugineux noir.

On peut, en fondant une fonte blanche, et ne la laissant refroidir que 
très-lentement, obtenir une fonte ayant les caractères de la fonte grise; 
une partie du charbon se sépare et cristallise en paillettes dans la 
masse.

La fonte grise, fondue et refroidie brusquement (trempée), a les carac
tères de la fonte blanche, parce que le carbone n’a pas eu le temps de se 
séparer pour cristalliser à part.

8 8 » .  U s a g e  d e s  fo n te s . — La fonte grise est presque exclusive
ment employée à la confection, par moulage, des appareils et ustensiles 
de fonte, dont on a besoin dans l’industrie et dans l’économie domes
tique. Les objets de grande dimension, tels que cylindres de machines 
à vapeur, et les objets grossiers, tels que colonnes de fonte, piliers, 
bornes, parapets, grilles, etc., sont obtenus par un moulage de première 
fusion, c ’est-à-dire en recevant la fonte, au sortir du haut fourneau, 
dans des moules en sable, préparés dans le voisinage du trou de coulée. 
Les petits objets, qui doivent avoir un fini plus grand, tels que repro
ductions de sculptures, vases d’ornement, statuettes, bijoux, etc., sont 

obtenus en refondant la fonte dans de petits 
fourneaux à cuve ou cubilots (fig. 336), au 
sortir desquels la fonte grise est reçue dans 
des poches en fer (fig. 337), pour être versée 
dans des moules convenables.

Pour obtenir avec de la fonte grise des 
objets ayant à leur surface la dureté de la 
fonte blanche sans en avoir la fragilité, on 
coule la fonte dans des moules épais, de fei 
ou de fonte, bons conducteurs de la cha

Fig. 336. — Cubilot pour la fonte 
de seconde fusion.

Fig. 337. — Poche,pour verser la fonte 
dans les moules.

leur. Les parties qui louchent les parois du moule sont brusquemen 
refroidies; elles se solidifient à l’état de fonte blanche très-dure 
tandis que les parlies intérieures, ne se refroidissant que très-lente· 
m eni, donnent une fonte douce et non cassante. C’est ainsi que l’on pré 
pare les cylindres des laminoirs.
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La fonte blanche est utilisée pour la fabrication du fer doux, par des 
procédés dont nous indiquerons ici la marche générale.

8 9 0 .  JLfiînage d e  l a  fo n te . — L’affinage de la fonte blanche, c ’est- 
à-dire sa conversion en fer ductile et malléable, consiste à déterminer 
l’oxydation au contact de l ’air, à une température élevée, de la plus 
grande partie du carbone et des autres matières étrangères, silicium, 
phosphore, e tc ., qui se trouvent dans la fonte; celte opération peut se 
faire par deux procédés différents : le premier, ou affinage au charbon de 
bois, est connu sous le nom de procédé comtois; le second, ou affinage à 
la houille sous celüi de méthode anglaise.

P rocédé comtois. —  Le fourneau comtois (fig. 358) ressemble beaucoup
aux forges ordinaires ; le foyer est 
formé par une cavité carrée (a b), que 
l ’on remplit de charbon allumé ; on 
en active la combustion par le vent 
d’une tuyère t. La fonte est placée sur 
le charbon ; elle fond peu à peu, et 
tombe en gouttelettes, qui s’oxydent 
à leur surface en passant devant la 
tuyère ; une partie du carbone passe 
à l ’état d’oxyde de carbone; le sili
cium et le phosphore donnent des 
phosphates et des silicates de fer. et 
de manganèse très-fusibles. La 
masse, en partie décarburée, qui se 
réunit au fond du creuset, est déjà 
moins fusible que la fonte; on la 
soulève à l ’aide d’un ringard, et on 
la ramène à la surface du charbon. 
En augmentant la rapidité de la com
bustion et produisant par suite une 
température plus élevée, on déter
mine une nouvelle fusion et une nou
velle décarburation; le fer, en pe
tites masses spongieuses, est alors 
rassemblé à l’aide d'un ringard en 
une masse unique ou loupe, qu’on 
enlève et qu’on martèle (qu'on cin
gle), de manière à en extraire toutes 

les scories et à souder le fer à lui-même. Ce fer, réchauffé et forgé 
plusieurs fois de suite, est réduit en barres et livré au commerce.

Méthode anglaise. — Quand on emploie comme combustible la houille, 
qui contient toujours un peu de soufre (métalloïde qui en se combinant 
au fer le rendrait cassant), on affine à la flamme (P uddlage).
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Le puddlage s’effectue dans un four à réverbère (fig. 359) appelé four 
à puddler. On commence par chauffer le four au rouge blanc à la 
flamme de houille, qui brûle sur la grille ; puis on introduit par une 
ouverture latérale D la fonte blanche ou le fine-métal1 avec le quart· 
environ de son poids de battitures de fer (oxyde noir qui se détache, en

Fig. 359. — Four à puddler ordinaire.

écailles, du fer incandescent quand on le martèle) et'de scories très- 
basiques pour absorber le phosphore. Le métal entre bientôt en fusion, 
on le brasse avec un ringard par la porte D ; son carbone est transformé 
en oxyde de carbone par l ’oxygène des battitures, et ce gaz se dégage, en 
petites flammes bleues, de la masse qui devient de plus en plus pâteuse. 
Quand l’affinage paraît complet, on chauffe au blanc soudant, et on 
réunit à l ’aide du ringard les fragments de fer en boules pâteuses ou 
loupes, que l ’on retire et que l ’on cingle, de manière à leur donner plus 
de compacité, et à en extraire la scorie. Ces loupes, réchauffées et marte
lées, donnent du fer ductile. t

P uddlage mécanique (procédé Danks). Le brassage de la matière à la sur
face de la sole du four à puddler est extrêmement pénible, tant par suite 
du poids de la masse à soulever que par la chaleur à laquelle l’ouvrier 
est exposé. M. Danks produit le puddlage· mécaniquement, en plaçant la 
fonte dans un cylindre A à axe horizontal, animé d’un mouvement de 
rotation (fig. 340) et chauffé par un foyer ordinaire à la houille. La fonte 
roule sur elle-même avec l ’oxyde et la scorie, par suite du mouvement

' Quand on veut employer pour le puddlage de la fonte grise au lieu de fonte 
blanche, il faut lui faire subir une première dôcarburation appelée finage qui la trans
forme en fine-metal. Le finage s’effectue dans des fourneaux de fineries qui ressem
blent aux fours comtois que nous venons de décrire ; la fonte est placée sur du coke, 
remplissant un creuset rectangulaire et alimenté par six tuyères. Elle coule à travers 
le combustiblè, et donne un métal blanc, aigre et cassant, qu’on appelle fine-metal.
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de relation ; on réalisé ainsi, sans fatigue, le renouvellement des surfaces 
de contact que l’ouvrier n ’obtient qu’au prix d’une extrême fatigue, dans 
le four à puddler ordinaire. ' .

Le revêtement intérieur du four est formé de briques, faites avec un 
calcaire magnésien un peu siliceux porté à une très-haute température.

Fig. 5ifl. — l’udillage au four tournant (procédé Danks).

Le procédé comtois fournit de 72 à 76 kilogrammes de fer par 100 
kilogrammes de fonte; la méthode anglaise donne pour le même poids 
de fonte environ 83 kilogrammes de fer ductile. — On fabrique annuel
lement en France pour 200 millions de francs de fer, fontes ou acier.

Le fer préparé par l’une des deux méthodes précédentes n ’est pas du 
fer pur; il contient encore de 0,002 jusqu’à 0,005 de charbon et 0,0005 
de silicium. Quelquefois il renferme du soufre ou de l’arsénic : il est 
alors cassant au rouge (fer rouverin). —  Quand il contient du phosphore 
et du carbone, il est cassant à froid. Les fers phosphorés, qui ne con
tiennent pas sensiblement de carbone, sont très-bons pour rails, etc.

Le fer le plus pur est celui qui se laisse étirer en fils fins (fil d’archal 
et fil de carde). C’est avec ces fils que, dans les laboratoires, on prépare 
du fer à peu près pur : on les chauffe dans un creuset, avec un quart 
d'oxyde de fer et un peu de verre pilé ; toutes les matières étrangères 
sont oxydées, et dissoutes ensuite dans le fondant, avec l’excès d’oxyde. 
On obtient un culot très-blanc et très-malléable.

Pour obtenir du fer tout à fait pur, il faut réduire, par un courant 
d’hydrogène, l’oxalate de protoxyde de fer, calciné dans un tube de por
celaine, d’abord au rouge vif, puis à la fin au rouge blanc; le fer reste 
sous forme d’une masse fondue dans l’atmosphère d’hydrogène.

8 9 1 .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s  «lu f e r . —  Le fer est un métal d’un 
blanc grisâtre; il est ductile et malléable; on le réduit en fils fins (fils 
d’archal, cordes de piano) et en lames minces (tôle). C’est le plus tenace 
de tous les métaux usuels. Un fil de 2 millimètres de diamètre supporte 
un poids de 250 kilogrammes sans se rompre. — La densité du fer fondu 
est 7 ,8 , elle augmente par F écrouissage ét peut devenir égale à 7,84.

Le fer fond vers 1500°. Avant de fondre, il se ramollit et devient pâl eux ;
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à cet état, il peut prendre toutes les formes sous le marteau, et se sou
der à lui-même sans l'intermédiaire d’un autre métal.

Le fer fondu prend en se solidifiant une texture grenue, qui par le 
martelage devient fibreuse. Cette texture fibreuse se modifie lentement 
avec le temps : elle devient cristalline. Les vibrations facilitent ce chan
gement de structure, qui correspond à une diminution dans la ténacité 
du métal. Les essieux des locomotives ont la texture fibreuse au moment 
où on les labrique ; cette structure, devenant peu à .peu cristalline, les 
rend impropres à résister aux chocs sans se briser : aussi est-on obligé 
de les remplacer au bout d’un temps déterminé, quoique leur aspect 
extérieur n’indique aucune altération.

Le fer est, de tous les corps, celui qui possède au plus haut degré les 
propriétés magnétiques : ces propriétés diminuent quand on porte le fer 
à des températures élevées ; elles deviennent nulles au rouge.

8 9 * .  P ro p r ié té s  c h im iq u e s . — Le fer peut s’unir directement avec 
tous les métalloïdes, excepté avec l’azote. A la température ordinaire, 
le fer est inaltérable dans l ’air sec; il se transforme lentement dans l’air 
humide en rouille (hydrate de sesquioxyde de fer et ammoniaque), sous 

| l ’influence de la vapeur d’eau, de l’acide carbonique, de l’oxygène et de 
l ’azote dissous dans l ’eau (5 ta ).

On prévient l’oxydation du fer (513 ) en recouvrant le métal d’une 
couche de zinc, fer galvanisé; ou d’une couche d’étain, fer-blanc; ou 
enfin de plusieurs couches de peinture.

Chauffé au rouge, le fer brûle en se transformant en oxyde magné
tique Fe30 4. C’est cet oxyde {oxyde des baltilures) qui, sous le choc du 
marteau, se détache du fer incandescent. C’est encore lui qui se forme 

¡quand le fer, en poussière impalpable (tel qu’on l’obtient en décompo- 
jsant le sesquioxyde de fer par l’hydrogène), s’enflamme spontanément 
au contact de l ’air (fer pyrophorique) ( ï ï ) ,  ou quand de petites parcelles 
métalliques, violemment arrachées d’une lame de fer par le choc d’un 
jsilex, brillent dans l ’air en produisant de brillantes étincelles.

Le fer décompose la vapeur d’eau au rouge ( l3 'l ) ;  il se dégage de 
l’hydrogène et il se forme encore de l'oxyde magnétique.
I Le fer très-divisé (fer pyrophorique) décompose l ’eau lentement à 15° 
et rapidement à 100° (MM. L. Troost et P. llautefeuille).
| Le fer obtenu en décomposant par la pile le chlorure de fer en pré
sence du chlorhydrate d’ammoniaque est plus dur et moins dense que 
e fer ordinaire ; il a dissous jusqu’à 2CU fois son volume d’hydrogène, qui 
:e dégage lentement à la température ordinaire ou rapidement à la tem
pérature de 100° (M. Cailletel).

Le fer attaque facilement les acides ; avec l ’acide sulfurique étendu à 
roid, il donne de l’hydrogène qui se dégage et du sulfate de protoxyde 
le fer qui reste en dissolution dans l’eau. Le fer n ’attaque l’acide con
centré que sous l’influence de la chaleur, par suite de l’insolubilité du
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sulfate dans l ’acide concentré; il se produit alors de l’acide sulfureux.
Il agit à froid sur l’acide chlorhydrique étendu ou concentré en donnant 

du protochlorure de fer et de l’hydrogène.
Le fer n’attaque pas l’acide azotique monohydraté, il devient passif 

(195). Avec l’acide azotique ordinaire il donne de l’azotate de protoxyde 
de fer en dégageant un mélange de protoxyde et de bioxyde d’azote.

Le fer se dissout dans l’acide azotique étendu sans dégagement sensible 
de gaz ; il se forme de l’azotate de protoxyde de fer et de l’azotate d’am
moniaque provenant de la réaction : 2(Az05,2II0) =  80 +  AzlI40,Az05.

893 . U s a g e s . — Le fer est le métal qui joue le principal rôle dans 
un grand nombre d’industries. Il remplace le bois et la pierre dans la 
construction de nos maisons et de nos édifices ; il forme la coque des 
navires, ou sert à protéger leurs flancs. La perfection de son travail et 
la multiplicité de ses applications permettent de juger de la civilisation 
des peuples.

8 9 4 .  A c ie r . —  L’acier est du fer combiné avec une proportion de 
carbone pouvant varier de 0,007 à 0 ,0 1 5 ; c'est donc un carbure moins 
riche en carbone que la fonte, qui en contient de 0,02 à 0 ,05*. C’est un 
corps blanc, brillant, et susceptible de prendre un beau poli. Il est plus 
fusible, plus malléable et moins ductile que le fer. — Le caractère essen
tiel qui le distingue du fer est sa faculté d’acquérir des propriétés 
nouvelles quand, après l’avoir fortement chauffé, on le refroidit brus · 
quemenl en le trempant dans un liquide froid (eau, huile, mercure). Il 
devient alors élastique, dur et cassant ; sa dureté est telle, qu’il raye le 
verre et résiste à l ’action de la lime. Sa densité a diminué par la trempe. 
Le fer doux ne subit aucune modification de ce genre.

L’acier chauffé, et refroidi lentement, est ductile et malléable comme 
le fer, et se laisse limer comme lui.

Souvent le fer contient une proportion de carbone qui varie de 0,002 à 
à 0,005. Quand cette proportion est dépassée, le fer durcit un peu par la 
trempe : on le nomme alors fer aciêreux.

8 9 5 .  f a b r i c a t i o n  d e  l ’a c i e r .  — On a recours pour obtenir l’acier 
à deux procédés complètement distincts : 1° on peut décarburer partiel
lement la fonte; c’est ainsi que l’on prépare l'acier naturel et l’acier 
puddlé; 2” on peut carburer le fer, et on a alors l’acier de cémentation.

Acier  naturel. —  Il se prépare à l’aide de fontes manganésifères obte
nues au charbon de bois; on les soumet à un affinage partiel, en les 
maintenant pendant quelques heures à l’état de fusion, sous une cou-

1 L’acier peut contenir en outre, comme le fer et la fonte qui ont servi à sa prépa
ration, de petites quantités de matières étrangères qui vont varier ses propriétés; ce 
sont : de l’azote, du soufre, du phosphore, du silicium, du manganèse, du tung
stène, etc. — L’azote parait sans influence sur les qualités de l’acier; le soufre, le 
phosphore, l’arsenic et le silicium, le rendent aigre et cassant ; on doit chercher à 
éviter leur présence. Le manganèse et le tungstène lui donnent les qualités qui le font 
rechercher pour divers emplois spéciaux.
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che de scories riches en oxyde de fer des battitures ; quand l’affinage est 
reconnu suffisant, on martèle cet acier et on le réduit en barres.

Aciers puddlés. — Ce sont ceux que l'on obtient en affinant partiellement 
les fontes manganésiféres, dans les fours à puddler ordinaires (fig. 559). 
Ces aciers sont les plus grossiers; ils contiennent des parties trop affi
nées, tandis que d’autres ne le sont pas suffisamment ; on les emploie pour 
les ouvrages communs.

L’acier de cémentation s’obtient en chauffant fortement le fer avec un 
cément formé de charbon de bois pulvérisé, de cendres et de sel marin. 
Pour cela, on dispose des couches alternatives de cément et de barres 
de fer dans de grandes caisses C, C (fig. 341), en briques réfractaires 
dont la température est peu à 
peu portée au rouge par un 
foyer dont la flamme les en
toure de toutes parts ; on main
tient la température pendant '
12 à 15 jours. En retirant de 
temps à autre une des barres, 
on peut suivre la marche de la 
cémentation et reconnaître le 
moment où l’opération est ter
minée ; on laisse alors refroi
dir et on retire les barreaux.
La cémentation se fait mieux . 
sur les parties superficielles 
que dans l’intérieur; on aug
mente l’homogénéité de l’acier 
cémenté en martelant les barres.

Dans les caisses de cémentation, le charbon n’est pas le seul corps 
actif; M. Caron a démontré que l ’on peut cémenter le fer dans un gaz 
carburé, indécomposable par la chaleur seule, à la température à laquelle 
on opère, mais décomposable par le fer dans les conditions de l’expérience. 
L’efficacité des cendres et des matières animales, ajoutées au charbon, 
prouve l’influence des cyanures dans la cémentation.

Acier fondu. —  On obtient un acier bien homogène et propre à tous 
les useges de la coutellerie en fondant, dans des creusets brasqucs 
(fig. 343), de l’acier de cémentation coupé en petites barres et recou
vert de charbon. Quand l ’acier est devenu liquide, on le coule dans des 
brigotières en fonte, puis on le martèle et on l'étire en barres.
. 8 » « .  m é ta l  B e s s e m c r .  — Un ingénieur anglais, Bessemer, a ima
giné un mode de préparation rapide et économique d’un fer aciéreux 
qui rend de grands services. Son procédé consiste,:! introduire de la fonte 
siliceuse maintenue en fusion dans un grand cubilot, mobile autour d’un 
axe horizontal (fig. 342) ; on y injecte ensuite par la partie inférieure,
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après l’avoir redressé, un fort courant d’air, qui brûle partiellement les 
éléments étrangers, tels que carbone, silicium, etc. Quand la combus
tion est suffisamment avancée, c ’est-à-dire au bout de vingt minutes en
viron, on mêle, à la masse incandescente, de la fonte riche eu man
ganèse (Spiegeleisen, ferromanganèses). Cette fonte débarrasse la première 
du reste de son silicium par son manganèse, et fournit le carbone néces
saire : cinq minutes après l ’addition de la fonte riche en manganèse, on 
coule le tout. On fabrique ainsi en une seule fois jusqu’à 10,000 kilo
grammes d’acier. *

Rôle du manganèse dans la métallurgie du fer. —  Les expériences de 
MM. Troost et Ilautefeuille ont établi que le manganèse enlève au fer les 
matières étrangères : 1° parce qu’il dégage plus de chaleur que le fer en 
se combinant à ces matières ; 2° parce que l’oxydation et la scorification 
des composés manganésifères ainsi produits dégagent plus de chaleur et 
sont, par suite, plus faciles que celles des composés correspondants du fer.

8 9  V .  P r o p r ié t é s  d e  l 'a c i e r .  — L’acier refroidi lentement est duc
tile et malléable comme le fe r ; il fond à la température où le l'or se 
ramollit. Nous avons vu que, refroidi brusquement, il devient dur, cas-

Kig. 342. — Convertisseur Ressemer. Fig. 343. — Préparation de l’acier fondu.

sant, et prend en même temps une grande élasticité. Cette opération 
détermine une combinaison intime du fer avec le charbon (Caron); la 
densité de l’acier diminue quand on augmente le nombre des trempes 
successives. La trempe produit un effet d’autant plus énergique, que 
l’acier a été plus fortement chauffé et plus rapidement refroidi.

L’acier très-fortement trempé serait trop cassant pour la plupart des. 
usages; on lui fait acquérir une dureté convenable en le recuisant à des
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températures plus ou moins élevées, suivant qu’on veut lui faire perdre 
plus ou moins de sa dureté. On apprécie la température du recuit par 
les colorations que prend l’acier, sous l’influence de la chaleur, par suite 
de l ’oxydation superficielle.

8 9 8 .  U s a g e s  d e s  a c i e r s .  — L’acier naturel et l’acier puddlé sont 
employés pour la fabrication des sabres, des épées et des scies : on les 
utilise également pour la grosse coutellerie, les ressorts de voitures et 
les instrumeuts aratoires. L’acier de cémentation sert à la fabrication 
des limes, cisailles, lames de rabot, couteaux de poche et autres objets de 
quincaillerie. Soudé au fer, il sert à faire les marteaux, enclumes, etc.

L’acier fondu, plus homogène, et susceptible d’acquérir par la trempe 
une plus grande dureté et une plus grande ténacité, sert à faire les 
burins, les coins des monnaies, les laminoirs. Comme il est suscepti
ble d’acquérir un beau poli, on l ’emploie pour la coutellerie fine, la 
bijouterie d’acier, les ressorts de montre et les instruments de chirurgie.

Le recuit qui convient à ces diverses applications est indiqué, dans le 
tableau suivant, par la couleur que doit prendre l’acier, et par la tempé
rature correspondante :

I,e jaune pdle correspond i 221·; il convient aux lancettes des chirurgiens.
Le jaune paille.................. — — bons rasoirs.
Le jaune foncé.................. 243· — — rasoirs communs, canifs.
Le brun............................... 234· — — ciseaux, bêches, boue, elc.
Le brun taché de pourpre. 263° — — haches, cisailles, lames derabol.
Le pourpre......................... 277· — — couteaux de tables.
Le bleu clair...................... 288· — — épées, ressorts de montre.
Le bleu foncé..................... 294· — — poignards, petites scies.
Le bleu noir...................... 516° — — scies à main, etc.

O X Y D E S  D E  F E R

8 9 9 .  C o m p o s itio n . — On connaît plusieurs oxydes de fer :
Le protoxyde de fer. . . . FeO base énergique isomorphe de l’oxyde de zinc.
Le sesquioxyde de fer. . . Fe20s base faible isomorphe de L'alumine.
L’oxyde magnétique. . . . Fe50* isomorphe de l'oxyde satin de manganèse.
L’acide ferrique.................FeO5 acide isomorphe de l’acide chromique.
9 0 0 .  P r o to x y d e  d e  f e r .  —  Le protoxyde de fer FeO n’a été obtenu 

anhydre que dans ces dernières années. M. II. Debray le prépare en fai
sant passer un courant d’hydrogène et de vapeur d’eau sur du sesqui
oxyde de fer. L’hydrogène seul réduirait le sesquioxyde et produirait du 
fer métallique; la vapeur d’eau oxyderait au contraire le fer et l’amène
rait à l’état d’oxyde magnétique. En faisant passer simultanément un mé
lange d’hydrogène et de vapeur d’eau, dans les proportions comprises 
entre 1 équiv. d’eau pour 3 équiv. d’hydrogène, et 1 équiv. d’eau pour 
1 équiv. d’hydrogène, on ramène le sesquioxyde à l’état de protoxyde. 
Une plus forte proportion d’hydrogène produirait du fer métallique.

Le mélange d’oxyde de carbone et d’acide carbonique à volumes égaux, 
tel qu’on l ’obtient en décomposant l ’acide oxalique par l’acide sulfu
rique ( f 4 t ) ,  ramène également le sesquioxyde à l’état de protoxyde.
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Le protoxyde de fer forme avec l’eau un hydrate, que l’on prépare en 
versant une dissolution de potasse dans un sel de protoxyde de fer. Le 
précipité blanc est très-avide d’oxygène : aussi passe-t-il successivement 
au vert, puis au bleu verdâtre et enfin au jaune brun, en se transfor
mant en sesquioxyde de fer. On rend cette transformation très-rapide en 
versant une dissolution de chlore sur le précipité.

Le protoxyde de fer est une base qui forme des sels de couleur verte.
901. Sesquioxyde de fer Fe-05. — Le sesquioxyde de fer anhydre 

est très-répandu dans la nature. Quand il est cristallisé en rhomboèdres 
brillants, on le désigne sous le nom de fer oligisle; à l ’état amorphe, on 
l ’appelle hématite rouge ou sanguine.

Le sesquioxyde de fer se rencontre aussi à l’état d’hydrate : il est alors 
généralement amorphe et prend, suivant son aspect, les noms d’hématite 
brune ou de limonite.

Nous avons obtenu le sesquioxyde anhydre et amorphe en calcinant 
le sulfate de fer dans la préparation de l’acide sulfurique de Nordhausen 
(»98). Il est connu sous le nom de colcothar, et sert à polir les métaux.

On l’obtient cristallisé en calcinant 1 partie de sulfate de fer avec 
3 parties de sel marin. Les cristaux, débarrassés par lavage du sulfate de 
soude qui les imprègne, sont d’une très-grande dureté; ils servent pour 
affiler les rasoirs.

Pour préparer l’hydrate de sesquioxyde de fer, on verse de l ’ammo
niaque dans une dissolution d’un sel de sesquioxyde; il se forme un pré
cipité couleur dérouillé, dont la composition est 2Fe203,3I10 comme celle 
de l’oxyde naturel. Cet hydrate se forme également quand le fer est aban
donné à l’air humide.

Cet hydrate, insoluble dans l ’eau, est très-soluble dans les acides, il perd 
son eau par la calcination ; au rouge sombre il présente un phénomène 
subit d’incandescence (oxyde cuit); il n’est plus alors attaqué que.· par 
les acides les plus énergiques.. Le sesquioxyde de fer est un acide indif
férent comme l’alumine ou le sesquioxyde de chrome.

On obtient un sesquioxyde de fer soluble, par la dialyse du sesquichlo- 
rure de fer (Graham) ou quand on chauffe à 70° une solution très-éten
due de sesquichlorure de ter; la liqueur primitivement incolore se colore 
fortement (M. II. Debray). Si on ajoute une très-petite quantité d’un sel 
alcalin à la solution de l’hydrate soluble, celui-ci se précipite en entier. 
Le précipité lavé immédiatement se redissout dans l'eau distillée.

La dissolution maintenue longtemps à 100° devient limpide par trans
parence, et trouble par réflexion; elle contient alors un hydrate Fe20 5,II0 
insoluble dans les acides (Péan de Saint-Gilles).

Il existe un hydrate Fe20 3,110 que l ’on trouve dans la nature (Gœthite). 
Il se forme un hydrate ayant cette composition quand on traite l’hydrate 
2Fe20 3,5110 par l ’eau bouillante; la couleur change et devient brune.

M. Moissan, en chauffant Fe-03 à 350° ou à 4-10° dans une atmosphère
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d’hydrogène ou d’oxyde de carbone, obtient un oxyde magnétique atta
quable par l ’acide azotique et se transformant, par grillage, en sesquioxyde.

» 0 8 .  U s a g e s . — Le sesquioxyde de fer naturel, anhydrique ou hydraté, 
est un des minerais de fer les plus importants. L’hématite rouge est de 
plus employée pour les peintures grossières, sous le nom d’ocre rouge 
ou de sanguine. La variété fibreuse sert pour brunir les métaux.

9 0 3 .  O x y d e  m a g n é tiq u e  (Fe50 4). —  L’oxyde magnétique ou pierre 
d’aimant se rencontre dans la nature cristallisé en octaèdres réguliers 
doués de l ’éclat métallique ; il forme des montagnes entières en Suède 
et en Norvège. On l ’obtient artificiellement soit en faisant brûler du 
1er dans l’oxygène (4 5 ) , soit en faisant passer un courant de vapeur 
d’eau sur du fer chauffé au rouge (4 1 ).

Sa poussière est noire, attirable à l’aimant. Soumis à une température 
élevée, l’oxyde magnétique fond sans décomposition. Cet oxyde est regardé 
comme une combinaison de protoxyde et de sesquioxyde :

Fe304 =  FeO ,Fe20 5.

Composés isomorphes. — On obtient des corps isomorphes de l ’oxyde 
magnétique de fer, en combinant 1 équiv. de protoxyde de fer avec 
1 équiv. d’alumine ou de sesquioxyde de chrome ; de même qu’en com
binant 1 équiv. de sesquioxyde de fer avec 1 équiv. de magnésie, d’oxyde 
de zinc ou de protoxyde de manganèse.

9 0 4 .  U s a g e s . —  Le fer magnétique est le meilleur minera) de fer, 
parce qu’il se trouve généralement très-p ur; il donne les fers les plus 
purs et les plus recherchés. Il constitue les aimants naturels.

9 0 5 .  A cid e  f e r r iq u e  (FeO5) . — Cet acide, non encore isolé, s’obtient 
à l ’état de ferrate de potasse quand on fait passer un courant de chlore 
sur du sesquioxyde de fer hydraté, tenu en suspension dans la potasse. 
Le ferrate de potasse est une poudre noire qui, en se dissolvant dans 
l’eau, donne une liqueur rouge (M. Fremy).

S U L F U R E S  D E  F E R

9 0 6 .  P r o to s n l f u r e  «le f e r  (FeS).— Ce corps, qui existe dans certains 
fers météoriques, se prépare artificiellement, en fondant ensemble, dans 
un creuset chauffe au rouge, poids égaux de limaille de fer et de soufre 
en fleur. La masse, refroidie et concassée en petits fragments, est em
ployée pour la préparation de l ’acide sulfhydrique ( 8 9 9 ) .

On obtient aussi du protosulfure, lorsqu’on abandonne, dans un vase, 
un mélange intime de fleur de soufre et de limaille de fer arrosé avec une 
petite quantité d’eau, comme dans l’expérience du volcan de Lémeri.

9 0 4 .  B is u lf u r e  d e  f e r  (FeS2). Le bisulfure de fer se rencontre très- 
abondamment dans la nature, où il est connu sous le nom de pyrite. 
La pyrite est dimorphe : souvent elle se présente en cristaux cubiques 
jaune d’or, d’un très-bel éclat ; c ’est la pyrite martiale. Elle est alors
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assez dure pour faire feu au briquet ; on s’en est servi quelquefois comme 
pierre à fusil. Autrefois on taillait cette pyrite pour objets d’ornement.

L’autre forme cristalline de la pyrite est le prisme droit à base rhombe. 
Cette pyrite est d’un jaune verdâtre; on l’appelle pyrite blanche ou 
marcassite ; elle s’altère peu à peu au contact de l ’air : elle se gonfle et 
se délite en se transformant en sulfate de fer. La pyrite blanche se ren
contre aussi fréquemment en rognons et en masses mamelonnées.

Le bisulfure de fer, calciné en vase clos, donne du soufre ( 8 5 8 )  et laisse 
pour résidu du sulfure magnétique 3FeS2 =  ÜS +  Fer,S4. Ce procédé est 
employé en grand dans les pays où la pyrite est abondante.

C’est par le grillage des pyrites blanches que l ’on obtient une partie 
du sulfate de fer du commerce ( 9 1 1 ) .  C’est également par le grillage 
des pyrites que l’on prépare, dans beaucoup d’usines, l ’acide sulfureux 
nécessaire il la fabrication de l ’acide sulfurique. Il se forme dans ce 
grillage un peu d’acide sulfurique (Plattner. Scheurer-Kestner).

C O M P O S É  8  D E  F  E K  A V E C  L E  C H L O R E

9 0 8 .  P r o to c h l o r u r e ,  d e  f e r  (FeCl).— On l ’obtient anhydre en faisant 
passer un courant de gaz acide chlorhydrique sec sur du fer chauffé au 
rouge dans un tube de porcelaine (Fe-l-Cl=FeCl, dégage 41 ,000°). Il se 
dépose dans les parties froides du tube en écailles blanches nacrées. On 
prépare le protochlorure hydraté en dissolvant le fer dans l’acide chlor
hydrique et évaporant la dissolution verte ; il se dépose des prismes 
obliques à base rhombe d’un vert bleuâtre dont la formule est FeCl+4110.

9 0 9 .  S e s q u ic h lo r u r e  d e  f e r  (Fe2CP). —  On prépare le sesquichlo- 
rure de fer en faisant passer un courant rapide de chlore sur des poin
tes de ¡fer chauffées dans une cornue tubulée en verre vert. Le sesqui- 
chlorure se produit avec incandescence (Fe2-t-Cl3= F e 2Cl3 dégage .96,000“) 
se condense dans le col de la cornue en tablettes brillantes d’un rouge 
foncé. Le chlorure anhydre se sublime un peu au-dessus de 100". La 
densité de sa vapeur est 11,39 (II. Sainte-Claire Deville et L. Troost).

Le sesquichlorure de fer anhydre est soluble dans l’alcool.
Chaulfé dans un courant d’oxygène, il se transforme en sesquioxyde 

de fer avec dégagement de chlore ; dans un courant de vapeur d’eau, il 
donne de l’acide chlorhydrique et du sesquioxyde de fer cristallisé.

On obtient le sesquichlorure de fer hydraté en dissolvant le fer dans 
l’eau régale, ou en faisant passer un courant de chlore dans une disso
lution de protochlorure de fer. La dissolution, concentrée par la chaleur 
à consistance sirupeuse, donne, par refroidissement lent, des cristaux 
rouge orangé dont la formule est Fc2CP +  5110 (Fritsche.) La dissolution 
concentrée par l’évaporation à froid, donne des cristaux jaune orangé 
dont la formule est Fe‘2Cl3 - f  12110.

Le sesquichlorure de fer coagule le sang. On l’emploie en médecine.
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C A R B O N A T E  D E  F E R  (Fe0,C02)

9 1 0 .  É t a t  n a t u r e l .—Le carbonate de protoxyde de fer se rencontre 
dans la nature, au milieu des liions qui traversent les terrains anciens. 
Il est cristallisé en rhomboèdres, analogues au spath d’Islande ou carbo
nate de chaux; on lui donne le nom de fer spathique. C’est un excellent 
minerai de fer. Il est presque le seul employé en Angleterre, où il se 
rencontre dans le voisinage de la houille.

Fortement chauffé, il se décompose en donnant de l’acide carbonique 
et de l ’oxyde de carbone ; le résidu est de l’oxyde de fer magnétique.

Quand on verse, à la température ordinaire, du carbonate de soude 
dans une dissolution de sulfate de protoxyde de fer, on obtient un 
carbonate blanc amorphe qui, au contact de l’air, absorbant de l’oxygène, 
dégage de l’acide carbonique, et se transforme en sesquioxyde de fer *.

Le carbonate de fer existe en dissolution dans les eaux ferrugineuses 
carbonatées. Ce sel est employé en médecine, il est plus facilement dis
sous parles acides de l’estomac que les autres préparations ferrugineuses.

... . S U L F A T E  D E  F E R  (FeO,SOs +  7110)

9 * 1 .  P r é p a r a t io n .  — Le sulfate de fer, appelé aussi vitriol vert ou 
couperose verte, s’obtient soit par la dissolution du fer dans l ’acide sul
furique étendu, soit par l’oxydation des pyrites au contact de l ’air.

Dans le premier procédé, on utilise les tournures de fer que fournit le 
tournage ou le forage des appareils en fer. L’acide sulfurique employé 
est l ’acide étendu et impur qui reste, comme résidu, dans l ’épuration 
des huiles ou du pétrole. On concentre la dissolution, jusqu’à ce qu’elle 
abandonne, par refroidissement, des cristaux de sulfate de fer.

Dans le second procédé, on emploie des pyrites qui sont de nature très- 
différente. Si la pyrite est en masse compacte, ou en rognons, sans mé
lange de terre, on la soumet d’abord à une distillation qui donne du 
soufre que l ’on recueille : c ’est ce que l’on réalise en Allemagne.

La pyrite blanche, pure, est entassée en énorme amas, que l’on 
mouille de temps en temps, jusqu’à ce que la matière ait pris une teinte 
grise. La pyrite terreuse est disposée en tas, par couches alternatives, 
avec du combustible qui en brûlant active l ’oxydation.

Lorsque, au bout de plusieurs mois, la transformation en sulfate est 
complète, on soumet la masse à des lavages méthodiques dans les citer
nes, et on obtient une dissolution marquant 30” Baumé. On concentre 
par la chaleur, et, quand la liqueur marque 40”, on la porte aux crislal- 
lisoirs. Les eaux mères servent pour faire de nouvelles dissolutions.

Les cristaux sont impurs; ils contiennent du cuivre, dont on peut dé-

1 De Sénarmont a obtenu artificiellement le carbonate de fer cristallisé en opérant 
comme pour le carbonate de magnésie (s e » ) ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FERROCYANURE DE POTASSIUM. 545

barrasser le sulfate, en le faisant digérer avec de la limaille de fer.
9 1  a .  P r o p r ié té s .  —  Le sulfate de fer a une saveur styptique et as

tringente; il cristallise en prismes obliques à base rhombe, de couleur 
vert émeraude , contenant 7 équivalents d’eau. Ces cristaux se dis
solvent dans 1,4 p. d’eau à la température ordinaire, et dans un tiers 
de leur poids d’eau à 100". Chauffés à 100°, ils perdent 6 équivalents 
d’eau; le septième ne se dégage que vers 300°. Le sel devient alors blanc. 
Chauffé au rouge sombre, le sulfate de fer se décompose en sesquioxyde 
de fer^ acide sulfureux et acide sulfurique.

Les cristaux de sulfate de fer, exposés à l’air humide, absorbent peu à 
peu de l’oxygène, et se recouvrent d’une couche ocreuse de sous-sulfate 
de sesquioxyde de fer : 2(FeO,S03) + 0 = F e 20 3,2S03.

Ce sous-sulfate se forme encore plus rapidement, lorsqu’une dissolution 
de sulfate de protoxyde de fer est exposée à l ’air. Aussi doit-on, quand 
on veut obtenir et conserver une dissolution de sulfate de protoxyde de 
fer, préparer cette dissolution avec de l’eau bouillie, et la conserver dans 
des flacons pleins et bien bouchés.

L’oxydation du sulfate de fer se fait très-rapidement par l ’acide azo
tique ou par le chlore. Avec ce dernier corps, par exemple, on a : 

6(FeO,S03) +  5 C l= F e 2Cl3 +  2(Fe20 5,3S03).
La facile oxydation du sulfate de fer explique comment ce sèl réduit 

les sels d’or et en précipite le métal à l’état pulvérulent.
Le sulfate de protoxyde de fer absorbe le bioxyde d’azote et se colore 

en brun en donnant 4Fe0,S03 +  AzO- (M. Péligot) ou 5Fe0,S05 - f  AzO- 
(M. Gay), suivant la température à laquelle on opère. Cette réaclion 
permet de reconnaître des traces d’azotate dans une liqueur : on y verse 
de l’acide sulfurique et des cristaux de vitriol vert : la coloration est 
rose, s’il y a seulement des traces d’azotate; elle est d’un brun très- 
foncé, s’il y en a une quantité notable.

Le sulfate de sesquioxyde de fer peut être ramené à l’état de sulfate de 
protoxyde, soit par un courant d’acide sulfhydrique, qui donne un dpéôt 
de soufre, soit par l’ébullition avec de la limaille de fer.

9 1 3 .  U sag es. — Le vitriol vert est employé en teinture : il forme la 
base de presque foutes les couleurs noires. On en emploie de grandes 
quantités pour lai 'brication du bleu de Prusse,et pour préparer les cu
ves d’indigo. Il est l ’élément principal de l’encre ordinaire. C’est avec 
lui qu’on obtient l’acide sulfurique fumant de Nordhausen et le colcothar 
ou rouge d’Angleterre. Il sert pour désinfecter les fosses d’aisances.

F E R R O G Y A K I l t t E  D E  P O T A S S I U M  (Cy3FeK2-4-3110)

9 1 4 .  P r é p a r a t i o n .  — Pour obtenir le ferrocyanure de potassium 
on commence par calciner en vase clos, avec du carbonate de potasse, les 
débris de matières animales, comme le sang, les rognures de cuir ou de
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corne; il se forme du cyanure de potassium, qu’on enlève en lessivant, 
avec de l’eau bouillante, la masse calcinée. On fait ensuite bouillir cette 
lessive avec du fer au contact de l’air; il y a absorption d’oxygène1; il se 
produit de la potasse et du ferrocyanure de potassium.

On aurait pu ajouter du sulfate de protoxyde de fer à la lessive ; il se 
'serait alors formé du sulfate de potasse et du ferrocyanure ;

3KCy +  Fe0,S03 =  K0,S03 +  Cy3FeI(a.
En concentrant par évaporation, on obtient le ferrocyanure cristallisé 

avec 3 équivalents d’eau Cy3FeKs+ 3I10.
C’est un corps jaune citron, cristallisé en octaèdres droits à base car

rée. Il est soluble dans 12 fois son poids d’eaii froide, et dans 4 fois son 
poids d’eau bouillante. Il est inaltérable à l ’air, à la température ordi
naire. Chauffé à 100°, il perd ses 3 équivalents d’eau et devient blanc; 
au rouge sombre, il fond, dégage de l’azote et laisse un résidu formé de 
cyanure de potassium, de fonte de fer, d’oxyde magnétique et de charbon

Chauffé avec un corps oxydant comme du bioxyde de manganèse, il 
donne du sesquioxyde de fer et du cyanate de potasse.

Le chlore le décompose en chlorure de potassium et ferricyanure.
L’acide sulfurique concentré le décompose en donnant de l ’oxyde de 

carbone, et des sulfates de potasse, de fer et d’ammoniaque :
C6Az3FeK2 +  C(S03,2H0) =  6 CO +  FeO.SO3 +  2K0.S03 +  3(AzH40,S0s).

Le ferrocyanure de potassium forme un précipité blanc bleuâtre dans 
les sels de protoxyde de fer, et un précipité bleu dans ceux de sesquioxyde.

Le cyanoferrure de- potassium versé dans certaines dissolutions métal
liques y produit des précipités caractéristiques, dans lesquels le potassium 
seul est déplacé et remplacé. C’est ainsi qu’avec les sels de plomb il 
donne un ferrocyanure blanc Cy5FePb2+ 3I10 .

Ce corps se conduit donc en présence des sels comme les chlorures, 
bromures, iodures ou cyanures.

Le ferrocyanure de plomb, traité par l’acide sulfhydrique, donne un 
précipité de sulfure de plomb et un acide ferrocyanhydrique Cy3FelI2 : 

Cy5FePb2+ 2HS =  2PbS+  Cy’Fell2.
Cet acide se conduit comme un véritable hydracide bibasique. Les 

2 équivalents d’hydrogène peuvent être remplacés par 2 équivalents d’un 
même métal ou de métaux différents.

Dans tous ces composés, le fer n’est pas décelé par ses réactifs ordi
naires. Pour expliquer ce fait, Gay-Luss(ac a admis dans les ierrocyanu- 
res l’existence d’un radical composé, le ferrocyanogène (Cy3Fe) jouant le 
rôle d’un corps simple comme le cyanogène.

9 1 5 .  F e r r i c y a n u r e  «le p o ta s s iu m  (Cy6Fe-K3), — Ce corps prend 
naissance quand on fait passer un courant de chlore dans une solution

4 Une partie de l ’oxygèno absorbé peut résulter de la décomposition de l'eau avec 
dégagement d’hydrogène.
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étendue de ferrocyanure de potassium. On continue la réaction jusqu’à 
ce que la dissolution ne précipite plus les sels de sesquioxyde de fer. La 
liqueur concentrée laisse déposer le ferricyanure, et il reste en dissolu
tion du chlorure de potassium :

2Cy3FeKs+  Cl = C y 6Fe2K ® +  KC1.
C’est un corps solide rouge, cristallisé en prismes à basé rhombe, 

soluble dans 5,8 son poids d’eau froide, et mieux dans l’eau bouillante.
Ce corps, dissous dans l’eau, donne avec diverses solutions salines des 

précipités caractéristiques dans lesquels le potassium est seul remplacé 
par un. autre métal : ainsi, avec les sels de protoxyde de fer il donne le 
corps (Cy6Fe-Fer,l connu sous le nom de bleu de Turnbull. Avec les sels 
de plomb il donne le ferricyanure de plomb Cy°Fe2Pb3.

Ce dernier corps mis en suspension dans l’eau, e t traité par un courant 
d'acide sulfhydrique, donne un hydracide tribasique Cy°Fe2H3 : 

Cy(iFo'iPb5+ 3 H S = 3 P b S  + C y 6FesH3.
Le fer est masqué dans ces composés comme dans les ferrocyanures, 

aussi a-t-on admis l’existence d’un radical composé, le ferricyanogène 
(Cy^Fe2), analogue au ferrocyanogène.

« 1 6 .  B le u  d e  l 'r u s s e .  —■ Le bleu de Prusse, découvert à Berlin, en 
1710, par Diesbach, se produit quand on fait agir le ferrocyanure de po
tassium sur un sel de sesquioxyde de fer :

2(Fe2Cl3) +  3(Cy3FeK2+  3110) =  6KC1 +  Cy9Fe7 +  9HO. ■ ‘
F e r r o c y a n u r e .  .  B ic u  d e  P r u s s e .,

Le bleu de Prusse du commerce a une belle couleur bleue avec des 
reflets de cuivre. Il est insoluble dans l ’eau et dans l ’alcool. Chauffé, il 
se décompose en donnant de l’eau, du carbonate et du cyanhydrate d’am
moniaque. Les acides faibles ne l ’attaquent pas; concentrés, ils le décom
posent. L’acide oxalique le dissout et forme une belle encre bleue. La 
potasse le décompose en sesquioxyde de fer et ferrocyanure de potassium. 
Il est employé en teinture. · *

9 1 t .  C a r a c t è r e s  d e s  s e ls  d e  p ro to x y d e  d o  f e r .  —  Les Sel S  de 
protoxyde de fer sont verts quand ils sont hydratés, blancs quand ils sont 
anhydres. Leurs dissolutions ont une sayeur slvptique et astringente ; 
elles s’oxydent au contact de l’air, en donnant un sel basique jaunâtre 
de sesquioxyde, qui se dépose sur les parois du vase.

Dans les sels de protoxyde de fer, les alcalis produisent un précipité 
gris verdâtre, qui se transforme en rouille. Les sulfures alcalins et le 
sulfhydrate d’ammoniaque donnent un précipité noir de sulfure de fer.

Le cyanure jaune donne un précipité blanc qui bleuit· à Pair.
6 1 8 .  C a r a c t è r e s  d e s  s e ls  d e  s e s q u io x y d e  d e  f e r . Les sels de 

sesquioxyde de fer sont jaunes ou rouges.
Dans les sels de sesquioxyde de fer, les alcalis donnent un précipité 

jaune rougeâtre d’hydrate de sesquioxyde de fer.
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L’acide sulfhydrique les ramène à l ’état de sels de protoxyde avec dé
pôt de souffre. Les sulfures alcalins produisent un précipité noir.

Le cyanure jaune donne un précipité bleu. Le cyanure rouge ne donne 
pas de précipité. La noix de galle forme un précipité noir.

N I C K E L  (N i= 2 9 ,5 )

A côté du fer se placent deuxmétaux qui s’accompagnent fréquemment; ils sont 
plus tenaces que le 1er : leur protoxyde form e des sols isomorphes des sels de 
fe r ; leur sesquioxyde n’est pas basique.

9 1 9 .  É t a t  n a tu r e l ,  e x t r a c t i o n .  —  Le nickel a été découvert en 1751 
par Cronstedt, dans un arséniurede nickel (K upfer-n ickel, n ickéline) N i As. En 
France, il existe des minerais de nickel dans les Pyrénées, les Alpes, et ep Algé
rie. On a constaté en Nouvelle-Calédonie l ’existence dé mines exploitables de 
silicate de magnésie et de nickel.

On trouve dans le commerce, comme résidu de la préparation du smalt, un 
sullo-arséniure de nickel (Speiss), que l'on traite comme l ’arséniure naturel.

Pour extraire le nickel de l ’arséniure de nickel, on commence par chauffer ce 
minorai avec du soufre et du carbonate de potasse, ou avec du pentasulfure 
de potassium ; i l  se form e du sulfure double d’arsenic et do potassium, soluble 
dans l ’eau, et du sulfure do nickel insoluble. Ce dernier, grillé et tra ité par 
l ’acide sulfurique, donne du sulfate de nickel et de l ’acide sulfhydrique (W ôhler). 
En traitant ce sulfate par la potasse, on obtient l ’oxyde de nickel hydraté.

En réduisant l ’oxyde de nickel par le' charbon dans un creuset brasqué, on 
obtient le nickel du commerce,,qui contient un peu de cobalt, de cuivre et de 1er.

Pour séparer le cobalt du nickel, on concentre d ’abord la solution saline des 
deux oxydes, et on la neutralise exactement par la potasse ; on ajoute ensuite 
une solution saturée de n itrite de potasse en excès ; et, après avoir acidulé 
par l ’acide acétique, on laisse reposer pendant vingt-quatre heures. Le cobalt 
s’est précipité à l ’état d’azotile double de cobalt et de potasse, on le dépose 
sur un filtre, on le lave avec une solution de chlorure de potassium. La liqueur 
filtrée qui contient le nickel donnera, par la potasse caustique, l ’oxyde de nickel 
hydraté. Le précipité est employé sous le nom de jaune de cobalt dans la pein
ture A l'aquarelle.

Si on veut avoir du nickel pur, on traite l ’oxyde de nickel par l ’acide oxa
lique, et on chauffe l'oxalate, qui donne de l ’acide carbonique et du nickel : 

2Ni0,C40 6 = 2 N i  +  4CO*.
Le nickel réduit, chauffé au feu de forge, dans un creuset en chaux vive, se 

rassemble en un culot métallique.
9 8 0 .  P r o p r i é t é s .  —  Le nickel est un métal blanc grisâtre à cassure fi

breuse. C’est le plus dur des métaux après le manganèse, sa densité est 8,27 ; 
elle augmente jusqu ’à 8,60 par l ’écrouissage. Il est ductile et malléable. Ce 
métal est moins fusible que le fer, mais plus que le manganèse. Il est magné
tique à la température ordinair'e et perd cette propriété vers 250“.

I l  ne s’oxyde pas à l ’a ir à froid, mais il s’oxyde à une température élevée. 
I l  se combine, sous l ’influence de la chaleur, avec le charbon, en donnant une 
espèce de fonte. I l se combine avec]le chlore, le soufre ou l’ arsenic. I l  se dis? 
sout dans les acides sulfurique et chlorhydrique. I l devient passif, comme le fer, 
au contact de l ’acide azotique concentré.
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Le nickel provenant de l ’oxyde de nickel réduit par le  gaz hydrogène est pul
vérulent et s’enflamme au contact de l ’a ir comme le fer pyrophorique.

N ickelage. —  Pour protéger contre l ’altération.à l ’a ir les métaux oxydables, 
tels que le fer, on les recouvre de nickel par la décomposition, à l ’aide de la 
pile, du sulfate double de nickel et d’ammoniaque (M. Becquerel, M. Adam).

On emploie le nickel pour former un alliage appelé packfong ou maillechort, 
qui im ite l ’argent et qui contient 50 de cuivre, 25 de nickel, 25de zinc (5 8 4 ) ,

9 8 t .  P r o to x y d e  d e  n ic k e l  (N iO ).—  On obtient le protoxyde de nickel 
anhydre en calcinant fortement l ’azotate ou le carbonate de nickel.

L ’oxyde denickel anhydre est d’un gris cendré; son hydrate est vert pomme, 
il se dissout dans l ’ammoniaque en formant une liqueur bleue.

L ’oxyde de nickel est réduit au rouge par l ’hydrogène, et à la température 
d'un feu de fo rge par le charbon. I l se dissout dans le borax en lu i communi
quant une coloration rouge orange à chaud, jaune pâle à froid .

On a trouvé dans la nature un hydrate de nickel cristallisé, vert émeraude,
9 8 8 .  S e s q u io x y d e  d e  n ic k e l  (N i4 03).—  On prépare le sesquioxyde de 

nickel ensoumettant à une calcination modérée l ’azotate de nickel NiO, AzO5 +  6110 
cristallisé en prismes rhomboïdaux obliques, ou en laissant quelque temps l ’hy
drate de protoxyde en contact avec du chlore ou un hypochlorite alcalin.

I l  est noir et se décompose par la chaleur en protoxyde et en oxygène.
Au contact des acides azotique ou sulfurique, il se décompose en oxygène et 

protoxyde qui s’unit à l ’acide. Traité par l ’acide chlorhydrique, i l  donne du 
chlore et du protochloruro de nickel :

Nis03+ 3 IIC 1 =  3110 +2NÎC1 +  C1..
O x y d e  m a g n é t i q u e  Ni50 4. —  Cet oxyde s’obtient par l ’action de l ’oxygène sur le 

nickel métallique ou sur son chlorure à la température de 440° (M. Baubigny).
9 8 3 .  C h lo r u r e  d e n i c k e l .  —  On obtient le chlorure anhydre en faisanl 

passer un courant de chlore sec sur du nickel chauffé au rouge (N i+ C l dégage 
57,500'). On obtient l ’hydraté en dissolvant l ’oxyde dans l ’acide chlorhydrique,

Le chlorure anhydre est jaune d’or, i l  se sublime en paillettes cristallines; 
il est décomposé au rouge par le gaz hydrogène.

Il se dissout dans l'eau par une ébullition prolongée. La dissolution exposée 
à l ’air donne des cristaux vert émeraude N iC H - 6 IIO. Le chlorure vert de
vient jaune, soit en se déshydratant, soit sous l’ action de la chaleur en vase clos

9 8 4 .  S u lf a te  d e  n ic k e l  (NiO,S05 + 7IIO). — Ce sel cristallise vers 15‘ 
en prismes à base rhombe. A une température plus élevée, i l  cristallise avec 6  éq, 
d’eau. Lesulfate double den ick e l et d’ammoniaque sert au nickelage ( 9 8 0 ) .

9 8 5 .  C a r a c t è r e s  d e s  s e ls  d e  n ic k e l .  —  Les sels de nickel sont i 
base de protoxyde. Anhydres, ils sont jaunes : les sels dissous sont verts. Ili 
ont une réaction acide. La potasse et les carbonates alcalins y produisent ur 
précipité vert-pomme. L ’ ammoniaque colore les dissolutions en bleu ou en vio
let. Les sulfures alcalins y produisent un précipité noir.

C O B A X T  (Co=29,5)

9 8 0 .  ï i t a t  n a t u r e l ,  e x t r a c t io n .  —  Le cobalt a été découvert en 1732 
par Brandt. On le trouve à. l ’état d’arséniure CoAs (sm altine) etde sulfuro-arsé- 
niure CoAs, CoS4 (cobalt gris , coballine).

On obtient le  cobalt en opérant comme pour le nickel : on chauffe l ’arséniurc
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de cobalt avec du carbonate de potasse et du soufre, i l  se produit du sulfoar- 
séniure de potassium soluble dans l ’ eau et du sulfure de cobalt. Ce dernier, 
lavé et traité par l ’acide sulfurique, donne un sulfate d’où la potasse précipite, 
l ’oxyde de cobalt hydraté.

En calcinant l ’oxyde de cobalt avec du charbon on obtient le métal. Pour 
l ’avoir pur, on précipite l ’oxyde de cobalt contenant un peu d’oxyde de nickel 
par l ’acide oxalique. On redissout les deux oxalates dans l ’ammoniaque et on 
laisse évaporer lentement l ’ ammoniaque; l ’oxalate de nickel se précipite le pre
m ier en bleu-verdâtre ; quand la teinte du précipité qui se form e devient rose,

on décante la liqueur, qui abandonne alors 
do l ’oxalate de cobalt pur. On décompose 
l ’oxalate de cobalt par la chaleur.

Le cobalt ainsi obtenu, chauffé dans un 
creuset de chaux au feu de forge, donne un 
culot métallique (M. II. Sainte-Claire- 
Deville).

Le cobalt pur est blanc d’argent, très- 
malléable. Sa densité est 8 ,6 . 11 est magné
tique à la température ordinaire ; i l  est 
aussi p e u fu s ib le q u e le fe r . ilest inaltérable 
à l ’a ir à froid, mais i l  s’oxyde au rouge.

11 se dissout dans les acides chlorhydri-, 
que, sulfurique ou azotique étendus, avec 
dégagement d’hydrogène. En présence de 
l ’acide azotique concentré, le  cobalt devient 
passif comme le fe r  et le nickel.

I l se combine facilement avec le chlore, le souire ou l ’arsenic.
L ’oxyde de cobalt, réduit au rouge par un courant de gaz hydrogène, donne du 

cobalt pulvérulent pyrophorique. Le  cobalt pyrophorique peut dissoudre 100 
relûmes d’hydrogène.

9 *1 . P r o to x y d e  d e  c o b a l t .  — On le  prépare anhydre en calcinant au 
couge le carbonate de cobalt. Anhydre, il est vert foncé; hydraté, i l  estrose. Il 
est réduit par l ’hydrogène au rouge.

Il se dissout dans le borax (flg . 344) en donnant un verre d’un beau bleu.
En se combinant avec la magnésie, i l  donne un composé rose.

—  l ’alumine, —  bleu.
—  l'oxyde de zinc, , —  vert (deRihnmann).

L ’oxyde de cobalt sert à colorer en bleu les verres et la porcelaine.
9 * 8 .  S e s q u io x y d e  d e  c o b a l t .— Le sesquioxyde de cobalt est noir; chauffé 

avec l ’acide chlorhydrique, il dégage du chlore ; chauffé avec le chlorure de chaux, 
il dégage de l ’oxygène. On l ’obtient en calcinant légèrement l ’azotate de cobalt, 
bu en laissant d igérer l ’hydrate de protoxyde dans un flacon plein de chlore.
I O x y d e  m a g n é t i q u e  Cos0 4.— S’obtient par la calcination ménagée du sesquioxyde.
| 9 *9 . C h lo r u r e  d e  c o b a l t .  — On l ’obtient en dissolvant dans l ’acide 
chlorhydrique le protoxyde, le  sesquioxyde ou le carbonate de cobalt. La disso
lution est ro u ge ; elle donne des cristaux ayant pour form ule CoCl—(-G1IO; con
centrée, elle devient bleue sous l ’influence de la chaleur. Ces changements de 
couleur font employer le chlorure de cobalt et le  ch lorure de nickel pour f air 
les encres sym pathiques.

Fig. 344 — Coloration du borax 
par le cobalt.
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Lorsqu’on écrit avec une dissolution étendue de chlorure dé nickel ou de co
balt, les caractères nesontpas visibles, grâce à la faible coloration de la liqueur, 
mais, si on chauffe le papier, le chlorure se concentre et prend une couleur in
tense. Les caractères disparaissent de nouveau quand le papier, en se refroi
dissant, absorbe l’humidité de l’air.

Avec le chlorure de nickel, les caractères apparaissent en jaune ; ils appa
raissent en bleu, quand ils ont été tracés avec le  chlorure de cobalt'. Les carac
tères tracés avec un mélange de ces deux chlorures apparaissent en vert.

9 3 0 .  S m a l t  ou n z u r . —  C’est un silicate de potasse et de cobalt.
l ’our l ’obtenir, on gr ille  le minerai de cobalt (sulfo-arséniure de cobalt con

tenant un peu de nickel) de manière à se débarrasser de la plus grande partie 
de l ’arsenic, qui se volatilise. Le résidu est calciné avec du sable blanc et de 
la potasse dans un creuset. La masse fondue se sépare en deux couches ; l ’in
férieure, d’apparence métallique, et que l ’on appelle speiss, est de l ’arséniure 
de nickel impur contenant environ 50 de nickel, 40 d’arsenic et du soufre avec 
un peu de cobalt, de cu ivre, etc.; elle sert à l ’ extraction du nickel. Au-dessus 
se trouve une masse vitreuse bleue, qui contient environ 70 pour 1 0 0  de si
lice, 6,5 de protoxyde de cobalt, 20 de potasse et de soude et un peu d’alumine, 
de nickel et de fer. Ce verre bleu (sm alt) est broyé entre des meules et réduit 
en poudre fine. Cette matière, mise en suspension dans l ’eau, donne des 
poudres d’autant plus fines et d’un bleu d’autant plus clair, qu’elles se dépo
sent plus lentement. Ce b leu  d ’a z u r  est employé pour la peinture sur porcelaine.

Le b leu  T h én ard  s’obtient en calcinant un mélange intime de phosphate de 
cobalt et d’alumine gélatineuse.

931 . S u lfa te  d e  c o b a l t  (CoO,S05+71IO).— Ce sel cristallise en prismes 
obliques à base rhombe, rouges.

9 3 3 . A z o ta te  d e  c o b a l t  (CoO,AzOs+ 6 HO).—  On l ’obtient pur, en pris
mes rhomboïdaux obliques (Marignac), en traitant à l ’ébullition l ’oxyde en ex
cès par l ’acide azotique.

9 3 3 .  C a r a c t è r e s  d e s  s e l s  d e  co b a lt . —  Les principaux sels de co
balt sont à base de protoxyde. Dissous dans une grande quantité d’eau, ils 
sont rose fleur de pêcher, ou rouge grenat. Leurs dissolutions concentrées de
viennent généralement bleues par la chaleur. Leuriréaction est toujours acide.

La potasse y détermine un précipité bleu de sel basique, qui 
devient.rose en présence d’un excès d’alcali.Les carbonatesy don
nent un précipité rose de carbonate de cobalt L ’ammoniaque y 
détermine un précipité bleu verdâtre soluble dans un excès 
de réactif. Les sulfures alcalins y donnent un précipité noir.
Au chalumeau, ils donnent avec le borax une perle bleue.

M A N G A N È S E
Équiv. en poids =  27,5.

9 3 4 .  P r é p a r a t io n .  — P r o p r i é t é s .  —  L ’existence du 
manganèse a été signalée par Sehecle en 1774 dans la ma
gnésie noire (bioxyde de manganèse). 11 a été isolé par Gahn.

Ses propriétés ne sont bien connues que depuis que 
M. H. Sainte-Glaire Deville l ’a préparé en décomposant le car
bonate de manganèse par le charbon à la température du rouge blanc dans un 
creuset de chaux, entouré de chaux vive, et contenu dans un creuset très-réfrac-

Fig. 315. — Prépa
ration du man
ganèse dans un 
creuset de chaux 
entouré de chaux 
vive.
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taire (fig . 345). C’est un métal d’un gris blanchâtre dont la densité est environ 
7,2. I l décompose l'eau à 10Ü· et s’oxyde quand on le chauffe au contact de l ’air.

F erromangaxèses. —  En réduisant par le charbon des mélanges d'oxydes de 
manganèse et de minerais de fer, on obtient des ferrom anganèses employés 
dans la métallurgie du fer et de l ’acier ( 8 9 6 ) .

O X Y D E S  D E  M A N G A N È S E

9 3 5 .  C o m p o s itio n .— On connaît plusieurs composés oxygénés :
Le protoxyde de manganèse. . . (MnO) base énergique isomorphe de l’oxyde de

zinc et de la magnésie.
Le sesquioxyde.............................. Mn’ O3 base faible isomorphe de l’alumine et du

sesquioxyde de fer.
L'oxyde salin................................. Mn!0* analogue à l’oxyde magnétique de fer ou

l'VÔ*.
Le bioxyde...................................... MnO* oxyde singulier et quelquefois indifférent.
L’acide manganique...................... MnO3 acide isomorphe de l’acide chromique.
L’acide permanganique................ 5111*0’ acide énergique.
9 3 G . P r o to x y d e  d e  m a n g a n è s e . —  On obtient le protoxyde de 

manganèse en réduisant par l ’hydrogène le bioxyde de manganèse chauffé 
dans un tube de verre D {fig. 34G). Le protoxyde est alors sous forme de pou

dre verte ; il cristallise en octaèdres régu liers quand on le chauffe au rouge 
>dans un courant très-lent d’acide chlorhydrique (il. Sainte-Claire Deville).

La potasse, versée dans une solution de sel de protoxyde de manganèse, donne 
un précipité blanc d’hydrate de protoxyde de manganèse qui brunit à l’air.

: 9 3 ? .  S e s q u io x y d e  «le m a n g a n è s e . — Il existe dans la nature à l ’état
■ianhydre (braunile) et à l ’état l ’hydralé (acerdèse). On le produit arliliciellem ent 
i par l ’oxydation de l ’hydrate de protoxyde de manganèse à l’air, ou par l ’action 
:du  chlore sur de l ’eau tenant en suspension du carbonate de manganèse. Il 
lest ramené par les acides à l ’état do proioxyde.
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» 3 8 .  O xyde sa lin  Mn304. —  Il existe dans la nature (haussm anile) et se 
produit quand on calcine le bioxyde de manganèse (4 3 )  ; i l  est rouge brun.

9 3 9 .  B io x y d e  d e  m a n g a n è s e . —  Le bioxyde naturel (pyrolusite) est 
cristallisé en prismes obliques à base rhombe, qui ont l'éclat gris de l’ acier ; 
sa poussière est noire. I l est ordinairement mélangé avec du sesquioxyde de 
manganèse hydraté, ainsi qu’avec du sesquioxyde de fer, des carbonates de 
chaux ou de baryte et de la silice. —  Pour le préparer à l’état de pureté dans 
les laboratoires, on transforme d’abord en azotate, par une ébullition prolongée 
avec de l ’acide azotique, le chlorure impur que l ’ on obtient dans la préparation 
du chlore. L ’azotate de manganèse impur est ensuite légèrement calciné : i l  se 
dégage de l ’acide hypoazotique, et le  protoxyde de manganèse passe à l ’ état de 
bioxyde. On reprend par l ’ acide azotique la  masse calcinée : le  b ioxyde d e · 
manganèse reste insoluble, tandis que toutes les autres bases (chaux, baryte, 
oxyde de fer) se dissolvent.

9 4 0 .  P rop r ié té s . —  Le bioxyde de manganèse chauffé au rouge perd le 
tiers de son oxygène et se change ( 4 3 )  en oxyde salin : 3Mn02 =  20-t-M n304.

Traité par l ’acide chlorhydrique ( 3 3 8 ) ,  i l  donne du chlore et du protochlo
rure :

MnO2 +  2IIC1 =  MnCl +  2110 +  Cl.
Le bioxyde de manganèse est un oxyde singulier ; i l  joue cependant quelque

fois le rôle de base, comme avec l ’ acide sulfurique concentré avec lequel i l  
form e un sel Mn02 ,2S03 (M. Frem y). I l joue aussi le  rôle d’acide (acide man- 
ganeux) avec la baryte, la chaux et la magnésie (M. YVeldon, 3 3 8 ,  3“). Chauffé 
avec une dissolution d’acide oxalique, i l  se transforme en protoxyde et change 
une partie de l ’acide oxalique en acide carbonique :

2(C40 6,6II0) +  2Mn02 =  2MnO,C40 6 +  4C02+ 1 2 I I0 .
9 4 1 .  A pp lica tio n s . —  Le bioxyde de manganèse est employé pour la

préparation de l ’oxygène. La facilité avec laquelle i l  cède une partie de son 
oxygène le fa it employer dans les verreries pour décolorer le ve rre  noirci par 
des matières charbonneuses. Une petite quantité de ce corps, projetée dans les 
creusets, suffit pour brû ler le  charbon ; et le  bioxyde ramené à l ’état de pro
toxyde se dissout sans donner de coloration. De là le nom de savon des v erriers  
donné au bioxyde de manganèse. —  En augmentant la dose de bioxyde, on donne 
au verre une belle teinte violette. ’

Les huiles employées pour délayer les couleurs sont rendues siccatives par 
l'ébu llition  avec du bioxyde de manganèse, qu i leur cède de l ’oxygène.

La plus grande partie du bioxyde de manganèse est employée à la préparation 
du chlore, destiné à la fabrication des hypocblorites décolorants.

9 4 3 .  E s s a i  d u  b io x y d e  d e  m a n g a n è s e . —  Comme les manganèses 
naturels ne sont pas purs, on déterm ine la quantité de bioxyde qu’ils contien
nent, et qui seule est u tile pour la fabrication du ch lore. La méthode employée 
a été imaginé par Gay-Lussac en 1824. Elle est fondée sur ce que 5«r980 de 
bioxyde, traités par l ’ acide chlorhydrique, produisent un litre  de ch lore qui, 
dissous par la potasse étendue et amenée à form er 1  litre, donne un chlorure 
décolorant marquant 100". Un bioxyde naturel qui, tra ité de la même manière, 
donnera un hypoclorite marquant seulement 25", contiendra seulement 25 pour 
100 de bioxyde pur. Pour fa ire l ’essai, on prend 3er980 du bioxyde naturel 
que l ’on introduit dans un très-petit matras où on ajoute ensuite 25 gr. d’a-
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eide chlorhydrique concentré ; on ferm e le matras (fig 347) avec un bouchon 
traversé par un tube recourbé, dont la grande branche a environ 60 cent· 
de long et plonge dans une dissolution étendue de potasse, contenue dans 
un ballon à long col d’un dem i-litre. On chauffe d’abord lentement, puis 
plus rapidement, jusqu ’à ce que, le 'l iq u id e  entrant en ébullition, la vapeur

Fig. 3-47. — Essai d’un bioxyde de manganèse.

d’eau ait chassé tout le chlore. On retire  ensuite avec précaution le tube et on 
met la liqueur alcaline dans un matras d’un litre, que l ’on rem plit avec de 
l ’eau ayant servi à rincer le ballon. On fait l ’essai de ce chlorure par la mé
thode du § 8 1  i .  *

9 4 3 .  A cid e  m a n g n n iq u e . — Ce corps nous présente un exemple re 
marquable de la propriété qu’ont certains oxydes d’acquérir les propriété 
acides en se suroxydant.
- Si on calcine dans un creuset, au contact de l ’air, du bioxyde de manganèse 
avec de la potasse, ou mieux avec du n ilre , qui peut céder à la fois de l ’oxy
gène et de là  potasse, on obtient une masse verte form ée de manganate de po
tasse. Cette masse, traitée par une petite quantité d’eau, donne une belle disso
lution d ’un vert foncé. Le manganate de potasse est soluble dans l ’eau chargée 
de potasse; mais, en présence de l ’eau pure, i l  passe au rouge en laissant un 
précipité brun d’hydrate de bioxyde de manganèse ; i l  s’est formé dans ce cas du 
permanganate de potasse :

3(K0,Mn03) +  5H0 =  Mn0i ,110 -f-2 (K 0 ,lI0 )+K 0 ,M n 20 :
Les acides dédoublent le manganate de potasse en sel de protoxyde et en 

permanganate. Les alcalis réduisent, au contraire, le  permanganate à l ’état de 
manganate, et font repasser la couleur du rouge au vert. Ces changements de 
couleur ont fait donner à la dissolution de manganate de potasse le nom de 
cam éléon m inéral.

9 4 4 .  A c id e  p e r m a n g a n iq n e . —  L’acide permanganique a été décou
vert par Mitscherlich. M. Ascholt le  prépare en versant du permanganate de 
potasse en poudre dans de l ’acide sulfurique refro id i à — 20°. C’est un liquide 
brun foncé qui, à l ’a ir, en attire l ’humidité. Chauffé, il détone à 65°.

On prépare ordinairement le permanganate de potasse en chauffant ensem
ble, dans un creuset en fer, parties égales debioxyde de manganèse et de chlo
rate de potasse, avec une partie et quart de potasse, dissoute dans très-peu d’eau. 
Quand la masse a été portée peu à peu au rouge sombre, on la laisse refro id ir, 
et on la reprend par l ’eau bouillante. On obtient ainsi une liqueur pourpre qui
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cède facilement son oxygène aux matières organiques et à tous les corps réduc
teurs. Aussi esLelle employée dans l ’analyse chimique, pour reconnaître et doser 
l ’acide sulfureux, qui peut se trouver dans l ’acide chlorhydrique du commerce ; 
pour reconnaître la présence des composés nitreux dans l ’acide sulfurique; les 
sels de protoxyde de fe r, etc.

Le permanganate de potasse est employé comme oxydant : i l  oxyde à la tem
pérature ordinaire l ’acétylène et le transforme en acide oxalique.

9 4 5 .  P r o t o c h l o r u r c  d e  m a n g a n è s e  (MnCI-f-4110). —  O n l’obtienlen 
traitant le bioxyde de manganèse par l ’acide ch lorhydrique; i l  se dégage du 
chlore ( 3 3 8 ) ,  et il reste du protochlorure de manganèse impur que l ’on dé
barrasse du chlorure de fer, qu’i l  contient d’ordinaire, en le faisant bouillir 
avec du carbonate de manganèse en excès.

Le chlorure MnCl-f-4H0 (prismes rhomboïdaux obliques) est rose, i l  devient 
anhydre par la chaleur. Chauffé au contact de l ’air, i l  perd du chlore et absorbe 
de l ’oxygène. Le chlorure de manganèse est réduit par la vapeur de sodium 
et donne du manganèse cristallisé (M. F rém y).

9 4 9 .  S e s q u lc h lo r u r e  d e  m a n g a n è s e . —  On l ’obtient en dissolvant 
le sesquioxyde de manganèse dans l ’acide chlorhydrique refro id i. La dissolution 
rouge perd du chlore quand on la chauffe, et donne du protochlorure.

9 4 V . C a r b o n a te  d e  m a n g a n è s e . — Il existe dans la nature, cristallisé 
en rhomboèdres isomorphes du carbonate de chaux et du carbonate de fer, 
avec lesquels il est souvent mélangé. On prépare artificiellement le carbonate 
de manganèse en versant une dissolution de carbonate de soude dans un sel de 
protoxyde de manganèse. C’est une poudre blanche, insoluble dans l ’eau; par 
l ’action de la chaleur, elle perd de l ’acide carbonique et laisse de l ’oxyde salin.

9 4 8 .  S u lfa te  d e  m a n g a n è s e . — On le prépare en traitant le  bioxyde 
de manganèse par l ’acide sulfurique. I l cristallise avec 7 équiv. d’eau au-dessous 
de -f- 6 “, et est isomorphe du sulfate de fer. Entre 7° et 20°, i l  cristallise avec 
5 équiv. d’eau et est alors isomorphe du sulfate de cuivre.

9 4 9 .  C a r a c t è r e s  d e s  s e l s  d e  m a n g a n è s e . — Ils sont roses quand 
ils contiennent de l ’eau de cristallisation, et deviennent blancs on la perdant.

La potasse y produit un précipité rose qui devient brun à l ’a ir ; les carbonates 
alcalins y  produisent un précipité blanc de carbonate de manganèse.

L’ammoniaque précipite incomplètement les sels neutres et pas du tout les 
sels acides, parce qu’i l  se form e un sel double (pie l ’ammoniaque ne précipitepas.

Les sulfures alcalins donnent dans les liqueurs neutres un sulfure blanc rosé.
Au chalumeau, ils donnent avec le carbonate de soude, dans la flamme oxy

dante, un manganate qui se dissout dans l ’eau en la colorant en vert.
Un sel de manganèse chauffé avec de l ’acide nitrique et de l ’oxyde puce de 

plomb donne une coloration pourpre intense (II. Rose). Cette coloration permet 
de reconnaître l ’existence du manganèse dans des fers carburés qui en con
tient moins de 75^  (M. Boussingault).

C H  R O M E ; (Cr)
Équiv. en poids == 26,23.

9 5 0 .  É t a t  n a tu r e l .  — P r é p a r a t i o n .  —  Le chrome, découvert en 1797 
par Vauquelin, existe dans la nature à l ’état de chromate de plomb (PbO, CrO3) 
plom b rouge de S ibér ie)  et de chromite de fer Fe0,Cr20s (f e r  chro  m e). Ce dû-
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nier minerai sert à préparer le bichromate de potasse ( » 5 4 )  avec lequel on 
obtient tous les composés du chrome. ■

Pour obtenir le chrome métallique, M. H. Sainte-Claire Deville chauffe à la 
plus haute température d’un bon fourneau à vent un mélange intim e d’oxyde 
de chrome et de charbon dans un creuset de chaux. Le métal est alors en 
masse métallique d'un gris blanc, aussi dure que le corindon, et dont la  densité 
est 6,0. Il cristallise en octaèdres réguliers. Il est magnétique à — 15". Le chrome 
métallique ne s’oxyde pas à l ’air, à la température ordinaire. Au rouge, il se 
transforme en sesquioxyde. I l brûle dans le chlore en donnant un chlorure 
violet. 11 se dissout dans l ’ acide chlorhydrique. Le chrome m étallique n’a pas 
d’usage, mais ses composés sont utilisés dans l'industrie.

» 5 1 .  S e s q u io x y d e  d e  c h r o m e . —  Le sesquioxyde de chrome s’obtient 
anhydre en chauffant 2  parties de bichromate de potasse avec une partie de 
soufre. La moitié de l ’oxygène de l’acide chromique s’unit au soufre pour donner 
de l ’acide sulfurique qui se combine avec la potasse, et il se produit du sesqui
oxyde de chrome :

KO,2CrOr’ +  S =  Cr20 " +  KO,S0r>.
On le débarrasse du sulfate par des lavages ; c’est une poudre verte amorphe, 

insoluble dans l ’eau, dans les acides et dans les alcalis, irréductible par l ’hydro
gène et par le soufre. On l ’obtient également amorphe par la calcination du 
chromate de sous-oxyde de mercure (Hg*0, CrO'·).

M.Wohler l ’a obtenu cristallisé en faisant passer un courant d’acide chloro- 
chromique dans un tube de porcelaine. I l se produit également à l ’état cristal
lisé quand on chauffe du bichromate de potasse avec du sel marin.

Pour l ’obtenir à l ’état d’hydrate, on verse de l ’ammoniaque dans une disso
lution de sesquichlorure; on a alors un précipité bleuâtre. Cet hydrate est bleu 
verdâtre, soluble dans la potasse et insoluble dans l ’ammoniaque, si le sel de 
sesquioxyde d’où on l ’a précipité était vert. II est bleu violet, soluble dans 
l ’ammoniaque et dans l ’acide acétique, si le sel d’où on l ’ a précipité était vio
le t ;  il se transforme facilement en son isomère bleu verdâtre. Ces hydrates 
contiennent 9 équiv. d’eau qu’ils perdent sous l ’influence de la chaleur.

On prépare un autre hydrate Cr20 5 ,5 II0 en chaulfant au rouge som
bre un mélange de 3 parties d’acide borique et i  partie de bichromate de 
potasse humecté d’un peu d’eau. En reprenant la masse calcinée par l ’eau, on 
décompose le borate double de chrome el de potasse qui s’est formé, et on 
obtient du sesquioxyde de chrome hydraté Cr'-Or’ ,2IIO ; les eaux de lavage con
tiennent du borate de potasse et de l ’acide borique qui servent à une nouvelle 
préparation (M. Guignct). L ’hydrate ainsi obtenu est d’un beau vert dont la 
teinte n’est pas altérée par la lumière. On l ’appelle vert ém eraude. I l est 
insoluble dans l'eau et les alcalis; les acides l’ attaquent.'

» 5 * .  P r o p r ié t é s .  —  Le sesquioxyde de chrome anhydre est fusible au 
fou de fo rge ; i l  est alors assez dur pour rayer le quartz.

Quand on chauffe à 100° l ’hydrate précipité par les alcalis, il perd toute son 
eau, et l ’oxyde anhydre ainsi préparé est soluble dans les acides. Si on le chauffe 
au rouge, il devient incandescent et perd la propriété de se dissoudre dans les 
acides. L ’alumine et le sesquioxyde de fer présentent la même particularité.

Le sesquioxyde de chrome, calciné avec des alcalis au contact de l’a ir, ou en 
vase clos avec du nitre, donne du chromate de potasse.

Le sesquioxyde de chromo réduit par le charbon donne le métal.
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On trouve dans la nature le f e r  chrom é (FeO,Cr203),qu i correspond à l ’oxyde 
magnétique (Fe0,Fe203) et au spinelle M g0,A l203.

Usages. —  L ’oxyde anhydre est employé pour colorer les verres et la pôr- 
celaine. L ’oxyde hydraté (vert Guignct) sert dans l ’impression des toiles.

9 5 3 .  A cid e  c h ro m iq u e . —  Cet acide a été préparé d’abord en faisant 
arriver dans une capsule de platine, contenant de l ’eau, des vapeurs d’oxyfluo- 
rure de’ clirome obtenu en chauffant dans un vase de platine 4 p. de chromate 
de plomb avec 3 p. de fluorure de calcium et 5 p . d’acide sulfurique. Les va
peurs rouges qui se dégagent donnent, au contact de l ’eau, de l ’acide fluorhy- 
drique et de l ’acide chromique qui cristallise par évaporation. On obtient aussi 
l ’acide chromique en versant dans une dissolution chaude et concentrée de 
bichromate de potasse un excès d’acide sulfurique concentré et pur ; l ’acide 
chromique mis en liberté se dépose, par le refroidissement de la liqueur, en 
aiguilles prismatiques d’un beau rouge, que l ’on sépare par décantation de 
l ’eau mère. On place ces cristaux sur de la' porcelaine dégourdie qui absorbe 
le reste de l ’acide sulfurique et le bisulfate de potasse. Les cristaux égouttés 
sont ensuite repris par l ’eau, et la liqueur, débarrassée par le chroiftate de 
baryte des dernières traces d’acide sulfurique, est évaporée dans le vide.

L ’acide chromique fond vers 300“ et se décompose à une température plus éle
vée. I l est déliquescent ; il attire l ’humidité de l’a ir et produit un liquide brun 
foncé. Il est soluble dans l ’alcool ordinaire.

C’est un oxydant très-énergique : l ’alcool absolu, versé goutte à goutte sur 
l ’acide cristallisé, s’enflamme -et transforme l'acide en sesquioxyde de chrome.

L ’acide sulfureux réduit aussi l ’acide chromique, et donne du sulfate de ses
quioxyde de chrome 3S02+ 2 C r0 3= C r 20 3,3S03.

L ’acide chromique pur transforme : l ’acétylène en acide acétique à la tem
pérature ord inaire; l ’éthylène en aldéhyde (à 1 2 0 ° ); le  propylène en acétone 
(à 40°) ; le  campliène en camphre, en passant à l ’état de chromate de ses
quioxyde de chrome 5Cr03= C r 2U3 ,5Cr03-l-03.

Cos oxydations sont plus modérées que celles produites par le bichromate de 
potasse et l ’acide sulfurique (M. Berthclot).

Il forme avec les bases des chromâtes neutres et des bichromates.
9 5 4 .  B i c h r o m a t e  d e  p o t a s s e .  —  Le bichromate de potasse se préparé 

dans les laboratoires en chauffant au rouge 2 parties de fer chromé (Fe0,Crs05) 
avec une partie de nitre. Dans l ’ industrie, on calcine le m inerai de chromo 
avec de la chaux et du carbonate de potasse sur la sole d’un four à reverbere. 
L’oxydation est alors déterminée par l ’oxygène de l ’air. On reprend ensuite par 
l ’eau, et on ajoute de l’acide acétique pour se débarrasser de la silice et de 
l ’alumine qui proviennent soit du m inerai, soit dos creusets employés. L ’acide 
acétique fait passer le chromate neutre formé à l ’état de bichromate que l ’on 
fait cristalliser.

Les cristaux de bichromate sont anhydres et de couleur rouge orangé. Ils 
sont inaltérables à l'a ir  et se dissolvent dans ltl fois leur poids d’eau froide. 
C’est un sel vénéneux qui se décompose par la chaleur en donnant du chromate 
neutre, du sesquioxyde de chrome et de l ’oxygène :

2 (KO,2Cr O3) =  2 (KO,Cr O3) +  Cr2 O3 +  30.
En versant de. l ’acide chlorhydrique concentré dans une dissolution chaude 

de bichromate de potasse concentré, on obtient du bichromate de chlorure de 
potassium en prismes rouge orangé :
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HCl +  K0,2Cr03=  KCl,2CrO! + H 0 .
On obtient de même le bichromate de fluorure de potassium (M. L. Varennes).
Quand on chauffe le bichromate cristallisé avec de l ’acide sulfurique con

centré, il dégage de l ’oxygène en se transformant en sulfate de sesquioxyde de 
chrome et en sulfate de potasse, qui, dissous, donnent par évaporation de l ’ alun 
de chrome, isomorphe de l ’alun d’alumine :

K0,2Cr 0 5 + 4  (S05,1I0) =  K0,S03 +  Cr203,3 SO3 +  4110 +  30.

9 5 5 .  C h ro m a te  n e u t r e  d e  p o ta s s e .—  On obtient le chromate neutre 
on traitant le bichromate par le carbonate de potasse. I l cristallise anhydre en 
prismes droits à base rhombe, jaune citron. 11 est très-soluble dans l ’eau 
bouillante. Il est vénéneux comme le bichromate.

1 partie de chromate neutre peut colorer 40 000 fois son poids d’eau. '
Ce chromate neutre est utilisé dans la fabrication des toiles peintes ; traité 

par un sel de plomb, i l  donne le ja u n e  d e  chrom e Pb0,Cr03 employé dans la 
peinture. Le jaune de Cologne est form é de 25 de chromate de plomb, 15 de 
sulfate de plomb et 60 de sulfate de chaux.

Le jaune de chrome, projeté peu à peu dans du n itre on fusion, donne un 
chromate basique (rouge d e  chrom e). On obtient également ce corps en faisant 
bouillir le  jaune de chrome avec une solution de potasse.

9 5 6 .  A cid e  p e r c h r o m iq u e  Cr-O7. —  L ’acide perchrom ique se forme 
quand on ajoute de l ’eau oxygénée à do l ’acide chromique (Barreswil). C’est un 
liquide d'un bleu pur; sa dissolution, agitée avec de l ’éther, se décolore: l ’éther 
dissout tout l'acide en se colorant en bleu foncé. Cet acide est très-instable, 
il se décompose lentement, à la température ordinaire, en acide chromique et 
oxygène. Sa formation, par l ’action de l’eau oxygénée, en fa it un réactif très- 
sensible de ce corps.

9 5 7 .  P r o to c l i  lo r  u re  d e  c h r o m e .— Ce corps a été obtenu anhydre 
par M. Pcligot, en faisant passer un courant de gaz hydrogène sec sur du ses- 
quichlorure de chrome chauffé au rouge dans un tube de porcelaine. C’est un 
corps blanc, soluble dans l ’eau. On obtient le protochlorure dissous en mettant 
des lames de zinc dans une dissolution de sesquichlorure. Sa dissolution est 
bleue; elle attire l ’oxygène de l ’air et donne un oxychlorure Cr*Cl2 0.

9 5 8 .  S e s q u ic h lo r u r e  d e  c h r o m e . — On le prépare en faisant passer 
un courant de chlore sec sur un mélange intim e de sesquioxyde de chrome et 
de charbon, chauffé au rouge dans ur. tube de porcelaine. I l  se dégage de l ’oxyde 
de carbone et il se form e du sesquichlorure en paillettes brillantes, couleur 
fleur de pêcher. Ce corps, à peu près insoluble dans l ’eau froide, se dissout 
lentement dans l ’eau bouillante lorsqu’i l  est pur, mais i l  se dissout très-rapi
dement, si on ajoute j-jotû de protochlorure de chrome (Pé ligot) ou de proto
chlorure d’étain ou de cuivre (Moberg).

Le chlorure de chrome réduit par la vapeur de sodium donne du chrome mé
tallique (M. Fremy).

9 5 9 .  Ac ide  ch lo ro ch irom iquc C r0 2 C l.— Ce corps peut être regardé 
comme de l ’acide chromique, dans lequel 1 équivalent d’oxygène aurait été 
remplacé par 1 équivalent de ch lore; on l ’obtient en fondant ensemble 1 0  par
ties de sel marin avec 17 parties de bichrom ate de potasse; on coule la masse 
fondue et on la concasse en petits fragments qu’on met avec 30 parties d’adde 
sulfurique concentré dans une cornue de verre . 11 se dégage, sans qu’on ait
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besoin de chauffer, des vapeurs qui se condensent dans un récipient refroidi.
Leliqu ide obtenu est rouge de sang, sa densité est 1,71. Il bout à 121». La

densité de sa vapeur est 5,548. Au contact de l’eau il se décompose en acide
chromique et en acide chlorhydrique Cr02Cl - f  HO =  CrO3 -|- HCl.

Cette réaction est . analogue à celles que nous avons obtenues avec les acides
chlorosuU'uriqae ( 4 1 9 )  e t  chloroxycarboniqne ( 4 3 5 ) .

900. A lu n  de ch ro m e. —  On dissout dans 1 litre  d'eau chaude 
150 gram m es de b ichrom ate de potasse, et on y ajoute 250 grammes d ’acide 

sulfurique. Quand la liqueur s’est refro id ie, on y verse p eu  à  p eu  60 grammes 
d ’alcool qui réduit l ’acide chromique à l ’état de sesquioxyde de chrome. Si pen
dant cette dernière opération la température no s’est pas élevée, on a, au bout de 
24 heures, de beaux octaèdres régu liersd ’alun violet Al2O3,3SOî 4-K0SO3+24H O  ; 
mais, si la température s’est élevée, la solution prend une teinte verte, et la 
cristallisation ne se produit qu’au contact d ’un 'cristal d’alun violet (Cernez), 
la modification verte revenant alors peu à peu à la modification violette. Cet 
alun se produit comme résidu dans plusieurs industries, où le mélange de 
bichromate de potasse et d’acide sulfurique sont employés comme oxydants.

9 0 1 .  S e l»  d o  p r o to x y d e  d e  c h r o m e . —  Ces sels, étudiés par 
M. Péligot et par M. Moberg, se transform ent facilement en sels de sesqui
oxyde. Ce sont des réducteurs énergiques. —  On obtient l ’acétate en traitant 
par l ’acétate de soude une dissolution de protochlorure de chrome. Il cristal
lise en prismes rouges, brillants, ayant pour form ule Cr0.C4Il50 3 + H O .

Le sulfate double Cr0,503-t-K 0 ,S 05-t-6H0, qui correspond au composé ana
logue de la magnésie, s’obtient en laissant en contact, dans un flacon bouché, 
des solutions concentrées de protochlorure de chrome et de sulfate de potasse avec 
une quantité d’alcool suffisante pour fa ire naître un léger précipité (M. Péligot).

» « 8 .  C a r a c tè r e »  d e s  c h r o m â t e s .  —  Les chromâtes neutres ou ba
siques sont insolubles, sauf les chromâtes alcalins. Les chromâtes acides sont 
tous solubles. Ils sont décomposés par la chaleur, ainsi que par les corps réduc
teurs, lois que l ’acide sulfureux, l ’acide sulfhydrique, l ’alcool, etc.

9 0 3 .  C a r a c t è r e s  d e s  s e l s  d e  c h r o m e .—  I »  Sels d e  p b o t o x y d e .  La 
potasse y donne un précipité brun d ’oxyde salin. Le sulfure de potassium donne 
un précipité noir. Le sesquichlorure d’or donne un précipité d’or métallique.

2° S e i.s de sesquioxyde. Les sels préparés à fro id  sont violets. Ils cristallisent 
facilement. Les sels préparés à 400° sont verts ; on obtient le même résultat 
en faisant bou illir les sols violets. Us ne cristallisent pas, mais repassent peu 
à peu à l ’état v io let en perdant de la chaleur.

L ’ammoniaque donne dans les sels verts un précipité insoluble dans un excès 
de réactif, et dans les sels violets un précipité soluble dans un excès de réactif.

C A D M IU M  (Cd =  56)

9 0 4 .  H is to r iq u e . —  Dans l ’automne de 1817, Stromeyer, chargé de 
l ’ inspection des pharmacies du Hanovre, signala, dans certains échantillons 
d’oxyde de zinc, un corps nouveau auquel il proposa de donner le nom de cad
mium. La nature et les caractères de ce corps furent découverts, au printemps 
suivant, par Hermann. Celui-ci, qui préparait en grand de l ’oxyde de zinc, par
vint à en isoler le cadmium, et en fit connaître les principales propriétés.

9 6 S .  É t a t  n a tu r e l .  — Le cadmium se trouve dans la nature à l ’état de
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sulfure de cadmium; mais i l  se rencontre fréquemment dans les blendes de la 
Silésie, dans le silicate et le  carbonate de zinc de Freiberg, du Derbyshire et 
du Cumberland; il accompagne le zinc comme le nickel accompagne le cobalt.

9 6 0 .  E x t r a c t i o n .  —  Presque tout le cadmium que l ’on trouve dans le 
commerce vient des usines de zinc de la Silésie. Quand on soumet à la distil
lation les minerais de zinc cadmifères, mélangés de charbon, le  cadmium, plus 
volatil que le zinc, d istille le p rem ier: aussi se trouve-t-il principalement dans 
les poussières brunes (cadm ies) qui, pendant les premières heures, se conden
sent dans les allonges adaptées aux cornues de distillation. Ces poussières sont 
dissoutes dans l’ acide sulfurique étendu. La dissolution traitée par un courant 
de gaz acide sulfhydrique donne un précipité de sulfure de cadmium m êlé de 
sulfure de cuivre et d’un peu de sulfure de zinc. On dissout co précipité dans 
l ’acide chlorhydrique, et on ajoute ensuite du carbonate d’ammoniaque qui ne 
précipite que le carbonate de cadmium, les carbonates de cuivre et de zinc 
étant solubles dans le carbonate d’ammoniaque.

9 6 7 .  P r o p r ié t é s .  — Le cadmium est un métal blanc qui, par son éclat, se 
rapproche plus de l ’étain que du zinc. 11 est plus mou que ces métaux. Il se 
courbe facilement; i l  graisse les limes et laisse une trace grise quand on le 
frotte sur du papier. C’est un métal très-malléable et très-ductile.

Sa densité est 8 ,6 ; elle peut s’élever par l'écrouissage à 8,09.
La chaleur spécifique du cadmium à l ’état solide est 0,0567, sa chaleur de fu

sion est 13,66. Il fond à 320“ (Person), et bout à la température de 860" (II. De- 
ville  et L. Troost) ; sa vapeur est de couleur orangée; refro id ie lentement, 
elle cristallise en octaèdres réguliers. Sa densité do vapeur est 3,94.

On(doit éviter de respirer des vapeurs do cadmium, car elles sont suffocantes ; 
elles produisent une sensation douceâtre et styptique sur les lèvres et une 
saveur de laiton répugnante dans l ’arrière-bouche. Elles occasionnent des maux 
de tête, une constriction dans la poitrine et des nausées,

Le cadmium, chauffé à l ’air, brûle et se transforme en oxyde jaune brun. Sa 
vapeur décompose l ’eau au rouge en dégageant de l ’hydrogène.

Ce métal se dissout avec dégagement d'hydrogène dans les acides sulfurique, 
chlorhydrique, azotique et même acétique, en formant des sels incolores, so
lubles dans l ’eau ; ces sels donnent avec une lame de zinc du cadmium cris
tallisé. Ils précipitent en jaune par l ’acide sulfhydrique et les sulfures alcalins. 
L ’acide sulfureux en dissolution est attaqué par le cadmium, qui se dissout sans 
dégagement de gaz hydrogène, en donnant du sulfite et du sulfure.

9 6 8 .  A llia g e s . —  Le cadmium, quoique très-ductible, form e des alliages 
cassants avec l ’or, le platine et le cuivré. I l  form e au contraire des alliages 
très-ductibles et malléables avec le plomb, l’étain et même l ’argent.

9 6 9 .  O xyd e d e  c a d m i u m  (CdO). —  I l s’obtient anhydre en chauffant le 
cadmium au contact de l ’a ir, ou par la calcination du carbonale ou de l ’azotate 
de cadmium. I l  est jaune brun ou brun plus ou moins foncé, suivant la tem
pérature à laquelle il a été calciné. Sa densité est 6,95.

I l est réduit par le charbon ou par l ’hydrogène à une température élevée.
Sa facile réduction par l ’hydrogène permet de le séparer du zinc, dont l ’oxyde 

est très-difficilement réductib le par ce gaz. On fait passer un courant de gaz 
hydrogène sur le mélange des deux oxydes chauffés dans un Lube de verre ; le 
cadmium réduit se condense dans les parties froides du tube (Barreswil).

On obtient l ’oxyde de cadmium hydraté, blanc et gélatineux, en décomposant
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un sel de cadmium en dissolution par un excès de potasse ou de soude. Cet. 
hydrate est soluble dans l ’ammoniaque; il attire l ’humidité de l ’a ir et se change 
en carbonate ; il perd facilement son eau sous l ’influence de la chaleur.

Le cadmium, se dose toujours à l ’état d’oxyde anhydre.
9 3 0 .  S u lfu re  d e  c a d m iu m  (CdS). — Il se rencontre dans la nature 

en cristaux d’un jaune clair, ayant la form e d’un prisme hexagonal, term iné par 
une pyramide hexagonale; on l ’appelle greenolcite: sa densité est 4,8.

On prépare le sulfure dé cadmium en précipitant un sel soluble de cad- · 
m ium par l ’acide sulfhydrique ou par un sulfure alcalin; on l’obtient encore 
en chauffant un mélange de soufre et d’ oxyde de cadmium.

Le sulfure artificiel, amorphe, chauffé dans un courant de gaz hydrogène, se 
réduit en vapeur de cadmium et acide sulfhydrique, qui donnent naissance à une 
réaction inverse dans les parties froides du tube ; il s’y dépose des cristaux 
identiques à la greenokite naturelle (II. Sainte-Claire Deville et L. Troost).

9 3 1 .  C h lo r u r e  «le c a d m iu m  (CdCl). —  On l ’obtient en évaporant la 
dissolution de cadmium dans l ’acide chlorhydrique. I l fond vers 400° et entre 
en ébullition vers 700“. Les vapeurs se condensent en une masse cristalline.

9 3 3 .  l o d u r c  d e  c a d m iu m  (C d lo ).—  L ’iodurede cadmium peut s’obte
n ir en faisant passer dos vapeurs d'iode sur du cadmium fondu, ou bien en 
faisant d igérer de l ’ iode et du cadmium humectés d’un peu d’eau.

Ce sel est blanc, nacré, très-brillant, inaltérable à l’ a ir et très-soluble dans 
l ’eau et dans l ’alcool. Il est employé en médecine et en photographie.

9 3 3 .  C a r b o n a te  d e  c a d m iu m  (Cd 0,C0‘2) . —  On l ’obtient en décom
posant un sel de cadmium par un carbonate soluble. Le précipité lavé et séché 
est. insoluble dans l ’eau et dans le carbonate d ’ammoniaque, ce qui permet de 
séparer le cadmium du zinc et du cuivre.

Le carbonate de cadmium se forme encore quand on abandonne l ’hydrate 
d’oxvde de cadmium au contact de l ’air, à la température ordinaire.

9 3 4 .  S u lfa te  d e  c a d m i u m  (CdO,SO3).—  Le cadmium form e avecl’acide 
sulfurique plusieurs sulfates dont la composition dépend des circonstances où 
le produit s’est formé. Pour obtenir le  sulfate neutre, on dissout dans l ’acide 
sulfurique étendu l ’oxyde ou le carbonate de cadmium; on peut même employer 
le métal, enayantla précaution d’ajouter un peud’acide azotique que l ’on chasse 
à la fin, par évaporation. Le sulfate neutre est incolore, très-soluble dans l ’eau ; 
il cristallise avec 4 équiv. d’eau(Cd0,S03+  4110) en beaux prismes droits à base 
rectangle. Ces cristaux, soumis à l ’action de la chaleur, perdent leur eau de 
cristallisation sans fondre. Le sulfate de cadmium forme des sels doubles avec 
les sulfates de potasse, d’ammoniaque et de magnésie.

Au rouge i l  abandonne la m oitié de son acide et se change en sulfate biba- 
sique 2CdO,S05. Au rouge blanc il  se dégage de l ’acide sulfureux et de l ’oxy
gène, et il reste seulement de l ’oxyde do cadmium.

Le sulfate de cadmium est employé en médecine dans les maladies des yeux.

IN D IU M  ( I n =  56,7)

9 3 5 .  É t a t  n a t u r e l .— P r o p r i é t é s .— L’indium a été découvert en 1865 
Par M. Richter. 11 se rencontre dans la blende (sulfure de zinc) de Freiberg ; 
100 le. de cette blende contiennent 50 grammes d’indium. Dans le traitement
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m étallurgique de ce m inerai, l’ indium  passe à la distillation avec le zinc; c’est 
de ce dernier métal qu’on l ’extrait.

Pour extraire l ’ indium  du zinc de Freiberg, on traite ce métal par l ’acide 
chlorhydrique, ou par l ’acide sulfurique étendu, en quantité insuffisante pour 
tout dissoudre. L ’indium , étant précipité par le zinc, reste tout entier dans le 
résidu noir, qui contient en outre l ’excès de zinc avec un peu de plomb, de 
cuivre et de fer. Ce résidu est traité par l ’acide sulfurique concentré et chaud 
en excès; on évapore à siccité et on reprend par l ’eau, qui dissout les sulfates 
d’ indium, de zinc, de fe r et de cu ivre. On ajoute alors un grand excès d’ammo
niaque qui précipite l’oxyde d'indium avec un peu de ter. On redissout l ’oxyde 
d’ indium impur dans l ’acide sulfurique étendu et on précipite l ’indium par 
le zinc pur. On fond ensuite l ’indium  avec du cyanure de potassium.

L ’indium  est un métal blanc, plus mou et plus malléable que le plomb ; il 
fond à 17G°. Sa densité est 7,4. 11 est inaltérable à l ’air. Les propriétés de ses 
composés le rapprochent du cadmium ; i l  s’en distingue par l ’insolubilité de 
son oxyde dans l ’ammoniaque.

M. Bunsen, après avoir déterminé la chaleur spécifique de l ’ indium, a dé
montré que l’équivalent 57,9, admis d’ abord, doit être remplacé par 56,7, qui 
satisfait à la lo i des chaleurs spécifiques : 0,0574 x  56,7 = 5 ,2 3 .

S ous- oxyde. L ’indium forme un sous-oxyde InO n o ir ; on l ’obtient en ré 
duisant le sesquioxyde par l ’hydrogène à 500°.

S esquioxyde In -0 3. Ce composé se form e par l’oxydation de l ’indium au rouge. 
On l ’obtient également par la calcination de l ’azotate. I l est jaune, peu fusible, 
soluble dans les acides, avec lesquels i l  forme des sels. On le prépare à l ’état 
d’hydrate ln* O3,5110, en traitant un sel d’indium par l ’ammoniaque.

I l  est réduit à haute température par l ’hydrogène,par le carbone et par le sodium.
Sulfure. In- S3 s’obtient en écailles jaunes, brillantes, par la calcination d’un 

mélange d ’oxyde d’indium, de soufre et de carbonate de soude ; on lave ensuite 
la  masse à l’eau bouillante.

On l ’obtient aussi par voie humide en faisant passer un courant d’acide suif- 
hydrique dans l ’acétate d’indium. Ce sulfure est soluble dans les acides étendus.

Chlorure In* Cl3. C’est un corps solide blanc. On l'obtient en chauffant dans un 
courant do chlore l ’ indium métallique, ou un mélange d’oxyde d’indium et de char
bon. I l est solubledans l ’ eau avec dégagement de chaleur. Sa dissolution se décom
pose par évaporation. 11 forme des chlorures doubles avec des chlorures alcalins.

S els d’ indium. Les sels d’ indium s’obtiennent par l ’action de l ’acide sur le 
métal ou sur son oxyde. Ils sont incolores, en général solubles dans l ’eau, et 
cristallisent difficilement. Leurs dissolutions ont une saveur métallique. Le sul
fate a pour formule In20 3 ,5S03 - f  9110. I l forme avec le sulfate de potasse un sel 
double qui n’est pas isomorphe de l ’alun.

Un sel d’indium introduit dans une flamme peu éclairante donne un spectre 
présentant deux raies caractéristiques : l ’une intense, d ’un bleu foncé, l ’autre 
plus faible dans le violet.
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C H A P I T R E  X
A N T IM O IN E . —  É T A IN . —  P L O M B . —  C U IV B E .

A N TIM O IN E (Sb =  120).

! I Î B .  É t a t  n a tu r e l .  — E x t r a c t i o n . '—  L’antimoine a été 'décrit par 
Basile Valentin au quinzième siècle. I l existe dans la nature à l ’état natif ou 
allié à d’autres métaux. On le trouve en A lgérie à l ’état d’oxyde Sb O3, cristallisé, 
que l ’on exploite. Son principal m inerai est la stibine (SbS5) , qui existe en liions. 
Ce sulfure est, par simple fusion, séparé du quartz et des autres roches avec les
quelles i l  est mélangé ; on obtient ainsi une masse gris.e (antimoine cru) formée 
d ’aiguilles cristallines, Pour extraire l ’antimoine, on gr ille  ce^minerai, de ma
nière à lu i fa ire perdre une partie du soufre, puis on le mélange avec du car
bonate de soude et du charbon, et on le calcine fortement dans 'un creuset. Il 
se form e du sulfure double d ’antimoine et de soude, et de l’antimoiné métal
lique. On purifie le métal en le fondant avec du carbonate de soude.

Î I 9 Ï .  P r o p r i é t é s .—L ’antimoine est un métal blanc d’argent, très-cassant. 
Sa densité est 6,715. I l  fond à 450°; il ne se vaporise sensiblement qu’au rouge 
blanc. I l  cristallise par refroidissement lent en rhomboèdres.

A llié  à d’autres métaux, il leur donne de la dureté.
Il est inoxydable à l ’air, à la température ordinaire, mais au rouge il donne 

de l ’oxyde volatil (SbO3). Chauffé au rouge vif, et versé d’une assez grande hau
teur sur une tablette, i l  re ja illit en une multitude de petites gouttelettes qui, 
en s’oxydant avec chaleur et lumière, forment des gerbes d ’étincelles très- 
brillantes, qui se résolvent en une épaisse fumée, très-dangereuse à respirer.

L’antimoine se dissout très-lentement dans les acides sulfurique et chlorhy
drique concentrés et chauds. L ’acide azotique l ’ oxyde, et le transforme en acide 
antimonique (SbO6). L’eau régale, contenant un excès d’acide chlorhydrique, le  
dissout en donnant du chlorure d’antimoine. Il brûle dans le chlore.

Les propriétés de l ’antimoine le placent à côté de l ’arsenic, dans une classifi
cation naturelle. Ses composés et ceux de l ’arsenic sont isomorphes.

U s a g e s .  —  L’antimoine entre dans la composition des caractères d’ impri
m erie, du métal d’A lger, du métal de la reine, etc. ( 5 * 4 ) .

9 Ï 8 .  O x y d e  d ’a n tim o in e  (SbO3). —  I l exisle dans la nature à Constan
tine, à Bornéo, etc., en octaèdres régu liers (Senarmonlite) et en prismes droits· 
à base rhom he(P alen iïn ile): i l  est donc isomorphe avec l ’acide arsénieux (8 4 0 ) .

On l ’obtient en aiguilles brillantes (fleurs argentines d'antim oine) en con
densant la fumée produite par l’oxydation de l ’antimoine dans un moufle.

On le prépare anhydre en versant peu à peu du ch lorure d’antimoine dans 
une dissolution bouillante de carbonate de soude. L ’oxyde se précipite en 
poudre blanche cristalline.

L ’oxyde hydraté (SbO3,HO) se prépare en versant du ch lorure d’antim oine 
dans une dissolution fro ide de carbonate de soude.

L ’oxyde d’antimoine fond au rouge et se volatilise au rouge vif.
Chauffé au contact de l ’a ir, i l  absorbe de l'oxygène en passant partiellement 

à l ’état d’ acide SbO3 qui, uni à l ’oxyde, form e le composé SbO3 ,SbO3.
L ’oxyde d’antimoine se dissout dans le bitartratedepotasse et form e l'ém étique.
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I l joue le rôle de base vis-à-vis des acides énergiques comme l’acide sulfurique ; 
il joue le rôle d’acide vis-à-vis de la potasse et form e l ’antimonite de potasse.

9 7 9 .  A cid e  a n tim o n iq n c  (SbO3). —  Lorsqu’on chauffe de l ’antimoine 
eu poudre avec de l ’acide azotique concentré, ou avec de l ’eau régale contenant 
un excès d’acide azotique, i l  se produit une poudre blanche qui est l ’acide 
anlimoniquehydraté (SbO5,110) (M .Fremy). Cetacide’est monobasique; il form e 
avec les alcalis des antimoniates. On obtient l ’antimoniate de potasse en chauf
fant un mélange d’azotate de potasse et d’antimoine.

Acide bibasique. —  On obtient un acide bibasique (Sb05,2H0) quand on traite 
le  pentachlorore d’antimoine par l ’eau, llet acide a été appelé par M . Fremy 
acide m èta-antim onique. Il (orm e deux espèces-de sels : les méta-antimoniates 
neutres 2K0,SbO8 et les méta-antimoniates acides ou biméta-antimonia- 
tes K0,110,Sb O8.

L ’antimoniate de potasse chauffé avec un excès de potasse donne le méta- 
antimoniate de potasse neutre. Ce dernier, traité par un excès d’eau, donne le 
biméla-antimomate.

L ’antiinoniate de potasse est utilisé en médecine. Le biméta-antimoniate 
(KO,HO,SbO8 +51 10 ), récemment préparé, est employé pour précipiter la soude 
( 7 3 1 )  et reconnaître les sels de cette base.

On rapproche d’ordinaire les hydrates de l ’acide antimonique de ceux de 
l ’acide phosphorique. L ’acide antimonique devient alors l ’acide m éia-antim oni- 
que analogue à l ’acide méta-phosphorique. L ’acide méta-antimonique deM. Fremy 
devient l ’acide pyro-an lim on ique analogue à l'acide pyro-phosphorique.

Ces acides chauffés perdent leur eau, puis abandonnent de l ’oxygène et don
nent le composé (SbO5,SbO8)’.

9 8 0 .  S u lfu re  d ’a n tim o in e  (SbS5). —  Le sulfure d’antimoine (stib in e) 
se trouve en filons dans les terrains anciens. C’est un corps solide, gris de 
plomb ; i l  cristallise en prismes droits à base rliombe. Sa densité est 4,G2. Il est 
volatil au rouge blanc.

On obtient du sulfure d’antimoine amorphe en faisant passer un· courant 
d’acide sulfhydrique dans une dissolution de chlorure d’antimoine. Ce corps 
est rouge orangé; il est insoluble dans l ’ammoniaque; il est soluble dans les 
sulfures alcalins vis-à-vis desquels i l  jou e le rôle de sulfure acide. Le fo ie  
d'antim oine est un sulfure double d’antimoine et de potasse.

Le sulfure d’antimoine est réduit sous l ’influence de la chaleur par le gaz 
hydrogène, avec formation d’acide sulfhydrique. lie charbon le réduit de même 
en form ant du sulfure de carbone. Les métaux, tels que le  fer, le zinc et le 
cuivre, le réduisent en formant un sulfure, et mettant l ’antimoine en liberté. 
On utilise quelquefois celte action du fe r  pour préparer l ’antimoine (régule 
d'antim oine m artial).

Nous avons vu ( 8 9 9 ,  2") que l ’acide chlorhydrique décompose le sulfure 
d’antimoine à une température peu élevée et donne de l ’acide sulfhydrique.

Le sulfure d’antimoine form e des sulfures doubles avec les sulfures alca
lins et avec les sulfures d’argent, de cuivre, de plomb, de fer, etc.

9 8 1 .  O x y s u lfu re s . —  Le sulfure d’antimoine chauffé au contact de l ’air 
s’oxyde peu à peu en dégageant de l ’acide sulfureux. L ’oxyde form é, et mélangé 
de sulfure non attaqué,-fond facilement en une masse vitreuse d’oxysulfure 
d ’antimoine que l ’on appelle le  verre d ’antim oine. Le verm illon  d ’antim oine et le 
sa fra n  d ’antimoine sont des oxysulfurcs d’antimoine de composition variable.
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9 8 8 .  K e r m è s .—  Le kermès employé en médecine est un mélange de 
sulfure et d'oxyde d’antimoine, en parlie libres, en partie combinés, le 
prem ier avec du sulfure de sodium, le second avec de la soude. Pour le pré
parer, on chauffe pendant 2 heures, dans une chaudière en fonte, 1 partie de 
sulfure· d’antimoine pulvérisé, mêlé avec 22p,5 de carbonate de soude cris
tallisé et 250 parties d’eau. L ’acide carbonique se dégage, le sulfure- d’anti
moine et la soude réagissant l ’un sur l ’autre donnent de l ’oxyde d’antimoine 
et du sulfure de sodium qui s’unissent, le prem ier avec une portion de la 
soude, le second avec le sulfure d’antimoine non attaqué. On a donc un sulfure 
double d’antimoine et de soude et un antimonite de soude, tous deux solubles 
dans l ’eau bouillante, mais se "décomposant par refroidissement de la liqueur; 
de sorte que, lorsqu’on laisse re fro id ir le  liquide filtré, i l  se dépose du sulfure 
d’antimoine,’avec un peu de sulfure double d’antimoine et de soude, et de l ’oxyde 
d’antimoine, avec de l’antimonite de soude. C’est ce qui constitue le kermès, 
poudre brune insoluble dans l’ammoniaque, soluble dans l ’acide chlorhydrique.

9 8 3 .  S o u fr e  d o ré  d ’a n tim o in e . —  On l ’obtient en tra itant par l ’acide 
chlorhydrique la liqueur froide d’où s’est déposé le kermès. Cette liqueur con
tenait encore du sulfure d’antimoine avec un excès de polysulfure de sodium! 
l ’acide chlorhydrique en précipite du sulfure d’antimoine (SbS5), mêlé de pen- 
lasulfure d’antimoine (SbS5) produit par la combinaison du sulfure ordinaire 
avec le soufre provenant de la décomposition du polysulfure de sodium.

9 8 4 .  P e n t a s u l f u r e  d ’a n tim o in e  (SbS5). —  On l ’obtient en faisant 
passer , un courant d’acide sulfhydrique dans une dissolution de perchlorure 
d ’antimoine. C’est une poudre rouge orangé qui joue le rôle d’acide vis-à-vis 
des sulfures alcalins. Chauffé, il abandonne du soufre et se change en trisulfure.

9 8 5 .  C h lo r u r e  d ’a n tim o in e , b e u r r e  d ’a n tim o in e  (SbCl3) . —  On 
le prépare en traitant le sulfure d’antimoine par.l’acide chlorhydrique; il se 
dégage de l ’acide sulfhydrique, et i l  reste un chlorure acide que l ’on évapore 
et que l ’on distille. On l ’obtient encore en distillant de l ’antimoine avep du 
bichlorure de mercure.

C’est un corps solide, transparent, incolore, à structure cristalline. I l fond à 
73“,2. Sa densité à l ’état liquide est 2,666. I l bout vers 230“.

I l absorbe rapidement l ’humidité de l ’a ir et tombe en déliquescence.
En présence de l ’eau, i l  est pareillement décomposé et donne de l ’acide chlor

hydrique et un précipité blanc (poudre d ’alg aro lh ) , qui est un oxychlorure d’an, 
timoine. La décomposition s’arrête quand il y a 159*r d’acide chlorhydrique 
lib re par litre de liquide (M. Dilte). Ce précipité cristallise lentement au sein 
de la liqueur; sa composition est alors Sb02CI. Cet oxychlorure est décomposé 
par l ’eau bouillante en acide chlorhydrique et oxyde d’antimoine. Le chlorure 
d ’antimoine est employé en médecine comme caustique et l ’oxychlorure comme 
vom itif. I l  form e des chlorures doubles avec les chlorures alcalins.

9 8 G . P e r c h l o r u r e  o u  p e n t a c l i l o r u r e  d ’a n tim o in e  (SbCl5). —  On 
le prépare en faisant passer un courant rapide de chlore sec sur de l ’antimoine 
contenu dans une cornue tubulôe (fiy . 350). Le perchlorure va se condenser en 
un liquide jaune dans le récipient. Ce cîmposé se form e avec incandescence 
quand on projette de l ’antimoine en poudre dans un flacon plein de chlore.

Le perchlorure d ’antimoinè, solidifié dans un mélange réfrigérant, fond à— 6« ; 
i l  se volatilise en se décomposant partiellement en chlorure. I l attire l ’humidité 
de l ’a ir et se transforme en une masse cristalline de perchlorure hydraté.
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0 8 9 .  B r o m u r e  d ’a n tim o in e  (SbBr3). —  Ce corps se produit par la com
binaison de l ’antimoine et du brome dissous dans le sulfure de carbone. I l fond 
à 94° et bout à 270”. Au contact de l ’eau il  donne un oxybromure.

' L ’ iodure d’antimoine se produit par la combinaison de l ’antimoine avec l ’ iode 
dissous dans le sulfure de carbone; il jou it de propriétés analogues.

9 8 8 .  A n tim o n iu re  d 'h y d ro g è n e  (Sbll3).—  Ce corps se prépare, comme 
l ’arséniure d’hydrogêne, par l ’action de l ’acide chlorhydrique sur un alliage 
d’antimoine et de zinc. I l prend encore naissance quand on verse du chlorure 
d’antimoine ou de l ’émétique dans un flacon où se prépare de l ’hydrogène.

C’est un gaz incolore, décomposable par la chaleur en antimoine et hydro
gène. L ’anneau qu’i l  produit dans le tube de l ’appareil de Marsh (8 5 5 )  se dis
tingue de l ’anneau d’arsenic par sa moindre volatilité.

9 8 9 .  C a r a c tè r e s  d e s  s e ls  d’a n tim o in e . —  Les sels solubles d’anti
moine, sauf les tartrates, se décomposent au contact do l ’eau, jusqu’à ce que 
celle-ci contienne une proportion déterminée d’acide libre; ils donnent avec l ’a
cide sulfhydrique un précipité rouge orangé, soluble dans les sulfures alcalins. 
Les alcalis y déterminent un précipité blanc, soluble dans un excès de réactif 
Une lame de fe r  ou de zinc précipite l ’antimoine en poudre noire.

B I S M U T H  (B i= 2 1 2 )
A côté de l ’antimoine se place le  bismuth, qui lu i est analogue par ses pro

priétés physiques et chimiques ; i l  a été décrit par Agricola dès le m ilieu du 
seizième siècle.

9 9 0 .  É t a t  n a tu r e l ,  e x t r a c t io n .  —  Le bismuth se trouve en Bohême,
. en Saxe, en Transylvanie, à l’état natif m êlé avec du quartz. Pour le séparer de
sa gangue, i l  suffit de le chauffer dans un tube de fonte incliné : le  métal fond 
et coule à la partie inférieure. Le bismuth ainsi obtenu n’est pas pur, il con
tient d’ordinaire un peu d’arsenic et de soufre; on le purifie en le fondant avec 
du nitre. Pour avoir du bismuth chimiquement pur, on calcine l ’azotate de 
bismuth avec un mélange do carbonate de soude et de charbon.

9 9 1 .  P r o p r i é t é s .—  Le bismuth est un métal d’un blanc jaunâtre, à cas
sure lamellaire. Sa densité est 9,85. Il fond à 264“ (Rudberg) et se solidifie par 
refroidissement en beaux cristaux rhomboédriques, que l ’on peut mettre à nu 
en décantant la masse, comme pouf le soufre, avant que la solidification soit 
complète. Les cristaux ainsi obtenus sont couverts d’une pellicu le irisée d’oxyde.

Le bismuth augmente de volume en se' solidifiant. Fondu dans un tube de 
verre, il en détermine la rupture au moment de sa solidification, exactement 
comme fait l'eau, au moment de son passage à l'état de glace.

Le bismuth se volatilise au rouge blanc. I l  est inaltérable à l ’a ir à froid , mais 
i l  brûle à une température élevée en donnant de l ’oxyde.

Il n’attaque que très-lentement les acides sulfurique et chlorhydrique. L ’acide 
azotique le dissout rapidement. . ,

Allié à d'autres métaux, il en augmente la fusibilité. L ’a lliage Bi2Sn2Pb fond 
à 94“, il se dilate de 0” à 35“, puis se contracte jusqu’à 55“ , où il  occupe un volume 
plus petit qu’à 0” ; au-dessus de 5(P, il Se.dilaté jusqu’à la fusion.

Bi > Pb' Sn Cd fusion
L'alliage de Newton 8 ■ 5 o·- ,3 ■' » 94°,5

—., de Darcet 2 . 1 1 » 93°
— de Wood 7 2 2 2 65®

9 9 8 .  O xy d e  d e  b is m u th  (BiO3) . —  On le prépare anhydre en décompo-
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sant. par la chaleur l ’azotate de bismuth. I l est alors pulvérulent’, jaune'paille ; 
sa densité est 8,2. I l fond au rouge en une masse vitreuse jaune, comme la 
litharge; il attaque les creusets plus énergiquement que ce dernier corps, 1 ’ ■

On obtient l ’oxyde hydraté en ajoutant un excès de potasse à une dissolution 
d’azotate de bismuth. On a ainsi une poudre blanche qui, soumise à la tempé
rature de l ’ébullition avec la potasse, donne un oxyde anhydre cristallisé.

9 9 3 .  A c id e  b is m u th iq u e  (BiOs). —  On l ’obtient hydraté B it)3,HO.en 
faisant passer un courant de chlore sur de l ’oxyde de bismuth tenu en suspen
sion dans une dissolution de potasse caustique. On le débarrasse de l ’excès 
d’oxyde de bismuth non transformé en le laissant d igérer quelque temps avec 
l ’ acide azotique étendu, C’est un corps pulvérulent, rouge cla ir, qui, à 130s, 
devient anhydre et brun ; il est décomposable à une température plus élevée en 
oxygène et en un composé d’acide bismuthique et d’oxyde de bismuth Bi03,Bi03.

9 9 4 .  S u lf u r e  d e  b is m u th  (BiS3). —  Le sulfure de bismuth (bism utkine), 
isomorphe du sulfure d’antimoine, se rencontre, comme ce dernier, dans la na
ture. I l a l ’éclat métallique, et cristallise en prismes droits à base rhombe.

9 9 5 .  C h lo ru re  d e  b is m u th  (BiCl3). —  On le prépare en faisant passer 
un courant de chlore sec sur du bismuth contenu dans une cornue tabulée, 
légèrement chauffée. Le chlorure distille et va se solidifier dans le récipient. 
C’est un corps solide et transparent, à structure cristalline ; il absorbe l ’humi
dité de l ’a ir et tombe en déliquescence. — 11 est ramené à l ’état de BiCl2 par le 
bismuth, le phosphore, etc.

Il joue le rôle d’acide vis-à-vis des chlorures alcalins. I l  absorbe le  gaz ammo
niac et form e avec lui des composés définis : BiCl3,2AzII3 —  BiCl3,3AzH3.

On obtient un chlorhydrate de chlorure de bismàith cristallisé (BiCl3,2IICl) 
en dissolvant le bismuth dans l’eau régale et évaporant lentement.

Le chlorure de bismuth se dissout dans l ’eau acidulée par l ’acide chlorhy
drique. L ’eau pure le décompose en acide chlorhydrique et en oxychlorure. 
blanc de p er le , la formule est BiCl3,2Bi03+3110 ou mieux Bi0 -C1 +  110.

En ajoutant à la dissolution de chlorure de bismuth dans l ’acide ch lorhy
drique, de l’hyposulfite de soude en excès et du chlorure do potassium, on obtieni 
unehyposulfite double de bismuth et de potasse Bi03,3S50 · + 3 (K 0 ,S *0 2) +  2110 
soluble dans l ’eau et insoluble dans l ’alcool (M. Ad. Carnot).

9 9 6 .  A z o ta te  d e  b is m u th . —  On le prépare en dissolvant le bismutl 
dans l’acidë.azotique concentré. On obtient ainsi de gros prismes obliques à basl 
parallélogramme, incolores, déliquescents,dont la form u leestB i03,3AzOs+ 3 IIO i

Ce sel se décompose au contact de l ’eau en acide et azotate basique, jusqu’l 
ce que le liquide contienne par litre  83 gr. d’acide azotique libre (M. Ditte). j

9 9 9 .  A z o ta te  b a s iq u e  ( s o u s - n i t r a t e )  d e  b is m u th . —  On le p re 
pare en versant dans un grand excès d’eau le nitrate obtenu en dissolvant il 
bismuth dans l ’acide azotique. Sa form ule est Bi03,Az0s +  H0. Ce *el contien 
souvent des traces de plomb (M. Ad. Carnot). C’est une poudre blanche, cristal?1 
lisée, insipide, employée en médecine contre la diarrhée. Lavée longtemps aval 
de l ’eau bouillante, elle perd de l ’acide azotique et laisse comme résidu un autrl 
sous-nitrate 2Bi0s,Az08 (M. Ditte). Le blanc de fa r d  est un m élange des deu’ j 
azotates basiques ; i l  résulte d’un lavage peu prolongé du premier azotate basiqua

9 9 8 .  C a r a c t è r e s  d e s  s e l s  d e  b is m u th . —  Les sels de bismuth sbrfj 
incolores. Ils sont décomposés par l ’eau jusqu’à ce que celle-ci contienne u if 
proportion déterminée d’acide libre. . ,
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L’acide sulfhydrique y produit un précipité noir, insoluble dans les sulfures 
alcalins. Les alcalis y déterminent un précipité blanc, insoluble dans un excès 
de réactif. Le fer et le zinc le précipitent de ses dissolutions à l’étàt métallique.

Les phosphates solubles forment dans les sels de bismuth un précipité inso
luble dans l'acide azotique très-étendu. Cette réaction est utilisée (M. Chancel) 
pour doser l’acide phospborique. Le bismuth peut se doser à l’état métallique, 
A l’état de chromate ou d’oxychlorure.·

É T A I N  (Sn =  59)

9 9 9 ·  É ta t  n a tu re l . —  M é ta llu rg ie . — Le seul minerai d’étain que 
l’on exploite est le bioxyde (cassitérite). Il existe très-abondamment en 
Angleterre, en Saxe et aux Indes, à la presqu’île de Malacca et dans l’ile

de Bnnca ; on-le trouve dans des filons 
qui traversent les roches granitiques 
ou dans les sables qui proviennent de 
lu désagrégation de ces roches. On en 

' rencontre en France de petites quanti
tés sur la côte de Piriac.près de Nantes, 
et à Vaulry, près de Limoges. 11 est 
d’ordinaire· mêlé avec d’autres miné
raux : sulfures et arséniures de fer, 
de cuivre, de plomb, etc.

On commence par trier, bocarder 
et laver le minerai pour enlever toutes 
les matières terreuses. On le grille 
ensuite, pour oxyder et désagréger 
les sulfures et les arséniures. La ma
tière ainsi grillée est de nouveau bo- 
càrdée et lavée : les oxydes formés 

sont en poudre trés-légère; ils sont entraînés par l’eau, tandis que le 
bioxyde d’étain plus dense reste; le minerai se trouve ainsi enrichi. Le 
bioxyde d’étain, mêlé avec du charbon de bois, est chauffé dans un four 
i manche (fuj. 348), où une machine soufflante injecte de l ’air p a rla  
tuyère D. L’oxyde d’étain est réduit par l’oxyde de carbone, et le métal 
;e rassemble à l ’état liquide dans un creuset F. Quand le creuset est plein, 
>n fait-passer le métal en fusion dans un second bassin I, où l ’on agite 
ivec des branches de bois vert. La vapeur d’eau et les gaz qui provien- 
ienl de la carbonisation du bois amènent à la surface toutes les matières 
trangéres; on enlève les crasses et on coule le métal dans des moules. 

L’étain ainsi obtenu est impur : il contient toujours un peu de cuivre, 
e fer, d’arsenic, de plomb et d’antimoine.

Pour l ’affiner, on le réchauffe lentement sur la sole d’un fourneau à 
éverbère. L’étain pur fond le premier et coule hors du fourneau, tandis 
[ue les alliages moins fusibles restent sur la sole. Si cette première liqua 
ion ne suffit pas, on en recommence une seconde. On obtient, de cette

Fit,'· SIS. — Four à manche.
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façon, le métal presque pur. Quand on veut l’avoir chimiquement pur, 
il faut réduire le bioxyde d’étain bien pur, par du charbon, dans, un 
creuset brasqué.

1 0 0 0 .  P ro p r ié té s  p h y s iq u e s .— L’étain est un métal blanc, dont 
l’éclatrappellecelui de l ’argent : frotté entre les doigts, il leur communique 
une odeur désagréable. C’est le plus fusible de tous les métaux usuels; il 
fond à ,228°. On peut le fondre sur une feuille de papier placée sur une 
plaque de tôle légèrement chauffée par sa face inférieure.

L’étain fondu, versé dans une boîte sphérique eu bois et agité vivement, 
se divise en très-petits grains. Il n’est pas volatil; sa densité est de 7,5.

Le métal cristallise par refroidissement : aussi la texture de l’étain solide 
est cristalline. —  L’étain est flexible; quand on le plie, il fait entendre un 
cri particulier, qui parait provenir de ruptures de cristaux dans l ’intérieur 
du métal. — L’étain est très-malléable ; on peut le réduire en feuilles 
minces; dans cette opération, il ne s'écrouit pas, c ’est-à-dire qu’il reste 
mou et flexible ; cette propriété lui est commune avec le plomb. Tous les 
autres métaux s’écrouissent par le martelage ou le laminage. — La téna
cité de l’étain est faible, un peu supérieure à celle du plomb.

lO O f . P r o p r ié té s  c h im iq u e s . — L’étain n es’altèrepas sensiblement 
à l'air froid, mais, quand on le chauffe à 200° environ, on le voit s’oxyder 
à la surface, en donnant un mélange de protoxyde et de bioxyde d’étain 
Une température très-élevée le transforme en bioxyde avec incandescence. 
L’étain se combine directement avec presque tous les métalloïdes4. Il ne 
décompose l ’eau pure qu’au rouge, en donnant de l’hydrogène et du bioxyde 
d’étain. Il décompose l ’eau à 100° en présence des alcalis avec lesquels 
le bioxyde d’étain peut se combiner. Il ne décompose pas l ’eau en pré
sence des acides étendus parce que l ’oxyde ne jouit que très-faiblement 
de propriétés basiques.

L’étain n’attaque que très-lentement l ’acide sulfurique concentré.
L’étain décompose lentement à froid et rapidement à. chaud l’acide 

chlorhydrique concentré, parce que le chlore dégage en se combinant 
avec l’étain plus de chaleur qu’en se Combinant à l’hydrogène.

L’étain chauffé avec de l’eau, du chlorure de sodium et du vinaigre, se 
dissout sensiblement en formant du protochlorure d’étain SnCl qui se re
connaît à ce qu’il réduit les sels d’or.

L’acide azotique monohydr.ité n’est pas attaqué par l’étain;, ce métal 
réagit avec une extrême violence sur l ’acide azotique du commerce : il se 
forme du bioxyde d’étain, et il se dégage du bioxyde d’azote qui, au con
tact de Pair, se transforme en vapeurs rutilantes; il se forme en même 
temps de l ’azotate d’ammoniaque 2(Az03,IIaO-) =  80 +  AzII40,AzO5 ou de 
l’azotate d’oxyammoniaque (200 bis).
: 1 Chaleur dégagée dans la formation des composés de l’étain (M. Th. M. Berth.) :

Sn -+■ 0 =  SnO hydraté 34,000° Sn +  Os =  SnO2 hydraté 67,900°
Sn -t-Cl -=SnCl anhydre 40.200° . Sn■+■ Cl2 =  SnCl2 liquide 64,600°
Sn-i-Br =  SnBr anhydre 55,500° Sn +  B r*= Sn B r2 anhydre 58,700*
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L’acide azotique étendu (marquant 15 ' Baume) oxyde l'étain, en don
nant seulement quelques bulles d’un gaz qui est du protoxyde d’azote 
(II. Deville) : dans cette réaction, l ’eau et l’acide sont décomposés; il se 
forme de l ’azotate d’ammoniaque ou d’oxyammoniaque et de l ’azotate de 
protoxyde d’étain soluble, pendant qu’une partie de l’étain passe à l’état 
de bioxyde hydraté et soluble.

1002. U sa g es. —  L’étain entre, ainsi que nous l’avons déjà indiqué 
( 5 * 4 ) ,  dans la fabrication des bronzes et des alliages employés pour 
faire les mesures. Son inaltérabilité à l’air et l ’innocuité de ses sels, 
quand ils sont en très-petite quantité, le fait employer pour la confec
tions des plats et des couverts. On profite de sa malléabilité pour obtenir 
les feuilles minces qui servent à envelopper le chocolat et le thé. Enfin, 
il sert à l’étamage des vases de cuivre et de fer employés pour la cui
sine. Les cuillers et les ustensiles de fer battu sont d’abord nettoyés 
avec du sable et essuyés; ils sont ensuite trempés dans un bain d’étain; 
et frottés avec des étoupes imbibées de sel ammoniac.

Les aliments cuits dans des vases étamés ont un léger goût de pois
son, parce qu’ils dissolvent un peu d’étain; de même que les aliments 
préparés dans le fer y contractent un léger goût d’encre.

< 0 0 3 .  F e r - b l a n c .  — Le fer-blanc est de la tôle recouverte sur ses 
faces d’une mince couche d’étain. Pour le préparer, on décape la tôle en 
la plongeant dans l’acide sulfurique étendu, qui dissout la pellicule 
d’oxyde; on la frotte ensuite avec du sable, on la plonge dans du suif 
fondu, puis dans un bain d’étain couvert de suif. Quand on la retire, 
elle est étamée : il s’est formé à la surface du fer un véritable alliage de 
fer et d’étairi recouvert d’étain pur. Le fer-blanc se conserve aussi bien 
que l’étain, tant que le fer n’a le contact de l’air par aucun de ses 
points; mais, s ie n  le coupant on met le fer à nu, l ’oxydation marche 
plus rapidement que s’il n’y avait pas d’étain.

< 0 0 4 .  M o iré  m é ta lliq u e . —  En lavant avec une dissolution d’acide 
chlorhydrique et d’acide azotique la surface du fer-blanc, on enlève la 
couche superficielle, et on rend visible la surface cristallisée de l’alliage 
d’étain et de fer. On a ainsi ce qu’on appelle le moiré métallique.

O X Y D E S  D ’É T A I N

< 0 0 5 .  P r o to x y d e  « l 'é ta in . — 11 existe à l ’état anhydre et à l’état 
hydraté. On l’obtient à ce dernier état en versant une dissolution de po
tasse dans une dissolution de protochlorure d’étain. C’est un corps blanc.

Oxyde noir. —  L’hydrate blanc mis à bouillir avec une solution étendue 
de potasse perd son eau et donne du protoxyde d’étain noir cristallisé.

Oxyde brun. —  L’oxyde noir, chauffé à 250°, décrépite, augmente de 
volume et se change en poudre, brun olive, de même composition.

Le même.oxyde, brun olive, s’obtient en faisant bouillir l ’hydrate blanc 
de protoxyde d’étain avec un excès d’ammoniaque.
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Oxyde rouge. —  On obtient un protoxyde d’étain rouge en précipitant 
le protoclilorure d’étain par un excès d’ammoniaque, faisant bouillir 
quelques instants et évaporant ensuite à une douce chaleur.

Le protoxyde d’étain existe donc sous trois modifications (M. Fremy).
Le protoxyde d’étain, chauffé au contact de l ’air, brûle avec incandes

cence et se change en bioxyde d’étain blanc.
1 0 0 6 .  B io x y d e  d ’é ta in  ÎSnO2). —  Le bioxyde d’étain se rencontre 

dans la nature, cristallisé en prismes droits à base carrée. On l’appelle 
cassilérite. Souvent on le trouve en fragments roulés, à couches fibreuses 
de teintes variées, imitant l’aspect des différentes zones de certains bois; 
on lui donne alors le nom d’étain de bois.

Le bioxyde d’étain, préparé artificiellement, présente des propriétés chi
miques différentes suivant son mode de préparation : de là deux variétés 
de bioxyde d’étain : l’acide stannique et l’acide métastannique.

Préparation et propriétés de l ’acide stannique.—  On traite une dissolu
tion de bichlorure d’étain par le carbonate de soude ou le carbonate de 
chaux ; il se produit un précipité qu’on lave sur un filtre et qu’on sè
che. Sa composition est Sn02 + 110.

Cet acide est soluble dans l’acide chlorhydrique, ainsi que dans l’acide 
sulfurique; il forme avec la potasse un stannale K 0,Sn02 +  3110.

Chauffé à haute température, il devient insoluble dans les acides.
Préparation et  propriétés de l 'acide métastannique. — On traite l ’étain 

en grenailles par de l’acide azotique concentré; il se dégage du bioxyde 
d’azote, et la liqueur contient de l'azotate d’ammoniaque; l’étain est 
passé à l ’état de bioxyde hydraté. Cet hydrate, étudié par M. Fremy. dif
féré de l’acide stannique. Sa formule est Sn50 10+ 1 0 I1 0 . Desséché à 100°, 
il perd la moitié de son eau et devient Sn5Ol0 +  51IO. Traité par la po
tasse, il donne le métastannate KO,Sns0 ‘° + 4110.

Les métaslannates, chauffés avec un excès d’alcali, se changent en 
stannates ordinaires. Les stannates ordinaires, chauffés seuls, se trans
forment en métastann«tes, avec séparation d’alcali qui devient libre.

1 0 0 9 .  U s a g e s .—  Le bioxyde d’étain entre dans la composition des 
émaux. On emploie en teinture, comme mordant, un stannate de soude 
préparé en chauffant de l’étain avec de la soude et de l’azotate de soude.

Pinck colour. La couleur rouge connue sous ce nom, et qui sert à faire 
les ornements des faïences fines, est, suivant M. Malagutti, un stannate 
double de chrome et de chaux, obtenu en chauffant 100 parties de bi
oxyde d’étain avec 34 parties de craie et 4 parties de chromate de potasse.

S U L F U R E S  » ’ É T A I N

1 0 0 8 .  P ro to s u lfn r e  d ’é ta ln . —  On le prépare en traitant une dis
solution d’un sel de protoxyde d’étain par l’acide sulfhydrique. C’est un 
corps brun noir, insoluble dans l ’eau, décomposable par l’acide sulfuri-
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que concentré. La combinaison du soufre avec l’étain donne le protosul
fure avec incandescence.

ÎOOU. B is u lf u r e  d ’é ta in . —  On l ’obtient : 1° en faisant passer un
courant d’acide sulfhydrique dans un 
sel de bioxyde d’étain ; 2° en faisant 
un amalgame de 12 parties d’étain 
avec 6 de mercure et le broyant avec 
7 parties de soufre en fleur et 7 parties 
de sel ammoniac. On chauffe lemélange 
dans un matras de verre (fig. 549), 
d’abord doucement, puis progressive
ment, jusqu’au rouge sombre, que l’on 
maintient pendant plusieurs heures. 
On trouve, après refroidissement, une 
matière jaune en écailles d’aspect 
métallique. On l’appelle aussi or mus- 

s if ; on l’emploie pour bronzer les statuettes et les ornements de plâtre; 
on en frotte les coussins des machines électriques.

C H L O R U R E S  D ’ É T A I N

1 0 * 0 .  P r o lo c h l o m r e  d e i a i n  ( S n C l ) . — On prépare le prolochlorure 
d’étain en chauffant de l’étain en grenaille avec de l’acide chlorhydrique 
concentré. L’opération s’exécute dans des vases de grès chauffés au bain 
de sable; l’étain doit toujours être en excès. U se dégage de l’hydrogène.

Quand l’acide est saturé, on décante la liqueur et on la concentre.
Si on arrête la concentration assez tôt, il se forme par refroidissement 

des octaèdres obliques à base rhombe (M. de Marigriac), dont la compo
sition est SnC l+  2IIO. Ordinairement on pousse la concentration jusqu’à 
ce que la liqueur se prenne en masse cristalline par refroidissement.

t » l  I . P r o p r ié t é s .  — lis a g e s . — Le protochlorure d’étain est blanc, 
il a une. saveur astringente; il rougit la teinture ‘de tournesol.

Lorsqu’on le chauffe, il perd son eau, en se décomposant partielle
ment, avec dégagement d’acide chlorhydrique. Au rouge, il distille.

Le protochlorure d’étain se dissout, sans altération, dans une petite 
quantité d’eau acidulée par l’acide chlorhydrique. L’eau pure le décom
pose partiellement en donnant un oxychlorure insoluble et de l’acide 
chlorhydrique, qui facilite la dissolulion de la partie non décomposée : 

2SnCl +  110 =  SnO, SnCl +  IICl.

La propriété la plus importante du protochlorure d’étain est son action 
sur l ’oxygène. Le sel crislallisé, abandonné au contact de l’air, jaunit en 
absorbant de l’oxygène et de la vapeur d’eau : il contient alors de l’acide 
stannique. du bichlorure d’étain et de l’acide chlorhydrique. Sa dissolu
tion s’altère encore plus rapidement, aussi est-ce un réducteur très-

Kig. 549. — Préparation'du bisulfure 
d'étain.
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énergique; elle réduit les sels de mercure et les sels’ d’argent et en pré
cipite le métal; elle ramène les sels de sesquioxyde de 1er à l ’état de sels 
de protoxyde. On peut, à l ’aide du protochlorure d’étain dissous dans 
l’acide chlorhydrique, faire disparaître les taches de rouille faites sur le 
linge. Sa dissolution décolore le permanganate de potasse.

Cette propriété fait employer le protochlorure d’étain comme rongeant, 
en teinture, pour enlever les couleurs obtenues par le sesquioxyde de 
fer ou le sesquioxyde de manganèse; il ramène ces corps à l ’état de pro
toxydes, solubles dans l’acide chlorhydrique étendu.

1012. Bichlorure d’étain. 1° Anhydre. —  On prépare le bichlorure 
d’étain, appelé aussi liqueur fumante de Libavius, en traitant l ’étain par 
un excès de chlore. L’étain est placé dans une cornue tubulée (fig. 350),

Fig. 3H0. — Appareil pour lu préparation du bichlorure d’étain, du perchlorurc 
d’antimoine et du chlorure de bismuth.

que l’on chauffe légèrement. Un courant de chlore sec arrive parla tubu
lure et réagit sur le métal qui brûle avec flamme. Le bichlorure produit 
va se condenser dans le récipient refroidi. Le liquide ainsi obtenu est 
ordinairement coloré en jaune par un excès de chlore ; on le purifie en 
l’agitant avec un peu de protochlorure d’étain et en distillant.

2“ Hydraté. — Le bichlorure d’étain hydraté, appelé dans le commerce 
oxymuriate d’étain (SnCla +  5II0), s’obtient soit en attaquant l ’étain par 
l’eau régale, soit, plus ordinairement, en faisant passer un courant de 
chlore gazeux dans le protochlorure d’étain, jusqu’à ce que la liqueur ne 
précipite plus les sels d’or. On la concentre alors jusqu’à ce qu’elle se 
prenne en masse cristalline par refroidissement.
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1 0 1 3 .  P r o p r ié t é s .  —  Le bichlorure d’étain anhydre est un liquide 
incolore, sa densité est 2 ,28. 11 bout à 120°; sa densité de vapeur est 9 ,2 .

Au contact de l’air, il répand d’épaisses fumées blanches, parce que 
le chlorure anhydre est très-avide d’eau et trés-volatil à la température 
ordinaire. Ses vapeurs forment avec l ’eau de l ’atmosphère un hydrate 
qui, n’ayant pas de tension sensible, se liquéfie en fines gouttelettes.

Quelques gouttes d’eau, versées dans le chlorure anhydre, y produi
sent un bruit semblable à celui d’un fer rouge plongé dans l ’eau.

Le bichlorure d’étain, en contact avec une petite quantité d’eau, forme 
l’hydrate cristallisé (SnCl2 +  5110), appelé oxymuriale d’étain.

Cet hydrate se dissout, en toute proportion, dans l’eau fortement aci
dulée par l ’acide chlorhydrique; mais l ’eau pure, en quantité.suffisante, 
le décompose partiellement en acide chlorhydrique et acide stannique.

Le bichlorure d’étain forme avec beaucoup de chlorures basiques des 
chlorures doubles, qui cristallisent facilement.

1 0 1 3  Ms. P o u r p r e  d e  C a s s iu s . —  Un mélange de protochlorure et 
de bichlorure d’étain en proportions égales produit dans les sels d’or un 
précipité violet, connu sous le nom de poudre de Cassius ( 1 1 8 3 ) ,  et em
ployé pour dorer la porcelaine. On obtient un très-beau pourpre de Cas
sius en dissolvant d’abord une feuille d’étain dans de l’acide azotique 
étendu, puis une feuille d’or dans de l ’eau de chlore faible et mêlant les 
deux dissolutions.

Le bichlorure d’étain est utilisé en teinture pour rehausser l’éclat de 
certaines couleurs, et pour en fixer d’autres qui exigent un mordant.

1 0 1 4 .  C a r a c tè r e s  d e s  s e ls  d ’é ta in . — La potasse produit dans 
les sels de protoxyde ou de bioxyde d’étain un précipité blanc, soluble 
dans un excès de réactif.

Les carbonates donnent un précipité blanc d’hydrate.
Le zinc réduit les sels d’étain et détermine un dépôt d’étain métallique.
Pour distinguer les sels de protoxyde des sels de bioxyde on emploie 

l’acide sulfhydrique. Ce gaz donne dans les sels de protoxyde un précipité 
brun marron. Il donne dans les dissolutions dq bioxyde un précipité 
jaune clair.

P L O M B  (Pb =  105,5) ■

l o i s .  É t a t  n a tu r e l .  —  M é ta llu rg ie . —  Le plomb'existe dans la 
nature à l’état de sulfure, de carbonate, de phosphate et d’arséniate. On 
exploite le carbonate chaque fois qu’on le rencontre ; mais le principal 
minerai est le sulfure ou galène, que l'on trouve en abondance dans les 
terrains anciens, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, 
en Algérie et en France, à Poullaouen et lluelgoat (Finistère), à Pontgi- 
baud (Puy-de-Dôme) et à Vialas (Lozère).

Le traitement du carbonate de plomb est excessivement simple : on 
le calcine avec du charbon dans une espèce de four à manche, et le 
plomb se rassemble dans le creuset. *
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Le traitement de la galène est plus pénible. On commence, d’abord par 
trier le minerai, puis on le bocarde et on le lave, de manière à enlever 
le plus possible de matières terreuses. Le mode de traitement que l ’on 
emploie ensuite varie avec la richesse du minerai ainsi bocardé, et avec 
la nature de la gattgue qui l’accompagne. Quand le minerai est riche et 
peu siliceux, on emploie la méthode par réaction; lorsque, au contraire, 
il est très-impur, et que la gangue est très-siliceuse, on emploie la mé
thode par réduction. La méthode par réaction entraînerait, dans ce cas, 
la perte d’une grande quantité de plomb qui passerait à l ’état de silicate.

Méthode par réduction. — Le minerai est chauffé dans un four à 
cuve avec de vieilles ferrailles ou avec de la fonte grenaillée. Le fer 
enlève le soufre au plomb ; il en résulte du plomb métallique/ et du sul
fure de fer, qu’on fait écouler dans un bassin latéral : 

P b S + F e = P b + F e S .

Pour réaliser cette réduction, on forme un mélange de minerai, de

Fig. 55t. — Four à cuve pour réduction 
du rainerai de plomb.

scories plombeuses (d’une fusion 
antérieure), de débris de sole (des 
fourneaux de coupellation) et de 
fonte grenaillée. La fusion s’effectue 
dans un fourneau à cuve (fuj. 351) 
formé de deux cônes et ayant 6 à 
7 mètres de haut et 1 mètre environ 
dans sa plus grande largeur. Au bas 
de la cuve se trouve le creuset C dont 
la base formée de deux pierres de 
grès disposées en gouttières reçoit 
un mélange d’argile et de charbon 
fortement tassé, de manière àformer 
une cavité C, D (fig. 352), qui s’a
vance en dehors du fourneau. Un 
canal de coulée ménagé à la partie 
inférieure du creuset permet d’écou-

Fig.,352. — Creuset du four à cuve.

1er les produits liquides dans un creuset extérieur E. Ces produits sont 
lormés de plomb surmonté d'un mélange de sulfures de plomb, de
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cuivre et de fer (malte plombeuse), qu’on soumettra à un nouveau traite
ment analogue.

La charge des matières à fondre et du combustible se fait en couches 
alternatives par le haut du fourneau G. Les gaz qui se dégagent de la 
cuve traversent, avant d’arriver à la cheminée T, des chambres de conden
sation où se déposent les poussières plombifères entraînées.

Méthode par grillage et réaction. — Cette méthode, qui est employée 
dans la plupart des grandes usines de France et d’Angleterre, repose sur 
les réactions que le sulfure de plomb éprouve au contact de l’oxyde et 
du sulfate de plomb. Le minerai, étendu'en couches minces sur la sole E 
d’un four à réverbère (ftg. 3Î>3), est chauffé au rouge sombre; l’air,

Fig. 353. — Traitement du minerai de plomb par réaction.

arrivant par les ouvertures latérales I), en détermine le grillage et trans
forme une partie du sulfure en oxyde et en sulfate, avec dégagement 
d’acide sulfureux. Quand il y a assez de minerai grillé, ce qu’on recon
naît à l ’aspect de la masse, on ferme les ouvertures et on donne un 
fort coup de feu ; l’oxyde et le sulfate réagissent sur le sulfure, donnent 
de l’acide sulfureux et du plomb métallique, ainsi que l ’indiquent les 
formules suivantes :

2PbO +  PbS =  SO2 +  3Pb. PbO,S03+  PbS =  2S05 f  2Pb.
Comme l’oxyde, le sulfate et le sulfure ne se trouvent pas exactement 

dans les proportions nécessaires pour ces réactions, il reste avec le plomb 
un sous-sulfure de plomb Pb2S, très-fusible, qu’on sépare du métal. 
C’est ce qu’on appelle une matte; on la soumet à de nouveaux grillages. · 

lO f C . T r a ite m e n t  d u  p lo m b  a r g e n ti f è r e . —  Quand le plomb 
ainsi extrait ne contient pas d’argent, on le livre immédiatement au com
merce ; mais c’est un cas très-rare. Comme la galène contient le plus 
souvent une petite quantité d’argent, le plomb obtenu est argentifère: 
ou l ’appelle alors plomb d'œuvre, et on le soumet à l ’affinage pour en 
îxlraire l’argent.
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Affinage par cristallisation. —  Le procédé imaginé par M. Pattinson 
est réalisé à l’aide d’un fourneau (fig. 354) comprenant sept chaudières ; 
il repose sur ce fait que le plomb argentifère, fondu dans la chaudière 
du milieu et soumis à un refroidissement lent, se partage en deux parties 
le plomb presque pur cristallise et se dépose au fond du bain ; on enlève 
ces cristaux à l ’aide d’une écumoire, et on les porte dans la chaudière

Fig. 534. — Fourneau d’affinage du plomb d’œuvre par cristallisation.

voisine à gauche ; on enlève ainsi les | du plomb introduit dans la chau
dière ; l ’alliage de plomb riche en argent reste liquide, il forme à peu 
près | du vol. total; on le porte dans la chaudière voisine vers la droite.

Les cristaux de plomb refondus et soumis à un refroidissement lent 
donnent de nouveau du plomb retenant très-peu d’argent, que l ’on met 
dans la chaudière à gauche,'et une petite quantité d’alliage encore riche 
en argent que l’on reporte vers la droite. Une troisième fusion déter
mine la cristallisation du plomb pur avec séparation d’une dernière 
quantité d’alliage qui est encore reporté vers la droite.

L’alliage d’argent, soumis lui-même à plusieurs fusions et refroidis
sements successifs, donne dans les chaudières de droite un alliage de 
plus en plus riche.

En appliquant cet affinage à 1000 quintaux de plomb d’œuvre ne con
tenant que 13 kilogr. d’argent (moins de gg-g), on obtient, après trois 
cristallisations :

814 quintaux de plomb pauvre ne renfermant que 0\960 d’argent (moins de 8o"nîùa 
155,5 quintaux de plomb riche renfermant. . . . l l k,6G0 » (plus de
28,5 quintaux à retraiter et ne renfermant que. O",630 » (moins de

Le plornb ainsi enrichi est soumis à la coupellation.
Désargentation par le  zinc. — Un autre procédé est fondé sur la pro

priété que possède le zinc de s’emparer de l’argent qui se trouvé dans'le 
plomb d’œuvre pour former un alliage triple d’argent, de plomb et de 
zinc, qui vient se réunir en écume à la surface du bain de plomb fondu. 
Le zinc (10 fois environ le poids de l ’argent) est placé dans une boîte mé
tallique c, percée de trous, et plongée dans le bain A {fig. 555) de plomb 
fondu. Quand là température est suffisante pour la fusion du zinc, celui-ci 
traverse en gouttelettes la masse de plomb constamment remué par l ’agi- 
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tateur à palette; on laisse ensuite reposer : l ’alliage se rassemble en 
écume; on le retire, on en sépare le zinc par distillation et on le sou
met ensuite à la coupellation. Ce traitement par le zinc est répété

Fig. 555. — Désargentation du plomb par lu zinc.

trois fois. Quant au bain de plomb appauvri, on le fait écouler dans une 
autre chaudière B et on le débarrasse des traces de zinc qu’il a pu rete

nir, en le faisant traverser 
par un courant de vapeur 
d’eau surchauffée qui oxyde 
le zinc et les autres métaux 
étrangers.

Coupellation . — Ce pro
cédé est fondé sur la pro
priété que possède leplomb 
de s’oxyder à l’a i r , en 
donnant un oxyde fusible 
(lilharge), qu’on fait écou
ler au fur et à mesure, 
tandis que l ’argent, n’é
prouvant aucunealtéralion, 
reste sur la coupelle.

La coupellation se fait
dans une espèce de four à 

Fig. 5 5 6 . -  Coupellation du plomb argentifère. réverbêve (/;fy. 5 5 0 ) ,  dont

la sole est creusée en forme de calotte sphérique; un couvercle en tôle
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G, qu’on manœuvre ,de l ’extérieur, forme la voûte du four. Quand le 
plomb est entré en fusion, on fait arriver à la surface du bain un forl 
courant d’air par les deux tuyères W. L’oxyde de plomb qui se forme est 
poussé par le vent des tuyères et s’écoule par une rigole pratiquée sur 
le bord opposé de la coupelle. — On est averti de la fin de l ’opération 
par un phénomène particulier, connu sous le nom d’éclair. Au momenl 
où les dernières portions du plomb s’oxydent, elles ne forment à la sur
face qu’une couche peu épaisse qui, s’amincissant de plus en plus, finil 
par se déchirer et met subitement à nu la surface brillante de l’argenl 
maintenu incandescent par la chaleur dégagée pendant l’oxydation dt 
plomb. Aussilôt que l'éclair s’est produit, on verse sur la coupelle dt 
l ’eau chaude, puis de l’eau froide, et la massé d’argent peut être enlevé« 
de suite. L’argent de coupelle, ainsi obtenu, contient encore ■- de plomb: 
on le raffine en lui faisant subir une nouvelle opération semblable dans 
une coupelle poreuse susceptible d’absorber les oxydes liquides ; il n< 
retient plus guère alors que ^  dé métaux étrangers.

Pour avoir du plomb chimiquement pur, il faut réduire par le cbarbor 
l’oxyde obtenu par la calcination de l ’azotate de plomb pur.

1 0 1 7 .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . —  Le plomb est un métal gris bleuâ· 
tre, très-brillant dans sa coupure fraîche; sa densité est 11,35; il fonc 
vers 530“, et donne au rouge des vapeurs sensibles.

Le plomb est très-malléable; il ne s'écrouit ni par le laminage, nipai 
le martelage. — Il est excessivement mou ; on peut le couper au cou
teau ; on le raye avec l’ongle; il laisse une trace grise sur le papier. — 
C’est le moins tenace des métaux usuels (page 351) : aussi ne peut-oi 
que difficilement l’étirer en fils de petit diamètre.

1 0 1 8 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — Le plomb, très-brillant dans s; 
coupure fraîche, se ternit rapidement au contact de l’air, par suite de 1; 
formation d’une couche de sous-oxyde de plomb Pb20 . Chauffé un pei 
au-dessus de sa température de fusion, il se recouvre d’une pellicule iri 
sée, qui, absorbant peu à peu l ’oxygène de l’air, se transforme en proto
xyde de plomb PbO amorphe, pulvérulent, de couleur jaune (massicot) 
Si la température est plus élevée, l'oxydation se fait plus rapidement e 
le protoxyde qui prend naissance entre en fusion et cristallise par re 
froidissement en petites écailles; on lui donne le nom de litharge.

Action de l’ead. — Au contact de l ’eau pute et aérée (eau pluviale, eai 
distillée), le plomb absorbe l’oxygène de l’air et donne un oxyde qui, s< 
combinant avec l’eau et l ’acide carbonique, forme une croûte blanchi 
d’hydrate et de carbonate de plomb; c ’est une des causes de la détériora
tion rapide des toitures de plornh. — L’eau pluviale qui tombe sur ce: 
toils dissout un peu d’oxyde de plomb et acquiert des propriétés toxiques

L’eau de rivière ou de source, c’est-à-dire contenant Une petiti 
quantité de chlorure et de sullate, ne possède pas la propriété d’atta
quer le métal : aussi peut-on, pour la conduite des eaux potables, s<
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servir de tuyaux de plomb qui seraient dangereux pour les eaux dé pluie.
Le plomb attaque le gaz acide chlorhydrique et sa dissolution concen

trée, même à froid (Berzelius).
11 n’agit pas sur l’acide sulfurique étendu : de là l’emploi des cham

bres de plomb pour la préparation de l’acide sulfurique. On peut même 
commencer la concentration de cet acide dans des cuvettes en plomb, 
mais il n’est pas possible de l’y terminer, car le plomb, attaquant l’acide 
concentré, donne de l’acide sulfureux et du sulfate de plomb.

Le plomb se dissout dans l’acide azotique à froid, et donne de l’azotate 
avec dégagement de vapeurs rutilantes.

Action physiologique. —  Le plomb est extrêmement vénéneux; tous les 
ouvriers qui manient ce métal ou ses composés sont exposés à en res
sentir les effets : tels sont les plombiers, les étameurs, les potiers 
de terre, les peintres, les broyeurs de couleurs et les ouvriers qui pré
parent la céruse et le minium. Les effets du plomb ne se font générale
ment sentir qu’au bout d’un temps plus ou moins long, par un amaigris
sement, par la décoloration de la peau, et enfin par des coliques appelées 
coliques saturnines ou coliques de plomb. M. Melsens conseille comme 
remède l’emploi de l’iodure de potassium qui, rendant peu à peu solubles 
le plomb et ses combinaisons, les entraîne dans les urines.

ÎO I  O. U s a g e s . — Le plomb entre dans la composition des carac
tères d’imprimerie, dans l’alliage 
des mesures d’étain, dans la sou
dure des plombiers; il sert à la 
fabrication du plomb de chasse et 
des balles de fusil. Réduit en feuil
les minces, il est employé pour la 
couverture des toits, pour les gout
tières, pour former les murs des 
chambres où se produit l’acide sul
furique, et pour garnir l ’intérieur 
des réservoirs où l ’on conserve 
l’eau ordinaire. —  En trempant 
ia tôle de fer dans un bain de 
plomb fondu, on a de la tôle plom
bée, avec laquelle on obtient des 
toitures plus légères qu’avec le 
plomb et plus durables qu’avec le 
zinc. —  Les jardiniers emploient 
des fils de plomb pour fixer les 
branches à leurs supports. La mol-

Fig. 357. — Fabrication des tubes 
de plomb.

lesse de ce métal, la facilité avec laquelle il prend la forme des surfaces, 
le rendent propre à beaucoup d’usages.

Les tuyaux employés pour conduire l’eau et le gaz de l’éclairage dans
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les maisons sont également en plomb. —  Pour obtenir ces tuyaux sans 
soudure, on comprime le métal à l ’aide d’une presse hydraulique dans 
un moule en acier a {fig.' 557) chauffé par les foyers n, n, et portant 
à sa partie supérieure une ouverture de diamètre égal au diamètre exté
rieur du tube que l ’on veut obtenir. L’entonnoir 6 par lequel on avait 
introduit le métal en fusion étant fermé, le métal ramolli par la chaleur, 
et soumis à une énorme pression, sort par l’ouverture circulaire dont 
l’axe est occupé par la tige du piston. En se solidifiant il forme un tube 
creux que l’on enroule sur le tambour cl.

O X Y D E S  D E  P L O M B

1 0 2 0 .  C o m p o sitio n . — Le plomb forme quatre oxydes :
Le sous-oxyde. . . Tb20 décomposé par les acides en plomb et protoxyde.
Le protoxyde. . . PbO appelé, suivant son aspect, litharge  ou massicot.
Le bioxyde . . . .  PbO* appelé oxyde puce ou acide plombique. "
L’oxyde salin. . . Pb3Ol connu sous le nom de minium.

1 0 2 1 .  S o u s -o x y d e  (Pb-O). —  Poudre noire que l’on obtient en cal
cinant l ’oxalate de plomb à 500° à l ’abri de l ’air (Pelouze).

1 0 2 2 .  P r o to x y d e  d e  p lo m b  (PbO). — Le protoxyde de plomb peut 
s’obtenir en calcinant du plomb au contact de l’a ir ; on le prépare plus 
pur, en décomposant par la chaleur l’azotate de protoxyde de plomb. 
Quand la température ne dépasse pas le rouge sombre, l’oxyde est en 
poudre jaune; on le connaît dans le commerce sous le nom de massicot 
Si la température est portée au rouge, l’oxyde fond; il se solidifie 
alors en lamelles rouge orange; on le désigne sous le nom de litharge.

On obtient enfin un hydrate de protoxyde de plomb PbO,110 en versan 
de l ’ammoniaque dans un sel de protoxyde de plomb.

1 0 2 3 .  P r o p r ié t é s .  — L’oxyde de plomb est une poudre jaune fu
sible au rouge ; la litharge fondue absorbe 50°° d’oxygène par kilog. e 
l ’abandonne en se refroidissant (F. Leblanc). Il attaque les creusets dan, 
lesquels on le chauffe, et les perce en formant uri silicate fusible.

L’oxyde de plomb est soluble, mais en très-petite quantité, dans l’eai 
distillée : il est soluble à froid dans la potasse, et s’en précipite, à l ’ébul 
lit.ion, en cristaux rouges ou jaune rougeâtre. Le protoxyde de plomb es 
facilement réduit par l ’hydrogène. Chauffé avec du charbon, il se dé 
compose en donnant du plomb avec dégagement d’acide carbonique.

1 0 2 4 .  U s a g e s . — La litharge se produit dans la coupellation di 
plomb argentifère; sa couleur est d’autant plus rouge que le refroidis 
sement a été plus lent. La litharge sert à préparer de l’acétate de plomb 
et par suite la céruse; on l’emploie pour rendre l’huile de lin siccative 
Elle entre dans certains jaunes, formés d’oxyde et de chlorure de plomb

1 0 2 3 .  M in iu m  ( Pb50 4= 2 P b 0 ,P b 0 2). — Le plomb chauffé au con 
tact de l’air sur la sole d’un four à réverbère, à une température de Ait 
à 500°, se transforme d’abord en massicot. Ce protoxyde, broyé, lavé é

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SULFURE J)E PLOMB.382

soumis à une nouvelle oxydation, se combine avec une nouvelle quantité 
d’oxygène et se transforme en une matière rouge orangé qui constitue 
le minium. Une seule chauffe ne suffit pas pour déterminer la transfor
mation complète dmmassicot en minium ; on obtient des produits dont 
la coloration se rapproche de plus en plus du rouge orangé, au fur et à 
mesure que la quantité d’oxygène absorbée va en augmentant. Quand 
une nouvelle chauffe ne détermine plus d’augmentation de poids, le 
minium a pour formule Pb30 4= 2 I ’bO,Pb04 (Dumas). C’est une combinai
son de protoxyde et de bioxyde de plomb ; on s’en assure en le traitant 
par l’acide azotique, qui dissout le protoxyde de plomb et laisse le bioxyde.

M. Fremy le prépare directement en mélangeant deux dissolutions 
alcalines de protoxyde et de bioxyde de plomb ; il se forme un précipité 
jaune hydraté qu’une légère calcination transforme en minium rouge 
2Pb0,Pb08. — On obtient un minium en poudre plus fine (mine orange) 
en calcinant à l ’air la céruse (IO SO ) au lieu du massicot.

En calcinant à l’air à la température de 550° seulement du massicot 
ou de la céruse, on obtient un oxyde Pb203 =PbO,PbÜ* (M. Debray).

1 0 2 0 .  U s a g e s . — Le minium est employé pour colorer les papiers 
de tenture et les cires à cacheter. Son principal usage est la fabrication 
du cristal, du flint-glass et du strass, qui lui doivent leur fusibilité, leur 
limpidité et leur grand pouvoir réfringent. Il sert à faire le vernis des 

¡poteries ordinaires et forme, avec le bioxyde d’étain, l’émail des faïences. 
On emploie, pour luter les joints des chaudières à vapeur, un mélange 
de minium et de céruse délayés dans un peu d’huile.

1 0 2 9 .  B io x y d e  de p lo m b  (l'bO2). —  On prépare le bioxyde de 
plomb en traitant le minium par l’acide azotique faible; il se forme de 
l’azotate de protoxyde de plomb, et il reste un précipité brun de bioxyde.

1 0 2 8 .  P r o p r ié t é s .  —  Le bioxyde de plomb a une couleur brune qui 
lui a fait donner le nom d’oxyde puce. Soumis à l’action de la chaleur, 
Je bioxyde de plomb dégage de l’oxygène et est ramené à l ’état de pro
toxyde. —  La facilité avec laquelle il perd de l ’oxygène en fait un oxy
dant très-énergique. Broyé avec du soufre, il l ’enflamme en produisant 
Üe l ’acide sulfureux qui se dégage, et du sulfure de plomb qui reste. Mis 
pn contact avec de l’acide sulfureux gazeux, il l ’absorbe et donne du 
bulfate de plomb. Cette propriété peut être utilisée pour séparer l ’acide 
Sulfureux de l’acide carbonique. Traité par l ’acide chlorhydrique, il 
.flonne du chlore et un chlorure, comme le bioxyde de manganèse.
I Le bioxyde de plomb joue, vis-à-vis des bases énergiques, le rôle 
d’un acide : fondu avec de la potasse caustique, il forme un pjombate 
de potasse qui, traité par l ’eau, se dissout et cristallise par évaporation. 
(Les plombâtes de soude, de chaux ou de baryte, s ’obtiennent de même.
I , ,
i S U L F U R E  I » E  P L O M B  (PbS)

/ 1 0 2 0 .  É ta t  n a t u r e l .  —  P r o p r ié té s .  — Le Sulfure de plomb OU
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yalêne se trouve dans la nature, en très-beaux cristaux cubiques, doués 
d’un éclat métallique gris bleuâtre. C’est le plus commun et le plus 
important des minerais de plomb. Les mines d’Angleterre (Derbyshire et 
Norlhumberland) fournissent à elles seules la moitié du sulfure de plomb 
employé en Europe. — Souvent les galènes sont argentifères : aussi re
cherche-t-on l ’argent dans le plomb qu’elles fournissent (IO IO ).

Le sulfure de plomb fond au rouge : il se volatilise lentement au rouge 
blanc. On peut, à cette température, le distiller dans un courant d’azote : 
la vapeur se condense en cristaux sur les parois froides.

L’acide chlorhydrique concentré et chaud le change en chlorure de 
plomb, avec dégagement d’acide sulfhydrique. Cette réaction est utilisée 
en Angleterre : au chlorure on ajoute de la chaux qui précipite une 
partie du plomb à l'état d’oxyde; ce dernier forme avec l’excès de chlo
rure un oxychlorure de plomb qui peut remplacer la céruse.

. L’acide azotique concentré transforme le sulfure de plomb en sulfate : 
quand l’acide est plus étendu, il se produit de l’azotate de plomb, avec 
du sulfate; une partie du soufre se sépare à l’état libre.

1 0 3 0 .  U sa g e s. — Indépendamment de son emploi en métallurgie el 
pour la préparation de l’oxychlorure de plomb, la galène sert à former 
le vernis des poteries grossières : on la réduit en poudre fine et on l ’ap
plique humide sur la surface des vases. Pendant la cuisson, le sulfure, 
sous l’influence de l’air et de la silice, se transforme en un silicate fusi 
ble, qui forme un vernis jaune ; on peut le colorer en vert ou en brun, s 
l ’aide d’un peu d’oxyde de cuivre ou de manganèse.

Ces vernis plombeux ont l ’inconvénient d’être attaqués par le vinai
gre : aussi ne doit-on jamais conserver d’aliments acides dans les po
teries ainsi vernissées : ils pourraient occasionner des empoisonnements 

f  0 3 1 .  C h lo r u r e  d e p lo m b . — On l’obtient en chauffant de la li-  
tharge avec de l’acide chlorhydrique, ou en traitant une solution d’azo 
tate ou d’acétate de plomb par l ’acide chlorhydrique ou un chlorure.

C’est une poudre blanche très-peu soluble. Elle se dissout dans 135 p 
d’eau à 12“ et dans 33 parties d’eau bouillante. Une dissolution de chlo
rure de plomb dans l’eau bouillante laisse déposer, par refroidissement 
le chlorure en aiguilles cristellisées. — 11 fond au rouge sombre, et pré 
sente, après refroidissement, l’aspect de la corne (plomb corné). Ai 
rouge il se volatilise ; au contact de l ’air il perd du chlore en absor
bant de l’oxygène pour donner de l ’oxychlorure. Le jaune de Cassel, 1 
jaune de Turner et le jaune minéral sont des oxychlorures de plomb.

1 0 3 3 .  I o d u r c  de p lo m b . —  On l’obtient en traitant une dissolu 
tion d’acétate de plomb par l ’iodure de potassium. Il se précipite de l’io 
dure de plomb d’un beau jaune. Soluble dans l’iodure de potassium, il es 
très-peu soluble dans l ’eau : il se dissout dans 1235 p. d’eau froide < 
dans 195 p. d’eau bouillante. 11 se dépose, par le refroidissement de -la dis 
solution bouillante, en paillettes hexagonales jaune d’or. Il fond auroug
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584 PRÉPARATION DE LA CÉRUSE.

en un liquide rouge brun qui, au contact de l’air, perd de l’iode et ab
sorbe de l’oxygène, donnant des oxyiodures.

C A R B O N A T E  » E  P L O M B  (PbO,CO*)

1 0 3 3 .  C a rb o n a te  a n h y d re . — Le carbonate de plomb anhydre 
existe dans la nature, cristallisé en prismes droits à base rhombe; il est 
isomorphe de l ’aragonite.

1 0 3 4 .  C a rb o n a te  h y d ra té . —  Le carbonate de plomb du com
merce, connu sous les noms de céruse, blanc de plomb ou blanc d'argent, 
est une combinaison de carbonate et d’hydrate d’oxyde de plomb. Sa 
composition n ’est pas toujours la même, mais elle s’éloigne peu de celle 
représentée par la formule 5Pb0,C03 -f- PbO,IIO.

1 0 3 5 .  P r é p a r a t io n  d e  la  c é ru s e . — La céruse se prépare indus
triellement par des procédés qui diffèrent en pratique, mais qui se res
semblent par les réactions auxquelles ils donnent naissance. On les 
désigne sous les noms de procédé de Clichy et de procédé hollandais.

I o P rocédé de clichy. — Ce procédé a été imaginé par Thénard, en 
1801 ; il consiste à faire passer un courant d’acide carbonique dans une 
dissolution d’acétate Iribasique d’oxyde de plomb, obtenue en faisant réa
gir à une douce température l’acide acétique sur un excès de litharge.

L’acide carbonique enlève à l’acétate iribasique 2 équivalents d’oxyde 
de plomb pour former de la céruse qui se précipite ; la liqueur ne con
tient plus que de l’acétate neutre de plomb. La céruse, séparée par dé- 
icantation, n ’a besoin que d’être lavée et .séchée. Quant à la dissolution, 
1 suffit de la mettre en digestion avec une nouvelle quantité d’oxyde de 
plomb, pour reproduire l’acétate tribasique qui sert à une nouvelle opé
ration; on ajoute cependant chaque fois un peu d’acide acétique pour 
remplacer celui qui a été entraîné par la céruse humide.

L’acide acétique employé résulte de la distillation du bois ; quant 
\ l ’acide carbonique, il est produit par la combustion du charbon dans 
e foyer qui .sert à chauffer les chaudières où l’on sature l ’acide acétique 
aar l’oxyde de plomb. On peut aussi le tirer (M. Dumas) do la calcina- 
ion des calcaires destinés à la fabrication de la chaux vive.

En Angleterre, on simplifie un peu les manipulations : on se contente 
l’exposer à un courant d’acide carbonique, produit par la combustion du 
barbon, l j  litharge mouillée avec un peu d’acide acétique ou avec une 
issolutiûn d’acétate neutre de plomb. La transformation de l ’acétate 
eutre en acétate tribasique et la décomposition par l’acide carbonique 
e font ici sur place et très-rapidement.

2° Procédé hollandais.— Dans beaucoup de contrées, et à Paris, on suit 
tn procédé anciennement pratiqué en Hollande et appelé procédé hollandais. 

Des bandes de plomb P, roulées en spirales, sont placées dans des 
ots de grès A (fig. 358) où elles reposent sur un rebord B, à quelques
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PROPRIÉTÉS DU CARBONATE DE PLOMB. 58r.

centimètres du fond. Au-dessous, en C, on a mis un peu de vinaigre de 
bois ou de vinaigre de qualité inférieure. Le pot est lui-même recouvert 
d’un disque de plomb D, qui le ferme incomplètement. Les pots ainsi 
préparés sont places les uns à côté des autres dans une couche de fu
mier, ou mieux de tannée, garnissant de grandes chambres en maçon
nerie ; on en superpose plusieurs rangées jusqu’à une hauteur de 5 à 
6 mètres, · en les séparant par des madriers supportant des planches 
(fig. 360) pour laisser à l’air une libre circulation dans l ’intérieur. — Le
vinaigre ou acide acétique émet des 
temps que l’air, oxydent rapidement 
la surface du plomb et produisent 
de l’acétate tribasique de plomb. 
Le fumier ou la tannée entrant en 
fermentation élève la température, 
et, par suite, accélère la formation 
de l ’acétate, en même temps que 
l’acide carbonique, produit de la fer-

Fig. 358. Fig. 359.
Pot à céruse. Grille de plomb.

vapeurs qui agissent en meme

Fig. 560. — Fabrication 
de la céruse.

mentation, décompose le sous-acétate en carbonate de plomb hydraté et 
en acétate neutre. Ce dernier sel réagit sur des couches plus profondes 
et l’attaque continue. Au bout de 2 ou 3 mois, le plomb se trouve trans
formé en céruse sur une grande épaisseur; on déroule les lames et on 
les bat pour en détacher la céruse. Au lieu de lames, on emploie actuel
lement des grilles de plomb (fig. 359) obtenues par moulage; on en 
superpose plusieurs sur des pots très-évasés.

La céruse est pulvérisée, lavée, puis desséchée. Obtenue dans un lit 
de fumier, elle est moins blanche que la céruse de Clichy, parce qu’il se 
dégage dans la fermentation du fumier un peu d’acide sulfhydrique, 
mais avec la tannée la blancheur est la même. On a d’ailleurs un avantage : 
oar le produit ainsi préparé est plus opaque et, par suite, couvre mieux.
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Pour obtenir, par le procédé de Clichy, une céruse aussi opaque que 
par le procédé hollandais, il faut opérer la précipitation dans des liqueurs 
concentrées, d e . manière à avoir un seul équivalent d’hydrate pour 2 
équiv. de carbonate, comme dans la formule donnée plus haut.

La céruse est souvent fraudée avec du sulfate de baryte et de la craie. 
On s’en assure en traitant la céruse par l ’acide azotique; si la céruse est 
pure, elle se dissout complètement ; si elle est impure, elle laisse un 
résidu : l ’acide azotique dissout les carbonates de chaux et de plomb; le 
sulfate de baryte reste insoluble, on le lave et on le pèse après l’avoir 
séché. Pour constater la présence de la chaux, il suffit d’évaporer la dis
solution des azotates, et de reprendre ensuite par l ’alcool qui dissout 
l'azotate de chaux et laisse l ’azotate de plomb.

Le hlanc de Venue est composé de parties égales de céruse et de sulfate 
de baryte : ce dernier corps donne à la céruse plus d’opacité.

1 0 3 6 .  P ro p r ié té s . — U sa g es. — La céruse est insipide, insoluble 
dans l’eau pure, mais légèrement soluble dans l ’eau chargée d’acide car. 
bonique. Elle se dissout avec effervescence dans les acides.

La céruse est employée en peinture : elle forme, avec l’huile, une cou
leur blanche, qui s’étale au pinceau et couvre bien les surfaces. On s’en 
sert aussi pour étendre les autres couleurs et leur donner de l’opacité. On 
l’utilise dans les fabriques de faïence pour la préparation des couvertes.

Soumise avec précaution à l ’action de la chaleur et de l’air, elle se dé
compose, perd de l’eau et de l’acide carbonique, en laissant comme ré
sidu du minium, mêlé avee un peu de protoxyde jaune et de carbonate 
non décomposé. C’est la mine orange, plus estimée que le minium rouge, 
parce qu’elle se divise plus facilement.

La céruse a l’inconvénient de noircir par l’acide sulfhydrique.
Elle est d’ailleurs d’un maniement dangereux ; les poussières de cé

ruse, absorbées avec l’air, attaquent l’appareil digestif et occasionnent 
des maladies connues sous le nom de coliques saturnines.

Pour éviter la production des poussières de céruse, si dangereuses, 
plusieurs fabricants broient et pulvérisent la céruse après l ’avoir humec
tée d’eau; ils déplacent ensuite l ’eau, en malaxant la pâte humide avec 
de l’huile. On obtient ainsi la céruse prête pour les usages des peintres.

A Z O T A T E  I» E  P L O M B  (PbO,AzOs)

1 0 3 ? .  P r é p a r a t io n . — On prépare l ’azotate de plomb en dissolvant 
la litliarge ou la céruse dans un excès d’acide azotique. La liqueur, satu
rée à chaud, labse déposer, par refroidissement, des octaèdres réguliers 
d’azotate anhydre. Ces cristaux se dissolvent dans l p,989 d’eau à 17°,5, 
et dans (Jp,7 d’eau à 100°.

Chauffés, ils décrépitent, parce qu’ils contiennent de l’eau mécanique
ment interposée entre leurs lamelles. A une température élevée, ils se 
décomposent en oxygène, acide hypoazotique et protoxyde de plomb (1 8 3 ) ,
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La dissolution d’azotate d’oxyde de plomb, maintenue en ébullition 
avec un excès d’oxyde de plomb, donne, par refroidissement, des la
melles nacrées d’azotate basique (PbO,Az03+Pb0,II01 .

Si, au lieu d’oxyde de plomb, on met des lames minces de plomb en 
contact prolongé avec la dissolution chaude d’azotate neutre, une partie 
du plomb se dissout sans dégagement de gaz; la liqueur se colore en 
jaune,· et laisse déposer, par refroidissement, de larges lamelles cristal
lines jaunes, qui paraissent être une combinaison d’azolite et d’azotate 
de plomb (Pb0,AzO8+Pb0,Az07'-flIO ).

En variant les proportions de plomb et d’azotate neutre, on peut, par 
une ébullition plus ou moins prolongée, avoir des mélanges d’azotite et 
d’azotate de plomb dans des rapports différents ; on arrive même à dé
composer complètement l’azotate, et à obtenir un azotite quatribasique 
(4Pb0,Az0r*+I10). On prépare l’azotite neutre de plomb en faisant passer 
dans la dissolution de ce sel un courant d’acide carbonique. — Cet azotit e 
neutre permet d’obtenir par double décomposition tous les azotites.

1 0 3 8 .  S u lfa te  de p lo m b . — Il existe dans la nature. On en obtient 
de grandes quantités dans la préparation du mordant d’acétate d’alumine 
(1818), que l’on obtient en précipitant une dissolution d’alun par l ’acé
tate de plomb. C’est une poudre blanche insoluble dans l’eau, sensible
ment soluble dans l ’acide sulfurique concentré.

1 0 3 9 .  C h ro m a te  do p lo m b  (Pb0,Cr05j . — On le trouve dans la 
nature, cristallisé en prismes obliques à base rhombe (plomb rouge de 
Sibérie). On le prépare en traitant la dissolution d’acétate de plomb par 
une dissolution de chromate neutre de potasse. Le précipité jaune ainsi 
obtenu est employé en peinture, sous le nom de jaune de chrome. Il est 
insoluble dans l’eau, soluble dans la potasse, et fond au rouge.

Par ébullition avec la potasse, il donne du chromate bibasique rouge.
1 0 4 0 . C a r a c tè r e s  d es  s e ls  d e  p lo m b . — La plupart des sels de 

plomb sont insolubles dans l’eau ; tels sont : le sulfate, le phosphate, le 
carbonate et le chromate. L’azotate et l ’acétate sont très-solubles.

Les sels solubles de plomb sont vénéneux.
Ils donnent, avec la potasse et la soude, un précipité blanc d’hydrate de 

protoxyde de plomb, soluble dans un excès d’alcali.
L’acide sulfurique et les sulfates solubles y produisent un précipité 

blanc de sulfate de plomb insoluble. — L’acide chlorhydrique et les chlo
rures y donnent un précipité blanc soluble dans l ’eau bouillante.

L’iodure de potassium fournit un précipité jaune d’iodure de plomb. 
Avec l ’acide sulfhydrique et les sulfures, on a un précipité noir de sul
fure de plomb (l'b-f- S = P b S  précipité +  8,900“). —  Le zinc précipite le 
plomb en lames cristallines1. ’

* Chaleur dégagée dans la production des principaux composés du plomb :
Pb -t- 0  =  Pb0 dégage “25,400· P b -t-B r= P b B r  dégage 36,500·
Pb -t-Cl= PbCl -  42,600· P h -v Io  =  Pbto -  26,400··
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Chauffés au chalumeau avec du cyanure de potassium sur du charbon, les 
sels insolubles de plomb donnent du plomb et une auréole d’oxydejaune.

C V IV R E  (Cu=51,5).

1 0 4 1 . É ta t n a tu re l. — Le cuivre se rencontre dans la nature à 
l’état natif; c ’est ce qui explique pourquoi il a été connu dès la plus haute 
antiquité : on le trouve, soit en petits octaèdres réguliers, disséminés au 
milieu des sables, comme en Bolivie; soit en amas d’une très-grande 
puissance; comme sur les bords du lac Supérieur aux États-Unis. Il existe 
aussi à l’état de sous-oxyde Cu20, ou de carbonate CuO.CO2, comme au 
Pérou, au Chili et dans les monts Ourals. Ses minerais les plus abondants 
sont le sulfure de cuivre Cu2S (chalkosine) et le sulfure double de cuivre 
et de fer Cu‘2S +  FesS (challcopyrite oxipyrile cuivreuse)·, on les trouve en 
Angleterre, en Allemagne, au Mexique, au Chili, dans la Chine et au Japon. 
En France, on ne connaît guère que les mines de Chessy et Saint-Bel près 
Lyon. Le cuivre existe disséminé danslesroehes primordiales(M.Dieulafait).

1 0 4 3 . M é ta llu r g ie .— Les minerais extraits des différentes parties 
du monde sont le plus souvent traités dans des pays éloignés de la mine. 
En France, on traite des minerais provenant du Chili et du Pérou.

Le cuivre s’extrait facilement du sous-oxyde ou du carbonate. Il suffit 
de fondre ces minerais avec du charbon dans des fours à cuve. Le char
bon se combinant avec l ’oxygène de l’oxyde passe à l’état d’acide carbo
nique, et le cuivre est ramené à l ’état métallique.

Traitement de la pyrite cuivreuse. —  Les pyrites cuivreuses, mêlées en 
général au sous-sulfure de cuivre, exigent un traitement assez long, dont 
nous indiquerons rapidement les parties essentielles.

On se fonde pour éliminer le soufre et le fer :
1“ Sur ce que, par le grillage, en même temps que l’arsenic et l’anti

moine donnent des oxydes volatils qui disparaissent, une partie du soufre 
se dégage à l’état d’acide sulfureux, tandis qu’une partie des métaux 
restent à l’état d’oxyde.

2° Sur ce que l’oxyde de cuivre, en contact avec du sulfure de fer et 
de la silice, produit, à haute température, du sulfure de cuivre et de l’oxyde 
de fer qui, avec celui formé pendant le grillage, se combine à la silice· 
et donne un silicate de fer très-fusible et se séparant facilement.

Un premier grillage de la pyrite cuivreuse est effectué sur la sole d’un 
pour à réverbère (fig. 361 ). On le fait suivre d’une fusion en présence de 
matières siliceuses, dans un four à manche (fig. 5G2); on obtient ainsi 
une scorie renfermant la plus grande partie du fer de la pyrite, et une 
masse sulfurée, appelée malte, qui contient à peu près tout le cuivre du 
minerai avec encore un peu de fer. Cette matte constitue un véritable 
minerai, plus riche en cuivre que le minerai primitif. De nouveaux gril
lages, suivis de nouvelles fusions en présence de matières siliceuses, 
donnent encore des scories, entraînant de petites quantités de fer, et des
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. malles de plus en plus riches en cuivre. On arrive ainsi à une dernière 
matte composée presque uniquement de sulfure de cuivre. Soumise à un 
dernier grillage, elle donne de l’acide sulfureux et un cuivre impur con-

Fig. 361. — Grillage de la pyrite Fig. 562. — Fusion de la pyrite
cuivreuse. grillée avec matières siliceuses.!

lertant environ 95 pour 100 de cuivre avec un peu de soufre et un peu 
de fer ; on le désigne sous le nom de cuivre noir.

Méthode galloise, — En Angleterre, les grillages et la fusion se font dans 
des fours à réverbère ; on facilite le départ du soufre en mêlant au sulfure 
grillé de l ’oxyde et du carbonate de cuivre : on obtient ainsi d’abord une 
malle bronze, puis une malle blanche, et dès la troisième opération du 
cuivre brut plus riche en cuivre que le cuivre noir.

1 0 4 3 .  R a ff in a g e  du c u iv re  n o i r . — Le cuivre noir est soumis à 
un raffinage qui consiste à exposer le cuivre en fusion sur la sole d’un 
W r  à reverbère à un courant d’air oxy4ant, en présence d’un peu d’argile 
et de charbon. Il se dégage de l ’acide sulfureux, et le reste du fer passe 
à l ’état de silicate de fer. Quand l’oxydation du soufre est terminée, on 
jette un peu de poudre de charbon sur la surface du bain liquide, après 
avoir enlevé la scorie, et on brasse le bain avec une branche de bois vert 
qui donne des gaz réducteurs, par lesquels le sous-oxyde qui s’était formé 
pendant la période d’oxydation se trouve ramené a l’état métallique.

L’affinage est terminé quand une petite quantité du métal coulé se 
travaille au marteau sans se gercer; on le verse alors dans des moules.

La production annuelle du cuivre est en Europe de 500,000 quintaux; 
l’Angleterre en produit à elle seule 200,000 quintaux.

4 0 4 4 .  L iq u a tio n  du c u iv re  a rg e n tifè re . —  Quand le minerai de 
cuivre est argentifère, tout l ’argent se retrouve dans le cuivre noir. On l’en 
retire par la méthode suivante, dite de liquation : on mêle au cuivre 
fondu une certaine quantité de plomb, et on refroidit brusquement l’al
liage coulé en disques, de manière à obtenir un mélange intime des trois
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métaux : cuivre, plomb, argent. On réchauffe ensuite très-lentement ces 
disques D (fig. 563), et, dès que la température est assez élevée, le plomb

s’en écoule,[entraînant avec lui tout l’ar
gent. Le cuivre ainsi dépouillé est raffiné ; 
le plomb argentifère est traité comme au 
§ 1 0 1 e .

Cuivre pdr. Pour avoir du cuivre pur, 
on réduit un sel de cuivre par le fer, on 
lave le cuivre précipité et on le fond dans 

fig . 3f>5. — Liquation du cuivre un creuset avec du borax. On obtient en- 
argentiiëre. core du cuivre pur en réduisant l’oxyde

de cuivre par un courant de gaz hydrogène.
Le cuivre s’obtient enoctaèdres réguliers dans la décomposition du 

sulfate neutre de cuivre par la pile.
1 0 4 5 .  P ro p r ié té s  p h y siq u es . —  Le cuivre est un métal rouge, 

susceptible d’un très-beau poli. Frotté, il exhale une odeur particulière 
et désagréable. La densité du cuivre fondu est 8,8 ; elle augmente par 
h; laminage et peut s’élever à 8,95. Le cuivre est alors écroui, il est de
venu dur et élastique. Le cuivre fond vers 1150", et se vaporise à une 
température plus élevée ; sa vapeur brûle avec une flamme verte. *

C’est un des métaux les plus ductibles et les plus malléables (page 551) ; 
on en fait des vases par le martelage ou au repoussé; il est, après le 
fer, le métal le plus tenace; c ’est un métal très-bon conducteur de la 
chaleur : de là son emploi pour les chaudières d’évaporation des sucreries, 
pour les alambics, les réfrigérants des brasseries, les ustensiles de cui
sine. 11 èst très bon conducteur de l ’électricité, de là l ’emploi des fils de 
cuivre comme conducteurs des courants électriques dans les câbles sous- 
marins et dans les lignes aériennes, toutes les fois que la question 
d’économie n’oblige pas à lui substituer le fer, moins bon conducteur.

1040. P ro p rié té »  chimique». —  Le cuivre ne s’altère ni dans 
l’oxygène ni dans l’air sec, mais il s’altère au contact de l’air et de l’eau 
ou d’un acide: ainsi,dans l’air humide, il se recouvre d’une couche ver
dâtre d’hydrocarbonate de cuivre, connu sous le nom de vert-de-gris. 
Cette couche, qui se forme également sur les alliages de cuivre et d’étain 
(bronze), protège le métal contre toute altération ultérieure (patine).

La présence d'un acide (vinaigre, corps gras), susceptible de former 
avec l’oxyde de cuivre un sel soluble, accélère beaucoup l ’oxydation au 
contact de l’air : de là le danger de conserver des aliments dans des 
vases de cuivre : il se forme un sel vénéneux. C’est pour l ’éviter qu’on 
étame les ustensiles de cuivre.

L’ammoniaque détermine également l’oxydation du cuivre au contact 
de l’air : il se forme, dans ce cas, de l’oxyde de cuivre et de l’azotite 
d’ammoniaque qui, avec l’excès d’ammoniaque, constituent une liqueur 
bleue susceptible de dissoudre la cellulose (coton, charpie, etc.).
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Chauffé au contact de l’air, le cuivre s’oxyde, en donnant d’abord du 
sous-oxyde rouge Cu20 , puis du protoxyde noir CuO.

Le cuivre n’attaque l’acide sulfurique étendu ni à froid ni à chaud, il 
agit à chaud sur l’acide concentré en donnant de l ’acide sulfureux et 
du sulfate d’oxyde de cuivre ( 8 0 8 ) .

Le cuivre à froid attaque l’acide azotique, même étendu de beaucoup 
d’eau : c ’est par cette réaction que nous avons obtenu le bioxyde d’azote 
( 1 9 9 ) .  Le cuivre attaque l’acide chlorhydrique même à froid, mais la 
réaction est très-lente; il se forme du sous-chlorure de cuivre Cu-Cl, 
et. ii se dégage de l’hydrogène. Le cuivre attaque lentement le gaz acide 
sulfhydriqueà froid, plus vite à 100” et rapidement à 550“ (M. Berthelot).

Action physiologique. —  Le cuivre n’est pas vénéneux h l ’état métal
lique ; les accidents assez fréquents auxquels il donne lieu peuvent être 
dus : 1° à l’absorption d’aliments ayant séjourné dans le cuivre, parce 
que ce métal donne, au contact de l’air, un oxyde qui se dissout dans 
les acides et les corps gras; 2“ à l’absorption journalière de composés 
cuivriques à l ’état de poussière, dans le maniement de ces composés.— 
On peut employer, comme contre-poison, soit de l'abumine (blanc d’œuf 
délayé dans l’eau), qui forme avec l’oxyde de cuivre un composé inso
luble; soit de la limaille de zinc (M. Dumas), ou du fer réduit par l’iiy— 
drogéne (M. Bouchardat), qui, décomposant les sels de cuivre, ramènent 
ce corps à l ’état métallique.

1 0 4 9 .  U s a g e s . —  Le cuivre sert à faire les alambics, les chaudières 
et un grand nombre d'ustensiles de cuisine; réduit en feuilles minces, 
il sert au doublage des vaisseaux. C’est surtout à l’état d’alliages qu’il est 
employé dans lés arts et l ’industrie; car le cuivre se prête mal au mou
lage : trop chaud, il présente des soufflures après le refroidissement ; si au 
contraire la température n’est pas de beaucoup supérieure à celle de sa 
fusion, il se refroidit trop rapidement et ne prend pas l’empreinte des 
moules. Associé à l ’étain et à d’autres métaux, il constitue des alliages 
plus fusibles, plus durs et se prêtant mieux au moulage que le cuivre. 
Ces alliages Ont des propriétés que ne possèdent pas les métaux isolés.

1 0 4 8 .  A llia g e  d u  c u iv r e . —  Nous avons indiqué (5 8 4 )  la compo
sition de ces alliages, nous rappellerons seulement ici leurs principaux 
usages. Les laitons, composés de cuivre de zinc, ont des couleurs qui 
sé rapprochent d’autant plus de la couleur de l ’or qu’ils contiennent 
plus de cuivre. Ils sont malléables et ductibles à froid. Ils servent à 
l'aire beaucoup d’ustensiles de ménage et des instruments de physique.
Ils sont employés dans la fabrication des boutons, des épingles *, des fils 

#
1 Les épingles sont blanchies, c’est-à-dire étamées, pour empêcher la formation du 

vert-de-gris à leur surface, et pour éviter l’odeur désagréable que le laiton commu
nique aux doigts. Tour cela, on décape les épingles en les faisant bouillir avec une 
dissolution de tartre, puis on les fait bouillir pendant une bonne heure avec de 
l’eau, de l’étain en grenaille et un excès de crème de ladre solide. L’étain, décom
posant l ’eau en présence du tartrate acide de potasse, donne de l’hydrogène qui se dé-
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de laiton, des faux bijoux (chrysocale, or de Manheim), des flambeaux, 
des garnitures de lampes ou de meubles.

Les bronzes, composés de cuivre et d’étain, servent à la fabrication des 
canons, des statues, des cloches, timbres, cymbales et tam-tams, des mé
dailles et des monnaies de cuivre; les propriétés de ces bronzes varient 
beaucoup avec la proportion d’étain ( 5 * 4 ) .

L’introduction de ^  de phosphore dans les bronzes augmente leur 
dureté et empêche leur oxydation pendant la fusion.

Le maillechort, alliage de cuivre, de zinc et de nickel, sert à la fabri
cation des couverts, des gobelets, des théières et des garnitures de cou
teaux ou de pistolets. Il est employé pour la sellerie, pour les éperons; 
sa grande dureté et sa faible altérabilité à l'air le font utiliser depuis 
quelques années pour les mouvements d’horlogerie.

O X Y D E S  D E  C U I V R E

Le cuivre forme avec l’oxygène deux oxydes importants : Cu‘-0 etCuO.
1 0 4 « .  S o u s-o x y d e  (Cu-O). — Le sous-oxyde de cuivre se trouve dans 

la nature en beaux octaèdres réguliers, rouges. On le prépare en faisant 
bouillir de l’acétate de protoxyde de cuivre avec du sucre.

Ce sous-oxyde forme avec l ’eau un hydrate, que l’on prépare en trai
tant par la potasse une dissolution de sous-chlorure de cuivre. Cet 
hydrate est jaune, sa formule est 4Cu-0 +  IIO. Il est décomposé par les 
acides étendus en Cu qui se précipite, et CuO qui s’unit à l ’acide.

Le sous-oxyde est employé pour colorer les verres en rouge rubis.
1 0 5 0 .  P ro to x y d e  d e c u iv r e  (CuO).— Le protoxyde de cuivre se 

prépare en calcinant de la tournure de cuivre au contact de l’air ; il se 
forme, à la surface du métal, une couche noire d’oxyde qui, détachée par 
le broyage et calcinée de nouveau, donne de l’oxyde pur.

On l ’obtient, en une seule opération, en chauffant au rouge, dans un 
creuset de terre, de l’azotate d’oxyde de cuivre.

Le protoxyde de cuivre est une poudre noire, réductible par l’hydro
gène et par le charbon, qui dégagent plus de chaleur que le cuivre en 
se combinant avec l’oxygène. Il se dissout dans les acides en formant 
des sels bleus.

Les sels de cuivre, traités par une dissolution alcaline, donnent un 
précipité bleu qui est un hydrate d’oxyde de cuivre (CuO,IIO). Cet hydrate 
bleu se change dans l’eau bouillante en oxyde anhydre noir.

Il est soluble dans l’ammoniaque, avec laquelle il forme Y eau céleste.
gage, et de l’oxyde d’étain qui se dissout à l’état de lartrate double d’étain et de po
tasse; le zinc du.laiton, décomposant alors ce sel, en précipite l’étain en couche 
mince à la surface de l’épingle. — La fabrication d’une épingle n’exige rien moins que

concours de quatorze ouvriers entre les mains desquels elle passe successivement, 
et cependant te prix de revient de 5,000 épingles ne dépasse pas 1 l'ranc. On consomme 
annuellement en Europe pour 75 millions de francs d’épingles; près d elà  moitié 
du zinc livré au commerce est employé à celte fabrication.
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dissolution de l ’hydrate d’oxyde de cuivre dans l’ammoniaque est 
employée pour dissoudre la cellulose et la séparer des autres matières 
avec lesquelles elle peut se trouver mélangée (Schweitzer).

L’oxyde de cuivre est employé dans les laboratoires pour les analyses 
organiques ( f  1 5 2 ) .  Dans l’industrie, il sert à colorer les verres en vert.

S U L F U R E S  U E  C U I V R E

1 0 5 1 .  S o u s -s u lfu re  «le c u iv re  (Cu2S). —  Ce composé existe dans 
la nature (chalkosine). On le prépare en chauffant dans un ballon de verre 
5P de soufre avec 8P de cuivre en planure. La combinaison se produit 
en dégageant assez de chaleur pour porter la masse à l’incandescence.

1 0 5 2 .  S u lfu r e  d e c u iv r e  (CuS). —  On l’obtient en faisant passer 
un courant d’acide sulfhydrique dans une dissolution d’un sel de cuivre. 
Le précipité noir est lavé avec une dissolution d’acide sulfhydrique.

Ce corps s’oxyde rapidement à l ’air humide; il se décompose sous 
l'influence de la chaleur en soufre et sous-sullure Cu-S.

C H L O R U R E S  H E  C U I V R E

1 0 5 3 .  S o u s -c h lo ru re  d e  c u iv re  (Cu3C l).— On l ’obtient en faisant 
bouillir dans un ballon de verre de la planure de cuivre avec de l ’acide 
chlorhydrique concentré, et ajoutant de temps en temps un peu d’acide 
azotique, pour faciliter la dissolution du cuivre qui passe d’abord, grâce 
à cette eau régale, à l’état de chlorure de cuivre CuCl, que le cuivre en 
excès ramène à l’etat de sous-chlorure Cu2Cl. On a soin qu’il reste à la 
fin un excès de cuivre et d’acide chlorhydrique sans acide azotique. La 
liqueur, légèrement colorée en brun, est une dissolution de sous-chlo
rure de cuivre dans l’acide chlorhydrique. Il suffit de l ’étendre de beau
coup d’eau pour en précipiter le sous-chlorure de cuivre.

C’est une poudre blanche, cristalline, insoluble dans l’eau pure, soluble 
dans l ’acide chlorhydrique concentré ou dans l ’ammoniaque. Ces disso
lutions absorbent rapidement l’oxygène de l’air en se colorant, la pre
mière en vert par du chlorure de cuivre, la seconde en bleu par de l ’oxyde 
( 1 0 5 0 ) .  Elles absorbent rapidement l’oxyde de carbone (1 4 3 )  et l ’acé
tylène ( 1 3 0 3 ) ,  et servent à reconnaître ces gaz dans un mélange.

Le scus-chlorure de cuivre absorbe le gaz ammoniac et donne : 
(2Cu2Cl-t-Azll3) — (Cu-Cl+Azll3) — (Cu-Cl +  2AzIl3) (M. Dehérain). Il 
forme avec le phosphure d’hydrogène un composé CuaCl-fIJhlP (M. Riban).

1 0 5 4 .  C h lo ru re  «le c u iv r e  (CuCl+SHO). — On l'obtient en dissol
vant l ’oxyde de cuivre dans l’acide chlorhydrique ou le cuivre dans l’eau 
régale. La liqueur évaporée donne des cristaux verts, solubles dans l ’eau 
et dans l’alcool. Il forme, avec l’oxyde de cqiyre hydraté, un oxychlorure 
CuCl-f 5CuO,llO (atahamile)), reproduit artificiellement par M. Debray.
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C A R B  O N A T E S  D E  C U I V R E

1 0 5 5 .  1° m a l a c h i t e .  —  On trouve dans la nature, et particulière
ment en Sibérie, un hydrocarbonate de cuivre (Cu0,C02 +  Cu0,I10) appelé 
malachite, qui se présente en masses concrétionnées vertes. La structure 
mamelonnée de la matière est rendue manifeste par des veines de nuan
ces différentes, que l ’on met à nu en taillant ce minéral. La malachite 
est employée pour objets d’ornement, tels que vases, coupes, etc.

On produit artificiellement un hydrocarbonate de même composition, 
en versant du carbonate de soude dans une dissolution chaude de sulfate 
de cuivre et laissant digérer. Le précipité se rassemble en une poudre 
verte, utilisée en peinture sous le nom de vert minéral.

1 0 5 6 .  2° A z n rite . —  La nature nous présente encore un autre hydro
carbonate 2 (Cu0,C02) +CuO,HO, en beaux cristaux bleus, connus sous le 
nom d’azurite. Ces cristaux, réduits en poudre, sont employés dans les 
fabriques de papiers peints, sous le nom de bleu de montagne ou de 
cendres bleues naturelles.

On prépare en grand, en Angleterre, des cendres bleues artificielles, 
en précipitant le sulfate de cuivre par de la chaux ( 1 0 5 9 )  ; ce produit, 
convenablement préparé, a plus d'éclat que les cendres bleues naturelles,

S U L F A T E  D E  C U I V R E  (CuO„SOs +  5110)
1

1 0 5 9 .  P r é p a r a t i o n .  —  Le sulfate de cuivre, appelé aussi vitriol bleu 
ou couperose bleue, s’obtient de diverses manières :

1“ On grille les pyrites cuivreuses au contact de l’air, en disposant des 
couches alternatives de sulfure et de combustible les unes au-dessus des 
autres, comme dans les cas des pyrites de fer. Lorsque l’oxydation est 
terminée, on lessive la matière, on concentre les eaux de lavage et on 
met à cristalliser. Le sulfaté de cuivre, ainsi obtenu, est mêlé de sulfate 
de fer. On peut le purifier en ajoutant à la liqueur un peu d’acide azo
tique, qui transforme le sulfate de protoxyde de fer en sulfate de ses
quioxyde, et évaporant à siccité. On reprend par l’eau et on fait bouillir 
avec un peu d’oxyde de cuivre qui précipite le sesquioxyde de fer.

2° Un second procédé est le suivant : On prend de vieilles plaques de 
cuivre hors d’usage, comme celles qui ont servi au doublage des navires ; 
on les mouille, puis on les saupoudre de fleur de soufre. Les plaques ainsi 
préparées sont chauffées au rouge dans un four ; il se produit d’abord du 
sulfure de cuivre, qu’un courant d’air oxydant transforme en sulfate. Ces 
plaques sont ensuite plongées encore chaudes dans l ’eau, qui dissout 
le ¡sulfate formé et remet Je cuivre à nu. On le saupoudre de nouveau 
avec de la fleur de soufre, et on recommence le traitement, jusqu’à ce 
que tout le métal soit passé à l’état de sulfate.
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3° Une très-grande quantité de sulfate de cuivre est préparée par l ’ac

tion de l ’acide sulfurique concentré sur des rognures ou planures de 
cuivre provenant du travail de ce métal.

L’acide, placé dans un cuvier en bois doublé de plomb, est chauffé par 
de la vapeur d’eau ; on ajoute peu à peu la tournure de cuivre : il se 
forme du sulfate de cuivre, et en même temps il se dégage de l ’acide sul
fureux, que l ’on utilise pour la fabrication des sulfites alcalins.

4° L’affinage des métaux précieux ( l i t * )  fournit du sulfate de cuivre,
1 0 5 8 .  P ro p r ié té s . —  Le sulfate de cuivre se trouve dans le com

merce en gros cristaux, qui sont des prismes obliques à base parallélo
gramme, d’un très beau bleu. Ces cristaux se dissolvent dans 3r,32 d’eau 
à A", ou dans 0P,55 d’eau à 100° (Brandes et Firnhaber).

Celte dissolution rougit le tournesol ; elle a une saveur styptique et 
astringente. Les cristaux chauffés à 100° subissent d’abord la fusion 
aqueuse, puis se dessèchent et ne conservent qu’un seul équivalent d’eau. 
A 200°, ils perdent ce dernier équivalent d’eau, deviennent anhydres, et 
constituent alors une poudre blanche. Cette poudre reprend sa couleur 
bleue au contact de l’eau. Chauffé au rouge, le sulfate de cuivre se dé
compose en oxyde de cuivre, oxygène, acide sulfureux et acide sulfurique.

La dissolution de sulfate de cuivre, chauffée à 250“ en tube scellé, 
donne de l’acide libre et du sulfate basique vert (Cu0,S03-f-3Cu0,H0 
qui paraît identique avec la Brochantite du Pérou (M. Friedel). Mise à 
digérer avec de l’hydrate*de protoxyde de cuivre, elle donne une poudre 
verte, qui n’est autre chose qu’un sulfate tribasique, ayant pour formule 
CuO,SOs-|- 2Cu0,II0 +  H0. Il se produit des sous-sulfates analogues, quand 
on ajoute à une dissolution de sulfate de cuivre une quantité d’alcali 
insuffisante pour précipiter tout l ’oxyde.

En dissolvant du sulfate de cuivre dans une dissolution chaude d’am
moniaque, on obtient une liqueur d’un beau bleu qui, en se refroidissant, 
laisse des prismes rhomboïdaux droits (M. deMarignac), bleu foncé, dont 
la composition est représentée par la formüle Cu0,S03 +  2AzII3 +  H0.

Le sulfate de cuivre forme, avec les sulfates! alcalins, des sulfates 
doubles qui cristallisent très-facilem ent.

Le vitriol d'Almonde est un sulfate double de fer et de cuivre.
En chauffant légèrement une dissolution concentrée de sulfate de cui

vre avec de l’acide hypophosphoreux, M. Wurtz a obtenu un hydrure de 
cuivre Cu2H, brun, qui se décompose brusquement à 60“. Ce corps, au 
contact de l’acide chlorhydrique, donne du chlorure de cuivre et de 
l’bydrogéne : Cu2H +  IIC1 =  Cu2C l-f 211.

1 6 5 9 .  U s a g e s . —  Le sulfate de cuivre est, avec le sulfate de fer, la 
base de la teinture en noir sur la laine et sur la soie ; il sert en outre 
à produire des couleurs violettes ou lilas.

On l ’emploie en médecine pour cautériser.
On l ’utilise en agriculture pour chauler le blé.
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La galvanoplastie en emploie de grandes quantités ( 5 « ï ) .
En traitant le sulfate de cuivre par la chaux, on obtient des cendres 

bleues artificielles, mélange de chaux, de sulfate de chaux et d’hydrate 
bleu d’oxyde de cuivre.

Ve r t  d e  S c h e e l e . —  Quand on verse une dissolution d’arsénite de po
tasse dans une dissolution bouillante de sulfate de cuivre, il se produit 
un précipité vert 2Cu0,As03, très-recherché en peinture et connu sous le 
nom de vert de Scheele.

Le v e r t  de  S c h w ein fu rt  est un acéto-arsénite de cuivre CuOjCQVO3 
+  2Cu0,As03. C’est une belle poudre verte employée en peinture, pour 
l ’impression des papiers peints et la préparation des fleurs artificielles.

A Z O T A T E  D E  C U I V R E .

1 0 5 0  bis. P r é p a r a t io n . On le prépare en dissolvant le cuivre dans 
l’acide azotique étendu. Le sel cristallise en donnant entre 20° et 25° des 
cristaux CuO, AzÛ8+  5110. Soumis à l’action'de la chaleur, il donne d’abord 
un sous-azotate vert LCuO.AzO5, puis à une température plus élevée de 
l’oxyde de cuivre CuO.

ÎOOO. C a r a c tè r e s  d e s  s e ls  d e  c u iv r e  *.— 1 “ S e i.s d e  sous- o x ïd e . — 
Les solutions des sels de sous-oxyde de cuivre sont incolores ; elles de
viennent bleues en absorbant l’oxygène de l’air.

Avec la potasse, elles donnent un précipité jaune orangé.
L’ammoniaque y détermine un précipité jaune orangé soluble dans un 

excès de réactif en une liqueur incolore bleuissant au contact de l ’air.
2“ S e l s  de p r o t o x y d e . — Les sels de protoxyde de cuivre sont bleus ou 

verts; ils ont une saveur métallique très-désagréable, et sont vénéneux·
La potasse et la soude y déterminent un précipité bleu d’hydrate, qui, 

à la température de l ’ébullition, se déshydrate et se change en oxyde noir.
L’ammoniaque y donne un précipité qui se dissout dans un excès de ré

actif, en produisant une belle couleur bleue (eau céleste).
Le cyanure jaune donne un précipité brun marron, même dans les dis

solutions étendues où l ’ammoniaque ne produit plus de coloration.
L’acide sulfhydrique et les sulfures alcalins donnent un précipité noir.
Enfin, une lame de fer, plongée dans une dissolution contenant un sel 

de cuivre, se recouvre d’une couche de cuivre métallique. Ce réactif est 
le plus sensible de tous ; on peut reconnaître des traces de sel de cuivre 
en laissant séjourner dans le liquide une aiguille d’acier : au bout de 
vingt-quatre heures, l ’aiguille aura pris une coloration rouge sensible.

1 · Cu5 +  0 =  Cu*0 dégage 21,000“ Cu* h-  Br,gaz =  Cu*Br dégage 30,000“.
Cu -t-0  =  CuO » 19,200“ Cu ■+■ Br,gaz =  CuBr » 21,100“.
Cu*-+-Cl =  Cu*Cl » 33,100“ Cu* +  Io,gaz =  Cu'Jo. » 21,900“.
Cu -i-C l=CuCl » 20,800" Cu +  S solide =  CuS précipité 5,100“.
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C H A P IT R E  X I

M É T A U X  P R É C IE U X  :  M E R C U R E . —  A R G E N T . —  O R . —  P L A T IN E .

M E R C U R E  (Ilg )

Équiv. en poids =  100.

10 6 1 . É t a t  n a tu r e l .  — Le mercure se rencontre quelquefois à l’état 
natif, disséminé en petits globules dans des couches de bitume ; mais son 
minerai ordinaire est le cinabre ou sulfure de mercure. Les principales 
mines de cinabre sont celles d’Almaden en Espagne, d’Idria en Illyrie et 
du duché des Deux-Ponts en Bavière. Dans ces dernières années, on en 
a signalé une mine importante à San-José en Californie.

1 0 6 % . M é ta llu rg ie . —  A Idria et à Almaden, on extrait le mercure 
du cinabre par un simple grillage. Le soufre donne avec l ’oxygène de l’air 
de l’acide sulfureux, qui se dégage; on condense les vapeurs de mercure : 

I t g S + 2 0 = S 0 2+ I I g .
La différence essentielle que présentent les deux exploitations consiste 

dans la forme des appareils réfrigérants où le métal se condense.
A Almaden, on place le sulfure de mercure dans la partie supérieure 

d’un four AB (fig. 36-4), sous la voûte duquel on allume un feu de fagots. 
Sous l’iniluence de la chaleur et de l’oxygène de l’air qui passe par les 
ouvertures delà voûte, la réaction se produit; l ’acide sulfureux el le mer
cure pénètrent dans une série d’allonges, appelées aludels, emboîtées les 
unes dans les autres et disposées sur deux plans ab, bc, inclinés en sens 
contraire. Le mercure condensé dans les aludels se réunit dans une rigole, 
d’où il coule dans un réservoir X. L’acide sulfureux, entraînant encore 
des vapeurs mercurielles, passe ensuite dans une chambre C, où il des
cend jusque près du sol, à la surface d’une cuve d pleine d’eau; le reste 
du mercure s’y condense. L’acide sulfureux, après s’être complètement 
refroidi dans cette chambre et y avoir abandonné à peu près toute trace 
de mercure, s’échappe par une cheminée d’appel.

A Idria, le grillage s’effectue (fig. 565) sur la sole d’un four à réver
bère. Le' minerai placé d’abord dans une trémie qui surmonte le four est 
déversé sur la sole où on l’étend en couche mince. La flamme oxydante 
du foyer détermine la formation d’acide sulfureux et de vapeur de mer
cure, qui passent d’abord dans un premier gros cylindre métallique 
incliné et refroidi constamment par une pluie d’eau froide. De ce cylindre 
les vapeurs passent dans 4 chambres de condensation, puis dans un
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nouveau cylindre refroidi où les vapeurs de mercure achèvent de se 
condenser.

Dans le duché des Deuæ-Ponts, où le sulfure de mercure est mêlé de

Fig. 364. — Extraction du mercure à Almadén.

calcaire, on emploie une méthode différente : on chauffe le minerai avec 
sa gangue dans des cornues de terre, munies d’allonges et placées les unes 
à côte des autres dans un fourneau de galère.

!
Fig, 565. — Extraction du mercure à Idria (four à flamme).

Le sulfure de mercure est décomposé par la chaux, et donne du mercure 
en même temps que du sulfure de calcium et du sulfate de chaux :

| 4IIgS+4CaO=3CaS +  Ca0,S05+4Ug·
Le mercure, au sortir de la mine, contient d'ordinaire une petite quan

tité de métaux étrangers (plomb, cuivre), dont les sulfures étaient intime
ment mêlés au cinabre. On reconnaît que le mercure est pur à ce que, 
versé sur une surface plane, il se divise en petites gouttelettes sphériques, 
parfaitement brillantes et très-mobiles. Quand il est impur, il forme des 
gouttelettes allongées et ternes ; elles se prolongent quand on les agite 
en une pointe effilée qui laisse une trace grisâtre.
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. IO C 3 . P u r if ic a t io n .— Onle purifie par voie sèche ou par voie humide.
Dans le premier cas, on distille le mercure dans une bouteille en fer 

(fig. 366), semblable à celles qui servent à transporter le m ercure; les 
vapeurs se dégagent par un tube également en fer, dont l ’extrémité est 
entourée d’un linge maintenu constamment mouillé. La purification ainsi

Fig. 366. — Purification du mercure par distillation.

opérée est toujours imparfaite; le mercure entraîne avec lui, pendant sa 
vaporisation, une partie des métaux étrangers qu’il contenait. On arrive 
à un_ meilleur résultat en déterminant la vaporisation du mercure par un 
courant de vapeur d’eau surchauffée.

Par voie humide, on verse à la surface du mercure une certaine quan
tité d’acide azotique du commerce, étendu de son volume d’eau, et on 
agite de temps en temps pour renouveler la surface de contact. L’acide 
nitrique forme, avec le mercure, un azotate de sous-oxyde de mercure, 
les métaux étrangers déplacent le mercure de ce sel et se dissolvent i 
sa place-

On obtient d’aussi bons résultats en versant sur le mercure du sesqui- 
chlorure de fer; les métaux étrangers passent à l ’état de chlorure, ei 
s’emparant d’une partie du chlore de ce sel, qui se trouve ramené à l’é 
tat de protochlorure de fer. Le métal est ensuite lavé à grande eau.

Quelquefois l ’aspect grisâtre de la surface du mercure tient seulemen 
à la présence d’un peu de sous-oxyde de mercure formé au contact d 
l ’a ir; il suffit alors de faire glisser sur cette surface un tube de verre 
l’oxyde y adhère, et le mercure reprend son éclat.
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1 0 0 4 .  P r o p r ié té s . — Le mercure est blanc et très-brillant; c’est le 
seul métal qui soit liquide à la température ordinaire. Sa densité à 0° est 
13 ,596 ; il se solidifie à —40“, et se présente alors sous forme d’un solide 
blanc, malléable, dont la densité est 14 ,4 . — Il entre en ébullition à 
350”; la densité de sa vapeur est 6 ,97.

Le mercure émet des vapeurs à toutes les températures. Faraday avait 
démontré cette vaporisation à la'température ordinaire en exposant dans 
un flacon une feuille d’or soutenue à une petite distance au-dessus de 
la surface du mercure. Celte feuille blanchit peu à peu, et au bout de 
quelques jours elle est transformée en amalgame. M. Merget a montré 
depuis que le mercure émet des vapeurs aux plus basses températures, 
même à — 40”. 11 a établi que l ’atmosphère des ateliers où l’on emploie 
ce métal est constamment saturée de vapeurs mercurielles; il y arrive en 
exposant dans ces ateliers des bandes de papier imprégnées d’une disso
lution d’azotate d’argent ammoniacal, ou de chlorure d’or, de platine ou 
d’iridium; les vapeurs mercurielles, en arrivant au contact de ces réactifs, 
en réduisent le métal qui colore le papier en noir.

Le mercure peut se diviser par l’agitation en gouttelettes excessivement 
fines; il paraît alors gris terne. Un facilite cette division en le tritu
rant avec des corps étrangers ; c’est ce que l’on fait d’ordinaire avec de 
l’axonge ; on obtient ainsi les onguents mercuriels employés en médecine.

1 0 0 5 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s .— Le mercure s’altère lentement au 
contact de l’air à la température ordinaire; sa surface se recouvre d’une 
pellicule grise de sous-oxyde (Hgsü), qui peut se dissoudre partiellement 
dans le métal et s’attacher aux parois du verre. L’oxydation du mercure 

¡se fait plus rapidement à la température de 350°. Il se produit dans ces

Iirconstances de l’oxyde rouge (HgO) (précipité per se). Cette propriété a 
conduit Lavoisier à découvrir la composition de l’air (O »),

Le chlore attaque le mercure à froid, et forme un sous-chlorure (IIg2CI), 
>u un chlorure (IlgCl), suivant que le métal ou le chlore dominent '.

Le soufre, chauffé doucement avec du mercure, donne un sulfure (IlgS). 
l’est d’abord une poudre noire {éthiops minéral), qui se sublime ensuite 
sn beaux cristaux rouges (cinabre artificiel).

Le mercure n’a pas d’action à froid sur Yacide sulfurique, qui, concentré 
;t chaud, donne de l’acide sulfureux (¡868) et du sulfate de mercure.

Il n’agit pas à froid sur l ’acide chlorhydrique, mais il le décompose len
tement vers 350” (M. Bertbelot) et plus rapidement vers 800“.

Avec Y acide azotique étendu et froid il, donne du bioxyde d’azote et de 
’azotate de sous-oxyde de mercure; à chaud, il prodûit de l’azotate de 

protoxyde de mercure,-en dégageant toujours du bioxyde d’azote.
"  f  0 6 6 .  A c tio n  s u r  l ’é c o n o m ie . — Le mercure est un poison très-
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violent. Absorbé à forte dose, il peut occasionner une mort rapide ; ab
sorbé lentement, sous forme de vapeurs répandues dans l’atmosphère à 
la température ordinaire, il occasionne un empoisonnement chronique, 
qui se manifeste d’abord par une salivation abondante (salivation mercu
rielle), puis par le tremblement mercuriel. Tous les ouvriers qui séjour
nent longtemps dans les salles où l’on manie du mercure (étamage des 
glaces, etc.) sont sujets à ces affections. Souvent, à la suite de l ’usage des 
pommades mercurielles, il se manifeste, sur la peau, des rougeurs, des 
éruptions. M. Melsens emploie avec succès l’iodure de potassium, à faible 
dose, souvent répétée, comme contre-poison du mercure et de ses composés 
qui se trouvent rapidement entraînés hors de l’organisme.

On tend à remplacer l ’étamage des glaces au mercure parleur argenture. 
On supprime ainsi l ’intoxication des ouvriers.

M. Boussingault a constaté que les vapeurs mercurielles ont aussi une 
action délétère sur les plantes.

1 0 6 9 .  U s a g e s . — Le mercure est utilisé en médecine; on l ’emploie 
en physique pour la construction d’un grand nombre d’appareils, tels que 
thermomètres, baromètres, manomètres, cuves à mercure. Il sert à l’éta
mage des glaces. C’est surtout à l ’extraction de l'or et de l ’argent qu’est 
appliquée la plus grande partie du mercure retiré du cinabre.

I O X Y D E S  D E  M E R C U R E

1 0 6 8 .  S o u s -o x y d e . —  Lé mercure forme avec l ’oxygène un sous- 
oxyde (Hg20) et un protoxyde (IlgO).

Le sous-oxyde s’obtient en dissolvant le mercure à froid dans l’acide 
azotique étendu, et traitant ensuite par la potasse le sel ainsi obtenu. Il 
est noir et se décompose par l’action de la lumière ou d’une température 
de 100" en mercure métallique et en oxyde de mercure.

1 0 6 9 .  P r o to x y d e . —  Le protoxyde de mercure a d’abord été préparé 
en maintenant du mercure à la température de l ’ébullition au contact de 
l’air; il sc forme alors de petites paillettes cristallines qu’on appelait pré
cipité per se. Aujourd’hui on le prépare en calcinant, dans un creuset, de 
l’azotate d’oxyde de mercure, à une température inférieure à 400°, jusqu’à 
ce qu’il ne se dégage plus de vapeurs rutilantes.

On peut encore l ’obtenir en traitant par la potasse une dissolution de 
chlorure de mercure IlgCl ou d’azotate d’oxyde de mercure.

1 0 9 0 .  P r o p r ié t é s .  —  Le protoxyde de mercure, préparé par voie 
sèche, est une poudre cristalline rouge; préparé par voie humide, c ’est 
une poudre amorphe jaune. Dans les deux cas, il est également anhydre. 
L’oxyde jaune est plus facilement attaquable par le chlore ; il se dissout à 
froid dans l’acide oxalique, tandis que l’oxyde rouge ne s’y dissout qu’à
chaud___Chauffé, il change Æabord de couleur, devient brun, puis se
décompose, à 400", en oxygène qui se dégage et en mercure qui se con
dense sur les parois froides. C’est un oxydant énergique.
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L’oxyde jaune, traité par un grand excès d’ammoniaque liquide, donne 

une poudre jaune d’oxyde ammonio-mercurique (31IgO,AzIIgH3—|-3II0/.
Cette base chauffée perd son eau -vers 120° et devient anhydre.

S U L F U R E S  R E  M E R C U R E

1 0 9 1 .  S o u s -s u lfu re  de m e r c u r e .  —  Ce sulfure se produit quand 
on fait passer un courant d’acide sulfhydrique dans une dissolution d’un 
sel de sous-oxyde de mercure. Il est noir ; il se décompose à la tempé
rature de l’ébullition en mercure et sulfure de mercure.

1 0 9 % . P r o to s u l f u r e  d e m e r c u r e .  — Le'sulfure de mercure na
turel ou cinabre est le principal minerai de mercure ; on le rencontre en 
masses J compactes d’un rouge violacé ; quelquefois il est cristallisé en

prismes hexagonaux ou en rhomboè
dres. On l’obtient artificiellement en 
faisant passer, jusqu’à saturation, un 
courant d’acide sulfhydrique dans 
une dissolution d’un sel de mercure ; 
il se précipite en poussière noire 
(Ilg +  S dégage 9,900 ). Ce précipité, 
chauffé dans une cornue, se sublime et 
se condense, sur les parties froides, en 
une masse rouge à texture cristalline.

On le prépare plus ordinairement 
en sublimant (fig. 367) un mélange 
intime de 6 parties de mercure et de 

Fig. 307. 1 partie de soufre, préalablement
Appareil pour la sublimation du sulfure broyés ensemble

et des chlorures de mercure. J O Î 3 . P r o p r i é t é * .  _  Le  cinabre
est rouge quand il est cristallisé; sa densité est 8 ,1 . Sous la pression 
atmosphérique ordinaire, il se volatilise sans entrer en fusion. La den
sité de sa vapeur est 5 ,4 . Chauffé au contact de l’air, il donne de l’acide 
sulfureux et du mercure métallique.

Le sulfure de mercure est facilement décomposé par l’hydrogène, par 
le charbon et par la plupart des métaux : fer, zinc, étain, qui dégagent 
plus de chaleur que le mercure en se combinant au soufre.

L’acide azotique, même bouillant, agit très-peu; l ’eau régale l’attaque 
très-énergiquement.

1 0 9 4 .  U s a g e s . — Le sulfure de mercure est employé en peinture, 
et pour colorer la cire à cacheter. On prépare pour cette usage un cina
bre artificiel, à l’état de poudre rouge très-éclatante (vermillon).

Vermillon. — On chauffe à 50° dans un vase de 500 gr. de mercure, 
avec 114 gr. de soufre et 75 gr. de potasse, dissoute dans 450 gr. d’eau· 
La masse, triturée d’avance, est d’abord noire; elle rougit peu à peu, et, 
quand elle a atteint la couleur convenable, on la lave à l’eau chaude·
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C H L O R U R E S  D E  M E R C U R E

1 0 7 5 .  S o u s -c h lo ru re  (Hg2Cl). — Le sous-chlorure de mercure, 
appelé aussi calomel, sublimé doux ou mercure doux, s’obtient en chauf-. 
fant ensemble du sulfate de sous-oxyde de mercure et du chlorure de 
sodium dans une fiole à fond plat (fig. 367), chauffée au bain de sable. Il 
se produit du sulfate de soude et du sous-chlorure de mercure :

IIg20,S03 +  NaCl =  Hg2Cl-l-INaO,S03. " ,

Le chlorure se sublinle et se moule sur la partie supérieure de la fiole. 
Comme le sulfate employé contient souvent du sulfate d’oxyde (IlgO, 

SO3) , le sublimé obtenu contient du bichlorure qu’il faut enlever en la
vant la masse pulvérisée à l’eau bouillante, jusqu’à ce que les eaux de 
lavage ne précipitent plus par l ’acide sulfhydrique.

On obtient du sous-chlorure plus pur en ajoutant du mercure au mé
lange du sulfate de sous-oxyde et du sulfate d’oxyde, puis distillant avec 
du chlorure de sodium, dans un vase dont le col aboutit à un grand ré
cipient : la vapeur se condense, avant de toucher les parois, en poudre 
impalpable facile à laver (calomel â la vapeur).

1 0 7 0 .  P r o p r ié t é s .  — Le sous-chlorure de mercure est transparent 
et incolore. Sa densité est 7,14 ; il cristallise par sublimation en prismes 
droits à base carrée. La densité de sa vapeur est 8 ,2 . —  Il se décompose 
lentement sous l ’influence de la lumière et prend alors une teinte grise.

Le sous-chlorure de mercure est insoluble dans l ’eau : aussi prend-il 
naissance lorsqu’on verse dans un sel de sous-oxyde de mercure de l’a
cide chlorhydrique, même étendu de 250,000 parties d’eau.

Il se dissout dans 12,000 ' d’eau bouillante.
Au contact des chlorures alcalins, à une température peu élevée, il se 

décompose en mercure et prolochlorure soluble (IIg-Cl=IIgCl+Ilgj.
Une réaction semblable peut se produire dans l ’estomac, par suite de 

la présence du sel marin ; c’est pourquoi il faut éviter de prendre du 
calomel peu de temps après avoir absorbé des aliments salés.

L’acide azotique concentré le transforme en protochlorure et en azo
tate de protoxyde. L’eau régale ou une dissolution de chlore le trans
forme complètement en protochlorure.

Le calomel est employé en médecine comme vermifuge et purgatif.
Il forme avec le gaz ammoniac le composé AzlI3Hg‘2Cl.
1 0 7 7 .  P r o t o c h l o r u r e  d e  m e r c u r e  (IlgCl). —  Le protochlorure de 

mercure ou sublimé corrosif s’obtient en chauffant du sulfate d’oxyde de 
mercure avec du sel marin et un peu de bioxyde de manganèse :

IIg0,S03 +NaCl =  HgCl+Na0,S03.

La réaction peut se faire dans une fiole à fond plat (fig. 367) chauffée 
au bain de sable; le chlorure se sublime et se moule en masse cristalline
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sur la paroi supérieure. Comme les vapeurs du sublimé corrosif sont 
très-délétères, il faut opérer sous une cheminée qui tire bien.

4 0 5 8 .  P r o p r i é t é » .  — Le protochlorure de mercure est un solide 
incolore. Sa densité est 5 ,4 . Il fond à 265° et se sublime à 295°. La den
sité de sa vapeur est 9 ,42. ÎOO' d’eau en dissolvent 6%57 à 10% ou 
53%96 à 100°. L’alcool et l'éther le dissolvent mieux.

Le protochlorure de mercure est décomposé par l ’étain sous l’influence 
de la chaleur : en chauffant 1 partie d’étain en limaille avec 5 parties de 
sublimé corrosif, on obtient le bicldorure d’étain.

Le chlorure de mercuredonneavec 110,SO3 un composé volatil. (M. Ditte.)
Le protochlorure de mercure est un poison qui corrode les muqueuses 

et amène rapidement la fnort. Quelques centigrammes de ce corps, in
troduits dans l’estomac, occasionnent des vomissements.

Pour combattre les effets du sublimé corrosif, on absorbe de l’albu
mine ou blanc d’œuf ; il se produit par la combinaison de ce corps avec 
le protochlorure de mercure un composé insoluble sans action nuisible.

Le protosulfure de fer, récemment précipité, peut aussi être employé 
comme contre-poison du sublimé corrosif : il se produit du chlorure de 
l'er et du sulfure insoluble de mercure :

IIgCl +  F eS = F e C l +  HgS.
Le protochlorure de mercure forme, avec l ’oxyde de mercure, un oxy

chlorure (5IIgO ,UgCl) qui cristallise dans le système régulier.
Le chlorure de mercure se combine avec les chlorures alcalins.: le 

composé HgCl,AzII4Cl+110 (sel Alembroth) cristallise en prismes rhom- 
boïdaux transparents comme IIgCI,KCl-f 110.

Le composé 2HgCI,AzII4C l+ 110 est aussi isomorphe de 2IlgCl,KCl+II0.
Le chlorure de mercure absorbe le gaz ammoniac et donne un chlo

rure double (UgCl-f AzIlglpCl) insoluble et volatil.
La dissolution ammoniacale donne, avec la dissolution de bichlorure de 

mercure, un précipité blanc (AzII2IIg2Cl) qui, sous l’influence de la cha
leur, dégage de l’ammoniaque ; il se sublime le composé (IlgCl-f AzlIglPCl) 
déjà indiqué et il reste un chlorure double (IIgCl,AzIIg4Cl).

4 0 5 5 » . U s a g e s . —  Le protochlorure de mercure est employé en mé
decine, mais toujours à très-faible dose. On utilise constamment la pro
priété qu’il a de rendre imputrescibles les substanees organiques : il suf
fit de plonger pendant quelque temps dans une solution alcoolique de 
sublimé corrosif les pièces d’anatomie ou les objets d’histoire naturelle 
que l’on veut conserver. La substance durcit bientôt, et résiste ensuite 
aux insectes aussi bien qu’aux agents atmosphériques.

4 0 8 0 .  8 o u s -io d u r c  d e  m e r c u r e .  — On le prépare en triturant en
s e m b le ^  parties d’iode et 200 parties de mercure, avec un peu d’alcool ; 
il se produit ainsi une pâte verte, qu’on lave avec de l ’alcool bouillant et 
qu’on sèche. On l ’obtient encore en faisant réagir, à équivalents égaux, 
l’iodure de potassium et un sel de sous-oxyde de mercure.
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C’est une poudre verte, qui noircit sous l’influence de la lumière et. 
qui se dédouble en mercure métallique et en proto-iodure de mercure, 
soit par la chaleur, soit par les iodures ou les chlorures alcalins.

1 0 8 1 .  P r o to - io d u r e  d e  m e r c u r e .  — On l'obtient en mélangeant 
des dissolutions d’équivalents égaux d’iodure de potassium et de chlorure 
de mercure (16Ger du premier pour 135e’',5 du.second).

C’est un corps d’un beau rouge, peu soluble dans 1 eau, soluble dans 
l’iodure de potassium et dans le chlorure de mercure, avec lesquels il 
forme des composés (21Igl,Kl ou Hgl,2IlgCl). ;

L iodure rouge de mercure chauffé devient jaune et fond ensuite en 
un liquide brun. A une température plus élevée, il se sublime. Les va
peurs incolores d’iodure de mercure, fortement chauffées dans un ballon 
de verre, présentent un exemple très-net de dissociation : on aperçoit 
bien la couleur des vapeurs diode dans les parties les plus forte
ment chauffées, mais la coloration disparaît dans les parties moins 
chaudes, par suite dé la recombinaison des vapeurs d’iode et des vapeurs 
de mercure (II. Sainte-Claire-Deville). Si ces vapeurs rencontrent une 
paroi froide, elles se condensent en prismes droits à base rhombe de 
couleur jaune. Ces cristaux et la masse jaune provenant de la solidifica
tion de l’iodure fondu deviennent rouges lorsqu’on les touche avec un 
cristal rouge.

L’iodure de mercure est employé en médecine dans les maladies véné
riennes et dans les maladies scrofuleuses.

*108% . C y a n u r e  d e  m e r c u r e .  — On le prépare en faisant bouillir 
2 parties de bleu de Prusse en poudre fine avec 1 partie de protoxyde 
de mercure et 7 parties d’eau. On filtre la liqueur lorsqu’elle a pris une 
teinte brune; on la fait ensuite bouillir de nouveau avec un peu d’oxyde 
de mercure et on filtre la liqueur bouillante qui laisse déposer, en se 
refroidissant, des prismes droits à base carrée. On peut encore l’obte
nir en faisant bouillir une dissolution de cyanoferrure de potassium 
avec du sulfate de protoxyde de mercure. — Il se produit également par 
l’action de l’oxyde de mercure sur le cyanure de potassium.

Ce sel est très-soluble dans l ’eau chaude, mais très-peu dans l’alcool; 
il se décompose par la chaleur en mercure et cyanogène.

Le fulminate de mercure (2Hg0,Cy20 2) s’obtient en traitant le mercure 
par l’acide azotique et l ’alcool.

A Z O T A T E S  1)13 M E R C U R E

1 0 8 3 .  A z o ta te  d e  s o u s -o x y d e  d e  m e r c u r e .  —  On obtient l ’azo
tate neutre de sous-oxyde de mercure en faisant agir à froid sur le mer
cure un excès d’acide azotique étendu. U cristallise en prismes obliques 
à base rhombe, dont la composition est IIg20,Az08-|-2I10.

Il est peu soluble dans l ’eau, mais soluble dans l ’acide azotique
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étendu. Lavé longtemps à l ’eau froide, il donne un sel basique jaune 
. (2IIg20,Az05+H 0) (lurbith nitreux).

1 0 8 4 .  A z o ta te  d e  p r o to x y d e  d e  m e r c u r e .  —  Quand On dissout 
le mercure dans un excès d’acide azotique bouillant et qu’on évapore la 
dissolution, il s’en sépare, à la température ordinaire, de gros cristaux 
d’azotate bibasique (2Iig0,Az08+ 2I10). L’eau mère, refroidie à — 15°, 
dépose de l’azotate neutre (HgO,AzOs +8110) en lamelles rhomboïdales.

Le sel neutre, redissous dans l’eau, abandonne des aiguilles incolores 
de sel basique (2IIg0,Az03+5H 0).

L’azotate bibasique (2IIg0,Az03+ 2I10), lavé à l’eau froide, perd de 
l’acide azotique et se change en azotate tribasique (3IIg0,Az03+ lI0 ) .

S i, au lieu d’eau froide, on emploie de l’eau bouillante pour l’épuiser, 
on obtient une poudre rouge brique d’azotate sexbasique (6Hg0,Az05).

Les azotates de mercure sont employés en médecine comme caustiques.

, S U L F A T E S  D E  M E R C U R E

1 0 8 5 .  S u lfa te  d e  s o u s -o x y d e  (Hg*0,S0s). —  Ce sel s’obtient en 
versant de l ’acide sulfurique dans de l’azotate de sous-oxyde de mercure ; 
il se précipite sous forme d’une poudre cristalline blanche. On peut encore 
l ’obtenir en chauffant l’acide sulfurique concentré avec un grand excès 
de mercure; il se forme en même temps un peu de sulfate d’oxyde, que 
l ’on sépare facilement, parce que ce dernier est très-soluble.

’ Le sulfate de sous-oxyde de mercure se dissout dans 500 parties d’êau 
froide et dans 300 parties d’eau bouillante.

Il est employé dans la préparation du sous-chlorure de mercure ou 
calomel ( I O 7 5 ). — On l’emploie dans les piles à courant constant utili
sées pour le service des lignes télégraphiques.

1 0 8 6 .  S u lfa te  d ’o x y d e  d e  m e r c u r e  (IIg0,S03). — Le sulfate d’oxyde 
de mercure s’obtient én chauffant du mercure avec un excès d’acide 
sulfurique et évaporant jusqu’à ce que la plus grande partie de l’excès 
d’acide soit dégagée. Pendant cette évaporation, le sulfate de sous-oxyde, 
qui avait pu prendre naissance en môme temps que le sulfate d’oxyde, 
se trouve ramené à ce dernier état.

Le sulfate neutre IIg0,S03 mis en contact avec l’eau se décompose en 
sulfate tribasique 3Hg0,S03 (turbith minéral) et en acide libre, jusqu’à ce 
que la quantité d’acide libre soit de 67ïr par litre, si on opère à 12°. Il 
n ’y a. alors en dissolution que du sulfate tribasique. Dès que l ’eau con
tient 67er d’acide sullurique par litre, elle dissout le sulfate neutre sans 
le décomposer (M. Ditte).

Le sulfate de mercure légèrement chauffé dans le gaz acide chlorhydri
que absorbe ce gaz avec dégagement de chaleur, et donne un composé 
HgCl,S03II0, volatil; cristallisant en belles aiguilles blanches (M. Ditte).

En versant du sulfate d’oxyde de mercure dans de l ’ammoniaque caus-
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tique, on obtient une liqueur qui, étendue de beaucoup d’eau, donne un 
précipité blanc de sulfate ammoniû-mercurique (3tIg0,ÀzH2lIg)S03.

1 0 8 ? .  C a r a c tè r e s  d e s  s e ls  d e  m e r c u r e .  —  Les sels neutres de 
mercure sont incolores ; les sels basiques sont jaunes.

Une lame de zinc ou de cuivre, plongée dans une dissolution d’un sel 
de mercure, se recouvre d’une tache blanche d’amalgame.

L es se l s  de sous- oxvde donnent avec la potasse et la soude un précipité 
noir de sous-oxyde de mercure. L’acide sulfhydrique et les sulfures al
calins y produisent un précipité noir de sous-sulfure. ‘

L’iodure de potassium donne un précipité vert de sous-iodure.
L’acide chlorhydrique et les chlorures donnent un précipité blanc de 

sous-chlorure insoluble (calomel).
L es  se ls  d e  pro to xyde  donnent avec la  potasse u n  précip ité ja u n e  de 

protoxyde de m ercure  ; avec l ’iodure  de potassium , ils  p rodu isen t un  

précip ité  rouge  d ’iodure  de m ercu re , soluble  dans u n  excès de réactif.

L’acide sulfhydrique, versé lentement, produit un précipité d’abord 
blanc qui passe successivement au jaune, au brun, et enfin au noir.

Si l’on avait affaire à un mélange de sels de sous-oxyde et de protoxyde 
de mercure, on pourrait y constater leur présence en versant d’abord de 
l’acide chlorhydrique, qui produirait avec le sel de sous-oxyde un préci
pité blanc de sous-chlorure IIg2Cl, puis de la potasse, qui donnerait un 
précipité jaune de protoxyde HgO.

A R G E N T  (Agr =  108)

f 0 8 8 .  É t a t  n a tu r e l .  — L’argent est un des métaux les plus ancien
nement connus : il se rencontre à l ’état natif, et sa belle couleur blanche, 
son éclat,sa malléabilité, l’ont fait employer dès les tçmps les plus reculés.

Non-seulement il existe à l’état natif, comme au lac Supérieur, en 
Amérique, par exemple, mais on le rencontre aussi à l ’état de sulfure 
d’argent AgS (argyrose), de sulfure double d’arsenic et d’argent 3AgS,AsS3 
ou de sulfure double d’antimoine et d’argent 3AgS,SbS3. Il se trouve 
aussi à l’état de chlorure, de bromure et d’iodure d’argent. Les mines 
d’argent les plus riches sont celles du Mexique, du Pérou et du Chili daés 
le Nouveau Monde ; celles de Saxe et de Norvège en Europe.

1 0 8 0 .  m é ta l lu r g ie .  — La méthode la plus employée pour extraire 
l’argent des minerais pauvres est connue sous le nom de méthode de 
chloruration et d'amagalmation1. Elle consiste essentiellement à faire \ 
passer tout l’argent à l’état de chlorure, que l’on dissout dans du chlo- i 
rure de sodium ; on en précipite ensuite l ’argent à l ’aide d’un autre j

* Quand le sulfure d’argent est intimement associé à des minerais de cuivre ou de 
plomb, on traite l’ensemble comme s’il ne contenait que du cuivre ou du plomb; et 
ce n'est qu’après l’extraction qu’on sépare l’argent du cuivre ou du plomb argentifères 
par les procédés que nous avons indiqués li propos de ces métaux ( Î O I O  et > 0 4 4 ) .
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métal plus chlorurable. L’argent pulvérulent agité avec du mercure s‘y 
dissout en formant un amalgame qu’on décompose par la chaleur, i 

Les moyens de chloruration et d’amalgamation varient avec les condi
tions de l’exploitation : de là deux procédés complètement distincts.

1 0 9 0 .  P r o c é d é  d e  P re ib e r g . — Le minerai est assezpauvre; il est 
formé de sulfure d’argent disséminé au milieu de pyrite de fer mêlée d’un 
peu de pyrite de cuivre ; il ne contient guère que 2 à 3 millièmes d’ar
gent. On le soumet d’abord au bocardage, puis on le mêle à de son 
poids de sel marin, et on le grille dans un fourneau à réverbère où on le 
remue fréquemment. Les sulfures combustibles s’oxydent ; de l’acide 
sulfureux se dégage, et il se forme des oxydes ainsi que des sulfates ; ces 
derniers, réagissant sur le sel marin, donnent du sulfate de soude et 
des chlorures métalliques : tout l ’argent est ainsi transformé en chlorure 
d’argent qui se dissout partiellement dans le chlorure de sodium en excès.

Le produit de ce grillage est pulvérisé, et ensuite introduit avec'de 
l’eau et de petites lames de fer dans des tonneaux (fig. 368) qui peuvent

Fig. 368. — Réduction et amalgamation Fig. 500. — Distillation de 
de l’argent. l’amalgame d'argent.

tourner autour d’un axe horizontal. Pour 100 kilogrammes de matière, 
on ajoute 30 kilogrammes d’eau et environ 6 kilogrammes de fer. Quand 
les tonneaux ont tourné pendant une heure, on ajoute 50 kilogrammes 
de mercure, et on faittourner de nouveau pendant environ seize heures. 
Dans la première heure, le fer a ramené à l’état de protochlorure le ses- 
quichlorure de fer produit dans le grillage; dans la suite de l ’opération, 
le fer réagit sur le chlorure d’argent dissous dans l ’eau chargée de chlo
rure de sodium; il donne du protochlorure de fer et de l ’argent métal
lique très-divisé, qui se dissout au fur et à mesure dans le mercure. Un 
peu de cuivre et de plomb précipités par le fer s’y dissolvent aussi.

L’amalgame recueilli est filtré à travers des sacs de toile qui laissent 
passer l’excès de mercure ; il reste dans les sacs un amalgame solide 
contenant environ 82 de mercure pour 18 d’argent impur. On le soumet

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROPRIÉTÉS DE L ’ARGENT. 609

à la distillation en leplaçant dans des coupes de fer b,b, (¡ig. 369) enfilées 
sur une tige verticale portée par un trépied a. Ce trépied repose au fond 
d’une cuvette en fonte contenant de l’eau, et refroidie extérieurement 
par un courant d’eau froide. Une grande, cloche en fer e recouvre le 
tout, et plonge également dans la cuvette ; on entoure sa partie supé
rieure de charbon : le mercure distille et va se condenser dans l'eau 
froide. L’argent qui reste dans les coupes (argent d’assiettes) contient 
environ 28 pour 100 de cuivre et 3 pour 100 d’autres métaux, tels que 
plomb, antimoine, mercure, etc. On le fond dans un four à réverbère ; 
un courant d’air transforme une partie des métaux étrangers en oxydes 
qui sont absorbés par la sole poreuse du four ; l ’argent, ne contenant 
plus que 25 pour 100.de cuivre, est livré au commerce.

1 0 9 1 .  P r o c é d é  a m é r i c a in .  —  Au Mexique et au Chili, la rareté du 
combustible force à déterminer la plupart des réactions à froid. Le mi
nerai est formé de sulfo-arséniure et de sulfo-antimoniure d’argent mêlé 
de chlore d’argent et d'argent natif ; le tout disséminé dans de la silice, 
de l’oxyde de fer et du carbonate de chaux.

On réduit ce minerai en poudre impalpable, puis on le mêle avec 2 à 
3 pour 100 de sel marin, et on l ’amoncèle sur une aire circulaire pavée 
de dalles inclinées, ou on le fait piétiner par des mules. Quelques heures 
après, quand le chlorure de sodium est bien mélangé à la matière, on 
ajoute environ 1 pour 100 de pyrite de cuivre grillée à l ’air (magistral), 
consistant principalement en sulfate de cuivre, et on fait piétiner de nou
veau. Il se forme alors du sulfate de soude et du chlorure de cuivre qui, 
par son action sur le sulfure d’argent, donne du sulfure de cuivre et du 
chlorure, d’argent ; ce dernier se dissout dans l ’excès de sel marin. On 
ajoute alors du mercure qui, par le piétinement des mules, s’incorpore 
à la masse, et, réduisant le chlorure d’argent, donne du chlorure de 
mercure et de l ’amalgame,d’argent : le mercure agit donc ici à la fois 
comme réducteur et comme dissolvant1. Au bout de quinze jours, le 
mercure a dissous assez d’argent pour former une masse solide'; on fait 
une seconde addition de mercure, puis une troisième. On continue ainsi 
jusqu’à ce qu’on ait employé environ 7 et 8 parties de mercure pour 
1 d’argent à extraire. Au bout d’un temps qui varie de un à trois mois, 
suivant la température, l’opération est terminée ·, on lave à grande eau : 
les matières salines et terreuses sont entraînées, l ’amalgame reste au fond 
des vases. On le soumet à la distillation pour en retirer l’argent.

1 0 9 8 , P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . —  L’argent est le plus blanc de tous 
les métaux; c’est celui qui, par le poli, acquiert le plus d’éclat. Sa den
sité est 10,5. Il est, après l’or, le métal le plus ductile et le plus malléa-

1 Théoriquement, 100 kilogrammes de mercure devraient suffire pour mettre en 
liberté 108 kilogrammes d’argent, mais, dans la pratique,la proportion du mercure em
ployée est plus grande, parce qu’une partie du chlorure de cuivre cède la moitié de son 
chlore au mercure. Le mercure ainsi perdu pourrait être considérable, si on n’avait 
le soin d’ajouter de la chaux quand on reconnaît qu’il y a excès de magistral.
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ble. On peut le réduire en feuilles de ^  de millimètre d’épaisseur. 11 est 
plus mou qne le cuivre, mais plus dur que l’or.

L’argent fond vers 1000" et se volatilise à une température plus élevée, 
en donnant des vapeurs bleues. A l’état, liquide, il jouit de la propriété de 
dissoudre 22 fois son volume d’oxygène. Il ne laisse dégager qu’une 
partie de ce gaz au moment où il se solidifie. Ce dégagement brusque 
détermine souvent la projection d’un peu de métal qui forme une espèce 
de champignon à la surface du bouton métallique; on dit alors que 
l ’argent roche. Le gaz resté dissous dans l ’argent solide (50" à 2 0 0 "  par 
kilog.) en est extrait par le vide à la température de 500° à 600° (M. Dumas).

L’argent forme avec le cuivre 2 alliages définis Ag3Cu,i fusible à 970° 
(Levol) et AgCus (Matthiessen) fusible à 947°.

1 0 9 3 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s . — L’argent ne s’oxyde pas à l’air à la 
température ordinaire ; il se combine directement avec la plupart des 
métalloïdes à une température plus ou moins élevée *.

Il se dissout à froid dans l’acide azotique et donne de l’azotate d’oxyde 
d’argent avec dégagement de bioxyde d’azote. Il n ’agit sur l ’acide sulfu
rique que lorsque celui-ci est concentré et bouillant ; il se produit alors 
du sulfate d’oxyde d’argent avec dégagement d’acide sulfureux.

Il n’attaque l ’acide chlorhydrique que vers 550°. Il attaque l’acide 
bromhydrique à froid.

M. II. Deville a montré qu’il se dissout dans l ’acide iodhydrique con
centré, en formant de l’iodure avec dégagement d’hydrogène.

Ce métal noircit superficiellement au contact de l’acide sulfhydrique à 
la température ordinaire ; l ’attaque est rapide vers 550° (M. Berthelot).

L’argent est sans action sur le nitre et sur les alcalis : aussi se sert-on 
de creusets et de bassines d’argent pour la préparation de la potasse et de 
la soude, ainsi que pour l ’attaque des silicates par les alcalis.

1 0 9 4 .  U s a g e s . — L’argent forme des alliages (4 'î3 ) avec le cuivre 
qui lui donne plus de dureté.

A R G E N T. C U IV R E .

La vaisselle et les médailles d’argent contiennent..............  950 50
Monnaies d'argent (pièces de 5 fr .) ..............................................  900 100
Monnaies d’argent (pièces de 2 fr., 1 fr ., 50 cent., 20 cent.). 855 165
Bijouterie d’argent............................. .................................· . . 800 200

Comme il serait difficile d’obtenir rigoureusement ces titres par la fu
sion directe de l ’argent et du cuivre, on accorde une tolérance de au- 
dessus et au-dessous pour les monnaies et médailles, et une tolérance 
de — , pour la vaisselle, l ’argenterie et la bijouterie.

Pour déterminer le titre exact d’un alliage, on a recours à l ’un des 
procédés suivants ; la coupellation ou Y essai par voie humide.

1 0 9 5 . E s s a i  p a r  c o u p e lla t io n . —  La coupellation est fondée :

* Ag +  O=AgO-t-3,500· Ag -t- Cl =  AgCl - h  29,200“ Ag -+- Br =  AgBr-t- 27,700·
Ag +  lo= A gio+  19,700· Ag +  Cy=AgCy +  27,400· Ag +  S =  AgS +  1,500·.
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1° Sur ce que l ’argent chauffé et maintenu en fusion ne s’oxyde pas à 
l ’air, tandis que les autres métaux, et notamment le cuivre, s’oxydent à 
cette température; 2° sur ce que le plomb, en se combinant à l’oxygène 
de l’air, donne un oxyde (litharge) fusible, qui pénètre par imbibition 
dans les terres poreuses, en dissolvant et entraînant avec lui l’oxyde de 
cuivre, infusible à la température à laquelle on opère.

F ourneau de coupelle. — Pour faire une coupellation, on emploie un 
fourneau à réverbère (fig. 370) au milieu duquel se trouve un demi-

Fig. 370. — Fourneau de coupelle.

cylindre ou moufle en terre réfractaire, fermé à l ’une de ses extrémités, 
et présentant sur ses parois des fentes horizontales. L’air du moufle 
attiré vers le foyer, à travers ces fentes, se renouvelle sans cesse.

Marche de l ’opération. — Quand le moufle est porté au rouge, on y 
dépose la coupelle, petite capsule épaisse et poreuse, formée avec de la 
cendre d’os calcinés ; puis, dans cette coupelle, on met du plomb. Aussitôt 
que le plomb est fondu, on y ajoute l’alliage enfermé dans un morceau 
de papier qui, en se carbonisant, réduit l ’oxyde formé à la surface du 
plomb, et permet à ce métal de se combiner avec l ’argent et le cuivre.

L’alliage ternaire fondu se trouve soumis à l’action du courant d’air 
qui traverse le moufle. Le plomb et le cuivre s’oxydent et forment à la 
surface du bouton métallique une pellicule mobile, qui se renouvelle au 
lur et à mesure qu’elle s’infiltre dans la coupelle. Quand l ’oxvdation du 
plomb est terminée, la pellicule ne se renouvelant plus diminue d’épais-
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seur et présente les colorations des lames minces (iris) p u is , cette pelli
cule, se déchirant brusquement, laisse à nu le bouton d’argent métallique 
qui apparaît très-brillant, grâce à ce que la chaleur dégagée par l’oxyda
tion du plomb et du cuivre a élevé sa température bien au-dessus de celle 
du moufle;' c ’est le phénomène de Y éclair. Le bouton, revenant à la 
température du fourneau, cesse bientôt d’être brillant; on rapproche la 
coupelle de l ’ouverture du moufle, pour que le refroidissement soit lent, 
et, par suite, ne détermine pas de rochage ( f  0 0 3 ) .  Une fois le bouton 
solidifié, on le détache de la coupelle et on le pèse. La différence entre 
son poids et celui de l’alliage donne le cuivre.

Remarque. — La quantité de plomb à employer dépend du titre de 
l’alliage. On emploie pour 1 gr. d’alliage 5 gr. de plomb, si le titre est 950 ;

7 gr., si le titre est 900, et 10 gr., si le titre est 800.
La coupellation permet de retirer des traces d’ar

gent du plomb argentifère. Cependant, employée pour 
essayer un alliage, elle ne donne pas un résultat 
rigoureusement exact, par suite de la vaporisation 
d’une faible quantité d’argent ou de la pénétration 
d’un peu de ce métal dans la coupelle. L’erreur peut 

r  être quelquefois de 3 ou k
millièmes.

1 0 9 G . E s s a i  p a r  v o ie  
h u m id e . — Gay-Lussac a 
donné une méthode qui per
met d’obtenir le litre d’un 
alliage à un demi-millième 
près.

Cette méthode repose sur 
ce fait, que le chlorure de 
sodium versé dans une dis
solution d’un mélange d’azo
tate d’oxyde d’argent et d’a
zotate d’oxyde de cuivre pré
cipite tout l’argent à l ’état de 
chlorure très-dense, laissant 
une dissolution limpide qui 
retient tout le cuivre. 

L iqcelr normale. — Avant 
Fig. 371. — Réservoir à liqueur normale avec tout essai, 011 prépare : 1° une 

pipette de 1 décilitre pour l’essai des monnaies üqueur normale contenant, 
d’argent (Pipette de M. Stas). , ,  . ...° 1 par décilitre, 0‘r,5417 de chlo

rure de sodium, quantité susceptible de précipiter un gramme d'argent; 
2° une liqueur décime qui contient la même-quantité de sel marin par litre, 
de telle sorte q u e l00 de cette liqueur précipite un milligramme d’argent.
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Marche a suivre. — Si l’on veut essayer un alliage, on en prend un 
poids tel, qu’au titre qu’on lui suppose il contienne un gramme d’argent. 
Supposons, par exemple, que l ’on veut essayer l ’alliage d’une pièce de 
5 francs. Comme le litre est 900 millièmes, avec tolérance de 2 mil
lièmes, l ’alliage ne devra être rejeté que s’il contient moins de 898 mil
lièmes d’argent. Or, s’il en contenait seulement 897 millièmes, ii faudrait, 
pour avoir 1 gramme d’argent, prendre un poids d’alliage x déterminé 
par la proportion x : l ir : : 1000 : 897, ou®  =  t ^ = l * r,1148. On chauffe 
au bain-mariecepoids d’alliage dans un flacon contenant un peu d’acide 
azotique. Puis, quand tout est dissous, on ajoute un décilitre de la liqueur 
normale contenue en c, d dans la pipette B (pipette de M. Stas). On a 
exactement rempli celle-ci en la faisant communiquer par un tube en 
caoutchouc et le robinet r' avec le réservoir A (fig. 571) ; quand le liquide, 
après avoir rempli la pipette, sort par l ’extrémité c, on bouche celle-ci avec 
le doigt, on ferme le robinet r' et on détache le caoutchouc de l’extré
mité d ; on place alors au-dessous le flacon C qui contient la dissolulion 
de l’alliage, et il suffit de retirer le doigt de c, pour que le contenu de la 
pipette descende dans le flacoti.

On agite le mélange, puis on le laisse reposer. S’il y a encore de l’ar
gent, c’est-à-dire si le titre est supérieur à 897, on le reconnaît en ajou
tant à la liqueur éclaircie 1'·° de la liqueur décime qui précipite un 
milligramme d’argent, et on recommence jusqu’à ce que-1··· nouveau ne 
produise plus de précipité; on note le nombre de centimètres.cubes qui 
ont produit un précipité; mais, comme le dernier peut n’avoir pas été 
complètement employé, on admet que la moitié seulement a servi.

’ Si, par exemple, les deux premiers centimètres cubés ont donné un 
précipite et que le troisième n ’en produise pas, la quantité d’argent de 
l ’alliage sera 1,0015, et le titre = 0 ,8 9 8 3 .

Dans le cas où le premier centimètre cube de la liqueur décime ajouté 
ne produit rien, c’est que le titre est égal au plus à 897, et l’alliage doil 
être réjeté. On peut connaître son titre exact avec une liqueur décime 
d’azotate d’oxyde d’argent contenant 1 gramme d’argent par litre.

Avec les monnaies au titre de 855 millièmes on doit prendre poui 
l ’essai 1er,200 d’alliage au lieu de l '^ l l i S .  . .

O X Y D E S  D ’ A R G E N T  1

On connaît trois oxydes d’argent : (Ag20), (ÀgO) et (AgO2).
Le sous-oxyde (Àg20) a été obtenu par Wôhler en chauffant à 100° dan; 

un courant de gaz hydrogène le nitrate ou l ’oxalate d’argent : le sel perc 
de l’eau, devient acide et est changé en sel de sous-oxyde; lesous-oxydt 
en est séparé par la potasse ; c ’est une poudre noire.

L,e bioxyde d'argent (ÀgO-) s’obtient en plongeant les conducteurs er
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platine d’une pile dans une dissolution concentrée d’azotate d’argent ; il 
se dépose en octaèdres gris de fer au pôle positif; de l ’argent métallique 
se dépose au pôle négatif. Le bioxyde d’argent se forme également à la 
surface de l’argent en contact avec l ’ozone. 11 se décompose à 110".

I 0 9 Î .  P r o to x y d e  d ’ a r g e n t .  — On obtient le protoxyde d’argent à 
l’état d’hydrate en versant de la potasse dans une dissolution d’azotate 
d’oxyde d’argent; il se précipite une poudre d’un brun clair, qu’on lave 
et qu’on sèche dans le vide. L’eau en dissout (üineau) et acquiert une 
fégère réaction alcaline. On l ’obtient anhydre, en poudre noire, quand on 
lait bouillir du chlorure d’argent avec de la potasse.

C’est une base puissante, qui forme avec les acides des sels parfaitement 
neutres aux papiers réactifs.

Le protoxyde d’argent est décomposé par la chaleur et la lumière.
Une solution concentrée d’ammoniaque le change en un composé noir 

pulvérulent, qui détone avec une extrême violence par le moindre contact 
ou par une élévation de température : c’est Y argent fulminant, corps dont 
on doit toujours éviter la production.

1 0 9 8 .  S u lfu re  d ’a r g e n t .  —  Le soufre et l ’argent se combinent 
directement sous l ’influence de la chaleur. Le sulfure AgS existe dans la 
nature en octaèdres réguliers et à l ’état de sulfures doubles ( 1 0 8 8 ) .  Sa 
densité est 7,2. Il se transforme par un grillage modéré en sulfate d’ar
gent; le protochlorure de cuivre le change en chlorure d’argent, en don
nant du sulfure de cuivre.

Le sulfure d’argent se produit encore par l’action de l’acide sulfhy- 
drique sur les sels d’argent, ou sur l ’argent métallique, en présence de 
l ’humidité. La vaisselle d’argent noircit au contact prolongé des œufs ou 
de' la moutarde qui contiennent du soufre.

C H L O R U R E  » ’A R G E N T  (Ag,Cl =  143,5)

1 0 9 9 .  É t a t  n a tu r e l .  P r é p a r a t i o n .  — Le chlorure d’argent se 
rencontre dans la nature en cubes et en octaèdres réguliers.

On l’obtient en versant de l ’acide chlorhydrique ou du chlorure de 
sodium dans une dissolution d’azotate d’argent. Le précipité blanc cail- 
lehoté se rassemble facilement, surtout dans les liqueurs acides.

1 1 0 0 .  P r o p r i é t é s .  — Le précipité blanc de chlorure d’argent est 
insoluble dans l ’eau et dans l ’acide azotique. Il se dissout en petite quan
tité dans l’acide chlorhydrique et dans les chlorures alcalins.

ÎLe chlorure d’argent se dissout très-rapidement dans l ’hyposulflte de 
oude ; cette propriété est utilisée en photographie. Il se dissout également 

ien dans l ’ammoniaque; la dissolution ammoniacale, abandonnée à l ’air, 
|serd peu à peu son gaz, et dépose lentement le chlorure d’argent cris
tallisé en octaèdres réguliers.
I Le chlorure d’argent sec se combine avec le gaz ammoniac. Le com
posé formé est 3AzlI3,AgCl à 0°, ou 3AzII3,2AgCl à 25". La formation de
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5Azll3,2AgCl dégage 34,740 calories; la combinaison 3AzH52AgGl +  3AzH3 
dégage 28,500 calories (M. Isambert). Cette propriété a été utilisée (S O I ) 
pour la liquéfaction du gaz ammoniac.

Le chlorure d’argent devient violet sous l’influence de la lumière ; il se 
produit du chlore et du sous-chlorure d’argent Ag2Cl.' En traitant par 
l’ammoniaque ou l ’hyposulfife de soude le chlorure d’argent partiellement 
altéré par la lumière, on dissout le chlorure non décomposé ; le sous- 
chlorure donne du chlorure qui se dissout et de l’argent réduit qui reste.

Le chlorure d’argent fond à 260° en un liquide jaune qui se solidifie en 
une masse cornée (argent corné). Au rouge, il émet des vapeurs sensibles.

Mis eiï contact avec une lame de zinc ou de fer et de l’eau acidulée dans 
une capsule de platine, il se décompose peu à peu; au bout de quelque 
temps tout l’argent se retrouve à l ’état pulvérulent.

Quand on chauffe au rouge blanc 100p de chlorure d’argent avec 70p de 
craie et 5P de charbon, il reste dans le creuset du chlorure de calcium et 
de l’argent métallique fondu (Gay-Lussac).

On peut encore décomposer le chlorure d’argent par la potasse à l ’ébul
lition; on y ajoute ensuite du sucre'; l ’argent se réduit à l’état métallique; 
on le lave et on le fond dans un creuset (Levol).

L’insolubilité du chlorure d’argent est utilisée dans les essais d’argent 
par voie humide ( 1 0 9 0 ) .

Son altérabité par la lumière le fait employer dans la photographie.
1 * 0 1 .  B r o m u r e  d ’a r g e n t .  — Le bromure d’argent se produit par 

l’action d’un bromure alcalin sur l’azotate d’argent; il est blanc, jaunâtre, 
moins soluble que le chlorure dans l’ammoniaque, soluble dans l’hyposul- 
fite de soude. Il existe dans le minerai d’argent du Mexique.

1 1 0 8 .  I o d u r e  d ’a r g e n t .  — Il s’obtient, cristallisé en octaèdres régu
liers, par l’action de l ’acide iodhydrique sur l ’argent (II. Sainte-Glaire-De
ville), ou par l’action d’un iodure alcalin sur l’azotate d’argent: il est alor: 
blanc jaunâtre, insoluble dans l’eau et dans l’ammoniaque, soluble dans 
l’hyposulfite de soude et dans l’iodure de potassium.

1 1 0 3 .  Fluorure d’argent. —  II s’obtient en dissolvant l ’Oxyde ou h 
carbonate d’argent dans l ’acide fluorhydrique ; il est très soluble dan 
l’eau, tandis que le chlorure est insoluble ; c ’est l’inverse de ce qui a liei 
pour les composés correspondants du calcium.

1 1 0 4 .  C y a n u re  d ’a r g e n t ___ On l’obtient en précipitant une disso
lution d’azotate d’argent par l’acide cyanhydrique : il est soluble dans le 
cyanures alcalins. La chaleur le décompose en argent et en cyanogène.

* 1 0 5 .  S u lf a te  d ’a r g e n t .  —  On l’obtient en faisant bouillir de l’ar
gent avec l’acide sulfurique concentré ; il se dégage de l ’acide sulfureu 
et il se dépose du sulfate d’argent. Ce sel se dissout dans 200p d’eau froid 
ou dans 88p d’eau bouillante.

Il se dissout dans l ’ammoniaque, et laisse déposer, par évaporation 
des prismes droits à base carrée qui ont pour formule : A g0,S03+2AzH3
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A Z O T A T E  D ’ A R G E N T  (AgO.AzO3)

l lO K . P ré p a ra tio n . — On peut obtenir l ’azotate d’oxyde d’argent 
en dissolvant l'argent pur dans l’acide azolique; la liqueur concentrée 
abandonne par refroidissement des lamelles incolores d’azotate d’argent.

Au lieu d’employer, pour cette préparation, ded’argent pur, on utilise 
ordinairement l ’argent des monnaies, qui contient au moins un dixième 
de cuivre. En dissolvant ces monnaies dans l ’acide azotique, on obtient 
une liqueur bleue, formée d’azotate d’argent et d’azotate de cuivre. On 
évapore la dissolution, et on calcine le résidu jusqu’au rouge sombre; à 
cette température, l ’azotate d’oxyde d’argent fond sans se décomposer, 
tandis que l ’azotate d’oxyde de cuivre se décompose en donnant des vapeurs 
rutilantes qui se dégagent, et de l ’oxyde de cuivre insoluble. On maintient
la températureà peu près constante, jusqu'à ce que les vapeurs rutilantes
aient cessé de se dégager. En traitant le résidu par l’eau, on dissout l ’a
zotate d’argent, on filtre pour séparer l ’oxyde de cuivre, et on concentre; 
le sel cristallise par refroidissement.

1 1 0 7 .  P ro p rié té s . — L’azotate d’argent cristallise en prismes droits à 
base rhombe. 11 se dissout dans son poids d’eau froide, ou dans la moitié 

; de son poids d’eau bouillante.
Chauffé an rouge sombre, il fond sans se décomposer; au rouge vif, il 

se décompose en donnant d’abord de l’azotite d’argent ; puis, si la tem
pérature est longtemps maintenue, il dégage de l’azote et de l’oxygène, 
en laissant pour résidu de l ’argent métallique.

L’azotate d’oxyde d’argent fondu, et coulé dans une lingotière cylindri
que, se fige en petits cylindres, employés pour cautériser, et connus sous 
le nom de pierre infernale.

j, L’azotate d’argent est lentement décomposé par la lumière solaire ; les 
jl matières organiques le décomposent rapidement : aussi la dissolution de 
I ce sel laisse sur la peau une tache qui noircit très-rapidement. On enlève 

j  ces taches en les lavant avec du cyanure de potassium.
L’azotate d’argent sec absorbe le gaz ammoniac, et se transforme en un 

! composé AgO, AzO3 +  3AzII3. Il se dissout dans l’ammoniaque et donne, par 
’ évaporation, un sel cristallisé ayant pour formule : Ag0,Az05 +  2Azll3.
| 1 1 0 8 .  A p p lic a tio n s .— La dissolution d’azotate d’argent est employée

en médecine comme caustique ; c’est un médicament qu’il faut employer 
(avec de grandes précautions, parce qu’il est très-vénéneux.
>) La facile décomposition de l’azotate d’argent au contact des matières 
^organiques fait employer sa dissolution pour marquer le linge. JDans ce 
|but, on prépare une liqueur avec 10*r d’azotate d’oxyde d’argent, dissous 
dans 35*r d’eau, et on y ajoute 5‘r de gomme arabique pour la rendre 
visqueuse1. Quand on veut marquer le linge avec cette liqueur, onim -

' Souvent on ajoute à cette liqueur un peu d’encre de Chine, de façon à mieux voir 
les caractères au fur et à mesure qu’on les trace.
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Ijibe l’étoffe avec un peu de carbonate de soude, et avec un fer chaud on 
lui donne de la fermeté et un certain poli. On peut alors ou écrire à 
l ’aide d’une plume, ou imprimer avec un cachet en bois à caractères 
en relief. Au bout de quelque temps d’exposition au soleil, le sel est 
décomposé, et les traits, tracés en noir par l’argent réduit, sont inef
façables par l’eau, le savon et les carbonates alcalins.

1 1 0 8  fus. A rg e n tu re  d es  g la c e s , p ro c é d é  P e t i t - J e a n .  — L'éta
mage des'glaces au moyen de l’amalgame d’étain est une opération insalubre; 
les ouvriers qui la pratiquent se mettent difficilement à l’abri de l’action re
doutable des vapeurs mercurielles. *

Depuis trente ans environ, à la suite des travaux de Liebig, de Dreyton, 
l’étamage des glaces a été remplacé par l’argenture.

L’opération de l’argenture des glaces est des plus simples. La glace que -l’on 
veut argçnter est placée sur une table horizontale en fonte, portant une cou
verture de laine, .et chauffée à 40° environ ; on verse successivement sur la 
glace, préalablement bien nettoyée, deux solutions, l ’une d’acide tartrique, 
l’autre d’azotate d’argent ammoniacal; sous l’influence de la chaleur, l’acide 
organique réduit le sel métallique, et, au bout de vingt minutes environ, l ’ar
gent so dépose sur la glace en couche adhérente, continue et brillante ; l’ar
genture est terminée en une heure environ.

Perfectionnement Lenoir.— La glace, une fois argentée, est soumise à l’action 
d'une dissolution étendue de cyanure double de mercure et de potassium : il se 
forme un amalgame d’argent blanc et brillant qui adhère fortement au verre.

Pour faciliter l’opération et utiliser tout l'argent, en économisant le cyanure 
double de mercure et de potassium, M. Lenoir saupoudre la glace, au moment 
où elle est recouverte de la solution mercurielle, de zinc en poudre très-fine 
qui précipite le mercure et régularise l’amalgamation; on recouvre ensuite 
d’un verni.

La glace qui porte cet amalgame d’argent donne des images blanches entiè
rement comparables à celles qui étaient produites par les glaces étamées.

1 1 0 8  ter. A rg e n tu re  p a r  le  p ro cé d é  F o u c a u lt . — Pour argenter 
les miroirs de télescope par le procédé Foucault, M. Ad. Martin prépare les 
quatre liqueurs suivantes : .

1“ Solution de 40 gr. de nitrate d’argent dans 1 litre d’eau distillée.
2“ — de 60 gr. d’azotate d’ammoniaque dans 4 litre d’eau.'
3° — de 100 gr. de potasse pure caustique dans un litre d’eau.
4°, — de 25 gr. de sucre dans 250 gr. d’eau; intervenir par 10 mi

nutes d’ébullition avec 3 gr. d’ac. tartrique, neutra
liser, ajouter 50 gr. d’alcool et étendre à 1/2 litre.

On nettoie le verre avec de l’acide nitrique, puis avec de la potasse et un peu 
•d’alcool; on le lave ensuite avec de l ’eau pure et on le plonge dans une bassine 
ou on a versé volumes égaux (15“, par exemple) de chacune des liqueurs; il se 
forme un dépôt qui est d’abord jaune, et passe ensuite au rose, au brun, au noir, 
et enfin au blanc d’argent brillant. On polit avec une peau de chamois et du 
rouge d’Angleterre.

1 1 0 9 .  C a r a c tè r e s  d es s e ls  d’a rg e n t. — Les sels d’argent sont in
colores quand leur acide est lui-même incolore; ils ont une saveur m é-
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tallique désagréable ; ils sont décomposés par les matières organiques.
La potasse et la soude donnent dans les sels d’argent un précipité brun, 

insoluble dans un excès de réactif. L'ammoniaque donne un précipité brun, 
soluble dans un excès de réactif. L'acide sulfhydrique et les sulfures 
alcalins y produisent un précipité noir.

L'acide chlorhydrique et les chlorures solubles y donnent un précipité 
blanc, dont les propriétés sont caractéristiques ( l lO O ) . Les phosphates 
précipitent en jaune du phosphate tribasique d’argent. Les chromâtes 
précipitent en rouge du chromate d’argent.

Le fer, le zinc et le cuivre précipitent de ses dissolutions l’argent en 
poudre grise. Le mercure le précipite et produit un amalgame cristallisé 
en longues aiguilles (Arbre de Diane).

O K  (=98,2)

1 f  f  O. É t a t  n a tu r e l.  — L’or est un des métaux les plus anciennement 
connus ; on l’a utilisé de tout temps, parce qu’il se rencontre à l’état mé
tallique et que les moyens mécaniques suffisent pour l’isoler.

L’or est un des métaux les plus répandus dans la nature. On le ren
contre non-seulement à l ’état natif, mais aussi en combinaison avec le 
tellure ou les sulfures d’argent, de plomb ou de cuivre. L’or à l ’état natif 
se présente d’ordinaire sous forme de petites paillettes ou de grains 
arrondis disséminés, soit dans des sables d’alluvions anciennes, comme 
en Californie, dans les monts Ourals et en Australie, soit dans les roches 
ignées dont la désagrégation a produit ces sables d’alluvion. On a trouvé 
des pépites de 30 kil. et même de 50 kil.

Certaines rivières charrient également de l’or, mais en paillettes telle
ment fines, qu’il en faut souvent plus de 20 pour former un milligramme· 
En France, le Rhône, l’Ariége, l ’IIérault près de Montpellier, la Garonne 
près de Toulouse, roulent des sables qui renferment de très petites pail
lettes d’or. On en trouve dans les argiles.

I A 1 i . E x tra c t io n . —  Le bagage d’un mineur se composait à l ’origine 
d’un pic, d’une pelle, de quelques sébiles de bois et d’une bouteille à 
mercure. Pour extraire l’or des sables aurifères, on les soumet à un lavage 
qui entraîne le sable. Ce lavage, qui s’exécutait d’abord dans des sébiles 
de bois, se fait actuellement dans de longs canaux en planches (sluices), 
dont le fond irrégulier présente des cavités. L’or, par suite de sa grande 
densité, tombe au fond des sébiles, ou s’arrête dans les cavités.

Lorsqu’il n’est plus mêlé qu’à une très-petite quantité de sable, on 
l ’agite avec environ 6 fois son poids de m ercure; l’or se dissout et le 
sable reste. L’amalgame ainsi obtenu est comprimé dans une peau de 
chamois de manière à séparer l ’excès de mercure qui passe à travers les 
pores de la peau ; il reste un amalgame solide que l ’on soumet à l’action 
de la chaleur dans des appareils distillatoires ; le mercure se vaporise et
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se condense dans des parties froides des vases ; l ’or reste comme résidu.
Quand l ’or est associé aux minerais de plomb, de cuivre ou d’argent, 

on traite ces minerais comme pour en extraire uniquement le plomb, le 
cuivre ou l’argent; l ’or est entraîné avec le m étal; on l ’en sépare ensuite 
par les moyens qui ont été indiqués à propos de la métallurgie de ces 
métaux. Quelquefois cependant on a recours au procédé d’amalgamation. 
On agite le minerai pulvérisé, avec de l’eau, du mercure et des disques 
de fer, dans des tonneaux qui tournent sur leur axe ; les sulfures se di
visent dans l ’eau et y restent en suspension, tandis que l ’or se précipite 
à l ’état de poudre fine et s’unit au mercure.

On emploie, depuis quelques années, un procédé analogue pour extraire 
l’or des roches quartzeuses en Californie et en Australie. Le minerai en 
morceaux est introduit avec du mercure, de l’eau et deux boulets de fonte 
faisant fonction de pilons, dans des bassins auxquels on communique un 
inou.vement!de rotation (fig. 372).

Fig. 372. — Extraction de l’or des roches quartzeuses en Californie.

Par suite des chocs produits par les boulets, la roche se trouve bientôt 
réduite en poudre impalpable; cette poudre reste en suspension dans 
l’eau et sort par des ouvertures supérieures, tandis que l’or tombe au 
fond du bassin. 5 à 6000 kilogrammes de minerai peuvent être broyés, 
lavés et amalgamés dans une même opération. L’or ainsi obtenu n’est 
jamais complètement pur, il retient de l’argent ou du cuivre.

1 1 1 8 .  A ffin age. — Pour affiner l ’or, on le fond avec une assez 
grande quantité d’argent pour avoir un alliage ne contenant pas plus de 
20 pour 100 d’or. On coule l’alliage fondu dans de l’eau froide, ce qu 
le réduit en grenailles ; puis on traite la grenaille dans des vases de pla
tine par l’acide sulfurique concentré et bouillant. Il se forme du sulfate 
d’argent et du sulfate de cuivre qui restent en dissolution ; l ’or se dépose. 
On décante la liqueur et on renouvelle deux fois l’acide ; l ’or pulvérulent 
est lavé, fondu et coulé en lingots, il peut contenir des traces de platine.

Pour séparer l’argent dans la liqueur contenant les sulfates, on y in-
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troduit des lames de cuivre; l’argent déplacé et remplacé par ce métal 
se dépose en petits grains cristallins.

Le sulfate de cuivre est mis à cristalliser et livré au commerce.
Ce procédé économique a permis d’extraire l’or des anciennes monnaies 

d’argent, bien qu’elles n ’en continssent que de 1 à 3 millièmes.
On obtient l’or chimiquement pur en fondant l’or des essais (1 1 1 6 ) ,  

dans une nacelle de porcelaine placée dans un tube de porcelaine. Quand 
celui-ci est rouge, on le fait traverser par un courant de chlore qui 
enlève les dernières traces de métaux étrangers. On remplace ensuite, 
avant tout refroidissement, le courant de chlore par un courant d’air.

1 1 1 3 .  P ro p r ié té s  p h y siq u es. —  L’or est un métal qui parait d’une 
belle couleur jaune ; il devient rouge pourpre quand on force la lumière 
à subir plusieurs réflexions à sa surface. Sa densité est 19,5. Il fond à 
1200% et se volatilise à une température plus élevée, en donnant des 
vapeurs qui sont vertes par transparence et violettes par réflexion.

Il cristallise en octaèdres réguliers.
C’est le plus ductile et le plus malléable de tous les métaux (page 333) ; 

on peut le réduire par le battage en feuilles de de millimètre d'épais
seur. Ces feuilles laissent passer la lumière en la colorant en vert.

1 1 1 4 .  P ro p r ié té s  c h im iq u e s . — L’or est inaltérable à l ’air à toutes 
les températures ; il n’est pas altéré par l’acide sulfhydrique, ni par les 
acides sulfurique, azotique et chlorhydrique isolés.

Beaucoup de métalloïdes sont sans action sur lui. Cependant le phos
phore et l ’arsenic se combinent avec l’or à une température élevée.

Le chlore et le brome l ’attaquent même à froid (expérience avec l’eau 
de chlore et une feuille d’or) %

L’or se dissout à toutes les températures dans le mercure; il peut s’allier 
avec la plupart des métaux à une température élevée.

1 1 1 5 .  A llia g e s . —  Les monnaies et les bijoux d’or sont des alliages.
L ’or des monnaies contient d’or et de cuivre destiné à aug

menter la dureté de l’or et à rendre par suite les empreintes plus diffi
cilement effaçables ; il y a pour ces alliages une tolérance de au- 
dessus et au-dessous du titre légal.

L’or des médailles renferme ®0‘06n d’or et ^  de cuivre.
Pour l’or des bijoux, il y a trois litres ***,■ et C’est le dernier 

que l’on utilise le plus ordinairement; la tolérance est de Tob0q_
t t  1 6 .  E s s a i  d es  a l l ia g e s  d ’o r .  — L’essai des alliages d’or se fait 

par coupellation. Pour que les résultats soient exacts, on met dans la 
coupelle chaude 6 ‘r de plomb, puis un morceau de papier contenant 0«%500 
de l’alliage avec un poids d’argent au moins triple de celui de l’or, contenu 
dans l’alliage(lf%350 d’argent pourO'%500 desmonnaies d’or). La coupella
tion se fait ensuite comme à l’ordinaire ; à la fin de l ’expérience, le bouton

' Au, -t-03=Au!0I—5,600· Aus+  Cl5=Auî '',ls-4-22,800« AuI-t-Br5= Iu sBr!l-t-24,10O.
Au*-t-Cl=AusCl+5,800· Aus+Br =Au*Br +  5,000“ Au*+Io =Au2Io — 100“.
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peut être refroidi sans précaution, car l'alliage d’or et d’argent ne roche 
pas. Le bouton, passé au laminoir et réduit en lame, doit être recuit 
contourné en cornet (ficj. 575) et introduit dans un matras d’essayeur 
(fig. 51A) avec de l’acide azotique à 22° Baumé.
Après 10 minutes d’ébullition, on décante la liqueur 
et on la remplace par de l’acide azotique marquant 
52°. On fait bouillir de nouveau, et tout l’argent se 
dissout. On décante et on lave à l’eau distillée. Le 
cornet d’or pur qui reste ne peut être manié; il n’a 
pas assez de cohésion. Pour lui donner de la soli
dité, on remplit d’eau le matras,

Fig. 373. 
Cornet d’or.

Fig. 374. — Matras d’essayeur 
chauffé par le gaz.

on le recouvre d’un petit creuset 
renversé et on retourne le tout ; 
le petit cornet descend lentement 
dans le creuset, on retire le ma
tras, on décante l’eau et on chauffe 
le creuset au rouge ; le cornet d’or 
peut alors être pris avec des pinces 
et pesé.

1 1 1 9 .  E s s a i  a u  to u o h au . —
L’essai des bijoux se fait en frot
tant l ’objet sur une pierre siliceuse noire très- dure, nommée pierre de 
touche. De part et d’autre de la (race métallique, laissée par l ’alliage, on 
fait un trait avec des alliages de composition connue, formant une 
étoile à h branches (fig.
875), de titres différents, 
puis on passe sur les 
trois traits un bouchon 
de verre [fig. 57G) impré
gné d’un mélange de 98 
parties d’acide azotique 
avec 2 p,8 d’acide chlor
hydrique. Le cuivre se 
dissout en colorant la li
queur en vert et laisse 
l'or; d’après la· couleur 
que prend la liqueur aci
de, et d’après l ’épaisseur 
de la trace d’or qui reste sur la pierre, un essayeur expérimenté peu! 
reconnaître le titre à 1 centième près.

O X Y D E S  D ’ O U

1 1 1 8 . Sous-oxyde (Au20). — On obtient le sous-oxyde d’or en dé
composant le protochlorure d’or par la potasse à froid; On l’obtient encore

Fig 576.— Bouchon de -verre 
trempant dans l’eau régale 
pour essai au touchau.
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dans l’action de l’azotate de sous-oxyde de mercure sur le sesquichlorure 
d’or bien neutre. C’est une poudre d’un violet foncé, insoluble dans l’eau 
et décomposable à 230“. Il ne se combine pas directement aux acides. 
MM. Fordos et Gelis ont obtenu un hyposulfite double d’or et de soude 
3(Na0Sî 0 2) +  Au-OS-O3 +  4110 en traitant par l’alcool une dissolution de 
sesquichlorure d’or dans l’hyposulfile de soude.

1 1 1 9 .  S e s q u io x y d e  d ’o r  (Au20 3). — Cet oxyde, appelé aussi acide 
aurique, s’obtient en décomposant, à la température d’ébullition, le ses
quichlorure d’or par le carbonate de soude. La plus grande partie de l’or 
se précipite à l’état d’hydrate brun (Au203 +  8HO). M. Fremy l’obtient en 
faisant bouillir le chlorure d’or avec un excès de potasse assez grand 
pour redissoudre le précipité d’oxychlorure qui se forme d’abord. Quand 
la liqueur d’abord brune est redevenue jaune, on précipite l ’hydrate (Je 
sesquioxyde d’or par l ’acide sulfurique. Cet hydrate perd son eau faci
lem ent; l ’oxyde anhydre est noir, il se décompose vers 250“. La lumière 
le décompose lentement.

L’acide aurique forme avec les bases des aurates. Les aurates alcalins 
sont séûls solubles; l ’aurate de potasse cristallise K0,Au-O3 + 6IIO .

1 1 2 0 .  O r fu lm in a n t. —  Lorsque l ’hydrate de sesquioxyde d’or se 
trouve en présence de l’ammoniaque, il se forme une poudre grise qui a 
pour formule 2AzII5,Au*03 +  HO (Dumas) et qui détone violemment soit 
par le choc, soit spontanément ; il faut éviter sa production.

1 1 2 1 . S e s q u is u lfu re  d ’o r .  —  Il s’obtient en faisant passer un cou
rant d’acide sulfhydrique dans une dissolution froide de sesquichlorure 
d’or. C’est un corps brun, soluble dans les sulfures alcalins avec lesquels 
il forme des sulfures doubles solubles.

1 1 2 2 .  S e s q u ic h lo r u r e , —  Quand on dissout de l’or dans l’eau ré
gale, on obtient une dissolution qui, abandonnée à l’évaporation lente, 
donne des cristaux jaunes dont la composition est représentée par la for
mule Au2Cl5 +  IICl. Si l’on chasse l’excès d’acide; on a une liqueur qui se 
prend par refroidissement en masse cristalline de sesquichlorure anhydre. 
Ce sel est soluble dans l’eau, dans l’alcool et dans l ’éther (or potable).

Le sesquichlorure d’or joue le rôle de chlorure acide vis-à-vis des chlo
rures alcalins. Il forme avec eux des sels solubles bien cristallisés.

Chauffé à 200“, le sesquichlorure laisse dégager du chlore ; il reste une 
poudre jaune pâle, insoluble dans l ’eau, qui est le sous-chlorure Au2Cl. 
On peut cependant sublimer le sesquichlorure d’or dans un courant de 
chlore à 300“, ce qui prouve qu’à cette température sa tension de disso
ciation est inférieure à 760m“ (II. Debray).

La dissolution de sesquichlorure d’or est lentement décomposée par la 
lumière. Le sesquichlorure d’or dissous s’est formé en dégageantseulement 
27,500“ : aussi ladissolulion de ce sel est réduite par le phosphore, l’acide 
hyposulfureux, l’acide phosphoreux, l’acide arsénieux, l ’acide sulfureux 
et l’acide oxalique,' avec précipitation d’or métallique. Le sulfate de pro-
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toxyde de fer la réduit de même. C’est en précipitant le chlorure d’or par 
le sulfate de fer que l’on obtient l ’or pulvérulent q u i, divisé encore par 
un broyage avec du miel, est employé pour la dorure sur porcelaine.

f l  S3. P o u rp re  d e Cass iu s. — Ce composé, découvert en 1685 
par Cassius, de Leyde, s’obtient en faisant agir sur une dissolution 
étendue et neutre de sesquichlorure d’or, soit de la grenaille ou des 
lames d’étain, soit une dissolution contenant des équivalents égaux 
de protochlorure et de bichlorure d’étain ( 1 0 1 3  bis). Il se présente 
sous forme d’un précipité floconneux pourpre qu’on lave. M. Dumas le 
regardait comme un stannate double d’étain et d’or ayant pour formule 
Au'-iO,SnO- +  SnO ,SnO +4IIO . C’est en réalité une laque, formée de 
bioxyde d’étain hydraté, coloré par de l’or pulvérulent (M. Debray). ’

Il est employé dans la peinture sur porcelaine, et pour colorer les verres 
en rose ou en grenat.

1 1 3 4 .  D o ru re .— Dorure ad mercure. — On chauffe les objets pour 
détruire les matières grasses, puis on les décape en les plongeant dans de 
l’acide sulfurique étendu : on les lave et on les sèche avec de la sciure de 
bois. Cela fait, on les frotte d’abord avec une brosse en fils de laiton trempée 
dans de l'azotate de sous-oxyde de mercure, puis avec une brosse trempée 
dans un amalgame formé de 1 partie d’or pour 8 de mercure. On chauffe 
ensuite les pièces de manière à volatiliser le mercure ; l ’-or reste. Les 
pièces ainsi préparées sont dépourvues d’éclat; elles deviennent brillantes 
par des lavages et brossages convenables. Ce mode de dorure est très-dan
gereux pour la santé des ouvriers; la volatilisation du mercure ne doit se 
faire que dans des fours ayant un très-fort tirage.

Dorure au trempé. — Elle consiste à plonger, pendant quelques minutes, 
le métal à dorer dans une liqueur bouillante contenant du chlorure d’or 
et du bicarbonate de potasse. Pour préparer ce bain, on dissout l’or dans 
l’eau régale, puis, après évaporation de l ’excès d’acide, on redissout le 
chlorure d’or, avec 7P de bicarbonate dépotasse, dans 130p d’eau.

Dorure galvanique. —  Le courant d’une pile permet de recouvrir d’or 
un objet plongé dans une dissolution de 1 gramme de cyanure d’or et 
10 grammes de cyanure de potassium dans 100 grammes d’eau. On chauffe 
d’abord l'objet en cuivre pour détruire les matières· grasses, on le plonge 
ensuite, encore chaud, dans de l ’acide sulfurique étendu, pour dissoudre 
l’oxyde de cuivre qui peut s’ôtre formé au contact de l’air sous l’influence 
de la chaleur. Après ce décapage, la pièce est soumise au dérochage, qui 
se fait à l ’aide d’acide nitrique faible, on la retire et on l ’essuie. La pièce 
ainsi préparée est fixée au pôle négatif de la pile et plongée dans le bain 
de cyanure. Le pôle positif est formé d’une lame d’or, en sorte qu’au fur 
et à mesure que l’or de la dissolution se dépose sur la pièce il s’en dissout 
une quantité équivalente de la lame positive, et le bain conserve une com
position à peu près constante.

i t S 5 .  C a ra c tè re s  des se ls d ’or, — Les sels d’or donnent, avec
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l ’acide sulfhydrique, un précipité brun, soluble dans le sulfhydrate d’am
moniaque; ils donnent, avec le sulfate de protoxyde de fer, à froid, ou 
avec l’oxyde-oxalique, à l’ébullition, un précipité d’or métallique.

Un mélange de protochlorure et de bichlorure d’étain y détermine un 
précipité violet de pourpre de Cassius ( 1 0 1 3  bis et 1 1 3 3 ) .

P L A T I N E  (Pt)

Équiv. en poids =99,5.

1 1 3 6 .  É t a t  n a tu r e l .  — Le platine a été trouvé d’abord dans 
les sables aurifères du fleuve Pinto, dans l’Amérique du Sud, où il 
était 'connu sous le nom de platina, diminutif du mot espagnol plata 
(argent); il a été importé en Europe en 17M . Sa grande densité le 
fit employer d’abord pour faire des contre-poids. Sa résistance à tous les 
réactifs et son infusibilité, qui empêchaient de le travailler comme les autres 
métaux, portaient à penser que ce serait son seul usage. Mais bientôt ces 
mêmes propriétés si dédaignées le firent apprécier presque au même titre 
que l ’or. Le platine ne se retire plus seulement des rives du Pinto ; on en 
a retrouvé au Brésil, en Colombie, au Mexique, à Saint-Domingue, et plus 
récemment à Bornéo, et en Sibérie sur le penchant oriental des monts 
Ourals. 11 se „rencontre toujours avec d’autres métaux lourds, qui forment 
avec lui un groupe naturel, au milieu de sables provenant de la désagré
gation de roches anciennes qui, désagrégées à une époque géologique ré
cente, et entraînés par les alluvions, ont abandonné en chemin les corps 
plus lourds. La roche, dont la décomposition donne naissance à des sables 
platinifères, est une serpentine dans l ’Oural ; au Pérou c’est une syénite 
traversée par des filons contenant de l ’oxyde de fer hydraté, de l’or, du 
platine, du quartz et de l’argile jaune (M. Boussingaull).

Le minerai de platine se compose de gPains irréguliers de platine natif, 
présentant quelquefois des facettes cristallines; ces grains sont mêlés à 
des paillettes brillantes d’osmlure d’iridium, à du sable, à de l’or, à du 
fer titané, à du fer ordinaire et à du fer magnétique.

Les grains irréguliers de platine natif contiennent, outre le platine, de 
l’iridium, du palladium et du fer. .Les paillettes d’osmiure d’iridium con
tiennent du rhodium, du ruthénium, du fer et du cuivre.

1 * 3 6  bis. E x t r a c t i o n .  — Pour extraire le platine de son minerai 
bien débarrassé du sable par des lavages, on sépare d’abord l’or par le 
mercure ou par l’eau régale faible qui enlève l’or et le fer; puis on traite 
par l’eau régale concentrée, qui dissout presque tout le platine avec la 
plus grande partie du palladium, de l’iridium et un peu de rhodium et 
d’osmium ; l ’osmiure d’iridium reste à peu près inattaqué.

La dissolution décantée est évaporée presque à siccité pour chasser 
l’excès d’eau-régale, ainsi que les vapeurs d’acide osmique, et décomposer 
le bichlorure de palladium en chlore qui se dégage et en protochlorure.
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On reprend par l’eau ; la liqueur, traitée par le chlorhydrate d’ammo
niaque, donne un précipité jaune rougeâtre de chlorure double de platine 
et d’ammoniaque, contenant un peu de chlorure double d’iridium et d’am
moniaque. Ce précipité, lavé, séché et calciné au rouge, constitue la 
mousse de platine ; masse grise spongieuse, qui sert à préparer le platine.

La présence de l’iridium dans le platine du commerce ne nuit pas, elle 
le rend plus dur et moins attaquable par les réactifs.

Les eaux mères qui ont fourni le précipité sont traitées ultérieure
ment pour en extraire le palladium ( f  1 S 8 ) .

Platine pur. Pour l’avoir, on fond au rouge le platine du commerce 
avec 8 p. de plomb. On attaque le culot par l’acide azotique étendu. Il 
reste de l’iridium et du ruthénium cristallisés (inattaquables par l’eau 
régale concentrée), et un alliage de plomb, de platine et d’un peu de 
rhodium. Cet alliage se dissout dans l ’eau régale faible ; on précipite 
le plomb par l’acide sulfurique, puis le platine par le chlorhydrate 
d’ammoniaque. Le rhodium reste dans l’eau mère (II. Deville et Debray).

Jusque dans ces derniers temps, la mousse, réduite en poudre et dé
layée avec de l ’eau, était 
fortement comprimée dans 
un cylindre creux de fer 
{fig. 577), puis chauffée au 
rouge blanc et martelée de 
manière à la réduire en la
mes (procédé Wollaston).

t  I 2 S .  Fu s io n  d u  p la 
tine. — MM. H. Sainte- 
Claire Deville et Debray ont 
substitué à ce mode d’agré
gation long et pénible, le 
procédé de fusion dans un 
four en chaux vive.
. Le métal est introduit 
peu à peu dans une cou
pelle B creusée dans de la 
chaux vive (fig. 578), et 
fermée par un couvercle A 
de même matière. Un cha
lumeau à gaz de l’éclairage 
E, alimenté par l’oxygène, 
pénètre dans la partie centrale E' de la voûte de cette espèce do four à 
réverbère. —  Le métal, une fois fondu, peut être coulé dans une lin— 
gotière en fer, au fond de laquelle on a placé une lame de platine, pour 
empêcher la fusion du moule au moment de la coulée. —  La chaux 
joue dans ces fours un rôle chimique important; elle dissout les pro-

TRO O ST, 6” É D IT . 40

Fig. 577. Fig. 578.
Compression de ' Fusion du platine

l’éponge do dans un creuset de chaux xive 
■ platine.
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duits provenant de l’oxydation des métaux étrangers dont on a intérêt 
à débarrasser le platine. Ce n’est donc pas une simple fusion qu’éprouve 
le platine, c’est un affinage, et même un affinage très-complet.

MM. Deville et Debray ont appliqué la même méthode pour révivifier 
le métal des vieilles capsules, cornues ou creusets de platine hors d’usage. 
Une simple fusion suffit, tandis qu’on était autrefois obligé de redissoudre 
le métal dans l ’eau régale, et de le soumettre au traitement long et 
pénible de la voie humide. 60 litres d’oxygène et 120 litres de gaz de 
l’éclairage suffisent pour fondre 1 kilog. de platine.

La même méthode réussit pour la fusion du ruthénium et de l ’iridium, 
à la condition de remplacer le gaz de l’éclairage par le gaz hydrogène.

La fusion directe du minerai de platine donne un alliage de platine, de 
rhodium et d’iridium moins attaquable que le platine par l’eau régale.

1128. P rop rié té s  physiques. — Le platine pur est un métal d’un 
blanc grisâtre, très-mou, très-ductile, très-malléable* ét‘ très-tenace. La 
densité du platine fondu est 21,45.

Il ne fond qu’aux feux de forge les plus violents, ou à la température du 
chalumeau à gaz de l’éclairage alimenté par de l ’oxygène. Le platine fondu 
absorbe l’oxygène comme l ’argent, et roche par refroidissement.

Porosité du platine. — Le platine est très-poreux et s’échauffe en con
densant les gaz. Cette propriété est remarquable dans la mousse ou éponge 
de platine, que l’on obtient par la calcination du chlorure double de pla
tine et d’ammoniaque. — Elle est encore plus grande dans le noir de 
platine, qui se précipite quand on fait bouillir la dissolution de chlorure 
de platine avec de la potasse et du sucre ou de l ’alcool ( i l 35). Le noir 
de platine condense 745 fois son volume de gaz hydrogène; il détermine 
l’oxydation à l ’air de l ’alcool absolu ; souvent la température s’élève assez 
pour qu’il y ait inflammation. L’éponge de platine, introduite dans une 
éprouvette pleine d’un mélange de gaz oxygène et hydrogène (23), y 
devient incandescente et détermine la combinaison des deux gaz avec 
explosion. Un courant d’hydrogène, dirigé dans l ’air sur de la m ousse. 
de platine (» 5 ) ,  s’y enflamme également (briquet à l ’hydrogène). On 
remplace aujourd’hui la mousse ou l’éponge de platine par du charbon 
ou de la ponce platinés, obtenus en calcinant du charbon ou d elà ponce 
qu’on a préalablement fait bouillir avec du bichlorure de platine. Les 
corps ainsi préparés jouissent des propriétés condensantes de l ’éponge de 
platine elle-même.
• Le platine forgé, même lorsqu’il a été obtenu par fusion, présente ces 
propriétés, quoique à un degré moindre. Il ne paraît pas poreux à la 
température ordinaire ; mais à une température élevée il condense les 
gaz, s’échauffe et détermine la combustion lente des gaz combustibles 
au contact de l’air. C’est ce que l’on constate de la manière suivante : on 
suspend, dans un verre (/îg. 570) contenant un peu d’éther, une spirale 
de platine préalablement portée au rouge. La spirale reste incandescent
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tant qu’il y a de l ’air pour brûler la vapeur d’éther. On a utilisé cette 
propriété du platine dans la lampe des mineurs.

Un tube fait avec du platine fondu se laisse traverser par l’hydrogène, 
lorsqu’il est chauffé au rouge. [MM. II. Sainte- 
Claire Deville et L. Troost (93). ]

1 1 8 9 .  P ro p r ié té s  ch im iq u e s . — Le platine 
ne s’oxyde à aucune température' au contact de 
l’oxygène ou de l ’air. Il se combine directement 
avec le soufre, le phosphore, l'arsenic, le bore ou 
le silicium, ainsi qu’avec les métaux très-fusibles, 
comme le zinc et le plomb. Il faut tenir compte ,
de ces propriétés quand on emploie des vases de . sans flamme, 
platine dans les laboratoires : ainsi, il faut éviter de chauffer les creu
sets de platine au contact des charbons, car la silice que contiennent ces 
derniers est réduite à haute température par le charbon, et le silicium 
mis en liberté se combine au platine (M. Boussingault) ; il se produit 
ainsi un siliciure de platine fusible, et le creuset est percé.

Le platine est sans action sur les acides chlorhydrique et azotique isolés, 
même à la température de l’ébullition. Il se dissout dans l ’eau régale en 
donnant du bichlorure de platine PtCl'2.

L’acide sulfurique, même exempt de produits nitreux, dissout un peu 
du platine des appareils distillatoires dans lesquels on le concentre 
(M. Scheurer-Kestner). Le platine est attaqué par le perchlorure de phos
phore; il se forme : 2PtCl,PhCl5 (M. Schutzenberger).

Le platine, chauffé avec la potasse au contact de l’air, s’oxyde et donne 
du platinate de potasse KO,PtO3. Avec de l ’azotate de potasse, il donne le 
même composé.

Le platine, chauffé avec une dissolution concentrée de cyanure de po
tassium, donnedu cyanure double de platineetde potassium, avec déga
gement d’hydrogène (MM. II. Sainte-Claire Deville et Debray).

1 1 3 0 .  U sages. — Le platine est employé dans les laboratoires : on 
lui donne la forme de creusets, de capsules, de tubes ou de cornues, 
pour les réactions à produire à des températures très-élevées, ou avec des 
acides très-énergiques, tels que l ’acide fluorhydrique ; on en fait aussi des 
becs de chalumeau. Dans l ’industrie, on en fabrique des alambics destinés 
à la concentration de l’acide sulfurique.

Le platine forme, avec l’oxygène, deux oxydes : un protoxyde PtO, base 
faible, et un bioxyde PtO'2 qui joue généralement le rôle d’acide.

1131. P ro to xyde  PtO. —  On l’obtient en décomposant le protochlo
rure de platine par la potasse. C’est un corps noir," décomposable à une 
température peu élevée, soluble dans la potasse et dans les acides *.

113*. B io xyde  de p la t in e  PtO2. — On l'obtient en faisant bouillir le

Pt -t- 0  =  PtO +  7,500“.
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bicliloi'ure de platine avec un excès de potasse; il se forme du chlorure 
de potassium et du platínate de potasse. On neutralise alors par de 
l ’acide acétique; le bioxyde de platine se précipite à l’état d’hydrate jaune 
brun (M. Fremy) qui, à une température peu élevée, perd son eau et 
devient anhydre et noir. Il joue le rôle d’acide vis-à-vis des alcalis.

1 1 3 3 .  P r o to c h l o r n r e  «le p la t in e  PtCl. — On le prépare en chauf
fant à 530“ (M. Rivot) du bichlorure de platine sec; il se dégage du. 
chlore et il reste du protochlorure sous forme d’une poudre vert olive, in
soluble dans l ’eau,mais soluble dans l ’acide chlorhydrique en une liqueur 
brune. Ce chlorure<forme, avec le chlorure de potassium et avec le chlo
rure d’ammonium, des chlorures doubles (chloroplatinites) cristallisés.

Lorsqu’on ajoule un excès d’ammoniaque à une dissolution de proto
chlorure de platine dans l’acide chlorhydrique, il se dépose peu à peu 
une poudre verte cristalline, qui est le protochlorure de platine ammo
niacal ou sel de Magnus, et dont la composition peut se représenter par

laf ormule Az j P* j Cl, qui diffère du chlorure d’ammonium en ce que

1 équiv. de platine remplace un équiv. d’hydrogène de l ’ammonium.
Ce corps, traité par l ’azotate d’argent, donne un précipité de chlo-

rure d’argent et un azotate Az ! I 0,AzOs. Le composé Az J ^  j  O joue le

rôle de base vis-à-vis des autres acides. Si on ajoule au protochlorure de 
platine ammoniacal un excès d’ammoniaque et qu’on porte la liqueur à 
l’ébullition, il se dissout et donne par refroidissement des cristaux 
jaunes et transparents, constituant le sel de Reiset, dont la formule est 

Pt j
A AzII4 ■ Cl, qui diffère du chlorure d’ammonium en ce que 2 équivalents

h* )
d’hydrogène sont remplacés, l’un par 1 équiv. de platine, l’autre par 
1 équiv. d’ammonium. Ce sel, traité par l ’azotate d’argent, donne un

( Pt )précipité de chlorure d’argent et un azotate Az 1 AzH4 ) 0,Az08, dont la 
. ( II*- )

base peut saturer également l’acide sulfurique et les autres acides.
Le protochlorure de platine forme avec l’oxyde de carbone trois com

posés : PtCl,CO— PtCl, ‘ ‘CO — PtC1.2CO (M. Sehutzenberger).
1 1 3 4 .  B ic h lo r u r e  «te p la t in e  PIC2. — On prépare le bichlorure de 

platine en dissolvant le mêlai dans l’eau régale riche en HCl; on 
évapore à siccilé pour, chasser l ’excès d’acide, et on reprend par l’eau.

1 1 3 5 .  P r o p r ié t é s .  — Le bichlorure de platine est rouge brun, dé
liquescent, il est soluble dans l’eau et dans l’alcool. Chauffé à 330”, Ie 
bichlorure se décompose en chlore qui se dégage, et en protochlorure 
PtCl ( 1 1 3 3 ) .  Aune température plus élevée, il se décompose complè
tement et laisse un résidu de platine métallique.
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Le bichlorure de platine forme, avec le chlorure de potassium et avec 
le chlorhydrate d’ammoniaque, des sels doubles KCl.PtCl2 et AzII4Cl,PtCl‘2 
très-peu solubles dans l’eau froide et insolubles dans l’alcool Cette 
propriété est utilisée dans l’analyse chimique, pour distinguer la potasse 
de la soude. En effet, le bichlorure de platine détermine dans les sels 
de potasse un précipité; il ne produit rien dansées sels de soude.

Le bichlorure de platine, bouilli avec du carbonate de soude ou de 
potasse et du sucre ou de l ’alcool, donne un précipité de métal extrê
mement divisé (noir de platine).

1136. P l a t i n o - c j a t i u r c  d e  p o ta s s iu m  KCy,PtCy +  3110. —  Ce
corps, · que l ’on obtient dans l’action du platine sur le cyanure de 
potassium (1 1 *9 ), se prépare en chauffant un mélange intime de 
platine divisé et de cyanoferrure de potassium. La masse reprise par 
l’eau abandonne, après concentration, des cristaux de cyano-ferrure de 
potassium non altéré ; mais les eaux mères évaporées donnent de beaux 
prismes droits à base rhombe, dichroïques, blancs par réflexion et 
jaunes par transmission. Us s’effleurissent à l’air et deviennent opaques. 
La dissolution de ce sel fournit avec diverses dissolutions salines des 
platino-cyanures peu solubles, qui ne différent du premier que par la 
substitution de 1 équiv. du métal à 1 équiv. de potassium.

Le platino-cyanure de mercure donne par la calcination : du cyano
gène, du mercure et du cyanure de platine pulvérulent jaune verdâtre. ■

1 1 3 1 .  C a r a c tè r e s  d e s  s e ls  d e  p la t in e . —: Les sels solubles de 
platine se reconnaissent par l’action du chlorure de potassium, qui donne 
un précipité jaune de chlorure double de platine et de potassium.

L’acide .sulfhydrique y donne un précipité noir, très-incomplétement 
soluble dans les sulfures alcalins (M. Riban). Le zinc et le fer en préci
pitent à chaud du platine métallique sous forme de poudre noire.

palladium i

1138. P a l l a d i u m  (Pd =  53,25).—  Préparation. Ce métal, découvert en 
1803, par 'Wollaston, s’obtient dans le traitement du minerai de platine. La 
dissolution d’où l’on a précipité la plus grande partie du platine (1186) est 
acidulée par l’acide chlorhydrique ; on en précipite par le fer les métaux 
(Pt,Ir,IJa,Rh,Ru); on redissout ces métaux dans l’eau régale, on neutralise la 
liqueur par le carbonate de soude et on en précipite le palladium par le cyanure 
de mercure. Le cyanure de palladium blanc obtenu n’a besoin que d’être calciné 
pour donner le palladium  métallique.

P ropriétés. —  C’est un métal blanc, très-malléable, dont la densité varie 
de 11,4 à 12,1, suivant qu’il est plus ou moins écroui.

Chauffé à l’air, il s’oxyde superficiellement et prend une teinte bleue d’acier; 
l’oxyde formé se décompose à une température plus élevée. Il fond au cha
lumeau à gaz de l’éclairage et oxygène, plus facilement que le platine.

* KCt +. Pt +  Cl =  KCI.PtCl +  27,600· KBr 4-Pt-t- Br =  KBr.PtBr ·+· 21,000·.
KOI h- Pt 4- Cl* =  KCl.PtCl* -+- 44,700· KBr +  Pt -h Br· =  KBr.PtBr* ■+■ 39,800·. '
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Le palladium absorbe jusqu’à 982 vol. de gaz hydrogène (Graham). Ce métal 
forme avec l’hydrogène un alliage Pa2lI(Pa =  106,5) (L. Troost et P. Haute- 
feuille). Cet alliage condense l’hydrogène à la manière du platine.

Par ses propriétés chimiques, ce mêtalse rapproche de l’argent. Ainsi il est so
luble dans l’acide nitrique et donne PdO.AzO3. 11 se dissout également dans l’eau 
régale faible et forme un chlorure PdCl déliquescent. Avec l’eau régale très- 
concentrée, il donne PdCV- décomposable par l’eau ou par la chaleur.

La solution du protochlorure donne, par l’ammoniaque, un précipite AzjJjj J Cl,

d’un beau rose clair.
L’iodure de potassium en précipite de l’iodure noir de palladium.
Le cyanure de mercure en précipite le cyanure de palladium blanc jaunâtre.

IRIDIUM. —  RUTHÉNIUM. —  RHODIUM

1 1 3 9 .  P r é p a r a t i o n  d e  l 'i r id iu m , d n  r u th é n iu m  e t  d u  r h o 
d iu m .— Ces métaux, ainsi que l’osmium, s’extrayent de l’osmiure d’iridium, 

• qui reste inaltéré dans l’attaque du minerai de platine par l’eau régale.
On fond cet osmiure d’iridium avec 8 fois son poids de zinc pur dans un creu

set en charbon des cornues, puis on élève la température de manière à vola
tiliser tout le zinc; l’osmiure qui était primitivement très-dur reste sous forme 
d’éponge facile à réduire en poudre (II. Deville et Debray).

Cet osmiure pulvérulent est chauffé au rouge avec 3 fois son poids de 
bioxyde de baryum et 1 d’azotate de baryte desséché. La masse pulvérisée est 
traitée par de l’eau régale à l’ébullition dans une cornue, dont le col aboutit à 
un récipient contenant, de l’ammoniaque, pour neutraliser les vapeurs d'acide 
osmique qui s’y condensent.

Quand toute odeur d’acide osmique a disparu, on précipite la baryte par 
l’acide sulfurique et on évapore à sec. On reprend par l’eau chaude et on 
a une liqueur jaune contenant l’iridium, le rhodium et le ruthénium. En y 
ajoutant du sel ammoniac, on en précipite le ruthénium et l’iridium avec un 
pou de rhodium et de platine à l ’état de chlorures doubles.

La liqueur retient presque tout le rhodium; il suffit de l’évaporer, de traiter 
le résidu par un courant de gaz hydrogène à chaud, et de le laver ensuite avec 
de l’acide azotique ou chlorhydrique pour en séparer le fer et le cuivre. On a 
ainsi le rhodium métallique.

Les chlorures doubles bien lavés sont réduits au rouge par l’hydrogène ; ils 
laissent une éponge métallique. Cette éponge, comme celle fournie par l’eau 
mère d’où l ’on a précipité le palladium ( 1 1 3 8 ) ,  est fondue avec du plomb 
qui dissout les traces de rhodium et de platine : l’iridium et le ruthénium cris
tallisent. On dissout le plomb dans l’acide nitrique, le rhodium dans l’acide 
sulfurique et le platine dans l’eau régale (II. Deville ét Debray).

Pour séparer l’iridium du ruthénium, on chauffe ces métaux dans un 
creuset d’argent avec un mélange de potasse et de nitre. En reprenant par 
l ’eau on dissout le ruthéniate de potasse jaune.

La séparation du ruthénium n’est complète que quand on fait passer len
tement un courant de chlore dans une cornue contenant la dissolution de ruthé
niate de potasse mêlé d’oxyde d’iridium, jusqu’à ce qu’il ne distille plus trace 
d’acide hyperruthènique jaune, qui cristallise dans le col delà cornue et dans
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le récipient; l’oxyde d’iridium reste. Cet oxyde, réduit par l’hydrogène, donne 
Viridium  pur.

La dissolution d’acide hyperruthénique est saturée par la potasse. On ls 
chauffe légèrement avec de l ’alcool : il se précipite du mthénium. métallique.

1 1 4 0 .  P r o p r i é t é s  d e  l ’i r id iu m  (Ir =  98 ,5).— C’est un métal blanc 
grisâtre, découvert en 1803 par Tennant. Il a pour densité 22,38; il ne fond 
qu’au chalumeau à gaz hydrogène et oxygène. Il roche comme le platine ; il est 
insoluble dans tous les acides et même dans l’eau régale faible. Lorsqu’on fait 
passer un courant de chlore sur un mélange intime d’iridium et de chlorure 
de sodium porté au rouge vif (Wôhler), il se transforme en un chlorure dou
ble NaCl +  IrCl2 soluble dans l’eau qu’il colore en rouge foncé.

Chauffé dans l’oxygène, l’iridium s’oxyde ; cet oxyde se dissocie à une tempé
rature élevée: sa tension de dissociation est 5 ""  à 822°,8; 203",27 à 1003°,3; 
710",69 à 1112“; 745” "  à 1139“ (H. Deville et Debray).

L’iridium forme un bioxyde I r0 2,2II0 bleu indigo, qui, chauffé, devient 
anhydre et noir. Il existe aussi un sesquioxyde lr203.

1 1 4 1 .  P r o p r i é t é s  d u  r u th é n iu m  (Ru =  52,16). — Ce métal, décou
vert par Clauss en 1843, est analogue à l’étain par ses propriétés chimiques ; 
il s’oxyde facilement au contact de l'air, à une température élevée, et donne 
l'oxyde Ru O4 isomorphe de SnO2 (M. Fremy). On connaît ëncore l’acide ruthé- 
nique RuO5, et l’acide hyperruthénique Ru O4. Ces oxydes sont réductibles par 
la chaleur. La décomposition de l’acide hyperruthénique donne de. l’oxygène 
ozonisé; il détone à 108° (II. Deville et Debray).

Le ruthénium est plus infusible encore que l’iridium. Sa densité est 11,5. 
Il se dissout dans un mélange de nitre et de potasse.

1 1 4 % . P r o p r i é t é s  d u  rh o d iu m  (Rh =  52,16).— Ce métal, découver 
par Wollaston en 1803, est blanc d’argent, cassant; sa densité est 12,26. Il font 
moins facilement que le platine, mais plus facilement que l’iridium.

Le rhodium précipité est insoluble dans l’acide nitrique, il se dissout à 
l’ébullition dans l’acide sulfurique concentré. La dissolution de sulfate de rho
dium évaporée pour chasser l’excès d’acide, puis reprise par l’eau, donne 
Par la soude en excès, de l’oxyde de rhodium, qui, porté à l’ébullition avei 
de la soude et de l’alcool, fournit du rhodium métallique.

Fortement chauffé, il ne se dissout que dans le bisulfate’ de potasse au rouge
Le rhodium chauffé au rouge dans le chlore donne Rh2 CF. On.connaît les 

oxydes RhO, Rh2 O3, RhO2 et RhO3.

OSMIUM

1 1 4 3 .  P r é p a r a t i o n  d e  l ’o s m iu m  (Os =  99,5). — Ce corps, découver 
par Tennant enl803, s’obtient à l’état pulvérulent en réduisant l’acide osmiqui 
par l’hydrogène. Pour l’obtenir compact, on précipite par le sulfhydrate d’am 
moniaque, à l’ébullition, la dissolution d’acide osmiquedans l’ammoniaque ob 
tenue au§ 1 1 3 9 .  Le sulfure'd’osmium séché à l ’air libre est introduit humidi 
dans un creuset en charbon des cornues ; on chauffe d’abord lentement, puis i 
haute température (MM. II. Deville et Debray).

Propriétés. — Il se rapproche de l ’arsenic par ses propriétés chimiques. 1 
est moins fusible que l’iridium; sa densité est 22,447 (II. Deville et Debray).

Chauffé au rouge vif dans un courant d’air, il donne de l’acide osmique OsO
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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■volatil, se sublimant en longues aiguilles blanches. Cet. acide attaque les yeux 
et les organes respiratoires ; il faut éviter de le respirer même en petite quantité.

D É T E R M I N A T I O N  D E  L A  B A S E  D ’ E N  S E L

1 1 4 4 .  R é a c t io n s . — Cette détermination est fondée sur les réactions 
que l’acide sulfhydrique et les sulfures alcalins exercent sur les dissolu
tions alcalines, ainsi que sur les propriétés des sulfures obtenus, les uns 
étant solubles dans l’eau pure ou acidulée, les autres étant insolubles dans 
l ’eau pure et dans les acides étendus.

L’acide sulfhydrique, versé dans une dissolution saline acidulée1, pré
cipite le métal, s’il appartient à l’une des trois dernières sections, parce 
que les sulfures de ces métaux sont insolubles dans l’eau et indécom
posables par les acides étendus; il ne donne pas de précipité, si le métal 
est de l’une des trois premières sections, parce que les sulfures de ces 
métaux sont solubles dans l ’eau ou dans les acides, même très-étendus ; 
on a ainsi deux groupes distincts.

1 "  g r o u p e .  —  Quand on a reconnu que le métal appartient à l’une des 
trois dernières sections, on traite par un sulfure alcalin le sulfure inso
luble obtenu : il se dissout, s'il peut jouer le rôle de sulfacide (or, platine, 
étain); il ne se dissout pas, s’il ne peut jouer ce rôle (plomb, cuivre, 
mercure, argent). — Quelques réactions caractéristiques, indiquées au 
tableau ci-joint, suffisent alors pour fixer la nature du sel.

2“ groupe. —  La détermination d’un métal de l’une des trois premières 
sections se fait aussi facilement ; car, en versant dans la dissolution sa
ine neutre un sulfure alcalin, on obtient un précipité, si le métal est un 

métal terreux ou de la troisième section, tandis qu’on n’a pas de précipité, 
si c ’est un métal alcalin ou alcalino-lerreux. —  On achèvera la détermi
nation du métal à l ’aide des réactions indiquées au tableau ci-joint.

Il est bien entendu que l’on doit vérifier la conclusion à laquelle on 
arrive, à l ’aide des caractères indiqués à propos de chaque métal.

Remarque. — Pour aciduler la liqueur au commencement de l ’expérience, 
on choisit l ’acide chlorhydrique, qui a l’avantage de dispenser de toute 
recherche ultérieure, si le sel est à base à'oxyde de plomb, de sous-oxyde 
de mercure ou d’oxyde d'argent. Dans ces cas, en effet, i l .se  forme un 
précipité blanc de chlorure.

■ Si ce précipité est soluble, surtout à chaud, dans une grande quantité 
d’eau, c’est un sel de plomb; s’il est insoluble, on le traite par l’ammo- 
n iaque, qui le dissout, si c ’est un sel d'argent, et le noircit sans le dissoudre, 
si c ’est un sel de sous-oxyde de mercure.

Si la liqueur primitive était déjà acide, on ajouterait de l’acide chlor
hydrique dans une petite portion de la liqueur pour y chercher ces oxydes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la
 l

iq
u

eu
r 

pr
i-

 f
 

do
nn

e 
un

 p
ré

ci
pi

té
...

...
...

...
...

...
...

...
..s

e
l

 d
’o

u
.

m
ili

ve
 t

ra
ité

e 
) 

pa
r 

le
 

)
su

lf
at

e 
de

 
fe

r 
( 

ne
 d

on
ne

 p
as

 d
e 

pr
éc

ip
it

é.
 .

 
. 

. 
se

l
 d

e 
p

l
a

t
in

e
.

( 
SE

L
 D

E 
Pf

.O
T

O
iY

D
l

¡3 S

' I  g..·, 3
·' 1« |03 1

•0)
l —»03 03

■*·« S a03 W «J "a. p.'S —
M  s g *

V g - p g s  . «'5. .2
5? .fa« 
«

Ph 'O P, 
d âP

„*•8 "3 a g i  
&

5 o - S - S
s5*VÏ3
«

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHI MI E  ORGANI QUE

C H A P I T R E  P RE MIE R

NATURE DES M ATIÈRES ORGANIQUES. —  ANALYSE IMMÉDIATE. —  ANALYSE ÉLÉM ENTAIRE. 

DÉTERMINATION D E L ’ÉQUIVALENT d ’ u NE M A TIÈRE ORGANIQUE.

N A T U R E  D E S  M A T I È R E S  O R G A N I Q U E S

1 1 4 5 .  D é fin itio n s . —  On a donné le nom de matières organiques 
aux nombreux composés que l’on rencontre dans les organes des végétaux 
et des animaux. Ce nom a été ensuite étendu aux produits artificiels que 
l ’on a pu obtenir en faisant réagir des matières organiques les unes sur 
les autres, ou sur les matières minérales.

On appelle plus spécialement substances organiques celles de ces ma
tières qui.sont de véritables espèces chimiques; elles peuvent former des 
combinaisons cristallines, fondre ou se volatiliser à une température fixe, 
en un mot, présenter des propriétés physiques bien définies qui les rap
prochent des composés minéraux. Tels sont l ’alcool, le sucre, l’acide oxa
lique, la quinine, etc.

Les procédés de la chimie minérale permettent de faire entrer dans les 
substances organiques soit des métalloïdes, comme le chlore (34G ), l ’ar
senic ou le silicium, soit des métaux, comme le zinc ( 1 1 9 8 ) ,  et d’obtenir 
ainsi un nombre considérable de composés nouveaux.

Enfin, on est parvenu à reproduire, à l’aide d’éléments minéraux, un 
grand nombre de ces espèces chimiques bien définies qui se trouvent dans 
les êtres organisés. Ces synthèses ont établi que les substances appelées 
substances organiques, parce qu’on les rencontre dans les organes des 
êtres vivants, sont, en réalité, des substances minérales, etque les distinc
tions admises jusqu’ici entre ces deux groupes de substances sont destinées 
à disparaître.

On réserve le nom de substances organisées pour celles qui servent aux 
fonctions vitales; ce ne sont souvent pas des espèces chimiques, mais des 
mélanges; elles ne cristallisent jamais et ne peuvent pas, sans s’altérer, 
passer de l’état solide à l’état liquide, ou de T état liquide à l’état de vapeur·

1 1 4 6 .  C o m p o s itio n . — Les substances végétales ou animales, ainsi
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que celles qu’on a pu en faire dériver, renferment du carbone : aussi 
a -t-on  pu dire quelquefois que la chimie organique est Vétude des com
posés du carbone. Un grand nombre de ces composés ne contiennent, 
comme l’essence de térébenthine, que du carbone et de l ’hydrogène. 
D’autres, comme l’alcool et le sucre, contiennent du carbone, de l ’hydro
gène et de l ’oxygène. Il en est enfin de quaternaires, comme la quinine ; 
elles contiennent de l’azote, outre le carbone, l ’oxygène ou l’hydrogène.

On peut dire d’une manière générale que les matières organiques na
turelles, bien que très-variées, ne contiennent d’ordinaire dans leur plus 
grand état de complexité que quatre éléments : le carbone, l’hydrogène, 
l’oxygène et l’azote. Quelquefois, mais rarement, on y trouve du soufre, 
comme dans l ’essence de moutarde, ou du phosphore, comme dans la 
matière cérébrale.

1 1 4 9 .  A n a ly s e  im m é d ia te . — Les substances organiques existent 
rarement isolées dans les organes végétaux; elles y sont soit Combinées, 
soit mélangées les unes aux autres. Si on veut les analyser ou déterminer 
leurs propriétés physiques et chimiques, il faut nécessairement les séparer 
les unes des autres et les obtenir à l ’état de pureté. C’est le but que se 
propose ce que l'on a appelé Y analyse immédiate. Cette analyse est très- 
délicate, elle nécessite l ’emploi de procédés et de réactifs qui ne puissent 
pas altérer les principes immédiats que l ’on veut isoler. On y arrive 
quelquefois par un simple triage mécanique, ou par l’écrasement et la 
compression, comme pour l ’extraction des huiles contenues dans les graines 
oléagineuses, ou des sucs contenus dans divers végétaux.

L’emploi ménagé de la chaleur permet de séparer les substances in é- ■ 
gaiement volatiles. L’usage de dissolvants neutres comme l’eau, l’alcool, 
l’éther, les huiles essentielles, le sulfure de carbone, permet de séparer' 
les substances résineusés, les· corps ..gras, les matières colorantes. On 
emploie des bases étendues pour extraire les substances acides, et des 
acides étendus pour retirer les composés susceptibles de jouer le rôle de 
base. Nous verrons, à propos de la composition de la farine, un exemple 
d’analyse immédiate par l ’emploi de l ’eau.

Pour s’assurer de la pureté des principes immédiats, on peut employer 
la constance dans la température de fusion ou d’ébullition. La forme 
cristalline fournit dans beaucoup de cas des renseignements précieux.

Lorsqu’on a acquis la certitude que le corps isolé est une véritable es
pèce chimique, on procède à son analyse élémentaire.

A N A L Y S E  É L É M E N T A I R E

1 1 4 8 .  P r i n c i p e s  d e  l a  m é th o d e . — L’analyse élémentaire d’une 
matière organique a pour but de faire connaître la nature et les proportions 
relatives des corps simples qui la constituent.

C’est à Lavoisier que l’on doit le principe de la méthode employée e n -
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core aujourd’hui. Elle consiste à brûler, par l’oxygène, le carbone et l’hy
drogène qui passent à l ’état d’acide carbonique et de vapeur d’eau. Du 
poids de ces composés on déduit le poids du carbone et celui de l’hydro
gène : on sait, en effet, que 22 'r d’acide carbonique contiennent 6Er de 
carbone, et que 9«r d’eau renferment l fr d’hydrogène. L’oxygène se 
dose par différence. Quant à l’azote, on le détermine dans une seconde 
opération, soit à l’état libre, soit à l’état d’ammoniaque. ,

Cette méthode fut appliquée avec succès en 1810 par Gay-Lussac et 
Thénard. Au lieu d’effectuer la combustion dans le gaz oxygène, comme 
le faisait Lavoisier, il% chauffaient la substance avec du chlorate de po
tasse qui, sous l ’influence de la chaleur, dégage de très-grandes quan
tités d’oxygène. Cette opération ne donne de résultats exacts qu’entre des 
mains exercées, par suite’ de la difficulté de modérer la rapidité, de la 
combustion. Aussi Gay-Lussac proposa-t-il bientôt de remplacer le chlo
rate de potasse par l ’oxyde de cuivre, corps facile à préparer et qui, sous 
un petit volume, contient une assez grande quantité d’oxygène, qu’il cède 
aux matières organiques pour en transformer les éléments en acide car
bonique, eau et azote. La réaction se fait d’ailleurs lentement et à une 
température assez peu élevée pour qu’on puisse opérer dans des tubes de 
verre. Ce procédé,, modifié et perfectionné par M. Chevreul, par Lie- 
big et par M. Dumas, a beaucoup contribué aux progrès de la chimie.

Comme la combustion des matières azotées exige quelques dispositions

Dans tous les cas, il faut avoir soin de dessécher la matière de manière 
à la débarrasser de toute eau hygrométrique. On peut faire cette opération, 
suivant les circonstances, à la température ordinaire dans le vide, ou à 
une température de 100° et au-dessus ; on emploie alors une étuve à huile

(fig. 580) où l’on place la substance à dessécher dans de petites capsules 
en porcelaine.

1 1 4 0 .  A n a ly s e  d ’u n e  m a t i è r e  n o n  a z o té e . — La combustion se

spéciales, nous distinguerons dans l ’a
nalyse élémentaire d’une substance 
organique deux cas : 1" celui d’une 
matière non azotée; 2° celui d’une 
substance azotée. On reconnaît qu’une 
substance est azotee à ce que.,- chauffée 
dans un petit tube de verre, avec un

<i b

Fig. 381.— Tube entouré de clinquant pour analyse.
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fait à l’aide de l’oxyde de cuivre, qui cède facilement son oxygène. E li 
s’opère dans un tube en verre peu fusible (fig. 381), qu’on entoure d 
clinquant pour soutenir ses parois. Ce tube a environ 60 centimètres d 
longueur et 15 millimètres de diamètre. Au fond du tube en place en a, 
de la plariure de cuivre oxydée *. Dans l ’espace bc on met la matière 
analyser bien pulvérisée, et intimement mélangée avec de l’oxyde de cuivr 
pur. La partie cd est remplie d’un mélange d’oxyde de cuivre pulvérulen 
et de planure de cuivre oxydée qui offrent une grande Surface oxydante 
sans qu’on ait à craindre l ’obstruction que pourrait produire l’oxyde d' 
cuivre pulvérulent, s’il était employé seul.

Le tube ainsi rempli est placé ( fig. 582) sur une grille à analyse, et oi 
y adapte immédiatement un système de trois tubes, dont le premier, ¿g 
rempli de ponce imbibée d’acide sulfurique concentré, est destiné à ab· 
sorber la vapeur d’eau ; le second, h, est un tube de Liebig contenant un 
dissolution de potasse qui retiendra l ’acide carbonique; le troisième, i 
renferme des fragments de potasse caustique destinés à arrêter l ’acid 
carbonique qui aurait pu échapper au tube de Liebig.

L’appareil étant ainsi disposé, on porte au rouge la partie d, puis oi 
chauffe peu à peu jusqu’à la partie qui contient la matière organique.

On règle l’opération de manière que le dégagement du gaz se fass 
lentement ; quand il a cessé complètement, on fait arriver par l’extrémit 
a, que Don brise, un courant d’oxygène qui brûle les dernières portions di 
carbone, s’il y en a qui n’aient pas été attaquées, et balaye l’acide carbo
nique qui se trouve encore dans l’appareil (M. H. Sainte-Claire Deville) 
Dans ce but, on fait communiquer l ’extrémité a du tube, à l ’aide d’ui 
caoutchouc, avec un gazomètre A, rempli d’oxygène qui se desséche et S' 
débarrasse de son acide carbonique en passant dans deux tubes e, f, rem 
plis, l’un de potasse en morceaux, l’autre d’acide sulfurique concentré 
On règle à volonté le coürantde gaz oxygène, et on arrête l ’opération quant 
l’oxygène commence à se dégager par l ’extrémité opposée.

Les trois tubes sont alors détachés; on avait eu soin de tarer le premie 
seul, et les deux autres ensemble. L’augmentation du tube jg  donne l  
poids de l ’eau formée; * de cette augmentation de poids est le poids d· 
l’hydrogène. L’augmentation des deux autres tubes h,i, fournit le poid: 
de l ’acide carbonique; les A- de ce poids représentent le poids du carbone 
Le poids de l ’oxygène est ce qu’il faut ajouter à la somme des poids dt 
carbone et de l’hydrogène pour avoir celui de la matière.

Si, par exemple, 500”nliï d’une substance ont donné 5 0 0 "ilH'  d’eau e 
733®'”“ d’acide carbonique, le poids de l ’hydrogène sera ^  =  55”i,1!e,3 
le poids du carbone sera 753 x  £■ =  200milll>, et par suite le poids de l’oxy

* La planure-de cuivre oxydée s’obtient en grillant de la planure de cuivre dans l· 
moufle d’un fourneau. L’oxyde pulvérulent se prépare en calcinant lentement dan 
un creuset l’azotate d’oxyde de cuivre.
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639ANALYSE D’UNE SUBSTANCE AZOTÉE.

gène sera la différence entre 500mi111« et la somme de ces deux poids, c’est- 
à-dire 266,7”““et, ce qui donne :

Carbone...............  200 millig. ou en centièmes. 40,0
Hydrogène............  33,3 » » 6 ,6
Oxygène............... 266,7 » » 53,4

500 milig. ■ 100,0

Lorsque la substance à analyser est liquide, onia met dans une ampoule 
en verre très-mince, tarée d’avance, et que l ’on ferme à ses deux extré
mités effilées avant de la peser. Cette ampoule est introduite en bc (fig. 383)

Fig. 383. — Tube et ampoule pour analyse des liquides.

comme la matière solide de l’expérience précédente. Quand le tube est 
rempli, on chauffe toute la partie antérieure d, e, et l’oxyde de cuivre 
de l’extrémité a, puis on détermine par une élévation brusque de tem
pérature la rupture de l’ampoule que l ’on ne chauffe ensuite que lentement.

i  1 5 0 .  A n a ly se  d’u n e  s u b s ta n c e  a z o té e . —  L’analyse d'une ma
tière azotée exige deux opérations distinctes. — Dans la première, on 
dose le carbone et l’hydrogène; dans la seconde, on ne dose que l’azote.

La première opération se fait par le procédé que nous venons de dé
crire, avec celte seule différence qu’on place dans la  partie antérieure du 
tube (qui doit avoir alors au moins 70 c . de long) de la planure de cui
vre destinée à décomposer les oxydes d’azote qui pourraient se former. 
Si ces oxydes arrivaient en contact avec la potasse, ils seraient partielle
ment absorbés et donneraient un poids inexact pour l’acide carbonique.

La seconde opération se fait d’une manière différente, suivant qu’on 
veut doser l’azote en volume ou en poids.

1° Dosage de l ’azote en volume (Dumas). —  Pour doser l’azote en vo
lume, on emploie un tube à combustion C (fig. 384) de 1 mètre envi
ron de longueur. Au fond du tube, légèrement étranglé, on met du bi
oxyde de cuivre, et le mélange de bioxyde avec la matière à analyser; on 
ajoute de nouvel oxyde de cuivre, et enfin de la planure de cuivre. On 
adapte à l’extrémité un tube à dégagement qui vient plonger dans une 
petite cuve à mercure. On fait passer un courant d’acide carbonique, qui 
balaye l’air contenu dans l ’apareil. On met alors sur la cuve une éprou
vette pleine de mercure, au sommet de laquelle on fait passer une disso
lution de potasse. On procède ensuite à la combustion comme précédem
ment. L’azote se rassemble sous l ’éprouvette, l ’acide carbonique est 
absorbé par la potasse.

Quand la combustion est terminée, on fait de nouveau passer le cou
rant d’acide carbonique, de manière à faire passer dans l ’éprouvette l ’a
zote resté dans l ’appareil.
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On transvase le gaz sur la cuve à eau dans une éprouvette graduée. On 
note son volume Y, et on en déduit son poids P en tenant compte de la 
température t, de la pression atmosphérique H, et de la force élastique 
de la vapeur d’eau. Le poids de l ’azote est donné par la formule :

2° Dosage de l ’azote en poids. — Quand la matière azotée ne contient

Fig. 384. — Dosage de l ’azote en volume.

pas de produits nitrés, on peut, en la chauffant avec un alcali, faire pas
ser l'azote à l ’état d’ammoniaque et le doser à cet état comme l’ont 
proposé MM. Will et Warrentrapp. Ce dosage se fait de la manière sui
vante : on introduit dans le tube à combustion (üg. 385) de l’acide oxali
que, puis un peu de chaux sodée, et le mélange de la matière avec une 
nouvelle quantité de chaux sodée *; on achève de remplir le tube avec 
cette dernière substance. A l ’extrémité du tube on adapte un appareil à 
trois boules, dans lequel on a placé une dissolution d’acide sulfurique 
titré (M. Péligot).

On chauffe alors la partie, antérieure du tube en se rapprochant peu à 
peu de la partie où se trouve la matière à analyser. Dès que celle-ci est 
chauffée, elle réagit sur l ’hydrate de soude, et son azote passe à l’état de 
gaz ammoniac qui se dégage.

L’acide oxalique, chauffé à la fin de l ’opération, donne de l’acide car
bonique, retenu par la soude, et de l’hydrogène qui balaye l’ammoniaque.

En cherchant par les procédés alcalimétriques (O C ï) le poids d’acide 
sulfurique resté libre, on connaît le poids de gaz ammoniac qui s’est 
dégagé, et par suite le poids de l ’azote.

En effet, 17 grammes de gaz ammoniac contenant 14 grammes d’azote, 
les f f  du poids du gaz ammoniac représentent le poids de l’azote.

115 I . Dosage du chlore. —  Pour doser le chlore d’une matière

4 On ne peut pas employer seules la potasse ou la soude, parce qu’elles fondraient 
et perceraient les tubes. La chaux sodée se prépare en éteignant 2 parties de chaux 
vive dans de l ’eau contenant 1 partie de soude caustique, et calcinant e mélange.
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organique, on chauffe celle-ci au rouge sombre, avec de la chaux vive 
bien pure, dans un long tube de verre peu fusible. On plonge ensuite le 
tube encore chaud dans un grand verre coh tenant de l'eau. Le tube se

brise, la chaux se délite; on la dissout dans l’acide azotique élendu e t  
on filtre, puis on ajoute de l’azotate d'argent. 11 se forme du chlorure 
d’argent qu’on recueille, qu'on lave et qu’on pèse après l’avoir fondu.

( 1 5 % .  d o s a g e  «lu s o u fre . — On le fait passer à l ’état d’acide sul
furique que l’on combine avec la baryte. Pour cela on chauffe' la matière 
à 150“; dans un tube scellé, avec de l'acide azotique de densité égale à 
1 ,2 ; on dissout dans l’eau la matière ainsi chauffée, et on dose dans le 
liquide l ’acide sulfurique à l’élat de sulfate de baryte.

1 1 5 3 .  d é te r m in a t io n  d e  l a  fo r m u le . — Pour compléter l ’ana
lyse d'un corps, il faut fixer sa formule en équivalents.

Acide. —  Un exemple fera comprendre comment on y arrive;
Supposons qu’on ait soumis à l ’analyse 0"r,500 d’acide acétique cris - 

tallisable, qui donnent 0tr,300 d’eau et 08C,733 d’acide carbonique; on,en 
déduit ( 1 1 4 0 )  que la composition en centièmes est : carbone= 40,0  ; 
hydrogène=6,6; oxygène=53,4.

Les rapports de ces poids au poids de leur équivalent respectif 
, sont entre eux comme les nombres d’équivalents, qui entrent dans 
la substance. - ^ = 6 ,6 ;  £ ^ = > ,6 ;  £ & J = 6 ,6 ,  sont les rapports des 
équivalents; la formule est donc C II0= 15 ou un de ses multiples 
C»ll*0B= n x l 5 .  '

Pour trouver la véritable formule et l ’équivalent, on combine l’acide 
avec l’oxyde d’argent, de manière à former un sel neutre anhydre, l’acé
tate d’argent. En calcinant un poids connu d’acétate, d’argent dans un 
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creuset de porcelaine, on brûle tout le .carbone et l ’hydrogène; il ne 
reste que l’argent. On reconnaît ainsi que, pour avoir 108 grammes ou 
1 équivalent d’argent, il faui calciner 167 grammes d’acétate. Or le poids 
de 1 équivalent d’acétale d’argent ne diffère du poids équivalent de l’acide 
acétique que par la substitution de 1 équivalent, ou 108 grammes d'ar
gent. à 1 équivalent ou 1 gramme d'hydrogène; donc l’équivalent de 
l’acide acétique sera 167— 1 0 8 + 1 = 6 0 . Ce nombre étant égal à 4 x 1 5 ,  
on voit que la formule de l’acide est O ll40 4.

L’équivalent d’un acide bibasique ou tribasique serait le poids qui satu
rerait deux ou trois équivalents de base.

Base. —  On arrive par une méthode analogue à l ’équivalent d’une base ; 
c’est le poids de celte base qui sature un équivalent d’acide monobasique.

S ubstakcekeutiie.— L’équivalent d’une substance neutre, volatile,se fixe 
à l'aide de sa densité de vapeur. On donne en général aux corps la formule 
qui correspond à quatre volumes de vapeur, parce qu’on a constaté expéri
mentalement que l’équivalent de la plupart des matières organiques vola
tiles correspond à 4 vol. de vapeur. Or, si l’on représente par e le poids 
équivalent du corps correspondant à 4 volumes, comme l’équivalent 1 de 
l’hydrogène correspond à 2 volumes, le poids de 4 volumes d’hydrogène 
sera 2, et, les poids de volumes égaux de gaz étant entre eux comme leurs 
densités, on aura, en représentant par d la densité trouvée de la substance

On aura donc l’équivalent (correspondant à 4 volumes) de la substance, 
en multipliant sa densité par 28,88.

On prend pour formule probable d’une substance neutre non volatile 
celle qui rend le mieux compte des réactions que le corps présente.

1 1 5 4 .  is o m e r ic . — L’identité de composition centésimale ne suffit 
pas pour établir l’identité de propriétés physiques ou chimiques. Ainsi 
l’essence de térébenthine et l’essence de citron, qui ont des propriétés 
si différentes, ont même composition centésimale. On appelle iso
mères les substances qui ont ainsi même composition. Parmi les sub
stances isomères, celles qui ont même formule sont appelées mèta- 
mères; telles sont l’acide acétique et le formiate d’éthyle OIPO4 ; on 
appelle polymères celles dont les formules sont des multiples les unes des 
autres; tels sont, par exemple, l ’acide acétique O IM )4 et la glucose 
C,2II120 12.

1 1 5 5 .  M éthod es a n a ly t iq u e s . —  Dans l’organisme des animaux, 
les matières complexes élaborées, par les végétaux, ne sont pas toutes 
ramenées par. oxydation à l'état de vapeur d’eau et d’acide carbonique, 
qui s’éliminent par la respiration ; la plus grande partie de ces matières, 
après avoir été assimilées, subissent des transformations qui les chan^ 
gent généralement en produits de moins en moins complexes. Dans les 
laboratoires, on ne se contente pas davantage de brûler les matières

organique :
2~0,0ÜÜ26°U 6
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organiques à l’aide de corps oxydants de manière à amener leur hydro
gène el leur carbone à l’état d’eau et d’acide carbonique ; on transforme 
les produits complexes, trouvés dans les végétaux, en produits plus sim
ples, tout aussi importants, tant au point de vue de la théorie que de la 
pratique. C’est ainsi que le sucre C241I22022 mis à bouillir quelques mi
nutes, avec un acide étendu, fixe les éléments de l’eau et donne de la glu
cose et de la lœvulose C24U22022+ I I 202= C i?II120 12 +  C42lI,20 12 Ces der
nières ont pu être dédoublées en alcool et acide carbonique, C,2II120 12=  
2C4ll6U2-|-2C20 i. L’alcool lui-même a donné par l’action de J ’acide sulfu
rique ( l » 4 )  le gaz oléifiant C4U4. Ce dernier fournit au rouge sombre 
l’acétylène C4112 ; enfin l ’acétylène C4112 se décompose au rouge blanc 
en C4 et II2, c ’est-à-dire en ses éléments.

1 1 5 « .  Lo i des substitutions. — Parmi les réactifs employés dans 
la transformation des matières organiques, le chlore est l ’un de ceux 
qui ont conduit aux résultats les plus importants. Nous avons vu (340) 
qu'en faisant agir le chlore sur la liqueur des Hollandais ou chlorure d’p- 
lliylène (C4114C12), on peut lui enlever successivement 1, 2 , 3 , 4 équiv. 
d’hydrogène, et que chaque équiv. d’hydrogène enlevé est remplacé par 
un équiv, de chlore. De sorte qu’en définitive on a les réactions :

c4ti4ci2+  c t * = u c t+ c4it3ci3 c4n2ci4 -h et2 =  nci q- c4i ia 5
C4dlr’Cl3 +  Cl4 =  1101 +  C4II2C14 C41IC13 +  C12 =  IIC1+C4C16.

Dans tous res corps, les propriétés physiques et chimiques présentent 
la plus grande analogie ; le point d’ébullition s’élève lentement : ainsi, 
tandis que .G4U4C12 bout à 82“, 3 ,

C4II3C13 bout à 115“ C4IIC13 bout à 153“ ' '
C4I12C14 bout à 137“ C4C16 bout à 182“.

Sous l’influence d’une dissolulion alcoolique de potasse, chacun de ces 
composés perd de l’acide chlorhydrique, et donne un corps qui n ’est 
autre que le gaz oléifianlOII4, primitivement employé pour la préparation 
du chlorure d'éthylène C4U4C12, et dans lequel un ou plusieurs équivalents 
d’hydrogène ont été remplacés par autant d’équivalents de chlore : '

C4II4G12 =  IIGl -t- C4II2C14= IICI+ C4II Cl3
C4II3Cl3=IICI-|-G4fl2Cl2 C4IICl3 =  IICI+ C4C14.

Dans tous ces corps, le chlore a perdu la propriété d’être décelé par 
son réactif ordinaire, l ’azotate d’argent.

M. Dumas a le premier signalé l ’importance de ces réactions; il en a 
fixé les règles dans la loi suivante, connue sous le nom de loi des sub
stitutions : « Quand un corps hydrogéné est spumis à l ’action dëshydrogé- 
nante du chlore, du brome, de l ’iode, etc.; pour chaque atome d’hydro
gène qu’il perd, il gagne un atome de chlore, de brome, d’iode, etc. »

L’action est la même, soit que le corps contienne de l ’oxygène comme 
l'aldéhyde, soit qu’il n’en contienne pas ; à mpins cependant que l ’oxy
gène et l ’hydrogène ne s’y trouvent à l’état d’eau comme dans l'alcool
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dans ce dernier cas, l ’hydrogène enlevé n’est pas remplacé par du chlore :

' C4IH(02̂ -}-6Cl=C4llCl5(02)-t-5II<jl.: ΐ*ΙΙ*(ΙΙ86*)' +  2CÏ =  CTI4(02) +  2IIC1 ·
! Aldèhydé.1 > < Chloral. 1 J ιί' ι * Alcôol. ' ' 1 11 Aldéhyde.

' 1 1 5 0  bis. T ^ p es  e b lh d q iiM ,;— Le chloré1,11è bronie, l ’iode, peuvent
être iiltrôddits'dims un corps organique sans en altérer l’équilibre, saris 
en modifié!· la structure1,' e t“ en y pénétrant,' ils perdent pour'ainsi'di'fe 
leurs propriétés caractéristiques. Si Γόη renouvelle'plusieurs fois l’ac
tion dü chloré, du' brome ou de l’ iode, de manière à enlever des quâh-, 
tités de plus en plus grandes d'hydrogéné', liés propriétés physiques ou 
èhimiques essèntielles’du cdrps primitif sé ‘retrouvent dans les dérivés 
chlorés ; 1 èlleé ne s e 1 modifient que lentement, et par degrés, 'quand on 
passe du composé fondamental à la série des composés chlorés qui peu
vent résulter de sa métamorphose. 'CeltÊ persistance des propriétés a 
conduiL M. Dumas â la  théorie des1 types chinilques. 1 1  11 1, 0 1 ‘ 

Un certain honibbe dé1 substances peuvent; en effet, être considérées 
' comme de1 véritable^ moüles,1 dans lesquéls les Corps substituants1 vien

nent se Tanger, Ch perdant leurs qualités propres, et saris changer la 
forme efi par suite,'les propriétés du moule-type. 1 '

C’est ainsi qu’en faisant ' agir le chlore Sur le vinaigre, t 'IT O V  sôus 
l’infliietice des rayons.solaires,· M. Dumas a déplaké 5 équivalents d’hy
drogéné,’ h s  a remplacés p'ar'5 équivalents de chloré, et a obtenu ainsi 
du vinaigre chloré, C*IICI 0 4, qui est acide comme le vinaigre1 Ordinaire; 
il sature la même quantité ide base et donne des sels dont le s ,:pro- 
priétcs présentent la plus grande analogie aveo les propriétés'1 desJSels 
formés par lç vinaigre,,ordinaire. Crs sels, en présence: des alcalis, 
donnent lieu à des réactions semblables : >i . . , ‘

) m C1H404 =  C20 ‘+ C iII1 ‘ ’ · 1 C4IIClsO-»'= C W + tflIC P ! ! !I
j  . I J U  I . Ι , Ι , ι  I I I . M  1 .  U  U ;  1 , ',Π  Μ  ) ,  ·„> U O . i  ,

Tous les caractères essentiels d e !  acide .sont donc demeurés uilycts. 
JI était naturel d’exprimer cp fait en disant que le . corps prjm itjf e ^ e  
corps produit appartiennent au niême type. Cetfq théorie a repu une qop- 
sécralion nouvelle le jour où M. Mel-ens, ,e n  substituant inversement 
l ’hydrogéné'au ciilfare, a prouvé qu'on pouvait repasser cle ' l'acide tri- 
chloracétique à l'actdé acétique ordinaire. ’ ’ 1

’ f  1 5 ? .  Corps homologues. — Giâcé' à l’empldi de méthôdes'gfené- 
rales, on a pu arriver à poser les hases d’irtie 'Classification foildéeCubles 
fonellonschiiniqués'des'corps· et sÜT les· éclat ions1'générales qu’ uh certain 
no'mbre d’en trC'‘èrixpré'seniehtl les urié1 avéfc les' au très1. CVst'ainsij'pbr 
exemple, J>qù én a pu'grbuper avec l'éthyli'hè € 411* üh ‘'certain ribtiibre 

•de icars|}ures,aG6UBj G8!!8,· Clülll0;, etc.·*, qui1 difl'èréfit Tes lihd' dÔi édtrfes 
pac^l^ITpifs ont1 pour ·formule générale C2”lleo:-‘Lest edrps dbris ‘lesquels 

’ ori‘trouvé uuuO'pareillé<'rfe1aUon ônt des' propriétéC seinblableCfïlà sont 
dits hpmologues, et leur 'ensemble Cdnslitüe Ce ijri’ori’ appellé'u'nè '¿évie 
iiotnoïogUe^ ί μ ι .,ι. u 1 1 ) ή ! Uinim 1 ' ■ .;i οι'ί ,ο ί ι ι Ί  n niioj·
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Chacun de ces carbures peut d’ailleurs donner naissance à des corps 
qui présentent de grandes analogies avec les composés formés par les au
tres. Ainsi l'éthylène, combiné avec 2 équivalents d’oxygène, donne l’aldé
hyde, C4ll40 2; uni à 4  équivalents d’oxygêne, il donne l’acide acétique, 
C4H4U4; combiné avec 2 équivalents d’eau, il donne l’alcool C4Îl, (H'i0 2), etc. : 

C4H* C4I14(0-) C4I14(04) C4II4(H20 2)
Éthylène. Aldéhyde. Ac. acétique. Alcool. >.?'>.

A chaque carbure homologue de l ’éthylène correspond un aldéhyde, un 
acide analogue au vinaigre, et un alcool; tous ces acides sont homolo
gues entre eux; tous ces alcools S' nt homologues les uns des autres, etc.

1 1 5 8 .  m é th o d e s  s y n th é tiq u e s . — Les méthodes analytiques 
avaient permis de produire un grand nombre de substances organiques 
au moyen de matières plus complexes; on peut également les reproduire, 
pour la plupart, en partant des éléments : on sait depuis longtemps re
produire le cyanogène en faisant passer de l’azote sur des charbons im
prégnés dépotasse; o n sa v .il également reproduire l’ammoniaque pn 
partant de l ’azote et de l’hydrogène. Ce n’ést cependant que dans.-ices 
dernières années qu’on a appliqué, d’une manière générale, les méthodes 
de synthèse à l’étude des composés organiques ; et les progrès réalisés 
dans cette application sont dus surtout aux travaux de M. Berlhelot. Les 
synthèses de matières organiques complexes, au moyen de principes 
plus simples, avaient successivement ramené le problème général à ' la 
formation d’un petit nombre de principes fondamentaux : ainsi la 
synthèse de l’alcool avait été ramenée à celle de l’élhylène C41I4, celle-ci 
à la synthèse de l’acétylène C4112. Restait à reproduire l ’acétylène à l ’aide 
des éléments ; c ’est ce que M. Berlhejot a réalisé en faisant passer, un 
courant d’hydrogène dans un ballon de verre, où jaillit, entre deux cônes 
de charbon, l ’arc voltaïqne d’une pile de 50 éléments.

Nous avons donc, pour étudier les composés organiques, deux mé
thodes différentes : 1° la méthode analytique, qui lait dériver la plupart 
des composés de produits plus complexes; 2“ la méthode synthétique, 
qui part des éléments pour s'élever à des produits plus complexes, 
i 1 1 5 9 .  C la s s i f ic a tio n  d e s  s u b s ta n c e s  o r g a n iq u e s  d ’a p r è s  l e u r s  
f o n c t io n s  c h im iq u e s . — Les substances organiques peuvent se classer 
d’après leurs fonctions chimiques en un certain nombre de groupes qui déri
vent d'un petit nombre de corps appelés des alcouls.

f  1 «O . A lc o o ls . —  Les alcools sont des principes neutres formés de car
bone, d’hydrogène et d’oxygène, capables de se combiner directement aux aci
des avec élimination d’eau en formant des composés neutres appelés des 
éthers. Les éthers ainsi formés reproduisent, en fixant de l’eau, l’alcool et 
l ’acide qui leur ont donné naissance. : ■ . '

Aux alcools se rattachent les phénols, qui ont une fonction distincte de celle 
des alcools proprement dits, mais qui forment, comme eux, des éthers en se 
combinant aux acides avec-élimination d’eau. j
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C H A P I T R E  II
A I.C O O I. E T  S E S  D É R IV É S .

É T H E R S  CO M PO SÉS :  A C É T IQ U E . K IT R IQ Ü E .   N I T R E U X .   C Y A N IQ IIE .  O X A L IQ U E .

É T l i E R S  S IM P L E S  :  — 'C H L O R H Y D R IQ U E .'— D R O M H Y D R IQ U E .—  

IO D I1Y D R IQ D E . -----  C YA N H YD RIQ U E.

É T H E R  M IX T E S  :  É T H E R  O R D I N A I R E .------ S U I .F IIY D R IQ U E . -------  Z IN G -É T IIV L E .

P R O D U IT  D E  D É SH Y D R A TA TIO N  D E  l ’ a LC O O L ■ É T H Y L È N E .

P R O D U IT S  D ’ O X Y D A TIO N  I A L D É H Y D E .   A C É T O N E .   A C ID E A C É T IQ U E .

D É R IV É S  A Z O T É S I É T H Y I.A M IN E . -----  A C É TA M ID E . — A C É T O N IT R IT E .

A L C O O L  C41I60 S == C4I14 (H*0S)

Équiv. en poids =  46 Équiv. en vol. =  4 vol.

L’alcool est l’un des corps les plus importants de la chimie organique; il doit 
cette importance non seulement à ses applications multiples, mais encore à ce 
fait qu’il est le type d’une classe tout entière de corps auxquels on rattache 
aujourd’hui soit directement, soit par leurs dérivés, presque tous les composés 
de la chimie organique.
i 1 I G 1 . O rig in e  e t  e x t r a c t io n  d e  l ’a l c o o l .  — L’alcool est le produit 

principal de la fermentation alcoolique, fermentation importante qui, comme 
nous le verrons plus tard, produit le vin, la bière, le cidre et toutes les boissons 
fermentées. Dans cette fermentation, l’alcool résulte toujours du dédoublement, 
sous l’inllucnce de la levure de bière, d’un principe sucré, la glucose, qui dérive 
soit du sucre, soit.de la cellulose ou des matières amylacées que l’on trouve 
toutes formées dans les végétaux1 i

CMl^O*2 =  2C*II(iOs +  2C-0‘.
1 Les liquides fermentés n’ont besoin que d’être soumis à la distillation pour 

donner l’alcool, qui se sépare par volatilisation delà plus gronde partie de l’eau 
et des autres substances avec lesquelles il se trouvait mélangé.
• Une première distillation ne donne pas l’alcool anhydre et pur; il est accom

pagné d’autres composés qui lui donnent, une saveur caractéristique variable avec 
la nature du liquide qui lui a donné naissance. Pour obtenir l ’alcool pur il faut 
soumettre le produit de la première distillation à une rectification des huiles 
essentielles qui ont distillé avec lui et qui lui communiquent une odeur désa
gréable. L’alcool ainsi rectifié n’est pas encore anhydre, il contient de 90 à 95 
pour 100 d’alcool pur.

1 I G Î .  P r o d u c t io n  d e  l 'a l c o o l  p a r  s y n th è s e . —  L’alcool, que 
l’on prépare toujours par la distillation des liqueurs fermentées, peut 
cependant être obtenu par synthèse en partant des éléments, comme l'a 
montré M. Berthelot.

En effet, après avoir produit l ’acétylène par la combinaison directe du 
carbone et de l’hydrogène ( 1 1 5 8 )  sous l’influence de l’électricité, il a 
pu Combiner l ’acétylène et l’hydrogène de manière à obtenir l’éthy—

1 Nous verrons au chapitre de la fermentation alcoolique qu’il se produit, en rfiême 
leinps que de l’alcool et de l’acide carbonique, une petite quantité de glycérine, d'acide 
puccinique, de cellulose et de matières grasses, aux dépens de la glucose.
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lène OII4. Avec ce corps il a produit l ’alcool : l°en  faisant absorber l’éthy
lène O ïl4 par l'acide sulfurique* et .soumettant l’acide, éthylsulfurique 
ainsi produit à l ’ébullition, après l’avoir étendu de 10 volumes d’eau.

2° En combinant 4 vol. d’éthylène O ll4 avec 4 vol. d’acide iodlivdrique, 
on a l'éther iodhydrique O ll4 (111) ; on chauffe ensuite cet éther iod hy
drique avec de l’acétate de potasse, ce qui donna de l’iodure de potassium 
et de l’éther acétique :

C4H4(III)+K 0,C4II503= K I+ C 4II4(C4II40 4).

Cet éther acétique traité par une solution de potasse donne de l ’alcool 
OH4 (I120 2) et de l'acétate de potasse. , - ■

3° O ll4 chauffé avec de l’hydrogène fixe 4  vol. de ce corps et donne 
l’hydrured’éthylène ouéthane O ll4 (U2). Ce gaz traité par 4 vol..de chlore 
don e l’éther chlorhydrique OH4(IlCI) -+-IICI. L’éther chlorhydrique traité 
comme l’éther iodhydrique donne en définitive OU4 (II-0 -), qui ne dif
fère de OII4 (II2) que par la substitution de 4 vol. de vapeur d’eau à 4 vol. 
d’hydrogènes.

1 1 0 3 .  P r é p a r a t i o n  <lc l ’a lc o o l  a b s o lu . — Pour obtenir l'alcool 
anhydre (alcool absolu), on met de l’alcool ordinaire dans un grand fla
con avec de la chaux vive pulvérulente, obtenue en calcinant de la chaux 
éteinte, et on l’y laisse en digestion pendant 24 heures. On distille en
suite au bain-m arie, et, en recommençant une deuxième fois, on obtient 
l’alcool à peu prés absolu. Si l’on veut en retirer les dernières traces 
d’eau, on l ’agite avec de la baryte caustique ; il se forme de l’hydrate de 
baryte insoluble dans l’alcool, et ensuite une combinaison soluble d’al
cool et de baryte (alcoolale de baryte). Le liquide décanté est soumis à 
la distillation, qui se fait avec une très-grande régularité. ·

I l  « 4 .  P r o p r ié té »  p h y siq u es . — L’alcool pur ou.absolu est un li
quide incolore, très fluide, d’une odeur agréable, d’une saveur caustique 
et brûlante. Sa densité est 0,794 à la température de 15°, et 0,809 à 0°. 
Celle dè sa vapeur est 1,589. Elle correspond à 4 vol. Il bout à 78°,4.

On n’a pas encore pu le solidifier; il devient visqueux dans un mé
lange de protoxyde d’azote liquide et d’acide carbonique solide à — 100°.

L’alcool est un dissolvant précieux des résines et des corps gras. Il dis
sout de petites quantités de phosphore et de grandes quantités d’iode.

lin certain nombre de gaz sont plus solubles dans l’alcool que dahs 
l’eau ; tels sont : l’acide carbonique, le cyanogène, le protocarbure et le 
bicarbure d’hydrogène. —  Les hydrates de potasse et de soude se dis
solvent dans l’alcool, ainsi que plusieurs chlorures et quelques azotates.

. * On introduit un peu d’acide sulfurique concentré dans un flacon plein d’éthylène 
et on agite pendant 3/4 d’heure; l’absorption est alors complète. 1 litre d’éthylène peut 
être absorbé ainsi par 40er d’acide sulfurique monohydraté.

* C4[l*+Hl=C*H*(IU)-f- 18,100- C*H*+11C1 =C*H*<UCl) -h 23,300« C*H*+H*0*=C*H*
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L’alcool coagule l’albumine et la gélatine: de là l ’emploi de ces sub
stances pour le collage du vin, de la bière, etc. ■

L’alcool agit sur l ’économie animale comme un caustique énergique; 
il coagule l’albumine du sang; injecté dans les veines, il cause la mort. 
L’absorption d’alcool étendu (eau-de-vie) produit sur l ’homme à jeun 
une surexcitation momentanée, suivie d’un refroidissement rapide. ■

1 I G 5 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . —  Action de la ciialeor. La chaleur 
décompose l’alcool. Les vapeurs de ce liquide, passant à travers un tube 
de porcelaine chauffé .au rouge, se décomposent d’abord partie en llaO- 
et OH4, partie en l>H40a et II2 ; mais O ll40- se décomposant lui-même 
donne Call4 +  C20 a, tandis que C4I14 donnera C4IIa +  112 et tous les pro
duits qui résultent de l'action de la chaleur su rO ll-e t sur OH4 en pré
sence de II, de sorte qu’on a finalement : eau, oxyde de carbone, hydro
gène, gaz des marais, gaz oléfiant, acétylène, avec dépôt de charbon et 
producliôn de naphtaline, de benzine et d’acide phénique.
■ Action des corps avides d’eau. Les corps qui dégagent beaucoup.de 
chaleur en se combinant avec l’eau peuvent enlever I1202 à l’alcool et 
donner de Yélhylène OU4 ; c’est ce qu’a produit l’acide, sulfurique à la 
température de 160° ( 1 5 4 ) .  ;

i l  GO. A c tio n  do l ’o x y g è n e . — L’alcool brûle à l’air avec une 
flamme bleuâtre, en produisant de l’eau et de l’acide carbonique : 

C4.l4(lla0a)+ 1 2 0  =  2C20 4+ 3H a0 a..
Un mélange d’alcool et d’oxygène ou d’air s’enflamme avec explosion 

en présence d’une bougie ou d’une étincelle électrique.
Aldéhyde. — Soumis à ' des actions oxydantes lentes, l ’alcool perd 

2 équivalents d’oxygène et se transforme en aldéhyde (alcool déshydro- 
géné) et en eau en dégageant 41,000 calories :

. C4ll4jIIa08) +  20 =  C4II4( 0a) ■+■ H20 2.
Alcool. Aldéhyde.

C’est ce que produit : l’action de l ’air en présence du noir de platine, 
ou l ’action de l’acide azotique faible, ou celle du chlore étendu d’eau à 
froid, ou enfin celle de l’acide sulfurique avec du bioxyde de manganèse.

Ac. acétique. —  Si l’action oxydante se prolonge, ou si elle est plus 
énergique, 4 volumes d’oxygène remplacent 4 volumes de vapeur d’eau, 
et l ’alcool se transforme en acide acétique .en dégageant 111,000 calories: 

C4II4(lIa0 a) +  40 =  C41I4(04) +  II20 a.
’ Alcool. Ac. acô!i*iue.

Il se produit aussi des traces d’éther acétique et d’acétal ( i a i * ) .
'  On constate facilement ces actions en laissant tomber goutle à goutte 
de l’alcool pur sur du noir de platine, placé sur une assiette, et recouvert 
d’une grande cloche de verre tubulée (fig. 3 8 6 ); il se condense sur les 
parois de la cloche des vapeurs acides qui sont un mélange d’aldéhyde 
et d’acide acétique.

L’acide chromique sur lequel on verse de l ’alcool absolu en détermine 
oxydation avec incandescence.
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Chlore. — Le chlore attaque l’alcool ayec énergie; il peut même y 
avoir inflammation sous l ’influence des rayons solaires. Quand la réac
tion e s tp lu s le n te .il  se Corme de l’aldéhyde, de l ’acélal ( I a i  a), puis 
des produits de substilution), dont le principal est le M oral C411C130* : 

C4II4(I1*0S) +2C1 =  C41I4(02) +  2IIC1T C4II4(02) +  6C1= C4Cs(0*j +  3HC1.
Alcool. Aldéhyde. Aldéhyde. Chloral.

Sodium

tournoie
. —  Un fragment de sodium projeté sur l’alcool absolu· fond, 
a la surface du liquide et s’y dissout en dégageant de l’hydro

gène. Le composé qui prend naissance (alcool 
sodé ou alcoolate de soude ou élliylale de soude) 
cristallise par le refroidissement; il représente 
de l’alcool cjonl un équivalent d’hydrogène est 
remplacé par un équivalent du métal alcalin 
C4U4(ll‘i0 2l+ N a = C 4ll4iNaI102) + i l .  Ce corps au 
contact de l’eau redonne de l’alcool et un hy
drate alcalin.

1 1 0 9 .  A ctio n  d e  l ’e a u . —  L’alcool absolu
"  est très avide d’eau ; la combinaison de ces deux

hiÎ ' s m . — Oxydation de Cal- c o r pS se fait avec dégagement de chaleur. La 
neige melee avec 1 alcool iond rapidement. L ab

sorption de chaleur qui résulte de la fusion de cette neige détermine 
un abaissement de température qui peut aller jusqu’à — 57°.

La combinaison de l’alcool avec l'eau se produit toujours avec con
traction de volume. La contraction est maximum quand les proportions 
sont de 52,3 vol. d’alcool avec 47,7 vol. d’eau à 15°. Il en résulte 96,35 
vol. d’alcool aqueux au lieu de 100 vol. Ces proportions correspondent à 
la formule : C4IIc0 2-t-3Îl20 2.

L’alcool exposé à l’air humide en absorbe la vapeur d’eau. Il s’empare 
de l’eau de cristallisation d’un certain nombre de sels.

Les carbonates de potasse et de soude sont insolubles dans l’alcool; 
c’est sur cette propriété qu’est fondée la purification de la potasse caus
tique ( 6 4 3 ) .  O11 peut aussi se servir de cette propriété pour .reconnaître 
la présence de très petites quantités d’alcool dans une liqueur; il suffit 
d’y ajouter, dans un tube fermé par un bout, du carbonate dépotasse cris
tallisé, jusqu’à ce qu'il ne s’en dissolve plus ; l’àlcool se rassemble à la 
partie supérieure du liquide. On reconnaît ainsi 1 à 2 p. 100 d’alcool.

Les bases hydratées agissent sur l’alcool, avec l’aide de la chaleur, 
comme des corps oxydants: ainsi les vapeurs d'alcool, en passant sur l’hy
drate de potasse, donnent de l’acétate de potasse et du gaz hydrogène.

L’alcool dissout l’acide borique en formant une combinaison qui brûle 
avec une flamme verte.

Cert ains sels, dissous dans l’alcool, cristallisent en retenant en combinai- 
« son de l’alcool : tel est le chlorure de calcium, qui donne CaCI+2OU«0·-, 
et l ’azotate de magnésie, qui donne le composé (Mg0,Az08-|-5C4Ile02).
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1 1 0 8 .  A ctio n  d es a c id e s . — Les acides exercent sur l ’alcool des 
actions remarquables, sur lesquelles nous devons insister.

1 1 0 9 .  A c tio n  d e s  o x a c id e s .  — Les oxacides minéraux ou orga
niques monobasiques, en réagissant sur l ’alcool, donnent un corps neutre 
appelé éther composé, résultant de la combinaison de l’acide et de l’alcool 
avec élimination de quatre volumes de vapeur d’eau :

C4II4(II20 2) +  C4ll40 4=  II20 2 +  C4H4(C4II40 4).
• Les acides bibasiques, comme l ’acide sulfurique, peuvent agir sur un 

ou deux équivalents d’alcool et donner un éther acide ou un éther neutre. 
Les acides tribasiques, comme l’acide phosphorique, peuvent donner un 
éther neutre et deux éthers acides en agissant sur trois, deux ou un 
équivalent d'alcool.

1 1 9 0 .  A c tio n  d e s  h y d r a c id c s .  — Les hydracides, en réagissant 
sur l’alcool, donnent de l’eau et un éther simple qui résulte de la com
binaison de l’alcool et de 4 vol. de vapeur de l’acide avec élimination 
de 4 vol. de vapeur d’eau

C4H4( IIS02} +  1IC1 =  II202 +  C4H4(11C1).

1 1 9 1 .  É t l ie r s  m ix te s .  — Si dons l ’alcool C4I14(I1402) on remplace les 
4 vol. de vapeur d’eau par 4 vol. d’alcool ordinaire ou d’un autre alcool, 
on a un éther mixte. L'éther ordinaire ou éther éthylique C41I4(C4II602) 
en est un exemple.

1 1 9 % . A m m o n ia q u e s  c o m p o s é e s . —  Si au lieu de remplacer 
dans l’alcool II20 2 paruii acide ou par un alcool, on y remplace les 4 vol. 
de vapeur d’eaupar 4 vol. d’ammoniaque, on a une ammoniaque com
posée, Yéthylamine C41I4 (AzlL).

Tous les dérivés de l’alcool peuvent se déduire de l’hydrure d’éthy
lène C4H4(ll2) formé synthétiquement : <

C4II4(II2) — C4ll4(II20 2) — C4II4(02) — C4H4(04) —
ITydrure dVthylètie. Alcool. Aldéh.de. Ac. »colique :

C4H4(C4II40*j — C4114(HC1) — C4II*(C/II(i0 2) — C4ll4(AzlI5;.
Kllier acétique. Ether chlorhydrique. Ether éthylique· ÉUiylamine.

1 1 9 3 .  U s a g e s  d e  l ’a lc o o l . — L’alcool pur (alcool bon goût ) est em
ployé pour le vinage des vins ou pour préparer diverses liqueurs, et pour con
server des fruits. La pharmacie en emploie beaucoup pour ses alcoolats, 
ses teintures ; la parfumerie s’en sert pour faire l’eau de Cologne, l’eau de la
vande, etc. Dans les laboratoires, il sert à la préparation des éthers. Il entre 
dans la préparation du collodion pour les chirurgiens et les photographes.

L’alcool mauvais goût est employé pour former des vernis. On l’emploie dans 
les laboratoires comme dissolvant ou comme combustible dans les lampes. Il 
sert à purifier la potasse et pour conserver les pièces anatomiques. On en em
ploie de grandes quantités pour la préparation des couleurs artificielles déri
vées des carbures de goudron de houille.

1 1 9 4 .  E a u - d c - v ic .  —  Les vins sont, en général, consommés en nature 
surtout depuis qu’on sait leur donner, par le chauffage, la propriété de se 
conserver. Cependant on soumet avec avantage à la distillation les vins de qua' 
lité inférieure et ceux qui, par suite dé vendanges abondantes, n’ont qu’un pri*
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peu élevé. On o b tien t a in si un  produit qu i a  u n e plus g ran d e y a leu r sous u n  
plus petit volu m e. · , · ’

L’bab itud e de d istille r  (brûler) le  v in  é ta it  déjà con nu e au h u itiè m e s iè c le , e t  
le p rod u it s’app elait eau-ardente, eau-de-vie. La d istilla tio n  à feu  n u  dans un 
alam bic donne une eau -de-vie fa ib le  do n t on  au gm ente la fo rce  p a r  une nou velle 
d istillation  appelée re ctifica tio n .

On donne le  nom  d'eau-de-vie au  prod u it de la  d istilla tio n  des l iq u e u rs  
a lcooliqu es, lo rsq u e ce p rod u it co n tien t m oins de 5 0  p our 1 00  d’alcool, c ’es t-à - 
d ire à peu p rè s 'a u ta n t ou plus d’eau qu e d’alcopl ; il  prend le n om  d'esprit quand 
il co n tien t 0 0  à 9 0  pour 100  d’alcool. On l ’appelle alcool qu and il  re n ferm e 9 0  
pour 100 au  m oin s d’alcool.

G! N'OMÈTnE ALCOOMÈTRE

NATURE » U  LIQUIDE.  D E  C A R T I E R .  C E N T É S I M A L .

Eau de-vie faible....................  16” 59°,7
Eau-de-vie (preuve de Hollande) . . 19“ 50°,1
Eau-de-vie très-forte............  22° 59”,2
Esprit, trois-six (alcool ordinaire). . 53” 85“,9
Alcool à 40"................................ . . 40" · 93”,9
Alcool absolu . . ·................. 44",2 100,0

La valeu r vénale d ’un alcool ou d’u n  esp r it  dépend su rto u t de la  q u an tité  
relative d’a lco o l q u ’il co n tien t. Cette r ic h e s s e  en  alcool se d é term in e  à la id e  de 
l ’a lcoom ètre cen tésim al de G ay-Lussac. Le p r ix  d’une eau -d e-v ie  dépend m oins 
de sa te n e u r en  alcool que de son a n cie n n e té  e t  de la  n a tu re  du liq u id e  q u i l ’a 
produite. Les m eilleu res eau x-d e-v ie  son t ex tra ite s  des v ins b la n cs , ferm en tés 
sans la p e llicu le  du ra is in  e t sans la  ra fle , qu i co m m u n iq u en t aux p rodu its le  
goût d’une h u ile  â cre  con ten u e dans le u rs  ce llu les .

T elles son t les  e a u x -d e -v ie  de Cognac q u i, p rovenant de la  d is tilla tio n  d’un 
vin très m éd io cre , son t cependant d’u n e q u a lité  qu i les  fa it  re c h e r c h e r  dans le  
monde e n tie r .

Les eaux-de-vie d’A rm agn ac (d ép artem en ts des Landes, d u  G ers e t du L o t - c t  
Garonne) son t ç n co re  estim ées  à d éfau t des p re m iè re s .

L ’Aude, l ’H érault e t le  Gard fo u rn issen t des esp rits .
On p rép are  en N orm andie de l ’eau-de-vie de c id re  e t  en  B o u rgo g n e de l ’e a u - 

de-vie de m a rc  obtenu e en  h u m ectan t d ’eau  le  m a rc  du ra is in  p ressé , abandon
nant en su ite  à la ferm en ta tio n  et d is tillan t.

Les d iv ers pays p rod u isen t des eau x -d e -v ie  q u i p o rten t leu r  cach e t d ’o rig in e .

NOM DU LIQUIDE. M ATIÈRES  PR E M I È R ES . p a y s  d ’ o r i g i n e .

Eau-de-vie. Vin. 4 France et midi de l'Europe,
Eau-de-vie de cidre. Cidre. IVormandie.

— de marc. Mure du raisin. Bourgogne.
— de grains. Graines de céréales saccha-

riflées et fermentées. France et nord de l’Europe.
— de fécule. Pommes de terre. —
— de betterave. Belterave. —

Genièvre. Bière ou grains avec baies 
de genièvre. ~

Wisky. Céréales avec prunelles sau
vages.

Écosse, Irlande.

Kirsch. Cerises sauvages avee les France, Suisse, Allemagne.
noyaux concassés.

hlram et tafia. Moûts ou mélasse et écumes 
de la canne.

Antilles.
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L’eàu -d e-v ie , au  m om ent où e lle  a  é té  o b ten u e, es t in co lo re  e t  re s te  in co lo re , 
s i  on  la m et en b o u te ille  com m e le  k ir s c h ; e lle  se  co lo re  quand on la  co n serv e , 
com m e l ’eau -de-vie de C ognac, dan s des to n n eau x  en, bo is de ch ên e dont e lle  
d issou t, g râ ce  à 
son alco o l, u n e 
p e tite  q u an tité  
de tan n in  e t de 
m a tières  co lo 
ra n te s . On don
n e  souvent aux 
eau x  -  de -  vie 
nou v elles, à l 'a i
de du caram el, 
la  co u le u r ja u 
n e  d o ré des 
eaux -  de -  vie 
v ie illes .

L ’e a u -d e -v ie  
es t ' em ployée
com m e b o isso n , e t p our co n serv er 
fru its  (ce rises , p ru n es , e t c .) .

1 K 3 .  A lc n o ls  d 'in d u s t r ie .  —
Les ap p licatio n s cro issan tes d e 1 a lco ol 
ne p erm etten t plus de se  co n ten te r de d is
t i l le r  le s  bo isson s ferm en tées te lle s  que 
le  v in , la  b iè re  ou le  c id r e : i l  a fallu  
p ren d re  des ju s  su crés  n a tu re ls , te ls  qu e 
le  ju s  de b etterav e, e t  le  fa ire  fe rm en te r, 
p o u r le  d istille r  en su ite . P lu s  tard  on  a 
em ployé les mal ¡è re s  am y lacées, c é ré a le s , 
fécu les , su scep tib les de s c  tra n sfo rm e r 
d ’abord  en  su cre  qu i, p ar la  ferm en ta tio n , 
donne de l ’alcool : de là  les alcools de bel- 
lerave , les alcools de grains e t les alcools 
de pomme de terre, su r  la  produ ction  
desquels n ou s rev ien d ron s à l ’occasion 
d e  la ferm en tation  alco o liqu e.

I I ? « .  E x t r a c t i o n .  — On extrayait,
'a u tre fo is  l ’a lcool des liq u e u rs  fe rm en 
té es  en  les ch au ffan t dans l ’a lam b ic  o r 
d in a ire  (fig. 70) e t en  sou m ettan t le  pro
d u it à p lu sieu rs  re ctifica tio n s  su cces
s iv e s . Ce procédé n e  s e r a it  pas app lica  · 
b le  aux liq u e u rs  ferm en té es  obtenu es 
avec la  b e tte rav e , la fécu le’ e t  les  g ra in s .

A u jou rd ’h u i, on  o p ère av ec des appa Fig. 387. — Appareil dislillatoirc.

r e i ls  co n tin u s, q u i d on nen t, par u n e seu le  o p éra tio n , des prod u its  p lus p u rs e t do 
p lus h au t t i t r e  qu e ceu x  que l ’on  o b te n a it a u tre fo is  ap rès p lu sieu rs rectifications· 

La p rem ière  id ée en  e s t  due à  L av o isier ;  e lle  a é té  re p r is e  p a r  Édouard
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Adam, de R o u en . Son  ap p areil, qu i a  rév olu tion n é l ’a r t  de la  d is tilla tio n  dans le  
M idi, e t  q u i a ta n t co n trib u é  à la  r ic h e s s e  de c e tte  ré g io n , a  é té  ré ce m m en t 
p erfectio n n é dans ses d étails. J e  d é cr ira i ic i l’ap p areil à e  G. D u b ru n fau t, l ’u n  des 
p lu s em ployés dans les  d ép artem en ts du Nord.

f  l ï ï .  A p p a r e i l  « l is t i l la to i r e .—  Il  se com pose : 1° d’une ch a u d ière  A
ch au ffée p a r  de la v ap eu r d’eau 
q u i a rr iv e  p a r b dans le double 
fo n d ; ‘2° d ’une co lon n e à d istille r  
R B ’ qu i co n tie n td ix -h u it  plateaux 
e t  co m m u n iqu e avec la  ch au d ière  
p a r  un p rem ier tu be c  que tr a 
v ersen t les  vapeu rs e t  par un se
cond tube ü  ram en an t le  liqu id e 
du bas de la co lon n e (fig 3 8 7 ). 
Les vapeurs a lco o liqu es so rtan t 
de la  ch au d ière  a rr iv en t dans 
les  plateaux in fé r ie u rs  de la  co 
lo n n e où elles se co n d en sen t en  
un m élange d’eau e t  d ’alcool te l 
qu e le p rod u ira it une sim p le dis
tilla tion  o rd in a ire .·. L ’a j l lp x .d e  
nouvelles vapeurs élève la  tem 
p é ra tu re  du liqu id e . con den sé 
d’ab o rd , e t d é term in e  u n e éb u l
litio n  q u i se p rod u it à  une .tem
p é ra tu re  p lus b a s s e .q u e  dans la  

: ch au d ière p u isqu e le liqu id e es t 
p lu s  r ic h e  en  alcool. La vapeur 

'  a in si form ée s ’élève dans le se
con d plateau et s ’y condense en  

• u n  m élan ge d’a lcool e t d ’eau plus 
r ic h e  en  alcool q u e  ce lu i du pre
m ie r  p lateau . Ce secon d  m élan g e, 
re ce v a n t les vapeurs q u i y afflu en t 
sans cesse , en tre  lu i-m êm e en 
ébu llitio n  à une te m p é ra tu re  plus 
b a sse  que le  liq u id e  du p rem ier 
p la teau ; i l  envoie a in si dans le 
tro is iè m e  plateau u n e v ap eu r en 
co re  plus r ic h e  en a lco o l, e t  le 
m êm e phénom ène s e  re p ro d u it 
de plateau en  p lateau .

____________  Les vapeu rs qu i s o r te n t de la
colonne p a r  Iq p a r tie  s u p é rie u re  

^  lug. 3 s s . - - Iteutilicafeur bu biuntu ui. se  con den sent p artie llem en t dans 

le p rem ier serp en tin , re fro id i p ar du v in ;  la p u t ie  con den sée to m be dans l'an a
lyseur E d’où e lle 's 'é c o u le 'v e rs  G ; les vapeurs non con d en sées dans le  p rem ier 
chau jfc-v in  v o n t.se jfio p d çn çp r dans le  secon d et passent en su ite  d an s le  r é f r i 
g éran t G où s ’a c h è v e 'la  co n d en sa tio n ; le  re fro id issem e n t s’y fa it  p a r  de l ’eau
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venant de II. L’a lcool s’écou le p a r le  tu b e  v dans l ’ép ro u v ette  x  co n ten an t un 
a lco o m è tre  e t d év ersan t le liq u id e  dans le s  récip ien ts.

Le vin  ven an t du ré serv o ir F  p asse dans le  cliau fle -v in  D p ar le  tu be ss , puis 
p a r  j  dans le ch au ffe-v in  C, e t  p a r le tu be pp  dans la co lon n e. L e liqu id e ép u isé 
dans la ch au d ière  s ’écou le pou à p eu  à l 'e x té r ie u r  e t l'opération· co n tin u e. Le 
p ro d u it a insi obtenu  est de l ’eau -d e -v ie  à 19° C artier ou 49» ce n tés im a u x ; il 
fa u t en  é lim in e r les  h u iles essen tie lles  à odeu r d ésag réab le . On y a rr iv e  au moyen 
de l’ap p areil appelé re c tilic a te u r , q u i fo u rn it de l'a lcool bo n  goû t à 95°.

1 1 9 8 .  U c e til l i-a te u r . —  Il se  com pose d ’une ch au d ière  A de 30 à. 00  b cc lo - 
l i lr e s .  qu i com m unique (fig. 388 ) av ec une co lon n e an alogue à celle de l’appa
r e i l  p récéd en t. Les vapeurs q u i s ’éch appen t à la  p artie  s u p é rie u re  de c e tte  d e rn iè re  
p assen t dans un p rem ier serp en tin  C, le  liq u id e  qui s ’y con d en se passe dans 
l ’an aly seu r E , d ’où il re to u rn e  dan s la co lo n n e B . Les v ap eu rs non condensées 
p assen t dans le secon d  serp en tin  D, d ’où lh p a rtie  condensée re to u rn e  par l ’ana
lyseur F  dans la co lon n e B ;  le s  v ap eu rs q u i n e sont pas con den sées dans ces 
doux serp en tin s  a rr iv e n t seu les dans le  r é fr ig é r a n t C, d’où e lles  p assen t dans 
l'ép ro u v ette  /’.

On ch au ffe  d’abord  la ch au d ière en  re fro id issa n t én e rg iq u e m en t les serp en 
tins de m a n ière  à ne la isser  p asser qu e les  liqu id es p lu s v o latils  qu e l ’a lc o o l; 
l ’a lco o l-se  con den se dans la  co lon n e, ce la  s ’appelle fa ire  les p la te a u x ; ces p re
m iers  p rodu its son t re je té s ; ils  co n tien n en t de l'aldéhyde q u i bout à 21». Quand 
en su ite  on re fro id it de m oins en  m oin s les serp en tin s, on re cu e ille  de l'a lco o l à 
95° e t  à  90°, e tc ., ju s q u ’à 49». . , i

Cet ap p areil donne de l'a lco o l de 95°.à  90° d éb arrassé des h u ile s  essen tie lles  
qu i e x is te n t avec lu i dans le  liqu id e fe rm e n té , e t lui co m m u n iqu en t une odeur 
d é sa g réa b le ; les a lcools q u i passent de 90° à ji9° son t des alcools de m auvais goû t, 
liv res com m e te ls  au co m m e rce ; en fin , l’a lco ol qu i v ien t en d e rn ie r , e t dont le 
t i t r e  est in fé r ie u r  à 4 9 “, co n stitu e les petites eau x, q u i sero n t soum ises à une 
n ou velle re c tifica tio n .

É T H E R S  C O M P O S É S

1 1 9 9 .  P r o p r ié t é s  g é n é r a le s .  — Lesélliers composés résultent de 
l’action des acides oxygénés sur l’alcool, avec élimination d'eau *. lin équi
valent d’acide réagit sur 1, 2 ou 5 équivalents djalcool, suivant que cet 
acide est monobasique, bibasique ou tribasique :

•C4II*( 1*110 +  C4l l e0 a =  Ci II»(II0,C *lI50 3J + 1 1 * 0 * .
* A cid e  a c é tiq u e . A lco o l. É lh e r  a c é t iq u e .

C406,2IIO +  2C4UG0* =  (Gill4)a(2110,G406) +  2II*02.
A c id e  o x a liq u e . A lco o l. l î lh c r  o x a liq u e .

Cl*li501\3II0 +  3C4ll80 *=  (C*II4j3(3jIO,C*4lI50 ”) +  311*0*.
A cid e  c i t r iq u e .  A lco o l. É lh e r  c itr iq u e .

Les acides monobasiques ne forment avec l’alcool qu’un seul élher ; 
les acides pûlybasiques forment des éthers neutres et des éthers acides. 
C'est ainsi que l'acide oxalique forme avec l ’alcool l'éther oxalique neu
tre (C4II4)2(II-0i ,C40 (i) et l'éther oxalique'acide C4I14 (Il-0-,C40 IJ).

1 fl ISO . Analogie tien é lliers  e t des sels am m oniacaux.—L’nnalogie des 
éthers et des sels ammoniacaux a été signalée dés 1828 par MM. humas et Boulay. Ils
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I I 8 t .  P r é p a r a t i o n .  — On peut former'des éthers composés en 
chauffant directement l’acide avec l’alcool, mais la réaction de l’acide 
sur l’alcool avec élimination d’eau est rapide avec les minéraux qui dé
gagent beaucoup de chaleur en se combinant, tandis qu’elle est lente 
avec les acidés organiques qui dégagent peu de chaleur. L’éthériflcalion 
est limitée par la réaction inverse de l’eau sur l’élher formé, qui régénère 
l’alcool et l’acide. La limite est d’environ 66 0/0 d’éther (M. Berthelot).

On obtient une éthérification très-rapide môme avec les acides organi
ques, si l’on ajoute au mélange d’alcool et d’acide organique à éthérifier 
une petitq. quantité d’un ac de minéral, comme l’acide chlorhydrique ou 
l’acide sulfurique. Cette rapide éthérification de l’acide organique, con
statée depuis Scheele. est due, comme Ta montré M. Berthelot, à ce 
que l’acide minéral auxiliaire dégage une grande quantité de chaleur 
en formant des hydratçs définis avec l’eau mise en liberté par l’éthé
rification. La réaction satisfait alors au principe du travail maximum.

Les élliers composés peuvent s’obtenir par double composition. Ainsi 
l’éther acétique C4I14 (C’IM)4) s’obtient par une double décomposilion 
entre l’acétate de potasse et le sulfovinate dépotasse:

’ K 0 ,C 4n 30 ! + C 4H4( K I I Û ^ ! 0«) =  Ç4n 4(C*]I40 * )  +  2 K 0 ,S ! 0 6.
A e é la t c d e v  S u lfo v in a te  «Je E l h c r  a c é t iq u e .  S u if ,î le  do

p o ta sse . p o ta s s e . p o ta s s e ,

1 1 8 3 . A ctio n  d e  T en u  e t  d e s  a l c a l i s .  S a p o n if ic a t io n . — Les
éthers composés se dédoublent sous l’influence prolongée de l’eau ; ils 
régénèrent l’alcool et l’acide; la présence des alcalis accélère cette réac
tion; la base se combine avec l’acide, et l’alcool régénéré peut être isolé 
par distillation. Cette décomposition des éthers composés par l’eau ou la 
potasse, qui rappelle la décomposition des corps gras neutres, a reçu lë 
nom de s a p o n ific a t io n  :

KO,IIO +  Ç4H4(C4II40 4) =  K 0 ,C *II*0S-t-C 4II‘ (H *04) .
E th e r  a c é t iq u e .  A lco o l.

1 1 8 3 . A c tio n  d e  l 'a m m o n ia q u e . —  A m i d e s .— L’ammoniaque,

ont fait remarquer qu’on peut les représenter comme les sels ammoniacaux par deux 
formules différentes.

Dans le premier cas, où, laissant les corps générateurs en évidence, on ne suppose 
aucun arrangement hypothétique :

L’éthylène C4I14 correspond à l’ammoniaque " AzII5
L’éther chlorhydrique C*11*(I1C1) correspond au chlorure Azlls(QC1)
L’éther acétique G*11A\C*I1404) correspond à l’acétate AzIl3{G4ll4Û4)

Dans le second cas, où l’on admet l’existence d’un radical hypothétique :
L’éthyle C4I1B correspond à l’ammonium AzH4
Le chlorure d’éthyle G*U*(HC1) correspond au chlorhydrate Azll*Gl ·
L’acétate d’éthyle C4U50,C4lF05 correspond à l’acétate AzIl40,C4H5û3.

L’hypolhése de l’éthyle C*Htt dans l’alcool C4H°0* =  C*H8,U0# entraîne l’existence d’un 
autre radical hypothétique, l’acétyle C4lP0*, dans l’acide acétique C4Il404s=G4II30*,II0s.

Celte hypothèse de deux radicaux hypothétiques pour chaque alcool est évidemment 
permise, mais elle n’est pas indispensable: aussi adopterons-nous les formules qui, 
n’employant aucun radical hypothétique, n’exigent aucun effort, de mémoire. C’est ce 
qu’a fait M. Berthelot dans son excellent Traité élémentaire de chimie organique. .
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en agissant sur les élhers composés neutres, fournit un procédé général 
de préparations des am ides  (corps que l’on obtient en enlevant de l’eau 
par la chaleur aux sels ammoniacaux). Ainsi l’ammoniaque agissant sur 
l’éther acétique donne l’acétamine :

Ç4II4(C4H40 4) +  Azlls =  C M I^ IW ) +  C4H20 2AzH3.
Étlier acétique. Acétairiide.

Comme exemple d’éther composé, nous allons étudier les éthers qui 
présentent des réactions intéressantes.

1 1 8 4 . Éther acétique C81IS0 4 =  C W fO T H O 4). —  Ce co rp s  iso lé  p ar 
L au rag u ats en 1759 ex is te  dan s le v in  e t  le v in a ig re  de v in . On le p rép are en 
chautl'ant dans une co rn u e 60û *r d 'acéta te  de soude avec 9 0 0 *r d’acide su lfu
r iq u e  e t  3G08r d’alcool à 9 9 “. Le p rod u it d is tillé  es t m êlé  av ec u n la it de ch aux 
e t  re c tif ié  s u r  du ch lo ru re  de ca lciu m .

P ro priétés. —  C’e s t un liqu id e in co lo re , d’une od eu r é lh é ré e  ag réab le .
Sa  d en sité  à 0° e s t .0 .91 ; il bout à 74° ; l’eau  en d issou t \ de son volum e ; il  

se d issou t dans l’alcool ; il dissout les rés in es  et le  coto  i-p o u d re .
Le ch lo re , en ag issan t s u r  ce t é th e r  a cé tiq u e  CSI1S0 4, donne les  p ro d u its  de 

su b stitu tio n  :
C8I 1 W 0 4. C8II4C140 4, CSII8C160 4 e t C8C180 4.

Avec la potasse étendu e, l'ô lh e r  acé tiq u e  ré g é n è re  l’alcool C4l l 60 a en  donnant 
de l ’acé la te  de potasse (1183).

Avec l ’am m on iaqu e, il donne de l ’alcool e t  de l ’acétam id e.

i  185 . Ktlier n itriq u e  C4II4 (HO,AzO’!). 11 s’obtient en chauffant dans 
une cornue ( fig . 122) 1 vol. d’acide azotique concentré avec 2 vol. d'al
cool anhydre, auquel on ajoute de l’azotate d’urée pour éviter la réduc
tion de l’acide azotique. Ou lave le produit recueilli, et on le rectifie sur 
du chlorure de calcium. ,

C'e.-t un liquide dont la densité à 0° est 1,152. 11 bout à 86°. Sa va
peur délon>* avec une extrême violence quand on la chauffe. 1

La potasse en dissolution le dédouble en alcool et azotate de potasse.
. Ave.cl’arninohnque, il donne de l’azotate d’ammoniaque et de Véthijlamine. 
Celle réaction fournit un procédé général de préparation des amines.

1 1 8 6 . É lh cr nitreux C4II4(ll(l,A zO :’) — Ce co rp s s ’o b tien t en  fa isan t 
p asser dans de l ’alcool à  85°, éten du de m o itié  de son volum e d ’eau , le  gaz n i
treu x  q u i p rov ien t de l ’actio  i de l ’acide azo tiq u e su r l ’am idon . On con d en se tes 
vapeu rs d ’é th e r  n itre u x  qu i se d égagen t dans un ré c ip ie n t bien  re fro id i. On le 
lave ii l ’eau  g lacée e t  on te re c tifie  s u r  du ch lo ru re  de ca lc iu m . C’est u n  liqu id e 
jau n e-p â le , d’une o d eu r de pom m e re in e 'te . Il b o u t à 17°. I l  se  décom pose 
sp on tan ém en t à la  lon gue ; sa  d écom p osition  es t activ ée  au  co n ta c t de l’eau 
ch aud e.

N i t r é t i i a n e  C4I15(Az0 4). —  Cet isom ère de l ’é th e r  n itre u x  s ’o b tie n t en  fa isan t 
a g ir  l 'c tb e r  iod h yd riqu e C4l l l , l l l  su r  l’azo tate  d’a rg e n t en lé g e r  e x cès  dans u n e 
co rn u e ch au ffée  au  ba in  d 'h u ile  e t à  ré frig éran t, a scen d an t.

C’est un liquide in co lo re  dont ta densité est 1 ,0 5 8  à 13°. I l  bout à H 3 ° .
L e sod ium  en  dégage 1 éq u iv . d ’hydrogène en  don nan t le  sodium hilrélhanc 

C4H*Na(Az04), q u i e s t très  exp lo sif (M eyer e t S tu b e r ) .
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i i S Ï .  Ê t l ie r  e y a n iq u e  C4H,,(IIO,C2AzO). ■—  M< Cloëz l’obtient par 
l ’action du chlorure de cyanogène sur l’alcool sodé dissous dans u’ri excès 
d’alcool et d’élher : dans une cornue tubuléè de 1 litre, on verse 100®' 

■d’alcool absolu, puis 200®' d’éther anhydre, et on y ajoute 10e'de-sodium  
qui forme de l’alcool sodé. On y fait ensuite arriver lentement 268r de 
chlorure de cyanogène en vapeur : - '■ '· ■

C2A zC L+C 4] l4 ÎNalI0-) C4lI*(lIO ,C2AzO) -H
L'éllier cyanique est un liquide huileux, incolore, dont la densité à 

15° est 1,12-7. U.a une odeur faible, une saveur amère, il est décomposé 
par la chaleur. Il présente toutes les réactions d’un.éther.

■ Avec de la potasse, il donne de l’alcool et du cyanate de potasse.
Avec l’ammoniaque, il donne de l’alcool en même temps que de la 

cyanamide et de la cyanuramide.

Pig. 3S9.—Appareil pour la'préparatiou des éthers et pour les distillations fractionnées.

■ 1 1 8 8 .  Î l ih c r  i s o c y a n iq u c  C'!II4(IIO,C2AzO). — M. Wurtz l ’a obtenu 
en chauffant dans une cornue au bain d’huile {fig: 206) un mélange de 
deux parties de sulfovinate de potasse bien soc et d’une partie de cyanate 
de potasse récemment préparé ( « 5 9  bis) et sec. Il se dégage des vapeurs 
blanches que l’on recueille dans un récipient refroidi. Le produit est 
formé d’étlier isocyanique liquide impur, et d’éther isocyanurique cris
tallisé. On redistille le liquide au bain-marie {fig. 589) en recueillant ce 
qui passe à 60°. ' 1
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L’éther isocyanique est liquide, incolore, d'une odeur très-irritante. Sa 
densité est 0,898. Il bout à 60e. Il n’a pas les réactions d’un éther.

La potasse, en réagissant sur ce composé, ne le saponifie pas comme 
elle fait avec les éthers composés. Elle agit ici comme sur l’acide cyanique, 
et donne la première ammoniaque composée connue, V éth y lam in c , dé
couverte par M. Wurtz :

C2A z0,H 0 +  2 (K 0 ,I I0 )  =  2K 0,C 20 4 +  AzII3.
A cid e c y a n iq u e . A m m on iaq u e.

C4II4,II0 ,C 2A z0 +  2 'K 0 ,I1 0 )  =  2 K 0 ,C 20 4 +  (C*H4)A zlF.
É th e r  iso c y a n iq u e . É th y la m in e .

L’ammoniaque agit aussi sur l’éther isocyanique comme sur l’acide 
cyanique et donne, au lieu de l’urée ordinaire, la première urée com
posée connue, Y élh y lu rée , découverte par M. Wurtz :

C2A z O ,II0 + A z II3 ==C2II4Az20 2. C4H4,C2Az0 , I I 0  +  AzII3 =  (C41I4)C2II4Az20 2.
A cid e  c y a n iq u e . U ré e . É th e r  iso cy a n iq u e . E ih y lu r é e .

Au contact de l’eau, l’éther isocyanique donne la d ié ty lu ré e , qui ne 
diffère de l’urée que par deux équivalents d’éthylène :

2(C4II4,C2A z0 ,II0 ) +  lI20 2= ( C 4II4)2C2Il4Az20 2 +  C20 4.

1 1 8 9 .  É th e r  o x a liq u e  C12I11,’0 8= (C 4U1)SC41I20 8.—Cet éther, décou
vert par Bergmann, a été étudié par Thénard, puis par humas et lîoullay.

On l’obtient en distillant dans une cornue (fiy. 122) 2008' d’alcool à 90° 
avec 2006" de bioxalate de potasse et 250 'r d’acide sulfurique; il dis
tille de l’alcool, de l’éther, de l’eau et de l’éther oxalique. On lave le 
produit, puis on le dessèche dans une cornue sur du chlorure de calcium 
avec lequel on le rectifie.

C’est un liquide incolore dont la densité est 1 ,1016, il bout à 184e. La 
densité de sa vapeur est 5,078.

Le chlore, en agissant sur l ’éther oxalique C,21I100 S, donne les produits 
C12II°C1208,C2116C140 8 . . . .  C12C14<’0 8.

La potasse en solution alcoolique donne, en présence d'un excès d’é
ther, de l’oxalovinale ou éthyloxalate de potasse et de l’alcool. Si la po - 
tasse est en excès, on a de l’alcool et de l’oxalate neutre de potasse.

L’ammoniaque en solution aqueuse donne, avec l’éther oxalique, de 
l'alcool et de l’oxamide (1 3 8 4 )  :

(C4114)2C41I20 8 +  2AzH3 =  2[C4H4(I120 , )] +  C40 4Az2II4.

Le gaz ammoniac sec, de même que la solution alcoolique de ga* 
ammoniac, donne, avec l’éther oxalique, Y o x a m é lh a n e , découvert pa>' 
M. Dumas, et qui est l’éther o x a m iq u e  (M. Balard) :

(C41I4)2C41I20 8 +  AzII3 =  C4II4(II20 2) -H C4II4, C4lI3A z06.

É T I I E R S  S I M P L E S

1 1 9 0 .  C o m p o s itio n . —  Quand on fait réagir un hydracide sur l’ai' 
•cool, il se produit un éther avec élimination de 2 équiv. d’eau.
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1 1 9 1 .  É th e r  c h lo r h y d r iq u e  (C4II\11C1). — 1° Pour le préparer, on 
sature, par du gaz acide chlorhydrique sec, de l ’alcool absolu refroidi dans 
un mélange de glace et de sel, puis on le chauffe dans une cornue au 
bain-marie; le produit qui distille est formé d’éther chlorhydrique et 
d’acide chlorhydrique ; il traverse d’abord un flacon contenant de l ’eau à 
15° qui dissout l’acide, puis il se dessèche dans un tube rempli de frag
ments de chlorure de calcium fondu, et va se condenser dans un récipient 
entouré de glace *.

C4II*(H*0a) -f- IIC1 =  C4II4(HG1)—}- II20 2. '
2° On prépare encore l ’éther chlorhydrique en chauffant dans un ballon 

100er de sel marin avec 100fr d’alcool et 200,r d’acide sulfurique : le pro* 
doit qui distille est lavé, séché et condensé, comme il vient d'être dit ;

On peut aussi le recueillir à l ’état gazeux sur la cuve à mercure.
■ P ropriétés. — L’élher_ chlorhydrique est un liquide incolore, d’une 

odeur pénétrante et légèrement alliacée. Sa densité, à l’état liquide, est 
0,92 à 0”. Il bout à 11°. La densité de sa vapeur est 2,22. On ne peut' 
le conserver que dans des tubes scellés à la lampe. Il se mêle en toute 
proportion avec l’alcool; il se dissout dans 50 fois son poids d’eau.

L’éther chlorhydrique ne réagit pas à froid sur. la dissolution d’azotate 
d’argent dans l’eau. Les propriétés du chlore y paraissent donc masquées.

L'éther chlorhydrique enflammé brûle avec une flamme verte et pro
duit de l’acide chlorhydrique.

Les vapeurs de ce corps, passant dans un tube de porcelaine chauffé, 
donnènt de l’acide chlorhydrique et du bicarbure d’hydrogène.

Chauffé avec l’ammoniaque, il donne du chlorhydrate d’éthvlamine 
C4H4 ,11C1 +  AzIP =  C4II4AzII3 ,IICl.

Action do chlore. — Le chlore agit très-vivement sur l ’éther chlorhy
drique et forme une série régulière de produits de substitution isomères 
avec ceux que donne l ’hydrogène bicarboné, mais jouissant de propriétés 
différentes. Pour les obtenir, on fait arriver du chlore et de l ’éther chlor
hydrique dans un grand ballon, au fond duquel il y a une petite quantité 
d’eau; on soumet dans le commencement le mélange à l’action des rayons 
solaires réfléchis par un miroir. L’acide chlorhydrique produit se dissout 
dans l'eau, et les composés chlorés se rassemblent sous forme d'un 
liquide huileux au-dessous de l ’eau. On les déshydrate par le chlorure 
de calcium et on les sépare par distillation fractionnée. On obtient ainsi 
les éthers chlorhydriques ch lorés: C4II4C12,C41I3C13,C4II2C14, C4IIC1S, C4Cl6.

Ces composés isomères, avec ceux que donne la liqueur des Hollan
dais ( 8 4 « ) ,  s’en distinguent par leur point d’ébullition et aussi par leur 
action sur une dissolution alcoolique de potasse.

1 1 9 % . ¿ ( l i e r  b ro m h y d riq u c  (C4II4,IIBr). — Il s’obtient, soit directe
ment, comme l’éther chlorhydrique, soit indirectement, comme l’éther 
iüdhydrique. C’est un liquide incolore bouillant à 40°.

1 Cette réaction dégage 23,300“ — 16,900' =  6,100° (Berthelot)
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1 1 9 3 .  É i h c r  io d h jd r iq i ie  (C*II*,111). — Cet élher, découvert par 
Gay-Lussac en 1815, s'obtient par l'aclion de l’iodure de phosphore 
sur l ’alcool. On met dans une cornue [fuj. 122) CO gr. d’alcool avec 
100 gr. d’iode, on ajoute peu à peu 10 gr. de phosphore rouge; on laisse 
digérer pendant 24 heures, puis on chauffe. L’iodure de phosphore 
qui prend naissance d’abord est décomposé par l’alcool; il se produit 
un acide oxygéné du phosphore et de l'éther iodhydrique qui distille 
avec un peu d’alcool. On ajoute de l’eau au produit recueilli : l’éther 
reste au fond ; on décante l’eau et on desséche l’éther sur du chlorure 
de calcium fondu, avec lequel on le rectifie.

M. Berihelot a fait la synlhèse de l’éther iodhydrique en chauffant, 
pendant 20 heures à 100°, 3Ûsr d’acide iodhydrique liquide avec 1 litre 
de gaz éthylène.

Propiuètés. —  C’est un liquide incolore dont la densité à 0° est 1,975, 
il bout à 72°; sa densité de vapeur est 5,47. Sous l’inlluence de la lu
mière il se colore peu à peu par l ’iode mis en liberté. Il est insoluble 
dans l’eau.

En agissant sur l’alcool sodé, il donne l’iodure de sodium et l ’éllier :
C4114,1II +  C*II5N aO *=  Nal +  C4Il4 (C4)l«O s).

Cette réaction de l ’alcool sodé sur l’éllier éthyliodhydrique et celle qu’il 
donne avec les éthers amyliodhydrique et méthyliodhydrique ont servi à 
SI. Williamson pour établir ( 1 1 9 9 )  sa théorie de l’éthérification.

L’éther iodhydrique donne avec les sels d’argent de l’iodure d’argent 
insoluble et un élher composé : de là une méthode générale de prépa' 
ration de ces éthers (Wurtz).

L’action de l’ammoniaque sur l ’éther iodhydrique réalisée en tubes 
scellés par llofmann en 1850 a donné un procédé général pour préparer 
les alcalis organiques artificiels ( 1 * 0 5 ) .

1 1 9 4 .  É l l ie r  c y a n h y d r i q u e , o u  p ro p io n i t r i le  (C4lI4,llCy). 
Découvert par Pelouze, cet élher s’obtient en chauffant dans une cornue 
(fig. 122) un mélange de 200‘r de cyanure de potassium avec 400*r 0e 
sulfovinate de potasse (Pelouze).

KG y +  K0,C4114,1I0,S200 =  S K O ^ O 0 +  C4II4,lICy.
S u iïo v in a tc  d e  p o ta s s e . ¿ H ie r  c y a n h y d riq u e .

MM. Dumas, Malaguli et Leblanc, l’ont préparé en enlevant, par l ’acid8 
phosphorique, 4 équivalents d’eau au propionate d’ammoniaque :

AzIF ,IIO ,C °IF03 =  211*0* +  C*Il*.IIC*Az.
P r o p io n a te  d ’a m m o n ia q u e . E th e r  c y a n h y d riq u e .

C’est un liquide incolore d’une odeur étliérée; sa densité à 12°,0 es1 
0,789, il se dissout dans l’eau et dans l’alcool. Il bout à 90°,7.

Soumis à l’ébullillon avec de la potasse, il donne de l’ammoniaque 8 
du propionate de potasse :

C4I14IIC*Az +1 (0 ,110 +11*0* =  Azll3 +  K O .C W O 3.
E l h e r  c y a n h y d riq u e . P ro p io n a te  d e  p o ta s s e .
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Ces réactions sont intéressantes en ce qu’elles montrent qu’on peut 
passer d’un alcool à son homologue supérieur et réciproquement.

AI. Mendius, en faisant agir le zinc et l’acide sulfurique sur l’éther 
cyanhydrique, a obtenu la propylamine :

C*II*,HC*Az +  II4=  !C'j'IIG)AzII3.
Cette réaction est générale et permet d’obtenir les amines homologues.
1 1 9 5 .  Î i t l iy lc a r b j la m in e  C4Il4,IIC2Az. — On le prépare en traitant 

le cyanure d’argent par l’éther iodhydrique (A. Gautier).
AgC2Az +  O IIM II =  A gi +  C4Il4 ,HC2Az.

C’est un liquide incolore dont la densité est 0 ,76 . 11 bout à 78°1. Son 
odeur est désagréable. Avec l’eau il donne du formiate d’éthylamine : 

C4II4,IIC2Az +  2II20 2 =  II202 +  (C4II4) Azir>,II0,C2H03.

É T H E R S  M I X T E S .

1 1 9 0 .  Si dans l ’alcool C4lI4,II20 2 on remplace II-O2 par un alcool tel 
que(>II40 2 ouC4II°02, etc., on a un élher mixte élhylmélhyliqae C4II4(C2II40 2) 
ou élhylélhylique C*U*(C4H60 2). Ce dernier n’est autre que I’éther ordinaire.

Ces éthers se forment par l ’action de l’éther iodhydrique sur un alcoo- 
lale alcalin ou de l’acide sulfurique sur un mélange de deux alcools.

Nous allons étudier l’éther ordinaire qui est le type de ces éthers mixtes.

É T H E R  [CsII1002 = C 4II4(C4IIe02)]
Équiv. en poids =  1 1 . Équiv. en vol. =  l  vol.

1 1 9 ? .  P ro d u c tio n . — L’éther ordinaire se produit toutes les fois 
que l’alcool est chauffé convenablement eu présence d’un corps avide 
d’eau, comme les acides sulfurique ou phospliorique, le chlorure de zinc 
ou le bichlorure d’étain.

1 1 9 8 .  P r é p a r a t io n .  — On prépare l ’éther sulfurique en chauffant 
dans un ballon A (/?</. 590), maintenu entre 140 et 145", un mélange de 
0 parties d’alcool à 90° et de 10 parties d’acide sulfurique *. Les vapeurs 
se rendent dans un tube B C, autour duquel circule constamment de 
l’eau froide, puis dans un flacon également refroidi. La tubulure c est 
munie d’un tube à entonnoir a  plongeant dans le liquide, et où arrive 
constamment un mince lilet d’alcool qui remplace, au fur et à mesure, 
celui qui se transforme en éther. L’éther ainsi obtenu est mêlé d’eau, 
d’alcool et de quelques matières étrangères.

On le fait digérer pendant 24 heures avec un lait de chaux caustique, 
en ayant soin d’agiter de temps en temps, afin de bien mélanger toutes 
les parties. L’éther débarrassé de l’alcool vient surnager la liqueur alca
line ; on le lave à l’eau, on le dessèche ensuite sur du chlorure de cal-

4 Si la température atteignait 160", il se formerait seulement de l’éthylène (« S S ) .
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cium et on le rectifie enfin au bain-marie,sur du sodium qui enlève les 
dernières traces d’eau et d’alcool. H marque 05° Baumé.

1 1 9 9 .  T h é o r ie  d e  l 'é th é r i f ic a t io n . —  On a d’abord pensé que

l'éthérification dé l’alcool était due à l’action déshydratante de l’acide 
sulfurique, mais cette théorie n’est pas admissible : 1“ parce qu’un® 
quantité relativement petite d’acide sulfurique peut déterminer l'éthéri
fication d’une quantité presque illimitée d’alcool 1 ; 2° parce qu’il distille 
à la fois de l’éther et de l'eau. Après la découverte de l’acide sulfoviniqu® 
ou éthylsulfurique (O llM hO jS-O 8) on a admis quelque temps que cet 
acide se formait d’abord et était ensuite décomposé par la chaleur ei> 
acide sulfurique et éther 2. La théorie actuellement adoptée est due i1 
M. Williamson; l ’éthérification résulte de deux réactions successives: 
dans la première l’acide réagissant sur l'alcool donne de l’acide éthyl
sulfurique et de l’eau; dans la seconde l’alcool réagissant sur l'acide

’ L'éthérification ne peut pas être continuée indéfiniment, parce que le mélange 
finit par se noircir en se carbonisant.

2 On obtient V a c id e  s n l fo v in iq n e  C*H4I11*0*S*,0° ou a c id e  é t h y ls u l fu r iq u e  ou éthei 
s u l fu r i q u e  a c i d e  en mêlant de Lucide sulfurique avec de l'alcool à une température 
d’environ 75°. En traitant ensuite la liqueur par le carbonate de baryte, on obtient di> 
sulfate de baryte insoluble et du sulfovinatc soluble. Le sulfovinate de baryte crislal" 
lise avec 2 équivalents d’eau; traité par le carbonate de potasse, il donne du carbonate 
de baryte et du sulTovinate de potasse qui cristallise anhydre. Pour avoir l’acidc sul' 
fovinique pur, on traite le sulfovinate de baryte par l’acidc sulfurique.
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élhylsulfurique donne de l’élhèr et de l’acide sulfurique hydraté :
C41I4(II202) +  S20 6,2II0 =  I120 3 4 - C4II4 (lI20 2,S20 6).

C41I60 2 +  C4II4(lI20 2,S20 6) =  S20 6 ,2H0 +  C4II4(C4H «0S).
L’eau et l’éther qui distillent proviennent de réactions différentes.
L’acide sulfurique mis en liberté dans cette dernière réaction reforme 

avec l ’alcool de l ’acide éthylsulfurique qui sera de nouveau décomposé 
par une autre partie de l’alcool, et la réaction continue indéfiniment.

Cette théorie de M. Williamson est justifiée par l’expérience : si l’on 
fait réagir de l ’alcool ordinaire sur l’acide sulfoamylique ou amylsulfu- 
rique analogue à l ’acide sulfovinique, on obtient un éther mixte : 

C*II«0s+ C * 0n 1#(lIa0 i ,S, 06i =  S20 8 ,2II0 4 -C ltlII,0(C4II602).
La réaction de l ’alcool sodé C4H4(NaII0-) sur l'éther amyliodhryque 

O ll*o,lII donne encore l’éther mixte CtoIIlo(C4H60 2) :
C4lI4(NalI02) +  C*°1I18(III) =  NaI-f-C ,0 lI10(C4lIc02).

Son action sur l’éther éthyliodhydrique ( t t » 8 )  s’interprète de même.
La formule correspond à 4 volumes de vapeur, comme pour la plupart 

des matières organiques.
1 2 (1 0 . P r o p r ié té s  p h y siq u es . — L’éther ordinaire est un liquide 

incolore, très-fluide, d’une odeur forte et caractéristique, d’une saveur 
âcre et brûlante> Sa densité est 0,75 à la température de 0". Il se soli
difie à — 51° en lamelles cristallines. L’éther bout à 34°,5; la densité de 
sa vapeur est 2 ,565, ’

L’éther se mêlé difficilement avec l ’eau à la surface de laquelle il sur
nage; l ’eau peut cependant dissoudre ±  d’éther, et l’éther dissoudre 
S  d’eau.

L’éther dissout le soufre, le phospore, l’iode et les subtances riches 
en carbone, comme les huiles, les graisses.

1 2 0 1 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . —  La vapeur d’éther, passant dans 
un tube de porcelaine chauffé au rouge, donne 
les mêmes produits que l’alcool ( 1 1 0 5 )  et sur
tout de grandes quantités d’acétylène. — L’élher 
brûle à l ’air avec une belle flamme blanche, et 
donne de l’acide carbonique et de l'eau :

Cî,l l100a4 - 240 = 4 C 20 44 -5 II-0 2.
La vapeur d’éther forme avec l ’air des mélanges 

qui, à l ’approche d’une bougie, détonent avec une 
grande viblence : aussi ne faut-il se servir de ce **!>'■ 591 — Lainpe sans 
corps que loin de toute flamme.

Soumis à une oxydation lente, l'éther donne les mêmes produits que 
l’alcool (aldéhyde, e tc .) ; on fait avec l ’éther l’expérience de la lampe 
sans flamme. ■ . |

On suspend (fig. 391) dans un verre, au fond duquel se trouve un pei| 
d’éther, un fil de platine enroulé en spirale et préalablement, chauffé ail
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rouge l'incandescence se maintient tant que l’air peut se renouveler 
convenablement, ., . ,

A la température ordinaire, l’éther absorbe lentement l’oxygène de l ’air; 
il y a en même temps formation d’eau oxygénée.

Le chlore, en agissant sur l’éther, donne des éthers chlorés : C8HsCI20 2, 
(C8116C140 2.......CSC1100<

Ce dernier est un corps solide cristallisé, qui se dédouble facilement en 
sesquichlorure de carbone et aldéhyde perchloré :

CSC1I(I0 2 =  C4C16 +  C4C140 2.
E ll i e r  S e s q u id i lo r u r e  A ld éh y d e 

. p e r e h lo r é .  d e  c a rb o n e . p c r e h ïb r é .

L’acide sulfurique hydraté mêlé, avec l’éther, donne de l'acide élhylsül- 
furique ou éther sulfurique acide CiII't(lI:!0 2,SaÜe). L’acide sulfurique 
anhydre arrivant en vapeur dans l ’éther anhydre, donne le sulfate neutre 
d'éthyle ou éther sulfurique neutre (C4lI4)2(II202,S20°).

1 2 0 3 .  U s a g e s .— L’éther est un dissolvant employé dans les labo
ratoires. Respiré avec l ’air il provoque le sommeil et détermine l’insen
sibilité comme le chloroforme : aussi est-ce un anesthésique utilisé dans 
un grand nombre d’opérations chirurgicales. Le froid que son évapora
tion rapide produit sur la peau le fait employer pour obtenir des anes
thésies locales.

É T H E R  S U L F U R É .

De l’éther ordinaire nous rapprocherons l ’éther sulfurés.
1 * 0 3 .  É th e r  s u lfu ré  n e u tre  C*11*(C*I1GS*) = C SII"'S\ —  On fait ar

river, jusqu’à saturation, des vapeurs d’éther chlorhydrique dans une dis
solution alcoolique de monosullure de potassium; en distillant le mélange 
on obtient de l’éther sulfuré qui ne diffère de l ’éther .que par la sub
stitution de 2 équivalents de soufre a 2 équivalents d’oxygène; il reste 
dans la cornue du chlorure de potassium :

2(0*11*,IIC1) H- 2KS =  C8II10S* +  2ICC1.
L’éther sulfuré est un liquide incolore, d’une odeur légèrement al

liacée, qui bout à 75°. 11 est insoluble dans l’eau. Sa densité de vapeur 
est 3,138.

1 2 0 4 .  A cid e  é th y lsu lfh y d riq u e . M crcap tn n C 4lI4(llsS2) =  C4IIliSs.
—  Quand, au lieu de faire arriver les \apeurs d’éther chlorhydrique dans 
le monosulfure de potassium, on les fait arriver dans le sulfhydrate de 
sulfure de potassium et que l’on distille ensuite, on obtient un alcool sul
furé OI^S* analogue à l ’alcool dont 2 équivalents d’oxygène auraient été 
remplacés par 2 équivalents de soufre. . ,

C’est un liquide incolore, d’une odeur fétide ; sa densité est 0,835 
à 21°. Il bout à 36°,2. Il brûle avec une flamme bleue. Il produit en s’é
vaporant un assez grand froid pour solidifier la partie non vaporisée. Au 
contact de l ’oxyde de mercure, il donne de l’eau et . un précipité blanc 
cristallin :
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2C4II4(1I2S2)+ 2IIgO= 2C4II4,HgHSs +  II20 2.
De là le nom de mercaplan (mercurium captans) donné à ce corps.

Composés organomélalliques.

Nous rapprochons de ces éthers les composés organo-mélalliques, qui 
n’en diffèrent que parce que 2 équiv. d’oxygène sont remplacés par 2.équiv. 
de métal. . .

1 2 0 5 .  Z in c -é th y le  (C8Il10Zn2). — Plusieurs métaux, en réagissant 
sur l’éther iodhvdrique, donnent un iodure et un corps qui diffère de, 
l ’éther ordinaire en ce que 2 équiv. d’oxygène y ont été remplacés par 
2 équiv. du métal. Pour obtenir le zinc-éthyle, on chauffe au bain- 
marie, dans un ballon bien sec, communiquant avec un réfrigérant as
cendant, 75 parties de zinc en grenaille avec'lOO parties d’éther iodhy- 
drique et 7 parties d’un alliage de zinc et de sodium, jusqu’à ce que tout 
le métal ait disparu, on incline alors le réfrigérant et on chauffe à feu 
nu. On recueille le produit qui distille, dans une cornue bien sèche et 
préalablement remplie de gaz acide carbonique. On rectifie ensuite entre 
115° et 120°, eh évitant toujours le contact de l ’air et de-l’humidité. 
On a ainsi le zinc-éthyle, découvert en 1849 par M. Frankland : 

2C4Il4,III+4Zn =  C8IllllZn2 +  2ZnI.

P ro priétés . — C’est un liquide incolore, très-mobile et très-réfringent, 
d’une odeur désagréable. Sa densité est 1 ,1 8 ; il bout à 118°. La densité 
de sa vapeur est 4,259, elle correspond à 4 volumes.

Exposé à l’air, le zinc-éthyle répand d’épaisses fumées blanches, s’en
flamme et brûle avec une flamme bordée de bleu.

Le chlore, le brome et l ’iode le décomposent avec dégagement de lumière.-
MM. Ilofmann et Cahours, en faisant agir le zinc-éthyle sur le tri- 

chlorure de phosphore, ont obtenu un composé ( 1 8 5 7 )  qui ne diffère 
de l'hydrogène phosphore que par l’addition de trois équivalents d’éthylène : 

CsII10Zn9 - f  21‘hCF =  6ZnCl +  2(C4lI4j°PliH5.

On a une réaction analogue avec le chlorure d’arsenic.
Hydrure d'éthylène ou É tiiane C411°=C41I4 (II2). —  L’eau décompose le 

zinc-éthyle en hydrate d’oxyde de zinc et hydrure d'éthylène, gaz inco
lore qui se liquéfie sous la pression de 40 atmosphères à 4° (M. Cailletet): 

Csll,0Zn2 +  2II20 2 =  2(ZnO,IIO) H- 2C4II6.

Hydrure de butyle C811:0. —  Le zinc-cthyle, chauffé en vase clos à 140° 
avec de l’éther iodliydrique, donne l’hydrure de butyle :

2C*n*,III +  C8ll10Zn2=2ZnI + 2C S1I10.
C’est un gaz incolore dont la densité est 2,003 ; il se liquéfie à —  23°.
1 8 0 6 .  P lo m b -é th y le . —  M e r c u r e - é t h y l e . .—  11 existe plusieurs 

im posés analogues au zinc éthyle et que l ’on appelle des radicaux orga- 
nomélalliques. On peut obtenir plusieurs d’entre eux par l’action des chlo-
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rures, correspondants sur le zinc-éthyle. Ainsi le zinc-éthyle donne avec 
le sublimé corrosif du mercure-élhyle. Avec le chlorure de plomb, on a 
de même le plomb-éthyle.
2HgCl + C 8II'°Zni =  2ZnCl +  CsHt0IIg2. 2PbCl+C8II10Zn2^2ZnCl+CsH10Pb2.

Ces radicaux organo-métalliques peuvent former des chlorures et des 
oxydes. — Ceux dans lesquels entrent les métaux des trois premières 
sections se décomposent au contact de l’eau.

P R O D U IT  DU D É SH Y D R A T A T IO N .

12 0 ? .  É th y lè n e . — Nous avons ( 1 5 4  et 1 1 6 5 )  la déshydrata
tion de l’alcool par l’acide sulfurique concentré, à la température de 
100” donne Y éthylène. Ses propriétés ont été étudiées au § 1 5 4 .

P R O D U IT S d ’ o x y d a t i o n  D E  l ’ a LCO OL.

Ces produits sont l'aldéhyde C4I140 2 et l ’acide acétique C4II40 4.

A L D É H Y D E  C*JP(02). · .

1 2 0 8 .  P r é p a r a t i o n  C4I14(02). —  Ce corps, découvert en 1821 par 
Dœbereiner, peut être obtenu en oxydant l’alcool C41140 2 de manière à lui 
enlever II2 ou en réduisant l’acide acétique C4IliO't de manière à lui en
lever O2. De là deux modes de préparation.

1" P réparation par oxydation de l ’alcool. —  Liebig l ’obtenait en oxy
dant l’alcool par un mélange d’acide sulfurique étendu et de bioxyde de 
manganèse.

Le procédé suivi actuellement pour cette préparation est dû à M. Stæ- 
deler. Il prépare l’aldéhyde (fuj. 392) en mettant dans une grande cor
nue : 150e' de bichromate de potasse avec 50 0 " d’eau; on met 
ensuite dans un flacon F un mélange fait d’avance de 150" d’alcool avec 
2 00" d’acide sulfurique et 30 0 " d’eau. On chauffe la cornue à 100”, et 
on y fait arriver goutte à goutte le mélange du flacon à robinet F. Les 
vapeurs qui se dégagent passent dans un ballon B et dans un serpentin C 
entourés d’eau à 40“, pour aller se condenser dans de l’éther refroidi où 
elles se dissolvent ; on sature ensuite par du gaz ammoniac, ce qui donne 
l’aldéhyde ammoniaque. Ce corps, recueilli, sera décomposé par l’acide 
sulfurique étendu.

11 s’est produit, en même temps que l ’aldéhyde, de Yacélal C4ir‘02,Cslll002 
et de l'éther acétique qui restent dans la cornue, ou dans le ballon B> 
si on a le soin de ne déterminer la réaction que très-lentement.

2° Préparation par réduction de l ’acide acétique. —  On obtient l ’ai' 
déliyde dans la réduction de l’acétate de chaux par le foriqiate de chaux: 

Ca0,C*li50r> +  Ca0,C2II03=2Ca0,C204-t- CMI'O2.

• La synthèse de l’aldéhyde se produit en chauffant à 120", dans un
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ballon scellé, de l ’éthylène OII4avec une solulion très-concentréed’acidi 
chromique. Il se dégage dans celte oxydation 48 000 calories (M. Berlhelol).

Fig. ¿U2. — Préparation de l’aldéhyde.

P ro p r ié té s . —  C’est un liquide incolore, très-lluide, d’une 
odeur forte et suffocante. Sa densité à 0° est 0 ,8. Il bout à ül°; sa den
sité de vapeur est.1 ,5 3 ; il se dissout dans l ’eau, l ’alcool et l ’éther.

L’aldéhyde se combine à équivalents égaux avec le gaz ammoniac en 
donnant l ’aldéhyde-ammoniaque C'*lI4û-,AzUr', cristallisée en rhomboè
dres fusibles vers 75“. ¡

L’aldéhyde forme, avec le bisulfite de soude, un composé cristallin 
insoluble dans un excès de bisulfite, mais soluble dans l ’eau. f

Action de la chaleur. — lin passant dans un tube de porcelaine chauffé | 
au rouge, l’aldéhyde se décompose. Une partie se transforme en acéty-. 
lène et eau en absorbant 5,500 calories : J

C4II40s= C 4IIs+H a0s. ’*
Une autre partie se transforme en oxyde de carbone et protocarbure^ 

d’hydrogène en absorbant 45,000 calories (M. Berthelol).

C4lI40 , =  CsHt + C s0s.

Action de l ’oxygène. — Au contact de l ’oxygène et d’un corps enflammé
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l’aldéhyde brûle en donnant de l ’eau et de l’acide carbonique avec déga
gement de 280,000 calories :

C41I402 +  O10 =  2C204 +  2II202.
Sous l’influence ménagée de l’oxygène ou des corps oxydanls, tels que 

le mélange de solutions de permanganate de polasse et d’acide sulfu
rique étendu, il donne de l’acide acétique C41I40 4, en dégageant 70,000 
calories (M. Berlhelot).

L’aldéhyde est un corps réducteur : versé dans de l'azotate d’argent 
avec quelques gouttes d’ammoniaque, il détermine, sous l ’influence d’une 
douce chaleur, un dépôt miroitant d’argent métallique sûr les parois.

Action d u  chlore. —  Le chlore, en agissant sur l’aldéhyde, donne des 
aldéhydes chlorés, parmi lesquels le chloral ( » 8 1 0 )  :

C4It402 +  2C1 =  OIF’CIO- +  HCl. C‘II40 2-j-GCl=C4IIC130 2 +  3I1CI.

Il se forme en même temps des isomères qui dérivent de l ’acide 
acétique formé dans la réaction. Les aldéhydes chlorées sont inaltérables 
par l ’eau, leurs isomères se décomposent au contact de ce liquide.

Le perchlorure de phosphore donne, avec l’aldéhyde, le corps que l’on 
a appelé chlorure d'éllujlidcne, qniesl isomère de la liqueur des Hollandais 
et identique à l’éther chlorhydrique chloré :

PhCl3+  C4II40 2 =  NiCl302+  C4II4C12.

Action de l ’iiïdrogène. — Par l'action de l ’amalgame de sodium addi
tionné d’acide chlorhydrique (qui dégage-46,500 calories), l ’aldéhyde peut 
donner plusieurs composés : 1° un équiv. d’aldéhyde, en fixant deux 
équiv. d’hydrogène, donne l’alcool (M. Wurtz) en dégageant 28,000 
calories (M. Berlhelot) ; 2° un équiv. d’aldéhyde, en fixant un équivalent 
de l ’alcool, ainsi formé dans un glycol butylénique (M. lvékulé) ; 5° deux 
équivalents d’aldéhyde se soudent sans rien fixer en donnant l'aldol 
(il. Wurlz). Ces réactions sont représentées par les formules :

C4I140 2+ 112 =  C4H60 2, 2C4II402+ U 2 =  C8I1,00 4, 2C4II402 =  C8I180 4.
Sous l’influence de divers agents (acide chlorhydrique, ou sodium, ou 

zinc, etc.), deux ou un plus grand nombre d’équiv. d’aldéhyde peuvent 
se souder en perdant deux équiv. d’eau :

2C4II40S =  I1202 +  C8H60 2, 5C41140 2 =  ll20 2 +  C!2I1100\

M. Riban a proposé d’appeler ces composés des aldanes.
Quand on chauffe en tubes scellés l ’aldéhyde avec de l’alcool, il se 

forme de l’eau et de l'acétal ( t a i a ) .
L’acide cyanhydrique, en agissant avec l’eau sur l’aldéhvde, donne 

l'alanine, homologue du glycocole :

C4II40 2H- C2AzII + 1120 2 =  C°II4(AzII)3)04.

On détermine cette réaction, par un courant d’acide chlorhydrique 
dans un mélange d’aldéhyde ammoniaque et d’acide cyanhydrique.
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1 2 1 0 .  C h lo ra l  o u  a ld é h y d e  t r l c h l o r é  C4IIGI50 2, — Ce Corps, qui 
se. forme dans l'action prolongée du chlore sur l ’aldéhyde, se prépare 
en faisant arriver un courant prolongé de chlore dans de l’alcool refroidi 
d’abord à 0°. Quand l ’absorption cesse, on laisse la température de l ’al
cool s’élever peu à peu, et on continue jusqu’à ce que le chlore ne soit plus 
absorbé par l’alcool porté presque à la température de l’ébullition. Le li
quide est ensuite distillé deux fois sur de l’acide sulfurique, puis sur de 
la chaux vive. On recueille ce qui passe entre 91“ et 99“.

Le chloral est un liquide incolore d’une odeur pénétrante. Il se solidi
fie à — 75° (M. Berlhelot). Sa densité est 1 ,5 ; il bout à 94°,5. Il est soluble 
dans l’eau et dans l’alcool.

Maintenu quelque temps en contact avec l'acide sulfurique concentré, 
puis distillé, il se convertit en un solide blanc appelé chloral insoluble.

Hydrate de ciilobal. — Le chloral forme avec l’eau une combinaison 
cristalline Ĉ IICî O2 -1- Il'20 a qui fond à 4(5° et bout à 97°. Sa densité de 
vapeur est 2 ,8 2 ; elle correspond à 8 volumes (M. Dumas).

Traité par le zinc et l’acide chlorhydrique, le chloral régénère l'aldéhyde 
par substitution inverse de l’hydrogène au chlore (M. Personne).

Le chloral forme, comme l’aldéhyde, une combinaison cristalline avec 
le bisulfite de soude.

Mêlé avec de l ’ammoniaque et de l’azotate d’argent, il produit, comme 
l’aldéhyde, un précipité miroitant d’argent métallique.

Le chloral et l’hydrate de chloral, traités par l ’acide azotique, donnent 
de l’acide trichloracétique (M. Kolbe, M. A. Clermont).

Avec la potasse, le chloral donne du chloroforme et du formiale de 
potasse :

. C411C1“0 2 +  KO,IIO =  CsHCl3- (-K 0 ,C ‘J1I03. j
Action phvsiologiqde. —  Cette réaction explique les propriétés anes-i 

thésiques du chloral. L’hydrate de chloral, en pénétrant dans le sang.j 
qui est légèrement alcalin, donne du chloroforme et de l ’acide formique.

Son action est plus prolongée que celle du chloroforme parce qu’il· 
forme avec l’albumine une combinaison qui ne se détruit que lentement.

1 2 1 1 . C h lo r u r e  a c é t iq u e  C4H5C102. —  Ce corps, qui prend naissance? 
dans l ’action du chlore sur l ’aldéhyde, a été obtenu en 1852 par Gerhard, enij 
traitant l ’acétate de soude par le  perchlorure de phosphore :

C4I140 2 +  2C1 =  CMPCIO2 IICI,
C4JIr’NaU4 +  PhCl5 =  C411°C102 - f  PhCl’ O2 +  KaCl,

C’est un liquide incolore qui bout à 55°.
Avec l ’eau, i l  donne de l ’acide chlorhydrique et de l ’acide acétique. .Avec| 

l’alcool, i l  donne de l ’acide chlorhydrique et de l ’éther acétique :
1I20 2 +  C4I15C102 =  HCl +  C4H40 4,

C41lc0 2 + C4I15C102 =  1IC1 +  C41I4 ,C41I404.
Avec l ’ammoniaque, i l  donne d e l ’acétamide et du chlorhydrate d’ammoniaque : 

CMPClOS-f 2Azll3, = A z lF , l IC l  - f  C4I120 2 (A zll3). s'
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En agissant sur les acétates, il donne de l ’acide acétique anhydre·
1 * 1 * .  A c é ta l  C1, IIu O*.' —  Ce corps, découvert par Dœbereiner et étudié 

parL ieb ig  et par M. Stas, se produit quand on chauffe en tube scellé de l ’alcool 
avec de l ’aldéhyde :

2C4H00 2+ C 4II40 2= I I 20 2-(-C12H1404.

C’est une combinaison de 1 équiv. d’aldéhyde avec 1 équiv. d’éther ordinaire.
I l se produit dans la préparation de l’aldéhyde ( 1 * 0 8 ) .
C’est un liquide incolore dont la densité à 22° est 0,821 ; i l  bout à 10 i°. La 

densité de sa vapeur est 4,08.
Il est peu soluble dans l ’eau, très-soluble dans l’alcool et dans l ’éther.
Chauffé à 200° avec l’acide acétique, i l  donne de l ’éther acétique, et l ’aldé

hyde est rem is en liberté.
On connaît l ’acétal monochloré, l ’acétal bichloré et l ’acétal trichloré.
1 * 1 3 .  A céto n e  CcHsO*. — L’acétone est de l’aldéhyde dans laquelle 

4 vol. d’hydrogène ont été remplacés par 4 vol. de C4II4.
Cette constitution de l’acétone, indiquée par-M. Chancel, a été confir

mée par la synthèse : M. Chiozza avait produit l ’aldéhyde par l ’action du 
chlorure acétique sur l’hydrure de cuivre ; MM. Pebal et Freund ont pro
duit l’aldéhyde mélhyléthylique ou acétone, en faisant agir ce même 
chlorure acétique sur le zinc-mélhyle :

Cu2I I+ C 4Hr’C102 = C u 2Cl +  C4H402.
A ld éh y d e .

C4II6Zn2 + 2 C 4II"’C102 =  2ZnCl + 2 C 41I2 (C21I4 )0 2.
A c é to n e .

Ce corps a été étudié par M. Dumas; il se produit dans la décomposi
tion des vapeurs d’acide acétique sous l’influence de la chaleur ; on 
en obtient de très-grandes quantités dans la préparation de l'alinine 
par l’action de l’acide acétique et du fer sur la nitro-benzine. Dans les 
laboratoires, on le prépare en chauffant dans une cornue de l’acétate 
de chaux :

2Ca0,G4llr,0 5 =  2Ca0,C20 4 +  C61IG0-.

C’est un liquide incolore, d’une odeur éthérée, dont la densité à 0° 
est 0,81 ; il bout à 56° ; la densité de sa vapeur est 2 ,0025.

Il est soluble dans l’eau, l’alcool et l’éther. 11 brûle avec une flamme bleue.
L’acétone forme avec le bisulfite de soude un composé cristallin.
Avec le perchlorure de phosphore, elle donne CGI1GC13.
Sous l’influence des corps oxydants, l’acétone donne de l ’acide acé

tique et de l’acide formique correspondant aux carbures C4I1“ et C2I1\ 
tandis que l ’aldéhyde propionique qui lui est insomère donne de l’acide 
propionique correspondant au carbure Ccll8 :

C6II°0 2 +  GO =  C41140 4 +■ C21I204, CeII«0 2 +  20 =  Cel l604.
A c é to n e . A ld éh y d e  p r o p io n iq u e .

Cette réaction caractéristique différencie les acétones des aldéhydes.
Nous avons vu qu’en agissant sur l’aldéhyde, l ’hydrogène provenant de 

la décomposition de l’eau par l ’amalgame de sodium donne de l'alcool et
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une combinaison d’aldéhyde et d’alcool ; la même réaction appliquée par 
M. Friedel à l’aldéhyde mélhyléthylique ou acétone donne deux réactions 
semblables : 1° il se forme de l’alcool métbyléthylique C4ïï2(C2II4)H202 qui 
diffère de l’alcool ordinaire en ce que 4 vol. d’hydrogène y sont rempla
cés par 4 vol. de C2II4. Cet alcool, isomère de l’alcool propylique, a été 
appelé alcool isopropvlique. Il donne avec les corps oxydants d’abord de 
l’acétone, puis de l ’acide acétique et de l’acide formique.

2” En même temps qu’il se forme de l’alcool isopropylique par fixation 
do 2 équiv. d’hydrogène sur l’acétone, il se forme un autre composé (la 
pinakone) qui résulte de la combinaison de 1 équiv. d’acétone avec 
1 équiv. de l’alcool isopropylique formé :

C°R602 +  C«IIs02 =  C1SII1404.
La pinakone a été ainsi appelée parce que son hydrate ClaHl40 4 -(- GII-02 

cristallise en tables (mvaÇ).

A C I D E  A C É T IQ U E  (C41I404)

l ' i f 4 .  O rig in e  e t  e x t r a c t i o n  d e  l ’a c i d e  a c é t iq u e  é t e n d u .—
L’acide acétique existe tout formé à l’état d’acétate de potasse, de soude 
ou de. chaux, dans la sève de presque toutes les plantes, et dans plu
sieurs liquides de l’économie animale. Il se forme dans la distillation 
sèche d’un grand nombre de substances organiques, le bois, l’amidon, etc.

Il se produit dans l’oxydation de l’alcool contenu dans le vin, la bière 
ou le cidre, au contact de l’air et d’un mycoderme (mycoderma aceti) ; 
il prend, dans ce cas, le nom de vinaigre. Tout liquide contenant de 
l’alcool, ou susceptible de devenir alcoolique par la fermentation, peut ser
vir à la fabrication du vinaigre. L’acétification de l’alcool se produit avec 
un dégagement de 111 ,000 ; elle se représente p arla  formule 

G4IIe02 +  40 =  1I20 2 +  C4tl404.
A lco o l. A c id e  a c é t iq u e .

1 2 1 5 .  F a b r i c a t i o n  d u  v in a ig r e  d e  b o is . —  On obtient du T l -  

naigre de bois en calcinant du bois dans une grande cornue cylindrique C 
(fig. 503). Les produits liquides sont condensés dans un grand serpentin t, 
refroidi par de l ’eau m, et recueillis'dans un réservoir II. Les.gaz sont 
ramenés parle tube h sous la grille, où ils entretiennent la combustion.

Le vinaigre de bois ou acide pyroligneux ainsi obtenu est coloré en 
brun ; on le décante pour le séparer de la plus grande partie des gou
drons, puis on le distille de nouveau pour séparer (u s  3 9 )  l'esprit de 
bois qui passe dans les premiers produits. Les vapeurs d’acides sont ar
rêtées dans une chaudière contenant de l ’eau, du sulfate de soude et de 
la chaux en suspension; il se forme d’abord de l’acétate de chaux ; celui-ci 
donne, avec le sulfate de soude, du sulfate de chaux qui se précipite et de 
l’acétate de soude soluble qui cristallise par évaporation. Ces cristaux sont 
encore colorés par des traces de matières goudronneuses ; on les torréfie 
à environ 300°, puis on reprend le produit par l’eau : on obtient alors par
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une nouvelle évaporation de l’acétate de soude pur. Cetacétatë, traité par 
l’acide sulfurique, donne l’acide acétique pur.

Pour avoir l'acide acétique rnonohydraté, on le refroidit et on sépare

Fig. 593. — Préparation rtc l’aciüc pyroligneux.

la partie liquide des cristaux formés. Ces cristaux, fondus et soumis à 
de nouvelles cristallisations, donnent l’acide acétique rnonohydraté.

1 3 1 3 .  P r o p r i é t é s  p h y s iq u e s . —  L’acide acétique au maximum 
de concentration est solide au-dessous de 17°. Sa densité est de 1,08 à Os 
il fond à 17“ et bout à 120“. Son odeur est caractéristique et suffocante· 
Sa saveur est fortement acide ; il est très corrosif. La densité de sa vapeur 
est 2 ,00 , à 240“ ; elle correspond à k volumes

1 3 1  î ’. P r o p r ié té s  c h im iq u e s . —  Quand on fait passer de l’acide 
acétique en vapeur dans un tube de porcelaine chauffé au rouge, une 
partie se décompose en méthane C-1I4 et acide carbonique C20 4; une autre 
partie se décompose en aldéhyde C4II40 2 et oxygène O2; mais l’aldéhyde 
formée subit partiellement une décomposition, qui donne de l’acéty
lène C4I12 et de l’eau 11*01; en même temps, il se produit par substitution 

•dè O II4 à II2 dans l’aldéhyde, le composé C4I12(OII4)02, qui est l’acétone. 
On a en même temps les produils de la condensation de l’acétylène, c’est- 
à-dire la benzine, la naphtaline, etc.

La vapeur d'acide acétique brûle au contact d’une bougie allumée avec 
une flamme bleue, et donne de l’eau et de l ’acide carbonique.

1 M. Cahours a constaté que la densité de vapeur de l’acide acétique et de ses ho
mologues prise un peu au-dessus du point d’ébullition est plus forle que la densité 
théorique, et qu’elle va en diminuant quand on la prend à des températures de plus 
en plus élevées, jusqu'à.ce qu’elle devienne constante.
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L’acide acétique, chauffé avec du cuivre au contact de l’air, détermine 
la formation d’un acétate de cuivre; ce sel est très-vénéneux. —  Chauffé 
avec un excès de base alcaline, il se décompose en acide carbonique qui 
se fixe sur la base, et en protocarbure d’hydrogène qui se dégage ( 1 4 8 )  : 

KaO.OTPO5+ NaO ,110 =  C2II4+ 2N aO ,C20 4.
Le chlore donne, avec l’acide acétique, sous l’influence des rayons 

solaires, trois produits de substitution : l ’acide monochloracétiquo 
C4I13C104, l ’acide dichloracétique C4ll2Cl-’0 4 et l’acide trichloracélique 
OIIC130 4 ( 1 * * 1 ) .  Ils ont la même basicité que l ’acide acétique.

Acide moxociiloracétique (C4H3C104). —  M. F. Leblanc Ta obtenu en faisant pas
ser un courant de chlore dans l ’acide acétique à sa température d’ébullition.

Il cristallise en fines aiguilles fusibles à 46". Sa densité à 0° est 1,395; il 
bout à 186°. Au contact de l’eau, il se décompose en acide chlorhydrique et en 
acide glycolique (llofmann et Kékulé) :

■ , · C'dPClO1 +  1I202 =  HCl +  CHIKR
Une solution alcoolique d’ammoniaque, chauffée avec l ’acide monochloracé- 

tique, donne du chlorhydrate d’ammoniaque et du glycocolle (Cahours) ':
, C4II3C104 +  2AzII3, =  AzIUIICl +  C4 l l2(AzII3)0 4.

Acide Tiucni. or acétique (C4IICr’04) .  —  fcet acide a été découvert, en 1840, par 
M. Dumas, qui l ’obtenait par l ’action du chlore sur l’acide acétique. On le pré
pare par l ’action de l ’acide azotique sur le chloral anhydre (M. l(o lbe),ou  plus 
facilement par l ’action de cet acide sur l ’hydrale du chloral (il. A. Clermont). 
U cristallise en rhomboèdres dont la densité est 1,617. I l fond à 46° et 
bout à 195”. Sa densité de vapeur est 5,3. I l forme, avec les bases, des sels iso
morphes des acétates. Il se dédouble, comme l ’acide acétique, en présence 
d’un excès d’alcali, et donne du chloroform e :

C4II ‘ 0 4=  C20 4 +  G2II4, '  C4 IIC130 4 —  C20 4 - f  C2JIC13.
M. Melsens, en faisant agir l ’amalgame de sodium sur l’acide trichloracétique, 

a réalisé la substitution inverse de l ’hydrogène au clilore et reproduit l ’acide 
acétique. L ’acide trichloracétique a conduit M. Dumas à la théorie des types 
chimiques (11.51» bis).

1 * 1 8 .  A ciile  a c é t iq u e  a n h y d r e . —  L’acide acétique anhydre 
s’obtient par l ’action du chlorure acélique sur l’acélate de soude C4iI3C10s4- 
Na0,C4lI30 3 =  NaCl +  CsH<;0 G. L’acide acétique anhydre présente les 
propriétés des aldéhydes (M. Loir).

1 * 1 9 .  C a r a c tè r e s  d e  l ’a c id e  a c é t iq u e  ç t  d e s  a c é t a te s .  — Pour 
reconnaître un acétate, on peut le chauffer avec de l ’acide sulfurique 
dans un tube ouvert par un bout : il se dégage des vapeurs d’acide acé- 
lique. Si on le traite par le perchlorure de fer, il se produit une colora
tion brune. Un mélange d’acide arsénieux et d’acétale de potasse chauffé 
de même dégage des vapeurs blanches épaisses, douées d’une odeur d’ail 
caractéristique, qui sont un mélange de cacodyle CsHi2As2 et d’oxyde de 
cacodyle CslI12As20 2.

1 3 * 0 . U s a g e s  d e  l ’a c id e  a c é tiq u e . — L’acide acétique ordinaire 
TROOST, 6” édit. 43
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sert à la préparation des acétates. Au maximum de concentration, il est 
employé on photographie et dans les laboratoires. Le vinaigre de vin 
>ou de bière est utilisé pour les usages culinaires.

1321 . P ré p a ra t io n  du  v in a ig re .—  L’oxydalion est due à la présence 
<»  ̂ du mycoderme du vinaigre (fig.

594), qui se développe en pelli
cule mince à la surface des liqui
des alcooliques contenant des 
matières albuminoïdes et des 
phosphates. Ce mycoderme, en 
se développant au contact de 
l’air, prend l ’oxygène pour le 
fixer sur l’alcool et transformer 
ce liquide en acide acétique.Les 
parties du mycoderme immer
gées dans Je liquide n’ayant plus 
le contact de l’air n’agissent
pas. JJ faut éviter que l’action 

Fig .'394. — Mycoderme du vinaigre. s e  r o , 0H ge ^  ^  d è s  q u q|

n’y a plus d’alcool, l ’activité du mycoderme détermine l ’oxydation de l’a
cide acétique lui-même et sa transformation en eau et acide carbonique. 

1 “ P rocédé Orl éa n a is .  —  Pans des tonneaux de 2 5 0  litres environ de
capacité, rangés dans un 

11 hangar, et maintenus à une
température d’environ 30·, 
on verse d’abord J 00 litres 
de vinaigre, puis dix litres de 
vin. La fermentation acéti
que se développe, et au bout 
d’un mois environ on retire 
10 litres de vinaigre que l ’on 
remplace par 10 litres de 
vin. Une fois ainsi en travail, 
chaque tonneau fournit 10 
litres de vinaigre tous les 
huit jours. Ce procédé ne 

SR s’appliqùequ’auvin. Ildomrc 
d’ailleurs du vinaigre île 
bonne qualité.

F ig .3 9 5 .-A c é ü ü c u ü o u  de l'a lcool. 2 .  p ao cÉ SÉ  allemand. -

On emploie un grand tonneau (fig. 595) divisé par deux cloisons lion·- 
zontnles en trois compartiments. Dans le compartiment moyen se trou- 
vent des copeaux de hêtre; des ouvertures o, pratiquées latér.demenli 
permettent l’accès de l’air, qui, après avoir passé à travers les copeauxi
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«’échappe pa r le tube f. Ce com partim ent m oyen  com m un iq ue  avec la 
partie supérieu re  pa r de petites ouvertures, ferm ées partie llem ent ià 
l ’aide de ficelles retenues paT u n  nœ ud fait à le u r  extrémité. Le liqu ide 

versé dans le com partim ent su p é rieu r coule  goutte à goutte s u r  les c o 

peaux, qu i se recouvrent b ien  vite d’u n  voile de ¡myeoderme du  v ina ig re ; 

l'acétification se fait rap idem ent, et le  v ina igre  descend d a n s  le com 

partiment in fé rieur, d ’où  on le soutire  de tem ps en temps.

Ce procédé est très expéditif. Mais, par suite de l’activité même de 
l’acétification, il y a élévation de température, et perte d’une certaine 
quantité d’aloool entraîné par le courant d’air. Enfin, ce vinaigre n’a pas 
farorne agréable que le vinaigre de vdn doit aux principes volatils qu’il a 
conservés à la température basse où on le prépare.

5” Pro cédé  P a st e u r . —  M. Pasteur a indiqué un procédé qui présente 
les avantages des deux précédents sans en avoir les inconvénients. On 
opère l’acétification du vin en le mettant dans de larges cuves peu pro
fondes, où le liquide a peu d’épaisseur, mais présente une surface libre 
considérable. On sème le myootlerme à la surface de ce liquide en pre
nant, à l’aide d’une baguette, la plante jeune et très-active dans une cuve 
fermentant depuis 2 à 3  jours.

La cuve est couverte pour éviter les pertes par évaporation. On peut 
ainsi obtenir chaque jour 12 à 15 hectolitres de vinaigre avec un maté
riel qui n’en donnerait que '2 à 3  hectolitres par Je procédé Orléanais 
ordinaire. A la fin de chaque opération, on nettoie la cuve ; de cette façon, 
on évite la présence des anguillules du vinaigre qui-se développent souvent 
dans les tonneaux des vinaigreries d’Orléans et arrêtent l ’acétification.

133% . A c é ta te  d e  so n d e  (Na0,C4Il-i03-t-3II20 2) . —  Il s ’obtient en 
saturant par le carbonate de soude l ’acide acétique produit en grand 
dans la distillation du bois ; il cristallise en prismes obliques à base 
rhombe. Chauffés, ces cristaux fondent au-dessous de 100° dans leur 
eau de cristallisation.— Ce -corps est employé en médecine. C’est un anti
septique à l’aide duquel on conserve les viandes et les légumes ‘(M. Sacc).

13  3 3 .  A cé ta te  d ’a lu m in e .—  Ce sel, employé comme mordant en 
teinture, se prépare en traitant l’acétate neutre de plomb p a r le  sulfate 
d’alumine ou par l’alun de potasse. Dans ce dernier cas, l ’acétate d’alu
mine est mêlé avec de l’acéiate de -potasse *.

1 3 3 -1 . A c é ta te  n e u tr e  d e  p lo m b  (Pb0,C4iI3O3-f-3II0). —  Ce sel,

1 En dissolvant 1 kilogramme (l’alun dans 40 kilogrammes d’eau et mêlant à cetlp 
liqueur une dissolution de 1 kilogramme d’acétate-do plomb dans 40 kilogrammes 
d’eau, on obtient un bain d’acétate d’ulumine, employé pour donner aux étoiles la 
Propriété d’être imperméables à L’eau, tout en laissant passer les gaz de la transpiration.

On trempe les véternenls dans ce bain -et on les y laisse quelques minutes, dém a
r r é  que le liquide les imprègne complètement, puis on les laisse sécher ü l’air 
y la température ordinaire. L’étoffe se trouve recouverte d’un sous-acétate d’ulumine, 
espèce de corps gras qui n’est pas mouillé par l’ean. C’est par ce procédé, utilisé 
Sabord à Marseille, que l ’on prépare les manteaux appelés w aterproofs.
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appelé autrefois sel de Saturne, s'obtient en dissolvant la lilharge dans 
l’acide acétique. Il cristallise en prismes obliques à base rhombe. Il se 
dissout dans la moitié de son poids d’eau froide. Sa dissolution a une 
saveur sucrée et astringente. Le sel fond à 73' dans son eau de cristal
lisation (fusion aqueuse) ; il perd à 100° son eau de cristallisation et 
un peu d’acide, puis il fond de nouveau à 180“ (fusion ignée). Il est em
ployé pour la préparation du chromatede plomb et de l’acétate'd’alumine.

Acétate bibasique. — Lorsqu’on fait bouillir 1 équivalent d’acétate 
neutre avec 1 équivalent de massicot, on obtient un acétate basique qui 
cristallise; il a pour formule Pb0,C4IIr>03 4-P b0,II0  +  31I0.

Acétate tribasique (Pb0,C4II"0r> +  2Pb0,II04- 4110).— Ce corps s’obtient 
en faisant digérer 7 parties de massicot avec 6 parties d’acétate neutre. 
La solution est fortement alcaline. Traitée par un courant d’acide carbo
nique, elle donne du carbonate de plomb et se transforme en acétate 
neutre. Cette réaction est utilisée dans la préparation de la céruse.

E xtrait de Saturne. —  Ce composé, employé en médecine, s'obtient 
en faisant bouillir 3 parties d’acétate neutre cristallisé avec une partie 
de litharge et 9 parties d’eau, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un dépôt 
blanc insignifiant, qui est du cavbonate de plomb. Quelques gouttes de 
la liqueur limpide, versées dans l’eau ordinaire, y produisent un trouble 
qui est dû à la formation de carbonate et de sulfate de plomb résultant 
de la décomposition de l’acétate de plomb par les sulfates et carbonates 
de l’eau courante. —  L'eau blanche s’obtient en versant de 10 à 30 gram
mes d’extrait de Saturne dans 1 litre d’eau de rivière.

1 4 Î 5 .  A c é ta te  n e u tre  d e  c u iv r e  Cu0,C4ll30 5-l-IIO. —  Ce Sel, 
appelé verdel, s’obtient en mêlant des dissolutions chaudes d’acétate de 
soude et de sulfate de cuivre. Il cristallise, par refroidissement, en prismes 
obliques à base rhombe d’un vert bleuâtre. Il est soluble dans 3 fois son 
poids d’eau bouillante; sa solution étendue se décompose peu à peu à 
l’ébullition en acétate tribasique et acide acétique.

Chaulïés, les cristaux perdent leur eau vers 140°, puis se décompo
sent vers 240», en laissant dégager de l’acide acétique qui entraîne un 
peu d’acétate de sous-oxyde de cuivre et un peu d’acétone. Il reste dans 
la cornue du cuivre métallique très-divisé et mêlé de charbon. Le li
quide rectifié constitue le vinaigre radical.

1 ü î l l .  V e rt-ile -g r is . — Le vert-de-gris est un acétate bibasique 
CuO,C4Ilr’03 4-CuO,UO4-51IO que l’on obtient, aux environs de Montpel
lier et dans le midi de la France, en abandonnant à l’air des lames de 
cuivre empilées avec du marc de raisin. Peu à peu, l’alcool qui imprègne 
le marc de raisin s’oxyde et passe à l’état d’acide acétique; le cuivre 
passe à l ’état d’oxyde, qui se combine à l’acide. Au bout de quelques 
semaines, le métal est recouvert d’une croûte bleuâtre de vert-de-gris· 
On la détache, on la pétrit avec un peu de vinaigre et on en forme des 
boules qu’on livre au commerce. Ce sel est employé en médecine pour
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former des emplâtres et des onguents. Le vert-de-gris est utilisé en pein
ture et pour la teinture en noir.

Veut de Schweinfurt. — Pour obtenir l’acéto-arsënite de cuivre (vert 
de.Schweinfurl), on dissout dans l litre d’eau bouillante 80 gr. d’acide ar
sénieux, puis on y ajoute 100sr de verdet pulvérisé et délayé dans l ’eau. 
Après une ébullition prolongée, on a une belle poudre verte employée 
en peinture et pour les papiers peints ou les feuilles artificielles.

C O M P O S É S  A Z O T É S .

1 2 2 9 .  C o m p o sition . — A l'alcool correspondent des composés azotés, 
les uns basiques, les autres neutres. Les composés basiques (ammoniaques 
composées) peuvent être représentés par la combinaison de 1 équivalent 
d’alcool C4I14(11S0*) avec 1 équivalent d’ammoniaque Azil3 et élimination 
de I1202. Les composés neutres (amides et nitrites) peuvent être repré
sentés par la combinaison de 1 équivalent d’acide avec 1 équivalent 
d’ammoniaque et élimination de II2!!2 ou de 2IPO-.

A M M O N IA Q U E S  C O M P O S É E S  (A M IM IE S  ).

1 2 2 8 ·  É th y la m in e  (C4Il4,Az=C4II4,'AzIl3). — 1° En 1849, M. Wurtz 
a obtenu Véthylamine par la réaction de la potasse sur l’éther isocya- 
nique ; c’est une réaction analogue à celle qui donne l’ammoniaque ordi
naire quand la potasse réagit sur-l’acide cyanique :

C2AzO,IIO +  2KO,HO =  2KO,C2U4- f  AzIP. .
Acide cyanique. Ammoniaque.

P4ü4,C2A7.O,ilO+2K0,HO =  2K0,CsO4 +  C4U4.AzH5.
Ether isocyanique. Ethylarninc.

Les produits Azil3 et (C4lI4)AzlI3 de ces deux réactions présentent entre 
eux les mômes relations de composition que l'acide cyanique et l’éther 
isocyanique qui leur ont donné naissance ·, ils diffèrent entre eux, comme 
ces derniers, par C4II4.

En 1850, M. llofmaun obtint les ammoniaques composées par un pro
cédé plus général et qui montre bien comment elles dérivent de l’alcool: 
il consiste à faire agir à 100% en tubes scellés, une solution alcoolique 
d'ammoniaque sur l’éther iodhydrique :

C4I14,III +  Aztl3=  C4II‘ , AzHMII.
ÉUht lodhydrate

iodhydrique. d’élliylamine.
L’éthylamine O lffA z^O H 4) Azil3 est ensuitemiseen liberté par la chaux. 
L’étbylamine résulte aussi ( I l  8 5 )  de l’action de Azil3 sur l ’éther ni

trique; c ’est encore un procédé général de préparation des amines.
l’hopRiÉTÉs. — L'élliylamine est liquide, incolore, très-mobile, bouil

lant à 18%4. Sa densité à 0" est 0 ,7 ; sa densité de vapeur est 1,57. Elle 
a l’odeur de l’ammoniaque; elle est inflammable. Elle agit, comme l’am- 
uioniaque, sur les dissolutions des sels métalliques.

Traitée par une solution saturée d’acide iodhydrique, en vase clos, à
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280“, elle fixe 4 vol. d’hydrogène et reproduit l’ammoniaque et le car
bure saturé : ,

C4II7Az +  H * =  AzIP +  C4H4(II2) .
1 2  a » .  D io i l i j la m in c .— Si on fait agir celte hase sur un équivalent d’é- 

tlier iodhydrique, on obtient, par une réaction semblable à la première,une 
nouvelle hase, la ¿¿¿//iÿ/ûmt»eC*Ili (C'4lI7Az)=(C4II7Àz)aAzU5>qui bout à 57“ ;

C4ll7Az +  C4II/‘, III =  C>II4(C*IlUz),HL
E lliy la m in e . lo d h y d ra tc

d e  d léL liy lam ine.

1 2 3 0 .  T ri< '-ilijl:in iîn e . —  Cette dernière, en réagissant sur 
l’éther iodhydrique,. donne par une réaction semblable la iriêlhylamine 
C4II1(Q,ll1,Az) =  (C*ll4)sAzlI:î, qui bouta 01“:

C4I14, III +  Csll41 Az =  C4II4, C8II1 * A z), III.
D îé tJiy ia m iu c . F o d h y d ïa le

d e  I r ié li iy la im n e .

Remarque. — Dans l’action de la solution alcoolique d’ammoniaque 
sur l’éther iadydrique il se produit à la fois de l ’éthylamine, de la dié- 
tliylaniine et de la triélhylamine. On les sépare par distillation fractionnée.

De là leur nom d'ammoniaques composées ou d’amines.
On appelle amineprimaire celle qui résulte de la substitution de 4 vol. 

d’ammoniaque à 4 vol. de vapeur d’eau dans 1 équiv. d’alcool.
On nomme amine secondaire celle qui résulte de la subslitulion de 

4 vol. d’amine primaire à 4 vol. de vapeur d’eau, dans 1 équiv. d’alcool.
On appelle enfin amine tertiaire celle qui résulte de la substitution de 

4 vol. d’amine secondaire à 4 vol. de vapeur d’eau dans \ équiv. d’acool
Ces ammoniaques composées ont toutes la même basicité que l’ammo

niaque ordinaire; elles saturent un équiv. d’acide monobasique.
1 2 3 1 .  Oxyde de t c t r é t l iylainnionium (CfiDjCt7.100,110. — Enfin, 

M. Dolinann, en faisant réagir la Iriêlhylamine sur l’éther iodhydrique, a 
obtenu par leur combinaison Yiodure de télrélhjlammonium, que l’on peut 
regarder comme l’iodure d’un radical· analogue à l’ammonium :

(C4II4)5AzlI3+ C 4II4,III =  (C4lI4)4AzlI4I.
Ce composé, traité par l’hydrate d’oxyde d’argent, a donné de l’ïodurc 

d’argent et l'hydrate d’oxyde de tétrélhylammonium :
(C4llM4Azl14,IlI +A gO ,lIO  =  AgT +  (C4H4)4AzH40 ,ir 0 .

P ro priétés . —  Cet hydrate présente le même aspect que l’hydrate de 
potasse; il est solide, fond sous l ’influence de la chaleur et peut être 
coulé en plaques comme l’hydrate de potasse·. Il se comporte comme la 
potasse et non plus comme l ’ammoniaque : ainsi, quand on le fait réagir 
sur un éther composé, il le saponifie comme la potasse, en régénérant L’al
cool, tandis que· l'ammoniaque· donne dans ces conditions une amide.

1 2 3 2 .  P h w sp h in cs. — Le. phosphured’hydrogène Ph 11“, quiest l’ana
logue de l'ammoniaque'AzIP, peut aussi donner des composés-qui déri
vent de l’alcool par la substitution de 4 vol. de Phll5 ow d’un composé 
analogue à 4 vol. de vapeur d’eau. Ces composés ne diffèrent de Phll* 
que par l’addition de·uni ou1 plusieurs équivalents de C4U4.
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La iriéthylphosphine a été découverte, en 1846, par M. Paul Thénard, 
qui l’obtenait par la réaction de l'éther chlorhydrique sur le phosphure 
de calcium au rouge. En 1855, MM. Cahours et Ilofmann l’obtinrent plus 
facilement en faisant réagir le zinc-éthyle sur le chlorure de phosphore : 

2PhCl3 +  3(GslI10Zn2) =  6 Z11CI -I- 2tC4II4)3I»liII3.
C’est un liquide incolore, à odeur d’ail,Mouillant à 128°.
Depuis, M. Ilofmann a préparé la monélhylphosphine et la diélylphos- 

phine en chauffant à 150“, pendant 6 heures, dans un tube scellé, un mé
lange de 4 parties d’iodhydrale d’hydrogène phosphoré (iodure de phos
phonium) avec 4  parties d’éther iodhydrique et 1 partie d’oxyde de zinc.

La monéthylphosphine bout à 25“; la diélhylphosphine bout à 85“.
La Iriéthylphosphine, traitée par l’éther iodhydrique, donne l’iodure 

de tétréthylphosphonium. Celui-ci, par l’hydrate d’oxyde d’argent, donne 
l’oxyde de tétréthylphosphonium.

lZ a ;t .  A r.sincs. —  MM. Cahours et Ilofmann ont obtenu la triéthyl- 
wsine en chauffant le zinc-éthyle avec du chlorure d’arsenic : 

2AsCl3 + 5 C » l l 10Zns =  6ZhCt-|-2(C*ir*)sAslI5:
C’estun liquide incolore, dont fa densité à 0“ est 1,15 et qui bout à 180°.

A M ID E S. -----  N IT R I L E .

1 8 3 4 .  A céta in id e  C1II-04,AzIl3., — L’acétamide est représentée par la 
combinaison de l ’acide acétique avec l’ammoniaque, moins JI40 s.

AzII3 ,H0,C4lI30 3 = I I 20 '2 +  C4H20*,AzH3.
Au contact de l’eau, l’acétamide reprend IT’O  et reproduit l’acétate 

d’ammoniaque :
CMriO2,AzII3 +  II20 2 - AzlI5 ,H0,C4 lI305.

Pour préparer l ’acétamide on met. dans une cornue· de- verre tubulée 
de l’acide acétique cristallisable·, en le sature- de· gaz ammoniac sec, puis 
ou distille: il passe d’abord de l’eau, on remplace· le récipient quand la 
température dépasse 200“; on recueille alors de l’acélamide.

Ce composé a été obtenu en 1847 par MM. Dumas, Malaguti et Leblanc, 
■en chauffant à 100“, en tubes scellés, l’éther acétique avec une solution 
concentrée d’ammoniaque; il s’est formé de l’alcool et de l’acétamide : 

C4 I14 (C4 1140 4) - f  A zlls= C * I I4 (H*09) +  C M IW .AzIl3. *
C’estun corps solide, cristallin, incolore, fondant à 78e et bouiiIantà222“.
1 8 3 5 .  A céta m id e  s e c o n d a ire . — L’acétamide en réagissant sur le 

chlorure acétique donne la diacétamide (C4Il20 2)2AzIl3.
1 8 3 « ,  A cé ta n iid e  te r t ia ir e .  —  La diacétamide réagissant sur le 

chlorate acétique donne la triacétamide (C4Il40 2)3AzIIs.
1 8 3 9 .  A cé to n itr ile  C4Il3Az.— En traitant l ’acétamide par de l ’acidi 

phosphorique anhydre, MM. Dumas, Malaguti et Leblanc, ont enlevé à ce: 
acétainide 2 équiv. d’eau, et obtenu l'acétonitrile (G4Il3Az), identique, i 
l'éther méthylcyanhydrique (C-II-,C-AzIl) :

C4ll202, Azlt3 =  2IIS0 2 +  C4Il3Az.
À cétam id e« A c u lo n ilr ile .
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C H A P I T R E  I I I

E S P R I T  DK B O IS  ( a l c o o l  » É T H Y L IQ U E )  -----  É T H E R S  C O M PO SÉS

É T H E R S  S IM P L E S  —  É T H E R S  M IX T E S  —  A L D É H Y D E  M É T H Y L IQ U E  —  A C ID E  FO R M IQ U E

M ÉTH YLA M IN ES —  FO R M A M ID E  —  FO IIM O N 1T R 1I.E  ------ A LC O O LS H OM OLOGUES ( S É R I E  G R A S S E )

É T H E R S  C O M P O SÉ S ------ É T I I E R S  S IM P L E S  -----  É T H E R S  M IX T E S  -----  O L É F IN E S ,

P A R A F F IN E S  -----  A L D É H Y D E S. ------ A C É T O N E S . ------ A C ID E S  G RA S"

AM M ONIAQUES C O M P O SÉ E S -----  A M ID E S -----  K 1 T R IL E S .

1 2 3 8 .  G é n é ra lis a t io n  d u  m o t  a l c o o l .  — Un travail publié eil 
1835 par JUM. Dumas et Péligot, sur la nature de l ’esprit de bois, a fait 
époque dans la science. Il a montré que ce corps se place, par scs réac
tions caractéristiques, à côté de l’alcool ordinaire ou esprit-de-vin. Ce 
dernier n’est donc pas seulement un corps remarquable par ses propriétés, 
c'est le type d’une classe de composés ; c'est ce que nous allons constater.

E S P R I T  R E  B O IS  ©U ALCOOL M ÉT H Y L IQ U E  CaH40 ! ==CsII3(IP0s)

Cet alcool C-1I3,II20 2 diffère de l ’hydrure de méthylène C-II4=C-II‘-, II- 
par la substitution de 4 volumes de vapeur d’eau à 4 volumes d’hydro
gène, exactement comme l’alcool ordinaire OII4,IR )2 diffère de l’hydrure 
d’éthylène Ci Il'l,II2 .

1 3 3 0 .  P r é p a r a t i o n .  —  Lorsqu’on distille le bois dans une cornue.de 
fonte ( 1 3 1 5 ) ,  il reste un résidu de charbon, et il se dégage des produits 
volatils formés de goudron, d’eau, d’acide acétique, de produits ammo
niacaux et d’un liquide plus volatil que l ’on a appelé esprit de bois. Ce 
corps lorme environ -¡fa du produit distillé. Les produits liquides, séparés 
des goudrons, sont soumis à une nouvelle distillation dans là chau
dière a (fig. 390) chauffée par un serpentin à vapeur. Les produits vola
tils arrivent dans la chaudière c qui contient de l’eau, de la chaux et du 
sulfate de soude maintenus en suspension par un agitateur mécanique d ; 
les vapeurs d’acide acétique se transforment en acétate de chaux, puis 
en acétate de soude, tandis que les vapeurs non acides vont se rendre 
dans un serpentin refroidi où elles se condensent; elles contiennent 
tout l ’esprit de bois. On le rectifie sur de la chaux vive en ne conservant 
que les premiers produits de la distillation.

On le traite ensuite par l’acide sulfurique qui sépare des produits gou
dronneux, et on rectitie de nouveau sur la chaux vive.

Pour avoir l’esprit de bois pur du commerce, on mêle l’esprit brut avec 
du chlorure de calcium, qui forme un composé CaC l+201I40 2 facile à 
séparer, et se détruisant quand on le distille à 05° sur de la chaux vive.
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PROPRIÉTÉS DE L’ESPRIT DE BOIS. 681

L’esprit de bois chimiquement pur s’obtient en éthérifiant d’abord 
l’esprit de bois du commerce par un acide, comme l'acide oxalique, 
par exemple. On prépare ainsi un éther oxalique solide, cristallisé, que 
l’on débarrasse des matières étrangères par compression entre des

feuilles de papier h filtre. On décompose ensuite par la potasse l ’étlier 
ainsi formé, et on obtient de l’oxalate de potasse et de l'alcool méthylique.

M. Berthelot a fait la synthèse de l’esprit de bois en partant de C2H4.
t  » 4 0 .  P r o p r ié t é s  p h y s itin c s . —  L’esprit de bois pur est un liquide 

incolore, d’une odeur agréable et élhérée. L’odeur désagréable de l’esprit 
de bois brut est due à des impuretés. Sa densilé à 0° est 0,814. 11 bout à 
00",5, sa densité de vapeur est 1 ,12 . L’ébullition se fait avec difficulté 
et des soubresauts que l’on évite en ajoutant au liquide des fils de 
platine. Il se mêle en toutes proportions avec l'eau, l’alcool et l’é ther; 
il dissout les huiles, les matières grasses, les résines et les matières 
colorantes.

L’esprit de bois impur, étant moins cher que l ’alcool ordinaire, est fré
quemment employé à la place de celui-ci pour la préparation des vernis.

1 2 4 t .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — A c t i o n  d e  l a  c h a l e u r .  —  Les va
peurs d’alcool mélhylique donnent au rouge C20 2 -t-H4 ; une partie de 
cet alcool se décompose en même temps en C*I1* +  OO4 4- U4, tandis 
qu’une autre donne C4II2 -|- II2 +  2ila0 2 et tous les dérivés de ces corps.

A c t i o n  d e  l ’ o x y g è n e . — L’esprit de bois brûle au contact de l’air avec 
une flamme bleue. En présence de l’air et de la mousse ou du noir de 
platine, les vapeurs d’esprit de bois subissent une combustion lente 
comme l’alcool ordinaire, et donnent de l’eau et de l’aldéhyde (et sur
tout son polymère le trioxymélliylène C6H60 e), en même temps que de 
l’eau et de l ’acide formique :

CîH-(II-02) +  O2 =  II20 2 -4- G2H202.
E s p r it  de b o is .  A ld éh y d e  m é lh y liq u e .

C*U*(U20*) +  40 =  1 W  -h 0*11*(04).
E s p r i t  d e  b o is  A c id e  fo r m iq u e .
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Le sodium donne, avec l’esprit de bois, de l’alcool méthylique sodé : 

C2I12(II202)+N a =  Il +  C2II2(nNa02).

L’alcool méthylique, en passant sur de La chaux potassée légèrement 
chauffée, donne de l'hydrogène et du lbrmiate de potasse :

C21I40 2 +  KO,IIO =  2K U ,CaII0B +  411.

11 se combine à froid avec la baryte en formant un composé défini qui 
pour formule'BaO +  C2II40 2 ; il se combine également avec le chlorure 

de calcium et donne le composé CaCl!+ 2C2I140 2, dont on utilise la pro
duction dans la purification de l’esprit de bois ( 1 2 8 » ) .  , ,

Distillé avec du chorure de chaux, il donne du chloroforme.
Action des acides. —  L’alcool méthylique se conduit avec les acides 

connue l ’alcoot ordinaire ; il donne avec les oxacides, des éthers composés 
et avec les hydracidesdes éthers simples.
I Ktiiilr m ixte . —  Si, au lieu de remplacer I1202 par 1 éq. d’acide mono- 
jjasique, on le remplace par 1 éq. d’un alcool, on a un éther mixte, dont 
l’éther méthylique C2I12(CSII40 2) est le lype.
I -Composés azotés. — A cet alcool correspondent des ammoniaques com
posées, telles que la métliylamine, une amide, la formamide et un nitrile.

ÉTHERS.
»1

1 2 4 t .  É th e r s  c o m p o s é s . —  É th e r  m é th y ln it r iq a e  C2II2(AzOl!,liO). 
—  On fait d’ahord un mélange de 250ir d’esprit de bois avecoSO«1· d’acide

tulfurique concentré, puis on fait couler en mince- filet ce mélange froid 
ur Îj50er de nitrate de potasse contenu-dans une cornue tubulée chauffée 
au bain-marie à 8&° et communiquant avec un serpentin refroidi, 

i On le débarrasse par décantation de l’eau acide et de l’excès d ’esprit 
l̂e bois entraîné; on achève de le purifier en le faisant digérer avec du 

Chlorure de calcium en fragments. ,
| Pro priétés . C’est un liquide incolore dont la  densité est 1,182 à  22"· 
il bout à 66°. À l’état liquide il paraît sans danger, mais sa vapeur, à mie 
température qui ne dépasse pas 150°, détone avec une violence singu- 
lière (Dumas et Péligot).

1 2 4 8 .  É th e r  n ié th y lo x a ltq n e  (C2I1‘2)2C/*I120 8. — On le prépare Cl1 
chaulfant dans une cornue (fig. 122) parties égales d'alcool méthyliquCi 
d’acide oxalique et d’acide sulfurique; on recueille dans le réeipien1· 
d’abord de Peau et de l’alcool, puis de l’éther méthyloxalique en belle® 
lamelles cristallines que l’on sépare par décantation.

1 2 4 4 .  É th e r s  s im p le s . É th e r  m é tlij le li lo r liy d r iq tie  C2H2,UCI· 
On le prépare en chauffant dans une cornue 100*r d’esprit de bo|S 

lavée 300e1' d’acide sulfurique et 500*' de chlorure de sodium. Ou peU* 
iégalement éthérilîer directement l ’alcool méthylique par le gaz acid0
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chlorhydrique. Le gaz- qui se dégage· esl lavé, séché,,et recueilli sur le· m er. 
cure, ou eondensé dans un tube entouré d’un mélange réfrigérant de 
glace et de chlorure de calcium cristallisé

Propriétés. —  C’est un· gaz incolore, d’un» odeur agréable·. Liquéfié, il 
bout à — 25°. La> tension de sa vapeur est de 2.“'m, 48 à 0°; elle est de 
4“‘\ 11 à 15a; de 5··1“ ,  62 à 25° et de 6“‘m, ©5 à 30°. En faisant passer un 
courant d’air sec dans l’éther méthylchlorhydrique liquide, on obtient un 
abaissement de température à —  55‘ ., L’eau en dissout 4 fois son volume 
à 16°. Il est très-soluble dans l’alcool. Sa vapeur se· décompose, en· pas
sant dans un tube de porcelaine chauffé au rouge, en acide chlorhydrique, 
hydrure de méthylène et autres carbures d’hydrogène·.

Chauffé avec une dissolution concentrée de potasse· caustique, il se 
change en alcool mélhylique et chlorure de potassium, : 

c*ll2,irci +  K0,1I0=KC1 +  0*11*0*-
É t h e r  m iily le h o rh y d riq u e ; E s p r i t  d e  b o is .

L’éther méthylchlorhydrique est employé pour transformer·le violet de 
Paris en vert lumière.

Action du chlore. —  Le chlore attaque l’éther méthylchlorhydrique à 
la lumière solaire et donne par substitution C3ll-Cla, C-HCl“ et CSC1*.

Le plus important de ces composés est le chloroforme C21ICI3.
1 2 4 5 .  C h lo ro fo rm e  (CaIIClr>). — Ce corps, découvert en 1831 par

4 M. Vincent prépare aujourd’hui beaucoup d’éther métlVylchïorhydrique à Vaide des 
produits volatils de la distillation des vinasses de betterave (04»».).. Le produit brut 
de la condensation des vapeurs, fournies par la distillation des vinasses, est saturé 
par de l’acide sulfurique.

En concentrant par distillation le liquide ainsi'obtenu, on recueille’ dtes vapeurs 
d’alcool mélhylique et d’éther méthyl cyanhydrique (q-ui, traité par lai chaux.,, donne de 
l’ammoniaque et de l’acétate de chaux). Le liquide ainsi concentré donne par cristal-' 
iisation du sulfate d’ammoniaque et des eaux mères qui renferment la triméthylamine 
à l’état de sulfate impur noirâtre. Ces eaux mères, chauffées ave triai chaux; éteinte, 
dégagent la triméthylamine que l’on recueille dans l’acide* chlorhydrique* du com· 
merce. En soumettant à la distillation le chlorhydrate ainsi obtenu, et élevant pro
gressivement la température jusqu’à 52o°, on transforme toute la matière par simple 
distillation en un mélange d’ammoniaque, de VriiucLliylainine et d'éther inéthyl- 
clilorhydrique ou chlorure de méthyle :

3[(C*U*)A*zUs,lICl·] =  5C*Ua,HCl -h A-z.ll3 h -  2(C*U*)3Azïl5.

Ce mélange gazeux reçu dans l’acide chlorhydrique ordinaire y abandonne l’ammo
niaque et la trimélliylaminc, tandis que le chlorure de méthyle est recueilli dans un 
gazomètre sur L’eau. Une pompe aspirante et foulante permet de le comprimer de 
manière à produire sa liquéfaction à la température ordinaire dans des réservoirs 
métalliques. La nouvelle dissolution de chlorhydrate de métliylamine mêlé de; chlor
hydrate d’ammoniaque, concentrée par ébullition jusqu’àl40°, donne, par refroidisse
ment, du chlorhydrate d’ammoniaque ; l’eau mère sera décomposée par la distillation 
comme le chlorhydrate de triméthylamine primitif.

Si, au lieu d’opérer la disli Nation du chlorhydrate de triméthylamine à 325°, on avait 
chauffé seulement jusqu'à 285°, il aurait distillé de la triméthylamine libre et de 
Vcllier méthylchlorhydrique; il serait resté dans la cornue du chlorhydrate de mono- 
mélhylarmne et du chlorhydrate d’ammoniaque. En traitant ce résidu par l’alcool 
absolu, on dissout le1 chlorhydrate de monoinéthylamine, \ qui permet d'obtenir la 
monomélliylaminc pure.
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51M. Soubeiran et Liebig, s’obtient en grand en chauffant dans un alam
bic (fig. 70) 10 kil. de chlorure de chaux avec 3 kil. de chaux éteinte, 
00 litres, d’eau et 2 kil. d’esprit de bois ou d’alcool ordinaire1. On 
chauffe à 80”; la réaction commence et se continue quand on éloigne le 
feu. C21I40 2+4C1=C211C154-I1C1+H20 2. On arrête la distillation quand il 
a distillé 2 ou trois litres de liquide. La partie supérieure du produit est 
de l ’eau avec de l’alcool et un peu de chloroforme ; la couche inférieure 
est du chloroforme qu’on lave à l’eau et au carbonate de potasse. On le 
rectifie sur le chlorure de calcium.

Pro priétés. — C’est un liquide incolore, d’une odeur agréable, inso
luble dans l’eau, soluble dans l ’alcool et l ’éther. Sa densité est 1 ,4 8 ; il 
se solidifie à — 70(M.Berlhelot), et bout à.60“,8; il brûle difficilement. Un 
morceau d’étoffe ou une mèche de coton, imprégné de chloroforme, 
brûle avec une llamme fuligineuse.

Le chloroforme dissout le soufre, le phosphore, l’iode et.les corps gras
11 se décompose à l’ébullition par une solution alcoolique de potasse :

C21IC13+ 4 K 0 , I I0  =  2I120 Î  +  5KC1 +  K0,C2110:>.
Chloroforme. Formiate de potasse.

Usages. — Le chloroforme est employé en médecine comme anesthé
sique ; il agit comme l’éther ( 1 2 0 2 ), mais d’une manière beaucoup 
plus énergique: aussi ne doit-on l’employer qu’à faible dose, si l’on veut 
éviter les accidents mortels résultant de la paralysie du cœur. On l’uti
lise actuellement, même 'pour des opérations chirurgicales prolongées, 
en ayant la précaution d injecter préalablement sous la peau 0ir,02 de 
chlorhydrate de morphine; l’inludation de très-petites quantités de chlo
roforme suffit alors pour déterminer l’insensibilité, ou pour la rétablir 
rapidement, si elle cesse dans le courant de l’opération. Le chloroforme 
empêche les fermentations dues aux organismes animés (Müntz).

1 2 4 0 .  É th e rs  m é lh y lb ro m h y d ritin e  e t  m ê tliy lio d liy d riq u e . 
—  Ces éthers se préparent par l’action du brome ou de l’iode et du 
phosphore amorphe sur l ’esprit de bois, comme les éthers correspon
dants de l’alcool ordinaire ( f f » 3 ) .

Le brome, en agissant sur l’éther bromhydrique, et l’iode sur l’éther 
iodhydrique, donnent le bromoforme et l'iodoforme.

ÉTHERS MIXTES.

1 2 4 9 .  É th e r  m é th y iiq iie  C4Ilf!0 s = C 2II2(C2lI10 2). —  MM. Dumas et 
I'éligot l ’ont obtenu en chauffant à 425“ dans un ballon {fig. 198) 400“' 
d’esprit de bois et 200“p d’acide sulfurique concentré. Le gaz, lavé dans 
une dissolution de potasse, est recueilli sur le mercure.

Pro p r iét és . —  Cet éther (C/‘11CÜ2), isomère de l’alcool ordinaire, est un 
gaz incolore doué d’une odeur éthérée agréable. Il est soluble dans l'al-

* L’alcool ordinaire est transformé par le chlorure de chaux éiSÎVhloral C*1ICI30 ' 
Celui-ci, en présence de la chaux, se dédouble en chloroforme et en formiate df 
chaux (M. Personne).
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cool et l ’élher. L’eau en dissout 37 fois son volume à 18". Il se liquéfie 
à — 21°. Le froid produit par son évaporation est utilisé pour la conser
vation des substances alimentaires (Appareil Tellier).

Le chlore donne des produits de substitution : C4II4CP02,C4C1602.
L’éther méthylique se combine avec l'acide sulfurique anhydre pour 

former l’éther méthylsulfurique neutre (C2lI2)aIIaüa,S20 e.
Il est rapidement absorbé à froid par l’acide sulfurique monohydraté 

et forme l’acide sulfométhylique ou méthylsulfurique C‘-IIa(H‘20 ‘-,S ‘20G).
1 8 4 8 .  É th e r  m é th y liq u e  s u lf u r é  C2II2(C2I14S2). —  Un courant 

d’éther méthylchlorhydrique, passant dans une dissolution alcoolique de 
sulfure de potassium, donne de l’éther méthylique sulfuré :

2(C21I2 ,IIC1) -+-2KS == 2KC1-1-
É t h e r  m é th y lch lo r h y d r iq u e . É th e r  m é th y liq u e  su lfu ré .

1 2 4 9 .  A cid e  m é th y ls u lfu r iq u e  o u  m e r c a p t a n  m é th y liq u e
C-II4S2. —  L’éther métylchlorhydrique donne avec une solution alcoolique 
de sulfhydrate de sulfure de potassium, le mercaptan méthylique : 

C21P,1IC1+KS,1IS= CSIP,IPS* +  KC1.
É th e r  m é th y lch o r h y d r iq u e . S u lfh y d r a te  m é th y l iq u e . .

t a 5 0 .  Z in c  m é th y le  C4IleZn2. — L’éther mélhyliodhydrique, traité 
par le zinc, donne le zinc-méthyle (C4IIcZn2), analogue au zinc-éthyle 
( 1 8 0 5 )  et donnant, dans les mêmes conditions, Vhydrure de méthylène 
(PII4, Vhydrure d’éthylène C4IIG et les radicaux organomëtalliques.

t
P r o d u i t s  d ’ o x y d a t i o n  d e  l ’ e s p r i t  d e  b o i s .

t  * 5 1 ,  A ld é h y d e  m é th y liq u e  C2I1202.— Cet aldéhyde s’obtient par la 
combustion lente de l’alcool méthylique en présence d'une spirale de 
platine ; il se polymérise en donnant le trioxyméthylène C6II6û,i.

A C I D E  F O R M I Q U E  (C2II204)

l a 5 8 .  P r o d u c t io n  e t  p r é p a r a t io n . — L’acide formique se produit 
dans l’oxydation de l’esprit de bois, soit au contact de l ’air et du noir de 
platine, soit au contact de la potasse légèrement chauffée ( 1 8 4 1 )  ; il 
existe dans les fourmis rouges.

On le prépare par la décomposition de l’acide oxalique chauffé avec 
de la glycérine (M. Berthelot) :

C4IPO S =  C21P04 +  C2 04.
M. Lorin prépare l’acide formique à 56 p. 100 d’acide réel en niellant 

dans une grande cornue tubulée, de la glycérine et de l’acide oxalique 
cristallisé. On chauffe au bain-marie, la réaction commence vers 80° et 
s’accélère vers 87°; on ajoule de nouveau l ’acide oxalique cristallisé 
tjuand le dégagement d'acide carbonique se ralentit.

En soumettant cet acide à des rectifications successives, on l'amène
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à  contenir 75 p. 100 d’acide réel. On l ’amène à être crlstallisàble era le 
■desséchant par un contact prolongé avec l’acide oxalique déshydraté.

L’acide formique se produit encore dans l’oxydationd’un grand nombre 
de matières organiques, telles que l'amidon e t le sucre, par le mélange 
tde bioxyde de manganèse -et d’acide sulfurique.

1 2 5 » .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . —  L’acide formique est un liquide 
incolore d’une saveur acideet d’une odeur piquante. U cristallise à + 8 ° ,G 
(M. Berihelob) et bout à 99°; sa densité à 0° est 1 ,22 . Il est très-soluble 
dans l'eau. Il dégage de la chaleur en se décomposant.

1 2 5 4 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s ..—  Chauffé avec l’acide sulfurique· 
concentré, il se dédouble en eau et en oxyde de carbone1 :

C2II3Q4 = HaC3 H- C202.
M. Bertlielot a fait la synthèse de l’acide formique par la réaction 

inverse, en chauffant, dans un ballon scellé, de l ’oxvde de carbone avec 
une solution cencentrée de potasse :

C2G2+ K O J IO  =  1(0,0*110’ .

C’est un corps très-réducteur. Si on chauffe dans un tube, fermé par 
un bout, de l ’acide formique avec de l ’azotate d’argent, il se produit un 
dépôt d’argent métallique e t il y a dégagement d’acide carbonique.

Le chlore s’empare de l ’hydrogène de l ’acide hydraté, et détermine la 
production de l'acide carbonique :

C2JI20 4 +  2C1 —  21IC1 +  C20 L
1 2 5 5 .  C a r a c t è r e  d es  f o r m l a t c s .— L’acide formique est un acide· 

puissant qui donne avec les bases des sels cristallisés moins solubles 
que les acétates et réduisant par l’ébullilion les sels d’argent et ceux de 
mercure. Les formiates sont décomposables par la chaleur.

Les formiates alcalins chauffés avec un excès d’alcali donnent un car
bonate et de l’hydrogène.

Le l'ormiate de chaux donne, sous l’influence de la chaleur, de l’alcool 
mëthylique et de l’aldéhyde mélhylique.

Le formiate d’ammoniaque chauffé brusquement à 200* donne de l ’eau 
et du nitrile formique identique à l’acide cyanhydrique (Pelouze).

AzII40,C2II0 r> =  2I120 2+  C2AzII.
On a une réaction inverse quand on chauffe l’acide cyanhydrique avec 

de l’eau et un acide énergique (45fi).'
L’acide formique donne des éthers avec les divers alcools; l ’éther éthyl' 

formique est employé pour donner à l’alcool l’odeur et la saveur du rhum.

C O M PO SÉS A Z O TÉS B A S IQ U E S .

1 2 .■><>. M é tliy la in in c  (CsIl4)Azll3. — On l’obtient : l°e n  traitant par 
l’ammoniaque dans des tubes scellés, à 100°, l ’éther méthylnitriquc ou

'  Vers la fin de la réaction il se produit de l ’acide carbonique et de l'hydrogène.
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l ’éther mëlhylchlorhydrique. Dans «ce cas, il se forme en même temps 
de la diméthylamine èt de la trirnéthylarnine que fo n  sépare par distilla
tion fractionnée; 2° en décomposant, par la potasse, î ’éther m éthyl- 
cyanique préparé en distillant 2 parties de mélhylsulfate de potasse 
avec une partie de cyanate de polasse sec. '

C’est un gaz incolore, qui se liquéfie un peu au-dessous de 0° -, il a 
l ’odeur de l ’ammoniaque et de la marée. D’eau en dissout 1150 fois son 
volume à 12“. Il est inflammable et Drille avec une flamme livide. — Ce 
gaz se combine à  volume égal avec l ’acide chlorhydrique comme l'am 
moniaque et comme l’éthylamine.

Sa dissolution précipite les oxydes méialliques; efleprécîpiteles sels de 
cuivre et redissout, comme l’ammoniaque et com m ei’éthylamine, l'oxyde 
précipité, en  donnant une coloration bleue.'

La diméthylamine (C2lI2)2Azll3 et la irimèthylamine (C2H2)3ÀzII3 sont 
liquides. Cette dernière bout à 8° (M. C. Vincent). On obtient de grandes 
quantités de méthylamines dans la distillation 4es vinasses de betterave.

La trimélliylamine existe dans les fleurs de l ’aubépine, les fruits du 
sorbier, la saumure des harengs; elle est employée en  médecine contre 
le rhumatisme articulaire aigu.

composés a z o t é s  n e u t r e s .

t * 5 1 .  F o r m a m id c  C20 2AzII3. —  Cette amide diffère du formiate 
d’ammoniaque par 2 éq. d’eau en moins. On l'obtient par un procédé 
semblable à celui qui donne l ’acétamide, c’est-à-dire en chauffant le  for
miate d’ammoniaque :

A zIF ',1 !0 ,C -II03 =  1I20 * +  C20 2AzIIr\

C’est un liquide soluble dans l ’eau e t bouillant à 180°.
1 2 5 8 .  fV itrilc fo r m iq n e . — En chauffant la formamide on en ob

tient de l ’eau et le Jbrmonitrile identique à l ’acide cyanhydrique : 

C20 2.4.zII3 =  H“0 2i|- C2AzlI.

U se produit en même temps un peu d’oxyde de carbone et d’auamoiaiafjue.

A L C O O L S  I l O n O L O l i l L S  ( S É R I E  C R A S S E ) .

1 2 5 { * .  A lc o o ls  h o m o lo g u e s . —  Après avoir établi l ’analogie de 
l’esprit de bois avec l’alcool du vin, Mil. Dumas e t Péligot généralisèrent 
le résultat de leurs expériences : ils montrèrent que l ’M al obtenu par 
M. Chevreul en 1825, par l'aclion de la potasse sur \e blanc de baleine, 
reproduit toutes les réactions caractéristiques de l'alcool.

Les recherches ultérieures ont confirmé ces résultats ; elles ont m on- 
b'é que l ’alcool ordinaire est le type d'une classe décomposés que Ion  
a peu à peu découverts et qui sont aujourd’hui très-nombreux.

Tous ces corps possèdent, comme l’alcool, la propriété de former avec 
les oxacides des éthers composés, avec Les hydracides des éthers simples,
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avec les alcools des éthers mixtes, en perdant de l’eau. Tous les alcools 
homologues de l’alcool de vin donnent naissance, eh s’oxydant, à des 
produits analogues à l ’aldéhyde et à l’acide acétique.

A chaque alcool correspond un carbure résultant de sa déshydratation 
et, analogue à l ’éthylène. A chacun d’eux correspond un carbure saturé 
résultant de la décomposition de l ’acide en présence d’un excès d’alcali.

A chaque alcool, enfin, correspondent des composés azolés basiques 
(ammoniaques composées), analogues à l’éthylamine, et des composés azo
tés neutres (amides) analogues à l ’acétamide ou(nitriles) à l ’acétonitrile.

ALCOOLS HOMOLOGUES. É B U L L IT IO N .

Alcool méthylique. 0*11*0* (i6°.5
— éthylique. C*H«0* 78“
— propyiique. C°H*0# 96°
— bulylique. C8I11Ü0* 115·.

amylique. C10I11S0* 132°
— caproïque. C12HI40* 150"

ALCOOLS HOMOLOGUES. É B U L L IT IO N .

Alcool œnanthylique. CJ*IIlcO* 115°
— caprylique. C4fiH1802 190°
— célylique. C52ll5*03 344·
— cérique. C»MI»«0*
— myricique. 06°I1OS0*

i £ 6 © .  A lcool p ro p y iiq u e  (C61I80 2= C GII6,II20 2). —  Cet alcool a été 
découvert en 1853, par M. Chancel, dans l’huile de marc de raisin,1 ; on 
le sépare par distillations fractionnées; c ’est un liquide doué d’une odeur 
agréable et bouillant à 90°. On a vu qu’il existe un alcool isopropylique.

1 8 8 4 .  A lco o l b u ty liq u e  (C8U100 2= C (îIIs,II20 2). —  L’alcool butylique 
normal a été obtenu par M. ltossi en faisant agir l ’amalgame de sodium 
et l ’eau sur l ’aldéhyde butylique. Il bout à 115°. En 1852, M. Wurtz 
avait découvert un alcool isomère, et bouillant à 109°, dans l ’huile essen. 
tielle qui distille avec l’alcool de betteraves2.

4 8 6 8 .  A lco o l a m y liq u e  (C10II120 2= C 1Ü11IO,II202). — Lés eaux-de-vio 
de grains et de pommes de terre ont une odeur et une saveur désa
gréables qu’elles doivent à une huile que l’on en sépare pendant la rec
tification et que Scheele appela huile de pommes de terre.

En 1851, M. Dumas montra que cette huile agitée avec de l ’eau, puis 
soumise à la distillation, donne, vers 152°, un corps dont la composition 
correspond à la formule Cinlll îOi . En 1837, M. Cahours a établi que ce 
corps a toutes les réactions d’un alcool, et ces résullats furent confirmés 
par les recherches de MM. Dumas et Stas et par celles de M*. Balard. Cet 
alcool reçut le nom d’alcool amylique.

P ro priétés. —  C’est un liquide incolore, d’une odeur désagréable. H 
cristallise à — 20°; sa densité à 15° est 0,818-4- Il bout à 152°. Il est 
insoluble dans l’eau, mais soluble dans l’alcool et dans l’éther.

11 dévie à gauche le plan de polarisation de la lumière. M. Pasteur, 
ayant reconnu que des échantillons de diverses provenances avaient des 
pouvoirs rotatoires différents, en a conclu qu’ils étaient formés d’un 
mélange d’alcool amylique actif et d’alcool inactif. Il a réussi en effet à

1 L’huile essentielle qui se sépare dans la rectification de l’eau-de-vie de marc 
fournit par distillation fractionnée {fig. 385) quatre alcools : l ’alcool propy iiqu e , l'al
cool am yliqu e , l’alcool caproïqu e  et l’alcool œnanthylique.

* L’huile essentielle qui distille avec l’alcool de belieraves contient non-seuîenicifi 
do. l’alcool butylique , mais aussi de l ’alcool am yliqu e.
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isoler l’alcool inactif, en transformant l’huile brute par l ’acide sulfurique 
en acides sulfainyliques, et profitant de l ’inégale solubilité des deux sul- 
famylates de baryte, le sulfamylate de baryte inactif étant à peu près 
trois fois plus soluble que le sulfamylate actif.

L’éther amylbenzoïque C10IIÎO,C14H00 4 bout à 261°; sa densité de vapeur 
est 6,69.

L’alcool amylique chauffé avec le chlorure de zinc donne l ’amylène 
C10II10 et ses polymères C20H20,CI01IS°, etc.

L’alcool amylique donne, par l’action des corps oxydants, l ’aldéhyde 
valérique C10II10(02), puis l’acide valérique C101I10(04).

1 2 G 3 . A lcool c a p ro ïq u e  ou h e x y llq u e  (C12II140 2 =  C12II<2,II!!0 2): 
M. Faget a trouvé l’alcool caproïque en 1853 dans l’huile de marc de rai
sin, dont on a séparé l’alcool propylique et l ’alcool amylique. Sa densité 
à 0" est 0 ,8 5 3 ; il bout vers 150", On a depuis retiré de l’huile volatile 
de la graine de FHeracleumgiganleum, l ’alcool normal qui bout à 157°.

f  2  G 4 . A lco o l cen an tliy liq u e  O U  h e p ty liq u e  (C14H* 60 2= C 14II14 ,HsO*). 
— Il a été obtenu en 1862 par M. Eaget en recueillant les produits qui, 
dans la distillation précédente, passent vers 165". On a obtenu l’alcool 
normal par l ’action de l’hydrogène sur l’aldéhyde œnanthylique.

* * « 5 .  A lco o l c a p ry liq u e  (C16lI180 2= C 16IIi6,II202). —  En 1851, 
M. Bouis a obtenu un alcool correspondant à la formule C1CII<802, en 
distillant 2 p. d’huile de ricin avec 1 p. de potasse solide et rectiliant 
plusieurs fois le produit sur de la potasse. C’est un alcool secondaire qui 
bout h 178". C’est encore un alcool caprylique secondaire que l’on obte
nait en traitant d’une manière analogue l’huile de Curcas purgans.

Enfin M. Zincke a, en 1869, extrait de l’huile essentielle des fruits de 
YHeracleum spondylium un éther caprylacétique fournissant, par sapo
nification avec la potasse, l’alcool caprylique normal qui bout à 190° et 
donne, par oxydation, l’acide caprylique.

t * « G .  A lco o l c é ty liq n c  O U  é th a l (C32IF40 2= C 32II32,II2(>). —  lia ' 
été obtenu en 1823 (M. Chevreul) par la saponification du blanc de ba
leine (éther cétylpalmitique) à l ’aide de la potasse. Sa fonction d’alcool 
a été signalée en 1856 par MM. Dumas et Peligot1 :

C52tr,2,CMHM04 +  KO, 110 =  K0,C32H3,O3-|-C32II32,H202.
B la n c  d e b a le in e  ou  P a lim ta te  d e  A lco o l

é t h e r  cè ty lp îih m liq u e . p o ta sse . c é ty l iq u e .

1 1 9 0 9 .  Le blanc de baleine ou spermaceti est un corps solide qui constitue, avec 
l’oléine, l’huile qui remplit les sinus crâniens du cachalot et d’autres cétacés. Pour, 
l’extraire on filtre l’huile à basse température et sous pression à travers des sacs en 
toile forte : l’oléine coule, le blanc de baleine reste imprégné d'un peu d’oléine. 
Après une pression à froid, on fait une seconde pression à chaud, puis on fond avec 
une petite quantité de soude qui saponifie le reste de l’oléine, et on presse de nou* 
veau. On peut encore purifier le produit par cristallisation dans l’alcool; on a alors 
un corps blanc, cristallisé en paillettes nacrées et que l’on appelle cétine.

La Céline fond à 49·; elle est employée pour faire des bougies diaphanes, appelées 
bougies de blanc de baleine.

* 1 9 6 8 .  C ire . — Los cires sont des corps solides, durs, cassants, de toucher 
gras, qui sont sécrétés par les végétaux.
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L’alcool cétyllque fond à 50% il est insoluble dans l’eau, et soluble dans 
l’alcool et l’éther ; il distille sans altération.

D’autres alcools homologues de l’alcool vinique, mais d’équivalent plus 
lourd, ont été retirés des cires2.

f i  « a .  A lco o l c é r y i lq u c  (C54lI8c0 2= C 34lI5'i ,II-0‘2). — Il a été extrait 
en 1848, par M. Brodie, de la cire de Chine (éther cérylcérotique), c’est 
une substance blanche cristalline fusible à 79°.

l i f t .  A lco o l m j'H ck | u e (CGtlIItiaOi = CC0IlQO,II-0-).—  lia  été extrait, 
en 1849, par M. Brodie, de la cire des abeilles formée d’acide cêrotique 
C541IS40 4 et d’éther myricylpalmitique.

Pour séparer l’acide cêrotique, on traite la cire par l’alcool bouillant 
qui dissout l ’acide cêrotique; puis on saponifie par la potasse la mirycine 
ou éther myricylpalmitique obtenue ; il se forme du palmitate de potasse 
et de l’alcool myricique. C’est un corps blanc, fondant à 85°.

1 2 1 4 .  C a r a c tè r e s  g é n é r a u x .  —  Tous ces alcools forment une 
série régulière de corps dont la formule générale est C2”lIi ',(II20 2). Ils 
constituent ce que l’on appelle la série grasse, en raison des propriétés 
des acides auxquels ces alcools donnent naissance.

Ils diffèrent les uns des autres par un certain nombre de fois C2II2 .
Us fournissent tous des éthers simples...................... .

— — des éthers composés . . . . . .
— — des éthers m ixtes.........................
— — un carbure incomplet....................
— — un carbure saturé.......................
— — un aldéhyde......................................
— — un acide............................ ...  . . .
— — des ammoniaques composées.. .
— — des arnides......................................
— — des nitriles......................................

C2”I12” (IIC1).
C2” U2»(C4il4 04).
C3» l I2” (G2"lI2“ ,+202).
C2nH2“ .
CMt*“-»2.
C2” [12” (0 2). »
G2“1I2“(04). 
C M I2“ (AzII3). 
O i r 2»4lAz02.

Az.

1 3 6 0 .  C ir e  «le C h in e . — La cire de Chine est sécrétée en Chine par plusieurs 
espèces d’arbres, à la suite de la piqûre du coccus ; elle est d’un blanc éblouissant, 
fond à 82°, et cristallise dans l ’alcool.

1 8 * 0 .  C ir e  d e s  a b e i l l e s .  — Cette cire forme les parois des cellules ou rayons, 
dans lesquelles les abeilles déposent leur miel. Pour la séparer on soumet les rayons 
à la presse, le miel s’écoule et il reste des gâteaux de cire ; on les fond dans l ’eau 
bouillante qui dissout le reste du m iel; la cire se réunit à la surface. One nouvelle 
fusion donne la cire vierge ou cire jaune, qui est employée pour frotter les apparte
ments, et qui entre dans la composition de l’encaustique et de plusieurs produits 
pharmaceutiques.

Pour blanchir la cire, on la fait arriver en minces filets liquides dans l’eau où 
elle se solidifie en rubans; ces rubans sont exposés à la lumière solaire et à l’humi
dité sur des toiles. Sous cette double influence, la cire perd sa couleur et donne la 
cire blanche, fusible à 05°. Elle sert à faire des bougies de luxe; on l’emploie en 
pharmacie. Le cérat est composé de 1 partie de cire blanche et 3 parties d’huile 
d’amandes douces.

1 2 ?  fl. C ir e  d e  C a r n a h u b a . — La cire de Carnahuba existe en poussière fine 
â la surface des jeunes feuilles du palmier Carnahuba, qui forme au flrésil d’immenses 
forêts. Cette poussière tombe sur le sol, s’y ramollit pendant les chaleurs, et coule 
dans les vallées et au fond des lacs, où elle forme des couches d’une grande épaisseur·' 
Celte cire, d’un gris verdâtre, fond à 84°. M. P. Bérard y a constaté la présence d® 
l ’acide cêrotique. M. Nevil Story Maskeline y a reconnu l’éther myricilpalinitiquc· 
Sa composition est donc analogue à celle de la cire des abeilles.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CARBURES. 691

M. II. Kopp a constaté qu’en passant d’un alcool à l ’alcool immédiate
ment supérieur qui en diffère par C2II2 il y a dans le point d’ébullition 
une différence d’environ 18°. Une différence analogue a été signalée en
tre les points d’ébullition des acides qui dérivent de ces alcools. '

É T I I E R S .

1 2 9 5 .  É th e r s  s im p le s , é th e r s  c o m p o s é s , é t h e r s  m ix te s .  —
Les éthers simples, les éthers composés et les éthers mixtes s’obtiennent 
pour les divers alcools par des procédés analogues à ceux que l’on em
ploie pour préparer les composés correspondants de l ’alcool éthylique.

P B O n U I T S  D E  B Ê S H Ï D B A T A T I O S i

1 2 9 0 .  O léfin es. C a r b u r e s  d e  l a  s é r ie  (C8”!!2“). —  Nous avons 
vu ( 1 5 4 )  que l ’alcool C41160 2, chauffé avec un excès d’acide sulfurique, 
se dédouble vers 160“ en éthylène C4Iï4 et eau et lUO .Les alcools homolo
gues de l ’acool éthylique se déshydratent de même, soit par l’acide sul
furique concentré, soit par le chlorure de zinc, sous l ’influence de 1< 
chaleur et fournissent les carbures dont la formule générale est C-nll-° :
C.*H* éthylène gazeux.
C*H° propylène gazeux.
C8H* butylène liquide bout à -+- 3· 
C*°H*0 amylène — — +  31”
C1!H,S caproilène — —, -h 55”
CUH14 oenanthylène.

C«nn caprylène bout à 125“. 
C,8H18 élaêne — 110“.
Cs0Hî0 paramylène — 160”.
C»H52 cétène — 260“.
C81H“  cérotène solide.
C00H80 mélissêne solide.

1 2 9 9 .  P r o p r ié t é s .  —  Ces carbures sont incolores. Ceux dont l’équiv 
est faible sont gazeux. Quand l ’équiv. augmente, le carbure est liquide 
comme l’amylène, et le point d’ébullition s’élève régulièrement; quant 
l’équivalent est très lourd, le carbure devient solide comme le mélissêne 

Ces carbures sont insolubles dans l ’eau, un peu solubles dans l ’alcool 
plus solubles encore dans l’éther; mais le meilleur dissolvant d’un car 
bure solide est un carbure liquide.

Tous sont combustibles. Les carbures dont l ’équivalent est faible brûlen 
avec une flamme claire ¡celle des carbures très condensés est fuligineuse 

Tous ces carbures sont caractérisés par la facilité avec laquelle ils si 
combinent par addition avec les corps simples ou composés.

1 2 9 8 .  A c tio n  d e  l 'a c id e  s u lfu r iq u e . —  Ils se combinent avei 
l’acide sulfurique. La combinaison se fait d’autant plus facilement qu< 
l’on opère avec un carbure plus condensé : ainsi l ’éthylène, agité dan: 
un flacon avec du mercure et de l’acide sulfurique, est peu à peu absorbi 
par ce dernier qui en dissout 120 vol.

Le propylène C6II6 s’absorbe plus facilement; quant au butylène, il es 
absorbé sans qu’on ail besoin d’agiter.

Les composés ainsi obtenus, étendus ensuite avec de l’eau et soumi 
à l’action de la chaleur, donnent un alcool (alcool d’hydratation ou al
cool secondaire) correspondant et régénèrent l ’acide sulfurique..
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1 8 3 9 .  A ction  d es h y d ra c id e s — Les acides chlorhydrique, brom- 
hydrique et iodhydrique, se combinent avec les carbures homologues de 
l’éthylène et donnent des éthers chlorhydrique, bromhydrique ou iodhy
drique de ces alcools d’hydratation1.

1 8 8 0 .  A ctio n  du c h lo r e , b ro m e, iod e. — Le chlore se combine 
avec ces carbures pour former des chlorures homologues de la liqueur 
des Hollandais : C«H*C1*.

Ces chlorures, traités par une solution alcoolique de potasse, se dé
doublent en acide chlorhydrique et carbure chloré, qui brûle avec une 
llamme verte : C4II4Cla=IlGl-t-C*H3Cl.

Le brome se combine avec ces carbures en dégageant de la chaleur.
L’iode se combine aussi directement avec ces carbures.
1 8 8 1 .  P o ly m è r e s .— Lorsqu’un carbure d’hydrogène prend nais

sance dans une réaction, plusieurs de ses polymères se forment en gé
néral en même temps. Ainsi, lorsqu’on chauffe de l ’alcool amylique avec 
de l’acide sulfurique, il se produit de l’eau et non-seulement C10II10 qui 
bout à 31“, mais O °llao qui bout à 100°, C3UII30 qui bout à 250°, C40H4l> 
qui bout à 320°, etc. 2.

Lorsqu’un carbure d’hydrogcne à formule très complexe prend nais
sance à une température élevée, il se dédouble partiellement en plusieurs 
carbures homologues. C’est ainsi que, lorsqu’on soumet à la distillation 
sèche l ’acide oléique C3GH340 4 en présence de la chaux sodée, il se pro
duit de l’acide carbonique et il se forme non pas C34I134, mais C4II4,CGHG, 
C8Ils,Ci0Il10,ClslI12,C14H14,Cl6II1«,...Ca”Il2".

1 8 8 8 .  R e m a rq u e . — On peut passer des carbures de la série C4"Itsr“ 
à ceux de la série C2”H2n+ 2, en chauffant le carbure C2”H2n avec de l’acide 
iodhydrique en tube scellé, à 100“ ; il se forme C2"II2n+2 et un dépôt d’iode : 

C2»I12 » +  2111= 2 1  +  2 C» H «s+!.

1 8 8 3 .  É th y lè n e  C41I4. —  L’éthylène a été étudié ( 1 5 4  et suivants).
1 8 8 4 .  P ro p y lè n e  C°I16. — MM. Berthelot et de Luca préparent ce 

gaz pur en chauffant 3 parties d’éther allyliodhydrique avec 15 parties de 
mercure et 5 parties d’acide chlorhydrique :

C6II4,1114-4% +  IIC1=IIg2Cl +  IIg214- C61I8.

C'est un gaz incolore, doué d’une odeur légèrement alliacée; il seliqué-

1 Les carbures C*nIl8“, en se combinant à UBr, donnent des éthers des alcools mo- 
noalomiques.

Quand ils se combinent avec Br* ils peuvent, par l’action de l’hydrate d’oxyde d’ar
gent, conduire aux alcools diatomiques (glycools).

Si aux bromures C8nlI2nBrs on enlève par l'action d’une solution alcoolique de 
potasse, UBr, on obtient le carbure Cs"lI*>-<Br, qui peut se combiner avec le Br* et 
donner c**iIt“-1Br*. Ce carbure peut, par l’hydrate d’oxyde d’argent, conduire au* 
alcools trialomiques. CSnII*n- ïBr* conduirait de môme aux alcools tétratomiques, etc·

* La polymérisation de

2C,0H10 liquide =  CîOllS0 liquide dégage 11,800 calories.
2C1ÜII10 gas — GwU*°gaz · » 15,400 ... *
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fie sous une pression de 4 atmosphères. Il est rapidement absorbé par 
l’acide sulfurique avec formation d’un isomère de l’acide propysulfuri- 
que. L’acide ainsi formé, décomposé par l’eau à l’ébullition, donne un 
alcool propylique secondaire ou hydrate de propylène C6H6.II20 2.

Il s’unit directement avec 111 pour former l ’éther allyliodhydrique.
Le propylène s’unit au chlore ou au brome pour former un chlorure 

ou un bromure de propylène. Ce dernier .est liquide et bout à 145“. On 
l ’obtient, comme le bromure d’éthylène, en mettant du brome dans plu
sieurs flacons de Wolf et y faisant arriver le gaz jusqu’à décoloration. Or 
lave avec une dissolution faible de potasse et on distille entre 140 et 150“

1 * 8 5 .  B u ty lè n e  CPH8. —  Le butylène s’obtient en déshydratan 
l’alcool butylique par le chlorure de zinc :

c8i is , ii20'2 = csh s -pir-o2.
Il se produit quand on décompose par la chaleur divers produits orga 

niques, et en particulier l ’alcool amylique passant e n . vapeurs dans ui 
tube de porcelaine au rouge.

Le butylène C8I18 bout à —  4° (M. Puchot), il se solidifie à une bass 
température. Il se combine avec Br2 pour former CsIIsBr2 qui bout à 158“

1 * 8 6 .  A m y lé n e . —  On prépare ce corps en chauffant l ’alcool amy
lique avec du chlorure de zinc et en dirigeant les vapeurs qui distillen 
dans un récipient bien refroidi. On rectifie le produit sur du chlorur 
de calcium en recueillant ce qui passe avant 50“.

C’est un liquide incolore, très mobile, doué d’une odeur éthérée asse 
agréable ; il bout à 59“.

Avec l’acide iodhydrique il forme un iodhydrate d’amylène isomèr 
de l’éther amyliodhydrique, en dégageant 29 ,000 calories. Traité pa 
l ’oxyde d’argent hydraté, cet iodhydrate donne un hydrate d’amylèn 
■CioII10,Il30 3, alcool secondaire, isomère de l’alcool amylique.

Si l’on verse du brome par faibles portions dans de l’amylène fortt 
ment refroidi, chaque goutte fait entendre un sifflement, indice de 1 
chaleur dégagée par la combinaison des deux corps. Le produit est 1 
bromure d’amylène C10H10Br-, liquide incolore bouillant de 170“ à 180

f
C A R B U R E S  B E  E A  S É R I E  C!»II2”(II2)

1 * 8 9 .  P a r a f f i n e s .—  H y d r o c a r b u r e s  c o m p le ts  o u  s a t u r é s . -
Ces carbures, dont la formule générale est C2"H2"+ 2, se rattachent aux acidi 
gras de la formule C2"II2”0 4. En effet, ces acides, soumis à l’action de 
chaleur, en présence d’un excès d’alcali, donnent du carbure d’hydri 
gène et de l’acide carbonique qui s’unit à l ’a lcali1 :

C!n+iII2”+20 4— C204+ C 2»H2»+2.
' En général, quand le sel ne se décompose qu’à une température élevée, ou qua 

son équivalent est considérable, on obtient, en même temps que C-'H-M " , une gran 
quantité de gaz C2"II2", par suite de l’action réductrice de C2"II!nH-2 sur l ’acide cari 
nique C20*. l'ourles séparer, on profite de la faculté qu’ont les carbures C2“I12* de
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C’est ainsi que le gaz des marais CSII4 s’obtient en chauffant l ’acétate 
de soude avec de la chaux sodée : ■

NaO.CTPO* +  NaO,HO == 2Na0,C*04-+- CSII4.
Les recherches de M. Vanklyn nous ont d’ailleurs montré que l ’on peut 

repasser du carbure à l’acide gras correspondant en faisant réagir l ’acide 
carbonique sur le composé C2“II2“+ tK ; on a ainsi C2n+2lI“-"+<K04 :

Ilydrure de méthylène..............  PH* Hydrure........................C<8H20
— . d’éthylène..................... C*I16 _  C*"U!î
— de propylène.....................C“II8 — C! î II2*
— de butylène.................C«H>° — . . . .  . '. C5*Har·
— d’amylène.....................C,0H12 — ' c*«!!28
— de eaproïléne. . . .  C1*!!14 — ’ ’ ’ QîSfpo
— d’œnanlhylène. . . . CU1I18 — ■ ’ , ' ] ] CMU!S
— de  caprylène.................... C1» !!'8 — ’ c ! ! H3*

Cette série, qui comprend le gaz des marais, est formée d’un grand 
nombre de composés, que l’on trouve dans la nature ; ils ne se combi
nent avec aucun corps. On dit que ce sont des carbures complets ou 
saturés. Ils résistent à l ’action de l ’acide, sulfurique et de l’acide azoti
que ; on les appelle des paraffines. Les premiers sont gazeux, ceux dont 
[ équivalent est plus lourd, comme l’hydrure d’amylène, sont liquides ; 
enfin ceux dont 1 équivalent est encore plus lourd sont solides comme la 
laraffine. Ils sont insolubles dans l’eau.

* 8 8 8 .  A ctio n  d u  c h lo r e . — Le chlore les attaque avec élimination 
successive d hydrogène à l’état d’acide chlorhydrique, et fixation d’une 
quantité de chlore équivalente ; i t  se forme des produits de substitution.

Le premier terme de la substitution a pour formule O lP'blICl·, c’est 
’éther chlorhydrique de l ’alcool ayant pour formule C2"lI2n,II20 2.

Avec ces carbures, on peut reproduire les alcools de la série grasse, 
l’est ainsi qu’avec C21I2,HC1 dérivé de O it1 M. Berthelot a fait la syn- 
hèse de l’esprit de bois. — En les faisant agir en vases clos, à des 
empératures comprises entre i00° et IGÛ», sur des dissolutions alcoo- 
iques de sulfures, de cyanures, de sels alcalins, on peut engendrer les 
hers composés que l’on obtiendrait par l ’action des alcools correspon
d s  sur les acides qui donnent naissance à ces éthers.

Ex. : C2H2,IICl +  KCy =  C‘iII2)lICy +  KCI.
En faisant agir, en vase clos, ces éthers chlorhydriques sur l ’ammo- 

iaque en solution alcoolique, on obtient les chlorhydrates des ammo- 
liaques composées, homologues de la méthylamine et de l ’éthylamine.

Ex. : C2H2,IICl+AzII3 =  (CsII2)AzII5,HCl.
1 8 8 » .  P ro d u c tio n . M. Franckland obtient les hydrures alcooliques 

n traitant par l’eau la combinaison orgamométallique du zinc correspon- 
ante.

C->,>iIS!2Zii2+  2Il203=2Z n0,II0 +  2C10ll12.

mabiner au brome, pour former des composés analogues à la liqueur des Hollandais, 
¡nais que les autres ne sont pas altérés.
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On chauffe pour cela l ’élher iodhydrique avec du zinc et de l’eau.
Ces carbures d’hydrogène prennent encore naissance dans la distil

lation ûuboghead (schistes bitumineux), du canel-coal (houille compacte 
à longue flamme) et des matières grasses.

Pelouze et M.Ca’hours ont constaté l’existence, dans les pétroles, d’une 
série d'hydrocarbures homologues du gaz des marais.

En se bornant aux composés qui entrent en ébullition à une tempéra
ture inférieure à 500°, ils ont pu isoler et étudier treize hydrocarbures 
CSU10, . . .C3*2!!34 qui se caractérisent tous, comme le gaz des marais, par 
une grande indifférence chimique.

f  2 !H». P a r a f f in e  C4SII:i0. — Suivant M. Cahours et Pelouze, la paraf
fine, que l’on extrait en grande quantité de ces pétroles, et qui est carac
térisée par sa résistance à toute combinaison définie (parum, affmis) 
est le type de cette série. Sa formule paraît être C4SII00.

Cette belle substance fut découverte en 1829 par Reichenbach dans les 
produits goudronneux de la distillation du bois et d’autres substances 
organiques. Elle a été retrouvée par Selligues, puis par Laurent, dans 
les matières volatiles de la distillation des schistes.

On la retire des goudrons de boghead (schistes bitumineux) d’Écossc, 
de Yozokerite (bitume cireux) de la mer Caspienne, du goudron de Ran
goon (Birmanie), des huiles lourdes du pétrole, etc. j

On l’extrait par refroidissement des huiles lourdes où elle est dissoute 
Quand on la retire du goudron de Rangoon, on distille d’abord à Ij 

vapeur, pour éliminer les carbures volatils, puis on traite le goudron et 
fusion par G à 8 pour 100 d’acide sulfurique; il se produit un précipitt 
noir. La matière surnageante est lavée à l’eau, puis distillée à l’aide di 
la vapeur d’eau surchauffée; ce qui distille au-dessus de 150°, et surtoil 
vers 530°, est principalement formé de paraffine. j

Cette paraffine brute est refroidie lentement ; on la presse ensuit 
progressivement de manière à séparer les huiles. On achève de la puri 
fier en la refondant avec 6 à 8 pour 100 de sulfure de carbone ou d’huil 
légère de pétrole qui dissout le goudron noir; on comprime : le liquicf 
sort entraînant les matières noires étrangères, et laisse la paraffint 

Celte substance est blanche, cristallisable, demi-transparente. Elle foil 
vers 44°. Du reste, il paraît exister plusieurs paraffines homologues dof 
le point de fusion peut varier enlre 44° et 00°, suivant leur provenanc| 

Les paraffines, soumises à la distillation, donnent un produit distil 
plus faible et un résidu moins fusible. ·· I

Les paraffines, dissoutes dans l ’éther, le sulfure de carbone ou 
carbure liquide volatil, abandonnent, par refroidissement, un prodrl 
moins fusible que la paraffine restée dissoute, et obtenue par évaporation 

On emploie aujourd’hui la paraffine pour faire de belles boug| 
translucides. Elles brûlent sans fumée quand la mèche est assez fir1' 
Ces bougies sont trop fusibles et se courbent trop acilement pour q u i
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puisse utiliser la paraffine pure. On la mélange d’ordinaire avec un peu 
d’acide stéarique pour la rendre moins fusible.

P R O D U I T S  » ’ O X Y D A T I O N

1 8 9 1 .  P r o d u c t io n .  — Les alcools homologues de l’alcool ordinaire 
donnent, sous l’influence des corps oxydants, un aldéhyde qui dérive de 
l’alcool par perte de 2 équiv. d’oxygène, puis un acide volatil qui dérive 
de l ’aldéhyde par fixation de 2 équiv. d'oxygène.

A L D É H Y D E S  D E  E A  S É R I E  G R A S S  E .

1 8 9 8 .  A ld é h y d e s . —  Les aldéhydes ont pour formule C, "IIS”0S ; ils 
sont intermédiaires entre les alcools Ca“ll2n,Il-02 et les acides correspon
dants C2uII2“0 4.

D E N - É B Ü L - 

ALDtHYDES S I Î É .  LITION.

S Aldéhyde formique. . CaH!0! » »
— éthylique. . C*H*C* 0,8 21”

I — propionique. C°H'ÎÛ* » »
— butyrique. . C8H®0* 0,82 95°’

B E N - É M -'L - 

AI.D ÉIIYD ES S I T E .  L IT IO N .

Aldéhydeamylique. . C '0II*“Os 0,82 110”
— caproïque. . C,sHlï0* » »
— œnanlhyliq. C“ U*‘ 0 ! 0,287 156"
— capryliqne.. C*°II'“0 ! » »

On a proposé de désigner les aldéhydes par la terminaison a l :  éth y la l, p ro -  
(py la l, bu tylal, etc.
i 1 8 9 3 .  P r o d u c t io n . — La composition dos aldéhydes fait concevoir 
pour leur production deux procédés : 1° l ’oxydation de l ’alcool ; 2" la ré -

Iuction de l’acide. C’est ce que l ’expérience justifie.
Nous avons déjà vu qu’on obtient les aldéhydes en oxydant les alcools 

oit par l’air en présence du noir de platine, soit par l’oxygène qu’aban- 
onnent le bioxyde de manganèse ou le bichromate de potasse traités par 
acide sulfurique ( 1 8 0 8 ) .

Pour produire les aldéhydes par réduction de l ’acide, on profite des 
iropriétés réductrices de l’acide formique. On chauffe avec du formiate 
le chaux le sel de chaux formé par l’acide gras que l’on veut réduire' :

Ca0,Çs” Il2” - l03 + C a 0 ,C 2H0’ =2C a0 .C 20 4 - fC s“Ila“02.
Ce procédé permet de produire les aldéhydes correspondant aux di- 

ers acides, même lorsque leur alcool est inconnu.
Plusieurs aldéhydes existent dans la nature.
1 8 9 4 .  P r o p r ié t é s  c a r a c té r i s t i q u e s .  — Les aldéhydes peuvent, 

ous l ’influence de l’amalgame de sodium, en présence de l’acide chlor- 
ydrique, fixer 2 équiv. d’hydrogène et donner de l ’alcool. C’est un 
'océdé général pour obtenir des alcools nouveaux correspondant à des 
Idéhydes connus. Il se forme en même temps des produits de con- 
insation ( 1 8 0 9 ) .
Sous l ’influence de l ’oxygène ou des corps oxydants, les aidéhydes 

cent 2 équiv. d’oxygène ( 1 8 0 9 )  et donnent l ’acide gras correspondant.

1 Ce procédé, avant d’être employé par M. Limpricht pour la série grasse, avait été 
ilisépar M. Piria pour produire les aldéhydes des alcools de la série benzilique.
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Les aldéhydes possèdent la propriélé de former, avec le bisulfite de 
soude en dissolution saturée et froide, un composé cristallisé, peu so
luble dans un excès de bisulfite, mais soluble dans l’eau.

Les acides ou les alcalis peuvent être employés indifféremment pour 
remettre l’aldéhyde en liberté.

Le perchlorure de phosphore, en agissant sur les aldéhydes, permet 
d’y substituer Cl2 à O2 ( 1 * 0 9 )  et d’obtenir des composés isomériques 
des éthers chlorhydriques chlorés :

P liC l»+ C 2»H 2” 02 = P h C t302 +  C2”II2°C12.
A C É T O N E S  D E  E A  S É R I E  G R A S S E .

1 2 9 5 .  A c é to n e s . — On doit rapprocher des alhédyles la classe des 
acétones, qui ne diffèrent des premiers que par la substitution à 4 vol. 
d'hydrogène de 4  vol. d e l’hydrure alcoolique immédiatement inférieur :

Acétone éthylique C°H«0! =  C4112(C2II*)02
— propylique C'"H*°Os =  C«Ü*(C*H«)0*
— butylique C'JH'*Os =  C8I1«(C«H8)0*
— amylique C‘*11180 ! =  C1 <,II8(CBJ1,0)0Ï.

Les acétones se produisent dans la décomposition par la chaleur des 
sels de chaux formés par les acides gras.

Les acétones forment, comme les aldéhydes, avec le bisulfite de soude, 
un composé cristallin ( 1 * 1  S ) insoluble dans un excès de bisulfite.

Avec le perchlorure de phosphore il y a, comme pour les aldéhydes, 
substitution de 2 équiv. de chlore à 2 équiv. d’oxygène.

L’action de l’oxygène fournit une réaction caractéristique des acé
tones : elle donne, non plus comme avec les aldéhydes, un acide ayant 
le même nombre d’équivalents de carbone que l ’acétone, mais les deux 
acides qui correspondent aux deux carbures alcooliques (1 *1 -3 ) :

C4H2(C2H4)0 2 +  60 =  C4H40 4 + C 2JI20*.
L’aldéhyde propylique isomère C6II°02 aurait donné par oxydation un 

seul acide, l ’acide propioniqüe C6I160 4:
2CaO, C4IF 0 3 =  2CaO, C20 4 +  C«H«02.

Les acétones donnent avec l’hydrogène résultant de la décomposition 
de l’eau par l ’amalgame de sodium les alcools secondaires analogues à 
l’alcool isopropylique.

A C I D E S  G R A S

Les principaux acides gras sont :

A C ID ES.

Acide formique. .
— acétique . ·
— propioniqüe.
—  butyrique. .
—  nalérique. .
—  caprofque..
— oenanlhylhp16
— caprylique. .

P O IS T

FO R M U L ES. D 'É B U L L IT IO N .

C2I1204 99°
C4II‘0* 120°
CIPO* 142°
C8I180* 163°
C,0!1*°0‘ 175°
Ci2III !0* 198°
Cl4H**0* 212“
CloHioO* 256°

A C ID E S.

Acide pélargonique
— cuprique. .
— laurique. .
— myristique.
— palmitique
— stéarique. .
— cérotique. .
— myricique.

PO IN T

FO R M U L E S. D E FU SIO N .

. C<81I'80* -18“

. C2»ü2“0 4 27°,2

. C2*U210* 45°,6
. C28U280 4 53°,8
. C32H320‘  62°
. C3«IIs«0‘  69°,2
. CS4H“ 0* 78°
. 88“
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1 3 9 6 .  P r o d u c t i o n .  — Ces acides résultent d el’oxydation desalcools 
mais ils prennent encore naissance dans beaucoup d’autres réactions : 
ainsi ils se produisent par l’action de la potasse sur l’éther cyanhydrique 
de l’alcool immédiatement inférieur; enfin plusieurs existent tout for
més dans les végétaux et les animaux. Ils correspondent à la formule 
générale C-"II-n0 4. Ils sont monobasiques. Le point d’ébullition s’élève 
d’environ 18° quand on passe de l’un d’eux au suivant.

Pour les obtenir anhydres, on emploie un procédé dû à Gerhardt . 
l ’acide hydraté est transformé par le perchlorure de phosphore en com
posé chloré (chlorure acide), qui, réagissant sur le sel de potasse corres
pondant, donne l’acide anhydre. Exemple :

C4ir ‘0 4+ P h C ls =  IIC1 +  PHC130 2 + C41I3C102.
CfiFCIO2 +  K0,C*U30s =  K C l- f  CsIIcO<s.

1 3 9 “ . L’acidc form ique et l ’acide acétique ont été étudiés (4  et 1 3 5 3 ) .
1 3 9 8 .  A c id e  p ro p io n iq n e  Cell604. —  Cet acide, qui résulte de l ’oxy

dation de l ’alcool propylique, se produit aussi par l ’action de l ’eau ou des alcalis 
sur l ’étlier éthylcyanbydrique ( 1 1 9 4 )  :

C4II4 ,IIC2Az +  211*0* =  AzlI*0,CBll'OS.
1 3 9 9 .  A c id e  b u ty r iq u e  C8IIs04. —  Cet acide a été découvert par M. Che- 

vreul dans le  beurre où i l  existe en combinaison dans la bubjrine éther de la 
glycérine. On le prépare en abandonnant, pendantl’été, une solution de glucose 
avec delà craie et du vieux fromage. Le ferment lactique se développe alors avec 
une grande rapidi té et transfórmela glucose en acide lactique c 13l l 12 0  ls=  2  G^I^O1’ 
qui se combine avec la chaux.

La présence de la caséine du from age avec le lactate de chaux permet au 
vibrion qui constitue le ferment butyrique de se développer; i l  transforme l ’a
cide lactique en acide butyrique, acide carbonique et hydrogène :

2CfilI°0e =  CS11S04 +  2C-04 +  411.
L ’acide butyrique est un liquide dont l’odeur rappelle celle du beurre rance.
1 3 0 0 .  A r id e  v a lé r iq u c  Ci0 l l l004. — Cet acide a été re tiré  d’abord de 

l ’huile de dauphin par M. Chevreul. On l ’obtient par la  distillation de la racine 
de valériane avec l ’eau. I l so produit par l ’oxydation de l ’alcool amylique.

1 3 0 1 .  A c id e  c a p r o ïq u e  C’ -lfi-O4. —  Il a été retiré du beurre par M. Che
vreul en 1818. C’est un liquide incolore, oléagineux, qui bout à 198” ; il est solu
ble dans l ’alcool. On l ’obtient par l ’action de l ’eau sur l ’éther amylcyanliydrique·

1 3 0 3 .  A c id e  « e n a n th y liq u c  CI411H04. —  Cet acide, découvert par Lau
rent en 1857, se produit par l ’action de l ’acide azotique étendu sur l ’huile de 
ricin à l ’ébullition.

C’est un corps huileux dont la densité à 24° est 0,917 ; il bout à 213“.
1 3 0 3 .  A c id e  c a p r y l iq n c  Cll!U1(i04.·— Cet acide, découvert en 1844 par 

M. Lcrch, existe dans le beurre de vache et dans lo bourre de coco.
1 3 0 4 .  A c id e  p c la r g o u i q n c  C,8l l i80 4. —  Découvert en 1840 par M. Pless 

dans l ’huile volatile de P élargon ium  roseum , 11 a été obtenu par Gerhardt et 
M. Cahours, en faisant agir l ’acide azotique sur l ’essence do Rue.

1 3 0 5 .  A c id e  c a p r iq i i c  C20112004. —  Cet acide, découvert par M.’ Chevreul 
dans le beurre de vache, existe aussi dans le  beurre de coco. Gerhardt avait
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cru l ’obtenir par l ’action de l ’acide azotique faible sur l ’essence de rue qui con
tiendrait, suivant lui, de l ’aldéhyde caproïque; ces résultats ont été contestés 
par W illiams, Halhvachs et Harbordt.

1 3 0 6 .  A c id e  p a lm it iq u e  (C32II3204). —  Cet acide existe dans le blanc de 
baleine, dans la cire des abeilles et la cire de Carnahuba, ainsi que dans l ’huile 
de palme. C’est de ce dernier corps qu’on l ’extrait d’ordinaire. On distille 
l ’ Iiuile de palme avec de la vapeur surchauffée qui dédouble l ’huile en glycérine 
et acides gras. La masse refro id ie et soumise à la pression pour extraire les 
produits liquides laisse l ’acide palmitique en gâteaux blancs qui sont utilisés 
surtout en Angleterre pour faire des bougies.

Il fond à 02° ; i l  est très-soluble dans l ’alcool et dans l ’éther.
1 3 0 ? .  A c id e  m a r g a r i q a e  C“4I1510 * .—  M. Chevreul l ’a préparé en sa- 

poniliant de l ’huile d’olive par l ’oxyde de plomb et lavant le précipité avec de 
l ’éther. Le résidu est décomposé par l ’acide chlorhydrique.

1 3 0 8 .  A cid e  s t é a r i q u e  C30IIr’GO4. —  On l ’obtient en saponifiant par la 
soude le suif de mouton et dissolvant le produit ainsi obtenu dans une grande 
quantité d’eau chaude. I l  se sépare, par refroidissement, du stéarate et du pal- 
mitate de soude, qu’on lave et qu’on purifie en les dissolvant dans l ’alcool bouil
lant. Le stéarate cristallise par refroidissement. On le décompose par un acide.

C’est un corps blanc, fusible à 60“, soluble dans l ’qjcool et dans l ’éther. Les 
stéarates alcalins so jt seuls solubles dans l ’eau; ils perdent une partie de leu r 
base par le contact prolongé avec une grande quantité d’eau.

1 3 0 9 .  A c id e  c é r o t iq u e  C84II“404. —  On l ’extrait de la cire des abeilles 
( 1 8 ? « )  par l ’alcool bouillant qui dissout cet acide. I l fond à 78°.

1 3 1 0 .  A c id e  in y r ic iq u e  (Ce0IIC004). —  Cet acide résulte de l ’oxydation 
de l ’alcool m yricique par la chaux sodée. 11 fond à 8 8 “.

CO M PO SÉS A Z O T É S .

Aux alcools de la série grasse correspondent comme à l’alcooléthyli- 
que des composés azotés basiques et des composés azotés neutres.

A M I N E S  D E S  A E C O O E S  D E  E A  S É R I E  G R A S S E

1 3 1 1 .  A m in e s . — Nous avons vu ( 1 8 * 8 )  qu’en remplaçant dans 
l’alcool 4 vol. de vapeur d’eau par 4 vol. d’ammoniaque on obtient 
une amine, l ’éthylamine ayantles propriétés chimiques de l'ammoniaque. 
Les alcools homologues de l ’alcool ordinaire fournissent de même les 
amines primaires homologues de l ’éthylaminc :

Méthvlaminc................... C3JI3A z= C -II2(AzIl3).
Éthyiamine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C N IU z ^ I l^ A z l l · ' ) .
Propylam ic.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CclI°A z=C cII6(A zll5).

En remplaçant dans un alcool 4 volumes de vapeur d’eau par 4 vo
lumes d’une amine primaire, on obtient une amine secondaire qui peut 
contenir des carbures identiques ( 1 8 8 9 )  ou des carbures différents. 
Ainsi la méthylamine C2II8Az, en agissant sur l ’éther éthyliodhydrique 
C4!!4,!!!, donne la méthylélhylamine C4II4(G-II5Az)=C2lI'2,C4Il4(AzIIf).
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En remplaçant dans un alcool 4 volumes de vapeur d’eau par 4 vo
lumes d’une amine secondaire, on obtient une amine tertiaire qui peut 
contenir des carbures identiques (A * 3 0 )  ou différents. Ainsi la mêthyl- 
èthylamine CGII9Az, en agissant sur l’éther propyliodhydrique C6II°,III, 
donne la mèlhylélhylpropylamine :

C°II9Az +  C8II8,H I=  CcII6(C8II9Az),III.

Cette base peut se représenter par C,2II18Az ou (C2II2)(C4lI4)C6IIe(ÀzII5).
L’acide iodhydrique, en solution saturée, agissant en vase clos à 280’ 

sur ces animes, leur cède de l’hydrogène, et régénère l’ammoniaque et 
les hydrures alcooliques (M. Berthelot). Ainsi avec la méthyléthylpropy- 
lamine on aura :

C'MI’H z+611 =  C-II14  C4II6+  CGII8 +AzII3.

Les amines tertiaires, en agissant sur un éther iodhydrique, donnent 
un composé analogue à l’iodure de tétréthylammonium, mais pouvant 
provenir de carbures alcooliques différents. Ainsi, la méthyléthylpropyl- 
amine, en agissant sur l’éther butyliodhydrique, donne l ’iodure de mê- 
ihylélhylpropylbutylammonium C20II24A z,I=(C 2Il2,C4II4,G6IIG,C8II8,AzII4),I :

C1!IIltAz 4- CSII8,HI =  C20II24Az,I. «

L’hydrogène phosphoré PhlI3 et l’hydrogène arsénié AsIP donnent de 
même des phosphines et des arsines avec les alcools de la série grasse.

A IH ID E S .

Form am ide............................................   CMFAzO*
Acétamide....................................................  C4H*AzO*
Propionamidc............................................  CMi’ AzO*
Butyram ide...............................................   C'Il’ AzO*

1 3 1 * .  P r é p a r a t i o n .  —  Les sels ammoniacaux des acides gras don
nent, en perdant 2 éq. d’eau, sous l’influence de la chaleur des amides 
analogues à l’acétamide.

A zll40 ,C4H30 3 =  IIa0 2 +  AzH3(C4lI202).
Acétate d'ammoniaque. Acétamide.

Les amides sont des corps neutres comme les éthers. Comme ces 
derniers elles reproduisent leur générateurs en reprenant leurs éléments 
de 1120 2. Ainsi l ’acétamide au contact de l’eau reforme l’acide acétique e· 
l ’ammoniaque :

AzIF(C4H20 2) + 11202 =  A zIIM I0 ,C 4II303.
Les amides se forment aussi par l’action de l’ammoniaque sur lef 

éthers composés :
C4h 4(C4II40 4) 4 -A zIF  =  C4H®02 +  (C4ll20 2)AzII3.

Elles se produisent encore dans l’action des chlorures acides su 
l ’ammoniaque :

C4II202,IIC1 +  2Azll3 =  (C4II202)AzlI3+ A z lF I IC l.
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A m i d e s  s e c o n d a i r e s .  Par l’action du chlorure acétique sur l’acétamide 
on obtient la diacélaraide.

A m i d e s  t e r t i a i r e s .  La triacétamide résulte de l’action du chlorure acé
tique sur la diacétamide. On a ainsi des amides primaires, secondaires ou 
tertiaires :

AzII3 . (C4IIs02)AzlI3 (C4H202)2AzH3 (C4Il20 s)3AzlI5.
A m m on iaq u e. A cétam id e»  D ia cé ta m id e . T r ia c é ta m id e .

A m ide p r im a ir e .  A m id e s e c o n d a ire . A m ide t e r t i a ir e .

N I T R I L E S .
Formonitrile..........................................  C*H Az
Àcétonitrile................................... ... . C*H5Àz
Propionitrile................................ ... · C6H5Az
Butyronitrile..........................................  C8II7Az

131 4 . Préparation. — Les nitrites s’obtiennent en enlevant par 
l’acide phosphorique anhydre 4équ iv . d’eau aux sels ammoniacaux for
més par les acides monobasiques :

AzII40,C4II303 =  2II20 2 - f  C4Il3Az.
Cette réaction, qui se produit avec l’acide acétique et ses homologues, 

montre que l’on passe d’un alcool à l ’éther cyanhydrique d’un alcool in
férieur. Nous avons vu que le passage inverse est aussi facile à réaliser : 

C2H2,IIC2Az +  K0I10 +  H20*= K 0,C 4U303+AzH3.
Cette réaction générale permet de préparer les acides gras au moyen 

du cyanure du radical alcoojique immédiatement inférieur.

IS O M É R IE  D ANS L E S  A L C O O L S.

1 3 1 5 . Définition des alcools. —  On a donné le nom général 
d’alcools à des composés neutres formés de carbone, d’hydrogène et 
d’oxygène, susceptibles de former avec les oxacides monobasiques des 
composés neutres appelés éthers composés avec élimination de 2 équiv. 
d’eau. Ces éthers composés jouissent·eux-mêmes de la propriété de régé
nérer l’acide et l ’alcool en fixant deux équivalents d’eau.

Les alcools ainsi définis se partagent en plusieurs classes d’après les 
produits auxquels ils donnent naissance sous l’influence des oxydants.

1 3 1 6 .  A lco o ls  p r im a ire s . —  Les alcools normaux ou primaires 
donnent, en s’oxydant, un aldéhyde, puis un acide qui contient autant 
d’équivalents de carbone que l’alcool qui lui a donné naissance.

Le type est l’alcool du vin C4H602 qui donne l’aldéhyde C41I40 2 et 
l’acide acétique C41I40 4.

1 3 1 9 .  A lc o o ls  s e c o n d a ire s . —  En 1862, M. Wurtz, en fixant 11*0- 
sur l’amylène C,01110, obtint un alcool différent de l’alcool amylique de 
fermentation. Cet alcool, en s’oxydant, ne donne pas l ’aldéhyde amylique, 
®ais l ’acétone isomérique de cet aldéhyde; une oxydation plus com
plète le dédouble en 2 acides correspondants aux radicaux qui existent
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dans l ’acétone. L’acétone, en reprenant de l’hydrogène, fournit de 
nouveau l’alcool qui lui a donné naissance.

Ces alcools constituent cè que l’on appelle les alcools d’hydralalion ou 
alcools secondaires. On a trouvé déjà un grand nombre d’alcools secon
daires, tels que l'alcool isopropylique obtenu par l’hydratation du propy
lene (Berthelot) et par l'hydrogénation de l ’acétone (M. Friedlcl).

1 3 * 8 .  A lc o o ls  t e r t ia i r e s .  — Il existe enfin une troisième classe 
d’alcools qui, sous l ’influence des agents oxydants, ne fournissent ni al
déhyde ni acétone, mais donnent immédiatement des acides contenant 
un nombre d’équivalents de carbone inférieur à celui de l ’alcool. Ces 
alcools sont appelés alcools tertiaires l .

4 H. Kolbe a expliqué Yisoniérie dans les a lcools  en rapportant tous ces corps à un 
même type, l’alcool métliylique C*H408. Ce corps peut, en effet, être considéré comme 
un type chimique dans lequel les carbures saturés peuvent être introduits par substi
tution sans changer les propriétés caractéristiques du moule type et en les modifiant 
seulement par degré au fur et à mesure que les substitutions successives se multi
plient. On aura, par exemple, les alcools primaires en remplaçantlfldans l ’alcool mé- 
tylique par les carbures C!H4, ou C4H° ou C°ll8, etc.; tels seraient ;

C, IIl .CsH*Oî C H P .C 'IW  C-II'.CTIW  . <?iii .c 8ir«o!!
A lco o l é th y liq u e  A lco o l p r o p y liq u e  A lco o l b u ly liq u e  A lc o o l a m y liq u e  

p r im a ir e .  - p r im a ir e .  p r im a ir e . p r im a ir e .

On aura les alcools secondaires en remplaçant dans C’H*. de l’alcool éthylique, IIs 
par les carbures C! II4 ou C4Il8 ou C8U8, exemple :

CM18.C!H*.C2H40S CSI14.CMI! .C4H80! C8Hî .CsH, .C°H80!
A lcool iso  p ro p y liq u e  A lco o l b u ty l iq u e  A lco o l a m y liq u e

o u  p ro p y liq u e  s e c o n d a ire . s e c o n d a ire . s e c o n d a ire .

L’alcool C, Hs.C‘II4.C4H°08 serait encore un alcool amylique secondaire déduit de 
l’alcool propylique primaire par remplacement de H* par C4H°.

On aurait des alcools tertiaires en remplaçant dans l’alcool propylique secondaire 
IIs par C!H4 ou C4U° ou C°li8, exemple :

CïIIs.C,Hï .CiIls.C*H40* C*Hs.C!Ht .Ci H*.C4H°Os
A lco o l b u ty liq u e  te r t ia ir e .  A lco o l a m y liq u e  t e r t i a ir e .

L’alcool CsH8.C2H8.C*II! .CaIIa.CsII405 serait encore un alcool amylique isomère des 
précédents, ce qui constitue cinq alcools amyliques isomères.
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A LC O O LS A C É T Y U Q U E  ( S É R I E  C®“ ! ! * “ - ® , I I a O s J .

ALCO O L A C É T Y L IQ Ü E . ------ ALCOOL A L L Y L IQ U E ,  E T C .

a l c o o l  c a m p i i é n i q u e s  ( s é r i e  C - nH 2 n _ 4 , H 2 0 2) . —  c a m p h r e .  —  e s s e n c e  d e  t é r é b e n t h i n e .

ALCO O LS B E N Z É N IQ C E S  ( S É R I E  G 2,1I 1 S ,' ' S , 1 I 2 0 2 ) .

ALCO O L B E N Z Y L IQ Ü E . -----  E S S E N C E  D E M A N D E S  A M È R E S .

ALCO O LS C IN N A M ÉIQ U ES ( C 2 n I I “ n“ 1 0 0 " ) .  ALCO O L C IX N A JIIQ U E .— I U J IL E S  E S S E N T I E L L E S  

R É S I N E S . —  B A U M E S . ------ V E R N IS .  —  CA O U TC H O U C . —  G U T T A -P E R C H A . '

1 3 1 9 .  A lco o ls  d e  d iv e rs e s  s é r ie s . —  A côté des alcools de la 
série grasse qui ont pour formule générale C2”II2”,II20 2, il existe d’au
tres alcools susceptibles de reproduire toutes les réactions essentielles 
des premiers, mais appartenant à d’autres séries représentées par les 
formules générales C2“II2° - 2,IP 0 2, C2nir-n—4,II-0a, C2“!!3'1—s,LI-02, etc.

1 3 1 3 .  A lco o ls  a c é ty liq u e s  (C2uH2n- 2,H20 2). —  Examinons les 
alcools qui se rattachent à cette série, ainsi que les carbures, les aldé
hydes et les acides qui leur correspondent.

ALCOOLS. CARBURES D’HYDROGÈNE. a l d é h y d e s . ACIDES.

Acôtylique C*II*,H*0* 
Allylique CeII\Il*0*

»
»
»

*tenl]iol'î.Cs"II,i8Hs0ï

Acétylène c * « *
Allylène C«H*
Crotonylène C8H°
Valérylêne C , 0H8
Mentliène C!0I t18

» »

»
Acroléine C6HM)* 

»
Aldéhyde* Cl0H*0* 

»

j»

Acrylique C*11*0* 
Crotonique C8H°0* 
Angélique C10H80* 

»
»

Oléique C30H340*

1391. Alcool acétylique C4Ha9ÎI20 a. — Pour obtenir cet alcool on 
fait absorber de l ’acétylène par l’acide sulfurique (il faut 3 ,000 secousses 
pour faire absorber 1 litre de gaz par 30'* d’acide sulfurique) et on dé
compose ensuite l ’acide acétylsulfurique G1! I2 ( Il - 0 2, S‘- 0 G ) formé par 
300«' à 400«'· d’eau à la température de l ’ébullition. L’acide sulfurique 
est régénéré, et il se dégage de l ’alcool acétylique.

C’est un liquide incolore, d’une odeur forte et irritante ; ses éthers 
n’ont pas encore été étudiés.

1 3 3 3 .  A cé ty lè n e  (C4II2).—  Découvert par Ed. D avy,ilaété étudié par 
M. lîerthelot, qui en a fait Ja synthèse et a montré qu’il prend naissance 
dans un grand nombre de réactions. On le prépare soit en décomposant 
l’acélylure de cuivre par l’acide chlorhydrique, soit en faisan* 
l ’éthylène bromé sur l ’alcool amilyque sodé :

C4IICu40 +  2IICl=2Cu-Cl +  C4II2 +  IIO.
C4II3B r+ G 10I l10,NaII02 =  C10II*20 2 +  C4I IS +  NaBr.

1 3 3 3 .  Propriétés. —  C’e.st un gaz incolore ayant l ’odeur caracté-
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ristique du gaz de l’éclairage; il est un peu soluble dans l ’eau ; il a été li
quéfié sous la pression de 48““ à 1° (M. Cailletet). Sa densité est 0,92.

Chaleur. — Soumis à l’action de la chaleur dans une cloche courbe, 
par exemple, il donne des produits polymériques de condensations di
verses, parmi lesquels ou reconnaît la benzine C12II6, le styrolène G16II8r 
la naphtaline C20II8, l ’acénaphtène C24H10, l'anthçpcéne C2“1I10, etc. :

3C4II2 =  Ci2H®, C12IIs +  CTI2 =  Ci 8II8, CI6II8 +  C‘ II2=  C201I8 + I I 2,
C‘-°H8 +  C41I2 =  C-4II10, C‘ 2II« +  C16II8 =  C2SII10 +  411.

Les étincelles électriques donneraient des résuliats analogues.
Hydrogène. — L’acétylène chauffé dans une cloche courbe avec de 

l’hydrogène donne de l ’éthylène O il4 et de l ’hydrure d’éthylène C4I1G 
mêlés aux produits de l’action de la chaleur sur l ’acétylène.

Quand on traite l ’acëtylure de cuivre par le zinc et l’ammoniaque qui 
dégagent de l ’hydrogène, le gaz recueilli contient de l’hydrogène, de 
l’acétylène et de l ’éthylène; on les sépare par l ’agitation avec le proto
chlorure de cuivre ammoniacal : l’acétylène se précipite à l’état d’acé- 
tylure de cuivre, l ’éthylène se dissout et l’hydrogène reste. La solution 
de protochlorure ammoniacal, légèrement chauffée, abandonne l’éthylène.

Oxygène. —  L'oxygène donne avec l’acétylène des produits qui varient 
suivant la manière dont on le fait agir. Ainsi l’acétylène, enflammé au 
contact de l’air, brûle avec une flamme éclairante et fuligineuse ; il se 
produit de l ’eau et de l’acide carbonique. 4 volumes d’acétylène, mêlés 
avec 10 volumes d’oxygène, détonent au contact d’une flamme :

C4H2 + 1 0 0 = II202+ 2 C 204.
La réaction est différente, si on fait agir sur l’acétylène des corps oxy

dants, comme le permanganate de potasse ou l’acide chromique étendu.
Une solution de permanganate, versée dans un flacon contenant de 

l’acétylène, se décolore par l’agitation et donne un dépôt brun d’hydrate 
de bioxyde de manganèse ; il se forme de l’acide oxalique dont on peut 
reconnaître la présence, en filtrant la liqueur et la traitant par du sulfate 
de cuivre : il se produit un précipité blanc d’oxalate d’oxyde de cuivre.

Avec l’acide chromique étendu, une dissolution d’acétylène dans l’eau 
donne peu à peu de l’acide acétique.

Le chlore, mêlé à l’acétylène, s’y combine souvent avec détonation, sous 
l’influence de la lumière. Quelquefois la réaction se produit lentement 
avec production de C4H2C12 et de C4IICI.

Le brome agit lentement et donne C4lI2Br2,· l’iode donne, à 100°,C4II2I2. 
• L’azotate peut se combiner, à volume égal, avec l ’acétylène sous l’in

fluence des étincelles électriques (M. Berthelot) pour donner l’acide 
cyanhydrique; on délaye le mélange avec 20 volumes de gaz hydrogène!

C4H* +  Az2 = 2C2AzII.
Le potassium, chauffé avec l’acétylène dans une cloche courbe, donne 

le composé C2I1K.
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L’acide iodhydrique concentré, chauffé 10 jours avec l ’acétylène, donne 
OIIMI1 et OU2,2111.

En faisant passer un mélange d’acétylène et d’acide cyanhydrique à 
travers un tube chauffé au rouge sombre, M. Ramsay a obtenu la pyridine 
G101I5Az, base que l ’on rencontre avec l ’aniline dans les goudrons de 
houille 2C4II2 +  OAzII =  C10II5Az.

L’acide sulfurique l ’absorbe lentement pour former l ’acide acétylsul- 
furique C4II2(II202,S20«).

Réactifs. — On reconnaît des traces d’acétylène soit par le précipité 
rouge d'acétylure de cuivre que ce gaz donne avec le protochlorure de 
cuivre ammoniacal, soit par le précipité blanc jaunâtre d’acétylure d’ar
gent qu’il produit dans l’azotate d’argent ammoniacal.

1 3 2 4 .  P r o d u c t io n . — P r é p a r a t i o n .—  1 ° On l ’obtient par l’action 
de la chaleur sur le gaz des marais C-1I\ sur l’éthylène O ïl4, sur 
l’éther, etc. 11 en existe dans le gaz de l’éclairage.

On le prépare fréquemment en faisant passer des vapeurs d’éther dans 
un tube de porcelaine chauffé au rouge ; les gaz qui se dégagent traver
sent des éprouvettes contenant du protochlorure de cuivre ammoniacal : 
il s’y forme un précipité rouge d'acétylure de cuivre.

2° On l’obtient également en faisant passer une série d’étincelles dans 
le gaz de l ’éclairage ou dans un mélange d’hydrogène avec de l’oxyde de 
carbone, ou du sulfure de carbone ou du cyanogène.

3" Il se produit de l ’acétylène dans les combustions incomplètes : si, 
par exemple, dans une large éprouvette on verse un peu d’éther, puis du 
protochlorure de cuivre ammoniacal, et qu’on enflamme, on peut, en 
tournant l’éprouvette maintenue presque horizontale, constater la pro
duction sur ses parois d’un dépôt rouge d’acétylure de cuivre.

La combustion incomplète du gaz de l ’éclairage donne de l’acétylène.
4° Enfin M. Berthelot en fait la synthèse en combinant l’hydrogène 

avec le carbone ( i l 5 » ) dans l ’arc voltaïque d’une pile de 5 0 éléments *.

A L C O O L  1 L L Ï L K J I I E  (CSII4,H2Ô2)

1 3 2 5 .  P r é p a r a t io n . —  P r o p r ié t é s .  — Cet alcool a été découvert 
par MM. Cahours et llofmann.

MM. Tollens et Ilenninger le préparent en chauffant dans une cornue 
 ̂ parties de glycérine avec une partie d’acide oxalique cristallisé; il se

* L’acétylène prend naissance avec absorption de chaleur à partir des éléments. 
®°s réactions se produisent avec dégagement de chaleur (M. Berthelot).
^*+H!=C*!ls se produit avec absorption de — 6i,000 calories.
3(C*Hv)= c-, II» (benzine) se produit avec dégagement de -t-19ü,000 —
C*H“+H*=C'II* (éthylène)

hs+ 0 8=C'*IIî 08 (acide oxalique)
,,J12+ 'I ! 0! + 0 s=C 'II*0* (acide acétique)
c*nv+.oi,,=r«c! o*-i-iiîoi

h2-t-Azs=2CsAzII (ac. cyanhydrique)

56.000 
260,800 
«5 ,500  
321,000

36.000
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



700 ESSENCE DE MOUTARDE.

dégage d’abord de l’acidé carbonique et il se produit de la monoformine 
C6II00 4,(C2II-0*). Si on continue à chauffer, sans rien ajouter, la mono
formine se décompose entre 190° et 260° et il distille de l’eau, de l’acide 
carbonique et de l’alcool allylique. En rectifiant sur du carbonate de po
tasse, puis sur la potasse solide, on obtient l ’alcool allylique pur.

C’est un liquide incolore, doué d’une odeur d’ail; il bout à 91° et se 
solidifie a — 51°. Les corps oxydants le transforment en aldéhyde ally
lique CeII402 (1300), puis en acide acrylique C°H40 4 ( f  302).

1 3 3 0 .  É th e rs  s im p les . É th e r  a lly lio d h y d riq u e  C6II4,H1. — 
Ce composé a été obtenu par MM. Berthelot et deLuca en chauffant dans 
une cornue l ’iodure de phosphorePhaI4 avec la glycérine. 4Cell80 6+ P h ‘-I4 
=^2(C6fI4,HI)+2(C8H«04,Ph033HO)-|-2II20 2+ 2 I .

C’est un liquide doué d’une odeur irritante. Sa densité à 16° est 1,789 ; 
il bout à 101°. Traité par le mercure et l ’acide chlorhydrique, il donne 
du propyléne C6116. Traité par le sodium, il donne le diallyle C12H10.

1 3 2 * .  É th e rs  m ix te s . É th e r  a lly liq u e  C’2H100 2= C 6II4(CollG0 2) . — 
C’est un liquide incolore d’une odeur d’ail, et qui bout à 86°. Il existe en 
petite quantité dans l’essence d’ail ; on peut le préparer en faisant agir 
l ’éther allyliodhydrique sur l’alcool allylique sodé.

1328. E ss e n c e  d ’a i i  o n  é th e r  a lly liq u e  s u lfu ré  C12II10S2 =  
C6II4(C6H6S2). — Cet éther constitue la presque totalité de l ’essence d’ail ; 
c ’est une huile jaune, plus légère que l ’eau et quiboutà 140°; on l’obtient 
en distillant l ’ail avec de l’eau : un kilogramme d’ail donne 2 grammes 
à 2“',5 d’essence. On peut l ’obtenir artificiellement en faisant réagir 
l ’éther allyliodhydrique sur une solution alcoolique de sulfure de sodium.

En traitant l’éther allyliohydrique par une solution alcoolique de suif- 
hydrate de sulfure de potassium, on obtient l ’alcool allylique sulfuré ou 
mercaptan allylique C6UGS2.

1329. E ss e n c e  de m o u ta rd e  o u  é th e r  a liy ls u lfo cy a n h y d riq u e
C6II4, IlCyS2. — On l ’obtient en distillant la graine de moutarde noire 
préalablement pilée et humectée d’eau. Cette essence ne préexiste pas 
dans la graine de moutarde, mais elle s’y développe, sous l’influence de 
l’eau, par l’action d’un principe azoté, la myrosine.

On peut la préparer artificiellement en faisant réagir l ’éther allyliodhy' 
drique sur le sulfocyanure de potassium.

C’est un liquide incolore, d’une odeur piquante, qui provoque les larmes· 
Mis en contact avec la peau, il produit une inflammation. C’est le prin·' 
cipe actif des synapismes. Sa densité est 1,01. Il bout à 148°.

1330. A U ylène C6H4. —  Gaz incolore et d’une odeur désagréable·
L’allylène précipite en jaune le sous-chlorure de cuivre, et en blanc

l’azotate d’argent ammoniacal; il se produit des composés analogues au* 
acétylures, et que l’acide chlorhydrique décompose. Il est absorbé par 
l ’acide sulfurique, avec lequel il forme un acide allylsulfurique, que l’eaU 
décompose en acide sulfurique et en alcool allylique.
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Il a été obtenu par Sawitsch en traitant l’éther allvlbromhydrique par 
l'alcool sodé en tube scellé chauffé au bain-marie :

CeII4 ,HBr-|-C4II4,(HNaOa) = N a B r  H- C4H4 (Ha0 a) +  CGH4.
1 3 3 1 .  A ld éh y d e  a lly liq u e , a c r o lé in e  CGH/*02. —  Ce composé, qui 

résulte de l’oxydation de l’alcool allylique, se prépare par la déshydra
tation de la glycérine. On chauffe dans une cornue [fuj. 122) l p de gly
cérine avec 2p de bisulfate de potasse et l p,5 de sable :

C6IIs0 6 =  C6II40 2 +  2IIaOa.
L’acroléine se dégage chaque fois que l ’on chauffe fortement les corps 

gras (huiles, graisses) : de là l’odeur vive et pénétrante de la friture.
C’est un liquide d’une odeur pénétrante, âcre, et qui bouta 52°.
CcH40a se forme quand on oxyde l ’allylène CeH4 par l’acide chromique. 

Dans cette réaction, une partie du CeII40 a formé fixe Hs0 2 et donne 
C6H60 4. Cette propriété, caractéristique des corps du groupe des carbo- 
nyles, distingue C6H40a des aldéhydes ordinaires. (M. Berthelot).

1 3 3 * .  A cid e a c ry liq u e  C6II40 4. — Il s’obtient en traitant l ’acroléine 
par l’oxyde d’argent ; il se forme de l ’acrylate d’argent que l’on décom
pose par l ’acide sulfhydrique.

1 3 3 3 .  C ro to n y lè n e . — V a lé ry lé n e . — Le crotonylène CSH6, liquide 
bouillant à 20°, et le valéryléne C101IS, qui bout vers 46°, ont été préparés 
par des procédés analogues à celui qui donne l’allylène :

' C8lI4 ,H B r+ C 4H4 (HNaO*) =  N a B r+ C 4H80a+ C 8H6 (E. Caventou), 
C10H8,H B r+K O ,IIO  = K B r  H- IIaOa+ C 10Hs (Reboul).

.1 3 3 4 .  A cid e c ro to n iq u e  C8II60 4. — Cet acide, qui a l ’aspect oléagi
neux, a été décou vert par Pelletier et Caventou dans l’huile de crotontiglium.

1 3 3 5 .  A ld éhyde a n g é liq u e  Cl0II80 a. — Ce corps existe dans l’huile 
essentielle de camomille romaine (Gerhardt). Chauffée avec la potasse, 
elle donne l’acide angélique.

1 3 3 « .  A cid e a n g é liq u e  C10IIs0 4. —  Ce corps a été retiré de.la ra
cine d’angélique (Buchner). Il cristallise en longues aiguilles. Il fond à 
45° et bout à 191°.

1 3 3 9 .  A lco o l m e n th o liq u e  C20JIls(]I-O). C’est un corps solide 
cristallisé en prismes transparents. Il fond à 56",5 et bout à 215°. 11 est 
lsevogyre. Il constitue la partie qui se solidifie quand on refroidit de l’es- 
sencede menthe poivrée. Cet alcool, traité parle chlorure de zinc, donne 
le menthène C20I118 carbure liquide bouillant à 163°·

1 3 3 8 .  A cid e  o lé iq u e  C36II340 4. — On le prépare en saponifiant par 
la litharge l ’huile d’olive ou l ’huile d’amandes douces ; on épuise par 
l’éther, qui dissout l’oléate de plomb et laisse le margarate. La solution 
çthérée, traitée par l ’acide chlorhydrique, donne du chlorure de plomb 
insoluble et de l’acide oléique soluble. On chasse l ’éther par distillation : 
¡1 reste de l ’acide que l’on purifie en le faisant congeler à — 6°. On sé
pare la partie restée liquide, et on solidifie de nouveau : le point de 
Solidification s’élève peu à peu.
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L’acide oléique s’obtient dans l’industrie comme produit accessoire de la . 
fabrication de l’acide stéarique. Il sert à faire des savons.

Son point de fusion est 14°. Exposé à l’air, il absorbe environ 20 fois 
son volume d’oxygène. Soumis à la distillation, il se décompose partiel
lement en donnant l’éthylène OU4 et ses homologues.

Chauffé avec là potasse, il se dédouble en acide acétique et en acide 
palmitique. Chauffé avec l ’acide azotique, il donne des acides homolo
gues de l’acide acétique C4II40 4,.. .C 20I1200 4, qui distillent, et de l’acide 
oxalique avec ses homologues, les acides succinique, adipique, subérique.

Les vapeurs nitriques passant dans l’acide oléique refroidi le transfor
ment en son isomère l ’acide éldidique, fusible à 45°.

On ne connaît ni l’alcool ni l’aldéhyde correspondants.

A L C O O L S  C A M P  H É  N I Q U E S

1 3 3 0 .  S é r ie  C*nII2,l-*II2,0 2.— On ne connaît jusqu’ici qu’un alcool ap
partenant à cette série: c’est le bornéol ou camphre de Bornéo C20II16,H20 2. 
Le carbure correspondant est le bornéène C-"1I1G. L’aldéhyde est le cam
phre ordinaire C20111602. L’acide est Yacide camphique C2°II1C0 4.
' 1 3 4 0 .  B o rn é o l C2(I1I16,1I"20'2. — On l’extrait à Bornéo et à Sumatra du 
Driobalanops aromatica ; il y est mélangé au carbure correspondant, le 
bornéène C20II16. On l’obtient en petits cristaux incolores d’une odeur 
de camphre et de poivre ; il a une saveur brûlante ; il fond à 180° et 
bout à 212°. Il est insoluble dans l’eau et soluble dans l’alcool. Sa solu
tion alcoolique est dextrogyre.

L’essence de valériane contient également un bornéol dextrogyre ; on 
a trouvé un bornéol lævogyre dans l ’huile de garance.

Le bornéol forme, avec les acides, des éthers composés.
Les corps oxydants, comme l’acide azotique, par exemple, lui enlèvent 

de l’hydrogène et le transforment en camphre :

C20I116, Il20 2+ 0 2= C 20H1602 +  1I202.

Réciproquement, le camphre C20II,60 2, chauffé dix heures à 180° avec 
un solution alcoolique de potasse, donne le bornéol (M. Berthelot): 

2C20II1602+1(0,110 =  C20II,80 2+KO,C2011,50 S.
Le bornéol chauffé avec IIC1 à 100° donne l ’éther bornéol-chlorliydriqu0 

C20I116,1IC1. Cet éther, chauffé à 180° en tube scellé avec un excès d® 
potasse alcoolique, donne le bornêo-camphène C2°ll16 (M. Riban).

L’essence de Bornéo, mélange de bornéol et de bornéène, est e«1'  
ployée en médecine, dans l’Orient, pour combattre les rhumatismes·

1 3 4 1 .  B o rn é è n e  C20Hie. — Le bornéène est sécrété comme le bor'  
néol par le Dryobalanops aromatica. C’est un liquide plus léger que l’eau! 
il bout à 165°; il est dextrogyre.

On l’obtient par l ’action de l ’acide phosphorique sur le bornéol· k0 
bornéol lævogyre donne, dans ces conditions, un bornéène lævogyre·
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1 3 4 % . C a m p h re  o rd in a ir e  C2OII1602. — On connaît trois modifica
tions isomériques du camphre ; elles ont les mêmes propriétés chimiques, 
mais elles se distinguent par leur action sur la lumière polarisée :

Le camphre du Japon, exlrait du Laurus camphora, il est dextrogyre.
Le camphre lævogyre, extrait de l’essence de matricaire.
Le camphre inactif, extrait des essences de lavande ou de.marjolaine.

Le sodium réagissant sur le camphre dissous dans un carbure (toluène) 
donne du camphre sodé et du bornéol sodé 2C20H160 2-|-2Na=C20HliiNa02 
+  C20II17Na02 (M. Baubigny).

Le camphre du Japon est extrait du Laurus camphora, au Japon, en 
Chine, et aux îles de la Sonde. L’arbre, déchiqueté en éclats, est mis avec 
de l’eau dans un alambic (fig. 70) dont le chapiteau est garni de paille 
de riz ; quand on chauffe, le camphre, entraîné par la vapeur d’eau, se 
condense sur celte paille en petits cristaux grisâtres qui constituent le 
camphre brut. Le camphre brut, expédié en France, y est raffiné par 
sublimation dans une fiole à fond plat sur un bain de sable.

Il est alors en masse cristalline, demi-transparente, flexible, à odeur 
forte et aromatique, à saveur amère et brûlante. Sa densité à 0° est 0,99. 
Il fond à 175“, et bout à 204°. Sa densité de vapeur est 5 ,32. Sa solution 
alcoolique a un pouvoir rotatoire [a] =  4- 47°,4.

On le pulvérise difficilement quand il est sec, mais facilement quand il 
est imprégné d’un peu d’alcool. L’eau en dissout de son volume; il 
est très-soluble dans l’alcool et dans l ’éther.

Placé sur l’eau et allumé, il brûle avec une flamme fuligineuse et se 
déplace avec un mouvement gyratoire.

Le camphre donne avec l’acide hypochloreux du camphre monochloré; 
avec le brome il donne le camphre bromé; l’iode en agissant sur le cam
phre sodé donne le camphre iodé. Le cyanogène en agissant sur le 
camphre sodé fournit le camphre cyané (M. Ilaller).

1 3 4 3 .  C a rb o n y le . — Le camphre dérive du bornéol par oxydation et 
redonne le bornéol par hydrogénation. Ces propriétés l ’avaient classé 
dans les aldéhydes, mais il s’en distingue par la propriété de fixer H20 2 
pour donner un acide (acide campholique, 1 3 4 « ) .  Par l ’action de 
l’acide nitrique il donne l’acide camphorique bibasique ( 1 3 4 9 ) ,  au lieu 
d’un acide monobasique. Il appartient donc comme CeH40 2 ( 1 3 3 1 )  au 
nouveau groupe que M. Berlhelot a établi sous le nom de carbonyles.

1 3 4 4 .  U sa g e s  «lu c a m p h r e .—  Le camphre est employé comme sé
datif et antiseptique. Dissous dans l ’alcool étendu (eau-de-vie camphrée), 
il est utilisé en frictions contre les rhumatismes, les névralgies, etc.

1 3 4 5 .  A cid e cam p lii« iue C2°II<60 4.— Chauffé avec une solution alcoo
lique de potasse, le camphre donne le bornéol et l’acide camphique ( 1 3 2 0 ) .

11 se produit aussi par l’action de l ’oxygène de l ’air sur le camphre 
sodé dissous dans un carbure d’hydrogène maintenu en ébullition. Le 
permanganate de potasse, en agissant sur l’acide camphique en solution
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neutre ou légèrement alcaline, donne un acide oxycamphique, puis l’a
cide camphorique (M. de Montjoie).

1 3 4 6 .  A cid e ca m p h o U q u e  C20H180 4. — Les vapeurs de camphre, 
en passant sur de la chaux sodée à 350°, fixent H'-O, donnent l ’acide 
campholique C20II1S0 4 qui fond à 70° et bout à 250°:

CS0H1®0i -|-Na0,H0 =  Na0,C20II1703.
1 3 4 9 .  A cid e  c a m p h o r iq u e  C20H160 3. — Le camphre, chauffé dans 

une cornue (fig. 122) avec de l ’acide nitrique, donne à l’ébullition l’acide 
camphorique bibasique C20II160 S :

C20I11602+ 0® =C20II160S.
L’acide camphorique est cristallin. Il fond à 62°,5 et bout à 187°. Il est 

dextrogyre quand il est préparé avec le camphre des laurinées ; il est 
lœvogyre quand on le prépare avec le camphre de matricaire. Poids égaux 
de ces deux acides, de pouvoir rotatoire égal et de signe contraire, se 
combinent et donnent un acide inactif.

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE.

1 3 4 8 .  E ss e n c e  d e  té ré b e n th in e  C201I18. —  Cette essence s’obtient 
en distillant avec de l’eau la résine commerciale appelée térébenthine, qui 
coule d’incisions faites aux pins, aux sapins ou aux mélèzes, et qui est 
un mélange de 15 à 25 d’essence avec 85 à 75 de colophane1. L’essence 
obtenue dans celte distillation est redistillée une seconde fois avec de 
l’eau, puis rectifiée sur du chlorure de calcium en morceaux. Si on veut 
l’avoir pure, on neutralise par du carbonate de soude les acides qu’elle 
forme au contact de l’air, et on la distille au bain-marie dans le vide.

Térébenthène C20II16. —  L’essence ainsi obtenue, à l ’aide de la térében
thine de Bordeaux (du pin maritime), constitue l’essence française ou 
térébenthène. Elle bout à 156°,5. Elle est lævogyre [a] =  — 40°,32.

Aostralêne C20II16. —  L’essence extraite de la térébenthine anglaise (du 
pin d’Australie) est l ’essence anglaise ou australène; elle est dextrogyre.

Elle présente les mêmes réactions que le térébenthène.
1 3 4 9 .  M od ification  iso m é r iq n e s  d u  té ré b e n th è n e . — IsotérÉ- 

benthène C20II16, métatérébenthène C40lls2. — Le térébenthène, chauf/é en 
tube scellé à 250° pendant plusieurs heures, se transforme en deuxmo-· 
diflcations douées de pouvoir rotatoire ; ce sont : l'isotérébenthène C20II‘®, 
liquide de densité 0)843, lævogyre, bouillant à 176°, et le métatérébenthène 
O U 32, liquide lævogyre, de densité 0,913, bouillant à 360° (M. Berthelot )·

T étratérébenthêne CSIII1®4. — Le protochlorure d’antimoine, ajouté peu 
à peu au térébenthène, le transforme en têtratérébenthène solide C8011M 
(M. Riban). Ce corps est soluble dans la benzine et dans l’essence de té
rébenthine. Il est dextrogyre [a] =  -)- 20°.

1 La colophane est un mélange d’acide pin iqu e  soluble dans l’alcool froid, et d’acide 
sylvique  soluble dans l’alcool bouillant. Ces deux acides sont isomères; ils résultent 
de Eoxydation de l’essence et ont pour formule G80II“*0*.
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Térébène O 0H16, colophène C40H32.—  Le mélange d’essence avec d’a
cide sulfurique, maintenu pendant vingt-quatre heures à 0% et agité de 
temps en temps, donne une masse rouge qui, séparée de l’excès d’acide 
et distillée, fournit deux modifications dénuées de pouvoir rotatoire : le 
térébène C20II16, qui bout à 150°, et le colophène C40I132, qui bout entre 318“ 
et 320“ (H. Sainte-Claire Deville). Ce dernier corps est identique à celui que 
l’on obtient en distillant la colophane. Il se forme en même temps un 
peu de cymène C2°IIU, et de l ’acide sulfureux résultant de l’action de 
C20ll16 sur l’acide sulfurique à la température de l’ébullition (M. Riban),

Le fluorure de bore produit la même transformation sur 160p d’essence.
1350. A ction  de l ’a c id e  ch lo rh yd r ique . —  Chlorhydrate liqdide 

et chlorhydrate solide CS°H*6,HCI. —  L’acide chlorhydrique exerce sur 
l’essence une action remarquable : un courant de ce gaz, passant dans 
l’essence refroidie, donne deux chlorhydrates de térébenthène isomériques 
C2°I1*6,HC1: l’un liquide, bru n; l ’autre solide, blanc cristallin (camphre 
artificiel) ; tous deux devient à gauche le plan de polarisation de la lumière.

Térébylène C‘-°1I16. — Le chlorhydrate liquide C20Hi6,HCl donne, lors
qu’on le chauffe, de l’acide chlorhydrique et un liquide inactif, le léréby- 
lène C °Ille, qui, par l ’acide chlorhydrique, reproduit le chlorhydrate 
liquide C2°H16,HC1. Il se distingue ainsi du térébène qui, par l’acide chlor
hydrique; donne un chlorhydrate de même formule, solide, fusible à 125“ 
(M. Riban) et partiellement décomposable à la température ordinaire.

Camphène C20II '6. —  Le camphre artificiel ou chlorhydrate solide 
C20H16,I1C1 fond à 131“. Chauffé à 240“ avec du stéarate de soude, il cède 
de l’acide chlorhydrique à l’alcali, et donne du camphène C20H16 solide, 
fusible à 45° et bouillant à 156“.

Ce camphène, traité par l’acide chlorhydrique, reproduit le camphre 
artificiel seul. Il absorbe l’oxygène en présence du noir de platine ; il 
s’oxyde également par l’acide chromique (M. Berthelot), ou sous l’action 
d’un mélange' de bichromate de potasse et d’acide sulfurique à 100“ 
(M. Riban), et donne un camphre ■ C20U160 s, ayant un pouvoir rotatoire de 
thème sens que le camphène employé.

Dichlorhydrate de terpilène C-°lliG, 2IIC1. —  L’essence de térébenthine, 
mêlée avec une solution concentrée d’acide chlorhydrique et agitée de 
temps en temps, donne, au bout d’un mois, un dichlorhydrate C20I1I6,2HCI, 
prismes à base rhombe fondant à 49“,5 . Ce chlorhydrate de terpilène est 
isomère du camphre de citron (II. Deville), il en a les réactions essen
tielles.

Terpilène Ca0H13. — Traité par le potassium, il donne le terpilène, qui 
par IIC1 gazeux redonne le dichlorhydrate Ca0H18,2IICl.

1351. A c tion  de l'oxygène. — L’essence de térébenthine brûle 
avec une flamme fuligineuse lorsqu’une mèche plonge dans le liquide.

L’essence de térébenthine s’oxyde lentement à l ’air, et se résinifie en 
donnant des acides pinique et sylvique isomères CS01IS40 4. Mais elle donne
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d’abord des composés intermédiaires, doués de propriétés oxydantes e t . 
qui décolorent l’indigo, surtout lorsqu’on chauffe légèrement.

Terpine ou hydrate de TERPiLÙNE C‘-°1116,2I1202+ I l a02.— Au contact de l’air 
humide, l’essence de térébenthine se combine avec les éléments de l’eau 
et finit par donner un composé Cî0lla00 4+ II î 0 î . Ce corps est cristallisé 
en prismes droits à base rhom be; il fond à 103°. Desséché dans le vide, 
jl perd 11-0- et donne C20H200 4 qui fond à 150° et bout à 254°.

La terpine se produit plus rapidement quand on abandonne pen
dant plusieurs semaines 811 d’essence de térébenthine avec l p d’alcool 
et 2P d’acide azotique étendu (d e  densité 1 ,2 5 ). On obtient une 
bouillie cristalline dont, on sépare les cristaux sur un entonnoir; on les 
sèche avec du papier buvard et on les redissout dans l’eau bouillante.

L’acide azotique concentré produit avec l'essence de térébenthine une 
vive effervescence. S’il est mêlé d’acide sulfurique, il y a inflammation.

1352 . A c id e  té rëphta liffuc C1G1I°08. — L’acide azotique étendu 
donne avec l’essence de térébenthine, à la température d’ébullition, de 
l’acide téréphtalique Cllill°08, puis de l’acide oxalique C4II-03.

1353 . Usages. — L’essence de térébenthine est un dissolvant pré
cieux; elle dissout le soufre, le phosphore, les matières grasses, les 
résines et le caoutchouc. Elle est employée pour dissoudre les résines et 
former les vernis à l ’essence. L’alcool, mêlé avec un -A d’essence', a été 
employé pour l’éclairage, on l'appelait gaz liquide. Le mélange à parties 
égales d’essence de térébenthine et de citron est employé sous le nom 
d’essence vestimentale pour enlever les tâches de graisse.

CARBURES ISOMÈRES DE L ’ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE

ORIGINE CARRURE.
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Pin maritime. Térébenthène. CSÜI110 Lævogyre. 0.861 161"
Pin d’Australie. Australcne. CMH‘® Dextrogyre. 0.864 161·
Driobalanops aromatice Bornéène. C*01JH Dextrogyre. 0.860 165"
Feuilles de sabinc. Essence de saliine. CauII10 Lævogyre. 0.91 155"
Feuilles d’albamanla. — d’alhamanta. C*o||<o Lævogyre. 0.815 165"
Giroflier des Holuqucs. — tic girofle. C*°H1° Lævogyre. 0.92 144"
Écorce de bouleau. — de bouleau. C*°IP® > » 0.817 156"
Résine élémi. — élémi. Caoll16 Lævogyre. 0.85 166"
Baies du genévrier. — de genièvre. CsolI,fl Lævogyre. 0.84 160"
Poivre noir. — de poivre. C!0U18 » 0.861 167”
Caoutchouc. — de caoutchouc. C2Ü1I10 » 0.812 171°
Cubèbe# — de cubèbe. C.WI|Î* Lævogyre. 0.95 250"
Jaunie de copahu. — de copahu. GS0I1“ Lævogyre. 0.875 260"
Zeste de bergamote. — de bergamote. C*»H» Dextrogyre. 0.85 180"
Écorce de citron. —* do citron. C‘°U8 Dextrogyre. 0.84 175"
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a l c o o l s  b e n z é n i q i i e s

Alcool benzyliq.C14II°(II2Oï ) 
Aldéhyde betiz. C,4H«(0! ) 
Acide benzoïque C,4It° (O4)

Alcool toluique C,on»(n?0») 
Aldéhyde toluiq. C10H8 (0S) 
Acide toluique C,0H8(0*)

Alcool cuminiq.C!0H‘ 
Aldéhyde cum. CMH‘* (O*) 
Acide cuminiq. C!0H,s(04)

1 3 5 4 .  É ta t  n a tu re l. — P ro d u c tio n . —  L’aldéllyde benzylique 
constitue la partie principale de l’essence d’amandes amères ( 1 3 3 4 ) .  
L’aldéhyde cuminique forme l’essence de cumin que l’on obtient en dis
tillant les graines de cumin avec de l’eau. Ces aldéhydes, traités par 
une solution alcoolique de potasse, ont fourni, l ’un l ’alcool benzylique, 
l’autre l ’alcool cuminique.

L’acide cuminique C20I1120 4 a été obtenu en faisant agir la potasse 
fondue sur l ’aldéhyde cuminique.

Quant à l’acide toluique CwII80 4, il a été obtenu en traitant, par une 
solution de. potasse, l’éther benzylcyanhydrique :

C14II6 ,IIC*Az +  2II20 2 =  AzIP,IIO ,C ‘«irO s.
L’acide une fois produit, on a chauffé le toluate de chaux avec du for- 

miate de chaux, ce qui a donné l’aldéhyde C16I1802, et ce dernier, traité 
par une solution alcoolique de potasse, a donné l ’alcool correspondant 
C*ull8(Ila0 a) (M. Cannizaro).

ALCOOL BENZYLIQUE.

1355. A lco o l ben zy lique  C141IG,1I20 2. — Cet alcool, par ses réac
tions et par celles de ses dérivés, appartient à la série grasse; il  repro
duit les caractères essentiels de l’alcool méthylique.

L’alcool benzylique se comporte comme de l’alcool méthylique 
C8Ila(II20 2) dans lequel 4 vol. d’hydrogène auraient été remplacés par 
4 vol. de benzine ClaIl6. Les propriétés du m oule, du type chimique, 
n’ont pas été altérées par la substitution de C12JIC à H2.

Ce rapprochement est justifié par l’expérience suivante de MM. Fittig 
et Tollens, qui ont produit synthétiquement la substitution de-4.vol. de 
benzine à 4 vol. d’hydrogène dans l ’hydrure de méthylène C2II4. Pour 
cela, ils ont fait réagir le sodium sur un mélange d’éther mélhyliodhy- 
drique et de benzine bromée.

C2112,III +  C,2XIsBr +  2Na =  Nal+ NaBr +  C2H2( C**H«).
Ce composé, traité à la température d'ébullition par le chlore, a donné 

l’éther benzychlorhydrique :
C2II2(C12H6) +  2C1 =  C2(C12II6)IICI +  HC1.

L’éther benzylchlorhydrique ainsi obtenu par synthèse, traité par une 
solution alcoolique d’acétate de potasse, donne du chlorure de potas
sium et de l’éther benzylacélique qui, saponifié par une solution aqueuse 
de potasse, fournit l ’alcool benzylique.
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1356. P répa ra t io n  de l ’a lcoo l benzy lique . — On prépare ordi
nairement l’alcool benzylique en mélangeant 1 volume d’essence d’a
mandes amères avec 1 volume d’alcool absolu et 6 volumes d’une solu
tion alcoolique de potasse saturée; on agite le mélange, il s’échauffe, 
puis, au bout de quelques minutes, le benzoate de potasse cristallise; 
on distille pour chasser l’alcool : on reprend par l’eau pour dissoudre le 
benzoate et on épuise le résidu par l ’éther, qui dissout l’alcool benzylique. 
On obtient ainsi une huile brune que l’on rectifie sur la potasse solide.

C’est un liquide incolore, oléagineux, d’une odeur faible et agréable ; 
sa densité est 1 ,065 ; il bout à 207°.

Avec l’acide chlorhydrique, il donne l'éther benzylchlorhydrique 
CU1I8,HC1, liquide bouillant à 175°. Ce corps traité par le sodium donne 
le dibenzyle Cs8Ul* solide fondant à 52° et bouillant à 284°.

Chauffé à 120° avec l ’acide borique fondu et pulvérisé, il donne l'éther 
benzylique Cîl,IIu 0s= C 14II6(C14II80 2), liquide huileux, à reflets bleus.

L’alcool benzylique, oxydé par l’acide azotique étendu, donne l'aldé
hyde CuII60a (1334).

Traité par l'acide chromique, il fournit l'acide benzoïque C14H60 4 (1339).

ALDÉHYDE BENZYLIQUE.

1 3 5 9 .  A ldéhyde benzy lique  C14H60 i . —  Essence d'am andes 
amères. —  L’essence d’amandes amères est un mélange d’aldéhyde 
benzylique et d’acide cyanhydrique. Ces deux corps n’existent pas dans 
les amandes am ères; ils se produisent, par le dédoublement de Y amyg
daline (C40Ui7AzOs) , au contact de l’eau et de l'émulsine qui existe 
dans ces amandes (Liebig et Whôler *). ■.

1358. P ré p a ra t io n  de l ’a ldé liyde  benzy lique . —  Pour le 
préparer, on délaye les tourteaux d’amandes amères avec de l’eau dans 
un alambic, puis on y fait passer un courant de vapeur d’eau.

L’aldéhyde est entraîné avec l’acide cyanhydrique. Pour l’isoler, on le 
sépare d’abord de l’eau (qui est employée en médecine sous .le nom à’eau 
distillée d’amandes amères et qui retient la plus grande partie de l ’acide 
cyanhydrique), puis on traite l’essence par du bisulfite de soude ; il se 
forme une combinaison cristalline que l’on comprime entre des papiers

* A m y g d a l in e  C*°H, , AzOi I . — Pour isoler 1 ’am ygdaline, on écrase les amandes et on 
les soumet à l’action d’une presse hydraulique, pour en extraire l'huile fixe ; on 
épuise ensuite les tourteaux par l'alcool bouillant, qui coagule l'émulsine et dissout 
Yam ygdalinc, ,

On chasse par distillation la plus grande partie de l ’alcool; on précipite l’amygda- 
line par l ’éther, et, après l’avoir exprimée entre des feuilles de papier à filtre, on la 
redissout dans l’eau dans laquelle on a broyé des amandes douces qui contiennent 
de Vémulsine sans contenir d’amygdaline, on constate immédiatement l’odeur de l’es
sence d’amandes amères :

C*üH*TAzOs* 4- 211*0® =  Cu II60* 4- C*AzII 4- 2C«H«04*.
Cette réaction s’ effectue également dans l ’organisme lorsqu’on a mangé des aman*·' 

des amères : de là le danger d’empoisonnement par l ’acide cyanhydrique quand on en 
absorbe de grandes quantités.
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à filtre, et qu’on lave à l’eau froide. On la redissout ensuite dans l’eau 
bouillante et on ajoute de la soude caustique; l’aldéhyde se sépare, on 
décante, on dessèche sur du chlorure de calcium, et on rectifie.

L’aldéhyde benzylique peut être obtenu en réduisant le benzoate de 
chaux par le formiate de chaux (Piria) :

Ca0,C14H503+Ca0,C2II03=2Ca0,C204 +  C14H'i0 î .
Il prend également naissance lorsqu’on traite l ’éther benzylchlor- 

hydrique chloré par HgO (Beilstein) ou'par AzOs,HO (C.Lauth et Grimaux).
1 3 5 9 .  P r o p r ié té s .  — L’aldéhyde benzylique est un liquide incolore 

très-réfringent, d’une odeur agréable, d’une saveur aromatique. 11 est 
soluble dans 50p d’eau froide, et en toute proportion dans l’eau bouillante.

Sa densité à 0° est 1 ,064 ; Il bout à 179°,5 ; sa densité de vapeur est 
3,72. Elle a une odeur irritante (l’essence commerciale est vénéneuse).

Sous l ’influence de la chaleur, l’aldéhyde benzylique se dédouble 
comme l’aldéhyde vinique :

C4II40 2= C2H4 +  C20 2, CuII60 2= C ,2HG+ C*02.

L’air, sous l’influence de la lumière, oxyde l ’aldéhyde contenu dans 
l’essence d’amandes amères et donne de l’acide benzoïque. Aussi tous 
les flacons où l ’on conserve l ’essence sont tapissés, à leur partie supé
rieure, de cristaux d’acide benzoïque.

Avec le perchlorure de phosphore on a l’éther benzylchlorhydrique chloré ;
Cu H60 2+PhCls=  C14H6C12 +  PhCl302.

Culore. — Le chlore donne le chlorure benzoïque (Liebig et Yôhler) : 
C14HG0 2+  2Cl=HCl +  C14H5C10î .

f  3 0 0 .  Ily d ro b e n z o ïn e  C28H140 4. —  L’amalgame de sodium et l ’eau 
donnent, au contact de l’aldéhyde benzylique,par suite d’absorption d’hy
drogène, de l’alcool benzylique (Cl4ïïs0 2) et de Yhydrobenzolne C28II140 4=  
Cl4IlG0 2,C14H80 2 :

C14I160 2 - f  H2 =  C14I180 2, C14H602 -f- C14II80 2 =  C28H1404.

Ces réactions rappellent celles’qui se produisent avec l ’aldéhyde.
1 3 G 1 . B en z o ïn e  Cî8II1,0*. — Avec une solution alcoolique de potasse, 

l’aldéhyde benzylique donne de l ’alcool benzylique et du benzoate de po
tasse; il se forme, en outre, s’il y a de l ’acide cyanhydrique, de la benzoïne 
aldéhyde benzylique condensée C2“III20 4, qui est un aldéhyde-alcool (aldol 
benzylique) analogue à l’aldol éthylique ( 1 * * 0 )  de M. Wurtz.

Avec la potasse en fusion, l ’aldéhyde benzylique donne de l’hydrogène 
et du benzoate de potasse.

BENZ0NE.

1 3 0 * .  B e n z o n e  o n  h cn z o p lié n o n e  C^H'OO2.— Le benzoate de baryte 
chauffé donne la benzophénone, comme l ’acétate de baryte donne l ’acétone · : 
2Ba0,CMl303= ‘2Ca0,C20‘ + O T I60 2, 2Ba0,C4W  =  2Ba0,C20 4+ C « iH4<>02.
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La benzophénone C!6Ilt00 2 =  CUU4(C12H6)0‘2 est liquide ; elle bout à 250°.

A C ID E BEN Z O ÏQ U E.

1 3 f i 3 .  A cid e  b e n z o ïq u e  C14lle0 4. — Cet acide se trouve dans le 
benjoin, dans le baume de ToJu, dans le bois de gayac.

Pour le préparer, on met du benjoin concassé en poudre grossière 
dans un têt en terre (fig. 397), on tend au-dessus une feuille de papier 

à filtre que l’on colle sur les bords. Cette feuille 
forme la base d’un cône de carton dont l’ouver
ture est fixée sur les bords du têt. On chauffe 

• ensuite lentement pendant 3 ou 4 heures. On trouve 
après refroidissement, sur les parois du cône et 
sur le diaphragme, des lamelles cristallines min
ces d’acide benzoïque (fleurs du benjoin) *.

On obtient un meilleur rendement en formant 
une pâte liquide avec du benjoin et du carbonate 
de soude, chauffant cette pâte pendant quelques 
heures, puis l ’étendant d’eau pour dissoudre le 
benzoate de soude. La liqueur filtrée est traitée 
par l’acide sulfurique : l’acide benzoïque se pré- 

l’acide benzoïque" c>P>te > on Ie  redissout dans l’alcool pour le dé
barrasser d’une résine qui s’est précipitée en

môme temps que lui.
On prépare une grande quantité d’acide benzoïque en faisant bouillir 

l ’urine concentrée des herbivores avec de l’acide chlorhydrique. Cette 
urine contient de l’acide hippurique C,8lI°Àz06 qui, sous l ’influence de 
l ’acide chlorhydrique bouillant, se dédouble au contact de l’eau en acide 
benzoïque et glycocolle ( * 3 9 1 )  :

C18Il9Az06 +  II20* =  Cu U(!0 4 +  C4II2(AzH3)04.
Le même dédoublement se produit à la température ordinaire par 

fermentation sous l ’influence d’une torulacée2 (M. Van Thieghem).
1 3 0 4 .  P r o p r ié té s .  — L’acide benzoïque est cristallisé en aiguilles 

très-minces, brillantes, inodores, d’une saveur faible; il fond à 121° et 
bout à 250°. Ses vapeurs excitent la toux. Un litre d’eau en dissout l 8r,70

* Le benjoin coule d’incisions faites au styrax benjoin, arbre qui croît à Sumatrai 
à Java, à Malacca.

On l’a employé dans les amorces des projectiles. Le mélange de benjoin et de chlo
rate de potasse s’enllammant au contact de l’acide sulfurique, on plaçait l’acide dans 
une ampoule en verre mince qui se brisait au moment où le projectile frappait son 
but, et l’acide en se répandant sur le mélange en déterminait l’inflammation.

* L’acide hippurique ne diffère de l’acide benzoïque que par la substitution do 
1 équivalent de glycocolle à A volumes de vapeur d'eau.

M. Dessaigne a produit la réaction inverse en faisant réagir le glycocolle zinciqu6 
G4IlZn(Azll3)04 sur le chlorure benzoïque GÎ41140*.I1C1 : *

Cl*IÏ*Ot ïUGl -t- C*HZnlAzIP)04 =  ZnCl -+· G14II*0* C*U*(Az!ls)0\
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à 0“; 2‘r,45 à 15°, et 58«r à 100° (M. E. Bourgoin). Il se dissout dans 
l’alcool et dans l’éther.

Chauffe, il fond et brûle avec une flamme éclatante. Quand on fait 
passer ses vapeurs dans un tube de porcelaine, on obtient une réaction 
semblable à celle que donne l’acide acétique :

C4H404=  C-II4 +  C204, Ci4II°04 =  C12H6+  C204.

Le chlore donne, avec l’acide benzoïque, de l'acide benzoïque chloré 
C14IISC104. Avec de l’acide azotique, il donne l ’acide benzoïque nitré 
Cl4II5(Az04)04. Avec le perchlorure de phosphore, il donne du chlorure 
benzoïque :

PhCl5 +  C‘*II60*£= PIIC1S0*+IIC1+C**H*0*,IIC1.

1 3 0 5 .  C h lo r u r e  b e n z o ïq u e  C14II40 2,HC1. —  Ce corps s’obtient 
par l’action de l’oxychlorure de phosphore sur le benzoate de potasse :

PhCl302+3(K 0,C1*IIîi05) =  3K0,Ph0s -+-3(C,1II402,IICl).

C’est un liquide incolore, d’une odeur irritante; il est très-réfringent. 
Sa densité à 0° est 1,25. 11 bout à 198°,7 (Liebig et Wôhler).

En réagissant sur le benzoate de soude, il donne l’acide benzoïque anhydre: 
C11H*0VICl+Na0,CuHs03==NaCl+C1*IIi 02(C1*II(i04). .

Ce chlorure, en réagissant sur les sulfure, cyanure, iodure de potas
sium, donne des sulfure, cyanure, iodure benzoïque (Liebig et Wôhler).

En agissant sur l ’eau il donne de l ’acide benzoïque : 
C1*II*0Ï (HC1)+H*0, =  C1*H604+HC1·.

D É R IV É S  A Z O T É S .

1 3 6 6 .  B e n z a m id c  C14H40 2,AzH! . — La benzamide s’obtient par 
l’action de l ’ammoniaque sur le chlorure benzoïque.

1 3 6 9 .  l l c n z o n î t r i le  C14lI5Az. — On l ’obtient dans la distillation du 
benzoate d’ammoniaque :

C‘*II*0I1IC1 +  2AzII3= AzII3,IICl +  C«4II*0sAzH5.

A L C O O L S  C I N N A M I Q I J E S  (O H 2”- 10,H202)

1 3 6 8 .  S é r ie  C2°H2" - 10H20 2. — On connaît deux alcools qui corres
pondent à cette formule ; ce sont Valcool cinnamique C18I1S,1I20 2 et la 
cholestérine C!2II42,H20 2. Ce dernier, découvert par M. Chevreul dans la 
bile de l’homme et des animaux, est un des produits de la désassimilation 
du système nerveux ; il sera étudié avec les autres produits de l ’orga
nisme animal.

1 3 6 » .  A lc o o l c in n a m iq u e  C1SH8,I120 2. — Il a été obtenu par M. Si
mon en 1839 en distillant la styracine (éther cinnamylcinnamique) avec 
Une solution de potasse. Cette saponification donne de l’alcool cinna
mique qui distille avec l’eau, et il reste du cinnamate de potasse.

L’alcool cinnamique est solide; il fond à 33° et bout à 262°. Il est in -
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soluble dans l’eau, soluble dans l’alcool et dans l’é th er. En s’oxydant 
au contact de l’air, il donne l’aldéhyde cinnamique.

1 3 9 0 .  É th e r  c in n a m y lc in n a m iq u e  C'8II8(C18H80*). — Il existe, 
mêlé avec du cinnamène et de l'acide cinnamique libre, dans le styrax 
liquide, il existe également dans le baume du Pérou ( 1 3 4 9 ) .  Pour le sé
parer, on distille d'abord le styrax avec de l ’eau qui enlève l’acide cinna
mique libre ; on lave à l’alcool froid, puis on dissout dans l’alcool bouillant. 
La styracine cristallise par refroidissement. Elle est blanche, fusible à 44°.

1 3 9 1 .  A ld é h y d e  c in n a m iq u e  C18Hs0 2. — Elle a été découverte en 
1834 par MM. Dumas et Péligot dans les huiles de cannelle et de eassia 
(extraites par distillation des écorces du Cinnamomum verum avec de 
l’eau). On isole l ’aldéhyde en agitant l ’essence avec du bisulfite de soude, 
comprimant les cristaux, les lavant à l ’eau froide et les décomposant 
ensuite par l ’acide sulfurique qui met l’aldéhyde en liberté.

Cet aldéhyde, en s’oxydant, donne l ’acide cinnamique que l’on trouve 
en cristaux dans les flacons où l ’on conserve longtemps ces essences.

1 3 9 3 .  A c id e  c in n a m iq u e C18H80 4. — 11 existe danslestyraxliquide 
et dans les baumes de Tolu et du Pérou (MM. Dumas et Péligot). On le 
prépare en chauffant le styrax liquide avec moitié de son poids de soude 
et un excès d’eau. La dissolution de cinnamate de soude, séparée des ma
tières résineuses, est ensuite décomposée par l ’acide sulfurique. On pu
rifie l’acide en le redissolvant dans l’eau bouillante ou dans l ’alcool. Il 
cristallise en prismes rhomboïdaux obliques, fusibles à 129°, et bouillant 
à 290°. Cet acide se décompose sous l ’influence de la chaleur en acide 
carbonique et cinnamène :

ClsIIsO  =  Cs0 * +  C16H8.

1 3 9 3 .  C y n n a m è n e  (S ty ro lè n e )  Cl6H°. —  Ce corps est liquide, in
colore, d’une odeur aromatique. Sa densité àO° est 0 ,9 2 4 ; il bout à 145“. 
Il existe dans le styrax liquide ; il agit sur la lumière polarisée. On ob
tient un slyfolène inactif par l’action de la chaleur sur un mélange de 
benzine et d’acétylène; réciproquement, le styrolène se décompose par
tiellement, sous l ’influence de la chaleur, en benzine et en acétylène.

1 3 9 4 .  H u ile s  e s s e n t i e l l e s .— Un certain nombre des corps volatils 
que nous venons d’étudier existent dans les principes odorants contenus dans 
différents organes des végétaux. On désignait autrefois ces principes volatils 
sous le nom d’huiles essentielles ou d’essences, et on les distinguait des huiles 
fixes par leur propriété de laisser sur le papier une tache translucide comme 
celle des huiles fixes, mais susceptible de disparaître sous l’influence de la 
chaleur. Ces corps, doués d’une odeur vive et pénétrante, entrent en ébulli
tion aux environs de 150“; ils ont une saveur brûlante; ils sont peu solubles 
dans l’eau, mais ils se dissolvent dans l’alcool, dans l’éther et dans les huiles 
grasses. Les essences brûlent à l'air avec une flamme fuligineuse.

Ces essences formaient un groupe très-artificiel, car il contenait des corps 
doués de fonctions chimiques très-différenles ; ainsi on y trouvait :
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1» Des carbures d’hydrogène (essence de térébenthine, de citron, de berga
mote *, et isomères ( 1 3 5 3 ) ; styrolène ( 1 3 7 3 ) ,  etc.;

2° Des alcools tels que le bornéol ( 1 3 4 0 ) ,  le menthol ( 1 3 3 7 ) ;
3» Des aldéhydes : essences d’amandes amères ( 1 3 5 9 ) ,  de cumin (1 3 5 ,4 ) ,  

de cannelle ( 1 3 7 1 ) ,  de camomille romaine, etc. ;
4” Des acides : acide benzoïque ( 1 3 6 3 ) ,  acide cinnamique ( 1 3 7 3 )  ;
5° Des éthers simples ou composés : essences d’aij, de moutarde, styra- 

cine ( 1 3 7 0 ) ,  etc.
Ces essences sont mêlées, dans les sucs végétaux, soit avec des matières albu

minoïdes, soit avec des produits d’oxydation (résines acides).
On extrait quelques essences par simple pression, mais le plus grand nombre 

s’obtient en mêlant avec de l’eau les parties du végétal ou les sucs qui les con
tiennent, et soumettant le tout, dans un alambic, à l’action d’un courant de 
vapeur d’eau. La tension de vapeur des essences est 
assez grande à 100“, pour qu’elles soient entraînées 
par la vapeur d’eau ; on les reçoit dans des récipients 
florentins {fig. 398), où l’huile se rassemble (si elle 
est plus légère que l’eau) à la partie supérieure, et 
s’écoule par l’ouverture b pendant que l’eau, gagnant 
le fond, sort par le col de cygne c. Cette eau garde 
l’odeur de l’essence et est employée en pharmacie 
sous le nom d’eau distillée (eau distillée d’amandes 
amères, par exemple) ( 1 3 5 8 ) .

Le résidu de la distillation constitue les résines 
sèches.

1 3 7 5 .  R é s in e s .  — Les résines sont des corps 
solides à cassure conchoïdale, généralement colorés 
en jaune ou en brun et plus ou moins transparents. ;
Elles sont insolubles dans l’eau, mais solubles dans 
l’alcool, l’éther et les huiles volatiles. On les obtient 
ordinairement comme résidus de la distillation de 
sucs recueillis en faisant des incisions aux végétaux ; elles s’y trouvent dissoutes 
dans une essence. Les résines se forment constamment dans l’oxydation lente 
des essences au contact de l’air.

Les résines brûlent à l’air avec une flamme épaisse, très-fuligineuse. Chauf
fées, elles se décomposent, et donnent des carbures d’hydrogène, qu’on peut 
employer comme gaz de l’éclairage.

En présence des alcalis, les résines jouent le rôle d’acides faibles : ainsi la 
colophane (mélange d’acide pinique C80Jlei04 soluble dans l’alcool froid, et 
d’acide sylvique isomère soluble dans l’alcool bouillant), traitée par la soude du 
commerce, donne un savon résineux. Ce savon est employé dans le collage du 
Papier à la mécanique. On le mêle en proportion de 20 à 30 pour 100 dans 
les savons appelés savons économiques.

Fig. 598.
Récipient florentin.

* L’eau de Cologne est une dissolution d’huiles essentielles dans l’alcool; on a une 
bonne eau de Cologne en dissolvant les matières suivantes dans 5 kilog. d’alcool à 36· :

Essence de citron. . . 11 grammes. I Essence de cédrat . . . 8 grammes.
Essence de bergamote. 10 — | Esprit de romarin. . . 250 —
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R E SIN E .

GOMMES. — VERNIS.

V É G É T A L . C O N T R É E .

Le mastic.
La sandaraque. 
Le Copal.
La résine élémi. 
La laque.
La colophane. 
Le succin.
Le gayac.
Jalap.

Pistacia lenliscus. 
Thuya articúlala. 
Hymensea verrucosa. 
Amyris elemifera. 
Croton lacciferum.. 
Pinus, abies, Larix. 
Lignites.
Gayacum officinale. 
Hacine de convolvulus

Ile de Chio.
Barbarie.
Indes.
Amérique méridionale. 
Indes.
Europe.
Europe.
Antilles.
Nouvelle Espagne.jalapa.

1 3 9 C . B a u m e s . — On appelle b a u m e s  les matières résineuses qui con
tiennent de l’acide cinnamique ou de l’acide benzoïque.

BAUMES. VÉG ÉTA L. C O N T R É E .

Baume du Pérou.
— de Tolu
— styrax.
— benjoin.
— de La Mecque.

Myroxylon perulferum.
Écorce du toluifera balsamum. 
Liquidembar slyraciflua.
Styrax benjoin.
Amyris opobalsamum.

San Salvador. . 
Amérique méridionale. 
Mexique, Virginie. 
Sumatra, Java.
Judée, Égypte.

1 3 9  9 .  G o m m e s -r é s in e s . — Les g o m m e s - r é s i n e s  sont des mélanges de 
résines et de gomme; elles résultent de l ’évaporation à l’air des sucs d’un grand 
nombre de plantes; telles sont : l ' a s a  f œ t i d a , l A  g o m m e - a m m o n i a q u e ,  la m y r 

r h e ,  la g o m m e - g u t t e .

GOMMES R É SIN E S .

Asa foetida. 
Euphorbe.
Galbanum.
Encens.
Myrrhe. 
Gomme-gutte. 
Gomme ammoniaque. 
Sagapenum. 
Scammonée.

V E G E TA L .

Racine du ferula asa footida. 
Euphorbia officinalis.
Bubon galbanum.
Amyris.
Balsamodendron myrrha. 
Stalagmitis cambogioi'des. 
Heracleum gummiferum. 
Ferula persica.
Convolvulus scammonea.

C O N T R É E .

Perse.
Afrique.
Éthiopie.
Indes, Afrique.
Arabie, Abyssinie. 
Presqu'île de Cambodge. 
Égypte.
Egypte.
Alep, Smyrne.

1 3 T 8 .  V e rn is . — Les vernis sont des dissolutions de résines soit dans 
l’alcool ( v e r n i s  à  V a l c o o l  p o u r  m e u b l e s ) ,  soit dans les essences (v e r n i s  à  l ’ e s -  
s e n c e  p o u r  m é t a u x ), soit enfin dans les huiles siccatives (v e r n i s  g r a s  p o u r  v o i 

t u r e s ) .  La t é r é b e n t h i n e , qui coule du pin maritime, est un vernis naturel. 
Appliquées en couches minces sur les corps, ces dissolutions sèchent à l’air et 
laissent un vernis solide qui préserve de l ’humidité et des autres causes de 
destruction.

POUR M E U B L E S .

Copal tendre. . . . . 90
Sandaraque . . . . . 180
Mastic.....................
Térébenthine . . . . 75
Alcool.....................

»V E R N IS  Á L ’ALCOOL 

POUR IN ST R U M EN TS A CO RD E.

Sandaraque................. 120
Laque en grains.. . . 60
Mastic..........................  30
Benjoin.........................  30
Térébenthine. . » . « 120
Alcool........................... 1000

POUR LA ITO N .

Laque.................................. 180
Succin fondu................ 60
Gomme-gutte...............  6
Santal rouge.................  1
Sandragon. . . . « . 55
Alcool. 1000
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V E R N IS A L ’E SSE N C E

POUR TA BL E A U X . PO UR B O IS  DORÉ E T  M ÉTA U X. POUR L E  F E R .

M aslic..................................360
Térébenthine...................  45
Camphre...........................  15
Essence de térébenthine 1000

Colophane........................
Succin..............................
Élémi...............................
Essence de térébenthine.

15
60
50

375

Colophane.....................
Sandaraque.....................
Laque .............................
Essence de térébenthine 
Alcool .............................

120
180

60
120
180

POUR L E S  P E IN T R E S .

V ERN IS GRAS 

JA U N E . AU CO PAL.

Sandaraque....................
Mastic...............................
Térébenthine.................
Huile de lin cuite. . . 
Essence de térébenthine

120
30
6

750
90

Résine blanche. . . .
Sandaraque....................
Aloès.................................
Huile de lin cuite. . . 
Essence de térébenthine

60 Copal fondu........................ 600
60 M astic ............................. 18
30 Encens.........................· 30

500 Huile d’asp ic................. 23
10 Huile de lin cuite. . . 1000

La cire à cacheter est o-riginaire de l’Inde, où l’on récolte la résine laque. 
On obtient une bonne cire à cacheter rouge en mêlant :

Résine laque. . . . . . 4 8  parties. I fiaume du Pérou...............  1 parties.
Térébenthine de Venise. 12 — I Vermillon......................... . 36 —

1 3 7 9 .  C a o u tc h o u c . — Le caoutchouc nous vient soit du Brésil, et en 
particulier de la province de Para, soit des Indes ou de Java, ou enfin du Ga
bon (Sénégal). Il est contenu dans le suc 
laiteux qui coule des incisions faites 
aux arbres du genre Hevea (Brésil,
Guyane), ou du siphonia cautchu (Bré
sil), ou du ficus elaslica (Indes).

Le suc laiteux est reçu dans des ba
quets, on y trempe soit des poires en 
argile, soit des battoirs en bois, et on 
dessèche.le jus qui y adhère, en passant 
dans la flamme d’un feu de bois vert. En recommençant un certain nombre 
de fois l’immersion et la dessiccation du suc adhérent, on obtient une couche 
épaisse de caoutchouc, que l’on sépare de l’argile (poires de caoutchouc) ou de 
la planche de bois sur laquelle elle s’était formée1.

Le caoutchouc ainsi obtenu est blanc quand il est pur, il se colore en brun 
sous l’action prolongée de la lumière. Sa densité varie de 0,920 à 0942 ; il est

Fig. 399.
Poires de caoutchouc brut.

1 D a m b o n i t e  C8H8Û°. — Les sucs végétaux qui fournissent le caoutchouc n’ont pas 
encore été étudiés. M. A. Girard, en recueillant le suc, non encore épaissi, contenu dans 
l’intérieur de pains de caoutchouc récemment importés du Gabon, a pu en extraire 
Une matière sucrée bien cristallisée, dénuée de pouvoir rotatoire, qu’il a appelée la 
dam boniie. 11 lui a suffi d’épuiser par l’alcool le suc préalablement évaporé.

D a m r o s e  C6H°0°. — La formule de la dambonite est C8H80° =  C61I*(C! H*)06. Cette 
substance traitée par l’acide iodhydrique donne de l’éther métyliodhydrique et de 
la dam bose C0H°00 :

C8II“0° H- HI =  C2iI*,III -i-C0H006.

B o r n i î s i t e  Cu 11140 12. — M. Aimé Girard a extrait du caoutchouc de Bornéo une sub
stance appelée born ésile, C141II40 12 =  G12IU°{C2H*)013. <

M a t é z i t e  C2llH2o0 i8. — Le caoutchouc de Madagascar lui a fourni la m atézile  
6s“IIï°018 =  C,8H1!l(C2Il4)0 '8. Ces corps se comportent comme la dambonite quand ou 
•os traite par l’acide iodhydrique.
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722 VULCANISATION DU CAOUTCHOUC.

souple et élastique entre 10° et 55°. Il devient dur et à peine extensible à 0". 
A 100°, il devient visqueux; il fond vers 180°.

Les surfaces fraîchement coupées adhèrent et se soudent par pression. 11 pa
raît formé de deux substances : l’une élastique, iibreuse ou cellulaire, l’autre 
poisseuse Semi-fluide et contenue dans les utricules de la première. Le caout
chouc, réduit en lames minces, laisse passer les gaz avec des vitesses inégales, 
aussi Graham s’en est servi comme dialyseur.

Ga z .  v i t e s s e .

Azote................................................1
Oxyde de carbone......................... 1,115
Gaz des marais. . . . . . .  2,148

GAZ. V IT E S S E .

Oxygène................  2,556
Hydrogène. . ' .........................  5,500
Acide carbonique......................15,585

Le caoutchouc est insoluble dans l’eau; il se gonfle dans l’huile légère de 
houille et dans l’éther; on peut le dissoudre dans un mélange desulfure de 
carbone avec 5 pour 100 d’alcool absolu.

Soumis à l’action d’une température élevée, il se décompose en donnant du 
caouichène C811S, de l ’isoprène C10I18 et de la caoulchine C20ll18. L’hydrate 
de caoutchine C-°ll16,2H -02-|-llî 0 -  et l’hydrate d’isoprène sont identiques avec 
la terpine (M. G. Bouchardat).

Il brûle au contact de l’air et d’une flamme avec un grand éclat.
Le chlore l’attaque lentement. 11 résiste à l’action des acides et des alcalis à 

la température ordinaire.
Le soufre, en se combinant avec la partie fluide du caoutchouc, dans la 

proportion de 1 à 2 pour 100, donne au caoutchouc la propriété de rester 
élastique aux basses températures, et de ne pas devenir poisseux, même à 100”.

Combiné au caoutchouc dans la proportion de 20 à 55 pour 100, le soufré 
donne au caoutchouc la dureté du marbre ou de l’ivoire (caoutchouc durci).

Le caoutchouc a été connu en Europe par un échantillon expédié par La 
Condamine, qui avait été envoyé au Pérou en 1736 par l’Académie des sciences.
A la fin du siècle dernier, on l’employa pour effacer les traits de crayon (gomme 
élastique) ; en 1820, Nadler le découpa en fils pour tissus élastiques (bretelles, 
etc.). Makintosch utilisa le caoutchouc dissous pour l’étendre sur les étoffes et 
les rendre imperméables.

Actuellement, on emploie en France plus de 1,250,000 kilogr. de caoutchouc. 
On' commence par le déchiqueter et le réduire en feuilles persillées de trous 

en le faisant passer, sous un filet d’eau, entre deux cylindres qui tournent avec 
des vitesses inégales ; on le débarrasse de cette façon des débris de bois dont W 
était mélangé. Les feuilles séchées et saupoudrées de soufre ou d’oxyde de plomb ■ 
passent entre les cylindres d’un laminoir ; on les pétrit ensuite dans un loup 
pour leur donner plus d’homogénéité ; enfin on les comprime sous une presse 
hydraulique, et on abandonne, pendant des mois, dans une cave, le caoutchouc, 
ainsi amené en blocs (caoutchouc bloqué).

Le caoutchouc, rendu homogène par ces opérations, est découpé par des sci®5 
mécaniques en lames minces. Celles-ci peuvent être divisées en fils de diverses 
grosseurs (les fils les plus employés sont assez fins pour qu’il en tienn® 
7,006 mètres par kilogramme).

1 3 8 0 .  V u lc a n is a t io n  d u  e a o n t c h o n c . — La vulcanisation Í 1 
caoutchouc (combinaison avec 1 à 2 pour 100 de soufre) peut se faire de plu' 
sieurs manières :

I o Procédé Hancock. — On plonge lé caoutchouc dans un bain de soufre foi#
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GUTTA-PERCHA. 7 25

à 120“; il en absorbe 10 à 12 pour 100. On chauffe ensuite à 150°; la com
binaison de 1 à 2 pour'100 s’effectue; le reste est mécaniquement interposé. .

On peut enlever le soufre non combiné en faisant bouillir le caoutchouc vul
canisé avec une dissolution de soude. Cette précaution est indispensable pour 
los tubes employés dans la préparation des gaz purs dans les laboratoires.

2“ P rocédé Goodyear. — On vulcanise plus généralement le caoutchouc après 
l’avoir, dès l’origine, chargé de fleur de soufre qui a été incorporée dans la 
masse pendant le pétrissage; il suffit, pour déterminer, la combinaison, de 
chauffer le caoutchouc, ainsi chargé de soufre, à la température de 1 4 O0, soit 
dans une étuve à air sec, soit dans la vapeur d’eau à 4 | atmosphères.

5° P rocédé P arkes. — On plonge les objets à vulcaniser dans du sulfure de 
carbone auquel on a ajouté 2 pour 100 de chlorure de soufre. La durée du con
tact est d’environ 2 minutes pour les objets de l mm d’épaisseur (ballons, etc.). 
On plonge ensuite dans l’eau froide qui s’oppose à la volatilisation du liquide et 
lui permet de pénétrer dans toute l’épaisseur du caoutchouc.

On a soin de ne vulcaniser le caoutchouc que lorsqu’on l’a amené à son état 
définitif (tubes, ballons, vêtements, courroies, souliers, etc.), parce qu’une fois 
combiné au soufre le caoutchouc ne peut plus se souder à lui-même, ni se 
coller sur les étoffes à l’aide du caoutchouc dissous.

1 3 8 t . .  G u tta -p e rc h a . — La gutta-percha est une matière analogue au 
caoutchouc; c’est le suc laiteux qui coule d’arbres du genre Inosandra, qui ont 
jusqu’à 20 mètres de hauteur et 2 mètres de diamètre. Ce suc laiteux est formé 
d’eau et d’une matière formant émulsion, qu’on sépare. Cette matière, en s’éva
porant, devient visqueuse et filante ; on l’enroule alors comme de la ficelle sur 
une planche mince et on en fait les pains de gutta.

Cette gutta paraît formée de trois substances : la gutta C40H52, dans la pro
portion de 75 à 80 pour 100; la fluaville C40Il52O2, dans la proportion de 6 à 4 
pour 100, et l’albane C40Hr,204, dans la proportion de 19 à 14 pour 100.

8a densité varie de 0,975 à 0,980.
Elle est insoluble dans l’eau, elle se dissout dans le sulfure de carbone. Elle 

est dure et non élastique à la température ordinaire; elle se ramollit vers 50" 
à OO"; elle fond vers 130“. Chauffée plus fortement, elle donne,.à la distillation, 
l'isoprène C101IS et la caoutchine C201I16. Elle s’oxyde lentement au contact de 
l’air sous l’influence do la lumière et devient cassante.

La gutta brute est d’abord déchiquetée, comme le caoutchouc, et réduite en 
feuilles persillées, pour la débarrasser des débris étrangers (écorces, bois). On 
la pétrit ensuite sous l’eau et on la soumet au . laminage. La gutta se soude à 
elle-même avec facilité, aussi peut-on en faire des vasos de f ormes très varices : 
cuvettes, entonnoirs, bouteilles pour l’acide fluorhydrique, etc. On l’emploie 
pour prendre des empreintes d’une grande perfection; il suffit pour cela de la 
ramollir sous l ’eau à 50”, puis de l'appliquer avec pression sur les médailles que 
l’on veut reproduire; la gutta pénètre dans tous les détails de la pièce et en 
reproduit exactement toute la finesse. Ces moules frottés avec de la plombagine 
sont constamment employés en galvanoplastie.

On utilisé la propriété qu’a la gutta-percha d’être un corps mauvais conduc
teur pour isoler les fils des câbles télégraphiques,
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C H A P I T R F  V

ALCOOLS DIATOMIQUES —  GLYCOI. —  É T H E R S I)U GLYCOL 

PRODUIT DE DÉSHYDRATATION —  OXYDE d ’ÉTHYLÈNE  —  PRODUITS D’ OXYDATION : 

ACIDE GLYCOLIQl'E — ACIDE OXALIQUE—  D ÉR IV ÉS AZOTÉS : 0XYÉTHYLÉNAM1NES. — ETHYLÈNE

DIAMINE. -----  GLYCOCOLLE —  OXAMIDE —  D IN ITRILE ■—  ACIDE OXAMIQUE

K IT R IL E  ACIDE —  HOMOLOGUES DU GLÏCOL —  ACIDE LACTIQUE 

ACIDE SUCCINIQUE.

A LC O O LS P O L Y A T O M IQ U E S

1 3 8 2 .  A lc o o ls  p o ly a to m iq u e s . —  Nous avons vu que le mémo- 
rabie travail de MM. Dumas etPéligot sur l’esprit de bois a généralisé en 
1855 le sens du mot alcool. L’alcool du vin est devenu le type d’une classe 
nombreuse de corps susceptibles d’en reproduire toutes les réactions es
sentielles. Une nouvelle extension a été donnée en 1854 par M. Berthe· 
lot à la signification du mot alcool.

Les alcools antérieurement connus, comme l ’alcool ordinaireC'lU4(U-0-)i 
contiennent Il-O2 susceptibles d’être remplacés par 1 équivalent d’acid® 
monobasique comme l’acide acétique (CMUO4) . M. Berthelot a établi qu® 
dans la glycérine C6Il»Oe on peut remplacer 5 fois 11-02 par C41140 4 et 
que ce corps dont la formule peut s’écrire :

Glycérine......................... ...  . CG1I!(II20 Î)(11202)(11204)
donne :

Monoacétine............................  C6H2(ir-02)(H‘-02)(C4Il*04)
Diacétine.................................  CTt^HWlCMPO^CTPO4)
Triacétine. . „ .....................  C‘I1Î!(C*1I401)(C4II40 4XC4H40 1).

La-glycérine peut donc jouer trois fois le rôle d’alcool; elle donu® 
trois éthers acétiques. Cet alcool a été appelé, à cause de cette pr°' 
priété, alcool trialomique, et les premiers ont reçu le nom d'alcools vi°' 
noalomiques.

La découverte d’un alcool triatomique, la glycérine, jouant 3 fois Ie 
rôle d’alcool monoatomique, faisait présumer l ’existence d’alcools dial0' 
miques, susceptibles de jouer 2 fois le rôle d’alcool monoatomiqu0, 
M. Wurtz a , en effet, démontré, en 1850, qu’il eyiste des alcools di;d°' 
miques intermédiaires entre les alcools monoatomiques et la glycérine; 
les a nommés, pour rappeler ce double voisinage, des glycols.

G L Ï C O L  « U  É T H Y L G L Y C O L  Cille0 i=G*II.2(U-0í)fn-a0 ¿) 

1 3 8 3 .  P r é p a r a t i o n .  — M. Wurtz a obtenu le glycol en faisant ré»'
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725PROPRIÉTÉS CHIMIQUES.

gir le bromure d’éthylène C4II4Br2=:C4lI‘2(HBr)i! sur l ’acétate d’argent; il a 
obtenu ainsi le glycol diacéüque ou diac.étate d’élhtjlène :

C<lls(IIBr)2 +  2Ag0,C*H30 3 =  2 A g B r+  C*lIs(C*H*0*)(C*n*04).

Ce diaçétate. est un cther composé qu’il suffit de saponifier par la 
potasse pour obtenir le glycol en même temps que de l ’acétate de potasse:

CsIl*(C4n*0*)(C1H40 ‘ i - f  2KO.IIO =  C4H2 (II20 2) ( I I20 2) +  2(K0,C4II303).

M. Atkinson a substitué à l’acétate d’argent l ’acétate de soude en solu
tion alcoolique faible.

MM. Iliifneret Zôller préparent le glycol en chauffant à l ’ébullition, dans 
un ballon muni d’un réfrigérant ascendant, 1 équiv. de bromure d’éthy
lène (188er.) avec 2 équiv .'d e carbonate de polasse (138*··) et 1 litre 
d’eau. On maintient le liquide en ébullition jusqu’à ce que la couche de 
bromure d’éthylène ait disparu, en donnant du bromure de potassium et 
du glycol. On concentre au bain-marie, on ajoute de l ’alcool absolu pour 
précipiter le bromurede potassium ; Ialiqueur filtrée est soumise à la dis
tillation : il passe d’abord de l’alcool, puis de l’eau et enfin du glycol quand 
la température a dépassé 150°. On le recueille à part et on le rectifie.
■ 1 3 8 4 .  P ro p r ié té s  p h y siq u es . — Le glycol est un liquide incolore, 

inodore, d’une saveur sucrée. Sa densité à 0° est 1,129. Il bout à 197°,5. 
Il se mêle en toute proportion avec l’eau et l’alcool ; il est très peu solu
ble dans l’éther. 11 dissout la potasse, le sel marin et le bichlorüre de 
mercure, mais il ne dissout pas les sulfates.

1 3 8 5 .  P r o p r ié té s  c h im iq u e s . — Chaleur. — Les vapeurs de gly
col en passant dans un tube chauffé au rouge donnent les mêmes pro
duits que les vapeurs d’alcool.

A c t i o n  d is  l ’ o x y g è n e . — Nous savons que l ’alcool ordinaire C4ll4,I I -0  
donne l ’aldéhyde C41140  au contact des corps dont l ’action oxydante 
est faible ( 1 1 6 6 ) .  Le glycol doit donner deux aldéhydes : C4H.î (il*Os)(Oï ) 
{aldéhyde glycolique), et ensuite C4U2 (0‘2)(02) (glyoxal)1.

Le premier de ces corps est, d’après cela, un aldéhyde, et c ’est en
core un alcool monoatomique, puisqu’il contient encore ¡PO- resté intact : 
c’est donc un composé à fonction mixte2, un aldéhyde-alcool. -

Une oxydation plus énergique conduira à des produits acides,' comme 
avec l’alcool ordinaire. Si, par exemple, on expose du glycol étendu d’eau 
au contact de l’air et du noir de platine, 4 équival. d’oxygène intervien
nent, comme dans le cas de l’alcool ordinaire, et on obtient de l’acide

* Ces deux aldéhydes n’ont pas encore été obtenus à l’aide du glycol; le premier 
a été obtenu dans la réduction de l’acide oxalique par le zinc ; le second par l’action 
de l’acide azotique sur l’alcool ordinaire.

s Le nom de composé à l'onction mixte est nouveau, mais le fait qu’il représente 
est très ancien. Le sulfate acide de potasse est à la fois un sulfale, c’est-à-dire un 
sel, et un acide monobasique, puisqu’il peut encore saturer un nouvel équivalent de 
base : c’est donc un composé à fonction mixte. L’acide éthylsulfurique est aussi un 
composé à fonction mixte, car c’est un éther et un acide monobasique.
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glycolique par une réaction semblable à celle qui donne l’acide acétique :

C*H*(IIaOs) +  40 =  II20 a+C*H*0*.
A lco o l. A c . a c é t iq u e .  *

C4H2(ïï20 2)(H20 2j +  40 =  II202-}-C4H2(ÏI202)(04).
G ly c o l. A c . g ly c o liq u e .

- L ’acide glycolique, résultant de la substitution de 4 volumes d’oxygène 
à 4 volumes de vapeur d’eau, est un acide monobasique, et, en même 
temps, il est encore alcool monoatomique : c’est donc un composé à fonc
tion mixte, un acide-alcool ( f  3 6 9 ) .  <

L’oxydation lente du glycol donne en même temps que l’acide glyco- 
iique C4H2(1I20 2) (O4) de Y acide glyoxylique ou. oxygly colique C/‘ll-(02) (O4), 
aldéhyde et acide monobasique.

On a une oxydation plus complète (intervention de 4  volumes d’oxygène 
remplaçant encore 4 volumes de vapeur d’eau), quand on chauffe du gly
col avec de l’acide azotique étendu : on obtient l’acide oxalique, acide bi- 
basiquequi peut jouer 2 fois le rôle d’acide monobasique ( 1 3 9 4 ) .  

C4II2(TI202)(I1202) +  80 =  2IT-02 +  C4H‘2(04)(04).
G ly co l. A c . o x a liq u e .

L’hydrate de potasse, en fusion à 250°, transforme également le glycol 
en acide oxalique.

Le glycol pur, mis au contact du noir de platine dans un petit têt de 
terre et plongé dans un flacon plein d’oxygène, brûle avec une vive in
candescence en donnant de l’acide carbonique et de l’eau.

S o d i u m . —  Le glycol donne avec le sodium un glycol monosodé 
C*üs(llsGa)(IINaO)* et un glycol djsodé C'‘H-(NaII02)(NalI0-). Ces glycols 
sodés, traités par l’éther iodhydrique, donnent le glycol monoéthylique 
CSIIG(JI-0-)(H20-) et le glycol diéthylique C1-Jt10(ir-!0 2)(Il-0-).

É T H E R S  D U  G LYCOL

1 3 8 6 .  É th e r s  c o m p o s é s  d u  g ly c o l . —  Pour obtenir les éthers 
du glycol, on peut opérer par double décomposition entre l’iodure d’éthy
lène et un sel d’argent, ou chauffer le glycol avec l’acide à éthériflei’·
• Un équivalent d’acide acétique, en réagissant sur le glycol, donne une 
réaction semblable à celle que l’on obtient avec l’alcool ordinaire : 

C4II4(II202)+ C41I404 =  IPO*+ C4II4(C4II404).
A lco o l. É th e r  a c é tiq u e .

C*IIa(II20a)(IIa0 2) - f  C4H404 =  ll20 2-f-C4Il2(H202)(CMI40 4).
G ly co l. G ly c o l m o n o a c è liq u e .

Le glycol monacétique présente les propriétés d’un éther composé et 
celles d’un alcool monoatomique, c ’est un alcool-éther.

Quand 2 équivalents d’acide acétique réagissent sur le glycol, on ob
tient le glycol diacétique :

C4ll2(ll20s)(llii0 s) +  2C4II404 =  2II20Î + C 4]T2(C4H404)(C4II404). - 

On obtient des résultats analogues avec les autres acides monobasique?· 
On emploie un mélange de deux acides monobasiques quand orTveut

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OXYDE D’ÉTHYLÈNE. 727

obtenir des éthers mixtes contenant pour l">de glycol l 0'1 de chaque acide.
Ces éthers composés, traités par la potasse ou la baryte, se saponi-, 

fient comme les éthers composés de l’alcool ordinaire; ils donnent des 
sels, et le glycol se trouve régénéré.

I S S 1? . A ctio n  d es I iy d ra c id cs . É th e rs  s im p le s . — Les hydra- 
cides peuvent former avec le glycol des éthers simples. Ainsi, en chauf
fant, en vase clos, le glycol préalablement saturé de gaz acide chlorhy
drique, on obtient le glycol monochlorhydrique :

'■ i C4H2(II202)(II202) rfHCl=(H*0*)-fC*IP(H*0*)(HCl).
On peut encore obtenir cet éther par la combinaison de l’éthylène 

avec l’acide hypochloreux (M. Carius) : ·
C4II4- f  CIO,HO =  C*IP(n*0*)(nCl).

Ce composé est à la fois un éther simple et un alcool monoatomique, 
il est liquide et bout à 128°.

On obtient le glycol dichlorhydrique C4II2(1IC1)(HC1) soit par l’action du 
perchlorure de phosphore sur le glycol, soit par la combinaison directe 
du chlore et du gaz éthylène. Ce glycol dichlorhydrique liquide bo'uillant 
à 82°,5 n ’est autre chose que la liqueur des Hollandais ( 1 5 S ) .

En faisant réagir la potasse en solution alcoolique sur le glycol dichlor
hydrique , on enlève un équiv. d’acide chlorhydrique, et il se dégage un gaz 
qui brûle avec une flamme verte sur les bords. C’est l’éthylène chloré : 

C4IP(IIC1)(IIC1) =  IIC1 +  C*n2(IICl).

La potasse, agissant sur le glycol monochlorhydrique, enlève de môme 
un équivalent d’acide chlorhydrique, et il se dégage un composé, l ’oxyde 
d’éthylène, produit de déshydratation du glycol ( 1 3 8 8 )  :

C4I12(II202)(1ICI)= HCl+ C4II4(II20 2).

r iiO D U IT  D E D É SH Y D R A T A T IO N .

1 3 8 8 .  O x y d e  d ’é th y lè n e  C4H2(H20 2) = C 4II40 2. — Ce corps, qui esl 
isomère de l’aldéhyde éthylique, se prépare en décomposant dans un bal· 
Ion le glycol monochlorhydrique par une solution concentrée de potasse: 

’ c4Hs(II3Os)(IICl)+KO,HO=KCl+IIsOs +  C*nï (IPOs)»
G lycol O xy d e

m o n o c lilo rh y d riq u e . d ’é th y lè n e .

A chaque addition de potasse il y a effervescence et dégagement de 
vapeurs d’oxyde d’éthylène qui se dessèchent en passant sur du chlo
rure de calcium fondu et vont se condenser dans un récipient entoure 
d'un mélange réfrigérant. On achève la réaction en chauffant un peu. Si 
la température est supérieure à 13°,5, on peut le recueillir à i ’élatgazeui 
sur le mercure.

1 3 8 9 .  P r o p r ié té s .  —  Liquide incolore doué d’une odeur éthérée: 
sa densité à 0° est 0 ,8 9 4 5 ; il bout à 13°,5. Il est très soluble dans l’eau 
avec laquelle il se combine lentement pour reformer du glycol.
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■ C’est un composé incomplet. Il absorbe l’oxygène sous l ’influence du noir 
de platine et forme de l’acide glycolique C/Ilï-(I120 2)+ 4 0 = C 4I12(1I20 2)(04).

11 s'unit aux acides et donne les élhers du glycol. Il précipite la magné
sie du chlorure de magnésium et donne du glycol monochlorhydrique.

Avec l’ammoniaque, il forme des ammoniaques composées.
Une dissolution d’oxyde d’éthylène traitée par l’amalgame de sodium 

donne de l’alcool comme son isomère l ’aldéhyde :
C*1I4(1P0*)+21I =  C*I14(U20 2). '

Cette réaction importante montre que l’on peut passer d’un alcool dia
tomique à un alcool monoatomique, comme on a pu, par les carbures, 
passer d’un alcool monoatomique à un alcool diatomique.

P R O D U IT S d ’ o x y d a t i o n  DU G L ÏC O L .

1 3 9 0 .  A ld é h y d e s . — Les aldéhydes du glycol n’ont pas été étudiés.

A C ID E  G L T C O L IQ C E

1 3 9 1 .  A cid e  g ly c o liq u e  C4II40 <!= C 41I2(II20 2)(04). — Cet acide, qui 
résulte de l’oxydation du glycol par l ’air en présence de la mousse de 
platine, s’obtient par l’ébullition prolongée de l’acide monochloracétique 
avec une dissolution de potasse en excès. IIC1 est remplacé par I120 2 :

C4II2(IIC1)04+ I I 202 =  IIC1+C41I2(II20 2)(04).
Acide monochloroacétique. Acide glycolique.

Il résulte également de l’action de l’acide azoteux sur le glycocolle : 
C4IIsAz04 +  Az03,H0 =  2Az +  JI902+ C W ’.

On le produit aussi par l ’action hydrogénante du zinc en copeaux sur 
une dissolution d’acide oxalique.

L’acide glycolique donne des cristaux déliquescents, solubles dans 
l ’eau, dans l’alcool et dans l ’éther ; il fond à 79°.

1 3 9 3 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . —  Ses propriétés s’expliquent par 
son double caractère d’acide monobasique et d’alcool monoatomique.

Comme acide, il peut se combiner aux bases et former du glycolate de 
'potasse K0,C4II30 5 alcool et sel, ou réagir sur les alcools et donner 
l’éther ethylglycolique C4II4,C4II40°, qui est à la fois alcool et éther.

Comme alcool, il peut, en agissant sur l ’acide chlorhydrique, pren
dre HCl en perdant II-O2 et donner un composé à la fois éther et acide : 

C4II2(II20 2)(0)4+  HCl =  C4Hs(IICIJ04 +  II20 2.
i A c id o  e h lo ia e é liq u e .

1 3 9 3 .  A c id e  g iy o x y iiq u e  C4H2(02)(04). — Ce corps, qui est à la fois 
aldéhyde et acide, s’obtient dans l’action lente de l’acide azotique sur 
l ’alcool. Il réduit le nitrate d’argent ammoniacal. L’hydrogène produit 
par l’action de l’amalgame de potassium sur l ’eau le transforme en acide 
glycolique C4I12(H20 4)(04).
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A C I D E  O X A L I Q U E  (G4II208 +  2H202)

1 3 9 4 .  L’acide oxalique C4H2(04)(04), pouvant être regardé comme le 
produit de 2 oxydations successives du glycol, dans chacune desquelles 4 ’·1· 
de vapeur d’eau du glycol sont remplacées par i'°1· d’oxygène, joue 2 fois 
le rôle d’acide monobasique ; il forme, avec les bases, des sels acides et des 
sels neutres ; il donne, avec les alcools, des éthers acides et des éthers 
neutres ; avec l’ammoniaque des amides acides et des amides neutres.

1 3 9 5 .  É t a t  n a t u r e l .  — L’acide oxalique existe dans la nature. On 
le rencontre dans l’oseille à l’état de bioxalate et de quadroxalate de 
polasse (sel d’oseille). Il existe à l’état d’oxalate de soude dans les plantes 
marines qui servent à l’extraction de la soude; à l ’état d’oxalate de 
chaux, dans certains lichens et dans quelques calculs urinaires.

1 3 9 G . E x t r a c t i o n ,  p r é p a r a t io n .  — Pour extraire l’acide oxa
lique de l’oseille, on pile la plante dans un mortier, et on la soumet à 
l’action de la presse. Le jus verdâtre obtenu est décoloré par l ’argile, 
puis fdtré et évaporé ; il laisse déposer des cristaux de sel d’oseille qu’on 
purifie par plusieurs cristallisations. Pour retirer l ’acide oxalique de ce 
sel, on emploie une méthode générale qui consiste à traiter le sel dissous, 
par l’acétate de plomb; il se forme un composé insoluble, qu’on lave et 
qu'on décompose par l’acide sulfurique étendu ou par l ’acide sulfhydri- 
que. Le plomb reste à l'état de composé insoluble ; la liqueur contient 
l’acide oxalique qu’elle abandonne' par .évaporation.

On prépare artificiellement l ’acide oxalique en traitant une partie de 
sucre ou d’amidon par 7 à 8 fois son poids d’acide azotique et 10 fois son 
poids d’eau. Quand la réaction est terminée,, la liqueur laisse peu à peu 
déposer de l’acide oxalique.

On obtient depuis quelque temps l’acide oxalique en chauffant de la 
sciure de bois avec un mélange de potasse, de soud e et de chaux.

1 3 9 » .  P r o p r ié té »  p h y s iq u e s . —  L’acide oxalique est un,corps 
solide, incolore, d’une saveur aigre et piquante. Il est soluble dans 15»,1 
d’eau froide et dans 1 partie d’eau chaude ; il cristallise en prismes obli
ques à base rectangle dont la composition est C4II20 “+ 21I20 2. *

1 3 9 8 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . —  Soumis à l ’action de la chaleur,. 
>1 fond à 98° dans son eau de cristallisation, et perd ensuite 4 équiv. 
d’eau. Sa formule est alors C4II20s ; c’est un acide bibasique. Il ne peut 
exister anhydre. Si on continue à chauffer, il se volatilise entre 150“ et 
150° en se décomposant partiellement en eau, acide carbonique et oxyde 
de carbone, ou en acide carbonique et acide formique :

C41I20S =  II20 2 +  C202 +  C204, C41I80 S =  C20 4 +  C2II2û4.
Cette dernière réaction est la seule qui se produise quand on chauffe 

l’acide à 100° avec de la glycérine.
La première réaction se produit seule quand on chauffe l’acide oxa-
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lique avec de l’acide sulfurique concentré ; on a alors volumes égaux 
d’oxyde de carbone et d’acide carbonique (1 4 1 ) .

L’acide oxalique est un réducteur énergique. Il décompose l’acide azo
tique sous l’influence de la chaleur; il lui enlève un équivalent d’oxy
gène en passant à l’état d’acide carbonique.

Le bioxyde de manganèse, chauffé avec une dissolution bouillante 
d’acide· oxalique, le transforme également en acide carbonique, ,en pas
sant lui-même à l ’état de protoxyde qui s’unit à l’acide non altéré 

2(C4II208) +  2Mn02 =  2C2O4+2MnO,C4O8 +  2H20s.

L’acide oxalique en dissolution réduit le chlorure d’or avec dégagement 
d’acide carbonique et dépôt d’or métallique.

L’acide oxalique en dissolution chauffé au bain-marie avec des copeaux 
de zinc se transforme lentement en acide glycolique.

Fondu avec de la potasse caustique, il donne du carbonate de potasse 
et de l’hydrogène.

Avec l’azotate de potasse, il donne des vapeurs rutilantes.
Il décompose le sulfate de cuivre en dissolution et donne un oxalate de 

cuivre insoluble.
A la dose de 15 à 20 grammes, l ’acide oxalique est un poison éner

gique. Il agit sur le cœur et les centres nerveux dont il ralentit ou même 
paralyse complètement l ’action ; on combat ses effets par des vomitifs 
d’abord, puis par la neutralisation au moyen d’une bouillie de chaux, de 
craie ou de magnésie. )

On le reconnaît à ce qu’il forme dans les sels de chaux un précipité 
blanc, insoluble dans l’acide acétique, et à ce que, traité par l’acide sul· 
furique, il donne volumes égaux d’oxyde de carbone et d’acide carbonique·

1 3 9 9 .  U s a g e s . —  L’acide oxalique est employé comme rongeant 
dans les fabriques d’indiennes. Il sert à enlever les taches d’encre sur 1® 
linge et à nettoyer lé cuivre. — La dissolution d’acide oxalique dissout Ie 
bleu de Prusse et donne une belle encre bleue. — En médecine, on effl' 
ploie l ’acide oxalique pour faire des pastilles rafraîchissantes.

1 4 0 0 .  O x a la t e s .  —  L’acide oxalique forme avec les bases des sel* 
neutres 2)10,C40 G eL des sels acides M0,II0,C40 6.

Les oxalates alcalins sont solubles ; presque tous les autres oxalate1 
sont insolubles ; soumis à l ’action de la chaleur ils donnent de J ’oxyde d( 
carbone et de l’acide carbonique, sans laisser de résidu de charbon (1®; 
autres acides organiques laissent un résidu de charbon quand on les cal 
cine). — Si on fait l ’expérience en chauffant les oxalates alcalins dans«1 
tube fermé par un bout, il reste un carbonate ; il reste un oxyde ou 1 
métal quand on opère avec la plupart des autres oxalates.

On prépare les oxalates soit en saturant la base par l’acide (oxalates so 
lubies), soit par double décomposition pour les oxalates insolubles.

Le sel d’oseille retiré de l ’oseille est un mélange de bioxalat
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et de quadroxalate de potasse. Il sert à enlever les taches d’encre.
Voxalate d'ammoniaque 2Azll40 ,0 0 G+ 2110 se prépare en saturant 

l’acide par l’ammoniaque. Il sert à reconnaître les sels de chaux. Soumis 
à l’action de la chaleur, il perd 4 éq. d’eau et donne l’oxamide ( t 4 0 ï ) .

A M I N E S  C O R R E S P O N D A N T  A U  K I T C O L

1 4 0 1 .  A m in e -a lc o o l. —  D ïa m in e s . —  A m in e -a c id e . — Au
glycol se rattachent des bases ammoniacales qui en dérivent, comme les 
monamities dérivent des alcools monoatomiques. On peut remplacer 
une fois ou deux fois II-O2 par AzII3 : de là deux types de bases. Dans le 
premier cas, on a un composé à fonction mixte, qui est à la fois une 
monamine et un alcool monoatomique ; dans le second cas, on a une 
diamine pouvant jouer le rôle de deux équivalents de base. Leur relation 
avec le glycol peut s’exprimer par les formules suivantes :

C*n2(II*0a)a -4- AzH3= H30 *= C*1I* ( AzIIs) .
G ly co l. O xyétlvy lén aiïiin e .

C3lI2(II202j2 +  2 AzH3 =  211-0--4- C4II2(Azll3)2.
G lycol. . É t l iy le n e  d iam irie.

Quand on remplace IPO2 par AzII3 dans l ’acide glycolique (acide-alcool) 
on obtient une amine-acide :

C4II2(II202)(0 4) +  AzH3 =  II202- f  C4II2(AzII3)0 4.
' Au. g ly c o liq u e . G ly co co lle .

AM IN E—A LC O O L.

1 4 0 8 .  O x y é t l iy lé n a m ii ic s .— Les alcools-amines ont été découverts 
par M. Wurtz. Lorsqu’on fait réagir le glycol monochlorhydrique, alcool- 
éther, sur l’ammoniaque, on a le chlorhydrate d'oxyéthylénamine : 

C4112(1I20 2)(1IC1) +  AzII3 =  C*II*(IIsO*)i AzII3), IIC1, 

d’où l’on sépare l’oxyéthylène-amine, par l ’action d’une base.
Le glycol monochlorhydrique, agissant sur l’oxyéthylène amine, donne 

la dioxyélhylénamine, qui conduit à la trioxyéthyléne-amine :
C*IIa(IIa02)(UCl) +  C*IIa(IIa0 a)(AzlI3) =  (C*lIa)a(II*Ca)a(AzII3),IICl.

C4II2(H202)IIC1 +  (C4Il2)2(II202)2(AzlI3) =  (C4H2)3(II20 2)3(AzII3),IICl.

On arriverait de même au chlorure de tétraoxyéthy Unammonium : 
C4II2(I120 2)IIC1+ (C4ll2)3(H202)3AzIl3= (C 4Il2)4(II20‘2)4Azll4Cl.

1 4 0 3 ,  N é-vrine. — Le glycol monochlorhydrique, en agissant sur 
la triméthylamine, donne le chlorure de Iriméthyl-oxyéthylénammonium : 

(C2II2)3AzlI5 4- C4II2(Ha02)(HCl) = C 4II2(II20a)(C2ll2)3AzII4CÎ, 
qui, traité par l’oxyde d’argent hydraté, donné l'hydrate de triméthyl- 
oxyélhylénammonium :

C4Il2(II202)(C2II2)3AzII40,II0.
Ce composé, qui est à la fois alcali et alcool, est identique à la nèvrine. 

composé à fonction mixte dont M. Wurtz a fait ainsi la synthèse et qui 
existe dans la bile, la substance nerveuse et le jaune d’œuf.
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D IA M IN E S .'

1 4 0 4 .  D ia m fn e s . — Si, au lieu de faire agir sur l’ammoniaque 1< 
glycol monochlorhydrique (alcool-éther), on fait réagir le glycol dichlor 
hydrique C4II2(IIC1)2, on a une diamine, comme l ’a constaté M. Cloëz ;

C4I12(HC1)2 +  2AzIt3 =  C4Il2(AzII3)2,2IICl.

Ce sel distillé avec la potasse donne Y éthylène diamine C4II2(AzII3)3. 
Les diamines représentent deux équivalents d’ammoniaque : elles peu
vent donc saturer deux équivalents d’acide monobasique.

M. Hofmann prépare les diamines par l'action du bromure d’éthylène 
sur l ’ammoniaque; il obtient ainsi l ’éthylène diamine C4H2(AzIl3)2. Celte 
base, en réagissant sur le bromure d’éthylène, donnera la diéthylène dia
mine (C4il2)a(Azll5)2, puis la Méthylène diamine (C4II2)AzH3)2.

Enfin, le bromure d’éthylène, en agissant sur la trièthylène diamine, 
donnera le bromure de tétréthylène diammonium (C4H2)4(AzII4)2Br2, qui, 
avec l ’oxyde d’argent hydraté, donnera Yhydrate d'oxyde de tétréthylène 
diammonium., (C4H2)4(AzH4)20 2,II20 2.

Il existe des bases phosphorées et arséniées analogues.

AM IN E—A C ID E,·

1 4 0 5 .  G ly co co lle  C4H2(AzII3)0 4. — I)e même que l ’éther Chlorhydri
que C4H4,IIC1 donne avec l’ammoniaque l’éthylamine C4II4,AzII3 en perdant 
11C1, de même l ’acide-éther C4II2(1IC1)04, en agissant sur l'ammoniaque, 
donne le glycocolle C4II2(AzII3)0 4 et HCl.

Ce glycocolle est à fois une base analogue aux ammoniaques compo
sées et un acide monobasique, c’est une amine-acide.

On comprend alors comment il peut jouer le rôle d’acide vis-à- 
vis des oxydes, et former d es' sels tels que le glycocollate d’argent 
C4HAg(AzIl3)04, ou se combiner aux acides chlorhydrique, azotique et 
oxalique, pour former des chlorhydrate, azotate et oxalate de glycocolle·

Combiné avec l ’acide benzoïque il forme le benzoate de glycocolle, qui 
en perdant IPO2 donne le benzoyl glycocolle ou acide hippurique. Celui- 
ci, en fixant inversement il-’O2 par l ’action des acides ou des alcalins, re
donne l’acide benzoïque e t le  glycocolle.

Le glycocolle a d'abord été préparé en faisant bouillir de la gela- 
tine avec de l ’acide sulfurique étendu, que l ’on sature ensuite par du 
carbonate de baryte, de là son nom de glycocolle ou sucre de gélatine.

M. Cahours l ’a préparé le premier par l’action de l’acide chloracé- 
tique C4I1-(I1CI)04 sur l ’ammoniaque.

C’est un corps solide, cristallisé en prismes obliques à base rhombe, 
fusible à 170». üh courant d’acide azoteux le transforme en acide glycolique·

Soumis à l ’influence de corps oxydants, il donne de l ’acide oxamique, 
même temps que de l ’acide carbonique et de l’acide oxalique.

L’acide hippurique C4I12(C14I140 2)(AzII3)04 est du benzoylglycocolle.
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La sarkosine C4II*(G2II2)(AzH8) O4 est du méthylglycocolle que l’on ob
tient en chauffant l’acide chloracétique avec de la méthylamine.

Le glycolale d’ammoniaque, sous l ’influence de là chaleur, donne la 
ijlycolamine isomère du glycocolle.

D u n i v E .  —  n n n n i u : .  — a h i d e  a c i d e . — i i u i d e . ,

1406 . D ia m id e s . —  A l’acide oxalique, acide bibasique dérivé du 
glycol, correspondent une diamide qui dérive de l’oxalate neutre d’am
moniaque, par perte de 2II20 2,e t  une amide-acide qui dérive de l’oxalate 
acide d’ammoniaque par perte de I120 -.

1 4 0 ? .  Oxam lde C40 2Az2,lI4. —  L’oxamide est la première amide qui 
ait été connue; c’est une diamide; elle a été découverte en 1850 par 
M. Dumas ; il la préparait en chauffant l’oxalate neutre d’ammoniaque : 

2AzIl40 , C40s= 2  H20 2+ C40*Az2H4.
Une partie de l ’oxalate se décompose en donnant de l ’oxyde de car

bone, de l’acide carbonique, de l’eau, de l ’ammoniaque, du carbonate 
d’ammoniaque et du cyanogène. On la prépare plus facilement en versant 
une dissolution d’ammoniaque dans l ’éther oxalique.

(C‘H'')2C4H208) +  2AzIl3=2[C*H4(H20 2)] + C ‘OAz2il\
Pro priétés . —  L’oxamide est une poudre blanche cristalline, légère

ment soluble dans l’eau. Au contact prolongé de ce liquide, elle en prend 
4 équiv. et reproduit de l’oxalate d’ammoniaque en dégageant 2,400 calor.

Avec la potasse à l ’ébullition, elle reprend plus rapidement de l’eau 
et forme de l’oxalate de potasse avec dégagement de gaz ammoniac.

1408 .  D in itr ile s . —  L’oxamide chauffée avec de l’acide phospho- 
rique anhydre perd 2II20 2 et donne du cyanogène qui est un dinitrile :

C404Az2ll4 =  II202 -f- C4Azs.
Le cyanogène se combine inversement avec l’eau et donne l’oxamide 

(Attfield), puis l ’oxalate d’ammoniaque (446).
1409 .  A m id e  a c id e . — A cid e  o x a m iq u e  C4II3Az06. — M. Balard, 

en soumettant l ’oxalate acide d’ammoniaque à l ’action de la chaleur (bain 
d’huile à 220°), lui a fait perdre H20 2, et a obtenu une amide acide, Vacide 
oxamique, composé à la fois amide et acide monobasique :

AzII40,II0,C40 8= H 20 2 +  GWAzO8.
Une partie de l’oxalate se décompose, et il se dégage de l’oxyde de 

carbone, de l’acide carbonique et de l ’eau.
C’est une poudre jaune. Cet acide en agissant sur l’alcool donne l’éther 

oxamique, ou oxaméthane, que M. Dumas avait obtenu en faisant agir 
l’ammoniaque en solution alcoolique sur un excès d’éther oxalique.

L’acide oxamique maintenu longtemps à la température d’ébullition 
avec un excès d’eau redonne le sel ammoniac correspondant.

1410.  Im id e  o u  n i t r i l c  a c id e . — En enlevant encore deux 
équiv. d’eau au sel d’acide, on obtient un imide ou nitrile-acide.
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1 4 1 1 .  H o m o lo g u e s  d u  g ly c o l . —  On connaît six glycols qui ap- 
artiennent à la série C-"H-n_2(Hi0 2)- :

DENSLTÉ P O IST

,  a O ". b ' é b u l i .i t i u x .

Le glycol............................. ' C4II8(II!08)4 1,125 197",S
Le propylglycol..................... Con*(II!Os)* 1,051 188"
Le butylglycol...................... Ĉ Ĥ H'O*)* 1,048 183"
L’araylglycol. * '· ................... CiüII8(H20!p 0,987 177"
L’exylglycol............................... C^II'^nW)« 0,967 · 207*
L’octylglycol..................· . '. C‘<,II,4(H20s)2 0,932 237"

M. Wurtz prépare ces glycols en traitant le bromure correspondant 
par l’acétate d’argent. Plusieurs do ces composés sont seulement des iso- 
glycols. M. Reboul a obtenu le propylglycol normal bouillant à 21G°.

A chacun de ces glycols correspondent les éthers alcools et des éthers, 
comme au glycol ordinaire.

A C ID E S C O R R ESPO N D A N T  AUX « L IC O L S

1 4 1 % . C om p osition . — Nous avons vu que le glycol donne par oxy
dation deux acides : l’acide glycolique C4II40 6, acide-alcool, qui représente 
un acide monobasique et un alcool monoatomique; puis l’acide oxalique 
C411208, qui est bibasique aux glycols homologues correspondent des aci
des homologues de l’acide glycolique et de l’acide oxalique.

A C ID E S A LCO O LS.

Acide glyc’olique C*II*Ofl
— lactique * C°1IÛ00
— acétonique C81P0°
— lcucique C'*IIia0 6

L’acide lactique est le plus important dans le premier groupe ; dans 
le second nous étudierons l’acide succinique.

A C ID ES B IB A S1Q C E S.

Acide oxalique C4lis08
— malonique C8H408
— succinique C811808
— pyrotarlriqueC10il808

Acide adipique
— piinélique
— subérique
— sébacique

(M ïp .O O «

C<4llls0!
C‘»1I,40*
C201L180*

A C I D E  1 A C T I Í U E

1 4 1 3 .  A cid e  l a c t i q u e  C°II'i(Il-02)(0·4) =  CeIlGOs. — L’acide lactique, 
qui résulte de, l’oxydation du propylglycol, se forme aussi par l’action de 
la potasse sur l ’acide chloropropionique :

K 0,C °II4C103 +  K O ,lit) =  KC1 +  KO.CJWO».

Scheele a constaté qu’il existe à l ’état libre dans le petit-lait, dans le jus 
aigre des betteraves et de la choucroute ; il s’y produit aux dépens du 
sucre, sous l’influence du ferment lactique (M. Pasteur).

On le prépare en abandonnant à l’air du lait dans lequel on a ajouté 
du sucre ; on y met de la craie pour saturer l’acide, et du fromage dont 
la matière azotée sert d’aliment au ferment lactique ; on obtient ainsi 
du lactate de chaux. Ce sel, lavé et décomposé par l’acide sulfurique 
étendu, dohne l’acide lactique.
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Liebig et Berzelius ont constaté qu’il existe un isomère de l’acide lac
tique, l’acide paralactique ou sarcolactique, dans les liquides qui bai
gnent les fibres musculaires ainsi que dans le sang et dans l’urine.

1 4 1 4 .  P ro p r ié té s . — L’acide lactique est un liquide incolore, de 
consistance sirupeuse ; il ne se solidifie pas à —  20° ·, il a une saveur 
acide. Il se dissout dans l’eau et l’alcool. Sous l ’influence de la chaleur, 
il perd de l’eau et se change d’abord en acide lactique anhydre C12!!10!}10, 
puis en lactide C121I80 8. Il présente, dans ses réactions chimiques, le 
double caractère d’alcool et d’acide, comme l’acide glycolique,

A C ID E  S l ’C C I M Q l i :  (C8II808) =  C8He(0‘)(0‘)

1 4 1 5 .  P ro d u c tio n . — Cet acide, que l’on peut obtenir par la dis
tillation du succin, existe dans la térébenthine, dans la laitue vireuse et 
dans l ’absinthe. C’est un des produits de l ’oxydation des corps gras, de la 
fermentation alcoolique, etc. Il se produit dans la réduction des acides 
tartrique ( 1 3 9 3 )  et malique ( 1 4 0 0 )  par l ’acide iodhydrique.

Pour l ’obtenir synthétiquement, on chauffe au bain-marie, pendant 
16 heures, une solution alcoolique étendue de 1 équiv. de bromure d’éthy
lène (C4lI4Br2) et de 2 équiv. de cyanure de potassium (KC-Az); on sépare 
par décantation le liquide alcoolique du précipité de bromure de potas
sium ; on chasse l ’alcool par ébullition, et on filtre ; on obtient ainsi le 
dicyanure d’éthylène C4II4(C2Az)2 (M. Maxwell Simpson.)

ün le décompose ensuite par la potasse (M. Maxwell Simpson) ou par 
l’acide azotique (M. Jungfleisch) ; il y a fixation d’eau :

C4lI4(C2Az)2 +  4Il202 =  2AzIIs,C8II608.
L’acide succinique cristallise en prismes obliques à base rhombe, il 

fond à 180° et devient anhydre à 235°; il se dissout dans 51’ d’eau froide 
et dans 2»,2 d’eau bouillante.

Les réactifs oxydants, tels que l ’acide azotique bouillant, sont sans 
action sur l ’acide succinique.

Chauffé en vase clos avec du brome, il donne des acides monobromi- 
succinique CsIFBr08 et dibromosuccinique C8II4Br208 (Kekulé).,

Ces corps traités par l’eau et l’oxyde d’argent donnent, le premier l ’a
cide malique, le second l ’acide tartrique. (MM. Perkin et Duppa, M. Jung
fleisch)

C8lIsBr08 -f- AgO.lIO =  AgBr-f C8II408,2II0.
C8lI4Br208 +  2(AgO,IIO) =  2AgBr+ C81I40 ‘8,2I10.

C O M PO SÉS A Z O T É S  CO RRESPO N D A N T A U X  HOM OLOGUES DU G L Y C 0 L .

1 4 1 « .  C om p osés b a s iq u e s . — Aux divers glycols correspondent 
des amines-alcools qui en dérivent par substitution de AzII5 à H20 2 , puis 
des diamines qui en dérivent par substitution de 2AzII3 à 2II20 2, et enfin 
des amines-acides qui dérivent des acides homologues de l’acide glyco-
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lique par substitution de Azll5 à IIa0 2. Parmi ces derniers, l'alanine et la 
leucine sont très-importants.

1 4 1 9 .  H o m o lo g u e s  d u  g ly c o c o H e . —  Au glycocolle se rattachent 
une série d’homologues qui présentent les mêmes réactions caractéristiques, 
c’est-à-dire jouent le rôle de base et le rôle d’acide. On peut les obtenir par 
le même procédé : action de la solution alcoolique d’ammoniaque sur les dé
rivés chlorés des homologues de l ’acide acétique :

Alanine C0II4(AzII3)0*. Leucine C, ! II10(Aztl:s)0‘ .
1 4 1 8 .  A la n in e  C*H4(AzII3)0 4. —  Corps solide, cristallisé en fines aiguilles 

solubles dans l ’eau, jouant, comme le glycocolle, le rôle d’acide vis-à-vis des 
hases, et celui de base vis-à-vis des acides :

C'IPCIO4+ 2  AzII5 =  A zIFIICl +  C6IÏ4 (AzlI3)0 4.
L ’acide azoteux la transforme en acide lactique :

C6II4(AzH3)0 4 +  AzOMIO =  C®H*(II*0®)(0*) +  II20 2 +  2.4z.
1 4 1 9 .  L e u c i n e  C12II,0 (AzlI3)0 4. — Ce corps, qui se produit comme les 

précédents, existe tout form é dans le tissu du foie, de la rate, du pancréas, 
des poumons, etc. ; i l  prend encore naissance par l ’action de l ’acide sulfurique 
étendu sur la corne ou les tissus gélatineux. On l ’obtient ordinairement 
en faisant bou illir pendant vingt heures 2 '. de rognures de corne avec 5 ' d’a
cide sulfurique et 15' d’eau.

Elle cristallise en lamelles blanches solubles dans 27» d ’eau froide. Elle fond 
à 170”.

L ’acide azoteux la  transforme en ac id e leucique C*‘2II120 s, homologue des 
acides glycolique et lactique ( 1 3 9 6 ) .

D IA M ID E S . —  Î I IM T II IL K S . —  A M ID E S  A C ID E S . — IM ID ES

1 4 2 0 .  S u c c ln a in id c  (C8lI40 4Az2II4=:2AzII3,CsHii0 8— 2H20 Î). — Ce 
corps s’obtient en traitant le succinate d’éthyle par une dissolution d’am
moniaque. Il se dissout dans 220 ' d’eau froide et dans 9 'd’eau bouillante.

1 4 * 1 .  A itr l le  s u c c in iq u e  (C8II4Az=2AzII3,C8iI60 8— 4H20 2) n’est au
tre que leglycol dicyanhydrique obtenu synthétiquement ( 1 3 8 2 ) .
‘ 1 4 2 2 .  A c id e  s u c c in n n iiq u e  Csll"AzOi;. 11 diffère du succinate acide 
d’ammoniaque par la perte de lia0 2.

1 4 2 3 .  S u c c in im id e  C8lI4Az03,IIO. —  Ce corps correspond au suc
cinate acide d’ammoniaque auquel on a enlevé 4 équivalents d’eau. H 
joue le rôle d’acide. C’est un nitrile acide.

1 4 2 4 .  C n rb n m id e . —  U ré e  C20 2Az2H4. —  L’urée extraite de l’urine 
peut être considérée comme la diamide du carbonate d’ammoniaque :

2AzlI40,C20 4 = 2 I I s02+  C20 2Az2II4.
Cette diamide prend naissance dans l ’action de l ’ammoniaque sur le 

carbonate d’éthyle; nous l ’étudierons en détail à propos de l’urine·
1 4 2 5 .  C n rb im îd e . —  A c id e  c y a n iq u e  C'2AzO,lIO. —  L’acide cya- 

nique que nous avons étudié ( 4 5 0 )  peut être considéré comme un imidc 
ou nitrile acide. Il diffère par A équiv. d’eau du bicarbonate d’ammoniaque.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



• C H A P I T R E  VI
ALCOOL TRIATOMIQUE : G L Y C ÉR IN E .-----  CHLORHYDIUNES. —  ACÉTIN ES.

NITROGLYCÉRINE. -----  DYNAMITE. —  STÉA R IN E. -----  MARGARINE. —  O LÉIN E.

LÉCITU INES. —  CORPS GRAS N EU TRES. —  BOUGIES STÉA R IQ U ES. —  SAVONS. —  HOMOLOGUES

DE LA G LYCÉRINE, —  ACIDE MALIQUE. -----  ALCOOL TÉTRATOMIQUE l  É R Y T H R IT E .

ACIDES ALCOOLS. —  ACIDE ÉR Y TIIR IQ U E. —  ACIDE TA RTR IQ U E.

ACIDE CITRIQUE.

A lC O O l, T R IA T O M IQ U E . —  G L Y C É R IN E  (G«II806)= C 6H*(H*0*)S

1 4 2 6 .  H is to r iq u e . — La glycérine, découverte en 1779 par Scheele, 
a été étudiée par M. Chevreul, par Pelouze et enfin par M. Berthelot, qui 
a montré qu’on doit la considérer comme un alcool triatomique 
CGII2(ir202)5. Elle existe en grande quantité dans le commerce où on 
l ’obtient comme produit accessoire de la fabrication des bougies( 1 4 1 3 ) .  
Elle est pure et n ’a besoin que d’être concentrée quand elle a été obte
nue par la saponification des corps gras au moyen de la vapeur d’eau 
surchauffée.

Scheele l’obtenait en chauffant de l’axonge avec de l’oxyde de plomb 
et de l’eau ; il agitait sans cesse le mélange jusqu’à ce que la graisse soit 
complètement saponifiéé. On obtient ainsi un savon à base de plomb 
insoluble (emplâtre simple), et l’eau surnageante contient la glycérine 
avec un peu d’oxyde de plomb, que l’on précipite par un courant de 
gaz acide sulfhydrique. On filtre ensuite et on évapore.

1 4 3 9 .  U s a g e  d e  l a  g l y c é r i n e . —  La glycérineest employée pure 
au pansement des plaies, excoriations, dartres ; elle agit comme calmant 
el siccatif. Mêlée à divers médicaments, elle remplace les cérats, les 
pommades et les huiles. On en emploie de grandes quantités pour adou
cir les vins de qualité médiocre : on y ajoute de 1 à 3 0/0 de glycé
rine ; cela s’appelle schéelizer les vins.

Elle est utilisée pour maintenir humide l ’argile à modeler, les cuirs 
tton tannés, les ciments, les mortiers, l’encollage des tisserands, etc.

1 4 3 8 .  P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . — La glycérine est un liquide in
colore de consistance sirupeuse et de saveur sucrée. Sa densité à 15° est 
1,204. Elle se solidifie au-dessous de 0“, et ne fond que vers 17°. Elle 
se dissout dans l’eau par l’agitation. Elle se mêle en toute proportion à 
l'alcool ; elle est peu soluble dans l ’éther. Elle distille vers 280°. 
Cette distillation, qui dans l ’air est toujours accompagnée d’une décom
position partielle, se fait mieux dans le vide.

1 4 3 » .  P r o p r i é t é s  c h im iq u e s . —  Soumise à l’action d’une tem
pérature croissante, la glycérine se décompose en divers produits parmi 
lesquels figure l’acroléine C6H40 2 (aldéhyde allylique), liquide d’une odeur 
irritante et d’une saveur brûlante qui prend à la gorge.
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Action de l’oxïgène . —  Sous l’action des corps oxydants, la glycérine 
devra fournir trois aldéhydes C°Ils(II! 0 ï)(Hs0s)(0s), CGII2(I120 2)(02)(02), 
C6T1-(0‘J)(02)(02), qui n’ont pas encore été obtenus.

Par oxydation à l’aide de l’acide azotique étendu et à la température 
ordinaire, on a l ’acide glycérique ; c ’est une réaction semblable à celle 
que donne l’alcool ordinaire :

C,‘H4( I W )  +  40 =  II20 2 +  C4II4(0 4) .
Alcool, Acide acélique.

C6Hî (Hï 03)s +  40 =  IIî 0 s+ C 6Hi (H*0sl) i (0 4).
G ly c é r in e .  A cid e  g ly c é r iq u e .

Le même acide se forme par l’action de l ’air et de la mousse de platine. 
L’acide glycérique est un acide monobasique et un alcool diatomique; 
il contient encore deux fois H20 2 susceptibles d’être remplacés par des 
acides monobasiques.

Une oxydation plus complète donnerait successivement :
\ C6II2(H202)3+ 8 0 = 2 H 202 +  C6H2 (IP02) (O4) (O4),

CGH2(H2 0 2)3 +  120 =  3H20 2 +  C6II2(0 4 ) (0 4 )(04).
Aucun de ces deux acides n’a été encore obtenu à l’aide de la glycé

rine ; l’acide C6I12(H20 2)(04)(04) est isomère de l’acide tartronique.

É T H E R S  D E  L A  G L Y C É R IN E .

1 4 3 0 .  É th e r s  s im p le s . —  C h lo r h y d r in e s . —  Les hydracides eil 
réagissant sur la glycérine peuvent donner trois éthers : la monochlor- 
hydrine, qui est éther simple et alcool diatomique ; la dichlorhydrine, 
qui est éther simple et alcool monoatomique ; enfin la trichlorhydrine :

C8H2(1I20 2 )(II20 2)(HS02) +  HCl =  C6II2 (H20 2)(1120 2)(HC1) + I I 20 2.
G ly c é r in e . M n n o ch lo rh y d rm e .

C6H2 tIl20 2) (I l20 2)H20 2) +  21101 =  CG1I2(1I20 2)(IICI)(IIC1) +  2H20 2.
G ly c é r in e . D ich lo rh y d rin e .

CG1I2 (H20 2)(1120 2 ) (II20 3) + 3 l IC i= = C GII2 (IICl)([LCl)(liCl) +3H *0 *.
G ly c é r in e . T r ic h lo r l iy d r in e .

On obtient la monochlorhydrine en saturant la glycérine de gaz acide 
chlorhydrique, et chauffant ensuite le liquide pendant 2 ou 3 jours 
à 100°. La dichlorhydrine se sépare en chauffant pendant 3 heures 
à ICO" un mélange de glycérine avec 12 ou 15 fois son poids d’acide 
chlorhydrique fumant. La trichlorhydrine se prépare en faisant réagir 
le perchlorure de phosphore sur la dichlorhydrine.

1 4 3 1 .  G ly cé rn m iu c  C6II2(ll20*)(lIi0 2)(AzlI°). —  La monochlorhy-' 
drine donne avec l’ammoniaque la glycéramine, monamine et alcool 
diatomique.

1 4 3 3 .  É th e r s  m i x t e s .  —  En faisant agir sur la glycérine deux équiv 
d’acide chlorhydrique et un équiv. d’un autre acide, comme l’acide acé
tique, on obtient un éther mixte, l’acéto-dichlorhydrine :

CBH2(H202)3+2HC[ + C 4Hs04 =  C6H*(HC1)2(C4H40»)+ 3II202.
G ly c é r in e . A c ô to -d ic lilo r h y d r ln e . 1

1 4 3 3 .  É p ic h lo r h y d r in e  C6II2(ll20 2)(HCl). —  La dichlorhydrine trai
tée par la potasse perd un équiv. d’acide chlorhydrique et donne Yép* 
ddorhydrine (M. Reboul).
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1 4 3 4 .  G ly cid e  C6H2(II20 2)(I120 2). — L’épichlorhydrine a été considérée 
comme l ’éther chlorhydrique d’un alcool, le glycide; elle a été transformée 
par l ’acétate de soude en glycide acétique qui, saponifié par la soude en 
présence de l'éther, a donné le glycide (M. Gegerfelt). L’épichlorhydrine, 
saponifiée par la baryte anhydre, donne également le glycide (M. Hanriot).

Le glycide a pour densité, à 0°, 1,165; il bout vers 160°. Il se combine 
avec l’eau en redonnant la glycérine. Il se combine avec les acides mono- 
basiques pour donner les éthers monacides de la glycérine.

1 4 3 5 .  A c tio n  d e s  a c id e s  o x y g é n é s . —  É t h e r s  c o m p o s é s  
d e l a  g ly c é r in e . — Les éthers composés s’obtiennent comme les 
éthers simples en chauffant l’acide et la glycérine en tubes scellés. La 
glycérine peut donner, avec les acides monobasiques, trois éthers com
posés. Exemple : l ’acide acétique ( 1 4 3 6 ) .

1 4 1 3 .  A c é tin e s . —  L’acide acétique forme, avec la glycérine, trois 
éthers : la monoacétine, dont la densité est 1,2 ; la diacéline, dont la 
densité est 1,184 et qui bout à 280°, et la triacétine, dont la densité 
est 1,174 et qui bout à 268°.

La monoacétine est à la fois un éther et un alcool diatomique.
La diacétine est à la fois un éther et un alcool monoatomique.
On obtient la monoacétine en chauffant la glycérine avec de l’acide acéti

que pendant 114 heures à 100°. En chauffant 3 heures à 200° un mélange 
analogue, mais contenant un excès d’acide, on a la diacétine. On prépare 
la triacétine en chaulfant à 250° la diacétine avec 20 volumes d’acide : 

Ceir2(H202)(lI20 2)(H20 2) +  C*II40 * = I I 202 +  C6H2(H20‘2)(II202)(C4II404).
G ly c é r in e . M on oacétin e .

C«II2(II20 2(I120 2)(1I202) +  2C4II404 =  2II202+ C 6II2(ÎI202)C4Il404)(C4tI404).
G ly cé r in e . D ia c é lin e .

C6ll2(II202)(C4lI404)(C4H404) +  C4II*Oi = C sIIi!(C4lI404)(C4JI404)(C4H404) J - I I 202.
D ia c é tin e . T r ia c é tin e .

La triacétine existe dans l’huile de fusain (evonymus europæus).
On a des réactions analogues avec les acides butyrique, valérique, marga- 

rique, stéarique, etc. La tristéarine, la trimargarine etlatrioléine, forment 
la base des corps gras neutres ; la tributyrine existe dans le beurre.

1 4 3 9 . N itr o g ly c é r in e  o u  T r in i t r in e  C6II2(II0,Az05)3. —  Décou
verte par M. Sobrero de Turin, en 1847, elle s’obtient en versant de la 
glycérine, en mince filet, dans un mélange d’acide sulfurique et d’acide 
azotique concentrés et bien froids ; au bout de quelques minutes d’agita
tion on verse le tout dans 20 fois son poids d’eau froide. La nitroglycérine 
se sépare et se réunit au fond du vase. On décante l ’eau et on lave la nitro
glycérine jusqu’à ce que les eaux de lavage ne soient plus acides. 1 kilog. 
de glycérine, versé dans un mélange de 2 kilog. d’acide azotique à 48° et 
de 5 kilog. d’acide sulfurique à 66°, en réagissant à une température 
qui ne dépasse pas 20°, donne un rendement de 140 pour 100.

C’est un liquide huileux, jaunâtre, d = l,5 9 9  à 10°, insoluble dans 
l’eau; il détone très-violemment, par le choc ou sous l ’influence de la 
chaleur, et quelquefois spontanément; ce qui en fait un corps très-
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dangereux à m anier1. Saponifiée par la potasse, la nitroglycérine re
donne de la glycérine avec formation d’azolate de potasse.

1438. Dynamite. — La dynamite est un mélange do nitroglycérine et 
d’une matière inerte : le sable, la brique pilée, etc. 75 parties de nitroglycé
rine et 25 parties de brique pilée ou de terre siliceuse (kieselguhr) donnent 
une dynamite qui ne s’enflamme pas et qui ne détone pas en tombant. Elle 
détone par un choc violent et surtout par l’explosion d’une capsule fulminante. 
Elle a été inventée, en 1867, par M. A. Nobel, ingénieur suédois. On l’emploie 
depuis plusieurs années en Autriche, en Prusse, en Suède, en Norvège, eh Bel
gique, en Angleterre, dsns l’Amérique et jusqu’en Australie.

Sa grande vivacité d’action et sa propriété de détoner sous l’eau la rendent 
particulièrement précieuse dans l’exploitation des roches très-dures ou fissu
rées, et dans les travaux en terrains aquifères, où la poudre de mine ordinaire 
ne donne que des résultats insuffisants ou nuis. Cette poudre, qui coûte deux 
fois plus cher que la poudre de mine, perd ses avantages sur cette dernière, 
quand la roche n’est pas dure, crevassée ou aquifère.

Le transport de la dynamite ne présente guère plus de dangers que celui 
de la poudre ordinaire. La fabrication de la nitroglycérine, qui lui sert de base, 
est seule d’une exécution délicate, et exige des ouvriers prudents et exercés.

4 4 3 9 .  stéarine C6II2(C36II360 4)5. — La stéarine naturelle est une 
trutéarine; elle existe dans la plupart des corps gras ; elle est abondante 
dans le suif de mouton. Pour l’isoler, on filtre du suit de mouton fondu, 
puis on comprime à l a ' température de 25° environ; on additionne le 
résidu de son volume d’éther à chaud, puis on laisse refroidir; on com
prime les cristaux ; on recommence et on fait ainsi cristalliser plusieurs 
fois. La stéarine fond à 64°,2. Elle est peu soluble dans l’alcool et dans 
l ’éther à froid ; elle est soluble dans l’éther bouillant. Les alcalis la dé
doublent en glycérine et acide stéarique.

On obtient la monostéarine en chquffant parties égales d’acide stéa
rique et de glycérine en tube scellé pendant 56 heures à 200°.

On obtient la tristéarine en chauffant la  monostéarine avec 20 fois 
son poids d’acide stéarique en tube scellé pendant 3 heures à 270°.

1 4 4 0 .  M argarine C61I2(CS4II340 4)3 — La margarine naturelle est un® 
trimargarine ; elle existe dans la graisse humaine, l ’huile d’olive. On com
prime l’huile d’oüve refroidie on épuise le résidu par l ’alcool bouillant et oh 
fait cristalliser plusieurs fois dans l’éther la partie insoluble dans l ’alcool·

La margarine fond à 61°. Elle présente le phénomène de la surlusion 
et se solidifie à 46°. La synthèse se réalise comme pour la stéarine.

4 4 4 4 .  Pulm itine C(ill4(C3-II'20 4)3. —  Elle s’extrait de l'huile de 
palme soumise à froid à une forle compression.

444%. Oléine CclI2(Cr,(iII:î40 4)s. L ’oléine naturelle est une triolciuc: 
elle existe dans presque tous les corps gras. Pour la préparer, on fige

* Ses propriétés explosives si énergiques sont dues à ce qu'il contient une grand6 
quantité de chaleur; il s’est dégagé très-peu de chaleur au moment de sa p r o d u c ·  

tion (M. Berthelot, MM. L. Troost et P. Ilautefeuille).
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l’huile d’olive à 0°, et on sépare l’oléine restée liquide. L’oléine impure 
ainsi obtenue est soumise à un nouveau refroidissement qui détermine la 
solidification d’une nouvelle quantité de margarine. L’oléine restée liquide 
peut être obtenue pure après plusieurs refroidissements et décantations.

Elle est peu soluble dans l’alcool, très-soluble dans l’éther. Les vapeurs 
nitreuses changent l'oléine en élaïdine solide à 32”.

1443. Lécithines. — La glycérine forme avec 2 équivalents d’acide 
stéarique'et un équivalent d’acide phosphorique tribasique un éther di- 
sléarinosphosphorique qui est en même temps acide bibasique :

CBHi(lI*0,)3 +  2C56Hs60*+Ph08Hs=3H*0, +  C8II*(C3BH5604)*(Pli0*IP).
Ce composé se substituant à I120 2 dans la névrine (alcool-amine) donne 

un éther qui est acide monobasique et qui est alcali par sa névrine :
C6II2 (C56ll3604)2Ph0sII54- C4lI2(IIs02)(C2II2)3AzII40,110 =  H20*

+  C4II2j C(iU2(C56H5604)4Pli0sU5i(C2II!!)5AzlI40II0.
On a des lécithines analogues dérivées des acides margarique ou oléique.
Ces lécithines existent dans le cerveau, les nerfs, le jaune d’œuf, dans 

la laitance des carpes, dans le sang, dans le lait. La lécithine a été dé
couverte par M. Gobley en 1840.

On obtient les lécithines en traitant le jaune d’œuf par l’éther, évapo
rant ensuite et épuisant le résidu par l ’alcool (M. Strecker). Ce sont des 
sphéroïdes à structure régulière et qui au microscope polarisant montrent 
le phénomène optique de la croix. Sous l ’influence des alcalis, èlles se 
décomposent en acides gras, acide phosphoglycérique et névrine :

CS8ll80ÀzPh0ls-f3U202=2(C30U5G04)+CGH2(Il202)2(PhOsH5)
+C*lI2(Il202)(C2ll2)3AzlI40,H0.

C O R P S  G R A S  N E U T R E S

1444. Caractères généraux. —  On nomme corps gras des ma
tières neutres, onctueuses au toucher, et laissant sur le papier une 
tache translucide qui ne disparaît pas sous l’influence de la chaleur.

M A T IÈ R E S G RA SSES AN IM ALES. MAT1ÈI1ES G RA SSES V É G É T A L E S .

ST É A R IN E  E T

M ARGARINE. O LÉIN E.

Suif de mouton . . . . 80 20
Suif de bœuf. . . . . . 76 24
Graisse de porc . . . . 38 62

M A R-

GARING. O L É IN E .

Huile de c o lz a ................. .  46 54
— d’olive...................... 72
— d’amande douce. .. . 24 76

1445. Constitution chimique des corps gras. —  Les corps 
gras naturels sont généralement des mélanges de plusieurs principes 
immédiats, ainsi que l’a reconnu M. Chevreuf en 1814 ; c ’est ce qu’on 
peut constater facilement de la manière suivante : quand on refroidit de 
l’huile d’olive à 0°, on la voit se solidifier; si alors on comprime la ma
tière pâteuse, entre des feuilles de papier buvard, on constate qu’elle se 
sépare en deux p arties, l ’une solide, composée de petites lamelles 
blanches et nacrées (margarine), l’autre liquide (oléine). j

Les graisses comprimées de la même façon donnent de l’oléine liquide j
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et une matière solide qui, traitée par l’éther, se dédouble en margarine 
soluble dans l ’éther et fusible à 47°, et en stéarine peu soluble dans 
l ’éther et ne fondant qu’à une température d’environ 64°,7.

Ces principes immédiats sont des éthers de la glycérine, ainsi que l’a 
pressenti M. Clievreul en 1823, dans ses remarquables travaux sur les 
corps gras. Nous avons vu que M. Berthelot a démontré depuis, par la 
synthèse, que les corps gras résultent, de l’action de 5 équivalents d’acide 
sur 1 équivalent de glycérine :

C6II2(C3SII3S04)3. CB112(C3G05404)3. C6lli (C5iH3404)3. C«1I2(CMIISS04)3.
S té a r in e . O léin e . M a rg a rin e . P a lm itin e .

Les corps gras contiennent tantôt deux de ces principes immédiats, 
comme l ’huile d’olive (28 de margarine et 72 d’oléine), tantôt trois 
principes, comme le suif de mouton, qui contient 20 d’oléine et 80 d’un 
mélange de stéarine et de margarine avec un peu de palmitine.

144<». Propriétés. —  Les corps gras sont moins denses que l ’eau. 
Ils sont solubles dans l’alcool, l ’éther et les essences.
Densité du suif..........................................0,900

— de l’huile de colza. . . .  0,915
— — d’olive..................... 0,917

Densité de l’huilc d'œillettes. . . . 0,925
— — de lin .................... 0,955
— de la graisse de porc. . . 0.95S

Ils s’altèrent peu à peu au contact de l ’a ir; on dit qu’ils rancissent. — 
Us ne sont pas volatils; ils se décomposent à une température supérieure 
à 300° en donnant des acides, de l’acroléine, des carbures de la formule 
Ca”Ils°, de l’oxyde de carbone et de l ’acide carbonique.

Les corps gras, solides aux températures ordinaires, sont plus ou moins 
mous ; on les appelle, suivant leur consistance, beurre, graisse, suif. Les 
corps gras liquides à la température ordinaire s’appellent des huiles.

1 4 4 9 .  H u iles . — Les huiles siccatives, comme celles de lin, de noix, 
d’œillette, s’épaississent en absorbant l’oxygène de l’air et dégageant de 
l ’acide carbonique; on les rend plus siccatives encore en les faisant 
bouillir avec de la litharge ou des sels de manganèse ; elles sont utilisées 
pour la confection des vernis et des couleurs.

Les huiles non siccatives, comme l ’huile d’olive, ne perdent pas leur 
limpidité en s’oxydant. L’acide hypoazotique les change en une masse 
solide, par la transformation de l’oléine en une substance isomère solide, 
Yélaïdine. L’acide hypoazotique ne solidifie pas les huiles siccatives.

H U IL E S  S IC C A T IV E S . H U IL E S NON SIC C A T IV E S.

HUILES.

Huile de lin.

— de noix
— de chénevis..
—  d’œ illelte . .

— de ricin. . .

G K A IN E S.

Linum usitalis- 
simum.

Julans regia.
Cannabis sativa.
Papaver somni

ferum.
Ricinus commu

nis.

H U IL E S .

Huile d’olive . . . .  

— d’amande douce.

FRUITS OU CHAINE·

Fruit de l’olea eu* 
ropæa.

Graine d’amygda-
lus vulgaris.

— de colza................Graine de brassi-
ca cainpesii’is.

— de navette . . . Graine do bras-
sica napus.

— de faîne................ Graine de l’agis
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L’huile d’olive bien pure (huile vierge) est comestible. — L’huile d’olive 
ordinaire et celle de colza servent pour l’éclairage.

1 4 4 8 .  Extraction. — Les huiles s’extrayent généralement des vé
gétaux (huile d’olive, huile de colza); quelques-unes s’extrayent des 
animaux (huiles de poisson).

On extrait les huiles fluides employées comme aliment ou médi
cament (huile d’olive, d’amande, d’œillette, e tc .), en soumettant à 
l’action d’une presse, à froid, les graines oléagineuses préalablement 
broyées. Lorsque les huiles sont concrètes (huiles dé cacao, de laurier, 
de palme), on comprime les graines écrasées entre des plaques métal
liques chaudes, ou on les fait bouillir avec del’eau; l’huile sort des cellules 
et se rassemble à la surface du liquide, où elle se fige en se refroidissant.

Pour les huiles qui servent à l’éclairage (huiles de lin, de colza, de na
vette, etc.), après avoir écrasé les graines, on les comprime une première 
fois à froid pour en retirer une huile pure, puis on les écrase de nou
veau, et on les torréfie à 55° ou 60° sur des plaques de tôle pour coagu
ler l’albumine et les mucilages qui s’opposent à l ’écoulement de l ’huile; 
on les comprime ensuite entre des plaques chaudes.

< 4 4 9 .  Purification. — L’huile ainsi extraite retient quelques mu
cilages qui la font rancir et brûler m al; on l’épure par le procédé Thé
nard, c ’est-à-dire en battant l ’huile avec 2 ou 5 pour 100 d’acide sulfu
rique qui charbonne et précipite le mucilage. Au bout de 24 heures, on 
agite l’huile avec 25 pour 100 d’eau qui dissout l ’acide, et on laisse reposer 
pendant 3 jours ; puis on décante la couche supérieure d’huile épurée.

1 4 3 3 .  S u if . —  Le suif est formé par les graisses des herbivores 
(moutons, bœufs); cette graisse est contenue dans de petites cellules de 
matière azotée, susceptibles de fermenter. Pour les séparer, on chauffe le 
suif; la graisse se dilate, les cellules se contractent, il y a rupture, et en 
filtrant sur des toiles on fait écouler le suif; les débris des cellules res
tent. Le suif constitue la matière première de la-fabrication des chan
delles : on le fond au bain-marie, puis on le coule dans des moules légè
rement coniques dans l ’axe desquels on a tendu une mèche de coton:

L’a,-tonge, employé en pharmacie, est de la graisse de porc fondue *.

B O U G I E S  S T É A R I Q U E S ,  „
1 4 5 1 .  F a b r i c a t i o n  d e s  b o u g ie s . — L’industrie des bougies slcari-

1 Les matières grasses que l’on trouve dans les végétaux se trouvent surtout dans 
les cellules de la graine; elles paraissent destinées à fournir de la chaleur, par leur 
combustion, au moment de-la germination.

Dans les animaux, les corps gVas sont surtout dans les cellules du tissu adipeux, 
sous la peau et à la surface des reins, du cœur, des intestins ; ce sont des réservoirs 
«lui, par leur combustion, enlretiennent la chaleur animale, quand les aliments ordi
naires font défaut. Tous les aliments complets contiennent des corps gras qui faci
litent la digestion et l’assimilation des matières albuminoïdes. De là l’usage d’assai
sonner les substances pauvres en matières grasses, avec du lard, du beurre ou de 
l’huile, suivant les climats.
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ques a son origine dans les recherches de M. Chevreul et de Gay-Lussac sur 
les corps gras. Elle constitue un progrès important sur l’éclairage par la 
chandelle de suif qui, indépendamment de son odeur désagréable et de sa 
fumée, avait l’inconvénient de ne donner qu’une .lumière rougeâtre. L’acide 
stéarique qui doit former la bougie est extrait du suif de bœuf. Le suif de 
mouton, plus dur et d’un prix plus élevé, est réservé pour les chandelles.

1 4 5 2 .  S a p o n if ic a tio n . —  Les principes immédiats des corps gras 
neutres, étant des éthers composés, se dédoublent à une température éle
vée, sous l’influence de l’eau, en deux substances : l’une, acide (ac id e  gras), 
et l’autre, neutre (glycérine), qui n'y ex ista ien t p a s  toutes fo rm ées, mais qui 
n’avaient besoin, pour se régénérer, que de fixer les éléments de l’eau. —  La 
séparation se fait à une température moins élevée, quand on fait intervenir 
une base énergique capable de s’unir à l’acide, ou un acide fort comme l’acide 
sulfurique qui forme, avec la glycérine, l’acide sulfoglycérique. De là trois 
procédés différents pour produire cette sapon ification , ce dédoublement, du 
corps gras en acide gras et en glycérine.

1 4 5 3 . 1 °  S a p o n if ic a t io n  p a r  l a  c h a u x .  —  Le suif est d’abord fondu 
dans une grande cuve en bois (fig. 400) contenant de l’eau chauffée par la va
peur. Quand la fusion est complète, on y ajoute de la chaux délayée dans l ’eau 
(15 kilog. de chaux pour 100 kilog. de suif) et on agite toute la masse. La 
chaux dédouble) les .'corps gras en glycérine qui se dissout dans l’eau et en

Fig. 400. -  Saponification de la graisse de proc6(jé, en opérant la saponifi- 
bœuf par la chaux. cation en vases clos dans des au

toclaves à la température de 172”, maintenue pendant quatre heures. Il suffit 
alors de 2,5 de chaux pour 100 de suif; la quantité d’acide sulfurique à em
ployer est par cela même considérablement réduite.

Séparation des acides solides. —  On a obtenu, dans cette opération, un mé- 
lange des trois acides gras, l’our se débarrasser de l’acide oléique, on enve-

acides gras qui forment des stéa
rate , margarate et oléate de 
chaux insolubles. On soutire le 
liquide qui contient la glycérine 
et on recueille le savon calcaire.

Ce savon pulvérisé est mis en 
suspension dans de l’eau acidulée 
par l’acide sulfurique marquant 
25“ Baumé, et contenue dans une 
cuve semblable à la précédente. 
Sous l’influence d’une douce cha
leur, l’acide sulfurique s’empare 
de la chaux pour former du sul
fate de chaux insoluble ; les aci
des gras, devenus libres, forment 
une couche huileuse à la surface 
du liquide. Cette couche, décan
tée, est lavée à l’eau acidulée, 
puis à l’eau pure. On la coule

en„pai" s·,
SI. de Milly a perfectionné ce
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loppe la masse d’une grosse toile et on la soumet à l’action d’une presse hy
draulique, d’abord à froid, puis â chaud. On obtient finalement un mélange 
d’acide stéarique et d’acide margarique. Ces acides sont refondus et purifiés par 
plusieurs lavages à l’eau bouillante légèrement acidulée, puis à l’eau pure.

Quant à l’acide oléique, résidu de l’opération, il peut êtfe utilisé pour la 
fabrication du savon (1458).

1454. 2° Saponification par l ’acide sulfurique. — M. Chevreul 
a démontré que l’acide sulfurique concentré dédouble les corps gras neutres 
en acides gras et glycérine. D’après M. Fremy, il se forme pendant la réaction 
des combinaisons de l’acide sulfurique avec la glycérine et avec les acides gras. 
Les acides sulfostéarique, sulfomargarique, sult'ooléique et sulfoglycérique 
ainsi formés, se dédoublent sous l’influence de l'eau bouillante en glycérine et 
en acide gras libre.

M. de Milly a rendu pratique la saponification par l’acide sulfurique sans 
distillation : le suif chauffé en A [fig. 401) à 120° vient se mêler dans une 
baratte en fonte D avec 6 pour 100 d’acide sulfurique concentré, tiré du vase 
C ; le mélange intime se fait par une agitation rapide. Au bout de 2 à 5 mi
nutes, l’action est terminée ; on fait écouler le tout dans un grand cuvier B 
plein d’eau bouillante. La saponification se termine dans cetle eau acidulée

Fig. 401. — Saponification sulfurique.

maintenue assez longtemps à l’ébullition par de la vapeur d’eau. La glycérine 
s’y dissout, les acides gras viennent à la surface, ils sont fortement colorés 
par des matières noires goudronneuses provenant de l’action de l’acide sulfu
rique sur une partie de l’acide oléique; il se dégage de l'acide sulfureux et de 
l’acroléine. Une pression à froid, puis à chaud, extrait l’acide oléique avec la 
matière colorante qui est soluble dans cet acide, et on a des acides gras solides 
d’un blanc parfait. Une certaine quantité des acides solides a été entraînée avec 
l'acide oléique et y reste empâtée avec la matière colorante, comme le sucre 
dans la mélasse. En soumettant cet acide à la distillation, on en retire de 5 à 10 
pour 100 d’acides gras solides. Ce procédé donne de bons résultats, mais il est 
d’une conduite très-délicate.
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1455. 3° Saponification sulfurique avec distillation des 
acides gras par la  vapeur d’eau. —  En combinant la saponification 
sulfurique avec la distillation sous l’influence de la vapeur d’eau surchauffée 
conseillée en 1844 par M. Dubrunfaut, on a la méthode suivie actuellement dans 
la plupart des usines. La saponification est d’abord effectuée par 3 à 4 pour 100 
d’acide sulfurique concentré à la température de 115° maintenue pendant 
20 minutes. On soumet ensuite à l’ébullition pendant 5 à 6 heures avec de l’a
cide sulfurique étendu marquant 30 à 35". Les acides gras sont lavés àTeau 
bouillante, puis séchés à une douce chaleur. On les fait arriver ensuite par les 
tubes b, b dans un alambic B déformé elliptique {fig. 402) maintenu à 200”et

Fig. 49".
Fig. 402. — Distillation des acides. Moules des bous'6’

pouvant recevoir 1000 à 1200 kilogrammes de matière. La distillation est déter
minée par l’arrivée au fond du liquide d’un jet de vapeur surchautfce à 
350" environ dans le serpentin en fer doux a, qui est, logé dans le fourneau A- 
Les produits de la distillation., vapeur d’eau et acides gras, vont se condense 
dans un serpentin E entouré d’eau à 50" environ. Ce procédé donne plus d’a
cides solides que la saponilicalion calcaire, par suite de la formation d’acide 
claïdique solide, résultant de l’action de l’acide sulfureux sur l’acide oléique, 
mais le produit est plus fusible.

1450. Moulage «les bougies. —  On coule les acides fondus dans un large 
entonnoir, d’où ils passent dans les moules {fig. 405), qui portent chacun dans 
leur axe une mèche de coton tressée, qu’on a eu la précaution de tremper dans 
une dissolution faible d’acide borique. Grâce au tressage, la mèche se re
courbe dans la flamme et va se consumer au contact de l’air; les cendres 
forment avec l’acide borique un verre fusible, de sorte que la bougie se mou
che d’elle-même. Les bougies, retirées des moules, sont blanchies par une expo
sition à la lumière et à l’air humide.

S A V O N S

1459. Composition. —  Los savons sont obtenus en saponifiant les corps 
gras par des bases puissantes, ce sont de véritables sels : oléatos, margarale» 
et stéarates. On emploie surtout pour celte fabrication, dans le midi de là France,
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huile d’olive de qualité inférieure, ainsi que les huiles d'arachide et de sé
same. Depuis quelques années, on fabrique beaucoup de savon, en combinant 
la soude avec l’acide oléique qu’on obtient comme produit secondaire dans la 
fabrication des bougies.

Les savons à base de potasse et de soude sont seuls solubles ; ils constituent 
les savons ordinaires. —  Les savons mous sont à base de potasse, les savons 
durs sont à base de soude.

Les acides décomposent les savons et s’emparent de la base.
Les sels, autres que ceux de potasse ou de soude, décomposent les savons 

solubles en donnant par double décomposition un savon insoluble : ainsi l’eau 
de puits, chargée de sulfate de chaux, donne du sulfate de soude et un préci
pité de stéarate de chaux; c’est ce qui la rend irdpropre au savonnage.

4458. Fabrication des savons. —  Pour faire les savons durs, par 
exemple, on emploie des lessives faites avec la soude du commerce rendue 
caustique par la chaux.

E mpatage. —  Les lessives faibles, à 10° B., sont portées à l’ébullition; on y 
introduit de l’huile d’olive, mêlée d’un cinquième environ d’huile de lin, d’oeil
lette, d’arachide ou de sésame. La saponification commence peu à peu, et on 
brasse continuellement. On fait bouillir 4 ou 5 heures, puis on ajoute de la 
lessive à 20° en agitant 10 minutes; la masse est devenue bien homogène; cette 
opération constitue l'empâtage.

Helajigage. —  Pour achever la saponification, ce qui exige des lessives con
centrées, il faut enlever les lessives faibles et usées qui forment avec le savon 
un mélange homogène. On y réussit en profitant de la propriété que possède 
le sel marin de séparer complètement le savon de ses dissolutions aqueuses. 
On ajoute à la pâte savonneuse des lessives contenant 30 à 40 pour 100 de sel 
marin, et on agite la masse de bas en haut. La pâte homogène se transforme 
alors en grumeaux qui viennent à la surface; la lessive faible occupe la partie 
inférieure delà chaudière; on la soutire après repos. C’est le relargage.

Cuite od coction. —  La coction achève la saponification. On procède à la coc- 
Üon en faisant bouillir le savon avec des lessives alcalino-salées marquant 
20 à 25°. On les renouvelle 4 fois. La lessive soutirée laisse à sec le savon brut, 
coloré en bleu foncé presque noir par des savons à base d’alumine et de 1er mê
lés aux autres impuretés qui proviennent de la soude.'

1" S avon blanc. —  Pour obtenir du savon blanc avec ce savon brut, il suffit 
de le délayer dans une lessive très-faible et chaude, qu’on laisse ensuite refroi
dir lentement. Le savon alumino-ferrugineux insoluble se prépipite, et la pâte 
parfaitement blanche, qui surnage, peut être coulée dans des moules. Il contient 
45 pour 100 d’eau.

Les savons dj toilette se font comme les savons blancs ordinaires, mais avec 
des matières plus pures. On les aromatise par des essences.

2" Savon maiibhé. En délayant le savon brut dans une petite quantité de les
sive et refroidissant rapidement, on empêche la séparation du savon alumineux 
ct ferrugineux qui forme dans la pâte de larges veines bleuâtres. Ce savon 
est préféré au savon blanc,parce qu’il retient moins d’eau (25 à 50 pour 100).

3° S avon unicolore. —  Ce savon s’obtient avec la soude et l’acide oléique, seul 
°u mélangé avec les huiles de palme, de coco, de sésame, les suifs d’os et les 
Sraisses de toutes sortes. Il ne contient que 20 à 25 pour 100 d’eau.

4° S avon noik,  savon veut. Le sa,von noir est un savon mou, qu’on prépare
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dans le Nord avec la potasse et des huiles de chènevis, de lin ou de colza. Il 
renferme toujours un excès d’alcali et toutes les impuretés apportées par les 
huiles de qualité inférieure employées à sa fabrication.

Ces savons, préparés avec des huiles jaunes, sont verts lorsqu’on les colore 
avec un peu de sulfate d’indigo; ils sont noirs quand on les colore par du sul
fate de cuivre et du tannin ou du campêche.

1459. Essai des savons. —  Un bon savon doit se dissoudre dans l’alcool 
houillant sans laisser plus de 1 pour 100 de résidu. S’il y a un résidu notable, 
c’est, quele savon a été fraudé, généralement par de la craie, du sable, du talc, 
du sulfate de baryte ou des fécules.

Dosage de l’eau. — 10s' de savon en minces copeaux sont placés à l’étuve 
dans une capsule tarée, et chauffés graduellement jusqu’à 110°; la perle donne 
le poids de l’eau.

Dosage des acides gras. —  On met 10«' de savon avec de l’eau distillée dans 
une capsule ; on chauffe et on sature peu à peu les alcalis par l’acide sulfuri
que étendu, jusqu’à ce que la liqueur reste acide. Les acides gras surnagent; 
on ajoute alors 10v d’acide stéarique sec, et, après quelques minutes d’ébulli
tion, on laisse refroidir. Les acides gras se solidifient, on décante le liquide, 
on sèche les acides gras à 110“ et on pèse.

Dosages des alcalis. —  On dissout lOff de savon et on décompose par l’acidc 
sulfurique titré, comme dans les essais alcalimétriques ordinaires.

COM POSITION D E S SAVONS. A C ID ES CHAS. A LC A LI. EAU.

Savon marbré de Marseille. . . .  60 à 04 6.0 34 à 50
— blanc de Marseille................  50,0 4,5 45,5
— unicolore d’Elbeuf................  67,7 7,8 26,5
— vert de Picardie...................... 41,0 9,0 50,0

b° Emplâtres. —  On appelle ainsi des savons à base de plomb. L’emplâtre 
simple s’obtient en chauffant ensemble poids égaux d’huile d’olive, d’eau et de 
litharge. La glycérine reste en dissolution dans l’eau, le savon se prend en 
masse grisâtre qui durcit en se refroidissant.

H O M O L O G U E S  H E  L A  G L Y C É R I N E

1400. Acides. —  On n’a pas isolé les homologues do la glycérine, mais 
on connaît un acide, Y acide malique C8!!15©10 =  C8IIi (Iia02)(0'l))04), alcool 
monoatomique et acide bibasique qui correspond à l’homologue supérieur 
CsII100° de la glycérine.

On connaît également une amine acide, Yacide aspartique, et une amine- 
amide, l ’asparagine, qui en dérivent.

On a également obtenu une amine-acide, l’acide glutamique G10Il°Az08, qui 
correspond à un alcool triatomique C,0ll120(i.

A C I D E  M A L I Q U E  ‘C8lI°010= G BlI*(IIaO*)(0*)(0*)

1431. État naturel, préparation. Cet acide, que l ’on peut re
garder comme alcool monoatomique et acide bibasique, a été découvert 
par Scheele en 1785 dans le jus de pommes; il existe dans les baies du 
sorbier et de l’épine-vinette, dans les fraises, les cerises, les framboises, 
dans les feuilles de tabac, dans les feuilles et les tiges de rhubarbe.

Pour le préparer, on'exprime le jus des baies du sorbier récoltées avant
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leur maturité complète, on le porte à l'ébullition pour coaguler l'albU'i 
mine et on filtre. On fait ensuite bouillir avec un lait de chaux; il se! 
dépose du malate neutre de chaux qu’on lave et qu’on introduit peu à 
peu dans une dissolution bouillante d’acide azotique étendu qui trans
forme le malate neutre insoluble en malate acide très-soluble à chaud 
et cristallisant par refroidissement. Ces cristaux purifiés sont transfor
més par l’acétate de plomb en malate de plomb que l’on décompose par 
un courant d’acide sulfhydrique, après l ’avoirinis en suspension dansl’eau.

1 4 ( t s . .  P r o p r ié t é s .  —  L’acide malique cristallise par évaporation à 
unedouce température, en aiguilles déliquescentes groupées en mamelons.

Cet acide est très-soluble dans l ’eau et dans l ’alcool. Sa solution dévie 
à gauche le plan de polarisation. II fond à 100°. A 130° il perd de l ’eau 
et se convertit vers 175* en deux acides isomères : l ’acide maléique qui 
distille et l ’acide fumarique ou paramaléique qui reste dans la cornue. 
Ce dernier est identique à l ’acide que l’on extrait de la fumeterre, ou des 
lichens d'Islande, ou des champignons :

2CsH60 lo= C 8H40s-pC8lI40s -)-2II202.
, A cid e m a liq u e . A c . m a lé iq u e  e t  fu m a riq u e . ,

La dissolution d’acide malique ne trouble ni l ’eau de chaux ni l ’eau de 
baryte; elle forme avec les sels de plomb un dépôt floconneux.

L'acide azotique le transforme en acide oxalique.
Chauffé avec l’acide iodhydrique en vase clos à 150° (Schmidt), il forme 

de l’acide succinique :
CsllüOto +  2111=C8II60 6 +  I120 S +  21 ; 

nous avons vu la réaction inverse ( 1 4 1 5 ) .
La potasse hydratée le dédouble en acides oxalique et acétique :

CS1I60 10 +  IFO2 =  C4H208 +  C4II404 +  211.
L’acide malique, acide bibasiqua et alcool, forme des sels neutres 

2M0,C8II40 8, des sels acides MO,110,C8U40 8.
Il engendre une amine-acide, l’acide aspartique C8II4(AzIl3)08, et une 

amine-amide, Y asparagine C8ll8Az20 6.
1 4 U 3 . A s p a r a g i n e  C8H8Az20 8. — L’asparagine, amide aspartique, 

existe dans les asperges, la racine de réglisse, de guimauve, et dans les 
tiges des légumineuses qui se développent dans l’obscurité. L’aspara
gine cristallise en prismes droits à base rhombe. Sa dissolution dévie 
à gauche le plan de polarisation de la lumière.

1 4 C 4 .  —  A c id e  a s p a r t iq u e  C8II7Az08. —  Chauffée avec de l’eau, 
en tube scellé, l ’asparagine absorbe IFO2 et se transforme en asparlale 
d’ammoniaque :

CslIsAz20 6+ I I 202= AzIIMIO, CSI1UA zO".
Cette transformation se produit à une température moins élevée en 

présence des acides énergiques étendus, ou avec les solutions alcalines.
L’acide azoteux en agissant sur l'asparagine ou sur l’acide aspartique 

redonne l ’acide malique :
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f.sll8Azs0B+2Az03=:4Az-Hl:!0a-l-C8H60lu.
A sp a ra g in e . A c. m a liq u e .

CSIP AzO8 +  AzOyiO =  2Az +  H202 +  CWO10.
A c. a sp a r liq u e . A c. m a liq u e .

L’acide ainsi obtenu dévie à gauche, comme l’acide malique naturel.
1 4 6 5 .  Acide glutamique C10II9Àz08. — Cet homologue de l’acide 

aspartique s’obtient, en même temps que la tyrosine et la leucine, par 
l’action prolongée de l’acide sulfurique sur le gluten.

A L C O O L  TÉ T I tA T O M IQ C JE

1 4 6 6 .  É r y t l i r i tc  CsH100 s= C 8II2(II20 2)4. — L’érythrite, découverte 
en 184,9 par M. Stenhouse dans les produits de dédoublement de l’éry- 
tlirine (principe contenu dans certains lichens), est un alcool tétrato- 
niique, comme l’a reconnu M. de Lu vues. M. Lamy a trouvé dans le pro- 
tococcus vulgaire la phycite qu'il a reconnu identique 'a l’érythrite.

1 4 G V . P r é p a r a t io n .  — Pour préparer l’érythrite, on épuise par 
un lait de chaux le roccella montagneï, on filtre, et, par un courantd’acide 
carbonique, on précipite de la liqueur le composé appelé érythrine 
qui e st 'u n  éther composé: l'érylhrile diorsellique CaII2(ll202)2(ClcIIs0s)2. 
Le précipité humide, décomposé à 150“ par la chaux éteinte dans une 
chaudière close, donne de l’érythrite et de l’acide orsellique. Ce dernier 
se décompose à son tour en orcine ( 1 5 5 8 )  et en acide carbonique. 
On filtre la liqueur chaude, l ’orcine cristallise d’abord ; on concentre 
ensuite, et on obtient un mélange d’orcine et d’érylhrite. En traitant ce 
mélange par l’éther, on dissout Porcine et on laisse l’érythrite. L’éry
thrite redissoute dani Peau bouillante, à laquelle on ajoute £ vol. d’al
cool, donne par refroidissement l’érythrite cristallisée.

1 4 6 8 .  P ro p r ié té s . — L’érithrite cristallise en prismes à base car
rée, très-solubles dans l’eau. Elle fond à 120°.

Elle absorbe l’oxygène sous l’influence de la mousse de platine et donne 
l'acide érythrique CsH2(Il20 2)8+ 0 4= H 20 iî-)-CsII2(ll20 2)5(04).

L’érythrite chauffée à 250° avec les acides organiques donne des éthers 
composés, parmi lesquels M. Berthelot a étudié Pérythrite tétrahenzoïque, 
l’érythrite titra nitrique et l'érylhrile diorsellique.

L’érylhrite chauffée avec une solution saturée d’acide iodhydrique 
donne de l’iodhydrate de butylène (M. de Luynes) :

C81I‘°08+7111=C8H8,1II+ 4ITaOa +  61.

A C ID E  C O RRESPO N D A N T A U X  A LC O O I.S T É T R A T O M IQ U E S  '

. 1 4 0 0 .  A c id e s -a lc o o l .  —  On connaît l'acide érythrique (CSII80 10 
=  LsH2(II20 2)5(04), acide monobasique et alcool triatomique dérivé de 
l’érylhrite.

L’acide tarlrique C”lIe0 12= C 8II2(II2Os)2(04)(04), acide bibasique et alcool 
diatomique dérivé d’un alcool tétratomique CTlt00 8, isomèrede l ’érythrite.
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L’acide citrique C17lls0 u ==:Cl2ll6(H-02)(04)(04)(0i), acide Iribasique et 
alccool monoatomique dérivé d’un alcool C'-H^O8, homologue supérieur 
de l’hérythrite.

A C I D E  T A R T R I Q K E  CsHG0la == Cs112(112O“2)2(O'1}(O4)

1 4 7 0 .  É t a t  n a t u r e l ,  e x t r a c t io n .  —  L’acide tartrique, que l ’on 
peut regarder comme alcool diatomique et acide bibasique, a été décou
vert par Scheele en 1770 ; il existe à l ’état de bitartrate de potasse ou de 
chaux dans le jus des raisins, des sorbes, des mûres et des topinambours. 
La croûte saline (tartre) qui se dépose dans les tonneaux où l ’on con
serve le vin est formée de bitartrate de potasse (crème de tartre) mêlé 
de tartrate de chaux et de matières colorantes.

Pour extraire l’acide tartrique de la crème de tartre, on dissout ce sel 
dans l ’eau bouillante, puis on y ajoute du carbonate de chaux ; il se 
forme alors du tartrate neutre de chaux qui se précipite et du tartrate 
neutre de potasse qui reste en dissolution. On décompose le tartrate 
neutre de potasse en ajoutant à la liqueur du sulfate de chaux mouillé; 
tout l’acide tartrique se trouve précipité à l’état de tartrate de chaux, la 
potasse passe à l ’état de sulfate. Ce tartrate de chaux lavé est traité par 
l’acide sulfurique étendu; il se forme du sulfate de chaux insoluble et 
l’acide tartrique est mis en liberté. Cette liqueur filtrée est évaporée à 
basse température dans des appareils en plomb, où l’on fait le vide, puis 
mise dans des cristallisoirs, où elle laisse déposer de l ’acide tartrique 
granulé, qu’on purifie par de nouvelles cristallisations.

On peut aussi dissoudre le tartre brut dans 1 à 2 °/0 d’acide chlorhy
drique bouillant, qui dissout le tartrate de chaux avec le tartrate de potasse 
puis saturer par de la chaux. Il se forme du tartrate neutre .de chaux e t 
du chlorure de potassium.

On extrait enfin une certaine quantité d’acide tartrique des marcs de 
raisin en les traitant à 00° par 1 à 2 pour 100 d’acide chlorhydrique 
dilué dans l’eau et saturant ensuite par la craie.

1 4 9 1 .  P r o p r ié té s .  —  .L’acide tartrique est un corps solide, cristal
lisé en prismes obliques à base rliombe présentant des facettes hémiédri- 
ques dissymétriques. Il est soluble dans l p,5 d’eau froide et dans |p d’eau 
bouillante : il lui communique une saveur acide agréable.

A c t io n  d e  l a  c i i a l e o r . —  Sous l’influence de la chaleur, l ’acide tar
trique fond vers 170“, puis perd 2 équivalents d’eau et devient anhydre. 
A une température plus élevée, il perd de l’eau et de l ’acide carbonique 
en se transformant en acide pyruvique et en acide pyrotartrique : 

C8 1I40 10,2HO = i  H20 2-|- C204 q -  CBII*06.
A e. t a r t r iq u e .  A c . p y ru v iq u e .

2(C»H40*°,2HO) =  C10II60 6,2IIO +  3C-04 -f- 2!I202.
A cid e ta r t r iq u e .  A c . p y r o ta r tr iq u e .

Calciné au contact de l ’air, l ’acide tartrique se boursoufle, s’enflamme 
et brûle en répandant une odeur de caramel.
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L’acide tartrique donne un précipité dans l’eau de chaux et dans l’eau 

de baryte en excès, ce qui le distingue de l’acide malique ( 1 4 6 2 ) .
Il ne précipite pas les dissolutions étendues de chlorure de calcium, 

ce qui le distingue de l’acide oxalique.
Ajouté en quantité suffisante dans les dissolutions des sels de cuivre ou 

de sesquioxyde de fer, il empêche la précipitation de ces oxydes.
Les corps oxydants le décomposent à une température peu élevée. Le 

bichromate de potasse, le bioxyde de manganèse et le bioxyde de plomb 
le transforment en acide carbonique et acide formique. L’acide azotique 
le change d’abord en acide nitrotartrique C8II4(Az04)20 12, puis en acide 
tartronique OTF'O10 et enfin en acide oxalique.

A c t io n  d e  l ’a c i d e  i o d h ï d r i q d e . — L’acide iodhydrique le réduit en don
nant de l’acide malique ou de l ’acide succinique :

A c t i o n  s d r  l a  l u m i è r e  p o l a r i s é e .  — La dissolution d’acide tartrique 
agit sur la lumière polarisée. Elle dévie à droite le plan de polarisation.

1 4 9 2 .  A c id e  r a c é m iq u e . — M. Kestner a trouvé en 1822 dans les 
tartres de certainsvins un acide.tartrique qui n’agit pas sur la lumière 
polarisée et qu’on a appelé acide paratartrique ou racémique.

Cet acide se distingue de l ’acide tartrique non-seulement par l ’absence 
de pouvoir rotatoire et de facettes hémiédriques, mais aussi parce qu’il 
est moins soluble que l ’acide tartrique (il exige 5p,7 au lieu de l p,5 d’eau 
froide), et parce qu’il donne dans les dissolutions même très-étendues de 
chlorure de calcium un précipité insoluble dans le sel ammoniac.

1 4 9 3 .  D é d o u b le m e n t d e  l 'a c id e  r a c é m iq u e . — M. Pasteur, en 
faisant cristalliser le racémate double de soude et d’ammoniaque, a ob
tenu deux sels doubles ayant même composition, mais dont les cristaux 
présentent des facettes hémiédriques dissymétriques. Les cristaux de ces 
deux sels ne sont pas superposables; l’un est l’image de l’autre vu par 
réflexion dans un miroir. Les dissolutions de ces deux sels agissent diffé
remment sur la lumière polarisée : l ’une dévie à droite, l’autre à gauche.

Au lieu de trier à la main les cristaux des deux sels mélangés, on peut, 
dans une dissolution sursaturée de ces deux sels, ajouter un cristal du 
tartrate droit qui précipite le tartrate droit sans faire cristalliser le tar- 
trate gauche, et réciproquement (M. Gernez).

1 4 9 5 .  A cid e  d r o i t ,  a c i d e  g a u c h e . — On retire du premier sel 
un acide dextroracémique identique à l’acide tartrique droit que l’on con
naissait, et du second un acide lœvoracémique ou tartrique gauche qui 
diffère du précédent par son action sur la lumière polarisée et par la 
disposition des facettes hémiédriques.

Poids égaux de ces deux acides donnent, lorsqu’on mélange leurs dis
solutions concentrées, une véritable combinaison avec dégagement de 
chaleur et précipité d’acide racémique, moins soluble et ne présentant 
ni facettes hémiédriques ni pouvoir rotatoire.

T r a n s f o r m a t i o n  d e  l ’ a c i d e  d r o i t  f .n  a c i d e  g a u c h e . —  En chauffant le tar-
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trate droit ou le tartrate gauche de cinchonine pendant cinq ou six heures 
à 170", M. Pasteur a pu les transformer en racémate et par suite produire 
l’acide droit avec l’acide gauche ou réciproquement. — Il s’est de plus 
produit dans cette expérience une certaine quantité d’un nouvel acide 
tartrique inactif et qui n’a pu être dédoublé. La même transformatio 
s’obtient en chauffant l ’acide tartrique avec un peu d’eau en vase clos 
à 175” pendant 30 heures (M. Jungfleich).

4 4 9 G . E x is t e n c e  d e  q u a t r e  a c id e s  t a r t r i q n e s .  —  Il y a donc 
quatre acides tartriques : un acide droit, un acide gauche, un acide inactif 

..(racémique,) susceptible de se dédoubler, et un acide inactif, non dé
doublé.

MM. Perkin et Duppa ont produit l ’acide racémique dédoublable en 
faisant agir l’hydrate d’oxyde d’argent sur l’acide succinique bibromé 
ordinaire ( 1 4 4  5 ) .  M. Jungfleich est arrivé au même résultat en employant 
non plus l ’acide succinique ordinaire, mais l ’acide succinique produit 
par synthèse à partir des éléments par le procédé de M. Maxwell Simpson 
( 4 4 4  5 ) . Cette expérience deM. Jungfleich, complétant celle de MM. Per
kin et Duppa, établit l’identité des acides succiniques de synthèse et de 
fermentation ; elle montre de plus que le pouvoir rotatoire peut exister· 
dans les substances artificielles comme dans les substances naturelles.

4 4 9 9 .  U s a g e s . —  L’acide tartrique est employé dans les laboratoires 
comme réactif des sels de potasse : versé en excès dans une solution 
d’un sel de potasse, il y produit un précipité cristallin par suite de la 
faible solubilité du bitartrate de potasse.

L’acide tartrique est employé pour faire des boissons rafraîchissantes. 
On obtient une bonne limonade avec 2 gr. d’acide tartrique, 100 gr. de 
sucre et quelques gouttes d’essence de citron. L’acide tartrique et le bi
carbonate de soude servent à la fabrication de l ’eau deSeltz (4  3 0 ) .

Dans les fabriques d’indiennes, on emploie l ’acide tartrique aux mêmes 
usages que l ’acide oxalique.

4 4 9 8 .  T a r t r a t e s .  —  L’acide tartrique peut se combiner avec 1 ou 
2 équiv. de base remplaçant 1 ou 2 équiv. d’eau. Il forme ainsi des : 
tartrates acides M0,1I0,C3II10 10 et des tartrates neutres 2M0,C8114II10.

Les tartrates neutres alcalins sont seuls solubles.
4 4 9 9 .  B i t a r t r a t e  d e  p o ta s s e  KO,HO,C8I140 10. — Le bitartrate de po

tasse cristallise en prismes droits à base rhombe qui exigent pour se dis
soudre 240 fois leur poids d’eau froide et 15 fois leur poids d’eau bouillante.

4 4 8 0 .  T a r t r a t e  d o u b le  d e  p o t a s s e  e t  d e  s o u d e  o u  s e l  d e  
V ig n e tte  KO,NaO,CslI40‘°-|-811O. —  Quand on fait bouillir 200e'' de 
crème de tartre avec 150,v de carbonate de soude cristallisé et 6558r d’eau, 
on obtient par refroidissement des prismes droits à base rhombe qui 
constituent le sel de Seignette. Ce sel est employé comme purgatif.

4 4 8 4 .  É m é tiq u e  K 0,Sb03,C8Il4Oiü+ 2 II0 .  —  La crème de tartre peut 
prendre, pour remplacer l’équivalent d’eau basique, un oxyde de la for-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



754 ACIDE CITRIQUE.

mule M0S, tel que SbOs. Ainsi, en faisant bouillir, pendant 1 heure, 
120 gr. de crème de tartre avec 100 gr. d’oxyde d’antimoine SbO3 et 
1 litre d’eau, on obtient par refroidissement de la liqueur filtrée des oc
taèdres droits à base rhombe transparents et efflorescents à l ’air.

L’émétique chauffé en vase clos donne un alliage pyrophorique de po
tassium et d’antimoine disséminé dans un excès de charbon.

Lorsqu’on projette quelques gouttes d’eau sur cet alliage récemment 
préparé, il détone en lançant des gerbes d’étincelles.

L’émétique est employé en médecine comme vomitif à petite dose 
(0®r,05) ; à plus forte dose, 0,r,15 à 0‘',5 0 , c’est un véritable poison.

On emploie encore en médecine un tartrate borico-potassique (crème 
de tartre soluble) KO,Bo05,C8H40 10 et un tartrate ferrico-potassique (bou- 
les de Nancy) K 0,Fe-03,CsII40 i0.

A C ID E  C IT R IQ U E  C % 80 14= C i2IIi;(H202)(0i)(0i)(04)

1 4 8 * .  É t a t  n a t u r e l ,  p r é p a r a t i o n .  —  Cet acide, que l ’on peut rer 
garder comme alcool monoatomique et acide tribasique, a été découvert 
par Scheele en 1 7 8 4 ; il existe dans les citrons, les oranges, les gro
seilles, les cerises, etc. On le prépare à l ’aide du jus de citron qu’on 
laisse fermenter, puis qu’on sature par la craie et la chaux ; le précipité 
de citrate de chaux lavé est décomposé par l ’acide sulfurique étendu.

1 4 8 3 .  P r o p r ié t é s .  —  H cristallise en prismes droits à base rhombe 
solubles dans moins de leur poids d’eau froide. La dissolution se couvre 
peu à peu de moisissures. Elle ne trouble pas l ’eau de chaux à froid, 
elle la trouble à l ’ébullition. C’est un acide tribasique.

A c t i o n  d e  l a  c h a l e d r .  —  Il fond lorsqu’on le chauffe et perd de l’eau 
à 175° en se transformant en acide aconitique, identique à celui que 
l’on extrait de l’aconit. Cet acide, à une température plus élevée, donne 
l ’acide itaconique en perdant de l ’acide carbonique :

C1SII*0“ = C 12lie012+ I1 20-. CI2I160 ,3= C 20 *+ C 10iIcOs.
A c . c i t r iq u e .  A c . a c o n it iq u e .  A c. a c o n it iq u e .  A c . i ta co n iq u e

Avec la potasse en fusion, l ’acide citrique donne de l’acide oxa lique el 
de l'acide acétique en s’emparant de 2 équivalents d’eau :

C12H80 14= II20 2= C4II20 8 +  2C4II404.
A c. c i t r iq u e .  A c . o x a liq u e . A c. a c é t iq u e .

* 4 8 4 .  A p p l ic a t i o n s .  —  On utilise en médecine le citrate de ma
gnésie et le citrate double d’ammoniaque et de sesquioxyde de fer.
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|a L C O O I.S PE N T A T O M IQ U E S.

ALCO O LS H EX A TO M IQ U E S :  M A N N ITE , D U L C IT E . -----  A L D É H Y D E S H EX A TO M IQ U E S :  G L U C O S E S .

G I.U C O S ID E S . TAN N IN . ------ S A L 1C IN E . —  L IE V Ü L O S E . ------SA C C H O R O S E S . —

L A C T O S E . — SU C R E  O R D IN A IR E . —  AM IDON.

D E X T R IN E . —  C E L L U L O S E .

A L C O O L S  P E X T A T O M I Q U E S

I 4 8 S .  P in i t e .  —  Q u e rc ite . —  La pinite et la quercite, qui ont pour 
formule ClaII120 10==:C1-Il2(II20 2)s, sont des alcools pentalomiques (M. Ber- 
Uielot).

La pinite est sécrétée par le pinus lambertiana ; elle est très-soluble dans 
l’eau, très-peu soluble dans l’alcool ; elle forme des éthers avec les acides.

La quercite est un principe sucré contenu dans le gland de chêne ; elle 
fond vers 225° ; chauffée avec les acides stéarique ou benzoïque, entre 
200 et 250°, elle forme des éthers neutres (M. Berthelot. M. Prunier).

A L C O O L S  II  E X  A T O M I Q U E S

1 4 8 0 .  A lc o o ls  licx a to m î< [iie s . — On connaît deux alcools hexato- 
miques : la mannite et la dulcite, qui ont pour formule C12H2(H20 ) 6.

I I S 1! .  M a n n ite  C’-Il'-JII-O-)6. — La mannite, découverte par Prout 
en 1800, constitue la plus grande partie de la manne sécrétée, dans le 
midi de l ’Europe, par le fraxinus ornm et le fraxinus rotundifolia; elle 
a été trouvée dans un très-grand nombre de produits végétaux.

Pour l’obtenir pure, on dissout la manne dans la moitié de son poids 
d’eau distillée, on y ajoute du blanc d’œuf et on fait bouillir,, puis on 
passe à travers une chausse de laine. La liqueur se prend en masse par 
refroidissement ; on comprime les cristaux, puis on les délaye dans une 
petite quantité d’eau froide et on comprime de nouveau. On dissout en
fin dans l ’eau bouillante mêlée de noir animal et on filtre. La mannite 
cristallise pure.

La mannite résulte également de l’hydrogénation de la glucose par 
l’eau et l’amalgame de sodium :

_  c iîh u o '·-.

1 4 8 8 .  P r o p r i é t é s .  — La mannite cristallise en prisme rhomboïdaux 
droits, doués d’un éclat soyeux. Elle fond de 160 à 165° et ne se solidilie 
que vers 110°. Elle se dissout dans 6,5 d’eau froide ; elle est soluble
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736 ALCOOLS HEXATOMIQUES.
dans l’alcool bouillant et insoluble dans l’éther. Elle a un faible pouvoir 
rotatoire [a] j .  =  — 0°,15 (G. Bouchardat).

A 200°, elle perd 2 équivalents d’eau et se change en mannUane Cl‘-H1-0lu.
< 4 8 9 .  ¡H on n îto se . Cl2Il2(H"02)8(02) = G 12II120 ls. —  Sous l ’influence 

de l ’air et du noir de platine, la ,T1 nite absorbe de l’oxygène et fournit 
d’abord l’aldéhyde mannilique ou mannilose isomère de la glucose, et 
qui est à la fois aldéhyde et alcool pentatomique.

1 4 9 0 .  A cid e  m a n n lt iq u e  C1SH1‘20 14= C 12II12(H202)8(04) .— Uneoxy- 
dation plus prolongée donne l’acide mannitique, acide-monobasique et 
alcool-pentatomique.

1 4 9 1 .  A c i d e s a c c h a r i q u e Cl3II‘°016=  Cl2il2(II20 2)4(04)(04).— L’acide 
nitrique étendu transforme la mannite en acide saccharique, acide biba- 
sique et alcool tétratomique. Si l ’acide est concentré, on obtient l’acide 
oxalique.

On ne connaît pas encore les autres aldéhydes et les autres acides qui 
peuvent dériver de la mannite.

Chauffée avec l ’acide iodhydrique concentré, elle se réduit et donne 
de l ’iodhydrate d’hexylène :

+11111=  C 12I11-,11I+ 6U20 ‘J +101.
Chauffée avec les acides en tubes scellés, la mannite donne des éthers· 

Ces éthers sont doués de pouvoir rotatoire.
1 4 9 % . M a n n ite  l i c x a n i t r iq u c  Cl2II2(I10,Az08)8. — Cet éther se pré' 

pare en dissolvant peu à peu 1 p. de mannite dans un mélange de 4,5 p· 
d’acide nitrique concentré et de 10 p. d’acide sulfurique. On laisse en 
contact pendant un quart d’heure, puis on verse le mélange dans une 
grande quantité d’eau. La nitromannite se précipite; on la purifie en 11 
faisant cristalliser dans l ’alcool ou danâ l ’éther ; elle constitue des aiguil' 
les soyeuses fusibles à 70°. Soumise à l’action de la chaleur, la nitroman- 
nite détone ; elle détone également et avec grande violence par le choc·

M. Berthelot a décrit un grand nombre d’éthers de la mannitane.
1 4 9 3 .  D u lc ite  ClSII140 ls = * C12H’2(ir20 ‘2)8. —  La dulcite s’extrait d’uni 

manne provenant de Madagascar. Il suffit de dissoudre cette manne dan* 
l ’eau bouillante ; elle cristallise par refroidissement en prismes rhombof 
daux obliques. La dulcite a été retirée aussi du melampyrum nemorosum· 
On l’obtient par l’action de l ’eau et de l’amalgame de sodium sur la galac' 
to see t sur le sucre de lait. Sa densité est 1 ,47 . Elle fond à 182°.

Chauffée vers 200“, elle perd 2 équiv. d’eau et se change en dulviiane·
1 4 9 4 .  A c id e  m u c iq u e  Cl2II1°018 =  Clî ll2(Hi0 3)4(04)(04). — La dul' 

cite, sous l ’influence de l’acide nitrique, donne de l’acide mucique, isomèv8 
de l ’acide saccharique que donne la mannite dans les mêmes conditions.

La dulcite et la dulcitane forment avec les acides des éthers composés· 
comme la mannite et la mannitane. La dulcite monochlorhydrique don»8 
avec l’ammoniaque la dulcitamine C^ll^IPOt^AzII3), qui est à la fois 
une monamine primaire et un alcool pentatomique (M. G. Bouchardat)·
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A L D É H Y D E S  H E X A T O M I Q U E S

1 4 9 5 .  G lu co se s . — Les glucoses Cl2IIl2ü 12, qui ne diffèrent des 
alcools hexatomiques que par 2 équiv. d’hydrogène en moins, et qui, par 
l’action des corps hydrogénants, reproduisent la mannite ou la dulcite, 
peuvent être regardées comme des aldéhydes primaires des alcools 
hexatomiques : C12II,20 ia= C 12H2(H‘202)5(02) ; elles représentent en même 
temps un alcool pentatomique. Ce sont donc des aldéhydes-alcools. 
Elles sont, comme les aldéhydes en général, caractérisées par des pro
priétés réductrices énergiques.

Les glucoses fermentent, directement en présence de la levûre de bière ; elles sont 
rapidement altérées par les alcalis; elles réduisent les sels de cuivre en présence de 
la potasse.

G LUCO SES CisH,*Oi*. PO U V O IR  RO TA TO IRE.

La glucose ou sucre de fécule......................................  [«] =  -i-570,6.
La lévulose ou sucre de fruits........................................  |aj = — 106°.
La mannitose de la mannile..........................................]«]= + 0 ° .
La galactose v. du sucre de lait......................................  [“] =  +
La galactose ;  —  [«] =  +

G L U C O S E  C1211120 13

1 4 9 0 .  É ta t  n a tu r e l .  —  La glucose existe mêlée à la lévulose dans 
le miel et dans la plupart des fruits mûrs *; elle forme des efflores
cences blanches à la surface de certains fruits secs, tels que les pru
neaux, les raisins secs ; on en trouve en quantité notable dans l ’urine 
des personnes atteintes de la maladie du diabète.

. 1 4 9 4 .  P r é p a r a t i o n .  —  1° Par l ’acide sulfurique étendu. — On pré
pare la glucose en faisant réagir de l’acide sulfurique très-étendu sur 
la fécule à la température de l’ébullition. La fécule se transforme d’a
bord en dextrine, puis én glucose. Quand la transformation est com
plète, ce que l’on reconnaît à ce que la liqueur refroidie ne se colore plus 
par l’iode, et ne précipite plus par l’alcool concentré (qui précipite la 
dextrine), on sature l’acide par de la craie qui détermine un précipité de 
sulfate de chaux, et on filtre à travers du noir en grains. La liqueur, 
évaporée jusqu’à ce qu’elle marque k0 à 41° Baumé, donne par refroi
dissement la glucose en masse. Si on avait moins concentré la liqueur, 
jusqu’à 32° Baumé, par exemple, elle aurait pu, en se refroidissant len
tement dans les tonneaux, donner la glucose granulée, qui est plus pure.

Dans l ’industrie, cette opération se fait en introduisant environ 6000 
litres d’eau et 40 kilogr. d’acide sulfurique concentré dans un grand 
cuvier en bois au fond duquel arrive, par un serpentin percé de petits

* La glucose prend naissance dans les feuilles des végétaux; c’est le premier pro
duit qui apparaît après la formation de la chlorophylle  (matière colorante verte des 
feuilles) (H. Deliérain). C’est aux dépens de la glucose que se forme ensuite le sucre 
ordinaire (Gerhardt) ; celui-ci, en s’unissant à la glucose, formerait enfin l’amidon et 
la cellulose qui s’accumulent dans les divers organes des végétaux (M. Berthelot).
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trous, de la vapeur d’eau à haute pression. Dés que le liquide est porté 
à l’ébullition, on ajoute peu à peu la fécule délayée dans de l’eau tiède 
(2000kilog. de fécule délayés, dans leur poids d’eau). La saccharification 
est déterminée eh moins de trois quarts d’heure1.
' 2“ Par l a  d i a s t a s e . —  L’orge, germé mis en suspension avec de l’amidon 

dans de l’eau chauffée, dans la cuve a, d’abord à 50», puis à environ 70*, 
par un courant de vapeur d’eau arrivant dans le double fond c (fig. 401),, 
détermine la transformation de l’amidon en dextrine d’abord, puis 
en glucose. Cette transformation est due à l’influence d’un principe

Fig. 404. — Préparation de la dextrine et de la glucose par le diastase.

particulier appelé diastase, qui s’est développé dans la germination 
de l ’orge et qui est susceptible de transformer 2000 fois son poids 
d’amidon. (Une température de 100° arrête l’action de la d iastase; l ’ad
dition de borax dans le liquide agit comme la température de 100°.) An 
bout de vingt minutes, la transformation de l’amidon en glucose est 
com plète; on fait écouler le liquide par le tube d de a  dans un filtre à 
noir en grains f. La glucose passe de là dans le réservoir r ;  on la con
centre ensuite dans la cuve m, chauffée par un serpentin à vapeur qui 
tourne rapidement autour de son axe. L’évaporisation est activée par 
un courant d’air lancé dans la cuve par le ventilateur Y. On obtient 
ainsi le sirop de glucose.

Glucose du m iel . —  On l’extrait enfin du miel : on le délaye avec de 
l’alcool froid qui dissout la lævulose sirupeuse sans attaquer sensible
ment les cristaux de glucose. On exprime le liquide à la presse et on 
dissout ensuite la glucose dans l’alcool bouillant.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GLUCOSE. 759

Glucose du diabète. — On peut encore se servir de l ’urine concentrée 
des diabétiques en la traitant à froid par l ’alcool qui laisse la glucose; 
on la dissout ensuite dans l’eau chaude, on la filtre sur du charbon 
animal, et on la fait cristalliser par évaporation.

1 4 9 8 .  P ro p r ié té s  p h y siq u es . —  La glucose se trouve dans le com
merce en masses molles amorphes d’un blanc légèrement jaunâtre, ou 
en mamelons de cristaux agglomérés, inaltérables à l ’air, et dont la for
mule estC12H,20 l2 +  2H0. Elle fond à une température d’environ 80° et 
perd à 100° ses deux équivalents d’eau de cristallisation.

La glucose se dissout dans l p,2 d’eau à 17°. Elle sucre trois fois 
moins que le sucre ordinaire ; la solution dévie à droite1 le plan de po
larisation de la lumière [a ]= - { -5 7 \ 6 . Elle est très-soluble, surtout à 
chaud, dans l’alcool étendu·, mais se dissout très-peu dans l ’alcool absolu.

4 4 9 9 .  P r o p r i é t é s  c h im iq u e s . — Soumise à l ’action de la chaleur, 
la glucose anhydre perd vers 170“ deux équiv. d’eau et donne une ma
tière blanche (glucosane) (C1-H100 10) à peine sucrée. A 200°, elle perd en
core de l’eau et se transforme en caramel C121I90 9.

La glucose en dissolution soumise à l ’action de l'amalgame de sodium 
donne de l’alcool ordinaire, de l’alcool isopropylique, un alcool hexyli- 
que (ClsIlu OaJ et de la mannite (M. G. Bouchardat).

La glucose forme avec les acides acétique, butyrique, etc., des gluco- 
sides avec élimination d’eau (M. Berthelot). —  L ’acide sulfurique concentré 
forme à froid avec la glucose un acide sulfoglucosique ; à chaud, il y a 
réduction de l ’acide et dégagement d’acide sulfureux. ·

4 L u m i è r e  p o l a r i s é e .  —  P o u v o i r  r o t a t o i r e . — Quand un rayon de lumière tombe sur 
une plaque de verre noir en faisant avec elle un angle de 35°,23’, le rayon réfléchi 
qui en provient a acquis des propriétés que ne possédait pas le rayon incident. En 
effet, s’il rencontre sous le même angle une seconde plaque de verre noir, il ne 
se réfléchit pas, si le second plan de réflexion est perpendiculaire au premier. Il se 
réfléchit partiellement, si les deux plans, au lieu d’être à angle droit, font un angle 
plus petit, et l’intensité du rayon réfléchi croît quand cet angle diminue ; elle estmaxi- 
mum quand l ’angle est nul. On exprime ce fait en disant que le rayon réfléchi sur la 
première surface est p o la r is é ,  et son plan de réflexion est en même temps son p la n  
de p o la r isa tion .

Si sur le trajet du rayon polarisé et devant le second miroir placé de manière à 
éteindre ce rayon on interpose une cuve en verre à faces parallèles contenant de la 
dextrine, on voit le rayon réfléchi par le second miroir apparaître; et pour l’étein
dre de nouveau, il faut tourner le deuxième miroir d’un certain angle vers la droite. 
On dit alors que le plan de polarisation a été dévié à droite, et que la dextrine a un 
pouvoir ro ta to ir e  à droite; elle est d ex trogyre .

Si, au lieu de dextrine, on avait mis dans la cuve de l’essence de térébenthine ordi
naire, le rayon réfléchi aurait encore apparu, mais pour l’éteindre il eût fallu tourner 
le second miroir d’un certain angle à gauche: l’essence de térébenthine a donc un 
pouvoir ro ta to ir e  à gauche : elle est lævogyre.

Le pouvoir rotatoire [a] se détermine par les formules : [a] =  ^  et $ =
P'*

dans lesquelles a  est la déviation mesurée, l la longueur du tube, p  le poids de la 
substance active, p ’ le poids de l’eau et d  la densité de la dissolution.

Le sens de la déviation et son intensité fournissent d’utiles indications pour distin
guer et caractériser plusieurs substances organiques.
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L’acide azotique étendu'oxyde à chaud la glucose et la transforme en 
acide saccharique C4-U100 16 et aciçle oxalique. L’acide chlorhydrique la 
transforme à l ’ébullition en produits bruns analogues à l’acide ulmique.

La glucose se combine avec les bases. On obtient le glucosate de ba
ryte Ba0,Cl!H“ 0 11 en dissolvant séparément là glucose et l’hydrate de 
baryte dans l’alcool ou dans l’esprit de bois, et mêlant les deux disso
lutions; le composé se précipite en poudre cristalline blanche.

Les alcalis concentrés brunissent la glucose ; il se forme, des acides 
glucique et mélassique (M. Péligot). Le sucre ordinaire ne présente pas 
cette réaction. Delà un moyen de reconnaître la présence de la glucose 
dans les cassonades ; il suffit de chauffer à l’ébullition dans un petit tube 
(fig. -405) 5 grammes de sucre à essayer avec 1 gramme de potasse et

Fig. i05. — lîedierolie de la fjlucose dans la cassonade, q u i perdent à  100'’ 

leur eau de cristallisation. Ces corps peuvent se combiner en d’autres 
proportions: 2C12IIl20 ia, 2NaCl-f-Il20- et C1-H120 12, 2NaCl.

f  5 0 0 .  P r o p r ié t é s  r é d u c t r i c e s .  — La glucose est comme l’aldéhyde 
ordinaire un corps essentiellement réducteur ; elle réduit plusieurs sels 
métalliques en solutions alcalines. Mêlée avec une dissolution d’azotaie 
de bismuth et un excès de potasse concentrée, elle donne, quand on 
chauffe, un précipité noir de bismuth métallique pulvérulent. L’azotate 
d’argent et le chlorure d’or sont aussi réduits par la glucose à l ’ébullition.

La glucose réduit facilement les sels de cuivre en présence d’un excès 
de potasse et en précipite du sous-oxyde de cuivre. On a tiré de celle 
réaction un moyen de la distinguer du sucre de canne et de la doser 
dans une dissolution : on fait une liqueur d’épreuve (liqueur de Barres- 
wil, liqueur de Fheling) avec 50 grammes de bitartrate de potasse et 
40 grammes de carbonate de soude dissous dans 300 grammes d’eau; 
quand la liqueur portée d’abord à l’ébullition est refroidie, on y ajoute 
une dissolution de 40 grammes de sulfate de cuivre dissous dans 425 gram
mes d’eau, on fait bouillir et on ajoute de l ’eau pour compléter 1 litre.

Pour reconnaître si un sucre contient de la glucose, il suffit de porter 
à l’ébullition une certaine quantité de cette liqueur cupro-potassique et 
d’y ajouter le sucre à essayer. S'il contient de la glucose, la liqueur se

30 grammes d’eau. S’il 
y a coloration intense, 
c’est qu’il y a de la 
glucose.

La glucose en dis
solution se combine 
facilement avec le sel 
marin et laisse dépo
ser les cristaux ayant 
pour formule :
2C12II12Ol2,NaCl+Il20 !
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trouble et laisse bientôt déposer un précipité jaune rougeâtre ou rouge 
de sous-oxyde de cuivre (Cu20). Pour doser la quantité de glucose con
tenue dans un liquide, on titre d’abord la liqueur cupro-potassique en 
cherchant quel volume un poids déterminé de glucose pur peut en ré
duire et décolorer; puis on détermine quelle est la quantité du liquide 
à essayer qui peut réduire et décolorer le même volume de liqueur *.

1 5 0 1 .  U sa g e s .— La glucose est employée dansla fabrication de la bière 
et de l’alcool; on l’utilise pour l’amélioration des vins peu alcooliques.

G L U C O S I D E S

1 5 0 % . D éfin itio n . —  La glucose, alcool pentatomique et aldéhyde, 
petit s’unir avec les acides, avec les alcools, avec les aldéhydes, avec les 
phénols, en perdant de l’eau. Les composés ainsi formés constituent les 
glucosides. On trouve dans la nature un très-grand nombre de ces com
posés. Plusieurs glucosides ont pu être obtenus synthétiquement.

COMBINAISON D E  LA  G L U C O SE  A V EC  L E S  A C ID E S .

1 5 0 3 .  P r in c ip a u x , c o m p o s é s . —  M. Berthelot a préparé un certain 
nombre de ces composés, tels que le glucoside distéarique, le glucoside 
dihulyrique, le glucosique tétratartrique; on trouve dans la nature le 
glucoside trigaltique ou tannin.

1 Pour doser la glucose et le sucre ordinaire dans un sucre commercial, on peut 
employer la liqueur précédente ou préparer une liqueur d'épreuve en versant dans un 
flacon jaugé de 1 litre, d’abord 500 grammes de lessive de soude caustique pure mar
quant 24· Beaumé et 200 grammes de sel de Seignette; on chauffe au bain m arie,et 
quand la dissolution est complète, on ajoute peu à peu, en agitant, une dissolution 
de 3Cs5r,46 de sulfate de cuivre dans 140e* d’eau ; on laisse ensuite refroidir et on 
achève de compléter un litre à 15° (M. Ch. Violette).

10e* de cette liqueur maintenue en ébullition sont décolorés par0sr,526 de glucose.
Pour essayer un sucre, on en prend 10 grammes que l’on dissout dans l’eau, de 

manière à en former 500e* ; on prend 50e* de cette liqueur, contenant un gramme de 
Sl«cre; on y ajoute de l’eau de manière à faire 200e®, et on en remplit une burette 
divisée en dixièmes de centimètre cube; c’est cette liqueur que l’on versera goutte à 
goutte dans la liqueur d’épreuve bouillante jusqu’à décoloration complète. Cette 
première expérience donnera le poids de la glucose contenue dans le sucre essayé. 
Pour déterminer le poids du sucre ordinaire, on prendra de nouveau 50e* = 1  gramme 
de sucre dans la dissolution sucrée primitive, et on l ’intervertira; pour cela on y 
ajoutera 40°° d’eau avec 1 gramme d’acide sulfurique, on fera bouillir pendant 20 mi
aules ; on laissera ensuite refroidir et on complétera 200e*.

On ajoutera de cette liqueur dans 10cfl de la liqueur cupro-potassiqué maintenue en 
(,buWition, ju s q u ’à décoloration  com plote, et  on déduira du volume de liqueur sucrée 
employée la  proportion du sucre in terverti, e t  p a r  su ite d e  sucre. Si, par exemple 

une cassonade indique :
Deuxième essai après interversion I0çr,122 de sucre interverti.
Premier essai avant interversion le r,020 de glucose.

Différence 96',102 de sucre interverti correspondant à 
8,647 de sucre ordinaire,

°n en conclura que les 10 grammes de cassonade essayés contenaient 8oe,647 de sucre 
de canne et U r,020 de glucose. '
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702 TANNIN.

T A N N IN  C!*Hs40S4= C isH40 4(C,*Hl!0 10).

1 5 0 4 .  'T a n n in  o n  a c id e  ta n n iq n e . C‘J4Uaî0 3i.— Le tannin existe 
dans l’écorce de la plupart des arbres, et en particulier dans l’écorce du 
chêne, de l’orme, du marronnier, etc. ; il existe aussi dans la noix de 
galle. Les tannins de divers végétaux ne sont pas identiques à celui du 
chêne; ils s ’en rapprochent par la propriété de coaguler les matières 
albuminoïdes et la solution de gélatine ; ils produisent une coloration 
noire avec les sels de sesquioxyde de fer.

Pour extraire le tannin de la noix de galle, qui en contient la moitié 
de son ¡poids, on emploie un appareil à déplacement (fig. 406), formé

1 5 0 5 .  P r o p r i é t é s .  —  L’acide tannique pur est un corps solide d’un 
(flanc jaunâtre, sans odeur, d’une saveur très-astringente, soluble dans 
l’eau et incristallisable.

La dissolution de tannin précipite la plupart des matières animales, 
telles que la gélatine, l ’albumine. Elle forme avec la peau des animaux 
me combinaison imputrescible.
. L’acide tannique précipite presque toutes les dissolutions salines. H 
¡orme avec les sels de sesquioxyde de fer un précipité noir qui est la 
base de l ’encre ordinaire. Avec les sels de protoxyde de fer il ne donne 
l ’abord rien, mais au contact de l’air ; la liqueur se colore peu à peu et 
lasse au noir, grâce à l ’absorption de l’oxygène par le protoxyde de fer.

1 5 0 0 .  F e r m e n t a t io n  g a l l i q u e .—  A c id e  g a l l iq u e  C,4I1IÎ0 10+11S04·

Fig. 406. —  Appareil ¿'déplacement.

d’une allonge en verre A, dont le 
col s’engage dans le goulot d’un 
flacon. On place dans l’allonge, 
d’abord un tampon d’amiante F, 
puis de la noix de galle pulvérisée, 
et on achève de remplir avec de 
l ’éther ordinaire ; on ferme avec 
un bouchon à l’émeri la partie su
périeure de l’allonge. L’eau de l’é
ther dissout peu à peu le tannin 
en filtrant à travers la noix de 
galle, et on obtient au fond du fla
con deux couches de liquide : la 
couche inférieure, sirupeuse, de 
couleur ambrée, chargée de tannin, 
et au-dessus un liquide moins co
loré, qui est de l’éther privé d’eau. 
On lave le liquide sirupeux avec de 
l’éther, puis on évapore dans le 
vide ou à une température infé
rieure à 100°.
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— La dissolution d’acide tannique exposée au contact de l’air subit la 
fermentation gallique sous l ’influence d’un ferment végétal, le pénicillium 
glaucum ou Yaspergillus niger (van Teighem), et se dédouble en glucose et 
acide gallique. La présence de l ’air et celle du végétal sont nécessaires ; 
c’est à la glucose que le ferment prend le carbone et l’hydrogène :

Ço4JJ2âQ54 +  4H202= 3 [C 14IIG0 10) +  C12H120 12.
Acide ta n n iq u e . Acide g a lliq u e . Glucose.

Quand la fermentation gallique est terminée, la glucose subit la fer
mentation alcoolique et disparaît à son tour.

On obtient le même dédoublement par une ébullition prolongée de la 
noix de galle en poudre avec l’acide sulfurique très-dilué. Le mélange 
desséché est traité par l’alcool bouillant; il lui cède l ’acide gallique qui 
cristallise par refroidissement en aiguilles soyeuses, blanches, solubles 
dans 100 parties d’eau froide ou dans 3 parties d’eau bouillante. Cet 
acide a été découvert par Scheele en 1786. Chauffé, il perd II20a à 100“. 
A 200° il se dédouble en acide carbonique et en acide pyrogallique.

Cet acide ne précipite pas la gélatine, il précipite les sels de ses
quioxyde de fer. Il se colore au contact de l ’air et de la potasse. 11 ré
duit les sels d’argent sous l ’influence de la lumière.

C’est un composé à fonction mixte, acide monobasique et phénol.
< 5 0 9 .  T a n n a g e  d e s  p e a u x .  —  L’écorce du chêne est utilisée dans la 

mégisserie pour le tannage des cuirs. Les peaux bien lavées et nettoyées sont 
débarrassées des poils par une macération dans un la it de chaux [pelan age], 
suivie d’un épilage ou débou rrage, effectué à l ’aide d'un couteau rond, sur un 
chevalet où les peaux sont placées du côté de la chair. Après le débourrage, vient 
le gonflem ent, destiné à distendre les peaux, de manière à les préparer à rece
voir l ’action du tan. Ce gonflem ent se fa it à l ’aide d’une dissolution de tan a igri 
(ju sée ), d’abord faible, puis de plus en plus forte. On procède ensuite à la m ise 
en fosse :  les peaux gonflées sont placées dans une grande fosse, en couches 
successives, séparées par de la poudre d ecorce de chêne (tan)·, puis on arrose 
le tout. Le tannin se dissout peu à peu et se combine avec la  peau; i l  faut re 
nouveler deux fois le ía n  à trois mois d’intervalle. Les peaux ainsi tannées sont 
séchées à l ’ a ir et soumises au corroyage.

1 5 0 8 .  F a b r i c a t i o n  d e  l’e n c r e .— On emploie la noix de galle pour pré
parer l ’encre ordinaire. Tour avoir une bonne en cre , on fa it dissoudre 1 ltilog. 
de noix de galle pulvérisée dans 14 litres d’eau ; on filtre et on ajoute à la l i
queur claire, d’abord 500*r de gomme arabique, puis une dissolution de 500c 
de sulfate de fe r (couperose vertg) dans deux litres d’eau. On agite le  mé
lange à l ’a ir, et on l ’abandonne jusqu’à ce qu’il ait pris, par oxydation une belle 
teinte noire.

On rapproche du tannin les composés suivants :
L'acide catéchique. . . .  r,54H48044. | L’acide cafétannique.. . Ca8II100’4.

— morintannique.. CMU,0Oi0. 1 — quinotannique. . C84H480*-.
COMBINAISON DE LA GLUCOSE AVEC UN ALCOOL OU UN ALD ÉIIIDE.

Salicine, glucoside saligénique. Ca4II,80 ,4=C4aH100,0(C,4H80 4) ext.del’écorce du saule. 
Arljiitine, — hydroquinonique c ï4lI*“0 14==<:laH'“0*0(r:<2H004) ext.d_feuil.de busserolle 
Suc. d« canne — lævulosique. (;24J|aa0ai=Æ,al l '“0 ,u(C42lI420 'a) ext. de la canne à sucre.
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COMBINAISONS DE LA GLUCOSE AVEC UN ALCOOL (OU UN ALDÉHYDE) ET UN ACIDE.

Populine, glucoside saligénique etbenzoïque. C10H2î0 ,<l=C12H808(C1*H80*)(Cu IIl)04). 
I’hloridzine — phlorogluciqueetphlorétique C42H220 20= C 12H1001<,(G,2H404)(C18I1"'0°). 
Amygdalines-benzylcyanhydrique C18H27Az022=C 12H80 8(Cl2lI12012) (C14II002) (C2lIAz).

Confèrine. C32IIî20 10+2H20 2.

POLYGLUCOSIDES PA R DÉSHYDRATATION.

Dextrine, diucoside..................  C!*H2°020= C ’2H>“0 I°(C,2H,00 10).
Amidon, triglucoside. . . . c 38nM030=C ,2H'"0*0(C24H2”020).
Cellulose, tétraglucoside . . C48H4°04P=C, , I1*<>010(C3°JI,,"0M).

1 5 0 9 .  S a lic in e  C-8H180 14. —  On l’obtient en épuisant l’ écorce de saule par 
l ’eau bouillante; on fait d igérer avec de la litharge les liqueurs concentrées, on 
filtre et on évapore : la silicine se dépose en cristaux, on la purifie par une nou
velle cristallisation. Elle est soluble dans l ’eau et insoluble dans l ’éther. Sa dis
solution aqueuse dévie à gauche le plan de polarisation de la lum ière. E lle se 
dissout dans l ’acide sulfurique en formant une liqueur rouge caractéristique.

Un ferment soluble, Vémulsine, la dédouble en glucose et salige'nine, alcool- 
phénol :

C26II1S01* +  II202 == C*41I804 +  CisHlsO“ .
Traitée par un mélange d’acide sulfurique et de bichromate de potasse, 

elle donne l ’a ld éhyde sa licy liqu e  Ci4IIQ04 (aldhéhyde phénol), qui existe dans 
l ’ essence de reine d esp rés .

1 5 1 0 .  A c id e  s a l i c iq u e  Cl4H60 B= C 14H4(II20 s)(0 4) . —  En s’oxydant au 
contact de la potasse fondue, la salicine donne l ’acide salicylique acide-phénol, 
que l ’on obtient aussi en dissolvant du sodium dans l ’acide phénique et y faisant 
arriver un courant d'acide carbonique (Kolb et Lautemann).

On le prépare par la distillation de l ’huile de g au ltlier ia  procum bens avec de 
la potasse : i l  se dégage de l ’esprit de bois et i l  reste du salicylate de potasse, 
qu’on décompose par l ’acide ch lorhydrique.

L ’acide salicylique cristallise en longues aiguilles. I l  fond à 159°. Un litre 
d’eau en dissout 15,5 à 0° et 79«r à 100°. C’est un acide-phénol comme l ’acide 
glycolique est un acide-alcool.

Chauffé rapidement, i l  se dédouble en acide carbonique et en phénol.
I,a dissolution de cet acide colore en vio let les sels de sesquioxyde de fer.
Le chlore et le  brome donnent des produits de substitution. L ’acide salicylique 

est monobasique. I l  form e des sels bien définis. 11 donne, avec les alcools me- 
thylique ou éthylique, des essences qui sont des éthers com posés.

1 5 1 1 .  É t l ie r  m é ll iy ls a l ic y lIq M e  C,cUs0 6=  C2I12,C,4HB0 B.— M. Cahoiu’S 
a reconnu,en 1843, que l ’essence de g au lth er ia  procum bens, appelée aussi 
essence de W intergrecn, est l ’éther méthylsalicylique. On l ’obtient en distillant 
l ’hu ile de gaultheria, et recueillantce qui passe à 223°. C’est un liquide huileux, 
d’une saveur aromatique. Sa dissolution dans l ’eau colore en vio let les sels de 
•sesquioxyde do fe r . Avec une dissolution bouillante de potasse ( 1 4 9 8 )  il donne 
de l ’esprit de bois et du Salicylate de potasse K0,C14II80 s.

M. Cahours reproduit l ’essence en chauffant 2 parties d’esprit de bois avec 
2 parties d’acide salicylique et une partie d’acide sulfurique.

1 5 1 * .  A in y s d a l in e .—L’amygdaline a été étudiée il propos de l'essence d'aman
des amères qu’elle donne sousl’influenced’unfermentsoluble, Vémulsine:

1 5 1 3 .  C onifcrino. — On recueille la sève descendante des connifères, on ob-
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tient un Liquide blanc, laiteux, trouble, contenant un sucre, de l’albumine et de la 
coniférine. On porte de suite à l’ébullition (pour éviter la fermentation), l’albumine 
se coagule ; on filtre le liquide bouillant dans une poche en laine, et on évapore au 4·. 
La coniférine cristallise par refroidissement. On presse les cristaux entre des doubles 
de papier ; 1 litre de sève fourni 8 à 10 gr. de coniférine sèche.

Va n il l in e  C10H80®. 10 p. de coniférine dissoutes dans l’eau chaude sont versées en filet 
mince dans un mélange chaud de 10 p. de bichromate de potasse, de 13 p. d’acide 
sulfurique et de 80 p. d’eau. On porte ensuite pendant 3 heures à l’ébullition. En 
remplaçant le bichromate par le permanganate on opère à. plus basse température·' 
La liqueur refroidie est traitée par l’éther qui dissout la vanilline. Les solutions éthé- 
rées peuvent être évaporées à -i, puis agitées avec du bisulfite de soude, qui forme 
avec la vanilline une combinaison soluble dans l’eau, tandis que les impuretés res
tent dans l ’éther. On décompose la combinaison par l’acide sulfurique et on reprend 
la vanilline par l’éther; on distille, et la vanilline est purifiée par cristallisation dans 
l’eau.

1 5 1 4 .  L é v u lo s e  o u  s u c r e  i n c r i s t a l l i s a b l e  d e  f r u i t s  (ClâII120 12).
Le sucre incristallisable existe dans les fruits où la graine est mêlée à

la pulpe (Buignet), tels que le raisin, les groseilles; il dévie à gauche 
le plan de polarisation de la lumière [a] =  — 106°. Son pouvoir rota
toire diminue rapidement quand la température s’élève. Il n’est plus 
que — 53° à la température de 90°.

La lévulose se prépare à l ’aide du sucre interverti (1443). Pour 
cela, on dissout 1 0 'r de sucre interverti et 6erde chaux éteinte dans 
lOO«' d’eau. Il se forme, quand on agite, une masse pâteuse de gluco- 
sate et de lévulosate de chaux. En comprimant cette masse, on en sé
pare le glucosate de chaux soluble. Il suffit ensuite de traiter le lévu
losate de chaux par l ’acide oxalique dissous dans l ’eau, pour avoir la 
lévulose, liquide sirupeux insoluble dans l’alcool absolu.

1 5 1 5 .  S a c r e  i n t e r v e r t i .  —  Le sucre interverti est un mélange de 
glucose et de lévulose à équivalents égaux ; il dévie à gauche le plan de 
polarisation de la lumière [a] = — 27°. H se produit lentement quand on 
soumet une dissolution de sucre ordinaire dextrogyre à une ébullition 
prolongée. Les acides énergiques étendus déterminent très rapidement 
cette transformation à la température de l ’ébullition. Les ferments agis
sent comme les acides étendus.

Le sucre interverti se trouve, à l ’exclusion du sucre ordinaire, dans 
les fruits où la graine est mêlée a la pulpe, tels que les raisins, les 
figues et les groseilles à maquereau; il existe mêlé avec le sucre ordi
naire dans les fruits où la graine est séparée de la pulpe, comme dans le 
poire, l ’abricot, la prune de mirabelle (Buignet).

Il fermente directement au contact de la levûre de la bière.
Le sucre interverti réduit la liqueur cupro-potassique.
On a utilisé la réduction des sels d’argent par le sucre interverti pour 

argenterie verre ( I l o s ) .
1 5 1 0 .  S u c r e  d e  l a i t  i n t e r v e r t i .— Le sucre de lait intervertit mé

lange de ces deux galactoses dextrogyres (a et (S), traité par l’amalgame 
de sodium, donne de l ’alcool ordinaire, de l’alcool isopropylique un al
cool bexylïque, ainsi que de la mannite et de la dulcite.
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G a l a c t o s e  ( a ) .  —  Cette galactose donne par oxydation de Jl’acidenauti
que. Soumise à l ’action de l’amalgame de sodium, elle fournit de la dulcité.

G a l a c t o s e  (| 3 ). — Cette galactose ne donne pas de l ’acide mucique par 
oxydation. Soumise à l’action de l ’amalgame de sodium, elle fournit de 
la marmite (M. G. Bouchardat). .

1 5 1 9 .  S u c r e  r é d u c t e u r  i n a c t i f .— On trouve dans les cannes alté
rées un sucre réducteur inactif. (Dubrunfaut, Maumené, Müntz, A. Girard).

SA C C H A R O SES

Les s a c c h a r o s e s  sont des sucres facilement cristallisables, dont le type est le sucre 
ordinaire extrait des cannes A sucre ou de la betterave).

Les saccharoses ne fermentent qu'après s’être transformés en glucoses en assimi
lant les éléments de l’eau, elle ne sont pas altérées par les alcalis en dissolution; 
elles ne réduisent pas les sels de cuivre en présence des alcalis.

SACCHAROSES C2*1I520S2. POUVOIR ROTATOIRE.
Le sucre de canne...........................................  -H 73°S
La lactose ou sucre de la it......................... ■+- 59*5
La mélitoze, delà manne d’Australie. . -+-102*0
La mélézitose, — de Briançon.. . -+- !)A«1
La trehalose, — d’Orient. . . ■ ■+-200”

LACTOSE C24H2202î= C 1'2lIi00 10(Ci2Hl20 12)

1 5 1 8 .  P r o p r ié t é s .  —  La lactose ou sucre de lait établit le passage 
entre les glucoses et les sacchoroses. Elle réduit la liqueur de Barres wil, 
comme la glucose, dont elle se distingue en ce qu’elle donne de l’acide 
mucique ClsHl00 16, au lieu de l ’acide saccharique, quand onia traite par 
l’acide azotique. Elle s’extrait du petit-lait par simple évaporation. Elle 
cristallise en prismes droits à base rhombe.

La lactose traitée par l ’amalgame de sodium donne de l’alcool ordi
naire, de l’alcool isopropylique, un alcool hexylique et de la dulcite.

Maintenue en ébullition prolongée avec de l ’acide sulfurique étendu, 
la lactose s ’intervertit comme le sucre ordinaire, en fixant deux équiva
lents d’eau et donnant deux glucoses isomériques douées de propriétés 
physiques et chimiques différentes et appelés des galactoses':

C24lt220 2'2 +  11-îo - =  C12II120 12 +  C121(120 ‘2.
L a c to s e .  ( J .i la c to s e  (a ) ·  G a la c to se  (p ).

La lactose peut donc être considérée comme résultant de la combinai
son de deux galactoses isomériques, avec éliminations de 2 équiv. d’eau.

SlCItH  ORDINAIRE] C24II22022==Cl2II100 lü(C12III20 12)

1 5 1 0 .  État naturel. —  Le sucre existe tout formé dans la canne 
à sucre, dans la sève de l’érable, du palmier, dans la racine de betterave, 
de carotte, de navet ; dans les melons, dans le nectar des fleurs. On l’ex
trait de la canne à sucre aux colonies, ou de la betterave en Europe. 
Au Canada et dans l’Amérique du Nord, on l’extrait de l’érable à sucre.

* 5 8 0 .  P r o p r ié té s  p h y siq u e s , —  Le sucre de canne est un corps
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solide, blanc, inodore, et dont la densité est environ 1 ,6 . Il est soluble 
dans {  de son poids d’eau froide et en toute proportion dans l’eau bouil
lante. La dissolution de sucre 
'dévie à droite le plan de po
larisation de la lumière 
[e c ]= +  73°,8; cette dissolu
tion concentrée jusqu’à 37°
Baumé abandonne, par éva
poration, dans une étuve à 
30°, des prismes obliques à 
base rhombe (fig. 407) qui 
constituent le sucre candi.

Le sucre fond vers 160° et 
donneun liquide épais,trans
parent, qui, en se refroidissant, se prend en une masse amorphe, vi
treuse, connue sous le nom de sucre d'orge. Le sucre d’orge perd peu à 
peu sa transparence et repasse en cristallisant à l’état de sucre ordinaire1.

Maintenu longtemps à 160°, il se dédouble en glucose et lévulosane :

Q24JJ22 0 22 =  C12l l la0 12 H— C12II100 10.

1 5 2 1 .  P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — Chauffé à 220°, le sucre perd 
quatre équivalents d’eau, et se transforme en un corps brun, le caramel 
(C2iIll80 18). A une température plus élevée, il se décompose complète
ment et laisse comme résidu du charbon pur très-léger.

Hïduogènk.—  Soumis à l’action de l ’amalgame de sodium en présence de 
l’eau, le sucre donne de la mannite.

1 5 2 1 .  A ctio n  d es  a c id e s . —  Le sucre ordinaire peut être consi
déré comme résultant de la combinaison d’un équivalent de glucose et 
d’un équivalent de lévulose, avec élimination de deux- équivalents d’eau. 
En effet, les acides étendus transforment le sucre ordinaire dextrogyre 
en un mélange à équivalents égaux de glucose et de lévulose, qui dévie à 
gauche le plan de polarisation, et qu’on appelle sucre interverti ( 1 5 1 4 )  :

Ct4Hî 20 2!!+ I I s0 2 =  C*2H121I12 +  C121I‘ W
S u c r e  o r d in a ir e .  G lu c o se . L é v u lo s e .

Celte transformation se fait lentement à froid et rapidement à la tem
pérature de l’ébullition. L’acide sulfurique est celui de tous les acides qui 
agit le plus rapidement : il suffit d’ajouter à la dissolution 1 à 2p. 100 
d’acide et de chauffer pendant cinq minutes. Elle se produit' encore par 
hne ébullition prolongée de la dissolution de sucre ordinaire : d’où la né
cessité de concentrer le sirop de sucre rapidement et à basse température.

Le sucre, maintenu longtemps en ébullition avec de l ’acide sulfurique 
eu de l ’acide chlorhydrique étendu, brunit et donne de l’acide glucique

’ Ce phénomène rappelle le passage de l’acide arsénieux vitreux, amorphe, à l’état 
d’acide arsénieux cristallisé et opaque (2 4 0 ) .

Fig. 407. — Cristallisation du sucre candi.
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C24IiIS0 18, puis de l ’acide apoglucique O 4H,s0 13 (M. Peligot), et eniin des 
produits analogues à l’acide ulmique C96H340 34et à l ’ulmine C96ll280 as.

L’acide sulfurique concentré charbonne le sucre et le décompose avec 
dégagement d’acide sulfureux. L’acide azotique concentré oxyde ie sucre 
et le transforme en acide oxalique.

Avec un mélange d’acide sulfurique et d’acide nitrique à froid; on 
obtient la saccharose tétranitique C241II40 14 (Az03,II0)4.

1 5 2 3  A c tio n  d e s  b a s e s .  —  Le sucre ordinaire est moins altérable 
que la glucose par les alcalis ; il ne noircit pas au contact de la potasse·

Le sucre se dissout en grande quantité dans un lait de chaux, et la 
liqueur filtrée est incolore et transparente à froid ; elle a une réaction 
alcaline. Chauffée, elle se trouble et s’épaissit comme de l’empois ; elle 
redevient fluide par le refroidissement. Le sel qui se précipite à chaud 
a pour formule 6Ca0,C24,H160 le +  3H20 2.

Quand on précipite par l ’alcool une dissolution de sucrate de chaux, 
on obtient, suivant qu’il y a ou non excès de chaux, 4CaO,Ca4Il,sO's 
-j-M I-02 ou 2Ca0,C24H290 2°+ H 20 2. L’acide carbonique précipite la chaux 
des sucrâtes, et met le sucre en liberté.

La baryte en dissolution forme avec le sucre un sucrate de baryte 
2Ba0,C24H2°02° + I I20 2.

Le sucre se combine aussi avec le chlorure de sodium.
Il n ’a pas d’action réductrice sur la liqueur de Barreswil, tandis que le 

sucre interverti la ré d u it (1 5 *5 )  ; on utilise cette propriété pourdoserle 
sucre pur, ou mélangé avec delà glucose.

Le sucre ordinaire ne subit pas immédiatement la fermentation; les 
ferments fixent d’abord deux équivalents d’eau sur le sucre, qu’ils trans
forment en sucre interverti susceptible de fermenter.

1 5 2 4 .  E x t r a c t i o n  d u  s u c r e  d e  c a n n e .  — Les tiges de la canne à 
sucre sont soumises à une pression graduée entre des cylindres (fig. 408) qui 
en expriment le jus. On obtient 80 pour 100 du jus.Leligneux {bagasse).(\u\ sort 
dos cylindres, retient environ 20 pour 100 de jus; il sert comme combustible·

Défécation. — Le jus, ou vesou, est une dissolution de sucre avec quelques 
centièmes d’acides et de substances azotées, qui en détermineraient l ’altération 
rapide, si on ne neutralisait immédiatement leur action. Pour cela, on chanfle 
je jus à 60" dans une première chaudière, avec quelques millièmes de chaux 
éteinte : cette base, se combinant avec les matières albuminoïdes et colorantes, 
forme des produits insolubles qui s’élèvent à la surface en écume épaisse. Celte 
opération constitue la défécation.

Concentration et cuite. — Le jus ainsi clarifié est décoloré par le noir animal, 
puis concentré dans des chaudières à double fond, où l’on peut raréfier l’air do 
manière à activer l’évaporation sans trop élever la température. On évite ainsi 
les pertes qui résulteraient de la transformation d’une grande partie du sucre

* Le sucre apparaît dans les végétaux après la glucose et avant l ’amidon ; c’est un 
produit transitoire, même dans la betterave ; car, après s’être accumulé la première 
année dans la racine, U l'abandonne pendant la seconde année et pusse dans la tfge, 
c l de l à  dans la graine, où il s'emmagasine à  l’étal d’amidon.
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ordinaire en sucre in c r is la l l is a b le  sous l’influence d’une chaleur prolongée. Le 
jus est ainsi amené à l ’état de sirop, puis cuit a u  file t (une goutte placée entre 
le pouce et l’index que l’on écarte brusquement, s’étend en un filet de 2' à 5° 
de long, et remonte vers l’index en l'orme de crochet) ; il marque alors 42° B.

CaisïALusATios. —  Quand la concentration est suffisante, on met le sirop à 
cristalliser dans des tonneaux percés de trous qui sont d’abord bouchés. Le 
sucre se précipite par refroidissement en petits cristaux qui constituent le sucre 
brut ou ca sso n a d e . Le liquide qui s’écoule au moment ou l’on débouche les 
ouvertures est décoloré et soumis à de nouvelles cuites et à de nouvelles cris
tallisations. On retire de oette façon environ les deux tiers du sucre contenu dans 
le vesou (10 à 12 sur 18 pour 100).

Mélasse. —  Les portions de sirop qui se refusent à toute nouvelle cristallisation 
sont connues sous le nom de m é la s s e s ; on les utilise, aux colonies, pour la 
fabrication du rhum et d’autres liqueurs. En Europe, les mélasses de canne 
sont employées par les brasseurs et les fabricants de pain d’épice. La proportion 
de la mélasse, c’est-à-dire de sucre rendu incristallisable par la cuisson, est 
d’autant plus petite que l’opération s’est faite à plus basse température. L’ex
traction du sucre de canne est une des plus grandes sources de richesse des 
colonies, des Indes et de l’Amérique.

1 5 2 4 .  E x t r a c t i o n  d u  s u c r e  d e  b e t te r a v e . — La betterave blanche 
ou betterave de Silésie fournit le jus le plus riche et le plus facile à extraire; 
elle contient environ 10 pour 100 do son poids de sucre ; on en retire 6 p. 100.

Les betteraves, nettoyées et bien lavées, sont soumises à l’action d’un cylindre 
devorateur faisant 800 tours par minute, qui les réduit en pulpe.

Cotte pulpe, introduite dans des sacs en laine ou en crin, est comprimée 
à l’aide d’une presse hydraulique (80,000 kilgr.) qui extrait la plus grande 
partie (80 pour 100) du jus qu’elle contient.

Défiîcatio.v. —  Ce jus, plus altérable que le jus de la canne à sucre, est im
médiatement soumis à la défécation par la chaux, dans une chaudière à double 
fond chauffée par la vapeur (f ig . 409)- On emploie de 4 à 6 kilogr. de chaux par 
hectolitre de jus, de manière non seulement à saturer les acides malique, pec- 
Uque, etc., et les matières azotées, mais aussi à former avec le sucre des sucrâtes 
de chaux moins altérables que le sucre. On chauffe d’abord à 60°, puis jusqu’à 
95". Use forme des écumes. Le jus abandonné au repos se clarifie rapi
dement sur les deux tiers de sa hauteur ; on le décante et on soumet le reste 
du jus trouble à l’action d’un filtre-presse.

Caubonatation. —  Le liquide clair recueilli est soumis, dans une nou
velle chaudière G (f ig . 410), à l’action d’un courant d’acide carbonique 1

1 L’acide carbonique est quelquefois obtenu par un courant d’air forcé qui traverse
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qui remet le sucre en liberté et forme du carbonate de cliaux insoluble.
Il sc produit, dans la première partie de l ’opération, une mousse abon

dante qui entraîne le reste des matières étrangères. La mousse cesse ensuite 
'de se produire; on arrête la carbonatation quand presque toute la chaux est 
saturée. On porte le liquide à 100" par de la vapeur arrivant dansJTo double

fond, de, manière à chasser l’acide 
carbonique dissous. Le liquide trou
ble est alors décoloré par filtration 
à travers du noir animal en grains 
placé dans un filtre Dumont K. Ce
lui-ci est un cylindre en tôle A 
(fig . 411), ayant à sa partie infé
rieure un double fond b ,b  recouvert 
d’une toile métallique sur laquelle 
repose le noir. A la partie supérieure, 
une seconde toile est recouverte d’un 
diaphragme métallique c ,c  percé de 
trous. Le jus arrive par un robinet 
à flotteur r , f ;  il se décolore, sc dé
pouille de l’excès de chaux libre et 
sort par le robinet r ’.

R e m a r q u e . —  Comme le jus de 
betterave s’altère rapidement, il y a 
perte de, sucre cristallisable dans le 

jus de la betterave que l’on ne peut traiter immédiatement. Pour remédier 
à cet inconvénient, on ajoute une plus grande quantité de chaux pendant la

-.Fig. 400. —  Défécation parla chaux.

Fig. 410. —  Saturation de la chaux par 1 ide carbonique (.carbonatation), 
défécation (M. Kulilman, M. Rousseau.) Le sucre se transforme alors 
en sucrate de chaux moins alterable. On remet ensuite le sucre en liberté

te coke incandescent d’un four clos B (fig. 401), se refroidit en C, et se lave.’en D. H 
• est fréquemment fourni par un fo u r  à  ch a u x  qui donne à lu fois l’acide carbonique 
et la chaux dont |on a besoin.
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en faisant passer dans le sucrafe décoloré nn courant d’acide carbonique.
* » * » .  A p p a re ils  â  t r ip le  e f f e t .—  Au sortir du filtre Dumont,

. le jus clarifié est placé dans un réser
voir d’oû il- passe dans l ’appareil 
évaporateur dit a p p a r e i l  à  t r ip le  e f
fet (fig. 412). Celui-ci se compose de 
trois chaudières A, B, C, où l'on di
minue la pression de l’air à 650 milli
mètres dans la première,i& 580 mil
limètres dans la deuxième et à 110 
millimètres dans la troisième, à 
l’aide des tubes, c; b, d .  La partie 
supérieure et la partie inférieure 
de ces chaudières communiquent 
par des tubes verticaux traversant 
un espace dans lequel circule de la 
vapeur d’eau.

L'appareil étant en pleine activité, 
la vapeur d’une chaudière arrive par 
TS dans l’espace clos qui occupe le 
milieu de la première chaudière A, 
et ressort par le tube qui va au con
denseur. Dans son passage, elle 
cède de la chaleur aux tubes ver
ticaux remplis de jus, et porte à 
l’ébullition, le liquide qui ne sup
porte qu’une pression de 650 millimètres. La vapeur émise par cette dis
solution passe par le vase de sûreté. V, y. dépose, les gouttelettes de liquide 
qu’elle a pu entraîner, et va dans l’espace annulaire intérieur de la deuxième 
chaudière; elle en fait bouillir“ le contenu, qui ne supporte, à sa partie supé
rieure, qu’une pression de 380 millimètres, et se rend ensuite par c, c au 
condenseur. Là vapeur d’eau émise par le .jus do ta deuxième chaudière dépose 
dans le vase de sûreté,V'les goutelettes liquides qu’elle a entraînées, et se rend 
dans l’espace'annulaire contenu dans la troisième chaudière dont elle porte ii 
l’ébullition le liquide qui ne supporte qu’une pression de 110 millimètres; elle 
se rend ensuite au condenseur par le tube 6, pendant que la vapeur du liquide 
de la1 troisième chaudière, s’y rend par d, après avoir abandonné les goutte- 
lettes entraînées) qui retournent par c "  à la troisième chaudière.

Le jus a été concentré par cet appareil à 25° Baume dans la troisième chau
dière; on le.fait, alors,passer, pour,le décolorer, dans des filtres à noir, et or 
le remplace, grâce au tube l " ,  par le jus amené dans la deuxième chaudière i 
17“ Baumè. Ge jus est lui-même remplacé dans la deuxième chaudière, grâce au 
tube t", par le jus amené dans la première à 10° Baumé.Cetie dernière chau
dière reçoit enfin du réservoir R le jus nouveau-marquant 4° à 6°.

15% 0-, C u ite  e u  g r a i n s ,  —  Lp sirop marquant 25° Baume est filtré e: 
conduit dans un réservoir d’où il passe dans une chaudière A (fig . 413), où i 
subit la cuite de la cristallisation. C’est une chaudière en tôle de 7 à 8 milli
mètres d’épaisseur, Contenant trois serpentins b, c, d ,  dans lesquels pourra cir
culer de la vapeur d’eau allant de'la chaudière au condenseur. La partie supé-

Fig.· 412.— Filtre Pumont.
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ricure de la chaudière communique par h  avec un condenseur où Ton fait le 
vide à l’aide d’une pompe et par l’injection d’eau froide ; les gouttelettes entraî
nées se réunissent dans l’espace annulaire et retournent à la chaudière.

On remplit la chaudière jusqu’aux lunettes en faisant monter le sirop par 
le tube à robinet R ; on chauffe ensuite par la vapeur passant par b ,c  d’abord, 
puis p a r i quand le niveau s’abaisser Quand le sirop est cuit au f ile t , on aspire

d u jus par le robinet R, d’abord lentement, pour continuer à concentrer, maigri 
l'arrivée de nouveau jus. Au bout de vingt-cinq minutes, on voit par les lunet
tes l  de petits grains cristallins; ils grossissent peu à peu, bien que l'aspira
tion du jus devienne plus rapide. Quand la Chaudière est assez pleine, on cesse 
l’aspiration, on fait un vide plus avancé et on continue l’ébullition. I.a cuite 
est terminée quand un peu de sirop plongé dans l’eau froide se prend en masse 
dure. On laisse alors rentrer l’air, et. en ouvrant la soupape inferieure S, on fait 
tomber la masse dans un réservoir où elle séjourne douze heures. On la dé
barrasse du sirop resté liquide en la plaçant dans une turbine, cylindre efl 
toile métallique, animé d’un mouvement de rotation rapide autour de son 
axe. La force centrifuge fait écouler le liquide par les ouvertures des parois 
latérales. Les grains ainsi desséchés sont blancs et bien cristallisés. Les si
rops d’égouttage, décolorés et soumis à de nouvelles cuites, donnent des su
cres de second et de troisième jet. La partie qui ne cristallise plus constitue lu 
m ê la sse .

Les sucres de deuxième ou de troisième jet, ainsi que les sucres bruts des 
.colonies, ne sont pas en général livrés à la consommation ; ils sont imprégnés 
de matières étrangères qui les foraient fermenter; pour les purifier et leur 
donner un aspect plus agréable, on les soumet au ra f f in a g e .

Dans ces dernières années, on est arrivé à produire des sucres de premier 
jet, assez blancs pour être livrés immédiatement à la consommation, sans subir 
T opération du raffinage.
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1 5 ' i î . R a f f in a g e . —  Pour avoir avec le sucre de deuxième et troisième 
jet du sucre parfaitement blanc, il faut le soumettre au ra f f in a g e . Cette opéra
tion consiste à dissoudre à chaud le sucre de canne, le sucre de betterave ou 
un mélange de ces deux sucres, dans 50 pour 100 de leur poids d’eau. Une fois

'  Fig. 415. — Chaudière pour la  cu ite en grains.

1 a dissolution effccluée, on clarifie la liqueur en y ajoutant 5 pour 100 de noir 
animal en poudre et 1/2 pour 100 de sang de bœuf. Le noir animal contribue à 
décolorer ; le sang, en se coagulant, entraîne toutes les matières en suspension 
et les amène à la surface sous forme d’écumes que l’on enlève facilement. Le li
quide éclairci est ensuite filtré à travers les filtres Taylor (fig . 414), sacs en coton 
plucheux, disposés dans une grande cuve où la filtration se fait de dehors en 
dedans. La liqueur filtrée est ensuite passée au noir dans les filtres Dumont, 
puis soumise à la cuite jusqu’à ce qu’elle marque 42° ou 43° Baumé. Comme 
la température de 05° à 70°, à laquelle s’est faite la cuite, n’est pas la plus fa
vorable pour une bonne cristallisation, on fait couler les sirops dans une chau
dière à double fond ( r ê c h a u f f o ir ) ,  où on élève la température du sucre 
à 80°, et, quand il est prêt à cristalliser, on le verso dans les formes coniques 
(fig. 415) reposant sur leur pointe que l’on a percée d’un trou préalablement 
bouché par un tampon de linge. Toutes ces formes sont disposées dans un ate
lier où la température est de 25°.

Terrage. —  Au bout de deux jours, on enlève le tampon pour laisser égoutter 
le sirop, et on procède au te rra g e . Pour cela, on recouvre la base du pain de 
sucre avec une bouillie d’argile blanche, dont l’eau, filtrant à travers la masse, 
entraîne le sirop coloré qui s’écoule au dehors. Deux terrages suffisent pour 
rendre le sucre parfaitement blanc.

C l a ir ç a g e . —  On remplace souvent le terrage par le clairçage, qui consiste à 
verser, sur la partie supérieure du pain, de la c la ir c e  ou sirop de sucre saturé 
qui, ne pouvant plus dissoudre de sucre, entraîne les matièrqs étrangères.

Los sirops écoulés dans le raffinage sont soumis à de nouvelles cuites; ils 
donnent des sucres de qualité secondaire et enfin de la mélasse.
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1 5 8 8 .  T r a i t e m e n t  d e s  m é l a s s e s .  —  M. Dubrunfauta perfeclinnné lf 
fabricalion du sucre en indiquant deux, procédés pour extraire le sucre dos 
mélasses qui ne cristallisent plus; quoiqu’elles retiennent 48 à 50 pour 100 de- 
sucre cristallisable. r„ ' - <’? ' · · , 7  : " '

1“ Pau la baryte. — La mélasse, étendue d’eau, est portée à l’ébullition avec 
un excès de baryte. Il se forme du m o r a le  de  b a ryte  qui cristallise. En décan-

Fig, 4M. — Filtre Taylor. Fig. 415. — Forme.

tant, on sépare toutes .les matières étrangères·! on lave le sucrate do baryto à 
l’eau froide et on le décompose ensuite par l’acide carbonique, qui remet le j 
sucre en liberté, Le liquide filtré, clarifié et décoloré, est soumis à la cuis* 
son; on peut retirer ainsi les du sucre contenu dans les mélasses.

2° Par endosmose. —  La présence de grandes quantités de matières salines, 
concentrées dans les mélasses, s’oppose à la cristallisation du sucre qu’elles con
tiennent; M. Dtibrunfaul.se débarrasse de ces sels en plaçant dans des réser
voirs plats de la mélasse et de l'eau pure séparées par un diaphragme en papier 
parchemin. Les sels traversent la cloison, poreuse beaucoup plus vite que 1® 
sucre : aussi, après avoir eu d’un côté 4 parties de sucre pour 1 partie de sel, 
on aura bientôt de l’autre côté 4 parties de sel pour une partie de sucre. L* 
mélasse, débarrassée de la plus grande partie du sel, fournit de nouvelles quan
tités de sucre.

Les eaux riches on sels de potasse peuvent servir à la transformation de l'a
zotate de soude en azotate de potasse (O Ï3 ). '

R emarque —  On ne traite les mélasses pour en tirer le sucre que lorsque ce 
corps est à un prix élevé. Le plus souvent, on les fait fermenter et on en retii’Ç> 
par distillation, de l’alcool. Le résidu delà distillation (vinasse) (B«3) fourni! 
des composés mclliyliques. des ammoniaques et des sels de potasse *.

• 1 En 1867, il y avait en France, dans les départements du Nord, du Pas-de-CalalSl 
de l’Aisne, de la Somme et de 1 Oise, 1lll,0UI) heciares cultivés en betteraves, pr°' 
duisant 4,100,0ai,00) kilngr. de heltoraves donnant 220,000,000 kilogr. de sucre, 
500,000 h'-ctolilres d’alcool et 1 ,,000,000 kilogr. du se s de polasse. Cetle culture don
nait 000,000,UÜO kilogr. dè pulpe, suffisante pour nourrir touie l’année 55,000 bceujs 
de 000 kilogr. ou 550,000 montons, c’est à-dire 00 1,000 kilogr. de viande nette, et *a 
fumure de 12,000 hectares de ten e . (llapportde M. J), bureau, 1867.)

Les départements qui cultivent la betterave sont ceux qui fournissent le plus
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1 5 8 9 .  E x t r a c t i o n  d u  s u c r e  d e  p a lm ie r .  --Alix.Indes', le. sucre de 
palmier s’extrait en faisant des incisions au dattier sauvagA; le juk s’eh écoule;. 
il est recueilli dans des baquets et coricentré sur place 'dans des chaudières 
jusqti’à. consistance de sirop, puis mis à cristalliser dans des pipiièrs d’osior dont 
le fond en terre poreuse laisse échapper la mélasse.

Tonies les tentatives faites pour introduire des procédés perfectionnés ont 
échoué, devant la concurrence faite par les Indiens, grâce au bon marché fa
buleux do la main-d’œuvre, à la division du travail, et au bas prix des appareils 
rustiques employés. . ' .· ’ . ·
■ 1 530 . E x t r a c t i o n  d u  s u c r e  d ’é r a b l e .  —  On extrait le sucre de l’é
rable. à sucre, au Canada et dans l’Amérique du Nord. Pour cela, dans le courant 
île lévrier ou dans les premiers jours de mars, au moment où la sève est en 
mouvement, bien que le froid soit encore rigoureux, on se transporte avec 
quelques 1,arrières, des tuyaux de sureau, des seaux, des moules et deux ou trois 
chaudières de 00 à 70 litres, dans un camp central; on perfore l ’érable oblique
ment de Jtas en, haut à 35 ou 40 centimètres du sol. On reçoit la sève jour par 
jour, on la concentre dans des chaudières, et on coule le sirop dans des moules. 
Ce sucre, ainsi que la mélasse, qui a très-bon goût, est consommé tant au Canada 
qu’aux États-Unis. '

La consommation du'sucre est annuellement aux États-Unis de 1 1 liilogr. par 
lête, elle est de 10 kilogr. dans la Grande-Bretagne, de 7 kilogr. en France et 
on Hollande, de 5 kilogr. en Allemagne, de 4k,5 on Italie et en Espagne, c( 
moindre dans les autres pays.

rOr.YGLUCOSIDES AVEC DlSsiIYDUATATIOX,

D E X T R I N E  (C**IIS0020)

1 5 3 1 . P r é p a r a t i o n .  — La dextrine résulte de la transformation de 
l’amidori. 1“ On peut l ’obtenir en chauffant l ’amidon sec à 210°, ou cr 
faisant arriver de la vapeur d’eau dans de l'eau acidulée par l’acide sulfu
rique et tenant de l’amidon en suspension. Il faut arrêter l ’opération 
quand la liqueur refroidie ne se colore plus en bleu par l ’iode ; une 
action prolongée transformerait ladexlrine en glucose (1 4 3 9  1°).

2° On prépare ordinairement de la dextrine par le procédé suivant, dû 
à M. Payen ; 1000 kilogrammes de fécule sont mouillés avec 500 kilo
grammes d’eau, à laquelle on a préalablement ajouté 2 kilogrammes 
d’acide azotique ordinaire. La masse séchée .d’abord à l’air est ensuite 
déposée en couches minces dans une étuve à 100° (fig. 416). La transfor
mation esta peu près achevée au bout d’une-heure et demie.

5° L’orge germé, mis en suspension avec de l’amidon dans de l ’eau 
portée d’abord à 30°, puis à environ 70° par un courant de vapeur d’eau 
arrivant dans le double fond c (fig. 404), détermifre la transforma
tion de l’amidon en dextrine. Quand la solution d’iode donne à la liqueui 
une coloration vineuse, on arrête la transformation en portant 1î 
température à 100° par un courant de vapeur arrivant directemenl

viande et le plus de blé ; ce sont ceux qui contribuent le plus largement à l’alimenta-
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



776 USAGES DE LA D EXTRIN E.

en a. Une action plus prolongée transformerait la dextrine en glucose.
1 5 3 2 .  P ro p r ié té s . — La dextrine est solide, blanc-jaunâtre, soluble 

dans l’eau, avec laquelle elle forme une m atière agglutinante analogue à
la gomme. Elle doit 
son nom à la pro
priété qu’elle a de 
dévier à droite le 
plan de polarisa
tion de la lumière 
[a] =  4 -1 3 8 ·,7 ..

Elle donne avec 
l’iode une faible co
loration rouge-fauve. 
Elle est soluble dans 
l ’alcool faible, mais 
insoluble dans l ’al
cool concentré, ce 
qui permet de la pu
rifier et de la séparer 
de la glucose, qui est 
plus soluble.

Action des acides· 
—  Chauffée avec l’a
cide azotique étendu. 

la dextrine donne de l’acide oxalique sans acide mucique. Avec l’acide 
sulfurique étendu, la dextrine prend de l’eau et se transforme en glucose : 

C sq p o o so + 2 Ila0 a= 2C lsII“ 0 ,a .

Fig. 416. —  Étuve à air chaud pour la fabrication 
de la dextrine.

Elle se distingue des gommes en ce qu’elle ne précipite pas par le 
sous-acétate de plomb. Quelques gouttes de sulfate de cuivre, versées 
dans une dissolution de dextrine, donnent une liqueur foncée qui se 
trouble sous l’influence de la chaleur par la production do sous-oxyde 
de cuivre; il ne se produit rien de semblable avec les gommes.

4 5 3 3 .  l i s a g e s .  —  La dextrine remplace la gomme arabique pour en
coller les papiers, apprêter les tissus, épaissir les mordants. On l’utilise 
en chirurgie pour préparer les bandages destinés à maintenir les mena' 
bres fracturés ; ces bandages acquièrent pendant la dessiccation une 
très-grande solidité.

1 5 3 4 .  G ly co g è n e . —  M. Claude Bernard a, en 1856, retiré du ioic 
Une substance qu’il a appelée glycogène et dont il a démontré l’existence 
dans le placenta des mammifères et dans la membrane vitelline des 
oiseaux. Elle présente les propriétés de la fécule, mais se colore en brun 
rouge sous l'influence de l ’iode. Pour l ’obtenir, on fait une décoction 
concentrée de foie préalablement coupé en petits morceaux et je té  dans
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l’eau bouillante. On filtre, ce qui donne une liqueur opaline; puis,après 
refroidissement, on y ajoute une grande quantité d’alcool ou d’acide acé
tique cristallisable.

C’est une poudre blanche, amorphe, formant avec l ’eau froide une li
queur opaline. Le glycogène est soluble dans l ’eau bouillante et dévie 
à droite le plan de polarisation. Il est insoluble dans l ’alcool et dans 
l’éther. 11 se convertit en glucose par l ’action des acides à l ’ébullition; 
il se transforme de même en glucose dans le foie sous l’influence d’une 
substance analogue au suc pancréatique.

1 5 3 5 .  G o m m e s . —  Les gommes sont des substances ayant même com
position que la dextrine et que l’on trouve abondamment dans le règne végétal. 
En se dissolvant dans l’eau, elles lui donnent une consistance mucilagineuse. 
Traitées par l’acide azotique, elles produisent de l’acide oxalique et de J’acide 
ttraeique. Elles sont précipitées par l'acétate tribasique de plomb. On distingue 
plusieurs espèces de gommes.

1° Gomme ababique. —  Cette gomme coule en Arabie de certains acacias ; elle 
est soluble dans l’eau et précipitable par l’alcool. M. Fremy la regarde comme 
formée par un acide gummique uni à la potasse et à la chaux. Elle dévie à gauche 
le plan de polarisation. La gomme du Sénégalest identique à la gomme arabique.

Les gummates solubles de potasse ou de chaux .chauffés à lîiO“, se transfor
ment en métagummates insolubles dans l’eau froide, mais qui, par une ébulli
tion prolongée avec l’eau, se transforment de nouveau en gummates solubles. 
La gomme de pays, que sécrètent les pruniers, les abricotiers, les cerisiers, etc., 
d’Europe, est un mélange de gummates solubles et de métagummates inso
lubles (M. Fremy)..

2° Gomme adbagaxte. Gomme de Bassoba. —  Ces gommes, excrétées par diverses 
plantes de la Perse et de l’Asie Mineure, sont insolubles dans l’eau ; elles se 
gonflent au contact de ce liquide, surtout sous l’influence de la chaleur, et 
forment avec lui des gelées transparentes.

Les gommes maintenues à l’ébullition avec les acides étendus se transfor
ment en glucose dextrogyre.

1 5 3 6 .  M u c ila g e s .—  Les mucilages existent dans la graine de lin, dans 
la racine de la guimauve, sous forme de matières gommeuses, les unes solu
bles, les autres insolubles; on les extrait en les faisant bouillir avec de l ’eau. 
On les emploie comme émollients; ils possèdent la composition des gommes,

1 5 3 1 . P r i n c i p e s  p e c tiq u e s . —  Pecote. —  Le sac des fruits mûrs, 
comme les poires, et celui de certaines racines, comme les carottes, contien
nent un principe que M. Braconnot a appelé pectine. On l’en précipite par 
l’action de l’alcool absolu, après avoir enlevé la chaux par l’acide oxalique et 
les matières albuminoïdes par le tannin.

La pectine se dissout dans l’eau en formant une dissolution épaisse.
1 5 3 8 .  A c id e  p e c tiq u e .—Mise en ébullition avec du carbonate de soude, 

la pectine se change en ac id e p ectiq u e , que l’acide chlorhydrique précipite eh 
gelée insoluble dans l’eau et l'alcool.

1 5 3 9 .  A c id e s  p a ra p e t- t iq u e  e t  m é t a p c c t i q u e .— Une longueébul- 
lition avec l’eau transforme l’acide pectiqne en acides parapeetique et mèta- 
Pectique solubles.

Les suesdes fruits qui se prennent en gelée doivent cette propriété à ce que,
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sous l ’influence de la pectase  (principe que renferment aussi les fru its), la pec
tine qu’ils contenaient s’est transformée en acide pectique gélatineux.

Les principes pectiques constituent la matière jaune qui adhère à la pellulosc 
dans les fils bruts du lin ; ils y sont très-abondants (15 à 5G p. 100)jr Ce som 
eux que. les alcalis dissolvent dans le blanchiment. L ’action oxydante dep hypo
chlorites décolore seulement une matière colorante grise qui s’est développée 
dans le rouissage (M. J. Kolb).

M A T I È R E  A M Y L A C É E  P W .

1 5 4 0 .  É t a t  n a tu r e l .  —  La matière amylacée se trouve à l'intérieur 
des cellules, dans les organes les plus divers des végétaux. Elle est très- 
abondante dans les graines de céréales (blé, orge, maïs, riz) et des 
légumineuses (haricots: pois, fèves, lentilles), dans les tubercules de la 
pomme de terre, de la patate, de l’arrow-root, dans les fruits du chêne, 
du châtaignier, du marronnier, dans les racines de rhubarbe, de carotte, 
de manioc, de jalap, etc. On désigne plus spécialement par le nom 
d'amidon la matière amylacée tirée des céréales, et par celui de fi-cuk 
celle qu’on extrait de la pomme de terre.

1 5 4 1 .   ̂P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . —  La matière amylacée est une 
poudre blanche composée de grains ovoïdes irréguliers. Ces grains sonl 
formés de couches concentriques qui se sont solidifiées successivement 
de l ’extérieur à l ’intérieur: àpigfei Tes couches extérieures, plus anciennes, 
sont-elles les plus fortement agrégées. Elles présentent au centre une ca
vité vide que l’on aperçoit comme une taché sous le microscope et que l ’on 
appelle le hile, On peut mettre en évidence cette constitution dans le 
grain de fécule du canna discolor, en le meitant en contact avec de l ’eau 
chaude qui le gonfle d’abord, puis le brise, de manière à 'en déchirer cl 
à en rendre visibles les diverses couches concentriques' (fig. 417).

Les dimensions des globules varient avec la nature de la plante qui les 
a fournis. Ainsi le$ grains de fécule de pommes de terre (fig. 419) ont, de 

140 à Û""”l18ri)de diamètre, tandis que les grains de l ’amidon du blé 
(fig. 418) n’ont'que 0mm,050 de diamètre. Les fécules des légumineuses 
ont des dimensions* W erm édiaires-çntre ces deux lim ites; l ’amidon du 
maïs et celui du millet ont de plus.pctifes dim ensions; celui du cheno- 
podium quina n ’a que 0m,il,002. Cette différence dans les dimensions des 
granules permet de reconnaître au microscope i l  mélangé de ces dille- 
rentes farines. ’ .· . '

L’amidon est insoluble dans l ’eau froide, ainsi què dans l’alcool et dans 
l’é ther; il absorbe, au contacl'dc l’air, environ G8 p. 100 d’eau.

1 5 4 3 .  A c tio n  d e  l a  c h a l e u r .  —  La matière amylacée, maintenue 
longtemps à 100°, se transforme en amidon soluble (Maschke).'

A m i d o n  s o l u b l e .  —  L’amidon soluble est précipité d e  sa solution aqueuse 
par l’alcool absolu ; c’est une poudre blanche, soluble dans l’eau froide- 
bleuissant par l ’iode. ’
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Dextrine. —  Aux températures qui doivent être de 100 à 200°, suivant 
son état d’hydratation, l’amidon se transforme en une substance isomè- 
rique, soluble dans l’eau et déviant à droite le plan de polarisation de la 
lumière, ce qui lui a valu le nom de dextrine ( 1 5 8 1 ) .  Une température 
plus élevée donnerait les mêmes produits qu’avec la cellulose. - 

1 5 4 3 .  A c tio n  d e  l ’e a u . —  L’eau à 70° ou 80° gonlle, sans les dis
soudre, les grains d’amidon, qui acquièrent un volume environ 50 fois

• Al.Tvyÿl'èèïile du "canna 
},/ î

Fig. 418. — Grains ‘  ' ' ■ — WaiilS, (le
( d’amidon.· . r* :  i * * · fècutê. »  ’ ’

!■ } 1 b ,  ' · ,  ·> “ · , . .·· ■ ' > . ■ ·  ' I  ;

plus, pôn'sidérable. L’amidon chauffé avec 200 fois son poids d’eau à 8Q°, 
donne une masse gélatineuse, appelée empois, fprméo par les grains gon
flés; en contact les uns avec les autres. 1

L’amidon délayé à chaud dans une grande quantité d’eau et je té  sur un 
filtre donne une liqueur trouble contenant en suspension les débris des 
coucpes concentriques. Ces débris sont assez ténus pour passer a travers 
le filtre, mais ils ne peuvent pénétrer dans les radicelles des jacinthe s.

L’ami ton, l ’empois d‘,amidon et la liqufeur contenant les débris d’ami
don en suspension’, se colorent en’ bleu intense par de petites quantités 
d’iode on obtient ainsi une matière bleue appelée ïodure d'amidon, dont 
la composition est C6°Il!ioO'i0Io, d’après M. Bondoniieau. La liqueur colorée 
en bleu par l’iode pèrd sa coloration, si on la porte à 100° ; mais la colo
ration réparait par'refroidissem ent,'si on l’a chauffée quelques instants 
seulement. ; ' 1 ·'

L’amidon maintenu longtemps dans l’eau bouillante se transforme 
d’abord en amidon soluble,· puis peu à peu en dextrine. ■ A ' 1

1 5 4 4 .  A c t io n  d e s  a l c a l i s .  — La potasse détermine à froid la for
mation rapide de l ’empois ; à chaud, il se fait de l’amidon soluble, 'puis 
de la dextrine. Les transformations de l ’amidon sont faciles à suivre par 
la coloration que produit l’iotle, coloration qui du bleu passe au violet, 
au rouge, au roso, pour disparaître enfin complètement.

1 5 4 5 .  A ctio n  d e s  a c i d e s .  ·— Chauffé avec des acides étendus, 
l’amidon se transforme eu dextrine, qui, s’emparant de 2 équivalents 
d’eau, donne de la glucose *.

1 M. Musculus a essayé de reproduire la dextrine en partant de la glucose. Pour cela, 
il Iraite cette dernière par l'acide sulfurique concentré. Il ajoute ensuite de l ’alcool
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M. Musculus admet que l’amidon donne, sous l ’influence des acides, 
de la dextrine et de la glucose dans les proportions suivantes : 

CmH2o020 4- h20 2=  C121I120 12+ C5SH30O30.
Amidon. Glucose. Dextrine.

Il se fonde sur cette réaction pour donner à l ’amidon la formule 
C36IF°0r,° et à la dextrine la formule (>4H'-°Oo ; mais, comme la dextrine 
se change elle-même en glucose sous l’influence des acides ( f  4 7 2 ) ,  on 
ne peut établir l’expression de ces dédoublements.

L’acide azotique concentré,agit à froid sur l’amidon comme sur la 
cellulose : l’amidon paraît se dissoudre, mais l ’eau en précipite une ma
tière blanche qui, desséchée, a pour formule C36II240 24(Az05,II0)5. C’est 
la xyloïdine oupyroxam qui, chauffée à 180“, brûle avec déflagration.

L’acide azotique étendu chauffé avec de l ’amidon donne de l ’acide 
oxalique ( 1 8 9 7 )  et un dégagement de vapeur d’eau et d’acide carbonique.

* 5 4 « .  U s a g e s . — L’amidon est employé pour empeser le linge; on 
l ’utilise en médecine pour des cataplasmes et des lavements.

L’arrow-root est une matière amylacée que l’on retire des racines du 
maranla arundinacea, originaire des Antilles. Le sagou s ’extrait de la 
moelle de divers palmiers. Le tapioca s’obtient en desséchant la fécule 
humide du manihot utilissima; les grains de cette fécule s’agglomèrent, 
en se desséchant, en petites masses irrégulières. Ces matières amylacées, 
ainsi que la fécule de pommes de terre, sont utilisées dans les prépara
tions culinaires.

1 5 4 7 .  E x t r a c t i o n  d e  l a f é c n l e .  — Les tubercules de pommes de 
terre bien lavés sont soumis à l ’action d’une râpe qui déchire les cellules 
(fig. 420). Les débris de cellules tombent sur un tamis avec la fécule 
mise en liberté. Un courant d’eau continu détermine la séparation entre 
la fécule qui passe à travers le tamis et les débris de cellules qui restent 
presque complètement sur la toile. Les grains de fécule entraînés par 
l ’eau sont reçus dans des cuves, où ils se séparent rapidement de l’eau 
qui les tenait en suspension ; ils se rassemblent et se tassent au fond des 
cuves, de sorte qu’il est facile d’en séparer par décantation l ’eau surna
geante. De nouveaux lavages à l ’eau permettent de séparer la fécule des 
derniers fragments de tissu cellulaire qui, plus légers, restent plus long
temps en suspension dans l’eau.

On sépare la plus grande partie de l’eau interposée en mettant la fécule 
à égoutter sur du plâtre qui en absorbe l ’humidité ; on obtient ainsi 
la fécule verte, qui retient encore 50 à 40 pour 100 d’eau (ce qui cor
respond à 10 à 15 équiv. d’eau). On achève ensuite de la dessécher, 
d’abord par un courant d’air froid, puis par un courant d’air chaud : 
elle ne contient plus alors que 18 p. 100 d’eau, ce qui correspond à

qui détermine la précipitation lente d’une matière ayant la composition de la dexlrinp, 
mais dont le pouvoir rotatoire, supérieur à celui de la glucose, est encore inférieur 
à celui de la dcxlrine.
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la formule Cl2H100 l0+ 2 IIs0 2 ; elle est vendue sous le nom de fécule 
sèche. Pour l’avoir tout à fait exempte d’eau, il faut la dessécher dans 
le vide à 125°.

Exposée à l’air, elle reprend rapidement de l’eau.
Dans l’industrie, le râpage s’effectue à l'âide de cylindres armés de 

lames de scie parallèles à 
l’axe. Des brosses agitant 
continuellement la pulpe sur 
les tamis déterminent la sé
paration rapide de la fécule.
Celleci se purifie en passant 
à travers plusieurs tamis de 
plus en plus fins, qui retien
nent les derniers débris du 
tissu cellulaire1.

1 5 4 8 .  E x t r a c t i o n  d e  
l’a m id o n . — Le blé contie’nt 
de l’amidon avec du sucre et 
une matière azotée appelée 
gluten. L’extraction de l’ami
don du blé peut se faire par 
deux procédés différents.

I o Procédé par fermenta
tion. — Il est fondé sur ce
que l’amidon n ’est pas altéré dans les conditions où les autres matières 
organiques du blé s’altèrent rapidement. On délaye la farine dans 4  ou 

1 5 fois son poids d’eau à laquelle on ajoute des eaux sures provenant 
d’opérations antérieures. Au bout de peu de temps, plusieurs fermen
tations se développent : une partie du sucre contenu dans le grain se 
transforme en alcool, puis en acide acétique ; une autre partie se trans
forme en acide lactique. Le gluten' subit une décomposition putride ; 
il se dégage de l ’ammoniaque, de l ’acide sulfhydrique, de l’acide carbo
nique et des produits infects. L ’amidon inaltéré se dépose au fond des 
cuves. On le lave sur des tamis et on le sèche, d’abord à l’âir froid, 
puis à l ’air chaud.

Fig. 420. — Extraction de la fécule de pomme 
de terre.

1 Les pulpes, résidus solides de l'opération, forment la  pour 100 du poids des tu
bercules ; ils renferment 5 pour 100 de matière sèche, dont 5 pour 100 de fécule ; ils 
servent à la nourriture des bestiaux. Les eaux qui sortent de la féculerie sont rousses 
et inodores, mais elles fermentent au bout de peu de temps ; elles donnent par l'agi
tation une mousse blanche. Envoyées directement dans les cours d’eau, elles y font 
périr les herbes aquatiques et tous les mollusques; elles déterminent le dépôt sur la 
rive de matières blanchâtres, et répandent l’odeur d’acide sulfhydrique. Pour faire 
disparaître ces inconvénients, il faut aérer ces eaux en les faisant couler sur un ter
rain bien drainé ; l’eau de drainage peut ensuite être envoyée dans la rivière, elle 
n’a aucune action sur les végétaux ni sur les mollusques.
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• Ce procédé a l’inconvénient de produire des émanations fétides et in
salubres. Il ne s’applique guère qu’aux farines avariées. Si on l’empln>e 
pour de bonnes farines, il a le désavantage de faire perdre le gluten) 
qui a une grande valeur. ’ 7. -

‘2° P rocedí par lavage. —  Pour extraire l’amidon des bonnes farines>
on délaye celles-ci avec un peu d’eaUi 
de manière à, former une pâle quf 
l’on soumet au bout d’une heure a 
l’action d’un mince filet d’eau; en Ia 
malaxant continuellement (fig. Ail) 
au-dessus d’un tam is. L’eau entrain® 
les grains d’amidon et passe laiteuse 
à travers le tamis ; le gluten reste 
dans la main soiis forme d’une mass® 
grise plastique. L’amidon se dépose 
au fond de la cuve l . ; .

Dans l’iñdustrie, la pâte est pétri® 
par un cylindre. de bois cannele 
(fig. 422) dans une auge "demi-cylin
drique appelée àmidonnière;' un fil®1 
d’eau entraîne l’amidon, ' ,1e gluten 
reste dans l’amidonnière. L’amidon 
obtenu est débarrassé des traces d® 
gluten entraînées par une fermen
tation déterminée à l’aide d’une petit® 
quantité d’eau sure. L’amidon purifi® 
est mis à égoutter sur une aire ®n' 
plâtre, puis desséché dans urie'étuv® 

où la masse se divise en prismes irréguliers · (amidon en aiguilles) Pal 
suite du retrait qu’elle éprouve en se desséchant.

Ce procédé mécanique est moins long et moins insalubre que le Pr° ' 
cédé par trempage et par fermentation ; il a de plus l’avantage d’élfè, 
plus productif, puisque, de 1000 kilogr. de froment de bonne quali1-®’ 
il permet d’obtenir 50 kilogr. d’amidon et 20 à 25 kilogr. de gluten ii’a,s

* Analyse immédiate de la farine. — L’extraction de l’amidon du blé nous foun1·1 
un exemple d'analyse immédiate.

1* Le liquide laiteux qui laisse déposer l'amidon retient en dissolution de l’albu- 
inine, du sucre et des sels minéraux. . ,

2° Le gluten qui est resté dans la main, mis à bouillir avec de l’alcool, laisse <7 
résidu grisâtre que M. Dumas a appelé la fibrine végétale; l’alcool a dissous plusiel,r_ 
substances dont l’une se dépose par refroidissement, c’est la caséine végétale. En 
porant l’alcool, on obtient un composé analogue à l ’albumine (c’est la glutine) ,e 
une matière grasse analogue au beurre. , .,

La présence de ces diverses substances dans ,1a farine du blé explique lespropri®· 
essentiellement nutritives des céréales. La présence de composés analogues dans 1 
graines des légumineuses en fait des aliments importants.

Fig, 121, —  Extraction de l’amidon 
de la farine.
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tandis que l ’ancien procédé ne fournit que 55 à AO kilogr.. d’amidon et 
entraîne la perte totale du gluten. Malheureusement, le procédé méca
nique ne s’applique qu’aux blés de bonne qualité, attendu qu’avec les 
blés avariés la séparation du gluten est impossible, ce principe ayant 
perdu ses propriétés élastiques agglutinatives, ce qui fait qu’il est en
traîné avec l’amidon en petits grains isolés.

Fig. T22. — Extraction industrielle de l'amidon (E. Martin).

1 5 4 0 .  l 'a r l n e s .  — La farine est le produit de la mouture des grains, dé
barrassés par un tamisage de la partie corticale (son). La farine pure est d’un 
blanc mat; elle est douce au toucher et form e, avec l ’eau, une pâte lianlc.i

Elle contient, outre l ’am idop, du g lu ten , mélange de fibrine végétale, 
de caséine végétale et de glutine ( 1 5 4 8 ,  note). Ces trois substances, qu ijou cn l 
un rôle dans la nutrition des animaux, font du pain l ’aliment par excellenéo.

La farine contient encore des matières sucrées, des matières grasses et des 
substances m inérales : phosphate de chaux, sels de potasse et de soude, silice.

1 5 5 0 .  G lu te n . —  Le gluten s’obtient ( 4 5 4 8 ,  2°) en malaxant sous un 
mince filet d ’eau la pâle form ée avec de la  farine. C’est une substance ém i
nemment plastique, qui joue un rôle important dans la panification. C’est elle 
qui donne à la pâte son élasticité et lu i permet de lever.

A l ’a ir humide, le  gluten se gonfle, se ram ollit et se putréfie; c ’est à celte 
altérabilité que sont ducs les altérations de la farine ; l ’amidon n ’éprouve aucun 
changement dans les mêmes conditions.

Soumis à l ’action prolongée de l ’acide sulfurique, le gluten donne de la t e i-  
(:hte, de la tyrosine et. de l ’a c id e  glutam ique.

Le gluten, principe n u tritif de la farine, est utilisé soit directement (gluten 
t/ranulé), soit m êlé à des farines employées à la confection du verm icelle, des 
Pâtes d’Ita lie, du macaroni, etc.

4 5 5 4 .  l ’ n n i l ic a t io n . —  La panification se rattache à la fermentation 
alcoolique; e lle  comprend Irois opérations: pétrir, faire lever, fa ire cuire.
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Pour faire le pain, on forme une pâte avec de la farine délayée avec 00 pour 
100 d’eau, du sel et du levain1 ou de la levure de bière. Cette pâte est sou
mise au pétrissage, qui la rend homogène et y fait pénétrer de l'air; elle est 
ensuite divisée en pains, et abandonnée à la fermentation dans la voisinage du 
four. La glucose qui existe dans la farine, et celle qui se forme aux dépens de 
l ’amidon pendant l’opération, se transforment en alcool et en acide carbonique 
qui soulève la pâte, la rend légère et spongieuse. Les globules d’amidon écla- 
lent sous l’influence de la chaleur et de l’humidité, ils deviennent ainsi plus 
facilement assimilables. La pâte levée est soumise à la cuisson dans des fours 
à voûte basse, dont on a échauffé, les parois en brûlant sur la sole un peu de 
bois léger. Après avoir enlevé la braise et nettoyé la sole, on introduit les 
pains et on ferme le four : sous l’influence do la chaleur, la pâte augmente de 
volume, grâce à la dilatation de l’acide carbonique ; sa surface extérieure sc 
durcit, se caramélise on môme temps qu’elle s’enrichit en principes solubles. 
Au bout d’une demi-heure environ, le pain peut être détourné et livré à la 
consommation. 100 kilogr. de farine donnent à peu près 135 kilogr. de pain.

1 5 5 2 .  In u lin e . — On extrait des topinambours, des tubercules de 
dahlia, des bulbes de colchique et des racines de Yaunêe (Inula—Ilelenium), 
une fécule qui jouit de propriétés analogues à celles de la fécule de 
pommes de terre et qui en a la composition ; cependant elle ne se colore 
pas en bleu par l’iode, qui lui communique une légère teinte brune.

Elle est soluble dans l’eau bouillante et dévie à gauche le plan de po
larisation [ a ] = — 36°,56. Une longue ébullition avec l’eau ou les acides 
étendus la transforme en lévulose. Elle se combine avec les alcalins.

C E L L U L O S E  C*sIÎ*°04»

1 5 5 3 .  É t a t  n a t u r e l .  E x t r a c t i o n .  —  On donne le nom de cellulose 
à la matière qui constitue les parois des jeunes cellules de tous les végé
taux (fig. 423). Cette substance d’abord diaphane s’épaissit peu à peu 
quand laplante se développe. Parmi les diverses matières qui sont venues 
augmenter l ’épaisseur de la paroi et lui donner de la rigidité se trouvent·’ 
la matière incrustante, des matières azotées, des principes pectiques et 
enfin les matières colorantes et diverses substances minérales. L’en
semble de ces substances constitue les fibres ligneuses ouïe bois.

La cellulose est à peu près pure* dans la moelle de sureau, dans lu 
coton, dans le papier, le vieux linge, et toutes les fibres végétales qui 
ont subi de nombreux lavages. Pour l ’obtenir tout à fait pure, on lad 
bouillir ces substances avec une dissolution étendue de potasse caus
tique; on les traite ensuite successivement par le chlore, l ’acide acé' 
tique, l’alcool, l ’éther et l ’eau.

La cellulose existe aussi dans le tissu tégumenlaire des vers h soie,
La cellulose constitue les fibres végétales et tout le squelette des 

plantes; c ’est avec elle que l ’on fabrique les tissus de chanvre, de
V

* Le levain est de la pâte levée provenant d’une opération précédente.
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lin et de coton, ainsi que le papier, le parchemin végétal et le coton- 
poudre.

1 5 S 4 .  P r o p r ié t é s .  — La cellulose est une substance blanche, solide, 
douce au toucher, dont la densité est comprise entre 
1,25 et 1 ,15 . Elle est insoluble dans l’eau, l’alcool, 
l’éther et les huiles fixes ou volatiles.

Elle se dissout dans le réactif de Schweitzer, que 
l’on obtient en dissolvant l’oxyde de cuivre dans 
l’ammoniaque ( 1 0 5 0 ) .  Si on neutralise par un 
acide cette liqueur saturée de cellulose, celle-ci se 
précipite en flocons gélatineux constituant la cellu
lose amorphe, douée des propriétés chimiques de la 
cellulose primitive, mais plus facilement altérable.

La chaleur décompose la cellulose, donne des gaz 
inflammables, de l ’acide acétique, de l’esprit de bois, 
des goudrons, et un résidu de charbon.

Les acides et les alcalis étendus sont sans action 
à froid sur la cellulose; à chaud ils agissent comme 
le font à froid les acides concentrés. Fér. 4i —  Cellulose.

1 5 5 5 .  A cid e  s u lf u r iq u e . —  Quand cet acide 
concentré et froid agit pendant quelques secondes seulement sur la cel
lulose, il la transforme en amidon, colorable en bleu par l’iode, tandis 
que la cellulose non transformée ne bleuit pas.

Pour le constater, on humecte d’une dissolutiond’iodure de potassium 
Une feuille de papier Berzelius, on la laisse sécher, puis on la passe rapi
dement dans une cuvette de porcelaine pleine d’acide sulfurique con
centré. En lavant immédiatement cette feuille, on voit apparaître la belle 
coloration bleu indigo que l’iode donne à l ’amidon. Ce caractère, signalé 
pour la première fois par Payen, est mis à profit par les micrographes 
pour reconnaître sur le porte-objet du microscope la cellulose contenue 
dans les organes qu’ils examinent.

1 5 5 0 .  P a r c h e m i n  v é g é ta l . — Le papier trempé dans l’acide sulfurique 
étendu de son volume d’eau, puis lavé dans une eau légèrement ammoniacale, et 
séché, acquiert une grande cohésion ; il est translucide, et ressemble au parche
min; de là son nom de parchemin végétal, ou de papier parchemin. Il a servi 
dans les expériences de Graham sur la dialyse, et est employé par M. Dubrunfaut 
pour séparer le sucre des sels avec lesquels il est mélangé dans les mélasses.

I 5 5 ï .  S u c r e  d e  c h if fo n s . — L’acide sulfurique concentré trans
forme lentement à froid la cellulose en clextrine soluble dans l ’eau. Une 
action plus prolongée transforme la dextrine en glucose.

Pour faire l ’expérience, on traite 100 parties de charpie par 140 par
ties d’acide sulfurique concentré ; on les triture dans un mortier de 
verre. La matière noircit, devient gommeuse et soluble dans l’eau : c ’est 
la dextrine. Si, après avoir étendu d’eau, on fait bouillir pendant 12 à
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786 COTON-POUDRE.

15 heures, il se forme de la glucose, que l’on isole en saturant l’acide sul
furique par la craie, puis en filtrant et évaporant. La liqueur laisse déposer 
la glucose en mamelons cristallins (sucre de chiffons).

L’acide sulfurique étendu peut également transformer la cellulose en 
dextrine, puis en glucose par une ébullition longtemps maintenue.

1 5 5 8 .  A c tio n  d e  l ’a c i d e  a z o t i q u e .— L’acide azotique étendu 
n’agit sur la cellulose que sous l’influence de la chaleur; il l’oxyde alors 
et donne de l’acide oxalique Oïl-O8 avec dégagement d’acide carbonique 
et d’acide azoteux.

L’acide azotique, concentré et froid, ou mieux un mélange d’acide azo. 
tique et d’acide sulfurique, donne, suivant les conditions de l’expérience, 
des combinaisons, représentées par les formules :

C4Sfl-°050(Az0s,II0)10 C4SIIas028(Az08,lI0)G
C4SlI24024(Az08,II0)8 C48II3S0 32(Az0s,II0)G

1 5 5 9 .  C oton-p ou d re. —■ Pour préparer le coton-poudre, on fait un 
mélange à équivalents égaux, d’acide azotique et d’acide sulfurique con
centrés ; le mélange s’échauffe, on a soin de le laisser refroidir. On y 
plonge ensuite du coton, que l’on enlève au bout de 15 minutes ; on le 
lave à grande eau et on le fait sécher.

La formule de cette réaction e s t 1 :
C48II'‘0040-MOAzO:i,llO =C48fl20020(AzOrbllO)10 +  10Il20!i.

C e llu lo se . C o lo n -p o u d r e .

Il conserve l’aspect du coton, mais il est un peu plus rude au toucher. 
Il s’enflamme vers 120° et brûle très-rapidement sans laisser de résidu 
solide; il se produit de l ’acide carbonique, de l ’oxyde de carbone, de 
l ’azote et de la vapeur d'eau.

On a essayé de l’employer à la place de la poudre de guerre, mais o» 
y a renoncé, parce qu’il fatigue les armes par la rapidité de sa combustion 
qui en fait une poudre brisante; déplus, il est susceptible de subir avec 
le temps une combustion spontanée qui occasionne de graves accidents.

La rapidité de sa combustion dépend de la manière dont on détermine 
son inflammation : c ’est en déterminant son explosion par le fulminate 
de mercure que l ’on obtient les effets mécaniques les plus puissants· 
Avec des cartouches de colon comprimé, enflammées de cette façon, on 
produit dans les mines des effets destructeurs cinq fois plus considé
rables qu’avec la poudre ordinaire'.

1 5 9 0 .  C e llu lo s e  o c io n i t r iq u e . —  On la prépare en faisant agit 
sur le coton, soit un mélange à volumes égaux d’acide sulfurique d 
d’acide azotique ordinaire saturé de vapeurs ordinaires, soit un mélang1’ 
de 4 p. d’azote de potasse et 4 p. d’acide sulfurique.

4 M. Abel admet pour le coton-poudre pur la formule C^ll^O^ÎÀzO^.ilO)1*, 11 
garde le colon-poudre ordinaire comme un mélange de cette cellulose nitrique av̂  
des cdlulqses moins nitrées (solubles dans l’alcgol et l’éttier) et de la cellulose po" 
attaquée.
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1 5 6 t . C o llo d io n . — La cellulose octonitique se dissout dans un m é
lange de i  p. d’alcool pour 5 p. d’éther, et constitue le collodion, liquide 
sirupeux employé en chirurgie et en photographie.

Le collodion est employé en photographie pour obtenir à la surface du 
verre une pellicule transparente, homogène, qui permet d’obtenir des 
épreuves d’une finesse bien supérieure à celles que donnent les meilleurs 
papiers. — Des bandelettes enduites de collodion sont employées en chi
rurgie pour mettre les plaies à l’abri du contact de l’air.

Si au collodion on ajoute 3 à -4 p. 100 d’huile de ricin , on obtient un 
liquide visqueux, se desséchant lentement, et que l’on peut utiliser pour 
faire des ballons très commodes pour les mélanges détonants.

Les deux autres celluloses nitriques n ’ont pas d’applications. Elles se 
préparent en faisant agir sur le coton un mélange à volumes égaux 
d’acide sulfurique et d’acide nitrique ordinaire à des températures voi
sines de 70° et de 80°. Elles se dissolvent, la première dans l’acide n itri
que faible et dans l’acide acétique, la seconde dans l’eau,

1 5 0 % . C o n s ti tu tio n  d e s  c e l lu lo s e s  n i t r i q u e s .—  La constitution 
des celluloses nitriques est différente de celle des composés nitrés obte
nus en faisant réagir l ’acide nitrique sur les carbures d’hydrogène, 
comme la benzine ( 1 5 9 1 ) .  En effet, sous l’influence des réducteurs, on 
enlève seulement à ces derniers l ’oxygène, qui est remplacé par un égal 
vol. d’hydrogène ( 1 5 »  1 ) ,  l ’azote reste, tandis que les réducteurs, en 
agissant sur les premiers, donnent lieu à un dégagement de bioxyde 
d’azote et régénèrent la cellulose. C’est ce que M. Béchamp démontre en 
chauffant le coton-poudre, par exemple, avec du protochlorure de fer.

On arrive à la même conclusion quand on compare les quantités de 
chaleur dégagées dans la formation des celluloses nitriques et dans celle 
des composés nitrés obtenus par la substitution de l’acide hypoazotique 
à l’hydrogène des carbures d’hydrogène, comme l ’on fait M. Berthelot 
d’une part et MM. L. Troost et P. Hautefeuille de l ’autre.

Les celluloses nitriques sont, d’après ces divers résultats, des éthers 
composés de la cellulose jouant le rôle d’alcool polyatomique.

1 5 6 3 .  A c tio n  tie  l a  p o t a s s e .  — La potasse en solution concentrée 
attaque lentement la cellulose à froid. La potasse caustique, mêlée avec 
de la soude et de la chaux, est employée à Manchester pour transform er, 
dans un four à réverbère à 250“, la cellulose de la sciure de bois en 
acide oxalique.

1 5 6 4 .  A c tio n  d e  l ’a c id e  h y p o c h lo r e u x . —  La cellulose est atla- 
quée par les dissolutions concentrées de chlore ou d’hypochlorite alca
lin ; chauffée avec une dissolution d’hypochlorite de chaux dans un petit 
ballon comme celui de la figure 10G, elle donne un dégagement d’acide 
carbonique. On peut se servir d’acide hypochloreux pour brûler les filtres 
(11. Deville). Cette réaction montre quelles précautions on doit prendra 
dans le blanchiment des tissus par le chlore et les hypochlorites.
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1 5 6 5 .  H jd ro e e lli i lo s e . —  L’acide chlorhydrique gazeux et humide 
transforme la cellulose en hydrocellulose friables (M. À. Girard).

1 5 6 6 .  T u n ic in e  o n  c e l lu lo s e  a n im a le .—Cette matière s’extrait des 
enveloppes des mollusques tuniciers, traites d’abord par l’acide chlorhydrique 
puis par la potasse à l ’ébullition. C’est une masse blanche qui, imbibée d’acido 
sulfurique, se colore on bleu par l’iode.

Mise à digérer avec de l’acide sulfurique concentré, puis portée à lcbullition 
pendant une heure, elle se convertit en glucose.

1 5 6 9 .  C o m p o sitio n  «lu b o is . — Le bois est formé de plusieurs sub
stances, dont les principales sont la cellulose et la matière incrustante ; cette 
dernière recouvre entièrement les parois dos cellules végétales ; elle est sou
vent colorée en rouge ou en brun.

La matière incrustante est plus abondante dans les bois durs que dans les 
bois tendres ; dans un même bois elle existe en plus grande quantité dans le 
cœur que dans l ’aubier; elle constitue les concrétions pierreuses de certaines 
poires. Elle est plus riche en carbone et en hydrogène que la cellulose : aussi 
développe-t-elle plus de chaleur en brûlant. Elle est soluble dans l’eau de 
chlore et dans les alcalis, elle brunit sous l’action des acides.

Le bois est plus dense que l’eau; s’il flotte sur ce liquide, c’est grâce à l’air 
que contiennent ses vaisseaux.

Soumis dans une cornue à l'action de la chaleur, le bois donne naissance 
à des produits volatils dont les plus importants sont : l’acide acétique, le 
goudron et l'esprit de bois. Chauffé au contact de l’air, le bois brûle avec 
flamme et laisse un résidu appelé cendre, qui est composé (6 6 0 )  de carbo
nate de potasse, de silice et d’alumine. Les bois durs brûlent moins vite et avec 
moins de flamme que les bois tendres.

1 5 6 8 .  A l té r a t io n  e t  c o n s e r v a t io n  d e s  b o is . — Le bois, expose 
à l’air humide, subit une véritable combustion lente, et se convertit en une 
masse friable qu’on appelle humus ou terreau. — Cette décomposition du bois

Fig. 4-21. — Injection des poteaux télégraphiques (Boucherie).

est activée par les insectes et par les végétaux inférieurs, qui trouvent, dans 
i. es matières azotées, les aliments nécessaires à leur développement, 
i Pour protéger le bois contre ces causes de destruction, il faut faire pénétrer 
| dans son tissu des matières antiseptiques, qui le rendent imputrescible et 
[ vénéneux. — Les substances employées le plus fréquemment sont : le pyrolignil.0 
j de fer, le sulfate de cuivre, le chlorure do zinc et les huiles lourdes de la 
lj distillation de la houille ou du bois.

Pour introduire ces matières dans le bois, on emploie divers procédés :
| < 5 6 9 .  S y s tè m e  B o u c h e r ie .  — 1° On profite de l ’aspiration vitale : pour
! cela, on pratique sur l ’arbre debout une incision circulaire que l’on fait corn- 
j muniquer avec un récipient rempli de la dissolution antiseptique. Peu à peu 
, le liquide s’élève à travers les conduits de la sève et pénètre les différentes 

parties du tronc et des branches.
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2“ On entoure l’extrémité inférieure ded’arbre récemment abattu (fig. 424) 
avec un manchon imperméable dans lequel arrive la substance préservatrice 
sous une assez forte pression ; cette substance déplace peu à peu la sève et 
imprègne toute la masse du bois.

1 5 9 0 .  P r o c é d é  IS ré a n t.—On obtient une pénétration plus complète en pla
çant les bois qu’on veut injecter dans un grand cylindre de fonte (fig. 425), où 
Ton fait pénétrer ensuite de la vapeur d’eau bouillante qui chasse l’air et gonfle 
le tissu végétal. Il suffit de fermer alors l’ouverture qui amène la vapeur, et 
de laisser refroidir l’appareil, mis en communication par un tube avec la disso
lution antiseptique. Le vide se fait et le liquide remplit tout le cylindre en 
pénétrant dans les fibres du bois. — On rend la pénétration plus complète 
en comprimant le liquide sous une pression de 10 atmosphères.

On réalise industriellement celte opération à l’aide d’appareils très variés .

Fig. 425. — Injection des bois (procédé Bréant).

1 5 9 1 .  C o lo r a t io n . — Ces divers procédés peuvent également servir à la 
coloration des bois. Une dissolution d’acétate de cuivre colore les bois en vert. 
En injectant successivement une dissolution d’un sel de fer et une dissolution 
do noix de galle, on obtient une coloration noire, etc.

1 5 9 * .  P r i n c i p e s  u lm iq u c s . — Sous l’influence de la chaleur seule, 
ou des acides, les polyluglosides donnent successivement des acides analogues à 
l’acide ulmique, des composés analogues aux tourbes, aux lignites, aux houilles 
et à l’anthracite, et enfin du carbone pur.
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C H A P I T R E  VI I I

r ilÉ S O L S  E T  LEURS D É R IV É S. —  PHÉNOLS MONOATOMIQUES.

ACIDE l'IIÉN IQ U E. — ACIDE l'ICRIQ U E. — BENZINE. —  ANILINE. —  CRÉSOL. 

TOLUÈNE. —  TOLUIDINE. —  ROSANILINE. —  COULEURS DE ROSANILINE. —  NAMITOL. 

NAPHTALINE. —  PHÉNOLS DIATOMIQUES. —  OXYPIIÉNOL. —  RESO llCINE. 

HYDROQUINONE. —  ORCINE. —  PHÉNOL TRIATOMIQUE. —  PYRAGALLOL. —  PHÉNOLS 

TÉTRATOM IQUES. —  ALIZARINE. —  INDIGO. —  MATIÈRES COLORANTE3 

NATURELLES. —  TEIN TU R E. —  IM PRESSION.

1 5 9 3 .  F o n c t i o n  d c s 'p h é n o ls . — Les phénols sont des corps ayant 
une fonction spéciale, distincte de celle des alcools et de celle des acides. 
En effet, ils se rattachent aux alcools par la propriété de former avec 
les acides des éthers neutres, et avec l’ammoniaque une ammoniaque 
composée ; ils s’en distinguent en ce qu’ils donnent lieu à des phéno
mènes de substitution avec le chlore, le brome et l ’iode. Avec l’acide 
azotique, ils donnent des dérivés nitrés, ayant les propriétés des acides, 
au lieu de donner un éther nitrique neutre. Par oxydation, les phénols 
ne donnent pas d’acide correspondant. On connaît des phénols monoalo- 
miques, diatomiques et triatomiques.

PHÉNOLS MONOATOMIQUES DE LA FORMULE ä"II! "-«(ll202)
É 1IU L-

PU Ë N O t.S. L ITIO N .

Phénol Ci !Il‘ (H! 02) 186” 
Crésol C,*H°(H, 0S) 105” 
Xylcnol 213",5
CuménolC*8H'”(IIs0 5) 
Cyménol C2“IU2(U!02)

É B U L -

C A R B U R E S. L IT IO N .

Benzine C,2H° 80”, 0
Toluène C’-’Il“ 111”,0
Xylène C’oipo 139°,0
Cuméne C’ "II1*' 166",0
Cymène CSÜII‘* 180”,0

AMMONIAQUES É llt il ."  

C O M PO SÉES. LITION·

Aniline CîsI14(AzI1n) 181· 
Toluidine Cu Il«(AzU3) 198’ 
Xylidine C^IPfAzIl3) 
Cumidine C, , Ul<l(AzIIJ ) 
Cymidine C50II12(Az.U3)

-  Ce 
à IP,

1 5 9 4 .  P h é n o l  o u  a c i d e  p liénh | uc C,2IIe0 2= G l2H4(IP0‘2). 
corps diffère de la benzine CialI*(U*) par la substitution de H-O- 
comme l’esprit de bois OIl^IT“!)*) diffère du 
Il a été découvert dans le goudron de houille1 par Runge, qui l ’appe-

1 1 5 9 5 .  P r o d u i t s  d e  ln  d is t i l la t io n  d o  l a  h o u ille . — La houille, sou
mise à la distillation, donne : 1” le gaz d’éclairage ; 2" des eaux ammoniacales el de 

; goudrons qui se séparent dans le harrillet et dans les tubes réfrigérants; 3" eniiu un 
i résidu appelé c o k e .  Nous n’avons pas à revenir ici sur le gaz de l’éclairage ( 1 5 »  e l 
I suivants), ni sur los eaux ammoniacales ( 9 0 0 ) ,  pas plus que sur le coke ( 1 * 0 ) .
I Nous nous occuperons seulement des goudrons.

1 5 9 0 .  T r u i t e m c n t  d e s  g o u d r o n s . — Les goudrons sont chauffés dans line 
!r chaudière cylindrique qui communique avec un serpentin, où se condensent les pro- 
! duils volatils. Ces produits sont recueillis en trois portions fractionnées. 
jl La première portion comprend les produits volatils entre 36" et 150°.
' Elle constitue les huiles légères qui contiennent surtout la benzine et seshoinolo· 
j gués. La densité moyenne de ce'produil est 0,84. On en obtient à peu près 0 pour 
i 100 du poids du goudron..

Le deuxième produit contient les huiles qui ont passé de 150" à 200”. Elles mai“
! quent 15’ au pèse-liqueur et leur densité varie de 0,850 à 0,000.
P Elles contiennent encore un peu de benzine, mais elles sont surtout formées th’
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lait acide carholique, parce qu’il se combine avec les bases. Laurent 
montra qu’il se comporte comme un alcool : avec les acides, il donne des 
éthers composés, et, avec l’ammoniaque, il donne une amine, l'aniline.

1 5 7 ? .  E x t r a c t i o n .  — Le phénol s'extrait des huiles de goudron qui 
passent entre 150° et 200°. On débarrasse d’abord ces huiles des alca
loïdes par l’acide sulfurique, puis on les traite par la soude concentrée 
dans des chaudières munies d’agitateur, et chauffées par la vapeur. La 
solution ainsi obtenue, traitée par un acide, donne le phénol qui se 
sépare en liquide huileux. On le lave, puis on le desséche sur du chlo
rure de calcium et on le rectifie.

Le liquide refroidi à 10° donne des cristaux que l ’on égoutte.
1 5 9 8 .  S y n th è s e . — On peut obtenir le phénol à l’aide de la benzine 

qui, traitée par l ’acide sulfurique à 110°, donne l’acide phênylsulfureux 
( 1 5 8 8 ) .  Le phénylsulfite de potasse, fondu avec 3 fois son) poids de 
potasse ou d’un mélange de potasse et de soude dans un creuset d’argent, 
donne du sulfite de potasse et du phénol potassé C'2II4(KII02). On reprend 
la masse par l ’eau et on y ajoute de l’acide chlorhydrique; il se forme du 
chlorure de potassium et le phénol se sépare.

Ce procédé de préparation du phénol, en parlant de la benzine, est 
applicable aux homologues de la benzine : il constitue une méthode géné
rale, découverte à la fois par MM. Dusart, Wurtz etKékulé.

1 5 9 9 .  P r o p r ié t é s .  —  Le phénol cristallise en aiguilles incolores fusi· 
blés à 55°. Il a une saveur brûlante. Sa densité est 1,06. 11 bout à 188°, 
il brûle avec une flamme fuligineuse. Il se dissout dans 20p d’eau. Il esj 
neutre au papier de tournesol. 11 n ’a pas d’action sur les carbonates alcaj 
lins. Ses sels sont peu stables, sauf le phénate de potasse. Chauffés s 
l ’ébullition, ils redonnent le phénol et la base. Le chlore, en agissan! 
sur le phénol, donne des produits de substitution qui sont des acides, j

Le perchlorure de phosphore donne avec le phénol l’éther phénylchlor| 
hydrique ClaII4(IICl), composé très-stable qui, saponifié par la soudf 
à 300°, régénère le phénol : J

PliCl8 +  C‘2IIe02= PhCls0 2 +  IICH- C12II», HCl. J
Le chlorure acétique donne avec le phénol un éther phénvlacétiqUj, 

ClalI4(C4Ilj 0*), analogue à l’éther éthylacélique.
phénol, d’aniline et de ses homologues, de styrolùne.'d’liydrure de naphtaline et < 
carbures plus complexes. On en obtient de 20 à 25 pour 100 du poids du goudron. !

Le troisième produit passe au-dessus de 200". Il constilue les huiles lourdes maj 
quant environ 5° au pèse-liqueur. On en dblient de 6 à 10 pour 100 du poids. Ces lui 
les sont Irès-riches en acénaphtène, chryséne, anthracène, rétène, etc. j

Il reste dans la cornue un résidu appelé brai liquide, brai gras ou„brai sec,’ suiva| 
Mu’on a poussé plus ou moins loin la distillation, il constitue GO à 65 pour 100 <1 
poids du goudron. |

Le brai liquide, qui devient pâteux à froid, est reçu dans des tonnes en fer et ej 
voyé aux fabriques de charbon de Paris. Le brai gras est reçu dans des réservoirs | 
tète, puis einbarillé dans des fûts en bois, et employé à là préparation des asphalté 
Le brai sec, reçu dans des fosses, y acquiert la dureté de la pierre; il est destiné a| 
fabricants d’agglomérés.
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L’éther méthyliodhydrique, en agissant sur le pliénate de soude, donne 
le méthylphénol ou éther mixte méthylphénylique :

Cl2lI3Na02+  C2II2(III) =  NaI +  Cl2II4(C2II4)02.

Un courant de gaz acide carbonique, passant dans du phénol contenant 
du sodium, donne du salicylate de soude ' :

ClsII°Os+N a +  Can*=NaO,C14HsO, +  lI.
L’acide nitrique donne avec le phénol des produits de substitution 

appelés acides nitro-, binitro-, trinitrophénique ( f  5 8 3 ) .
1 5 8 0 .  U s a g e s . — Le phénol est un caustique qui attaque la peau. 

Il coagule l’albumine ; c’est unbon antiputride. Il est employé pour désin
fecter la cale des navires, pour assainir les étables, les ¡boucheries, les 
wagons qui transportent lebétail. Il sert à préparer des matières colorantes.

1 5 8 1 .  A cid e  ro s o liq u e , c o r a l l i n c  j a u n e  o u  a u r i n e  G40U14Ol!. — 
Le phénol chauffé avec de l’acide oxalique et de l’acide sulfurique entre 
100° et 120°, pendant 24 heures, forme une masse sirupeuse. Celle-ci cède 
à l ’eau, à l ’ébullition, de l ’acide rosolique qui se dépose par, refroidis
sement. Cet acide purifié a été appelé coralline jaune ou aurine. La trans
formation peut se représenter par la formule :

5(C121I802) +  2C202=  C/‘0II140°-t- 2II20 2.
1 5 8 8 .  C o ra l l in e  r o u g e , p é o n ln e . — La coralline jaune chauffée en 

rase clos, entre 125° et 140°, avec de l ’ammoniaque, fournit un produit 
qui, purifié par l’acide sulfurique étendu, laisse la coralline rouge, qui 
3st un amide rosolique.

1 5 8 3 .  A c id e  p ic r iq u e  o u  t r in l tr o p h é n o l  Cl2II3(Az04)30 2. — Ce 
:orps, appelé amer de Welter, amer d'indigo, a été découvert par Ilauss- 
nann en 1788. Sa composition a été établie par M. Dumas et par Liebig. 
?n l ’obtient en faisant bouillir du phénol avec de l ’acide azotique, tant 
qu’il se dégage de l ’acide hypoazotique.
j II s’en produit dans l’action de l’acide azotique sur l’indigo, le benjoin.

L’acide picrique brut, saturé par une solution d’ammoniaque, donne 
's picrate d’ammoniaque qui cristallise et qu’on décompose après purifi- 
ilation par l ’acide sulfurique étendu ou par l ’acide azotique.
S L’acide picrique cristallise en lamelles brillantes qui se dissolvent dans 
p5 fois leur poids d’eau; il est jaune citron, d’une saveur amère, solu- 
-e dans l ’alcool. Chauffé lentement, il fond; chauffé brusquement, il 
litone. Il a un grand pouvoir tinctorial; 1 gr. d’acide picrique colore 
kil. de soie.
-L’acide picrique est le réactif des sels de potasse, grâce à la faible so- 
bilité du picrate de potasse, qui ne se dissout que dans 2Î>01' d’eau. Ses 
Is sont jaunes. Le picrate de potasse détone par la chaleur pu par le 
¡oc. Un mélange de picrate de potasse et de chlorate de potasse constitue 
i)e poudre brisante employée pour les torpilles.
! Le picrate d’ammoniaque, mêlé au salpêtre, constitue la poudre p i-
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crique, plus puissante que la poudre ordinaire, et pouvant être fabriquée 
sans plus de dangers. L’acide picrique, traité par le cyanure de potas
sium, donne l ’acide isopurpurique, matière colorante rouge.

L’acide sulfhydrique, passant dans une solution alcoolique d’acide picri
que,saturée d’ammoniaque,donne l’acide picramique Cl2ll3(Az0/4)2(AzlI2)02.

L’acide iodhydrique produit une réduction plus complète et donne la 
picramiue C12H9Az3.

B E N Z IN E

1 5 8 4 .  B e n z in e  (Cl2H8). — La benzine a été découverte, en 1825, par 
faraday, dans les produits de la distillation des huiles. En 1853, Mitscher- 
lich l’a obtenue en distillant du benzoate de chaux avec delà chaux vive :

C«II«0* =  CW +  c i2ii6.
Ac. benzoïque· benzine.

M. Berthelot en a réalisé la synthèse en chauffant de l’acétylène dans 
une cloche courbe :

3C4II2 =  C12II6.
Acétylène. Benzine.

1 5 8 5 .  E x t r a c t io n .  — C'est du goudron de houille qu’on retire 
la benzine. Elle se trouve dans les produitá les plus volatils (huiles 
légères) que, dans la distillation du goudron, on recueille au-dessous 
de 150°. On les agite sucessivement avec 5 pour 100 d’acide sulfu
rique pour enlever les alcalis entraînés, et avec 2 pour 100 de soude pour 
le débarrasser des phénols. On soumet ensuite le liquide à une distilla
tion fractionnée dans un appareil analogue à celui qui sert pour la rec
tification de l ’alcool, et qui permet de recueillir successivement, suivant 
leur point d’ébullition, la benzine, le toluène, le xilène, etc. On 
achève la purification en faisant cristalliser la benzine par refroidisse
ment, et séparant les cristaux de la partie restée liquide. En recommen
çant plusieurs fois la cristallisation avec séparation de la partie liquide, 
on obtient la benzine pure.

1 5 8 6 .  P r o p r ié t é s .  — La benzine est un liquide incolore dont la 
densité à 0° est 0, 899. Elle se solidifie à 0°, en octaèdres droits à base 
rhombe; elle bout à 80°,4. Elle est insoluble dans l ’eau, mais soluble 
dans l’alcool et l’éther. Elle dissout l ’iode, le soufre, le phosphore, le 
camphre, la cire, les corps gras et le caoutchouc.

Sous l ’influence de la chaleur, elle se décompose en donnant :
2C12II6 =  C**II10 -f- IIa. 3C,2IIG= C/46II12+ II6.
Benzine. Diphényle. Benzine. Chrysène.

Elle brûle au contact de l’air avec une flamme fuligineuse.
L’oxygène libre n’a pas d’action sur la benzine, mais les corps oxy

dants agissent : le permanganate de potasse la transformeen acide oxalique : 
, C12II6 +  2 4 0 = 3C4II208.

Le mélange de bioxyde de manganèse et d’acide sulfurique donne avec
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la benzine de l ’acide carbonique C20 4, de l’acide benzoïque C1*1I®0*· et de 
l ’acide phtalique C16IIG0 8.

1 5 8 ? .  A c tio n  d u  c h lo r e . —  L’action du chlore a été étudiée, en 
1854, par Mitscherlich et par M. Péligot. Ce corps n’agit pas sur la benzine 
dans l’obscurité, mais, sous l’influence de rayons solaires directs, il y a 
réaction immédiate et formation d’hexachlorure de benzine C12HCC16. On 
fait l’expérience en versant quelques gouttes de benzine dans un flacon 
plein de chlore, et exposant le flacon aux rayons solaires : on voit instan
tanément se former un nuage, qui se dépose en prismes droits à base 
rhombe, fondant à 155° et bouillant à 288°. La flamme du magnésium 
détermine de même la réaction instantanée du chlore.

Ce corps, mis en contact avec une solution alcoolique de potasse, se 
décompose en acide chlorhydrique et benzine trichlorêe :

ClaII6Cl6= 31IC1+ Ci2II! CF’.

On obtient les dérivés chlorés successifs de la benzine en faisant arri
ver un courant de chlore dans lalienzine où l ’on a dissous un peu d’iode; 
il se forme du chlorure d'iode qui réagit sur la benzine avec dépôt d’iode. 
Les benzines chlorées C12II*C1, C1SIHC1*, C13II5C13, C,2II2C1\ CI21IC1®, Cla(IIG, 
ont été étudiées par M. 'Jungfleisch ; elles ont une remarquable stabi
lité en présence de la potasse.

Le b r o m e ,  en réagissant sur la benzine, donne Vhexabromure de benzine-
Il donne aussi des produits de subtitution : la benzine monobromée, 

qui bout à 152°,et la benzine bibromée, qui fond à 89° et bout à 219°.
La benzine bromée donne avec le sodium du bromure de sodium et 

le phényle C24JI10, corps solide, fondant à 70°,5 et bouillant à 245°.
1 5 8 8 .  A c tio n  d e  l ’a c i d e  s u lf u r iq u e . —  L’acide sulfurique coi)' 

centré, et en excès, agité· à 110° ou 120° avec de la benzine, donne de 
l ’acide phénylsidfureux et de l ’eau :

Ct2II6+ S 20°,21I0 =  II202 +  C121I4(1I20 2,S204).

Si on sature la liqueur par de la baryte, qui précipite l ’excès d’acide 
sulfurique à l’état de sulfate de baryte, on obtient du phénylsulfile de 
baryte soluble. En ajoutant ensuite du sulfate de potasse qui donne un 
nouveau précipité de sulfate de baryte, on transforme le phénylsuliite de 
baryle enphénylsulfite de potasse utilisé pour la synthèse du phénol (1 5 9 8 ) .

1 5 8 ! ) .  A c tio n  d e  l ’a c i d e  a z o tiq u e . —  Lorsqu’on verse peu à peu 
de la benzine dans de l’acide nitrique fumant et refroidi, la benzine 
semble se dissoudre; mais, si on l ’étend ensuite d’une grande quantité 
d’eau, il se précipite un liquide huileux plus dense que l’eau, qui est la 
nitrobenzine (Mitscherlich).

‘ CiaII° +  AzOMIO =  C,2IIS( AzO4) + 11202.

Une réaction analogue se produit avec les homologues de la benzine.
1 5 9 0 .  U s a g e s . —  La plus grande partie de la benzine du commerce
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est transformée en nitrobenzine qui sert à la fabrication de l ’aniline 
(1 5 8 3 )  et de ses composés.

On en emploie aussi pour le dégraissage : S* de benzine et l r d’alcool 
donnent un mélange qui dissout les matières grasses mieux que la ben
zine seule. 2 ' de benzine et l p d’alcool dissolvent les vernis.

Un mélange de l p de benzine et de 2P d’alcool constitue une huile qui 
brûle sans fumée dans des lampes spéciales.

1 5 9 1 .  N itro b e n z in e . — On prépare industriellement la nitroben
zine en versant peu à peu 2P de benzine dans un mélange refroidi de 
2P d’acide azotique pour l p d’acide sulfurique. Une agitation continue em
pêche la formation de couches liquides séparées. Onétend ensuite avec une 
grande quantité d’eau, et on lave le composé oléagineux qui se précipite.

C’est un liquide jaunâtre d’une odeur d’essence d’amandes amères> 
dont la densité à 0°est 1 ,5. Elle se solidifie à 5° et bouta 220“. On l’em
ploie en parfumerie sous le nom d’essence de mîrbane,

La nitrobenzine, maintenue en ébullition avec de l ’a'cide nitrique 
fumant, se transforme en binilrobenzine C12II4(Az04)2 soluble dans l ’al
cool, où elle cristallise en aiguilles fusibles à 86" (11. Sainte-Claire Devjlle).

La propriété la plus importante de la nitrobenzine est celle qu’elle 
présente avec les corps susceptibles de céder de l’hydrogène:

C12II8Az04 +-GII =  2U20 2 +  C’ 2lI4,AzII3.
Il y a formation d’eau et d’une ammoniaque composée, Y aniline ( 4 5 9 3 ) .  

Cette transformation, découverte par M. Zinin, s’effectuait d’abord par 
l’acide sulfhydrique ou le sulfhydrate d’ammoniaque. On la réalise au- 
ourd’hui par l’action du fer et de l ’acide acétique étendu ( 1 5 9 3 ) .  C’est 

une réaction qui réussit également avec les homologues de la ben
zine. Elle donne une méthode générale pour obtenir des ammoniaques 
composées en partant des carbures de la série benzénique.

La binitrobenzine réduite par l’étain et l’acide chlorhydrique donne la 
phémjlène-diamine :

C12JI'‘ (A z04)2 +1211 —  4U20 2 +  C12lI2(AzII3)2.

1 5 9 3 .  A n ilin e  o n  p lié n y la m in c  CI2II7Az=C12H4,AzII3. —  L’aniline 
a été découverte en 1820 par Unverdorhen, dans les produits de la distil
lation sèche de l’indigo; c ’est la première ammoniaque composée que 
l’on ait connue. Runge la retira des goudrons de houille. On l’extrait 
en même temps que les autres bases des goudrons, des huiles légère: 
et des huiles lourdes, par l’acide sulfurique. Les produits ainsi obtenu: 
contiennent un excès d’acide sulfurique, on les sature par la chaux ei 
excès, et on sépare l ’aniline par distillation fractionnée. '

1 5 9 3 .  P r é p a r a t i o n .— On emploie dans l’industrie le procédé di 
M. Béchamp; on traite la nitrobenzine par l’acide acétique et la limailh 
do fer. 10 kilogr. d’acide acétique à 8° sont placés avec 60 kilogr. d ’eau. 
50 kilogr. de fonte en limaille et 125 kilogr. de trinobenzine, dans ui
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grand cylindre en fonte, et constamment remués par un agitateur méca
nique. On ajoùte peu à peu de nouvelle fonte jusqu’à ce qu’on ait intro
duit 180 kilogr. L’opération dure douze heures. Le mélange s’est d’abord 
échauffé; il a distillé un peu de nitrobenzine ; on reverse, toutes les 
deux heures, les produits qui ont distillé pendant la réaction. On obtient 
de cette façon une masse brune qui, distillée à feu nu, donne l’aniline 
libre. On ajoute au résidu de la chaux, qui déplace l’aniline combinée, 
et on distille de nouveau.

1 5 0 4 .  P r o p r ié t é s .  — L’aniline est un liquide incolore, d’une odeur 
désagréable, d’une saveur âcre; sa densité est de 1 ,031. Elle bout à 
184°,8. Sa densité de vapeur est 5 ,21. Elle brunit en absorbant de 
l ’oxygène.

Elle est très-peu soluble dans l’eau : elle se dissout dans l ’alcool, dans 
l ’éther et dans les essences. On connaît des produits de substitution 
chlorés et nitrés de l’aniline. Celte base précipite de leurs dissolutions 
salines l’oxyde de zinc, l ’oxyde de fer et l ’alumine. Elle forme avec les 
acides des sels bien cristallisés.

1 5 0 5 .  É th y la n i l in c  o u  é t liy lp h é n y la m in e  Cl'-II'*,C'1IIt,AzII'. — 
Avec l’éther éthylbromhydrique, l ’aniline donne l ’élhylaniline ou éthyl· 
phénylamine ClaII1,C*II4, Azll3, liquide incolore qui bout à.204°.

M. Ilofmann a obtenu également la diéthylphénylamine ClSII4(C*II4)2AzIIs 
et l ’iodure de triêlhylphénylammonium C^lI^CMPpAzIMo.

1 5 0 6 .  M é th y la n ilin e  C12JI4,C2II2, AzII'. —  Quand on chauffe en 
vase clos entre 200“ et 220“ poids égaux d’aniline, d’acide chlorhydrique 
et d’esprit de bois, il se forme de l’eau et des chlorhydrates de mélliyl- 
aniline et de diméthylaniline. Un lait de chaux isole les bases qu’on 
purifie par distillation dans un courant de vapeur d’eau. La méthylani-· 
line se transforme en toluidine par une température élevée (Ilofmann 
et de Martius.)

1 5 0 1 .  D ip h é n y la m in e  (C12II4)2AzII3. — Cette base, découverte par 
Ilofmann, se prépare en chauffant à 250“, sous pression de l ’aniline avec 
du chlorhydrate d’aniline (MM. Ch. Girard et de Laire). Il se dégage de 
l’ammoniaque et il reste du chlorhydrate de diphénylamine :

C,2II4,AzIP,IIC l-t- C,2II*, AzII3 =  A zll3 +  (C,2JI>)-Azlp,lt 1.

Ce chlorhydrate traité par l ’eau lui cède l’acide chlorhydrique et laisse 
la diphénylamine, qui cristallise. Elle fond à 54° et bout à 510“.

Traitée par l’acide oxalique et l’acide sulfurique, elle donne un bleu de 
\ diphénylamine, soluble dans l ’eau. '
! Les éthers méthyliodhydrique et éthyliodhydrique donnent, avec la 
(diphénylamine, la méthyldiphény lamine (ClïH4)2CslI-,AzlIr>, liquide bouil
la n t  entre 282° et 286“, ou l ’èthyldiphénylamine (C12II4)2C4II4,AzII3, liquide 
| oléagineux bouillant entre 295“ et 300°.
| 1 5 0 8 .  A n ilid c s . —  Comme les sels neutres ammoniacaux, les sels
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neutres d’aniline peuvent, en perdant de l’eau, donner des anilides neu
tres qui correspondent aux amides neutres. Les sels acides, formés par 
les acides bibasiques avec l ’aniline donnent, en perdant 2 équiv. d’eau, 
des anilides acides qui correspondent aux amides acides. Aux imides cor
respondent les aniles.

Les sels des bases analogues à l’aniline fournissent, en perdant de 
l’eau, des alcalamides.

1 5 9 » .  D ia z o b e n z o l. — L’acide azoteux donne, avec les disso
lutions neutres des sels d’aniline et des bases analogues, les composés 
appelés diazdiques :

C12II4AzII5,IIO,AzOs +  Az05II0 =  2H202 +  ClsH4Az2,H0Az03.
A zo ta te  d 'a n ilin e . A z o ta te  d e  d iazoben zol.

L’aniline avec l’azotate de diazobenzol donne le diamidobenzol : 
C,2II4Az2,I10,Az0s -1- C,2II4AzII3 =  C12II4Az2,C12II4AzïI5 +  Az05II0.

Diamidobenzol.

1 9 0 0 .  C ré s o ls  C14IIs0 2= C 14IIG(II20 2). — L’acide sulfurique, en agis
sant sur le toluène, donne l'acide crésylsulfureux qui, transformé en cré- 
sylsulfite de potasse par le procédé indiqué pour l ’acide phénylsulfureux, 
donne, avec un excès de potasse en fusion, deux crésols C14IIs0 2, l ’un so
lide, fondant à 54“,S et bouillant à 202°; l’autre liquide, bouillant à 195“.

L’acide nitrique, en agissant sur les crésols, donne des dinitrocrésols 
employés dans la teinture sous les noms de jaune d’or, jaune Victoria.

1 9 0 1 .  T o lu è n e  C14Ils. —  Le toluène a été découvert, en 1837, par 
Pelletier et Walter. 11 a été obtenu par M. II. Sainte-Claire Deville en dis
tillant le baume de Tolu. On l’extrait des goudrons de houille.

On a pu l ’obtenir en traitant la benzine bromée par l’éther méthyliodhy- 
drique et le sodium. Le toluène est donc de la méthylbenzine :

C12lI8Br +  C2II2(III) +2N a=N aI+N aBr+C12It4(C2iI4).
Le chlore, en agissant à froid sur le toluène, donne le toluène chloré. 

En agissant à la température d’ébullition, il donne Véther benzyclilorhy- 
drique CI4II°,I1C1 ( 1 3 3 2 ) ,  isomère du toluène chloré.

L’acide azotique donne avec le toluène deux nitrotoluènes isomères 
(Bosenstiehl), l ’un solide, l ’autre liquide, puis des dinitrotoluènes.

1 9 0 3 .  T o lu id in e  Cu II9Az=C14IIc(AzIIr>). —  La toluidine existe dans 
les goudrons de houille. On la prépare artificiellement par le procédé qui 
sert à préparer l’aniline ( 1 5 9 3 ) ,  c’est-à-dire en réduisant le nitrotoluène 
par le fer et l'acide acétique.

On obtient de cette façon deux toluidines isomères. L’une, solide, 
fondant à 45“, formant avec l ’acide oxalique un sel insoluble dans l ’éther. 
L’autre (pseudololuidine de M. Rosenstiehl) est un liquide incolore, hui
leux, bouillant à 202“, et dont la densité à 16° est 4,002. Elle est dé
placée de ses combinaisons salines par la toluidine. L’oxalate de pseudo- 
toluidine est soluble dans l ’éther.

1 9 0 3 .  t to s a n il in e  C40lI19Àz5 =  C40II10(AzII3)5. —  Sous l ’influence
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des corps oxydants, ou plus généralement des déshydrogénants, un mé
lange de 1 équiv. d’aniline et de 2 équiv, de toluidine donne une base 
nouvelle, la rosaniline :

C12U7Az +  2CMlI°Az -4-60 =  3JI-0'2 +  C40II,!)Az3.
A n ilin e . T o lu id in e . R o s a n ilin e .

Cette base est unetriam ine; elle est incolore, et forme, avec les aci
des, des sels cristallisés à reflets vert-doré. Leur dissolution est de cou
leur rouge. Ces sels, chauffés avec de l ’ammoniaque en excès, se décolo
rent; mais la couleur reparaît, si l’on continue à chauffer, car la rosa
niline, déplacée à froid, chasse l ’ammoniaque à l ’ébullition.

Traités par la soude, ils donnent la rosaniline en cristaux peu colorés. 
R emarque. — L’oxydation qui produit la rosaniline donne simultané

ment deux autres bases insolubles, la mauvaniline et la violaniline.
1604. B la u v a n ilin e  C3SlI17Az3.—  La mauvaniline résulte de la dés

hydrogénation de 2 équiv. d’aniline et 1 équiv. de toluidine :

2C12l i7Az +  Cu II9Az +  60 =  5ll20- H- C38II17Az\
A n ilin e . T o lu id in e . M au van ilin e.

ÎG O S. V io la n ilin e  C30IIl8Az3. — La violaniline résulte de la déshydro
génation de 3 équiv. d’aniline :

5ClaII-Az +  60 =  3II-03 +  C3« I I ‘ sAz5.
A n ilin e . < V io la n ilin e .

1606. I iC u c a n il in e . —  Les sels de rosaniline sont décolorés par lesagents 
réducteurs ; ils fixent 2 équiv. d ’hydrogène, et donnent la le u c a n i l in e  C40II2 lAz3, 
composé qui présente avec la rosaniline la même relation que l ’indigo blanc 
avec l ’indigo bleu. Les agenls oxydants transforment la leucanilineenrosaniline.

1607. C o u le u rs  « l'a n ilin e . —  Rien n ’était moins défini que les produits 
désignés d’abord dans le commerce sous le nom d ’aniline. Ils contenaient des 
proportions variables de toluidine et .de pseudotoluidine. Aussi l ’aniline don
nait-elle tantôt du violet, tantôt du rouge, avec les mômes réactifs, suivant 
qu’elle contenait plus ou moins de toluidine. De là les noms d ’aniline pour 
rouge et d’aniline pour violet. Le violet I ’ erkin, résultant de l ’action duhichro- 
mate de potasse sur Je sulfate d’aniline en présence de l ’acide sulfurique, est 
la prem ière couleur obtenue, en 1858, au moyen de l ’aniline. Le r o u g e  de  
r o s a n i l in e  ou f u c h s i n e  a été découvert à Lyon en 1859.

1608. R o u g e  d e  r o s a n i l i n e .  —  On a obtenu le rouge de rosaniline en 
chauffant l ’aniline commerciale pour rouge, mélange d’aniline et de toluidine, 
avec un corps exerçant une action déshydrogénanle, par de l ’oxygène ou par 
du chlore, tel que le bichlorure d ’étain, le  scsquiclilorure de carbone C4 C1S, 
l ’azotate «le bioxyde de m ercure, ou l ’acide arsénique sirupeux.

En France, on obtient les sels de rosaniline en chauffant pendant 7 à 8  heures 
à 190° ou 200" le m élange d’aniline et de toluidine a vcc l’acide arsénique (MM.Gi
rard et de La ire ). I l  se form e de l ’ arsénile et de l ’arsénialc do rosaniline. On 
dissout dans l ’eau chauffée à 140“ la m atière solide provenant de cette réac
tion . On filtre, pour se débarrasser de la m a u v a n i l in e ,  de la v io la n i l in e  et des 
impuretés insolubles. On ajoute à la dissolution un excès de sel m arin ; i l  se 
form e de l ’arséniate et de l ’arsénile de soude solubles, et du chlorhydrate de
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rosaniline qui, étant insoluble dans la solution concentrée de chlorure de so
dium, se précipite. On le lave à l ’eau fro ide, puis on le redissout dans l ’eau 
bouillante; i l  donne par refroidissem ent des cristaux à reflets vert irisé.

Pour éviter l ’emploi dangereux de l ’acide arsénique, M. Coupier prépare la 
rosaniline en traitant le mélange d ’aniline et de toluidine par de la nitrobenzine 
avec de l ’acide chlorhydrique et de la tournure de fer. Le protochlorure de fer 
qui se produit réduit la nitrobenzine ; il se form e du sesquichlorure de for qui, 
enlevant de l ’hydrogène au mélange d ’aniline et de toluidine, le  transforme 
en rosaniline en repassant lu i-m êm e.à  l ’état de protochlorure de fer. Celui-ci 
pourra réag ir  sur une nouvelle quantité de n itrobenzine.

1 0 0 9 .  S e ls  d e  t r ip h é n y lr o s a l in e . — B le u  d e  I .y o n . —  B le u  lu 
m iè r e . —  En chauffant à 180° la rosaniline cristallisée avec un excès d’aniline 
et 1 0  pour 1 0 0  d’un acide organique, l ’acide benzoïque, par exemple, on obtient 
une masse visqueuse, bleue. Si on la brasse avec de l ’acide chlorhydrique 
étendu, on dissout l ’excès d’aniline à l ’état de chlorhydrate d’aniline. Le ré 
sidu insoluble, lavé plusieurs fo is à l ’eau bouillante acidulée par l ’acide ch lor
hydrique, est le  ch lorhydrate insoluble d’une nouvelle base, la t r ip h é n y lr o 
s a n il in e  C40Hlü(C12I l7Az)s.

La réaction qui s’est produite peut s’exprim er de la manière suivante : 
C40III0(AzII;i) :î-|-5C12H,A z= 3 A z II;s+ C 40 II ,0 (C12I i7Az)s.

Le b le u  d e  L y o n  est form é par le chlorhydrate de triphénylrosaniline ainsi 
obtenu. I l a été découvert en 1860 par MM. Girard et de Laire.

Le b le u  lu m iè r e  est du chlorhydrate de triphénylrosaniline tout à fait pur. 
Insoluble dans l ’eau, il est soluble dans l’alcool.

K ilO . B le u s  s o lu b le s . —  Ces b le u s  in s o lu b le s  dans l ’ eau étaient incom
modes pour la teinture. M. Nicholson les a transformés en b le u s  s o lu b le s  en 
prolitant de la propriété que possède la triphénylrosaniline de form er, comme 
l ’indigo ( 1 5 0 7 ) ,  avec l ’acide sulfurique concentré, des acides s u lf o c o n ju g u é s .

Si on introduit par petites proportions du bleu insoluble, en poudre, dans 
de l ’acide sulfurique fumant, on obtient des combinaisons de la triphénylro
saniline avec 1, 2, 3  ou k  équiv. d’acide sulfurique. Ces divers acides se forment 
simultanément, mais on fait dominer l ’un ou l ’autre, en variant les conditions 
de l ’expérience. Ces composés constituent les b le u s  s o lu b le s  d e  N i c h o ls o n .  Ils 
sont d’autant plus solubles, mais en même temps d’autant moins solides en 
teinture, qu’ ils contiennent plus d ’acide.

1 G 1 1 - 1 G 1 3 .  S e ls  «le p h é n y lr o s a n i l in e . — S e ls  d e  d ip lié n y lro -  
s a n il in e .—  V io le t  r o u g e . — V io le t  b l e u .—  Le rouge de rosaniline don
nant du bleu lorsqu’i l  se transforme en triphénylrosaniline, il était à présumer 
qu’en isolant les produits intermédiaires on aurait des couleurs aussi in ter
médiaires. C’est en effet ce qui a lieu : les sels de d ip h é n y lr o s a n i l i n e  
C40Il10(C12H7Az)!!(A zIl3) sont v io le t  b le u ;  ceux de m o n o p h ë n y lr o s a n i l in e  C40II10 

(C,2lI7Az)(AzH3)2 sont v io le t ro u g e . Ces composés se produisent dans la prépa
ration de la triphénylrosaniline ( 1 0 0 9 ) .  On les obtient en arrêtant l ’expé
rience à un moment convenable.

1 G 1 3 . É th y lr o s a n i l in e . —  V io le t l lo f m a n n .—  A l ’ammoniaque de 
la rosaline on peut, au lieu  de l'aniline, substituer l ’éthylamine, la mélbyla- 
mine, etc. C’est ainsi qu'en chauffant de l ’éther méthylchlorhydrique ou éthyl- 
chlorhydrique avec de la rosaniline on obtient des couleurs vio lettes; les sels 
Ü ç lr i i t h y lr Q s a n iU n e  et ceux de t r im é t h y lr a s a n i l in e  donnent les v io le ts  l lo fm a n n ·
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1 6 1 4 .  V io le t  d e  P a r i s .  —  La m é t h y la n ih n e  et la d im é t h y la n i l in e ,  mé
langées avec du chlorure de sodium, de l ’azotate de cuivre et du sahle, s’ oxy
dent lentement à 50° et donnent une matière colorante violette unie à un sel de 
cuivre. On transforme le  cuivre en sulfure par le trisulfure de sodium, puis on 
dissout la matière colorante dans l ’eau bouillante acidulée par l ’acide chlorhy
drique. On filtre et on précipite par le  chlorure de sodium. On a ainsi le  violet 
d e  P a r i s  (M. Ch. Lauth). Ce vio let paraît identique au vio let de ir im è th ij lro sa n i·  
l in e ,  la d im é t h y la n i l in e - s’étant transformée en m é lh y lt o lu id in e  danslaréaction.

1 6 1 5 .  V e r t  lu m iè r e .  —  Le violet de Paris chauffé à 80° avec de l ’esprit 
de bois, de la chaux et de l ’éther méthylchlorhydrique, donne du diméthyl- 
chlorhydrate de trim éthylrosaniline. Le vert lum ière est une combinaison de 
chlorure de zinc et de diinéthylchlorhydrate de triméthylrosaniline.

161 6 .  S a f r a n i n e  C12II20Az,i. — Elle paraît résulter de l'oxydation de la 
pseudo-toluidine par l ’acide azoteux. On l ’oblient en chauffant, avec du nitrite 
de potasse et de l ’acide chlorhydrique, les a n i l in e s  lo u r d e s , mélange de pseudo- 
toluidine et d’aniline qui n’ont pas été attaquées dans la préparation de la 
rosaniline. Elle est d’une teinte rouge rose très-belle. Elle remplace le carthame 
pour la teinture sur coton et sur soie.

1 6 1 9 . N o ir  d ’a n i l in e . —  Le noir d’aniline, découvert en 1802 par John 
Liglifoot, présente un éclat velouté et a, sur tous les autres noirs, une supé
riorité considérable. M. Ch. Lauth l ’obtient en oxydant un sel d’aniline par un 
mélange de chlorate de potasse et de sulfure do cuivre.

NIËNOL MONOATOMIÇUÜ DE LA FORMULE C‘2”II2‘1—14(II20 2).

1 G18-. Naphtol C20IIG(I120 2) . — L’acide sulfurique concentré se com
bine avec la naphtaline avec élimination de 2 équiv. d’eau en donnant 
l ’acide naphtylsulfureux C20ll6,ll20 2S20 4. Cet acide, traité comme l ’acide 
phénylsulfureux. et fondu avec la potasse, donne le naphtol CioIIs08 
qui cristallise en aiguilles soyeuses fondant à 94° et bouillant à 284°. Le 
naphtol donne des éthers avec les acides.

1 6 1 9 .  IH iii tro n a p lito l. —  Le naphtol traité à 100° par un mélange 
d’acide sulfurique et d’acide nitrique donne le dinilronaphlol cristallisé, 
jaune, connu sous le nom de jaune deMarlius ou jaune de Manchester·

1 6 2 0 . N a p h ta lin e  C20I1S. —  La naphtaline a été étudiée par Lau
rent ; elle se produit dans la distillation sèche d’un grand nombre de ma
tières organiques : on la relire des huiles lourdes du goudron de houille 
par refroidissement. On la purifie par sublimation. Elle se produit par 
l ’action de l ’acétylène sur la benzine ou sur le styrolène :

C12I1 °+ 2 C 4112 = C20l l s +  112. Cl6U! - f  C'dl2 =  C20I18 +  H2.

Elle se présente en lamelles cristallines incolores, d’une odeur gou
dronneuse. Elle fond à 79°, et bout à 218°. Elle a une tension de vapeur 
sensible à 15°. Elle brûle avec une flamme très-fuligineuse ; elle est 
insoluble dans l ’eau, mais soluble dans l’alcool et dans l’éther.

Le chlore et le brome agissent directement sur la naphtaline. Le pre
mier produit de celte action est le bichlorure de naphtaline C20JisCl2. Le
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tétrachlorure C20II8C14 résulte de l ’action prolongée du chlorure (Laurent).
Le brome attaque violemment la naphtaline en donnant de la naphta

line bromée et de l’acide bromhydrique ; on a utilisé cette réaction pour 
préparer ce dernier acide ( S Ï 9 ,  note).

t « î i . A cid e  p h ta liq u e (C1GIleOs) . — L’acide azotique, par une ébul
lition prolongée avec la naphtaline, la change en acide phtalique et 
acide oxalique :

C20II8-f-lGO =  C16lI60 8-f-C4II20s.
N ap htaline . A c . p h ta liq u e . A c. o x a liq u e . .

On l’obtient d’ordinaire en oxydantpar l’acide azotique le mélange de 
tétrachlorure de naphtaline et de télrachlorune de chloronaphtaline que 
l’on obtient en traitant la naphtaline par le chlorate de potasse mêlé 
avec l ’acide chlorhydrique. Soumis à l’action de la chaleur , il dégage de 
l’eau et de l ’acide· anhydre O IM )6, qui se sublime en. longues aiguilles.

1 G 3 2 .  ¡V itro n ap lita lin e  C20II7AzO/i. — Elle a été étudiée par Lau
rent. Quand on verse dans une grande capsule bien refroidie 000 gram
mes d’acide nitrique à 44" Baumé et 100 grammes de naphtaline, il se 
produit, sans dégagement de gaz, un liquide huileux qui se solidifie peu 
à peu (L. Troost); c’est la nilronaphtaline C20lI7Az04. On la jette dans 
une terrine pleine d’eau, et on la purifie en la dissolvant dans l’alcool 
bouillant. Elle se dépose en écailles jaunes fusibles à 43”.

I 0 2 S .  Binitronaphtaline C20Ilp(Az04)2. —  Elle s’obtient en mettant 
peu à peu la nitronaphtaline dans l ’acide azotique froid et marquant 51° 
baumé. La matière se délite comme la chaux vive au contact de l’eau. 
On a ainsi des tables rhomboïdes jaune clair, fusibles à 185°.

On connaît encore la trinitronaphlaline et la iétranitronaphtaline.
La binitronaphtaline, traitée par le sulfhydrate de sulfure de sodium, 

donne une matière colorante bleu violacé (L. Troost). C’est un moyen de 
reconnaître la binitronaphtaline et par suite de caractériser la naphtaline.

1 G 2 4 .  N ap h ty lamine C20II6AzII3. —  La nitronaphtaline, traitée par 
le sulfhydrate d’ammoniaque ou par le fer et l’acide acétique, se réduit 
comme la nitrobenzine C20Il7Az04 +  61I=21120 2— C20IFAz. C’est la napli- 
lylamine qui fond à 50” et bout à 300”. Elle neutralise les acides.

1 G 2 5 .  Itosannplitylaminc CeoII21Az3. — 3 équiv. denaphtylamine 
en perdant 6 II, donnent la rosanaphtylamine C60II12(AzIl3)3, base d’une 
matière colorante pourpre avec dichroïsme :

5(C20H°Az) +  00 =  3H202+ C li0lI2IAz3.

P H É N O L S  D I A T O M I Q U E S

Késorcinn..........  C*sIla0*i=Cl i Ilî (II»0a)(H50s).
Orcine..............  C1‘ II<lO*=Cu II ‘ (HïOij(IliOs).

IG 8G . On connaît trois phénols diatomiques de la formule C12M )f. 
IG S 1? .  O x y p h é n o l o u  P y r o c a th é c h in e  C12H60 4. —  On l’obtient 

dans la distillation sèche du cachou. Elle fond à 111”, bouta 240". Elle se
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dissout dans l ’eail et dans l ’alcool. Elle cristallise en prismes droits 
à base rliombe. Elle joue le rôle d’acide faible vis-à-vis des alcalis.

1628. R é s o r c in e  CISII60 4. — On la préparait autrefois en fondant, 
avec de la potasse caustique, certaines gommes résines, telles que le gai- 
banum, l’asa fœlida, la gomme ammoniaque, etc. ,

On l ’obtient actuellement en fondant le phényldisulflte de potasse 
avec la potasse. L'acide phényl disulfureux s’obtient en chauffant à 200" 
la benzine avec un excès d’acide sulfurique.

La résorcine fond à 110" et bout à 270°.
1 6 2 9 .  F lu o r e s c é in e .]—  É o s in e . —  La résorcine chauffée avec de 

l ’acide phtalique anhydre lionne la fluorescéine, remarquable par sa fluo
rescence (M. Baeyer) :

C16H406 +  2C*îIlli04= 21ls03 +  C4()11‘20 10.
A c , p h ta liq u e  R é s o r c in e .  F lu o re s c é in e .

• a n h y d r e .

La fluorescéine tétrabromêe présente une belle fluorescence rose et 
donne à la soie la teinte éclatante de l ’aurore, de là son nom d'éosine.

1630. H y d ro q u in o n e  C12I1°04. — L’hydroquirione,. isomère de la 
résorcine, est le type d’une classe de composés qui se distinguent des 
phénols proprement dits, en ce qu’ils donnent des aldéhydes par déshy
drogénation. Elle se produit par l’action des corps liydrogénants, tels que 
l ’acide iodhydrique ou l’acide sulfureux sur la quinone C,21140 4, qui est 
son aldéhyde. Elle existe parmi les produits de la distillation sèche de 
l ’acide qutnique O IU -O 12 (Wôhler). Elle fond à 177°. Une température 
élevée la décompose en quinone Cl2II40 4 et hydrogène. Les corps oxydants 
la transforment en hydroquinone verte C12II40 4(ClîlIc0 4) , aiguilles vertes à 
reflets métalliques.

1631. Q u in o n e  Clsll404. — Elle résulte de l’oxydation de l'acide qui- 
nique, qui existe dans les quinquinas et que l’on obtient à l’état de 
quinate de chaux, comme, produit accessoire de la préparation de la 
quinine. On oxyde l’acide quinique par un mélange de bioxyde de man
ganèse et d’acide sulfurique. Elle est très-soluble dans l’eau froide, 
l ’alcool et l ’éther. Elle fonda 100°; comme les aldéhydes, elle prend II2 
et donne l’hydroquinone.

1 6 3 2 .  Crésol diatomique. —  Orcine C14II80 4. — L’orcine s’ob
tient d’ordinaire en traitant par la chaux les lichens du genre lecanora, 
qui donnent d’abord de l ’acide orsellique C1C11SI)8; ce dernier se décom
pose au contact de l’excès de chaux en acide carbonique et en orcine :

C1CH80° =  (X )4 +  C14Hs0 4.

L’orcine est un des produits de la préparation de l’érythrite.
La synthèse de l’orcine a été réalisée par le procédé général qui sert 

ît produire les phénols en partant du carbure correspondant. En effet, 
en traitant le toluène chloré par l ’acide sulfurique, on obtient l’acide 
chlorocrésylsulfureux C14lI7C10aSa0 4 que l’on transforme en chlorocrésyl*
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sulfile de potasse. Ce dernier, traité par la potasse en fusion, a donné du 
chlorure de potassium, du sulfite de potasse, et le crésol diatomique ou 
orcine (Vogt et Henninger) :

C14IlsCl,KlIO^Si O*+2KO,IIO =  C14ll»0‘ - f  KCl +  2K0,Sa0 ‘ .
1 6 3 3 .  P r o p r ié té s .  — L’orcine cristallise en prismes obliques à base 

rliombe contenant 2 équiv. d’eau de cristallisation. Au contact de l ’air, 
ces cristaux se colorent en rouge. Elle est très-soluble dans l ’eau, l’alcoo 1 
et l’éther. L’orcine anhydre fond au-dessus de 100" et distille à 200°.

L’orcine en fusion décompose les carbonates alcalins.
Le chlore, le brome et l’iode, donnent avgc Porcine des produits de. 

substitution. L’acide azotique donne l’orcine trinitrée C14II5(AzO4)50 4.
Sa dissolution précipite le sous-acétate de plomb et le perchlorure de 

fer ; elle s’oxyde sous l ’influence de l’air et des alcalis. Elle forme, avec 
les acides, des éthers tels que l’éther diacétique et l ’éther dibenzoïque.

1 6 3 4 .  O rcé iu e . C14ll7AzO°. — Sous l ’influence de l ’air et de l’ammo
niaque, l ’orcine se colore en violet et donne l ’orcéine.

C1411804 +  AzIF +  O0— 2H-Ü-+ C14lPAzO«.

Cette matière est peu soluble dans l ’eau, très-soluble dans l ’alcool. Elle 
se colore en rouge par les acides et en violet bleuâtre par les alcalis. 
C’est le principe du tournesol que l ’on obtient en faisant agir l ’air, l ’am
moniaque, ou l’urine putréfiée, et la potasse, sur les lichens tinctoriaux. 
La coloration se développe peu à peu dans la masse maintenue humectée 
d’urine. Lorsque la coloration est devenue très-vive, on ajoute de la craie 
au.mélange et on en fait les pains de tournesol. L’orseille, obtenue d’une 
manière analogue, sert à teindre la soie et la laine en violet.

t l l é x O L  T R U T 0 M 1 Q U 1 Î.

1 6 3 5 .  P h é n o l  t r ia to m iq n e . —  P y r o g a l lo l  o n  a c i d e  p y r o g a l -  
l iq n c  (Cl2il°00).—  Ce corps, découvert en 1831 par M. Braconnot, résulte 
de la distillation sèche de l ’acide gallique à la température de 210°, 
il se dégage de l ’acide carbonique :

CU1I°010 =  C20 4 +  C,aH000.

l ’our cette opération, on mélange l’acide gallique sec avec le double 
de son poids de pierre ponce pulvérisée, et on chauffe au bain de sable 
dans une cornue lubulée où passe un courant d’acide carbonique sec, qui 
entraîne l ’acide au fur et à mesure qu’il se forme.

Il cristallise en aiguilles blanches d’une saveur amère. Il fond à 115° 
et bout à 210°. Il se dissout dans 2,5 d’eau. Sa dissolution se colore en 
brun à l’air, au contact de la potasse, en absorbant l’oxygène ; cet le pro
priété le fait employer pour l’analyse de l ’air (6 3 ,3 °).

Versé goutte à goutte dans un lait de chaux, il donne une coloration
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rouge caractéristique. 11 se colore en rouge par les sels ferriques et en 
bleu parles sels ferreux contenant des traces de sel ferrique.

Par oxydation en*présence des acides, l ’acide pyrogallique donne la 
purpurogalline O 0H160 ls (Aimé Girard), en dégageant de l’acide carboni
que, de l’oxyde de carbone et de la vapeur d’eau.

Traité par l ’acide phtalique anhydre, il donne la galléine qui teint les 
mordants d’alumine en violet brun et solide. La galléine, traitée par 
l’acide sulfurique à chaud, donne la céruléine qui teint les mordants en 
vert très solide.

L’acide pyrogallique réduit les sels d’or et les sels d’argent. De là son 
emploi en photographie, fo u r développer les images, en achevant la ré
duction des sels commencée par lalufaière.

PHÉNOLS TÉTRATOMIQUES.

Les carbures d’hydrogène pyrogénés permette d’obtenir des compo
sés qui correspondent à des phénols tétra ou penta-atomiques.

1 6 3 6 .  A c é n a p h tè n e  C24Ht0. —  L’acénaphtène s’extrait des huiles 
lourdes de goudron de houille volatiles entre 280 et 540°. Il s’y trouve 
avec le fluorène C26H10, le phénanthrène C28II10 et l ’anthracène, qui a 
la même formule. Il est soluble dans l’alcool bouillant et cristallise par 
refroidissement en prismes incolores, fusibles à 93° et bouillant entre 
280“ et 285“. Il se produit également par l’action de l ’acétvlène sur la 
naphtaline Cs°H8-l-C,iJI2= C i4ll10.

L’acénaphtène donne, avec l’acide nitrique, l ’acénapthène nitré. Avec 
l ’acide sulfurique, il donne l ’acide acènaphtosulfureux.

1 6 3 9 .  F In o ré n e  C2°H10. —  Ce carbure fond à 115“. On en dérive l’al
cool fluorénique C26118(H202) qui fond à 153“ et bout à 305“ (M. Barbier).

1 6 3 8 .  A m h ra cé n e  C28II10. —  Les produits solides des huiles lourdes 
débarrassées par compression à chaud de la naphtaline et des autres 
produits les plus fusibles sont soumis à la distillation. On recueille ce 
qui passe entre 340“ et 560“; puis, après une rectification, on dissout 
ce produit dans l ’huile légère de houille, et on soumet à plusieurs cris
tallisations successives, en débarrassant chaque fois par compression les 
cristaux des matières liquides adhérentes. On sublime enfin à la tempé
rature d'ébullition, et on obtient des lamelles rhomboïdales incolores.

1 6 3 9 .  P ro p r ié té s . — L’anlhracène fond -à 210° et bout à 550*· 
Sa densité de vapeur est 6 ,3  (L. Troost) et correspond à 4 vol.

Il est soluble dans l ’alcool bouillant, mais insoluble dans l’alcool froid- 
Avec le chlore et le brome, il donne des anlhracènes chlorés ou bromés· 
Les corps oxydants l ’attaquent énergiquement en donnant des composés 
oxydés, parm i lesquels M. Anderson a surtout fait remarquer Vo.njanlhra· 
cène ou anlJmiquinone :

cS8itiu+oo -  it-u2+cwo*.
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1 0 4 0 .  JL n th ra q u in o n c  Cs"Hs0 4 =  CasJI0(II!!Oi)(Os) .  —  L’anthra- 
quinone paraît être un aldéhyde-phénol. Pour le préparer, on dissout 
l’anthracène dans l'acide acétique cristallisable, et on y ajoute une solu
tion d’acide chromique dans l’acide acétique ; il se forme de l ’anthraqui- 
none, qui cristallise en belles aiguilles jaunes fusibles à 275°. On arrive 
au même résultat par le bichromate de potasse et l’acide sulfurique. 
L’athraquinqne donne avec le chiure, le brome ou l’acide azotique, des 
produits de substitution.

1 0 4 1 .  À liz a r in e  C2sII808 —  C381I4(I1302)(II20 2)(04). — L’alizarine pa
raît être un phénol. L’anthraquinone traité par le brome donne l’anthra- 
quinone bibromé :

CÎ811S0* +  4Br=2IIBr +  ( ¡» IW O *.

Ce corps, traité par la potasse, fournit Yalizarine (Graebeet Libermann) 
C2SII6B r20 4 +  21(0,110 = 2 I ( 0 r  +  C38JI80 8.

Dans l ’industrie, au lieu d’employer le brome, on ti’aite l’anthraqui
none par l’acide sulfurique concentré, et on obtient un acide anthraquino- 
disuljtireur, :

C38I1'04(S20 G,2II0) =  2 II-03 +  C3S1I40 4(S30 4,2 JI0 )3.

Celui-ci est transformé en anthraquinodisulflte de potasse, qui, chauffée 
avec de la potasse, donne l’alizarine :

C38II4II4(S20 4,21I0)3 =  4K0 == C48II80 8 +  2(21(0,S30 4).

C’est une réaction analogue à celle qui donne les phénols.
1 6 4 % . P r o p r ié t é s .  — L’alizarine cristallise en aiguilles jaune rou

geâtre, fusibles à 215° et volatiles entre 215° et 240°. On peut la sublimer 
dans un creuset de porcelaine chauffé au bain de sable. Elle est à peine 
soluble dans l’eau froide; elle se dissout mieux dans l’eau bouillante, 
dans l’alcool, l’esprit de bois, la benzine. Elle se dissout dans l’acide sul
furique en le colorant en rouge sang.

Les alcalis colorent en rouge violet la solution alcoolique d’alizarine . 
Avec la chaux, elle donne une coloration bleue.

Elle se dissout à chaud dans la solution d’alun et s’en précipite par re
froidissement. Le zinc en limaille réduit l’alizarine et redonne Yanthra- 
cène. L’alizarine forme avec l’alumine ou avec l’oxyde de fer des combi
naisons insolubles (Laques).

1 G 4 3 . K i tr a l i z a r i n c .  —  L’acide hypoazotique en vapeur transforme 
l’alizarine sèche en nitralizarine C-sII7(Az04)0t'. La nitralizarine se dissout 
dans le chloroforme et y cristallise en paillettes orangées à refletsver 
Elle est un peu soluble dans l ’eau. Elle fond vers 900°. Elle se fixe sur 
les fibres textiles végétales en présence d’un mordant (M. Strobel, M. Per 
Lin, M. Rosenstiehl). Les réducteurs en agissant sur la nitralizarine don
nent une matière colorante bleue.

L’alizarine est la principale matière colorante de la garance ; elle se fixe 
séries étoffes par l ’intermédiaire d’un mordant, alumine, oxyde de fer,etc.
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1 6 4 4 .  G a r a n c e . — L’alizarine t s  été découverte, en 1826, par Robiquet 
et Colin, dans la racine de garance (rubia linctorum) que l’on cultive dans 
l’Orient, en Hollande, en Alsace, en Auvergne, prés d’Avignon, de Naples, etc. 
Cette racine contient un liquide jaune d’autant plus foncé et plus riche en 
principe colorant que la plante est plus vieille. Ce jus contient l’acide rubènj- 
thrique mêlé avec des matières albuminoïdes, mucilagineuses.

Cet acide se dédouble lentement, au contact d’une matière azotée, analogue 
à la diastase, ou, par les acides, en glucose et atizarine:

■ c52II2S0 2S +  2II20 2 =  C28Hs08 +  2(C12II120 ,S).

La garance du commerce est la racine réduite en poudre par triturage et 
tamisage, puis conservée en tonneaux, où elle se colore peu à peu par suite 
de la décomposition que nous venons d’indiquer.

La garancine ou charbon sulfurique de garance s’obtient en traitant la ra
cine de garance par son poids d’acide sulfurique : on laisse agir d’abord à la 
température ordinaire, puis on chauffe jusqu’à 100". Les matières organiques 
attaquables sont carbonisées. Le charbon sulfurique, bien lavé, a un pouvoir 
tinctorial quadruple de celui de la garance brute.

La garancine commerciale contient, outre l’alizarine C2sIIs0 s et la purpu
rine C28IIs0 <0, de la pseudopurpurine C"°1I8U14 et de la purpuroxanlhine  iso
mère do l’alizarine (MJI. Schutzenberger et Schiffert).

La garancine, épuisée par l’alcool bouillant, donne un liquide qui, en se re
froidissant, abandonne des aiguilles jaune brun, mélange d’alizarine C2SI!S08 
et de purpurine C28IIs0 10. Pour séparer ces deux substances, on les redissout 
dans une dissolution bouillante d’alun : l’alizarine se précipite par refroidisse
ment, la purpurine reste en dissolution.

4 6 4 5 .  P u r p u r i n e . — La purpurine en solution alcoolique se colore en 
rouge par l’ammoniaque, tandis que l’alizarine se colore en violet.

La purpurine peut résulter de l’oxydation de l’alizarine, comme l’a montré 
M. F. de Lalande, en oxydant l’alizarine par le bioxyde de manganèse et l’acide 
sulfurique. Elle se produit également dans la réduction de la pseudopurpurine 
sous l’influence des réducteurs tels que l ’acide iodhydrique.

La purpurine, par l’action des réducteurs, ne donne pas l’alizarine, mais la 
purpuroxanthine (M. Schutzenberger et Schiffert, M. Rosenstiehl).

INDJGO

4 6 4 6 .  In d ig o  CieIl8Az02. —  L’indigo paraît également devoir se 
rattacher aux phénols. Il s’extrait de plusieurs indigofera des Indes 
orientales et de l ’Amérique du Sud. La plante coupée après la floraison 
et séchée au soleil est battue pour en délacher les feuilles qu’on met à 
macérer avec 2 volumes d’eau froide : on en extrait par pression un jus 
coloré en jaune que l’on agile au contact de l’air dans de larges cuves· 
La coloration se développe peu à peu, et on voit apparaître de gros flo
cons bleus que on égoutte et que l’on comprime dans des moules carrés. 
On obtient ainsi le brun d’indigo qui contient 60 pour 100 d’indigotine, 
7 pour 100 de rouge d’indigo, 5 pour 100 d’eau, et des matières miné
rales. Suivant M. Schunck, l ’indigo prend naissance par suite de la fer-
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menlaiion qui se produit dans la cuve et détermine le dédoublement de 
l'indtcan, principe colorable, en indigo et indoglucine :

CWH^Aï O5* +  2IPO* =  C“ IPAzO‘ +  3(C«II100 1*).
Pour purifier l’indigo, on l’épuise par l ’eau bouillante, puis par l ’alcool 

bouillant, et enfin par l’eau aiguisée par l ’acide chlorhydrique; il ne con
tient plus alors qu’un peu de silice. On achève la purification en le subli
mant par petites portions entre deux verres de montre (M. Chevreul).

1 6 4 9 .  In d ig o  b la n c  CsslllsAz*0*. — Pour avoir Pindigo pur, on 
passe par l’indigo blanc soluble (M. Chevreul) : on agite dans un flacon 
bouché l p d’indigo pulvérisé avec 2P de sulfate de protoxyde de 1er, 3P de 
chaux'éteinte et 150p à 200p d’eau chaude. Il se forme par hydrogéna
tion de l’indigo blanc soluble:

2C10IIsAzOa -f H2= C !2lI12Azs0 4.
La liqueur limpide jaunâtre versée dans un flacon plein d’acide chlor

hydrique privé d’air donne des flocons blancs CssIll2Azs0 4. Cette liqueur 
abondonnée à l ’air donne peu à peu par déshydrogénation l ’indigo bleu 
insoluble qui se précipite :

C32II12Az204 +  0 2=  I1202 +  2C1(iII3Az02.
On peut encore obtenir l ’indigo blanc en meltant l’indigo bleu impur 

dans une dissolution alcoolique de glucose, à laquelle on ajoute une 
dissolution de soude causlique pour dissoudre l ’indigo réduit. La liqueur 
incolore versée dans un vase large se colore à l ’air et dépose l ’indigo 
bleu pur. L’indigo sert pour la teinture à la cuve.

1 6 4 8 .  P ro p r ié té s . — L’indigo pur, ou indigotine, a pour formule 
C,cIPAzOs. C’est un solide bleu à reflets pourpres; il devient rouge cuivre 
par frottement. Il est insoluble dans l’eau, peu soluble dans l ’alcool et 
dans l ’éther. Si on chauffe l’indigo dans un têt recouvert d’un second 
têt semblable, il se produit des vapeurs intenses qui vont se condenser 
en aiguilles appartenant au prisme droit à base rhombe, à la surface 
de la masse chauffée et sur le têt supérieur.

Avec l’acide sulfurique de Nordhausen, il forme l’acide sulfopurpurî- 
que 2Cl6Il5Az0-,S-0G et l ’acide sulfindigoiique C10IM z 0 2,S20 0, employés en 
teinture (bleu de Saxe, etc.).

L’indigo, chauffé avec de la potasse hydratée, se transforme en acide 
nntliranilique qui peut se dédoubler en acide carbonique et aniline :

ClilI7Az04= C 20 4+ G 12IITAz. j
L’indigotine, traitée par l’ajcide azotique concentré, donnel’acide nilro~\ 

Mlicylique C14h 3(Az04)0° et ensuite l ’acide picrique.
1 6 4 9 .  Is .-itin e  C,6IIsAz04. —  L’indigotine chauffée dans une cornue!

(fig. 122) avec l’acide azotique étendu prend 2 équival. d’oxygène et sel 
transforme en isatine, prismes hexagonaux rouge brun. ‘

L’isatine traitée par l ’acide sulfhydrique prend de l’hydrogène et Si 
donne Yisathyde C'2II,2Az20 s. . I
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L’isatine dissoute dans l ’eau et traitée par l’amalgame de sodium 
donne le dioxindol CieH7Az04, puis Yoxindol C16H7Àz02 (MM. Kriop et Baeyer); 
ce dernier, réduit par la poudre de zinc, a donné l'indol C16II7Az, corps 
fusible à 52°, soluble dans l ’eau bouillante et doué de propriétés basiques.

MM. Emmerling et Engler ont produit des traces d’indigo en chauf
fant avec de la poudre de zinc et de la chaux sodée la nilroacétophénone :

, Cl6iI7(Az04)02 =  C ÎF’AzO2 +  II-O2 +  0%

PROPRIÉTÉS géxérales des matières colorantes naturelles.

1 6 5 0 .  C a r a c tè r e s  g é n é r a u x .  — La plupart des matières colorantes 
employées appartiennent au règne végétal ; elles existent dans les parties les 
plus diverses des plantes. Elles proviennent de matières coiorables, dont la 
couleur se développe au contact de l ’air et de la lumière. Un certain nombre 
d’entre elles, telles que l’indigotine, l’alizarine et l’hémaloxyline, sont parfaite
ment définies et cristallisées; mais il en est un grand nombre qui sont amorphes.

Toutes les matières colorantes sont décomposées par une température de ICO” 
prolongée; plusieurs peuvent distiller, comme l’alizarine et l ’indigotine, si la 
chaleur est ménagée. Les matières colorantes volatiles ne sont pas altérées par 
les acides, même à la température de 100°. Cette propriété permet de les sé
parer des substances étrangères avec lesquelles elles sont toujours mélangées.

La lumière altère un grand nombre de matières colorantes, surtout en pré
sence de l ’air dont l ’action prolongée détruit les couleurs, auxquelles il avait 
d’abord donné naissance. On appelle couleurs de grand teint les couleurs qui 
résistent longtemps à l’action de l’air et de la lumière ; couleurs de petit teint 
celles qui passent rapidement.

Les corps oxydants (acide azotique, acide chromique) exercent sur les ma- 
ières colorantes une action énergique. Le chlore et l ’acide hypochloreux les 

décolorent rapidement ; l’hypochlorite de chaux, versé dans le tournesol, ne le 
décolore pas immédiatement, mais, si on y verse une dissolution d’acido carbo
nique (eau de Seltzj, il y a décoloration instantanée.

' L’acide sulfureux forme en général une matière incolore qu’il faut enlever 
par des lavages, si on veut éviter que la couleur reparaisse : des violettes plon
gées dans un flacon d’acide sulfureux deviennent blanches, mais la matière colo
rante n’est pas détruite, car elles rougissent encore au contact des acides et ver
dissent au contact de l ’ammoniaque.

Beaucoup de matières colorantes sont solubles dans l’eau, les autres sont 
solubles dans l’alcool, l'éther ou les essences : ainsi l ’orcanette, insoluble dans 
l ’eau, se dissout dans l ’alcool e t dans le sulfure de carbone (on en profite pour 
colorer et vulcaniser du même coup les petits ballons en caoutchouc).

Laques. — Les matières colorantes se combinent aux oxydes métalliques et 
forment des laques : si dans une décoction bouillante de cochenille on ajoute 
de l’alumine gélatineuse, on constate que la masse jetée sur un filtre (8 1 8 )  
donne un liquide incolore; toute la matière colorante est retenue par l’alumine.

1 G 5 1 . H é m n to x y l in c  C16JI70 6 + 5 ÎI0 . — Ce principe se retire du bois 
de campêche (hematoxylum campechianum), grand arbre épineux de la famille 
des légumineuses, cultivé au Mexique. Il est expédié en grosses bûches qui 
pèsent jusqu’à 200 kilogrammes. En 1810, M. Chevreul en a retiré l ’hémaloxy- 
Jine en faisant une décoction de bois de Campêche, évaporant cette décoction à
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siccité, et reprenant par l’alcool. En 1842, H. Erdmann, en purifiant le produit 
par l’éther, a obtenu des cristaux jaune de miel, dont la formule est C16il70 6+3H 0. 
Leur solution.aqueuse se colore au contact de l ’air et de l’ammoniaque en brun 
rougeâtre; il s’est alors formé de Vhématéine C16II60G.

La solution alcoolique de campêche est jaune ; vergée dans l ’eau distillée, 
elle donne une liqueur jaune. Elle produit dans l’eau ordinaire contenant du 
bicarbonate de chaux une coloration rose, puis rouge violacé! Elle donne avec 
l’ammoniaque une coloration violette, ét avec la chaux une coloration bleue. 
Avec les sels de protoxyde de fer, elle donne une couleur noire.

105% . A c id e  c a r m in iq u e  CæIIu0 16. — Cette matière colorante existe 
dans un insecte, de la famille des crocus, cultivé sur les nopals (Mexique, Espa
gne, Algérie, Canada, Java). 1 hectare de nopal donne 300 kilogr. de cochenille, 
et 1 kilogr. de cochenille contient 140 000 insectes.

l’our extraire l’acide carminique, on épuise la cochenille en graines par 
l’éther, qui dissout les matières grasses; puis on en fait une décoction avec 
de l’eau : on précipite cette dissolution par l’acétate de plomb un peu acide ; on 
lave le précipité à l’eau bouillante, et on décompose ensuite le carminate de 
plomb par l’acide sulfhydrique.

L’acide carminique est très soluble dans l’eau et dans l ’alcool.
La cochenille forme avec l’ammoniaque une matière violette appelée coche

nille ammoniacale; le carminate d’ammoniaque soumis à l ’action de la cha
leur perd de l’eau et donne une amicle carminique.

T E IN T U R E

1 0 5 3 .  T e in tu r e .  — Les matières colorantes sont employées dans l'in 
dustrie pour donner aux fibres textiles diverses colorations. On y arrive par 
deux méthodes distinctes, d’où deux industries différentes : celle du teinturier 
et celle de l’imprimeur sur étoffes.

Dans la teinture, on communique aux fibres textiles une couleur uniforme. 
Dans l’impression, les couleurs sont appliquées sur certaines parties seulement 
de l’une des faces des tissus; elles y sont disposées de manière à former des 
dessins déterminés.

Dans la teinture, la matière colorante n’est pas seulement superposée aux 
fibres; elle doit former avec elles une véritable combinaison : aussi les fibres 
doivent-elles être d’abord débarrassées de tous les enduits qui les recouvrent, 
naturellement, ou que la préparation des tissus y a introduits. I)e là la nécessité 
d’une opération préalable : le blanchiment.

Quant aux matières colorantes, elles doivent pénétrer dans le tissu pour le 
colorer uniformément; et quand elles y ont pénétré, elles doivent adhérer aux 
fibres pour résister au froltement et aux lavages. Cos matières doivent donc : 

1” Être solubles au moment où elles sont en contact avec l’étoffe : car, si elles 
niaient insolubles, elles resteraient à la surface et seraient enlevées par un 
coup de brosse;

2° Devenir insolubles dès qu’elles ont pénétré dans le tissu, pour adhérer 
aux fibres et s’y fixer : car, si elles restaient solubles, un simple lavage à l’eau 
enlèverait la matière colorante; celle-ci sortirait del’étoffe comme elle y est entrée.

l’our remplir la première condition, on n’emploie dans la teinture les cou
leurs toutes formées qu’autant qu’elles sont solubles; quant aux couleurs inso-
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lubies, on en détermine la production par des réactions entre des liquides 
introduits dans l’étoffe. ■ '

La seconde condition nous fournit une division naturelle du sujet en deui 
parties : dans la première, nous étudierons les couleurs qui se Axent directe
ment aux Abres textiles, en se combinant avec elles; dans la seconde, nous 
nous occuperons de celles qui ne se Axent sur les Abres que par un intermé
diaire (mordant), susceptible de s’unir à la fois aux Abres et à la matière 
colorante, de manière à les souder, pour ainsi dire, les unes aux autres. ·

IC. 5 4 .  C o u le u rs  s e  f ix a n t  d ir e c te m e n t .  —  T e in tu r e  p a r  sim · 
p ie  im m e rs io n . — Les Abres textiles ont la propriété de former avec cer
taines matières colorantes une combinaison insoluble. L’action du tissu sur 
les matières colorantes est facile à constater avec le rouge d’aniline. Dans un 
verre, on verse quelques gouttes de rouge d’aniline et de l’eau. On y trempe 
un écheveau de soie; celui-ci se colore, tandis que l’eau est rapidement déco
lorée, tant est grande l’action du tissu sur la couleur, qui devient insoluble, 
La plupart des couleurs d’aniline et le jaune de l’acide picrique se Axent de 
même sur la soie par simple immersion; le coton se teint de même par le sul
fate d’indigo.

Le problème n'esl, pas toujours aussi simple, car beaucoup do matières colo
rantes susceptibles de se Axer sur les Abres sont insolubles ; voyons 'comment 
on s’y prendra pour les faire pénétrer dans le tissu.

1 6 5 5 .  C n rd in in e . — On prend les fleurs de carthame, on les lave à l’eau 
froide pour enlever les matières étrangères solubles dans l’eau, puis on les traite 
par un bain de carbonate de soude à -¡V, qui dissout la matière colorante. On 
obtient ainsi une dissolution brune que Ton Altre. Si on plonge dans ce liquide 
un écheveau de coton mouillé et qu’on ajoute de l’acide acétique, le coton 
sort coloré en rose. Le coton a fait ici l’analyse du bain, il a séparé la matière, 
colorante rose insoluble des matières colorantes brunes solubles. — Pour avoir 
une couleur plus pure, on traite le coton teint par du carbonate de soude qui 
enlève la couleur et fournit un nouyeau bain parfaitement pur, avec lequel on 
colore la soie, les bonbons, les dragées, les fleurs artiflcielles, etc.

1 0 5 0 .  C u v e  d ’in d ig o . — On peut aussi utiliser, dans la teinture, la pro
priété que possède, par exemple, l’indigo blanc soluble de devenir insoluble en 
s’oxydant. On forme une dissolution d’indigo blanc (cuve d’indigo) comme au 
§ 1 6 4 7 ,  ou en mêlant à l’indigo pulvérisé de l’hydrosulflte de soude et la quan
tité de chaux ou de soude nécessaire pour dissoudre l’indigo réduit (MM. Schut- 
zenberger et de Lalande). Un tissu qu’on y plonge et qu’on expose ensuite à l’air 
se colore en bleu. Dans l’industrie, on active cette transformation de l’indigo 
blanc en indigo bleu par les agents oxydants, tels que l’hypochlorite de chaux, 
en solution étendue, au contact d’acides.

1 6 5 7 .  T e i n tu r e  p a r  d o u b le  d é c o m p o s it io n . — B l e u  d e  P ru sse .1 
— Quelquefois la teinture résulte d’une double décomposition. C’est ainsi que, 
pour teindre en bleu de Prusse, on trempe d’abord le tissu dans le cyanure 
jaune, puis dans le sulfate de peroxyde de fer ; il se forme sur le tissu du bleu 
insoluble. On agite l’étoffe dans le bain pour avoir une teinte régulière.

1 6 5 8 .  J a u n e  d u  c h r o m e . — Pour teindre le coton en jaune, on le 
plonge d’abord dans une dissolution d’azotate de plomb, puis dans une dissolu
tion de chromate de potasse. On obtient ainsi une belle teinte jaune solide.

1 6 5 0 .  R Ioir.— On n’arriverait pas à une teinture résistante, si on trempai!
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le lissa dans un bain contenant la matière colorante toute formée. Ainsi l’encre 
s'obtient en mêlant du sulfalede fer avec une infusion de noix de galle ( 1 4 9 9 ) .  
niais la couleur noire des tissus qu’on plongerait dans l’encre pourrait s’enlever 
par des lavages, tandis que, si l’on imprègne le tissu d’acétate de protoxyde de 
fer et qu’on le plonge ensuite dans l’infilsion de noix de galle, la couleur qui se 
développé à l’air sur le tissu résiste à tous les lavages. On teint aussi en noir 
par immersion successive dans l’extrait dubois de Campêche et dans l’acétate de 
cuivre.

1 OOO. C o u le u rs  s e  A x a n t  p a r  u n  m o r d a n t . — Certaines matières 
colorantes, même dissoutes (comme l’alizarine), ne peuvent se combiner direc
tement avec les fibres et formel* avec elles un composé insoluble : dans ce cas, 
on a recours à une substance intermédiaire appelée mordant, qui peut s’unir 
aux libres textiles et former, avec les matières colorantes, un composé insoluble 
appelé laque. Nous avons déjà vu que l’alumine enlève la cochenille à ses dis
solutions.

La teinture exige alors deux opérations : 1· 1 emordançage, qui consiste à 
imprégner le tissu d’un mordant, l’acétate d’alumine, par exemple ; 2° la tein
ture, qui consiste à plonger le tissu ainsi préparé dans la couleur qu’il s’agit 
de fixer. Le mordant sert d’intermédiare entre le tissu et la matière colorante. 
Le mordançage de la laine se fait à la température de l’ébullition ; celui du 
coton, du lin et du chanvre, à 35“ environ; celui de la soie, à la température 
ordinaire.

Les principaux mordants employés sont les acétates d’alumine, de fer, de 
plomb, de cuivre, et les chlorures d’étain ; ils cèdent facilement leurs oxydes 
aux libres; leurs acides sont volatils.

L’alumine et l’oxyde d’étain sont des mordants incolores et, par suite, ne 
modifient pas la couleur primitive des matières colorantes.

Il n’en est pas de même avec les acétates de fer ou de cuivre, qui sont 
utilement employés pour produire des teintes particulières. Ainsi la garance 
donne avec l’alumine des roses et des rouges; avec l'oxyde de fer, elle donne 
des violets et des noirs; enfin des teintes puce et marron avec un mélange 
des deux oxydes.

1 0 9 1 .  C o u le u r s  c o m p o s é e s . — Le problème général de la teinture 
consiste à donner à un tissu la couleur exacte que possède un échantillon. On 
y parvient au moyen du mélange des couleurs rouge, bleu, jaune, c’est-à-dire 
des couleurs primitives. Ainsi : rouge et bleu donnent du violet ; le bleu avec 
le jaune donne du vert, etc.

On obtient des tons différents d’une même couleur en mêlant à cette couleur 
des proportions croissantes de noir. C’est ainsi qu’en mêlant au bleu f j ,  Ij-j· 
de noir, on obtient les différents tons du bleu.

Il faut toujours que la couleur du bain de teinture soit au-dessous de la 
teinte que l’on doit obtenir. On fait monter le ton en laissant le tissu longtemps 
'immergé dans le bain. De plus, la couleur du tissu humide n’est pas identique 
li celle du tissu sec ; de là, l’habitude qu’ont les teinturiers de tortiller vive
ment le bout du tissu pour en exprimer l’eau et juger si l’étoffe aura bien la 
couleur de l ’échantillon.

1 6 0 % . U s a g e s . — Les diverses matières colorantes ne sont pas em
ployées aux mêmes usages : pour les tapisseries, les vêtements et toutes les 
élolïes d’ameublement qui ne doivent pas être renouvelées souvent, on emploie
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des couleurs qui résistent à Pair, à la lumière et aux lavages; ce sont les cou
leurs de grand teint ; telles que la garance, l’indigo, le jaune de chrome. On 
emploie les couleurs plus altérables, telles que les magnifiques couleurs déri
vées de l ’aniline ou le carthame, le bleu de Prusse, le jaune de curcuma, etc. 
(couleurs de petit teint), pour les -tissus légers destinés à durer peu et 
à changer avec la mode ; on leur demande de l’éclat plutôt que de la solidité.

1063. I m p r e s s io n  s u r  é to ffe s . — Au lieu de donner, comme dans 
la teinture, une couleur uniforme à toute la matière textile, on se propose de 
déposer sur l’une des faces seulement du tissu, dans des endroits déterminés à 
l’avance, des couleurs pareillement déterminées, de manière à former des des
sins. C’est une espèce de peinture.

Originaire de l’Inde et dé la Perse, l ’industrie des toiles peintes (Indiennes, 
Perses) fut importée en Europe, à la fin du dix-septième siècle, par les Hollan
dais. Elle se développa bientôt en Suisse et en Angleterre, et de là se répandit 
en Allemagne, en France, en Portugal, etc. Le pinceau dont on se servait dan? 
l’origine fut remplacé par des planches de bois gravées en relief, et des plan
ches ou rouleaux en cuivre gravés en creux (fig. 426).

1004. m a t iè r e s  c o l o r a n t e s  s o lu b le s . — L’impression des matières 
colorantes ■ solubles se fait par immersion. Mais, comme on ne veut déposer la 
couleur qu’en des points déterminés, on prépare l’étoffe d’une manière diffé
rente suivant que la couleur se fixe avec ou sans mordant.

1005. 1° I m p r e s s io n  s u r  m o r d a n ts .  —  Pour les couleurs qui ne ?e
fixent pas directement, on 
imprimedes mordants con-

IFig. 426. — Planche et cylindre p ou rj’impression (i autres points (ex. : gavait- 
des tissus. '  ce, etc-).

ÎOOO. 2° I m p r e s s i o n  a v e c  r é s e r v e s  o u  r é s i s t e s .  — Pour les cou
leurs qui se fixent directement, on colóreles étoffes par immersion, après avoif 
recouvert les parties que l’on veut préserver de matières qui empêchent I» 
couleur de s’y fixer. Ces matières sont appelées des réserves ou des résiste>■ 
Ainsi le calicot dont la surface est imprégnée en certains points d’acétatc <F 
cuivre épaissi peut ôlre plongé dans une cuvo d’indigo blanc sans se colorer au* 
points recouverts, parce que l’indigo blanc, au contact des sels de cuivre, passe 
â l’état d’indigo bleu insoluble, et incapable de se fixer sur ce tissu. On enlèv® 
les réserves après la teinture.

1 6 6 9 .  M a tiè r e s  c o l o r a n t e s  in s o lu b le s . — Les matières colorantes 
insolubles toutes préparées s’appliquent par les procédés suivants :

1 0 0 8 .  1° C o u le u r s  v a p e u r s .  — On applique sur les points que l’oi' 
veut colorer des laques d’alumine ou d’oxyde d’étain, épaissies au moyen d'unc 
dissolution de gomme du Sénégal, à laquelle on ajoute une petite quanù|c 
d’acide volatil. L’impression faite, on soumet le tissu à l’action de la vnpeuf 
d’eau pour fixer la matière colorante. L’acide volatil est chassé, la laque se &e

venables sur les points que 
l’on veut colorer et on teint 
ensuite par immersion. Les 
couleurs ne sc fixent qu’au* 
endroits où il y a un dépôt 
de mordant; un lavage en
lève la couleur dans tousle?
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alors sur la libre. La chaleur et l'humidité facilitent la combinaison de la cou
leur avec la fibre et l’oxyde.

1 6 6 9 .  2” F ix a g e  ù . l ’a lb u m in e . — Quelquefois on emploie l’albumine 
pour fixer les couleurs insolubles telles que l’oxyde de chrome, l ’oxyde brun de 
manganèse, etc. On délaye la poudre dans une dissolution d’albumine, addi
tionnée d’une petite quantité dégommé du Sénégal, et on imprime la pâte à la 
planche ou au rouleau {fig. 420) ; ensuite, on chauffe à 75? environ; l’albumine 
se coagule et fait adhérer la couleur au tissu. Ce procédé s’applique aux tissus 
légers et de peu de durée.

1 6 9 0 .  R o n g e a n ts . —  1° S u r  m o r d a n ts . — On peut obtenir des des
sins sur une étoffe, recouverte uniformément d’un mordant en opérant de la 
manière suivante : Après avoir appliqué le mordant sur toute l’étoffe, on le 
détruit sur certains points déterminés au moyen de substances appelés ron
geants et qui sont des mélanges d’acides, épaissis par de la gomme et de la 
terre de pipe et capables de dissoudre les oxydes.

Exemple. — Sur une étoffe mordancée â l’acétate de cuivre, et que l'on veut 
teindre en bleu par un bain de campêche, on imprime un rongeant (d’acides 
tartrique, oxalique et sulfurique mélangés) sur tous les points où l’on veut 
enlever le mordant, on laisse sécher, puis on lave; le mordant dissous par 
l’acide disparaît aux points rongés,. L’étoffe passée ensuite dans le bain de 
campêche ne' se teint qu'aux points mordancés.

1 6 9 1 .  2° R o n g e a n t  s u r  c o u le u r .  — Les rongeants peuvent égale
ment être employés pour obtenir des dessins sur une étoffe teinte uniformé
ment.

I "  Exemple. — Rongeant sur indigo . — On utilise là propriété de l ’acide 
chromique de céder facilement son oxygène qui détruit les matières colorantes. 
Après avoir teint une étoffe en indigo, on la trempe dans une dissolution de 
bichromate de potasse et on laisse sécher: Si on imprime alors en certains 
points un rongeant d’acides tartrique et oxalique, on y met l’acide chromique 
en liberté, et la couleur bleue y disparaît immédiatement. » ’>

2’ Exemple. Enlevage sur un fond turc. — Sur une étoffe teinte uniformé
ment par la garance en rouge turc, rouge d’Andrinople, on imprime un mélange 
d’acide tartrique et d’acide oxalique, et on plonge ensuite dans un bain de 
chlorure de chaux. La couleur se·détruit partout où l’acide a fait dégager du 
chlore.
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CHA P IT R E  IX
A LC A LIS O R G A N IQ U E S. — A L C A L IS S E S  Q U IN Q U IN A S ! Q U IN IN E , L1N CH O XIN E, 

A L C A L IS D E S  ST11YCUNOS !  ST R Y C H N IN E , R K U C IN E .

A L C A L IS D E  l ’ o I'IU M  !  M O R PH IN E , C O D E IN E , E T C . —  A LC A LI D E S  TADACS 

ALC A LI D E S  O M B E L L 1 E È R E S . ------ A LC A LI D E  LA B E L L A D O N E .

A L C A L I S  O R G A N I Q U E S

1 6 9 2 .  G é n é r a li té s . — Nous avons vu que l'on pouvait obtenir par 
synthèse, en partant des alcools et des phénols, un grand nombre d’al
calis organiques. Il en est d’autres que l ’on connaît depuis longtemps 
mais dont on ignore encore la place.

Les alcalis naturels existent combinés avec des acides végétaux dans 
les papavéracées, les solanées, les ombellifères, etc.

Ils ont une action énergique sur l’économie animale. Ce sont des poi
sons très-violents ; certaines plantes doivent à leur présence leurs pro
priétés vénéneuses; la médecine en utilise plusieurs qui, à très-laible 
dose, agissent d’une manière heureuse dans quelques maladies.

Sertuerner a, le premier, tiré du règne organique une substance cris
talline ayant le caractère des alcalis. Depuis la découverte de cette sub
stance appelée morphine, et tirée de l ’opium, on a trouvé dans les végé
taux un grand nombre d’autres alcalis, tels que la nicotine dans le tabac, 
la strychnine dans la noix vomique, la quinine et la cinchonine dans 
l’écorce des quinquinas, etc. ^

Tous ces alcalis se comportent comme l’ammoniaque ; ils peuvent 
s’unir directement aux hydracides, mais ils ne se combinent avec les 
oxacides qu’en prenant un équivalent d’eau.

Leurs chlorures forment, avec le bichlorure de platine, des chlorures 
doubles cristallisés.

Les sulfates, azotates, acétates et chlorhydrates de ces alcalis, sont so
lubles. Ils forment au contraire des sels neutres insolubles avec les 
acides oxalique, tartrique, gallique et tannique. De là l’emploi du tannin 
et du thé comme contre-poisons de ces corps.

Les alcalis naturels sont en général solides et fixes. Quelques-uns, ce
pendant, sont liquides et volatils, comme la nicotine. Ceux qui sont 
liquides et volatils ne contiennent pas d’oxygène. Ils sont peu solubles 
dans l ’eau, mais très-soluble, dans l’alcool bouillant : leur solubilité 
dans l'éther, le sulfure de carbone et la benzine, varie de l ’un à l’autre· 
Ils ont une saveur-âcre et amère.

Tous les alcalis contiennent de l’azote, aussi se décomposent-ils sous 
l'influence de la chaleur seule, ou en présence de la potasse, en dégageant
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des vapeurs d’atnmoniaque ordinaire ou d’ammoniaques composées.
Leur constitution est inconnue.; on suppose qu’ils se rattachent au 

type ammoniaque, et qu’ils présentent une composition analogue à celle 
de la névrine; ce seraient des amines d’alcools polyatomiques.

Les alcalis dévient à gauche le plan de polarisation de la lumière, sauf 
la cinchonine et la quinidine, qui dévient à droite.

i « 9 » .  E x t r a c t i o n .  —  Le mode d’extraction des alcaloïdes diffère 
suivant qu’ils se trouvent à l ’état de sels insolubles, comme la quinine et 
la cinchonine qui sont combinées avec les acides quinique et tannique, ou 
à l’état de sels solubles, comme la morphine et la nicotine, qui existent 
à l’état de méconate de morphine ou de malate de nicotine.

Dans le premier cas, on épuise le végétal par l'acide chlorhydrique 
étendu qui entraîne la base à l ’état de chlorhydrate soluble. Celui-ci, 
traité par la chaux, laissera déposer l’alcaloïde, que l ’on reprendra par 
l’alcool bouillant. Si l ’alcaloïde existe dans la plante à l’état de sel solu
ble, on épuisera le végétal par l’eau ; on précipitera par le carbonate de 
soude l’alcali dissous, et on le purifiera en le redissolvant dans l ’alcool.

1 0 9 4 .  A lc a lis  d e s  q u i n q u i n a s .— Les écorces de quinquina em
ployées comme fébrifuges contiennent plusieurs alcalis naturels : 1° la 
quinine C40II34Azï0 4 et la cinchonine C40H-4Az-0‘2, découvertes par Pelletier 
et Caventou ; 2“ la quinidine, isomère de la quinine, et la cinchonidine, 
isomère de la cinchonine. M. Pasteur a constaté que les sulfates de ces 
bases donnent, sous l’influence de la chaleur, deux nouveaux isomères, 
la quinicine et la cinchonicine.

La quinine et la cinchonine sont les seules importantes. Elles sont 
combinées avec l’acide quinique C14I1120 12 et avec l’acide quinotannique 
CS4ll480 4-. Ces alcalis sont très-inégalement répandus dans les diverses 
espèces de quinquina. *

1 0 9 5 . Q u in in e  C40ll'i4Az20 4. — Pour préparer la quinine, on em
ploie de préférence le quinquina jaune. L’écorce pulvérisée et épuisée h 
la température de l ’ébullition par l’acide chlorhydrique étendu. La l i 
queur, filtrée et traitée par la chaux en excès, laisse déposer la quinine 
et la cinchonine avec du quinale, du quinotannate de chaux et les matières 
colorantes. Ce précipité, desséché par pression, est épuisé par l’alcool 
bouillant qui dissout la quinine, la cinchonine et les matières colorantes. 
La solution alcoolique est évaporée, puis on traite le résidu par l’àcide 
sulfurique faible et chaud, qui donne par refroidissement des cristaux de 
sulfate de quinine brut ; l ’eau mère retient le sulfale.de cinchonine. On 
décolore le sulfate de quinine par le noir animal et on le purifie par 
plusieurs cristallisations.

SULFATE

1  K IL O G R . D’ECORCE DONNE !

Quinquina jaune (cinchona calisaya). . 
Quinquina rouge (cinchona succirubra). 
Quinquina gris (cinchona nitida). . . .

DE QUINIINE.

, SO gr. à 52 gr. 
. 20 gr. à 25 gr. 
. 6 gr.

6 gr. à 8 gi. 
8 gr. à i2  gr. 

12 gr.
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Pour extraire la quinine de ce sulfate, il suffit de traiter le sel par 
l’ammoniaque; la quinine précipitée est redissoule dans l ’alcool, d'où 
elle se dépose en cristaux par simple addition d’eau.

1 6 9 6 .  P r o p r ié té s .  —  La quinine a été découverte en 1820 par Pel
letier et Caventou : c'est une poussière blanche, cristalline, inodore, d’une 
saveur amère, soluble dans 400 parties d’eau, soluble dans l’aleool et 
dans l’éther. Sq dissolution aqueuse verdit le sirop de violette.

Elle forme, avec presque tous les acides, des sels cristallisables. Le 
plus important de ces sels est le sulfate de quinine, employé en méde
cine comme fébrifuge.

I G 1? 1} .  S u lfa te  b a s iq u e  d e  q u in in e  (C40II24Az20 4,II0)2S206 4- 14II0. 
—  Il se présente en aiguilles m inces, longues, légèrement flexibles. 
C’est un sel très-am er. Il se dissout dans 740 parties d’eau frojjjie et 
dans 30 parties d’eau bouillante. La solution bleuit le tournesol rouge ; 
elle dévie à igauche le plan de polarisation.

Une dissolution de sulfate de quinine, à laquelle on ajoute de l’eau de 
chlore, puis un excès d’ammoniaque, prend une teinte verte caractéris
tique. La quinine sature 2 équivalents d’acide monobasique.

La dissolution de sulfate de quinine traitée par une dissolution d’iode 
donne des lamelles minces à reflets métalliques verts ; ces lames sont 
presque incolores par transparence, et cependant, superposées en croix, 
elles interceptent la lumière. ,

Le sulfaté' de quinine, délayé dans l’eau froide et additionné d’acide 
sulfurique, donne le sulfate neutre de quinine, liquide à reflets bleus. 
!|i>,1698. U s a g e s . —  Le sulfate de quinine est un très-bon fébrifuge; on 
l ’emploie également contre les rhumatismes articulaires, contre la goutte 
et les accidents cérébraux. A petite dose (0 'r,20), le sulfate de quinine 
active la respiration et la*circülation; à dosé plus forte, il trouble la 
vue et donne des bourdonnements d’oreilles; il peut enfin occasionner 
des mouvements convulsifs et amener la paralysie. ·

. 1 6 9 9 .  C ïn cU o n ln e . —  La cinchonine est le produit accessoire de la 
préparation de la quinine, dont elle se distingue par son insolubilité 
dans l’éther et la plus grande solubilité de son sulfate dans l’eau. La so
lution dévie à droite, c’est-à-dire en sens contraire de la quinine.

1 6 8 0 .  A lc a lis  d e s  s t ry c l in o s . —  S tr y c h n in e  C42fl22Azs04 et 
B r u c i n e  C46H26Az208.— La noix vomique, la fève de Saint-Ignace, con
tiennent, unis à l’acide igasurique, deux alcaloïdes découverts par 
Pelletier et Caventou. La strychnine s’extrait de la noix vomique par 
un procédé semblable à celui que l’on emploie pour extraire la quinine 
du quinquina (épuisement par l ’acide chlorhydrique; précipitation par 
la chaux des alcaloïdes, que l’on redissout dans l ’alcool bouillant). La 
strychine brute contient toujours de la brucine.

Pour séparer ces deux alcaloïdes, on les transforme en azotates ; l’azo
tate de strychnine, moins soluble que l’azotate de brucine, se dépose le
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premier en fines aiguilles : l’azotale de brucine ne cristallise que plus 
tard. On les sépare de l’acide azotique par l ’ammoniaque, et on les fait 
cristalliser par dissolution dans l’alcool bouillant.

La strychine cristallise en octaèdres droits à base rectangle ; elle est 
incolore et très amère, soluble dans 2500 parties d’eau, soluble dans 
l’alcool ; c’est un poison violent qui, à très petite dose, donne des accès 
de tétanos.

Un sel de strychnine auquel on ajoute une goutte d’acide sulfurique, 
puis une goutte de bichromate de potasse, prend une coloration verte 
caractéristique.

La brucine cristallise en prismes obliques à base rhombe, contenant 
8 équivalents d’eau. Elle donne avec 
l’acide azotique concentré une colo
ration rouge que ne produit pas la 
strychnine.

1 G 8 I . A lc a li s  d e  l ’o p iu m . —
L’opium est le suc des capsules du 
pavot blanc; on l’obtient en inci
sant ses capsules encore vertes ; il 
en sort [fig. 427) un suc laiteux en 
larmes qui se dessèchent du jour au 
lendemain. Ces larmes sont réunies 
en forme de pains.

Le pavot blanc est cultivé depuis 
les temps les plus reculés pour l’ex
traction de l ’opium en Asie Mineure, Fig. m . -  suc opiacé s’écoulant des 
en Perse, aux Indes, en Égypte, etc. capsules incisées du pavot.
L’opium de Smyrne est d’ordinaire en masses molles fauves, noircissant 
à l’air et contenant de 10 à 15 pour 100 de morphine. L’opium de Con
stantinople en contient de 7 à 10 pour 100. Les opiums d’Égypte, de 
Perse, sont moins riches et moins purs en morphine.

L’opium agit à faible dose comme soporifique; à dose plus forte, il agit 
comme poison narcotique. Il doit ses propriétés à six alcaloïdes dont l'action 
physiologique, étudiée par M. Cl. Bernard, a donné les résultats suivants:

rouvom soponiFiQUE.

Narcéine.
Morphine.
Codéine.

r o u v o m  g o k v c l s i v a k t .

Thébaine.
Papavérine.
Narcotine.
Codéine.
Morphine.
Narcéine.

PO UVO IR T O X IQ U E .

Thébaine.
Codéine.
Fapavérine.
Narcéine.
Morphine.
Narcotine,

Ils sont unis à divers acides, parmi lesquels l’acide méconique Cu lW u . 
1 « 8 8 .  M o rp h in e  C34II,9Az0 6 +  2110. — Les pains d’opium, coupés 

e‘t tranches, sont épuisés par l ’eau. La solution évaporée à consistance
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81R MORPHINE.

sirupeuse est mêlée avec du carbonate de soude pulvérisé; il se forme du 
méconate de soude et les alcaloïdes sont précipités. Le précipité est 
traité par l’acide acétique chaud qui dissout la morphine et laisse la 
narcotine. On filtre, on décolore par le noir animal et on sature ensuite 
par l’ammoniaque. La morphineest purifiée parcristallisation dans l’alcool.

La morphine cristallise en prismes droits à base rhombe, d’une saveur 
amère ; elle est soluble dans 500 fois son poids d'eau bouillante, elle se 
dissout dans l’alcool. Chauffés à 100“, les cristaux perdent 2 équiv. d’eau.

La morphine en solution alcoolique réduit un certain nombre de com
posés, comme l’acide iodique, par exemple.

La morphine en petite quantité produit dans une dissolution de per- 
chlorure de fer une coloration bleue caractéristique. Les cristaux de mor
phine, arrosés d’acide azotique, prennent une couleur rouge orangé.

Le chlorhydrate de morphine C34II19AzOg,HCJ +  3H-02 cristallise en 
aiguilles soyeuses solubles dans 1 partie d’eau bouillante ou dans 16 par
ties d’eau froide. 11 est très employé en médecine comme sédatif. 0*r,02 
de ce sel injecté sous la peau avant l’inhalation du chloroforme aide à 
produire l ’insensibilité nécessaire pour les opérations chirurgicales de 
longue durée ; on évite de cette façon les dangers de mort qu’occasionne 
l ’emploi de grandes quantités de chloroforme.

1 6 8 3 .  C o d é in e  C3elIalÀz06-(-H‘20a. — La codéine se retire de la dis
solution d’où l ’on a précipité la morphine par l’ammoniaque. On con
centre cette liqueur et on précipite la codéine par la potasse; on la lave, 
puis on la dissout dans l ’éther.

Dans l’étjier ordinaire, elle cristallise en prismes droits à base rhombe 
contenant 2 équivalents d’eau; et en octaèdres droits à base rhombe an
hydres dans l’éther anhydre. Elle se dissout dans 80 parties d’eau froide· 
L’eau bromée versée en excès sur la codéine en poudre donne un préci
pité jaune de codéine tribromée.

1 6 8 4 .  N a r c o t in e  C44IIa5Az014. —  Elle s’extrait du résidu épuisé par 
l ’acide acétique dans la préparation de la morphine; on la dissout par 
l’alcool bouillant. Elle cristallise en prismes droits à base rhombe. Elle est 
insoluble dans l ’eau, soluble dans l ’alcool et dans l ’éther. Les cristauS 
de narcotine arrosés d’acide sulfurique nitreux se colorent en rouge.

1 6 8 5 .  A l c a l i  d e s  t a b a c s .  —  N ic o tin e  Ci0Il14Az*. —  Pour la pré
parer, on épuise le tabac par l’eau bouillante. L’extrait évaporé à con
sistance sirupeuse est môlé avec le double de son poids d’alcool (qui 
dissout la nicotine); on évapore, on reprend le résidu par de nouvel al-. 
cool> et on ajoute ensuite à la liqueur concentrée de la potasse et de l’éther 
qui dissout la nicotine mise en liberté parla potasse.La solution élhérée 
donne, avec l ’acide oxalique, l’oxalate de nicotine. Ce sel, décomposé par 
la potasse, donne la nicotine qu’on reprend par l'éther. On chasse ensuite 
l ’éthcr au bain-m arie, et on distille dans un courant de gaz hydrogène, 
pn recueillant ce qui passe au-dessus de 180“ (Schlcnsing),
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La nicotine est un liquide incolore d’une odeur pénétrante; sa densité 
est 1,035. Elle brunit à l ’air, elle dévie à gauche le plan de polarisation.

Elle bout v ers240°; elle est déjà volatile à la température ordinaire; 
sa densité de vapeur est 5 ,6 . — Elle est soluble dans l ’eau, l ’alcool et 
l’éther; c’est un des poisons les plus violents.

Pour doser la nicotine dans les tabacs, M. Schlœsing épuise par de l’é
ther ammoniacal les feuilles hachées ; il chasse ensuite par évaporaiion 
l’éther et l ’ammoniaque, et dose la nicotine par les méthodes alcalimé- 
triques. On trouve ainsi, pour 100 parties de tabac sec :

TABAC. n ic o t in e : TABAC. NICOTINE.

Lot.......................... 7,96 Alsace............... 3,21
Lot-et-Garonne . . 7,34 Virginie . . . . 6,87
Nord....................... 6,58 Kentucky. . . . 6,09 ·

llle-et-Vilainc. . . 6,29 Maryland. . . . 2,20
Pas-de-Calais . . . 4,94 Havane.............. 2,00

Les tabacs qui contiennent beaucoup de nicotine sont employés pour 
le tabac en poudre ; les tabacs à fumer sont moins riches en nicotine.

f  A lc a li  t ic s  onibellifaSrcs. — C o n ic in e  C1GII18Az. — Elle s’ex- 
trail; de la grande ciguë (conium maculatum). On distille les fruits avec de la 
soude et on sature le produit avec l’acide sulfurique. Le sulfate est dissous 
ensuite dans l’étlier; on en sépare la conicine en la distillant avec de la soude. 
C’est un liquide incolore, oléagineux, bouillant vers 215°. C’est un poison très 
violent : 0«r,10 paralyse les muscles et cause la mort par asphyxie.

Elle a été obtenue artificiellement par la distillation sèche de la butyraldé
hyde-ammoniaque. .

1 0 8 ? .  A lc a li  d e  l a  b e lla d o n e . —  A tro p in e  Cr’4HasAzO!’. — Elle 
s’extrait par alcool de la racine de belladone pulvérisée; on la purifié 
en la précipitant par une base et la redissolvant dans un acide, pour la repré- 
cipiter et la redissoudre dans l’alcool, d’où elle cristallise en aiguilles déliées.

Elle est soluble dans300parties d’eau froide, très soluble dans l’alcool; elle 
se volatilise à 140°. C’est un poison violent.

Le sulfate d'atropine est employé en médecine pour produire la dilatation 
de la pupille (une goutte d’une solution de 0er,20 de sulfate d’atropine dans 
32 grammes d’eau).

1 K 8 8 . R e c h e r c h e  d e s  a l c a lo ï d e s  d a n s  le  c a s  d 'e m p o is o n n e -  
»nent. — M. Stas a donné un procédé pour reconnaître les alcaloïdes dans 
le cas d’empoisonnement, même longtemps après la mort. Il se fonde sur ce 
que les alcaloïdes résistent à la décomposition, même en présence des matières 
organiques en putréfaction.

Le foie, le cœur et les poumons, divisés en menus fragments, sont chauffes 
à 70° avec 2 volumes d’alcool concentré et 2 grammes d’acide tartrique. On 
laisse refroidir, on fdtre, on lave le précipité avec de l’alcool concentré et on 
évaporé le liquide à froid dans le vide. ;

Le liquide acide, traité par un excès de carbonate de soude, abandonne l ’al
cali que l’on reprend par un grand excès d’éther. On le transforme de nou- 
vcau en sel, d’où on précipite l’alcali par du carbonate de potasse; on reprend 
enfin par l’alcool absolu qui donne l’alcali par évaporation. On peut alors en 
constater les réactions caractéristiques.
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C H A P I T R E  X

ALBUMINE* —  CASÉINE. —  L A IT . — > F IB B IX E . —  M ÏOSIN E. —  O SSÉINE. 

G ÉLATIN E. —  SANG. —  HÉMOGLOBINE. —  B IL E . —  UHINE. —  U R É E . —  ACIDE URIQUE,

108» .  G é n é r a li té s .— Les composés que l ’on rencontre dans les or
ganes des animaux sont en général des corps analogues aux amides que 
nous avons étudiés. Il en est un certain nombre que l ’on n ’a pas encore 
produits artificiellement (albumine et des analogues), mais il en est 
beaucoup que l’on a déjà obtenus par synthèse.

1GOO. m a tiè re s  a lb u m in o ïd e s . —  On donne ce nom à des sub
stances azotées que leur composition et leurs propriétés rapprochent de 
l’albumine contenue dans le blanc d’œuf et dans le sang. Les principales 
matières albuminoïdes sont : l’albumine, la fibrine et la caséine.

Les matières albuminoïdes que l ’on rencontre dans les organes des 
animaux paraissent avoir été empruntées par ces derniers aux végé
taux dont ils se nourrissent. Nous avons déjà constaté que la farine ma
laxée avec l’eau donne : I o un liquide contenant de l'albumine, 2" de 
l'amidon et 3« du gluten.

L’albumine de la farine est identique avec celle du blanc d’œuf et du 
sérum du sang. Le gluten cède à l ’alcool bouillant de la caséine, et laisse, 
comme résidu, de la fibrine, identique à celle du sang.

Les graines, les racines, les herbes qui servent d’aliments aux animaux, 
contiennent des matières analogues.

1 6 9 1 .  P r o p r ié t é s  g é n é r a le s .  —  Les matières albuminoïdes sont 
amorphes ; elles se présentent sous deux états : 1 ' à l’état soluble, dans 
les sucs végétaux, dans le sang, le lait et divers autres liquides animaux ; 
2° à l ’état insoluble, lorsqu’elles ont été coagulées par les acides, par la 
chaleur, etc.

A l’état soluble, elle dévient à gauche le plan de polarisation de la 
lumière. Elles sont insolubles dans l’alcool et l ’éther. Elles se dissolvent 
dans les solutions alcalines étendues; l ’acide acétique les précipite de 
ces dissolutions.

L’acide chlorhydrique concentré et chaud dissout les matières albu
minoïdes en leur donnant, au contact de l ’air, une couleur violette.

Abandonnées au contact de l’air, elles subissent la fermentation putride.
Chaleur. —  Elles se décomposent sous l ’influence de la chaleur en 

répandant une odeur désagréable : il se dégage de l ’acide carbonique, de 
l'ammoniaque, des ammoniaques composées de la série grasse et de la 
série benzoïque, des carbures d’hydrogène et des produits oxygénés·
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821PROPRIÉTÉS DE L ’ALBUMINE.

1 6 9 î .  C o n s ti tu tio n  d e s  m a t i è r e s  a lb u m in o ïd e s .—  On les a sou
vent regardées comme dérivant d’un même principe inconnu que l ’on appelait 
la protéine, et on les désignait sous le nom de substances protéiqu es  (Mülder).

La constitution des matières albuminoïdes ne peut être établie que par la 
connaissance exacte de tous les produits de leur dédoublement. Beaucoup de 
ces produits, que l ’on rencontre dans l ’organisme, ont été obtenus en étudiant 
l'action qu’exercent les acides et les alcalis sur les matières albuminoïdes.

Les acides énergiques, comme l ’acide sulfurique, déterminent la formation 
de composés amidés susceptibles de jouer le rôle de base; tels sont: le  g ly co -  
colle C4H2(AzIl3)0 4 et la leucine C12Hlü(AzIl5)0 4, qui se rattachent aux acides de 
la série grasse ; telle est la tyrosine ClsH8(AzIl3)0 8, qui se rattache à un acide 
de la série benzoïque ; tel est l ’acide aspartique  CsH4(AzIls)0 s, amine acide dé
rivé d’un acide bibasique, l ’acide malique, et son homologue, l ’acide glu tam ique  
C10II°( A zll3)0 s. On obtenait également d’autres composés oxygénés non déllnis.

L’action des alcalis énergiques, comme la potasse en solution concentrée et 
bouillante, donne les acides carbonique, oxaliqu e, su lfu reu x , acétique, et les 
mêmes com posés am idés, parce que ceux-ci jouissent de propriétés acides en 
même temps que de propriétés basiques ; il se produit encore des composés 
oxygénés acides incomplètement étudiés.·

Les oxydants énergiques, comme l ’acide chromique ou le mélange de bioxyde 
de manganèse et d’acide sulfurique, en agissant sur l ’albumine, donnent des 
acides de la série grasse, qui correspondent aux acides amidés ci-dessus indi
qués, c’est-à-dire les acides acétique, propion ique, butyrique, valérique, c a -  
proïqu e, en même temps que leurs aldéhydes, leurs nitriles, et de l ’acide ben
zoïque. de l ’a ld éh y d e benzy/ique.

Les oxydants moins énergiques, comme le permanganate de potasse, donnent, 
ainsi que l ’a constaté M. Béchamp, de l ’urée, ce produit constant du dédouble
ment de l ’ albumine dans l ’organisme.

On savait donc que les matières albuminoïdes peuvent, en se décomposant, 
sous l ’influence de réactifs convenables, fournir, comme sous l ’influence de 
l ’organisme : de l'urée, des acides am idés de la  sér ie  g rasse, un ac id e am id é  
de la  série  benzoïque, dés acides am idés correspondant à  d es acides b ibasi-  
ques, et enfin des composés oxygénés non définis. Ce qui varia it avec la nature 
de la matière albuminoïde n ’était pas tant la nature des produits que leu r 
proportion.

Ces résultats avaient besoin d’être complétés. M. Schutzenberger a recherché, 
non seulement à reconnaître tous les produits du dédoublement des matières 
albuminoïdes, mais aussi les proportions relatives de ces divers produits que 
peut fournir un poids connu de chacune des matières albuminoïdes.

Pour l ’albumine, par exemple, il a traité 1p d ’albumine (préalablement sé
chée à 100°) avec 3p d’hydrate de baryte cristallisé et 3 à P  d’eau ; il a chauffé 
le tout dans un autoclave en acier pendant 4 ou 6 jours à la température de 
ICO· à 200°. II  a constaté que, dans ces conditions, l ’albumine fixant de l ’eau 
donne d’abord les produits de la décomposition de l ’urée, de l ’oxam ide  et de la 
taurine, c’ est-à-dire de l ’acide carboniqu e, de l ’acide oxaliqu e, de l ’acide su l
fureux, à e  l ’acide acétiqu e  et de l ’am m oniaque:  11 a trouvé, de plus, de la tyro
sine, des acides aspartique  et glu tam ique, des acides am idés d e  la  sér ie  grasse  
et enfin des acides qui paraissent être des acides am idés d e  la  série  acry liqu e , ! 
mais qui n’ont pas été étudiés jusqu ’ic i. L ’ensemble de ces résultats m ontre !
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822 PROPRIÉTÉS DE L ’ALBUMINE.

qu’en admettant pour l ’albumine la formule CU4H11:iÀz18S-Ü4i donnée par 
Lieberkülm, 1 équiv. d’albumine peut, en fixant 36 équiv. d’eau,· fournir :
. 4 à 4,5 pour 100, soit 2 équiv. d ’urée  en partie remplacée par de Yoxamide. 
, 2,5 à 5 pour 100 de tyrosine.

7 à 7,5 pour 100, soit 1 équ iv, de taurine.
20 à 25 pour 100, soit 3 équiv. d’acide a sp artiq u e , m êlé d’acide glutamique. 
60 à 65 pour 100 d'acides amidés de la série grasse et de la série acrylique à 

équiv. égaux.
Les acides amidés de la série grasse sont surtout ceux qui correspondent aux 

acides butyrique, valérique et caproïque; il y en a de faibles quantités qui cor
respondent aux acides propionique et cenanthylique. Les acides amidés de la 
série acrylique correspondent par leur carbone aux acides amidés les plus 
abondants de la série grasse.
, I l se produit enfin une petite quantité d’acide lactique provenant probable
ment du dédoublement d’un principe cellulosique. Par la baryte à 100° on a de 
la  dextrine, au lieu  d’acide lactique produit à 160°. Dans l ’économ ie animale 
i l  y  a de Vinosité, principe sucré qui a probablement la même orig ine, car il 
donne, par les ferments, de l ’acide butyrique et de l ’acide lactique.

Les diverses matières albuminoïdes se différencient par les proportions re
latives des divers acides amidés qu’elles peuvent produire en se dédoublant.

A L B U M IN E  C“ 4lI ll2Az18S20 44

1 6 9 3 .  P r o p r ié t é s .  —  É t a t  n a tu r e l .  — L’albumine est la matière 
transparente et inodore qui constitue le blanc d’œuf.

COMPOSITION B  ON ŒUF B E  l'O U I.E.

B lan c  (G0 pour  100)
Albumine............................................ 12,6
Membranes et mat. grasses. . . 0,5
Mat. sucrées. . .......................  . · 0,2
Sel marin. . . .............................  0,7
Eau......................................................... 86,0

100,0

Jaune (40 pour 100).
Vitelline (isomère de l’alhumine) 15,8 
Margarine, oléine, lécithine, nc-

vrines, acides gras libres. . . 2S,!i
Acide phosphoglycérique...........  1,2
Cholestérine............................ .... . 0,4
Mat. organiques.............................'■ 1,2
Sels.................................................... 1,4
Eau................................................... 51,5

100,0

Elle existe également dans le sérum du sang, dans la lymphe, le chyle, 
et tous les liquides séreux.

Elle est abondante dans les graines des céréales et des légumineuses.
Pour obtenir l ’albumine pure, on délaye le blanc d’œuf dans trois 

fois son volume d’eau, on passe à travers un linge, puis on traite le 
liquide par le sous-acétate de plomb. Le précipité purifié par lavages, est 
mis en suspension dans l’eau où l’on fait passer un courant d’acide car
bonique. On filtre, et on se débarrasse des dernières traces de plomb par 
l’acide sulfhydrique. En déterminant ensuite une légère coagulation, on 
extrait le sulfure produit. Une filtration donne l ’albumine pure.

1 6 9 4 .  P r o p r ié t é s .  —  Évaporée dans le vide, c’est une masse trans- 
parente, amorphe, soluble dans l’eau et verdissant le sirop de violettes.
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Soumise à une température d’environ 75% elle se coagule et devient 
dure, blanche et opaque. —  Suivant MM. Mathieu et Urbain, l ’albumine 
ne se coagule par la chaleur que parce qu’elle contient de l ’acide carbo
nique en dissolution ; privée de ce gaz par le vide elle ne se coagule plus, 
même à 100“. — Elle se coagule à froid sous l ’influence des acides, sauf 
de l ’acide acétique et de l’acide phosphorique bi-ou trihydraté. La coa
gulation de l ’albumine par l ’acide métaphosphorique a fait employer cet 
acide pour arrêter les hémorrhagies ; elle se coagule de même par l ’action 
de l’alcool et du tannin. C’est sur cette propriété qu’est fondé l ’emploi 
du blanc d’œuf pour coller les vins : l’albumine, en se coagulant, forme 
dans ce cas un réseau qui entraîne toutes les matières en suspension.

La coagulation de l ’albumine pai? la chaleur fait employer le sang pour 
clarifier les liquides, comme le sirop de sucre. On emploie l’albumine 
dans l ’impression pour fixer les couleurs insolubles.

L’acide chlorhydrique concentré et chaud dissout l’albumine, et la co
lore en violet en donnant de la sijntonine.

L’albumine, battue, avec quelques gouttes de potasse, acquiert les pro
priétés de la caséine; elle est devenue précipitable par l ’acide acétique. 
L’albumine coagulée redevient soluble après une ébullition prolongée 
dans l’eau, ou plus facilement dans une dissolution de potasse. Ces dis
solutions sont précipitées par les acides étendus.

L’albumine forme, avec le bichlorure de mercure, le sulfate de cuivre, 
l’acétate de plomb ou l’azotate d’argent, des précipités insolubles : aussi 
le blanc d’œuf est-il recommandé comme contre-poison du sublimé 
corrosif. Elle forme avec la chaux un lut très résistant..

Sous l’influence des oxydants faibles, comme le permanganate de po
tasse, l ’albumine donne de l'acide carbonique et de l'urée (M. Béchamp).

Les autres réactions de l’albumine sont indiquées au § 1 6 9 3 .

C A S É I N E

1 6 9 S .  P r o p r ié té s  d e  l a  c a s é in e . — La caséine est une partie nu
tritive essentielle du lait.

PU IN C IPES DU L A IT . VAGUE. C IIÈ V IIË . u i i e m s . A N E SSE . JU M EN T. LAMA. F E M M E .

Caséine................. 3.00 3.30 4.00 0.60 0.78 3.00 0.34
Albumine. . . . 1.20 1.33 1.70 1.53 1.40 0.90 1.50
beurre ................ 3.20 4.40 7.30 1.30 0.35 3.10 3.80
Lactose . . . . 4.30 3.10 4.50 6.40 5.50 3.60 7.00
Sels divers . . . 0.70 0.33 0.90 0.32 0.40 0.80 0.18

Matières solides. 12.10 12.70 18.40 10.37 8.63 13.40 12.62
t a u ...................................... 8 7 *0 87.60 81.60 89.63 91.57 85.60' 87.38

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Une goutte de lait, vue sous le microscope (fig. 429), a l’aspect d’un li
quide transparent, au milieu duquel nagent de petits sacs remplis de 
beurre. Lorsqu’on abandonne le lait à lui-même, les sacs montent à la 
surface a, et constituent la crème (fig. 428): brisés dans la baratte, 
ils laissent la matière grasse qu’ils contiennent se réunir et former le 
beurre. Le lait écrémé contient encore la caséine, le sucre de lait, l’albu
mine et les matières minérales.

Le lait frais est alcalin. Abandonné à l ’air, il subit la fermentation lac
tique, et l’acide lactique formé détermine la coagulation du lait (fig. 450).

Fig. 428. Fig. 429. Fig. 450.
Lait avec crème. Goutte de lait vue au microscope. Lait caillé.

Les acides minéraux ou la présure déterminent la coagulation du lait.
Le lait, caillé avant la séparation de la crème, forme la base des fro

mages gras, mélange de caséine et de beurre, que l ’on égoutte, qu’on 
sale et que l’on comprime pour le conserver.

Le lait, caillé après la séparation de la crème, forme les fromages 
maigres, qui contiennent de la caséine avec très peu de beurre.

Pour extraire la caséine du lait, on écréme le lait, après un repos de 
24 heures, et on y ajoute ensuite de l ’acide sulfurique étendu.

La caséine précipitée est lavée, puis mise à digérer avec du carbonate 
de soude qui la dissout ; la petite quantité de beurre qui était restée 
dans le lait monte alors à la surface, on la décante et on précipite la ca
séine, par un acide; on la lave à l’eau, puis à l’alcool et à l'éther.

La caséine pure est solide, blanche, pulvérulente, insoluble dans l’eau, ' 
l ’alcool et l’éther.

La caséine est regardée, par quelques chimistes, comme étant un albu- 
minale alcalin. Elle se dissout dans les alcalis étendus.

La caséine soluble ne se coagule pas par l ’ébullition, ce qui la distingue
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de l’albumine. Tous les acides la coagulent, même l’acide acétique, qui 
ne coagule pas l’albumine.

La caséine des légumineuses (légumine) présente les mêmes réactions.

F I B R I N E .

1 6 9 6 .  P r o p r ié té s .  E x t r a c t i o n .— La fibrine, isomèrede l’albumine, 
est un corps solide, blanc, inodore et insipide; molle et élastique à l ’état 
humide, elle devient dure et cassante quand elle a été desséchée.

Elle est insoluble dans l ’eau et dans l’alcool. Elle se dissout, à l’aide 
d’une douce chaleur, dans les solutions faiblement alcalines.

Elle décompose l’eau oxygénée.
Chauffée à 100°, elle se décompose en donnant beaucoup de carbonate 

d’ammoniaque. L’acide chlorhydrique et l’acide acétique la transforment 
en une gelée soluble dans l ’eau chaude. Longtemps maintenue dans 
l’eau bouillante, elle prend les propriétés de l’albumine.

La fibrine existe dans le sérum du sang, dans la chair musculaire et 
dans le gluten des céréales. Elle se coagule dès que le sang récemment 
extrait de la veine est abandonné à lui-même. Dans ces conditions le 
sang sejpartage en deux parties : l’une, liquide jaunâtre, est le sérum 
qui contient l’albumine; l ’autre, coagulée, est rouge; c’est le caillot formé 
par les globules du sang emprisonné dans la fibrine ( 1 6 * 1 ) .  On peut 
isoler la fibrine par des lavages répétés, qui entraînent les globules.

Une goutte de sang, sortant des veines et placée sous le microscope, 
présente d’abord un liquide incolore avec des globules rouges ; on voit 
ensuite apparaître des filaments, qui enlacent les globules et forment le 
caillot, qui se sépare du sérum.

Si on verse sur un filtre du sang frais de grenouille, les globules très- 
gros sont arrêtés par le filtre ; le liquide contenant la fibrine passe lim
pide, et c’est dans ce liquide incolore que se coagule la fibrine,

Pour oblenir la fibrine pure, on bat avec un petit balai le sang encore 
chaud (au sortir des vaisseaux sanguins) : la fibrine s’attache aux bran
ches, sous forme de filaments blanchâtres, qu’on lave d’abord à l ’eau, 
puis à l’alcool et à l'éther, pour enlever les matières grasses.

On admet que la fibrine n ’existe pas toute formée dans le sang, mais 
qu’elle résulte de la combinaison de deux substances différentes : la ma
tière fibrinogène et la matière fibrinoplastique. Pour les isoler, on mêle le 
sang frais avec du sulfate de soude qui retarde la coagulation et permet 
de séparer les globules qui tombent au fond ; le liquide décanté, traité 
par l’acide carbonique, donne d’abord de la matière fibrinoplastique, 
puis la matière fibrinogène. Aucune de ces deux matières ne se coagule 
seule, mais leur mélange se coagule immédiatement
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1 6 9 1 .  S y n to n in e  o n  p a r a p e p to n e . —  P e p to n e  o u  a lb u m i-  
n o s e . —  Toutes les matières albuminoïdes soumises dans l’organisme 
à l’action du suc gastrique et des autres ferments solubles de l’éco
nomie (salive, suc pancréatique, bile, suc intestinal) se transforment en 
parapeptone ou syntonine, matière ressemblant à de la gelée, insoluble 
dans l ’eau, soluble dans l ’eau acidulée ou alcaline, ne se coagulant pas 
par la chaleur : une action plus prolongée transforme la syntonine en 
albuminose ou peptone soluble, susceptible de traverser les membranes 
animales et par suite de s’assimiler. Elle nourrit les organes.

Au contact des muscles, elle forme la myosine.
Au contact des os, elle forme Vosséine.
1 6 9 8 .  M y o sin e . —  La myosine est un liquide que l ’on peut isoler 

en broyant la chair musculaire avec de l’eau renfermant moins de de 
chlorure de sodium. On laisse macérer pendant 24 heures et on filtre. 
La myosine se précipite par addition d’eau. La myosine, soluble dans 
l ’eau contenant du sel marin, se coagule à Gl°.

Elle décompose l ’eau oxygénée.
1 6 9 9 .  O ssé iu e  C4sll40Az80 16. —  C’est également aux dépens des ma

tières albuminoïdes que se forme Vosséine. On l’isole dans les os en 
les traitant par l’acide chlorhydrique, qui dissout les m atières minérales, 
phosphate et carbonate de chaux. L’osséine constitue aussi le tissu 
cellulaire de la peau, du derme et des cartilages. L’osséine, soumise â 
l ’action prolongée de l ’eau bouillante, se transforme en gélatine.

L’osséine et les matières gélatineuses diffèrent de l ’albumine en ce 
qu’elles ne contiennent pas de soufre. En se décomposant, elles ne don
nent pas de taurine, mais elles donnent les autres produits de la dé
composition des matières albuminoïdes.

1 9 0 0 .  G é la tin e . — C o lle  f o r te .  —  La gélatine n’existe pas toute 
formée dans les tissus animaux; elle résulte d’une transformation que 
l’eau bouillante fait éprouver aux substances isomériques (M. Freiny), 
osséine, e tc ., qui existent dans les tissus animaux et les os.

Pour préparer la gélatine, on fait bouillir pendant longtemps avecl’eau, 
de la peau, des tendons, des cartilages, etc. Quand la dissolution est 
complète, on filtre, puis on concentre et on verse dans les moules, où la 
gélatine se prend en plaques par refroidissement.

On peut encore la retirer des os, que l’on met à digérer, en vases clos, 
avec de l’eau chauffée au-dessus de 100°. On peut aussi dissoudre la 
matière minérale des os dans l’acide chlorhydrique et les traiter ensuite 
par l ’eau bouillante.

La gélatine est upe substance solide, transparente,incolore et inodore 
quand elle est pure. Elle se ramollit et se gonfle dans l ’eau froide ; elle 
se dissout dans l’eau bouillante. Sa dissolution se prend en gelée par le
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refroidissement, même quand elle ne contient que —̂  de gélatine. Chauf
fée fortement, la gélatine fond, puis s’enflamme, en répandant l’odeur 
de la corne brûlée. ·

• Le tannin et l’alcool précipitent la gélatine de ses dissolutions les plus 
étendues. ' ·

L’acide sulfurique étendu, maintenu en ébullition pendant plusieurs 
heures avec de la gélatine, puis saturé par la craie, donne un liquide 
qui, filtré et évaporé, constitue un sirop pouvant cristalliser ; c ’est le 
sacre de gélatine ou glycocolle amidôacétique (C4HsAz04).

Les usages de la gélatine sont très variés. La gélatine ordinaire ou 
colle forte est constamment employée dans l’ébénisterie.

1 9 0 1 .  C o lle  d e  p o isso n . — La colle de poisson est de la gélatine 
pure; on l’obtient avec la membrane interne de la vessie natatoire de 
l’esturgeon. Elle sert à coller le vin et la bière ; on l’emploie pour ap
prêter les étoffes de soie, la gaze argentine et les fleurs artificielles.

1 9 0 % . C h o n d rin e . — La chondrine, qu’on obtient en faisant bouillir- 
longtemps les cartilages permanents des fausses côtes, du larynx, etc., 
avec de l’eau, se distingue de la gélatine en ce qu’elle précipite par 
l’alun, qui ne précipite pas la gélatine.

1 9 0 3 .  L é c ïtb in e s . — Les lécithines existent dans le cerveau, les 
nerfs, le jaune d’œuf, etc. Nous avons vu qu’elles constituent des éthers 
de la glycérine et qu’elles ont été reproduites par synthèse ( 1 4 3 9 ) .

SA N G
; -

1 9 0 4 .  S u n g . — L e san g  est u n  liqu id e tr è s  co m plexe, dont la  d en sité varie 
de 1 ,0 4 5  à 1 ,0 7 5 ;  i l  a  u n e  od eu r p a r ticu liè re , v ariab le  avec l ’a n im al. 11 co n tien t 
les su b stan ces q u i doivent co n co u rir  à  la  n u tr it io n  des o rg an es e t  ce lles  q u i 
Proviennent de la  d ésassim ila tio n  de ces o rg an e s . L e san g  de l ’hom m e co n tie n t :

Eau...........................................................................................
Albumine..............................................................................
Globules du sang.................................... .................... .... .
Fibrine............................................... ·...................................
Matières. ..............................................................................
Substances minérales et créatine, créatinine, cho 

lestérine, u r é e .................................................

789 
67 

151
2 \  =  100,00
5.51

7.51

Le sang, abandonné à lui-même, se coagule en se séparant en deux parties : le 
caillot, composé de la fibrine et des globules ; le sérum, form é d’eau, d’albumine, 
de matières minérales, de créatine, de créatinine, de cholestérine et d ’urée.

1 9 0 5 .  G lo b u le s  d u  s a n g .— L es globules sont en général des disques 
dont la form e et les dimensions sont les mêmes dans une même espèce animale, 
mais varient d’une espèce à l ’autre. Chez l ’homme et la plupart des mammifères, 
les globules sont circulaires; ils sont elliptiques chez les oiseaux, les reptiles et
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les poissons. Le diamètre des globules est de r^ ”” chez l’homme (fig. 431), 
««>”“ cLcz la chèvre, jg”m chez les grenouilles (fig. 432).

he sang des oiseaux est plus riche en globules que celui de l’homme, et le sang 
de ce dernier est plus riche que celui des reptiles et des poissons.

Le sang des carnivores paraît plus riche en globules que celui des herbivores.

Fig. 431.
Globule du sang de l'homme.

Fig. 432.
Globule du sang de grenouille.

Le sang de tous les animaux contient du fer. M. Boussingault a dosé dans les 
globules sept lois autant de fer que dans la fibrine, et quatre fois autant que dans 
l ’albumine. Le sang de l’homme contient, pour 100 grammes, 0*r,051 de fer :

IIOMSIE. FER. VACHE. FER.

Fibrine.........................  0,3 0,00014 0,4 0,00019
Albumine..................... 7,0 0,00604 7,4 0,00639
Globules........................  12,7 0,04445 10,5 0,03675
Eau, etc...........................  80,0 » 81,7 »

100,0 0,05063 100,0 0,04333

Les globules sont formés d’une membrane close, analogue à la fibrine, ren
fermant deux substances spéciales au globule : l’hémoglobine, qui constitue les 
70 à 80 centièmes du résidu sec des globules, et la globuline, matière albumi
noïde formant 10 à 12 centièmes du résidu sec. 11 y a, dans les globules, de 
l’acide phosphorique, de l’oxyde de fer et de la potasse, tandis que, dans le 
sérum, l’alcali est la soude avec des traces de fer et d’acide phosphorique.

i  «Ot>. H é m o g lo b in e . — L’hémoglobine, appelée aussi hémalocrislal- 
line, est le principe le plus important des globules. C’est elle qui donne au 
sang sa couleur : elle contient du fer.

B.our l’obtenir on agite, dans un flacon, du sang frais avec une petite quan
tité d’éther, et on abandonne le mélange dans de la glace fondante. Les mem
branes ont été déchirées par l’agitation; l’hémoglobine se rassemble en cristau* 
rouges sur les parois du flacon. Cos cristaux ont des formes caractéristiques du 
sang des divers animaux. Les cristaux du sang do l’homme et du chien sont 
prismatiques (fig. 454). Ceux du cochon d’Inde et delà souris sont des tétraèdres 
(fig. 435) ; ils sont moins solubles que ceux de l’homme.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HÉMOGLOBINE. 829

L’hémoglobine a la composition suivante (M. Hoppe Seyler):

Carbone................
Hydrogène. . . .
Azote....................
Oxygène... . . .
Fer.....................;
Soufre................

54,18
7,20

il,OU
0,42
0,50

L’hémoglobine en dissolution se coagule, comme l ’albumine, par la chaleur.
Elle remplit un rôle physiologique important ; c’est elle qui absorbe, dans 

les poumons, l ’ oxygène de l ’air pour le transporter avec le sang artérie l dans les 
divers organes. Une dissolution d’hémoglobine, introduite dans un tube plein 
d'oxygène sur la cuve à mercure, absorbe ce gaz et prend une teinte rouge v if.

L ’oxygène ainsi absorbé peut être enlevé, soit par le vide, soit par les corps 
réducteurs, comme le fer métallique ou le sulfhydrate d’ammoniaque.

L ’hémoglobine peut également se combiner avec d’autres gaz, comme l ’ acide 
carbonique, le bioxyde d ’azote ou l ’oxyde de carbone. L ’acide carbonique est 
chassé de sa combinaison avec l ’hémoglobine par l ’oxygène, qui, son à tour, peut 
être déplacé par l ’oxyde de carbone ou par le bioxyde d’azote (M .lloppe-Seyler).

Le volume d’oxyde de carbone absorbé par le sang peut servir à doser l ’hé
moglobine (M. Gréhant).

La combinaison de l ’oxyde de carbone avec l'hém oglobine est une com bi
naison très-stable qui, empêchant l ’absorption de l ’oxygène, empêche le  globule 
de jouer son rôle physiologique et cause l ’asphyxie.

L ’hémoglobine oxygénée, en solution étendue, placée en tre une source de 
lumière et la fente du spectroscope, donne dans le spectre deux bandes d’absorp- 

, lion caractéristiques entre les lignes D et E.
Si on ajoute alors à la dissolution quelques gouttes de sulfhydrate d'ammo

niaque, on vo it le f  bandes d’absorption s’éclairer peu après, tandis que l ’es
pace interm édiaire s’obscurcit, de sorte qu’au lieu des deux bandes p rim itives 
on n’a plus qu’ unç seule bande dans l ’espace interm édiaire.

Fig. 453.
Hémoglobine du sang de cochon d’Inde,

Fig. .131.
Hémoglobine du sang de l ’homme.
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L'hémoglobine, combinée avec l ’oxyde de carbone, est rouge comme l ’hémo
globine oxygénée ; elle présente aussi deux bandes d’absorption, mais ccs ban
des ne desparaissent pas par le  sulfhydrate d’ammoniaque 

Toutes ces réactions caractéristiques peuvent se constater avec le sang défi
briné tout aussi bien qu’avec l ’hémoglobine isolée.

Du sang, agité dans un flacon d’oxygène, devient rouge v i f ;  agité dans un 
flacon d’acide carbonique, il devient brun.

L’hémoglobine est facilement altérée par les acides ou par les alcalis, qui la 
dédoublent en g l o b u l i n e  et en h é m a t i n e .

1 7 0 ? .  H é m a t in e  a u  l i é m a t o s i n c . — L h é m a t i n e ,  appelée aussi h ê -  

m a l o s i n e ,  s’obtient en ajoutant de l ’acide acétique au sang défibriné et agité 
avec de l ’éther, ce qui a déchiré les membranes. L ’acide acétique a dédoublé 
l ’hémoglobine mise en liberté par l ’éther. I l  se form e un dépôt que l ’on re
cueille, qu ’on lave à l ’alcool et à l ’ éther. n

L ’hématine est une substance amorphe, rouge, insoluble dans l ’eau, l ’alcool 
et l’ éther ; elle est un peu soluble dans l ’acide acétique.

La dissolution d’hématine dans l ’acide acétique additionné de chorure de so
dium donne des cristaux à ' h é m i n e .

V h é m a t i n g  a la composition suivante (Boussingauït) ;

1 7 0 8 .  n é m i n e .  — V h é m i n e  ou c h l o r h y d r a t e  d ' h é m a t i n e  s’obtient par 
l ’action du sel marin et de l ’acide acétique cristallisable sur l ’hémoglobine ; 
elle cristallise en paillettes rhomboïdalcs de couleur violet-gris à reflets mé
talliques. Cette réaction caractéristique se produit non-seulement avec le sang 
fra is, mais avec le  sang desséché depuis longtemps.

Elle a été utilisée pour décéler des traces de sang en médecine légale. Des 
taches de sang sur les vêtements peuvent être ainsi facilement constatées sous 
le microscope par les cristaux caractéristiques d’hémine.

1 7 0 0 .  —  Le sang contient, outre les principes destinés à être assimilés 
dans les organes, ceux qui proviennent de la désassimilation et qui doivent; être 
élim inés par les organes excréteurs, soit directement, soit après avoir subi des 
oxydations ou des transformations diverses.

On a pu les isoler, soit des liquides qui baignent les fibres musculaires, soit 
de la b ile ou de l ’urine.

1 7 1 0 .  C r é a t i n e  C8Il9Azr,0*-| -II20 2. — Cette substance existe dans le li
quide qui baigne les fibres musculaires, ainsi que dans le sang et dans Turine.

Elle a été découverte parM. Chevreul, en traitant par l ’alcool l ’extrait aqueux 
de viande, desséché dans le vide.

Pour la préparer, on prend de la viande fraîche do pou let; et, après l ’avoir 
hachée, on la met à macérer avec son poids d ’eau. On exprim e le  iquide, que 
l ’on fa it macérer avec une nouvelle quantité de viande. Le jus exprimé est 
porté à 100° pour coaguler l ’albumine, puis filtré. On évapore, de manière à 
rédu ire au §, on ajoute alors un peu d ’eau de baryte, on filtre et on évapore 
de manière à rédu ire le liquide à 5’0- de son volume. La créatine cristallise

Matière organique. 
Sesquioxyde de fer. 
Acide pliosphorique. 
Chaux.........................

P R O D U I T S  D G  D É S A S S I M I L A T I O N

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



alors par refroidissement. L ’eau mère relient la c r é a t i n i n e ,  la s a r k i n e ,  l ’ a c i d e  

i n o s i q u e  et V i n o s i t é ,  qui existent, en même temps que la créatine, dans les 
liquides qui baignent les muscles et dans les extraits de viande.

Les cristaux de créatine, lavés à l ’eau froide et à l ’a lcool, sont redissous 
dans une petite quantité d’eau bouillante, d’où ils se déposent purs par refro i
dissement.

l ï l l .  P r o p r i é t é s .  —  La créatine cristallise en prismes droits à base 
rhombe, dont la densité est 1,54. Elle est soluble dans 74 parties d’eau froide, 
Irès soluble dans l ’eau bouillante. Chauffés à 100°, les cristaux perdent 2 équiv. 
d’eau.

Sous l ’influence dos acides concentrés et froids, ou par une longue ébullition 
avec l ’eau, la créatine se change on c r é a t i n i n e :

CririAz'O ' =  CsII7Az30 2 + II20 2.
Chauffé avec de l ’eau de baryte, elle se dédouble en s a r c o s i n e  et u r é e  :  

C8II9Az30 4 + I I 20 !  =  C6iI7AzG4 4-C20 2Az2H4.

M. Volhard a réalise la synthèse de la créatine en abandonnant ensemble un 
mélange de s a r c o s i n e  et de c y a n a m i d e  :

CRII7Az04 +  C2Az2iI2 =  CslI9Az30 4.
1 0 0 «1' de viande de poulet contiennent 3er,2 de créatine'; le  même poids de 

viande de bœuf n’en contient que 0e’ , 70. Le cœur est surtout très-riche en créatine.
La créatine, produit de désassimilation des muscles, passe de ceux-ci dans le 

sang, d'où elle est excrétée par les reins. Aussi, quand on pratique la  néphro
tomie ou la ligatu re des uretères, on constate que la proportion de la créatine 
dans le sang et les muscles devient 0  fois plus grande au bout de quelques heures.

1 9 1 8 .  Créatinine. —  La créatinine, qui résulte de l ’action des acides 
concenlrés sur la  créatine, existe dans le tissu musculaire; on l ’obtient en 
traitant par une solution alcoolique de ch lorure de zinc l ’ eau m ère qui a laissé 
déposer la créatine. 11 se produit une combinaison cristallisée de créatinine et 
do chlorure de zinc. Ces cristaux, délayés dans l’eau avec de l ’hydrate d’oxyde 
de plomb, donnent un précipité de chlorure de plomb et d’oxyde de zinc; la  
créatinine reste en dissolution.

Elle cristallise en prismes obliques à base rhombe, solubles dans l ’eau; elle 
joue le rôle de base vis-à-vis des acides et donne des sels bien cristallisés.

1 9 1 3 . Sa reine. — Acide inosique. — Inocite. —  L’eau mère d’où 
s’est déposée la créatine contient encore 1° une base cristallisable, la s a r c i n e  

C10II*Az*08 ; 2° une m atière sucrée, V i n o s i t é  C121I120 12 +  21f20 2, qui ne fermente 
pas, qui n’est pas colorée par la potasse, et qui ne réduit pas la liqueur cupro- 
potassique; 5° enfin un acide, l'acide i n o s i q u e  Ci0lIsA z2 U12, qui est insoluble 
dans l ’a lcool; ce composé a une odeur de bouillon agréable; c’est à lu i que 
l’extrait de viande appelé o s m a z o n e  doit son odeur. Les inosates, chauffés sur 
Une lame de platine, répandent une odeur de rôti,

K I L E

1 9 1 4 .  C o m p o s it io n .—  La bile est un liquide visqueux, sécrété par 
P foie et contenu dans la vésicule de cet organe. Elle contient de la 

choline ou névrine (13<î4), de la lécithine (1418 ), de la cholestérine, et
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des acides azotés caractérisés par la propriété de se dédoubler avec fixa
tion des éléments de l’eau en un acide non azoté et en un composé 
amidé : glycocolle ou taurine, (le sont : l ’acide ghjcocholique C^H^AzO12 
et l’acide taurocholique C5*II4SAz014Ss.

1 * 1 5 .  C h o le s té r in e  (Cs2II440 2). — Parmi les produits de la désas
similation delà matière nerveuse (cerveau, nerfs), nous trouvons la cho
lestérine, qui est déversée dans le sang, d’où elle est excrétée par le foie1.

La cholestérine est une matière blanche, cristallisée en lamelles bril
lantes. M. Berthelot a montré que c’est un alcool monoatomique(1 3 4 0 ). 
Elle fond à 157° et se sublime à 350°. Elle est insoluble dans l’eau et so
luble dans l ’alcool bouillant et dans l ’éther. Elle constitue presque exclu
sivement les calculs biliaires.

Pour l’obtenir, on pulvérise les calculs biliaires, et on traite cette pou
dre par l’alcool bouillant, additionné d’un peu de potasse pour dissoudre 
les matières grasses. La cholestérine cristallise par refroidissement.
■ 1 * 1 « .  Acide glycoclio lique C-2lIi3Az012.— Il s’obtient à l ’état de gly- 
cocholate de plomb en traitant la bile par l’acétate neutre de plomb. Il est 
soluble dans l ’eau bouillante ; il est dédoublé par les acides concentrés 
et à l ’ébullition en acide cholalique C48H400 10 et en glycocolle O IPA zIW  : 

C;i2lI43Az012 + 11-0- — CWOO10 + C41I2(Azll5)04.
1*1*. A c id e  tau rocho lique  C52ll4!iAzS20 14. — S’obtient à l’état 

de sel de plomb en précipitant par le sous-acétate de plomb la liqueur 
d’où l ’acide glycocholique a été retiré par l’acétate neutre de plomb ; il 
se dédouble, sous l ’influence des alcalis concentrés et bouillants, en 
acide cholalique et en taurine C4lI7AzOGS2 :

C32lI48AzS20 14 +  H20 2 =  C48H4O0 10 +  C4H4S202(AzIl3)04.
1 * 1 8 .  Taurine C4II7AzOeS2. —  Corps cristallisé en prismes incolores 

d’une saveur piquante. C’est un acide amidé C4H4S2(AzIl5)04, compa
rable au glycocolle et à ses homologues (M. R. Engel).

Chauffé avec de la potasse, elle donne de l’acide sulfureux, de l’am
moniaque et de l ’acide acétique.

■ ' U R É E  (C202Az2H*)

1 * 1 9 .  É ta t  naturel. —  L’urine de l ’homme et celle deS mammi
fères carnivores est un liquide assez complexe, formé en majeure partie 
d’eau tenant en dissolution des sels, de l’acide lactique, de l’albuminei 
des matières colorantes, et enfin de l ’acide urique et de l'urée.

* Elle passe alors dans la bile et de là dans l’intestin grêle, pour être excrétée avec 
les matières fécales. M. Austin Flint a constaté que le sang qui se rend au cerveau 
par l’artère carotide ne contient pas sensiblement de cholestérine, tandis que le sanS 
qui sort du cerveau en contient des quantités notables. Le sang qui arrive au foi® 
parla  veine porte, et par l’artère hépatique, contient de la cholestérine ; celui qui sort 
par la veine hépatique n’en contient plus. Dans les maladies qui arrêtent la sécrétion 
du foie, la cholestérine s’acculume dans le sang ainsi que dans la matière cérébral® 
et amène la mort.
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EXTRACTION DE L’UREE. 833

L’urée est le dernier ferme de la transformation dans l’organisme 
des matières qui doivent être éliminées.

. URINE HUMAINE A L’ÉTAT NORMAL.

lia u..................................................................................................  971,95 \
Urée.......................................................  12,12 I
Acide urique................................................................................  0,40 [
Créatine, créatinine, cholestérine, acide lactique et \ =1000.

lactat.e d’ammoniaque...................    8,65 [
Chlorures, sulfates et phosphates de chaux, soude, 1

potasse et magnésie.............................................................  6,92 /

L’homme adulte produit environ 30 grammes d’urée par jour.
1720. Extraction. — Pour extraire l’urée, on évapore de l ’urine 

fraîche jusqu’à ce qu’elle soit réduite au dixième de son volume prim itif; 
on y ajoute ensuite de l’acide azotique. 11 se produit un précipité cristallin 
très abondant d’azotate d’urée, qu’on décolore par le noir animal et qu’on 
purifie par plusieurs cristallisations successives.

En ajoutant de la baryte à cet azotate, on remet l ’urée en liberté; on 
évapore et on reprend par l’alcool; on a ainsi de l ’urée très pure.

l i a i .  Synthèse. —  On fait réagir (M. Wôhler) le sulfate d’ammo
niaque sur du cyanate de potasse (K0,C2Az0) :

2(K0,C2A z0 )+ 2 A z I I40,S ! 0 e= 2 K 0 ,S 20 s +  2(C20 2Az2II4).
Pour cela, on chauffe au rouge sombre dans une bassine de tôle un 

mélange intime de 2P de ferrocyanure de potassium bien sec et de l p de 
bioxyde de manganèse sec et bien pulvérisé. On remue constamment la 
masse; elle noircit peu à peu et devient pâteuse. On laisse refroidir, on 
pulvérise, puis on épuise par l’eau froide qui dissout le cyanate de po
tasse formé. A la liqueur filtrée on ajoute 2P de sulfate d’ammoniaque 
et on évapore à sec au bain-marie. Le résidu est mis dans un ballon avec 
de l’alcool bouillant, qui dissout l’urée et laisse le sulfate de potasse.

Il est remarquable de voir l ’urée se former ici à la place de son iso
mère le cyanate d’ammoniaque (AzII40,C2Az0) *. C’est un des premiers 
exemples de la préparation artificielle des corps qui existent tout formés 
dans l ’organisme.

On l ’obtient encore par l ’oxychlorure de carbone et l’ammoniaque' : 

C20 2C12 +  4AzIP =  C20 2Az2I l4 +  2AzIl4Cl.
Et par l ’action de l ’ammoniaque sur l'éther élhylcarbonique : 

(C4II4 )2I120 2,C20 4 +  2AzII3 =  2C4II°0 2 +  C20 2Azî II4.
L’urée est doncl'amide de l’acide carbonique ( 1 4 * 5 ) .
1 9 8 * .  Propriétés. — L’urée est une substance blanche, incolore et 

•nodore, cristallisée en prismes droits à base rectangle. Elle est très solu
ble dans l’eau; elle se dissout moins facilement dans l ’alcool.

1 La sutfo-urée CsSsAz! II* résulle de même de la transformation isomérique du sul- 
locyanate d’ammoniaque chauffé à 160" (J. E. Reynolds).
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L’urée se comporte vis-à-vis des acides comme une base organique 
faible; elle exige, comme ces bases, un équivalent d’eau pour se com
biner aux oxacides.

1 3 2 3 .  Chaleur. — L’urée fond à 120°. Si ou la chauffe rapidement 
à une température plus élevée, elle dégage de l’ammoniaque et laisse de 
l ’acide cyanurique ( 4 ! * t ) .  . .......................

L’uréeiorme des sels avecles acides chlorhydrique, azoliqueet oxalique.
Un courant de chlore, de môme que les liypochlorites alcalins en dis

solution, décompose l’urée en azote et acide carbonique :

C*0sAz2II4 +  CCI +  H20 -= ü t IC I +  C-04 +  Az2.

Le chlore sec,en agissant sur l’urée en iusion, donne l’acide cyanurique: 
5(C20i Az2lI4) +  GCl =  C°Az',0') ,5U0 +  2Az +  AzlI4Cl +  51IC1.

L’urée existe dans le sang (Dumas et Prévost). Picard en a trouvé dans 
la salive, la bile, la sueur, l ’humeur vilrée.

La néphrotomie ou la ligature des uretères détermine l’accumulation 
de l’urée dans le sang. L’accroissement de l ’urée en 24 heures dans le 
sang est égal au poids de celte substance qui en aurait été excrétée dans 
le même temps (Picard, M. Gréant).

Pendant la digestion, l’urée se forme dans les muscles, dans le cerveau 
et dans le foie (M. I’. Picard); pendant le jeûne, elle se forme uniquement 
dans les muscles et dans le cerveau.

L’acide azotique nitreux, obtenu en dissolvant du mercure dans un 
excès d'acide nitrique à froid, décompose l’urée avec une vive efferves
cence. Il se dégage volumes égaux d’acide carbonique et d’azote:

C‘-02Az2 lI4 + AzO4 +  Az03,ÏI202 =  C20 4 +  2Az +1120 2 +  AzlI40,Az03.

f 334. Fermentation ammoniacale, — Abandonnée à elle-ITU'll)!'. 
l’urée s’assimile les éléments de 4 équiv. d’eau, et est transformée en car
bonate d’ammoniaque, par l’action d’un ferment soluble sécrété (MM. Pas
teur et Joubert) par un ferment organisé végétal (Van Tieghem) :

C20 2Az2II4-‘-21I20 2= 2A zll‘0,C20 4.

Grâce à cette transformation, l’azote que l ’urine enlève au corps des 
animaux et rejette au dehors passe dans l’atmosphère, sous forme de 
carbonate d’ammoniaque. Les pluies le ramènent à la surface du sol, où 
il sert à la nutrition des végétaux et par suite des animaux.

A C I D E  U R I Q U E  (Cll,lI2Az*0*,2H0)

1 3 3 3 .  État naturel. Propriétés. —  L'acide urique a été décou
vert par Scheele. 11 existe dans l ’urine des animaux carnivores; il est 
très abondant dans les excréments des oiseaux ; enfin il constitue presque 
exclusivement l'urine solide des serpents. —  Le guano, que l’on emploie 
comme engrais, et qui est constitué par des excréments d’oiseaux de 
mer, contient beaucoup d’urate d’ammoniaque.
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L’acide urique, et lesjurâtes de soude ou d’ammoniaque sont encore la 
base de certains calculs urinaires qui se produisent dans la vessie.

On prépare l’acide urique pur au moyen des excréments du serpent 
boa. Ces excréments, réduils en poudre, sont chauffés avec une disso
lution de potasse. L’urate de potasse, traita ensuite par l ’acide chlorhy
drique, donne du chlorure de potassium soluble et de l’acide urique, qui 
se précipite en paillettes blanches cristallines. >

C’est un corps blanc, cristallin, inodore et sans saveur. Il est soluble 
dans 15,000 fois son poids d’eau froide et dans 1,800 fois son poids 
d’eau bouillante ; c ’est un acide bibasique ; il forme des urates générale
ment insolubles. Les urates alcalins sont seuls un peu solubles.

1 9 2 0 .  A llo x a n e  CsIl2Az!0 s. En faisant agir l ’acide azotique sur l ’acide 
urique, on obtient ïalloxane, soluble dans l’eau :

C10II4Az40 8 +  II20 2 +  O2= CsII2Àz‘- 0 s +  C20 2A z2II4.

En prolongeant cette action on obtient l ’acide parabaniqae C8II2Az20e.
1 9 2 7 .  M u re x id e  C12Il6Az»08. — L’aïloxane, traitée par l’ammo

niaque, donne une belle matière colorante rose, la murexide ce corps 
a des reflets verts, il est rouge par transmission ; il est soluble dans 
l’eau froide et forme une laque avec l’azotate de mercure.

four reconnaître l’acide urique, on en met un peu dans une capsule de 
porcelaine, on y ajoute de l’acide azotique et on chauffe doucement. 
L’acide urique se dissout en répandant des vapeurs rouges, et la solution 
évaporée laisse un résidu rougeâtre qui, par l’addition d’une goutte d’am
moniaque, prend une belle coloration pourpre.

1 9 2 8 .  A lla n tó m e  C8II°Àz406. —  Mis en ébullition, avec de l’eau te
nant en suspension du bioxyde de plomb, l’acide urique donne une m a
tière cristalline que l’on trouve toute formée dans les eaux de l’amnios 
delà vache et qu’on appelle allantóme. M. Grimaux a fait la synthèse de 
l’allantoïue en chauffant 2P d’urée avec l p d’acide glyoxyliqtie C4ll20 8.

I ï  2 » .  A cid e h ip p u riq u e  ClsH8Az05lI0. — L’urine des herbivores 
contient un acide appelé acide hippurique, que l’on extrait de l’urine de 
cheval par une réaction analogue à celle qui sert à la préparation de 
l’acide urique ; il cristallise en prismes rhomboïdaux.

Chauffé avec un acide énergique, l’acide hippurique se transforme 
( i4 0 S )  en glycocolle et en acide benzoïque :

CAPAZO8 +  II202= C14II804 +  C4IIJ( AzIP)04. 

i. M. Dessaigne a fait la transformation inverse (1 4 0 5 ) .
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C H A P I T R E  XI

FERMENTATIONS. -----FERMENTS ORGANISÉS. ------ FERM EN TS SOLUBLES.

FERMENTATION ALCOOLIQUE. -----BOISSONS FERM EN TÉES. —  T IN . ------  B IÈ R E . -----  CIDRE.·

ALCOOLS D’IN D USTRIE. —  FERMENTATION ACÉTIQUE. —  FERMENTATION LACTIQUE. 

FERMENTATION BUTYRIQUE. —  FERMENTATION V ISQ U EU SE.

FERMENTATION GALLIQUE. -----FERMENTATION AMMONIACALE. ------  FERMENTATION PUTRIDE.

CONSERVATION DES MATIÈRES ANIMALES.

1 9 3 0 .  F e r m e n ts  o rg a n isé s . —  Les ferments organisés sont des 
êtres qui, placés datis des conditions convenables, vivent et s’accroissent 
aux dépens de certaines m atières organiques en les décomposant en un 
petit nombre de principes plus simples toujours les mêmes. La décomposi
tion corrélative du développement du ferment a reçu le nom général de 
fermentation, et l ’on spécifie d’ordinaire chaque fermentation par le nom 
de ¡’un des produits les plus importants auquel elle donne naissance : de 
là le nom de fermentation alcoolique donné au mode de décomposition 
dans lequel le sucre, en présence de la levure de bière, donne de Yalcool 
en même temps que d'autres produits. Le sucre est ici la substance fer
mentescible ; la levùre de bière est le ferment.

1 9 3 1 .  F e rm e n ts  » » l u b i e s .— Cette définition établit une dis
tinction entre le phénomène de la décomposition du sucre, sous l’in
fluence du ferment vivant qui croit et se multiplie en décomposant le 
sucre, et le phénomène de la transformation de l ’amidon en dcxtrine 
sous l ’influence de la diastase, matière azotée ou ferment soluble, dénué 
de vie et qui se détruit en transformant l’amidon en dextrine.

1 9 3 * .  F e r m e n ta i  io n » . —  On peut rapprocher l ’action d elà  dias
tase ou du suc pancréatique de celle des ferments organisés, et les 
comprendre toutes deux dans une même définition générale des ferme»· 
tâtions. Pour cela, on attribue, avec M. Cerlhclot, l’action des ferments 
organisés à une' matière azotée qui serait sécrétée par ces ferments* 
comme le suc pancréatique est sécrété par les animaux supérieurs· 
L’exactitude de cette hypothèse n’a pas été démontrée d'une manière 
générale par l'expérience: a in si, dans la fermentation alcoolique du 
moût de raisin, l ’expérience a démontré simplement la formation de 
l’alcool et de l’acide carbonique comme corrélative du développement du 
ferment alcoolique. Mais MM. Pasteur et Joubert ont établi que dans la 
fermentation ammoniacale le ferment organisé de l’urée sécrète le 1er· 
ment soluble (découvert p a rti. Musculus) qui transforme l’urée en car· 
bonale d’ammoniaque.
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Dans l’état actuel de la science, on est obligé de distinguer les fer
mentations proprement dites, qui sont produites par des ferments vivants 
et que les poisons font périr , et les fermentations dues à des fermenti 
solubles sur lesquels les poisons n’ont point d’action et qui se détrui
sent en décomposant les matières organiques. L’action de la diastase sur 
l’amidon et celle de Vémulsive sur l ’amygdaline ou sur la salicine nous 
ont montré les fermentations dues à des ferments solubles. Nous pré
ciserons ici l’action des ferments organisés, en insistant surtout sur la 
fermentation alcoolique.

F E R M E N T A T I O N  A L C O O L I Q U E

1 9 3 3 .  F e r m e n t a t i o n  a lco o l iq u e .  —  S e s ' p ro d u its .  — La fer
mentation alcoolique est le type des fermentations ; elle donne le vin 
et les autres boissons alcooliques.

Pour réaliser la fermentation alcoolique, on met dans unflacon (fig, 453

line dissolution de sucre à 10  p.. 1 0 0 , par exemple, et on ajoute quelques 
grammes de levure humide; on constate bientôt qu’il se dégage de l’acide 
carbonique, tandis que la liqueur perd sa saveur sucrée et prend une 
odeur vineuse ; elle contient alors de l’alcool que l’on peut en retirer 
Par distillation.

Bien que les boissons fermentées aient été connues de temps immé
morial, on ne s’est occupé de leur étude que depuis la lin du siècle 
dernier.

Lavoisier reconnut que le sucre, en présence de la levure de bière, 
donne de l’alcool, de l ’acide carbonique et une petite quantité d’un acide 
<)u’il ne désigne pas.
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En 1815, Gay-Lussac, ne tenant compte que des produits principaux, 
admit que le sucre se décomposait en alcool et acide carbonique :

, C*2II12012=2C4I1602+2C 204.
Cette équation ne pouvait évidemment pas s’appliquer au sucre de 

canne (C24I1220 22), comme le firent remarquer MM. Dumas et Boulay.
En 1830, M. Dubrunfaut démontra que le sucre ordinaire s’interverfit 

avant de fermenter, en absorbant 2 équiv. d’eau, et se change en glucose 
(C1SI1120 12) et lévulose (C121I120 1S) ; il appela de nouveau l ’attention sur 
l’équation de Gay-Lussac, qui fut généralement admise.

M. Pasteur a repris l'étude de la fermentation alcoolique; il a démon
tré, en 1857, que le sucre se décompose en présence de la levûre de 
bière fraîche, en donnant non seulement de l’alcool et de l’acide carbo
nique, mais encore de là glycérine (CC1130 6) et de l’acide succinique(C8II608), 
ainsi que la cellulose et des matières grasses. Ces dernières substances 
se fixent sur la levûre de bière qui prend naissanoe pendant la fermen
tation.

Pour mettre en évidence l’existence de la glycérine et de l’acide succi- 
nique, on filtre la liqueur quand la fermentation est terminée; on se dé
barrasse ainsi de la levûre. On évapore ensuite et on épuis^le résidu par 
un mélange d’alcool et d’éther. Ce mélange, évaporé à l’air libre, laisse 
des cristaux d’acide succinique, et de la glycérine saturée de cet acide.

9e\098 de sucre candi correspondant à 10Br,524 de sucre interverti
ont donné : ,

Alcool absolu.......................................... 5,100
Acide carbonique..................................  4,911
Glycérine.................................................. 0,540
Acide succinique.....................................1 0,065
Cellulose et matière grasse.............. · . 0,130

Des résultats toujours concordants ont permis de constater que 100 gr. 
de sucre donnent de 5fr,5 à  3*r,6 de glycérine; Ûfr,6 à 0/r,7 d’acide suc
cinique, et enfin l * r,2 à l r ,5 de cellulose et de matière grasse. L’acide 
carbonique est constamment en quantité supérieure à celle qui résulte
rait de l’équation de Gay-Lussac.

6 p. 100 environ du poids du sucre soumis à la fermentation sont 
donc employés à produire de la glycérine, de l’acide succinique, de la 
cellulose, des matières grasses et de l’acide carbonique.

Pour démontrer que l ’acide succinique et la glycérine sont bien formés 
ux dépens du sucre, on détermine une fermentation à l'aide d’une très 

petite quantité de levûre et de matières albuminoïdes. On peut, lors
qu’elle est terminée, constater que le poids de la glycérine et de l’acide 
succinique formés est supérieur au poids de la levure et des matières 
albuminoïdes employées.

La cellulose et les matières grasses sont également formées aux dé
pens du sucre, et fixées sur la levûre, caron peut, dans une expérience 
analogue à la précédente, constater qu’après la fermentation le poids de
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8 5 9NATURE DES FERMENTS.

la levûre et des matières albuminoïdes est· supérieur à leur poids 
initial. . 1

L’analyse des vins est venue donner une confirmation pratique aux 
résultats obtenus par M. Pasteur, en montrant qu’ils contiennent de 6 à 
8 gr. de glycérine, et environ 1 gr. d’acide succinique par litre.

11 se produit également, dans toute fermentation alcoolique, une petite 
quantité d’acide acétique; mais, ainsi que l’a démontré M. Duclaux, cet 
acide est formé aux dépens de la levûre de b ière; il prend encore nais
sance quand des globules jeunes de levûre se forment, quoique pénible
ment, aux dépens de globules plus âgés, en l ’absence du sucre.

1 9 3 4 .  M a r c h e  de l a  fe rm e n ta t io n .  —  M. Dumas a démontré 
que : I o La fermentation qui a lieu entre le sucre, la levûre et l’eau, 
constitue un phénomène susceptible d’être régularisé et mesuré à la 
manière d’une réaction chimique. Sa durée est proportionnelle à la quan
tité de sucre contenue dans le liquide.

2* Les acides très étendus ne modifient pas le pouvoir de la levûre, 
mais, concentrés, ils la détruisent. Les alcalis très étendus retardent la 
fermentation; plus concentrés, ils la suppriment. Les carbonates alcalins 
ne l’empêchent qu’à dose très-élevée. Les carbonates terreux n ’ont pas 
d’action. Les sels neutres de potasse n’agissent pas en général; cepen
dant l’acétate de potasse empêche la fermentation, et même l’interversion 
du sucre, tandis que le bitartrate de potasse paraît favoriser la fermentation.

f  9 3 5 .  N a tu re  d u  fe r m e n t .  — Fabroni a le premier constaté, en 
1787, que la levûre de bière soumise à la distillation donne de l’ammo
niaque : c’était donc une substance azotée; il la comparaît au gluten.

En 1802, Thénard reconnut que les jus sucrés, exposés à l’air, subis
sent spontanément la fermentation alcoolique, et déposent une matière 
azotée analogue à la levûre de bière, et susceptible, comme elle, de faire 
fermenter une dissolution de sucre. Il crut à tort que le ferment perdait 
de l ’azote pendant la fermentation. Cette erreur fut accréditée par Dœbe- 
reiner, qui admit que l’azote du ferment se transformait pendant la 
fermentation en ammoniaque, et se retrouvait à l’état de sel dans la dis
solution.

M. Gagniard-Latour, étudiant, en 1837, la levûre de bière au micro
scope, constata qu’elle est formée d’un amas de globules [fig. 436) sus
ceptibles de se reproduire par bourgeonnement ; il conclut même de ses 
expériences que c’est probablement par quelque effet de leur végétation 
que les globules de levûre dégagent de l’acide carbonique de la liqueur 
sucrée, et la convertissent en liqueur spiritueuse.

Cette opinion ne fut pas admise, parce que l’on n ’avait pas encore con
staté l’existence d’êtres organisés dans lès autres fermentations, et que 
plusieurs d’entre elles se produisent en présence de matières organiques 
azotées en décomposition.

Liebig fit admettre l’opinion que le ferment est une matière azotée
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qui, en se décomposant, communique à la matière fermentescible un 
ébranlement moléculaire susceptible de déterminer sa décomposition.

M. Dumas a récemment établi, par des expériences concluantes, que 
l ’hypothèse de l’ébranlement mo
léculaire n’est pas justifiée par 
l’expérience.

Il en est de même de celle de 
la décomposilion de la matière 
azotée qui constitue le ferment.
M. Pasteur a pu en démontrer 
l’inexaclitude par une série d’ex-- 
périences, dans lesquelles il a simplifié les milieux pour exclure toute 
complication; il a, de plus, varié les circonstances de la fermentation, 
pour se rendre compte de leur influence. En faisant fermenter du sucre 
en présence d’une petite quantité de levûre et d’eau de levûre, il a pu 
constater que la levûre de bière est un végétal formé de chapelets de 
globules, se reproduisant par bourgeonnement, et qui se composent do 
cellulose, de matières azotées et de sels minéraux, de phosphates 
alcalins et terreux.

Ces globules, placés dans un liquide sucré contenant des matières azo
tées et des matières minérales, vivent et se multiplient en emprunlant 
au sucre les éléments de la cellulose et des matières grasses, qui sont 
nécessaires pour la formation de nouveaux globules.

Le poids du sucre décomposé est en relation, non pas avec le poids de 
levûre employé, mais avec celui de la levûre qui s’est organisée pendant 
la fermentation. Il n’y a jamais de fermentation sans multiplication des 
globules,, ou développement des globules déjà formés. La fermentation 
n'est donc pas due à la décomposilion d’une matière azotée, mais à l’or
ganisation d’un ferment vivant.

1 9 3 6 .  l lô le  îles  m a tiè re s  a z o té e s . — Les matières albuminoïdes 
ne sont pas le ferment, elles lui servent simplement d’alim ent; elles ne 
sont même pas indispensables. Cela résulte des expériences de M. Pas
teur sur la fermentation dans les milieux artificiels. En effet, si dans 
une dissolution de sucre pur on introduit du bitartrate d’ammoniaque 
avec des phosphates de potasse, de chaux et de magnésie, et des traces 
de levûre, il y a fermentation : la levûre se développe, l’ammoniaque 
disparait, son azote est assimilé pour former les matières albuminoïdes 
des nouveaux globules. L’azote des matières albuminoïdes ne passe donc 
pas à l ’état d’ammoniaque; c’est l’inverse qui a lieu, ainsi queM. Duclaux 
l’a vérifié, après M. Pasteur. Ce développement dans un milieu artificiel 
n’est pas spécial à la levûre de bière. M. Pasteur a constaté le développe
ment de mucédinées dans un milieu formé de 100 p. d’eau, 20 p. de sucre, 
2 p. de bitartrate d’ammoniaque et 0e,5 de cendres de levûre contenant 
des phosphates et des sels alcalins.

Fia. 4ô(l. — Globules de la leviire
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Dans ces milieux incomplets où chaque élément est indispensable, le 
développement se fait, mais plus péniblement que dans les milieux na
turels. Il n’en sera^pas de même, si, au lieu de mettre seulement les' 
principes indispensables, on réunit tous les principes que l ’expérience 
montre utiles à la plante, comme l’a fait M. Raulin. On constate dans ce 
cas que le développement est plus rapide que dans les milieux naturels.

L’addition seule du bitartrale d’ammoniaque aux jus sucrés naturels 
contenant, par conséquent, des matières albuminoïdes, active la fermen
tation alcoolique (M. Duclaux).

1 9 3  V. A ction  d e  l ’a i r .  — On a cru longtemps que l ’oxygène de l’air 
était nécessaire à la fermentation alcoolique; on se fondait sur l’expé
rience suivante de Gay-Lussac. Il introduisit sous deux éprouvettes sur 
la cuve à mercure, des grains de raisin qu’il y écrasa à l’aide d’une 
baguette de verre, puis il fit passer dans l’une des éprouvettes une bulle 
d’air. Il constata que le ju s du raisin entra en fermentation dans l’é
prouvette où il y avait une bulle d’air, tandis qu’il ne se produisit pas 
de fermentation de l’autre. La présence de l’oxygène avait eu pour effet 
de permettre aux germes qui existaient sur l’enveloppe des grains ou sur 
les parois de l’éprouvette d’acquérir le degré de vitalité qui leur est néces
saire pour se développer et fonctionner comme ferment. La levure, une 
fois constituée, n’a pas besoin d’air pour se développer, elle présente 
même cette propriété qui est caractéristique de plusieurs ferments, c’est 
qu’elle ne joue le rôle de ferment que lorsqu’elle est forcée de se déve
lopper à l ’abri du contact de l'air, et en empruntant au sucre l’oxygène 
qui est nécessaire à son développement. Quand elle se trouve au contact 
de l ’air, elle se développe et môme rapidement, mais elle ne décompose 
pas le sucre, elle ne joue pas le rôle de ferm ent; elle conserve d’ailleurs 
la propriété de jouer de nouveau ce rôle, quand on la mettra en présence 
du sucre à l ’abri du contact de l’air.

1 9 3 8 .  D ivers«»  le v û re s  n lc o o l iq u c s .  — La levure de bière, 
étudiée par Lavoisier, Thénard, Gagnard-Lalour, etc., est un ferment 
alcoolique, mais ce n ’est pas le seul, ainsi que l ’a reconnu M. Pasteur, 
bette levure est celle des bières anglaises et de la bière de Paris, c’est la 
levôre des fermentations hautes. Mais la fermentation du jus de raisin est- 
déterminée par d’autres levûres alcooliques telles que le saccharomices 
ellipsoïdeus, qui est la plus abondante des levûres que l ’on retrouve à 
la fin de la fermentation du jus de raisin, le saccharomices apiculalus et 
le saccharomices pastoría nus que l'on rencontre fréquemment dans la fer
mentation des sucs de fruits. La levure des bières allemandes à fermenta
tion basse (1 6 C 3 )  est différente des précédentes.

B O I S S O N S  F E R M E N T É E S

Presque tous les sucs végétaux contiennent des matières sucrées et amylacées, 
associées à des substances albuminoïdes et minérales, susceptibles de contribuer
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8 42 COMPOSITION DU YIN. '
au développement de la fermentation alcoolique. C’est sur ce l'ait que repose 
la fabrication des boissons alcooliques ou fermentées, parmi lesquelles nous 
étudierons le vin, la bière et le cidre.

1 7 3 9 .  V ins .  Le vin résulte de la fermentation du jus ou moût de raisin. 
Ce jus renferme du sucre avec des matières albuminoïdes, des matières gras
ses, des matières colorantes et des acides tartrique et malique libres ou com
binés avec la potasse. Il y existe enfin de petites quantités de phosphate de 
chaux, de sulfate de potasse et de chlorure de sodium.

Les raisins mûrs sont apportés - dans de grandes cuves en bois, où on les 
foule avec lespieds. Le jus du raisin, ainsi écrasé, abandonné dans des celliers à 
une température d’environ 20°, ne tarde pas à entrer en fermentation; et il se 
produit un bouillonnement causé par le dégagement de l’acide carbonique, qui, 
soulevant peu à peu la pulpe du grain et la grappe, les réunit à la surlace sous 
forme de croûte {chapeau).

Lorsque la fermentation se ralentit et que le bouillonnement a cessé, on foule 
le chapeau, de manière à mélanger de nouveau toute la masse; la fermentation 
reprend. Quand elle se ralentit de nouveau, on soutire le vin pour le mettre en 
tonneau, et on comprime le résidu ou marc au moyen d’une presse. La fer
mentation se termine lentement dans les tonneaux, dont on a eu soin de 
laisser la bonde ouverte pour permettre au gaz acide carbonique de se dé
gager.

Le vin s’éclaircit peu à peu; les débris du ferment, tenus en suspension, se 
déposent au fond du tonneau, avec l’excès de matière colorante et de bitarlrate 
de potasse; le tout constitue ce qu’on appelle la lie. Le vin est alors soutiré de 
nouveau, puis enfin collé avec du blanc d’œuf ou de la gélatine : l’albumine 
ou la gélatine, en se coagulant sous l’influence de l’alcool et du tannin, entraî
nent toutes les matières qui troublaient encore la transparence du vin.

Le vin éclairci contient, outre l'eau et l’alcool, plusieurs corps, dontlesuns 
préexistaient dans le jus du raisin, tandis que les autres se sont formés pendant 
la fermentation. Parmi les premiers, nous avons'les matières grasses ou gom
meuses et une petite quantité de matières albuminoïdes, ainsi qu’une partie des 
sets minéraux et végétaux du moût, les acides tartrique et malique libres. La 
matière colorante est fournie par la pellicule du raisin; le tannin provient de 
la râ/lc et des pépins; il donne aux vins leur âpreté. Parmi les matières for
mées pendant la fermentation, nous avons la glycérine et l'acide succiniqm 
qui paraît avoir une grande importance; il donne aux vins une partie de leur 
saveur. On y trouve également de l'acide acétique, produit de la désassimilation 
des globules de levûre de bière (M. Duclaux), un peu d'aldéhyde, produit de 
l’oxydation de l’alcool du vin, et des traces d’éthers, entre autres de l’éther 
tenant hi que et de l'éther acétique. - <

Le moût du raisin contient toujours des sels ammoniacaux qui, pendant la 
fermentation, servent à faire la matière albuminoïde nécessaire au développe
ment de la levûre alcoolique du raisin (M. Duclaux).

1 7 4 0 .  V in s  b la n c s .  — Le vin blanc est souvent fabriqué avec des raisins 
blancs, mais beaucoup de vins blancs sont obtenus avec des raisins noirs. La 
matière colorante réside dans la pellicule des grains ; elle ne se dissout dans le 
jus du raisin que quand celui-ci contient de l’alcool: si donc on sépare le jus 
des pellicules avant toute fermentation, on aura un moût capable de donner du 
vin blanc. Pour arriver à ce résultat, on écrase le raisin avec les pieds, de ma-
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mère à en briser les grains, puis on soumet les raisins ainsi écrasés à l’action 
d’un pressoir, qui sépare immédiatement le jus incolore, de la râfle et des pelli
cules colorées. Le moût fermente comme à l’ordinaire, mais ne se colore pas. 
Les vins blancs contiennent moins de tannin que les vins rouges ; on les clarifie 
avec de la colle de poisson.

Quand le raisin n’est pas arrivé à maturité, le moût que l’on en extrait n’est 
pas assez riche eh sucre; on le bonifie en y ajoutant de la glucose.

1 9 4 1 . V in s  m o u ss e u x .  — On obtient les vins mousseux, ceux de Cham
pagne, par exemple, en les mettant en bouteille, avec un peu de sucre candi, 
3 à 5 pour 100. Le sucre éprouve la fermentation alcoolique sous l’influence 
du ferment qui existe encore dans le vin, même après clarification ; l’acide 
carbonique emprisonné dans le vin, sous une pression de plusieurs atmosphères, 
le rend mousseux.

19 4 % . I t i c l i c s s e  a l c o o l iq u e  d es  v in s.  — Pour déterminer la ri
chesse alcoolique d’un vin, il faut en extraire l’alcool par distillation à l’aide 
d’un petit alambic (fig. 437). Cet appareil se compose d’un ballon de verre, que 
l’on ferme avec un bouchon et un tube de caoutchouc, aboutissant à un tube de 
cuivre qui s’enroule en serpentin dans un cylindre de laiton appelé réfrigérant. 
Une éprouvette contient, jusqu’au trait m, environ 35 centimètres cubes, elle 
sert à mesurer le vin à essayer; on la rince avec de l’eau remplissant le 
tube l', et on ajoute cette eau au vin. Le produit distillé est reçu dans la 
même éprouvette. On arrête la distillation quand on a recueilli le § environ du 
volume du vin employé; l’expérience prouve que tout l’alcool a distillé; on 
complète avec de l’eau le volume jusqu’à m, et on détermine le degré alcoo
lique avec l’alcoomètre centésimal A de Gay-Lussac qui, à la température de 15°, 
donne immédiatement le nombre de centièmes d’alcool contenus dans un vo
lume du mélange d’eau et d’alcool. Si la température donnée par le thermo
mètre T est différente, on fait une correction à l aide d’une table dressée d’a
vance. M. Maumené conseille d’ajouter d’abord au vin un peu d’alcali pour 
neutraliser les acides et empêcher leur vaporisation, qui pourrait changer la 
densité du liquide condensé dans l’éprouvette E et modifier les indications de 
l’alcoomètre. On trouve ainsi en alcool pour 100 volumes :
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Vin de Madère..............................20.48
— de Roussillon.........................16.67
— de Grenache........................  16,10
—  d e  S a u t e r n c  b l a n c .  . . .  I n , 0 0
—  de Grave. . .......................12,50

DIS VINS. ,
Vin de Champagne mousseux. 11,69
— de Frontlgnan.................... 11,/C
— de Bordeaux. . . de 7,5 à 11,00
— de Bourgogne rouge . . . 7.66
— de Chablis blanc...............  7,53

1 9 4 3 .  m a la d ie s  des  vins.  — Beaucoup de vins sont sujets à diverses 
maladies qui, jusque dans ces dernières années, ne permettaient pas do les 
conserver.

Ces maladies proviennent du développement de certains germes, que l’aira 
apportés pendant la fermentation, ou qu’il avait déposés à la surface des grains 
du raisin. Ces germes étaient restés dans le jus, sans se développer d’abord, 
parce que le milieu leur était moins favorable qu’à la levûre alcoolique du 
raisin ; mais peu à peu, quand cette levure a épuisé son action, les ferments 
qui peuvent se développer dans un milieu acide et privé d’oxygène appa
raissent *.

1 9 4 4 . 1“ V in s  a c id e s .  — Quand le vin se trouve dans des tonneaux incom
plètement remplis ou mal bouchés, il subit la fermentation acétique; le myco- 
derma aceli se développe et, absorbant l’oxygène de l'air, oxyde l’alcool du vin 
et le transforme en vinaigre. On dit alors que le vin est acide, ou piqué, ou 
aigre.

Souvent, quand l’oxygène peut arriver facilement, le mycoderma vini 
(fleur du vin) se développe à la surface du liquide ; il absorbe l’oxygène de l'air 
et brûle l’alcool en donnant de l’eau et de l’acide carbonique.

1 9 4 5 .  2” V in s  t o u r n é s ,  m o n té s  o u  p o u ss é s .  — Quelquefois, quand 
la température s’élève peu à peu, en été, dans les caves, le vin tourne, il est 
(rouble. Pendant cette alteration du vin, il se produit de l’acide carboni
que : aussi, dès qu’on pratique une ouverture au tonneau, le vin jaillit avec 
force, on dit qu’il a la pousse; il s’affaiblit, devient fade. La bière et le cidre 
tournent comme le vin.

Cette maladie est due à de petits filaments d’une extrême ténuité ayant sou
vent moins de 5-;^- de millimètre de diamètre et de longueur très variable.

1 9 4 0 .  5° V in s  g r a s ,  l m i l r i i x ,  l i l a n l s .  — Cette maladie, ou fermen
tation visqueuse ( 1 9 0 5 ) ,  à laquelle sont sujets surtout les vins blancs, est 
due à des filaments composés, non d’articles, mais de chapelelsde grains.

1 9 4 9 .  4“ V in s  a m e r s .  — La maladie de l’amertume atteint les vins 
vieux, c’est-à-dire les vins fins conservés à cause de leurs qualités. Elle est 
due à un parasite formé de branchages composés d’articles noueux.

1 9 4 8 .  C h a u f f a g e  d e s  v ins.  — L’étude de ces diverses maladies et 
des conditions de leur développement a permis à M. Pasteur d’élablir qu’il 
suffit de chauffer quelques minutes les vins à 55“ pour détruire tous les para
sites et assurer la conservation indéfinie des vins. Une dépense de 10 à 12 
centimes par hectolitre permet de transformer les vins les plus altérables en 
vins de garde. Les vins chauffés s’améliorent plus en vieillissant que les vins 
non chauffés (51. Pasteur).

L’application de ce procédé de chauffage permet aux vignerons qui culti
vent les 2 millions d’hectares de vigne que la France possède d’expédier au 
loin, et sans crainte, les 70 millions d’hectolitres de vin qu’ils produisent, tandis

1 Les infusoires ne se développeront pas parce qu’ils sont tués par les acides.
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qu’ils étaient naguère obligés d’en distiller la plus grande partie, surtout dans 
lé Midi, où les vins s’altéraient au bout de très peu de temps.

1 9 4 9 .  B iè re .  — La bière est une infusion d’orge germée, soumise à la 
iermentaiion après avoir été additionnée du principe amer et aromatique du 
houblon. Elle se prépare en transformant d’abord en glucose la matière amy
lacée de l’orge et en faisant fermenter ensuite le moût sucré obtenu.

1 9 5 0 .  1° M a l t a g e .— L’orge, comme les autres céréales, contient peu de 
sucre: aussi, pour en obtenir une liqueur fermentescible, il faut convenir en 
sucre une grande partie de l’amidon qu’elle coniient. Pour cela, après avoir 
préalablement humecté d’eau l’orge, qui s’est par suite gonflée on la place 
dans un cellier ou germoir, à 'Kf> environ, sur le sol duquel on l’étend en 
couches de 40 à 50 cent, d’épaisseur. La germination se produit et il se forme 
de la diastasc, substance azotée amorphe, qui jouit de la propriété de trans
former l’amidon en dextrine et en glucose. Quand la gemmule a. acquis une 
longueur égale aux 2/3 de la longueur du grain (fig■ 438), ce qui arrive au 
bout de 10 jours environ, on retire l’orge du germoir et on la dessèche 
d’abord à l’air libre, puis dans une étuve appelée louraille, où la température 
s’élève graduellement jusqu’à 80“. Les grains, desséchés à cette tempé
rature, sont facilement débarrassés de leurs radicelles; on les concasse entre 
des meules suffisamment écartées, de manière à obtenir une farine grossière, 
et le produit ainsi obtenu, très riche en diastase, constitue le malt.

1 9 5 1 . 2” B r a s s a g e .  — Le malt est soumis au brassage ou saccharifica
tion. Pour cela, on étend le malt en courhes de 30 à 40 centimètres d’épais
seur, sur le fond percé d’une grande cuve à double fond (fig. 430). Pur l’in-

lervalle qui sépare les deux fonds, on introduit de l’eau chauffée à 60“, puis à 
70·. Pour 38 hectolitres de malt on verse d’abord 27 hectolitres d'eau à 60“, 
puis, après un premier brassage, on ajoute 20  hectolitres d’eau à 90“ et on 
brasse de nouveau ; la température moyenne est de 70“. On brasse la matière, 
puis on ferme la cuve et on laisse reposer pendant trois heures : la diastase 
agit sur l’amidon et le transforme en dextrine e t :glucoso qui se dissolvent 
dans l’eau. Le liquide prend alors le nom de'moût. On soutire le moût et 
on en obtient environ 30 hectolitres! Pour extraire le reste du moût retenu 
par le malt, on soumet ce dernier à une seconde infusion avec3ihec-
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tolitres d’eau à 90°, puis à une troisième infusion avec 27 hectolitres d’eau 
à 95°. Le moût soutiré après la deuxième infusion est mêlé au premier, pour 
donner la bière ordinaire. Le produit de la troisième infusion donnera une 
seconde bière.

Le malt épuisé sert, sous le nom de drcche, pour la nourriture des cite" 
vaux, des. vaches laitières et du bétail.

On-remplace fréquemment une partie du malt par des matières sucrées, 
telles que la mélasse.et la glucose de fécule. On peut également employer la 
fécule elle-même ou, comme à Louvain, des grains de blé ou d’avoine concassés, 
qui seront sacchariliés, dans la cuve matifxe, par la diastase en excès que 
contient le malt.

1 9 5 3 .  3” H o u b lo n n a g e .  — On soutire le moût et on le transporte dans 
des chaudières où on le fait bouillir avec du houblon (flg. 440), dans la propor
tion de 500 gr environ par 100 litres de bière. Le houblon communique à la 
bière un principe amer, d’un goût agréable et qui contribue à sa conservation.

1 9 5 3 .  4" F e r m e n t a t io n .  — Le moût, ainsi houblonné, est refroidi rapi
dement, puis versé dans de grandes cuves où la fermentation alcoolique 
est déterminée par de la levure de bière (3 à 4 ldlog. pour 1000 litres de 
bière). Pendant cette iermentation, la levure se développe et augmente con
sidérablement. On soutire alors la bière et on la met dans des tonneaux où 
la fermentation continue, La mousse qui s’en échappe par la bonde, est re
cueillie et exprimée dans des sacs de toile: elle laisse un résidu solide qui

tions, mais fonplionne bien de 10° à 20“.
1 9 5 4 .  I V o c é d é  P a s t e u r .  — Pendant le refroidissement du moût hou

blonné et pendant la Iermentation, le li |uide reçoit les germes contenus dans 
l’air. Il existe de plus des germes étrangers dans la levûre impure que l’on

constitue la levûre de bière, 
employée pour les opérations 
suivantes et pour la panifica
tion. On clarilie ensuite la bière 
avec la colle de poisson.

Le goût et les propriétés de 
la bière dépendent beaucoup 
de la levûre alcoolique ( 1 9 3 8 )  
que'l'on a employée pour la 
fermentation. La levûre des 
bières anglaises, levûre haute, 
levûre superficielle, mise dans 
un moût à la température de 
10“, par exemple, donnera une 
bière toute différente de celle 
que produira, avec le même 
moût, la/cadre basse des bières 
allemandes.

—------------ :---— ------------ --

Fig. 441.'— Cuve Pastiur.

-jj Celte dernière fonctionne 
P  bien à température basse, de 2“ 

à 8“ environ, tandis que la le
vûre des bières anglaises se 
développe mal dans ces condi-
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emploie pour déterminer la fermentation. Quand la fermentation alcoolique 
est terminée, ces germes se développent à leur tour et allèrent la b ière qui se 
gâte en moins d’un mois. On retarde cette altération, sans réussir à l ’empôcher, 
en meltant la b ière dans des caves à température très basse, et en employant 
de la glace. M. l’ asteur obtient de meilleurs résultats : i l  fait re fro id ir  le moût 
rapidement dans une cuve couverte (fig- 441) refro id ie extérieurement par un 
courant d’eau froide et ne communiquant avec l ’extérieur que par deux tubes 
recourbés a ' et a' comme les ballons à tube courbe de la figure 445 ; ensuite il 
détermine la fermentation avec une levûre bien exem ple de tout germe étran 
ger. La bière, ainsi préparée, a jo u tes les qualités des bonnes bières, et se 
conserve parfaitement.

1 9 5 5 .  C o m p o s itio n . —  I M r l é t é i .  —  La bière contient, outre l ’ eau 
et l ’alcool, de l ’acide carbonique libre, du sucre, de la dextrine, des matières 
grasses, des matières albuminoïdes, des huiles essentielles et des sels miné
raux. Elle continue d ’ordinaire à fermenter en tonneaux ainsi qu’en bouteilles, 
et devient mousseuse. Sa richesse en alcool est moindre que celle du vin , 
comme t’ indique le tableau suivant :

Ale de Burton. .   8,16
Bière moyenne anglaise . . . .  6,62 
Bière de Lille supérieure. . . . 4,46 
Bière de Lyon. .................................. 4,15

Bière double de Munich. . . .  3,6 
Bière de Strasbourg. . . · . . .  3,0 
Bière de Bavière ordinaire. . . 2,9 
Bière double de Paris................... 2,KO

La bière apaise la so if et rafraîchit, grâce à la grande quantité d ’eau et à 
l ’acide carbonique qu’elle contient; l ’alcool qu ’elle renferm e la rend stimu
lante. Les principes amers et aromatiques du houblon la rendent légèrement 
tonique et excitante. Le sucre, la dextrine, les matières grasses et albumi
noïdes, ainsi que les sels minéraux où dominent l ’acide phosphorique et la po
tasse, en font une boisson très nourrissante. Un litre  de b ière laisse 48 g r . de 
matières solides. · ' ■

2  litres de bonne bière contiennent 1 » ”,G d’acide phosphorique, c’est-à-dire 
autant que 530 g r. de viande de bœuf ou que 220 g r. de pain.

On consomme annuellement, à Londres, 250 m illions de litres de bière.
1 9 5 0 .  C id re . P o i r é .  —  Le c id re  est la boisson fermentée que l ’on ob

tient avec le jus des pommes (ouest et nord de la France, Angleterre, Russie, 
Amérique du Nord, etc.). Le p o ir é  est une boisson analogue faite avec des poires. 
On en produit annuellement 4 millions d’hectolitres on Picardie et Normandie.

Le bon cidre contient environ 0 pour 100 d’alcool, de l ’acide malique et des 
malates de potasse et de chaux, de la pectine, de l ’acide pectique et des prin
cipes amers et aromatiques des pépins écrasés. Le cidre, récemment pré
paré, a une saveur douce et sucrée ; m is en bouteilles,· il devient mousseux ; 
mais, si on l ’abandonne longtemps à l ’air, il devient amer et légèrem ent acide.

1 9 5 9 .  A lc o o ls  d 'in d u s tr ie . —  Jusqu« vers 1850,· trois départements 
du Midi, les départements de l ’Aude, de l ’Hérault et du Gard, produisaient 
presque tout l ’alcool consommé en France. Les départements du Nord produi
saient à peine 95 000 hectolitres d’alcool de mauvais goût, tandis que la con
sommation générale était de 500000 hectolitres.

Depuis cette époque, la consommation a plus que doublé, pendant que la 
maladie de la vigne et les mauvaises vendanges réduisaient de près des deux 
tiers la production du Midi. Pour rétab lir l ’équilibre entre la consommation, 
sans cesse croissante, et la production de l ’alcool, qui dim inuait et était m e-
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nacée de s’anéantir, on dut avoir recours à d’autres sources. Au lieu de se 
contenter de distiller les liqueurs fermentées, vin,, b ière  ou cid re , il fallut 
prendre des matières sucrées, les fa ire fermenter, puis les distiller. Plus tard 
on s’adressa aux matières amylacées (céréales, fécules) susceptibles de se trans
form er d’abord en sucre par la diastase et ensuite en alcool par fermentation. 
On eut ainsi les alcools d’ industrie : a lcools de gra ins, de pom m es de terre ou 
de betterave. De là le développement d’industries dont il nous faut indiquer 
rapidement les principaux résultats :

FAIMICATION I)E l ’ aLCOO^KN FR

Alcool de vin ............................................. Ê a L
— de mélasse.................................... H B 9 .
— de betteraves.................................
— de grains, pommes de t e r r e ................

500,900 hectolitres. 
■412,800 —
208.150 —
122.150 —

1,250,000 -
Cette production annuelle s’est élevée à 1,828,540 hectolitres.

1 9 5 8 .  A lc o o ls  d e  g r a in s .  — C’est ordinairement le seigle que l ’on 
emploie presque partout; on y mêle de l’orge, du maïs ou (Jgs blés avariés.

Les grains, concassés ¿ont mêlés avec le quart de leur poids d’orge germée 
{malt des brasseurs), riche en diastase; le tout est délayé dans l ’eau, dont la 
température est portée à 55’  environ. Au bout de trois heures, la saccharifica
tion est complète, on fait re fro id ir à 15 ou 20", et on ajoule de la levure de 
bière. Quarante-huit heures après, la fermentation est terminée ; on peut sou
mettre le liquide à la distillation. 100 Vil. de grains fournissent 29 litres 
d’alcool à 95°. Les résidus (marcs ou vinasses) mélangés avec de la paille 
ou du foin haché servent à la nourriture des bestiaux.

1 9 5 9 .  A lc o o ls  d o  p o m m e s  d e  te r r e .  —  Les pommes de terre crues, 
réduites en pulpe, puis égouttées pour les débarrasser de leur eau de végéta
tion, sont mêlées avec de l'orge germ ée et de l’eau, à la températui'o de 50 à 35".

Au bout de trois heures, la saccharification est term inée; on soutire le liquide, 
et on met en fermentation avec 2  k ilogr. do levure de bière (pressée) par 
100 kilogr. de pulpe. Quand la fermentation est term inée, c’est-à-dire au bout 
de quarante-huit heures environ, on soumet à la distillation. Les marcs servent 
à la nourriture des bestiaux.

L ’industrie des alcools de grains ou de pommes de terre alimente de spiri
tueux tous les pays du nord de l'Europe, dépourvus de vignes et de betteraves.

En France, la fabrication des alcools de grains ou de pommes de terre est 
moins développée. On y fa it surtout des alcools de, mélasse ou de betterave.

19<iO. A lc o o ls  d e  m ê l a s s e .  —  Les mélasses, qui marquent d’ordinaire 
40° Baumé, sont étendues d’assez d’eau pour ne m arquer que 8 ° environ à la 
température de 20°. On y ajoute,alors de 3*à 4 m illièm es d’acide sulfurique. 
Cette additiqn donne au liquide une réaction acide, soit directement, soit en dé
composant les sels alcalins ou calcaires. L ’acidité a .un double, résultat : elle 
s’oppose au développement des infusoires et du ferm ent lactique : elle déter
mine, déplus, l'interversion du sucre ordinaire et perm et'la  fermentation im
médiate sous l’ influence de la levure de bière que l ’on ajoute à.raison dt 
2  k ilogr. pour 109 de mélasse; la fermentation dure de trente à quarante heures; 
le degré s’abaisse de 8 ° à 1°, ou même à b°. On soumet ensuite à la distillation : 
100kilogr. dém êlasse fournissent25 litres d’alcool.absolu. !,
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La fabrication des alcools de mélasse n’a guère d'avenir, et cela pour deux 
raisons : 1 ° les perfectionnements de la fabrication du sucre tendent à dimi
nuer de plus en plus la pro ludion  des mélasses ; 2 “ on peut re tirer de la mé
lasse soit du sucre, soit de l ’eau-de-vie. On retire l ’alcool quand ce produit est 
d’un prix élevé et le sucre bon marché ; dans le cas contraire, on renonce à pro
duire de l ’alcool, on préfère extraire du sucre.

Si la fabrication de l ’alcool des mélasses a peu d’avenir, il n’en est pas de 
même de la fabrication directe de l ’alcool avec la betterave, qui exige un maté
r ie l très peu coûteux.

I  9 0 1 .  A lc o o l  d e  b e tte ra v e . —  Les betteraves sont lavées, râpées et 
pressées, comme dans les sucreries. Le jus est additionné deJLt à 2k,5 d’acide 
sulfurique pour 1 0 0 0  litres ; cette addition a le même but qu’avec les mélasses. 
On ajoute ensuite la levure, et quand la fermentation est terminée, on distille. 
1001)J iilagr.¿le jus, fournissent 35 litres d’alccol à 05° centésimaux.Le liquide 
brun résidu de la distillation (vinasses) contient les sels de triméthylamine et 
des sols dépotasse qu’on extrait (605).

Les pulpes servent à la nourriture des bestiaux et à la fumure des terres.
La production de l'alcool de betteraves, n’emportant que le sucre sécrété par la 

racine, enrichit les pays qui s’ y livrent, non seulement pa rla  valeur vénale de 
l ’alcool, mais par les résidus abondants qu ’elle laisse, et qui, utilisés à la 
fumure des terres et à la nourriture du bétail, produisent de là  viande de bou
cherie et des céréales.

Les pays qui produisent le plus d’alcool d’industrie sont ceux qui donnent le 
plus grand rendement en céréales et le plus de bétail ; ce sont, par suite, ceux 
qui contribuent le plus largement à l ’alimentation publique.

II y a pour la France un intérêt considérable à dé velopper l ’industrie des alcools 
de betterave et à perfectionner les procédés de rectification, pour que nos 
alcools puissent lutter contre les alcools étrangers, qui, depuis l ’époque de nos 
mauvaises vendanges, ont envahi les marchés français.

F E R M E N T A T I O N S  D I V E R S E S

1 î 6 * .  F e r m e n t a t io n  a c é t iq u e .— Tout liquide contenant de l ’alcool, 
ou susceptible de devenir alcoolique parla fermentation, peut s’acétifier.

L’acétilication de l'alcool peut se représenter par la formule suivante : 

C4IIs0 2-+-40=I120 2 +  C4II40 4.
Alcool Acide acétique.

On avait depuis les temps les plus reculés remarqué que le vin, la bière 
et le cidre, s’aigrissent à l’air, surtout en été.

Fabroni attribua ce phénomène à l’action d’une substance végéto- 
animale analogue au gluten, sans reconnaître la nécessité de la présence 
de l ’air. Lavoisier constata que dans l’acétification il y a absorption 
d’oxygène. Ed. Davy démontra, à l ’aide du noir de platine, que c’est 
l’alcool qui se transforme en acide acétique en absorbant de l ’oxygène.

M. Liebig admit que ce sont les matières azotées contenues dans les 
boissons fermentées qui absorbent l’oxygène et le portent sur l’alcool.

M. Pasteur a établi que la propriété de transporter l ’oxygène de l ’air 
sur l ’alcool n’appartient pas aux matières azotées du liquide fermenté,
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mais à un végétal ferment de de millimètre de diamètre présentant 
un étranglement en son milieu, le mycorderma aceii ( 1 8 1  f ,  fig. 594).

1 7 6 3 .  F e r m e n t a t io n  l a c t i q u e .  —  La glucose placée dans des 
conditions différentes peut subir une autre fermentation caractérisée par 
un ferment particulier.

Si, par exemple, dans un liquide sucré on ajoute un sel ammoniacal, 
-du phosphate et du carbonate de chaux, il se développe une fermentation 
qui produit de l’acide lactique : C12II120 12=  2(C6II60°). On peut constater 
que cette fermentation est corrélative de l'existence dans le liquide 
d’un fermenL.de nature végétale (ferment lactique) formé de globules 
beaucoup plus petits que ceux de la levûre de bière. Cette fermentation 
ne marche bien que dans une liqueur neutre et en présence de matières 
azotées : de là la nécessité du carbonate de chaux ou d’un autre carbo
nate alcalin susceptible de neutraliser l’acide lactique au fur et à mesure 
qu’il se forme. La fermentation alcoolique se produit au contraire dans 
un milieu acide.

1 9 6 4 .  F e r m e n ta t io n  b u ty r iq u e . —  La dissolution de lactate de 
chaux, une fois formée, subit elle-même une fermentation appelée buty
rique, parce que l’acide butyrique est un des produits de la décomposition.

2(CHIP0°) =  CSI1S0«+41I +  2C204.
L’agent de cette fermentation est un ferment animé (M. Pasteur) 

formé de petites baguettes cylindriques, dont la longueur est comprise 
entre 0m,02 et 0”,0 0 2 .11 sé meut en glissant, se balançant, ou pirouet
tant. Ce vibrion est identique avec le bacillus amylobacter, qui dissout 
et fait fermenter la cellulose, l’amidon soluble, la dexlrine, la glucose et 
le sucre interverti (M. Yan Tiegliem). Ce vibrion joue le rôle de ferment à 
l’abri de l’air, il présente ce fait remarquable que l ’air le tue. C’est 
le premier exemple d’un être animé que l’air lait périr.

1 7 6 5 .  F e r m e n ta t io n  -v isq u eu se . — Le sucre mêlé avec une dé
coction de levûre de bière filtrée, et abandonné à l’air, à 30°, donne peu 
à peu un liquide visqueux et filant; il s’est produit de la mannite, de 
l’acide carbonique et une matière visqueuse ayant la composition de la 
gomme. Le ferment est composé de petites cellules en chapelets. Le vin 
blanc subit souvent cette fermentation ( 1 7 4 0 ) .

1 7 6 6 .  F e r m e n t a t io n  g a il iq u e . —  Elle a été décrite au § 1 5 0 7 .
1 7 6 7 .  F e r m e n t a t io n  a m m o n i a c a l e .  — Elle a été exposée au 

§ 1 7 8 4  bis.
1 7 6 8 .  F e r m e n t a t io n  p u tr id e . — Les matières animales ou végé

tales abandonnées à elles-mêmes s’altèrent spontanément; elles devien
nent le siège de phénomènes particuliers accompagnés ordinaire
ment d’exhalations fétides. On dit qu’il y a putréfaction ou fermentation 
putride.

1 7 6 9 .  P h é n o m è n e s  d e  l a  p u tr é f a c t io n . —  C’est à M. Pasteur que 
l’on doit de reconnaître la cause, jusqu’alors ignorée, de la fermentation
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putride. Cette fermentation est due à un animal microscopique du genre 
vibrion, et dont le germe est transporté par l’air. Ce vibrion, comme celui 
de la fermentation butyrique, ne se développe qu’à l ’abri de l’oxygène.

Si la putréfaction se produit le plus souvent dans les liquides exposés au 
contact de l’air et de l’humidité, c’est qu’il se développe d’abord, à la sur
face du liquide et dans son intérieur, de petits infusoires (bactéries, etc.), 
qui absorbent l’oxygène dissous et celui qui se trouve en contact avec 
la surface du liquide. C’est seulement lorsque tout l ’oxygène de la 
liqueur a disparu que les vibrions peuvent se développer et déterminer 
la fermentation putride. Dès que la putréfaction a commencé, le liquide 
devient le siège de deux genres d’actions chimiques très-distinctes : les 
vibrions, d’une part, vivant sans la coopération de l’air, transforment 
les matières azotées en produits plus simples, mais encore complexes ; 
d’autre part, les bactéries déterminent la combustion de ces mêmes pro
duits et les ramènent à l'état d’eau, d’ammoniaque et d’acide carbonique.

En empêchant la putréfaction extérieure, on ne réussit pas toujours à 
conserver aux corps leur structure et leurs qualités premières, parce 
qu’il y a toujours les réactions des solides et des liquides les uns sur les 
autres. C’est ainsi que la viande enveloppée d’un linge imbibé d’alcool, 
et placée dans un vase clos, pour éviter l ’évaporation de ce liquide, ne 
se putréfie pas, mais se faisande d’une manière très-prononcée.

l î î O .  O rig in e  d e s  fe r m e n ts .* — Les ferments existent à l ’état de 
germes dans l’a ir; en effet, si l’on recueille les poussières en suspension 
dans l’atmosphère, en faisant passer un courant d’air dans un tube de 
verre contenant une bourre de coton nitrique soluble dans l’éther, on 
peut, après avoir dissous cette bourre, étudier au microscope les pous
sières déposées. On y constate la présence de germes ; on peut en suivre 
le développement dans des milieux convenables, comme l’ont fait M. Pas
teur et M. Duclaux.

Ces germes se déposent sur tous les corps, et il est facile de constater 
leur présence sur la pellicule des grains du raisin, par exemple. 11 suffit 
de tremper une grappe dans un verre d’eau, de l’y remuer quelques 
instants, puis de laisser reposer l’eau, pour constater qu’elle dépose-des 
germes dont on peut suivre le développement dans un ju s sucré. Les 
dissolutions des matières organiques les plus altérables ne fermentent 
pas, si elles ne contiennent pas de germes, et si elles sont en contact avec 
de l’air dépouillé de germes.

Pour le démontrer, M. Pasteur place le liquide fermentescible, eau 
sucrée, eau de foin ou bouillon de ménage, etc., dans des ballons de 
verre (lig. 442) dont le col étiré peut être mis en communication avec 
Un tube de platine maintenu au rouge. Il fait bouillir le liquide de ma
nière à détruire les germes qui pourraient s’y trouver. Il chauffe égale
ment les parois du ballon et de son col, et il ne laisse enfin rentrer, pen
dant le refroidissement, que de l’air dont les germes ont été détruits
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par la température élevée du tube de platine. Les ballons ainsi remplis et 
fermés se conservent indéfiniment, sans que les liquides qu’ils con
tiennent éprouvent la moindre altération. Le liquide n ’a pas cessé d’être 
altérable, car, si on casse le col du ballon, on voit, au bout, de très peu 
de temps, le liquide s’altérer.

Comme celte expérience est capitale, M. Pasteur a voulu la répéter en 
laissant rentrer dans le ballon de l ’air n’ayant pas été chauffé. Pour 
cela, il courbe le col longuement effilé (fig. 415), qui descend jusqu’au

bas du ballon; il fait 
bouillir le liquide de 
manière à détruire 
les germes qu’ilcon- 
lient, et chauffe à 
la lampe à alcool les 
parois du ballon et 
du col effilé; cela 
fait, il laisse ren
trer l'air lentement, 
après avoir entou
ré l’ouverture d’un 
tampon d’amiante 
où les germes ont 

été préalablement détruits par la chaleur. Les liquides les plus altéra
bles placés dans ces conditions se conservent parfaitement : du lait 
cliaulfé dans un de ces ballons à la température de 120° reste ensuite 
sans altération au contact de l ’air dépouillé de germes ; c’est ce que l’on 
constate facilement ; car, en brisant le col du gallon, on reconnaît, par 
un papier de tournesol, que ce lait est alcalin comme le lait frais, tandis 
qu’il devient acide, et contient de l’acide lactique, dès qu’il fermente.

i î " î l .  R e m a r q u e .— Une seule fermentation se développe en gé
néral dans un liquide exposé à l ’air, quoique l ’atmosphère contienne une 
grande quantité de germes différents; cela tient à ce que les ferments 
ont besoin, pour se développer, non-seulement d’une température con
venable, mais encore d’éléments appropriés.

Ainsi, le jus du raisin abandonné à l’air fermente, et le ferment qui 
s’y développe à basse température est uniquement le ferment alcoolique 
du raisin. La levure de bière à fermentation superficielle ne s’y dévelop
perait pas, comme l’a constaté M. Pasteur. Dans de l ’eau sucrée mêlée 
d’un sel ammoniacal, de carbonate et de phosphate de chaux, ce sera, au 
contraire, le ferment lactique qui se développera, parce que ce milieu 
neutre lui convient mieux qu’à tout autre ferment.

M. Raulin, en faisant varier la composition d’un milieu artificiel, a de 
même constaté que le germe qui se développait de préférence aux autres 
dépenJait ce  la composition de ce milieu.

Fig. 442. Fig 415.
Ballon avec liquide Ballon à cul courbe ouvert,

fermentescible. ·
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C O N SER V A T IO N  D ES M A T IÈ R E S  A N IM A T E S

1 9 7 % . P r o c é d é s  d o  c o n s e r v a t io n . — Connaissant les conditions 
dans lesquelles les ferments se développent, on peut chercher les moyens 
d’empêcher toute fermentation et en déduire les procédés à employer 
pour conserver les substances organiques. Les uns sont destinés à em
pêcher le développement des germes qui peuvent produire une fermen
tation, les autres ont pour but de détruire ces germes.

1 9  9 3 .  A r r ê t  d e  d é v e lo p p e m e n t. — On arrête le développement 
des germes par la dessiccation ou l’abaissement de température,

1“ Dessiccation. —  Les viandes et les légumes desséchés peuvent être 
conservés, et expédiés à de grandes distances, sans subir d’altération. 
C’est par la dessiccation que l’on prépare les plantes pour les herbiers, 
ainsique les fruits secs, pruneaux, raisins, etc.

2” Abaissement de température. —  L’usage de mettre dans un en
droit frais les matières que l’on veut préserver de toute altération est 
fondé sur ce que les fermentations ne se développent pas aux basses 
températures. C’est ainsi que la glace sert à conserver le poisson et les 
viandes.

1 9 9 4 .  D e s tr u c t io n  d e s  g e rm e s . —  On détruit les germes par la 
cuisson ou à l ’aide de substances antiseptiques.

1° Cuisson. —  La cuisson, en détruisant les germes, retarde la fer
mentation putride, mais seulement pour quelque temps, parce que l’air 
ramène sans cesse de nouveaux germes.

2° Cuisson et  privation d’a ir . — On arrive à un résultat plus satisfai
sant dans le procédé d’Appert : on introduit les matières à conserver 
dans des vases en fer-blanc que l’on porte à 100“ en les plongeant dans 
l’eau bouillante, et qu’on ferme hermétiquement; on les chauffe ensuite 
de nouveau. Par la première cuisson, on détruit les germes qui exis
taient dans les matières à préserver, et par la seconde ébullition, on 
détruit ceux qui ont pu s’introduire au moment de la fermeture.

3° An tiseptiques. — La créosote, qui existe en vapeur dans la fumée du 
bois et qui contient des acides analogues aux acides phénique et crésy- 
lique, est un très-bon antiseptique : c ’est grâce à elle que se conser
vent les viandes fumées : jam bons, harengs saurs, etc. ; on y ajoute 
l ’action préservatrice du sel marin.

L'alcool, employé pour la conservation des fruits dits à l’eau-de-vie 
et pour les collections d’histoire naturelle, est un bon antiseptique.

On se sert du chlorure de mercure, et mieux du chlorure double de 
mercure et d'ammoniaque (sel Alembrolh, pour rendre les pièces d’a
natomie et les objets d’histoire naturelle imputrescibles e t inattaqua
bles par les insectes.
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PROBLÈMES DE CHIMIE
P R E P A R A T IO N S . — A N A L Y SE  E L'D IO M É T R I Q U E .—  S O L U B IL IT É  D E S  G A Z .— A N A L Y SE S U S U E L L E S . 

L O I  D E  G A Y -L U SSA C .

P  R É P A R A T I O N S

1 er P ro b lè m e . —  Combien peut-on obtenir de grammes d’oxygène par la 
décomposition de 1 0 0  gr. de chlorate de potasse?

Solution. —  Reprenons la form ule qui représente (4 8 ,  3°) la décomposition 
du chlorate de potasse, et inscrivons au-dessous les poids équivalents :

KO,CIO3 =  KC1 +  60
(59 +  8 + (5 5 ,5 + 1 0 )  =  (59 +  55,5) +  48

122,5 122,5
122«',5 de chlorate de potasse fournissent donc 48*' d ’oxygène.

4 RBr 4 8 x 1 0 0
1 « ' fournira. . J22 5 et 100«' fourniront " Ï 2 2 ~5  =  39,r,185.
R. =59 «',183 .
8 ” P r o b lè m e . —  Combien faut-il calciner de bioxyde.de manganèse pur, 

pour préparer 2 0 0  grammes d ’oxygène ?
S o l u t i o n ,  —  La form ule qa i représente (4 8 ,1 ° )  la réaction est :

3 (MnOs) =  Mn30 4 +  2 0
3(27,5 +  16) =  ( 8 2 ,5 + 3 2 )+  '10

130,5 '  " B o ^ T
Pour avoir 16*' d’oxygène, i l  faut 150,5 de bioxyde.

» l f  

» 200·'.

130,5
10

1 3 0 ,5 x 2 0 0
16 = l k,031,2·'

R. =  l l ,63-2«'.
3 e P r o b lè m e . —  Combien, dans un flacon contenant une quantité suffi

sante d’acide sulfurique étendu d ’eau, faut-il mettre de zinc pour obtenir 
500 litres de gaz hydrogène mesuré sec à 0° et sous la pression de 7601" ”  ?

S o l u t i o n .  —  Nous savons (9 3 )  q u e l  litre  de gaz hydrogène sec à  0“ et sous 
la pression de 760 m illim ètres pèse l * r,2 9 3 x  0,0692 =  0«',089. 500 litres pè
seront 5 0 0 x 0 'r,089 =  44*',500. Le problème revient donc à chercher le poids 
de zinc nécessaire pour obtenir 44·',500 de gaz hydrogène.

La formule qu i représente (9 1 ,2 ° ) la réaction est :
Z n + S 0 3,H0 =  Zn0,S03 +  H 
35 +  4 0 +  9) = (4 1  + 4 0 )  + 1  

” 82~"
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Il en résulte que, pour avoir 1«' d’hydrogène, i l  faut dissoudre 33*' de zine.
—  —  44« ',5 . . . 4 4 ,5 )x 3 5  = l l ,468,5.

R. =  I l ,469.
4 "  P r o b lè m e . —  Quel poids de fil de fe r faut-il chauffer au rouge, dans 

un tube de porcelaine, pour qu’en y faisant passer de la vapeur d’ eau on ob
tienne 50 litres d’hydrogène, mesurés secs à 10° sous la pression de 750»“  î  

Solution. —  1 litre d’air sec à 10° sous la pression de 750“ “  pèse ( C I )  : 
1«',2Q3 „ ,  750

( 1 +  0 ,00367x10 ) X 7üü'
Le poids de 1 litre  d’hydrogène dans les mêmes condition st :

x  7 5 0  x  0 0692 
(1 +  0,00367 X 10) X  760 X  ’ ’

et le poids de 50 litres sera : 1 ,2 9 3 x 7 5 0 x 0 ,0 6 9 2 x 5 0  
(1 -h 0,00367 X  10)760 : = 4«',420.

Le problème revient donc à chercher le poids du fe r qu’i l  faudra chauffer 
dans un courant de vapeur d’eau pour avoir 4*',420 d’hydrogène.

La form ule de la réaction est ( ï l ,  1°) :
3Fe + 41 10  =  Fes0 ‘  + 4 I I  
3 x 2 8  +  4 x 9  = (84 +  3 2 ) +  4 

120 120
Pour obtenir 4 «' d’hydrogène, il faut donc 84«' de fer.

l«r 84

4«',420
R. =  92«',820.

8 4 x  4,420 
4 =  92«',82

5° P r o b lè m e . —  Sur 40 grammes de carbonate de chaux placés dans ui 
flacon à m oitié rem pli d’eau on verse une quantité d’acide chlorhydrique suf 
lisante pour obtenir une décomposition complète du carbonate. On dcmandi 
quel sera le volume de l ’acide carbonique mis en liberté, le  gaz étant mesuri 
sec à 20° sous la pression de 770 millimètres.

Solution. —  La réaction est représentée (1 3 1 )  par la formule
CaO.CO2 +  I1C1 =  CaCl + I IO  +  CO2 
28 +  2 2 + 3 6 , 5 = 5 5 ,5 +  9 +  22

86,5 86,5
50«' de carbonate de chaux dégagent donc 22«' d’acide carbonique.

1«'

40«'.

22
50

2 2 x 4 0
50 17«',600.

Reste à déterm iner le volume occupé, dans les conditions indiquées, par 17«',60 
de gaz acide carbonique.

\f r 9Q3 X  770
Or un litre  d’a ir à 20», sous 7 7 0 »» ,  pèse (1 +  0,00367 x 2 0 )  760*
Le poids de 1 litre  d’acide carbonique dans les mêmes conditions sera :

1 ,2 9 3 x 7 7 0 x 1 ,5 2 9
(1+ 0,00367x20)760’
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et le volume de l’acide carbonique dégagé s’obtiendra en divisant 17,000 par ce

nombre ; ce sera donc : 
R. =  9 '“ ,431“ .

17,600 X  760(1 +  0,00367 x  20) 
1.293X  7 7 0 x 1 ,5 -9 9m,431".

6 “ P ro b lè m e . —  Combien 15 grammes d’acide oxalique cristallisé peu
vent-ils fournir d’oxyde de carbone par l ’ action de l ’acide sulfurique, le gaz 
étant mesuré sur la cuve à eau, à 16“, sous la pression de 759 m illimètres ? La 
force élastique maximum de la vapeur d’eau à 16“ est 13mm,536. ( Concours 
général.)

Solution. —  La réaction est représentée ( 1 4 1 )  par la formule :
C20 53II0 +  3(Sûs,HO) =  CO +  CO2 +  3(S05 ,2UO)
36 +  27 +  5(40 +  9) =  14 +  22 +  5(40 + 1 8)

210 210 “

636' d’acide oxalique cristallisé donnent 14tr de carbone.

1*'

15«r

14
63

1 4 x 1 5
63 3«',335.

Pour déterminer le volume de l’oxyde de carbone, rappelons-nous que 1 litre 
d’a ir saturé d’humidité à la température de 16“ et sous la pression de 759 
(6 5 ,  note) pèse : -

l ' r,293 ^ (7 5 9  —  13,536) .
(1 +0 ,06507 x  16) X  ^"TôO ’

Le poids d’un litre  d’oxyde de carbone humide sera donc : 
l « r,293 (759 -  13,536) X  0,907 .

(1 +  0 ,00367x16 ) 760 ~  *
3 333

Le volume de gaz oxyde de carbone sera donc y ^ ^  =  21u,920.
R. =  2m,920.

£  l ’ D l O M É T R I E .

1 “ P ro b lè m e . —  On fa it passer dans l ’eudiomètre 100“  de protoxyde 
d’azote et 150“  d’hydrogène. Après le passage de l ’étincelle, il reste 150“  de 
gaz. On ajoute alors 50“  d’oxygène et on excite de nouveau l ’étincelle. On 
obtient un résidu de 125“ . Conclure de ces données la composition en volumes 
du protoxyde d ’azote.

Solution. —  Après la prem ière étincelle, on a un mélange d’azote et d’hy- 
dregène dont les volumes relatifs sont inconnus ; mais après l ’addition de 
50“  d’oxygène et le passage de la deuxième étincelle, on constate qu’il a dis
paru (200 — 125) =  75“  de gaz pour form er de l’eau. I l y avait donc dans le 

2
prem ier résidu - 7 5 "  =  50“  d’hydrogène qui ont ex igé 25“  d’oxygène. Le
deuxième résidu, se compose, d’après cela, de 25“  d’oxygène et de 100“  à ’azolc. 
Puisqu’il restait 50“  d ’hydrogène après la prem ière étincelle, c’est qu ’i l  en 
avait disparu, dans la prem ière combustion, 1 0 0 “ , ayant exigé î 0 “  d 'oxygène.

R. =  Le gaz protoxyde d ’azote est donc form é de 100 volumes d’azote et de 
50 volumes d’oxygène condensés en 100 volumes.

8 “ P r o b lè m e .—  Dans un eudiomètre à mercure, on fa it passer 100“  d’ un 
mélange d’hydrogène, de protocarbure d’hydrogène et d’azote, puis 2 0 0 “  
d’oxygène, et on excite l ’étincelle. I l reste 153“  de gaz. La potasse introduite
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dans ce résida en absorbe 45“  ; puis le phospore absorbe 91“ . Conclure, 
de ces données, la proportion de chacun des gaz dans le m élange prim itif.

Solution. — Le résidu laissé après l ’absorption de l ’ acide carbonique et de 
l ’excès d’oxygène est égal à 17“  d’azote. On avait donc prim itivem ent 83“  d’un 
mélange d’hydrogène et de protocarbure d’hydrogène. Or le protocarbure d’hy
drogène donne, en brûlant, un volume égal d’acide carbonique :

C-IL4 +  80 = * 2C0S +  4IIO 
4 vol. 4 vol.

U y avait donc 45“  de protoc3rbure d’hydrogène, puisque c’est précisément 
là le volume de l ’acide carbonique formé.

Le volume de l ’hydrogène libre était, par suite, 85“ —  45“  =  38“ .
R. =  Azote 17“ . Hydrogène 58“ . Protocarbure d’hydrogène 45“ .

On a une vérification du volume de l ’hydrogène dans le volume 91“  de 
l ’oxygène qui reste après la combustion. En e f fe t , il en a été employé 
200“  —  91“ = 1 9 9 “ . Or l ’hydrogène libre exige la moitié de son volume d’oxy
gène, tandis que leprotocarbure en prend le double de son volume. Les 45“  de 
protocarbure ayant absorbé 90“  d’oxygène, il y en a seulement 109“  —  90“  =  19“  
d'employé à brûler 1 9 x 2  =  38“  d’hydrogène.

!>’  P r o b l è m e .  —  On fait passer dans l'eudiomètre' 100“  d’un mélange 
d’hydrogène, de pretocarbure d’hydrogène, de bicarbure d’hydrogène et d’a
zote, puis 250“  d’oxygène. On excite l ’ctincelle et il reste 190“  de résidu. Un 
fragment de potasse introduit dans ce gaz en absorbe 105“ . Le phosphore 
absorbe ensuite dans le second résidu 70“ . Quelle était la proportion de cha
cun des gaz dans le mélange p r im itif?

Solution. — Il résulte des données du problème qu’il s’est formé dans la com
bustion 105“  d’acide carbonique, et que dans le second résidu 190“ —10o“ = 8 5 “  
il y a 70“  d’oxygène et, par suite, 15“  d’azote.

Appelons x, y, z, les volumes d’hydrogène, de protocarbure d’hydrogène et 
de bicarbure dont la somme forme les 85“ . Nous avons une 1”  relation :

(1) * + t/ +  3 =  85.
Le passage de l ’étincelle a déterminé les combustions suivantes :

H +  0  =  110 C2 ll4  +  80 =  2C02 +  4HO C4II4 +  120 =  4C02 +  4H0 ‘
4*°1 _ j.g r ·! —  4rol _j. |2rol grol

Ces formules nous montrent que l ’hydrogène libre a exigé, pour brûler, la 
moitié de son volume | d ’oxygène ; le  protocarbure en a exigé le double 
de son volumeou 2y, et le bicarbure le triple ou 3z ; on a, par suite, la relation :

( 2 )  . f + 2 î /  +  3z =  180.

Enfin les deux dernières formules montrent que le protocarbure, donne son 
volume d’acide carbonique et le bicarbure le double de son volum e; on a :

(5) ÿ - f - 23 =  105.
Si nous retranchons (3) de (2 ), nous obtenons f  + ÿ  +  z =  75, 

et, retranchant cette dernière équation de ( I ) ,  on a f  + 1 0 , d’ où æ =  2 0 .
En substituant,cette valeur dans (1), et retranchant cette équation de (3 ) : 

3  —  20 =  105 —  85, d’où s =  40. ,
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Cctle valeur substituée dans (5) donne » =  25.
R. =  Azote.........................= 1 5  Protocarbure d’hydrogène. = 2 5

Hydrogène. . . . .  = 2 0  Bicarbure d’hydrogène. . . = 4 0

S O L U B I L I T É .

ÎO· P ro b lè m e . — Dans un vase vile, de la capacité de 5 litres, on fait 
passer 1 litre d’eau saturée d’acide carbonique sous la pression de deux atmo
sphères, et 1 litre d’eau saturée de gaz oxygène à la pression de 770 milli
mètres. La température est 0“. Trouver la force élastique des gaz dans l'atmo
sphère qui surnage le liquide et le poids des gaz dissous? Le coefficient de 
solubilité de l’acide carbonique est 1,7 ; celui de l’oxygène est 0,041.

S o l u t io n . — D’après la détinition des coefficients de solubilité, il y a d’abord 
l lil,7 d’acide carbonique dissous dans l’eau, et à la pression do 1,520 millimè
tres. Le volume du gaz à la lin de l ’expérience,· sous la pression inconnue x, 
est égal à 2 x 1 , 7  + 3 ,  puisqu’il y a 2 litres {l’eau et un espace de 3 litres au- 
dessus. t /

La pression z  sera donc, d’après la loi de Marîotte, donnée par l’équation :
1 ,7 x 1 5 2 0  =  ( 2 x 1 , 7 +  3]®;

par un raisonnement semblable, la pression y du gaz oxygène à la fin de l’ex
périence sera donnée par l’équation

0,041 x  770 =  (2 x0 ,041  + 3 )y;

1 ,7 x 1 5 2 0 ^  Tr — 0,041 x  770_
G , 4  —  4Uo >7jU ’ V ------- ¡LÔ82

d'où
=10»·”',243.

R. — La force élastique de l’atmosphère qui surnage le liquide est 413,"m,993. 
Quant au poids de l’acide dissous, il est égal à :

l«r,295 x  1,529 x
403,75

700 X  2 X 1,7 =  5»r,5083.

Celui do l’oxygène dissout est :
4 0  9 ^ ^

1 «',295 x  1,1050 x  x  2 x  0,041 =  Or, 0010.
/OO

A X A  LT.S K S U S U E L L E S .

11“ Prob lèm e. — On fait passer de la vapeur d’eau sur du charbon 
chauffé au rouge dans un tube de porcelaine. Le gaz qui sort du tube contient 
5 pour 100 d’acide carbonique. Quelle est la nature et la composition du reste?

S o l u t io n . — Nous avons vu (IOO) que de l’action de la vapeur d’eau sur le 
charbon au rouge il résulte de l’hydrogène, de l’oxyde de carbone et un peu 
d’acide carbonique. Les réactions sont exprimées par les formules :

C + 110 =  CO+  11. C +  2110 =  CO2 +  211.
La seconde formule nous prouve que pour 1 équivalent ou 2 volumes d’a

cide carbonique formé, il se produit 2 équivalents ou 4 volumes d’hydrogène. 
Comme, d’après l’énoncé du problème, il y a dans 100 volumes de gaz 
5 volumes d’acide carbonique, il se sera formé, dans cette réaction, 10 volumes 
d’hydrogène. Les 85 autres volumes résultent de la réaction exprimée par la 
première formule. Or celle-ci nous indique que l’oxyde de carbone et l’hydro-
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gène y prennent naissance à volumes égaux; i l  y a donc ^  = 4 2 ,5  volumes 
d’oxyde de carbone. Et le volume total de l ’hydrogène est 4 2 ,5 + 1 0  =  52,5.
R. =  Acide carbonique =  5. Oxyde de carbone =  42,5. Hydrogène =  52,5.

• 3° P r o b lè m e . —  On fait dissoudre dans l'acide azotique 5 gr. d’un al
liage d’argent et de cuivre. Daps cette dissolution on verse une quantité suf
fisante de sel marin. Le précipité de chlorure d’argent recueilli sur un filtre 
et desséché pèse 4 grammes. Quelles étaient les proportions de l’argent et du
cuivre dans l ’alliage ?

S o l u t io n . —  Un équivalent de chlorure d’argent AgCl =  (108 +  35,5) contient 
108»r d’argent.

108l * r de chlorure d’argent contient donc - r r m°  143,5
4«". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^ ^  =  3«*,040.14o,5

Le poids de l'argent étant S**,010, celui du cuivre est S*1·— 5,010 = + r,990.

P R O B L È M E S  S L R  L A  L O I  D E  «  A Y - L E S S A C .

1 3 °  P r o b lè m e . —  Trouver la relation qui existe entre la densité d’un gaz 
composé et les densités des gaz composants, considérés dans les mêmes condi
tions de température et de pression.

Nous examinerons les trois cas qui se présentent le plus fréquemment.
1* Le composé est form é de volumes égaux unis sans condensation ; exemple : 

bioxyde d’azote formé de volumes égaux d’azote et d’oxygène.
Soient d, d 'et D, les densités de l ’azote, de l ’oxygène et du bioxyde d’azote. 

Soit p  le poids d’un litre  d’a ir, dans les conditions où nous comparons ces gaz. 
Le poids de 1 litre  d’azote sera pd, celui de 1 litre  d’oxvgène pd', celui de 2 
litres de bioxyde d’azote 2;jD.

Le poids du composé étant égal à la somme des poids des composants, on a : 

pd +  pd' =  ‘2pD, d’où D =  - y - ·

Donc, quand deux gaz s’unissent à volumes égaux, sans condensation, la 
densité du composé est la demi-somme des densités des gaz composants.

2° Le composé résulte de la combinaison de 2 volumes d’un gaz avec 1 vo
lume d’un autre gaz condensés en 2 volumes. Exemple : protoxyde d’azote.

Soient d, d'et A, les densités de l ’azote, de l ’oxygène et du protoxyde d’azote, 
et p  le  poids d ’un litre d’air dans les conditions où nous comparons ces gaz. Le  
poids de 2 litres d’azote est 2pd, celui de 1 lit. d’oxygène pd', celui de 2 litres 
de protoxyde d’azote 2pA.

Le poids du composé étant égal à la somme, des poids des composants, on a :
d>

cLpd-\-pd'—c2pA, d’où A =  d + ^ - ·

Donc, quand deux volumes d ’un gaz, en s’unissant à 1 volume d’un autre gaz, 
donnent 2 volumes d’un composé, la densité du composé est égale à la densité 
du prem ier gaz augmentée de la m oitié de celle du second.

5° Le composé résulte de la combinaison d’un volume d’un gaz avec 3 volu
mes d’un autre gaz, condensés en 2 volumes. Exemple : ammoniaque.

Soient d, S et A’ , les densités de l ’azote, de l ’hydrogène et de l ’ ammoniaque, 
ot p  le  poids d’un litre  d’a ir dans les mômes conditions. Le poids de 1 litre
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d’azote est p d , celui de 3 litres d’hydrogène 3pJ, celui de 2 litres de gaz am
moniac 2pA'.
• D’où j)d , -j-3pJ =  2pA', et par suite, A ·

Donc la densité de l'ammoniaque est égale à  la demi-densité de l ’azote plus 
une fois et demie la densité de l ’hydrogène,

1 4 °  P r o b lè m e . — Étant donné le volume d'un gaz composé et celui de l’un 
des gaz composants, trouver le volume du second gaz composant.

Exemple: I o l ’analyse du protoxyde d’azo'e par le sulfure de baryum (1 9 5 )  
montre que 1 volume de protoxyde contient 1 volume d’azote ; on a donc, en 
employant les mêmes notations que précédemment, et représentant par x  le vo
lume de l ’oxygcne uni à 1 volume d'azote :

p\)—pd +  xpd' ou D =  d xd\
,. . D —  dd ou x  =  ·— Tr— .d

On aura donc le volume x en retranchant de la densité du protoxyde d’azole 
de cello de l ’azote, et comparant le reste obtenu à la densité de l ’oxygène. Ce 
reste étant ici la m oitié de la densité de l ’oxygène, on en déduit x  =  \ et, par 
suite, le  protoxyde d’azote est composé de 1 volume d’azote et j  volume d’oxy
gène condensés en 1 volume.

On obtient un résultat analogue avec l ’acide sulfureux, l'acide sulfbydrique.
2“ L’analyse du bioxyde d’azole par ce procédé ( 1 8 0 )  donne :

p l = j ¡  pd-\ -xpd' ou A = -| í¡í +  xd ', 
à - ’ d

dou æ =  — j f — ·
d'

On aura donc le volume x en retranchant de la densité du bioxyde d’azote 
la moitié de celle de l'azote, et comparant le reste obtenu à la densité de 
l ’oxygène. Ce reste est ic i la m oitié de la densité de l ’oxygène ; on en con
clut x  =  j ,  c ’est-à-dire que le volume de bioxyde d’azote est formé de | volume 
d’azole et de g volume d'oxvgène unis sans condensation.

3° L ’analyse du phosphure gazeux d'hydrogène par le cuivre (23< ï)  montre 
qu’un volume de ce phosphure contient | volumes d’hydrogène. Un aura le vo
lume du phosphore qui entre dans ce phosphure en écrivant : 

p à ^ ï p d i  +  xpdz ou Ai =  3cij+ * «/ * ,

d’où x
d î

I l faudra donc de la,densité du phosphure retrancher une fois et demie la 
densité de l ’hydrogène et comparer le reste à la densité du phosphore; on 
trouvera ainsi x  =  j  : d’où l ’on conclut que 1 volume do phosphure gazeux 
d’hydrogène est form é de 0 volumes d’hydrogène et de 1 volume de vapeur de 
phosphore condensés en 4 volumes.

1 5 ·  (P ro b lè m e . —  Étant donné la composition en poids d’un gaz composé 
et la densité des gaz composants, déterm iner la composition en vol. de ce composé.

Le chlorure d’arsenic ( 4 1 3 )  est form é de
Chlore... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106,5
Arsenic.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

181 s
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La densité de vapeur du chlorure d’arsenic est 6,5. i-
Celle du chlore est 2,44, celle de l ’arsenic 10,37.
Soit x  le  vol. du chlore qui s’unit à 1 vol. de vapeur d’arsenic, le poids d’un 

vol. de vapeur d’arsenic est p  10,37. Celui du volume «  de chlore est xp  2,44. 
On a donc :

y X l 0 , 5 7 _  10,57 75 _ _  10,37 x  106,5d'où = 6.
x p X  2,44 œ x 2 ,4 4  100,5* “  ~  7 5 x2 ,4 4

Le volume de chlorure d’arsenic formé s’ obtient en écrivant que le poids du 
composé est égal à la somme des poids des composants :

10,57̂ 1 +  6 x  2,44p=y X  6,3 x p ,

10,57 +  6 x 2 ,4 4  ,
d’où

y-- 0,3
Donc4 vol. de chlorure d’arsenic contiennent 0 vol. de chlore e t l  vol. d’arsenic·
i®° Problème. —  Déterminer la densité d’un gaz ou d’une vapeur, con

naissant son équivalent en poids et en volume.
On a trois cas à distinguer :
1“ Si l ’équiv. du corps correspond à 2 vol,, comme celui de l ’hydrogène, cet 

équîv. e  et celui de l ’hydrogène représentent les poids Æ volumes égaux de ces 
gaz et sont, par suite, entre eux comme leurs densités. On a donc, en appelant 
c2 l ’équiv. de ce corps, sa densité, 1 l ’équiv. de l ’hydrogène dont la densité 
est 0,0692 :

ô â i 2  =  r ’ d’où . ¿ a= 0 , 0692 x c
On aura donc la densité d’un corps dont l ’équivalent en volume est 2 en mul

tipliant la densité de l ’hydrogène par l ’équivalent du corps.
2° Si l ’équivalent du corps correspond à 1 volume, le douhle.de cet équiva

lent correspondra à 2  volumes.
Cet équivalent 2e, doublé, et l ’équivalent 1 de l ’hydrogène représentant les 

poids de volumes égaux de ces gaz, seront entre eux comme leurs densités. On 
a donc, en appelant et l ’équivalent de ce corps et d l sa densité :

d t 2  x  e,
------ d’où d j =  0,0692 x 2 c j0,0692 "

On aura donc la densité d ’un corps dont l ’équivalent en volume est 1 en mul
tipliant la densité de l ’hydrogène par le double de l ’équivalent du corps. .

5° Si l ’équiv. du corps correspond à 4 vol., la m oitié ^  de cet équiv. cor
respond à 2  vol., et, en répétant le même raisonnement, on aura : 

f i
«4d’où î/4  =  0,0092x -jÎ0,0092 Y  ----  2

On aura donc la densité d’ un corps dont l ’équiv. correspond à 4 vol. en mul
tipliant la densité de l ’hydrogène par la moitié de l ’équiv. du corps.

D’une manière générale, si l ’équiv. du corps correspond à n vo l., on aura : 
, 0,0692 X e , ,

l ï °  P ro b lè m e . —  Étant donné la densité d’un gaz ou d’une vapeur et soi 
équivalent en volume, déterm iner son équivalent en poids.
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Les relations établies au problème précédent":

d , = 0 ,0 6 9 2 x 2 e ,  d’où el= d l X  2 ^ 0 0 9 2  = d ‘ X  7 ’22 ’
-1

d2= 0 ,0 6 9 2 x e 2 d’où e2 = d 2X  - =  d2 x l4 ,4 4 ,

<i4= 0 , 0 6 9 2 x ^  d’où e4 = d 4X  =  d4x  28,88,

nous montrent qu'on obtiendra l ’équivalent en poids d’un corps dont la den
sité correspond à 1 volume en multipliant cette densité par 7,22.

Il faudra multiplier la densité par 14,44, si elle correspond à 2 volumes.
On multipliera la densité par 28,88, si elle Correspond à 4 volumes.
18 * P r o b lè m e .  —  Étant donné la densité d’un gaz ou d’une vapeur et son 

équivalent en poids, déterm iner son équivalent en volume.
Los relations établies au problème précédent :

e l =  d l x l , ‘î ‘l ,  e2 =  d2X  14,44, e4 =  d4x 2 8 ,8 8 , 
nous donnent :

_ __ £*—  =  i  e* — o e* —  {
t/ jX 7 ,2 2  c/2 X  7,22 ’ du x  7,22

On aura donc l ’équivalent en volume d’un gaz ou d’une vapeur dont on con
naît l ’équivalent en poids et la densité en divisant son équivalent en poids par

1
le  nombre que l’on obtiendra en multipliant sa densité-par 7,22 =  2x01)692 '

On arrive au même résultat en multipliant l ’équivalent en poids par le double 
de la densité de l ’hydrogène et divisant le  produit ainsi obtenu par la densité 
du gaz ou de la vapeur considéré.

1 9 *  P r o b lè m e .  — Connaissant l ’équivalent en poids et l ’équivalent en vo
lume d’un gaz ou d’une vapeur, trouver le poids d’un litre de ce gaz à 0 ° et 
sous la pression de 760 m illimètres ; on sait qu ’un litre  d’hydrogène pèse, 
dans ces conditions, 0*r,089.

1er c a s .  —  L’oxyde de carbone ayant 14 pour équivalent en poids et 2 pour 
équivalent en volume pèsera, à égalité de volume, 14 fois plus que l ’hydro
gène. Le poids d’un litre d’oxyde de carbone sera donc éga l à celui d’un litre 
d'hydrogène multiplié par 14.

D’une manière générale, le poids d’un litre  d’un gaz dont l ’ êquiv. correspond 
à 2 vo l. obtiendra en multipliant le poids 08r,089 par l ’équiv. du corps : 

p* =  0,089 x  e2.
2* Par un raisonnement analogue, on verra  que le poids d ’un litre  d’un gaz 

dont l ’équivalent correspond à 1 volume s’obtiendra en multipliant le poids 
0«r,089 par le double de son équivalent :

p , =  0 ,089  X  2 c j.
3° Le poids d’un litre d’un gaz dont l ’équivalent correspond à 4 volumes sera : 

^  =  0 ,0 8 9 x 1 -

P R O B L È M E S  A  R É S O U D R E .

2 0 «  P r o b lè m e . —  Combien faut-il décomposer de chlorate de potasse pour 
préparer 1 mètre cube d’oxygène sec à 0“ et sous la pression de 760 m illim è
tres? Quel est le poids du chlorure de potassium produit?
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S I ” P ro b lè m e . —  Combien I kilogr. de bioxyde de manganèse pur peut-il 
par calcination produire de litres d’oxygène sec à 0° et sous 760"" ?

88” P ro b lè m e . —  Combien 1 kilogr. de zinc peut-il, en se dissolvant 
dans l’acide sulfurique étendu d'eau, produire de litres d’oxygène mesuré sec 
à 15« et sous la pression de 750 m illimètres?

8 3 e P ro b lè m e . —  Sur 30 grammes de fe r  chauffé au rouge dans un tube 
de porcelaine on fait passer de la vapeur d’eau. Quel sera le  poids de la vapeur 
d’eau décomposée? Quels seront le poids de l’oxyde de fe r form é ot le volume de 
l'hydrogène dégagé, le  gaz étant mesuré sur la cuve à eau à 20· et sous 705"“ ? 
La force élastique maximum de la vapeur d’eau à 20“ est 17“ " ,4 .

8 4 «  P r o b lè m e . —  Combien faut-il mettre de fer et d’acide slfurique mon- 
nohydralé dans des tonneaux à moitié pleins d’eau pour préparer 1 0 0  mètres 
cubes d'hydrogène saturé d’humidité à 22· sous la pression de 766"“  ? La force 
élastique maximum de la vapeur d’eau à 22" est 19mm,99. Quel est le poids du 
sulfate de fer cristallisé que l ’on peut obtenir par l ’évaporation de la liqueur ?

8 5 "  P r o b lè m e . — On a préparé de l’hydrogène avec lOs" de zinc, et on s’en 
est servi pour réduire à l ’état métallique ls r de bioxyde de cuivre. On demande 
quel vol. de gaz hydrogène doivent fournir les 1 0 b'  de zinc, le  gaz étant mesuré 
sur la cuve à eau à 10" et sous 765"". La force élastique maximum de la vapeur 
d’eau à 10“ est 9“ ",165. Combien est-il resté de ce gaz après la réduction de 
l ’oxyde de cuivre, le gaz étant mesuré sur la cuve à eau à 26“ sous 758"™ ; 
la tension de la vapeur d’eau étant 24 "",99? (Conc. gén.)

8 0 “ P r o b lè m e . —  Les équivalents du lithium , du sodium, du potassium, 
du rubidium, du cæsium et du thallium, étant 7, 23, 39, 85,133 et 204, on de
mande combien ÎOO·' de chacun de ces métaux peuvent fourn ir d’hydrogène 
mesuré sec à 0° et sous 760"", par la décomposition de l’eau. (Conc. gén.)

2 ’ï°  P r o b lè m e . —  Quel est le  poids de charbon qui peut être transformé 
en oxyde de carbone par l ’oxygène contenu dans un k ilogr. de peroxyde de fer 
pur et sec? Quel volume d’air à 100” et sous 77 0 "" serait nécessaire pour 
transformer cet oxyde de carbone en acide carbonique, et quel volume occupe
rait cet acide carbonique à 10“ sous 77Umm ? (Conc. gén .)

8 8 " P r o b lè m e . —  Combien faut-il de cuivre pour préparer 100 litres de 
bioxyde d’azote, le  gaz étant mesuré sec à 0“ sous la pression de 770""?

2 9 “ P r o b lè m e . —  Quel est le volume d’oxygène qu’il faudrait ajouter à 
100 litres d’air, ces gaz étant mesurés à 15° et sous la pression de 50mm, 
pour que le rapport des poids de l ’azote et de l ’oxygène y soit égal à celui de 
ces mêmes éléments dans l ’acide azotique anhydre? (Conc. gén.)

3 0 ·  P ro b lè m e . —  Combien peut-on préparer de litres  de cyanogène m e
suré à 10“, et sous 770"“ , avec 100*' de cyanure de m ercure? Combien faudrait- 
i l  employer de chlorate de potasse pour obtenir la quantité d’oxygène nécessaire 
à la combustion du carbone contenu dans ce cyanogène? (Conc. gén.)

3 1 «  P ro b lè m e . —  On fa it passer dans un vase vide, de 2 litres de capa
cité, d’abord 1 litre  d’eau distillée, puis un mélange d ’oxygène et d’acide car
bonique qui, à la pression de 760 m illimètres, occuperait un volume de 3 l i 
tres. Quand la dissolution a été aussi complète que possible, la force élastique 
du mélange qui surmonte le liquide est 1,076 m illim ètres. Dans quel rapport 
se trouvaient les deux gaz dans le mélange? Quelle est leu r proportion dans 
l’atmosphère qui surmonte le liquide? Le coefficient de solubilité de l ’oxygène 
est 0,04, celui de l ’acide carbonique est 1,7.
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3 8 *  P r o b lè m e . —  Dans une éprouvette graduée, placée sur la cuve à mer
cure, et contenant 1 0 0 · ' d’eau purgée d’air, on introduit 1 2 0 "  d’un mélange 
d’acide carbonique et d’oxyde de carbone mesurés sous 0,n,7G0. Quand l ’eau 
s’est saturée de gaz, le volume du résidu est 80" Sous 0"GiO. Déduire de ces 
données et de la connaissance des coefficients de solubilité 1,7 et 0,33 à la 
température à laquelle on opère la composition du mélange.

3 3 *  P r o b lè m e . —  On traite par un excès d’acide chlorhydrique le résul
tat de la combinaison de 0*r16 de soufre avec 0tr,25 de fer. On ajoute au gaz 
recueilli sur le mercure 260" d’oxygène, et on provoque la réaction par l ’étin
celle électrique. Quel est le vol. de chacun des gaz qui constituent le résidu ga
zeux mesuré à 13° et sous 750"“ ? On ne tiendra pas compte de l ’humidité 
Fe =  28. (Conc. gén.)

3 4 ·  P r o b lè m e .—On fait passer dans l ’eudiomètre 200"d’a ir et 100" d’hy
drogène, puis on excite l ’élincelle. Quel est le  vol. et la composition du résidu ?

3 5 “ P r o b lè m e . —  On fait passer l ’étincelle dans un mélange de 150“  de 
bioxyde d’azote et de 200”  d’hydrogène. Déterm iner le volume et la compo
sition du résidu.

3 0 *  P r o b lè m e . —  Quel est le volume de l ’a ir qu’ il faut m êler à 2 litres 
de bicarbure d’hydrogène pour que l ’approche d’une bougie y détermine une 
combustion complète ? Quels sont les produits de cette combustion et la com
position du résidu gazeux ?

3 7 °  P ro b lè m e . —  On fait passer dans l ’eudiomètre à mercure 200 volu
mes d’oxygène et 1 0 0  vol. d’un mélange d’hydrogène, d’oxyde de carbone, de 
protocarbure d’hydrogène, de bicarbure d’hydrogène et d’azote, ces gaz étant 
mesurés à 0°. On chauffe de tout à 136”,5 et on excite l ’étincelle. I l reste un ré
sidu qui, à cette température, occupe 427,5 vol. La température étant ramenée à 
0°, le résidu se réduit à 135 vol. dont 115 vel. sont absorbables par la potasse et 
15 par le phosphore à chaud. Déduire de ces données la composition du mélange.

3 8 “ P r o b lè m e . —  Le gaz des hauts fourneaux au bois est form é d’un mé
lange d’acide carbonique, d’oxyde de carbone, d ’hydrogène et d’azote. Comment 
pourrait-on  y constater la présence de ces gaz et déterm iner leur proportion?

3 9 “ P r o b lè m e .— Les gaz qui se dégagent de la vase d ’un étang sont for
més d’acide carbonique, d ’oxyde de carbone, d ’hydrogène, de protocarbure 
d’hydrogène et d’azote. Déterminer le volume de chacun de ces gaz.

4 0 1 P r o b lè m e . —  Le gaz de l ’éclairage contient de l ’acide sulfhydrique, 
de l ’acide carbonique, de l ’oxyde de carbone, de l ’azote, de l ’hydrogène, du 
protocarburc d ’hydrogène et du bicarbure d’hydrogène. Comment pourrait-on 
déterm iner le volume de chacun de ces gaz?

4 1 *  P ro b lè m e ’. —  Quel est le volume de gaz que peut dégager, en brû
lant, 1 k ilogr. de poudre de guerre, les gaz étant mesurés à 0“ et sous 700"""?

4 8 ·  P ro b lè m e . —  1 kilogr. de n itre étant donné, combien faut-il de car
bone pour en convertir üoxygène en acide carbonique? Combien produira-t-on 
de carbonate dépotasse en poids? Combien d’azote en volume, le gaz étant sec 
à 10" et sous 752“ “  ? Combien d ’acide carbonique libre en volume, dans les 
mêmes conditions ? (Conc. gén.).

4 3 *  P r o b l è m e . — A l  litre  de chlore gazeux pur et sec sous 760” “ , et à 
0 ”, on ajoute une dissolution concentrée de potasse caustique. 11 se forme du 
ch lorure de potassium et du chlorate de potasse. On demande quels sont les poids 
de chlore qui entrent dans chacun de ces composés. (Conc. gén .) ■
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4 4 «  P r o b lè m e . r -O n  a fait passer sur de l ’oxyde de cuivre incandescent 
un mélange de protocarbure et de bicarbure d'hydrogène qui a donné l « r d’eau 
et Is' ,977 d’acide carbonique ; déterminer : 1° la composition du mélange, 
2" son volume & 0° et sous· 760 millimètres. {Gone, gén.)

4 5 e P ro b lè m e . —  Sachant : 1° que 10 milligrammes, d’acide cyanhydri
que ont donné, dans une première analyse, 1320m,n et 270D111' ,d’eau ; le  mênie 
poids d’acide a donné un volume d’azote correspondant à un poids de 420 m il
ligrammes ; 2” qu’en décomposant par la chaleur 3er780 de IlgCy on a r e 
cueilli 3«r de mercure ; 3° enfin que la densité de llCy est 0,967 ; celle du cyano
gène, 1,806; celle de l ’hydrogène 0,06926, trouver la composition en poids et 
en volume, et l ’équivalent en poids et en volume de l ’acide cyanhydrique ; 
l ’équiv. en vol. de l ’hydrogène est égal à 2  volumes.

4 0 ’ P ro b lè m e . —  Combien faut-il de litres de chlore sec à 15° et sous la 
pression de 775mm pour faire passer 100 grammes de sous-chlorure de m er
cure (Ilg-CI) à l ’état de protochlorure (UgCl) ? (C'one. gén.)

47« P ro b lè m e . — Un a un mélange de sulfate de potasse et de sulfate 
do soude anhydre, pesant l* r,582. Après avoir dissous ce mélange dans l’eau, 
on en précipite l’acide sulfurique par l’azotate de baryte, et on obtient 26r,348 
de sulfate de baryte insoluble. Déduire de ces données la quantité totale d’acide 
des deux sulfates et la proportion de chacun d’eux dans le mélange.

4M“ P ro b lè m e . —  Combien de bisulfate de potasse et de bicarbonate de 
soude faut-il faire réagir l’un sur l’autre pour préparer 1 litre d’eau de Scltz 
saturée à 15°, sous la pression de 6  atmosphères? . 1

4 » °  P r o b lè m e .— Quel volume de chlore mesuré sec à 0’  et sous la pression 
de 0ln,760 faut-il la ire passer sur un mélange d’alumine et de charbon* pour 
obtenir 1 kilogramme de chlorure d’aluminium? Quel est le poids de l ’alumine 
qui aura été décomposée ? Quel est le volume de l ’oxyde de carbone mesuré sec 
à 0° et sous la pression de 0,n,760 qui se sera dégagé? (Corçc. gén. 1872.)

5 0 ’ P r o b lè m e . —  On fa it passer un courant de chlore dans de l ’eau 
maintenue à 1 0 0 ° et dans laquelle on introduit 1 0 0  ltilogr. de chlorure de po
tassium, ainsi que la quantité de chaux éteinte nécessaire pour qu’à la fin de ' 
l ’opération la dissolution ne contienne que du chlorate de potasse et du chlo
rure de calcium.

On demande quels sont les poids du chlorate de potasse et du chlorure de 
calcium ainsi formés. Quel est le poids.de la chaux supposée monohydratee 
qu’il a fallu employer. Quel est le volume du chlore sec à 10° et sous la près-· y 
sion de 750 m illimètres qui est intervenu dans la réaction.

Les équiv. sont : C l=3D ,5 , 10=59, C a = 2 0 . {Gone, gén.)
5 1 ’ P r o b l è m e .—  5 grammes d’acide phosphoreux trihydraté introduits 

dans un appareil à hydrogène en activité s’y transforment en phosphure gazeux 
d’hydrogène. Le gaz ainsi produit est mesuré sur l ’eau à 15° et sous la pres
sion de 0™,770; on le regarde comme insoluble dans l ’eau. On demande quel - 
est son volume. Quel est le  poids du zinc qui a été employé pour fournir l ’hy- 
drogène nécessaire à la réaction. La force élastique maximum de la vapeur ' 
d’eau à 15° est 12mm,6. Le poids d’un lilre  d’a ir sec à 0’  et sous 0“ ,760 est 
l ' r,293. «  =  0,00367. Ph =  31, Z n =  53. (Cerne, gén.)

5 * ’ P ro b lè m e . —  Étant donné un mélange de phosphure d’hydrogène 
gazeux et d’hydrogène libre, on lait passer successivement ce mélange dans 
doux tubes de verre chauffés au rouge et contenant le premier de la tournure ' 
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de cuivre, le second de l ’oxyde de cuivre. Le premier tube qui retient le phos
phore a augmenté de 496 milligrammes. L ’hydrogène, en passant dans le second 
tube, a réduit une partie de l ’oxyde de cuivre et a donné 648m,n d’eau.

On demande de déduire de ces données le poids et le volume’du phosplrare 
d’hydrogène, ainsi que le poids et le volume d ’hydrogène libre, qui existaient 
dans le mélange prim itif. Les équiv. sont : P h = 3 1 , 0 = 8 ,  11 =  1. La densité 
du phosphure gazeux d’hydrogène est 1,185. (Conc. gén.)

5 S ” P ro b lè m e . —  Un composé c est formé de deux éléments a et b com
binés dans la proportion de ptr du premier pour p'*r du second.

La densité de vapeur du corps a  est d ;  elle correspond à 2 volumes.
La densité de vapeur du corps b  est d’; elle correspond à 1 volume.
La densité de vapèur du composé c est A ; elle correspond au volume de ce 

composé, qui contient un volume du corps b.
La densité de l ’hydrogène est 0,009 ; elle correspond à 2 volumes ; l'équiva

lent en poids de l ’hydrogène est 1 .
Ces corps étant à l ’état gazeux, on demande de déduire de ces données :
1° Le volume du corps a qui se combine avec un volume du corps b;
2° Le volume du composé c qui résulte de cette combinaison ;
3“ L ’équivalent en poids du composé c et de chacun des deux corps composait ts.
On fera l ’application des formules obtenues au cas particulier où l ’on a :

yj =58,08, y/=  41,52, ¿  =  2,45, ¿ '= 10 ,35 , A =  6,2G. (Conc. gén.)
5 4 °  P r o b lè m e . On se propose d’absorber ou de décomposer 10 litres 

d’acide sulfhydrique gazeux, mesurés à 2 0 ° centigrades, et à la pression de 
750 m illimètres. 1° Combien convient-il d’employer de chacun des réactifs sui
vants : chlore gazeux en poids ; tel. en volume à la même température et à la 
même pression : acide sulfureux gazeux en poids ; id. en volume à la même 
température et à la même pression : perchlorure de fer anhydre ? 2° Combien 
faudrait-il employer de protoxyde de sodium pour absorber cette même quan
tité d ’acide sulfhydrique, et combien faudrait-il de sulfate de protoxyde de fer. 
de sulfate de protoxyde de zinc, de protochlorure de manganèse, pour décom
poser le monosulfure de sodium ainsi produit ? On fera connaître les réactions 
qui s’accomplissent entre ces divers corps, et on en donnera les formules 
exactes. Toutes les réactions dont il s’agit exig’ent le  concours do l ’eau ; cepen
dant, pour sim plifier les calculs, on supposera que les réactifs solides sont 
employés à l ’état anhydre ; que les gaz sont pesés ou mesurés à l ’état sec, et 
que les produits formés sont également considérés à l ’état anhydre. (Conc. gén.)

5 5 ” P ro b lè m e . —  ler de fe r  pur, en lim aille , agité dans un m ortier avec 
un excès de protochlorure de mercure et une petite quantité d’eau, donne du 
protochlorure de fer et du sous-chlorure de mercure. On demande : 1° quels 
sont les poids de sous-chlorure de mercure et de protochlorure de fer qui au
ront ainsi pris naissance; 2 ° quel est le  volume du chlore mesuré soc à 1 0 ° c i 
sous la  pression 0,770 qu’il faudrait fa ire absorber au sous-chlorure de m er
cure, pour le transformer en protochlorurc ; 5° quel volume de ch lore, mesuré 
dans les mêmes conditions, il faudrait faire absorber au protochlorure de fer 
pour le transformer en sesquichlorure. (Concours général.)

5U° P r o b lè m e . —  lsr,G00 de fonte contenue dans une nacelle de porce
laine est placée dans la prem ière partie d’un tube do verre  horizontal dont la 
seconde m oitié est rem plie par 40sr de chlorure de potassium cristallisé.
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On fait passer sur la lonte un courant de chlore en excès, pendant qn’on 
chauffe tout le tube au rouge sombre. Le fer, le soufre, le phosphore et le si

licium se -volatilisent à l'ctat de chlorures; le charbon reste dans la nacllee.
Le perchlorure de fer est retenu par la colonne de chlorure de potassium, 

tandis que le bichlorure de soufre, le perchlorure de phosphore et le chlorure 
de silicium vont se décomposer dans l’eau d’un tube en U qui est placé à la 
suite du tube horizontal. L’eau de ce tube est ensuite évaporée à sec avec un 
excès d’acide nitrique et un peu d’azotate de potasse.

En reprenant par l’eau la masse évaporée, on obtient un résidu insoluble de 
silice dont le poids est 0sr,70. La nouvelle dissolution évaporée à sec, avec du 
nitrate d’argent en excès, laisse, lorsqu’on reprend par l’eau bouillante, un 
précipité de phosphate jaune d’argent, dont le poids est de 0sr,020. La dernière 
dissolution traitée par l’azotate de baryte donne un précipité de sulfate de ba
ryte dont le poids ost de 0sr,0i5.

La nacelle contenait à la fin de l’expérience une quantité de carbone capable 
de produire 110”·° d’acide carbonique mesuré à 0“ et sous la pression 0,760.

Déduire de ces données : 1° La composition de la fonte ;
2 ' L’augmentation de poids qu’ont éprouvée les 40 grammes de chlorure de 

potassium en fixant le perchlorure de fer ;
3" Les poids des chlorures de soufre, do phosphore et de silicium qui étaient 

venus se décomposer dans l'eau du tube U.
Les équiv. sont Fe =  28, B a= 68,5 , A g=108. (Conc. gén.)
57° P ro b lè m e . — On a un certain volume non mesuré d’un mélange ga

zeux formé de cyanogène, de protocarbure d’hydrogène et d’hydrogène. On 
ajoute à ce mélange introduit dans un eudiomètre 30”“ d’oxygène. Après déto
nation, il reste 25°·° dont 8°·° sont absorbables par la potasse caustique et 15°·° 
par une dissolution d’acide pyrogallique et de potasse. On demande : 1° le 
volume du mélange gazeux; 2° sa composition quantitative en vol. eten poids : 
3° quels seraient· les vol. et les compositions qualitative et quantitative d’un 
mélange de deux gaz seulement, consommant le même volume d’oxygène et 
fournissant les mêmes résultats à l’analyse eudiométrique. (Conc. gén.)

5 8 ° P ro b lè m e . — On prend un certain poids d’un alliage de. cuivre et 
d’argent que l’on chauffe dans de l’acide sulfurique concentré. Le produit est 
dissous dans l’eau, on ajoute à la dissolution une Jamo de cuivre du poids de. 
26 grammes ; lorsque l’action est terminée, on trouve que la lame de cuivre 
avec ce qui s’y est déposé pèse 32 grammes.. Le liquide surnageant est addi
tionné de potasse caustique; le précipité est lavé et séché; son poids est de 
45 grammes. On demande : 1° le poids de l’alliage ; 2° sa teneur en argent et en 
cuivre; 3° la valeur à 0° et sous 0",700 du gaz recueilli pendant la dissolution 
de l’alliage dans l’acide sulfurique. Les équiv. sont: Cu =  31,73, A g=108,
S =  16. La densité de l’hydrogène, 0,69. (Concours général.)

5 » .  P ro b lè m e . — On décompose entièrement par la chaleur 36«'780 de 
chlorate de potasse; on obtient 10 litres 070 d’oxygène mesuré sec à 0° et sous 
la pression de 01",660. Le résidu dissous dans l’eau est précipité par une so
lution de nitrate d’argent contenant 17«r de sel par litre et dont on emploie 
3 litres ; le précipité pèse 43 grammes. On demande de calculer l’équivalent du 
chlore, du potassium et de l’azote. _

Densité de l’oxygène 1,105, équiv. de l’oxygène 8, équiv. de 1 argent 108.
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CO. P ro b lè m e . — Dans un flacon contenant 5 litres 325 de chlore sec, 
mesuré à 35° et sous la pression de 0m,745, on verse 18«',549 d'arsenic métal
lique en poudre. Après la réaction, on verse dans le même flacon un excè 
d’eau. Le liquide lillrô est agité avec un volume de chlore égal au premier, 
jusqu’à dissolution complète. On demande la nature et la proportion des pro
duits contenus dans la solution aqueuse avant et après l’action de la seconde 
portion de chlore.

Par quels moyens peut-on reconnaître ces produits et les doser? Reste-t-il 
des corps non dissous ; quelle est leur nature et leur poids?

Les équivalents de l’arsenic, du chlore, de l’oxygène et de l’hydrogène, sont : 
75; 33,5; 8 ; 1. [Concours général, 1879.)

C l . Prob lèm e . — Un ballon de verre a une capacité de 279““,3 à 17°. On 
le tare plein d’air sec à cette température et sous la pression de 756 millimè
tres. On y introduit ensuite du protochlorure de posphore. On chauffe ce ballon 
à 170°; le protochlorure de phosphore se réduit en vapeur et chasse l'air du 
ballon ; le percliloruré de phosphore se vaporise également. Quand la vapori
sation est complète, on ferme au chalumeau le col du ballon préalablement 
étiré. Le ballon refroidi et porte de nouveau sur le plateau de la balance a 
éprouvé une augmentation de poids de0®ri914.

En ouvrant la pointe du ballon sous l’eau pure récemment bouillie, on con
state que le ballon se remplit complètement. Qu’est-il résulté de l’action de 
l’eau sur les chlorures contenus dans le ballon? La dissolution aqueuse ainsi 
obtenue traitée par un excès d’azotate d’argent additionnée d’acide azotique a 
produit 4«',150 de chlorure d’argent.

Conclure de ces données : 1° le poids du mélange de protochlorure et de 
perchlorure de phosphore qui était resté dans le ballon.
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