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PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION.

Le bienveillant accueil qu’ont reçu nos Leçons de Chimie 

nous a amenés à en publier une deuxième édition beaucoup plus 
tôt que nous n’osions l’espérer. Nous en avons profité pour 
tâcher de perfectionner un peu cet Ouvrage en tenant compte 
des observations que nous avons reçues.

La partie relative aux Généralités a été presque entièrement 
remaniée dans sa forme, les principes restant identiquement'les 
mêmes. Nous nous sommes efforcés d’exposer .aussi clairement 
que possible ces questions délicates et si souvent mal comprises 
par les élèves.

Depuis la publication de la première édition, la notation ato
mique a été rendue réglementaire dans l’Université. Néanmoins, 
nous n’avons pas cru devoir supprimer complètement la nota
tion en équivalents qui est encore employée quelquefois en 
Mathématiques spéciales. Nous sommes d’ailleurs d’avis que 
c ’est là une chose regrettable : s’il sera toujours utile d’in
diquer, au point de vue historique, comment ont été choisis les 
nombres proportionnels dits équivalents, il serait grand temps 
que l’accord se fît d’une façon définitive, en ce qui concerne 
la notation courante.

La partie relative à l’étude des métalloïdes n’a pas été sensi
blement augmentée. Nous avons même supprimé quelques
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VI PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION.

développements jugés inutiles, mais nous avons dû tenir 
compte de certains progrès récents, notamment des beaux tra
vaux de M. Moissan qui, après avoir isolé le flu o r, a pu préparer 
le bore pur, réproduire artificiellement le diamant, et tirer un 
si grand parti de la haute température développée dans le fo u r  

électrique.

Au point de vue matériel, nous signalerons l’augmentation 
du nombre des figures, et l’addition, dans les formules représen
tatives des réactions, d’une lettre indiquant sous quel état se 
trouve le corps considéré. C’est là, croyons-nous, un moyen 
simple de condenser des renseignements utiles. Les nombres 
cités ont été revus et corrigés d’après les plus récentes détermi
nations.

Enfin, nous avons fait tous nos efforts pour maintenir cet 
Ouvrage au courant de la Science, atténuer ses imperfections 
et le rendre digne ainsi de l’accueil favorable qu’il a trouvé lors 
de son apparition.
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PRÉFACE DE LA PR EM IÈR E ÉDITION.

Ces Leçons s’adressent principalement aux élèves de Mathé
matiques spéciales. En les rédigeant, nous avons voulu en faire 
autre chose qu’un manuel d’examen : nous avons cherché à 
présenter la Chimie aux élèves, non comme un amas de faits 
et de recettes, mais comme une Science, science encore indé
cise, il est vrai, bien qu’elle marche à grands pas vers une forme 
définitive.

C’est là le but des Généralités qui constituent la première 
Partie de cet Ouvrage. Nous nous sommes efforcés d’y préciser 
le sens des mots employés, de bien séparer les faits et les prin
cipes acquis des spéculations hypothétiques et de faire ressortir 
la part d’arbitraire qui subsiste en Chimie, comme dans toutes 
les Sciences expérimentales.

Nous avons développé assez longuement les Chapitres relatifs 
aux nombres proportionnels et aux équilibres chimiques.

La fixation des nombres proportionnels est une question déli
cate à exposer, car elle s’est faite par un'grand nombre d’étapes 
successives et d’après des principes souvent mal définis. Nous 
avons tenu à donner ces principes tels qu’ils ont été posés, en 
évitant de formuler, a posteriori, des règles précises en accord 
avec les résultats adoptés.

En ce qui concerne les équilibres chimiques, nous avons
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VIII PRÉFACE DE LA PREMIERE ÉDITION.

essayé de faire ressortir l’importance de cette notion relative
ment nouvelle, qui, chaque jour, apporte des éclaircissements 
dans de nombreuses questions, notamment pour ce qui a trait 
aux procédés de l’industrie chimique.

La notation et la nomenclature atomiques ont été adoptées 
dans le cours de l’Ouvrage. Néanmoins nous avons cru dévoir 
répéter la plupart des formules dans la notation des équivalents 
pour permettre aux élèves de lire les Mémoires de Chimie mi
nérale, qui sont, pour la plupart, écrits dans celte notation. 
Les formules atomiques sont imprimées en caractères romains, 
les autres en italiques.

Le principal avantage de la notation atomique dans l ’étude 
des métalloïdes est de donner à tous les composés gazeux des 
formules correspondant à un même volume, et c ’est pour insister 
sur ce point que la plupart des formules où il entre des corps 
simples ont été écrites avec des poids de ceux-ci égaux à leur 
poids moléculaire et non à leur poids atomique, comme on le 
fait souvent; le poids atomique n’a été conservé que pour les 
corps dont la densité de vapeur n’est pas connue.

Dans l’étude des métalloïdes, qui forme la deuxième Partie 
de l’Ouvrage, nous n’avons négligé aucune recherche pour 
assurer l’exactitude des faits exposés. La plupart d’entre eux 
ont été pris dans les Mémoires originaux et ceux pour lesquels 
on trouve des résultats contradictoires dans les différents traités 
ont été vérifiés par nous.

La détermination de la composition des corps a été exposée 
également d’après les Mémoires originaux; on trouvera à la fin 
de l’Ouvrage la bibliographie de ces analyses. Dans une ques
tion aussi importante que celle-là, on ne doit indiquer, croyons- 
nous, que des procédés qui ont reçu le contrôle de l’expérience.

Pour l’industrie chimique, nous ne nous sommes étendus que 
sur les procédés actuellement employés et nous n’avons dit que
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PREFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION, IX

peu de mots des anciens procédés, ceux-ci n’ayant plus qu’un 
intérêt historique. Nous tenons à remercier MM. Coignet et 
Sorel pour les renseignements qu’ils nous ont donnés sur ce 
sujet.

Au cours de la rédaction de cet Ouvrage, nous avons reçu de 
précieux conseils de M. Le Chatelier, ingénieur en çhef des 
Mines, répétiteur à l’École Polytechnique ; nous le prions de 
vouloir bien agréer l’expression de notre profonde reconnais-

i
sance.

Notre camarade Albert Malle, sous-lieutenant-élève d’Arlil- 
lerie, a bien voulu se charger de dessiner la plupart des figures 
de cet Ouvrage ; nous lui adressons ici nos bien sincères remer- 
cîments.

Cet Ouvrage contient, sans nul doute, de' bien nombreuses 
imperfections, et nous recevrons avec reconnaissance les obser
vations que l’on voudra bien nous adresser; nous espérons néan
moins que l’on y trouvera quelque peu des qualités de méthode 
et de netteté qui caractérisent l’enseignement que nous avons 
reçu de nos maîtres à l’École Polytechnique.
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ABREVIATIONS

Dans les équations chimiques, le signe =  indique une réaction non réversible, le 

signe ç i  une réaction réversible

La lettre s au-dessus d’une formule indique que le corps est solide.

La lettre l » < » » liquide.

La lettre a » » » gazeux.

La lettre v  » » » à l ’état de vapeur.

Les lettres sd  au-dessus d’une formule indiquent que le corps solide est dissous. 

Les lettres si » » » insoluble.

Les lettres qd  » » » gazeux est dissous.
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L E Ç O N S

PREMIÈRE PARTIE
GÉNÉRALITÉS.

I. -  É T A T S  PH YSIQ U ES D ES CORPS.

* 1 .  Les différents corps que l’on rencontre dans la nature ou que 
l’on peut préparer artificiellement possèdent des propriétés diffé
rentes d’après lesquelles on a cherché à les classer en un certain 
nombre de groupes. La propriété que l’on a considérée, tout d’abord, 
est la résistance que présentent les corps à la déformation; cette 
considération a conduit à la notion des états solide, liquide et gazeux.

Nous ne considérerons ici que des corps hom ogènes, c’est-à-dire 
susceptibles d’être divisés en parties aussi petites qu’on le voudra 
sans qu’il soit possible d’obtenir deux parties différentes. Il peut 
alors se présenter trois cas.

Si, pour séparer un corps en plusieurs parties, il faut développer 
un effort plus ou moins considérable, on dit que le corps est solide. 
Si les différentes parties du corps peuvent être déplacées, les unes 
par rapport aux autres, sans développement d’effort appréciable, on 
dit que le corps est liqu ide. Si enfin les différentes parties d’un 
corps peuvent, non seulement être séparées sans effort, mais s’il faut 
développer un' effort pour les maintenir au contact,, on dit que le 
corps est g a z e u x ;  un tel corps, enfermé dans un vase à parois ré
sistantes, le remplira toujours complètement et exercera sur les pa
rois une certaine pression.

Entre ces trois états solide, liquide et gazeux, il n’existe pas de 
transition brusque, mais bien une infinité d’états intermédiaires, 
pour lesquels la résistance à la déformation varie d’une façon con- 

G. et, C. I
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2 GÉNÉRALITÉS.

tinue. Entre un corps nettement solide, comme un métal, et un corps 
nettement liquide, comme l’eau, se rangent des corps dont on ne 
peut mieux définir l ’aspect que par leur nom, et qui constituent les 
corps mous, les corps pâteux, les liquides visqueux. De même, 
un gaz comprimé dans un espace clos, dans des conditions conve
nables de température, peut êtré amené à l’état liquide sans qu’à 
aucun moment on ait observé de transformation brusque. L ’état phy
sique d’un corps ne peut donc être défini d’une façon rigoureuse, 
les états que nous avons définis étant susceptibles de degré. On ima
gine un état solide parfait, un état liquide parfait, un état gazeux 
parfait, et l’on rapproche de ces trois types les corps qui possèdent 
dés propriétés voisines. Cette séparation est justifiée par ce fait que 
les étals de transition sont souvent difficiles à obtenir et même à 
observer. Par exemple, quand on chauffe un corps solide, l’intervalle 
de température dans lequel il passe de l’état solide à l’état liquide 
est, en général, très restreint et peut même, dans beaucoup de cas, 
être considéré comme réduit à un point; de même pour un liquide 
qui prend l’état gazeux. En pratique, par suite, un corps se pré
sentera, le plus souvent, sous une forme très voisine de l’un des 
états types, solide, liquide ou gaz.

v 2. Parmi les corps solides il en existe un grand nombre qui se 
présentent le plus souvent sous forme de polyèdres limités par des 
faces planes; ces corps sont dits crista llisés. Par opposition, les 
corps qui peuvent avoir une forme extérieure quelconque sont dits 
am orphes.

Les corps solides, homogènes et amorphes, sont relativement 
rares. La plupart des corps que l’on considérait comme tels, par 
exemple les métaux fondus, sont en réalité formés par l'aggloméra
tion d’un très grand nombré de petits cristaux, mis en évidence par 
l’examen microscopique. Les propriétés générales des solides, des 
liquides et des gaz sont étudiées en Physique; nous n’aurons ici qu’à 
indiquer les propriétés spéciales aux corps cristallisés.

II. — É T A T  CR ISTA LLIN .
CRISTALLOGRAPHIE. — PRODUCTION DES CRISTAUX.

x 3. Les corps cristallisés se présentent généralement sous forme de 
polyèdres convexes limités par des faces planes, deux à deux paral
lèles. Nous considérerons comme des exceptions les cas où ces 
faits ne s’observent pas.
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ÉTAT CRISTALLIN. 3

Si l’on examine plusieurs cristaux d’un même corps, on leur trouve 
des formes très dissemblables en'apparence, mais les angles dièdres 
formés .par les faces de ces cristaux conservent, à très peu de chose

Fig. i.

i U

près, la même valeur. Les cristaux naturels de quartz, par exemple, 
se présentent sous forme de prismes hexagonaux dont la section 
droite varie beaucoup; mais l’angle de deux faces adjacentes est 
toujours égal à 1200. Les angles étant seuls constants dans les diffé
rents échantillons d’un même cristal, c’est à eux que l’on se rapporte 
pour définir une forme cristalline, sans tenir compte de la position 
absolue des faces ( ') .

Ainsi, on considère, en Cristallographie, deux cristaux comme 
identiques si leurs angles dièdres sont les mêmes, quelles que soient 
les dimensions relatives des faces.

Par exemple, les hexagones I et II (J i g . 1) sont tous deux des
Fig. 2.

hexagones réguliers, au point de vue cristallographique. De même, 
les polyèdres I, II, III (J ig .  2), qui ont tous les mêmes angles

y ( ' )  Les premières mesures d’angles (Sténon, Romé de l’Isle, Haüy) étaient faites
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GÉNÉRALITÉS·4
dièdres qu’un octaèdre régulier, sont considérés comme des oc
taèdres réguliers.

* 4. Étude des formes cristallines. — Pour étudier la forme 
d’un cristal, il est commode de rapporter les différentes faces à trois 
droites concourantes prises comme axes de coordonnées. On prendra, 
par exemple, trois arêtes du cristal, et la mesure des angles des dif
férentes faces du cristal avec les trois faces qui servent de plans de 
coordonnées permettra de construire des plans parallèles à ces diffé
rentes faces. En examinant ainsi les diverses formes cristallines, on 
arrive à la loi suivante :

Loi d e s  i n d i c e s  r a t i o n n e l s . — Si, p a r  un p o in t d e l'un des 
axes, on m ène des p lan s  p a r a llè le s  au x  d ifféren tes  fa c e s  d'un  
cristal, les longueurs, in terceptées p a r  ces p lan s  sur l ’un des 
deu x  au tres axes, sont entre e lles dans des rapports rationnels  
simples.

En d’autres termes, l’équation d’une face étant

on pourra toujours représenter un plan parallèle à une autre face 
quelconque par l ’équation

x  y  z
ma nb pc ’

m, n, p  étant des nombres entiers simples; les longueurs a , b, c 
sont appelées les p ara m ètres  des axes. Il existe ici une double in
détermination portant sur le choix des axes coordonnés et sur les 
paramètres de ces axes. Cette indétermination se retrouve d’ailleurs 
à chaque instant dans les Sciences physiques. Elle provient de ce que 
l’expérience ne donne jamais que des rapports, et que le choix de 
l’unité est toujours conventionnel. Cette convention devra être

au moyen du goniomètre d’application. C’était une sorte de compas dont on appli
quait les deux branches sur les faces du dièdre à mesurer. On emploie, aujourd’hui 
des goniomètres optiques, dans lesquels l ’angle du dièdre se déduit de l’angle de 
rayons lumineux réfléchis sur les deux faces. C’est la méthode employée en Physique 
pour mesurer l’angle d’un prisme.
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ÉTAT CRISTALLIN. 5
choisie de façon à mettre, autant que possible, en évidence le fait le 
plus important dans le phénomène que l’on étudie.

 ̂5. A xes cristallographiques. — Les axes auxquels on rapporte 
le polyèdre cristallin sont choisis de façon à faire ressortir la symé
trie de structure du cristal. On constate, en elfet, que les faces d’un 
cristal sont, le plus souvent, symétriques par rapport à certaines 
droites et à certains plans. Les faces n’intervenant que par leur di
rection, la définition des axes et des plans de symétrie en Cristallo
graphie n’est pas tout à fait la même qu’en Géométrie.

On dit qu’un plan P est un plan de symétrie d’un cristal lorsque, 
à toute face du cristal, correspond une face non parallèle, également 
inclinée sur le plan P.

On dit qu’une droite est un axe de symétrie d’ordre n, lorsque,

par une rotation de ^  autour de cette droite, une face quelconque

devient parallèle à une autre face. Les axes de symétrie que l’on a à 
considérer en Cristallographie sont-: les ax es binaires (n — 2, rota
tion de 1800), tern aires (n  =  3, rotation de 1200), qu atern aires  
(n — 4, rotation de 90°) et sénaires (n =  6, rotation de 6o°).

Pour déterminer expérimentalement les axes et les plans de symé
trie d’un cristal, le procédé le plus simple consiste à représenter le 
cristal en projection stéréographique. Pour cela, on suppose le cristal 
placé à l’intérieur d’une sphère; par le centre de cette sphère, on 
mène des perpendiculaires à chaque face et l’on représente cette face 
par l’extrémité du rayon qui lui est perpendiculaire. L’épure que 
l’on peut ainsi construire, lorsqu’on a mesuré }es angles du cristal, 
permet de reconnaître quels sont les plans et les axes de symétrie du 
cristal considéré.

<6 . Systèmes cristallins. — L’étude des cristaux, conduite de 
cette façon, montre qu’on peut les réunir, au point de vue de la 
symétrie, en sept groupes distincts que l’on appelle systèmes cris
ta llin s. Tous les cristaux appartenant à un même système possèdent 
les mêmes éléments de symétrie; on prendra alors, pour chacun de 
ces groupes, un système particulier d’axes de coordonnées coïncidant 
avec les axes de symétrie d’ordre le plus élevé. 1

La détermination des longueurs qu’interceptent les différentes 
faces sur les axes permet de fixer la valeur relative du paramètre de 
chacun d’eux; on choisit ces paramètres de façon que, dans l’équa-
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6 GÉNÉRALITÉS.

tion d’une face quelconque,

x  y  z ·
---------- h  — r  --------- —  I  yma no pc

m, n, p  soient des nombres entiers aussi simples que possible.

* 7. Form e primitive d’un système. — Étant donnés deux po
lyèdres cristallins appartenant au même système, on peut déduire 
l’un de l’autre par des sections planes ( tron catu res) portant sur les 
sommets ou les arêtes et répétées de façon à respecter les éléments 
de symétrie. Haüy avait eu l’idée de considérer les différents po
lyèdres d’un système comme dérivant de l’un d’entre eux, le plus 
simple, par des troncatures répétées symétriquement sur les som
mets et les arêtes. Pour ce polyèdre simple, qui n’est pas complète
ment déterminé, on prend un parallélépipède, sauf dans le cas du 
système sénaire, où c’est un prisme droit hexagonal. On donne à ce 
polyèdre le nom de fo r m e  p rim itiv e  du système.

Un système cristallin se compose donc d’une forme primitive et 
d’une série de formes dérivées, possédant les mêmes éléments de 
symétrie. Il est à remarquer que les faces provenant des troncatures 
peuvent prendre un développement assez grand pour que les faces 
de la forme primitive disparaissent complètement.

On donne souvent aux systèmes cristallins le nom de la forme pri
mitive qui leur correspond.

Voici quels sont les sept systèmes cristallins, leurs formes primi
tives et les axes qui les caractérisent :

i° S ystèm e terqu atern aire  ou cubique. — Forme primitive : 
cube. Les éléments de symétrie sont :

3 axes quaternaires formant un système trirectangulaire (paral
lèles aux arêtes menées par le centre);

4 axes ternaires (diagonales du cube);
6 axes binaires (droites joignant les milieux des arêtes opposées) ;
3 plans perpendiculaires aux axes quaternaires ;
6 plans perpendiculaires aux axes binaires (plans diagonaux du 

cube).

2° Systèm e q u a tern a ire  ou q u ad ra tiq u e . — Forme primitive r 
prisme droit à base carrée.

r axe quaternaire (droite joignant les centres des bases) ;
4 axes binaires perpendiculaires à l’axe quaternaire (droite jo i—
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ÉTAT. CRISTALLIN. 7
gnant les sommets et les milieux des côtés de la section droite du 
prisme menée par le centre);

5 plans de symétrie perpendiculaires à chacun des axes.

3? Systèm e sén aire  ou h ex ag o n a l. — Forme primitive : prisme 
droit ayant pour base un hexagone régulier.

i axe sénaire (droite joignant les centres des bases) ;
6 axes binaires perpendiculaires à l’axe sénaire;
7 plans de symétrie perpendiculaires aux axes.

4° Systèm e tern aire  ou rhom boédriqu e. — Forme primitive : 
rhomboèdre (').

i axe ternaire (droite joignant les sommets des trièdres dont les 
trois faces sont égales); x

3 axes binaires perpendiculaires à l’axe ternaire et faisant entre 
eux des angles de 120o;

3 plans de symétrie perpendiculaires aux trois axes binaires.

5° Systèm e terb in a ire  ou orthorhom bique. — Forme primitive : 
prisme droit à base rhombe ou à base rectangle.

3 axes binaires formant un système trirectangulaire (.diagonales 
du losange et droite joignant les centres des bases);

3 plans de symétrie perpendiculaires aux axes.

6° Systèm e b in a ire  ou clinorhom bique. — Forme primitive : 
prisme oblique à base rhombe ou à base rectangle.
' i axe binaire;

i plan de symétrie perpendiculaire à cet axe.

7° Systèm e asym étriqu e  ou triclin iqu e. — Forme primitive : 
prisme oblique à base de parallélogramme.

Dans ce système, il n’y a plus ni axe, ni plan de symétrie. Le seul 
élément de symétrie qui subsiste est un centre, c’est-à-dire qu’à 
toute face correspond une face parallèle.

En résumé, tous les polyèdres cristallins peuvent être considérés 
comme dérivant de sept formes primitives par des troncatures satisfai
sant à la loi de rationnalité des'indices et répétées de façon à con
server les éléments de symétrie de cette forme primitive. .

( ')  Rappelons que le mot rhombe est synonyme de losange. Le rhomboèdre est un 
.parallélépipède dont les faces sont des losanges.
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8 GÉNÉRALITÉS.

Appliquons ceci à quelques exemples.
La forme primitive du système quaternaire est le prisme droit à 

base carrée. Les axes de coordonnées auxquels se rapportent les 
cristaux de ce système sont : l'axe quaternaire joignant les centres

Fig. 3.

des faces carrées ‘et les deux axes binaires joignant les centres des 
faces rectangles; on a donc un système d’axes rectangulaires. Les 
paramètres des deux axes binaires ont la même valeur ( ') ,  et le para
mètre de l’axe quaternaire a une valeur différente de celle-là.

Si l’on fait une troncature a b c d  (f i g . 3) sur l’arête AB, cette

Fig. L

troncature devra être répétée symétriquement par rapport au plan

( ')  C’est ce que l’on exprime souvent en disant que ces deux axes sont égaux.
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ÉTAT CRISTALLIN. 9

y  O x, puis par rapport à l ’axe quaternaire 0 z. On obtient ainsi huit 
troncatures, et l ’on peut constater que tous les éléments symétriques 
sont également modifiés. Suivant l’inclinaison de la troncature on 
obtient differentes formes, telles que II ou III.

La forme primitive du système sénaire est le prisme hexagonal 
droit. On prend, dans ce cas particulier, quatre axes de coordonnées, 
l’axe sénaire zz\ et les trois axes binaires joignant les milieux des 
faces du prisme; les paramètres de ces trois axes sont égaux, et celui 
de l’axe sénaire a une valeur différente.

Une troncature a b cd  (Jig· 4) sur l’arête AB devra être répétée 
symétriquement par rapport au plan O xyt  et par rapport à l’axe 
sénaire; tous les éléments de symétrie sont alors également modi
fiés. On obtient ainsi la forme II qui appartient à certains cristaux 
de quartz.

>8. Hémiédrie. — Tous les polyèdres cristallins ne peuvent pas 
se déduire des sept formes primitives que l’on vient de décrire, au 
moyen de troncatures rationnelles et symétriques. Certains cristaux 
présentent une forme qui ne peut se déduire de l’une des formes 
primitives adoptées qu’à condition de ne pas tenir compte de tous 
les éléments de symétrie. Le cas, de beaucoup le plus fréquent, est 
celui que l’on désigne sous le nom d’’hém iédrie.

On dit qu’un cristal est une fo r m e  hém iédriqu e  d’un système 
lorsque, ou bien la moitié seulement des éléments semblables est 
modifiée, ou bien tous les éléments sont modifiés mais portent seu
lement la moitié des faces modifiantes qu’exigerait la symétrie du 
système. Si, par exemple, on coupe le sommet d’un cube par une 
facette perpendiculaire à l ’axe ternaire, et qu’au lieu de répéter cette 
modification sur les huit sommets, ce qui conduirait à un octaèdre 
régulier, on la fasse porter seulement sur quatre, on obtient un 
tétraèdre régulier. On dit que le tétraèdre est une forme hémié
drique du système cubique ( ') .

* 9. Propriétés physiques des cristaux. — Les corps cristallisés 
ne se distinguent pas seulement des solides amorphes par le fait de 
présenter des formes géométriques définies; ils possèdent en outre,

( ’ ) Les cristaux du système ternaire étaient autrefois considérés comme des 
formes hémiédriques du système hexagonal, et l ’on ne comptait, par suite, que six 
systèmes cristallins.
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au moins pour ceux qui n’appartiennent pas au système cubique, la 
particularité de n’être pas isotropes, c’est-à-dire de présenter des 
propriétés variables avec les différentes directions autour d’un point. 
Les diverses propriétés physiques, l’élasticité, le coefficient de dila
tation, la conductibilité thermique et électrique, l ’indice de réfrac
tion, etc., sont variables avec les directions considérées.

Le fait est particulièrement facile à constater pour la conductibi
lité thermique : si l’on recouvre de cire une plaque taillée dans un 
cristal et que l’on applique normalement à sa surface une pointe 
chauffée, la cire fond tout autour de la pointe à une distance d’autant 
plus grande que la conductibilité pour la chaleur est plus grande. 
Or on constate, en général, que la ligne qui limite la région où la 
cire a subi la fusion est, non un cercle, mais une ellipse. La conduc
tibilité n’est donc pas la même dans les différentes directions.

La cohésion n’est pas nonplus la même dans les différentes direc
tions. Un cristal soumis à un choc se brisera suivant les directions 
qui correspondent au minimum de cohésion; ces directions sont 
appelées p lan s de clivage.

La valeur du coefficient correspondant à une propriété physique 
déterminée, dans une direction quelconque, peut se représenter par un 
segment de droite porté, dans cette direction, à partir d’un point fixe 
pris comme centre. Le lieu des extrémités de ces segments est alors 
une surface que l’on peut déterminer expérimentalement. Cetle sur
face a été déterminée pour l’élasticité, la conductibilité thermique, 
la dilatation thermique; c’est toujours un ellipsoïde dont la forme 
dépend de la symétrie du cristal sur lequel on opère. On trouve 
ainsi :

i° Dans le système cubique, une sphère;
2° Dans le système quaternaire, un ellipsoïde de révolution autour 

de l’axe quaternaire ;
3° Dans le système sénaire, un ellipsoïde de révolution autour de 

l’axe sénaire;
4° Dans le système ternaire, un ellipsoïde de révolution autour de 

l’axe ternaire;
5° Dans le système orthorhombique, un ellipsoïde à trois axes rec

tangulaires inégaux, coïncidant avec les trois axes binaires ;
6° Dans lé système clïnorhombique, un ellipsoïde à axes inégaux, 

dont l’un coïncide avec l’axe binaire ;
7° Dans le système triclinique, un ellipsoïde à trois axes inégaux;
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la posilion des axes n’est nullement annoncée par la forme extérieure 
du cristal.

L ’ensemble de ces résultats expérimentaux peut se résumer ainsi :
Dans un corps cristallisé, les propriétés physiques sont, en général, 

variables avec les directions suivies autour d’un même point; mais 
elles sont absolument les mêmes pour toutes les directions parallèles, 
quel qu’en soit le point de départ. Les cristaux sont donc bien des 
corps homogènes, mais ils ne sont pas isotropes.

>10. Production des cristaux. — Lorsqu’un corps est suscep
tible de se présenter à l’état cristallin, on l’obtient, en général, sous 
cette forme, toutes les fois qu’il prend lentement l’état solide. Les 
dimensions des cristaux sont d’autant plus considérables que la so
lidification est plus lente. Voici les procédés les plus employés ( ') .

C ristallisation  p a r  fu s ion . — Un corps solide est d’abord fondu 
par élévation de température puis abandonné à un refroidissement 
lent. On élimine une portion du liquide avant que la solidification 
soit complète et l ’on aperçoit alors la portion solidifiée à l’état cris
tallin. Ce procédé réussit bien avec le soufre et un certain nombre 
de métaux, en particulier le bismuth.

C ristallisation  p a r  dissolution. — Le corps peut s’obtenir à 
l’état solide en partant d’une solution. Différents modes opératoires 
peuvent être employés dans ce but.

Si le corps est plus soluble à chaud qu’à froid, on prépare une 
sôlution saturée à chaud et on laisse refroidir; le corps se dépose 
alors en cristaux plus ou moins volumineux, suivant que le refroidis
sement est plus ou moins lent (azotate de potassium, alun, etc.).

On peut aussi éliminer le dissolvant d’une solution saturée par 
évaporatioh (2). C’est ainsi qu’en abandonnant à l’air une solution 
saturée de soufre dans le sulfure de carbone, on obtient souvent de 
gros cristaux de soufre.
^ Une curieuse application de cette méthode a été faite par Ebelmen, | 
pour la reproduction des pierres précieuses naturelles. Ebelmen fai-t

(*) La cristallisation est constamment employée- pour purifier les corps (azotate 
de potassium, iode, etc.).

(J) C’est celte méthode que l ’on emploie toujours quand la solubilité du corps ne 
varie pas beaucoup avec la température (sel marin);
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sait dissoudre de l’alumine dans de l’anhydride borique fondu, puis 
chauffait pendant longtemps cette solution à très haute température. 
L ’anhydride borique se vaporisait alors lentement et laissait déposer 
des cristaux d’alumine identiques aux cristaux naturels de corin
don.

La méthode par dissolution est constamment utilisée pour obtenir 
la cristallisation des sels métalliques.

C ristallisation  p a r  sublim ation. — Dans certains cas particuliers, 
où les corps peuvent passer directement de l’état de vapeur à l ’état 
solide, on obtient des cristaux en faisant arriver le corps vaporisé au 
contact d’une paroi froide. C’est ainsi qu’on opère pour l’iode, le 
chlorure d’ammonium, le camphre, etc.

C ristallisation  p a r  réaction  chim ique. — Enfin, lorsqu’un corps 
solide se produit par une réaction chimique suffisamment lente, il 
prend fréquemment l’état cristallin. La plupart des précipités qui se 
forment lentement apparaissent nettement cristallisés (phosphate 
ammoniaco-magnésien, phosphomolybdale d’ammonium).

Becquerel a obtenu un grand nombre de corps cristallisés en sépa
rant deux réactifs capables de leur donner naissance par une cloison 
poreuse ou un tube fêlé.

C’est au même ordre de faits qu’il faut rattacher les expériences 
de Sainte-Claire Deville, sur la cristallisation des oxydes. Deville 
plaçait un oxyde amorphe dans un tube de porcelaine, le chauffait au 
rouge et y faisait passer un courant d’acide chlorhydrique.. Il se for
mait alors un chlorure, qui était décomposé parla vapeur d’eau dans 
une autre région du tube et laissait déposer l’oxyde à l’état cristallin. 
Ce ne sont là que quelques exemples parmi les cas très nombreux 
où les réactions chimiques donnent naissance à des corps cristallisés.

11. Dimorphisme. — Beaucoup de corps peuvent cristalliser sous 
plusieurs formes appartenant à des systèmes différents, suivant qu’ils 
ont été obtenus dans des conditions différentes, en particulier à diffé
rentes températures : on dit alors que le corps est p o ly m orp h e . Le 
cas le plus fréquent est celui où le corps est dim orphe, c’est-à-dire 
peut donner deux sortes de cristaux. Citons le soufre, qui donne par 
fusion des cristaux clinorhombiques et par dissolution des octaèdres 
orthorhombiques. L’anhydride arsénieux peut de même être obtenu 
sous forme soit d’octaèdres appartenant au système cubique, soit de 
prismes orthorhombiques (4-58). Parmi les corps dimorphes, signa-
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Ions encore la silice (581), l’oxyde d’antimoine, l’azotate de potas
sium, et le carbonate de calcium qui cristallise en rhomboèdres 
(spath d’Islande) ou en prismes orthorhombiques (arragonite).

III. — LO IS D ES COMBINAISONS.

. ,12.  Corps simples et corps composés. — Nous avons appelé 
hom ogène  un corps qui peut être divisé en parties aussi petites que 
l’on veut sans que deux de ces parties soient différentes. Il faut re
marquer ici que cette division doit être effectuée uniquement par 
des actions mécaniques; un corps n’est hétérogène que si l’on peut 
en retirer des particules de propriétés différentes par une simple 
division mécanique ( ') .

Beaucoup de corps soumis à l’action de certains agents physiques, 
la chaleur, l’électricité, etc., peuvent se séparer en plusieurs autres 
présentant des propriétés différentes. On donne à ces corps le nom 
de corps composés. Tout corps que l’on n’a pu séparer en plusieurs 
autres, par tous les moyens de décomposition connus, est appelé 
corps sim ple ou élém en t. Cette notion paraît essentiellement rela
tive : il semblç qu’on devrait dire corps non décom posé, ne sachant 
pas si ces corps sont réellement indécom posables. Cependant un 
certain nombre de propriétés, que nous étudierons plus loin, tendent 
à faire croire que si les corps considérés actuellement comme simples 
ne sont pas réellement des éléments, tout à fait indépendants les uns 
des autres, ils forment néanmoins une catégorie complètement à 
part.

On a isolé actuellement 70 corps simples qui, par leur combi
naison, produisent tous les autres corps connus.

, En étudiant les relations qui existent entre les masses des dif
férents corps et les masses des éléments qui les composent, on est 
arrivé à un ensemble de faits très remarquables que l’on énonce 
généralement sous le nom de lois des com binaisons en p o id s  ( 2) et 
qui sont les suivantes.:

(*} Cette définition échappe souvent à l’expérience; elle est en tout cas une 
fonction de la puissance de nos moyens d’investigation. Tel corps que nous consi
dérons actuellement comme homogène pourrait cesser de l’ètre si nous l’observions 
avec des microscopes beaucoup plus puissants que les instruments actuels; nous re
viendrons plus loin sur ce point.

( ’ ) Toutes ces mesures étant simplement des mesures de rapports, on peut con
sidérer indifféremment les masses ou les poids. Nous emploierons dorénavant les 
poids pour nous conformer à l’usage admis.
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•vl3. Loi de Lavoisier { lo i des p o id s). — L e po ids d ’un com posé 
est é g a l  à  la  somme des poids des com posants.

C’est là un cas particulier de la loi suivante qui résulte de toutes 
les expériences faites jusqu’à ce jour :

Toutes les fo is  que la  m asse d ’un corps éprouve une certa in e  
variation , il se p rod u it  dans la  m asse d ’un ou d e p lu sieu rs au tres  
corps une variation  ég a le  et d e signe con traire .

Lavoisier avait énoncé cette loi sous une forme très générale, 
mais peu précise : R ien  ne se p e r d , rien  ne se crée dans la  
nature.

14. Loi de Proust ( loi des proportion s défin ies). — Les p o id s  
de d eu x  corps qu i s ’unissent p o u r  fo r m e r  un com posé d éfin i sont 
entre eux dans un rapport constant.

Cet énoncé, auquel nous conservons sa forme habituelle, constitue 
une véritable tautologie. Il est impossible, en effet, d’obtenir une 
définition du composé défini autre que celle qui se déduit de la pré
tendue loi. Les propriétés physiques ne suffisent pas à caractériser 
un composé; on obtient en effet des propriétés parfaitement définies 
pour un mélange d’eau et d’alcool en proportions déterminées, 
mélange que l’on ne considère jamais comme un corps composé. 
Il n’y a donc pas là de véritable loi, mais seulement la constatation 
d’un fait, d’ailleurs très remarquable.

Plusieurs éléments peuvent former des composés en se combinant 
suivant des proportions rigoureusement déterminées et qui restent 
des mêmes, quel que soit le moyen obtenu pour produire la combi
naison; si l’un des éléments est en excès, cet excès restera séparé 
après la combinaison. En d’autres termes, dans des conditions con
venables, il tend à se séparer du mélange d’un certain nombre d’élé
ments des corps présentant une composition qui est toujours la même ; 
ce sont ces corps que l’on appelle composés défin is.

\ 15. Loi de Dalton ( lo i des p roportion s m ultip les). — L orsque  
deu x  corps peu vent s ’unir en p lusieurs proportions, p ou r  don n er  
plusieurs composés défin is, les d ifféren ts  po ids d e  l ’un q u i sont 
unis au  m êm e po ids d e  l ’au tre dans les d ifféren ts  com posés sont 
entre eu x  dans des rapports rationn els g én éra lem en t sim ples.

Ainsi, l ’azote et l ’oxygène peuvent s’unir en plusieurs proportions. 
L ’analyse des différents composés obtenus montre qu’ils contiennent,
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pour i 4gr d’azote, des poids d’oxygène égaux à 8ër, 16sr, 24s'', 32sr,· 
4o?r, poids qui sont entre eux dans des rapports simples. Pour la 
presque totalité des composés qu’étudie la Chimie minérale, le rap- '

port ^  des poids d’un même corps susceptibles de s’unir au même 

poids d’un autre corps est tel que m et n soient plus petits que 7 .

> 1 6 . L oi de R ichter ( lo i  d e  p rop ortion n a lité). — S i  A et B 
représentent les po ids d e  deux corps q u i s ’unissent au  même 
poids  C d ’un troisièm e corps, les poids des d eu x  prem iers· corps 
q u i pou rron t se com bin er en tre eu x  seront dans un rap p ort ég a l

à   ̂ ou à  un m ultip le sim ple d e  ce rapport.

Par exemple, i gr d’hydrogène se combine à 8gr d’oxygène (eau), 
i 4Br d’azote se combinent à 8gr d’oxygène (protoxyde d’azote); lorsque 
l’hydrogène et l ’azote se combinent (ammoniac), leurs poids sont dans

le rapport de 3 à i4 , soit 3 x ^ ·

V l7 . Ces différentes lois ont été données par leurs auteurs à la 
suite d’études .portant sur un nombre restreint de corps. Toutes 
les expériences effectuées jusqu’à présent les ont confirmées d’une 
façon de plus en plus parfaite à mesure que se perfectionnaient les 
méthodes expérimentales. C’est là un résultat peu fréquent en 
Physique, la plupart des lois connues étant des lois approchées  qui 
cessent d’être exactes quand on fait des mesures plus précises que 
celles qui ont servi à établir ces lois. Les lois telles que celles 
que nous venons de considérer, pour lesquelles une plus grande pré
cision des expériences conduit à une vérification de plus en plus par
faite, sont considérées comme des lois exactes.

IV . — NOM BRES PROPO RTION N ELS.

ÉQUIVALENTS. — POIDS ATOMIQUES.

•^18. Nombres proportionnels. — Des lois relatives au poids des 
éléments susceptibles de se combiner entre eux, il résulte que l’on' 
peut affecter chaque élément d’un coefficient tel que, dans tout com
posé, le rapport des poids des éléments combinés soit égal au rapport 
de leurs coefficients, ou à un multiple simple de ce rapport. Ces 
coefficients sont appelés les nom bres proportion n els  des éléments. 
Si, se reportant à l’exemple cité précédemment (16), on prend,
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comme nombres proportionnels de l’hydrogène, 1, de l’azote, 14, de 
l’oxygène, 8, on voit que, d’après les lois de Dalton et de Richter, 
tout composé formé d’azote et d’oxygène contiendra des poids de ces

deux corps dont le rapport sera un multiple simple de
Pour déterminer les nombres proportionnels des éléments, il faut 

en choisir un comme terme de comparaison ; supposons que ce soit 
l’oxygène, pour lequel on adopte le nombre 16 ; le nombre propor
tionnel d’un élément sera le poids de ce corps qui peut se combiner 
à 16 d’oxygène. Il reste encore une grande incertitude, car l’on 
obtient expérimentalement autant de valeurs qu’il y a de combinai
sons de l’oxygène avec le corps considéré. Aussi les nombres propor
tionnels employés ont-ils varié souvent, quoique dans des limites 
relativement peu étendues, depuis que cette notion a été introduite 
en Chimie.

\ 19. Symboles et formules chimiques. — L’une des conséquences 
les plus fécondes delà notion des nombres proportionnels est la pos
sibilité de représenter les corps par des formules indiquant, à pre
mière vue, leur composition pondérale. L ’emploi de ces formules a 
été introduit en Chimie parBerzélius. Chaque corps simple est repré
senté par un symbole, formé le plus souvent par la première ou les 
deux premières lettres de son nom, français ou latin; de plus, ce 
symbole représente, non pas une quantité indéterminée du corps 
considéré, mais un poids de ce corps égal à son nombre propor
tionnel. Par exemple, les symboles de l ’azote, de l’hydrogène et de 
l’oxygène étant Az, H et O, et leurs nombres proportionnels 14, i , 
16, les symboles Az, H, O représenteront des poids de ces différents 
corps qui seront entre eux comme i4 , i et 16. Si H représente i gr 
d’hydrogène, Az représentera i4gr d’azote, et O, [6gr d’oxygène. Pour 
écrire la formule d’un corps composé, il suffira de juxtaposer les 
symboles des éléments qui le forment, en les affectant d’exposants 
destinés à indiquer quel multiple du nombre proportionnel est le 
poids du corps simple qui entre dans la combinaison. L ’eau est for
mée de 2gr d’hydrogène et i 6gr d’oxygène; sa formule sera H2O. 
L ’ammoniac contient 14gr d’azote unis à 3gr d’hydrogène'; on écrira sa 
formule AzH3.

* '20. Systèmes de nombres proportionnels usités actuellement.
— Les systèmes de nombres proportionnels employés actuellement 
sont au nombre de deux, le système des équ ivalen ts  et celui des
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poids atom iques. Ces mots sont, l ’un et l ’autre, assez mal choisis, 
car ils paraissent attacher aux nombres proportionnels une significa
tion qu’ils ne possèdent pas en réalité.

Le mot équ ivalent semble indiquer que des poids de deux corps, 
représentés par leurs nombres proportionnels, s ’équ ivalent vis-à-vis 
d’un troisième corps, alors que ce mode de langage ne peut être 
employé que dans un nombre restreint de cas. Il serait absurde de 
dire que certains poids de deux éléments sont équivalents si ces élé
ments possèdent des fonctions chimiques différentes et ne se substi
tuent jamais l’un à l’autre.

Quant au mot p o id s  atom ique, il semble relier les nombres pro
portionnels de ce système aux hypothèses anciennes sur la con
stitution de la matière que l’on désigne sous le nom de théorie  
a tom iqu e ; c’est ce que l’on doit éviter de faire ( ') .  La théorie ato
mique, que nous exposerons sommairement plus loin, est très 
séduisante; mais ce n’est qu’une hypothèse et, comme toutes les 
hypothèses d’ailleurs, elle est destinée, sinon à disparaître, du moins 
à se modifier1 profondément; tandis que les nombres proportionnels 
dits poids atom iques constituent un système particulier, fixé d’après 
des conventions choisies de façon à mettre sous une forme, en 
quelque sorte tangible, les phénomènes les plus importants de la 
Chimie. Cette notation subsisterait donc encore, alors même que la 
théorie atomique disparaîtrait complètement ( 2).

Il importe, par conséquent, de ne pas considérer les mots équ i
valent et p o id s  atom ique  comme ayant en Chimie leur signification 
usuelle. Ce sont., pour ainsi dire, des indices destinés à distinguer 
l ’un de l’autre les deux systèmes de nombres proportionnels. Dans le 
choix de ces nombres, on a dû se préoccuper d’obtenir des formules

( ’ ) « Si j ’ea étais le maître, j ’effacerais le mot atome de la Science, persuadé qu’il 
va plus loin que l’expérience, et jamais, en Chimie, nous ne devons aller plus loin 
que l’expérience. » ( D u m a s , Leçons sur la Philosophie chimique, p. 3i5. )

( J) « Dans sa forme actuelle, la théorie atomique est bien loin d’être parfaite, et si 
elle interprète à merveille certains phénomènes de poids et de mesure qui, à la vé
rité, sont fondamentaux en Chimie, elle laisse dans l’ombre d’autres phénomènes....

» Mais, quel que soit le sort de l ’hypothèse dont il s’agit, une chose est acquise 
définitivement : c’est la notation qu’on appelle atomique, puisqu’il faut bien lui 
donner un nom, mais qui est indépendante jusqu’à un certain point de l ’hypothèse 
qu’elle rappelle. » ( W u r t z , Théorie atomique, p. 240.)

« Entre ce qu’on appelle aujourd’hui théorie atomique et notation atomique, et la 
très ancienne hypothèse des atomes et de la matière discontinue, il n’y a qu’un lien 
excessivement lâche, un nœud qu’il est loisible à tout le monde de défaire sans em
ployer l’épée d’Alexandre. » ( S c h u t z e n b e r q e r , Traité de Chimie, Introduction, p . iv.)

G. e t  C. 2
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qui, non seulement fassent connaître la composition pondérale des 
corps qu’elles représentent, mais qui, de plus, réunissant sous un 
même type les corps de propriétés analogues, faisant prévoir même 
les réactions principales, soient, suivant l’expression de Gehrardt, des 
équations contractées. On a fait pour cela deux groupes de conven
tions; le premier a conduit au système dit des p o id s  équ ivalents, le 
second au système dit des p o id s  atom iques.

Quel que soit le système que l’on adopte,· il faut d’abord déter
miner expérimentalement un nombre proportionnel quelconque de 
l’élément que l ’on considère. On prend comme terme de compa
raison un élément déterminé, dont on fixe arbitrairement le nombre 
proportionnel. Berzélius prenait O =  ioo, Wollaston O =  10, Dalton 
H =  i. On prend généralement aujourd’hui O =  16, convention qui 
a l’avantage de conduire aux nombres les plus simples.

Pour chaque élément, on devra donc déterminer, par l’analyse, 
quel poids est susceptible de s’unir à 16 d’oxygène, ou à un poids 
déterminé d’un autre élément dont le nombre proportionnel, par 
rapport à l’oxygène, a [déjà été obtenu. On doit chercher surtout, 
dans cette opération, à employer les composés dont l’analyse donne, 
pratiquement, les résultats les plus exacts ; il est bon, pour plus de 
certitude, de faire plusieurs déterminations en partant de composés 
différents. Il reste ensuite à choisir le multiple ou le sous-multiple 
du nombre proportionnel ainsi obtenu, que l’on adoptera comme 
équivalent ou comme poids atomique. Nous indiquerons d’abord ici 
les conventions d’après lesquelles ont été choisis ces multiples ou 
sous-multiples, puis nous résumerons plus loin (3o) les principales 
analyses effectuées pour déterminer les nombres proportionnels des 
corps étudiés dans cet Ouvrage.

*21 . Système dit des poids équivalents. — Les nombres pro
portionnels appelés équivalents n’ont pas été déterminés d’après 
des règles précises et fixées une fois pour toutes, mais d’après une 
série de conventions souvent incompatibles et qui ont beaucoup 
varié avec le temps. Aussi est-il souvent difficile de préciser les rai
sons qui ont conduit à l ’adoption des équivalents des différents corps 
simples.

En 1816, Berzélius ( () publia des Tables indiquant la composition

( 1 ) Berzélius, E s s a i su r  la  th éo rie  des p r o p o rtio n s c h im iq u es, publié en français 
en 1819.
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de la plupart des composés connus à cette époque et en déduisit 
une liste des nombres proportionnels des corps, simples.

Berzélius n’indique pas de règle précise pour la fixation de ces 
nombres; le but qu’il cherche le plus souvent à atteindre est de 
représenter les differents composés par des formules ne contenant 
que des exposants entiers et aussi simples que possible.

Én 1828, Dumas donna les règles suivantes :

« Le nombre proportionnel d’un corps est la quantité en poids de 
ce corps qui, en se combinant avec ioo d’oxygène, donne naissance 
au premier oxyde.

» Pour certains corps simples, qui forment avec l’oxygène des 
composés acides renfermant évidemment plusieurs proportions 
d’oxygène, on a pris pour nombre proportionnel la quantité du corps 
qui se trouve dans une quantité d’acide capable de saturer une 
quantité d’oxyde contenant 100 parties d’oxygène. »

(Ces 100 parties d’oxygène correspondent actuellement à 8 parties.)
Cette dernière règle a été employée par Dumas pour fixer l’équi

valent d’un certain nombre de corps dont les principaux sont les 
suivants : chlore, brome, iode, sélénium, phosphore, arsenic, sili
cium et bore.

Enfin, en 1848, Gmelin ( ' )  donna une liste de nombres propor
tionnels identiques à ceux que l’on emploie aujourd’hui sous le 
nom d'équivalents. Gmelin modifia un certain nombre de chiffres 
donnés par Berzélius et Dumas; il indique, comme lui ayant servi 
de guide, les règles suivantes :

i° On doit choisir les équivalents des corps simples de telle façon 
que les formules des corps composés ne contiennent que des expo
sants entiers, et que ces exposants soient aussi simples que possible.

20 En principe, la formule d’un acide doit représenter une quan
tité de ce corps capable de saturer la quantité d’une base qui est re
présentée par sa formule. Cette règle souffre des exceptions : certains 
acides doivent être considérés comme polybasiques, c’est-à-dire 
comme exigeant, pour se saturer, plusieurs équivalents de bases.

3° Si un métal donne un seul oxyde salifiable, on convient, à 
moins que les considérations d’analogies ne s’y opposent, que cet 
oxyde est formé de 1 équivalent du métal et 1 équivalent d’oxygéné;

( ')  Gmelin, Handbuch der Chemie, p. 5o; Heidelberg, 1 8 4 3 .
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c’est ce qui se produit pour le potassium et le sodium. Si le métal 
donne, en se combinant à l’oxygène, plusieurs composés basiques, 
on considère comme formé de i équivalent de métal et i équiva
lent d’oxygène l’oxyde qui se combine le plus énergiquement aux 
acides ( ' ).

4° On admet que deux corps qui présentent de grandes analogies 
au point de vue de leurs propriétés physiques et chimiques donnent, 
en se combinant à un troisième, des composés répondant à la même 
formule.

Ces règles, comme on le voit, laissent une certaine place à l’arbi
traire, mais elles sont toujours dominées par ce principe : D onner  
au x  corps an alogu es des fo rm u les  an alogu es.

En étudiant les propriétés des nombres proportionnels ainsi dé
terminés, on a observé un certain nombre de faits remarquables que 
l’on a considérés, par hypothèse, comme correspondant à des lois 
générales. Ces lois, vérifiées pour tous les corps relativement aux
quels il n’y avait pas d’ambiguïté, ont servi ensuite à fixer les nombres 
proportionnels sur la valeur desquels on avait des doutes. Il semble, 
actuellement, que les nombres proportionnels doivent présenter des 
relations avec la plupart des propriétés physiques. Les propriétés 
pour lesquelles ces relations apparaissent avec le plus de netteté et 
ont été tout d’abord constatées sont : le volume des corps gazeux, 
lp forme cristalline et la chaleur spécifique des solides ; ce sont ces 
propriétés que l’on considère tout d’abord dans la recherche des 
analogies.

' \ 22. Relation des équivalents avec les volumes gazeux. — Si 
l’on détermine le volume occupé parla quantité des différents corps, 
simples ou composés, représentée par leur symbole ou leur formule, 
dans des conditions de température et de pression identiques et 
telles que ces corps soient à l’état de gaz parfaits, on trouve que ces 
volumes ne peuvent prendre que trois valeurs différentes qui sont 
entre elles comme des nombres entiers simples. Par exemple, à la 
température de o° et sous la pression de 76e1" de mercure, les quan-

i  (*) Grnelin n’indique pas comment on mesure la force des bases. Aussi, cette 
règle, qui avait été posée d’abord par Berzélius, laisse une certaine indécision et a 
amené de longues discussions dans certains cas, pour le mercure, par exemple. Dans 
ce cas, aucune raison bien précise ne désignant un oxyde plutôt que l ’autre, on peut 
dire que le choix a été fait arbitrairement.
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tités des différents corps représentées par leurs symboles ou leurs 
formules occupent des volumes qui sont toujours 22Ut, 32, i i Ht, 16 
ou 51U, 58.

lit
Le volume de O =  8er d’oxygène est, à o" et 76™1. . 5,58

» A z  =  i 48r d’azote » . .  11 ,16
» CO =  i46r- d’oxyde de carbone » . .  11 ,16
» A z H % —  I7*r d’ammoniac » . .  22,32

• » C^IT* =  i 6 f  de formène » . .  22,3a

On suppose ici que ces corps sont à l’état de gaz parfaits; on doit 
donc s’attendre à trouver entre les nombres indiqués et les nombres 
calculés des écarts de même ordre que ceux que présentent, avec 
les lois de compressibilité et de dilatation du gaz, les lois de Ma- 
riotte et de Gay-Lussac.

Cette considération peut s’étendre aux corps qui ne se volatilisent 
qu’à une température élevée. Il faut seulement mesurer leur densité 
dans des conditions de température et de pression telles qu’ils soient 
à l’état de gaz parfaits; on ramène ensuite le volume déduit de cette 
densité aux conditions choisies pour la comparaison en lui appli
quant les formules déduites des lois de Mariotte et de Gay-Lussac. 
Par exemple, on pourra dire que * 9 =  i 6§r de soufre occupe, à l’état 
de gaz parfait, à o° et 76cra, un volume sensiblement égal à 51U, 58, 
quoique le soufre soit un corps solide à o°.

La densité de la vapeur de soufre, mesurée à une température 
suffisamment élevée pour qu’on puisse considérer cette vapeur 
comme un gaz parfait, est 2,2. En adoptant cette valeur, on calculera 
le volume occupé, à o° et 76e"1, par ifisr de soufre au moyen de la 
formule

16 =  V x  1,293 x  2,2.
On trouve ainsi

V =  5"*,63 .

Les volumes occupés, dans les mêmes conditions, par des quan
tités des différents corps égales à leur nombre proportionnel, sont 
donc entre eux dans des rapports très simples.

Gay-Lussac, qui remarqua le premier cette propriété très impor
tante, énonça les deux lois suivantes ·:

' \ 23. Lois de Gay-Lussac ( lois des com binaisons gazeuses). — 
i" Les volumes d e d eu x  g a z  qu i peuvent s’unir p ou r fo r m e r  un 
com posé d éfin i sont entre eu x  dans un rap p ort sim ple.

20 L orsqu e deu x  élém ents g az eu x  donnent, en se combinant',
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un composé g az eu x , le volum e du com posé est dan s un rapport  
sim ple avec les volumes des composants.

Tous ces volumes doivent, naturellement, être mesurés dans les 
mêmes conditions de température et de pression.

Ainsi : . '

ivo1 de chlore combiné à ivo1 d’hydrogène donne 2',°1 d’acide chlorhydrique. 
jv°i d’oxygène » 2vo1 d’hydrogène » 2vo1 de vapeur d’eau.
ivo1 d’azote » 3vo1 d’hydrogène » 2vo1 d’ammoniac.

V 24. On peut, à ces lois, ajouter les remarques suivantes qui " 
n’ont pas le même caractère de généralité.

Le plus souvent, si la combinaison s’effectue entre volumes égaux, 
il ne se produit pas de contraction; le volume du composé est égal 
a la somme des volumes des composants. Si la combinaison a lieu 
entre un volume d’un corps et deux volumes de l’autre, le volume 
du composé est égal aux deux tiers de la somme des volumes. Enfin, 
si un volume de l’un des composants s’unit à trois volumes de l’autre, 
le volume du composé est égal à la moitié de la somme des volumes 
,des composants. Les exemples cités plus haut correspondent à ces 
trois cas.

On a cherché à choisir les nombres proportionnels de façon à 
augmenter la simplicité de ces relations. C’est surtout dans le système 
des poids atomiques que ce résultat a été obtenu, comme nous le 
verrons plus loin. Dans la fixation des équivalents on s’est servi quel
quefois des relations de volume pour fixer un équivalent douteux.

Ainsi, Berzélius représentait la silice par la formule S i 0 3( S i =  1 1); 
le chlorure de silicium devait alors s’écrire S iC l3. Or l’analyse de ce 
composé prouve que sa vapeur renferme le double de son volume 
de chlore; par suite, la formule S iC l3 correspondrait à 16lil, 
ce qui ne s’observe pour aucun composé connu. Cette remarque, 
jointe à l’isomorphisme des fluosilicates et des fluostannates, a fait 
adopter la valeur z" =  14 avec laquelle la formule du chlorure de 
silicium S iC l3 correspond à i i lll, i 6.

*v25. É q u ivalen ts  en vo lu m e. —  D’après ce que nous venons de voir, le 

volume occupé à l’état gazeux, à o° et 76™, par la quantité d’un corps repré
sentée par son symbole ou sa formule dans le système des équivalents, est ap

proximativement égal soit à 22m, 32, soit à u m, 16, soit à 5nt, 58. On exprime 

souvent cela en disant que l ’équivalent en volume est 4,'2 ou 1, prenant ainsi 
pour unité de volume 5ut,58 ou le volume occupé par 88' d’oxygène à 0° et
7 6 c m .
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On appelle donc é q u iv a le n t en vo lum e d ’un  corps g a ze u x  le v o lu m e ( 

coupé p a r  son é q u iva le n t en p o id s  q u a n d  on p re n d  p o u r  u n ité  le  vo
lu m e  occupé p a r  88r d 'o xyg è n e  dans les mêmes con d itio ns  de tem péra
tu re  e t de pression .

Les équivalents en volume des corps simples sont tous sensiblement égaux, 
à l ou 2; ceux des corps composés sont tous sensiblement égaux à 2 ou 4-

Entre l ’équivalent en poids E d’un corps, l’équivalent en volume x  et la den
sité gazeuse par rapport à l ’air d, on a évidemment la relation

E =  x  x  5,58 x  1 ,2g3 x  d.

Pour l ’hydrogène, l ’équivalent en poids est i ,  l ’équivalent en volume est 2; 

on aura donc
1 =  2 x 5 ,5 8 x 1 ,2 9 3 x 0 ,0 6 9 3 ; 

de ces deux égalités on déduit

¡ E x  o,o6g3 _  2E æ ~ d T  ’
en appelant 8 la densité par rapport à l ’hydrogène.

V é q u iv a le n t  en vo lum e est é g a l a u  doub le  de l ’é q u iv a le n t en poids  
divisé p a r  la  densité ra p p o rté e  à  l ’hyd rogène .

*>^26. Isomorphisme. — Il arrive fréquemment que l’une des sub
stances qui constituent un cristal peut être remplacée par une autre 
sans que la forme du polyèdre soit modifiée. Dans les g ren ats  na
turels, par exemple, on trouve des cristaux identiques au point de 
vue de la forme e t dont la composition peut varier notablement, une 
certaine quantité d’alumine y étant remplacée par de l’oxyde ferrique 
ou de l’oxyde de chrome, une certaine quantité de chaux par de 
l’oxyde ferreux. De même dans les sels appelés aluns ( ') ,  l’alumine 
peut être remplacée par de l’oxyde de chrome ou de fer, et les aluns 
ainsi obtenus peuvent cristalliser ensemble. Deux corps, qui sont 
ainsi susceptibles de concourir à la formation d’un même cristal, 
sont dits isom orphes. On admet, depuis Mitscherlich, que les corps 
qui peuvent se remplacer mutuellement, en proportions quelconques, 
dans un édifice cristallin doivent avoir même constitution chimique. 
Si donc on rencontre deux corps qui soient isomorphes, ou qui four
nissent une série de composés isomorphes, et que la formule de l’un 
d’eux ait été préalablement fixée, on devra donner à l ’autre une for-

(*) On donne le nom d’alun  à la combinaison d’un sulfate de sesquioxyde (alu
mine, oxydes de chrome ou de fer) avec un sulfate de protoxyde (potasse, soude, 
ammoniaque).
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mule identique, et cela permettra de fixer l’équivalent de l’un de ses 
composants.

Considérons, par exemple, le premier cas étudié par Mitscherlich, 
les combinaisons du phosphore et de l ’arsenic avec l’oxygène; les 
acides phosphorique et arsénique donnent, avec les oxydes métal
liques, toute une série de composés isomorphes. L ’équivalent adopté 
pour le phosphore, d’après d’autres considérations, étant 3 i ,  ce qui 
conduit, pour l’acide phosphorique, à la formule P O 5, 3 HO, on doit 
choisir, pour l’équivalent de l’arsenic, un multiple de son nombre 
proportionnel tel que l’acide arsénique soit représenté par la for
mule A s O5,3H O .

L ’aluminium donne, en se combinant à l’oxygène, un seul oxyde, 
qui renferme, pour 8 d’oxygène, 9,16  d’aluminium. Si l ’on prenait 
ce dernier nombre pour équivalent de l’aluminium, l’alumine serait 
représentée par la formule A lO , mais cet oxyde étant isomorphe 
avec les oxydes de fer et de manganèse auxquels on attribue les for
mules P e 20 3 et Mn20 3, on a pris pour équivalent de l’aluminium 
le nombre 13,^5, qui donne à l’alumine la formule A l20 8. L ’alun 
ordinaire est ainsi représenté par la formule

KO, SO3 -+- A l2· O3, Z S 0 3-+- i KIIO, 

analogue à celle de l’alun de fer

K O ,S 0 3-{- F e 20 3,Z S 0 3-h i^HO.

·* 27. Relation des équivalents avec la chaleur spécifique. —
Dulong et Petit remarquèrent en 1818 que le produit de la chaleur 
spécifique d’un corps simple par son équivalent en poids était tou
jours voisin soit de 6 ,4  soit de 3 , 2. Us proposèrent alors de choisir 
les nombres proportionnels de telle façon que le produit fût toujours 
voisin de 6 , 4 ; les nombres proportionnels que l ’on obtient ainsi 
furent désignés sous le nom d'équivalents th erm iqu es; ces nombres 
coïncident avec ceux qu’on appelle actuellement p o id s  atom iques.

Il faut remarquer que, la chaleur spécifique d’un corps étant une' 
fonction de la température, la loi de Dulong et Petit ne peut être 
qu’une loi approchée. Aussi obtient-on dans certains cas, notamment 
pour le carbone et le bore, des écarts considérables. W eber, en me
surant la chaleur spécifique de ces corps à des températures très 
élevées, avait cru démontrer que cette chaleur spécifique tendait vers 
une limite à mesure que la température s’élève et que cette valeur 
limite satisfaisait sensiblement à la loi de Dulong et Petit. Mais, pour
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le carbone, M. Monckman a monlré (494) que Weber avait mal inter
prété les résultats de ses expériences et que la chaleur spécifique de 
cet élément ne tend pas vers une valeur fixe. Quant aux expériences 
relatives au bore, elles n’ont aucune valeur puisque Weber opérait sur 
du bore cristallisé qui n’est pas un produit pur (598); MM. Moissan 
et Gautier, en opérant sur du bore amorphe pur, ont reconnu que 
la chaleur spécifique de cet élément ne tend pas non plus vers une 
valeur fixe.

La relation qui semble exister entre les nombres proportionnels et 
les chaleurs spécifiques ne peut donc pas être regardée comme étant 
connue sous une forme définitive. Cependant on considère encore 
l ’énoncé donné par Dulong et Petit comme constituant au moins une 
loi approchée.

‘ 28. Système de nombres proportionnels, dit des poids ato
miques. — Ces relations des nombres proportionnels avec les vo
lumes gazeux, la forme cristalline, la chaleur spécifique ont été 
découvertes au moyen des poids équivalents tels que les donne 
Gmelin. Ces nombres ne font pas ressortir ces relations sous une 
forme aussi simple que cela est possible. C’est pour arriver à ce ré
sultat que l ’on a modifié le système des nombres proportionnels em
ployés et que l’on est arrivé au système des poids atomiques. Le 
système des poids atomiques, dû aux travaux de Gehrardt, de Dumas, 
de Wurtz, repose principalement sur les relations volumétriques qui 
sont les seules susceptibles d’un énoncé précis. Dans ce système, les 
autres pi'opriétés des· corps, se trouvent également en relation avec 
les poids atomiques, et ces relations sont plus simples que pour-tout 
autre système de nombres proportionnels. Le système des poids ato
miques présente donc ce double avantage d’être susceptible d’une 
définition relativement précise et de mettre en évidence des relations 
remarquables entre les propriétés physiques des corps et les rapports 
suivant lesquels ils se combinent ( ') .

X  29. F ixation  des poids moléculaires. — Ayant déterminé par 
l’analyse les nombres proportionnels des éléments, on choisit les

( ’ ) La notation atomique est généralement adoptée aujourd’hui; cependant, dans 
cet Ouvrage, nous avons cru devoir indiquer les deux notations. Outre que la nota
tion en équivalents n’est pas complètement abandonnée en France, il ne faut pas 
oublier que c’est elle qu’on retrouve dans tous les Mémoires importants relatifs à la 
Chimie minérale.
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multiples ou sous-multiples de ces nombres que l’on adoptera comme 
poids atom iques  en s’appuyant sur les considérations suivantes.

On détermine directement les nombres proportionnels des corps 
composés que l’on peut obtenir à l’état gazeux. Ces nombres pro
portionnels sont appelés p o id s  m olécu laires  et se définissent ainsi :

L e  poids m olécu laire d'un com posé défin i, p ou v an t p r e n d re  
l'éta t g azeu x , est é g a l  au p o id s  de ce corps qu i, à  l'é ta t  de g az , 
occupe, dans les m êm es conditions d e tem p ératu re  e t  d e  p res 
sion, le m êm e volum e q u ’un po ids d 'h y d ro g èn e  é g a l  à  2sr, soit 
22ht, 32 à  o° et 76e”1.

Le fait que les poids de volumes égaux des différents composés 
sont des multiples simples de leurs nombres proportionnels résulte 
directement de l’énoncé des lois de Gay-Lussac.

Pour déterminer le poids moléculaire Pm d’un corps gazeux, il 
suffit donc de connaître sa densité S par rapport à l’hydrogcne; on 
a, en effet,

P « t =  2  0.

Si d  est la densité par rapport à l’air, que l’on donne plus géné
ralement

Pm =  2 — i- 5  = 28,88 x  d ,
0,0693 ’

ce qui s’énonce :

L e  p o id s  m olécu laire d ’un com posé g a z eu x  est é g a l  au  p r o 
du it d e sa densité p a r  le nom bre  28,88 ( ’ ).

Le poids moléculaire d’un corps s’obtenant toujours facilement 
quand on connaît sa formule, on a là un précieux moyen mnémo
nique pour retrouver les densités des gaz.

L a  densité d'un gaz , rap p ortée  à  l'hydrogèn e, est é g a le  à  la  
m oitié d e son p o id s  m olécu la ire .

La valeur que l’on obtient ainsi a reçu le nom de densité  
th éo riq u e ; en général, elle s’écarte légèrement de la densité expé
rimentale.

Soit, par exemple, à déterminer le poids moléculaire de l ’eau. 
L ’analyse donne, pour la composition de ce corps, 1 d’hydrogène

(') D’après les récentes déterminations de M. Leduc, la densité de l’hydrogène 
serait 0,0695, ce qui conduirait à la valeur 28,78 au lieu de 28,88.
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et 8 d’oxygène; le poids moléculaire doit donc avoir l ’une des va
leurs 9, 18, 27, 36».

Or, le produit de la densité de la vapeur d’eau, 0 , 622, par le 
nombre 28, 88, est égal à 17 , 96 ; le poids moléculaire de l’eau sera 
donc égal à 18. Les deux nombres ne coïncident pas exactement; 
nous avons déjà fait observer que les multiples simples indiqués par 
les lois de Gay-Lussac ne s’observent qu’à la condition de consi
dérer les corps à l’état de gaz parfaits. Il faut d’ailleurs remarquer 
que la valeur exacte du nombre proportionnel est donnée par l ’ana
lyse et qu’il s’agit seulement, dans la fixation des poids atomiques, 
d’adopter un multiple déterminé de ce nombre.

Nous avons, de plus, introduit dans la définition le mot composé 
d éfin i  (14); il faut avoir bien soin, en effet, de s’assurer, avant de 
déterminer le poids moléculaire d’un corps d’après sa densité de va
peur, que ce corps n’a pas subi de décomposition en se volatilisant. 
Un certain nombre de corps ont donné lieu à de longues discussions, 
parce que le poids moléculaire, déduit de la densité de vapeur, ne 
conduisait pas à une formule en accord avec les analogies chimiques. 
Ces anomalies ont été expliquées par la dissociation que subissent 
ces corps en passant· à l’état de vapeur (74).

Pour les corps dont on ne peut déterminer la densité de vapeur, 
on détermine le poids moléculaire au moyen de propriétés, vérifiées 
pour les corps dont le poids moléculaire a été déterminé directement, 
et que l’on suppose être générales. Les propriétés utilisées actuelle
ment dans ce but ont été mises en évidence par les travaux de 
M. Raoult.

Ce savant a reconnu que, si l ’on fait dissoudre une substance dans 
un liquide, l ’abaissement du point de congélation du liquide est pro
portionnel à la quantité de substance dissoute dans l’unité de poids 
du liquide et inversement proportionnel au poids moléculaire de 
celte substance, à condition toutefois de rie considérer que des solu
tions très étendues.

Si donc on a dissous un poids p  d’une substance de poids molé
culaire x  dans un poids P d’un certain liquide, et si A est l ’abaisse
ment du point de congélation de ce liquide, on aura

* PA =  m  >
P x

m  étant une conslante qui ne dépend que de la nature du liquide, 
et que l ’on détermine pour chaque liquide au moyen d’un corps de
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poids moléculaire connu. La mesure de A permet donc de déter
miner x .

Cette loi ne s’applique pas aux solutions dans l ’eau des acides, 
des bases et des sels, ni, d’une manière générale, aux solutions qui 
sont conductrices de l ’électricité. M. Raoult emploie, entre autres 
dissolvants, la benzine et l ’acide acétique; l’eau peut être utilisée 
pour les substances organiques.

Il résulte également des travaux de M. Raoult que la diminution 
delà tension de vapeur d’un liquide volatil produite par la dissolu
tion d’une certaine quantité d’une substance fixe est proportionnelle 
à la quantité de cette substance etinversement proportionnelle à son 
poids moléculaire. On a donc une relation de même genre que la 
précédente qu’il faut appliquer avec la même restriction en ce qui 
concerne les solutions conductrices de l’électricité. Cette restriction 
est cause que les lois découvertes par M. Raoult sont surtout utiles 
pour les corps organiques, les substances minérales étant générale
ment insolubles dans les liquides autres que l’eau.

"*30 . Fixation des poids atomiques. — Ayant ainsi déterminé 
les poids moléculaires des différents composés, on choisit les nombres 
proportionnels des corps simples, c’est-à-dire leurs poids atomiques, 
de façon qu’il n’y ait dans les formules des composés que des expo
sants entiers.

L e  po ids atom ique d ’un élém en t est la  p lu s  p e t ite  qu an tité  
d e  ce corps qu i entre d an s le p o id s  m olécu la ire  d ’un com posé 
qu elcon que.

Ce poids atomique sera donc le plus grand commun diviseur des 
poids de cet élément qui entrent dans les poids moléculaires des 
composés qui le contiennent.

La connaissance du poids moléculaire des composés ne permettra 
pas de fixer d’une façon absolue le poids atomique et n’en donnera 
qu’une limite supérieure; on pourra toujours supposer qu’il existe 
des composés non encore obtenus, et l ’on devra, par suite, tenir 
compte des analogies physiques et chimiques; néanmoins, lorsqu’il 
s’agit d’éléments dont on connaît un grand nombre de combinaisons, 
il y a une très grande probabilité pour que la plus petite quantité 
d’un élément, contenue dans ces différents composés, soit, en réalité, 
la plus petite quantité qui puisse entrer dans un composé quel
conque.
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Supposons que l’on veuille déterminer le poids atomique de 

l’oxygène : on dressera le Tableau de toutes les combinaisons oxygé
nées dont on a pu prendre la densité gazeuse et déterminer, par 
suite, le poids moléculaire (elles sont excessivement nombreuses, 
nous n’en inscrivons que quelques-unes).

' Poids Composition en poids.

Eau.................................. 18 2 d’hydrogène 16 d’oxygène
Anhydride sulfureux . . . . 64 , 32 de soufre 32 »
Protoxyde d’azote......... 44 28 d’azote t6 »
Oxyde de carbone......... 28 12 de carbone 16 »
Anhydride carbonique. . . 44 12 de carbone 32 »

En examinant ce Tableau, on voit que 16  eslíe plus ijrand commun
diviseur des quantités d’oxygène qui y entrent; 16 sera le poids 
atomique de l’oxygène.

La presque totalité des valeurs ainsi obtenues satisfont aux rela
tions d’isomorphisme et de chaleur spécifique. Elles font même 
ressortir, comme l’a montré M. Mendelejeff, des relations des poids 
atomiques avec la plupart des propriétés des corps, relations encore 
mal définies il est vrai. Dans les quelques cas où ces relations ne se
raient pas satisfaites, on modifie le poids atomique ainsi déterminé, 
de façon à faire disparaître cette exception. On obtient ainsi un 
système de nombres proportionnels qui a réellement une significa
tion physique.

Lorsqu’un élément ne forme pas de combinaisons volatiles et que, 
par suite, son poids atomique ne peut être fixé par la mesure des 
densités gazeuses, on le détermine au moyen de la loi suivante :

L o i t >e  Dulono e t  P e t i t . — Le produ it de la  chaleur spécifique' 
d'un corps simple p a r  son poids atom ique est un nom bre sensi
blement constant et é g a l  à  environ  6 , 4 ·

Cette loi n’est qu’une loi approchée, puisque les chaleurs spéci
fiques sont des fonctions de la température (2 7 ); mais elle suffit 
néanmoins, puisqu’il ne s’agit que de choisir entre plusieurs mul
tiples du nombre proportionnel donné par l’analyse.

H 31. Poids moléculaire des corps simples. Atomicité. — Si
l’on applique aux corps simples les règles données pour la fixation 
du nombre proportionnel des corps composés·, on obtient le poids 
moléculaire du corps simple qui est, en général, différent du poids
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atomique. Par exemple, le poids moléculaire de l’oxygène, c’est- 
à-dire la quantité de ce gaz qui occupe, à o° et j e volume de
2 2 lu, 32, est égal à 328r, double du poids atomique iG : on dira 
que l’oxygène est diatom ique, et l’on écrira le symbole de l’oxy
gène libre O2; de cette façon les quantités des différents corps 
gazeux qui entrent dans les équations chimiques correspondent au 
même -volume 2 2 ],t, 32. De même, un corps dont le poids molé
culaire est quadruple du poids atomique sera dit tétra tom iqu e, et 
l ’on écrira son symbole M4. Un corps dont le poids moléculaire est 
égal au poids atomique est dit m on oatom ique.

32 . T h éo rie  a to m iq u e .—  Nous avons exposé les principes qui servent à 

la déterm ination des poids atomiques, indépendam m ent de toute hypothèse 
sur la constitution de la m atière, afin d’établir une séparation bien nette 

entre tout ce qui se déduit de l ’observation et tout ce qui est h yp oth étique. 

11 nous reste maintenant à exposer som m airem ent ce que l ’on appelle a u 
jo u rd ’hui théorie atomique, les idées qu’elle contient étant constam m ent 

utilisées pour faciliter le langage chim ique.

La théorie atomique repose sur les hypothèses suivantes :

i° T ous les corps sont formés par la réunion de particules très petites 

appelées molécules. C’est là une hypothèse très ancienne et à laquelle on a 

recours pour établir la théorie d’un grand nombre de phénom ènes physiques. 

On admet donc que la matière n’est pas divisible à l ’infini et l ’on appelle 

molécule Ja plus petite quantité d’ un corps qui puisse exister à l ’état libre.

2 ° Hypothèse d’Avogadro et d’Ampère. — A l ’état de gaz parfaits et 
dans les mêmes conditions de température et de pression, tous les corps 
contiennent, sous le même volume, le même nombre de molécules. C ette 
hypothèse a été émise pour perm ettre d’exp liquer simplement l ’existence 

des lois de M ariotte et de G ay-Lussac, d’après lesquelles tous les gaz ont 

même com pressibilité et même coefficient de dilatation. On en déduit im m é

diatem ent que le poids de la molécule de chaque corps, son poids molécu
laire, est proportionnel à sa densité gazeuse.

Considérons une molécule d ’un corps com posé; elle sera elle-m êm e com 
posée et contiendra des poids de différents éléments que l ’on peut déterm iner 

si l ’on connaît la composition du corps et si l ’on adm et que toutes les m olé
cules qui le composent sont identiques. Or, on trouve ainsi qu’il existe, dans 
les m olécules composées, des poids des éléments plus petits que leurs poids 
m oléculaires déterminés par la densité de vapeur; on est donc conduit à ad

m ettre que les actions chimiques peuvent pousser la division de la m atière 

plus loin  que les actions physiques. La plus petite quantité d ’un corps simple 
qui pourra être isolée par les actions chimiques s’appellera Yatome; son 
poids sera le poids atomique du corps considéré. On vo it que, d’après cette 
définition, on déterminera le poids atomique, ou du moins une lim ite supé

rieure de ce poids, en prenant la plus petite quantité du corps qui entre dans 

toutes les molécules composées que l ’on connaît.
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Le poids m oléculaire d ’un corps simple, déterm iné d’après sa densité de va
peur, étant, le plus souvent, différent de son poids atomique, on est amené à 
considérer les m olécules des corps simples comme ayant une constitution 
analogue à celle des molécules composées, avec cette différence qu’elles sont 
formées par la juxtaposition d ’un certain nombre d ’atomes identiques entre 

eux. Par exemple, le poids moléculaire de l’hydrogène est double de son poids 
atom ique; on doit donc se représenter la molécule de l ’hydrogène comme for

mée par la réunion de 2 atomes HH ( ') ;  ce sera, pour ainsi dire, de l ’hydrure 

d’hydrogène. Pour d’autres corps, tels que le phosphore et l ’arsenic, le poids 
m oléculaire est quadruple du poids atomique, la m olécule est form ée de 
4 atomes. P our d’autres, enfin, le m ercure et le zinc, par exemple, le poids 
m oléculaire et le poids atomique ont la même valeur : la molécule et l ’atome 

sont identiques.
La molécule d’un corps composé sera formée d’un nombre donné d’atomes, 

et, si deux éléments form ent plusieurs composés, les molécules de ces com

posés différeront toujours par un nombre entier d’atomes. On retrouve là, 
sous une forme très simple, les lois des proportions définies et des propor

tions m ultiples.
Ces conceptions perm ettent donc de se représenter simplement les princi

pales lois des combinaisons; néanmoins, nous insistons encore sur ce point, 

il faut y  Voir, non pas une réalité objective, mais une illustration de ces lois, 
et bien se garder d’identifier l ’atome chim ique avec l ’atome proprem ent dit, 

élément insécable de la m atière, ce dernier n’étant qu’une conception philo
sophique, qu’il nous est impossible de vérifier.

33. V a le n ce  des atom es. F o rm u les de con stitution. —  L ’atome d’un 

élément est caractérisé par son poids relatif (poids atom ique), que nous pou

vons déterminer par l ’étude des combinaisons où entre cet élément. Cette 

étude met égalem ent en lumière une propriété très im portante de l ’atome : 

c ’est sa capacité de combinaison par rapport à un atome déterm iné, capacité 

que l ’on désigne généralement sous le nom de va lence  de l ’atome.

Si l ’on considère les combinaisons formées par différents éléments avec 

l ’hydrogène, on constate que :

1 atome de chlore peut fixer 1 atome d’hydrogène HCl,
i » d’oxygène » 2 atomes » H‘ 0 ,
i » d’azote » 3 » » A zII:
i » de carbone » 4 » )) CH'.

On dit alors que, par rapport à l ’hydrogène, l ’atome de chlore est mono

valent, l ’atom e d’oxygène divalent, l ’atome d ’azote trivalent, l ’atome de car
bone tétravalent.

Ce qui fait l ’importance de cette considération, c ’est que les valences rela

tives, prises par rapport à un élément déterm iné, subsistent très souvent par

( ’ ) Nous avons vu qu’on prenait le poids moléculaire de l ’hydrogène comme 
term e de comparaison et qu’on le supposait égal à 2 . Cette convention a pour but 
d’éviter que le poids atomique de l ’hydrogène ne soit représenté par un nombre 
fractionnaire.
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rapport à un autre élément. C'est ainsi que, si l ’on prend le ch lore comme 

term e de comparaison, on trouvera : l ’hydrogène m onovalent (H C l), l ’oxy

gène divalent (G120 ), l ’azote trivalent (A z C l3), le carbone té tra v a le n t(C C P ). 

Le carbone qui $e combine à 4 atomes de chlore ou d ’hydrogèn e, éléments 

m onovalents, se combine à v atomes d’oxygène, élém ent divalent (C O 2).

On est donc conduit à attribuer aux atomes une capacité de combinaison 

qui, sans être absolument fixe pour chacun d’eux, varie  cependant dans des 

lim ites très étroites. On arrive ainsi à classer tous les com posés, où entre un 

atome déterminé, en un nombre très restreint de groupes, correspondant 

tous au même type, en ce qui concerne la façon dont les atom es sont groupés 

pour form er la molécule.

L’ensemble des résultats auxquels conduit l ’étude de tous les composés 

connus, au point de vue que nous venons d’indiquer, p eut se résumer comme 

il suit. »

L ’hydrogène et tous les corps qui se com binent à un seul atom e d’hydro
gène sont dits monovalents. Quand un corps ne se com bine pas à l ’hydrogène, 
il sera monovalent s’il se combine à un seul atome d’un autre élém ent mo

novalent. On dira, par exemple, que le potassium  et le sodium sont monova

lents parce qu’ils se combinent à un seul atome de chlore.

Les éléments qui se combinent à plusieurs atomes d’un élém ent monova

len t sont dits, suivant le nombre de ces atomes, divalents, trivalcnts, tétrava- 
lents, etc.

La valence d’un atome n’est pas toujours une grandeur bien déterm inée, 
car deux éléments peuvent form er entre eux plusieurs com binaisons. Par 

exem ple, le phosphore est trivalent si l ’on considère le trich lorure de 

phosphore PCI3 et pentavalent si l ’on considère le pentachlorure de phosphore 

P C I6; mais le nombre des valeurs de la valence d’un élém ent est toujours 
très restreint; de plus, on peut poser comme règle que la valence d’un élé

m ent conserve toujours une même parité ( ’ ). P ar exem ple, l ’azote et le phos

phore sont, suivant les cas, trivalents ou pentavalents ; le carbone est tétra- 
valent ou divalent. Enfin, pour un grand nom bre d’élém ents, il n ’y  a qu’une 
seule valeur de la valence.

V o ici la liste des valences des élém ents que nous rencontrerons le  plus 

souvent :

M é ta llo ïd e s  m onovalents :  Hydrogène, Fluor, C hlore, Brom e, Iode ; le 

brom e et l ’iode étant parfois trivalents.

D iv a le n ts  :  O xygène, Soufre, Sélénium, T ellu re; le soufre, le  sélénium et 
le tellure étant parfois tétravalents.

T riv a le n ts  ou pe n ta va le n ts  : A zote, Phosphore, A rsen ic, A ntim oine.
T r iv a le n t  : Bore.

T é tra va le n ts  :  Carbone, Silicium ; le carbone étant parfois divalent.
M é ta u x  m onovalents : Potassium , Sodium , A rgen t.

D iv a le n ts  : Baryum , Calcium , Zinc, Cuivre, M ercure.·

(') La seule exception est l’azote, qui est, en général, de valence impaire, et ce
pendant se trouve divalent dans le bioxyde d’azote AzO.
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Divalents oïl tétravalents : F er, Chrom e, M anganèse.
Drivaient : O r.
Tétravalents ou divalents : Étain, Platine.

On indique ceci en plaçant à côté ou autour du symbole de l ’élément un 
nom bre de traits égal à la valeur de sa valence. A insi, l ’hydrogène et 1 e 
chlore m onovalents, seront représentés par H -, C l - ;  l ’oxygène divalent, 

p ar 0  = ; l ’azote trivalent ou pentavalcnt par A z s  ou A zE; le carbone tétra- 
valent par C i .  La form ation d’un composé sera alors considérée comme la 

saturation réciproque des valences des éléments en présence, et on l’indi
quera en réunissant les traits qui représentent ces valences.

V oici, comme exem ples, les formules de quelques corps :

Acide chlorhydrique.....................  H-Cl
Eau....................................................  H-O-H

/ H
. Ammoniac...................................... Az—H

Acide hypochloreux.....................  H-O-Cl
II. / H

Chlorure d’ammonium.................. >Az—H
ci/ \ H

Enfin, il reste à signaler un fait très im portant de la théorie de la valence : 
c’ est que deux atomes identiques peuvent saturer partiellem ent ou totale
ment leurs valences (hypothèse de K ékulé). A insi, dans l ’hydrogène libre, 

les m olécules sont formées de deux atomes saturant réciproquem ent leurs 

valences: c ’est ce qu’on exprim e par le symbole H -H ; de même pour le 

chlore Cl -  C l, pour l ’oxygène 0  = 0 . .

On conçoit ainsi l ’existence de certains radicaux ou groupes d’atomes ayant 

une valence inférieure, égale ou supérieure à la somme des valences des 

atomes composants. P ar exemple, le radical - 0 - 0 -  sera divalent, le radical 

= C = C= tetravalent, le radical h G -C =  hexavalent, le radical = F e -F e E  hexa

valent.
On peut ainsi obtenir des formules graphiques, qui donnent une représen

tation du mode suivant lequel les atomes sont associés dans la molécule : 
c ’est ce que l ’on appelle une form ule de constitution. Dans le cas des com

posés simples, tels que l ’eau, ces form ules ont peu d’in térêt; mais il n ’en est 

pas de même quand, le composé se com pliquant, le' nom bre des valences ne 
suffit pas à déterm iner la form ule de constitution. On fixe alors cette for

mule d’après l ’étude des propriétés du composé, et elle devient un schème de 

ces propriétés, pouvant donner d’utiles indications sur la manière dont ce 
composé se, com portera en présence des réactifs. C ’est surtout en Chimie or
ganique que l ’on utilise les formules de constitution. Nous ne pouvons donner 

qu’une idée assez faible de leur utilité en considérant les carbures d’hydro

gène. Le formène CID se représente par le schème

H
H-C-H.I
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Cette formule indique que, les quatre valences du carbone étant satisfaites, 

on ne pourra, par l ’action des réactifs, obtenir que des produits de substi
tution, et non des produits d’addition. A insi, avec le  chlore, on aura la ré

action de substitution (123) :

H II
H-C-H +  C1-C1 == H-C-CI -h H-CI.i i

H II

Le formène sera dit, pour cela, un c a rb u re  s a tu ré .  Si l ’on considère, 

au contraire, l ’éthylcne C 2 II4, représenté par

H III I
c = c ,I I
II II

les atomes de carbone sont liés par deux valences, et l ’on conçoit que l ’une 
de ces valences puisse servir à fixer un nouvel atom e aux carbones sans que 

la molécule subisse de dédoublement. C ’est ainsi que l ’on aura, avec le chlore, 
la réaction d’addition :

H H  * II H
C = C + C 1-C 1 =  C l-C -C -C I .
I l  I I

H II II H

Nous retrouverons d’autres exem ples de ces form ules à propos des com 
posés oxygénés du phosphore.

Un premier essai dans ce genre avait déjà été fa it par Berzélius dans la no
tation destinée à représenter les sels m étalliques. Berzélius écrivait le sulfate 
de potassium K O ,S O z, indiquant par là le fait que, sous l ’influence de l ’élec
tricité , le sel se dédoublait en potasse et acide sulfurique. Cette notation, 
adoptée par tous les Chimistes qui emploient le système des équivalents, est 
appelée n o ta tio n  d u a lis tiq u e .  A la suite des travaux de D avy et de Dulong, 
on a reconnu que la véritable action du courant électrique, masquée parfois 
cependant par des actions secondaires, était de décom poser un sel en métal 

et radical acide; aussi écrit-on maintenant, en notation atom ique, le sulfate 

de potassium SO^K2 et non S 0 3,K 20 .

V . — DÉTERM INATION D ES N O M BRES P R O P O R T IO N N E L S.I !
3 L Nous réunissons dans ce paragraphe, pour les principaux 

corps étudiés dans cet Ouvrage : i° les procédés analytiques qui Ont 
fixé définitivement un nombre proportionnel; 2° la valeur adoptée 
comme poids atomique ; 3° la valeur adoptée comme poids équivalent.

Les deux systèmes de nombres proportionnels présentent d’ail
leurs assez peu de différence. L e  po ids a tom iqu e est é g a l  au  poids  
équ iva len t p ou r  les élém ents su ivants :

Hydrogène;
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Fluor, chlore, brome, iode;
Azote, phosphore, arsenic, antimoine, bismuth;
Bore;
Potassium, sodium, argent ( ’ ).

P ou r  tous les au tres élém ents, la. v a leu r du  poids atom ique  
est d ou b le  d e ce lle  d e V équ iva len t.

35 . En 1815, le docteur Prout émit l ’opinion que les nombres 
proportionnels des différents corps simples étaient des multiples de 
celui de l'hydrogène. Ce corps aurait pu être considéré comme une 
matière primordiale dont les condensations successives eussent 
formé les autres corps regardés comme simples. Plus tard, Dumas 
chercha à démontrer que les nombres proportionnels des divers élé
ments étaient des multiples du quart de celui de l’hydrogène. Les dé
terminations très précises dues à Marignac, Stas, etc., n’ont pas con
firmé cette hypothèse, et il faut renoncer à exprimer les rapports de 
combinaison par des nombres simples. Néanmoins, on a ainsi des 

' valeurs approchées faciles à retenir et qui suffisent dans la plupart 
des applications.

Quand on admettait l’hypothèse de Prout ou celle de Dumas, il 
était indifférent de rapporter les nombres proportionnels à i l  =  i 
ou 0  =  i6; mais, comme on a reconnu que le rapport de combi

naison de l’hydrogène à l’oxygène était égal en réalité à yy 1 — > il est

devenu nécessaire de fixer le terme de comparaison choisi. Nous 
adopterons O =  16, avec MM. Marignac, Stas, Ostwald, etc. Ce choix 
est justifié par ce fait que la plupart des nombres proportionnels 
sont déterminés par l’analyse d’un composé oxygéné (2). Pour rap
porter les nombres proportionnels à l’hydrogène, on aurait donc à 
faire une opération dans laquelle les erreurs des deux déterminations 
pourraient s’ajouter. De plus, quand on prend O =  ifi comme terme 
de comparaison, les nombres simples, employés le plus souvent 
comme valeurs approchées, s’écartent le moins possible des résultats 
exacts fournis par l’expérience (3).

(') Il faut ajouter à cette liste cinq métaux assez rares : le césium, le lithium, 
le rubidium, le thallium et le vanadium; on peut y joindre aussi les radicaux AzH* 
(ammonium) et Cy (cyanogène), qui se comportent comme des corps simples.

( a) « L’oxygène est, pour ainsi dire, un point central autour duquel se meut toute 
la Chimie. » Berzélius, Sur la théorie des proportions chimiques.

( ’ ) M. Ostwald a fait remarquer que ce changement est tout à fait analogue à
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D’une manière générale, pour fixer un nombre proportionnel, on 
détermine la composition d’un corps formé de l ’élément considéré 
et de l’oxygène ou d’un corps dont le rapport de combinaison à 
l ’oxygène soit préalablement connu. On multiplie ensuite les résul
tats de l ’analyse par un facteur tel que le poids de l ’oxygène soit 
exprimé par un multiple exact de 16 (ou que le poids de l’élément 
dont on connaît le nombre proportionnel soit exprimé par un mul
tiple exact de ce nombre proportionnel) ; la valeur que l ’on obtient 
ainsi représente le nombre proportionnel. Il reste ensuite à fixer le 
multiple ou sous-multiple de ce nombre adopté comme poids ato
mique ou poids équivalent; nous avons indiqué les règles suivies 
pour ce choix; nous ne les rappellerons que dans quelques cas par
ticuliers.

O xygène. — Pris comme terme de comparaison.

Poids atomique...................  i 6  Équivalent..................  8 .

H y d rog èn e. — L’analyse de l’eau effectuée par Dumas donne 
comme nombre proportionnel i , oo3 2 .  M. Leduc a repris cette 
analyse et, en se mettant à l ’abri de certaines causes d’erreur qui 
avaient échappé à Dumas et que nous signalerons plus loin (199), il 
est arrivé au nombre suivant :

Poids atomique.........  1,007 Équivalent.........  1,007
Valeur approchée.................  i.

F lu o r .  — Dumas, puis M. Moissan, ont déterminé la composition 
du fluorure de calcium et du fluorure de baryum en les décompo
sant par l’acide sulfurique. M. Moissan adopte comme nombre pro
portionnel la valeur 19, o5.

- Poids atomique........  19,00 É q u iv alen t...'... 19,o5
Valeur approchée..............  1 9 .

C hlore. — Le nombre proportionnel du chlore a été déterminé, 
en même temps que ceux de l’argent et du potassium, par Marignac, 
puis par Stas. Les combinaisons binaires oxygénées de ces éléments 
ne pouvant donner des résultats analytiques exacts, on a rattaché 
ces trois corps à l ’oxygène au moyen du chlorate de potassium.

celui qui s’est produit pour l ’unité de longueur. Le mètre est actuellement, non

nas la -,—  ---- partie du méridien terrestre, mais la longueur de l’étalon conservér 4 x  îo7
aux Archives.
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Voici les opérations effectuées par Stas :

i° Décomposition par la chaleur d’un poids déterminé de chlorate 
de potassium :

I22gr, 5 8 9  de chlorate de potassium ont produit 74§r, 58g de/ 
chlorure de potassium et 48gr d’oxygène.

20 Transformation d’un poids connu de chlorure de potassium en 
chlorure d’argent, par double décomposition, à l’aide de l ’azotate 
d’argent :

7481', 589 de chlorure de potassium ont donné i43gr, 3gi de chlorure 
d’argent.

3° Transformation d’un poids déterminé d’argent en azotate d’ar
gent (dissolution dans l’acide azotique), puis en chlorure d’argent 
(précipitation par le chlorure de potassium) :

i07gr,938 d’argent ont fourni 143sr, 3g 1 de chlorure.
En multipliant les nombres donnés par l’expérience par un facteur 

tel que le poids d’oxygène soit un multiple de 16, on est conduit à 
représenter la composition du chlorate de potassium parles nombres 
suivants :

K . . . .  3g , i 36 O . . . .  4 8 o u 3 x i 6 C l . . . .  3 5 ,4 5 1

Le nombre proportionnel du chlore est donc 35 , 453; on obtient 
en même temps le nombre proportionnel du potassium, 39, i 36, et 
celui de l’argent, 107, 938.

Poids atom ique........... 35,453  É q u iv a len t........  35,453
Valeur app roch ée...........  35 , 5 .

B rom e. — Le nombre proportionnel du brome a été déterminé 
par Marignac,'puis par Stas, en opérant exactement comme pour le 
chlore. Ils ont trouvé 79,96.

Poids atom ique...............  79,96 É q u iv a le n t .........  79,96

V aleur app ro ch ée...............  80.

Io d e .  — Marignac et Stas ont transformé un poids connu d’ar
gent en iodure d’argent (dissolution du métal dans l’acide azotique; 
puis précipitation par l’iodure de potassium). Ils ont trouvé 126,86 
pour le nombre proportionnel de l’iode.

Poids atom ique................126,86 É q u iv a len t.........  126,86

Valeur ap p ro ch ée.............  127.

S ou fre . — De nombreuses déterminations de ce nombre propor-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



38 GÉNÉRALITÉS.

tionnel ont été effectuées. Celles qui ont donné le résultat actuelle
ment adopté sont dues à Stas.

Stas détermina la composition du sulfure d’argent par synthèse 
(action delavapeurde soufre sur l’argent chauffé au rouge). Il trouva 
que 107,938 d’argent se combinent à jô ?1',o 3 i de soufre.

Poids atom ique..........  32,062 É q u iv a le n t...........  i 6 , o3i

Valeurs a p p ro ch ée s... .  32 et 16.

A z ote .  — Stas a déduit ce nombre proportionnel de la composi
tion de l ’azotate d’argent (transformation d’un poids connu d’argent 
en azotate par dissolution dans l’acide azotique) et de celle de l ’azo
tate de potassium (transformation du chlorure de potassium en azotate 
par action de l’acide azotique). Il a obtenu, pour le nombre propor
tionnel de l ’azote, la valeur 14 , o41 .

Poids atom ique..........  14,041 É q u iv a le n t...........  14,041

Valeur app roch ée................ 14.

P h osp h o re . — Schrôtter, puis van der Plaats, ont déterminé le 
rapport de combinaison du phosphore et de l ’oxygène en mesurant 
le poids d’anhydride phosphorique formé par combustion d’un poids 
connu de phosphore dans l ’oxygène.

Us ont trouvé, pour la composition de l’anhydride phosphorique :

P ................................  62,06 O .. 80 ou 5 x  16.

Poids atom ique........... 3 i , o 3 É q u iv a le n t...............  3 i , o 3
Valeur app ro ch ée................ 3 i.

A rsen ic . — Pelouze, puis Dumas ont déterminé la composition 
■du chlorure d’arsenic (461) en y dosant le chlore à l ’état de chlorure 
d ’argent. Ils ont trouvé :

A s ............................ 25 C I....................  35 , 45.
Poids atom ique..........  75 É q u ivalen t....................  75.

C a rb o n e .  — Le nombre proportionnel du carbone est déduit de 
la composition de l’anhydride carbonique déterminée par Dumas et 
Stas (543), puis par Roseoë (combustion du diamant et du graphite 
■dans l ’oxygène), par Stas (combustion de l’oxyde de carbone au 
contact de l’oxyde de cuivre), enfin par van der Plaats (combustion 
des différentes variétés de carbone pur dans l ’oxygène). Ces expé
riences ont donné les nombres suivants :

C ..........................  12,003 0 . . i  3z ou 2 x  16.

P oids a to m iq u e.. .  12^003 É quivalent.................. 6,001

Valeurs app roch ées... 12 et 6.
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S ilic iu m . — Pelouze, puis Dumas ont déterminé la composition 
du chlorure de silicium (578) de la façon suivante : un poids connu 
de chlorure de silicium est décomposé par l’eau; il se forme de la 
silice et de l’acide chlorhydrique que l’on dose en le précipitant 
par l’azotate d’argent. On trouve que 7^,1 de silicium sont com
binés à 35sr, 45 de chlore.

Thorpe et Young ont obtenu le même résultat en opérant sur le 
bromure de silicium et pesant la silice formée.

Poids atom ique......... 28,4 Equivalent...................  14,2

Valeurs approchées.. 28 et i 4 ·

La fixation de l’équivalent du silicium a donné lieu à de longues 
discussions. Berzélius prenait 21 (2 4 ) ; on a adopté définitivement 
la valeur <S'z =  14 après les travaux de Marignac qui a démontré que 
les fluosilicales étaient isomorphes des fluolitanates et des iluostan- 
nates. On a alors, pour ces différents corps, les formules analogues

M F l; S iF l2, M  F l ,  T  ¿ F l2, M F l , S n F l*.
«

B ore . — Sainte-Claire Deville a déterminé la composition du 
chlorure et du bromure de bore en les décomposant par l’eau. Les 
acides chlorhydrique ou bromhydrique formés étaient dosés par pré
cipitation à l’étal de sels d’argent^

Le nombre proportionnel du bore est assez mal déterminé. Il est 
sensiblement égal à 11 .

Poids atom ique.............  11 E quivalent......................  11.

L ’équivalent du bore a été assez difficile à fixer; ce corps ne forme 
qu’un seul composé oxygéné, l’anhydride borique, et l ’acide cor
respondant donne plusieurs séries de sels. On considère comme sels 
neutres les borates qui se rencontrent le plus fréquemment, et dans 
lesquels le rapport de l’oxygène de la base à l ’oxygène de l’acide est 
de 1 à 3 ; on obtient alors pour l’anhydride borique la formuleBO*.

36. Tableau des nombres proportionnels. — Les corps simples, 
aujourd’hui connus, sont au nombre de 70 : nous n’avons réuni 
dans ce Tableau que les plus importants.

Noms. Poids atomiques. Équivalents.

Alum inium ...............  A l =  27,08 A l  =  i 3 ,54
A ntim oin e................. Sb =  120,29 Sb =  120,29
A rg e n t........................ A g  =  107,938 ^ £  =  107,938
A rse n ic ......................  A s =  75,00 A s  =  75,00
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Noms. Poids atomiques. Éq uivalents.

A zote................... A z = i 4 ,o 4 t

Baryum ............... B a = 68 ,52
B ism u th ............. B i - 208,01

B o r e .................... B = 11,00

B ro m e ................ B r = 79.963
Calcium ............... Ca = 20,00

C arbo n e............. C = 6 ,o o i

C h lore ................. C l = 35,453
Chrom e............... C r = 26,07

C obalt................. Co — 29,55 ,

Cuivre................. C u = 3 1,72

É tain ................... S n = 59,05

F er........................ F e = 28,00

F lu o r................... F l = 19, °5
H ydrogène......... H = 1 ,o °7
Io d e..................... I = 126,864

M agnésium ......... . . .  M g -  24 ,38 M g = 12 ,19

M anganèse......... M n - 27,54

M ercu re ............. I l s = 100,20

N ickel................. N i = 29,25

O r ........................ A u = 98,62

O xygèn e............. 0 = 8,00

P h o sp h o re .. ,·.. . . .  P  =  3 i , o 3 P = 3 i ,o 3

P la tin e ............... Pt = 9 7 ,4 i

P lo m b ................. P b = io 3 ,45

P otassiu m ......... K = 3 9 ,i 36

Sélén ium ............ Se = 39,53
S ilic iu m ............. S i = 14,20

Sodium ............... N a = 23 ,o 58
Soufre................. . . .  S —  32 ,o 63 S = i 6',o 3 i

Strontium .......... S r = 43 ,76
T e llu r e ............... Te = 62,50
Z in c..................... Zn = 32,69

V I. — NOM ENCLATURE CHIMIQUE.

37.· La nomenclature chimique a pour but de donner aux. corps 
composés des noms qui indiquent les éléments dont ils sont formés 
et la proportion dans laquelle ces éléments sont combinés. Le pre
mier essai de nomenclature rationnelle est dû à Guyton de Morveau. 
Sur son initiative, une Commissioh dont faisaient partie Lavoisier, 
Berthollet et Fourcroy posa les règles de formation des noms des 
corps composés. Ces règles subsistent encore, sauf de légères modi
fications, mais on y trouvera de nombreuses exceptions. Il aurait 
fallu , en effet, en toute rigueur, modifier les noms adoptés à mesure
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que le nombre des composés connus augmentait, et cette variation 
incessante aurait présenté les mêmes inconvénients qu’une nomen
clature purement arbitraire. Aussi n’a-t-on changé les noms ancien
nement admis que lorsqu’une découverte nouvelle modifiait pro
fondément l’idée que l ’on se faisait sur la composition du corps 
considéré (* ).

Voici les principes qui ont servi de base à la nomenclature chi
mique : ·

On appelle ac id e  un corps qui rougit la teinture de tournesol' 
bleue. On appelle base  un corps qui ramène au bleu la teinture de 
toui'nesol rougie par un acide. Si le corps n’agit ni sur le tournesol 
bleu, ni sur le tournesol rouge, on dit qu’il est neutre.

Ces actions sur le tournesol ne peuvent s’observer qu’à l’état de 
dissolution, et, par suite, les définitions précédentes ne s’appliquent 
pas aux corps insolubles. Après avoir remarqué qu’un acide pouvait 
être neutralisé par une base et inversement, on a généralisé cette 
propriété, et l’on dit d’un corps insoluble qu’il est basique s’il peut 
neutraliser un acide, qu’il est acide s’il peut neutraliser une base.

Les composés formés par la combinaison d’un acide et d’une base 
sont appelés sels ( 2).

38. Nomenclature des corps simples. — Les noms des corps 
simples sont choisis arbitrairement; assez souvent ils rappellent une 
de leurs propriétés (hydrogène de ύδωρ, eau, et γεννάω, j ’engendre; 
chlore de χλωρός, jaune verdâtre; phosphore de φως, lumière, et 
φέρω, je  porte ; etc.).

Les corps simples sont souvent séparés en deux groupes : les 
m éta llo ïd es  et les m étau x . Les métalloïdes sont les corps qui ne 
donnent, en se combinant avec l ’oxygène, aucun composé basique. 
Tous les autres corps simples forment la classe des métaux.

Quelques composés oxygénés pouvant jouer, dans certains cas, le

(■ ) « La nomenclature chimique n’est plus en harmonie avec la Science, et on ne 
saurait trop recommander aux commençants de l’apprendre comme une langue, et 
non comme l ’expression d’un système. » Dumas, T ra ité  de Chimie appliquée aux  
A rts .

( ’ ) On dit qu’un acide est saturé ou neutralisé par une base insoluble quand il 
ne peut plus dissoudre une nouvelle quantité de cette base; une base est neutralisée 
par un acide insoluble dans les mêmes conditions. Les sels ne sont pas toujours 
neutres au tournesol et le mot neutralisation  provient de ce que, dans les premiers 
cas étudiés, on obtenait des sels réellement neutres au tournesol.
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rôle de base, dans d’autres, le rôle d’acide, il est souvent difficile de 
fixer à quel groupe appartient un élément. C’est ainsi que l’anti
moine et le bismuth sont considérés tantôt comme métalloïdes, 
tantôt comme métaux. Aussi cette distinction semble-t-elle destinée 
à disparaître.

39. Nomenclature des composés binaires. — On considère 
séparément les composés binaires, oxjgénés et non oxygénés. Cha
cune de ces classes se divise elle-même en deux, suivant que ces 
composés sont acides ou non acides.

I. Composés b ina ires oxygén és. — i° Les composés non acides 
(basiques ou neutres) sont réunis sous le nom d'oxydes. Pour les 
nommer, on fait suivre le mot oxyde du nom de l ’élément combiné 
à l’oxygène. S ’il existe plusieurs oxydes du même corps, on place 
devant le mot oxyde un préfixe indiquant la proportion d’oxygène 
qu’il renferme.

E xem p les  :

Cm2 O 
C u O . 

M n O . 

M n O 2

M n ïO 2 ( M n O 2) . . . .  

F e O ..............................

F e 20 3 ( Fe  O 2 ).

Sous-oxyde de cuivre, 
P ro toxyd e de cuivre (*), 

P rotoxyde de m anganèse, 
B ioxyde de m anganèse,

Sesquioxyde de m anganèse, 

P rotoxyde de fer,

Sesquioxyde de fer.

Il n’existe pas de préfixe particulier pour désigner les oxydes dont 
la formule est ]\P O*, formule dont on rencontre quelques exemples. 
On ajoute alors au mot oxyde un adjectif rappelant l’une des pro
priétés du corps; on appelle aussi quelquefois ces oxydes oxydes  
salins, car on peut les considérer comme formés par la combinaison 
de deux autres oxydes, de même qu’un sel s’obtient par combinaison 
d’un acide et d’une base.

( ')  Il est à remarquer que le préfixepro to  est employé, tantôt pour désigner le com
posé répondant à la formule MO, tantôt pour désigner le premier degré d’oxydation.

C'est ainsi qu’on trouve dans certains Ouvrages les désignations suivantes pour 
les oxydes de cuivre :

Cu’ O   .......................................... Protoxyde de cuivre,
C u O ..................................................  Bioxyde de cuivre.

Ce dernier procédé de nomenclature est beaucoup moins logique que le premier.
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E xem p les :

F e30 '*.................  O xyde m agnétique ou oxyde salin de fer

{F e  O -+- F e 2 O3 =  F e3 O 4).

M n 3 O 4................  O xyde brun ou oxyde salin de manganèse

(M n O  -+- M n3 O3 =  M n 3 O 4).

2° Pour nommer les composés oxygénés acides, on distingue plu
sieurs cas, suivant qu’il existe un ou plusieurs de ces composés pour 
l’élément considéré.

a .  Il existe un seul composé oxygéné acide.
On fait suivre alors le mot acide du nom de l’élément combiné à 

l ’oxygène suivi du suffixe ique.

E xe m p le  :

Acide carbonique.

b. Il existe deux composés oxygénés acides.
On opère alors comme ci-dessus pour le plus riche en oxygène, 

et, pour l’autre, on emploie le suffixe eux.

E xem p les :

Acide azotique,

Acide azoteux.

c. Il existe plus de deux composés oxygénés acides.
On emploie alors, outre les suffixes ique  et eux, les préfixes hypo 

et hyper  ou p e r  pour distinguer les différents composés.

3 composés. 4 composés. 5 composés.

A cid e ............... . ique A cid e ............. . ique A cide p e r . . . . ique
Acide h y p o .. . ique Acide h y p o ..., ique A cid e ............. . ique
A cid e ............... eux A cid e ............... eux Acide h y p o ..,, ique

Acide h y p o ... eux A c id e ............. eux

A cide h y p o .., eux

Lés exceptions que l ’on rencontre à ces règles tiennent à deux 
causes : i° Certains composés que l’on croyait susceptibles de former 
des acides ne le sont pas en réalité; le nombre des acides oxygénés 
s’est donc trouvé diminué par cette observation, on n’a pas néan
moins modifié les noms admis pour les autres composés acides. 
2° Quand deux corps ayant des propriétés très voisines donnent des
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composés oxygénés en nombre différent, on donne des noms sem
blables aux composés analogues. Ainsi on reconnaissait autrefois 
cinq composés oxygénés acides du chlore et deux seulement de l’iode; 
on a néanmoins nommé ces deux corps acides iodique et périodique, 
parce que leurs propriétés les rapprochent de l’acide chlorique et de 
l’acide perchloriquc. '

Nous avons déjà fait remarquer que la propriété acide (définie au 
moyen du tournesol) ne peut se constater que sur un corps en disso
lution dans l’eau. Il en est de même, pour les composés oxygénés, 
en ce qui concerne l’action sur les bases. Un composé oxygéné acide, 
bien privé d’eau et mis en présence d’une base également anhydre, ne 
donne pas, en général, de combinaison ou produit un corps différent 
du sel que l’on obtient quand on fait réagir les mêmes corps en pré
sence de l’eau ( * ). Partant de là, on réserve actuellement le mot acide 
pour les corps formés par l’union d’un composé oxygéné avec une 
certaine quantité d’eau, et l’on donne aux composés anhydres cor
respondants le nom d'anhydrides.

On doit donc dire : Les composés oxygénés se divisent en deux 
classes : i° les anhydrides, susceptibles de s’unir à l’eau pour former 
un acide; 2° les oxydes, comprenant tous les autres cbmposés bi
naires oxygénés.

Le nom de l’anhydride est d’ailleurs le même que celui de l’acide 
correspondant.

Prenons comme exemple les composés oxygénés du chlore et ceux 
de l’azote :

On nommait autrefois les composés oxygénés du chlore de la façon
su iv a n te  :

C IO .............
C l 0 * ...........
C l O’* ...........
C l 0 * ...........
CIO ·’ ...........

(*) La nécessité de la présence de l’eau a été reconnue surtout dans l ’étude des 
acides organiques. En Chimie minérale, on rencontre un certain nombre d’excep
tions : par exemple, CO* se combine directement avec CaO', SO* se combine direc
tement avec BaO, et les composés obtenus sont les mêmes que lorsqu’on opère en 
présence de l ’eau. Mais si l’on fait réagir AzH* sur CO', on obtient le corps A z H ’ ,CO* 
(carbamate d’ammonium) et non A z H '0 ,C 0* (carbonate d’ammonium) comme 
en présence de l’eau. Pe même, AzH* et SO* secs donnent A zIi*,S O *  (sulfamate 
d’ammonium), et, en présence de l ’eau, A zH 'O , SO* (sulfate d’ammonium).
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On dira aujourd’hui, d’après les remarques précédentes :

C IO .. . . .  A nhydride hypochloreux, C IO , H O ... A cide hypochloreux,
C IO 3. . . .  Anhydride chloreux (?), C IO 3,H O .. A cide chloreux,
C IO 1' . Peroxyde de chlore,
C IO 3. . . .  (Inconnu), C IO 3,H O .. Acide chlorique,
C IO 3. . . .  (Inconnu), C IO 3,H O .. Acide perchlorique.

De même pour l’azote, on nommait :

A z O ........................ Protoxyde d’azote,

A z O 2 ...................... B ioxyde d’azote,
A z O 3.....................  Acide azoteux,
A z O 4 ...................... Acide hypoazotique,

A z O 6 ...................... Acide azotique.

Ces noms se transformeront actuellement comme il suit :

A z O  . . . .  Protoxyde d’azote,
A z  O2. . . .  B ioxyde d’azote,
A z  O3. . . .  A nhydride azoteux, · A z  O3, H O .. . .  A cide azoteux, 
A z O '' . . . .  Peroxyde d’azote,

A z O 8----  A nhydride azotique, A z O 3, H O __  A cide azotique.

II. Com posés b in a ires non oxygén és. — Ici encore on distingue 
les composés acides et les composés non acides.

i° Les composés acides étant tous formés d’hydrogène combiné 
avec un autre élément, on les nomme h y d ra c id es . Pour former le 
nom d’un tel composé, on fait suivre le mot acide du nom de l’élé
ment combiné à l'hydrogène, auquel on ajoute le suffixe h y d riqu e.

E xem ples :

H C l ................................................  Acide chlorhydrique,

I I S ...................................................  A cide sulfhydrique.

On ne connaît pas d’élément fournissant deux hydracides.
Les hydracides peuvent agir directement sur les bases sans l’inter

vention de l’eau; ils possèdent donc réellement la fonction acide. On 
obtient généralement, par l’action d’un hydracide' sur un oxyde 
basique, un composé binaire non acide et il s’élimine de l’eau.

E xe m p le  :

I I C l  -h C uO  =  C u C l +  H O .

20 Pour nommer les composés non acides, on prend le nom de 
l ’un des éléments (on est convenu de choisir le plus électro-négatif);
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on y ajoute le suffixe ure et l’on énonce ensuite le nom de l’autre 
élément. S ’il existe plusieurs composés, on emploie un préfixe 
(prolo, bi, tri, sesqui) indiquant combien d’équivalents du premier 
corps sont combinés à un équivalent du second ( ' ) .

E xem p les :

B a C l ............................»................. Chlorure de baryum ,

F e S .................................................. P ro tosu lfu re  de fer,
F e S 2................................................  B isulfure de fer,

F e C l ................................................  P ro toch lo ru re  de fer,

Fe1C l3 .............................................  Sesqu ichloru re de fer.

40. Nomenclature des sels ternaires. — Les sels ternaires se 
forment par la combinaison d’un acide oxygéné et d’un oxyde ba
sique; ils contiennent de l ’oxygène et deux autres éléments. Les 
règles de nomenclature suivies par les Chimistes qui emploient la 
notation en équivalents ou la notation en atomes présentent une 
légère différence.

Les Chimistes qui emploient les équivalents considèrent les sels 
comme formés par l’union d’un anhydride avec un oxyde basique : 
c’est ce qu’on appelle la th éorie  du alistiqu e. Par exemple, le corps ob
tenu par l’action de l’acide sulfurique sur l’oxyde d’argent A g  O, S O 3 
est considéré comme formé d’oxyde d’argent anhydre et d’anhydride 
sulfurique; on déduit de cette hypothèse la règle de nomenclature 
suivante.

Pour former le nom d’un sel, on prend le nom de l’acide dans 
lequel on remplace le suffixe ¿que par ate , le suffixe eu x  par ¿te, et 
l ’on fait suivre ce nom générique du nom de la base.

L ’acide azotique et l ’oxyde de cuivre formeront de l’azotate 
d’oxyde de cuivre Cu O, A zO s.

L’acide hypochloreux et la potasse donneront de l ’hypochlorite 
de potasse KO, CIO.

Avec l’acide sulfurique et le sesquioxyde de fer, on aura le sulfate 
de sesquioxyde de fer F e 20 3, 3 S 0 3.

Les Chimistes qui emploient la notation atomique considèrent les

(·)  Les règles énoncées jusqu’ici sont appliquées également, qu’on emploie la no
tation atomique ou la notation équivalente. Cependant, le préfixe pouri-a différer 
dans certains cas, suivant que l’on emploiera l’une ou l’autre des deux notatiQns. 
Ainsi le chlorure de silicium serait, en équivalents, S i Cl1, bichlorure de silicium, 
en atomes SiCl‘ , tétrachlorure de silicium. . .
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sels comme formés par la substitution d’un métal à l’hydrogène 
dans un acide; c’est ce que l ’on appelle la t h é o r i e  u n i t a i r e .  Pour 
nommer un sel on fait suivre alors le nom générique non pas du 
nom de la base, mais du nom de l’élément qui a été substitué à 
l ’hydrogène. Ainsi l ’on dit s u l f a t e  d e  p o t a s s i u m  et non s u l f a t e  d e  

p o t a s s e ,  a z o t a t e  d e  s o d i u m  et non a z o t a t e  d e  s o u d e .

Quand un même métal peut donner avec un acide deux sels dif
férents, on les distingue en ajoutant au nom du métal les suffixes 
e u x  ou i q u e .

SCF'Fe, sulfate ferreux correspondant au sulfate de protoxyde 
de fer. (

(SO'‘)3Fe2, sulfate ferrique correspondant au sulfate de sesqui
oxyde de fer.

V II. — ÉQUATIONS CHIMIQUES.

PASSAGE D’UNE NOTATION A L ’AUTRE.

41. Équations chimiques. — Une réaction qui se produit entre 
plusieurs corps est généralement représentée par une équation 
déterminée de la façon suivante.

On écrit dans le premier membre, en les séparant par le signe +  , 
les formules des divers corps mis en présence, puis on les affecte de 
coefficients tels que chaque terme représente le poids du corps que 
l’on emploiera. Dans le deuxième membre, on procède de même pour 
les formules des corps qui restent après que la réaction est terminée. 
Les deux membres de l’équation représentent alors, qualitativement 
et quantitativement, l’état du système avant et après la réaction.

Les coefficients qui entrent dans ces équations doivent être déter
minés par l ’expérience. L’analyse seule peut indiquer quelles sont 
les quantités des divers corps susceptibles de réagir mutuellement. 
Cependant, comme les poids des différents éléments doivent rester 
constants (13), on a ainsi une série de conditions'qui suffisent, dans 
un grand nombre de cas, à déterminer quantitativement la réaction 
si l’on a effectué une analyse qualitative.

Par exemple, quand on met en présence du phosphore, de la 
potasse et de l’eau, il se produit du phosphure d’hydrogène et de 
l’hypophosphite de potassium. La réaction peut donc être repré
sentée par l’équation

i r P + y K O H + i i H >0 =  a P H 3-i- <;P0 2H2K,
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où x , y ,  z, u et v représentent les coefficients fournis par l’analyse 
quantitative. Mais, si l ’on écrit que le poids de chaque élément 
reste constant, on a les conditions suivantes :

P our le phosphore..................................... i  =  a 4 - i ’ ,
Pour le potassium .....................................  y  =  v,

Pour l ’hydrogène.......................................  y  -h a a  =  3 u -+- iv ,

Pour l ’oxygèn e........................................... y - h z  =  2V.

Ces équations suffisent à déterminer les coefficients, de sorte que, 
dans le cas actuel, on peut se dispenser d’une analyse quantitative.·

Il est d’ailleurs à remarquer que, le plus souvent, on ne pose pas 
ces équations et l ’on déduit les coefficients d’un raisonnement très 
simple qui sera le suivant, pour le cas particulier que nous avons 
considéré. Une partie du phosphore employé se convertit en phos- 
phure d’hydrogène par combinaison de P avec 3 H, l’autre est trans
formée en hypophosphite de potassium par union de P avec K  OH 
et OH ( 1). Or, si l ’on considère l’eau comme formée de H +  OH, 
pour obtenir PH3 il faudra, pour P, 3 II provenant de 3H 20  qui 
fourniront 30H , lesquels exigeront 3KOH et 3P pour donner 
3 P 0 2H2K ; on devra donc employer (3 H- i) de phosphore, 3 de po
tasse et 3 d’eau et l ’on obtiendra i de phosphure d’hydrogène, en 
même temps que 3 d’hypophosphite de potassium. La formule 
cherchée sera, par conséquent, la suivante :

4 P -H 3 K OH +  3 H20  =  PH 3-(- 3 P O 2 H2 K.

11 n’arrive pas toujours que l’on puisse se dispenser d’une analyse 
quantitative pour trouver les coefficients : ainsi, quand on chauffe 
modérément du chlorate de potassium, il donne de l’oxygène en 
même temps que du chlorure et du perchlorate de potassium.

;c C1 0 3K = j 0 + . z K C 1h- k C1 0 *K!

L ’application de la loi de Lavoisier donne les conditions

x  =  z  «,

3 x  = y  -h 4 u, 

x  =  z  -+- u,

qui laissent indéterminé l’un des coefficients. Dans ce cas, c’est 
l’expérience seule qui peut fournir les valeurs qu’il convient d’adopter 
pour les coefficients.

(*) Ce groupement OH est souvent désigné sous le nom d’oxhydrüe.
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42. Transformation de la formule d’un composé isolé.
i °  P a s s a g e  d e  l a  n o t a t i o n  e n  é q u i v a l e n t s  a  l a  n o t a t i o n  a t o 

m i q u e . —  P r e m i e r  c a s  :  L a  d e n s i t é  g a z e u s e  d u  c o m p o s é  e s t  c o n n u e .  

—  L e s  e x p o s a n ts  de la f o r m u le  a y a n t  été m u l t i p l i é s ,  si b e s o in  est, de 

fa ç o n  q u e  la  f o r m u le  en é q u iv a le n ts  c o r r e s p o n d e  à 2 2 Ut, 32 de v a 

p e u r ,  o n  d iv is e  p a r  2 les e x p o s a n ts  des  é lé m e n t s  p o u r  lesq u els  le 

p o id s  a to m iq u e  est d o u b le  de l ’ é q u iv a le n t  ( 3 4 )  e t  l ’ o n  a la fo r m u le  

a to m iq u e .

Exem ples :

Form ule en équivalents......... . . . .  C 2//*
u t

22,32
Form ule atom ique................... . . .  CH».

Form ule en équivalents......... . . . .  HO I · , ,16:
» IP  O3 22,32,

Form ule atomique................... . . . .  II20 .

D e u x i è m e  c a s  :  L a  d e n s i t é  d e  v a p e u r  d u  c o m p o s é  n ’e s t  p a s  

c o n n u e .  —  I l  n ’y  a pas a lors  de r è g le  a b s o lu e ;  la  f o r m u le  en é q u i 

va len ts  n ’est  s o u v e n t  m ê m e  pas f ix ée  ; c ’est a in si  q u e  l ’on éc r it  i n d i f 

fé r e m m e n t  l ’a c id e  s u l f u r iq u e  S O 3, 1 1 0 ,  o u  S 2 O 3, IL 1 O 2. O n  d iv is e ra  

a lors  p a r  2 les  c o e ff ic ien ts  des é lé m e n ts  p o u r  le s q u e ls  le  p o id s  a to 

m iq u e  est  d o u b le  de l ’é q u iv a le n t ,  o u  b ie n  o n  m u lt ip l ie r a  p a r  2  le s  

c o e ff ic ien ts  des é lé m e n ts  p o u r  le s q u e ls  le  p o id s  a to m iq u e  est ég a l  à 

l ’é q u iv a le n t ,  de f a ç o n  à év iter  l ’ i n t r o d u c t i o n  d ’ ex p o s a n ts  f r a c t io n 

n a ire s .  E n  m ê m e  tem ps on  passe  de la  n o ta t io n  d u a lis t iq u e  à la  n o 

tation u n ita ire .

Exem ples :

Formule en équivalents..........  A z O s,H O  ou A z 0 3I I ,

Formule atom ique...................  A z 0 3H.

Form ule en équivalents..........  SO 3, H O  ou SO '*II,
Form ule atom ique...................  SO»H2.

S i  l ’o n  a vait  d iv isé  p a r  2 les  e x p o s a n ts  d e  S  et. O , o n  a u ra it  eu
i

S 2O 2H ;  en  m u lt ip l ia n t  p a r  2 l ’ e x p o s a n t  d e  H ,  on  év ite  l ’e x p o s a n t^ .

2 0 P a s s a g e  d e  l a  n o t a t i o n  a t o m i q u e  a  l a  n o t a t i o n  e n  é q u i v a 

l e n t s .  —  P r e m i e r  c a s  :  L a  d e n s i t é  g a z e u s e  d u  c o m p o s é  e s t  c o n n u e .  

—  E n  n o ta t io n  a to m iq u e ,  la  f o r m u le  d ’u n  c o r p s  g a z e u x  est  to u jo u rs  

r a p p o r t é e  à 2 2 lu, 32. 'O n  d o u b le  a lors  l e s  e x p o s a n ts  des é lém e n ts  

p o u r  le s q u e ls  le  p o id s  a to m iq u e  e s t  d o u b l e  de l ’ é q u iv a le n t ,  e t  l ’ on  

o b t i e n t  la  fo r m u le  en  é q u iv a le n ts ,  r a p p o r t é e  à 2 2 Ut, 32.

G. et c. 4
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E xem ples :

Form ule atom ique................. CO 2,

, Form ule en équivalents . . . .  C 2 O'*.
Form ule atom ique.................  C 2H60 ,
Formule en équ iva len ts.. 1. CkH % O 2.

D euxièm e ca s : L a  densité gazeu se  du com posé n’est p a s  cohnue. 
— On double les exposants des éléments pour lesquels le poids ato
mique est double de l ’équivalent, et l ’on obtient une formule en 
équivalents que l’on emploie, soit telle quelle, soit après en avoir 
divisé par 2 tous les exposants. On ne peut formuler de règle fixe; 
c’est là une question d’usage.

Exem ples .

Form ule atom ique............... P 0 3H3,

Form ule en équ ivalen ts.. .  P O 6//3

Form ule atom ique............... ( A z 0 3)2Ba,
Form ule en é q u iva len ts... B a O ,A z O s et non

P 0 3, 3 //0 .

(B a  0)^,1 A z  O 3.

43. Transformation d’une équation chimique. — Que l’équa
tion soit notée en atomes ou en équivalents, la règle est la même. 
Au-dessous de chaque terme de l’équation primitive, on écrit la for
mule du composé dans l’autre notation, et on l’affecte d’un coefficient 
tel que le poids de ce composé soit le même dans les deux équations ; 
on fait ensuite disparaître les coefficients fractionnaires en multi
pliant les deux membres de l’équation par un facteur convenable.

On a  une fo rm u le  en équ ivalents :

3 C n -f- 4(A z  0 ^,110) =  3 ( C u O ,A z O s) h-  4 HO  h-  A z  O 2.

Cu A z 0 3H ( A z 0 3)2Cu H2 O A zO

Cu représente un poids de cuivre deux fois plus grand que Cu, 
son coefficient devra donc être f  ;

AzO3H représente le même poids que A zO 5, IIO ) le coefficient 
sera dans les deux cas égal à 4 !

(A z03)2Cu correspond à un poids double de celui que repré
sente CuO, A z O 5, son coefficient sera donc §;

De même H2 O aura pour coefficient 2 ; ,
Enfin AzO aura le même coefficient que'Az O2.
On obtient donc l’équation

^ Gu -+- 4 A z O 3H =  - [ ( A z 0 3)2Cu] h-  2 H2O -t- A zO
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ou, en multipliant tout par 2,

3 Cu -+- 8 A z 0 3H =  3 [(A z0 3)2 Cu] +  4 H20  - t-a A zO .

On a  une fo r m u le  atom ique :

S 0 4H2 +  Zn =  SCHZn -+- H2.

S O1, H O  Z n  Z n  O, SO3 H

Tous les termes correspondent à des poids moitié plus petits que 
ceux représentés par les termes de l’équation primitive ; on doit donc 
multiplier par 2 tous les coefficients ou, ce qui revient au même, les 
laisser tels quels, puisque ces équations ne représentent que des 
rapports.

On obtient ainsi :

S O 3, HO  -+- Z n  =  Z n  O, S 0 3-t- I I .

V III. -  TRANSFORM ATIONS PH YSIQ U ES E T  CHIMIQUES.

J 44. La Physique et la Chimie ont pour but d’étudier les transfor
mations que peuvent subir les différents corps. L ’état d’un corps 
est défini par un ensemble de propriétés susceptibles d’une expres
sion numérique (volume, masse, densité, chaleur spécifique, coef
ficient de dilatation, coefficient de compressibilité, etc.). Ces 
valeurs numériques peuvent, sous l’influence de causes très diverses, 
subir des modifications que l’on considère comme caractérisant des 
transformations du corps.

On a longtemps divisé ces transformations en transformations 
physiques et transformations chimiques. On appelait tran sfor
m ations physiques  celles qui n’altéraient pas simultanément toutes 
les propriétés du corps considéré et qui disparaissaient en même 
temps que la cause de la modification; on peut citer, comme 
exemples, la variation de volume produite par un changement de 
température, la variation de volume d’un gaz avec la pression, etc. 
On désignait sous le nom de transform ations chim iques  celles qui 
modifiaient profondément et simultanément la plupart des propriétés 
du corps et qui de plus persistaient après retour aux conditions ini
tiales; telle est la condensation d’un mélange d’hydrogène et d’oxy
gène formant de l’eau au contact d’une flamme ou d’une étincelle 
électrique, l’union du soufre et du fer produisant du sulfure de fer 
sous l’influence de la chaleur, etc.

En cherchant à préciser cette distinction on était arrivé à appeler
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transform ations physiques  celles qui étaient réversibles ( ' ), tran s
form ation s  chim iques  celles qui étaient irréversibles.

Mais les progrès de la Science ont montré qu’une même transfor
mation pouvait se produire, suivant les circonstances, soit par voie 
réversible, soit par voie irréversible. C’est ainsi que le phénomène 
de la solidification d’un liquide constitue une transformation ré
versible au point de fusion, et une transformation irréversible à une 
température inférieure (phénomène de surfusion).

De même, la combinaison de l’hydrogène et de l’oxygène pro
duite à la teriipérature ordinaire par une étincelle électrique est une 
transformation irréversible, mais le même phénomène peut se pro
duire d’une manière réversible à une température de 12000 à i3oo°. 
La séparation en transformations physiques et transformations chi
miques est donc trop absolue; aussi est-elle généralement aban
donnée aujourd’hui, quoique l’on emploie encore les mots p h y s iq u e  
et chim ique, le plus souvent sans en préciser le sens.

Avant d’étudier ces différentes transformations, nous allons, tout 
d’abord, décrire les expériences capitales au moyen desquelles 
Sainte-Claire Deville montra que les phénomènes de combinaison et 
de décomposition pouvaient devenir réversibles, dans des conditions 
convenables.

Ces expériences ont porté sur les corps les plus stables que l’on 
considère en Chimie. La difficulté qu’il y avait à mettre en évidence 
qu’un corps, tel que l’eau, se séparait en ses éléments à une tem
pérature suffisamment élevée, provenait de ce que, la réaction in
verse étant possible dans ces mêmes conditions, les éléments mis en 
liberté se recombinaient aussitôt que la température s’abaissait. Il 
fallait donc les séparer au moment même où se produisait la décom
position. Voici les principales expériences effectuées.

Y 45. Expériences de H. Sainte-Claire Deville. — E a u .  — La 
production d’hydrogène et d’oxygène, par l’action d’une tempéra
ture élevée sur la vapeur d’eau, a été tout d’abord démontrée grâce 
à l’inégalité des vitesses avec lesquelles ces deux gaz traversent les 
cloisons poreuses. Dans un fourneau à réverbère, donnant une tem-

. ( ' )  On dit qu’une transformation est réversible lorsque', la cause qui l’a déter
minée venant à disparaître, le système revient à son état primitif en repassant par 
la même succession d’états intermédiaires que dans la première modification; il faut 
donc que, dans l ’aller et le retour, pour ainsi dire, le chemin suivi soit le même.
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pérature comprise entre iio o 0 et i3oo°, on place un tube de por
celaine vernissée dans l’axe duquel est fixé un tube de terre poreuse. 
Dans le tube intérieur, on fait passer un courant de vapeur d’eau; 
l’hydrogène provenant de la décomposition de l’eau traverse la paroi 
poreuse plus rapidement que l’oxygène ( ')  et, pour l’entraîner, on 
fait passer dans l’espace annulaire un courant d’anhydride carbo
nique. Les gaz se rendent, à la sortie de l ’appareil, dans une éprou
vette contenant une dissolution de potasse qui absorbe l’anhydride 
carbonique. On a pu ainsi obtenir i cc de mélange d’oxvgène et 
d’hydrogène par gramme d’eau employé.

La combinaison de l’hydrogène et de l’oxygène peut être empê
chée sans tube poreux, si le courant de vapeur est très rapide et si 
les gaz mis en liberté sont dilués dans un grand excès de gaz inerte ; 
l ’expérience a été effectuée par Deville, en faisant passer un cou
rant rapide d’anhydride carbonique et de vapeur d’eau dans un tube 
de porcelaine contenant des fragments de porcelaine destinés à aug
menter la surface chauffée. Le gaz qui sort de l’appareil contient de 
petites quantités d’oxygène et d’hydrogène.

Enfin, pour mettre ce même fait en évidence, Régnault a utilisé 
la propriété que possède l’argent fondu de dissoudre l’oxygène. Une 
nacelle en porcelaine, contenant de l’argent, était placée dans un 
tube fortement chauffé que traversait un courant de vapeur d’eau. 
La vapeur entraînait de petites quantités d’hydrogène, et l ’argent, 
retiré du tube, présentait à sa surface des boursouflures, causées 
par le dégagement des bulles d’oxygène, au moment de la solidifi
cation. C’est le phénomène bien connu du rochage  de l’argent.

*  46. A n h y d rid e  carbon iqu e. — L ’anhydride carbonique se dé
compose en oxyde de carbone et oxygène. Un courant rapide 
d’anhydride carbonique bien pur est dirigé dans un tube de porce
laine, chauffé au moyen d’un fourneau à réverbère. Dès que la tem
pérature est suffisamment élevée, le ^az cesse d’être complètement 
absorbable par la potasse; il reste un mélange d’oxyde de carbone 
et d’oxygène dans l’éprouvette où l’on recueille le gaz.

' 47. O xyde d e carbone. — L ’oxyde de carbone, à une tempéra-

<(.’ ) La vitesse avec laquelle un gaz traverse une cloison poreuse est inversement 
proportionnelle à la racine carrée de la densité de ce gaz; cette vitesse de diffusion 
sera donc beaucoup plus grande pour l ’hydrogène que pour tout autre gaz.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GÉNÉRALITÉS.5 4

ture suffisamment élevée, donne naissance à du carbone et de l ’anhy
dride carbonique; la réaction inverse est possible. Deville a mis 
cette décomposition en évidence au moyen d’un appareil appelé 
tube ch au d  et f r o id , qui permet d’obtenir, dans un espace très res
treint, des températures très éloignées l’une de l’autre. Cet appareil 
(f i  g . 5) se compose d’un tube en porcelaine, que l ’on chauffe dans

Fig. 5 .

un fourneau à réverbère, et dans l ’axe duquel est fixé un tube mé
tallique AB, en laiton argenté, traversé par un rapide courant d’eau 
froide; la surface du tube métallique reste ainsi à une température 
d’environ i5". Si l’on fait passer dans l’espace annulaire un courant 
d’oxyde de carbone, on constate que le gaz sortant trouble l ’eau de 
baryte, et l’on trouve, à la fin de l’expérience, le tube métallique 
recouvert de charbon.

Le tube chaud et froid, donnant dans un espace très restreint 
toutes les températures comprises entre celles du tube extérieur et 
du tube froid, ne permet pas de déterminer à quelle température se 
produit la décomposition partielle que l’on observe. Deville chauffait 
l ’oxyde de carbone dans un fourneau à réverbère; des expériences 
ultérieures de M. Berlhelot ont montré que la décomposition était 
déjà très notable à yoo°.

a-48. A n hydride su lfu reu x . — Le tube chaud et froid permet 
également de démontrer la décomposition de l ’anhydride sulfureux 
en soufre et anhydride sulfurique. L ’argent n’agit pas sur l ’anhy
dride sulfureux, même à 3oo°; or, à la fin de l ’expérience, on trouve 
le tube de laiton argenté, qui a été constamment maintenu vers i5°, 
noirci par du sulfure d’argent, qui ne peut provenir que de l ’ac
tion du soufre libre sur le métal. Quant à l’anhydride sulfurique, on 
reconnaît sa présence à ce que le tube attire l’humidité de l ’air et 
aussi à ce que de l’eau versée à sa surface précipite par le chlorure 
de baryum.
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*49. A cid e  ch lorhydriqu e. — L ’acide chlorhydrique se dédouble, 
vers i3oo°, en chlore et hydrogène. C’est ce que permet de constater 
le tube chaud et froid, si l ’on prend la précaution d’amalgamer le 
tube froid. Le mercure est très facilement attaqué par le chlore 
libre, mais il n’agit pas.sur l’acide chlorhydrique, même à 3oo°. En 
faisant passer un courant d’acide chlorhydrique dans l’espace annu
laire, on trouve le tube froid recouvert de chlorure mercureux, 
qui noircit au contact de l’ammoniaque, et le gaz sortant de l’appa
reil contient des traces d'hydrogène, ¿V'·£?-/

c * jt* * -ÿ  .  ( T v + ii- )

X 50. S u lfu re  d e  carbone. — Dans toutes ces expériences, on a 
donc obtenu la décomposition des corps employés dans des condi
tions où c’est la x’éaction inverse que l’on observe d’ordinaire. 
M. Berthelot a réalisé une expérience encore plus démonstrative en 
produisant, dans le même appareil, la décomposition du sulfure de 
carbone et sa formation.

Il place pour cela, dans un fourneau à réverbère, deux tubes de 
porcelaine concentriques; dans l’espace annulaire se trouve du coke 
sur lequel on fait passer de la vapeur de soufre. Le coke étant 
chauffé au rouge, on peut recueillir, à la sortie du tube extérieur, du 
sulfure de carbone. En même temps, on fait passer dans le tube 
intérieur des vapeurs de sulfure de carbone pur; ce corps se décom
pose sous l’influence de la chaleur et l’on observe, à la fin de l’expé
rience, un dépôt de charbon sur les parois internes du tube central.

 ̂ 51. L ’étincelle électrique, donnant en un point seulement d’une 
masse gazeuse une température très élevée, fournit des conditions 
analogues à celle du tube chaud et froid, et qui permettent de mettre 
en évidence la décomposition partielle d’un grand nombre de corps.

C’est ainsi que, sous l’influence d’une longue série d’étincelles 
électriques, on voit le volume de l’anhydride carbonique augmenter 
graduellement, par suile de sa décomposition en oxygène et oxyde 
de carbone. Lorsque ces gaz sont en proportion suffisante, ils se 
recombinent, une explosion se produit· et l ’on retrouve le volume 
primitif.

L ’emploi de l’étincelle est surtout avantageux lorsque la décom
position est très faible; on peut alors augmenter beaucoup la quan
tité de corps décomposée, si l ’on opère en présence de réactifs, 
absorbants qui éliminent l’un des produits de la décomposition à 
mesure qu’il se produit. C’est ainsi que l ’étincelle électrique peut.
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décomposer complètement l ’oxyde de carbone en anhydride carbo
nique et carbone quand on opère en présence d’une dissolution de 
potasse, qui absorbe l’anhydride carbonique. '

j, §2. Sainte-Claire Deville a donné à toutes ces décompositions, 
limitées par l’action inverse, le nom de dissociation .

Les expériences ne se passent pas, en réalité, tout à fait aussi 
simplement que celles qu’on vient de décrire. Par exemple, dans la 
dissociation de l’eau, on obtient, outre l’oxygène et l ’hydrogène, de 
petites quantités d’oxyde de carbone, provenant de la dissociation 
de l’anhydride carbonique employé. Dans la dissociation de l’anhy
dride carbonique, l’oxyde de carbone formé subit, lui aussi, un com
mencement de décomposition et donne du carbone. Aussi toutes ces 
expériences sont-elles purement qualitatives ; elles mettent en évi
dence la réversibilité des phénomènes de combinaison et de décom
position, dans des conditions convenables, mais ne peuvent servir à 
faire aucune mesure, et par suite à déterminer aucune loi.

X o3. Systèmes stables et systèmes hors d’équilibre. — Pour 
ari’iver à concevoir et à classer les différentes transformations d’un 
corps ou d’un système de corps, nous considérerons d’abord quel
ques cas particuliers.

L’eau, par exemple, peut exister sous les trois états, solide, 
liquide et gazeux; mais, dans des conditions données de tempéra
ture et de pression, un seul de ces états est stable. Au-dessous de o° 
et à la pression de 76e"1, l’état stable est l ’état solide; au-dessus de 
o° et à la pression de 76e1", l’état stable est l’état liquide. On peut 
obtenir de l ’eau liquide au-dessous de o° et à la pression de 76e”1 
(phénomène de surfusion), mais il suffit d’agiter ce liquide ou de 
le mettre en contact avec une parcelle de glace pour le faii’e passer 
brusquement à l’état solide. Nous dirons que l ’eau liquide, au- 
dessous de oü et à la pression de 7Ôcm, est hors d ’équ ilib re . A o° et 
à la pression de 76e“ , les états solide et liquide sont tous deux sta
bles : on peut avoir au contact des proportions quelconques de glace 
et d’eau, et la transformation s’effectue indifféremment dans un sens 
ou dans l’autre. Nous dirons que, dans ces conditions, la glace et 
l ’eau sont en équ ilib re .

Il existe toute une série de valeurs correspondantes de la tempé
rature et de la pression pour lesquelles la glace et Peau sont en 
équilibre. Ces points d’équilibre (points de fusion sous différentes
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pressions) ont une grande importance; si l’on en a déterminé expé
rimentalement quelques-uns, on peut les représenter graphiquement 
en portant en abscisses les températures et en ordonnées les pressions 
correspondantes (4); la courbe qui joint les points ainsi obtenus 
donne tous les autres points par in
terpolation. Chaque point du plan 
correspondant à une pression et à 
une température déterminées, cette 
courbe (f i g . 6) indique que le point 
de fusion, point pour lequel l ’eau 
solide et l’eau liquide sont en équi
libre, correspond à une température 
d’autant plus basse que la pression 
est plus considérable. La courbe sé
pare le plan en deux régions ; dans l’une, l ’état stable est l’état solide 
dans l ’autre, l ’état stable est l ’état liquide.

Si nous considérons encore l’eau, mais à des températures très 
différentes, en supposant que la pression reste constamment égale 
à 76e1”, nous arrivons à une autre transformation : au-dessous de 
ioo°, l ’état stable est l ’état liquide; au-dessus de ioo°, l’état stable 
est l’état gazeux. On peut également obtenir de l’eau à l’état liquide 
au-dessus de ioo° et à la pression de 76e“1 (liquide surchauffé), mais 
cette eau est alors hors d’équilibre. A ioo°, les deux états liquide et 
gazeux sont en équilibre : ils peuvent alors coexister, en contact direct, 
en proportions quelconques et le passage d’un état à l’autre s’effectue 
indifféremment dans un sens ou dans l’autre (propriétés des vapeurs 
saturantes).

À chaque pression correspond une température pour laquelle 
l’eau liquide et sa vapeur sont en équilibre. L ’ensemble des points 
qui représentent graphiquement ces conditions constitue la courbe 
des tensions de la vapeur d’eau. Nous retrouvons ici les mêmes 
particularités que pour le passage de l’état solide à l’état liquide; 
il en est de même pour toutes les transformations des corps.

Considérons encore le système formé par un mélange d’oxygène 
et d’hydrogène dans les proportions où ces gaz se combinent pour 
former de l ’eau. A une certaine pression, il y aura une température 
au-dessous de laquelle l’état stable sera l’eau; supposons que ce soit

Fig. 6.

(_■  ) Toutes ces pressions Sont exprimées ici en centimètres de mercure. .
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T°. Au-dessus de cette température, l ’état stable sera le mélange des 
deux gaz; à T°, l ’eau et le mélange d’oxygène et d’hydrogène seront 
en équilibre et le passage de l ’un à l’autre s’effectuera d’une manière 
réversible; au-dessous de cette température, on pourra bien obtenir 
un mélange d’oxygène et d’hydrogène, mais il sera alors hors d’équi - 
libre et il suffira d’une étincelle électrique ou même de la présence 
d’un peu de mousse de platine pour que le système soit ramené 
totalement à l ’état d’eau, qu elle  que soit la  m asse  de ce mélange.

Ainsi, un système de corps possède, dans des conditions détermi
nées de température et de pression, un seul état stab le . Ce système 
peut cependant, dans ces mêmes conditions, se présenter parfois 
sous d’autres états, mais il se trouve alors dans des conditions 
spéciales et nous disons qu’il est hors d ’équ ilib re.

L’état d’un système hors d’équilibre peut être comparé à celui 
d’un poids suspendu par un déclic. Il suffit de manœuvrer ce dé
clic pour que le corps tombe et de même qu’il n’y a aucune propor
tion entre le travail nécessaire pour manœuvrer le déclic et le travail 
produit par la chute du poids, de ipême il n’y a aucune proportion 
entre la chaleur dégagée par l’étincelle électrique qui provoque 
l’explosion d’un mélange gazeux détonant et celle qui est mise en jeu 
par la combinaison de ces gaz.

Enfin, pour un certain nombre de valeurs de la température et de 
la pression, un système de corps peut se présenter sous deux étals 
stables. Il y a alors équ ilib re  entre ces deux états qui peuvent co
exister en contact direct, le passage de l’un à l’autre s’effectuant indif
féremment dans les deux sens et d’une façon réversible.

Les transformations subies par un système se produisent d’une 
façon complètement différente suivant que le système est primitive
ment hors d’équilibre ou qu’il est à l’état stable.

Un système hors d’équilibre se transformera sous l’influence de 
causes susceptibles de détruire les résistances passives qui main
tiennent le système hors d’équilibre. Comme nous ne savons rien en 
général sur ces résistances passives, nous ne pourrons donner que 
des indications résumant un certain nombre de faits expérimentaux 
sur les transformations des systèmes hors d’équilibre.

Quand un système est à l ’état stable, il faut, pour le transformer, 
faire varier la température et la pression de façon à leur donner des 
valeurs pour lesquelles l’état stable sera un autre état. Pendant cette 
variation, il y aura forcément un moment où les conditions seront 
telles que les deux états soient en équilibre; c’est à ce moment que
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s’efiectue la transformation, suivant des lois bien déterminées dont 
nous indiquerons les plus importantes. Nous allons étudier d’abord 
ces transformations des systèmes primitivement à l’état stable, trans
formations qui se produisent en un point d’équilibre et par voie 
réversible.

X 54. À ces différentes transformations des systèmes primitivement 
à l ’état stable, on a donné des noms particuliers.

Lorsqu’un corps subit une transformation qui ne modifie pas sa 
masse, on dit que l’on a un changem ent d'état. Pendant longtemps 
on n’a connu comme telles transformations que la fusion, la solidi
fication, la vaporisation et la condensation que l ’on appelle chan 
gem ents d 'éta t p h y s iq u e . Actuellement on connaît des transfor
mations tout à fait comparables à celles-là dans lesquelles un corps 
passe d’un état solide à un autre état solide, par exemple, ou direc
tement d’un état solide à un état gazeux sans fusion intermédiaire. 
Ces transformations, qui ne se distinguent des autres qu’en ce 

, qu’elles ont été connues plus tard, sont généralement appelées chan
gem ents d ’éta t a llotrop iqu e.

Lorsque la transformation porte sur plusieurs corps dont la masse 
subit des variations, on a une transformation chimique. Quand un 
corps composé se sépare en plusieurs autres, on dit qu’il y a décom 
position , et inversement quand plusieurs corps se réunissent pour en 
former un seul on dit qu’il y a com binaison.

On appelle dissociation  la décomposition partielle que subit un 
corps, maintenu en présence de ses produits de décomposition, 
lorsque ces produits peuvent se recombiner, dans les conditions 
mêmes où s’est produite la décomposition; la transformation cesse 
quand les proportions des deux états du système sont telles que l’on 
soit dans les conditions correspondant à l’équilibre des deux états.

Si le même fait se produit pour un système de corps, la transfor
mation limitée par la réaction inverse donne lieu à un phénomène 
à'équ ilibre ch im ique.

TRANSFORMATIONS RÉVERSIBLES NE MODIFIANT PAS LA MASSE DES CORPS CONSIDÉRÉS.
(CHANGEMENTS D’ÉTAT PHYSIQUE. — CHANGEMENTS D’ÉTAT ALLOTROPIQUE.)

.^55. Comme nous venons de le voir, les transformations réver
sibles, ne modifiant pas la masse des corps, sont généralement 
appelées changem ents d ’é ta t ;  les uns sont dits physiques, les autres
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allotropiques, suivant une distinction purement conventionnelle.
Toutes les transformations que nous considérerons dépendent 

uniquement de la température et de la pression. Il y aura donc lieu 
de déterminer dans chaque cas les températures et les pressions cor
respondantes pour lesquelles deux états sont en équilibre; ces diffé
rents points pourront se grouper sur une courbe que l’on appellera, 
suivant les cas, courbe des points de fusion, courbe des tensions de 
vapeur, courbe des tensions de transformation.

La connaissance de ces courbes permet de déterminer quelle sera 
la pression pour laquelle aura lieu l’équilibre à une température 
donnée, et inversement. Ces courbes, connues dans quelques cas par
ticuliers, sont construites empiriquement après détermination expé
rimentale d’un certain nombre de points. De plus, les énoncés sui
vants permettent de les relier qualitativement à des grandeurs 
mesurables directement, la chaleur absorbée ou dégagée et la varia
tion de volume résultant de la transformation.

Toute élévation de tem pératu re p rod u it une tran sform ation  
qu i tend à  abaisser la tem pérature, qu i absorbe, p a r  conséquent, 
de la  chaleur, et inversem ent.

T ou te augm entation  de pression  ex tér ieu re  d éterm in e un 
déplacem ent de l ’éta t d 'équ ilib re qu i ten d  à  ab a isser  la  p ression , 
q u i produ it, p a r  suite, une dim inution de volume, et inversem ent.

Ces lois résultent de l’étude expérimentale d’un grand nombre de 
cas d’équilibre.

Xb6. Fusion. — Le passage d’un corps de l’état solide à l ’état li
quide étant étudié en Physique, nous ne ferons que montrer ici l ’ap
plication des principes précédents à ce changement d’état.

La fusion absorbant toujours de la chaleur, il faudra, à une pression 
donnée, élever la température pour faire passer un corps de l’état 
solide à l’état liquide.

Quand la fusion correspond à une diminution de volume (glace), 
on facilite la fusion en augmentant la pression; la température de 
fusion s’abaisse alors quand la pression augmente. Quand la fusion 
correspond à une augmentation de volume (cas général), la tempé
rature de fusion est d’autant plus élevée que la pression est plus 
forte.

Les expériences de Thomson sur la glace et de Bunsen sur la paraf
fine donnent quelques points des courbes de fusion de ces deux corps.
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y 57. Vaporisation. — Le passage d’un liquide à l’état gazeux cor
respond toujours à une absorption de chaleur et à une augmentation 
de volume. Il faut donc, à une pression donnée, élever la tempéra
ture pour transformer un liquide en vapeur et l ’équilibre corres
pondra à une température d’autant plus élevée que la pression sera 
plus forte. Les courbes de tensions de vapeur (équilibre entre le 
liquide p u r ,et sa vapeur), connues dans un grand nombre de cas, 
présentent toutes une forme parabolique.

X58. Transformation allotropique du cyanogène. — Lorsque 
l’on prépare le cyanogène par décomposition du cyanure de mercure, 
on obtient à la lois le cyanogène gazeux et un corps solide appelé 
p aracy an og èn e , qui possède la même composition centésimale que 
le cyanogène.

Ce paracyanogène, chauffe dans un tube scellé, à une température 
déterminée, laisse dégager du cyanogène jusqu’à ce que ce gaz ait 
acquis une certaine pression. A cette température, et sous cette 
pression (tension de transformation), le paracyanogène et le cyano
gène sont en équilibre. Si l ’on ajoute du cyanogène de façon à aug
menter la pression, il se transforme en paracyanogène et l ’on revient 
aux conditions d’équilibre; de même, lorsqu’un liquide est en équi
libre avec sa vapeur, si l ’on cherche à augmenter la pression de la 
vapeur, celle-ci se condense partiellement.

MM. Troost et Hautefeuille ont cherché à déterminer les valeurs 
de la pression pour laquelle le cya
nogène est en équilibre avec le 
paracyanogène à différentes tem
pératures. Ils plaçaient le paracya- 
nogcne dans un tube chauffé com
muniquant avec un manomètre et 
mesuraient la pression limite ob
tenue. Cette pression augmente 
quand la température s’élève : à 
5o2°, elle est égale à 54mm; à 64o°, 
elle est égale à i3 io mm. La courbe 
d’équilibre (f i g . 7 ) a une forme 
parabolique analogue à celle des 
tensions de vapeur; elle partage le 
plan en deux régions : dans l ’une, 
l ’état stable est le paracyanogène, dans l’autre, c’est le cyanogène.

Fiff. 7.
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-y59. Transformation allotropique du soufre. — Le soufre peut 
exister sous deux formes cristallines, à l’état d’octaèdres orthorhom- 
biques et à l ’état de prismes clinorhombiques. La forme octaédrique 
est stable à la température ordinaire; la forme prismatique est stable 
aux températures élevées. Les deux formes sont en équilibre, et l’on 
passe alors de l ’une à l ’autre d’une façon réversible à des tempéra
tures que M. Reicher a cherché à déterminer pour quelques valeurs 
de la pression.

Le soufre octaédrique présente un volume moindre que le soufre 
prismatique; si donc on maintient un peu au-dessus de la tempéra
ture de transformation un dilatomètre (*) contenant des fragments 
de soufre octaédrique, on verra se produire, à température constante, 
une augmentation de volume. En amenant ensuite le dilatomètre 
un peu au-dessous de la température de transformation, le soufre 
prismatique repassera à l’état d’octaèdres et il se produira une dimi
nution de volume. Enfin, à la température de transformation, on 
n’observe aucune variation de volume. En enfermant à la partie 
supérieure du dilatomètre des quantités variables d’air, on peut 
opérer sous des pressions différentes et déterminer ainsi, sous 
chaque pression, quelle est la température de transformation.

M. Reicher a trouvé par ce procédé que, sous une pression de 4atm,
la transformation du soufre se pro
duisait à 95°,6; sous une pression de 
i garni, ]a température de transforma
tion éLait de 96°, 2.

Si l’on suppose construite la courbe 
des températures de transformation 
(J ig . 8), on voit que si l’on suit une 
parallèle à l’axe des ordonnées, c’est- ’ 
à-dire si l’on Maintient le corps à tem
pérature constante, on passera du 
soufre prismatique au soufre octaé
drique (ce qui correspond à une di

minution de volume) par augmentation de pression, et inverse
ment; de même, on voit qu’à pression constante on passera du soufre 
octaédrique au soufre prismatique (ce qui correspond à une absorp
tion de chaleur) par élévation de température et inversement.

Fig. 8.

Soufre octaédrique/ '

/  Soufre prismatique

95?. 9596 95°8 9690 9692 969.

0 ) On appelle dilatomètre  un thermomètre à tige employé pour mesurer la dila
tation des solides.
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TRANSFORMATIONS RÉVERSIBLES MODIFIANT LA MASSE DES CORPS CONSIDÉRÉS.
(DISSOCIATION. — ÉQUILIBRE CHIMIQUE.)

y 60. Les transformations dans lesquelles on considère différentes 
substances dont la masse varie peuvent se ramener à deux types. Le 
premier, appelé dissociation, correspond au cas où les deux états du 
système qui se transforment l’un dans l’autre sont un corps composé 
et ses constituants; le deuxième, appelé équ ilib re chim ique, corres
pond au cas où un système composé d’un nombre quelconque de 
corps se transforme en un autre système de corps formés des mêmes 
éléments.

L ’état de tels systèmes n’est pas défini complètement, en général, 
par la température et la pression seules; il faut, en outre, tenir 
compte de la quantité relative des différentes substances, que l’on 
exprime au moyen de leur condensation. On appelle condensation  
d’un corps la quantité de ce corps qui est contenue dans l’unité de 
volume du mélange. Dans tous les cas que nous considérerons, l ’état 
d’un système sera complètement défini quand nous connaîtrons la 
température, la pression et la condensation de chacun des corps du 
système. Les variations de condensation que l’on peut produire en 
ajoutant ou retranchant un corps modifient l’état d’équilibre du sys
tème conformément à l’énoncé suivant, qu’il faut ajouter alors à 
ceux donnés plus haut (55) relativement à l’influence de la tempé
rature et de la pression.

Tout accroissem ent de condensation  d'un corps du systèm e 
p rod u it une tran sform ation  qu i f a i t  d isp ara ître  une certa in e  
qu an tité d e ce corps, et inversem ent.

La condensation d’un corps déterminé est indépendante de sa 
quantité absolue; d’après ce que nous avons dit plus haut, elle est 
proportionnelle à sa densité, c’est-à-dire qu’elle ne dépend que de la 
température et de la pression, tant que le corps reste isolé. La con
densation ne devient une variable indépendante que lorsque le corps 
forme avec un autre un mélange homogène où, sous un même 
volume, il peut alors exister en proportions variables, dans des con
ditions données de température et de pression.

Ainsi, la condensation d’un gaz, à une température donnée, sera 
proportionnelle à la pression extérieure; mais, si l ’on considère un 
mélange de deux gaz, on peut obtenir, à la même température et à la
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même pression, une infinité de mélanges différents. Chacun de ces 
mélanges sera complètement défini si l ’on connaît la température, 
la pression et la condensation de chacun des gaz.

De même, pour ,un solide dissous dans un liquide, on peut ob
tenir, dans des conditions déterminées de température et de pression, 
des systèmes contenant sous le même volume des proportions va
riables de solide. Ces mélanges seront complètement définis quand 
on connaîtra la condensation du solide (concentration de la solu
tion).

Pour étudier l’influence des variations de pression, de tempéra- 
ture, etc., dans ces différentes transformations, nous distinguerons 
trois cas :

i u Systèm es totalem ent h étérog èn es ; l ’état physique des diffé
rents corps en présence les maintient complètement séparés.

2° Systèm es p artie llem en t hétérogèn es ;  deux au moins des 
corps sont sous le même état physique et peuvent se mélanger inti
mement.

3° Systèm es hom ogènes; tous les corps en présence sont sous le 
même état physique et le mélange est, à chaque instant, rigoureu
sement homogène.

x 61. Systèmes totalement hétérogènes. — Si les substances qui 
forment un système en équilibre sont sous des états tels, qu’elles 
restent toutes séparées sans pouvoir former deux à deux un mélange 
homogène, la condensation de chacune d’elles pourra être exprimée 
en fonction de la température et de la pression. On voit que dans ce 
cas l’état du système ne dépendra que de la température et de la 
pression; on aura donc des lois identiques à celles qui ont été in
diquées pour les changements d.’état(55). A chaque température il y 
aura une pression pour laquelle les deux systèmes seront en équi
libre ; on pourra représenter graphiquement ces points d’équilibre 
et obtenir une courbe dite des tensions d e dissociation , comparable 
à la courbe des tensions de vapeur.

a 62. D issociation du  carbon ate  d e ca lcium . — Le carbonate 
de calcium, dans certaines conditions de température et de pression, 
se décompose en chaux et anhydride carbonique ; inversement l’anhy
dride carbonique peut se combiner directement à la chaux pour 
former du carbonate de calcium. Les deux solides,, chaux et carbo
nate de calcium, étant simplement juxtaposés sans former un mé-
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lange homogène, la condensation de chacun des corps dépend seu
lement de la température et de la pression; nous sommes donc dans 
un de ces cas qui sont comparables aux changements d’état. A 
chaque température il y aura une pression pour laquelle le carbonate 
de calcium sera en équilibre avec le système chaux +  anhydride carbo
nique et dans ces conditions la réaction sera réversible. La pression 
de l’anhydride carbonique, qui détermine l’état d’équilibre, est 
appelée tension de dissociation  du carbonate de calcium à la tem
pérature de l’expérience.

La dissociation du carbonate de calcium a été étudiée expérimen
talement par M. Debray. Il plaçait un mor
ceau de spath d’Islande (carbonate de cal
cium cristallisé) dans un tube en porce
laine que l’on pouvait maintenir à tempéra
ture constante au moyen d’étuves (J i g . 9) 
chauffées par la vapeur de mercure, de 
soufre, de cadmium ou de zinc. Les va
peurs se condensaient dans le tube incliné 
et retombaient dans le récipient. Les deux 
extrémités du tube communiquaient l ’une 
avec un baromètre à siphon, l’autre avec 
une machine pneumatique à mercure per
mettant, soit d’enlever le gaz contenu 
dans l ’appareil, soit d’en ajouter de nou
velles quantités.

L’appareil étant vide d’air, le tube peut être chauffé dans la vapeur 
de mercure ou de soufre sans que l’on observe de transformation. 
Donc, pour les températures inférieures à 45o° environ, et sous une 
pression très faible, l ’état stable du système est le carbonate de cal
cium. Quand on chauffe dans la vapeur de cadmium, on constate un 
dégagement d’anhydride carbonique jusqu’à ce que la pression soit 
devenue égale à 85mm. A ce moment, les deux états du système, car
bonate de calcium, d’unepart, chaux +  anhydride carbonique, d’autre 
part, sont en équilibre et le passage de l’un à l’autre de ces états 
s’effectue d’une façon réversible. Si, en effet, on enlève, avec la 
machine pneumatique, une certaine quantité de gaz, une nouvelle 
portion de carbonate de calcium se décompose, jusqu’à ce que la 
pression redevienne égale à 85mm. Si, au contraire, on ajoute du gaz 
de façon, à augmenter la pression, la chaux se combine lentement à 
l ’anhydride carbonique et, au bout de quelque temps, la pression est 
de nouveau égale à 85mm.

G . e t  C.

l ‘'ig . 9 .

5
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Dans la vapeur de zinc, qui donne une température plus élevée, 
les mêmes phénomènes se reproduisent, mais la pression limite est 
égale à 52omm.

Les expériences de Debray ne permettent pas de construire la 
courbe des tensions de dissociation. M. Le Chatelier a déterminé à 
differentes températures ( ' )  la tension de l’anhydride carbonique 
qui limite la décomposition du carbonate de calcium. Il a obtenu les 
nombres suivants :

Tensions
Températures. de dissociation.

o mm
5 4 7 ......................................................................  2 7
610

Gî 5
7 Î °
745
810,
865

46 
56 

s.55 
2 8 9  

6 7 8  

1 333

Fig. 1 0 .

L a  tension de dissociation augm ente donc qu an d  la  tem pé
rature s’élève. La décomposition du carbonate de calcium absorbe 
de la chaleur; une élévation de température produit une décompo
sition plus profonde (55).

Ces nombres permettent de construire la courbe des tensions de
dissociation du carbonate de calcium 
( J ig .  10). Pour toutes les conditions 
de température et de pression corres
pondant à des points situés au-dessous 
de la courbe, l ’état stable sera le sys
tème chaux +  anhydride carbonique; 
du carbonate de calcium placé dans 
ces conditions se décomposera com
plètement. Inversement, pour toutes 
les conditions de température et de 
pression correspondant à des points 
situés au-dessus de la courbe, l ’état 
stable est le carbonate de calcium; 
si, dans ces conditions, on met en 
présence de la chaux et de l’anhydride 
carbonique, ils se combinent pour 

former du carbonate de calcium. Enfin, si l ’on réalise des conditions

( ’ ) Les températures étaient déterminées au moyen du pyromètre therm o-élec
trique de M. Le Chatelier.
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de température et de pression correspondant à un point de la courbe, 
les deux états du système pourront coexister au contact en propor
tions quelconques.

D’après ce qui précède, on voit dans quelles conditions on devra 
se placer pour obtenir la transformation complète d’une certaine 
quantité de chaux en carbonate ou, inversement, la décomposition 
complète du carbonate de calcium. Si l’espace dans lequel se répand 

, l ’anhydride carbonique est trop grand pour que le gaz puisse y 
atteindre la tension de dissociation, qui correspond à la température 
à laquelle est chauffé le carbonate, ce corps se décomposera complè
tement. Si, au contraire, de la chaux est mise en présence d’une 
quantité d’anhydride carbonique trop considérable pour que, toute 
la chaux étant transformée en carbonate, la pression ait été abaissée' 
jusqu’à la tension de dissociation correspondant à la température de 
l’expérience, la combinaison s’effectuera complètement.

En particulier, un courant d’anhydride carbonique, à la pression 
atmosphérique, transformera complètement la chaux en carbonate, 
à toute température pour laquelle la tension de dissociation du car
bonate de calcium est inférieure à la pression atmosphérique, c’est- 
à-dire à toute température inférieure à 820° environ. Au contraire, 
dans les mêmes conditions, il ne se formera pas trace de carbonate de 
calcium, et, s’il en existe d’abord, il se décomposera si la tempéra
ture est telle que la tension de dissociation soit supérieure à la pres
sion atmosphérique.

-V 63. D issociation des ch lorures am m oniacaux. — Un grand 
nombre de chlorures métalliques possèdent la propriété d’absorber, 
à froid, le gaz ammoniac pour donner des composés solides qui, 
sous l’influénee de la chaleur, laissent dégager l’ammoniac qu’ils 
contiennent. La réaction est réversible; à une même température, on 
peut obtenir soit la décomposition du composé formé à une tempé
rature inférieure, soit l’absorption du gaz ammoniac par le chlorure 
métallique. Les corps en présence sont le chlorure métallique (solide), 
le composé (solide), l’ammoniac (gaz); on a un système hétéro
gène.

Les expériences de M. Isambert, effectuées sur les chlorures de 
calcium, d’argent, de zinc, de magnésium, ont montré que l’équilibre 
est limité, à chaque température, par une tension fixe du gaz ammo
niac libre. Le chlorure ammoniacal était placé dans un tube mis en 
communication avec une machine pneumatique à mercure; on faisait
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le vide, puis on portait le tube à une température déterminée, et on 
laissait l’équilibre s’établir; quand la tension du gaz était invariable, 
on déterminait sa valeur. En opérant comme po'ur le carbonate de 
calcium, on constatait que, si l’on éliminait du gaz ou si l’on en intro
duisait à nouveau, la pression reprenait la même valeur à la même 
température, lorsque l’équilibre était rétabli.

Considérons en particulier le chlorure d’argent. Ce corps, main
tenu dans un courant de gaz ammoniac, donne, à io°, le composé 
AgCl, 3AzH3 et, à 3o°, le composé 2AgCl, 3AzH3. Pour chaque 
température, les tensions de dissociation de ces deux, corps sont dif
férentes. Voici quelques nombres trouvés :

Tensions de dissociation.

Températures. A gC l,SA zH ’. 2 A gC l,3 AzH\
o mm mm

o....................... 293 »
20...........................  8oo g3
3 l .............................  1529  125
57...........................  4880 (A z H 3liq .)  488
69...........................  » 786

io 3...........................  » 4880 (A zH 3liq.)

Les courbes des tensions de dissociation des chlorures d’argent 
ammoniacaux ( J i g . 11) partagent le plan en trois régions. Si le

Fig. 1 1 .

point qui représente les conditions de température et de pression 
dans lesquelles on se place est situé dans la région I, le corps qui
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tendra à se former quand on mettra en contact du chlorure d’argent 
et du gaz ammoniac sera le chlorure AgCl,3AzH3. Si le point 
représentatif est dans la région II, il se formera le composé 2AgCl, 
3AzII5. Enfin si le point est dans la région III, le chlorure d’argent 
et l’ammoniac resteront au contact sans se combiner. On conçoit 
ainsi comment à la pression atmosphérique, c’est-à-dire dans un 
tube traversé par un courant de gaz ammoniac, on obtiendra, à io°, 
le composé AgCl, 3AzH3, à 3o°, le composé 2AgCl, 3AzH3, etpour- 
quoi, à 8o°, on n’obtiendra pas de combinaison.

à  64. E fflorescence des sels. — Les sels métalliques cristallisent 
fréquemment à l’état de combinaison avec un certain nombre de mo
lécules d’eau. Sous l’influence de la chaleur, cette eau peut se séparer 
et laisser soit le sel anhydre, soit un hydrate moins riche en eau : c’est 
là un phénomène réversible. Déplus, les corps en présence sont l’hy
drate salin((solide), le sel anhydre (solide), la vapeur d’eau (gaz) : 
on a donc un système héLérogène.

M. Debray a montré par l ’étude d’un certain nombre de sels et, en 
particulier, du phosphate de sodium, que la décomposition de l’hy
drate était limitée, à chaque température, par une tension fixe de la 
vapeur d’eau.

Si, à la température ordinaire, la tension de dissociation d’un hy
drate est supérieure à la tension de la vapeur contenue dans l’air, le 
sel abandonné à l’air libre perdra peu à peu son eau : on dira qu’il 
s'effleurit.

Si, au contraire, la tension de dissociation est inférieure à la ten
sion de la vapeur dans l’atmosphère, le sel anhydre, placé à l ’air 
libre, absorbera delà vapeur d’eau, jusqu’à ce qu’il soit complètement 
transformé en hydrate.

Enfin, si la tension de la vapeur contenue dans l’atmosphère est 
supérieure à la tension de vapeur de la solution saturée du sel, ce 
dernier absorbera de la vapeur d’eau, dans laquelle il se dissoudra, 
jusqu’à ce que la tension de la solution soit égale à la tension de 
la vapeur atmosphérique. C’est là ce qui constitue le phénomène de la 
déliquescence, qu’on observe pour quelques corps, tels que le chlo
rure de calcium, le carbonate de potassium, etc.

Le phosphate de sodium peut donner deux hydrates cristallisés 
répondant aux formules PO’ Na2 H +  12 H2 O et PCP Na2 H +  7 H2 O; 
chacun de ces hydrates possède à chaque température des tensions 
de dissociation différentes, celles du second étant toujours plus faibles
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que celles du premier. Si, partant du phosphate à 12 H2 O, on élève 
graduellement la température et que l’on construise la courbe qui 
représente la variation de la tension en fonction de la température, 
on obtient, pour une certaine température, une variation brusque de 
l’ordonnée qui indique une discontinuité de la fonction. Cette varia
tion brusque de la pression ne peut s’expliquer qu’en admettant que 
le système dissocié n’est pas le même de part et d’autre de cette tem
pérature. A cette température, en effet, le corps solide restant présente 
la composition de l’hydrate à 7 H2 O. Au-dessous de cette température, 
c’est l ’hydrate à 12H20  qui se dissocie en eau et en hydrate à 7 H2 O ; 
au-dessus, c’est l ’hydrate à 7 H20  qui se dissocie en eau et sel an
hydre. L’étude des tensions de dissociation permet donc de détermi
ner les différentes combinaisons que peut former un sel avetf l ’eau; 
cette méthode a été appliquée à un grand nombre de cas par M. Les- 
cœur.

>< 6S. Nous avons indiqué (So, 60), à propos des quelques exem ples cités plus 
haut, des énoncés généraux qui donnent des indications qualitatives sur le sens 

dans lequel se produira une réaction chimique réversible. Ce sont les énoncés 
relatifs à l ’influence de la tem pérature, de la pression et de la condensation 

sur le déplacement de l ’équilibre. L ’étude des équilibres chimiques a déjà 
fourni des résultats plus précis, susceptibles d’une expression m athém atique 

et donnant des indications quantitatives. Nous ne ferons qu’indiquer ici la 
plus simple de ces relations numériques.

Les transformations des systèmes hétérogènes obéissent à la form ule

^dT +  A(V —V')rfP =  0,

L étant la chaleur de réaction à température et pression, constantes ; T  la tem 
pérature absolue (273 -+-£); A  l ’inverse de l ’équivalent mécanique de la cha

leur, soit ï y Iüô si i ’on prend comme unités la petite calorie, le gram m e et le 
centimètre; P la pression; Y  —  V ' le changement de volume produit dans la 
transformation qui met en jeu la quantité de chaleur L (*).

Dans le éas de la vaporisation d’un liquide par exem ple, si l ’on a déterm iné 
directem ent la valeur de L et la valeur de V  —  V ' (différence entre le volum e 

d’une même quantité de corps à l ’état liquide et à l ’état gazeux), on pourra

( ’ ) Cette formule a été établie par Clapeyron dans le cas de la vaporisation des 
liquides et une excellente vérification expérimentale en a été faite par M. Pérot. 
Jam es Thomson a montré qu’elle s’appliquait au phénomène de fusion; MM. Peslin 
et Moutier l ’ont appliquée à la dissociation du carbonate de calcium ; MM. Mallard 
et Le Chatelier à la transformation allotropique de l’iodure d’argent, qui est tout à 
fait comparable à la transformation du soufre.
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calculer pour chaque température la valeur d c ^ , ,  c’est-à-dire la variation de

tension qui correspond à une variation de température déterminée ; de même 
pour la dissociation du carbonate de calcium, et une transformation hétéro
gène quelconque.

Considérons, en particulier, le passage dp l ’eau de l ’état solide à l ’état liquide. 
On a alors, sous la pression atmosphérique,

1, =  So“ 1,

T  =  3.73-,

V —  V' — 0,09,

le rapport des volumes de la glace et de l ’eau étant ——

Si l ’on fait varier la pression de dP, la température pour laquelle a lieu 
1’équilibre varie de dT  déterminé par l ’équation précédente. On voit immé
diatement que si dP  est positif (augmentation de pression) dT  est négatif 
(abaissement de la température de fusion). Si l ’on suppose que la pression 
varie d’une atmosphère (cfP =  io 336r par centimètre carré), on trouve :

___373 x  0,09 x  io 33
80 x  4'3.5oo

• o°,oo7·

La température de fusion de la glace s’abaisse donc de o°,oo7 environ pour 
une augmentation de pression d’une atmosphère.

H 66. Systèmes partiellement hétérogènes. — Considérons main
tenant des systèmes dans lesquels deux ou plusieurs des corps forment 
un mélange homogène, les autres corps étant sous des états physiques 
différents. Un tel système pourra être formé par une dissolution au 
contact d’un excès du solide dissous, un mélange de gaz et de va
peur au contact d’un liquide, etc. Dans ce cas, l ’état du système dé
pendra de plus de deux variables indépendantes; il sera complète
ment défini quand on connaîtra la température, la pression et la 
condensation de chacun des corps qui forment le mélange homogène.

Les états d’équilibre ne pourront pas, en général, être représentés 
graphiquement par rapport à deux axes de coordonnées; ce mode 
de représentation ne sera possible que dans certains cas particuliers. 
Par exemple, on pourra représenter graphiquement les températures 
et pressions d’équilibre pour un système de condensation inva
riable, et pour un tel système seulement; de même pour une pression 
déterminée, et si le mélange homogène est formé par deux corps 
seulement, on pourra représenter graphiquement les condensations 
relatives des deux corps correspondant à l’état d’équilibre à diffé
rentes températures; nous allons rencontrer des exemples de ces
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différents cas. Quant aux résultats que représentent ces courbes, 
ils peuvent être rattachés à des grandeurs physiques directement 
mesurables au moyen des trois énoncés ( 5 5 , ‘ 60) donnés plus 
haut et qui indiquent l’influence de la pression, de la température 
et de la condensation sur le déplacement de l ’état d’équilibre du 
système.

\ 67. Dissociation de l ’oxyde d e cuivre. — L ’oxyde cuivrique se 
dédouble, sous l’influence de la chaleur, en oxygène et oxyde cuivreux

4Cu 0 ^ 0 2  +  2Cu20.

La réaction inverse est possible.
Ce cas, étudié par MM. Debray et Joannis, est particulièrement 

intéressant, car il montre le passage du syslème totalement hétéro
gène au système partiellement hétérogène. Lorsque l’on chauffe 
l’oxyde cuivrique à une température inférieure à iooo0, la décom
position indiquée se produit. Si l ’on opère en vase clos de façon 
à maintenir, au contact de l’oxyde, l’oxygène provenant de la 
réaction, celle-ci se limite au bout d’un certain temps. Il s’établit 
un équilibre entre les deux états du système, oxyde cuivrique d’une 
part, oxygène et oxyde cuivreux d’autre part. Les deux oxydes 
de cuivre étant solides et simplement juxtaposés ne forment pas un 
mélange homogène; nous avons donc un système totalement hétéro
gène et l ’état d’équilibre dépend seulement de la température et de la 
pression. On observe en effet que, à chaque température, la décom
position cesse dès que l’oxygène a atteint une certaine pression et 
que tout se passe comme dans la décomposition du carbonate de cal
cium (62).

Mais, à une température un peu supérieure à iooo0, l ’oxyde cui
vrique fond et dissout l’oxyde cuivreux. Les corps entre lesquels 
s’établit l ’équilibre sont alors l’oxygène et le mélange homogène 
d’oxyde cuivreux et d’oxyde cuivrique. L ’état du système n’est plus 
défini par la température et la pression seules; il faut encore tenir 
compte de la condensation de l’oxyde cuivreux et de l ’oxyde cui
vrique. L’état d’équilibre ne sera plus caractérisé à une température 
déterminée par une pression de l’oxygène dont la yaleur sera tou
jours la même; il y aura autant de pressions limites différentes que 
de compositions différentes du mélange d’oxyde cuivreux et d’oxyde 
cuivrique; i l  n’ex iste p lus, p o u r  une tem pératu re don n ée, d e  ten
sion f i x e  de dissociation.
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Ainsi, supposons que l’on chauffe à 1200° de l'oxyde cuivrique 

dans un appareil identique à celui que nous'avons décrit pour le 
carbonate de calcium ; au bout d’un certain temps, l ’équilibre s’éta
blit : l’oxygène a atteint une certaine pression P, le mélange d’oxydes, 
qui est liquide dans les conditions de l’expérience, contient un 
poidsp  pour 100 d’oxyde cuivreux. Si l’on enlève alors de l’oxygène 
au moyen de la pompe à mercure, une nouvelle portion d’oxyde cui
vrique se décompose et, lorsque l’équilibre est rétabli, la pression de 
l’oxygène est P ( <  P, la proportion centésimale d’oxyde cuivreux 
étant p\^>p', ainsi la tension du gaz dégagé n’est pas fixe à la tem
pérature de 1200".

Nous retrouvons d’ailleurs ici l’application des trois énoncés re
latifs à la pression, la température et la condensation.

La décomposition de l’oxyde cuivrique absorbe de la chaleur; une 
élévation de température produit une décomposition qui absorbe de 
la chaleur : si l ’on chauffe graduellement de l’oxyde cuivrique dans 
un espace clos, la proportion d’oxÿde décomposé sera d’autant plus 
grande que la température sera plus élevée.

Une augmentation de pression produit une transformation qui 
correspond à une diminution de volume. Donc, à une même tempé
rature, plus la pression sera forte, plus la proportion d’oxyde de 
cuivre décomposé sera faible.

Enfin, une diminution de condensation d’un corps produit une 
réaction qui tend à augmenter cette condensation. Si l’on enlève de 
l'oxygène, il se produit une nouvelle décomposition de l’oxyde cui
vrique, ce qui diminue la condensation de ce corps ; l ’état d’équilibre 
correspondra donc à une décomposition moins avancée de l’oxyde 
cuivrique; plus la proportion d’oxyde cuivrique sera faible dans le 
mélange, plus la pression de l’oxygène sera petite à une même tem
pérature.

Dans le cas particulier de l’oxyde cuivrique, l’état du système est 
complètement défini par trois variables : pression, température et 
condensation relative des oxydes cuivreux et cuivrique. En portant 
les valeurs de ces trois variables sur trois axes de coordonnées, on 
pourra représenter par une surface l’ensemble des états d’équilibre 
du système.-D’un côté de cette surface, l’état sLable sera l’oxyde cui
vrique; de l’autre côté, l ’état stable sera le système oxyde cui
vreux +  oxygène ; enfin, dans les conditions correspondant à un 
point de cette surface les deux états seront en équilibre; ils 
pourront coexister au contact en proportions quelconques et le
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passage de l’un à l’autre état s’effectuera d’une façon réversible.
.Dans les cas où il y a plus de deux corps formant un mélange 

homogène, les états d’équilibre ne peuvent plus être représentés 
géométriquemen t.

68. D issociation de l ’h y d rate  de ch lore. — Le chlore, mis en 
présence d’eau suffisamment refroidie, donne un hydrate solide 
répondant à la formule Cl2+  8H2O ; à la température même de sa 
formation, ce corps se décompose en chlore et eau. M. Isambert, en 
étudiant cette décomposition, a trouvé qu’elle était limitée, à chaque 
température, par une tension fixe du chlore dégagé. Des cristaux 
d’hydrate de chlore étaient enfermés dans un tube mis en communi
cation avec un manomètre, dont le mercure était recouvert d’une 
légère couche d’acide sulfurique, pour éviter l’attaque du métal par 
le chlore. M. Isambert a trouvé ainsi que l’on pouvait faire varier les 
proportions d’eau et d’hydrate de chlore non décomposé, sans que la 
tension du chlore correspondant à l’équilibre

Cl2, 8 I I 2 O ^  Cl2 8 H2 O

changeât, à une température déterminée. Il semble donc qu’on 
retrouve ici la loi obtenue pour les systèmes hétérogènes ; mais ce 
n’est là qu’une apparence qui tient à ce que, dans les conditions de 
l’expérience, la condensation de l’eau et celle du chlore sont inva
riables. Les corps en présence sont, en effet : l ’hydrate solide, l ’eau 
saturée de chlore, le chlore saturé de vapeur d’eau. Sous chacun de 
ces trois états, la condensation de l’eau et du chlore est constante à 
une température donnée et l ’état d’équilibre ne dépend plus que de 
la température et de la pression. Mais, si l ’on parvient à faire varier 
cette condensation, la tension du chlore libre éprouvera une varia
tion corrélative. M. Le Chatelier a obtenu ce résultat en faisant dis
soudre dans l ’eau un corps n’agissant pas sur le chlore, mais dont la 
présence suffit à diminuer la solubilité du chlore dans l’eau et la 
tension de la vapeur d’eau. La tension du chlore dégagé, qui est de 
247mm à o° en présence de l’eau pure, devient égale à 375mm si l ’on 
opère en présence d’une solution de chlorure de sodium à i o  pour 
i o o , à 34omm, en présence d’une solution d’acide chlorhydrique à 
3,6 pour î oo.

' ^ 6 9 .  D issolution des solides dans les liqu ides. — Il arrive sou
vent qu’un corps solide, du sucre par exemple, mis au contact d’un
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liquide tel que l’eau, disparaît peu à peu et se répand uniformément 
dans le liquide en formant avec lui un mélange homogène. On dit 
que le corps se dissout et le mélange liquide homogène, qui peut 
abandonner le corps solide en s’évaporant, est une solution.

La quantité de solide dissous ne peut dépasser une certaine limite 
à une température donnée; lorsque cette limite est atteinte on dit 
que la solution est satu rée. La solution saturée et le solide dissous 
peuvent coexister au contact en proportions quelconques; ils sont 
en équilibre l’un par rapport à l’autre.

Quand on étudie la dissolution des solides dans les liquides, on 
opère toujours à la pression atmosphérique et les variations de cette 
pression peuvent être regardées comme rigoureusement nulles. 
L’état du système est alors défini par deux grandeurs seulement, la 
température et la condensation relative des corps solide et liquide 
dans le mélange homogène. On exprime généralement celte conden
sation par la proportion centésimale de solide dans ce mélange; c’est 
ce que l’on appelle la concentration  de la solution.

Pour déterminer cette concentration, on met le dissolvant en con
tact avec un qxcès de solide et l’on maintient le tout à température 
constante. De temps en temps, on sépare une partie de la solution 
et l’on y dose le solide dissous; on s’arrête, lorsque deux essais suc
cessifs donnent le même résultat.

Si l’on connaît les valeurs de la concentration qui correspondent 
à la solution saturée à chaque température, c’est-à-dire les concen
trations des mélanges qui, à chaque température, sont en équilibre 
avec le solide, on pourra déterminer quel sera l’état que prendra, à 
une température donnée, un système formé par une proportion 
connue de solide et de liquide. La recherche de ces concentrations 
limites constitue l’étude de la solubilité  du corps. On peut en repré
senter le résultat graphiquement en portant, en abscisses, les tempé
ratures, en ordonnées, les concentrations ; on obtient ainsi la courbe 
de solubilité  du solide dans le liquide (< ).

Les courbes de solubilité ont des formes très variées; on a une 
indication qualitative sur la forme de ces courbes en se reportant à

( ’ ) Les courbes de solubilité peuvent être construites en employant différentes 
valeurs pour la concentration. On a appelé successivement con cen tra tion  le poids 
de corps dissous dans 1 0 0 &' de liquide ou le poids de corps contenu dans iooe' de 
solution. La définition qui tend à être adoptée définitivement aujourd’hui est la con
centration moléculaire ou nombre de molécules du corps contenu dans 10 0  molécules 
de liquide.
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l’énoncé relatif à l ’influence de la température sur le déplacement- 
de l ’équilibre : une élévation de température produit une transfor
mation qui absorbe de la chaleur. Si le passage du corps de l’état 
solide à l’état dissous absorbe de la chaleur, la proportion dissoute 
augmentera par une élévation de température; la solubilité croît 
avec la température (dissolution dans l’eau du chlorure de potassium, 
du sulfate de cuivre, etc.). Si, au contraire, le passage de l’état solide 
à l’état dissous dégage de la chaleur, une élévation de température 
provoquera la séparation d’une certaine quantité du solide dissous; 
la solubilité diminue quand la température s’élève (dissolution de 
l’hydrate de chaux dans l’eau). Enfin, si le passage de l ’état solide à 
l’état dissous s’effectue sans changement thermique appréciable, la 
solubilité sera sensiblement constante aux différentes températures 
(dissolution du chlorure de sodium dans l’eau).

La chaleur absorbée ou dégagée par la transformation variant avec 
la température, il peut arriver qu’elle change de signe à une certaine 
température ; la solubilité doit alors présenter un maximum ou un 
minimum. C’est ce que l’on observe très nettement pour le sulfate 
de calcium dont la solubilité croit de o° à 35° et décroît au delà, la 
chaleur de dissolution s’annulant à la température de 35°.

Il faut bien remarquer que les quantités de chaleur considérées ici 
correspondent à l’effet thermique produit dans les conditions où il y 
a équilibre, c’est-à-dire par la dissolution du solide dans une solu
tion presque saturée et non par la dissolution d’une petite quantité 
de sel dans une grande quantité d’eau qui donne des résultats très 
différents. Par exemple, si l’on fait dissoudre du chlorure de cuivre 
dans un excès d’eau, on observe un dégagement de chaleur; mais le 
passage de l’état solide à l’état dissous au contact d’une solution 
presque saturée correspond au contraire à une absorption de chaleur ; 
c’est ce dernier effet thermique que l’on doit considérer; et, en effet, 
la solubilité du chlorure de cuivre augmente quand la température 
s’élève.

Le cas que l’on a le plus souvent à considérer, au moins en Chimie 
minérale, est la dissolution dans l’eau des sels métalliques; ce cas est 
particulièrement complexe par suite de ce fait, que la plupart des sels 
donnent différents hydrates cristallisés. On aura alors un équilibre 
différent, suivant que le corps solide en contact avec la solution sera 
l’un ou l’autre de ces hydrates ; chacun d’eux aura une solubilité 
particulière qu’il faudra déterminer directement. Beaucoup d’anoma
lies apparentes proviennent de ce que l’on n’avait pas tenu compte
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de cette condition. D’ailleurs, dans tous les phénomènes d’équilibre, 
il faut avoir grand soin de spécifier nettement l ’état sous lequel sont 
pris les différents corps en présence.

Par exemple, le sulfate de sodium peut donner des cristaux de sulfate 
anhydre SO 4 Na2 et aussi de deux hydrates répondant l’un à la formule 
SCPNa2 +  7 H20 , et l ’autre à la formule SCPNa2 +  io Ii2Ô ; ces dif
férents corps mis au contact de l’eau se dissolvent jusqu’à ce que l’on 
ait atteint une certaine concentration (exprimée en sulfate anhydre) 
qui, à chaque température, présente des valeurs différentes pour 
chacun d’eux. Il y a donc trois courbes de solubilité distinctes que 
l ’on doit déterminer directement et qui représentent les états d’équi
libre du système eau +  sulfate de sodium avec les trois corps solides 
SCP Na2, SCP Na2 +  7 H2 O, SO'Na2+  ioH 20 .

Cette détermination a été faite par Lœwel; il prenait une certaine 
quantité de sulfate de sodium anhydre, le mettait en contact avec de 
l’eau, maintenait la température constante pendant un certain temps 
et déterminait la composition de la solution ; en recommençant à dif
férentes températures, il obtenait un certain nombre de points déter- 
minan t la courbe de solubili té du sulfate de sodium anhydre ( f i g . 1 1 ) .

Fig. 1 3 .

Les mêmes expériences, effectuées avec les autres hydrates, donnaient 
des courbes différentes ; l ’ensemble des trois courbes déterminées 
par Lœwel est représenté par la figure ( 1 ).

( ’ ) Lœwel définissait la concentration parle poids de sulfate anliydre dissous dans 
ioos* d’eau.
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On voit, en examinant cetLe figure, que. à la température de i5°, 
par exemple, une solution contenant 3o pour 100 de sulfate anhydre 
a une concentration inférieure à celle qui correspond à l’équilibre 
avec le sulfate anhydre; si donc on met, au contact de cette solution, 
des cristaux de sulfate anhydre, ils se dissoudront. Mais, dans les 
mêmes conditions, la solution a une concentration supérieure à celle 
’qui correspond à l’équilibre avec l’hydrate S O iNa2+ i o H 20  ; si 
donc on met au contact du même liquide un peu de ce corps, il se 
déposera des cristaux de l’hydrate SO4 Na2+ i o H 20  jusqu’à ce 
que la composition soit devenue celle qui correspond à l’équilibre. 
La solution saturée de sulfate anhydre est donc su rsatu rée  par rap
port à l’hydrate à ioH 20 .

M. Le Chatelier a établi, pour représenter la variation de solubilité des corps 
avec la température, la formule suivante qui n’est qu’approxim ative :

. dC , L „  
l ~C +  k f i dr = 0>

i  étant un coefficient numérique égal à i ,  sauf pour le cas de la dissolution des 
sels dans l ’eau; G la concentration; L la chaleur de dissolution dans une solu

tion presque saturée; T la température absolue; k un coefficient num érique. 

On voit sur cette formule que, si l ’on a

de même, si

L >  o, on aura
dC 
d'F <o,

L <  o, 

L =  o,

dC
dT >  o,
d  C
St = °’

c’est-à-dire que, suivant que la chaleur de dissolution est positive, négative 
ou nulle, la solubilité décroît, croît ou reste invariable quand la tem pérature 
s’élève. Ainsi, quand la dissolution d’un corps est accom pagnée d’une absorp
tion de chaleur, sa solubilité augmente avec la tem pérature; c ’est là un ré
sultat que nous avons déjà indiqué. Cette formule montre de plus qu’à toute 
variation brusque de L, résultant d’un changement d’hydratation ou encore 
d’un changement dimorphique, correspond un changement brusque de la 

courbe de solubilité.

^  70. D issolution des gaz  dan s les liqu ides. — Un gaz, mis au 
contact d’un liquide dans un espace clos, se mélange partiellement 
au liquide de façon à former un système hpmogène. On a alors en 
présence deux systèmes homogènes en équilibre, l’un liquide, l ’autre 
gazeux; on dit que le gaz s’est dissous dans le liquide et la compo
sition de la solution qui correspond à l’équilibre détermine la solu
bilité du gaz dans le liquide, dans les conditions de l’expérience. Cette
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composition dépend de la température, de la pression et de la conden
sation relative des deux corps, soit dans le système liquide, soit dans 
le système gazeux (gaz et vapeur) ; on a donc là un équilibre assez 
complexe.

Nous ne considérerons qu’un cas particulier, celui des gaz très peu 
solubles dans l’eau, tels que l’azote, l ’oxygène, l’hydrogène, etc. 
Dans ce cas, la tension de la vapeur d’eau reste sensiblement con
stante et n’intervient pas dans le phénomène ( ') .  A une température 
donnée, l’état d’équilibre est défini quand on connaît la pression du 
gaz et la proportion-de gaz contenue dans le mélange liquide, c’est- 
à-dire la concentration de la solution.

Toute augmentation de pression (et par suite de condensation) 
du gaz produit une transformation qui tend à diminuer la conden
sation de ce gaz, c’est-à-dire qu’une nouvelle quantité de gaz se dis
sout; la solubilité du gaz augmente donc avec la pression. L ’ex
périence montre d’ailleurs qu’elle diminue quand la température 
s’élève.

On appelle coefficien t de solubilité  d’un gaz le rapport^ du vo

lume u de gaz dissous au volume v de liquide dissolvant, le volume 
u étant mesuré à la pression du gaz qui reste finalement en présence 
de la solution saturée.

Pour mesurer le coefficient de solubilité d’un gaz, on en introduit 
une certaine quantité dans une éprouvette graduée, renversée sur la 
cuve à mercure, et l’on mesure le volume V et la pression H de ce gaz. 
On introduit ensuite un volume v du liquide sur lequel on veut bpérer, 
puis, quand l’absorption du gaz est terminée, on mesure de nouveau 
le volume V) et la pression II, du gaz restant. Pendant toute la durée 
de l’opération, on a maintenu la température constante.

Si l’on désigne par S le coefficient de solubilité, on aura

c VH -  V, H, 
b v l i x

Voici les coefficients de solubilité de quelques gaz dans l’eau pour 
les températures de o° et de 20o :

( ’ ) Dans les autres cas, la tension de la vapeur d’eau deviendrait de plus en plus 
faible à mesure que la quantité de gaz dissous augmenterait; d’une manière géné
rale, on diminue toujours la tension de vapeur d’un liquide en y faisant dissoudre 
un corps quelconque.
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0°. 20°.

Hydrogène........................... . .  0,0193 0,0193

A zote...................................... O ,02o3 0,0140

Oxyde de carbone............. . .  0,0329 0 ,023i

O xygène................................ 0,0283

Form ène................................ . .  0,0545 o ,o 35o

Éthylène................................ . .  0 ,9.563

C
O

0
0

•^r

O

Protoxyde d’azote............. ] , 3o5a «, 6700

Anhydride carbonique.. . . 1,7967 0,9014
Acide sulfhydrique............. 4,3706 2 ,9°53
Anhydride sulfureux......... 79,7840 39,3740

Acide chlorhydrique......... 499,6900 436,7000

Am m oniac............................ 1049,6000 654 ,oooo

Si l’on considère des gaz très peu solubles et des pressions ne dé
passant pas quelques atmosphères, le coefficient de solubilité, pour 
une température donnée, est sensiblement indépendant de la près-, 
sion. Cette loi, dite lo i de H enry, n’est qu’approchée comme la loi 
deMariotte; elle s’applique à peu près aux mêmes gaz et dans les 
mêmes conditions ( ') .

\71. Systèmes homogènes. — Quand tous les corps qui prennent 
part à une transformation forment un système homogène, les varia
tions de l’état d’équilibre sont encore déterminées par la température, 
la pression et la condensation relative des différents éléments. Ce cas 
est particulièrement délicat à étudier expérimentalement, parce que 
les variations de l’état d’équilibre ne se traduisent pas par la sépara
tion d’un corps en proportion plus ou moins grande et il faut alors 
avoir recours à des méthodes tout à fait spéciales pour chaque cas 
parliculier. Aussi n’y a-t-il qu’un très petit nombre de cas qui aient 
fait l’objet de recherches numériques.

y 72. D issociation de V acide iodhydriqu e. — L ’acide iodhydrique 
(gaz), chauffé à une température suffisamment élevée, se dédouble en 
hydrogène et vapeur d’iode. Si l ’on opère dans un espace clos en 
maintenant en présence les produits delà réaction, la décomposition 
s’arrête aû bout d’un certain temps; à ce moment-là, il y a équilibre 
entre l’acide iodhydrique, d’une part, et le système hydrogène -H va-

( ')  Quand deux gaz sont mis simultanément en présence d’un liquide, chacun 
d’eux se dissout comme s’il était seul et occupait le volume total du mélange gazeux.
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peur d’iode, d’autre part. Les conditions qui influent sur l’état d’équi
libre ont été étudiées expérimentalement par M. Lemoine.

M. Lemoine plaçait dans un ballon en verre vert; scellé à la 
lampe, soit l ’acide iodhydrique gazeux, soit de l’hydrogène et de 
l’iode. Après avoir maintenu ce ballon pendant un certain temps à une 
température déterminée, on le refroidissait brusquement en le plon
geant dans de l’eau bouillante. A ioo°, le système hydrogène +  iode 
se trouve hors d’équilibre, mais la combinaison ne s’effectue pas; 
on a donc là un procédé analogue à celui du tube chaud et froid 
de Deville, qui permet d’immohiliser le système dans l ’état où il se 
trouvait. Dans ce mélange ainsi refroidi, on dosait l’acide iodhydrique 
en l’absorbant par une solution de sel marin, qui ne dissout pas de 
quantités appréciables d’hydrogène. La connaissance des poids des 
différents corps employés et du volume du ballon permettait de cal
culer la pression à l’intérieur de l’appareil pendant qu’il se trouvait 
à la température de l’expérience.

En opérant de cette façon, M. Lemoine est arrivé aux résultats 
suivants : f

i° P ou r des quantités données d ’hydrogène et d ’iode dans un 
volum e déterm iné, l ’éta t d ’équ ilib re  est le m êm e, que l’on p arte  
soit de l ’ac id e  iodhydrique, soit de V hydrogène et d e l’iode 
libres.

2° L e  rapport du poids d ’h y d rog èn e libre au  p o id s  total de 
l ’hydrogène ( fr a c t io n  de dissociation ) augm ente qu an d  la  tem
p éra tu re  s’élève.

3° L ’excès de l ’un des élém ents dim inue la  fr a c t io n  de disso
ciation . L ’accroissement de condensation d’un des éléments pro
duit une modification qui tend à faire disparaître une parlie de cet 
élément, et, par suite, amène une recombinaison partielle.

4° L a  fr a c t io n  de dissociation  varie  très p eu  avec la  pression  
du m élan g e . — La combinaison de l’hydrogène avec la vapeur 
d’iode s’effectuant sans changement de volume, les condensations 
des corps en présence sont les mêmes, quelle que soit la pression. 
D’après cela, la limite devrait, dans ce cas particulier, être indépen
dante de la pression. Les expériences de M. Lemoine ne donnent 
pas une invariabilité absolue, mais les différences sont du même 
ordre que les corrections qu’il faut faire subir aux données directes 
de l’expérience.

Enfin, M. Lemoine a étudié l’action des corps poreux (mousse de 
G. e t  C. 6
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platine) qui semblent faciliter beaucoup la réaction. Il a constaté que 
cette influence ne portait que sur la vitesse de réaction, sans modi
fier la limite.

73. D issociation du brom hydrate d'am ylène. — La vapeur de 
bromhydrate d’amylène est dissociée en acide bromhydrique H Br et 
amylène C5H’°; cette dissociation a été étudiée par Wurtz et par 
M. Lemoine. Les expériences de Wurtz ont montré que la décom
position, qui absorbe de la chaleur, est d’autant plus avancée que la 
température est plus élevée. M. Lemoine, en mesurant sous diverses 
pressions la densité de vapeur du bromhydrate d’amylène, a constaté 
que la fraction de dissociation de ce composé, formé avec contraction 
à partir des composants, diminue quand la pression augmente.

74. Dissociation et densités de vapeur. — La dissociation a 
permis d’expliquer certaines anomalies observées dans les densités 
de vapeur de quelques composés. Par exemple, le chlorhydrate 
d’ammoniaque possède une densité de vapeur d’après laquelle son 
poids moléculaire serait deux fois plus petit que celui auquel con
duit sa formule chimique. Ce fait, qui se retrouve pour quelques 
autres composés, a donné lieu à de longues discussions : on voulait y 
voir un argument suffisant pour renverser l’hypothèse d’Avogadro('). 
Il est démontré aujourd’hui que les corps qui présentent ces ano
malies n’existent pas à l’état de vapeur. Quand on vaporise du chlor
hydrate d’ammoniaque, on obtient un système gazeux en équilibre, 
formé, en majeure partie, d’ammoniac et d’acide chlorhydrique. Il 
en est de même pour la plupart des sels ammoniacaux, pour le per- 
chlorure de phosphore, etc.

Certains corps présentent une densité de vapeur variable avec la 
température à laquelle on opère. Tels sont l’acide acétique, le 
soufre, le chlore, le brome, l’iode, le peroxyde d’azote, etc. Ce 
fait peut s’expliquer de deux façons : ou bien les variations sont

(’ ) Nous conservons ici les termes employés lors de cette discussion, mais on 
peut noter qu’il est difficile'de comprendre comment on peut renverser une hypo
thèse. L’hypothèse d’Avogadro définit le poids de la molécule, qui n’est pas mesu
rable directement et n’est pas, par conséquent, susceptible de contrôle. La discussion 
a eu lieu surtout parce que l’on considérait, tout à fait à tort il est vrai, l ’énoncé 
d’Avogadro comme une loi. En réalité, si le chlorhydrate d’ammoniaque n’était pas 
dissocié, la valeur de sa densité de vapeur conduirait à modifier les valeurs adoptées 
pour les poids atomiques, sans permettre aucune conclusion théorique.
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dues à ce que, le gaz n’étant pas parfait, le coefficient de dilatation 
n’est pas le même que celui de l’air, ou bien, sous l’influence de la 
température, le corps en expérience éprouve une modification, et 
l’on a, à chaque instant, un système en équilibre comprenant les 
deux formes possibles de ce corps.

Si la première explication doit être conservée jusqu’à nouvel ordre 
dans le cas où la variation de densité est faible, et cesse à une cer
taine distance du point d’ébullition, il n’en est pas de même pour 
le soufre, l ’iode et quelques autres corps.

Pour le soufre, par exemple, on observe dans le voisinage du 
point d’ébullition une densité de vapeur égale à environ 6 , 6, variant 
très peu avec la pression, et restant sensiblement constante dans un 
certain intervalle de température. Si la température s’élève, cette 
densité diminue, et redevient, au delà de iooo0, constante et égale 
à 2 , 2. Ce n’est pas là une variation continue comme celle que 
produirait une différence entre le coefficient de dilatation de la 
vapeur et celui de l’air. Ces faits conduisent plutôt à admettre que 
le soufre existe sous deux états, l ’un correspondant à la densité 
6 , 6 (Pm=  192), l’autre à la densité 2 , 2(Pm =  64). Entre 5oo° et 
iooo0, la vapeur de soufre serait, par suiLe, un système en équi
libre, contenant des proportions variables de ces deux formes du 
soufre. De même, pour l’iode, on admet deux états : l’un, stable 
entre 3oo° et 6oo°, correspondant à la densité de vapeur 8,786 
(P,„ =  204)) l’autre, stable au-dessus de i45o° et correspondant à la 
densité de vapeur 4 , 39(PM=  127).

Dans le langage atomique, on dit que la molécule du soufre est 
hexatomique (31) au-dessous de 5oo° et on la représente par le 
symbole S6. A partir de cette température, elle se dédouble pro
gressivement, et, au-dessus de iooo0, la molécule de soufre est dia
tomique; elle a alors pour symbole S 2. Pour l’iode, la molécule, qui 
est diatomique entre 3oo° et 6oo°, devient monoatomique aurdessus 
de i 4 5 o° ;  ce qui conduit à représenter la molécule d’iode par les 
symboles I2 et I, suivant la température.

Il ne faut donc pas considérer le poids moléculaire comme une 
quantité rigoureusement fixe pour un corps déterminé. Le poids 
atomique est invariable, mais le poids moléculaire peut changer avec 
les conditions extérieures (!) .

( ’ ) Il faut remarquer, en outre, que le poids moléculaire n’est déterminé que poul
ies corps dont on connaît la densité gazeuse, et seulement à l’état gazeux. A l’état
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75. Vitesse de réaction. — Beaucoup de réactions s’accom
plissent dans un temps tellement court qu’elles paraissent instanta
nées, mais ce n’est là qu’une apparence ( ') .

La considération de la vitesse de réaction prend une grande 
importance dans les questions d’équilibre. Un grand nombre de 
mesures n’ont pas donné de résultats exacts parce qu’on n’avait pas 
tenu compte du temps nécessaire pour atteindre l’état d’équilibre du 
système. Ce temps est très variable : dans certains équilibres que l’on 
rencontre en Chimie organique, il faut plusieurs mois pour arriverà 
la limite. En Chimie minérale, les réactions sont, en général, plus 
rapides; quelques-unes cependant nécessitent un temps assez long, 
surtout à basse température. Nous donnerons comme exemple, 
d’après M. Lemoine, les temps au bout desquels l’état d’équilibre est 
atteint, quand on met en présence de l’hydrogène et de la vapeur 
d’iode, dans diverses conditions.

A la pression de i atmosphère, l’équilibre est atteint au bout 
d’une heure à 44°“) au bout de vingt jours environ à 365°; enfin 
à 260o il faut plusieurs mois.

Si, laissant la température constante, on fait varier la pression, on 
trouve que, à 35o°, l’équilibre est atteint au bout de vingt jours à la 
pression de 1 atmosphère, au bout de six jours à la pression de 
2 atmosphères, au bout de deux ou trois jours à la pression de 
4 atmosphères.

D’une manière générale, la vitesse de réaction augmente avec la 
température et la pression. Il faut signaler aussi l ’influence des corps 
poreux, dont la présence augmente considérablement la vitesse de 
réaction.

TRANSFORMATIONS DES SYSTÈMES HORS D’ÉQUILIBRE
( combinaison e t  décomposition ir r év er sib les).

76. Nous avons vu qu’un système de corps possède en général un

solide ou liquide, on ne sait rien sur le poids moléculaire, mais beaucoup de faits' 
conduisent à admettre que, sous ces états, il est plus élevé qu’à l ’état gazeux. Les 
méthodes indiquées par M. Raoult (29) pour déterminer les poids moléculaires des 
corps dissous ne donnent que des valeurs relatives et ne permettent pas de comparer 
un même corps sous deux états différents.

( ’ ) « Comme on ne peut communiquer à un corps une vitesse finie que dans un 
temps fini, de même la combinaison exigera toujours, pour se produire, un. temps 
plus ou moins long, mais toujours fini. » ( S a in t e -C l a i r e  D e v i l l e . )
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état stable dans des conditions données, mais peut se trouver dans 
un autre état, qui est instable et où il reste sous l’influence de 
causes comparables aux résistances passives et aux frottements dans 
les phénomènes mécaniques. Tel est le cas d’un liquide surfondu, 
d’un liquide surchauffé, d’un mélange d’oxygène et d’hydrogène ou 
d’oxygène et d’un hydrocarbure maintenu, à la température ambiante, 
ou encore d’hydrogène et de chlore dans l’obscurité. Ces systèmes 
hors d’équilibre peuvent se transformer sous l’influence de causes 
très diverses (chocs, vibrations, lumière, chaleur) avec ce caractère 
commun que la grandeur du travail nécessaire pour déterminer la 
réaction n’a aucune relation avec la grandeur de l’effet produit. Dans 
les transformations réversibles, au contraire, la fusion d’un solide 
par exemple, la quantité de chaleur absorbée est proportionnelle 
à la quantité de corps transformée.

Les transformations d’un système hors d’équilibre se produisent 
donc sous l’influence de causes ayant simplement pour effet de 
détruire les résistances passives qui empêchent le système d’arriver 
à son état stable. Nous ne savons absolument rien sur ces résistances 
passives; aussi est-il impossible de donner un énoncé général relatif 
aux transformations des systèmes hors d’équilibre. On ne peut qu’in
diquer quelques résultats fournis directement par l’expérience.

Les résistances passives disparaissent presque toujours à une tem
pérature suffisamment élevée; aussi les systèmes hors d’équilibre ne 
s’observent-ils, en général, qu’à des températures peu élevées et leur 
transformation se produit-elle sous l'influence de la chaleur. Tel est 
le cas de presque tous les mélanges gazeux détonants qui peuvent 
être conservés indéfiniment à froid, mais qui se combinent sous l’in
fluence d’une élévation de température. Le plus souvent, cette com
binaison donne lieu à un dégagement de chaleur; il suffit alors de 
provoquer la combinaison en un point du mélange pour que, la 
chaleur dégagée en ce point élevant successivement la température 
des points voisins, la combinaison s’effectue dans toute la masse du 
mélange. C’est ce qui explique l ’action d’une étin celle  électrique  
sur les mélanges détonants.

Un système hors d’équilibre, dont la transformation correspond 
à un dégagement de chaleur (ce qui est, nous le répétons, le cas le 
plus fréquent), peut donner lieu à deux phénomènes très différents. 
Si on le chauffe pour déterminer sa transformation, il se peut que la 
chaleur dégagée se dissipe par rayonnement au fur et à mesure qu’elle 
se produit; dans ce cas, la réaction ne s’accélérera pas d’elle-même.
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Si, au contraire, les conditions sont telles que la chaleur dégagée 
par la réaction puisse élever la température du mélange, la transfor
mation ira en s’accélérant d’elle-même; elle deviendra explosive.

Ces deux cas sont faciles à observer avec le chlorate de potassium. 
Ce corps est hors d’équilibre, l’état stable du système étant le mé
lange chlorure de potassium +  oxygène ; cependant, à la température 
ordinaire, le chlorate de potassium peut se conserver indéfiniment; 
mais, si l’on élève la température, la transformation se produit avec 
dégagement de chaleur. Si l’on opère sur de petites quantités de 
chlorate, la chaleur dégagée par la décomposition se dissipe par 
rayonnement et n’élève pas la température de la masse. Si l ’on opère, 
au contraire, sur une quantité notable de matière, la réaction 
s’accélère d’elle-même et ne tarde pas à devenir explosive; c ’est 
pourquoi l’on est obligé d’employer des cornues de forme spéciale 
(174) pour la préparation en grand de l’oxygène par le chlorate de 
potassium. Les mêmes remarques s’appliquent à la décomposition de 
l’azotate de potassium. Les systèmes dont la transformation est ex o 
therm ique, c’est-à-dire dégage de la chaleur, sont appelés à cause de 
cette propriété des explosifs.

La transformation d’un système hors d’équilibre peut être provo
quée par l’action de la lu m ière; ainsi le mélange de chlore et d’hy
drogène se conserve indéfiniment dans l’obscurité et fait explosion à 
la lumière solaire.

Enfin le contact de certains corps suffit dans quelques cas parti
culiers à détruire les résistances passives et à provoquer la transfor
mation d’un système hors d’équilibre; c’est ainsi que la mousse de 
platine détermine l’explosion d’un mélange d’oxygène et d’hydro
gène.

Il reste à indiquer comment on peut arriver à obtenir un système 
hors d’équilibre. La formation d’un tel système se conçoit facilement 
lorsqu’il s’agit de plusieurs corps, stables séparément, dont le mé
lange constitue un système hors d’équilibre qui ne se transforme 
pas spontanément, par simple contact, à la température ordinaire : 
tel est le cas des mélanges détonants gazeux.

Mais la formation de tels systèmes est plus difficile à concevoir 
quand il s’agit non d’un mélange, mais d’un corps défini hors d’équi
libre. Le plus souvent ces corps se produisent dans une réaction 
complexe donnant naissance à d’autres corps qui, eux, prennent leur 
état stable; ce sont des réactions par en traîn em en t. C’est ainsi 
qu’un corps pesant pourra se déplacer de bas en haut, c ’est-à-dire
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s’éloigner de son état stable, s’il fait partie d’un système dans lequel 
un corps plus lourd tombe de haut en bas.

Ainsi l’acide hypochloreux s’obtient par l’action du chlore sur 
l’eau en présence de l’oxyde de mercure. Il se produit alors de l’oxy
chlorure de mercure dont la formation dégage plus de chaleur que 
n’en absorbe celle de l ’acide hypochloreux.

De même, dans la préparation de l’eau oxygénée, on fait agir l’acide 
chlorhydrique sur le bioxyde de baryum; il se produit alors du 
chlorure de baryum dont la formation dégage plus de chaleur que 
n’en absorbe celle de l’eau oxygénée.

Les composés, tels que l’acide hypochloreux et l ’eau oxygénée, 
dont la formation correspond à une absorption de chaleur sont dits 
composés endotherm iques. (

Dans d’autres cas, sil’onfait varier brusquement les conditions dans 
lesquelles se trouve un système déterminé, on peut l’amener à être hors 
d’équilibre sans que la transformation inverse ait eu le temps de se 
produire. Ainsi, à i 4oo°, sous une certaine pression, le mélange de 
chlore et d’hydrogène est à l’état stable ; si on le refroidit lentement, à 
une certaine température le système passera à l’état d’acide chlorhy
drique ; mais, si le refroidissement est très brusque, on pourra amener 
le mélange à une température à laquelle il se trouve hors d’équilibre 
sans que la combinaison ait eu le temps de se produire. C’est grâce 
à cet artifice que Sainte-Claire Deville a pu mettre en évidence la 
dissociation de l’acide chlorhydrique aux températures élevées (49).

De même l’oxygène, porté à une température de 1200° à i3oo°, 
subit une transformation réversible et passe à l’état d’ozone; si l’on 
refroidit lentement, la transformation inverse se produit; mais, si 
l ’on amène brusquement le gaz à la température ordinaire, la trans
formation ne peut pas se produire et l ’on obtient de l’ozone qui est 
hors d’équilibre à la température ordinaire, mais ne se transforme 
que très lentement en oxygène (188).

77. En résumé, le passage d’un système d’un état à un autre peut 
s’effectuer d’une façon réversible dans les conditions où il y a équi
libre entre les deux états du système; mais, si le système est primiti
vement hors d’équilibre, il peut passer à un autre état sous l’influence 
de causes mal connues, le plus souvent sous l’influence d’une élé
vation de température.

Nous représenterons les transformations qui se produisent par voie 
réversible par des équations dans lesquelles les deux membres (re-
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présentant les deux états du système) seront séparés par le signe 
Dans ces cas-là, l’on ne passe complètement d’un état à l’autre qu’à 
condition d’éliminer les produits de la réaction au fur et à mesure 
qu’ils se produisent. Si l’on maintient les produits en contact, on 
arrive à un équilibre dans lequel subsistent les deux états du système 
en proportions variables suivant les conditions de l’expérience.

Les transformations irréversibles seront représentées par des équa
tions dans lesquelles les deux membres seront séparés par le 
signe = .

IX . — NOTIONS DE THERMO CHIMIE.

·* 78. La chaleur absorbée ou dégagée pendant une transformation 
présente une grande importance, d’après ce que nous venons de voir. 
Il y a intérêt à la connaître, aussi bien dans le cas des transformations 
réversibles que dans celui des transformations irréversibles. Lame- 
sure des quantités de chaleur, absorbées ou dégagées dans une réac
tion quelconque, constitue la T herm ochim ie  qui a fait l’objet de 
nombreux travaux, dus en grande partie à M. Bertbelot et à 
M. Thomsen.

Les quantités qu’il importe principalement de connaître sont : la 
quantité de chaleur dégagée ou absorbée lors de la formation d’un 
composé en partant, soit de ses éléments, soit de composés plus 
simples : c’est ce qu’on appelle la ch a leu r d e fo r m a t io n ;  la quan
tité de chaleur dégagée ou absorbée parla décomposition d’un corps 
( chaleur de décom position ), par la combustion, d’un corps (ch a 
leur de combustion).

Dans tous les cas, il faudra toujours spécifier soigneusement sous 
quels états physiques on considère les corps au début et à la fin de 
la réaction; les changements d’état physique absorbent ou dégagent, 
en effet, des quantités considérables de chaleur.

Nous emploierons ici, comme unité de chaleur, la grande calorie, 
c’est-à-dire la quantité de chaleur nécessaire pour élever de o° à i nla 
température de i Ve d’eau.

Les chaleurs deformation, décomposition, etc., sont toujours rap
portées au poids de la substance qui est représenté par la formule 
chimique; quand on dit que la chaleur de formation de l’eau liquide 
est de 69Cal, cela veut dire que la formation de H2 O, soit de i 8sr 
d’eau, dégage 69°“*. Les chaleurs de formation peuvent donc être 
exprimées par des nombres différents, suivant que l’on emploie la 
notation atomique ou la notation en équivalents; ainsi la formation
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de H20  ( i88r) dégage 69e31, et la formation de HO (9er) dégage
34Cal,5·

Dans les formules thermochimiques, on convient d’affecter du 
signe +  les quantités de chaleur dégagées, du signe — les quantités 
de chaleur absorbées.

* 79. Dans quelques cas, la réaction, pour laquelle on veut mesurer 
la quantité d’énergie mise enjeu, peut s’effectuer directement et inté
gralement dans un calorimètre : on obtient alors, immédiatement, la 
quantité de chaleur que l’on veut déterminer.

Mais, le plus souvent, pour passer d’un état à un autre, on est 
obligé de recourir à plusieurs réactions successives, et d’employer 
des corps auxiliaires, étrangers au système pour lequel on effectue 
la mesure. On s’appuie alors sur le principe suivant, appelé par 
M. Berthelot p rin c ip e  de l'état in itia l et de l ’é ta t f in a l  et qui 
s’applique exactement aux transformations produites sous pression  
constante .

P r i n c i p e  d e  l ’ é t a t  i n i t i a l  e t  d e  l ’ é t a t  f i n a l . — L a  quantité  
de cha leu r absorbée ou d ég ag ée  p a r  un système p o u r  passer d ’un 
éta t à  un au tre ne dépen d  que d e  l'état in itia l et d e l ’éta t f in a l  du 
systèm e; e lle  est la  même, quelles que soient la  nature et la  suite 
des états in term éd iaires (').

Voici maintenant la méthode que l’on suit, en partant de ce prin
cipe, pour déterminer la quantité de chaleur mise en jeu dans une 
réaction que l’on ne peut effectuer directement.

On forme deux cycles de réactions, partant d’un même système 
initial pour aboutir à un même système final. D’après le principe 
énoncé ci-dessus, la chaleur dégagée ou absorbée doit être la même, 
quels que soient ces cycles. On les choisit alors de façon que l’un 
comprenne la réaction que l’on étudie, tandis que l’autre ne com
prenne que des réactions susceptibles d’être réalisées dans un calori
mètre et donnant lieu, par suite, à un dégagement ou à une absorp
tion de chaleür que l’on peut mesurer directement. En égalant les 
quantités de chaleur mises en jeu dans les deux cycles, on obtient

(') Si l’on veut supprimer la condition sous pression constante, il faut modifier 
l’énoncé de la façon suivante :

Dans toute transform ation chimique, l ’excès de la  chaleur dégagée sur la  
chaleur équivalente au trava il effectué p a r  les forces extérieures ne dépend que 
de l ’état in it ia l et de l ’état f in a l du système.
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une équation contenant, comme inconnue, la quantité de chaleur 
cherchée.

Appliquons ceci à quelques exemples :
Soit à déterminer la chaleur de formation du formène CH4, en 

partant des éléments, carbone solide et hydrogène gazeux. La com
binaison directe n’est pas possible. On procède alors indirectement 
en employant comme corps auxiliaire de l’oxygène; on établit deux 
cycles entre les systèmes suivants :

(1 )  Système in itia l.....................  G -+- ?.H2 +  2 O 2,

(2) Système final.......................... C0 2-t-2 II20 .

Premier cycle.

G -+- aH 2=  CH4, la réaction dégage............ a?Cal,

CH4-i-2 O 2 =  C0 2+ 2 l l 20 , la réaction dégage............. -t-JWCal,

Le passage du système ( 1) au système ( 2) par ce premier cycle dégage 
une quantité de chaleur égale à (x  +  m)Cal.

Deuxième cycle.

C -4- 0 2= C 0 2, la réaction dégage...................... - f-n Cal,

2 l l 2-t-O 2 =  2H 2 0 , la réaction dégage...................... -H-/>Cal,

Le passage du système ( 1) au système ( 2) par le second cycle dé
gage (n p)Cal. D’après le principe de l’état initial et de l’état final,
on aura

x  m  =  n -i-jo,
d’où la valeur de x.

On trouve par l’expérience

par suite
m =  2 i i , 9 , » =  97> P =  136,8,

x  =  2 I Cal, 9 .

Soit encore à déterminer la chaleur de formation de l’anhydride 
sulfurique solide en partant des éléments, soufre solide et oxygène 
gazeux. On emploie comme corps auxiliaires l’oxyde de plomb et 
l’eau ( ') .

( 1 )  Système in itia l.............  P b  0  H- S -I- 3 O -+- Aq,

(2 ) Système fin a l...............  S O P b - t - A q .

(’ ) Les réactions par voie humide s’effectuent toujours en liqueurs très étendues. 
On évite ainsi les variations considérables de température, qui introduiraient des 
erreurs dans les mesures. La quantité d’eau est alors sensiblement constante, et l’on
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P re m ie r cycle .

S -4- 3 0  =  S O 3, la  réaction d égage .. Xe*1,
S 0 3 + A q .  =  SO‘ H2Aq., la réaction d é g a g e .. mu i,
SO'*H2 A q. +  P b O  =  SO* P b -t-A q ., la réaction d é g a g e .. +  n.c"1.

91

La chaleur dégagée dans le premier cycle est égale à (x  4- m +  n)Cal.

D euxièm e cycle.

S 4- 3 0  -+- P b O  =  S0 4Pb, la réaction dégage .................  p{M,
S0 4Pb +  Aq. la réaction dégage...................  oCal.

Le mélange de soufre et d’oxyde de plomb peut brûler dans l’oxygène 
en formant du sulfate de plomb. Ce sel, étant insoluble, son mélange 
avec l’eau ne produit aucun effet thermique·. La chaleur dégagée, 
dans le second cycle, est donc égale à yoCal.

On a donc
.r h- m +  n =  p  ;

or l’expérience donne

par suite
m =  41 , i , « =  23 , 3, p  =  i 65 ,5 ,

x  =  1 0 1 e?1, i .

80. Appareils employés
mesures calorimétriques ont été 
effectuées par la méthode des mé
langes, qui donne des résultats 
d’une grande précision. M. Ber- 
thelot emploie un calorimètre en 
platine de 6ooC0 à 8oocc de capa
cité. Ce calorimètre (J l g . i3 )  est 
placé sur trois pointes de liège à 
l’intérieur d’un vase en cuivre, ar
genté intérieurement; celui-ci est 
entouré lui-même d’un vase à 
double paroi recouvert de feutre 
et contenant une grande masse 
d’eau. Le calorimètre se trouve 
ainsi à l’intérieur d’une enceinte 
dont la température reste presque 
rigoureusement constante pendant

plupart desen Thermochimie. — La

Fig. i3.

peut négliger par rapport à lamasse totale les quelques molécules d’eau qui inter
viendraient dans les réactions.

Le symbole Aq indique que l ’on opère en présence d’un grand excès d’eau.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



92 G É N É R A L IT É S .

la durée d’une expérience, malgré le voisinage de l’observateur. Pour 
toutes les réactions par voie humide, les liquides sont simplement mé
langés dans le vase calorimétrique.

Lorsque l’on veut opérer sur des gaz, il faut introduire dans le ca
lorimètre des récipients dont la forme varie beaucoup dans les diffé
rents cas. Nous n’en décrirons ici qu’un seul, qui est très commode 
dans un grand nombre de cas; MM. Berthelot et Vieille le désignent 
sous le nom de bombe ca lorim étriqu e.

Cet appareil (f i g . 14) se compose d’un récipient en acier, à parois

très résistantes, doublé intérieurement de platine. Les gaz y  sont 
introduits par un robinet à vis K, et un fil métallique isolé/perm et 
soit de faire jaillir une étincelle électrique à l’intérieur, soit de faire 
rougir par un courant un fil métallique très fin. La bombe se com
pose de trois parties : le corps de la bombe B' reçoit un couvercle B 
s’ajustant sur la partie supérieure qui a une forme légèrement co
nique 5 ce couvercle est mainLenu par un écrou à vis F.

Cette bombe étant placée dans le calorimètre, on peut déterminer 
les quantités de chaleur dégagées par l’explosion d’un mélange ga
zeux détonant, par la décomposition d’un corps explosif, ou encore 
par la combustion d’une substance organique dans de l’oxjgène com
primé à 25alm.

Les mesures de température sont effectuées avec des thermomètres
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à mercure donnant le -¡-Lj de degré, de sorte que, si l’on a soin de 
faire une correction relative au refroidissement, l ’erreur expérimen
tale sur une mesure ne dépasse pas, en général, -¡-Ĵ  de calorie.

81. C alcul d’une m esure calorim étrique. —  Nous donnerons comme 
exemple de mesure calorimétrique la détermination de la chaleur de neutra
lisation d’un acide par une base, l ’acide sulfurique par la potasse. On com
mence par préparer, quelques jours à l ’avance, des solutions aqueuses, et 
d ’un titre connu, de l'acide et de la base; on fait une solution d’acide sulfu
rique contenant une demi-molécule, soit 4gsr, d’acide dans 21'', puis une so
lution de potasse renfermant une molécule, s o it5651', de base dans 2nt; volumes 
égaux de ces deux liquides se neutralisent exactement.

Dans une fiole jaugée on mesure alors 3oocc de la solution acide et on 

les verse dans le calorim ètre; dans ce liquide on place un thermomètre calo

rimétrique donnant le centième de degré. Dans une autre fiole de la même 
capacité on mesure également 3oo°c de la solution de potasse; cette fiole 
est placée, à côté du calorim ètre, dans un Vase en cuivre argenté intérieure
ment et l ’on plonge dans le liquide un second thermomètre calorimétrique. 
En suivant pendant une dizaine de minutes la marche de ces deux thermo
mètres, on observe les températures suivantes :

Therm om ètre plongé 
dans l’acid e.

M inute. Tem perature.

Ir*........................  >4". 98

3”........................  i 4,9s
5*.............................  i 4>98
T ..................  ,4>98

9°.................... > 98

> 1 “ ...................................................  i 4 , 9 8

i3"..................  14,98

Therm om ètre plongé 
dans la potasse.

M inute. Tem pérature.

3°................... >4" 95
4" ......................  »4,95
6"........................ i 4>95
S ·.................. 14,95

10e.......................... i4,g5
1 2 e ...........................................  i 4 , 9 5

Au bout de la i 3c minute, on enlève le thermomètre qui était plongé dans 

la fiole à potasse, on saisit le col de cette fiole avec une pince en bois et l ’on 

en verse rapidement le contenu dans le calorimètre. On observe à nouveau la 
marche du thermomètre qui se trouve dans le calorimètre.

M inute. Tem pérature.

i4*......................  '8",92 ( ')
i5 ' .......................... 1 8 , 9 1

1 6 “.......................... 1 8 , 9 0

1 7 ' .......................... 1 8 , 8 9

Minute. Tem pérature.

1 8 · .....................

0
0

0
0

0
0

' 9 * .................. ...............  1 8 , 8 7

2 0 e . . . . . . . ...............  1 8 , 8 6

Avec ces données experimentales, on effectue le calcul de la façon suivante : 
La chaleur dégagée est égale au produit des masses échauffées (réduites en 

eau) par la variation de température.
La température initiale, avant la réaction, est la moyenne des températures

( ')  C’est la température finale.
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des masses mélangées, évaluées d’après leurs valeurs en eau respectives. L ’une 
des masses se compose des 3oocc d’acide sulfurique étendu et nous adm ettrons 
avec une approximation suffisante que ces 3oocc d’acide étendu valent 3oos‘' 
d’eau ( ') ;  le calorimètre pèse 78s1, et vau t2 gr,6o d’eau; le thermomètre réduit 

en eau représente i gr, 27; soit un total de •3o3gr, 87 d’eau. Cette masse est 
prise à la température de i 4°,98.

Quant aux 3oocc de potasse, nous admettrons qu’ils représentent égalem ent 
3oosr d’eau à  la température initiale de i 4 ° , 9 5 .  La tem pérature moyenne ini
tiale sera alors

303,87 x  i4 ,o8 +  3oo x  i4 , 1)5 , , 3o3,87 x  0,o3 ,
------ 1----- -------------------  = l4’95 +  - - 6. 3,87"  = ,4’960·

La température finale observée est de 18°, 92 ; mais le système se refroidissant 

de o°,oi par minute, si on l ’avait observée au milieu de l ’intervalle qui sépare 

la i 3c et la 14° minute, on aurait eu i 8°,g25. Dès lors, la variation de tem pé

rature est
18,925 — 14,965 =  3,960.

Si l ’on fait maintenant sur la chaleur spécifique du mélange des deux, 
liquides la même hypothèse que sur celle des solutions prim itives, la chaleur 
dégagée sera

603,87 x  3,960 =  2391,3.

Et la quantité de chaleur rapportée à une molécule de potasse sera

23g i ,3 x
2000
3oo >5gi2.

La chaleur de neutralisation de la potasse par l ’acide sulfurique sera donc, 

en grandes calories, 15e“1, 94.

X . — A P P A R E IL S  U SU ELS.

Pour éviter de continuelles répétitions dans le cours de cet Ou
vrage, nous décrirons ici les appareils que l’on emploie le plus 
fréquemment, en particulier pour la manipulation des gaz.

82. Préparation des gaz. — Quand un gaz peut être obtenu à 
la température ordinaire, on emploie, en général, pour sa prépara-

(*) De nombreuses expériences dues à M. Berthelot ont montré que les variations 
de chaleur spécifique et de densité de l’eau résultant de la dissolution dans ce 
liquide d’une faible quantité d’un autre corps pouvaient être regardées comme se 
compensant, c’est-à-dire que la capacité calorifique de n centimètres cubes d’une 
solution quelconque très étendue (de chaleur spécifique c et de densité d )  est sen
siblement égale à la capacité calorifique de n  grammes d’eau; en d’autres termes, on 
a toujours, à peu près, c x d — i.
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tion un flacon à deux tubulures ( fig .  i5 ) . L’une des tubulures est 
traversée par un tube à enton
noir, plongeant jusqu’au fond 
du flacon; l ’autre laisse passer 
un tube recourbé (tube abduc
teur) qui conduit le gaz dans un 
flacon ou un tube large (éprou
vette) renversé sur une cuve 
pleine d’eau ou de mercure.

Le plus souvent on a à faire 
réagir, sur un corps solide, un 
acide plus ou moins étendu. On 
place alors le solide au fond du 
flacon avec de l’eau, et l’on verse 
peu à peu l ’acide par le tube à 
entonnoir.

Pour les gaz dont on a con- 
slamment besoin, on emploie
aussi l’appareil à production continue. lise compose de deux flacons 
communiquant par leur partie inférieure au moyen d’un tube de 
caoutchouc ( fig .  16). Dans l ’un A on place au-dessus d’une matière

Fig. 16.

. F ig . i5 .

inerte (fragments de verre ou de porcelaine), le corps solide utilisé 
pour la préparation du gaz, et l ’on verse le liquide dans l’autre flacon B ; 
le flacon A est fermé au moyen d’un bouchon traversé par un tube à
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robinet. Les deux flacons étant placés à la même hauteur, si 1,Qn

l'ig· n

FiK. 18.

ferme le robinet du flacon A, le gaz qui se produit refoule e iquide 
en B et le dégagement gazeux s’arrête bientôt ; 1 appareil 
peut se conserver ainsi indéfiniment. Pour avoir du gaz, 
il suffit de soulever légèrement le flacon B et d’ouvrir le 
robinet. L ’appareil à production continue est constam
ment employé dans les laboratoires pour l’hydrogène, 
l ’acide sulfhydrique et l ’anhydride carbonique.

Quand la réaction qui donne naissance à un gaz se pro
duit à chaud, mais au-dessous du rouge, on place les pro
duits dans un vase en verre mince auquel on donne le nom 
de ballon  lorsque son col est droit et celui de cornue  si 
ce col est recourbé; le ballon (J ig .  17 ) est employé le 
plus fréquemment.

On dispose souvent, dans le bouchon du ballon qui 
sert à la préparation d’un gaz, un tube recourbé ayant la 
forme d’un S, et dit tube d esû reté  (J ig -  18). Du liquide 
étant placé en a , la communication avec l’atmosphère est 
interrompue; mais, si le dégagement devient trop ra
pide, une portion du gaz peut s’échapper par le tube en S, 

et inversement, si la pression diminue à l’intérieur du ballon, de l ’air
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rentre à travers le liquide de l’ampoule, et empêche le liquide de la 
cuve de remonter dans le ballon.

On se sert de la cornue (J î g . 19) quand la réaction dégage un 
liquide volatil et nécessite une température élevée; le liquide se con
dense alors dans le col incliné de la cornue et ne peut retomber sur 
les parties chauffées, dont il déterminerait la rupture. Les gaz sont

Fig. 19.

recueillis dans des éprouvettes placées soit sur l ’eau, soit sur le 

mercure.
Les réactions qui nécessitent la température du rouge s’effectuent 

dans des fourneaux, dits à rév erbère; ce sont des fourneaux en terre 
réfractaire qui sont chauffés au moyen du charbon.

83. Dessiccation et purification des gaz. — Pour dessécher et 
purifier un gaz, on peut le faire barboter à travers des liquides de 
nature variée ou le faire passer sur des substances solides. Les li
quides sont placés dans des flacons à trois tubulures (J i g . 20) : l’une 
de ces tubulures laisse passer un tube a  qui amène le gaz dans le li
quide, l’autre tubulure un tube b par lequel s’échappe le gaz lavé 
ou desséché; enfin la troisième tubulure porte un tube droit c plon
geant dans le liquide et s’ouvrant dans l’atmosphère·, ce tube fonc
tionne comme tube de sûreté. On emploie souvent aujourd’hui des 
flacons dont le bouchon rodé à l’émeri porte trois tubes concen- 

G. e t  C. 7
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triques{Jig . 21), remplissant les mêmes fonctions que les tubes a ,b ,c .  
Les substances desséchantes à l’état solide (pierre ponce imbibée

F ig . 20.

F ig . 21.

d’acide sulfurique, chlorure de calcium, potasse) sont placées soit dans 
des tubes en U, soit dans des éprouvettes desséchantes ( f ig .  20, A).

Pour dessécher un gaz, on emploie le plus sou
vent l’acide sulfurique, à moins qu’il n’exerce 
une action décomposante sur le gaz considéré. 
On l’utilise pour les gaz suivants : hydrogène, 
chlore, acide chlorhydrique, oxygène, anhy
dride sulfureux, azote, protoxyde d’azote, bi
oxyde d’azote, formène, oxyde de carbone et 
anhydride carbonique.

Pour l’acide sulfhydrique, qui est décomposé 
par l’acide sulfurique concentré, on emploie le 
chlorure de calcium.

Pour l’ammoniâc, qui est absorbé par l’acide 
sulfurique et le chlorure de calcium, on emploie 
la potasse solide.

Quant aux substances à employer pour puri
fier les gaz, elles varient, bien entendu, avec la 
nature du corps à éliminer, et nous ne pouvons 

rien indiquer de général à ce sujet.
Une série de flacons à trois tubulures placés à la suite les uns des
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autres constitue l’appareil de Woolf {Jig · 22), employé pour pré
parer les dissolutions de gaz dans un liquide.

F ig . 22.

84. Liquéfaction des gaz. — La liquéfaction des gaz facilement 
liquéfiables s’effectue par simple refroidissement, en faisant arriver le 
gaz dans un tube entouré d’un mélange réfrigérant (J ig . 23). Quand 
il faut faire agir la pression, on emploie fréquemment le tube de Fa
raday; c’est un tube en forme de Y, à parois très résistantes (J i g . 24).

F ig . 2 3 . F ig . 24.

Dans l’une des branches, on place des substances qui pourront laisser 
dégager le gaz sous l’influence d’une élévation de température, et 
l’on plonge cette branche dans une capsule remplie d’eau chaude;
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l’autre branche, fermée à la lampe, est entourée d’un mélange réfri
gérant. Quand la pression du gaz dégagé est égale à la tension 
maxima du gaz à la température du mélange réfrigérant, la liquéfac
tion commence à se produire.

F ig . 2 5 .

85. Analyse des gaz. — Dans l ’analyse des gaz, on utilise des 
réactifs solides, liquides et gazeux.

Pour faire réagir, à chaud, un corps solide sur un volume déter
miné de gaz, on emploie la cloche courbe 
(f i g . 25) .Un volume connu de gaz étant 
introduit dans la cloche, on fait passer 
dans la partie recourbée le solide sur 
lequel on veut opérer, et l’on chauffe au 

.moyen d’une lampe.
Les réactifs liquides ainsi que les 

corps solides qui doivent agir à froid 
sont mis en contact avec les gaz dans des 
éprouvettes graduées ; les liquides y sont 
introduits au moyen d’une pipette re
courbée.

Quand la réaction est terminée, il faut avoir toujours soin d’éli
miner le réactif employé avant de mesurer les volumes 
gazeux. Les mesures de volumes s’effectuent sur l’eau pure ; 
on amène alors le liquide dans l’éprouvette au même ni
veau que dans la cuve, et les volumes sont ainsi évalués 
à la pression atmosphérique diminuée de la tension maxima 
de la vapeur d’eau; la présence, dans l’eau, de matières 
étrangères diminuerait cette tension. .

Enfin, dans de nombreuses analyses, on fait réagir deux 
gaz l’un sur l’autre, et l ’on détermine la réaction au moyen 
d’une étincelle électrique. Cette opération s’effectue dans 
l’eudiomètre {fig -  26); c’est un tube fermé à une extré
mité E et traversé en ce point par deux fils de platine au 
moyen desquels on peut faire jaillir une étincelle à l ’inté
rieur du mélange gazeux. Pour éviter que le gaz né soit 
projeté à l’extérieur au moment de l’explosion, on bouche 
l’extrémité C de l’eudiomètre avec un bouchon B traversé 
par une ouverture assez étroite AD.

Fig. 26.

I
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DEUXIÈME PARTIE.
MÉTALLOÏDES.

HYDROGÈNE.
H 2=  22Ut, 32  ( ' ) .  7/ = r i lu, i 6 .

Poids atom ique.....................  i Equivalent...........................  i

H istorique. —  L ’hydrogène, signalé par Paracelse au xvi° siècle, n’a été 
réellement isolé qu’en 1766 par Cavendish, qui lui donna le nom d’tu’r  in f la m 
m ab le  et en étudia les principales propriétés.

\  86. É tat n aturel. —  L ’hydrogène libre se trouve, en petites quantités, 
parmi les gaz qui se dégagent de certains volcans; mais c ’est surtout sous 
forme de combinaisons qu’on le rencontre à la surface de la Terre : l ’eau et 
la plupart des substances végétales ou animales le comptent au nombre de 

leurs éléments.

x 87. Préparation. — L’hydrogène s’obtient presque toujours, 
dans les laboratoires, en faisant réagir, sur un acide étendu, un 
métal facilement oxydable. Dans un flacon à deux tubulures, on 
introduit du zinc en grenailles ou en lames de petites dimensions 
èt de l’eau jusqu’à la moitié de la hauteur, puis on verse un peu 
d’acide sulfurique par le tube à entonnoir; l’hydrogène se dégage et 
le zinc se transforme en sulfate.

S L 6  SD

Z n -t-S O H *  = H * - H S O Z n .

Z n  h-  SO s, H O  =  // +  Z n  O, SOK

Dans cette préparation, l’acide chlorhydrique peut remplacer

(*) On désigne souvent par l ’expression 2 volumes ce volume de 221!t,32 qui est le 
volume occupé, à 0“ et 76™, par la molécule de tous les corps gazeux; on prend 
ainsi pour unité le volume occupé par un poids d’hydrogène égal à i®'. Dans le 
système des équivalents, on compare les volumes à celui occupé par 8** d’oxygène 
lequel est moitié du précédent; il en résulte que, dans ce système, ce même volume 
de 22m,32 sera désigné par l’expression 4 volumes.
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l’acide sulfurique; il a cependant l ’inconvénient d’être volatil, et il 
faut alors faire passer le gaz dans un flacon laveur contenant de l’eau 
qui retient l’acide entraîné. L ’acide azotique ne peut être utilisé 
pour préparer l’hydrogène; il donne un mélange d’azote, de prot
oxyde et de bioxyde d’azote, en proportions variables avec sa con
centration, et il reste dans le liquide de l’azotate et de l ’azotite 
d’ammonium, mais jamais on n’observe avec cet acide la mise en 
liberté de l’hydrogène.

Au lieu du zinc on peut employer le fer, mais le zinc est générale
ment préféré, parce que son sulfate est plus soluble que le sulfate de 
fer et aussi parce que le fer contient toujours du carbone qui donne 
des hydrocarbures gazeux, dont l ’élimination est difficile. Les mé
taux peu oxydables, tels que le cuivre, le plomb, le mercure, ne 
donnent pas d’hydrogène avec les acides étendus.

L ’appareil à dégagement continu (82) est souvent utilisé pour 
l’hydrogène. C’est au moyen du-zinc et de l ’acide chlorhydrique 
qu’il convient de préparer le gaz dans cet appareil; le chlorure de 

‘ zinc est, en effet, très soluble, tandis que le sulfate est peu soluble 
dans le liquide acide et, en cristallisant, il boucherait, au bout d’un 
certain temps, le tube qui fait communiquer les deux flacons.

/  88. Im pure tés  et p u r i f ic a t io n  de l ’hyd rog ène . —  Le gaz, obtenu par le 

procédé précédent, n’est pas pur : il renferme de l ’acide sulfhydrique, des 
phosphure, arséniure et siliciure d’hydrogène, et aussi des hydrocarbures 
gazeux, si le fer a été employé à sa préparation. ,

L ’acide sulfhydrique peut avoir deux origines distinctes : l ’action de l ’hy
drogène naissant sur le soufre contenu dans le zinc du commerce et la réduc
tion de l ’acide sulfurique par ce même hydrogène, dans le cas où une addition 
trop rapide d’acide donnerait lieu à une forte élévation de tem pérature; il est 
donc important de ne,verser l ’acide que par petites portions, le dégagem ent 
gazeux est plus régulier et l ’hydrogène moins impur. La présence de l ’acide 

sulfhydrique se reconnaît au moyen d’un papier trempé dans l ’acétate de 
plomb qui prend alors une coloration noire. On se débarrasse de ce composé 
en faisant passer le gaz dans un tube en U, contenant de la pierre ponce imbibée 
d’acétate de plom b; il se forme du sulfure de plomb et de l ’acide acétique.

Les phosphure et arséniure d’hydrogène proviennent de l ’action de l ’hydro
gène naissant sur le phosphore et l ’arsenic du zinc ou sur les com posés arséniés 
contenus dans l ’acide sulfuriqué : on les reconnaît tous deux, après absorption 
de l ’acide sulfhydrique, à la propriété qu’ils possèdent de n oircir-un papier 
trempé dans le sulfate d’argent. Ce même sel sert à les absorber; on en im

prègne de la pierre ponce placée dans un tube en U ; avec le phosphure 

d’hydrogène il se forme du phosphure d’argent et de l ’acide sulfurique, avec 
l ’arséniure, de l ’argent métallique, de l ’acide arsénieux et de l ’acide sulfu
rique.
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Enfin, le siliciure d’hydrogène provient du silicium contenu dans le zinc.; 

on s’en débarrasse au moyen d’une solution concentrée de potasse qui se 

transforme, à son contact, en silicate de potassium avec mise en liberté 
d’hydrogène (872). J[· H * H'* * í  H V  JV

L ’emploi des diverses substances dont nous venons de parler donne un gaz 
tout à fait p ur; mais on arrive plus rapidement à la purification, et cela d’une 
manière généralement suffisante, en faisant passer le gaz sur une colonne de 
cuivre chauffé au rouge : le soufre, le phosphore, l ’arsenic et le silicium sont 
absorbés par le métal, tandis que l ’hydrogène qui leur était combiné se prouve 

mis en liberté. On peut aussi purifier le gaz en lui faisant traverser une solu
tion alcaline de permanganate de potassium. Dans tous les cas, le gaz sera 
ensuite desséché au moyen de l ’acide sulfurique.

Les impuretés provenant, comme nous venons de le voir, soil du métal, soit 
de l ’acide,.pn évitera leur formation en employant du zinc et de l ’acide sul
furique purs. Mais l ’expérience prouve que, dans ce cas, le dégagement gazeux 
est toujours faible. Si l ’on met une lame de zinc pur aq contact de l ’acide 
sulfurique étendu, l ’attaque qui se produit d’abord donne des bulles gazeuses, 

qui adhèrent à la surface du métal et le préservent partiellement d’une 
action ultérieure de l ’acide; a v e c .le  zinc du commerce il n’en est plus de 
même parce que ce métal contient toujours du fer, du plomb et du cad
mium et que l ’ensemble de ces métaux et de l ’acide constitue une pile, d’où 
résulte un courant qui décompose l ’eau.

La difficulté que l ’on rencontre dans l ’emploi du zinc et de l ’acide sulfurique 

purs est donc facile à tourner; il suffit d ’ajouter dans l ’appareil à hydrogène 

une ,lame de cuivre ou de platine, ou mieux encore quelques gouttes d’une 

solution de sulfate de cuivre ou de chlorure de platine; le zinc décompose 
ccs sels et se recouvre d ’une petite quantité de cuivre ou de platine, il y  a 
formation d’une pile et par suite production d’un courant qui décompose l ’eau 

d’une manière régulière.

/ 89. Réactions diverses do n n a n t de l ’hydrogène. —  L’hydrogène peut 

.s’extraire de l ’eau que l ’on soumet alors soit à l ’action du courant électrique, 
soit à l ’action réductrice d’un certain nombre de m étaux.

La décomposition de l ’eau, ou plutôt des solutions aqueuses des acides et 

des bases, par le courant s’effectue dans un voltam ètre (197), elle fournit au 
pôle négatif un dégagement d’hydrogène qui ne peut renfermer, comme impu-' 
reté, qu’un peu d ’oxygène diffusé et dont on le débarrasse facilement en faisant 
passer le gaz sur de la mousse de platine chauffée (93).

Tous les m étaux ne sont pas susceptibles de s’oxyder aux dépens de l ’oxygène 
de l ’eau en mettant l ’hydrogène en liberté : le plomb, le cuivre, l ’argent sont 
sans action sur l’eau; au contraire, le potassium, le sodium, le fep, le zinc, la 
décomposent facilement. Suivant le degré d’oxydabilité du métal, la décom
position peut se produire soit à froid, soit à chaud. ■

A  la température ordinaire, le potassium et le sodium décomposent l ’eau 

avec une extrême énergie.
/

. S L  '  O SI»

îNa +  2lIaO =  H>.+ aNaOH.
N a +  iH O  =  H  +  Na O, HO. '
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Le gaz ainsi préparé est assez pur, mais le procédé est rarem ent employé 

paroe.que la réaction est un peu vive et que le sodium est d’un p rix  relative
ment élevé.

Le zinc et le fer ne décomposent l ’eau qu’à la tem pérature du rouge. Si l ’on 
fait passer un courant de vapeur d’eau sur des fds de fer, contenus dans un 

tube de porcelaine chauffé au rouge, le fer se transforme en oxyde magnétique 
et l ’hydrogène se dégage.

S V S  O

3 ire -t- 4H 20  =  Fe’ 0 ‘ -|- 4 H1.
3 F e  +  kHO  =  F e'O ' +  4 H.

L ’hydrogène obtenu par ce procédé peut renferm er une petite quantité 

d’oxyde de carbone provenant de l ’action de la vapeur .d’eau sur le carbone 
contenu dans le fer.

M. Pictet a préparé l ’hydrogène pur qu’il voulait liquéfier en chauffant, 
à une température élevée, un mélange de potasse et de form iate de potassium.

8 s  G s

KOH +  CO’ HK =  H’ -t- CO’ K>.

KO, HO +  O 0 'H K =  2 //+  2(KO, CO').

Cette réaction est tout à fait comparable à celle qui donne le formène au 
moyen de la soude et de l ’acétate de sodium (498).

' 90. L ’hydrogène naissant est souvent employé comme réducteur; il faut 
alors mettre la substance à réduire dans le liquide même où se produit l ’hy
drogène et, suivant les cas, il peut être nécessaire que ce liquide soit acide, 

basique ou neutre.
L ’acide sulfurique et le zinc réalisent le liquide acide.
Pour avoir une liqueur basique, on peut décomposer l ’eau par l ’amalgame 

de sodium ou bien encore chauffer du zinc avec de la potasse ; il y  a form ation 
d’un sel, le zincate de potassium, dans lequel l ’oxyde de zinc (oxyde indifférent) 
joue le rôle d’acide.

SD 6D G

Zn +  aKOH =  ZnO »K*+H ».
Z  a +  KO, IIO  =  KO, Zn O +  H.

Cette réaction est facilitée par l ’addition au zinc d’un métal tel que le fer, 
inattaquable par la potasse. L ’aluminium, chauffé avec de la potasse, se trans
forme de même en alumínate de potassium .avec dégagement d’hydrogène. ,

Le dégagement d’hydrogène en liqueur neutre s’obtient en m ettant un 
morceau d’aluminium ou de magnésium dans une solution du chlorure du même 

métal. Il se forme de l ’oxyde ou de l ’oxychlorure et l ’hydrogène se dégage.

* 91. Propriétés physiques. — L’hydrogène est un gaz incolore, 
inodore et sans saveur. C’est le plus léger de tous les corps connus; 
sa densité, prise par rapport à l’air, à o° et 76e” , est égale à 0,06926 
(Régnault), 0,0695 (Leduc); le poids du litre de ce gaz est, dans les 
mêmes conditions, oer, 0898.
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La faible densité de l’hydrogène le fait utiliser pour gonfler les 
ballons qui doivent s’élever à de grandes hauteurs.

A cette faible densité de l’hydrogène se rattache la propriété re
marquable que possède ce gaz de traverser rapidement les parois 
poreuses. Graham, en étudiant le passage des gaz à travers des 
orifices étroits et en mince paroi, était arrivé à la loi suivante : Les  
vitesses ( ' )  d'écou lem ent dans le vide de d ifféren ts g a z , sous la  
m êm e pression, sont inversement proportion n elles  à  la  rac in e  
ca rrée  d e  leur densité. Cette loi s’applique approximativement à 
des parois poreuses, peu épaisses, et il en résulte que l’oxygène, 
par exemple, dont la densité est 16 par rapport à l’hydrogène, pas
sera 4 fois moins vite que ce dernier; l’air passera un peu plus vite 
que l ’oxygène.

Le passage de l’hydrogène à travers les matières poreuses, ou sa 
diffusion, peut être mis en évidence de la 
manière suivante :

On prend un flacon {Jig . 27) contenant 
un liquide coloré et on le ferme au moyen 
d’un bouchon à deux trous : dans l’un on 
fait passer un tube ouvert à ses deux extré
mités et plongeant dans le liquide, dans 
l’autre on dispose un second tube qui dé
bouche à la partie supérieure du flacon et 
qui est fermé en haut par un vase poreux.
Le liquide étant au même niveau dans le 
tube A et dans le flacon, on recouvre le 
vase poreux d’une cloche pleine d’hydro
gène; celui-ci pénètre dans B plus vite que 
l’air n’en sort, et il en résulte une augmen
tation de pression qui fait monter le li
quide en a . En enlevant la cloche, l’hydro
gène sort plus vite que l’air ne rentre et le 
liquide descend dans le tube A au-dessous 
du niveau dans le flacon.

La diffusion de l’hydrogène s’observe aussi à travers des parois 
métalliques de platine ou de fer, portées à une température suffi
samment élevée. MM. Deville et Troost ont mis cette propriété en

( ')  Ces vitesses sont représentées par le volume de gaz qui passe dans l’unité de 
temps.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉTALLOÏDES.106

évidence de la manière suivante : un tube de platine, placé dans un 
fourneau à réverbère, portait un robinet à une extrémité et était 
relié par l’autre à un tube de verre plongeant dans le mercure; on 
faisait passer dans ce tube un courant d’hydrogène pour en expulser 
l’air, puis on fermait le robinet. A froid, le niveau du mercure res
tait invariable dans le tube de verre; mais, en portant le platine au 
rouge, le mercure montait dans le vei;re, accusant ainsi une diminu
tion de pression.

Si l ’bydrogène s’est transformé en une sorte de brouillard au mo
ment où, après l’avoir comprimé à 3ooalm, M. Cailletet le détendait 
brusquement, on n’a pas encore pu l’obtenir liquide, à l’état statique, 
comme tous les autres gaz. _

L ’hydrogène est à peine soluble dans l’eau i à o°, un litre d’eau 
n’en dissout que igcc sous la pression de 76e1“.

Il est le seul parmi les gaz qui possède, pour la chaleur et l ’élec- 
Lricité, une conductibilité appréciable. ‘ *

< 92. Propriétés chimiques. — A la température ordinaire, l ’hy
drogène libre ne se combine directement qu’à deux métalloïdes, le 
fluor et le chlore, encore est-il nécessaire pour ce dernier de provo
quer la réaction par la lumière; mais, à une température plus ou 
moins élevée, ce gaz se combine aux métalloïdes des deux premières 
familles et, sous l’influence de l’arc électrique, il se combine aussi 
au carbone pour donner de l’acétylène.

Si l ’hydrogène se combine assez difficilement avec la plupart des 
métalloïdes, au contraire, à une température peu élevée, il s’unit 
avec un grand nombre de métaux tels que le potassium, le sodium, le 
lithium, le nickel, le cuivre, le palladium pour former des hydrures 
dissociables à une température plus ou moins élevée (94).

v 93. C om binaison de l ’hydrogèn e avec V oxygène- — L ’hydro
gène brûle dans l’oxygène en donnant de la vapeur d’eau; la com
binaison de ces deux gaz est accompagnée d’un grand dégagement 
de chaleur (H2 +  O dégage 58Cal,2  pour dçnner H2O gazeux). En 
brûlant dans l’air ou dans l’oxygène, à la pression atmosphérique, 
l’hydrogène donne une flamme à peine visible (526), bien que la tem
pérature en soit très élevée; si l ’on enflamme l’hydrogène à l’extré
mité d’un Lube de verre effilé, la flamme est légèrement éclairante, 
parce que la soude du verre communique à la flamme une colora
tion jaune, mais, avec un petit tube de platine, la flamme est presque
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invisible. On ne doit allumer le'gaz à l ’extrémité du tube qu’après 
avoir laissé dégager du flacon producteur d'hydrogène une quantité 
de gaz suffisante pour que l’air en ait été complètement chassé : 
on évite ainsi l ’explosion qui résulterait de l’inflammation du mé
lange d’air et d’hydrogène.

Un mélange de 2vo1 d’hydrogène et de i vo1 d’oxygène détone avec 
violence au contact d’un corps enflammé (<); une étincelle électrique 
jaillissant dans le mélange agit de la même manière. La combinaison 
peut aussi avoir lieu à la température ordinaire, sous l’influence du 
platine très divisé ( noir  ou mousse de platine). En faisant des
cendre une éprouvette contenant le mélange gazeux sur une tige 
verticale, portant à son extrémité un peu d’amiante saupoudrée de 
noir de platine, la détonation est immédiate; avec la mousse de pla
tine, on peut suivre le phénomène : le platine s’échauffe, puis de
vient incandescent, et c’est à ce moment qu’a lieu l’explosion.

Cette propriété de la mousse de platine d’enflammer le mélange 
d’hydrogène et d’oxygène a été mise à 
profit pour la construction du briquet 
à  hydrogèn e. Dans ce petit appareil 
{J ig .  28), un morceau de zinc Z donne 
de l ’hydrogène au contact de l ’eau aci
dulée. Ce gaz, en s’échappant par l’ori
fice A, se mélange à l ’air, s’enflamme 
au contact de la mousse de platine con
tenue dans le support C et allume la 
lampe L ; si on laisse le robinet à res
sort B se fermer, l’hydrogène refoule 
l ’eau acidulée contenue dans la cloche, 
et le zinc cesse d’être attaqué.

* 94. A bsorption  de l'hydrogèn e p a r  les m étaux. — Un certain 
nombre de métaux ont la propriété d’absorber l’hydrogène et de 
former ainsi de véritables combinaisons qui n’abandonnent pas l’hy
drogène, même dans le vide.

Le palladium est, de tous les métaux, celui qui, à cet égard, est 
le plus remarquable : Graham a pu faire absorber à un fil de palla
dium plus de 900 fois son volume d’hydrogène. La combinaison du

( ')  D’après MM. Mallard et Le Chatelier, la température d’inflammation de ce 
mélange est voisine de 56o°.

Fig. 28
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métal avec l ’hydrogène est facile à mettre en évidence : dans un 
cristallisoir rempli d’eau acidulée, on fait plonger une lame de pal
ladium, recouverte d’un vernis sur une face seulement, et reliée au 
pôle négatif d’une pile, puis un fil de platine communiquant avec le 
pôle positif. Sous l’influence du courant, l’eau est décomposée et 
l ’hydrogène se combine au palladium, dont le volume augmente; 
mais, la lame étant vernie d’un côté, la combinaison et, par suite, 
l ’augmentation de volume ne se fait sentir que sur l’autre face, et le 
palladium s’enroule de telle sorte que le côté verni soit à l ’intérieur. 
En renversant le sens du courant, la combinaison est détruite par 
l’oxygène et la lame se redresse.

MM. Troost et Hautefeuille, qui ont étudié cette condensation 
de l’hydrogène par le palladium, ont reconnu que le palladium ab
sorbe directement l’hydrogène, à partir de i 4o°, sous la pression at
mosphérique. Il se forme alors une combinaison dissociable du métal 
et de l ’hydrogène, à laquelle ils assignent l'a formule Pd2II$, et qui 
correspond à un volume d’hydrogène égal à environ 600 fois le vo
lume du métal. Cette combinaison, semblable aux alliages métal
liques, a la propriété de dissoudre à son tour une assez grande 
quantité d’hydrogène.

D’après les mêmes savants, le1 potassium et le sodium absorbent 
l’hydrogène entre 200° et 4oo° et forment alors les composés K 2H 
et Na2H qui peuvent dissoudre de .l’hydrogène, comme le fait l ’hy- 
drure de palladium.

>c 95. A ction  réductrice de V hydrogène. — L ’hydrogène, qui se 
combine si facilement à l’oxygène, peut, sous l’influence de la cha
leur, enlever à un certain nombre d’oxydes métalliques soit tout, soit 
une partie seulement de leur oxygène.

La réduction  est complète pour les oxydes des métaux des der
nières sections, tels que les oxydes de cuivre et de plomb, ainsi que 
pour les oxydes de fer et de zinc. Avec l’oxyde de cuivre et un cou
rant rapide d’hydrogène, la réduction est accompagnée d’un dégage
ment de chaleur et de lumière; quant à l’oxyde de fer, si celui que 
l ’on emploie provient de la précipitation d’un de ses sels par une 
base, il donne un métal .pulvérulent qui présente, par suite, une 
surface très grande sous un poids donné, et s’oxyde alors si facile
ment au contact de l’air qu’il y prend feu : le fer ainsi préparé est 
dit f e r  p y rop h oriqu e.

Les bioxydes de baryum et de manganèse ne cèdent à l’hydrogène
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que la moitié de leur oxygène et se transforment en protoxydes.
Enfin la potasse, la soude, la chaux, l ’alumine sont irréductibles 

par l’hydrogène.
L ’hydrogène ne réduit qu’un petit nombre de sulfures; il ramène 

à l’état métallique ceux de mercure et d’antimoine.
Les chlorures, sauf ceux des métaux alcalins, alcalino-terreux et 

quelques autres, cèdent leur chlore à l ’hydrogène; c’est le cas des 
chlorures de cuivre et d’argent.

Il faut toutefois remarquer qu’un certain nombre de ces réductions 
comportent la réaction inverse : ainsi l’oxyde de fer est réduit par 
l’hydrogène et ce dernier gaz se forme quand on fait passer de l’eau 
sur du fer chauffé au rouge ; de même le chlorure de cuivre est ré
duit par l’hydrogène etle cuivre chauffé décompose faiblement l’acide 
chlorhydrique.

Ces réactions sont donc limitées et donnent lieu à des phénomènes 
d’équilibres chimiques. Si l ’on chauffe du fer en présence d’une 
quantité limitée de vapeur d’eau, la réaction s’arrête quand le rap
port de la quantité d’hydrogène libre à celle de la vapeur d’eau non 
décomposée a pris une certaine valeur. Le système étant partielle
ment hétérogène, l’état d’équilibre, à une température déterminée, ne 
correspond pas à une valeur fixe de la pression. Cependant, si l’on 
opère avec de la vapeur d’eau saturée, qui a une tension constante à 
une température donnée, la tension de l’hydrogène ne sera fonction 
que de la température; c’est un cas analogue à celui de l’hydrate de 
chlore (68). Si l’on opère dans un courant de vapeur d’eau, celui-ci 
entraîne l’hydrogène au fur et à mesure de sa formation ; l’état d’équi
libre ne peut plus être atteint et la transformation du fer en oxyde 
devient complète. De même, si l’on chauffe de l’oxyde de fer dans un 
courant d’hydrogène, la limite relative à l’eau ne peut être atteinte 
et la réduction est totale.

96. A ction  physio log iqu e. — L ’hydrogène n’est pas respirable, 
sans être pour cela vénéneux; l’asphyxie ne provient que du manque 
d’oxygène, car MM. Régnault et Reiset ont montré que les animaux 
peuvent vivre dans une atmosphère formée de ̂ d’oxygène et de § d’hy
drogène.

*  97. Hydrogène naissant. — L’hydrogène qui, à l’état libre, ne 
réagit sur la plupart des corps qu’à partir de 4oo° ou 5oo° produit fa
cilement des réductions à la température ambiante si on l’emploie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tio MKTALLOÏDES.

à l’état naissant, c’est-à-dire si on le produit directement au contact 
du corps sur lequel il doit réagir (90). Ainsi, il transforme l ’acide 
sulfureux en acide sulfhydrique, l’acide azotique en ammoniaque, 
les composés oxygénés de l’arsenic en arséniure d’hydrogène, les sels 
ferriques en sels ferreux.

<98. Caractères de l ’h yd ro gèn e. —  L ’hydrogène est com bustible et brûle 

avec une flamme d’un bleu pâle, qui donne un dépôt de rosée sur un corps 
froid. Si l ’on opère cette combustion dans un eudiomètre, on constate que le 

gaz exige, pour brûler, la m oitié de son volume d’oxygène.
Le seul gaz avec lequel ces caractères pourraient laisser confondre l ’hydro

gène est l’oxyde de carbone; mais celui-ci, en brûlant, donne de l ’anhydride 

carbonique qui reste à l'état gazeux, et qui est facile à reconnaître au moyen 

de l ’eau de chaux.

99 . U sages. —  Actuellem ent, on utilise surtout l ’hydrogène pour gonfler les 

aérostats. Jusqu’à ces dernières années, on le préparait, dans ce but, soit par 
la décomposition de l ’eau au moyen du fer à la tem pérature du rouge, soit 

par le fer et l ’acide sulfurique. A  l ’établissement aérostatique de Chalais, on 
le prépare en décomposant, au moyen d’une machine dynamo-électrique, une 
solution aqueuse de soude caustique; l ’oxygène obtenu simultanément est re 

cueilli et comprimé dans des cylindres en acier; sous cette forme il est sus
ceptible de quelques applications ( 183).

L ’hydrogène est aussi quelquefois utilisé à la production d’une tem pérature 
élevée, résultant de sa combustion dans l ’oxygène. La chaleur de form ation 
de l ’eau (celle-ci restant à l ’état de vapeur) est de 58Cul, 2, et, si cette quan

tité de chaleur était uniquement utilisée à échauffer la vapeur d’eau form ée, 
le calcul montre que la vapeur prendrait une tem pérature de 68oo° environ; 
mais cette valeur est bien éloignée du chiffre exact, car, pour l ’établir, on sup
pose que la chaleur spécifique de la vapeur d’eau est indépendante de la tem
pérature et que la  vapeur n’est pas dissociée ( 525). La tem pérature fournie 
par la combustion d’un mélange de 2vo1 d’hydrogène et de i ”01 d’oxygène p araît 
être d’environ 2000°.

Pour produire cette température élevée, il faudrait bien se garder de pré
parer, à l ’avance, le mélange gazeux dans un récipient et de l ’enflammer dans 
un brûleur ordinaire : la vitesse d’inflammation de ce mélange est tellem ent 
considérable que la flamme rentrerait dans le récipient, en produisant une 
explosion des plus dangereuses. On emploie un chalumeau à gaz séparés. 
Cet appareil ( f i g . 29) se compose d’un manchon en cuivre MM’ dont une 
extrém ité A  est en platine et l ’autre B , légèrem ent conique, porte un pas de vis 
extérieur; dans l’axe de ce manchon s’engage un tube T T ’ avec bout de p la
tine T ’, dont l ’orifice est maintenu à une hauteur convenable dans la flamme 

par le serrage qu’exerce la virole V  sur l ’extrém ité B du m anchon. On amène 
l ’hydrogène par la tubulure H, l ’oxygène par la tubulure O , et l ’on règle 
l ’écoulement de ces deux gaz au moyen des robinets R et R ’ ; la  flamme est 

silencieuse quand les deux gaz sont en proportions convenables. C et appareil 
ne présente aucun danger, puisque les deux gaz ne se m élangent qu’au mo
ment de la combustion.
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L a température produite par ce chalumeau o x h y d riq u e  permet de fondre 

le platine et de volatiliser l ’or et l’argent. En dirigeant la flamme du chalumeau

Fig. 39,

v

sur un morceau de chaux ou de magnésie, ces oxydes prennent un éclat com
parable à celui de la lumière électrique, et la lumière ainsi produite, ou lu 
m ière D ru m m o n d , est quelquefois utilisée dans les expériences d’Optique.
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PREMIÈRE FAMILLE.

FLUOR.

F l2 =  22 u ' , 3 2 . F l  =  1 1 111, iG.

Poids atom ique...............  19 Équivalent........................  19

H istorique. —  Ampère, frappé des analogies qui existent entre les fluorures 
et les chlorures, entre l ’acide fluorhydriqüe et l ’acide chlorhydrique, avait 
émis l ’hypothèse que l ’acide fluorhydrique était formé par la combinaison 
de l ’hydrogène avec un corps simple inconnu, le fluor. Un grand nom bre de 
savants, Davy, les frères Knox, Louyet, cherchèrent, mais en vain, à isoler 
ce corps simple. En i 85o, Frem y reprit l ’étude de l ’acide fluorhydrique et 

des fluorures; il soumit à l ’électrolyse les fluorures de calcium et de p o ta s

sium fondus, et, dans ces conditions, put observer, autour de l ’électrode 
positive, un bouillonnement indiquant la mise en liberté d’un corps gazeux; 
mais l’attaque rapide de l ’électrode, à cette tem pérature élevée, ne lui perm it 
pas d’isoler le nouveau corps. Enfin, en 1886, M. Moissan, à la suite d’une 
série de recherches très étendues sur les composés du fluor, parvint à isoler 

ce corps simple et résolut ainsi l ’un des problèm es, les plus difficiles de la 

Chimie moderne.

100. É tat n aturel. —  Le fluor ne se rencontre dans la Nature que sous 
forme de fluorures; les plus importants sont la f lu o r in e  ou fluorure de cal
cium, puis la c ry o lith e  ou fluorure double d’aluminium et de sodium 
(A l2F l6-t- SN aF l).

Λ 101. Préparation. — Le fluor s’obtient par électroljse d’une so
lution, dans l’acide fluorhydrique pur et anhydre, de fluorhydrale de 
fluorure de potassium bien desséché. M. Moissan, pour réaliser cette 
décomposition, a imaginé un appareil {fig ·  3o) qui se compose d’un 
tube de platine deux fois recourbé à angle droit, dans lequel se 
produit l’électrolyse, et de trois autres tubes de même métal, où le 
fluor se dépouille de l’acide fluorhydrique entraîné. Les deux extré
mités du tube AA sont fermées par des bouchons à vis, formés d’un 
cylindre isolant de fluorine a  {fig -  3 1), serti avec soin dans un cy
lindre creux de platine b, portant un pas de vis extérieur. Chaque 
cylindre de fluorine est traversé par une forte tige de platine t t '  qui 
sert d’électrode et qui descend à peu près jusqu’au niveau de la
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branche horizontale du lube. Enfin, pour obtenir une fermeture 
hermétique, on interpose, entre les rebords du bouchon et du tube, 
une bague de plomb d  que des écrous permettent de serrer fortement.

Fig. 3o.

Fig. 3i.

On verse dans cet appareil (j i g . 3o) la solution fluorhydrique de 
fluorure de potassium, de manière à le remplir jusqu’à une distance 
de 2cm environ du tube abducteur, puis on place 
cet appareil à électrolyse dans un vase B, rempli 
de chlorure de méthyle maintenu en ébullition 
tranquille à — 23°. Il suffit alors de relier les 
deux électrodes aux deux pôles d’une pile de 
2Ô éléments Bunsen pour obtenir un dégage
ment régulier de fluor au pôle positif et d’hy
drogène au pôle négatif.

Le fluor, qui se dégage par le tube Ac, en
traîne toujours avec lui une certaine quantité 
d’acide fluorhydrique, et c’est pour l’en débar
rasser que l’on dispose à la suite du tube à éléc— 
trolyse un petit serpentin de platine G, main
tenu à — 5o° environ dans un bain de chlorure 
de méthyle traversé par un courant d’air. Comme l’acide fluorhy
drique bout à 19°, la presque totalité de ce composé se condense à 
l’état liquide au fond du serpentin; les traces d’acide fluorhydrique, 
que pourrait encore entraîner le gaz, sont retenues par du fluorure 
de sodium fondu, placé dans les deux tubes de platine D et E ;' ce 
fluorure de sodium se combine, à la température ordinaire, à l’acide 

G. et C. 8
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fluorhjdrique pour former un fluorhydrate de fluorure. Le fluor pur 
se dégage par le tube/.

Les différentes parties de l’appareil de purification sçnt réunies 
entre elles au moyen d’écrous et de vis de serrage a  entre lesquelles 
sont écrasées des rondelles de plomb.

-* 102. Propriétés physiques. — Le fluor est un gaz qui, regardé 
sous une épaisseur de 5ocm, possède une couleur jaune verdâtre, 
plus faible'que celle du chlore sous la même épaisseur. Il a une 
odeur pénétrante,'désagréable, rappelant celles de l ’anhydride hypo
chloreux et du peroxyde d’azote. Sa densité est i , 266. M. Moissan 
n’a pu liquéfier le fluor à la température de — g5ü sous la pres
sion atmosphérique.
-d o é ù ll f a  ■

X 103. Propriétés chimiques. — Par l’ensemble de ses propriétés, 
le fluor se présente comme étant, de tous les corps simples, celui 
qui possède les affinités les plias puissantes.

L ’oxygène et l ’azote paraissent être les seuls corps simples aux
quels il ne se combine pas.

Il se combine à l’hydrogène, même dans l’obscurité. L ’expérience 
se fait simplement en renversant le sens du courant dans l’appareil à 
électrolyse; l’hydrogène se dégage dans une atmosphère de fluor et 
réciproquement, de sorte que, au bout de peu de temps, la combi
naison des deux gaz se produit avec détonation.

Le brome en vapeur, l’iode, le soufre, le phosphore, l ’arsenic, se 
combinent au fluor avec dégagement de chaleur et.de lumière.

Le carbone, que le chlore n’attaque à aucune température, se com
bine facilement au fluor; à la température ordinaire, le noir de fumée 
et le charbon de bois en poudre s’enflamment au contact de ce gaz; 
le graphite ne s’y combine qu’à la température du rouge.

Le silicium cristallisé et le bore adamantin de Deville, projetés 
dans une atmosphère de fluor, deviennent de suite incandescents et 
se transforment en fluorures. .

Avec les métaux, les combinaisons sont, en général, moins vives : 
les métaux alcalins et alcalino-terreux sont les seuls qui prennent 
feu dans le fluor à la température ordinaire; pour les autres, il faut 
chauffer légèrement. Uor et le platine ne sont, attaqués qu’au rouge 
sombre.

Le fluor attaque, avee la plus grande facilité, la plupart des corps 
composés : la réaction est particulièrement nette pour ceux d’entre
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eux qui contiennent de l'hydrogène. Ainsi, les acides chlorhydrique, 
bromhydrique et iodhydrique gazeux prennent feu au contact du 
fluor; il se produit de l’acide fluorhydrique et, suivant les propor
tions employées, le métalloïde est mis en liberté ou reste combiné 
avec le fluor. L ’eau est décomposée à la température ordinaire : il y 
a formation d’acide fluorhydrique et d’oxygène ozonisé; lorsque 
la quantité d’eau est très petite et se trouve en présence d’un grand 
excès de fluor, l ’ozone est assez concentré pour apparaître avec sa 
belle couleur bleue, même sous une faible épaisseur.

COMBINAISON DU FLUOR AVEC L’HYDROGÈNE.

Le fluor ne forme avec l’hydrogène qu’une seule combinaison, 
l’acide fluorhydrique.

ACIDE FLUORHYDRIQUE.

HFl = 2 2 "· ,3 2 . HFl =  22m,3 2 .

Historique. — La propriété que possède l’acide fluorhydrique d’attaquer le 
verre était déjà connue au xvn® siècle; mais c’est seulement en 1771 que 
Scheele établit que le gaz obtenu en traitant la fluorine par l’acide sulfurique 
était un acide particulier auquel il donna le nom d’acide Jluorique. Ampère 
et Davy ayant, plus tard, démontré que cet acide ne renfermait pas d’oxy
gène et présentait de grandes .analogies avec -l’acide chlorhydrique, on lui 
donna le nom d'acide fluorhydrique.

104. Préparation. — La préparation de cet acide est tout à fait 
analogue à celle de l’acide chlorhydrique : la méthode consiste à 
décomposer un fluorure par l’acide 
sulfurique; celui que l’on emploie 
généralement est le fluorure de cal
cium naturel ou fluorine.

CaFl^H- SO‘ H* =  2 HFl -t- S O* Ca.
CaFl -t- S03,H0 =HFl+CaO,SO3.

On pulvérise la fluorine, on la 
délaye dans l’acide sulfurique con
centré et l’on introduit le tout dans une cornue en plomb, qui peut 
être chauffée sur un bain de sable. La cornue (J i g . 32) se compose 
de deux pièces : l’une a  reçoit le mélange, l ’autre b forme le dôme 
et s’adapte sur la première au moyen d’un lut. Le col de la cornue

Fig. 3 2 .
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s’engage dans un récipient en plomb c, à l ’intérieur duquel est 
placée une capsule en platine d  contenant de l ’eau. On prolonge le 
courant gazeux jusqu’à ce que le liquide obtenu fume fortement à 
l ’air. L ’acide, ainsi préparé dans l’industrie, est généralement con- 
<=°*”>'é dans des bouteilles en gutta-percha.

/
105. Impuretés et purification de l’acide du commerce. — L’acide fluor- 

hydrique commercial, préparé comme nous venons de l’indiquer, est loin 
d’être pur. Le fluorure de calcium renferme toujours des quantités plus ou 
moins grandes de silice; dans la préparation, cellc-ci se trouve transformée en 
fluorure de silicium qui, au contact de l’eau, donne de l’acide hydrofluosili- 
cique (574). Dans la fluorine se trouvent souvent des chlorures qui donnent 
de l’acide chlorhydrique. Enfin le plomb est légèrement attaqué par l’acide 
sulfurique avec formation d’acide sulfureux, que l’on retrouve dans le liquide 
acide en même temps qu’un peu d’acide sulfurique entraîné mécaniquement. 
Fremy, dans çes recherches sur l’acide fluorhydrique, a indiqué le procédé 
suivant pour purifier cet acide brut et en retirer l’acide fluorhydrique anhydre.

On divise en deux volumes égaux l’acide que l’on veut purifier; l’un de ces 
volumes est saturé de carbonate de potassium de façon à transformer l’acide 
en fluorure neutre de potassium KF1, puis on y ajoute l’autre moitié de la 
solution d’acide fluorhydrique qui, renfermant la même quantité d’acide, 
se combine au fluorure neutre pour donner du fluorhydrate de fluorure de 
potassium KF1, H Fl. Dans cette opération, l’acide hydrofluosilicique s’est pré
cipité à l’état d’hydrofluosilicate de potassium insoluble, que l’on sépare par 
filtration; quant aux acides chlorhydrique, sulfureux et sulfurique, ils restent, 
dissous sous forme de sels de potassium avec le fluorhydrate de fluorure de 
potassium. On évapore la liqueur claire et, par refroidissement, elle laisse dé
poser le fluorhydrate de fluorure en beaux cristaux cubiques, que l’on dé
barrasse des selŝ étrangers par une ou deux cristallisations.

Ce fluorhydrate de fluorure a la propriété de se dédoubler, sous l’influence 
de la chaleur, en fluorure de potassium et acide fluorhydrique. Si l’on a besoin 
d’une solution d’acide pur, on introduit ces cristaux dans une cornue de 
platine, pour les y décomposer par la chaleur, et l’on reçoit le gaz dans un 
récipient de même métal contenant de l’eau. Si, au contraire, on veut obte
nir de l’acide anhydre, on dessèche soigneusement les cristaux avant de les 
introduire dans la cornue de platine, puis l’on condense le gaz dans un réci
pient de même métal, bien desséché et entouré d’un mélange réfrigérant. Cet 
acide pur doit être conservé dans une bouteille d’argent ou de platine, car la 
gutta-percha est attaquée à la longue par l’acide fluorhydrique.

106. Propriétés physiques. — L’acide fluorhydrique anhydre est 
un li'quide incolore, qui bout à 190, 5 et se solidifie à — 102°. Sa den
sité à 15° est o , 988. Il est très soluble dans l’eau et répand d’épaisses 
fumées blanches au contact de l’air humide. La dissolution de l’acide 
anhydre dans l ’eau est accompagnée d’un grand dégagement de 
chaleur.
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107. Propriétés chimiques. — L’acide fluorhydrique est sans 
action sur tous les métalloïdes. Il n’attaque ni l ’argent, ni l ’or, ni le 
platine, mais il est décomposé par les métaux communs à une tem
pérature peu élevée.

L ’acide fluorhydrique dissout presque tous les oxydes en les trans
formant en fluorures, et possède une grande tendance à s’unir avec 
ces derniers pour donner des fluorhydrates de fluorures.

Une des propriétés les plus importantes de l’acide fluorhydrique 
est l ’action qu’il exerce sur la silice et les silicates; ces corps sont 
rapidement attaqués avec dégagement de fluorure de silicium (573) 
et la gravure sur verre n’est qu’une application de cette propriété.

Les. vapeurs d’acide fluorhydrique sont dangereuses à respirer : 
elles attaquent vivement les organes respiratoires. Quant au liquide 
lui-même, on ne doit le manier qu’avec de grandes précautions, car 
il produit sur la peau des brûlures très douloureuses.

108. Composition. — Gore a démontré, par l ’expérience sui
vante, que la composition de l’acide fluorhydrique était analogue à 
celle de l’acide chlorhydrique. Il a chauffé) dans un tube de platine, 
un volume déterminé d’hydrogène avec du fluorure d’argent, et il a 
ainsi obtenu un volume d’acide fluorhydrique double de celui de 
l’hydrogène employé ( 1). Nous verrons, à propos de l’acide chlorhy
drique (137), comment on peut déduire de ce résultat que le volume 
du fluor est égal à celui de l’hydrogène et que, par suite, l’acide fluor
hydrique est formé de volumes égaux de fluor et d’hydrogène unis 
sans condensation.

109. Caractères de l’acide fluorhydrique et des fluorures. — Les fluo
rures sont, en général, solubles dans l’eau; cependant les fluorures alcalino- 
terreux ainsi que ceux de plomb et de cuivre sont insolubles.

Les fluorures présentent certaines analogies avec les chlorures, mais s’en 
distinguent par les propriétés suivantes : l’acide sulfurique les décompose avec 
mise en liberté d’acide fluorhydrique qui attaque le verre; l’azotate d’argent 
ne précipite pas les fluorures solubles, tandis que le chlorure de baryum donne 
avec eux un précipité de fluorure de baryum.

Enfin, chauffés avec de l’acide sulfurique et de la silice, les fluorures don
nent du fluorure de silicium qui, au contact de l’eau, forme un précipité de 
silice (574).

(') Le volume de l’acide fluorhydrique était mesuré, sur le mercure, dans une 
éprouvette en verre que l’acide fluorhydrique n’attaque pas lorsqu’il est parfaite
ment anhydre.
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110. Usages. — L’acide fluorhydrique est surtout employé pour la gravure 

sur verre. Pour obtenir cette gravure, on recouvre le verre d’un vernis, 
formé de cire jaune et d’essence de térébenthine, puis on dessine sur ce 
vernis de manière à mettre à nu la surface du verre; on verse ensuite sur 
l’enduit de l’acide fluorhydrique étendu, ou bien on place l’objet au-dessus 
d’un vase contenant un'mélange de fluorure de calcium et d’acide sulfurique. 
Quand l’attaque est terminée, on chauffe légèrement le verre pour faire 
fondre la cire, puis on achève de le nettoyer avec de l’essence. Si l’on a em
ployé de l’acide liquide, le verre est attaqué uniformément et le dessin est 
transparent; avec l’acide gazeux, le verre est attaqué moins régulièrement, 
le dessin est mat et, par suite, plus apparent.

CHLORE.

Cl2.=  22lil, 32. C 7 = i i Ut, 16.
Poids atomique.......  35,5 Equivalent...............  35,5

Historique. — Le chlore a été découvert par Scheele (177/i) en faisant 
réagir l’acide chlorhydrique sur le bioxyde de manganèse. Un peu plus tard,, 
Berthollet montra que la solution aqueuse de chlore laisse dégager de 
l’oxygène, quand on l’expose à la lumière solaire; il en conclut que ce corps 
devait être regardé comme une combinaison d’acide chlorhydrique (muria
tique) et d’oxygène et proposa, pour lui, le nom d’acide muriatique 
oxygéné. Cette opinion prévalut jusqu’en 1810, époque à laquelle Gay-Lussac 
et Thénard çn France, Humphry Davy en Angleterre, démontrèrent que ce 
gaz était irréductible par le charbon et les métaux. La nature simple de ce 
corps fut bientôt admise par tous les chimistes, et Gay-Lussac lui donna le 
nom de chlore, en raison de sa couleur.

*rlll. Etat naturel. — Le chlore ne se rencontre pas, à l’état libre, dans la 
Nature; mais ses combinaisons avec le potassium, le sodium et le magnésium 
y sont abondamment répandues; ces chlorures forment la majeure partie du 
résidu solide, que laisse l’eau de mer par évaporation.

*112. Préparation. — Le chlore se prépare aujourd’hui encore, 
dans les laboratoires, par le procédé qu’indiquait Scheele il y a plus 
d’un siècle. On introduit dans un ballon le bioxyde de manganèse 
en petits fragments et on le recouvre d’acide chlorhydrique du com
merce. La réaction commence à la température ambiante, le chlore 
se dégage et le liquide prend une coloration brune; quand le déga-- 
gement se ralentit, on l’active en chauffant légèrement, puis, si l’on 
va jusqu’à l ’ébullition, le liquide se décolore. La coloration brune 
observée tout d’abord a été attribuée par Nicklès à la formation d’un 
perchlorure de manganèse peu stable qui se détruirait ensuite en
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donnant du chlore et du protochlorure; d’après M. Berthelot, ce 
serait une combinaison, également très instable, de perchlorure de 
manganèse et d’acide chlorhydrique. Quoi qu’il en soit, la réaction 
finale se trouve exprimée par la formule suivante :

S CD G Si )  ■* L

M n O J -t- 4 HGI  =  G l * +  M n C l 2 - l - 2 I I 2  O.

MnO^+iHCl =  Cl -hMnCl -hiHO.

Ce procédé ne fournit que la moitié du chlore contenu dans l’acide 
chlorhydrique, l ’autre moitié passant à l’état de chlorure de manga
nèse. Berthollet, pour éviter cette perte de chlore, avait proposé de 
remplacer l’acide chlorhydrique par les substances employées dans, 
sa préparation, c’est-à-dire par un mélange de chlorure de sodium et 
d’acide sulfurique. Dans ces conditions, le chlorure de manganèse ne 
peut plus subsister et se convertit en sulfate.

S S  L G SD SD L

M nO J-t- 2 Na (il h- 3 S O H 2=  C l» +  S O M n  +  s S O N a H  -+- aH^O.

Mn Q*-hNa Cl -+- 3 (5 0 ’ , O) =  Cl -h Mn O,S O*-h Na O, HO, 2 S O3 +  2IIO.

Mais, si l’on économise ainsi de l’acide chlorhydrique, on con
somme de l’acide sulfurique et comme le prix de ce dernier est plus 
élevé que celui de l’acide chlorhydrique, c’est toujours le procédé de 
Scheele que l’on suit dans les laboratoires. Cette réaction est cepen
dant intéressante au point de vue des analogies que présente le chlore 
avec le brome et l ’iode, car c’est, en général, par un procédé semblable 
que l’on extrait ces corps des bromures et des iodures (143, 189).

Le chlore, ainsi préparé, entraîne avec lui une certaine quantité 
d’acide chlorhydrique, dont on le débarrasse en lui faisant traverser 
un flacon laveur renfermant de l’eau; il contient aussi de la vapeur 
d’eau qu’on élimine au moyen d’un second flacon laveur, contenant 
de l’acide sulfuricrue concentré. Il renferme, en outre, un peu d’an
hydride carbonique provenant du carbonate de calcium, qui accom
pagne le bioxyde de manganèse naturel; ce gaz ne peut être séparé, 
mais il ne gêne pas pour la plupart des réactions auxquelles le chlore 
est employé.

On ne peut recueillir le chlore sur le mercure avec lequel il. se 
combine ; on met à profit sa grande densité en amenant le gaz desséché ( 
au fond d’un flacon bien sec; l’air se trouve déplacé peu à peu et l’on 
arrête l’opération quand le flacon a pris, dans toutes ses parties, la 
teinte caractéristique du chlore. ^

>;113. Réactions diokfps donnant du chlore. —  On obtient du chlore en
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soumettant certains’ chlorures à l ’action de la chaleur; à une tem pérature un 

peu inférieure au rouge, les uns, tels que ceux d’or et de platine, perdent tout 
leur chlore et sont ramenés à l ’état m étallique; les autres, comme le chlorure 
cuivrique, n’en laissent dégager qu’une partie.

aA uC l’^  2 Au +  3 CI*. 2 Cu C l» ^  Cu’ ci» H- Cl».
A u ' 2 A u  +  3 Cl. 2 Cu C l ^  Cu' Cl -+- Cl.

La décomposition de ces chlorures sous l ’action de la chaleur rapproche le 
chlore et les chlorures du cyanogène et des cyanures (552).

Le chlore se produit encore quand on traite, par l ’acide chlorhydrique, un 

grand nombre de peroxydes : l ’acide chlorique (225), l ’acide chrom ique ( 135), 
le bioxyde de plom bl'Enfin, la décomposition de l’acide chlorhydrique et des 
chlorures sous l ’influence de l ’oxygène est utilisée industriellem ent pour la 
préparation du chlore (procédés Deacon, W eldon-P échiney, Schlœ sing).

x 114. Procédés industriels. — Le chlore est préparé en grandes 
quantités dans l’industrie, principalement pour la fabrication des 
chlorures décolorants et désinfectants, et, pendant longtemps, les in
dustriels se sont adressés uniquement au procédé de Scheele pour sa 
préparation. Mais, la consommation de ces chlorures devenant de 
plus en plus considérable, on pouvait craindre que les gisements de 
pyrolusite  (bioxyde de manganèse) ne s’appauvrissent et que, par 
conséquent, le prix de cette matière première ne vînt à augmenter. 
L ’industrie s’est alors préoccupée de rechercher de nouveaux pro
cédés permettant soit de se passer du bioxyde de manganèse, soit de 
régénérer ce bioxyde en partant du chlorure de manganèse, résidu de 
la réaction précédemment décrite. Les brevets, qui ont été pris dans 
ce but, sont trop nombreux pour que nous voulions les analyser ici; 
nous ne nous occuperons que des deux procédés actuellement usités 
dans la plupart des usines du continent : le p rocéd é  W eldon  ou pro
cédé de régénération du bioxyde de manganèse, et le p r o c é d é  D eacon  
ou procédé de préparation du chlore sans bioxyde de manganèse. 
Nous dirons ensuite quelques mots du p ro c éd é  W eldon -P éch in ey  
et du p roc éd é  S ch lœ sin g  qui, sans être aussi répandus que les pre
miers, n’en fournissent pas moins du chlore dans des conditions 
avantageuses et paraissent susceptibles d’entrer en lutte avec les deux 
précédents.

Le procédé Weldon ne conduit pas à une régénération in tég ra le  
du bioxyde, de sorte que le procédé de Scheele n’est pas complète
ment abandonné dans l’industrie, et nous devons alors indiquer 
sommairement les appareils employés pour ce procédé.

Dans les petites fabriques, on emploie des bonbonnes en grès
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{ f is ·  33) d’une capacité de ioo,u à 2001U, munies de trois tubulures. 
Une tubulure centrale, d’assez fort diamèlre, livre passage à un cy
lindre A, percé de trous latéralement, et 
dans lequel on introduit le bioxyde naturel 
en fragments; elle peut être fermée au moyen 
d’un couvercle de poterie enduit d’un lut ar
gileux. L ’une des tubulures latérales plus 
étroites B sert à l’introduction de l’acide et 
au siphonnage du chlorure de manganèse, 
résidu de l’opération, l’autre C au dégage
ment du gaz. On place ces bonbonnes sur 
deux rangées parallèles dans un cuvier en 
bois doublé de plomb, qui contient de l’eau, 
chaulfée à l’aide d’un courant de vapeur.

Les usines importantes se servent de la pierre à chlore. Cet appa
reil {fig -  34) se compose de six grandes dalles en pierre siliceuse, 
assemblées au moyen de boudins en caoutchouc enduits d’un mastic 
argileux, et maintenues à l’extérieur par des tirants en fer. Il a la

Fig. v,.

forme d’une caisse rectangulaire de plusieurs mètres cubes de capa
cité. Aune petite distance du fond, se trouve un faux fond légèrement 
incliné F F ', formé par une série de dalles étroites, parallèles et non 
jointives, sur lequel on place la pyrolusite concassée. Un cylindre 
de pierre creux C amène un courant de vapeur d’eau dans l’acide; le 
gaz s’échappe par la [tubulure D. Dans cet appareil, comme dans 
la bonbonne, le bioxyde ne repose pas sur le fond même du réci
pient : sans cette précaution, le chlorure formé, plus dense que 
l’acide chlorhydrique, recouvrirait bientôt ce bioxyde et empêcherait 
le contact de l’acide.

Fig. 33.
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La pierre à chlore donne un moins bon rendement en chlore que 
la bonbonne, parce que l’acide y est rapidement dilué parle courant 
de vapeur d’eau et que le bioxyde naturel est difficilement attaqué 
par l’acide étendu; en revanche, elle exige une main-d’œuvre beau
coup moins considérable.

x 115. P rocéd é W eldon. — Les premiers essais de régénération 
du bioxyde de manganèse sont dus à Bing’s etMacqueen. En 1862, ils 
proposèrent de traiter par la chaux le résidu de la préparation du 
chlore, de façon à obtenir un précipité de protoxyde de manganèse 
hydraté; celui-ci était ensuite transformé en oxydes plus l’iches en 
oxygène, au moyen d’un courant d’air surchauffé, barbottanl dans le 
liquide qui tenait en suspension le protoxyde précipité, lise  forme, 
dans ces conditions, un mélange de sesquioxyde de manganèseMn2,0 3 
et d’oxyde brun Mn3 O ’ ; mais ces deux corps ne s’attaquent que dif
ficilement par l’acide chlorhydrique et, en tout cas, donnent moins 
de chlore, à poids égal, que le bioxyde, de sorte que cette opéra
tion n’est pas suffisamment rémunératrice.

La découverte de Weldon ( 1868) repose sur l’emploi d’un excès 
de chaux pour effectuer la précipitation; en présence de'cet excès de 
chaux, le courant d’air, au lieu de transformer le protoxyde de man
ganèse en sesquioxyde ou manganite de manganèse, lui fait subir une 
oxydation plus profonde. On obtient alors un manganite de calcium 
qui, p ratiqu em en t, n’exige pas plus d’acide chlorhydrique que le 
bioxyde naturel, pour donner la même quantité de chlore, parce qu’il 
est plus facilement attaqué par l’acide dilué.

Dans la pratique, on opère de la façon suivante :
Le résidu de la préparation du chlore par le procédé de Scheele 

est formé par une solution étendue d’acide chlorhydrique, riche en 
chlorure de manganèse et renfermant de petites quantités de chlorures 
de calcium, de fer, d’aluminium et de silicium. Ce liquide est amené 
dans de grandes citernes en maçonnerie dans lesquelles se meut un 
agitateur mécanique et où on le sature de carbonate de calcium (*). 
Ce carbonate neutralise l’acide chlorhydrique, puis il réagit sur les 
chlorures de fer, d’aluminium et de silicium : il se dégage de l’anhy
dride carbonique et les oxydes de fer et d’aluminium ainsi que la

(*) Ce carbonate pourrait être remplacé par de la chaux, mais il a l’avantage de 
coûter moins cher,
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silice se précipitent.

SD S ' G S» SD

F e 2 Cl6 +  3 CO3 Ca == 3 GO2 -t- F e2 O3 +  3 Ca C l2.

Fe* C l* H- 3( Ca O, CO *) =  3 C O 2 +  Fe* O 3 +  3 Ca C l.

On obtient ainsi un liquide qui ne renferme plus en dissolution que 
du chlorure de manganèse et du chlorure de calcium. Au moyen de 
pompes, on amène ce liquide dans de grands bacs en tôle, nommés 
clarijicateurs, où les matières insolubles se déposent. Le liquide 
clair surnageant est envoyé à Voxydeur et le dépôt est introduit dans 
une série de filtres-presses, qui donnent un liquide que l’on réunit 
au précédent.

L’oxydeur est formé par une grande cuve cylindrique en tôle, au 
fond de laquelle aboutissent deux tuyaux, l’un amenant de la vapeur, 
l ’autre un courant d’air, fourni par de fortes machines soufflantes. On 
introduit dans cet appareil le mélange de chlorures de manganèse et 
de calcium, on chaulfe à 5o° au moyen de la vapeur et l’on ajoute un 
lait de chaux, renfermant une fois et demie environ la chaux néces
saire à la précipitation du protoxyde de manganèse; il se forme du 
protoxyde de manganèse hydraté et du chlorure de calcium.

s  SD S . SI SD

M nCl2 -i- C a 0 2H2 =  M n0 2H* h- C a C l2.

M n  C l 4 - Ca O, I IO  =  M n O, H O  +  Ca C l.

Quand l’oxyde de manganèse est précipité, on insuffle dans le 
mélange un courant d’air pendant six à sepL heures; en présence 
de l’excès de chaux et de l’oxygène de l’air, l’oxyde de manganèse 
hydraté se convertit en manganite de calcium. -A 1 ^

Après cette oxydation, il reste toujours une certaine quantité de 
chaux qui n’a pas été transformée en manganite et qui consommerait 
inutilement de l’acide chlorhydrique pour fournir du chlorure de 
calcium sans dégagement de chlore; aussi, quand l’oxydation est 
presque terminée, ajoute-t-on dans l’oxydeur, comme liqueu r de 
correction, une certaine quantité de la solution de chlorure de 
manganèse sortant du clarificateur; la chaux est alors transformée 
en chlorure de calcium et le protoxyde de manganèse qui en résulte 
est converti, à son tour, en oxyde supérieur par le courant d’air.

Ce liquide est abandonné au repos, pendant quelques heures, dans 
des bacs rectangulaires où le manganite forme un dépôt boueux, que 
l’on envoie dans les stills. Les stills sont de grands récipients pris
matiques ( f i g . 35) à section octogonale, en lave de Yolvic, dont les
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parois sont assemblées de la même manière que celles de la pierre à 
chlore. Un cylindre central en pierre A amène la vapeur de chauffage ; 
l ’acide et le m'anganite sont introduits par un entonnoir à siphon B 
fixé dans la paroi, le gaz se dégage par des tubes CG qui partent du 
plafond.

Fig. 3 5 .

c c

La décomposition du manganite dans ces stills fournit, comme 
résidu, une solution de chlorures de calcium et de manganèse, qui 
est utilisée à nouveau pour la préparation du manganite.

x 116. P rocéd é  D eacon. — Dans ce procédé, le chlore est obtenu, 
d’une manière continue, par la réaction de l’acide chlorhydrique sur 
l’oxvarène de l’air.·«/ O

Le chlore étant susceptible de décomposer la vapeur d’eau dans les 
conditions mêmes où l’oxygène décompose l’acide chlorhydrique, on 
a affaire à un phénomène d’équilibre chimique. Comme dans toutes 
les réactions du même ordre, l ’état d’équilibre dépend de la tempé
rature, toute élévation de température tendant à augmenter la pro
portion du système qui absorbe de la chaleur, et inversement (55).

Or, le passage du système Cl2+ I I 20au  système 2 H Cl -+- O absorbe 
de la chaleur et, par suite, c’est en opérant à température aussi basse 
que possible, que l’on obtiendra le meilleur rendement en chlore 
dans cette réaction.

La décomposition de l’acide chlorhydrique pàr l’oxygène ne s’ef
fectue guère au-dessous de 8oo° et, à cette température, la propor-
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tion de chlore mis en liberté est trop faible pour que la réaction 
puisse être utilisée d’une manière avantageuse. Mais si, au lieu de 
faire réagir l’acide chlorhydrique seul sur l’oxygène, on opère en pré
sence de certains chlorures, la'réaction peut se produire à plus basse 
température et le rendement en chlore se trouve alors augmenté.

C’est le chlorure de cuivre qui, jusqu’à présent, a fourni le meil
leur résultat. En présence de ce sel, la décomposition se produit entre 
44o° et 45o° et l’on obtient un état d’équilibre correspondant à une 
décomposition permanente de 60 à 80 pour ioo du gaz chlorhydrique, 
tandis qu’à 8oo°, sans intervention d’un chlorure, la décomposition 
est infiniment moindre.

Le rôle du chlorure de cuivre, dans ce procédé, n’est pas une simple 
action de présence. Ce chlorure cuivrique, chauffé dans un courant 
d’air, laisse dégager la moitié de son chlore et se transforme en oxy
chlorure.

4 C u Cl2 +  O 2^  a(Cu O* Cu Cl2)-t- 2 Cl2· 

iC u C l^ r  CuO , C u C l+ C l .

L’oxychlorure est, à son tour, ramené à l’état de chlorure, par 
l’acide chlorhydrique.

Cu O, Cu C l2 +  2 H C l ^  2 Cu C l2 +  H2 O.

Cu O, Cu C l +  H C l  ^  2 Cu C l  -+- H O .

On se trouve alors en présence d’un cycle fermé de réactions qui 
explique comment une très petite quantité de chlorure cuivrique 
peut servir à la production d’énormes quantités de chlore.

Les réactions que nous venons d’indiquer n’ont pas lieu intégra
lement, car le cycle de réactions inverses est possible : le chlore 
décompose l’oxychlorure avec mise en liberté d’oxygène et régéné
ration du chlorure; l’eau donne, avec ce dernier, de l’oxychlorure 
et de l ’acide chlorhydrique. Il s’établit alors entre ces quatre réactions 
un équilibre semblable à celui que l’on observe, sans intervention 
des sels de cuivre, entre l’acide chlorhydrique, l’oxygène, le chlore 
et l’eau.

L ’appareil Deacon proprement dit est en relation directe avec un 
four, où s’opère la décomposition du chlorure de sodium par l’acide 
sulfurique; l’acide chlorhydrique provenant de la cuvette (131) est 
seul· utilisé dans cette opération ( ') .  Cet acide chlorhydrique, mé-

( ’ ) Le gaz provenant de la calcine renferme toujours de l’acide sulfureux et de
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langé de l’air nécessaire à la réaction, traverse d’abord de longs 
tuyaux où, par refroidissement, sa vapeur d’eau se condense en un 
liquide saturé d’acide qui pourra être utilisé de différentes manières. 
L’acide chlorhydrique gazeux, dépouillé de vapeur d’eau, est alors 
amené dans le su rch au ffeu r ; celui-ci se compose d’une série de 
tuyaux de fonte disposés en jeux d’orgue et renfermés dans une 
chambre en maçonnerie chauffée par un foyer spécial ; l ’acide y prend 
progressivement la température de 4oo° et passe de là dans le d é-  
composeur. Cet appareil est formé d’un cylindre en fonte disposé 
au milieu d’une autre chambre en maçonnerie; il est rempli de 
briques concassées, imprégnées d’une solution de chlorure de 
cuivre. La chaleur que dégagent les réactions précédemment in
diquées en maintient la température à 44o°-45o°.

A la sortie du décomposeur, les gaz, formés d’acide chlorhydrique 
non décomposé, de chlore, de vapeur d’eau, d’oxygène et d’azote, 
sont amenés dans une série de condenseurs analogues à ceux utilisés 
pour la condensation de l’acide chlorhydrique dés fours à sulfate; 
le gaz s’y refroidit, se dépouille partiellement de vapeur d’eau et 
abandonne, à l’état de dissolution, l’acide non décomposé ( ') .

Le gaz, qui s’échappe par le haut du condenseur, renferme de 
5 à 12 pour îoo de chlore et est employé tel quel pour la fabrication 
du chlorure de chaux liquide ou des chlorates; pour le chlorure de 
chaux sec,, il faut le faire passer préalablement dans une tour dessé
chante, analogue à celles de Glover ou de Gay-Lussac (284), et dans 
laquelle coule de l’acide sulfurique concentré.

Ce procédé, qui n’avait pas donné, au début, tout ce que l ’on pouvait en at
tendre, fonctionne aujourd’hui régulièrem ent dans un grand nombre d’usines. 
Bien qu’il exige de l ’acide chlorhydrique assez pur, bien qu’il donne comme 

résidu un acide chlorhydrique faible, il présente une supériorité incontestable 
sur le procédé W eldon. Ce dernier, en effet, consomme environ deux fois et 
demie plus d’acide chlorhydrique que le Deacon et semble appelé à disparaître

l’acide sulfurique. Or ce dernier, et par conséquent le premier, est un des corps les 
plus nuisibles au bon fonctionnement de l’opération. Il a pour effet de diminuer 
la porosité des briques du décomposeur par suite de la sulfatisation des bases, telles 
que la chaux, l’alumine, l’oxyde de fer, qu’elles contiennent. Aujourd'hui, on utilise 
cependant, dans certaines usines, les gaz de la calcine en les faisant d’abord passer 
dans un four llargreaves à sulfate de sodium ( 132) après addition d’une certaine 
quantité d’air.

( ')  Cette dissolution qui marque 17” à 18° B. a peu d’emplois dans l’industrie; 
aussi, dans un grand nombre d’usines, conserve-t-on, à côté de l ’appareil Deacon, un 
appareil Weldon qui en utilise les résidus acides.
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dans un avenir plus ou moins rapproché. De l ’avis même de W eldon, le pro
cédé auquel il a donné son nom est « un procédé b a rba re , qui répondait, 

suffisamment aux besoins de l ’époque, alors qu’on n’attribuait aucune valeur 
à l ’acide chlorhydrique et que les deux problèmes, dont la solution s’imposait, 
consistaient à diminuer le prix de revient du manganèse et à éviter l ’écou
lement dans les rivières du résidu de la préparation du chlore. Mais ce pro

cédé ne permet plus la fabrication du chlorure de chaux à bon marché, 
aujourd’hui que l ’acide chlorhydrique a acquis une valeur telle qu’il repré
sente une plus grande valeur dans le prix du chlorure que tous les autres frais 

de fabrication ensemble. »

\ 117. Procédé W eldon-P éch iney i —  Ce procédé est basé sur l ’action dé

composante qu’exerce l ’oxygène, à la température du rouge, sur le chlorure 
de magnésium.

S G 8 G

2MgCla+  0 ’ ^i2 MgO +  2CI“.

M g  C l  -t- O M g  O H- Cl·

Le chlorure de magnésium hydraté M gC l2-1-6 H2 O se rencontre en grande 
abondance dans les eaux mères des marais salants, et il constitue un résidu 
de l ’extraction du chlorure de potassium des mines de Stassfurt; quand on 
le soumet à l ’action de la chaleur, dans le but de le déshydrater, à partir 
d’une certaine concentration, il se décompose et perd de l ’acide chlorhy
drique.

1 8  CD

M gCf +  H’ O ^M gO  -4-2I-ICI.

M g  C l +  H O  ^ ± M g O  +  H C l .

Cette décomposition du chlorure de magnésium par l ’eau et la transfor

mation de la magnésie en chlorure de magnésium par l ’acide chlorhydrique 

constituent un phénomène d’équilibre chimique. Comme dans toutes les 

réactions du même genre, on s’opposera à la décomposition du chlorure de 

magnésium par l ’eau en opérant en présence de l ’un des produits de décom
position, magnésie ou acide chlorhydrique.

Dans ce procédé, on effectue l ’évaporation de la solution saline en présence 

de magnésie; celle-ci se combine au chlorure pour donner un oxychlorure, 

indécomposable par l ’eau, et qui se comporte vis-à-vis de l ’oxygène comme 
le chlorure anhydre.

M g C lJ, ; i (M g O )  +  Ô ^ ( n  +  i )  'MgO H-Cl*.

M g C l , n ( M g O )  +  0 ^  (n  +  i ) M g O +  C l.

Cet oxychlorure de magnésium, divisé en fragments de la grosseur d’une 
noix, est introduit dans des fours spéciaux, où il est porté à une haute tem
pérature dans un courant d’air; on obtient ainsi, comme dans le procédé 

Deacon, un mélange de chlore, d’azote et d’air.
Le principal inconvénient de ce procédé est de nécessiter une température 

très élevée pour la décomposition de l ’oxychloruref d’où résultent des frais 
considérables pour l ’entretien de l ’appareil.

118. Procédé Schlœ sing. —■ Ce procédé repose, comme le précédent, sur
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la décomposition du chlorure de magnésium par l ’air atm osphérique. Seu

lement, tandis que, dans le procédé W eldon-Péchiney, on empêche la décom 
position du chlorure de magnésium par l ’eau en effectuant l ’évaporation en 
présence de magnésie, on évite ici cette décomposition en opérant dans une 

atmosphère d’acide chlorhydrique. Le procédé a, sur le précédent, l ’avantage 
d’exiger une dépense de combustible beaucoup m oindre; depuis sa découverte, 
il fonctionne régulièrement dans une fabrique anglaise de soude à l ’ammo

niaque.

419. Les procédés W eldon et Deacon sont des annexes de la fabrication 
de la soude ( ' ) par le procédé Leblanc, et en sont, à l ’heure actuelle, la  prin

cipale raison d'être; mais aujourd’hui, où le procédé à l ’ammoDiaque se 
répand de plus en plus, il y  aurait grand intérêt, pour les industriels qui 

exploitent ce procédé, à y  joindre un procédé de préparation du chlore n’exi

geant pas l ’emploi d’acide chlorhydrique. Le procédé W eldon-P échiney ou, 

mieux encore, le procédé Schlœsing semble tout indiqué, la magnésie qu’il 
fournit comme résidu étant utilisée à la place de la chaux pour régénérer 
l ’ammoniaque du chlorhydrate d’ammoniaque.

Ces mêmes procédés paraissent également destinés à servir un jo u r à l’ex
traction du chlore de la solution concentrée de chlorure de m agnésium  que 

l’on obtient à Stassfurt, comme résidu de l ’extraction des sels de potassium.

120. Propriétés physiques. — Le chlore est un gaz jaune ver
dâtre, d’une odeur irritante; respiré, même en petites quantités, il 
provoque une toux douloureuse, qui peut être suivie de crache
ments de sang, si l ’inhalation en a été un peu prolongée. Sa densité, 
prise par rapport à l’air à o° et à la pression de 76cm, est 2 , 489; 
sous la même pression, elle conserve à peu près la même valeur 
jusqu’à 6oo°; mais, à partir de cette température, elle diminue pour 
devenir égale à 2 ,36 , à une température voisine de i5oo° (74). Un 
litre de chlore, à o° et 76°” , pèse 3gr, 218.

■Le chlore est facile à liquéfier : à o°, il suffit d’une pression 
de 6atm; sous la pression atmosphérique, il faut le refroidir à — 4o°.

( ’ ) Rappelons ici que le.carbonate de sodium, désigné dans le commerce sous le 
nom de soude, se prépare actuellement par deux procédés : le procédé Leblanc et 
le procédé à l ’ammoniaque; dans les deux cas, la matière première est le chlorure 
de sodipm.

Dans le procédé Leblanc, on transforme d’abord lé chlorure en sulfate par l’action 
de l’acide sulfurique, puis on décompose le sulfate par un mélange de charbon et de 
carbonate de calcium.

Dans le procédé àTammoniaque, on décompose directement le chlorure de sodium 
par le bicarbonate d’ammoniaque et l’on obtient ainsi du bicarbonate de sodium et 
du chlorhydrate d’ammoniaque. Le bicarbonate de sodium, soumis à l ’action de la 
chaleur, se dédouble en carbonate et anhydride carbonique, lequel sert à transfor
mer, en bicarbonate, l’ammoniaque provenant de l’action de la chaux sur le chlorhy
drate d’ammoniaque.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHLORE. 129

Cette liquéfaction peut être réalisée au moyen du tube de Fara
day (84), en y introduisant des cristaux d’hydrate de chlore préala
blement pressés entre deux feuilles de papier non collé; mais on 
obtient plus facilement le chlore liquide en faisant passer un cou
rant de ce gaz dans un tube, refroidi par du chlorure de méthyle 
soumis à une évaporation rapide dans un courant d’air. Le liquide 
ainsi obtenu possède une couleur jaune d’or; il est très mobile, bout 
à — 34° et se solidifie à — 102°.

Le chlore se dissout dans l ’eau et cette solution, désignée sous 
le nom d'eau d e  chlore, se prépare dans les laboratoires au moyen 
de l’appareil de Woolf. Quand on effectue cette dissolution à une 
température comprise entre o° et 90, on voit, au bout de peu de 
temps, se déposer du liquide un corps cristallisé répondant à la for- 
mu l e A  partir de ce moment, si l’on continue à faire 
passer le courant de chlore, il se dépose une nouvelle quantité d’hy
drate de chlore, mais la composition du liquide qui baigne les cris
taux reste constante pour une température donnée : c’est donc une 
solution saturée. Au-dessus de 9°, la solution saturée ne laisse plus 
déposer de cristaux. En analysant les solutions saturées à différentes 
températures, Pelouze et Gay-Lussac ont observé que la solubilité 
du chlore dans l ’eau ne décroît pas d’une manière continue quand la 
température s’élève, comme cela se produit avec la plupart des gaz : 
elle augmente d’abord jusque vers 90 et décroît ensuite à partir de 
cette température. Cette anomalie s’explique par ce fait que les phé
nomènes que l’on observe entre o° et 90 sont relatifs, non pas à une 
simple dissolution de gaz effectuée sous une pression constante, mais 
à l’équilibre qui s’établit entre le chlore, l’eau et l’hydrate de chlore. 
Comme nous l’avons vu (68), bien que ce système soit partiellement 
hétérogène, son état d’équilibre est déterminé, à chaque tempéra
ture, par une pression fixe du chlore gazeux.

L ’hydrate solide se forme, avec la plus grande facilité, au-dessous 
de 90, dans des vases communiquant avec l’atmosphère; aux tempé
ratures comprises entre o° et 120, la tension limite présente, d’après 
M. Roozeboom, les valeurs suivantes :

Tension Tension
Température. du chlore. Température. du chlon

0 mm 0 mm
0 ............... . · 2-Î9> 8 .............

9 .............
/ ............... 1 0 .............

. 6 ............... . .  496, 1 2 ..............

G. e i  C. 9
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Tant qu’il reste de l ’eau non transformée en hydrate et que la 
température ne dépasse pas la température de décomposition en 
vase ouvert, le liquide qui baigne les cristaux ne peut pas être sa
turé sous une pression supérieure à la tension du chlore, pour la 
température considérée; à une légère augmentation de pression du 
chlore dissous correspond la formation d’une nouvelle quantité d’hy
drate qui se dépose.

Entre o° et 90, c’est donc en réalité la solubilité sous des pressions 
variant de 25omm à yoomm que l ’on détermine et, la variation de 
pression étant plus rapide que celle de température, on observe, 
comme dans le cas général, une variation de solubilité de même sens 
que celle de la pression; mais, à partir de io°, on détermine la so
lubilité sous une pression constamment égale à la pression atmo
sphérique, et cette solubilité décroît alors quand la température 
s’élève. D’ailleurs, par suite d’un phénomène analogue à celui de la 
sursaluralion, l ’on peut quelquefois réussir à saturer^une solution 
de chlore entre 6° et 90, sans qu’il se forme d’hydrate et, celle sa
turation étant effectuée sous la pression atmosphérique, l’on con
state alors que la solubilité décroît de 6° à 90.

121. Propriétés chimiques. — A ction  des corps sim ples. — 
A une température plus ou moins élevée, le chlore se combine 
directement avec tous les corps simples, à l’exception de trois mé
talloïdes : l ’oxygène, l’azote et le carbone.

L ’hydrogène se combine très facilement avec le chlore sous l’in
fluence de la chaleur et de la lumière : à froid et dans l’obscurité, 
le mélange des deux gaz peut être conservé indéfiniment sans que la 
combinaison se produise; à la lumière diffuse, )a combinaison a lieu 
lentement; à la lumière solaire directe, elle est instantanée et accom
pagnée d’une violçnte détonation. Ce dernier résultat peut aussi être 
obtenu au moyen de lumières artificielles, riches en rayons violets 
(lumière électrique, flamme du magnésium, flamme résultant de la 
combustion du sulfure de carbone dans le bioxyde d’azote). L ’ap
proche d’un corps enflammé du mélange, à volumes égaux, de chlore 
et d’hydrogène, produit aussi la combinaison avec détonation; mais 
celle-ci est toujours moins violente que sous l’influence de la lu
mière. Dans ce dernier cas, la combinaison a lieu simultanément 
en tous les points de la masse, tandis que, dans le premier, c’est la 
chaleur résultant de la combinaison des deux gaz aux points voisins 
de la flamme qui la propage dans les couches voisines.
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La plupart des métalloïdes se combinent au chlore, sans qu’il soit 
nécessaire de faire intervenir la chaleur. Le phosphore, l ’arsenic en 
poudre, s’enflamment lorsqu’on les introduit dans un flacon plein 
de chlore. Avec le premier on obtient, suivant la proportion des 
deux corps, soit le trichlorure PCI3, soit le penlachlorure PC P; 
avec l’arsenic, il ne se forme qu’un seul chlorure AsCl3. Si l ’on 
emploie le chlore liquide, ces réactions peuvent devenir explosives : 
ainsi le phosphore détone violemment au contact de ce liquide, à sa 
température d’ébullition.

Parmi les métaux, le potassium est le seul qui s’enflamme au 
contact du chlore à froid; le mercure se combine ?. la température 
ordinaire. Pour les autres, il n’y a pas d’action à froid si le chlore 
est parfaitement sec; la combinaison ne se produit que sous l’in
fluence de la chaleur, et ces métaux peuvent alors brûler dans le 
chlore comme ils le feraient dans l’oxygène : c’est le cas du fer, du 
cuivre et de l’aluminium.

D’une manière générale, si un métal peut former'avcc le chlore 
plusieurs chlorures, c’est toujours le plus riche en chlore qui s’ob
tient par l’union directe des deux éléments, en présence d’un excès 
de chlore, à la condition, bien entendu, qu’il ne soit pas dissociable 

“à la température à laquelle on opère; c’est là une différence avec la 
formation des chlorures à partir de l’acide chlorhydrique, réaction 
qui donne toujours le composé le moins chloré, quel que soit l’excès 
d’acide chlorhydrique employé.

122. A ction  du  chlore sur les composés. — Dans certains cas, le 
chlore peut se combiner directement avec quelques corps composés; 
nous avons déjà signalé la formation de l’hydrate de chlore. L ’anhy
dride sulfureux et l’oxyde de carbone peuvent se combiner, à vo
lumes égaux, au chlore, sous l’influence de la lumière solaire directe.

S 0 2 +  CP =  S02 CP. CO 4- CP =  CO CP.
SCP-H C l  = S O * C l .  C O  +  C l  =  C O C l .

Le chlorure de sulfuryle et ,1e chlorure de carbonyle ainsi formés 
ont, à l’état de vapeur, un volume moitié moindre que le mélange 
gazeux qui leur a donné naissance; c’est donc là une exception à la 
remarque que nous avons faite à propos des lois de Gay-Lussac, 
puisque les composants occupent le même volume; il est vrai que 
l’anhydride sulfureux et l ’oxyde de carbone sont déjà des corps 
composés.
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La même combinaison directe s’observe avec la plupart des car
bures d’hydrogène dits non saturés. L ’éthylène et le chlore se com
binent à volumes égaux pour former le chlorure d’éthylène G2 H’ Cl2 
(SOS), et ici encore, après combinaison, il y a contraction de moitié.

Le mode d’action du chlore par combinaison directe est celui qui 
s’observe le moins souvent et, en général, les corps composés sont 
profondément modifiés. Nous examinerons en particulier son action 
sur les composés renfermant de l’hydrogène, sur les oxydes métal
liques et sur les matières colorantes.

123. C o m p o s é s  h y d r o g é n é s . —^Le chlore décompose les com
binaisons binaires hydrogénées en se combinant à l’hydrogène, pour 
former de l’acide chlorhydrique, et mettant l’autre élément en liberté, 
à moins que la combinaison de celui-ci avec le chlore ne soit possible, 
dans les conditions où l’on opère.

Le chlore décompose les acides bromhydrique et iodhydrique en 
mettant le brome et l ’iode en liberté : il agit de même sur les bro
mures et les iodures.

L ’eau est décomposée par le chlore à la température du rouge et 
l’oxygène est mis en liberté, mais c ’est là une réaction réversible; 
elle n’est jamais complète et l ’état d’équilibre du système chlore, 
oxygène, acide chlorhydrique et eau varie avec la température (116), 
la pression et la condensation.

A la température ordinaire et sous l’influence de la lumière, la 
même réaction se produit, mais sans être limitée par la réaction 
inverse; de plus il se forme, en vertu d’une réaction secondaire, une 
petite quantité d’acide chlorique. C’est pour éviter cette altération 
que l’on conserve l’eau de chlore dans des flacons en verre noir ou 
jaune foncé.

La décomposition de l’eau de chlore par la lumière est lente dans 
les conditions ordinaires, mais elle devient presque instantanée en 
présence d’un corps avide d’oxygène, comme l’acide sulfureux ou 
l’acide arsénieux; ceux-ci se transforment alors en acides sulfurique 
ou arsénique.

Gl) 1. SD GD SD

4 Cl2 —t- io II2 0  -t- As10 6 =  8H Cl -+- 4 As O  I R  

a C l -h 5H O  -t- As 03 =  2 / / C I  +  A s OS, 3110.

Cette réaction est utilisée pour le dosage du chlore; c’est la base 
de la chloromélrie.

Le chlore, en présence de l’eau, joue donc le rôle de corps oxy-
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dant, et c’est à cette propriété qu’il doit la plupart de ses applications 
comme décolorant et désinfectant.

L ’acidc sulfliydrique et le chlore, en présence de l’eau, donnent 
de l’acide chlorhydrique et un dépôt de soufre; si les deux gaz sont 
parfaitement secs et que le chlore soit en excès, il y a formation de 
chlorure de soufre.

L ’ammoniac est décomposé par le chlore : il se forme du chlorure 
d’ammonium et de l’azote est mis en liberté (332).

Enfin le chlore agit sur un grand nombre de composés organiques 
d’une manière tout à fait particulière, en donnant lieu à des phéno
mènes de substitution. Il s’élimine de l’acide chlorhydrique et il se 
produit un corps, que l’on peut considérer comme dérivant du com
posé primitif par la substitution d’un certain nombre d’atomes de 
chlore à un nombre égal d’atomes d’hydrogène. Ainsi le formène 
donne d’abord du chlorure de méthyle.

CH* +  C% =  II Cl -t- CIP CI.
c 2//*-+- 2 c i  =  ii c i  +  c *ip  c i .

Ce dernier, soumis de nouveau à l’action du chlore, fournirait de la 
même manière les composés CH2Cl2, CIICl3, CCI’ .

124. O x y d e s  m é t a l l i q u e s .  — A la température du rouge, le 
chlore réagit sur la plupart des oxydes comme sur l’eau : il y a for
mation de chlorure et mise en liberté d’oxygène. La réaction est 
généralement irréversible.

2 CaO +  2 CI2 =  aCaCl2-t- Ô2.

C aO  +  C l =  C a C l +  0 .

Elle est quelquefois réversible et, par suite, incomplète si l’on 
n’élimine pas les produits de la réaction à mesure qu’ils se pro
duisent.

2M gO  -t- 2 C l2^i: 2M g C l2 -t- O 2.

M g O  -+- C l ^ M g C l  h- O.

Un certain nombre d’oxydes, dont les principaux sont l ’alumine, 
le sesquioxyde de chrome et l ’acide stannique^ résistent à l’action 
du chlore, à moins qu’on ne les ait préalablement mélangés avec du 
charbon.

A P O 3 +  3 C +  3 Cl2 =  Al2 Cl5 +  3 CO.

A P  O 3 3 C +  3 C l  =  A l*  C l3 +  3 CO.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i34 MÉTALLOÏDES.

Nous verrons, à propos de l ’oxygène, que les chlorures de ees_ 
oxydes sont les seuls que l ’oxygène puisse décomposer.

En présence de l’eau et des oxydes métalliques solubles, l ’oxygène 
ne se dégage plus, il se porte sur le chlore, qu’il transforme soit en 
acide hypochloreux, soit en acide chlorique.

A froid et en solution étendue, on obtient un hypochlorite.
SD G SD 8D L

. 2 KOH h-  CI2 =  Cl O K  h-  K C 1 +  H2 O. 

i{ IC O , 110) -i- i C l  =  K O ,C lO -> r  K C l  +■ iH O .

Ce mélange d’hypochlorite et de chlorure de potassium était autre
fois désigné sous le nom d'eau d e  J a v e l l e ;  le produit correspondant 
obtenu avec la soude était Veau d é  L a b a r r a q u e .

A chaud, ou à froid en solution concentrée, il se forme un chlo
rate au lieu d’un hypochlorite.

SD U SI  SD L

6 KOH -t- 3 C l2 =  Cl O 3 K  -t- 5 KG1 -i- 3 H20 .

6 {K O , H O )  h-  6 C l =  K O ,C IO *  h- 5 K C l  -+- G H O .

Enfin, certains oxydes facilement oxydables, comme les protoxydes 
de fer et de manganèse, se trouvent suroxydés par le chlore en pré
sence de l’eau et ceux-ci, par une réaction secondaire, peuvent se 
transformer en chlorures aux dépens de l ’acide chlorhydrique qui a 
pris naissance simultanément.

^  125. M a tièr es  colorantes. — Toutes les matières colorantes d’o
rigine végétale sont détruites par le chlore; c’est là une réaction 
qu’il faut attribuer à son pouvoir oxydant en présence de l’eau. L ’in
digo, le tournesol, l’encre, sont rapidement décolorés par le chlore; 
de là son emploi pour enlever les taches d’encre ( * ) sur le papier ou 
sur le linge. Dans les mêmes conditions, l ’encre d’imprimerie, for
mée d’un corps gras et de noir de fumée, reste inattaquée.

En 1789, Berthollet proposa l’emploi du chlore humide pour le ‘ 
blanchiment des toiles de lin et de chanvre, opération qui, jusqu’à 
cette époque, s'effectuait par l’exposition à l’air sur des prairies; 
les parties vertes des plantes, en décomposant l’anhydride carbo
nique de l’air sous l’influence de la lumière, laissent dégager de 
l ’oxygène ozonisé qui oxyde la matière colorante et la détruit. Ce

( ’ ) Autrefois, l’encre était constituée par un sel de fer à acide organique, mais 
aujourd’hui on l’obtient en oxydant l’extrait de boi de Campêche par le bichromate 
de potassium et l’acide chlorhydrique.
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procédé immobilisait une étendue considérable de terrain que l’on 
put ainsi rendre à l’agriculture. On employa tout d’abord le chlore 
gazeux, puis l’eau de chlore; mais ces deux produits étaient assez 
dangereux à manier pour les ouvriers, et Berthollet eut l’idée d’a
jouter des alcalis à celte solution. Le nouveau produit conservait 
les propriétés décolorantes du chlore, mais n’en avait plus l’odeur : 
c’est de là que date la découverte des chlorures décolorants liquides. 
Neuf ans plus tard Tennant et Knox, en Angleterre, préparaient le 
chlorure de chaux solide qu’ils vendaient sous le nom de pou dre de 
blanchim ent.

 ̂ 126. Caractères du chlore. —  Le chlore, qui sc combine si facilement à la
plupart des autres corps, sc rencontre rarement à l’ctat libre. Qu’il soit ga
zeux ou dissous dans l ’eau, on le reconnaît à son odeur, puis à la propriété' 
qu’il possède de déplacer le brome et l’iode de leurs combinaisons métalliques 
et de décolorer le sulfate d’indigo. ~

127. U sages. —  Le principal usage du chlore est son emploi comme déco
lorant et désinfectant; dans ce cas, ce sont plutôt les chlorures dont nous ve
nons de parler qui sont utilisés ( ') .

Il sert à préparer les chlorures décolorants ainsi que les chlorates, puis 
certains chlorures, tels que le chlorure d’aluminium.

Enfin, c’est pour les laboratoires un précieux réactif dont nous aurons à 
signaler l ’emploi à propos de l ’histoire particulière d’un certain nombre de 
corps.

COMBINAISON DU CHLORE AVEC L ’HYDROGÈNE.

Le chlore ne forme avec l’hydrogène qu’une seule combinaison, 
l’acide chlorhydrique.

ACIDE CHLORHYDRIQUE.

IICl =  22Ut, 3?.. H C l  =  2 2 lil, 3 2 .

Poids m oléculaire........... 36,5  Equivalent.......................... 36,5

H istorique. —  L ’acide chlorhydrique était connu des anciens, qui em-

( ' )  Cependant on blanchit aujourd'hui des pâtes à papier avec du chlore obtenu 
par électrolyse d’une solution de chlorure de magnésium. Au pôle positif, le chlore 
et l ’oxygène de l’eau forment un composé d’un grand pouvoir décolorant; au pôle 
négatif, le magnésium décompose l’eau et l’on y obtient de la magnésie et de l’hy
drogène. S i, dans l’appareil où ces réactions se produisent, on introduit des matières 
végétales colorées, l’oxygène les oxyde et le chlore forme de l’acide chlorhydrique 
qui, avec la magnésie, régénère le chlorure de magnésium.

Le chlore électrolytique est également employé à la préparation du chlorate de 
potassium que l’on obtient en faisant passer un courant électrique dans une solution 
alcaline de chlorure de potassium.
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ployaient pour l ’attaque des métaux le produit de la distillation d’un mélange 

de sel marin, de pyrite et d'argile. Glauber, au x v n e siècle, remplaça la py

rite et l’argile par l ’huile de vitriol. Mais c’est seulement à la fin du siècle 
dernier que Cavendish obtint l ’acide chlorhydrique à l ’état gazeux et que 

Priestley en étudia les principales propriétés. Il était alors désigné sous le 
nom A’esprit de sel ou A’acide muriatique et considéré, en tant qu’acide, 
comme un composé oxygéné. La détermination de sa com position, effectuée 
par Gay-Lussac et Thénard, a prouvé qu’il était uniquement formé de chlore 
et d’hydrogcne.

128. É tat naturel. —  L ’acide chlorhydrique existe en petites quantités dans 

les fumerolles qui se dégagent des volcans. Certains fleuves, prenant leur 

source dans le voisinage de ceux-ci, renferment de l ’acide chlorhydrique 
libre : on cite à cet égard le Rio-Vinagre, dont la source se trouve dans les 

• Cordillères et qui renferme jusqu’à i 8t,2  de cet acide par litre. Boussingault,
qui a fait l’analyse de ces eaux, attribue sa présence à la décomposition du 

sel marin par la vapeur d’eau, vers i 3oo°, en présence des roches siliceuses.

îN aC l -I- SiO* +  HMD =  2 IIC l +  Si O*Na’.
Na Cl + Si O’ +  IIO = HCl 4 - Na O, Si OK

129. Préparation. — Dans les laboratoires, on prépare l’acide 
chlorhydrique par réaction de l’acide sulfurique sur le chlorure de 
sodium. Le sel marin du commerce donne un dégagement tumul
tueux qu’il est difficile de modérer, mais on évite cet inconvénient 
en diminuant les surfaces dé contact du sel et de l ’acide. Il suffit, 
pour cela, de faire fondre le sel marin en le chauffant au rouge; la 
masse fondue est ensuite coulée sur des plaques de tôle où elle se 
solidifie.

Ce chlorure de sodium fondu et divisé en fragments est introduit 
dans un ballon avec un grand excès d’acide sulfurique concentré. 
La réaction commence d’elle-même, et c’est à peine s’il est néces
saire de chauffer vers la fin de l’opération. L’acide sulfurique est bi- 
basique et, comme dans toutes les réactions analogues produites à 
basse température, c’est le sel acide, le sulfate acide de sodium, qui 
prend naissance, quand bien même l’acide sulfurique n’aurait pas 
été employé en excès.

Na Cl +  SOl‘  H* =  HCI +  S 0 ‘ Na H.

NaCl H- 2 ( S 0 3, IIO) =  HCl +  Na O, HO, 2 5 0 ».

On obtient ainsi un gaz pur, que l’on doit recueillir sur le mer
cure, parce qu’il est très soluble dans l’eau.

130. Réactions diverses donnant de l’acide chlorhydrique· —  C ’est
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toujours au procédé précédent que l ’on s’adresse pour préparer l ’acide chlor

hydrique dans les laboratoires; cependant d’autres réactions pourraient 
fournir ce composé.

Ainsi il se forme par union directe du chlore et de l ’hydrogène, et nous 
avons vu, à propos du chlore (121), dans quelles conditions cette combinaison 
s’effectue.

Dans le procédé ordinaire de préparation, le chlorure de sodium pourrait 
être remplacé par la plupart des chlorures métalliques.

Enfin certains chlorures de métalloïdes, en particulier ceux du phosphore, 
se décomposent au contact de l ’eau en dégageant de l ’acide chlorhydrique. 
Cette réaction est intéressante au point de vue des analogies du chlore, du 

brome et de l ’iode, ainsi que de leurs dérivés ( 150, 165).

131. Procédé industriel. — Industriellement, la préparation de 
l’acide chlorhydrique est intimement liée à celle du sulfate de so
dium, malière première delà fabrication du carbonate de sodium( ’ ) 
par le procédé Leblanc. Nous ne devrions nous occuper ici que de 
la condensation de l’acide; cependant, comme les appareils employés 
dans ce but varient avec ceux utilisés pour la fabrication du sulfate, 
nous examinerons rapidement ces derniers.

Nous venons de dire que l ’acide chlorhydrique est obtenu dans 
l ’industrie en même temps que le sulfate neutre de sodium ; or, quand 
on fait réagir à basse température l’acide sulfurique sur le chlorure 
de sodium, on n’obtient que du sulfate acide : il faut donc se placer 
dans des conditions différentes de celles où l’on opère dans les labo
ratoires. Il suffit, pour cela, de chauffer à la température du rouge; 
le sulfate acide, tout d’abord formé, fond et réagit alors sur une 
quantité de chlorure de sodium égale à la première pour se trans
former en sulfate neutre avec dégagement d’acide chlorhydrique.

N a'ci -i- S O N a lI  =  H Cl + S O » N a *.

NaCl +  Na O, HO, aSO» = HCl -+- %{NaO, SO»).

La plupart des appareils, employés pour la fabrication du sulfate 
de sodium, sont disposés de façon à donner lieu successivement aux 
deux réactions que nous venons d’indiquer : formation de sulfate 
acide à basse température, transformation de ce dernier en sulfate 
neutre à température élevée. C’est dans ce but que ces fours sont

( ' )  Considéré jusque dans ces derniers temps comme un résidu encombrant de 
-cette  préparation, l ’acide chlorhydrique a pris de la valeur par suite de la fabrica

tion de la soude à l’ammoniaque. C’est lui qui permet aujourd’hui au procédé Le
blanc de lutter encore contre le procédé à l’ammoniaque.
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divisés en deux compartiments, la cuvette où s’effectue la première 
réaction, et la calcine  où se produit la seconde. Dans cette der
nière, les matières réagissantes peuvent se trouver directement en 
contact avec la flamme du foyer, le four est dit à réverbère, ou bien 
ces mêmes matières sont isolées de la flamme : c’est le cas des fours 
à m oufle.

Dans ces deux espèces de fours ( ') ,  la cuvette est en plomb ou 
en fonte; la calcine, ainsi que les voûtes de ces deux compartiments, 
en briques réfractaires, lin registre en fonte permel d’établir une 
communication entre les deux parties de l’appareil ; on ne le soulève 
(pie pour faire passer de la cuvette dans la calcine les produits de 
la première réaction. Ces deux compartiments sont, en général, 
chauffés au moyen d’un foyer unique dont les produits de combus
tion circulent d’abord autour de la calcine et ensuite sous la 
cuvette.

Dans le four à réverbère ( f lg .  36), la flamme du foyer F  vient

Fig. 36.

passer au-dessus des matières contenues dans la calcine B ; les gaz. 
chauds, mélangés d’acide chlorhydrique, traversent ensuite le car-

( ' )  Nous devons également signaler l’emploi des fours mécaniques qui perm ettent 
de réaliser une grande économie de m ain-d’œuvre. Le four M a c le a r  consiste essen
tiellem ent en une sole circulaire horizontale, recouverte d’une voûte et animée d’un 
lent mouvement de rotation autour de son axe; le sel et l’acide sulfurique tombent 
au centre dans les proportions voulues, et le sulfate de sodium se déverse par la pé
riphérie. Le brassage est produit par des pièces spéciales animées d’un mouvement 
de rotation.

Ces fours sont surtout avantageux pour la production du sulfate, car l’acide 
chlorhydrique y est dilué dans les gaz provenant de la combustion, et sa condensa
tion est diflicile.
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neau C pour se rendre sous la cuvette A, qu’ils parcourent deux 
fois dans le sens de la longueur, et viennent enfin s’engager par 
l’orifice u> dans un conduit qui les emmène à un appareil de conden
sation. La cuvette en plomb repose sur une large plaque de.tôle, qui 
la préserve du contact direct des gaz chauds du foyer ; l’acide chlor
hydrique produildans la cuvette s’échappe par l’orifice O. Quand la 
réaction est terminée dans la calcine, on déplace la plaque p, qui se 
trouve sur la sole du four et l’on fait tomber le sulfate au moyen 
d’un racloir dans une cavité K, où il se refroidit. On soulève le re
gistre R pour faire passer dans la calcine le mélange de sulfate acide 
et de chlorure de sodium contenu dans la cuvette; puis, par la 
porte D, on introduit dans cette cuvette une nouvelle charge de sel 
et d’acide sulfurique.

Dans le four à moufle (J i g . 3^), la flamme du foyer F  ne vient

Fig. 37.

plus au contact du sulfate, elle parcourt un canal E placé au-dessus 
du moufle qui forme la calcine; puis, traversant deux carneaux c, c', 
elle vient circuler en H, au-dessous de la sole de la calcine B,, 
d’abord d’arrière en avant, ensuite d’avant en arrière, puis gagne la 
cheminée du four soit par le tuyau T en passant au-dessous de la 
cuvette A, soit directement par T' si l ’on place le registre r  en r'. 
La conduite de l’opération est la même qu’avec le four à réverbère : 
le chargement s’effectue par la porte D, on. fait passer la matière de 
la cuvette dans la calcine en soulevant le registre R, et les gaz de 
ces deux compartiments se rendent par les ouvertures O et O' aux 
appareils de condensation.
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En général, on condense séparément les gaz de la cuvette et ceu x  de la 

calcine, surtout quand cette dernière est à réverbère.
Les gaz de la cuvette sont très riches en acide chlorhydrique, ils sont froids 

et humides : leur condensation est facile et elle fournit rapidement un liquide 
concentré, ne renfermant que peu d’impuretés. A u contraire, ceux de la calcine 
sont pauvres en acide chlorhydrique, renferment une assez forte proportion 
d’anhydrides sulfureux et sulfurique, provenant de la décomposition du sul
faté acide sous l ’influence de la chaleur; ils sont secs et à une tem pérature 

élevée. Leur condensation est par suite difficile; elle nécessite de vastes appa
reils pour réaliser un contact prolongé entre l ’eau et les gaz, et ne fournit 
jam ais qu’un acide assez impur.

Les appareils de condensation appartiennent à deux types dis
tincts : les bonbonnes ou les auges, dans lesquelles la. dissolution 
s’effectue par contact avec la surface libre du liquide, et les tours 
où le contact est déterminé d’une manière plus parfaite par une 
augmentation de la surface du dissolvant, qui s’écoule sur des maté
riaux divisés. Dans les deux systèmes, les gaz et les liquides circu
lent en sens inverse.

D’après ce que nous venons de dire, la condensation par les bon
bonnes et les auges, toujours assez imparfaite, ne peut convenir que 
pour les gaz de la cuvette; les tours deviennent indispensables pour 
ceux de la calcine des deux systèmes de fours et surtout pour ceux 
des calcines à réverbère, dont les gaz sont dilués par tous les pro
duits de combustion du foyer.

Les bonbonnes sont en grès et les auges en lave de Volvic. Elleâ 
communiquent entre elles par deux séries de tubes : les uns, à large 
section et placés à la partie supérieure, servent à la circulation des 
gaz; les autres, plus étroits, établissent une communication infé
rieure entre les récipients, et servent à la circulation des liquides. 
On fait couler un filet d’eau dans la bonbonne ou dans l’auge de 
queue et l’on recueille d’une manière continue, dans celle de tête, 
un liquide renfermant de 3o à 32 pour too d’acide chlorhydrique et 
marquant 20° à 21° à l’aréomètre de Baumé.
. Les tours, qui ressemblent beaucoup aux tours de Gay-Lussac et 

de Glover, employées pour la fabrication de l’acide sulfurique, sont 
construites en pierre siliceuse, inattaquable par les acides, et rem
plies de fragments de coke; elles ont la forme d’un prisme droit 
de i 2m à i5 m de hauteur. Par le haut, on fait arriver d’une manière 
continue un filet d’eau, qui se divise sur le coke, tandis que les gaz, 
préalablement refroidis, par circulation dans des conduits en fonte 
ou en poterie, traversent la tour de bas en haut.
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. La condensation par bonbonnes ou par auges est rarement em
ployée seule aujourd’hui, et, le plus souvent, l ’auge de tête est ali
mentée par l’acide chlorhydrique faible, provenant d’une tour qui 
peut alors être un peu moins élevée (f i g . 38).

Fig. 38.

Ces différents appareils permettent tous de réaliser une saturation 
méthodique : l ’eau pure, à son entrée dans l’appareil, se trouve en 
contact avec un gaz à peu près épuisé et, à sa sortie, elle achève de 
se saturer par son contact avec un gaz très riche en acide chlorhy
drique.

132. Procédé Ila rg re a v e s .  — Ge procédé, largem ent employé aujourd’hui, 

a pour but la production du sulfate de sodium et de l ’acide chlorhydrique 

par l ’action directe de l ’anhydride sulfureux et de l’oxvgène sur le chlorure 
de sodium, sans l ’intermédiaire des chambres de plomb.

4NaCI +  aSO ’ -t- Oa+  aHMD =  2SO *N a>+4H Cl.
Na C l+ S 0*+ 0  +  HO =  Na O, S0 ‘ H- H C l.

Le chlorure de sodium est placé dans d’énormes cylindres verticaux en 
fonte, disposés en batterie, c ’est-à-dire de telle sorte que la partie inférieure 

de l ’un communique avec la partie supérieure du suivant. Ces cylindres sont 
enveloppés d’une maçonnerie, destinée à conserver la chaleur fournie par 

le foyer.
Les gaz, sortant des fours à pyrites et.constitués par un mélange d’an

hydride sulfureux, d’azote et d’oxygène, pénètrent, avec la vapeur d’eau 

nécessaire, dans le premier cjlindre, puis passent dans le second et ainsi de 
suite. Les gaz qui s’échappent du dernier cylindre renferment de l’acide chlor-
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hydrique qui peut être condensé ou envoyé tel quel dans un appareil Deacon.

A vec la disposition des cylindres en batterie, les gaz rencontrent au début 
du sel presque entièrement transformé en sulfate et passent dans des cylindres 
de plus en plus riches en chlorure, à mesure qu’ils s’appauvrissent en anhy

dride sulfureux. On réalise ainsi une sorte de lessivage m éthodique du chlo
rure de sodium par un mélange gazeux d’anhydride sulfureux, d’oxygène et 

de vapeur d’eau.

133. Im puretés et purification  de l ’acid e  du co m m erce . —  L ’acide du 

commerce renferme comme impuretés, outre les sels de l ’eau employée à la 

condensation, de l ’acide sulfurique entraîné mécaniquement; de l ’acide sul

fureux provenant de l ’attaque de la cuvette par l ’acide sulfurique; du chlo
rure de fer résultant de l ’attaque de la cuvette par l ’acide chlorhydrique, et 
qui communique à l ’acide sa coloration jau n e; enfin, du chlorure d ’arsenic, 

si l ’acide sulfurique employé était arsénical. Ces différentes substances peuvent 

être reconnues aux caractères suivants :
La formation d’un précipité blanc par l ’addition de chlorure de baryum 

à l ’acide étendu  (*) indique la présence de l ’acide sulfurique. Si l ’acide ren
ferme de l ’acide sulfureux et que l ’on y  plonge une lame de zinc exem pt de 

soufre, on obtient un dégagement d’hydrogène mélangé d’acide sulfhydrique, 
reconnaissable par l ’acétate de plomb. Le chlorure de fer se reconnaît par la 
coloration bleue (b le u  de Prusse) que fournit le ferrocyanure de potassium 

dans l’acide étendu. L ’arsenic est mis en évidence au m oyen de l ’appareil 
de Marsh (4M ). <\l \ ^ J  ^  \ J~

On purifie ce produit commercial en y ajoutant un peu de bioxyde de man
ganèse; celui-ci dégage du chlore qui transforme l ’acide sulfureux en acide 

sulfurique. Le liquide est alors chauffé légèrem ent pour chasser I’exccs de 
chlore, puis, après refroidissement, on l ’additionne de sulfure de baryum , 
lequel précipite l ’acide sulfurique à l ’état de sulfate de baryum  et l ’arsenic à 
l’état de sulfure d’arsenic. On décante et l ’on distille le liquide en faisant 
arriver les produits les plus volatils dans de l ’acide étendu, provenant d ’une 
opération précédente; on change le récipient quand il ne distille plus qu’un 

acide étendu, que l’ on sature ultérieurem ent.
Ce procédé peut être appliqué dans l ’industrie; mais, dans un laboratoire, 

si l ’on était obligé de préparer de l ’acide pur, il serait préférable d’attaquer 
du chlorure de sodium pur par de l ’acide sulfurique pur et de faire passer 
le gaz dans une série de flacons de W oolf, soigneusement refroidis, la disso
lution se produisant avec élévation de température.

134. Propriétés physiques. — L ’acide chlorhydrique est un gaz 
incolore, d’une odeur piquante et d’une saveur fortement acide. Sa

(’ ) Cette réaction n’a de valeur qu’autant que l ’acide chlorhydrique est étendu : 
en effet, le chlorure de baryum donne un précipité avec l’acide chlorhydrique con
centré et p u r,  parce que ce sel est insoluble dans l’acide chlorhydrique. Avant de 
conclure à la présence de l’acide sulfurique, il faut donc vérifier que le précipité 
obtenu ne disparaît pas par l’addition d’eau.
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densité, prise par rapport à l’air, est égale à 1 ,2696; à o° et 76e"’, 
un litre de ce gaz pèse ier; 64i.

Davy et Faraday ont liquéfié l’acide chlorhydrique dans le tuhe, 
imaginé par l ’un d’eux, en y introduisant un mélange de chlorure de 
sodium et d’acide sulfurique; à la température de io°, la pression 
nécessaire était de 4oalm. Ce liquide a été solidifié par M. Olszewski 
à — 115°.

L ’acide chlorhydrique est très soluhle dans l’eau; à o°, l ’eau en 
dissout 5oo fois son volume. Cette grande solubilité de l’acide dans 
l’eau peut être mise en évidence par diverses expériences : rupture 
d’une éprouvette pleine de ce gaz, lorsqu’on la débouche sous l’eau ; 
je t d’eau dans l’acide chlorhydrique.

Les expériences de MM. Roscoë et Dittmar ont montré que la dis
solu tion du gaz n’obéit pas à la loi de Henry : les poids de gaz dissous 
à une même température ne sont pas proportionnels à la pression.

435. Propriétés chimiques. — Se formant à une température 
très élevée par l’union directe du chlore et de l’hydrogène, l’acide 
chlorhydrique résiste Lien à,l’action de la chaleur; cependant il se 

. décompose partiellëment au rouge blanc. Cetle dissociation a été 
mise en évidence par Sainte-Claire Deville, au moyen du tuhe chaud 
et froid (49). »

Une série d’étincelles électriques produitle même résultat, quoique 
très lentement.

L ’acide chlorhydrique gazeux est sans action sur tous les métal
loïdes à l’exception du fluor, de l’oxygène et du silicium. Avec l’oxy
gène, il se forme de l’eau et du chlore ; la réaction a lieu au rouge et 
est limitée par la réactiqn inverse. Le silicium, à une température 
voisine du rouge, donne de l’hydrogène avec un mélange de chlorure 
de silicium Si CL et de chloroforme silicié SiH Cl3.

Les métaux sont, pour la plupart, transformés en chlorures par 
le gaz, à une température plus ou moins élevée, ou à froid par la 
solution. .

S CD SD »

Zn -+- 2H CI =  Z n C l2-t- H2.

Zn H- IIC l =  ZnCl -H II.

L’or elle  platine restent inatlaqués. Si le métal forme plusieurs 
chlorures, c’est toujours le moins riche en chlore que l’on obtient 

\ dans ces conditions.
L ’acide chlorhydrique transforme les oxydes et les sulfures ba-
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siques en chlorures, avec mise en liberté d’eau ou d’acide sulfhy- 
drique.

S  RD SD I,

CuO  H- 2IICI =  C u C l2 -t- H20 .

CuO-h HCl = CuCl-’r HO.
S 6 D SD L

F e2 O 3 -+- 6 II Cl =  F e2 C13 -+-3 H20 . 

F e3 O3-h 3 H  C l =  F e3 C l3-h  3 HO .

Avec les autres oxydes, on obtient un chlorure et un dégagement 
de chlore, sauf avec le bioxyde de baryum (20(3|). Ainsi, avec l’acide 
chromique, on a :

8 GD SD L O

• _ 2 C r 0 3 -+-12HCI =  C r2C l6 -+- 6 H 20  -t- 3 C12.

,  ’ 2 C r 0 3+  61I C I  =  C r3C l3 -+- GHO  -4- 3C I.

136. H y d ra te  de l ’acide c h lo rh y d r iq u e .  —  Il n ’y  a qu’un seul hydrate 

d’acide chlorhydrique dont l ’existence soit bien démontrée. y ' '
En faisant passer un courant d’acide chlorhydrique dans/une solution 

aqueuse du même gaz, refroidie à —  25°, il se dépose des cristaux répondant 

à la formule H C l+  2 H2O et qui, sous la pression atm osphérique, ne peuvent 
subsister que jusqu’à — 18°.

(¿uand on soumet à l ’ébullition, sous la pression de 76e” , pne solution saturée 

d’acide chlorhydrique, il se dégage d’abord du gaz, puis la température se 

fixe bientôt à n o 0, et il distille un liquide de composition constante ren

fermant 20,24 pour 100 d’acide chlorhydrique et répondant par conséquent à 
la formule H C 1 +  8 H20 ; en partant d’ un acide étendu, on obtient d’abord 

de la vapeur d’eau, puis la tem pérature se fixe encore à 110°, et l ’on recueille 
le même acide que précédemment. Sous des pressions différentes de 76e”1, on 
observe uii phénomène semblable, mais la composition du liquide qui dis
tille change  avec cette pression : cette dernière variant de ontm,i  à 3utln, la te
neur en aoide passe de 23^0 à 18 ,3  pour 100. Pour chaque valeur de la pres
sion, la tem pérature d’ébullition devient constante lorsque la composition de 
la vapeur est la môme que celle du liquide qui distille; ce même phénomène 
s’observe presque toujours quand on distille un m élange liquide. Mais la 
fixité de la composition du liquide qui distille sous une pression donnée ne 
prouve nullement que ce mélange soit un hydrate défini, comme on l ’a quel
quefois avancé.

137. Composition. — Gay-Lussac et Thénard ont déterminé la 
composition de l’acide chlorhydrique par deux procédés : par syn
thèse et par analyse.

S yn thèse. — Ils ont employé un petit appareil (f i g . 3g) formé 
d’un flacon et d’un ballon de même capacité, dont le col était rodé 
dans le goulot du flacon. Le flacon .et le ballon furent remplis res-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMBINAISON DD' CHLORE AVEC L’iIYDROGÈNE. t/|5

pectivement de chlore et d’hydrogène bien secs, puis l’appareil fut 
abandonné à la lumière diffuse pendant deux ou trois jours et 
finalement à la lumière solaire pendant trois heures; ils ouvrirent 
ensuite l’appareil sur le mercure et constatèrent que 
le gaz, qui remplissait le flacon et le ballon, était 
à la pression atmosphérique, que ce gaz ne renfer
mait plus traces de chlore, puisqu’il n’attaquait pas 
le mercure, enfin qu’il était entièrement absorbable 
par l’eau, sauf quelques bulles d’air, dont la présence 
était inévitable avec le procédé de remplissage em
ployé. Il en résulte que l’acide chlorhydrique est 
formé de volumes égaux de chlore et d’hydrogène 
unis sans condensation.

A nalyse. — L ’analyse effectuée au moyen de la 
cloche courbe conduit à des résultats plus rigoureux.

Après avoir introduit dans cet appareil un volume V d’acide chlor
hydrique (*), on fit passer dans l’ampoule un fragment de potassium. 
En chauffant légèrement, l’acide chlorhydrique fut décomposé avec 
formation de chlorure de potassium et mise en liberté d’hydrogène. 
Après refroidissement, on fit passer cet hydrogène dans une éprou-

Vvette graduée, et l’on trouva que son volume était égal à — · L’acide

chlorhydrique contient donc la moitié de son volume d’hydrogène ; 
le volume x  du chlore se déduit de l’équation des poids :

V
\ d x  i ,2g3 =  - d ' x  1,293 +  x d ! 'x  1,293,

ou, en remplaçant les densités par rapport à l’air par les densités 
par rapport à l’hydrogène (2) qui leur sont proportionnelles.

VB =-8'+a>8',
2

i 8 ,2 5 V  =  — 4 - 3 5 ,Sa?,
> ’ 2 ’

j -  17 ,75V ^  V
8d ,5  2

C) Il est bien entendu que, dans les analyses de gaz, les volumes dont nous parlons 
sont toujours supposés mesurés dans les mêmes conditions de température et de 
pression et, pour plus de simplicité, dans les conditions normales 0° et 76"“ .

(*) Rappelons ici que les densités par rapport à l’hydrogène sont représentées par 
la moitié du poids moléculaire (29) ou par le quotient du double de l’équivalent en 

G. e t  C. 10
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Ainsi l ’acide chlorhydrique est formé de volumes égaux de chlore 
et d’hydrogène unis sans condensation: il doit être représenté parla 
formule HCl. '

438. Caractères de l ’acid e  ch lo rh y d riq u e  e t des ch lo ru res. —  L ’acide 

chlorhydrique gazeux ou en solution concentrée rougit fortem ent la teinture 
de tournesol et donne des fumées blanches de chlorure d’ammonium à l ’ap

proche d’une baguette de verre trempée dans une solution d’ammoniaque; 
ce n’est pas là un caractère absolument concluant, cette propriété appartenant 

à la plupart des acides volatils.
A  l ’acide chlorhydrique correspondent de nom breux sels qui portent le nom 

de ch lo ru re s . Ceux-ci sont solubles dans l ’eau à l ’exception de quatre : le 
chlorure d’argent, le'chlorure m ercureux ou calom el, le chlorure de plomb et 

le chlorure cuivreux.
La solution d’azotate d’argent donne, avec l'acide chlorhydrique et les 

chlorures, un précipité blanc cailleboté de chlorure d’argent, insoluble dans 
l ’acide azotique, mais très soluble dans l ’ammoniaque, l ’hyposulfite de sodium, 
et le cyanure de potassium; ce précipité noircit à la lumière.

Enfin, quand on soumet à l ’action de la chaleur un mélange d’acide sulfu
rique, de bioxyde de manganèse et d’un chlorure quelconque, on obtient du 
chlore, facilement reconnaissable à son odeur et· à sa couleur.

439. U sages. —  L’acide chlorhydrique n’est guère utilisé, à l ’état gazeux, que 
pour la préparation du chlore par le procédé Deacon. A  l ’état de solution, 
il est employé pour les procédés Scheele et W eldon. La préparation du chlore 

consomme la majeure partie de l ’acide chlorhydrique p roduit dans l ’industrie; 

le reste èst utilisé à l ’extraction de la gélatine des os, dont il dissout la partie 
minérale, à la préparation des chlorures d’étain et de z in c, de l ’anhydride car

bonique, etc.

BROME.

Br2=  22lu, 32. B r  =  n lif, 16.
Poids atomique............ .... 8o É quivalent...........................  8o

H istorique. —  Le brome a été découvert, en 1826, par Balard qui le retira 

des eaux mères des salines de M ontpellier.
. · *

440. E tat naturel. —  Le brome libre ne se rencontre pas dans la nature. En 
combinaison avec l’argent, on en trouve de petites quantités au Mexique et en 
B retagne; mais, de tous les composés du brome, ce sont les bromures de ma

gnésium, de sodium et de potassium qui sont les plus répandus; ils accompa-

poids par l’équivalent en volume (25). Elles ont l’avantage, dans ces analyses, de 
conduire à des calculs beaucoup plus simples ; aussi les emploierons-nous immé
diatement dans la suite quand nous nous servirons de l’équation des poids.
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gnent presque toujours les chlorures correspondants. On les trouvé dans l ’eau 
de la mer et surtout dans les eaux de certaines sources salées, comme· celles 
de Schonebeck et de Kreutznacli, ainsi que dans les gisements de Stassfurt. 
Les cendres de varechs contiennent aussi de petites quantités de bromures d’où 

l ’on extrait le brome, comme produit secondaire de la préparation de l ’iode.

141. Préparation. — Le brome ne se prépare pas dans les labo
ratoires ; on ne peut avoir qu’à l’y purifier. Industriellement, le brome 
se retire des eaux mères des salines de Stassfurt qui fournissent 
environ les deux tiers de la production'totale et de celles des sa
lines américaines. Le traitement des cendres de varechs, effectué en 
Bretagne, ne donne guère que le ~  du rendement des usines de 
Stassfurt.

14-2. T raitem en t des eau x  m ères des salines de S tassfu rt . — 
Les eaux mères, qui ont laissé déposer le chlorure de potassium, sont 
formées par une solution de chlorure de magnésium contenant, par 
mètre cube, environ 3kg, 5 de brome à l’état de bromure de magné
sium. Pour extraire le brome de ce liquide, on utilise la propriété 
que possède le chlore de déplacer cet élément de ses combinaisons 
métalliques.

La réaction s’effectue dans un appareil ( f i g . 4o) qui ressemble 
beaucoup, aux tours de Gay-Lussac et de Glover, employées pour la 
fabrication de l’acide sulfurique. Les parois de cette tour sont en 
pierre siliceuse, assez épaisses pour s’opposer à la diffusion de la 
vapeur de brome ; en bas, se trouve un'plancher de même substance, 
percé d’un grand nombre de trous, et sur lequel reposent des boules 
d’argile calcinée, qui remplissent complètement la tour.

On fait écouler le liquide à la partie supérieure de la tour, au 
moyen d’un tourniquet hydraulique qui le répartit uniformément, 
tandis que par le bas On fait arriver un courant de chlore. Ce courant 
gazeux doit être réglé d’après la vitesse d’écoulement du liquide, de 
manière qu’il n’y en ait qu’un très léger excès : on évite ainsi la for
mation d’acide bromique. Une partie du brome mis en liberté passe, 
à l’état de vapeur, dans le serpentin S où il se condense, puis il est 
recueilli dans un flacon en poterie F . Le reste du brome est entraîné 
au bas de la tour, en dissolution avec le chlorure de magnésium, et 
se rend dans un grand réservoir R  où se trouvent disposées quatre 
dalles en pierre,siliceuse forman t chicanes. Un courant de vapeur d’eau, 
amené par le tube « 6, échauffe le liquide et transforme en vapeur le
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brome dissous qui est alors entraîné à la partie supérieure de la tour 
et vient se condenser dans le flacon F.

Fig. 4o.

Le gaz qui sort de ce récipient contient encore uni peu de brome, 
que l’on absorbe en lui faisant traverser un cylindre en 'poterie C ren- 
lérman.t de la tournure de fer sur-laquelle coule lentement de l’eau 
froide ; le bromure de fer qui en résulte est utilisé à la préparation, du 
bromure de potassium. '

143. T raitem ent des eau x  m ères des salin es en  A m ériqu e. — 
L ’extraction du brome des eaux mères de ces salines s’effectue pres
que partout par le même procédé qu’à Stassfurt ; cependant, dans 
quelques localités, on emploie encore l’ancienne méthode, qui con-
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siste à distiller la solution de bromure, après l’avoir mélangée avec 
du bioxyde de manganèse et de l’acide sulfurique ou chlorhydrique.

SD S L V 8D SD l

M gB rs-t- M nO s +  2SCHH2 =  Bi’24-  S0 4M g-(- S 0 4M n-t-2H 20 .

M g B r  -+- M n 0 3 +  2 (S O 3, H O ) —  B r  -t- M g O , SO3 +  M n 0 ,S 0 3- i - i I I 0 .

Le bioxjde de manganèse e tl’acide sulfurique ne doivent pas être 
employés en excès, aGn de ne pas mettre en liberté le chlore du 
chlorure de magnésium; dans ces conditions le bromure est seul à se 
décomposer.

Ce procédé est intermittent et, par suite, beaucoup moins avanta
geux que celui de Stassfurt, où l ’opération marche d’une manière 
continue.

144. T raitem ent des eaux, m ères des cendres de varechs. — 
Lorsque ces eaux mères ont été traitées pour l’extraction de l’iode, 
le liquide résidu contient encore, à l ’état de bromures, un peu de 
brome que l’on en retire par l’action d’un mélange de bioxjde de 
manganèse et d’acide sulfurÿjue. Lé tout est chauffé au bain de sable, 
dans des touries en grès; la condensation s’effectue dans un récipient- 
refroidi, sous une couche d’acide sulfurique, qui ne dissout pas le 
brome.

145. Im puretés et purification  du brom e. —  Le'brom e, obtenu par ces

divers procédés, n’est pas pur : il contient du chlore, à l ’état de chlorure de 

brome, et des matières organiques bromées, puis de petites quantités d’iode. 

Cette dernière impureté se rencontre surtout dans le brome retiré des cendres · 

de varechs; celui de Stassfurt n’en renferme pas. · ■
Pour purifier ce brome brut, on le soumet à la distillation dans des cornues 

de verre, chauffées au bain de sable, et l ’on condense les vapeurs dans un ré
cipient refroidi. Les parties les plus volatiles, formées par le chlorure de brome, 

sont mises à jiart pour rentrer dans la fabrication; le brome distille ensuite 
et les matières organiques moins volatiles restent·dans la cornue. Ce nouveau 
produit, plus pur que le précédent, est agité avec du bromure de sodium puh 

vérisé, lequel se transforme en chlorure de sodium au contact du chlorure de 
brome qui n’avait pas été éliminé; après ce traitement, le brome peut encore 
retenir une petite quantité de bromoforme CHB1·3.

Ce produit, vendu dans le commerce sous le nom de brom e p u r ,  est suffi
sant pour la plupart des usages auxquels le brome est destiné; cependant, s’il 
était nécessaire d’enlever les dernières traces d ’impuretés, on aurait recours au 
procédé suivant.

On traite le brome par l ’eau de baryte, de façon à le transformer en un mé
lange de bromure et de brómate ( 147); s’i l  renferme du chlore, il donne de
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même du chlorure et du chlorate (*). Le liquide est évaporé à sec et le résidu 

chauffé au rouge pour transformer les brom ate et chlorate en bromure et chlo

ru re; après refroidissement, la masse est mise au contact de l'alcool, qui ne 
dissout que le bromure et l ’abandonne par évaporation. En distillant le bro

mure de.baryum  avec un mélange de bioxyde de manganèse et d’acide sulfu
rique, on obtient le brome pur.

146. Propriétés physiques. — Le brome est un liquide d’un 
beau rouge lorsqu’on le regarde sous une faible épaisseur, mais qui 
est si foncé qu’en.grande masse il paraît complètement opaque. C’est 
avec le mercure le seul corps simple qui soit liquide à la température 
ambiante. Il possède une odeur forte et désagréable. Sa densité à o° 
est égale à 3 , 187.

Le brome se solidifie à — 7°,3 ; il bout à 63°, mais déjà, à la tem
pérature ordinaire, il émet d’abondantes vapeurs qui sont dangereuses 
à respirer : elles amènent une grande irritation des organes respira
toires et provoquent le larmoiement. Ces vapeurs sont d’un rouge 
orangé et ressemblent à celles du peroxyde d’azote.

La densité de vapeur du brome, déterminée par M. Crafts, a été, 
trouvée égale à 0,24 à la température de 44^° et à 4)48 vers i5oo° : 
elle diminue donc comme celle du chlore quand la température s’élève, 
mais la diminution est plus rapide (74). ‘

Le brome est soluble dans l’eau : un litre d’eau en dissout environ 
35sr. Par le refroidissément, cette solution saturée laisse déposer, 
verso", un hydrate solide Br2+ i o H 20 ,  combinaison facilement 
dissociable, qui se détruit à 6° sous la pression atmosphérique.

Le brome est soluble en toutes proportions dans l’éther et le sul
fure de carbone : ces deux dissolvants sont souvent utilisés pour 
rassembler une petite quantité de brome disséminée dans une grande 
masse d’eau.

147. Propriétés chimiques. — Vis-à-vis des métalloïdes, le brome 
se comporte comme le chlore, il se combine directement à eux, sauf 
à l’oxygène, à l’azote et au carbone; seulement ces combinaisons 
sont moins vives que celles du chlore, pris sous le même état phy
sique.

L ’hydrogène et la vapeur de brome ne se combinent pas à froid,

( ’ ) Si le bromoforme est en quantité notable, il se rassemblera au fond du liquide 
et sera séparé par décantation; dans le cas contraire, il se volatilisera pendant l ’éva
poration à sec.
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sous l’influence de la lumière solaire; la combinaison n’a lieu que 
si l’on fait passer le mélange dans un tube chauffé au rouge.

Le phosphore s’enflamme dans la vapeur de brome; avec le brome 
liquide, il se produit une détonation, et le morceau de phosphore se 
trouve projeté à une grande hauteur : c’est une expérience qui ne 
doit être répétée qu’avec de grandes précautions. La combinaison du 
phosphore et du brome s’effectue sans danger par le mélange de 
solutions de ces deux corps dans le sulfure de carbone; suivant leurs 
proportions respectives, on obtient le tribromure PBr3 ou le penta- 
bromure PBr5.

L ’arsenic et l’antimoine pulvérisés brûlent lorsqu’on les projette 
dans du brome liquide.

Parmi les métaux, il n’y en a qu’un très petit nombre qui réagis
sent sur le brome sec à la température ambiante. Le potassium dé
tone au contact de ce liquide; l’aluminium s’échauffe peu à peu, et 
la réaction, une fois commencée, devient si vive que le métal fond 
et prend feu en se déplaçant à la surface du liquide, comme le ferait 
un morceau de potassium sur l’eau; l’or se dissout très lentement. 
Quant au sodium, au magnésium, au fer et au cuivre, ils sont à 
peine attaqués par ce liquide, même à ioo°, et c’est seulement au 
rouge que la vapeur de brome transforme ces métaux en bromures. 
Cependant, si la combinaison n’a pas lieu avec le brome sec, la 
transformation du métal çn bromure s’effectue rapidement à la tem
pérature ordinaire quand on opère en présence de l’eau : dans la 
plupart des cas, le bromure est le seul produit de la réaction; mais, 
avec le magnésium et l’aluminium, l’eau est en même temps décom
posée, il se forme un oxybromure et de l’hydrogène se dégage.

A l’égard des corps composés, le brome se comporte encore 
comme le chlore.

A froid, le brome décompose l’eau sous l’influence de la lumière; 
l’eau de brome qui n’est pas conservée dans un lieu obscur devient 
acide par suite de la formation d’acide bromhydrique. Cette décóm- 
position se produit même dans l’obscurité, si l’on fait intervenir un 
corps facilement oxydable : l’eau de brome est un oxydant, elle 
transforme les acides sulfureux et arsénieux en acides sulfurique et 
arsénique. ^

Au rouge vif, le brome décompose l’eau partiellement, mais cette 
décomposition est très faible, elle est limitée pàr la réaction inverse 
de l’oxygène sur l’acide bromhydrique, laquelle est intégrale au- 
dessous de 5oo° et presque totale au-dessus.
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Pour les oxjdes métalliques, on ne peut que répéter littéralement 
ce que nous avons dit (124) pour le chlore agissant soit à froid, soit 
à chaud : ainsi, en particulier, le brome transforme une solution 
concentrée de potasse ou de barjte en un mélangede bromure et de 
bromate.

SD L SD SD L

6 B a 0 2H2 ■ +- 6 B r2 =  5 B aB r2 +  ( B r 0 3)2Ba +  6 H20 .

6 { B a O ,H O ) +  6 B r  =  5B a B r  +  B a O , B rO *-¥ & H O .

Avec les substances organiques, le brome peut produire des oxyda
tions ou bien donner naissance soit à des composés d’addition, soit 
à des produits de substitution.

148. C aractères du  brom e. — Comme le chlore, le brome se rencontre ra

re m e n t à l ’état libre.
A  l ’état de vapeur, il ne pourrait guère être confondu qu’avec le peroxyde 

d ’a zo te ; p ar agitation avec de la potasse, ces vapeurs disparaissent, et, en 
a jo u ta n t au liquide de l ’acide azotique jusqu’à réaction acide, puis de l ’azo
ta te  d ’argent, on aura un précipité de brom ure dans le cas du brom e, rien 
dans celui du peroxyde d’azote.

L ’eau de brome se reconnaît facilem ent à sa couleur et à sa propriété de 
d é p la cer l ’iode des iodures. A gitée avec un peu de sulfure de carbone, elle 

com m unique à ce liquide une coloration jaune ou rouge, tandis que, dans 
le s  mêmes conditions, l ’eau iodée lui donnerait une coloration violette.

149 . U sages. —  Le brom e.libre n ’a pas d’usages nom breux : on ne l ’em
p lo ie  guère qu’en Chimie organique pour produire des phénomènes de sub
stitu tio n . On l ’utilise quelquefois comme antiseptique. Il sert à préparer 
quelques matières colorantes; mais la majeure partie du brome produit in
dustriellem en t est transformée en bromures, qui ont un certain nombre 
d ’applications en Médecine et en Photographie.

COMBINAISON DU BRO M E AVEC L ’HYDROGÈNE.

Le brome ne forme avec l’hydrogène qu’une seule combinaison, 
l ’acide bromhydrique.

ACIDE BROMHYDRIQUE,

H Br =  22m, 32. H  B r  =  22m, 32.

H isto riq u e . —  L ’acide brom hydrique a été découvert et étudié par Balard.

150. Préparation. — Cet acide, à l’état gazeux, ne peut être ob
tenu par une réaction semblable à celle que l’on emploie générale
ment pour produire l’acide chlorhydrique, parce que l ’acide sulfu-
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rique concentré décompose l’acide bromhydrique (152). On peut, 
cependant, utiliser l’acide sulfurique pour obtenir rapidement une 
solution étendue d’acide bromhydrique; il suffît de verser, jusqu’à 
cessation de précipité, de l’acide sulfurique étendu dans une solu
tion de bromure de baryum et de séparer le sulfate de baryum par 
filtration.

Pour préparer- l ’acide gazeux, on a recours à l’action de l’eau sur 
les bromures de phosphore; tous deux sont décomposés par l’eau et 
donnent de l’acide bromhydrique, en même temps que de l’acide 
phosphoreux ou de l’acide phosphorique, suivant que l’on a pris le 
tribromure ou le pentabromure.

8 * L G SD

PBi-5-+-4H20 =  5 H B r + P O ‘ H3.
P B r^ -h  8HO  =  5I I B r  -t- P  0 5, 3H 0 .

Pratiquement, on ne prépare pas le bromure de phosphore; on se 
borne à mettre en présence l’eau, le brome et le phosphore et l’on 
opère de la manière suivante. Dans un petit ballon (f i g . 4 1), on in
troduit du phosphore rouge (*) et un peu d’eau; au col du ballon 
on adapte un bouchon, traversé par un tube à brome (c ’est une am
poule A munie d’un robinet R ). Le tube de dégagement se rend au 
fond d’un flacon sec.si l ’on veut recueillir le gaz; il plonge légère
ment dans l’eau s’il s’agit de préparer une solution d’acide bromhy
drique; dans ce dernier cas, il est bon de munir le tube abducteur 
d’un renflement B afin d’éviter que, par absorption, le liquide du 
flacon F  ne puisse remonter dans le ballon G. On règle l’ouverture 
du robinet R de manière que le brome tombe goutte à goutte dans 
le ballon, et l’acide bromhydrique se dégage immédiatement; à la 
fin de l’opération, on peut chauffer légèrement pour activer le déga
gement.

L ’acide bromhydrique entraîne un peu de vapeur de brome en se 
dégageant; si l ’on veut éliminer cette vapeur, on fait passer le gaz, 
avant de le recueillir, dans un tube en U contenant de très petits 
fragments de phosphore, blanc séparés les uns des autres par du 
verre cassé, humecté d’eau. Le gaz est ensuite desséché, soit au 
moyen du bromure de calcium fondu, soit au moyen de l’anhydride 
phosphorique.

( ’ ) Le phosphore blanc donnerait une réaction très vive, qui amènerait infaillible
ment l’explosion de l’appareil.
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Un procédé commode, pour obtenir une solution étendue d’acide 
• bromhydrique, consiste à faire passer, dans l’eau de brome, un cou
rant d’acide sulfhydrique jusqu’à décoloration.

G I, GD S

2H*S +  2Br* =  4 II Br +  S 2.

I IS  -h B r  =  I I B r  -h S.

F ig . 4 i .

Pour chasser l’excès d’acide sulfhydrique, on maintient le liquide 
à l’ébullition jusqu’à ce qu’il ne noircisse plus les sels de plomb. 
L ’acide bromhydrique ainsi préparé peut renfermer de petites quan
tités d’acide sulfurique, provenant de l’oxydation de l’acide sulfhy
drique par l’eau de brome.

Enfin, comme nous l’avons vu, le brome donne, avec un certain 
nombre de matières organiques, des produits de substitution : dans 
ces réactions il se dégage de l’acide bromhydrique, et l ’on a ainsi une 
méthode qui permet de préparer facilement ce composé.
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C’est la naphtaline qui paraît donner les meilleurs résultats : en 
faisant tomber du brome goutte à goutte sur cet hydrocarbure solide,. 
l’acide bromhydrique se dégage, sans qu’il soit nécessaire de chauffer, 
mais le gaz ainsi obtenu n’est pas absolument pur.

151. Propriétés physiques. — L’acide bromhydrique est un gaz 
incolore, d’une odeur forte et irritante, d’une saveur très acide. Sa 
densité est égaie à 2 , 7 1 . Faraday l’a liquéfié en le refroidissant à la 
température de — 73° et a ainsi obtenu un liquide incolore qui se 
solidifie à — 87°.

L ’acide bromhydrique est très soluble dans l’eau, et il l’est beau
coup plus que l’acide chlorhydrique : à io°, l ’eau en dissout environ 
600 fois son volume. Cette dissolution est accompagnée d’un grand 
dégagement de chaleur, dû à une combinaison des deux corps, et c’est 
à la formation de cet hydrate qu’il faut attribuer la propriété que pos- 

» sède le gaz de répandre à l’air humide d’épaisses fumées blanches; 
la solution, saturée se comporte, à cet égard, comme le gaz.

152. Propriétés chimiques. — L ’acide bromhydrique n’est pas 
décomposé par la chaleur seule à 700 ,̂ mais à une température plus 
élevée il est dissociable comme l’acide chlorhydrique.

De même que l’acide chlorhydrique, l ’acide bromhydrique ne 
■ réagit que sur un petit nombre de métalloïdes. Le fluor et le chlore 
en mettent le brome en liberté. L ’oxygène, un peu au-dessous de 5oo°, 
le décompose totalement en eau et brome libre; au-dessus de cette 
température, la décomposition devient limitée. Le phosphore chauffé 
en vase clos, entre ioo° et 1200, avec une solution d’acide bromhy-N 
drique, donne de l’acide phosphoreux et du bromure de phospho
nium PH* Br. ' · "

Avec les métaux, l ’acide bromhydrique se comporte comme l’acide 
chlorhydrique (135). En général, la réaction est plus facile qu’avec 
ce dernier : ainsi l ’acide bromhydrique ne peut être conservé sur la 
cuve à mercure, ce métal le décomposant lentement à froid. L ’or et 
le platine sont sans action sur l’acide bromhydrique.

Les oxydes et les sulfures basiques sont transformés en bromures 
correspondants par l’acide Bromhydrique; quant aux composés oxy
génés acides, un assez grand nombre sont réduits, avec mise en liberté 
de brome : c’est le cas de l’acide bromique et de l ’acide sulfurique.

L G T) Oï) L  L

SCHH2-!- a H B r ^ S O 2-!- B r2-h 2 H2O.
S O S f I O - h I I B r ^ S O ï - + - B r - + - i H O .
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Cette réaction n’a lieu que pour des liquides concentrés; en liqueur 
étendue, c’est la réaction inverse qui tend à se produire (147). Le 
permanganate de potassium est de même réduit par l’acide bromhy- 
drique.

153. H y d ra te  d ’acide b ro m h yd riq u e .  —  L ’acide brom hydrique ne forme 
qu’un seul hydrate nettement caractérisé, H B r + a H 20 , correspondant à 

l ’hydrate d’acide chlorhydrique. C ’est un corps solide qui a été obtenu par 
M. Berthelot en faisant passer un courant d’acide bromhydrique dans une 

solution de ce gaz saturée à o° et refroidie vers — 25°. Sous la pression atmo

sphérique, cet hydrate fond à — i l "  sans se décomposer.

154. Composition. — Balard l’a déterminée par la méthode 
qu’avaient employée Gaj-Lussac et Thénard pour l’acide chlorhy
drique et qui consiste à décomposer l’acide bromhydrique par le 
potassium. Il a ainsi trouvé qu’un volume V d’acide bromhydrique

contenait un volume d’hydrogène ; l ’équation des poids permet de 

déduire de ce résultat le volume x  de la vapeur de brome :

2

V
4o ,5  V  =  — +  8o:K,

4oV  V  OC =  -5— =  - ·
. 00 2

L’acide bromhydrique est donc formé de volumes égaux d’hydro
gène et de vapeur de brome unis sans condensation : sa formule 
sera HBr.

135. Caractères de l ’acide brom h ydrique e t des brom ures. —  Les bro

mures sont solubles dans l’eau, à l ’exception de ceux des m étaux dont les 
chlorures sont insolubles ( 138). L ’afcide brom hydrique et les brom ures pré

sentent d’ailleurs les plus grandes analogies avec l ’acide chlorhydrique .et 
les chlorures.

L ’azotate d’argent donne, avec l ’acide bromhydrique et ses sels, un préci- 

.pité dé bromure d’argent, insoluble dans l’acide azotique étendu, très soluble 
dans le cyanure de potassium. Le bromure d’argent se distingue du chlorure 

parce qu’il est légèrement jaunâtre et beaucoup moins soluble dans l ’ammo

niaque.

L ’acide sulfurique concentré seul, ou mieux en présence du bioxyde de 
manganèse, donne, à chaud, avec les bromures, un dégagement de brome fa
cile à reconnaître à sa couleur et à son odeur..

L’eau de chlore déplace le brome de l’acide brom hydrique et des brom ures; 

le liquide prend alors une coloration rouge jaunâtre. C ’est une réaction très

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IODE. ’07

sensible, qui permet de reconnaître des traces de bromure, si l ’on a soin d’a

jo u ter au liquide une petite quantité de sulfure de carbone ou de chloro
forme : en agitant, après addition d’une goutte d’eau de chlore, le brome se 

rassemble dans le liquide non miscible à l ’eau et lui communique une couleur 

orangée plus facile à percevoir, puisque le brome est réparti dans un moindre 

volume de liquide.
Enfin, l ’acide azotique chargé de produits nitreux et étendu d’eau ne dé

place pas le brome des bromures en solution étendue (différence avec les 

iodurcs).

IODE.

I 2 =  22lit, 32.
Poids atom ique..........  127

/  =  1 1lil, 16.  

É quivalent................. 127

H istorique. —  L’iode a été découvert en 1812 par Courtois, qui le retira 
des eaux mères des cendres de varechs; mais c’est Gay-Lussac qui a caracté-, 
risé l ’iode comme corps simple et en a décrit les principales propriétés.

I06. É tat n aturel. —  De même que le chlore et le brome, l ’iode ne se ren
contre pas à l ’étàt. libre. A  l ’état d’iodure et plus rarement d’iodate, il se 

trouve, mais toujours en faibles quantités, dans-un grand nombre de corps 

inorganiques et organiques. Certaines sources salées, l ’eau de la mer, l’azo
tate de sodium brut, contiennent des iodures et des iodates; le phosphate de 

calcium naturel renferme aussi de l ’iode. Un grand nombre de plantes ma

rines (fucus) et d’animaux marins (huîtres, morues, éponges) ont la propriété 
d’absorber les iodures de l’eau de mer, en réalisant ainsi une concentration 
naturelle des iodures solubles. C ’est à l ’iode qu’elle renferme que l ’huile de 

foie de morue doit en partie ses propriétés médicinales, et ce sont les cendres 

des plantes marines qui, pendant longtemps, ont été la seule matière première 

utilisée pour l ’extraction de l ’iode.

1S7. Préparation. — L’iode s’extrait aujourd’hui de l’azotate de 
•sodium brut et des eaux mères des cendres de varechs.

I08. . T raitem en t d e l ’azo ta te  de sodium  brut. — L ’azotate de 
sodium du Chili ne renferme que des traces d’iode (o,5 pour 100 au 
plus), à l ’état d’iodure .et surtout d’iodate. Cet azotate étant purifié 
par une cristallisation avant d’être livré au commerce, l’iode se con
centre dans l ’eau mère et c’est ce liquide qui sert à son extraction. ' 

On précipite d’abord l’iode de l’iodate au moyen d’un courant d’an
hydride sulfureux, ou mieux au moyen de sulfite acide de sodium.

81» . «  .  \,  SI  · go  L

2 l0 3Na-e· 5S02+  4H20 =  1*+ 2SONaH +  3S O IR  
Na O, /O® -+ 5 S O* +  4 HO =  / +  Na 0, IIO, 2  S 0* +  3 ( SO3, HO ).
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Dans celte opération, il est nécessaire que l’iode ne puisse se 
trouver en présence d’un excès d’acide sulfureux (162); aussi faut-il 
effectuer un essai préalable pour déterminer les proportions de l’un 
et l’autre de ces deux corps qu’il convient d’employer.

L ’iode précipilé est séparé par filtration, puis l’on évapore le 
liquide clair, pour faire cristalliser line nouvelle quantité d’azotate de 
sodium et concentrer l’iodure de sodium. L ’extraction de l’iode de 
cette nouvelle eau mère s’effectue alors, soit én déplaçant directe
ment l’iode de l’iodure, soit en le précipitant à l’état d’iodure cui
vreux, que l’on décompose ultérieurement.

Dans le premier cas, on fait passer dans le liquide un courant de 
chlore en essayant fréquemment la liqueur, de façon à s’assurer que 
la précipitation est complète et à ne pas laisser arriver un excès de 
chlore qui transformerait l ’iode eîÎ .acide iodique ( ' ) .  On laisse re-. 
poser, on décante et le précipité d’iode est séparé de l’eau mère au 
moyen de filtres-presses.

Dans.le second cas, on précipite l ’iode à l’état d’iodure cuivreux, en 
ajoutant au liquide du sulfate de cuivre et du sulfite acide de sodium.

SD SD GD I.  S I  SD l·

2 S 0 4Cu +  ?.NaI -i- S 0 2-t- 2 H 2O =  C ii«I*h- a S O N a H  SO'*H2. 

* (C u O ,S O * )  +  N a l - 1- 5 0 2 -t- 2 [j o  =  Cu”- I  +  N a O , I /O ,  1S O 3 4- IIO .

On extrait l ’iode de ce précipilé en le chauffant avec du bioxyde 
de manganèse et de l’acide sulfurique.

159. T raitem en t des eau x  m èrès des cen dres d é varechs. — 
Le varech, desséché au soleil, est d’abord soumis à l’action de la 
chaleur qui détruit la matière organique. Cette calcination, qui 
s’effectuait autrefois à l’air libre, occasionnait une perle d’iode no
table; aujourd’hui, elle s’opère à l’abri de l’air dans des cylindres en 
fer. Les cendres ainsi obtenues renferment de o ,3 à 2 pour ioo d’iode 
à l ’état d’iodures ; elles contiennent, en outre,1 de petites quantités 
de bromures, puis surtout des carbonates, chlorurés, sulfates, sul
fites et sulfures alcalins. Par des lessivages méthodiques et des cris
tallisations successives, on peut séparer les carbonates,· chlorures et 
sulfates, et l ’on obtient une eau mère qui sert à l'extraction de l’iode 
et du brome.

(>) On reconnaît que ce résultat est atteint à ce que la liqueur claire ne précipite 
plus alors, ni par l’addition de chlore, ni par celle d’une petite quantité de la solu
tion d’iodure.
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On commence par éliminer les sulfures et sulfites par une addi
tion d’acide sulfurique : il se dégage des gaz sulfhydrique et sulfu
reux et il se forme un dépôt de soufre; on porte à l’ébullition; on 
laisse déposer et l’on décante. Pour retirer l’iode de ce liquide, on 
emploie, suivant les localités, tantôt le chlore, en évitant un excès 
de ce gaz pour ne pas mettre le brome, en liberté, tantôt le bioxyde 
de manganèse et l’acide sulfurique; dans ce dernier cas, l’opération 
doit aussi être dirigée de façon à laisser tout le brome dans le résidu.

La réaction s’effectue dans des chaudières en fer, chauffées vers 
Go°, et «qui peuvent être fermées au moyen de couvercles en plomb 
portant deux tubulures : l’une sert pour l ’introduction du bioxyde 
de manganèse, l’autre pour le dégagement des vapeurs; celle-ci com
munique avec une série de récipients en terre, où s’effectue la con
densation de l ’iode. Dans chacune dé ces chaudières, on introduit 
le liquide avec tout l ’acide sulfurique nécessaire à la mise en liberté 
de l’iode et du brome; le bioxyde de manganèse est ajouté peu à 
peu, jusqu’à ce que l’iode cesse de se dégager; à ce moment, on en
lève les récipients, on les remplace par d’autres, destinés à la con
densation du brome, et l’on continue l’addition de bioxyde de man- 
ganèse.^La formule suivante rend compte de la mise en liberté de 
l’iode :

st> 3 i, v  sr> s d  i.

2 N a I -t- Mn O 2 -1- 3 SO 4 H2 =  P  -+- a S O N a lI  h- S O  M n -h 2 H» O.

N a l- * r  M n  O2 -t- 3 (SO *, I IO ) =  / h-  N a O ,H O ,iS O *  -t- M n 0 ,S 0 * -t~ 1 IIO .

■ 160. Im puretés et p u rification  de l ’iode. —  L’iode obtenu par ces diffé

rents procédés n’est pas p ur; il renferme du chlore, du brome et des sels al

calins qu’il a entraînés mécaniquement. On le purifie sur place en le subli
mant une ou deux fo is; mais ce produit, que l ’on vend dans le commerce 
comme iode pur, contient encore de petites quantités de chlore et de brome.

Pour l ’obtenir tout à fait pur, Stas a eu recours au procédé suivant : l’iode 
bisublimé est dissous dans une solution d’iodure de potassium, qui con
vertit le  chlore et le brome en chlorure et bromure, puis on ajoute de l ’eau 
à ce liquide, de manière à précipiter .l ’iode, qui est presque insoluble dans 
l ’eau. Ce précipité est lavé, desséché et distillé sur de la baryte caustique 
en poudre (*).

161. Propriétés physiques. — L’iode est un corps solide, gris

( ')  Cette baryte est 'destinée à retenir les dernières traces d’humidité. Contraire
ment à ce que l’on observe pour le chlore, l ’iode est sans action sur elle à tempé
rature élevée; mais, inversement, l ’iodure de baryum se transforme en baryte quand 
on le chauffe à l ’air.
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noirâtre, doué de l’éclat métallique; il possède une odeur particu
lière rappelant celles du chlore et du brome, mais qui est, cepen
dant, moins pénétrante. Sa densité est égale à 4,ç)5.

Il fond à i i 4° et bout au-dessus de 200o, mais se vaporise sensi
blement à la température ordinaire. Sa vapeur est d’une belle cou
leur violette à laquelle l’iode doit son nom. Cette vapeur présente 
une propriété très remarquable, découverte par M. Le Roux : elle 
réfracte plus fortement la lumière rouge que la lumière violette (dis
persion anomale).

La densité de la vapeur d’iode a été l ’objet d’un grand nombre de déter

minations, qui prouvent toutes que cette densité est loin d’être constante. Le 

T ableau suivant contient les valeurs trouvées pour différentes températures,

ainsi que le rapport £  de la densité expérimentale D à la densité théorique

A =  127 x  0,0692, ou 8,79, calculée pour un poids m oléculaire égal à 254.

T e m p é ra tu re s , P e n s i le s .
P

A
E x p é r im e n ta te u r s .

3oo....... ............ 1 , 0 0 ‘ Dumas.
« 0 ........................... ° .99 Deville et Troost.
6R5................... ° ,97 Troost. ■
6 8 2 ................. '. 0.97 Crafts et Meier.
M ................... 0 , 9 2 ld.

io3o................... 0 , 7 8  ·. Id.
I25o................... ...........■ 5,65 o .6 { Troost.
1 2 8 0 ................... o,63 Crafts et Meier.
x3gof.................

*
o,5g ’ Id.

Ces chiffres montrent que la densité de l ’iode, qui reste constante jusqu’à 
6oo°, décroît progressivement, à partir de cette température, jusque vers i 5oo°, 
et prend à cette température une valeur, qui n’est pas encore parfaitement 
déterm inée, mais qui, d ’après les expériences de MM. Crafts et Meier, semble

être voisine de 4 ,5  et donnerait,.pour le rapport 2 , (in chiffre voisin de o ,5.

II en résulterait que la molécule d’iode qui, aux basses tem pératures, est fo r- 
. mée de deux atomes, n’en contiendrait plus qu’un à température élevée ( 74). 

Ce dédoublement, qui paraît vraisem blable, serait d’accord avec les expé

riences de M. Troost, qui prouvent qu’à température constante la densité de 
la  vapeur d’iode diminue avec la pression. ,

. L’iode est à peine soluble dans l’eau pure et communique à ce li
quide une teinte brun clair; mais sa solubilité devient très notable 
si l ’eau contient de l’acide iodhydrique ou de l’iodure de potassium. 
L ’iode se dissout dans l’alcool (teinture d’iode), dans l ’éther et plus 
facilement encore dans la benzine, le chloroforme et le sulfure de 
carbone. Aucune de ces solutions ne présente exactement la même
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coloration : avec l’alcool et l ’éther le liquide est brun ; avec la ben
zine, rouge violacé; avec le chloroforme et le sulfure de carbone, 
violet, et, en employant un assez grand, nombre de liquides organi
ques comme dissolvants, on peut obtenir une gamme continue de 
couleurs allant du brun au violet en passant par le rouge.

162. Propriétés chimiques. — Par l’ensemble de ses propriétés, 
l ’iode vient se ranger à la suite du chlore et du brome. Son affinité 
est moindre que la leur pour l’hydrogène et les métaux, mais plus 
grande, au contraire, pour l’oxygène. Ainsi, tandis que Je chlore et 
le brome déplacent l’iode de l’acide iodhydrique et des iodures, l’iode 
met en liberté le chlore de l’acide chlorique, qui se transforme alors 
en acide iodique; les iodates sont plus stables que les chlorates.

L ’hydrogène ne se’combine pas à l’iode sous l’influence de la lu
mière. Sous l’action de la chaleur, la corhbinaison est très incomplète 
en raison de la facile dissociation de l’acide iodhydrique.

L’oxygène ne se combine pas à l’iode dans le$ conditions ordi
naires; mais, sous l’influence de l’effluve, il se forme un mélange de 
composés oxygénés; avec l’ozone on obtient de l’acide iodique.

Le phosphore au contact de'l’iode fond, puis s’enflamme par suite 
de la chaleur dégagée par la formation des iodures de phosphore.

L ’azote et le carbone ne se combinent pas directement à l’iode.
L ’iodé se combine facilement aux métaux, sous l’action de la cha

leur, ou à froid en présence de l’èau.
Sans action sur l’eau à température élevée, l ’iode, de même que le ' 

chlore, peut décomposer ce liquide à froid, en présence de certains 
corps; mais, tandis que, dans ces conditions, le chlore jouait tou
jours le rôle de corps oxydant et s’unissait, par conséquent, à l’hy
drogène de l’eau, l ’iode s’empare tantôt de l’hydrogène, tantôt de 
l’oxygène. Cette double tendance de l’iode à s’unir à l’un ou l’autre 
de ces deux corps peut être démontrée par l ’expérience suivante.

On prend une solution étendue  d’iodure de potassium, que 
l ’on additionne de quelques gouttes d’empois d’amidon (163), puis, 
on y verse un peu d’eau de chlore : l’iode est déplacé, et la liqueur 
se colore en bleu. Si l’on ajoute un excès d’eau de chlore, celui-ci 
joue le rôle d’oxydant vis-à-vis de l’iode qui passe à l’état d’acide 
iodique, et la coloration bleue disparaît.

GD 8 L SD GD

5 C12 -h P  -i- 6 H2 O ^  2 103 H -+- io  II Cl.

5 C l  + / +  6/70  10*, H O  +  5 H C l.

. 1 IG. e t  C.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



162 MÉTALLOÏDES.

En versant maintenant une petite quantité d’acide sulfureux, dans 
la liqueur, celui-ci réduit l’acide iodique; l’iode est à nouveau mis 
en liberté, et la couleur bleue reparaît.

SD GD L 9  '  L  ‘

2 I0 » H -i- 5 S0 « +  4 H* 0  =  I»-h 5 S 0 *H s.

JOi,HO  -+- 5 S 0 2 -+- 4 / / 0  =  / +  5(S03,H 0 ) .

Enfin, si l ’acide sulfureux est employé en excès, l ’iode agit comme 
oxydant, le transforme en acide sulfurique et passe lui-même à l’état 
d’acide iodhydrique : la coloration disparaît à nouveau.

8 GD L  L GD

I2 -I- SO 2 -t- 2H 20  ^  S O H 2 -+- 2H I.
/  -+- S O 2 +  2 HO  ^  5 0 2, j io  +  ///.

L’iode a peu d’action sur les oxydes métalliques : il n’y a guère 
que les oxydes de potassium, de sodium, d’argent et de mercure 
dont il puisse déplacer l’oxygène; mais il est sans action sur les 
oxydes des autres métaux dont les iodures sont, au contraire, dé- 
composables par l’oxygène.

Avec les solutions alcalines, et qu elle  qu e soit leur concentra
tion, l’iode' donne toujours un iodure et un iodate.

163. Caractères de l’iode. — L’iode est un des corps les plus faciles à ca

ractériser : la coloration violette de sa vapeur, sa propriété de donner une 

solution violette dans le sulfure de carbone, ne sont communes à aucun autre 

corps.
Dans le cas où l ’iode ne se trouve qu’en très faibles quantités, l ’un des réac

tifs les plus sensibles, auxquels on puisse avoir recours, est l ’empois d’amidon : 
celui-ci prend, en présence de traces d’iode, une coloration bleue tout à fait 
caractéristique. Cette réaction ne se produit qu’avec l ’iode libre, les iodures 
et les iodates ne la donnent pas, et, de plus, elle n ’a lieu qu’à froid : si l ’on 

chauffe vers 70o le liquide où la coloration s’est développée, celle-ci disparait 
pour paraître à nouveau par refroidissement.

16L Usages. —  L ’iode libre et les iodures sont utilisés en Médecine et dans 

les laboratoires; les iodures sont aussi employés en Photographie.

COMBINAISON DE L ’IODE AVEC L ’H YDROGÈNE.

L’iode ne forme avec l’hydrogène qu’un seul composé, l’acide 
iodhydrique.

ACIDE IODHYDRIQUE.

H I = 2 2 H,,3 2 . / / / =  2 2 l,,,3 2 .

Historique. —  L ’acide iodhydrique a été découvert et étudié par Gay- 

Lussac.
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165. Préparation. — Ce composé se prépare comme l ’acide 
bromhydrique, et pour une raison analogue (150), car il possède la 
propriété de réduire, plus facilement encore, l’acide sulfurique. On 
décompose par l’eau le triiodure de phosphore ou, plutôt, l ’on fait 
réagir l ’iode sur un mélange d’eau et de phosphore rouge.

6 I2+ P ‘ -(- iaH^O =  I2HI +  4 P 0 3 H3.

3 / +  P  -t- ñHO =  3HI-+- P 0 3, i H 0 .

Il est même préférable d’employer, pour un atome de phosphore, 
cinq atomes d’iode, au lieu de trois, parce que l’acide phosphoreux 
est alors oxydé et transformé en acide phosphorique, de sorte qu’il 
n’y a plus à craindre que, sous l’action de la chaleur, l’acide phos
phoreux ne donne du phosphure d’hydrogène (435).

L’opération s’effectue dans une cornue tubulée (fig · 42 )> dont le

Fig. 42.

col est soudé à un tube de verre recourbé, et au fond.de laquelle on 
a mis du phosphore rouge, recouvert d’une petite quantité d’eau.
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Pour obtenir un dégagement régulier, il faut n’introduire l’iode que 
peu à peu. Dans ce but, il est commode d’utiliser la disposition, pro
posée par M. Étard, et qui consiste à placer l’iode dans un ballon B, 
dont le col recourbé est rodé dans la tubulure delà cornue; en le 
faisant tourner lentement autour de l’axe x y ,  l ’iode tombe dans la 
cornue et, pour la position B', le ballon se vide complètement. On 
peut encore utiliser le même appareil que pour l’acide bromhydrique 
(ballon et tube à brome) et placer dans le tube à brome une solu
tion d’iode dans l’iodure de potassium. Dans les deux cas, on chauffe 
légèrement pour faire dégager le gaz qui, à froid, resterait presque 
totalement dissous dans l’eau.

Le gaz est recueilli par déplacement, comme l’on fait pour le chlore, 
et, si l ’on veut préparer une solution, on le fait arriver dans 
l’eau par un tube muni d’une ampoule (J i g . 4 1)» afin d’éviter les 
absorptions. ' 1

Pour préparer une solution étendue d’acide iodhydrique, on 
peut aussi faire passer un courant d’acide sulfhydrique dans de l’eau 
tenant de l’iode en suspension.il se dépose du soufre; quand le 
liquide est décoloré, on filtre et l ’on porte à l’ébullition pour chasser 
l’excès d’acide sulfhydrique. Ce procédé fournit une solution qui 
ne peut guère renfermer plus de 4o pour 100 d’acide, parce que, au- 
dessus de cette concentration, l ’acide iodhydrique attaque le soufre, 
en donnant de l’acide sulfhydrique et des combinaisons mal connues 
de l’iode ét du soufre.

166. Propriétés physiques. — L’acide iodhydrique est un gaz 
incolore, d’une odeur suffocante et d’une saveur fortement acide. Sa 
densité est égale à 4,44· H a été liquéfié par Faraday à o°, sous une

• pression de 4iUm, et solidifié à — 55°.
L ’acide iodhydrique est très soluble dans l’eau, moins cependant 

que les acides chlorhydrique et bromhydrique; à io°, l ’eau en dis
sout environ 425 fois son volume. Au contact de l’air humide, il répand 
d’épaisses fumées blanches.

167. Propriétés chimiques. — La chaleur dissocie facilement 
l’acide iodhydrique : il suffit de plonger, dans un flacon rempli de 
ce gaz, un fil de platine chauffé au rouge pour voir apparaître la cou
leur violette caractéristique de la vapeur d’iode. Cette dissociation a 
été étudiée avec grand soin par M. Lemoine (72).

L ’acide iodhydrique gazeux, parfaitement sec, se décompose lente-
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ment sous l’influence de la lumière solaire et, avec le temps, cette 
décomposition devient totale, puisque l’iode et l ’hydrogène ne se 
combinent pas dans ces conditions. L ’acide sec se conserve sans alté
ration dans l’obscurité. Quant à la solution aqueuse d’acide iodhy- 
drique, elle n’est pas décomposée par la lumière, si elle est parfaite
ment privée d’oxygène.

Tous les métalloïdes, à l ’exception de l’hydrogène, de l’azote et 
du carbone, réagissent sur l’acide iodhydrique.

Le fluor, le chlore et le brome déplacent l’iode de l’acide iodhy
drique.

L ’oxygène réagit lentement à froid, plus rapidement à chaud : il 
se forme de l’eau et l ’iode est mis en liberté. En présence de l’eau, là 
décomposition est plus rapide : une solution de ce gaz, conservée 
dans un flacon mal bouché, devient bientôt brune et laisse ensuite 
déposer de gros cristaux d’iode, lorsque le liquide est complètement 
saturé.

Le phosphore, sous l’influence d’un courant d’acide iodhydrique, 
fond et se transforme en un mélange de hiiodure de phosphore et 
d’iodure de phosphonium.

5 P * +  3aH I =  6 P 2P-+- 8PH 4I.
5P  ■+■ % H I =  Î P P + i P I P l .

/
L’acide iodhydrique, gazeux ou en solution, est facilement dé

composé parla plupart des métaux; c’est parce que le mercure attaque 
ce gaz à froid qu’on ne peut recueillir l’acide iodhydrique sur ce 
liquide.

Vis-à-vis d’un grand nombre de composés oxygénés, l’acide iodhy
drique joue le rôle d’un réducteur énergique : il réduit l’acide iodique, 
transforme l’acide azotique en peroxyde d’azote, l ’acide sulfurique 
en acide sulfureux. Il se comporte de même à l’égard de presque 
tous les composés organiques, qui sont transformés en hydrocarbures, 
lorsqu’on les chauffe vers 200° avec une solution concentrée de cet 
acide. "  x

On ne connaît pas d’hydrate solide de l ’acide iodhydrique, correspondant à 
ceux des acides chlorhydrique et bromhydrique.

Quand on distille une solution concentrée ou étendue de cet acide, la tem
pérature se fixe, au bout de peu de temps, à 127°. Ce fait, analogue à celui que 
l ’on observe dans la distillation des solutions d’acide chlorhydrique ( 136), et 
qui se produit pour la distillation d’un grand nombre de mélanges liquides, 
ne peut être considéré commé démontrant l ’existence d ’un hydrate dans ce 

liquide.
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168. Composition. — L ’analyse de l ’acide iodhydrique n’a jamais 
été faite, à proprement parler. Gay-Lussaq, quia découvert ce corps, 
en a déduit la composition des analogies que présentent l ’iode et le 
chlore, l ’acide iodhydrique et l’acide chlorhydrique. L ’acide iodhy
drique serait donc formé de volumes égaux de vapeur d’iode et 
d’hydrogène, unis sans condensation. L ’exactitude de cette hypothèse 
se trouve confirmée par la détermination des densités de l’acide iodhy
drique et de la vapeur d’iode : ces valeurs, substituées dans l’équation 
des poids, conduisent à une identité.

2 VS =  V8'-+- VS",

2 X  64V =  V ( l +  I27).

169. Caractères de l ’acid e  io d h yd riqu e et des io d u res. —  Les iodures 

présentent de grandes analogies avec les chlorures etles bromures, mais il existe 
cependant quelques différences : ainsi, le chlorure m ercurique est soluble 
dans l ’eau, tandis que l ’iodure est insoluble ; les chlorures de plomb et de mer

cure sont blancs, l ’iodure de plomb est jaune, l’iodure m ercureux vert, l ’iodure 
m ercurique rouge.

L ’azotate d’argent donne avec l ’acide iodhydrique et ses sels un précipité 
blanc jaunâtre d’iodure d’argent, qui noircit à la lum ière; ce composé, soluble 

dans le cyanure de potassium, est insoluble dans l ’ammoniaque, mais blan
chit au contact de pe réactif.

Les iodures solubles donnent, avec les sels de plomb, un précipité jaune 
d ’iodure de plomb et, avec les sels mercuriques, un précipité rouge d’iodure 
m ercurique, soluble dans l ’iodure de potassium.

Un mélange' de bioxyde de manganèse et d’acide sulfurique met en liberté 
l ’iode des iodures solubles ou insolubles; il en est de même de l ’eau de chlore 
^ t  de l ’acidq, azotique nitreux étendu d’eau. Cet iode colore l ’eau en brun, 
mais la réaction devient beaucoup plus sensible si l ’on ajoute au liquide 

quelques gouttes d’empois d’amidon, qui prend une coloration bleue, ou un 
peu de sulfure de carbone qui, par agitation, rassemble l ’iode et se colore en 
violet. Il faut toutefois remarquer que, si l ’on emploie le chlore, on doit 
éviter d’en mettre un excès, parce qu’alors l ’iode se transform erait en acide 

iodique (162), qui ne colore ni le sulfure de carbone ni l ’empois d’amidon; 
avec l ’acide azotique nitreux, il n’y a rien de semblable à craindre.
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D E U X I È M E  F A M IL L E .

OXYGÈNE.

O 2 =  2 2 lil, 3 2 .  0  =  5 m, 58.
Poids atom ique.................  16 Équivalent.......................... 8

H istorique. —  L ’oxygène a été découvert, en 1774, par Priestley, qui l ’ob
tint en décomposant, par la chaleur, l ’oxyde rouge de mercure. Lavoisier 

étudia les principales propriétés de ce gaz, et c ’est à lui que revient l ’honneur 
d’avoir mis en évidence le rôle important qu’il joue dans les combustions et 
la respiration.

Il donna à ce gaz le nom d'oxygène (oÇùç, acide, yEvvcito, j ’engendre), pour 

rappeler que la combustion d’un corps, dans ce gaz, est généralement accom
pagnée de la formation d’un composé acide.

170. É tat n a tu r e l.—  L’oxygène est le plus abondant de tous les corps que 
l ’on rencontre à la surface de la T erre. A  l ’état de liberté, l ’atmosphère qui 
entoure le globe terrestre en contient plus de 1019 kilogram mes; à l ’état de 
combinaison, l ’eau en renferme les |d e  son poids, et les silicates, qui forment 

la majeure partie de la croûte terrestre, en contiennent environ la moitié du 
leur; c’est un élément que l ’on retrouve dans tous les êtres organisés.

171. P réparation .,— Il existe un grand nombre de procédés de 
préparation de l’oxygène, mais tous se ramènent à deux procédés 
généraux : i° décomposition, par la chaleur, d’un oxyde métallique ( ' ) 
ou du sel alcalin d’un acide riche en oxygène (2); 20 décomposi-

( ')  Les oxydes des métaux précieux sont les seuls qui se dédoublent totalement 
en métal et en oxygène, sous l’influence de la chaleur; les oxydes d’argent et de 
mercure fournissent ainsi de l ’oxygène très pur, mais le prix élevé de ces com
posés s’oppose à leur emploi. Quant aux oxydes des autres métaux, il n’y a que les 
peroxydes qui puissent donner de l ’oxygène, lorsqu’on les soumet à l’action de la 
chaleur; le résidu de la décomposition est alors, non pas le métal, mais l’oxyde que 
fournirait le métal, si ce dernier était chauffé dans un courant d’oxygène.

(2) Parmi ces sels, le permanganate de potassium est celui qui convient le mieux 
pour préparer de petites quantités d’oxygène pur; sa décomposition se produit à 
une température peu élevée et fournit un courant d’oxygène facile à régler. Le ré
sidu de cette décomposition est constitué par un mélange de manganate de potassium 
et de bioxyde de manganèse.

2 Mn O* K =  0 * +  M n O K ’ -t- MnO1. 
KO, Mn20 ’ =  2 O+ KO, Mn O* -+- Mn O2.
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lion d’un peroxyde (oxyde singulier ou oxyde acide) par un acide.

172. P rép ara tion  p a r  le b iox y d e d e m an gan èse. — Le bioxyde 
de manganèse est un corps noir, que l ’on trouve dans la nature et 
qui est généralement mélangé de carbonate et d’azotate de calcium, 
ainsi que d’une petite quantité de sesquioxyde de manganèse hy
draté. Quand on soumet ce produit à l’action de la chaleur, le bioxyde 
se dédouble en laissant dégager le tiers de son oxygène et se trans
formant ainsi en un oxyde inférieur, l’oxyde brun de manganèse.

3 M n0 2 =  Mri30 4-l-C)2.

3 M n  O 2 =  M n 3 O 4 -+-2 O.

La décomposition s’effectue dans une cornue en grès chauffée au 
rouge, au moyen d’un fourneau à réverbère.

Ce procédé fournit un gaz impur, car, sous l ’influence de la chaleur, 
le carbonate et l ’azotate de calcium, contenus dans le bioxyde de man
ganèse, se décomposent en donnant de l’anhydride carbonique et de 
l’azote.

L ’anhydride carbonique peut être enlevé au moyen d’une solution 
de potasse, mais on ne connaît pas de procédé qui permette d’éli
miner l ’azote.

173. P rép ara tion  p a r  le ch lorate de potassium . — Le chlorate 
de potassium, soumis à l’action de la chaleur, se décompose, à une 
température un peu inférieure au rouge, et laisse dégager de 
l’oxygène; l ’opération s’effectue dans une cornue en verre peu 
fusible.

En chauffant avec précaution, on voit d’abord le chlorate se liqué
fier, puis ensuite des bulles gazeuses se dégager de la masse liquide: 
si, à partir de ce moment, on maintient la température constante, le 
dégagement gazeux s’arrête au bout d’un certain temps, et la masse 
contenue dans la cornue se solidifie : la réaction est terminée pour 
la température à laquelle on a opéré. Dans ces conditions, la moitié 
seulement du chlorate de potassium s’est dédoublée en chlorure et 
oxygène, l’autre moitié s’est transformée en un composé plus stable, 
le perchlorate de potassium.

2C103K =  KSCl +  ClÓ4K +  Ó2.
2  {KO, ClO*) =  KCl +  KO, CIO^+^O.

Mais ce perchlorate n’est pas indécomposable; si l ’on chauffe
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davantage, il se détruit à son tour et l’on obtient finalement du chlo
rure de potassium et de l’oxygène.

C lÔ * K  =  KCI +  aÔ s.

KO , c i o -> =  k c i +-%o .

Toutefois, celte décomposition du perchlorate n’est pas sans pré
senter quelques difficultés, au point de vue pratique : en effet, ce sel 
ne fond qu’à une température voisine du rouge et se détruit à peu 
près à la même température, de sorte que, si l ’on chauffe la cornue 
par la partie inférieure, le dégagement gazeux se produit avant que 
la surface du sel soit fondue; le gaz, ne trouvant pas alors d’issue 
vers le haut, perce le fond de la cornue qui est porté au rouge. Il est 
donc nécessaire de chauffer la cornue de manière à faire fondre le sel 
par sa surface; de plus, il faut régler soigneusement la température 
parce que la décomposition du perchlorate de potassium, déga
geant de la chaleur, peut s’accélérer d’elle-même et devenir explo
sive (76), si l’on augmente encore la vitesse de décomposition par 
l’intervention d’une source calorifique trop intense.

174. La décomposition du chlorate de potassium peut être singu
lièrement facilitée, et se produire alors à une température assez 
basse pour qu’il n’y ait pas fusion du sel, si l’on mélange ce dernier 
avec certains oxydes tels que le bioxyde ou l’oxyde brun de manga
nèse (*). On n’a pas encore donné d’explication, absolument satisfai
sante, du rôle que jouent ces oxydes dans la décomposition du chlo
rate; il semble cependant résulter des expériences de M. Jungfleisch 
et de M. Mac Leod que l’oxyde de manganèse passe d’abord à un degré 
plus élevé d’oxydation, puis que ce nouvel oxyde se détruit presque 
aussitôt, en laissant dégager de l’oxygène, et régénérant alors l’oxyde, 
qui produirait indéfiniment le même cycle de réactions ( 2).

Quoi qu’il en soit, l ’oxygène, obtenu au moyen du chlorate de po
tassium mélangé d’oxyde de manganèse, est moins pur que celui 
fourni par le chlorate seul; indépendamment de l’anhydride carbo-

( ’ ) Au point de vue de la pureté du gaz obtenu, l’oxyde brun est préférable au 
bioxyde parce que, d’après son mode de préparation, il ne pourra plus laisser déga
ger ni azote, ni anhydride carbonique ( 172).

( ’ ) Ce phénomène peut être rapproché de celui que l’on observe en chauffant une 
solution d’hypochlorite de calcium additionnée de quelques gouttes d’un sel de 
cobalt : on'obtient un dégagement régulier d’oxygène et le sel de cobalt se retrouve 
inaltéré après la réaction.
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nique et de l’azote qui peuvent provenir du bioxyde, le gaz renferme 
presque toujours des composés oxygénés du chlore, que l’on élimine 
d’ailleurs facilement au moyen d’une solution de potasse. C’est ce pro
cédé que l’on suit le plus souvent dans les laboratoires.

Si l’on a besoin d’une quantité un peu considérable d’oxygène, on
remplace la cornue en verre 
par la cornue dite in ex p lo
sib le , de M. Salleron. Cet 
appareil ( f i g . 43) se com
pose d’une marmite cylin
drique en fonte, dont le 
bord est muni d’une rigole 
circulaire; un couvercle, 
qui pénètre dans cette ri
gole, peut être fixé à la mar
mite au moyen d’un jointen 
plâtre. Le couvercle porte 
un large tube abducteur, 
soudé à un tube de plomb 
que l’on relie au gazomètre, 
par l’intermédiaire d’un fla

con laveur à potasse. La cornue est chauffée à l’aide d’un petit four
neau à gaz. Le joint en plâtre ne peut résister à un grand excès de 
pression, de sorte que, si le tube abducteur s’obstruait ou si le 
dégagement devenait trop rapide, le couvercle se soulèverait et l’on 
n’aurait pas à craindre une explosion.

175. P ré p a ra tio n  p a r  le  b ichrom ate  de po tass iu m  et l 'a c id e  s u lfu r iq u e .  
—  L ’acide chromique, chauffé avec de l ’acide sulfurique, laisse dégager de 
l ’oxygène et se transforme en un sel vert, le sulfate de chrom e. Il n’est pas 
nécessaire d’employer l ’acide chrom ique lui-m êm e; on peut le remplacer par 
le bichrom ate de potassium qui, sous l ’influence d’un excès d ’acide, se dédouble 
d ’abord en sulfate de potassium et acide chrom ique; ce dernier subit ensuite 
la réaction que nous avons indiquée. La décomposition com plète se trouve 
représentée par la formule suivante. '

S L  SD 8D G L

2 Cr’ O’ K3-)- 8 SO 'H a =  2 SO‘ Ks 4 - 2 [ (S O *) ’ Cr’ ] + 3 0 » + 8 H * 0 .
K O ,2 C rO ’ +  U S O \H O ) =  K O ,S O '-h  C rsOs, 35 0 ’ +  3 0  +  l\HO.

Ce procédé n ’est guère employé pour préparer de l ’oxygène gazeux; on l ’u
tilise surtout pour oxyder certaines substances organiques, que l ’on chauffe 
alors directem ent avec le mélange d’acide sulfurique et de bichrom ate de po
tassium.

Fig. 43.
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176. Procédés industriels. — Les deux sources d’oxygène que 

l’on a, depuis longtemps, songé à utiliser industriellement sont l’eau 
et l’air. Nous avons déjà dit (99) que, quand on emploie l’éleclrolyse 
de l ’eau pour préparer l’hydrogène, nécessaire au gonflement des 
aérostats; on obtient simultanément de l’oxygène pur, qui peut être 
livré au commerce; mais, pour le moment, l’oxygène ainsi obtenu 
n’est qu’un produit secondaire de la préparation de l’hydrogène.

L ’extraction de l’oxygène de l’air a donné lieu à un grand nombre 
de recherches. L’azote ne pouvant être directement éliminé, toutes 
les méthodes consistent à utiliser l’oxygène de l’air pour former un 
composé oxygéné qui laissera ultérieurement dégager l’oxygène fixé. 
Mais, des divers procédés successivement proposés, et dont nous di
rons quelques mots, il n’y en a qu’un seul qui fonctionne actuelle
ment : c’est le p ro c éd é  B rin , qui n’est qu’une modification du p r o 
cédé Boussingciult.

177. P rocéd é  B ou ssingau lt. — Ce procédé repose sur la pro
priété que possède la baryte de se transformer en bioxyde de baryum, 
quand on la chauffe au rouge dans un courant d’air, et sur celle qu’a 
ce bioxyde de se dédoubler, à une température un peu plus élevée, 
en laissant dégager de l’oxygène pour régénérer la baryte. Mais la 
baryte ne se prêLe pas indéfiniment à ces oxydations et réductions 
successives; en effet, ce composé ne doit sa propriété d’absorber une 
grande quantité d’oxygène qu’à sa structure poreuse, qui est tout à 
fait semblable à celle de la pierre ponce; les variations répétées de 
température, auxquelles elle est soumise, amènent, au bout d’un cer
tain temps, une désagrégation de la masse et, l ’absorption ne se 
faisant plus que par la surface, devient à peu près insignifiante.

178. P ro c éd é  B rin . — La transformation de la baryte en bioxyde 
de baryum et la réaction inverse constituent un phénomène d’équi
libre chimique. La baryte se transforme totalement en bioxyde dans 
un courant d’air à la pression atmosphérique, si la tension de disso
ciation du bioxyde est inférieure à la pression de l’oxygène contenu 
dans le courant gazeux. Le bioxyde de baryum se transforme totale
ment en baryte, si on le chauffe ensuite à une température assez 
élevée pour que sa tension de dissociation soit supérieure à la 
pression de l’oxygène contenu dans l’atmosphère. La pression 
restant constante dans le procédé Boussingault, on est obligé de 
produire et de détruire le bioxyde de baryum à des températures
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différentes : c’est de là que résulte la désagrégation rapide de la 
baryte.

‘Dans le procédé Brin, on évite la désagrégation en opérant à tem
pérature constante et faisant varier alors la pression sous laquelle se 
forme et se décompose le bioxyde de baryum.

La baryte est introduite dans une série de tubes verticaux en fer, 
ayant 3“ de hauteur et communiquant les uns avec les autres. Dans 
ces tubes, qui sont chauffés d’une manière constante à 700°, on com
prime, jusqu’à 2atm, de l’air débarrassé d’anhydride carbonique et de 
vapeur d’eau (*) par son passage à travers un lait de chaux et une 
colonne de chaux vive. L’absorption de l’oxygène exige dix mi
nutes; quand elle est terminée on fait le vide à 6cm de mercure. On 
met de côté l’azota qui se dégage pendant la première minute et, 
pendant les quatre minutes suivantes, on recueille de l’oxygène; on 
recommence ensuite le chargement des tubes. Dans ces conditions, 
la baryte ne se désagrège plus et peut durer plusieurs années, si on 
ne la met en contact qu’avec de l’air bien dépouillé d’anhydride car
bonique et de vapeur d’eau.

L ’oxygène obtenu par ce procédé n’est pas absolument pur : il 
renferme toujours de io à i 5 pour 100 d’azote, mais la présence de 
cette petite quantité de gaz étranger n’a pas grand inconvénient pour 
les usages auxquels l’oxygène est destiné. On vend ce gaz dans le 
commerce soit dans des récipients en tôle, où il est comprimé à 5alm, 
soit dans des cylindres en acier, où il est comprimé à i2oalm.

179. Procédé Tessié du  M o ta y  et M a ré c h a l.  —  On faisait passer un 
courant d’air sur un mélange de soude et de bioxyde de manganèse chauffé 
au rouge; on obtenait ainsi du manganate de sodium et, en rem plaçant le 
courant d’air par un courant de vapeur d’eau surchauffée, on régénérait le 
mélange de soude et de bioxyde de manganèse, tandis que l ’oxygène se 

dégageait. ,

180. Procédé S a in te -C la ire  D e v ille  e t D e b ra y .  —  L ’acide sulfurique, 
tom bant goutte à goutte dans un récipient chauffé au rouge, se dédouble en 
anhydride sulfureux, oxygène et vapeur d’eau. Les gaz traversaient un ser

pentin, où l ’acide sulfurique entraîné se condensait, puis passaient ensuite sur 
une colonne de pierre ponce im bibée d’eau, où l ’anhydride sulfureux était re
tenu.

Ce procédé n’est pas, à proprement parler, un procédé d’extraction de 
l ’oxygène de l ’air, car il serait très coûteux de transform er, en acide sulfu-

( ‘ ) Dans la pratique la dessiccation n’est jam ais totale et la petite quantité de 
vapeur d’eau conservée par l’air est indispensable à la bonne marche de l ’opération.
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rique, l ’acide sulfureux que l ’on obtient comme résidu. Deville et Debray 

l ’avaient imaginé pour préparer l ’oxygène nécessaire à la fusion du platine, 
qui devait servir à la construction des mètres étalons.

481. Propriétés physiques. — L ’oxygène est un gaz incolore, 
auquel nous ne connaissons naturellement ni odeur ni saveur. Sa 
densité à o° et à ij6cm est i , i o 56 (Régnault), i , i o 5o (Leduc); dans 
les mêmes conditions, un litre de ce gaz pèse 1^,428.

Ce gaz, dont la température critique est — 1180, a été liquéfié en 
1877 par MM. Cailletet et Pictet. M. Wroblewski, en refroidissant 
l’oxygène au moyen de l’éthylène liquide et eh le soumettant à une 
pression de quelques atmosphères, l’a transformé en un liquide inco
lore, bouillant à — i 8 i ° , 5  sous la pression de 74e1“, et qui n’a pu 
être solidifié à — 211°.
• L’oxygène est peu soluble dans l’eau : à o° un litre d’eau en dis
sout 4 icc· 11 se dissout dans certains corps fondus, en particulier dans 
l’argent (1 ) et la litharge, et ces substances lelaissent dégagerai! mo
ment où elles se solidifient; quand l’argent est refroidi brusquement, 
le dégagement de l’oxygène, au moment où le métal se solidifie, 
produit à sa surface une sorte de végétation : c’est le phénomène du 
vochage  de l’argent.

L’oxygène est le plus magnétique de tous les gaz.

182. Propriétés chimiques. — L ’oxygène se combine directe
ment à la plupart des corps simples : il n’y a d’exception que pour les 
métalloïdes de la première famille, pour l’azote et pour deux métaux, 
l’or et le platine (2).

Pour certains corps, tels que le phosphore, le potassium, le fer 
très divisé, la combinaison a lieu à la température ordinaire; mais, 
le plus 'souvent, il est nécessaire de chauffer pour déterminer la 
réaction en un point et celle-ci, dégageant une grande quantité de 
chaleur, se propage bientôt dans toute la masse. Le produit de 
celte combinaison, quand l’oxygène se trouve en excès, est toujours 
le composé le plus oxygéné du corps considéré, qui soit stable à 
la température à laquelle la réaction a eu lieu. C’est ainsi qu’en 
brûlant dans l’oxygène, le soufre se transforme en anhydride sulfu-

( ' )  L ’argent en dissout jusqu’à 22 fois son volume.
( ’ ) L ’argent ne se combine pas à l ’oxygène sous la pression atmosphérique, mais 

la combinaison se produit à 3 oo” sous une pression suffisamment élevée.
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reux, le phosphore en anhydride phosphorique, le carbone en anhy
dride carbonique.

La combinaison, qui dans l’air est souvent accompagnée d’un dé 
gagement de lumière, devient naturellement beaucoup plus vive 
dans l’oxygène pur. Une allumette, dont l’extrémité carbonisée pré
sente encore un point rouge, se rallume avec une faible détonation 
quand on la plonge dans l’oxygène; le soufre, le phosphore, le car
bone, le fer, le magnésium, brûlent dans l’oxygène avec une grande 
vivacité (*).

Les corps composés, qui renferment des éléments combustibles, 
brûlent généralement dans l’oxygène et, si ce dernier se trouve en 
excès, les produits de la combustion sont les mêmes que ceux des 
corps simples contenus dans le corps considéré : c’est ainsi que toutes 
les matières organiques brûlent, à une température plus ou moins 
élevée, et que, pour une substance quaternaire formée, par exemple, 
de carbone, d’hydrogène, d’azote et d’oxygène, il se forme de l’anhy
dride carbonique, de l’eau et de l’azote.

183. Combustions. — Les oxydations dont nous venons de parler, 
et qui se produisent avec dégagement de chaleur et de lumière, ont 
été depuis longtemps désignées sous le nom de combustions ;  l ’oxy
gène était dit com burant, le corps qui s’unit à lui com bustible  (2). 
Mais les oxydations ne sont pas les seules combinaisons, qui se pro
duisent avec dégagement de chaleur et de lumière; un grand nombre 
d’autres combinaisons sont dans le ipême cas (le phosphore brûle 
dans le chlore, l’ammoniac brûle aussi dans ce gaz, le cuivre dans la 
vapeur de soufre), et il était naturel d’étendre, à ces combinaisons, 
le mot com bustion.

Dans le sens qu’on lui donne le plus communément, la combustion 
implique l’idée d’incandescence ; cependant un grand nombre de com
binaisons, dont la formation correspond à un grand dégagement de 
chaleur, peuvent se produire sans qu’il y ait élévation de température 
sensible. Ainsi le fer, exposé à l’air humide, se recouvre peu à peu d’un

( ')  La flamme que donnent, dans ces conditions, le soufre et le carbone est peu 
éclairante, tandis que celle fournie par le phosphore et le magnésium est très écla
tante ( 526).

( “) Il n’y a aucune raison pour désigner, sous des noms différents, les deux corps 
qui se combinent : en effet, si dans les conditions ordinaires on fait voir que l’hydro
gène brûle dans l’oxygène, on peut aussi bien disposer l’expérience de manière à 
faire brûler l’oxygène dans une atmosphère d’hydrogène; dans ce dernier cas, l’oxy
gène semble être le corps combustible.
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enduit brun de sesquioxyde de fer hydraté (rouille); c’est là un phéno
mène d’oxydation ou de combustion. La formation de la rouille dégage 
une quantité de chaleur qui est très voisine de celle que dégage le fer 
en brûlant dans l’oxygène et si, dans le premier cas, la masse 11e subit 
pas de variation sensible de température, tandis que dans le second 
elle est portée à l ’incandescence, cela tient à ce que, la rouille se 
produisant lentement, la chaleur se dissipe à mesure qu’elle se dé
gage, tandis que, la formation de l’oxyde magnétique n’exigeant que 
quelques instants, la chaleur ne peut se perdre et donne lieu à une 
brusque élévation de température. Pour distinguer ces deux sortes 
de combustions, on a donné le nom de combustions vives à celles 
qui sont accompagnées d’un phénomène d’incandescence; les autres 
ont reçu le nom de com bustions lentes.

Les combustions lentes sont très fréquentes dans la Nature : ainsi 
l ’ammoniaque, sous l ’influence de l’oxygène et de ferments spéciaux, 
se transforme en acide azotique; il en est de même de l’alcool qui 
s’oxyde et se change en acide acétique, en présence d’un ferment 
particulier.

Mais, de toutes ces combustions lentes, celle qui présente le plus 
grand intérêt est la respiration, que Lavoisier, à la fin du siècle 
dernier, rattachait aux phénomènes d’oxydation. Le sang artériel, 
qui s’est chargé d’oxygène dans les poumons, amène ce gaz dans 
toutes les parties de l ’organisme; les tissus subissent, à son contact, 
une oxydation lente qui donne naissance à de l ’anhydride carbo
nique; puis le sang veineux entraîne cet anhydride carbonique 
jusqu’aux poumons, où il est de nouveau échangé contre de l’oxy
gène. Cette combustion lente et continue est accompagnée d’un déga
gement de chaleur; c’est elle qui maintient le corps des différents 
animaux à une température supérieure à celle du milieu ambiant, et 
d’autant plus élevée que l’activité vitale est plus développée.

18L  Caractères de l ’o x yg èn e. —  L ’oxygène a la propriété de rallumer 

une allum ette que l ’on vient d’éteindre et qui présente encore un point rouge. 

Il partage cette propriété avec le protoxyde d’azote, mais se distingue faci
lement de ce dernier, soit au moyen du bioxyde d’azote, soit à l ’aide du pyro- 
gallate de potassium. Quelques bulles de bioxyde d’azote, introduites dans 
une éprouvette contenant de l ’oxygène, y form ent des vapeurs rutilantes et 

ne donnent rien avec le protoxyde ; le pyrogallate de potassium absorbe l’oxy
gène et est sans action sur le protoxyde.

L ’oxygène est absorbé par un assez grand nom bre de réactifs : le pyrogal
late de potassium, l’hydrosulfite de sodium , ainsi que le chlorure cuivreux 
en solution ammoniacale ou chlorhydrique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉTALLOÏDES.176

185. U sages—  L’oxygène pur n’est guère utilisé que pour brû ler l ’hydro

gène ou le gaz d’éclairage et obtenir ainsi une flamme très chaude, dont on se 

sert pour la fusion du platine et la production de la lum ière Drummond (99).

A ujourd ’hui, on l’emploie aussi en Médecine pour le  traitem ent des ma

ladies de poitrine.

T el qu’il se trouve dans l ’air, il intervient pour la préparation d’un certain 

nombre d’oxydes métalliques (o xyd e  de zinc, oxyde de plom b), et joue, 
comme nous l’avons dit, un rôle prépondérant dans la combustion des ma

tières carbonées et la respiration des animaux.

OZONE.

H istorique. —  Dès 1785, van Marum reconnut que l ’air, traversé par une 

série d’étincelles électriques, acquiert une odeur particulière, analogue à 

celle du phosphore, en môme temps qu’il devient capable de ternir la surface 
brillante du m ercure. Ces faits restèrent dans l ’oubli jusqu ’en 1840, époque 

à laquelle Schônbein démontra que cette odeur était Celle d’une substance 
particulière, à laquelle il donna le nom d 'ozone.

T outefois, Schônbein se m éprit sur la véritable nature de l ’ozone, et ce 
sont Frem y et Becquerel qui établirent, d’une manière indiscutable,’ que l ’ozone 

n’était qu’une modification allotropique de l ’oxygène.

186. É tat naturel. —  L ’ozone existe, en petites quantités, dans l ’air atmo

sphérique.

187. Préparation. — De toutes le3 actions que l’on peut utiliser 
pour transformer l’oxygène en ozone, ou plutôt en oxygène ozonisé, 
puisque l’ozone pur n’est pas connu, celle qui convient le mieux est 
Veffluve électrique, c’est-à-dire cette forme de décharge sans étin
celle qui se produit entre les deux armatures d’un condensateur. 
Un grand nombre d’appareils ont été imaginés pour soumettre l’oxy
gène à l’action de l’effluve; celui qui est le plus commode est l’ozo- 
niseur de M. Berlhelot.

Cet appareil (f i g . 44) se compose de deux tubes en verre concen
triques, fermés à leur partie inférieure, et rodés l’un sur l’autre en R. 
Deux tubes a  et b, soudés l’un en haut, l’autre en bas,'permettent 
de faire passer un courant d’oxygène dans l’espace annulaire compris 
entre les deux tubes concentriques. L’ensemble de ces deux tubes 
est placé au milieu d’une éprouvette à pied, et y est maintenu à 
l’aide d’un bouchon. En versant un liquide conducteur, généra
lement de l’acide sulfurique, dans le tube A et dans l’éprouvette C, 
on réalise un condensateur, dont la lame isolante est formée par le 
gaz contenu dans l’espace annulaire.

Pour se servir de l’appareil, on réunit les deux colonnes liquides
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aux deux bornes d’une bobine de Ruhmkorff et l’on fait arriver lente
ment un courant d’oxjgène par le tube a. L’oxygène qui s’échappe 
par le tube ¿>, après avoir été soumis à l’action 
de l’effluve, renferme une quantité plus ou 
moins grande d’ozone.

Il n’est pas possible de transformer inté
gralement en ozone un volume donné d’oxj
gène parce que l’ozone, dans les conditions 
de température où l’on opère, se détruit spon
tanément en repassant à l’état d’oxjgène or
dinaire. La vitesse de cette transformation 
croissant avec la température et la concen
tration, il arrive un moment où, pour une 
température donnée, il se décompose autant 
d’ozone qu’en produit la source d’énergie 
étrangère. La proportion d’ozone reste alors 
constante tant que le gaz est soumis à l’action 
de l’effluve dans les mêmes conditions, mais 
cette proportion sera d’autant plus grande 
que la température sera plus basse : ainsi, 
tandis qu’à la température de 20° la teneur 
en ozone est d’environ 10 pour 100, celle-ci 
peut s’élever à 20 pour 100, si l’on remplace
l’acide sulfurique par du chlorure de méthjle qui, par son évapo
ration, maintient l’appareil à — 23°.

188. Circonstances diverses dans lesquelles l'ozone se p ro d u it .  —  L ’ozone 

se produit dans un grand nombre de circonstances.
Les étincelles électriques transforment l ’oxygène en ozone; mais la propor

tion d’ozone est plus faible que si l ’on emploie l’effluve, parce que la tempé
rature à laquelle on opère est forcém ent plus élevée.

La transformation de l’oxygène en ozone peut se produire sous l ’influence 
de la chaleur. On l ’observe à partir, de i 4oo° environ et, tandis qu’à la tem 
pérature ambiante l ’oxygène ozonisé constitue un système en équilibre 
instable, à ces températures élevées, au contraire, l ’oxygène et l ’ozone forment 
un système en équilibre chim ique; la proportion d’ozone, dont la formation 
absorbe de la chaleur, croît alors avec la tem pérature (S 5 ). Pour mettre en 
évidence la production de l’ozone aux tem pératures,élevées, MM. Troost et 
Hautefeuille ont employé le tube chaud et froid avec tube central en argent; 
ce dernier s’est recouvert d’une couche de peroxyde d’argent. De plus, en 

extrayant l ’oxygène au moyen d’un tube de petit diamètre logé dans le tube 
froid, et débouchant dans l’espace annulaire, au voisinage de ce tube froid, 
ils purent y  reconnaître la présence de l ’ozone par les réactions caractéris
tiques de ce gaz.

G. e t  C. 12
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La plupart des réactions, qui fournissent un dégagem ent d ’oxygène à basse 

température, le donnent ozonisé : ainsi on obtient de l ’oxygène ozonisé dans 
l’électrolyse de l ’eau par la pile, et aussi en décom posant le bioxyde de ba
ryum ou le permanganate de potassium  par l ’acide sulfurique.

Enfin, un certain nombre d’oxydations lentes sont accompagnées de la for
mation d’ozone : nous citerons l ’oxydation à l’air hum ide du phosphore et de 

l ’essence de térébenthine.

189. Propriétés physiques. — L’ozone est un gaz qui paraît in
colore, sous une faible épaisseur, mais qui présente une teinte bleue 
très marquée lorsqu’on l’examine sous une épaisseur un peu grande. 
La couleur bleue de l’ozone s’observe plus facilement quand on 
soumet l’oxygène ozonisé à une pression de plusieurs atmosphères.

Ce gaz présente une odeur forte et pénétrante : c’est celle qui se 
développe autour d’un bâton de phosphore s’oxydant à l’air humide; 
sa saveur rappelle celle du homard.

L ’ozone a pu être liquéfié en faisant passer un courant d’oxygène 
ozonisé dans un tube refroidi à ■— 1810, au moyen de l’oxygène bouil
lant; il se présente alors sous la forme d’un liquide bleu indigo, qui 
bout à — 1060 sous la pression atmosphérique.

L ’ozone, qui est hors d’équilibre aux basses températures, se dé
truit lentement à la température ambiante; la décomposition devient 
de plus en plus rapide au fur et à mesure que la température s’élève 
et est presque instantanée à 25o°. De même, une compression brusque 
détruit l’ozone avec dégagement de chaleur et de lumière; la décom
position est alors accompagnée d’une forte détonation.

190. Propriétés chimiques. — L ’ozone, surtout lorsqu’il est 
humide, est un des agents d’oxydation les plus puissants que l’on 
connaisse.

Ainsi, pour ne parler que des réactions que ne donne pas l’oxy
gène, il oxyde l’iode à froid et le transforme en acide iodique s’il est 
humide. U oxyde à froid le mercure et l’argent. Pour que l’expérience 
réussisse avec ce dernier métal, il est indispensable que sa surface 
soit bien décapée; on arrive plus sûrement au résultat en chauffant 
préalablement la lame d’argent et l’introduisant encore tiède dans 
l’oxygène ozonisé : le métal se recouvre au bout de peu temps d’un 
enduit noir de peroxyde d’argent.

L’ozone déplace le chlore, le brome et l’iode de leurs combinaisons 
avec l’hydrogène et les métaux. Si l’on fait passer de l’oxygène ozo
nisé dans une solution d’acide chlorhydrique, on met le chlore en 
liberté et la présence de ce dernier peut être facilement reconnue au
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moyen d’une feuille d’or, qui se dissout, dans le liquide. L’iodure de 
potassium est de même décomposé ; il se forme de la potasse et l’iode 
est mis en liberté, à moins que l’ozone ne se trouve en excès ; dans ce 
dernier cas, il se forme de l’acide iodique.

Les acides sulfhydrique, phosphoreux et arsénieux (') sont trans
formés, par l’ozone, en acides sulfurique, phosphorique etarsénique.

L’ammoniaque s’oxyde très facilement à son contact : il suffit de 
verser quelques gouttes de cette solution dans un flacon plein d’oxy
gène ozonisé pour y voir apparaître des fumées blanches d’azotit'e et 
d’azotate d’ammonium.

Les matières organiques sont rapidement oxydées par l’ozone : 
ainsi, le tournesol et l’indigo se décolorent' à son contact; le liège et 
le caoutchouc sont rapidement détruits, et c’est pour celte raison 
que toutes les parties de l’appareil producteur d’ozone ne doivent être 
reliées Jesunes aux autres que par des rodages ou des soudures.

L’ozone est absorbé par certaines essences, telles que celles de 
térébenthine et de cannelle, qui en acquièrent ainsi les propriétés 
oxydantes.

Enfin, il attaque rapidement les organes respiratoires et, par suite, 
est dangereux à respirer.

191. Constitution de l ’ozone. —  Ainsi que nous l ’avons dit, l ’ozone est 
une modification allotropique de l’oxygène. Pour établir ce fait, Frem y et 
Becquerel ont montré que l ’on peut transformer intégralement en ozone un 
volume donné d’oxygène, si l’on opère en présence d’un réactif, capable 

d’absorber l ’ozone au fur et à mesure de sa formation, et sur lequel l ’oxygène 

soit sans action.
L ’oxygène pur était introduit, avec une solution d’iodure de potassium, 

dans un tube de verre portant, soudés dans sa paroi, deux fils de platine per
mettant d’y faire passer une série d’étincelles électriques ; ce tube était ensuite 
scellé à la lampe. On fit passer pendant plusieurs jours des étincelles électri
ques dans le tube et, en ouvrant alors ce dernier sur la cuve à eau, on put 
constater que ce liquide le remplissait entièrement.

Peu de temps apres que Frem y et Becquerel eurent mis en évidence la véri
table nature de l ’ozone, Andrews et T ait, en Angleterre, Soret, en Suisse, ont

C ) C’est ce réactif que l ’on emploie généralement pour déterminer la proportion 
d’ozone contenue dans l’oxygène ozonisé : on agite un volume connu du gaz avec 
un volume également connu d’une solution titrée d’acide arsénieux et l’on déter
mine la quantité d’acide non peroxydé au moyen d’une solution titrée de perman
ganate de potassium. On en déduit le poids d’acide arsénieux oxydé par l’ozone, d’où 
le poids d’oxygène nécessaire pour cette oxydation. Le poids de l’ozone est le triple 
( 1 9 1  ) du poids ainsi déterminé; le volume de l’ozone est le double du volume d’oxy
gène qui a produit l’oxydation de l ’acide arsénieux.
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cherché à déterm iner les rapports volum étriques de l ’oxygène et de l ’ozone 
provenant de sa transform ation. Ces savants sont arrivés aux conclusions 

suivantes :

, i° L a  tra n s fo rm a tio n  de l ’oxygène en ozone est accom pagnée d ’une d i

m in u t io n  de vo lum e. —  Ce fait peut être démontré au moyen d’un appareil 

très simple ( J ig . 45), qui se compose d’un tube cylindrique 
h ’ g· 45. de verre ab, portant latéralem ent deux fils de platine soudés 

dans la paroi, et relié à la partie supérieure à un tube étroit 

c d e  deux fois recourbé. On rem plit le tube ab  d’oxygène 

et l ’on verse dans le tube cde de l ’acide sulfurique, que l’on 
amène au même niveau dans les deux branches. En reliant 

les deux fils de platine aux bornes d’une bobine Ruhmkorff, 

V» on transform e l ’oxygène en ozone, et l ’acide sulfurique

monte dans la branche cd. Si le tube a été préalablement 

jaugé, on peut reconnaître qu’un volume V  d ’oxygène four
nit un volume V  —  v d ’oxygène ozonisé.

• 2” L a  d e s tru c tio n  de l'ozo ne  p a r  la  c h a le u r  est accom
pagnée d ’une a u g m e n ta tio n  de vo lum e. —  En chauffant 

l ’appareil précédent jusqu ’à ce que l ’on n ’observe plus de 
variation de volume, le volume V  —  v reprend sa valeur ini
tiale V.

3° D ans les o xyd a tio n s  p ro d u ite s  p a r  l ’ ozone, on n ’ob
serve pas de v a r ia t io n  d u  vo lu m e  de l ’oxygène ozonisé. 
—  Pour le dém ontrer, on introduit dans le tube ab, avant 

de le ferm er, une petite ampoule de verre scellée à la lampe 
V-J* et contenant de l’iodure de potassium, puis l ’on y produit à

nouveau un volume V  — v d’oxygène ozonisé. En agitant le 
tube pour briser l ’ampoule, et faire réagir l ’ozone sur l ’iodure, il est facile de 
constater que le niveau de l’acide sulfurique est resté invariable.

4° L ’a b so rp tion  de l ’ ozone p a r  l ’essence de ca n ne lle  est accom pagnée  
d ’une d im in u tio n  de vo lum e. —  Si l ’on remplace, dans l ’expérience précé
dente, l ’iodure de potassium par de l ’essence de cannelle, l ’acide sulfurique 
s’élève dans le tube cd  et le volume V  —  v devient finalement V  —  3 p.

d

Tous ces résultats s’interprètent.facilem ent, si-l’on admet que l ’ozone est de 
l ’oxygène condensé, que sa molécule ’renferme 3 atomes et que, sur ces 3 ato
mes, 2 ont les propriétés ordinaires de l ’oxygène, tandis que le troisième seul 
est actif. En effet, l’ozone étant alors formé avec condensation d’un tiers, le 
volum e de l ’oxygène ozonisé doit être moindre que celui de l ’oxygène; ce vo
lume reprend sa valeur primitive, si l’on détruit l’ozone par la chaleur; quand 
l ’ozone agit comme oxydant, l ’oxygène actif étant seul absorbé, la molécule 
d ’ozone se trouve réduite à deux atomes d’oxygène ordinaire, constituant une 
molécule de ce gaz, et, par suite, ayant même volume que l ’ozone; enfin, les es
sences absorberaient l ’ozone tout entier sans le décomposer et la diminution 
de volume serait double du volume de l ’oxygène actif.

Soret a cherché à vérifier cette hypothèse par la détermination de la 
densité de l ’ozone, qui doit être, dans ce cas, i ,5  fois celle de l'oxygène, 
soit i , 658.
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Cette détermination n’étant pas directement accessible à l ’expérience, puisque 
l ’on ne connaît pas l ’ozone pur, Soret s’est proposé de contrôler l ’exactitude 
de la densité théorique eh s’appuyant sur la loi de Graham, relative à la vi
tesse de diffusion des gaz au travers d’une ouverture libre de petites dimensions. 
II a ainsi reconnu que la vitesse de diffusion de l ’oxygène ozonisé était inter

médiaire entre celle d’un mélange d’oxygène et d’anhydride carbonique et 
celle d’un mélange d’oxygène et de chlore.

Ce résultat s’accorde donc bien avec l’hypothèse que nous avons faite :
L ’ozone est de l ’oxygène condensé, sa m olécule en re n fe rm e  tro is  atomes, 

et l ’on d o it, p a r  suite , le  représenter p a r  le sym bole  O 3.

192. C aractères de l ’ozon e. —  L’ozone se distingue de l ’oxygène par la 

propriété qu’il possède d’oxyder l ’argent à basse-température.
Si l ’ozone est en quantité très faible dans un gaz, on peut le caractériser 

au moyen d’un papier qui aura été trempé successivement dans l ’iodure de 
potassium et dans l ’empois d’amidon. Sous l’influence de l ’ozone, l’iode est mis 

en liberté et bleuit l ’empois d’amidon; le papier ainsi préparé a’ reçu le nom 
de p a p ie r  ozonoscopique. 11 faut, cependant, remarquer que l’on n’est pas en 
droit de conclure, d’une manière certaine, à la présence de l’ozone dans un gaz 

qui bleuit ce papier; le chlore et les vapeurs nitreuses donnent, en effet, la 
même réaction. Pour s’assurer qu’on a bien affaire à de l ’ozone, M. Houzeau a 

conseillé d’introduire en même temps dans le gaz un papier imprégné d’iodure 

de potassium et de tournesol rouge : le chlore et les vapeurs nitreuses ne 

modifient pas la teinte de ce papier, tandis qu’avec l’ozone il se forme de la 
potasse, et le tournesol bleuit.

Enfin un papier imbibé de protoxyde de thallium brunit au contact de l ’ozone, 
par suite de la form ation de peroxyde de thallium.

• 193. U sages. —  L ’ozone n’a pas encore reçu d’applications; cependant il 

semble intervenir dans certaines oxydations produites par électrolyse, telles 

que la préparation du chlorate de potassium ( 127).

CO M BIN A ISO N S D E  L ’O X Y G È N E  A V E C  L ’H Y D R O G È N E .

L’oxygène et l’hydrogène forment deux combinaisons :

L ’eau (protoxyde d’hydrogèn e)......................., H20  HO .
L ’eau oxygénée (bioxyde d’hydrogèn e)......... H 2O 2 H O %.

De ces deux composés, l’eau seule peut être obtenue par union 
directe des éléments.

EAU.

H 2 0  =  2 2 m, 3 2 . H O  =  n ' V e .

Poids m oléculaire.............  18 E quivalent.......................... 9

H istorique. —  Jusqu’à la fin du siècle dernier, l ’eau était considérée comme 

un élément. En 1781, Cavendish démontra que l ’eau était le produit de la corn-
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bustion de l ’hydrogène à l ’air; mais, partisan de la théorie du phlogistique, 
il ne put donner la véritable explication de cette expérience. Deux ans plus 

tard, Lavoisier établit, d’une manière indiscutable, que l ’eau résultait de la 
combinaison de l ’hydrogène avec l ’oxygène, puis, en collaboration avec 

Meusnier, il chercha à déterminer les proportions suivant lesquelles ces deux - 
gaz se combinaient. La composition de l ’eau fut fixée en i 8o5 par les expé

riences de Gay-Lussac et de Humboldt.

194. É tat naturel —  L ’eau est abondamment répandue dans la Nature et 

s’y  trouve dans les trois états, solide, liquide et gazeux; mais, sous ces diffé
rentes formes, elle est toujours accompagnée d’un certain nombre de matières 

étrangères.

195. Impuretés et purification des eaux naturelles. — De
toutes les eaux naturelles, les eaux de pluie sont les moins impures; 
formées par la condensation de la vapeur d’eau contenue dans 
l’atmosphère, elles ne peuvent renfermer en dissolution que des gaz( 
et, accidentellement, des traces d’acide azotique ou d’azotate d’am
monium, si elles ont été recueillies au moment d’un orage.

Les eaux qui ont séjourné à la surface de la Terre (eaux de source, 
de rivière, de puits) contiennent en dissolution, outre les gaz, un 
certain nombre de matières .solides, qui proviennent des terrains 
avec lesquels elles sont restées en contact.

Les gaz, que l’on trouve dissous dans les eaux, sont l’azote, l’oxy
gène et l ’anhydride carbonique. Les substances solides sont princi
palement formées de sulfates de calcium et de magnésium, de chlo
rures de sodium et de magnésium, de carbonates acides de calcium 
et de magnésium, de sels ammoniacaux, de silice (dissoute à la 
faveur de l’acide carbonique) et de matières organiques. Les eaux 
qui contiennent des matières organiques peuvent également ren
fermer des azotates et des azotites.

Pour mettre en évidence la présence des gaz dans les eaux natu
relles, on en remplit un ballon de i li( ou 2Ut de capacité et l ’on 
ferme celui-ci au moyen d’un bouchon traversé par un tube abduc
teur plein d’eau; on engage l ’extrémité du tube sous une éprouvette 
pleine de mercure, et l ’on chauffe le ballon, de manière à porter l ’eau 
à l ’ébullition ; les gaz, moins solubles à chaud qu’à froid, se rendent 
dans l ’éprouvette. Le volume gazeux ainsi obtenu est de 3occ à 5occ 
par litre. On peut constater dans ce mélange la présence de l’oxy
gène, de l ’azote et de l’anhydride carbonique aux caractères propres 
à chacun de ces gaz (184, 323, 544).

On reconnaît que les eaux contiennent en dissolution des matières

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMBINAISONS DE L’OXYOÈNE AVEC L’HYDROGÈNE. i 8 3

solides en évaporant à siccité une certaine quantité d’eau ; on obtient 
toujours un résidu solide, dont le poids varie avec l’origine de l’eau 
employée. Quant à la nature de ces substances dissoutes, elle peut 
être déterminée par les procédés suivants.

En portant l’eau à l’ébullition, elle se trouble si elle renferme des 
carbonates acides de calcium ou de magnésium, car, sous l’action de 
la chaleur, ces deux sels se décomposent en anhydride carbonique, 
qui se dégage, et en carbonates de calcium ou de magnésium inso
lubles, qui se précipitent.

La présence des sulfates se reconnaît à ce que l’eau, additionnée 
de quelques gouttes d’une solution de chlorure de baryum, donne 
un précipité blanc de sulfate de baryum, insoluble dans les acides.

Si l ’eau contient des chlorures, l ’azotate d’argent y forme un pré
cipité blanc de chlorure d’argent, insoluble dans l’acide azotique, 
soluble dans l’ammoniaque.

Pour reconnaître, dans une eau, la présence des azotates ou des 
azotites, on la rend alcaline au moyen de quelques gouttes de 
potasse et l’on évapore le liquide presque à siccité. Si.l’addition, à 
ce résidu, d’acide sulfurique et de sulfate ferreux produit une colo
ration rose ou brune (387), on peut être certain que l’eau renferme 
des composés oxygénés de l’azote.

On reconnaît la présence de la chaux à ce que l’eau, après addi
tion de quelques gouttes d’acide acétique, puis.d’oxalate d’ammo
nium, donne un précipité blanc d’oxalale de calcium.

L ’ammoniaque est mise en évidence au moyen du réactif de 
Nessler (337), qui donne un précipité brun, ou seulement \me colo
ration jaune, s’il n’y a que des traces d’ammoniaque.

En filtrant le liquide qui a laissé déposer l’oxalate de calcium, 
puis y ajoutant successivement de l’ammoniaque, du chlorure 
d’ammonium et. du phosphate de sodium,'on obtient, si l’eau ren
ferme de la magnésie, un précipité blanc de phosphate ammoniaco- 
magnésien, soluble dans les acides.

Enfin, une eau, qui contient des matières organiques, décolore à 
chaud le permanganate de potassium additionné de une ou deux 
gouttes d’acide sulfurique. Chauffée avec une solution de chlorure 
d’or, elle prend une coloration violacée, s’il n’y a que des traces de 
matières organiques, et, si ces dernières sont en proportion un peu 
plus forte, il se forme un précipité brun d’or métallique très divisé.

Pour éliminer toutes ces substances étrangères et obtenir de l’eau
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pure, on a recours à la distillation. Celte opération s’effectue dans 
un appareil désigné sous le nom à'alam bic  ( j i g . 46) ; celui-ci.se com
pose d’une chaudière en cuivre ( cucurbite) qui est surmontée d’un 
couvercle (ch ap iteau ) terminé par un tuyau recourbé; ce dernier se 
raccorde avec un condenseur (serpen tin ), placé au milieu d’un 
cylindre métallique, dans lequel circule un courant d’eau froide. 
La cucurbite est chauffée au moyen d’un fourneau en maçonnerie.

Fig. 46·.

L ’eau impure est soumise à l’ébullition dans la cucurbite, et les 
vapeurs sont condensées dans le serpentin. Les premières portions 
du liquide, qui. passent à ]a distillation, doivent être rejetées; elles 
contiennent les corps volatils tels que l ’acide carbonique ou l’ammo
niaque. On arrête l’opération lorsqu’il reste, dans la cucurbite, 
environ le quart du liquide qui y avait été introduit; sans cette pré
caution, l ’eau peut devenir impure, car le chlorure de magnésium 
dissous, en se concentrant, devient décomposable par l’eau et laisse 
dégager de l’acide chlorhydrique.

L ’eau distillée, ainsi obtenue industriellement, renferme le plus 
souvent des traces de matières organiques et des sels ammoniacaux. 
Pour l ’obtenir rigoureusem ent pure, il faut, comme l’a conseillé
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Stas, soumettre cette eau à deux nouvelles distillations, la première 
après addition d’une solution très alcaline de permanganate de 
potassium qui retient les acides et décompose les matières organiques 
azotées, avec dégagement d’ammoniaque, la seconde après addition 
à ce dernier liquide d’une petite quantité de sulfate acide de potas
sium destiné à retenir l ’ammoniaque.

L ’eau distillée absolument pure ne laisse pas le moindre résidu 
solide lorsqu’on l’évapore sur une lame de platine; elle ne donne 
rien avec aucun des réactifs indiqués pour reconnaître la présence 
des substances étrangères dans les eaux naturelles.

196. Propriétés physiques. — L’eau est, dans les conditions 
ordinaires de température, un liquide transparent sans odeur ni 
saveur. Vue sous une faible épaisseur elle paraît incolore; mais, en 
grande masse, elle possède une belle couleur bleue que l’on observe 
surtout pour les eaux de certains lacs de la Suisse; les eaux de la 
mer ou des rivières qui paraissent vertes doivent cette teinte à la 
présence d’une petite quantité d’un limon jaunâtre.

La densité de l’eau est, par définition, égale à i pour la tempé
rature de 4° et présente à celle température une valeur maxima.

La température de solidification de l’eau à la pression atmosphé
rique a été prise comme zéro de l’échelle centigrade; mais l’eau se 
maintient souvent en surfusion au-dessous de cette température. La 
solidification de l’eau est accompagnée d’une augmentation de 
volume et, par suite, d’une variation inverse delà densité : celle de 
l’eau liquide à o° étant 0, 999, celle de la glace est 0,916 à la même 
température. Nous avons vu (56) qu’une augmentation de pression 
doit abaisser la température de congélation de l’eau; c’est ce que 
vérifient les expériences de Thomson et de Mousson.

L’eau cristallise en se solidifiant, mais les Cristaux s’enchevêtrent 
les uns dans les autres, de sorte que l’on obtient une masse transpa
rente dans laquelle il est difficile de reconnaître des indices de cris
tallisation; en soumettant à la cristallisation de l’eau boueuse, on 
obtient souvent des cristaux isolés et très nets qui forment des 
prismes hexagonaux surmontés de pyramides; quant aux cristaux 
qui constituent la neige, ils sont, le plus souvent, groupés autour 
d’un centre et figurent des étoiles à six rayons.

La température d’ébullition de l ’eau sous la pression de j 6cm est 
prise, par définition, égale à ioo°.

La densité de la vapeur d’eau à 1200 est 0, 625, elle diminue
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légèrement quand-la température s’élève et prend la valeur 0,618 
à 25o°.

Le point critique de l’eau est à 365° et la pression correspondante 
e s t20oatm,o.

197. Propriétés chimiques. — A une température élevée, l’eau 
peut être décomposée en ses éléments; la dissociation se produit à 
partir de 1100°, et nous avons vu (45) comment Sainte-Claire Deville 
l’avait mise en évidence.

L’eau distillée, parfaitement pure, arrête complètement un courant 
électrique. Mais l’eau devient conductrice quand on y dissout un 
grand nombre de substances, en particulier les acides, les bases et 
les sels métalliques. On constate alors que le passage d’un courant 
électrique à travers une telle solution est toujours accompagné d’une 
décomposition du corps dissous en deux parties, qui sont mises en 
liberté sur les deux électrodes. Ce n’est donc pas l’eau qui est 
décomposée, mais bien la substance dissoute. Néanmoins, dans un 
grand nombre de cas, la substance dissoute se reforme par l’action 
de l’eau sur le radical mis en liberté, et l ’on peut considérer finale
ment l’eau comme ayant été séparée en ses éléments. Si l’on soumet, 
par exemple, à l’action de l’électricité, une solution d’acide sulfu
rique, on obtient sur l’électrode négative de l’hydrogène, sur l’élec
trode positive le radical SO ’ ; mais ce radical, au contact de l’eau, 
reforme de l’acide sulfurique avec dégagement d’oxygène.

2 S O - 1-  aH20  =  2  80*11*4- O2.
SO *-t- I IO  =  SO 3, H O  -+■ O.

11 en résulte que la réaction finale peut s’écrire :

2S0*H *-t-2H *0 =  2SO*H*4- 2 II2 + Ô 2.
SO 3, H O  4- I IO  =  S O 3, H O - h H - h  O.

On peut donc bien considérer cette réaction comme une décom
position de l’eau en ses éléments, sous l’influence du courant élec
trique; mais il ne faut pas négliger l’acide sulfurique, qui est un 
intermédiaire indispensable.

L ’électrolyse de l’eau s’effectue à l’aide de l’appareil connu sous 
le nom de v o ltam ètre . Sous sa forme la plus simple, le voltamètre 
(f i g . 47) se compose d’un vase de verre, sur les bords duquel repose 
une planchelte CD supportant les deux électrodes; celles-ci sont 
formées par deux tubes de verre recourbé GH, KL, dans lesquels
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sont sondés deux fils de platine H et L. Les cloches E et F  étant 
disposées au-dessus des électrodes, on établit les communications 
avec la pile par l’intermédiaire de fils A et B venant plonger dans le 
mercure, qui remplit la partie recourbée des tubes de verre. Quand 
on fait rendre les deux gaz dans 
une cloche unique, on obtient un 
mélange, désigné sous le nom de 
g a z  tonnant, qui brûle sans ré
sidu, et que l’on emploie dans 
certaines analyses eudiométriques 
pour augmenter la combustibilité 
du mélange gazeux que l’étincelle 
doit enflammer.

Le plus souvent, dans l’électro- 
lyse de l’eau acidulée, le volume 
de l’oxygène est inférieur à la moi
tié de celui de l’hydrogène : cela 
tient à des réactions secondaires 
qui donnent naissance à de petites quantités d’ozone, d’eau oxygénée 
et d’acide persulfurique. M. Mascart a montré que l’on évitait ces 
actions secondaires en employant une solution aqueuse d’acide phos- 
phorique.

A la température ordinaire, le fluor est le seul métalloïde qui dé
compose l’eau dans l’obscurité. Le chlore, le brome et l’iode ne la 
décomposent que sous l’influence de la lumière solaire; il se forme 
un hydracide, et l ’oxygène est mis en liberté.. A température élevée, 
l ’eau est également décomposée par le chlore (123), le phosphore 
(397) et le carbone (495).

Parmi les métaux, le potassium, le sodium et les métaux alcalino- 
terreux décomposent l’eau à froid, en mettant l’oxygène en liberté; 
le fer et le zinc ne la décomposent qu’au rouge ; le cuivre, le mer
cure elles métaux précieux, sont sans action à toute température.

Enfin, l’eau se combine directement à la plupart des anhydrides 
pour donner les acides correspondants.

198. Composition. — La détermination des proportioûs, suivant 
lesquelles l’hydrogène et l’oxygène s’unissent pour former de l’eau, 
a été l’objet d’un grand nombre de recherches. La décomposition de 
l ’eau par la pile, réalisée, en 1800, par Carlisle et Nicholson, avait 
montré que le volume de l’hydrogèiie était sensiblement le double

F ig . 4 7 -
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de celui de l’oxygène. Quelques années plus lard, de Humboldt et 
Gay-Lussac firent la synthèse de l’eau au moyen de l’eudiomètre : en 
introduisant dans cet appareil des volumes égaux d’hydrogène et 
d’oxygène et enflammant le mélange au moyen d’une étincelle élec
trique, ils obtinrent un résidu d’oxygène égal à la moitié de celui 
qui avait été employé : l’eau était donc-formée par l’union d’un vo
lume d’oxygène avec un volume double d’hydrogène.

De ces résultats sur la composition volumétrique de l’eau, il était 
facile de déduire, à l’aide des densités de l’hydrogène et de l’oxy
gène, la composition pondérale de l’eau; mais cette détermination 
étant très importante, puisqu’elle sert de base à la fixation du 
nombre proportionnel de l’hydrogène, il y avait le plus grand intérêt 
à contrôler, par des expériences directes, l ’exactitude des nombres 
obtenus pai; le calcul.

En 1820, Berzélius et Dulong déterminèrent synthétiquement la 
composition de l’eau par une méthode fondée sur le principe sui
vant : à une température voisine du rouge, l ’hydrogène réduit 
l’oxyde de cuivre et se transforme en eau que l’on peut recueillir et 
peser; d’autre part, la perte de poids de l’oxyde de cuivre représente 
le poids de l’oxygène, et, si l ’on retranche ce dernier du poids de 
l’eau formée, on aura le poids de l’hydrogène, puisque les expé
riences antérieures ont prouvé que l’eau renfermait uniquem ent 
de l’hydrogène et de l’oxygène. Les expériences de Berzélius et de 
Dulong* comportaient un certain nombre de causes d’erreur et c’est 
pour cette raison que Dumas crut devoir les reprendre, tout en con
servant le principe de la méthode.

199. M éthode de Dum as. — Les principales précautions prises 
par Dumas pour obtenir des résultats exacts ont été les suivantes :

i° N’employer que de l’hydrogène pur et p a r fa item en t sec ;  dans 
les expériences de Berzélius, le gaz était desséché par son passage 
sur du chlorure de calcium, substance insuffisante pour réaliser une 
dessiccation complète.

20 Déterminer le poids absolu de l’eau et de l’oxygène en l’ame
nant au vide tous les poids fournis par les pesées dans l’air.

3° Produire, dans chaque expérience, une quantité d’eau assez 
considérable pour diminuer, autant que possible, la valeur relative 
des erreurs inévitables.

L’appareil employé (f i g . 48) se composait de :
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Un flacon F  producteur d’hydrogène;

Un entonnoir à robinet E, contenant de l’acide sulfurique
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Un tube plongeant dans une éprouvette A, contenant du mercure 
et par lequel s’échappait le gaz, si la pression devenait trop grande;

Une série de tubes en U : T ,, T 2, T 3, contenant de la pierre 
ponce imbibée d’azotate de plomb, de sulfate d’argent et de potasse, 
destinés à purifier l’hydrogène (88); contenant de la potasse
caustique qui commençait la dessiccation, laquelle s’achevait dans 
les deux tubes T 5T 5, entourés d’un mélange réfrigérant et contenant 
de l’anhydride phosphorique divisé par de la pierre ponce ; enfin T 8, 
tube témoin qui renfermait de l’anhydride phosphorique et dont le 
poids ne devait pas varier pendant l’expérience ;

Un ballon B en verre dur, qui contenait l’oxyde de cuivre; il était 
muni d’un robinet r  à l’une de ses extrémités, et pouvait être chauffé 
au moyen d’une lampe à alcool L ;

Un second ballon B', destiné à condenser la majeure partie de l’eau 
liquide; son col I contenait des fragments de chlorure de calcium;

Une nouvelle série de tubes en U : T 7, contenant de la potasse 
caustique; T 8, entouré d’un mélange réfrigérant et renfermant de 
l’anhydride phosphorique; T 9, tube témoin, permettant de s’assurer 
que la condensation de l’eau avait été totale; enfin T )0, tube à anhy
dride phosphorique non taré, et servant seulement à préserver le 
témoin du contact de l’air humide;

Une éprouvette A', contenant de l’acide sulfurique, à travers le
quel se dégageait l’hydrogène en excès.

Chaque expérience était conduite de la manière suivante.
L’oxyde de cuivre étant introduit dans, le ballon, on ajustait le 

robinet r, puis l’on chauffait le ballon au rouge en y faisant passer 
un courant d’air sec, qui était maintenu pendant le refroidissement. 
Toute trace d’humidité était ainsi éliminée; on fermait l’extrémité C 
au moyen d’un caoutchouc, on faisait le vide dans le ballon et on 
le portait sur la balance pour en faire la tare; on faisait de même la 
lare du ballon B' et des tubes T 7, T 8 et T 9 ; on reliait entre elles les 
différentes parties de l’appareil et l’on y faisait passer durant quelques 
heures un courant d’hydrogène pur et sec pour balayer tout l’air qu’il 
contenait; enfin l’on portait l’oxyde de cuivre au rouge sombre, et 
on le maintenait à cette température pendant dix ou douze heures. 
L’opération terminée, on laissait refroidir sans interrompre le cou
rant d’hydrogène sec, puis on faisait le vide dans le ballon B et, en 
le reportant sur la balance, on déterminait sa diminution de poids : 
celle-ci représentait le poids de l’oxygène transformé en eau; on 
déplaçait ensuite, au moyen d’un courant d’air sec, l ’hydrogène
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contenu dans le ballon B' et dans les tubes de condensation, et l’on 
déterminait leur augmentation de poids, c’est-à-dire le poids de l’eau 
formée.

La moyenne de 19 expériences, dans chacune desquelles le poids 
d’eau obtenu a varié entre 20S1' et 80?’', a fourni à Dumas le nombre 

ou très sensiblement *, pour le rapport du poids de l’oxygène 
à celui de l’hydrogène.

Depuis que l ’on a renoncé à représenter les poids atomiques par des 
nombres entiers ( 35), l ’analyse de l ’eau a été reprise par différents expé
rimentateurs dans le but de déterm iner aussi exactem ent que possible le 
poids atomique de l ’hydrogène.

Les expériences de M. Leduc présentent, sous ce rapport, le plus grand 

degré de précision. M. Leduc a repris la méthode de Dumas en la modifiant 
légèrement de façon à se mettre à l ’abri de deux causes d’erreur qui avaient 
échappé à ee savant.

L’hydrogène, préparé et purifié comme nous l’avons indiqué, pouvait con
tenir une petite quantité d’air qui donnait de l ’eau venant s’ajouter à celle 
fournie par l ’oxyde de cuivre.

Le cuivre absorbe l ’hydrogène à une température voisine du rouge et la 
diminution de poids du ballon à oxyde ne donne plus le poids total de l ’oxy
gène cédé par cet oxyde.

M. Leduc a remédié à la première de ces deux causes d’erreur en inter
calant entre les tubes T 3 et T 4 un tube contenant de la mousse de platine 
chauffée qui transforme en eau la petite quantité d’oxygène que l ’hydrogène 
peut renferm er; celte eau est retenue par les tubes T t et T 5.

Pour connaître ensuite exactement le poids de l ’oxygène employé, il n’y a 
qu’à évaluer le poids d’hydrogène fixé p a rle  cuivre. La diminution de poids 
du ballon à oxyde ayant été déterminée, on réoxyde le cuivre dans un cou

rant d’air sec et l ’on reçoit l ’eau formée dans un tube à anhydride phospho- 
rîque préalablem ent taré.

En opérant ainsi, M. Leduc a obtenu le nombre f-j-ff pour le rapport du 

poids de l ’oxygène à celui de l ’hydrogène.

200. E u d io m è tre  d 'I Io fm a n n . —  Des chiffres que nous venons de donner 
il est facile de déduire la composition volumétrique de l ’eau. En désignant 
par V  le volume de l ’oxygène, par V ' celui de l ’hydrogène, on a évidem
ment :

V _  8 0 , 0 6 9 2  1

V  1 ^  i , i o 5 6  1

En appliquant la loi des poids, on peut déterm iner quel est le volume 
d’eau, à l 'é ta t  de vap eu r, qu’est susceptible de fournir un volume donné 
d’hydrogène : le calcul indique que ce volume est égal à celui de l ’hydrogène; 
mais, dans les conditions ordinaires, cette conclusion ne peut être vérifiée, 
parce que l ’eau se condense à l ’état liquide.

Hofmann a imaginé un eudiom ètre, qui permet de prouver expérimen
talement que le volume de la vapeur est égal à celui de l ’hydrogène. Cet
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eudiomètre (f ig ■ 49)> se compose d’un tube en verre épais, de im de longueur, 
à la partie supérieure duquel sont soudés deux fils de platine; ce tube 

porte trois traits de repère a, b, c, correspondant 
à des volumes égaux et il repose sur une cuvette 
profonde ; la partie supérieure du tube est entourée 
d’un manchon dans lequel on fait circuler un cou
rant de vapeur d’alcool amylique, qui maintient 
ainsi l’eudiomètre à une température voisine de 
i3o°.

Le tube étant d’abord complètement rempli de 
mercure, on y introduit du gaz tonnant, de manière 
que le niveau s’arrête entre les deux repères a  et b, 
puis on fait passer la vapeur d’alcool amylique et, 
quand le gaz a pris la température du manchon, on 
déplace le tube dans la cuvette jusqu’à ce que le 
mercure affleure au trait a. On note la hauteur du 
mercure soulevé dans le tube, on fait passer l’étin
celle et, en e'nfonçant le tube pour faire affleurer 
le mercure au trait b, on constate que la hauteur 
du mercure soulevé est encore la même. Ceci prouve, 
évidemment, que les volumes de l’hydrogène et de 
la vapeur d’eau sont égaux, pour les mêmes.condi
tions de température et de pression.

201. E au x naturelles. — Nous avons déjà 
vu que les eaux, que l’on rencontre à la sur
face de la Terre, renferment en dissolution 
un certain nombre de matières étrangères. 
Parmi ces eaux naturelles, les unes contien
nent trop peu de matières solubles pour pré
senter une saveur marquée : ce sont les eau x  
douces et les eau x  d u res ;  les autres renfer
ment des substances étrangères, en propor
tion assez forte pour communiquer à l’eau 
une saveur particulière et souvent des pro

priétés médicinales : ce sont les eau x  m inérales.

202. E au x douces. — Les eaux douces sont les eaux qui servent 
à l ’alimentation de l’homme et des animaux. Quelle que soit leur ori
gine (eaux de pluie, de soux'.ce, de rivière, de puits), elles ne peuvent 
être utilisées, comme boisson, qu’à la condition de présenter un 
ensemble de qualités, que l’on peut résumer ainsi :

Une eau potable doit être limpide, sans odeur, aérée, agréable au 
goût, imputrescible ; elle doit cuire les légumes et dissoudre le savpn.

Fig· 49·
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Les eaux qui ne sont pas limpides doivent être rejetées : elles 
tiennent en suspension des matières terreuses et organiques. A la 
rigueur, on peut les utiliser en les clarifiant, c’est-à-dire en les fai
sant filtrer, soit à travers des couches successives de charbon de 
bois (494) et de sable de rivière, soit à travers une pierre poreuse.

Une eau, pour être potable, doit contenir, par litre, de 3occ à 6occ 
de gaz, formés de 5o pour ioo environ d’anhydride carbonique, et le 
reste d’azote et d’oxygène. Les eaux non aérées sont indigestes, mais 
peuvent être utilisées, si on les agite au contact de l ’air.

L ’eau n’est agréable au goût que si elle renferme en dissolution 
une petite quantité de matières minérales; l’eau distillée, qui ne 
contient pas ces substances, a une saveur fade et désagréable. Des 
différentes substances minérales que l’on trouve en dissolution dans 
les eaux, toutes ne sont pas également favorables à l’alimentation. 
Une eau potable doit contenir,"par litre, de o8r,i5  à oBr, 60 de ma
tières minérales formées, pour moitié, de carbonate de calcium, à 
l’état de carbonate acide. Les sels de potassium et de sodiùm con
tribuent à donner à l ’eau une saveur agréable. Les eaux qui con
tiennent, par litre, plus de o5r, i  de sulfate de calcium ou de magné
sium ne doivent pas être employées comme boisson : elles ont 
l’inconvénient de se laisser réduire par les matières organiques avec 
formation d’acide sulfhydrique. Enfin les eaux qui renferment des 
azotates ou des azotïtes doivent être absolument rejetées; ces sels, 
provenant de l’oxydation de matières organiques azotées (333), sont 
un indice de la présence de déjections organiques dans les eaux qui 
les contiennent.

Les eaux putrescibles sont celles qui renferment des matières or
ganiques et organisées; le plus souvent, on peut les reconnaître à ce 
qu’elles moussent par l’agitation. Les matières organiques ne pré
sentent pas, par elles-mêmes, de bien grands inconvénients, si ce 
n’est que ces matières humiques, solubles ou insolubles, colorent les 
eaux et leur communiquent une saveur fade en absorbant l’oxygène 
dissous. Mais il n’en est pas de même des matières organisées inso
lubles, que l’on désigne communément sous le nom de m icrobes; 
l’emploi de ces eaux est des plus dangereux; elles sont la cause d’un 
grand nombre d’épidémies.

La présence des microbes dans les eaux se reconnaît au moyen du 
microscope. On peut débarrasser les eaux des microbes qu’elles con
tiennent, ou les stériliser, soit en les filtrant, soit en les soumettant 

G. e t  C. i3
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à l’action d’une température suffisamment élevée pour détruire ces 
microbes. Ces deux procédés se valent s’ils sont bien employés, 
mais pour les usages domestiques le filtre est le plus commode.

Le seul filtre qui, sous ce rapport, donne des résul
tats satisfaisants est le filtre de Chamberland. Il est 
constitué (fig -  5o) par un cylindre creux en biscuit 
contenu dans un tube métallique résistant; la partie 
supérieure de ce dernier est reliée à une conduite 
d’eau par l’intermédiaire d’un robinet. L ’eau qui 
arrive dans le tube métallique traverse le filtre et 
s’écoule goutte à goutte par l ’orifice a  dans un état 
de pureté parfaite.

203. Eaux dures. —  Les eaux qui renferment 
plus de os,' ,6o de matières minérales sont indigestes 
et ne peuvent être employées pour l’alimentation; on 
les appelle eau x  dures  et l’on donne plus particu
lièrement le nom A'eaux ca lca ires  à celles qui doi
vent leur dureté à un excès de carbonate de calcium, 

ducaux séiéniteuses à celles qui la doivent au sulfate de calcium. La 
plupart des eaux des puits de Paris sont des eaux séiéniteuses.

Ces eaux dures se reconnaissent facilement à ce qu’elles ne peuvènt 
servir ni au savonnage, ni à la cuisson des légumes. Elles forment, 
en effet, avec le savon (*) des composés insolubles qui s’attachent 
au linge, en entraînant avec eux les matières tenues en suspension 
dans l’eau. Les sels calcaires qu’elles renferment ont la propriété de 
se combiner avec un principe azoté contenu dans les légumes (pois, 
lentilles, etc.) pour donner un composé insoluble ; ces eaux durcissent 
donc les légumes.

204. Hydrotimétrie. — On désigne sous ce nom un procédé qui permet 
d’apprécier, d’une manière approximative, la dureté des eaux employées dans 
l’industrie et, en particulier, pour le blanchissage. La connaissance de la quan
tité de sels calcaires, contenus dans une eau, présente un grand intérêt, car, 
si on l’emploie pour le blanchissage, le savon ne commencera à agir qu’aprcs

0 )  Les savons sont les jsels des acides gras (stéarique, oléique, e tc .)  à base alca
lin e; ces sels sont solubles dans l’eau et mieux dans l’alcool, mais les combinaisons 
que forment les mêmes acides avec les autres bases (chaux, magnésie, e tc .)  sont 
insolubles, et se précipitent, quand on met en présence les solutions d’un savon 
alcalin et d’un sel de calcium.
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avoir précipité la chaux et il y aura d’autant plus de savon consommé en 
pure perte que les sels calcaires seront plus abondants.

Le procédé hydrotimétrique de Boutron et Boudet repose sur le principe 
suivant : une solution alcoolique de savon, mélangée avec de l’eau chimi
quement pure, puis agitée avec ce liquide, produit, même lorsqu’elle n’est 
qu’en très faible quantité, une mousse, persistant pendant dix ou quinze 
miâutes, tandis que, dans une eau tenant en dissolution des sels de calcium 
ou de magnésium, la mousse ne peut apparaître qu’autant que ces sels ont 
été précipités; la quantité minima de solution de savon nécessaire pour 
obtenir la mousse persistante est donc proportionnelle à la teneur en chaux 
et magnésie de l’eau essayée.

Cette teneur est évaluée au moyen d’une unité de convention, le degré  
h y d ro tim é tr iq u e ,  qui, par définition, correspond à une quantité de sels de 
calcium ou de magnésium, équivalente à o8r,oi de carbonate de calcium par 
litre.

Les auteurs apprécient ces degrés hydrotimétriques au moyen d’une so
lution alcoolique de savon ( l iq u e u r  h y d ro tim é tr iq u e  ou l iq u e u r  d ’épreuve') 
dont le titre est déterminé par l’emploi d’une solution n o rm a le  de chlorure 
de calcium. Les concentrations de ces deux liquides sont tout à fait arbi
traires; elles ont été fixées de la manière suivante :

La solution de chlorure de calcium s’obtient en dissolvant o8”, 25 de chlo
rure de calcium, récemment fondu, dans la quantité d’eau nécessaire pour 
faire un litre.

La liqueur d’épreuve se prépare en dissolvant ioosr de savon de Marseille 
bien sec dans 1600S1' d’alcool à go°, filtrant et ajoutant i o o o 81' d’eau distillée.'

Les instruments nécessaires pour ce genre d’analyse sont : un J la c o n d ’essai 
et une b u re tte  divisée.

Le flacon d’essai, bouché à l’émeri, a une capacité de 60“ environ, et porte 
quatre traits circulaires, correspondant à des volumes de 10", 20", 3oco et 4occ 
à partir du fond.

Quant à la burette, elle n’est pas divisée en centimètres cubes : elle doit 
donner, immédiatement et sans calcul, le degré hydrotimétrique, correspon-, 
dant au volume de liqueur d’épreuve employé pour obtenir la mousse per
sistante.

Or imol =  io o  de carbonate de calcium correspond à imol=  m  de chlorure 
de calcium, et le degré hydrotimétrique, d’après sa définition, correspondra
à *~ = o r ,o .n  de chlorure de calcium; par suite, le degré hydroti
métrique de la liqueur normale de chlorure de calcium sera

0,25—-----  =  22.
0 , 0 1 I I

De plus, si, comme l’ont proposé MM. Boutron et Boudet, l’on fait tous 
ces essais sur 4occ de liquide, l’expérience prouve que 40“ de liqueur normale 
exigent 2CC, 4 de liqueur d’épreuve pour former une mousse persistante.

Par suite, si chacune des divisions de la burette doit représenter un degré 
hydrotimétrique, celles-ci s’obtiendront en divisant en 22 parties égales le 
volume de 2CC, 4 et prolongeant ces divisions sur toute la hauteur de l’instru-
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ment. Ce n’est cependant pas ce qui a été fait : le volume de 20C,4 a été 
partagé en 23 parties égales, et le o°, au lieu d’être placé en regard du pre
mier trait, a été inscrit à côté du second. Pour expliquer cette particularité, 
les auteurs font observer que la quantité d’eau adoptée pour chaque expé
rience étant de 40“, quelle que soit sa composition, ils la considèrent comme 
formée de 4° "  d’eau pure et d’une proportion quelconque de matières sus
ceptibles de décomposer le savon. Or, pour acquérir une certaine viscosité 
et devenir capable de produire une mousse persistante, 4occ d’eau pure exi
gent une division de liqueur d’épreuve; par suite, la première division de la 
burette a dû être réservée pour cet usage et laissée en dehors de la gradua
tion, afin que les divisions suivantes représentent uniquement la quantité de 
savon décomposé par les matières en solution dans l’eau.

Pour essayer une eau quelconque, on en verse dans le flacon d’essai jusqu’à 
la division 4°) et l’on y ajoute goutte à goutte la liqueur d’épreuve en 
essayant de temps en temps s’il se produit par l’agitation une mousse persis
tante; on s’arrête lorsque celle-ci apparaît. La burette ayant été préalable
ment remplie jusqu’au trait circulaire qui précède le 0°, le numéro de la di
vision à laquelle affleure le liquide restant indique le degré cherché.

Quand ce degré est supérieur à 25 ou 3o, il se forme des grumeaux dans 
le liquide, et la méthode devient moins exacte. On tourne alors la difficulté 
en n’employant que 10", 20e0 ou 3occ de l’eau à analyser, et en y ajoutant de" 
l’eau distillée pour faire 4oC0; on détermine le titre de ce liquide comme 
nous venons de l’indiquer, et, en multipliant le chiffre obtenu par 4, 2 ou f, 
on aura le degré cherché.

Les eaux, dont le degré hydrotimétrique est inférieur à 3o, sont d’un excel
lent usage pour la boisson, le blanchissage et la cuisson des légumes. Celles 
dont le titre est compris entre 3o° et 60° sont moins bonnes pour l’alimenta
tion; elles sont impropres au lavage du linge et cuisent mal les légumes; 
employées pour l’alimentation des chaudières à vapeur, elles y produisent 
rapidement des incrustations ou dépôts de sels calcaires. Enfin les eaux qui 
marquent au-dessus de 6o° sont impropres à tous les usages domestiques et 
industriels.

20S. Eaux minérales. — Les matières, que ces eaux tiennent en dissolu
tion, varient avec leur origine, et la plupart d’entre elles exercent sur l’éco
nomie une action qui les fait utiliser depuis longtemps dans la Thérapeu
tique. Elles émergent du sol tantôt froides, tantôt chaudes, c’est-à-dire à une 
température supérieure à 30°. D’après la nature des substances dissoutes, on 
divise ces eaux minérales en plusieurs groupes :

Eaux acidules ou gazeuses. — Ces eaux ont une saveur aigrelette; elles 
sont riches en anhydride carbonique (3oo'° à ioooC0 par litre) qu’elles laissent 
dégager par l’agitation. Les plus connues sont celles de Saint-Galmier, de 
Seltz (*), de Saint-Allyre ; cette dernière est en même temps très chargée de

( ' )  Cette eau naturelle ne doit pas être confondue avec les eaux artificiellement 
chargées d’anhydride carbonique et vendues sous le même nom ; l’usage de ces der-
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•carbonates â cides de calcium et de magnésium, de sorte que, au contact de 
l’air, elle laisse déposer un enduit très fin de carbonates sur les objets qui y 
ont été plongés, d’où le nom d’eau p é tr if ia n te  donné à l’eau de cette source.

E a u x  a lca lines. — Ces eaux doivent leur saveur au carbonate acide de 
sodium qu’elles renferment; les plus importantes sont les eaux de Vichy et 
■de Vais.

E a u x  sulfu reuses. — Elles se reconnaissent facilement à leur odeur 
d’acide sulfhydrique; les unes contiennent du sulfure de sodium (eaux de 
Barèges et de Luchon); les autres du sulfure de calcium, provenant de la 
réduction du sulfate de calcium par des matières organiques : telles sont les 
eaux d’Enghien.

E a u x  fe rru g in e u s e s .  — Ces eaux contiennent le fer soit à l’état de carbo
nate (Orezza, Spa), soit à l’état de sulfate (eau de Passy).

E a u x  salines. — Ce groupe comprend toutes les eaux, qui ont une saveur 
•salée ou amère et qui contiennent soit du chlorure de sodium accompagné 
de bromures et d’iodures (eaux de Bourbonne, de Kreuznach), soit du chlo
rure de sodium et du sulfate de sodium (eaux de Plombières et de Karlsbad), 
soit enfin du sulfate de magnésium (eaux de Sedlitz et de Pullna).

EAU OXYGÉNÉE.

II2 O2. //O2.

Historique. — L’eau oxygénée a été découverte, en 1818, par Thénard

206. Préparation. — C’est encore au procédé de Thénard que 
l’on s’adresse aujourd’hui pour préparer l’eau oxygénée à son maxi
mum de concentration. Ce procédé consiste à faire réagir l ’acide 
chlorhydrique sur le bioxyde de baryum.

8  GD L 8D

Ba02-t- 2HCI =  H2 O2 -+- BaCl2.
B a  O2 h-  I I  C l =  /¿O2 - i-B a C l.

Dans de l’acide chlorhydrique étendu, placé dans un verre en
touré de glace, on verse peu à peu, et en agitant constamment, une 
bouillie ' claire formée de bioxyde de baryum pulvérisé, humecté 
d’eau (*). Le bioxyde se dissout, en donnant la réaction précédem-

uières ne peut être recommandé, car elles sont rarement bien filtrées et elles con
tiennent du plomb, provenant de l’appareil qui a servi à les fabriquer ou du siphon 
dans lequel elles sont conservées.

( ' )  I l  est important de verser le bioxyde dans l’acide chlorhydrique et de ne pas 
faire l’inverse, parce que l ’eau oxygénée est plus stable en présence d’un excès d’a
cide et aussi parce que, dans l’opération inverse, l ’eau oxygénée serait partiellement 
détruite par l ’excès de bioxyde de baryum pulvérulent (208).
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ment indiquée; on cesse d’en ajouter lorsque Je liquide n’est plus 
que faiblement acide.

L’eau oxygénée, que l’on obtient dans cette première opération, 
est étendue d’une grande quantité d’eau. Pour la concentrer, on y 
ajoute, goutte à goutte, de l’acide sulfurique concentré, en évitant 
toute élévation de température; l’acide décompose le chlorure de 
baryum en donnant de l’acide chlorhydrique (*), qui reste en disso
lution dans l’eau oxygénée, et du sulfate de baryum qui se précipite 
au fond du vase; en versant dans ce liquide du bioxyde de baryum 
délayé dans de l ’eau, comme dans la première opération, on aura 
évidemment une eau oxygénée plus concentrée. On recommencera 
une dizaine de fois ces additions successives d’acide sulfurique et de 
bioxyde, en séparant de temps en temps le sulfate de baryum préci
pité, et l’on aura finalement une eau oxygénée susceptible de laisser 
dégager (208) environ 3o fois son volume d’oxygène, limite que 
l’on ne peut guère dépasser par de nouvelles additions de bioxyde 
de baryum.

Cette eau oxygénée n’est pas pure : elle renferme de petites quan
tités de silice, d’alumine, d’oxydes de fer et de manganèse, prove
nant du bioxyde de baryum commercial. On la débarrasse de ces 
impuretés en y ajoutant de l’eau de baryte jusqu’à réaction légère
ment alcaline, on filtre rapidement pour séparer le précipité, et l ’on 
ajoute une ou deux gouttes d’acide sulfurique pour rendre la liqueur 
acide. Le liquide ne renferme plus que de l’eau oxygénée et du 
chlorure de baryum, que l’on élimine au moyen du sulfate d’argent; 
celui-ci donne du chlorure d’argent et du sulfate de baryum, tous 
deux insolubles. En filtrant, on obtient une solution d’eau oxygénée 
pure.

Pour concentrer cette eau oxygénée, il suffit de la maintenir pen
dant quelques jours dans le vide à côté d’une capsule contenant de 
l’acide sulfurique; la vapeur d’eau est absorbée et l ’on peut obtenir 
un liquide qui laisse dégager 47$ fois son volume d’oxygène.

On obtient immédiatement une solution étendue d’eau oxygénée 
pure en décomposant le bioxyde de baryum précipité pur (2) par

( 1 ) Si l’on ajoutait directement de l’acide chlorhydrique dans le liquide, on aug
menterait la dilution de l’eau oxygénée, et, de plus, on aurait finalement plus de 
chlore à éliminer, ce qui exigerait l’emploi d’une plus grande quantité de sulfate 
d’argent.

(J) Pour obtenir ce bioxyde, on traite celui du commerce par l’acide chlorhy-
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l’acide sulfurique; il suffit de dissoudre peu à peu ce bioxyde dans 
de l’acide sulfurique, étendu de cinq fois son volume d’eau, et de 
filtrer pour séparer le précipité de sulfate de baryum.

L’eau oxygénée est aujourd’hui un produit industriel qui s’obtient 
en décomposant le bioxyde de baryum par un acide, dont le sél de 
baryum soit insoluble; c’est en général soit l’acide fluorhydrique, 
soit l’acide pjiosphorique ( ' ) ;  une simple filtration fournit la solu
tion d’eau oxygénée. Ce liquide peut laisser dégager de 8 à 12 fois 
son volume d’oxygène. Cette eau oxygénée n’est naturellement pas 
pure, mais peut être'purifiée, comme nous l’avons indiqué à propos 
du procédé de Thénard; on peut la concentrer par distillation dans 
le vide et obtenir ainsi, sans décomposition appréciable, un liquide

207. Propriétés physiques. — L’eau oxygénée est un liquide
incolore, ayant une saveur métallique désagréable et une faible odeur, 
rappelant celle de l’acide azotique. A son maximum de concentra
tion, elle a une consistance sirupeuse. Sa densité est i , 4 5 $ ;  elle ne 
se solidifie pas à — 3o°. Elle est légèrement volatile dans le vide. 
¿J- çU ttiêL · S. Jv u *  1/ isaL jw iJu r r i cU. ·! c*r>, é

208. Propriétés chimiques. — L’eau oxygénée,' formée avec 
absorption de chaleur, est facilement décomposable. Sous l’influence 
de la chaleur, elle se transforme en eau et en oxygène, et, si le 
liquide est à  son maximum de concentration, le volume de l’oxygène 
obtenu, mesuré à  i 4 °  et à  la pression de 7 6 e1“ ,  est égal à  4 7 5  fois le 
volume de l ’eau oxygénée, tandis que la formule H2O2 correspond 
à  5 o 2  volumes. Cette décomposition est lente à  2 0 ° ,  mais peut 
devenir explosive si l ’on élève la température. L’eau oxygénée 
étendue est beaucoup plus stable; elle peut "être portée à  l’ébul
lition, et l ’eau en distillant en entraîne une certaine quantité non 
décomposée. .

drique, comme s’il s’agissait de préparer de l’eau oxygénée, puis on ajoute peu à 
peu de l!eau de baryte de manière à précipiter complètement la silice, l’alumine, les 
oxydes de fer et de manganèse; on filtre et l ’on ajoute un excès d’eau de baryte. 
On obtient ainsi un précipité cristallin de bioxyde de baryum hydraté GaO’ -t- ioH“0 ,  
qui peut être décomposé immédiatement sous cet état, mais qui doit être desséché 
dans le vide, si l ’on veut le conserver quelque temps avant de l ’utiliser.

( ’ ) L ’acide sulfurique n’est pas employé^ car, s’il est étendu, il attaque difficile
ment le bioxyde de baryum du commerce, et, s’il est concentré, il donne un déga
gement d’oxygène ozonisé.
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L’eau oxygénée blanchit la peau et y produit une espèce de brû
lure. Elle ne se combine ni aux acides, nipux bases, mais les acides 
la rendent plus stable; aussi, dans sa préparation, doit-on toujours 
maintenir la liqueur légèrement acide.

L ’action qu’exerce l’eau oxygénée sur les corps simples et com
posés peut généralement se rapporter à l’un des trois cas suivants :

i° D écom position p a r  sim ple contact d ’un corps, qu i reste lui- 
m êm e inaltéré. — L ’eau oxygénée se dédouble très rapidement en 
eau et oxygène au contact d’un grand nombre de corps pulvérulents, 
tels que le charbon, l ’argent, l ’or, le platine et le bioxyde de rnanga-  ̂
nèse; cette réaction est quelquefois explosive avec l’argent, l ’or et le 
platine, obtenus par la précipitation d’un de leurs sels.

D ’après M. Gernez, ces décompositions doivent être attribuées aux 
gaz qu’entraînent avec eux les corps pulvérulents, car la mousse de 
platine, débarrassée, par un contact prolongé avec de l’eau bouillante, 
de l’air condensé à sa surface, ne provoque plus la décomposition de 
l’èau oxygénée, et, d’autre part, celle-ci se décompose lentement 
quand on y fait passer un courant d’air. ^ >

2° D écom position p a r  un corps qu i s ’oxyde. — L ’arsenic et le 
sélénium en poudre décomposent rapidement l’eau oxygénée con
centrée, et se transforment en acides; en liqueur étendue la réaction 
est lente, parce que les acides qui se forment donnent de la stabilité 
à l’eau oxygénée.

Parmi les métaux, ceux qui décomposent l’eau à froid agissent 
naturellement sur l ’eau oxygénée d’une manière semblable : c’est le 
cas du potassium et du sodium. Le fer et l ’étain n’ont pas d’action 
sensible.

Un certain nombre d’oxydes métalliques sont peroxydés par l’eau 
oxygénée ; ainsi l ’oxyde de cuivre hydraté bleu se change en un oxyde 
jaune d’ocre, qui est plus riche en oxygène; de même la baryte, 
la strontiane et la chaux dissoutes dans l’eau donnent, avec l’eau 
oxygénée, des précipités de bioxydes de baryum, de strontium et de 
calcium. ¿ J

Avec la baryte, on obtient du bioxyde hydraté B a 0 2-t- ioH 20 ,  
si la baryte est employée en excès, et une combinaison de bioxyde 
et d’eau oxygénée B a 0 2 +  H20 2, dans le cas contraire. Ce dernier 
composé se détruit lentement, en laissant dégager de l’oxygène et 
régénérant la baryte, de sorte que cette dernière pourra se combiner 
avec une nouvelle quantité d’eau oxygénée et que, les mêmes réac-
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dons se reproduisant successivement, on arrivera à la destruction 
totale de l’eau oxygénée; c’est à des réactions du même ordre qu’il 
faut attribuer la destruction de l’eau oxygénée par les autres liquides 
alcalins.

L ’eau oxygénée oxyde de même le sulfure de plomb et le trans
forme en sulfate. 2>J

3° D estruction d e Veau ox ygén ée p a r  des oxydes, qui se trou
vent sim ultaném ent réduits. L ’oxyde d’argent sec réagit vio
lemment, et souvent avec explosion, sur l ’eau oxygénée concentrée : 
il se dégage de l’oxygène et l ’argent est mis en liberté. Il est proba
ble que l’oxyde agit d’abord comme un corps pulvérulent, et que 
l’élévation de température, résultant de la décomposition de l’eau 
oxygénée, provoque celle de l’oxyde d’argent; c’est là une réaction, 
par entraînement (76); <1
■''-L’oxyde d’argent humide réagit d’une manière différente sur l’eau 

oxygénée étendue : une partie seulement du métal devient libre, 
l ’autre forme du sesquioxyde d’argent hydraté.

ôAg^O +  6 H20 2=  2 (A g ‘ 0 »,3 H*0 ) + 3 Ô*-t-4  Ag.

Z A g O - i - ï H O ï ^ A g ï O t ^ H O  +  i O  +  Ag.  ■

Si l’on n’emploie qu’une faible quantité d’oxyde, le sesquioxyde 
peut se combiner à l’eau oxygénée en excès, pour donner une com
binaison peustableAg40 3,3H 20 2, qui se dédouble presque aussitôt 
en oxygène et sesquioxyde hydraté, et le même phénomène se repro
duit jusqu’à destruction totale de l’eau oxygénée. 1

L’eau oxygénée détruit l’ozone avec formation d’eau et d’oxygène 
libre.

Elle réduit de même le permanganate de potassium, surtout en 
présence d’une petite quantité d’acide ; il se forme un sel manganeux, 
l’oxygène se dégage, et le liquide se trouve décoloré.

Il est probable que, dans ces réactions, il se forme un composé 
plus oxygéné, très peu stable, tel qu’un trioxyde d’hydrogène, qui se 
dédouble immédiatement en oxygène et eau.

209. Composition. — Elle a été déterminée par Thénard. Il a 
cherché quel était le poids d’oxygène, que pouvait laisser dégager 
un poids donné d’eau oxygénée, à son maximum de concentration, 
lorsqu’on la décompose par la chaleur ou le bioxyde de manganèse.

Pour cela, il pesa un poids p  d’eau oxygénée dans une ampoule
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fermée à la lampe; puis, après avoir fait passer cette ampoule au 
sommet d’une éprouvette remplie de mercure et contenant une cer
taine quantité d’eau ( ' ), il brisa l’ampoule au moyen d’une baguettç 
de verre qui resta dans l’éprouvette.

Il disposa une série d’expériences de la même manière et décom
posa la solution d’eau oxygénée, soit en approchant des charbons 
allumés de la partie supérieure de l’éprouvette, soit en introduisant 
dans le liquide du bioxyde de manganèse pulvérulent. Du volume 
d’oxygène dégagé il déduisait le poids p' de ce gaz et trouva ainsi,

comme valeur moyenne du rapport^-, la fraction — · Par suite, i j Z*

d’eau oxygénée, en se décomposant, donnent 8s‘" d’oxygène et 9S1' 
d’eau, et, la composition de cette dernière étant connue, on en déduit 
que, dans l’eau oxygénée, l ’hydrogène et l ’oxygène sont unis dans le 
rapport de 1 à 16 ; ce résultat conduit à la formule H2 O2.

La décomposition de l’eau oxygénée par le bioxyde de manganèse est em
ployée aujourd’hui pour le titrage des eaux oxygénées commerciales (2).

M. Riche a montré que, pour obtenir des résultats concordants, il était bon 
d’aciduler l’eau oxygénée par l’acide sulfurique; dans ces conditions, le bioxyde 
de manganèse perd aussi la moitié de son oxygène et l’on doit alors retran
cher, du volume gazeux obtenu, celui qui provient de la décomposition de 
l’oxyde de manganèse. ,

210. Caractères de l’eau oxygénée. — L’eau oxygénée décolore le perman
ganate de potassium légèrement acidulé.

Elle met en liberté l’iode de l’iodure de potassium, et l’on peut, par ce pro
cédé, reconnaître des traces d’eau oxygénée, si l’on additionne le liquide d’un 
peu d’empois d’amidon; toutefois, l’apparition de la coloration bleue n’est pas 
instantanée, surtout si l’on n’opère pas en liqueur acide. La sensibilité de cette 
réaction est augmentée et l’apparition de la coloration bleue devient instan
tanée, si l’on ajoute au liquide une goutte de sulfate ferreux.

Enfin, à côté de ces réactions, que l’eau oxygénée partage avec quelques 
autres corps, il en-existe une autre, tout à fait caractéristique : le liquide à 
essayer est additionné d’une petite quantité d’éther et de deux ou trois gouttes 
d’acide chromique et l’on agite le tout ; si le liquide renferme de l’eau oxygénée, 
l’éther, qui se rassemble à la partie supérieure, prend une teinte bleue. Ce 
composé bleu, dont la composition est encore mal connue, a reçu le nom

( ' )  Il était nécessaire d’opérer sur de l ’e a u ’oxygénée diluée pour ne pas avoir une 
décomposition explosive, mais, dans ces conditions, la destruction de l ’eau oxygénée 
n’est pas totale, comme nous l ’avons vu; aussi Thénard a-t-il toujours trouvé un 
poids d’oxygène un peu faible.

( ! ) On dit qu’une eau oxygénée est à io vo lu m es  si elle laisse dégager io  fois son 
volume d’oxygène.
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diacide perchromique; il’est très instable et, au bout de peu de temps, la 
coloration bleue passé au vert.

211. Usages. — L’eau oxygénée a reçu un certain nombre d’applications. 
Déjà Thénard l’avait proposée pour restaurer les tableaux noircis sous l’in
fluence des émanations sulfurées ; le carbonate de plomb ou céruse, qui est 
la base des couleurs employées en peinture, est transformé, par l’acide suif- 
hydrique, en sulfure de plomb noir et, comme l’eau oxygénée convertit ce 
dernier en sulfate de plomb, qui est blanc, le tableau reprendra sa couleur 
primitive, sous l’influence de l’eau oxygénée.

On l’emploie pour modifier la teinte des cheveux : les cheveux blonds de
viennent blancs, et les cheveux bruns prennent un ton blond ardent. Elle est 
utilisée pour blanchir l’ivoire, les os, la laine, la soie, les plumes d’autruche 
et les éponges. Enfin c’est un antiseptique très puissant.

COMBINAISONS DE L ’OXYGÈNE AVEC L E  CHLORE.

On ne connaît que deux combinaisons, formées exclusivement de 
chlore et d’oxygène; ce sont :

L’anhydride hypochloreux.................  Cl2O CIO.
Le peroxyde de chlore....................... CIO2 CIO'·.

A ces composés, on a quelquefois ajouté V anhydride ch loreux  
dont la composition serait représentée, d’après Millon, parla for
mule Cl2O3 ; des expériences plus récentes ayant montré que l’exis
tence de ce composé était assez douteuse, nous n’en parlerons pas 
ici.

A ces deux composés, viennent se rattacher quatre autres corps 
qui, outre le chlore et l’oxygène, renferment de l’hydrogène; ces 
quatre substances constituent les acides oxygénés du chlore :

Acide hypochloreux
Acide chloreux.......
Acide chlorique.. . .  
Acide perchlorique.

Cl O H Cl 0,110.
Cl O2 H ClO\HO.
Cl O3 H Cl O3, HO.
C10»H Cl O1, HO.

Il faut, toutefois, remarquer que la composition représentée par 
les formules que nous donnons pour les trois premiers de ces com
posés a été déduite de l’étifde de leurs sels; on n’a pu l’établir par 
des expériences directes parce qu’il est impossible de séparer ces 
acides de l’eau, au sein de laquelle ils prennent naissance.

Aucun de ces composés ne peut être obtenu par union directe des 
éléments : ce sont des corps endothermiques.
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ANHYDRIDE HYPOCHLOREUX.

C P O . C IO .

H istorique. —  L ’anhydride hypochloreux, a été découvert par Balard, au 

cours des recherches qu’ il avait entreprises pour déterm iner la nature des 
chlorures décolorants.

212. Préparation. — Balard retirait ce composé d’une solution 
aussi concentrée que possible d’acide hypochloreux, qu’il mettait en 
présence d’une substance avide d’eau et l ’absorbant sans trop grand 
dégagement de chaleur : c’était l ’azotate de calcium ou l’acide méta- 
phosphorique.

Aujourd’hui, on l’obtient immédiatement, sans passer par la 
solution. La méthode, imaginée par Gay-Lussac, consiste à faire 
réagir le chlore sur l’oxyde de mercure sec, à température aussi 

^basse que possible; il se forme du chlorure de mercure, lequel s’unit 
à dëToxyde non décomposé pour donner un oxychlorure.

a U g O  +  a C P  =  C P O  -4- H g O ,H gC l*. 

iH g O  - h i C l  =  C IO  ^r- H  g  O, f fg C l.

L ’oxyde de mercure existe sous deux modifications : l ’une, l ’oxyde rouge, 
obtenue par décomposition partielle de l ’azotate m ercurique, sous l ’influence 

de la chaleur; l ’autre, l ’oxyde jaune, par précipitation d’un sel mercurique 
au moyen de la potasse. Ces deux variétés ne se com portent pas de la même 
manière vis-à-vis du chlore : le chlore sec n’attaque que peu ou point l ’oxyde 
rouge, et il réagit assez vivem ent sur l ’oxyde jaune, séché à basse tempéra
ture, pour que la chaleur qui en résulte détruise l ’anhydride hypochloreux. 
Pelouze a tourné cette difficulté en em ployant de l’oxyde jaune qui a été 
maintenu, pendant un certain temps, vers 35o° ; dans ces conditions, l ’attaque 
est beaucoup moins vive.

Cet oxyde jaune est mélangé avec de la pierre ponce, en petits 
fragments, puis introduit dans un long tube de verre (J l g . 5 1), en
touré de glace et disposé horizontalement. L ’une des extrémités de 
ce tube est mise en communication, par l’intermédiaire d’un tube 
desséchant, avec un appareil producteur de chlore; à l’autre, est 
soudé un tube de petit diamètre, qui amène le gaz soit au fond d’un 
flacon, comme pour le chlore, soit dans un petit tube, entouré d’un 
mélange réfrigérant, si l ’on veut avoir l’anhydride liquide. Pour ob
tenir l’anhydride hypochloreux, exempt de chlore, il est nécessaire 
d’employer une assez longue colonne d’oxyde de mercure et de ne 
faire passer le chlore que très lentement.
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213. Propriétés physiques. — L ’anhydride hypochloreux est 
un gaz jaune brun d’une odeur irritante. Sa densité est 3,o3. Par 
refroidissement, il se condense en un liquide brun foncé bouillan t à 5°.

Fig. 5 i.

Il est très dangereux à manier : il agit vivement sur les organes 
respiratoires et la moindre vibration, imprimée au tube qui le ren
ferme, le décompose avec explosion. Une température peu élevée, 
de même que l’étincelle électrique, le décompose avec détonation. 
L ’anhydride hypochloreux est très soluble dans l’eau et fournit une 
solution jaune orangé.

214. Propriétés chimiques. — En raison de son instabilité, 
l’anhydride hypochloreux.est à la fois un oxydant et un chlorurant 
énergique. Le phosphore, l’arsenic, le potassium, l’ammoniac, le 
phosphure d’hydrogène y brûlent en produisant une explosion. Le 
mercure l’attaque aussi, mais assez lentement pour que l’on puisse 
transvaser le gaz sur le mercure. '

215. Composition. — L’anhydride hypochloreux a été analysé 
par Balard de la manière suivante. Après avoir introduit 5ovo1 du 
gaz dans une éprouvette placée sur la cuve à mercure, il en a pro
voqué la décomposition par une faible élévation de température. 
Le volume du mélange de chlore et d’oxygène résultant de cette dé
composition fut trouvé très voisin de ^5',ül (l’écart observé devait 
être attribué à l’absorption d’un peu de chlore par le mercure de la
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cuve). En traitant ce mélange par la potasse, il obtint un résidu de 
25vo1.

Il en résulte que 2vo1 d’anhydride hypochloreux sont formés de 
2vo1 de chlore et de tvo1 d’oxygène; par suite, la formule de ce com
posé sera Cl2O.

ACIDE HYPOCHLOREUX.

Cl OH. C IO ,H O .

H istorique. — L ’acide hypochloreux, de même que sou anhydride, a été 
découvert par Balard.

216. Préparation. — Cet acide se prépare encore par le procédé 
de Balard. Un flacon de 2m à 3Ut de capacité est rempli de chlore 
et l ’on y verse 5occ d’eau, tenant en suspension de l’oxyde rouge de 
mercure ; on bouche, on agite et l’on ouvre de temps en temps pour 
laisser rentrer l’air. Si l ’on, a eu soin de mettre assez d’oxyde pour 
que la poudre, qui se trouve au fond du flacon, conserve une cou
leur rosée, tout le chlorure de mercure se transforme en oxychlo
rure insoluble et, en filtrant, on obtient une solution d’acide hy
pochloreux pur; si cette poudre présente la couleur blanche de 
l’oxychlorure, il est à craindrè que la solution ne contienne aussi du 
chlorure mercurique.

Ce même acide s’obtient encore en recueillant, dans l’eau, l’anhy
dride hypochloreux préparé par la méthode de Gay-Lussac.

217. Propriétés. — L’acide hypochloreux n’est connu qu’en 
solution dans l’eau. Lorsque cette solution est concentrée, elle se 
détruit rapidement, surtout à la lumière solaire, et se transforme 
alors en un mélange d’acides chlorhydrique etperchlorique ; étendue, 
on peut la distiller sans décomposition.

L ’acide hypochloreux est un oxydant énergique : il oxyde le soufre 
et l’iodeyTl décompose l’acide chlorhydrique avec mise en liberté 
de chlore.

L CD 6  . L

C10H-h HG1 =  C12-)-II2 0 .
C IO ,H O  -+- I IC l  = % C l- \ -  ï HO .

La même solution détruit l’ammoniaque avec formation d’azote 
et de chlorure d’ammonium, lequel peut, à son tour, donner du 
chlorure d’azote. Elle transforme les protoxydes de manganèse et 
de fer en peroxydes, le sulfure de plomb en sulfate.

Enfin, cette solution possède un très grand pouvoir décolorant.
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Il résulte des expériences de Gay-Lussac que ce pouvoir décolorant 
est exactement le double de celui du chlore contenu dans la so
lution, car l’acide agit à la fois par son chlore et par son oxygène. 
Or, nous avons vu que, pour préparer cet acide (212), il faut em
ployer une quantité de chlore double de celle qu’il contient; par 
suite, le pouvoir décolorant de la solution est égal à celui du 
chlore qui lui a donné naissance. C’est là un fait d’une très grande 
importance, au point de vue de la substitution de l ’acide hypochlo- 
reui au chlore dans le blanchiment.

218. Hypochlorites. — Les hypochlorites et, en particulier, 
ceux de sodium et de calcium, présentent les mêmes propriétés que 
l’acide hypochloreux libre, en raison de la facilité avec laquelle cet 
acide est déplacé de ses sels par les acides les plus faibles, tels que 
l’acide carbonique; ils sont moins altérables, plus faciles à trans
porter que ce dernier et, par suite, le remplacent d’une manière 
avantageuse dans toutes ses applications.

Les produits que l’on emploie ne sont pas les hypochlorites purs, 
mais un mélange de ces sels avec le chlorure correspondant; on les 
désigne, dans l ’industrie, sous les noms de chlorures de chaux  et de 
soude.

Le plus,important est le chlorure de chaux, que l’on prépare en 
faisant agir, à basse température, le chlore sur la chaux éteinte.

2 Cl* ■ +· 2 Ga ¿2 H2 =  (Cl O)2 Ca +  C a C l2 ■ +- 2H 20 . 

î C l  +  ?.(CaO, I I 0 ) -  Ca 0 , C l O -h Ca C l -t- 2 H  0 .

Ce produit forme une poudre blanche, oui doit être conservée.à . 
l ’abri de l’air humide.

Quant au chlorure de soude,/ od eau de Javelle ( ’ ), on pourrait 
l’obtenir par l’action du chlore sur une solution étendue de soude; 
mais il est plus économique de traiter le chlorure de chaux dissous 
par le carbonale de sodium : il se précipite du carbonate de calcium 
et le liquide clair surnageant constitue l’eau de Javelle.

219. U sages. —  Le chlorure de chaux est employé pour le blanchiment des 

toiles et de la pâte à papier, puis comme désinfectant. L ’eau de Javelle est 
réservée au blanchissage du linge, parce que le chlorure de chaux décompo

serait le savon, en donnant des sels insolubles.

♦ ( ’ ) Le produit, connu autrefois sous le nom d’eau de Javelle ( 124), ne se prépare 
plus dans l’industrie, et l’on applique aujourd’hui ce nom à l’ancienne eau de La- 
barraque.
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ACIDE CHLOREUX.

220. On ne connaît pas l ’acide chloreux libre. Les chlorites alcalins se 

forment en même temps que les chlorates correspondants, quand on traite 

le peroxyde de chlore par les alcalis. Ces chlorites alcalins sont solubles dans 
l’eau.

PEROXYDE DE CHLORE.

■ CIO 2· C IO K

H istorique. —  Le peroxyde de chlore paraît avoir été découvert simulta

nément par H. Davy et F . Stadion.

221. Préparation. —  Du chlorate de potassium fondu et pulvérisé est dé

layé dans de l ’acide sulfurique concentré, refroidi par un mélange de glace 
et de sel, puis on introduit cette masse fluide dans un petit tube à essai, que 
l ’on chauffe au bain-m arie. Le peroxyde de chlore se dégage, et l ’on obtient 
comme résidu un mélange de perchlorate et de sulfate acide de potassium.

3C l0 !IC +  2SO*H1=  2 Cî O!-+- C10*K -f-2S0 ‘ HK +  H’ O.

3 (KO, C lCK) 4 (5 0 3, HO) =  ï  CIO* +  KO, C lO '- \- i(K O , HO, 2SO ') +  2HO.

Cette réaction est très dangereuse; jl  convient de ne pas em ployer plus de 

2gr à 3!r de chlorate à la fois, de ne pas chauffer au-dessus de 4o°, et d’éviter 

que le bouchon, qui ferme le tube, soit en contact avec une trace du mélange. 
Si l ’on veut obtenir le peroxyde de chlore liquide, on fera rendre le tube 
abducteur au fond d’un tube refroidi.

On prépare avec moins de danger une solution de ce composé en chauf
fant au bain-m arie un mélange de chlorate de potassium et d’acide oxalique. 
En même temps que le peroxyde de chlore, il se dégage de l ’anhydride car
bonique et le résidu est formé d’oxalate de potassium.

222. Propriétés. —  A l ’état gazeux, le peroxyde de chlore possède une 
couleur jaune, plus foncée que celle du chlore; son odeur est suffocante. Sa 
densité (déduite de sa composition) est 2 , 34 ; elle permet de le recueillir par 
déplacement, comme le chlore. Sous l ’influence d’un mélange réfrigérant, le 
gaz se condense en un liquide rouge, bouillant vers io°. Il est assez soluble 
dans l ’eau; cette solution se transforme lentement en un mélange d’acides 

chloreux et chlorique.

La lumière le décompose lentement en ses éléments; la chaleur et l ’étin
celle électrique le détruisent avec détonation.

De même que l ’anhydride hypochloreux, le peroxyde de chlore détone au 

contact du soufre ou du phosphore. Les substances facilem ent com bustibles, 
telles que l ’éther, le sucre, prennent feu au contact de ce composé : c’est 

ainsi qu’un mélange de sucre et de chlorate de potassium prend feu, quand 

on y  verse de l ’acide sulfurique.

Mis en présence des bases alcalines, le peroxyde de chlore se dédouble en
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donnant un mélange de chlorite et de chlorate.

SD GD SD SD L -

2 KOH +  2 Cl O1 =  Cl O* IC 4 - CI O' IC +  H- O.
2( K O ,H O ) + ïC lO '=  KO, C lO '+  KQ, C lO ’ + îH O .

C’est donc à tort qu’il avait été désigné sous le nom à’acide hyp och lo riq ue , 
puisqu’il ne forme pas d 'hypoch lora tes.

223. C om p osition — Cette détermination, effectuée tout d’abord par Davy, 
au moyen de la méthode qu’employa, plus tard, Balard pour l ’anhydride 

hypochloreux, a été reprise par Gay-Lussac.
Il a employé, dans ce but, un tube de verre de faible diamètre, sur lequel 

on avait soufflé trois ou quatre ampoules. En faisant passer un courant de 
peroxyde de chlore dans ce tube, et chauffant la partie du tube capillaire qui 
précède les ampoules, le gaz se décompose et les ampoules se remplissent 
d’un mélange de chlore et d’oxygène, dans les proportions qui constituent le 
peroxyde de chlore.

P our trouver le rapport des volumes de ces deux gaz, Gay-Lussac séparait 
les ampoules par un trait de lime et faisait passer le gaz de chacune dans une 

éprouvette graduée, contenant une solution de potasse, destinée à absorber 

le chlore; le volume de l ’oxygène s’obtenait par une simple lecture, le niveau 
du liquide ayant été amené à être le même à l’intérieur et à l ’extérieur de 
l ’éprouvette. L ’ampoule était ensuite remplie d’eau et, en la vidant dans 

l ’éprouvette graduée, on avait son volume; le volume du chlore était égal à 
la différence entre celui de l ’ampoule et celui de l ’oxygène.

Gay-Lussac a ainsi reconnu que io o " 1 du mélange gazeux contenaient 
67vo1, 1 d’oxygène et 32'">1,9  de chlore; ces deux nombres étant sensiblement 

dans le rapport de 2 à 1, le peroxyde de chlore renferme, pour i vo1 de chlore, 

2vo1 d’oxygène.

ACIDE CHLORIQUE.

C IO 3II. C IO *, H O .

H istorique. —  Berthollet, en étudiant l ’action du chlore sur la potasse, 

avait obtenu un sel hlanc, le m u ria te  suroxygéné de potasse, qui n’est autre 

que le chlorate de potassium. C ’est de ce sel que Gay-Lussac a retiré l ’acide 
chlorique.

224. Préparation. — L’acide chlorique s’obtient en versant goutte 
à goutte de l’acide sulfurique dans une solution de chlorate de 
baryum.(*), jusqu’à cessation de précipité.

(C lO ^ p B a -t- SO ‘ H2=  2 CIO 3H h-  SO *Ba.

B a O , C l0 5-t- SO z, H O  =  C /O 3, HO +  B a O ,S O \

( l ) Ce chlorate de baryum était autrefois obtenu, dans les laboratoires, en faisant 
agir successivement, sur le chlorate de potassium, l’acide hydrofluosilicique, puis 
l’eau de baryte.' Aujourd’hui, c ’est un produit industriel, que l’on prépare au moyen 

G. e t  C. 14
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Le liquide, séparé par filtration du sulfate de baryum, est formé 
par une splution étendue d’acide chlorique; on le concentre d’abord 
sous l’action de la chaleur, jusqu’à ce qu’il commence à se décom
poser, on laisse refroidir, et on le place dans le vide, à côlé d’un 
vase contenant de l’acide sulfurique.

Quant aux chlorates, ils se forment, en même temps que les 
chlorures correspondants, par l’action du chlore sur les solutions 
alcalines chaudes ou concentrées.

225. Propriétés. — L’acide chlorique n’est connu qu’en disso
lution. S ’il est étendu, ce liquide est incolore et inodore; par la con
centration, il devient sirupeux, prend une coloration jaune et dégage 
une odeur particulière. Le liquide le plus concentré que l’on puisse 
obtenir, sans qu’il présente de décomposition à la température am
biante, ne renferme que 4° pour ioo d’acide chlorique. Exposé à la 
lumière, et phis rapidement sous l’action de la chaleur, l ’acide 
chlorique concentré se transforme en acide perchlorique, avec déga
gement de chlore et d’oxygène.

C’est un oxydant énergique, il oxyde l’acide sulfureux, l ’acide 
sulfhydrique, l’acide chlorhydrique.

L  GD 0  L

Cl O3 II -h 5 H Cl =  3 Cl2 -l- 3 H2 O .

C7 0 6, H O  +  5//CV =  6C Ï -+- 6 /?0 .

Cette même réaction se produit encore, si l’on remplace l’acide 
chlorique par le chlorate de potassium, mais le chlore obtenu est 
toujours mélangé de peroxyde de chlore ; c’est ce mélange que Davy 
regardait comme un nouveau composé oxygéné du chlore, qu’il 
appelait euchlorine.

La réduction de l’acide chlorique, ou d’un mélange de chlorate de 
potassium et d’acide azotique, par l’acide arsénieux, fournit de même 
un mélange de composés oxygénés du chlore que Millon regardait 
comme une combinaison définie, V anhydride ch loreu x  Cl2 Os.

du chlorure de chaux : celui-ci, soumis à l’action de la chaleur, se transforme en un 
mélange de chlorure et de chlorate.

3 [( Cl 0  )>Ca] =  ( Cl 0  *)1 Ca +  a CaCl1.

3 {CaO, CIO ) =  CaO, C lO ^ iC a C l .

On reprend par l’eau et, par évaporation, l ’on fait cristalliser la majeure partie du 
chlorure de calcium. Cette solution, riche en chlorate de calcium, est versée dans 
une solution de chlorure de baryum saturée à chaud; par refroidissement, le chlorate 
de baryum se dépose.
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Les corps organiques comme l’alcool, le bois et le papier sont 
vivement oxydés, et peuvent même prendre feu au contact de l’acide 
chlorique concentré.

226. Composition. — La composition de cet acide n’a pas été 
déterminée directement : elle a été déduite de celle du chlorate de 
potassium, d’abord par Gay-Lussac, puis plus tard par Marignac et 
Pelouze.

On a pris un poids P de chlorate de potassium pur, que l’on a 
soumis à l’action de la chaleur, de façon à le transformer en chlo
rure; soitp  le poids de ce chlorure, P — p  représente le poids d’oxy
gène contenu dans le chlorate. D’autre part, la composition du 
chlorure de potassium étant connue, on sait qu’un poids p  de ce 
composé renferme un poids p' de chlore; par suite, dans le poids P 
de chlorate de potassium, le potassium, le chlore et l ’oxygène se 
trouvent dans les proportions suivantes :

Potassium ............................................  p — p '
C h lore................................................... p '

O xygèn e....................... .......................  P — p

Mais le chlorate de potassium représente de l’acide chlorique, 
dans lequel un atome d’hydrogène a été remplacé par un atome de 
potassium pesant 39 ; par suite, l’acide chlorique renferme :

H ydrogène.................................. ^  ^ =  1
09

C h lore ..........................................  p ' =  35,5
O xy g èn e ......................................  P — p  —  48

L’acide chlorique doit donc être représenté par la formule C103H.

227. Caractères des chlorates. —  Tous les chlorates sont solubles dans 

l ’eau; le chlorate de potassium seul est peu soluble. Les chlorates solides, 
chauffés‘au rouge, laissent dégager tout leur oxygène et se transforment en 
chlorures, faciles à reconnaître. Enfin, l ’acide sulfurique, versé dans la so

lution d’un chlorate, le décompose avec mise en liberté de peroxyde de 
chlore, qui colore le liquide en jaune.

228. U sages. —  L ’acide chlorique, ou plutôt le chlorate de potassium, a 

des applications assez nombreuses, grâce à la facilité avec laquelle il cède son 
oxygène. On l ’utilise pour la fabrication des allum ettes, dites suédoises, et 
pour celle des pièces d’artifice. La préparation de certaines matières colo
rantes, la teinture, l ’impression des tissus, en consomment de notables 
quantités.
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ACIDE PERCHLORIQUE.

CIOH. CIO'',HO.

H istorique. — Son sel de potassium s’obtient comme résidu de la prépara

tion du peroxyde de chlore (221) et c ’est de ce sel que Stadion a retiré l ’acide 
perchlorique, qu’il appela acide ch lo r iq u e  oxygéné.

229. Préparation. —  On obtient facilement une solution étendue d’acide 
perchlorique en traitant le chlorate de potassium par l ’acide hydrofluosili- 
cique, puis distillant le liquide séparé du fluosilicate de potassium insoluble. 
Dans ces conditions, l ’acide chlorique, tout d’abord formé, se décompose en 

acide perchlorique, chlore et oxygène.

8C 10SII =  4 C 1 0 ‘ H +  2 CP-t- 3 Ôs+  2 IP O .
2 (C lO ',H O ) =  CIO ',H O  -+- C l H- 3 O -+- HO.

Quant à l ’acide concentré, c ’est p arle  procédé de M. Roscoë qu’on l ’obtient 
1e plus facilement. Du chlorate de potassium est d’abord soumis à l ’action de 

la chaleur, de façon à le transformer en perchlorate ( 173); puis ce perchlorate 
est introduit dans une cornue, avec quatre fois son poids d’acide sulfurique 
concentré. La cornue étant mise en communication avec un ballon à long 

col ( f ig .  52), on chauffe le mélange; il se dégage du chlore et l ’on recueille

Fig . 5 2 .

dans le récipient un liquide, qui se prçnd bientôt en une masse cristalline : 

c ’est l ’hydrate Cl O4 H -t- H2 O. On obtient un acide très concentré en distillant 
à nouveau cet hydrate avec de l ’acide sulfurique concentré, et s’arrêtant 

quand cçs mêmes cristaux apparaissent dans le col de la cornue. Le rende
ment est toujours faible, parce que, à la température à laquelle il distille, 

l ’acide perchlorique se décompose assez rapidement.
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L ’acide préparé comme nous venons de l ’indiquer contient, en réalité, un 
peu plus d’eau que n’en exige la formule Cl O* H. L ’acide, qui répond à cette 
formule, a été obtenu par M. Berthelot en plaçant l ’acide concentré dans un 
mélange réfrigérant'; il se sépare du liquide sous forme de cristaux.

On connaît un hydrate d’acide perchlorique dont la composition est repré
sentée par la form ule G1 0 4H -+- II20 . On l ’obtient facilement en ajoutant à 
l’acide normal la quantité d’eau exigée par la formule précédente : le liquide 
s'échauffe, et, par refroidissem ent, se ]orend en une masse cristalline.

230. P ro p riétés. —  L ’acide normal CIO 1·II est un corps solide, légèrement 

jaune, fondant à i 5°; il absorbe facilement l’humidité de Pair et se transforme 

eh un liquide jaunâtre. C ’est un corps assez instable, qui se décompose même 

à l ’abri de la lumière, plus rapidement sous l ’action de la chaleur, et souvent 
d’une manière explosive. La combinaison de cet acide avec l ’eau est accom
pagnée d’un dégagement de chaleur bien supérieur à celui que donne l ’acide 
sulfurique dans les mêmes conditions.

L ’hydrate C1 0 4H -|- H20  fond vers 5o°. Il se dissout aussi dans l ’eau avèc 
dégagement de chaleur; il se décompose par la chaleur en donnant ün acide 
étendu, du chlore et de l ’oxygène.

Quant aux propriétés chimiques de Pacide, elles sont différentes suivant 
que l ’on a affaire à Pacide concentré ou à l ’acide étendu.

Lorsque l ’acide est concentré, il donne lieu à des oxydations très vives : il 
enflam me'l’acide iodhydrique, transforme les acides sulfureux et arsénieux 
en acides sulfurique et arsénique; il enflamme le bois et le papier. Il est ce
pendant à remarquer que, si l ’oxydation porte sur un composé hydrogéné, la 
réaction s’arrête bientôt par suite de la formation d ’eau qui dilue Pacide.

En solution étendue, Pacide présente une stabilité comparable à celle de 
l ’acide sulfurique : H est irx’éductible par les acides sulfureux, sulfhydrique, 

hydrosulfureux et par le zinc en présence des acides.

231. Com position. —  La composition de Pacide perchlorique a été déduite 
de celle du perchlorate de potassium, analysé par Stadion, puis par G ay- 

Lussac. La méthode employée était celle que nous avons décrite pour le chlo
rate de potassium (226); elle a conduit à la formule C I O H .

232. C aractères des perchlorates. —  Comme les chlorates, tous les per

chlorates sont facilem ent solubles dans Peau, sauf le perchlorate de potassium. 
L ’acide sulfurique versé dans la solution d’un perchlorate ne décompose pas 

Pacide perchlorique (différence avec les chlorates).

COMBINAISONS DE L ’O XYG ÈN E AVEC L E  BRO M E E T  L ’IODE.

On ne connaît pas de composés formés exclusivem ent de brome et d’oxy
gène, mais il existe deux corps formés d’oxygène, de brome et d’hydrogène; 
ce sont les acides oxygénés du brome :

L’acide hypobromeux, 
L’acide bromique.......

Br OH 
Br O’ H

B r O, HO. 
B r O*, HO.
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Ces deux composés correspondent aux acides hypochloreux et chlorique; 

ils se forment dans les mêmes conditions et présentent avec eux les plus 

grandes analogies.

233. L ’acide hypobromeux n’est connu qu’en solution étendue, et se forme 

par l ’action de l ’eau de brome sur l ’oxyde rouge de mercure. Il possède des 
propriétés oxydantes très marquées et se détruit facilem ent à une tempéra
ture voisine de 6o°.

Les hypobromites prennent naissance, en même temps que le bromure cor
respondant, quand on fait réagir le brome sur les solutions alcalines étendues 

et froides.
L SD 6D SD L *

Br*+aKOH =  BrOIC +  KBr -H HsO.

2 B r +  2 (KO, HO ) =  K O ,B r O +  K B r  + 2  HO.

234. L ’acide bromique s’obtient en décomposant le bromate de baryum par 

l ’acide sulfurique étendu.'
La solution d’acide bromique est un oxydant énergique, qui transforme 

l ’acide sulfureux en acide sulfurique et met en liberté le brome de l ’acide 
bromhydrique.

Les bromates se forment par l ’action du brome sur les solutions alcalines 

concentrées, et aussi par oxydation des bromures au moyen du chlore en 

présence d’une solution alcaline.

Sl> SD G SD SD L

KBr +  6KO H +  3C1*= BrOHC-t- 6 KC1 +  3H’ 0 .

K B r +  6(K O ,H O )+ 6Cl =  K O ,B r O '-h Q K C l-h  6 HO.

Ils sont moins solubles que les chlorates. Le bromate de potassium, soumis 
à l ’action de la chaleur, se décompose en bromure et oxygène, sans que l ’on 
puisse observer la formation d’un composé correspondant au perchlorate de 

potassium.

Avec l ’iode, l ’oxygène forme deux composés :

L’anhydride iodeux.............................. IsO’ 10'.
L’anhydride iodique............................  Is0 ‘ 10'.

A ces deux corps viennent s’ajouter deux acides oxygénés de l ’iode :

L’acide iodique.....................................  IO’ H JO',HO.
L’acide périodique...............................  IO“H! 10’ ,5HO.

233 . L ’anhydride iodeux se forme par l ’action de l ’ozone sur l ’iode. L ’anhy

dride iodique se produit par déshydratation de l ’acide iodique à la tempé

rature de 200°.

236. L ’acide iodique se prépare en oxydant l ’iode au moyen de l ’acide azo
tique concentré.

S L  SD 0  L

3 I‘+  ioAzO’H =  6I0’H +  ioAzO -f· 2H’0. 
3I + 5(A zO ‘,HO ) =  3( / 0 ',H 0 ) +  5Az 0 ' + 2H 0 .
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On chauffe au bain-m arie; lorsque l ’iode est complètement o xyd é, on 
évapore à sec et l ’on élève la température à 200o; on obtient de l ’anhydride 
iodique, que l’on dissout dans l ’eau : le liquide s’échauffe et, par refroidisse
ment, laisse déposer l ’acide iodique cristallisé.

L ’acide iodique produit des oxydations analogues à celles que donne l ’acide 

chlorique.
Les iodates s’obtiennent par l ’action de l’iode sur les solutions alcalines.

237. Le periodate de sodium se forme par oxydation de l ’iodate au moyen 
du chlore, en présence d’ une solution alcaline.

5D SD 6  SD SD

IO ’ Na -t- 3 Na OII +  C I*=  10* Na» H* +  aNaCl.

N a O ,IO l + l  (N a O ,H O )+  iC l  =  2NaO ,ZIJO,IO , +  iN a C l.

Ce periodate, peu soluble dans l ’eau, est dissous dans l ’acide azotique étendu 
et transformé en sel de plomb, que l’on décompose par l ’acide sulfurique.

La chaleur décompose l ’acide périodique en acide iodique et oxygène. Cet 
acide paraît être pentabasique.

SOUFRE.

S * = 2aUt, 3a. ' sS =  5m, 58.
Poids atom iqu e...............  32 Equivalent......................... 16

H istorique. —  Le soufre est connu depuis les temps les plus reculés.

238. É tat n aturel. —  On le trouve à l ’état natif dans les terrains qui 

avoisinent les volcans (s o lfa ta re s ) ; il y forme des masses cristallines, opaques, 

disséminées dans l ’argile. On rencontre aussi le soufre dans les terrains ter
tiaires; ces dépôts sont connus sous le nom d t  s o i f  ares : le soufre s’y trouve 

quelquefois en cristaux jaunes, transparents, assez volumineux.

A  l ’état de combinaison, le soufre est également très répandu dans la Na
ture : ses composés les plus importants sont le bisulfure de fer ou p y r i te  F e S 2, 

le sulfure de plomb ou ga lèn e  P b S , le sulfure de zinc ou blende  Z n S, le 
sulfure d’antimoine ou s tib ine  Sb2S 3, puis quelques sulfates, en particulier 

le sulfate de calcium  hydraté ou gypse  S 0 4Ca +  2H 20 .

239. E xtraction  du soufre. — A l’exception des pyrites et des 
résidus de la fabrication de la soude, qui sont utilisés pour produire 
une certaine quantité de soufre, on peut dire que la presque totalité 
du soufre, que l’on trouve dans le commerce, provient du soufre 
natif que l’on rencontre si abondamment en Italie et en particulier 
en Sicile. La séparation du soufre et des matières terreuses, qui 
l’accompagnent, peut s’effectuer par fusion, par distillation ou par 
dissolution.
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240. Fusion . — Cetle méthode repose sur la propriété que possède 
le soufre de fondre à une température peu supérieure à ioo°, et de se 
séparer ainsi des matières terreuses infusibles qui l’accompagnent.

Le procédé Je plus généralement suivi (procédé des ca lcaron ï)  
consiste à établir, sur un sol dallé et légèrement incliné, une meule 
analogue à celles qui servent dans nos forêts, pour la fabrication du 
charbon de bois. Les morceaux de minerai les plus gros sont placés 
au bas, et l’on a soin de ménager au cenli’e une espèce de cheminée; 
la partie supérieure est formée par du minerai pulvérulent et recou
verte de matières terreuses. Le volume de la meule est de 2oomcà 3oomc.

On enflamme la meule, en projetant dans la cheminée des herbes 
sèches soufrées et allumées; l’air ne se renouvelant pas facilement, la 
combustion est lente; une partie seulement du soufre brûle et dégage 
une quantité de chaleur suffisante pour faire fondre le reste, qui 
s’écoule sur le sol incliné. Quand le bas du calcarone est plein de 
soufre, on débouche une ouverture, qui se trouve au point le plus 
bas de la meule, et l ’on reçoit le produit liquide dans des moules en 
bois, ayant la forme de troncs de pyramides.

L’opération dure de trente à quarante jours, et le rendement est 
environ les deux tiers du poids de soufre contenu dans le minerai. 
Le seul avantage de ce procédé est d’éviter le transport du minerai 
et de ne pas exiger l’emploi d’un combustible particulier.

Dans la pratique, l ’application de ce procédé est assez délicate, car 
il n’est pas facile de maintenir constante la température de la meule; 
si la température s’élève au-dessus de i 6o° le soufre devient pâteux 
(246) et ne peut plus alors se rassembler à la partie inférieure. C’est 
pour remédier à cet inconvénient que, depuis quelques années, on 
essaye de réaliser la fusion du soufre dans des appareils fermés, où 
l’on fait arriver de la vapeur d’eau, à la pression de 4 atmosphères; 
de cette façon la température reste constante et le rendement est 
augmenté, mais le minerai ne peut plus, dans ce cas, être traité à 
proximité de la mine.

241. D istillation. — Lorsque le minerai de soufre renferme des 
matières bitumineuses, comme cela a lieu dans les Romagnes, on ob
tient par le calcarone un produit noirâtre, qui à beaucoup moins de 
valeur. La distillation permet d’obtenir, avec ces minerais bitumi
neux, un produit moins impur.

Dans le procédé des doppioni, le soufre est chauffé dans de grands 
pots en terre (J i g . 53), communiquant à leur partie supérieure avec
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d’autres pots semblables, maintenus à la température ambiante. Ces 
pots sont disposés sur deux rangées, et chauffés par la flamme d’un

F i g .  53.

feu de bois, dans un fo u rn ea u  de g a lè r e .’Le  soufre distille assez 
rapidement, et n’entraîne avec lui qu’une petite quantité de matières 
terreuses.

242. D isso lu tio n . —  Le dissolvant est, dans ce cas, le sulfure de carbone; 
seulement l ’emploi de ce liquide exige des appareils assez compliqués et her
métiquement clos, pour éviter l'inflammation des vapeurs de sulfure de car

bone, de sorte que ce procédé est peu répandu.

243. E x tra c t io n  d u  so u fre  des p y r ite s .  —  La pyrite de fer, soumise à la 

distillation en vases clos, laisse dégager du soufre et fournit un résidu, dont la 

composition est interm édiaire entre celles qui correspondent aux formules F eS  

et F e7S8. Cette extraction du soufre de la pyrite est pratiquée, comme opé

ration prélim inaire, dans certaines fabriques de sulfate de fer ; le sulfure que 
l ’on obtient comme résidu s’oxyde plus facilement à l ’air que la pyrite.

244. R é gé néra tion  du  sou fre  des m arcs de soude. —  On donne le nom 
de m a rc  ou de ch a rré e  de soude  au résidu peu soluble de la fabrication du 

carbonate de sodium par le procédé Leblanc; ce résidu renferme, à l’état de 

sulfure de calcium , la majeure partie du soufre du sulfate de sodium, et, depuis 
longtem ps, on a cherché à en extraire le soufre. Les nom breux procédés, qui 
ont été proposés dans ce but, reposent, pour la plupart, sur la réaction 
qu’exerce l ’acide sulfhydrique sur l ’acide sulfureux.

GD Gît S I L

2 s o + 4 h »s  =  3 s « + 4 h »o .

5 0 * +  2 / 7 5  =  3 5  +  2 HO.

Le procédé le plus simple consiste à oxyder les marcs de soude, en présence 
de l ’anhydride carbonique, de manière à obtenir du bisulfure de calcium
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8 G O SD SI

4 C a S  -+- 2 C O +  Oa=  2 C a S ’ +  aC O ’ Ca.

2 C a 5 +  CO'-t- O =  CaS‘ +  CaO,CO».

.U ne partie de ce bisulfure est ensuite transformée en hyposulfîte de calcium 

S20 3Ca, par l ’action d’Un courant d’air. Enfin, en ajoutant de l ’acide chlor
hydrique au mélange, en proportions convenables, de bisulfure et d’hyposul- 
fite, le soufre se précipite sans dégagement d’acide sulfhydrique ni d’anhy
dride sulfureux.

SD SD CD S I  SD L

2 CaS1+S»OîCa +  6HCl = 3S’-t-3CaCIi+ 3H sO’.
2 CaS’+ Ca0,S‘0‘+3HCl = 6S-h3CaCl + 3H0.

Dans la pratique, ce procédé ne fournit guère que la m oitié du poids de 
soufre indiqué par la théorie, et cela tient, en grande partie, à la formation 

d’une certaine quantité d’acide pentathionique (304). De plus, le prix de l’acide 
chlorhydrique s’étant élevé, depuis que l ’on fabrique du carbonate de sodium 
par le procédé à l’ammoniaque, la régénération du soufre par cette méthode 

est devenue peu avantageuse.
M. Chance est parvenu récemment à extraire le soufre, sans avoir recours à 

l ’acide chlorhydrique. En faisant passer un courant d’anhydride carbonique 

dans les marcs de soude, tout le soufre se dégage à l ’état d’acide sulfhydrique.

Ca’ S +  CO Ht HMD = H°S H- CO» Ca. '
CaS +  CO’+.IIO = HS +  CclO,CO\

L ’acide sulfhydrique est dirigé sur de l ’oxyde de fer, chauffé au rouge, qu’il 

transforme en sulfure.

Fe1 0 ’ +  3 H° S =  FeJ S 3 H- 3 0  0 .
F& 0 ' +  3HS  =  ^ « 5 »+ 3H 0 .

Ce sulfure de fer est ensuite décomposé par une quantité d’air. lim itée.

S G 8  V

2 Fe1 S’ +  3 O1 =  2 Fe2 0 ! H- 3 S1.
Fe* S' +  3 O =  Fe10> +  3 S.

Dans la pratique, ces deux réactions se produisent simultanément; on 
envoie, sur l ’oxyde de fer, chauffé au rouge sombre, le mélange d’acide sulf
hydrique et d’air dans les proportions convenables. Une grande partie du 

soufre se condense, à l ’état liquide, dans une première cham bre; le reste, 
entraîné par la vapeur d’eau, est recueilli sous forme de fleur dans une seconde 
chambre. ·

24o. Raffinage du soufre. — Le soufre, obtenu par les différentes 
méthodes que nous avons indiquées, n’est pas pur; on le purifie en le 
distillant. Ce raffinage du soufre se fait à Marseille, pour le soufre con
sommé en France. Le soufre brut fondu dans une chaudière B (if i g . 54)
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est amené, à l’état liquide, dans un cylindre en fonte A, qui est chauffé 
à une température supérieure à celle d’ébullition du soufre. Les va
peurs sont condensées dans une grande ■ chambre en maçonnerie 
munie de soupapes, permettant à l’air intérieur de s’échapper, si la 
pression venait à augmenter.

Fig. 5 4 . .

Ce soufre est vendu dans le commerce sous deux formes : le sou fre  
en Jle iirs  et le sou fre  en canons. Pour obtenir le soufre en fleurs, 
il suffit de conduire l’opération assez lentement pour que la tempé
ra tu re^  la chambre ne dépasse pas ioo°; le soufre se dépose alors 
sous forrrte d’une poudre ténue qui se rassemble sur le sol et que l’on 
enlève à la pelle. Quand on se propose d’obtenir le soufre en canons, 
on pousse la distillation plus rapidement; les parois de la chambre 
s’échauffent assez pour que le soufre y prenne l’état liquide. On le 
fait alors couler dans une petite chaudière C, où un ouvrier le puise à 
la cuiller et l ’introduit dans des moules en bois. Ceux-ci sont formés 
de deux pièces, serrées l’une contre l’autre à l’aide de vis de pression, 
et laissant entre elles une série d’intervalles de forme tronconique.

246. Propriétés physiques. — Le soufre est un corps solide, 
jaune citron, sans odeur ni saveur. Sa densité moyenne est 2.

Il fond vers n 4 °  èt donne, à cette température, un liquide jaune 
clair, ayant la consistance de l’huile. Si l ’on chauffe ce liquide, sa
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fluidité, au lieu d’augmenter, diminue; à partir de 170°, il s’épaissit 
et, à 2200, il devient si visqueux que l’on peut retourner le matras 
qui le contient, sans que rien s’en échappe; en élevant davantage 
la température, la masse reprend un peu de fluidité et, à 447°) Ie 
soufre entre en ébullition. En même temps que la température s’élève, 
la couleur du soufre se modifie et devient rapidement brun foncé. En 
se refroidissant, le soufre repasse par les mêmes états de couleur et 
de fluidité; mais, si l ’on a eu le soin de plonger un thermomètre 
dans la masse, on peut remarquer que la température s’abaisse d’une 
manière irrégulière; à deux ou trois repi'ises, le thermomètre reste 
stationnaire, ce qui indique des changements d’état, accompagnés 
de dégagement de chaleur.

La vapeur de soufre est rouge foncé. Sa densité, prise vers 5oo°, 
est égale à 6, 6 ; elle diminue quand la température s’élève et prend, 
à 86o°, la valeur 2,2 qui reste constante à partir de cette tempéra
ture. La densité 6,6  correspond à une molécule formée de six atomes 
(74) ; sous cet état, le soufre correspondrait à l’ozone. Quand la 
température s’élève, la molécule se dédouble et, à 86o°, elle ne con
tient plus que deux atomes.

Le soufre est insoluble dans l ’eau, mais il se dissout facilement 
dans la benzine et surtout dans le sulfure de carbone.

Enfin le soufre est mauvais conducteur de la chaleur; les craque
ments que fait entendre un morceau de soufre, plongé dans l’eau 
chaude, sont dus à cette propriété.

247. Modifications allotropiques du soufre. — Le soufre existe 
sous plusieurs modifications allotropiques, qui se transforment faci
lement l’une dans l’autre, et c’est pour celte raison qu’il est difficile 
de rencontrer deux échantillons de soufre ayant même point de 
fusion, chacun d’eux étant formé de proportions variables de ces 
différentes variétés.

248. S ou fre  octaédriqu e. — Le soufre cristallisé, que l ’on ren
contre dans la Nature, se présente sous forme d’octaèdres appartenant 
au système orthorhombique; ces mêmes cristaux s’obtiennent quand 
on fait évaporer une solution de soufre dans le sulfure de carbone. 
La densité de ces cristaux est égale à 2 , 07; ils fondent vers 1 13°.

A la température ordinaire, ces cristaux conservent indéfiniment 
leur transparence; mais, si on les maintient un certain temps à io5°, 
et mieux, si on les touche à cette température avec un cristal de
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soufre prismatique, ils deviennent opaques et friables ; en les exa
minant de près, on reconnaît qu’ils sont formés par la juxtaposition 
de petits cristaux prismatiques.

249. S o u fr e  p rism atiqu e. — Le soufre est un corps dimorphe : 
quand on le fait cristalliser par fusion, on l’obtient sous forme de 
longues aiguilles prismatiques, appartenant au système du prisme 
clinorhombique. Sous cette forme le soufre a pour densité 1 , 97 ; il 
fond vers 1 170.

Ces aiguilles sont transparentes au moment où elles viennent d’ètrè 
séparées du liquide qui les baignait; mais, si on les abandonne à 
elles-mêmes, elles perdent peu à peu leur transparence, deviennent 
friables et sont alors formées par la juxtaposition d’une série de 
petits octaèdres. La même transformation se produit très rapidement 
si l’on touche les aiguilles avec une goutte de sulfure de carbone, ce 
qui revient à les mettre en contact avec quelques petits cristaux 
octaédriques.

M. Gernez a montré que, soit par fusion, soit par dissolution, on 
pouvait obtenir indifféremment du soufre octaédrique ou prisma
tique, suivant les conditions dans lesquelles on opère. Du soufre, 
maintenu en surfusion aux environs de ioo°, cristallise en octaèdres 
ou en prismes, suivant que l’on fait cesser la surfusion par l’intro
duction d’une parcelle de soufre octaédrique ou prismatique. De 
même une solution sursaturée de Soufre dans la benzine donne, à la 
température ambiante, des octaèdres ou des prismes, suivant la forme 
du cristal employé pour faire cesser la sursaturation.

Mais il faut bien retenir que, quel que soit le procédé suivi pour 
obtenir ces deux formes cristallines, il n’existe, pour une pression 
donnée, qu’une seule température (température de transformation), 
à laquelle les deux formes puissent coexister indéfiniment (59). 
Pour toute autre température, l’une des deux seulem ent est stable : 
à la température ambiante, c’est la forme octaédrique; aux tempéra
tures voisines dé ioo°, c’est la'forme prismatique.

250. S o u fr e  mou. — Si l’on chauffe du soufre à une température 
supérieure à celle où il présente son maximum de viscosité, c’est- 
à-dire vers a3o°, et qu’on le refroidisse alors brusquement, en le fai
sant tomber en minces filets dans l ’eau froide, on obtient une variété 
de soufre de couleur brune, présentant une élasticité comparable à 
celle du caoutchouc. Ce soufre m ou  ou soufre trem pé ne se conserve 
pas longtemps sous cet état : au bout de un ou deux jours, il se

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 22 MÉTALLOÏDES.

transforme en soufre octaédrique, en devenant dur et cassant. La 
même transformation peut être réalisée instantanément en portant 
le soufre mou vers g50 : le passage à l’état de soufre prismatique est 
alors accompagné d’un dégagement de chaleur, facilement appré
ciable au thermomètre.

251. S ou fre  am o rp h e .— Lorsqu’on cherche à dissoudre le soufre 
mou dans le sulfure de carbone,· on obtient toujours un résidu inso
luble, qui constitue le soufre am orphe. D’une manière générale, 
toutes les variétés de soufre peuvent donner du soufre amorphe, si 
elles ont été portées au-dessus de i55° (la température de 170° pa
raît être la plus favorable), puis refroidies brusquement. Le soufre 
que l ’on obtient par réaction chimique (décomposition des hyposul- 
fites ou des polysulfures par un acide) est très riche en soufre 
amorphe. Le soufre amorphe, maintenu quelque temps à ioo°, se 
transforme en soufre prismatique soluble dans le sulfure de carbone.
. Au point de vue chimique, le soufre amorphe se distingue des 
autres variétés de soufre par une aptitude plus grande à entrer en 
réaction.

252. Propriétés chimiques. — Le soufre se combine directe
ment avec la plupart des corps simples.

Vers |4o°, l’hydrogène, chauffé envase clos avec du soufre, donne 
de l’acide sulfhydrique ; mais la combinaison n’est jamais complète, 
parce que l’acide sulfhydrique est dissociable à cette température.

Le chlore se combine au soufre à la température ordinaire; on 
obtient ainsi un liquide rougeâtre, quiparaît être un mélange de 
plusieurs chlorures de soufre.

Le soufre brûle avec une flamme bleue dans l’oxygène sec, en 
donnant de l’anhydride sulfureux. Dans cette combustion il se pro
duit aussi de petites quantités d’anhydride sulfurique, dont les vapeurs 
obscurcissent l’atmosphère du flacon, à la fin de l’expérience; la pro
portion d’anhydride sulfurique augmente avec la pression sous laquelle 
s’effectue la combustion : l’anhydride sulfurique étant formé avec 
contraction à partir de l ’anhydride sulfureux et de l’oxygène, l’aug
mentation de pression détermine un déplacement de l ’étal d’équilibre 
qui correspond à une diminution de volume (55). Chauffé au contact, 
de l’air, le soufre devient phosphorescent vers 200o.

Le carbone réagit au rouge sur la vapeur de soufre et se trans
forme alors en sulfure de carbone.

Le soufre sec n’agit pas sur les métaux, à la température ordinaire,
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mais, à une température élevée, la combinaison se produit et peut 
être accompagnée d’un dégagement de chaleur et de lumière : c’est 
ce qui a lieu quand on projette de la tournure de cuivre dans un 
ballon contenant du soufre en ébullition. Si le soufre est humide, la 
combinaison peut se produire à la température ordinaire : ainsi, si 
l ’on humecte d’eau un mélange de limaille de fer et de fleur de 
soufre, la masse noircit, par suite de la formation de sulfure, et l’élé
vation de température, qui en résulte, produit un abondant dégage
ment de vapeur d’eau (volcan de L ém eri).

Le soufre réduit un certain nombre de composés oxygénés. Chauffé 
avec de l ’acide sulfurique concentré, il se transforme en anhydride 
sulfureux (2 6 7 ); avec l’acide azotique on obtient de l’acide sulfu
rique.

Les solutions alcalines, chauffées avec du soufre, donnent un 
mélange d’hyposulfîte, de sulfhydrate et de polysulfure.

SU S SD SU L

4 NaOH  -t- 2 S 2 =  îN a S H  -t- S20 3Na2 -+- H20 . 

i ( N a O ,  I IO )  +  4 5  =  N a  S ,H S  -+- N a O,S* O* +  HO .

SD S SD G

aN aSH  +  aS* =  Na^S® -4- H^S.

N a  S, H S  -+- 4-S =  NaS« -+- HS.

La fleur de soufre, mélangée avec du chlorate de potassium pulvé
risé, donne une poudre brisante, qui détone sous le choc du marteau.

. 253. Caràctères du  soufre. —  La couleur jaune de ce corps solide, sa so

lubilité dans le sulfure de carbone, et sa transformation en anhydride sulfu

reux, lorsqu’on le chauffe au contact de l ’air, suffisent à le caractériser com
plètem ent.

254. U sages. —  Le soufre brut est employé à la préparation de l ’anhydride 

sulfureux, dont la majeure partie est transformée en acide sulfurique; il sert 

aussi à préparer le sulfure de carbone.
Le soufre raffiné est utilisé dans la fabrication de la poudre; on l ’incorpore 

au caoutchouc, dans la proportion de 1 ou 2 centièmes, pour' lui communiquer 
une souplesse indépendante des variations de tem pérature (v u lc a n is a tio n ). 

On en consomme de grandes quantités pour le sou fra ge  de la vigne ; on arrête 

ainsi le développem ent d’un champignon parasitaire, V oïd ium . En raison de 
sa grande fluidité au voisinage de son point de fusion, on l ’utilise souvent 
pour prendre des empreintes de médailles.

L’anhydride sulfureux arrêtant la combustion des matières riches en car
bone et les rendant ensuite plus difficiles à rallum er, on emploie quelquefois 

la fleur de soufre pour éteindre les feux de cheminées : il suffit de jeter le 
soufre sur le foyer et d’empêcher l ’air de se renouveler en bouchant l ’ouver
ture avec un drap mouillé.
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Enfin, en Médecine, on emploie la fleur de soufre pour le traitem ent de 

certaines maladies de la peau; pour cet usage, il est nécessaire de laver la 

fleur de soufre à l ’eau bouillante, jusqu’à ce que le liquide ne précipite plus 

par le chlorure de baryum : on élimine ainsi l ’acide sulfurique, qui imprègne 

toujours la fleur de soufre du commerce.

C O M BIN AISO N S D U  S O U F R E  A V E C  L ’H Y D R O G È N E .

Le soufre forme avec l ’hydrogène deux composés, qui correspon
dent à l’eau et à l ’eau oxygénée :

L ’acide sulfhydrique........................ H2S H S.
Le bisulfure d’hydrogène............... H2 S2 H S \

ACIDE SULFHYDRIQUE.

H2S =  2 2 Ut,3 2 .  ' H S  =  n u ,, i 6 .

H istorique—  L ’acide sulfhydrique ou h yd ro g è iie  s u lfu ré  avait été entrevu’ 

par Rouelle, mais c’est Scheele qui en a étudié les principales propriétés.

255. É tat naturel. —  Certaines eaux minérales, dites su lfu reuses, con

tiennent de l ’acide sulfhydrique libre : telles sont celles d’A ix-les-Bains et 
d’Allevard ; d’autres ne contiennent que des sulfures et ne dégagent de l ’acide 
sulfhydrique que sous l ’influence de l ’anhydride carbonique contenu dans 
l ’a ir; c ’est à ce groupe qu’appartiennent les eaux de Cauterets et deB arèges.

L’acide sulfhydrique se rencontre parmi les gaz provenant de la décom po

sition des matières organiques sulfurées, telles que les œufs et les matières 

fécales.
Les fu m e ro lle s ,  qui se dégagent du sol dans certains terrains volcaniques, 

sont formées de vapeur d’eau et d’acide sulfhydrique.

256. Préparation. — L’acide sulfhydrique se prépare toujours 
par la décomposition d’un sulfure au moyen d’un acide. Le sulfure 
peut être artificiel ou naturel.

Parmi les sulfures artificiels, le protosulfure de fer est celui que 
l’on emploie le plus souvent, parce qu’il est d’un prix peu élevé et 
qu’il fournit un dégagement gazeux facile à régler. Les sulfures 
naturels s’attaquent plus difficilement par les acides, mais, s’ils sont 
bien cristallisés, ils donnent un gaz pur; le sulfure d’antimoine est 
celui que l’on préfère, parce que les acides le décomposent facilement.

Quant aux acides, il n’y en a qu’un certain nombre que l’on puisse 
employer. L ’acide azotique doit être éliminé, puisque l’acide sulfhy
drique le réduit (260). L’acide sulfurique convient pour les sulfures 
qui s’attaquent à froid par les acides étendus; il devrait être aban-
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donné, si le sulfure n’était décomposable qu’à chaud par les acides 
concentrés, parce qu’alors l’acide sulfhydrique réduirait l ’acide 
sulfurique, avec formation d’anhydride sulfureux et d’un dépôt de 
soufre. Enfin, l ’acide chlorhydrique, étendu ou concentré, peut être 
utilisé dans tous les cas, puisqu’il ne réagit pas sur l ’acide sulihy- 
drique.

257. P rép a ra tio n  p a r  le su lfu re de f e r .  — Le sulfure de fer ( 1 ), 
réduit en petits fragments, est introduit dans un flacon à deux tubu
lures, où on le décompose au moyen de l’acide sulfurique ou de 
l’acide chlorhydrique étendus. Il se forme du sulfate ou du chlorure 
de fer, et l’acide sulfhydrique se dégage.

F e S  +  S 0 ‘ H2 =  SO *Fe -4- H 2°S.

FeS-+-SOs,IIO = FeO,SOs +  HS.

Ce procédé est celui que l’on emploie pour obtenir le gaz dans 
l’appareil à dégagement continu (82); mais on remplace généra
lement l’acide sulfurique par l’acide chlorhydrique, parce que le 
chlorure de fer est plus soluble que le sulfate.

Le gaz, que l’on obtient ainsi, n’est pas pur; il renferme toujours 
de l’hydrogène, qui provient de l’action de l’acide sur le fer libre 
contenu dans le sulfure employé. Il est facile de reconnaître la pré
sence de ce gaz en absorbant l’acide sulfhydrique par la potasse ou 
la soude. Cet hydrogène n’a pas d’inconvénient pour la plupart des 
réactions dans lesquelles on emploie l’acide sulfhydrique, en parti
culier pour l’analyse des sels; mais, si l’on a besoin d’un gaz ne 
contenant pas d’hydrogène, il faut employer le sulfure d’antimoine 
pour le préparer.

2o8. P rép ara tion  p a r  le su lfu re d ’antim oine. — Le sulfure 
d’antimoine ne laisse dégager l’acide sulfhydrique qu’à chaud et 
sous l’influence des acides concentrés; d’après ce que nous avons 
dit (2o6), c’est donc l’acide chlorhydrique qui devra être employé. 
Le sulfure est pulvérisé et introduit, avec une certaine quantité

(* )  Ce sulfure de fer artificiel est obtenu en projetant dans un creuset chauffé au 
rouge un mélange de limaille de fer et de fleur de soufre, en proportions convenables 
pour obtenir un produit répondant à la formule F e S . La masse fondue est coulée sur 

•des plaques de tôle, où elle se solidifie. D’après son mode de préparation, ce sulfure 
renferme toujours un peu de fer libre, puisque le fer n’est pas fusible à la tem
pérature à laquelle on a opéré.

G. E l  C. 5
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d’acide chlorhydrique concentré, dans un ballon communiquant avec 
un flacon laveur et une éprouvette desséchante; il suffit de chauffer 
légèrement pour que la décomposition ait lieu.

8 GD SD O

Sb2Ss +  6HCI^:2SbCl3+  3 H2 S.
Sb S* +  3II Cl ^  S b CP -+- 3 HS.

Le gaz, en se dégageant, entraîne avec lui une petÏLe quantité 
d’acide chlorhydrique dont il se débarrasse en traversant le flacon 
laveur, contenant une solution d’acide sulfhydrique ou de sulfure de 
sodium; il est ensuite desséché à l’aide de chlorure de calcium (M, et 
recueilli sur le mercure.

Le sulfure d’antimoine n’est pas attaqué par l’acide chlorhydrique 
étendu; aussi, dans cette préparation, le dégagement gazeux s’arrête 
avant que tout l’acide ait été transformé en chlorure d’antimoine. 
Bien plus, en présence de cet acide étendu, l’acide sulfhydrique peut 
décomposer le chlorure d’antimoine en donnant, par une réaction 
inverse, de l’acide chlorhydrique et du sulfure d’antimoine hydraté. 
Ce sulfure hydraté est rouge orangé, tandis que le sulfure naturel 
est noir; c’est ce produit qui se dépose sur les parois du ballon à la 
fin de l’opération.

259. Propriétés physiques. — L’acide sulfhydrique est un gaz 
incolore, d’une saveur douceâtre et d’une odeur rappelant celle des 
œufs pourris. Sa densité est égale à 1, 191; un litre de ce gaz pèse 
isr, 54 à o° et 76e”1.

L’acide sulfhydrique se liquéfie à la température ordinaire, sous 
une pression d’environ i 6alm. Faraday a réalisé cette liquéfaction en 
introduisant, dans l’une des branches du tube en Y , -du bisulfure 
d’hydrogène qui se décompose lentement en s o u f r e  et acide sulfhy- 
dirique. Le liquide ainsi obtenu bout â — 62o, et se solidifie à — 85°.

L ’acide sulfhydrique est légèrement soluble dans l’eau; à io°, l ’eau 
en dissout environ 3 fois son volume. Cette solution, fréquemment 
employée dans les laboratoires, se prépare en faisant passer le gaz 
dans une série de flacons de Woolf, contenant de l’eau récemment 
bouillie.

260. Propriétés chimiques. — L’acide sulfhydrique est faci-

On ne peut employer dans ce but ni l’acide sulfurique concentré que l’acide 
sulfhydrique réduit, ni la potasse qui l’absorbe.
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lement dissocié par la chaleur ou par une série d’étincelles élec
triques.

L ’acide sulfhydrique réagit sur un grand nombre de corps simples. 
Le chlore et le brome décomposent l’acide sulfhydrique gazeux ou 
en dissolution; ils s’unissent à l’hydrogène et le soufre est mis en 
liberté. L ’iode n’agit que sur la solution; cette dernière réaction est 
utilisée pour doser le soufre des eaux sulfureuses. '

L’oxygène ou l’air parfaitement secs n’ont aucune action sur l’acide 
sulfhydrique sec, à la température ordinaire; mais, si l ’on élève la 
température du mélange, en le mettant au. contact d’un corps en
flammé, l’acide sulfhydrique brûle avec une flamme bleue, en donnant 
de l’eau et de l’anhydride sulfureux.

2 H2 S -4- 3 0 2=  2 l l20  +  2 SO2.
HS  +  3 0  =  HO +  SO2.

Si la quantité d’oxygène est insuffisante pour que cette réaction 
soit complète, l’hydrogène brûle d’abord et il se forme un dépôt de 
soufre : c’est ce que l’on observe quaW on enflamme l’acide sulfJiy-’' 
drique, contenu dans une éprouvette étroite, où l’air ne peut péné
trer facilement. ‘ ’ *

La combinaison des deux gaz peut être produite de la manière 
suivante, sans le concours d’un corps enflammé ■: on introduit dans 
un flacon plein d’oxygène un charbon imprégné d’acide sulfhy
drique; celui-ci s’échauffe, et au bout de peu de temps il se produit 
une détonation.

Si l’acide sulfhydrique et l’oxygène sont humides, ils réagissent 
lentement, à la température ordinaire : il se forme de l’eau et un 
dépôt de soufre. C’est pour cette raison que l’on doit préparer la 
s o lu t io n  d ’ a c id e  s u l f h y d r i q u e  a v e c  d e  l ’ e a u  p r i v é e  d ’ a ir  p a r  l ’ é b u l l i 
tion ; elle doit de même être conservée dans des flacons bien bouchés 
et complètement remplis de liquide.

Si, en même temps que la vapeur d’eau, on fait intervenir un 
corps poreux, l ’oxydation est plus profonde, et il se forme de l’acide 
sulfurique. Dumas a montré que c’est à celte réaction qu’il faut 
attribuer la destruction rapide du linge dans les établissements de 
bains sulfureux.

Tous les métaux, à l’exception de l’or et du platine, réagissent sur 
l’acide sulfhydrique.

Les métaux alcalins donnent un sulfhydraLe par substitution du
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métal à la moitié seulement de l’hydrogène de l’acide :

2 K +  -2 H» S =  2KSII +  H2.
K  -+- iH S  =  KS, H S -h  IL

Le zinc, le cuivre, l’étain, décomposent l’acide sulfhydrique, dès 
la température ordinaire, et donnent des sulfures ; l ’argent et le mer
cure ne sont transformés par lui en sulfures qu’à une température 
voisine de 5oo°, c’est-à-dire à une température supérieure à celle à 
laquelle il commence à se dédoubler en ses éléments.

L ’acide sulfhydrique réduit un grand nombre de composés oxy
génés. A la température ordinaire, et plus rapidement à chaud, il 
décompose l ’acide sulfurique concentré.

c  l  e n  s r  1,

2H *S h- 2 S 0 * H » = 2 S 0 » +  S * +  4H20 .  
iH S  +  i ( S O * , I IO )  =  2 5 0 2+ 2 5  +  4//0. .

Si l’on verse de l’acide azotique fumant dans un flacon rempli 
d’acide sulfhydrique, le gaz s’enflamme; il se produit du peroxyde 
d’azote et un dépôt de soufre :

2 H2 S +  4Az03H =  4 Az'o2+  S2+  4 H^O.
I IS  -+- A z  0>, HO =  A z  0 *4 - S  -+- i I I O .

La même réaction a lieu, mais sans inflammation, avec l’acide azo
tique étendu.

L’acide sulfhydrique, en réagissant sur les bases alcalines, donne, 
soit un sulfure, soit un sulfhydrate. On obtient ce dernier en faisant 
passer l’acide sulfhydrique dans la solution alcaline jusqu’à ce qu’il 
cesse d’être absorbé, et l’on transforme ce sulfhydrate en sulfure, 
en y ajoutant une quantité d’alcali égale à celle employée pour ob
tenir le sulfhydrate.

En réagissant sur un grand nombre de sels métalliques, l’acide. . 
sulfhydrique donne des précipités de sulfures, dont la couleur varie 
avèc la nature du. métal contenu dans le sel, et dont la formation est 
souvent utilisée, dans l’analyse chimique, pour caractériser certains 
métaux (*).

Enfin l’acide sulfhydrique est un violent poison, même lorsqu’il

(* )  Les sulfures de plomb, de cuivre, d’argent sont noirs; le sulfure de cadmium 
et le sulfure stannique sont jaunes; le sulfure d’antimoine est orangé; le sulfure de 
zinc est blanc.
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est mélangé à line grande quantité d’air; c’est le mélange de ce gaz 
et de vapeurs de sulfure d’ammonium qui constitue le plom b  
des vidangeurs. Le meilleur moyen de combattre l ’effet de ce gaz 
délétère consiste à faire respirer, à la personne asphyxiée, du chlore 
dilué, obtenu en saupoudrant de chlorure de chaux une serviette 
trempée dans du vinaigre. - *

261. Composition. — L ’analyse de l’acide sulfhydrique a été faite 
par Gay-Lussac et Thénard en décomposant ce gaz au moyen d’un 
métal, susceptible de mettre tout l’hydrogène en liberté. Ils ont 
reconnu que le potassium ne pouvait être utilisé, puisqu’il donne lin 
sulfhydrate (260) et ont alors employé l’étain, avec lequel il ne peut 
se former qu’un sulfure. ·

En introduisant dans la cloche courbe un volume Y  d’acide sulf
hydrique et un fragment d’étain, puis chauffant jusqu’à décomposi
tion complète, ils reconnurent qu’après refroidissement le volume 
n’avait pas changé. L ’acide sulfhydrique renferme donc son volume 
d’hydrogène, et, pour avoir le volume x  de la vapeur de soufre, il 
suffit d’écrire l’équation des poids :

V 8  =  V 8 ' +  3î 8\  ·

17 V  =  V  +  32 ¡r,

_  16V _ Y
— 3 2  ~  2

L ’acide sulfhydrique est donc formé de 2 volumes d’hydrogène 
et de i volume de vapeur de soufre, unis avec condensation d’un 
tiers : sa formule sera H2S.

262. C aractères de l ’a c id e  su lfh y d riq u e  et des su lfu res. —  L ’acide suif- 

hydrique est un acide faible, qui fait passer la teinture de tournesol au rouge 
vineux; il est absorbé par les solutions alcalines, par le bioxvde de nlnmh. 

et il noircit un papier im prégné d’acétate de plom b. .
Les sulfures, à l ’exception  de ceux des m étaux alcalins et alcalino-terreux, 

sont insolubles dans l ’eau; les acides en dégagent de l ’acide sulfhydrique, 

reconnaissable à son odeur, et au précipité noir de sulfure de plom b, qu’il 
forme dans les solutions des sels de plom b.

263. U sages. —  L ’acide sulfhydrique est utilisé dans les laboratoires pour 
l ’analyse des sels m étalliques.

B ISU LFU R E D’HYDROGÈNE.

264 Le. bisulfure d’hydrogène s’obtient en versant, dans de l ’acide chlor
hydrique étendu, une solution de polysulfure de calcium . On opère dans un
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entonnoir muni d’un robinet : le bisulfure d’hydrogène se rassemble, à la 
partie inférieure, sous forme d’un liquide huileux, que l ’on sépare facilement.

Ce liquide a une odeur rappelant celle de l ’acide sulfhydrique, mais beau

coup plus pénétrante; sa vapeur provoque le larm oiem ent.
La composition de ce liquide n’est pas encore exactement^ connue, parce 

qu’il a la propriété de dissoudre du soufre, qui ne peut en être séparé. On lui 
attribue la formule H2 S2 en raison de ses propriétés, qui se rapprochent beau

coup de celles de l ’eau oxygénée.

A  la température ordinaire il se dédouble lentement en soufre et acide 
sulfhydrique. Il est décomposé par les corps pulvérulents (charbon, or, pla
tine). Les oxydes d’or et d’argent le détruisent avec explosion. Comme pour 
l ’eau oxygénée, la présence des acides lui donne de la stabilité.

COMBINAISONS DU SO U FRE AVEC L ’O XYGÈN E.

Le soufre forme avec l’oxygène trois composés :

L ’anhydride su lfu reu x............. S O 2 S O 2.
L ’anhydride s u lfu r iq u e . . .: . . .  SO a S O 3.
L ’anhydride persulfurique.. . .  S 207 ■ S 30 1.

L’anhydride sulfurique, en se combinant à l’eau, donne un acide 
oxygéné du soufre :

L ’acide sulfurique...................... S O U 2 SO 3, H O .

Enfin, à cet acide vient s’ajouter une série d’acides, qui ne sont 
connus qu’en dissolution, et dont la composition a été déduite de 
l’analyse des sels qui leur correspondent. Ce sont :

L ’acide sulfureux................... . .  S 0 3H2 S 03,II0.
L ’acide hyposulfureux......... . .  S2 0 3H2 S2 O2, HO.
L ’acide hydrosulfureux . . . . SO, HO.
L ’acide persulfurique........... . .  S O H S3 07, HO.
L ’acide dithionique............. . . .  S 20 6H2 S3 O3, IIO.
L ’acide trith io n iqu e............. . .  S a0 6H2 S3 O3, HO.
L ’acide tétrathionique......... S3 O3, HO.
L ’acide pentathionique . . . . S3 O3, HO.

ANHYDRIDE SULFUREUX.

S 0 2=  22m,32. S O 3 =  n m, i 6 .

Poids m oléculaire........ .. 64 É qu ivalen t............................. 32

H istorique. ■—  L’anhydride sulfureux est connu depuis les temps les plus 

reculés, mais c ’est Priestley qui, le prem ier, le prépara à l ’état de pureté.

265. É ta t naturel. —  L ’anhydride sulfureux se rencontre, d’une manière 

constante, dans les gaz qui se dégagent des volcans.
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266. Préparation. — Le procédé le plus simple pour obtenir 

l’anhydride sulfureux consiste soit à brûler du soufre à l’air, soit à 
chauffer des sulfures métalliques à une température élevée dans un 
courant d’air. Dans cette opération, connue sous le nom de g r il
lage, le métal se transforme en oxyde et le soufre en anhydride 
sulfureux; la pyrite de fer est le sulfure que l’on emploie le plus 
souvent.

4 F e S 2+ u Ô 2=  a F e 2 0 3+  8 S 0 2.

2F’e 5 2 +  i i  O =  Fe* 0 3-t- 4 S O2.

La combustion du soufre ou le grillage des sulfures ne peuvent 
être utilisés pour préparer l’anhydride sulfureux que si l’azote et 
l’oxygène, qui l’accompagnent dans ce cas, ne présentent pas d’in
convénients pour les réactions que l’on a en vue. C’est ce qui a lieu, 
dans l’industrie, quand l’anhydride sulfureux est destiné à être trans
formé en acide sulfurique, ou bien doit être employé comme agent 
décolorant ou désinfectant.

L ’azote et l’oxygène ne pouvant être séparés de l’anhydride sulfu
reux, il faut avoir recours à un autre procédé, si l ’on a besoin d’un 
gaz exempt d’oxygène; la méthode que l’on emploie alors consiste 
à réduire l’acide sulfurique.

267. Pour réduire l’acide sulfurique, on peut employer soit un 
métal, soit un métalloïde. Parmi les métaux, il faut choisir ceux qui 
ne' décomposent pas l ’eau à froid en présence des acides : l’argent, 
le mercure, le cuivre conviennent bien. Les métaux plus oxydables, 
tels que le fer et le zinc, donneraient de l’hydrogène qui réduirait 
l’anhydride sulfureux.

La réduction de l ’acide sulfurique concentré s’effectue dans un 
ballon; elle a lieu à chaud. Il se forme un sulfate et l ’anhydride sul
fureux se dégage ; le gaz est recueilli sur le mercure.

L L  SD G L

H g -4- 2 S 0 4H2 =  SO *H g -t- S 0 2+  2 H2O.

H g  +  2 ( 5 0 2, H O )  =  H g O , S O * + S O * + iH O .

Quand on emploie le mercure, la réaction est régulière et l’on 
obtient un gaz très pur. Si, comme on le fait souvent, l’on rem
place le mercure par de la tournure de cuivre, il faut cesser de 
chauffer dès que le gaz commence à se dégager; sans cette précaution, 
il se produit un boursouflement, qui entraîne la masse dans le tube
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abducteur; maïs, après quelques instants, on peut chauffer à nou
veau, sans avoir à craindre que ce phénomène se reproduise.

Les métalloïdes que l’on emploie le plus souvent four réduire 
l’acide sulfurique sont le soufre et le carbone.

Le soufre est chauffé vers 4oo° dans une cornue en fonte, et l ’on 
y fait tomber peu à peu de l’acide sulfurique concentré.

S* +  4  SCHII2 =  6 S 0 2-|- 4 H2 O.
S +  2 ( S O \  H O )  =  3 S O *-h  2 I IO .

Cette réaction est utilisée industriellement, pour la fabrication de 
l’anhydride sulfureux liquide, employé à la préparation de la glace 
artificielle (procédé Pictet).

Si l’on emploie le carbone, on obtient de l’anhydride carbonique 
en même temps que l’anhydride sulfureux.

G +  2S04H2= cÔ! -H2S02+  2 II2O.
C ~t- 2 (5 0 3 , H O ) =  C02 +  2 5 0 2+  i I IO .

L ’anhydride carbonique ne peut être éliminé en présence de l ’an
hydride sulfureux, de sorte que cette réaction ne doit être employée 
que si la présence de l’anhydride carbonique n’a pas d’inconvénient. 
On l ’utilise en particulier pour préparer en grand la solution 
d’acide sulfureux; la présence de l’anhydride carbonique est ici très 
avantageuse, car ce gaz, qui est peu soluble dans l’eau et plus dense 
que l’air, reste à la surface du liquide, qu’il préserve du contact de 
l’air et, par suite, de l’oxydation (269).

268. Propriétés physiques. — L ’anhydride sulfureux est un gaz 
incolore, d’une odeur suffocante. Sa densité est 2,264; elle est 
assez forte pour permettre de recueillir ce gaz par déplacement, 
comme l’on fait pour le chlore; à o° et y6cm, un litre d’anhydride 
sulfureux pèse 2gl',927 .

Monge et Clouet ont liquéfié, pour la première fois, l ’anhydride 
sulfureux en le faisant passer dans un tube refroidi au moyen d’un 
mélange de glace et de sel marin. Le liquide ainsi obtenu est inco
lore, il bout à — 8° et se solidifie à — 75°; à la température de 20°, 
la tension de vapeur de ce liquide est inférieure à 4alm, de sorte qu’on 
peut le conserver sans danger dans des siphons à eau de Seltz. L ’é
vaporation rapide de ce liquide permet d’obtenir une température 
de — 6o° environ : aussi a-t-il été souvent employé pour liquéfier 
d’autres gaz.
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L’anhydride sulfureux est très soluble dans l’eau : à 1 20, l ’eau en 
dissout environ 5o fois son volume. Cette solution se prépare au 
.moyen de l’appareil de Woolf.

269. Propriétés chimiques. — L’anhydride sulfureux, étant un 
produit de combustion, résiste assez bien à l’action de la chaleur; 
cependant Sainte-Claire Deville a démontré (48) qu’à une tempéra
ture très élevée il se dissocie en soufre et anhydride sulfurique. 
L’étincelle électrique produit le même effet que la chaleur.

Tyndall a montré que, sous l ’influence de la lumière, l ’anhydride 
sulfureux éprouve une décomposition semblable : si l ’on dirige un 
rayon de lumière solaire à travers un long tube rempli d’anhydride 
sulfureux, on y voit bientôt apparaître un nuage blanc, formé de 
soufre et d’anhydride sulfurique très divisés.'

L ’hydrogène réagit à haute température sur l’anhydride sulfureux : 
en dirigeant un mélange des deux gaz dans un tube de porcelaine 
chauffé au rouge, on obtient du soufre et de l’eau. A froid et avec 
l’hydrogène naissant, on obtient de l’acide sulfhydrique : si l’on in
troduit dans un appareil à hydrogène en activité quelques gouttes 
d’acide sulfureux ou d’un sulfite, l ’hydrogène entraîne de l’acide 
sulfhydrique, que l’on peut reconnaître à la coloration noire que 
produit le gaz sur un papier imbibé d’acétate de plomb.

Sous l’influence de la lumière solaire, le chlore sec se combine à 
l’anhydride sulfureux pour donner un liquide incolore, fumant à 
l’air, le chlorure de sulfuryle S 0 2C12 (422). Ce composé est détruit 
par l’eau avec formation d’acides chlorhydrique et sulfurique; aussi, 
si l ’on opère sur des gaz humides, obtient-on immédiatement 
ces deux acides, sans que l’intervention de la lumière soit alors 
nécessaire.

0  6  L  . L  GD

SO2+  C12+ 2IOO =  SOH2+  aHCl.
5 0 2 -t- c i  -+- 2HO =  SO3, 110 -t- HCl.

L ’oxygène et l’anhydride sulfureux secs sont sans action l’un sur 
l’autre à toutes les températures, à moins que l’on ne fasse inter
venir la mousse de platine légèrement chauffée; dans ce cas, les deux 
gaz se combinent pour donner de l’anhydride sulfurique. L’effluve 
électrique transforme le mélange en anhydride persulfurique.

En présence de l’eau, l ’oxydation de l’anhydride sulfureux s’ef
fectue rapidement à froid : aussi doil-on préparer la solution d’acide 
sulfureux avec de l’eau récemment bouillie et faut-il avoir soin de
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Ja conserver à l’abri de l’air, dans des flacons complètement remplis, 
pour éviter sa transformation en acide sulfurique ( ') .

Un certain nombre de métaux décomposent l’anhydride sulfureux 
à une température plus ou moins élevée, et la réaction est souvent 
accompagnée d’un phénomène d’incandescence. Ainsi le potassium 
enflammé continue à brûler dans ce gaz : il se forme du polysulfure 
et du sulfate de potassium; de même le magnésium brûle dans l’an
hydride sulfureux en donnant de la magnésie et un dépôt de soufre.

C’est à l’oxydation facile de l ’anhydride sulfureux, en présence de 
l’eau, qu’il faut attribuer les principales réactions de ce composé : 
l’acide sulfureux est un corps réducteur.

Les acides chlorique et iodique sont réduits par l ’acide sulfureux, 
avec mise en liberté de chlore et d’iôde.

L  CI )  L L C

2 C 10 3H - h  5 S 0 2-t- 4H 20  =  5 S 0 4H2-t- CI2.

CW», H O  +  5 S 0 2 +  4H O  =  5 ( S 0 3, H O )  -4- Cl.

Quand on verse de l’acide azotique concentré dans un flacon rem
pli d’anhydride sulfureux, on y voit immédiatement apparaître des 
vapeurs rutilantes.

a A z 0 3H -+- S 0 2=  SO»H2 -t- 2 Azy0 2·

A z O », H O  -+- S O2 =  SO3, H O  -+- A z O 3.

Si l’acide azotique n’est pas en excès, il se dépose en même 
temps sur les parois du flacon des cristaux incolores d’acide nitroso- 
sulfurique SO'lH(AzO)(c/’AíaM¿c des cham bres de»plomb).

A zÔ 3H -1- S 0 2=  S O I I ( A z O ) .

A z  O3, H O  +  2 S O 2 =  S 2 0 3H ( A z  O 2 ).

Enfin, en remplaçant l ’acide azotique concentré par de l’acide 
étendu, on obtient de l ’acide sulfurique et du bioxyde d’azote.

2 A zO 3H +  3 S O 24- 2 H2 O =  3 SO *H 2 +  2 Az°0.

A z  Os, H O  +  3 5 0 2h-  2 H O  =  3 ( S 0 3, H O )  +  A z  O2.

( ’ ) La présence de l ’acide sulfurique dans les solutions d’acide sulfureux se 
reconnaît au moyen du chlorure de baryum, qui donne un précipité blanc de sulfate 
de baryum ; dans les mêmes conditions, l ’acide sulfureux l i b r e  ne précipite pas. Si, 
au lieu d’une solution d’acide sulfureux, on avait affaire à un sulfite, il faudrait 
d’abord additionner la liqueur d’acide chlorhydrique pur, car le sulfite de baryum , 
insoluble dans l’eau, se précipiterait sans que l’ou puisse conclure à la présence d’un 
sulfate.
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Cette réaction est très lente, si l’on opère à la température ambiante.
Les sels ferriques sont réduits et transformés en sels ferreux par 

l’acide sulfureux. Le bichromate de potassium est transformé en un 
mélange de sulfate de chrome et de sulfate de potassium, et le liquide 
prend la teinte verte des sels de chrome. Le permanganate de potas
sium est réduit, dans les mêmes conditions, et passe à l’état de sulfate 
de-manganèse incolore.

SD GD L SD SD L

a M n O K - t -  5 S 0 2+  2 II2O =  S O * K * + a S O M n - t - üSO*H*.

K O , M n ïO -i +  5 S O 2 4 - iH O  =  K O , S O * + i( M n O ,S O * )  ■+■ a (S O », H O ).

A côté de ces réductions produites par l'anhydride sulfureux, 
nous devons signaler quelques oxydations qui sont, il est vrai, 
beaucoup moins nombreuses. L ’anhydride sulfureux oxyde l’acide 
sulfhydrique : on obtient de l’eau et du soufre; cette réaction, qui 
est lente à la température ordinaire avec des gaz secs, se produit 
rapidement au rouge; à froid, la présence de l’eau,l’accélère et il se 
forme alors une petite quantité d’acide pentathionique.

GD GD L · SI  L

io S 0 2 - n o H 2S =  2 S 5 0 6H2-|- 5 S 2-t- 8H2 0 .

5 5 0 2+  5H S  =  S * 0 \  110 -+- 5S  +  6,110.

Les acides phosphoreux et hypophosphoreux sont, de même, 
transformés en acide phosphorique avec dépôt de soufre.

270. A c id e  su lfu reu x. —  La solution aqueuse de l ’anhydride sulfureux 

rougit la teinture de tournesol et présente tous les caractères d’un acide. On 

admet qu’elle renferme l ’hydrate SO 3 H2, bien qu’on n ’ait pu réussir à l ’isoler.

La seule combinaison connue d’anhydride sulfureux et d’eau correspond à 
la form ule S 0 2+ 7 H20 ; c ’est elle qui se dépose quand on fait passer, à 
basse tem pérature et jusqu’à saturation, un courant d’anhydride sulfureux 
dans une solution aqueuse du même composé.

L ’acide sulfureux est un acide bibasique qui peut former deux séries de 

sels : les sulfites neutres, dans lesquels tout l ’hydrogène de l ’acide est rem
placé par un métal, et les sulfites acides, qui renferm ent, à côté du métal, 
la moitié de l ’hydrogène contenu dans l ’acide.

Acide sulfureux..................................  ïiO’ II1 SO1, HO.
Sulfite neutre de sodium............. .. SO’ Na“ NaO, SO*.
Sulfite acide de sodium....................  SO N aH  NaO, HO, 2S0‘.

271. Composition. — Gay-Lussac a déduit la composition de 
l’anhydride sulfureux de ce fait que, sous l ’influence de la chaleur, 
l ’anhydride sulfurique se dédouble en donnant i yo1 d’oxygène et 
2Toi d’anhydride sulfureux. Or l’anhydride sulfurique renferme, pour
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i vo1 de vapear de soufre, 3vo1 d’oxygène (277); donc, dans l’anhy- 
'dride sulfureux, le rapport du volume de la vapeur de soufre à celui' 
de l’oxygène est égal à Le volume x  de l’anhydride sulfureux ré
sultant est donné par l’équation des poids :

32 V -t- 16 x  2 V = 32x,

x  =  =  2 V.32

Le volume de l’anhydride sulfureux est donc égal à celui de l’oxy
gène qu’il renferme. Cette conclusion peut être vérifiée par l’expé
rience suivante, due à Ilofmann, et qui est un perfectionnement 
d’une expérience ancienne, imaginée par Scheele.

Un ballon de verre, rempli d’oxygène, est retourné sur la cuve à 
mercure; puis, on y introduit un fil de fer, à l’extrémité duquel est 
fixée une coupelle contenant un morceau de soufre; celui-ci est en
touré d’un fd fin en platine relié aux deux pôles d’une pile. En faisant 
passer le courant, le fil rougit et enflamme le soufre ; quand la combus
tion est terminée et le ballon refroidi, on peut observer que le niveau 
du mercure n’a pas sensiblement changé dans le col du ballon (*).

272. Caractères de l ’an h ydride  su lfu reu x  et des sulfites. —  L ’anhydride 

sulfureux est absorbé par les solutions alcalines. Le bioxyde de plomb l'ab 
sorbe rapidement et se transforme en sulfate : la combinaison a lieu avec 
incandescence, si l ’anhydride sulfureux est p ur; cette réaction perm et de 

séparer l ’anhydride sulfureux de tous les autres gaz absorbables par les 

alcalis et, en particulier, de l ’anhydride carbonique. L’anhydride sulfureux 
est aussi absorbé par le borax.

Enfin, un papier amidonné et im prégné d’acide iodique bleuit au contact 
de l ’anhydride sulfureux, par suite de la mise en liberté de l ’iode.

Les sulfites, à l ’exception des sulfites alcalins, sont insolubles dans l ’eau; 

les acides en dégagent de l ’anhydride sulfureux. Ils décolorent la solution 
acide de permanganate de potassium, en se transformant en sulfates. Enfin, 
si on les introduit dans un appareil, fournissant de l ’hydrogène p u r ,  il se 

dégage aussitôt, avec ce gaz, de l ’acide sulfhydrique, reconnaissable à l ’aide 
de l ’acétate de plomb (262).

273. U sages. —  La principale application de l ’anhydride sulfureux est sa 
transformation en acide sulfurique.

L ’industrie en consomme aussi d’assez grandes quantités pour le  blanchi-

(') Le niveau du mercure est toujours un peu plus élevé dans le ballon après la 
combustion : cela tient à ce que l ’anhydride sulfureux formé est plus compressible 
que l ’oxygène; les volumes seraient les mêmes si les conditions extérieures étaient 
telles que les deux gaz pussent être considérés comme parfaits.
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ment de la soie, de la laine, des plumes et des éponges. Les substances à 
blanchir sont d’abord lavées à l ’eau, puis fixées à des traverses de bois, à 
l ’intérieur d’une chambre, dans laquelle on brûle du soufre; l ’anhydride sul

fureux se dissout dans l ’eau, qui imprègne la substance, et une longue expo

sition à l ’air, suivie d’un lavage à l ’eau, fait disparaître la matière colorante 
et l ’excès d’acide.

Dans cette opération, l ’acide sulfureux ne parait pas détruire la matière 
colorante, mais contracter plutôt avec elle une combinaison peu stable, qui 

est entraînée par le lavage à l ’eau. En effet, les violette? et les roses, par 

exemple, blanchissent lorsqu’on les plonge dans une solution d ’acide sulfu
reu x; mais, si on les introduit ensuite dans une solution étendue d’acide 
sulfurique, elles deviennent rouges; les violettes prennent une coloration 

verte, si on les trempe dans l’ammoniaque. Ces colorations sont les mêmes 
que celles que l ’on aurait obtenues, en plongeant ces fleurs dans l ’acide ou 

dans l ’ammoniaque, sans avoir fait agir préalablement l ’acide sulfureux.
L ’anhydride sulfureux est un puissant antiseptique; il est employé avec 

succès pour prévenir la fermentation du vin et des liquides alcooliques en 
général; il suffit, pour cela, de faire brûler des mèches soufrées dans les 

tonneaux où ils doivent être conservés. On l ’utilise en Médecine pour dé

truire Vacarus  de la gale, et pour assainir les salles d’hôpitaux.

Enfin, l ’anhydride sulfureux liquéfié est employé, par M. P ictet, pour 

fabriquer de la glace. Le gaz, préparé par l ’action du soufre sur l ’acide sul

furique, est d’abord recueilli dans un gazom ètre puis liquéfié par compres
sion dans un récipient tubulaire. Celui-ci plonge dans une cuve contenant un 
liquide incongelable (m élange de glycérine et d ’eau ou solution de chlo
rure de calcium ), et dans laquelle on dispose des vases plats renfermant l’eau 
à congeler. Au moyen d’une pompe aspirante et foulante, on vaporise l ’anhy

dride sulfureux contenu dans le récipient tubulaire et, par suite, on refroidit 

le  liquide qui l ’entoure; en môme temps, le gaz est envoyé dans un second 

récipient tubulaire refroidi, où il se condense, puis on le fait passer, à l’état 

liquide, dans le premier récipient où il est à nouveau vaporisé.
Tout récemment on a utilisé d ’une manière avantageuse le froid produit 

par l ’évaporation des gaz liquéfies pour effectuer des travaux dans des ter

rains traversés par des couches aquifères. S’il s’agit de forer un puits, par 

exemple, on enfonce verticalem ent dans le sol une série de tubes autour du 

point où l ’on doit creuser; dans l ’axe de chacun de ces tubes, on en dispose 
un second et l ’on fait circuler, dans chacun de ces systèmes de tubes concen
triques, une solution de chlorure de calcium refroidie à — 180 au moyen de 
machines réfrigérantes. Dans ces conditions, l ’eau se trouve congelée dans 
tout l’espace compris entre les différents tubes, et le terrain devient assez dur 

et com pact pour pouvoir être enlevé à la pelle.

ANHYDRIDE SULFURIQUE.

S O 3 =  22m, 3 2 . ■ ' S O * =  I i r,t, i 6 .

.H istorique. —  L’anhydride sulfurique, déjà connu au siècle dernier, a été 

étudié par Bussy.
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274. · Préparation. — L ’anhydride sulfurique se prépare facile
ment au moyen de l ’acide sulfurique fumant. Cet acide fumant est 
une combinaison d’anhydride sulfurique et d’acide sulfurique, qui 
se dissocie déjà à la température ordinaire, et, comme les produits 
de dédoublement ont des températures d’ébullition qui diffèrent de 
près de 3oo°, la séparation en est facile.

On introduit l ’acide fumant cristallisé dans une petite cornue en 
verre, dont le col s’engage dans un tube en U, entouré d’un mélange 
réfrigérant; on chauffe au-dessous de ioo°, et les vapeurs d’anhydride 
sulfurique viennent se condenser, à l ’état solide, dans le tube en U. 
Les deux extrémités du tube doivent être immédiatement étirées à 
la lampe, si l’on veut conserver le produit.

On obtient aussi de l’anhydride sulfurique en chauffant à haute 
température le pyrosulfate de sodium (sulfate acide déshydraté par la 
chaleur).

S 2 O 7 Na2 =  S 0 3+  SO *N a2.

N a 0 , iS 0 3 =  S O *+ N a O ,S O K

Le résidu de sulfate neutre peut être à nouveau transformé en 
sulfate acide par l’action de l’âcide sulfurique.

Enfin, on prépare facilement le même composé en faisant passer 
•sur de la mousse de platine, légèrement chauffée, un mélange d’anhy
dride sulfureux et d’oxygène parfaitement desséchés. Cette réaction 
est aujourd’hui utilisée, dans l’industrie, pour fabriquer de l’anhy
dride sulfurique, que l’on transforme en acide fumant (290).

275. P r o p r ié té s  p h y s iq u e s . — L ’anhydride sulfurique est un 
corps solide, qui cristallise sous forme de longues aiguilles soyeuses 
ressemblant à l’amiante. Il fond à i5° et entre en ébullition à 46°. 
La densité de vapeur de l ’anhydride sulfurique est égale à 2 , 76.

Avec le temps, et dans des conditions particulières de température, 
l’anhydride sulfurique subit une modification moléculaire; si l’on 
maintient l’acide fondu à une température inférieure à 25°, il se 
transforme peu à peu en une masse solide formée de fines aiguilles, 
qui ne fondent plus qu’à une température supérieure à 5o°; par la 
fusion, ces cristaux repassent à la première modification, fusible à i5°.

276. P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — La vapeur de l’anhydride sulfu
rique, en passant dans un tube de porcelaine chauffé au rouge, se 
décompose en oxygène et anhydride sulfureux.
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L’anhydride sulfurique se combine à l’oxygène, sous l’influence de 
l’effluve, et donne alors de l’anhydride persulfurique.

L ’anhydride sulfurique se combine à l’eau pour former de l’acide 
sulfurique; la combinaison est accompagnée d’un grand dégagement 
de chaleur (SO 3 solide -+- H2O liquide dégage 20CaI,4  pour donner 
S 0 4H2 liquide)'. Projeté dans l’eau, il fait entendre un bruit ana
logue à celui que donnerait un fer rouge. La vapeur d’anhydride sul
furique absorbe l’humidité de l’air et produit ainsi d’épaisses fumées 
blanches dues à la condensation de l’acide sulfurique; aussi cet 
anhydride ne peut-il être conservé que dans des vases de verre scellés 
â la lampe.

Sa combinaison avec certaines bases est aussi accompagnée d’un 
grand dégagement de chaleur; si l’on fait passer de la vapeur d’anhy
dride sulfurique sur de la baryte légèrement chauffée, celle-ci se 
trouve portée à l’incandescence.

277. Composition. — La composition pondérale de l’anhydride 
sulfurique a été fixée, par Berzélius, de la manière suivante.

Un poids p  de plomb a été transformé en azotate, par l’action 
de l’acide azotique; ce sel, décomposé parla chaleur, a fourni un 
poids p' d’oxyde de plomb. Cette première expérience donnait le

rapport du

l’oxyde. Il trouva

poids de plomb au poids d’oxygène contenu dans

p  _  io3 

P '~ P  ~  8

Un poids p  de plomb fut calciné avec un excès de soufre, de façon 
à le transformer intégralement en sulfure; après vaporisation de 
l’excès de soufre, Berzélius obtint un poids p " de sulfure de plomb. Il 
trouva ainsi, pour le rapport du poids de plomb au poids de soufre, 
la valeur

P _  108 
P —P ~  " Ï 6 " ’

Berzélius reconnut ensuite qu’en faisant bouillir, avec de l’eau 
régale, le poids p" de sulfure de plomb, de manière à le transfor
mer en sulfate de plomb, on obtient un poids P de ce sel, qui est le 
même que celui auquel on arrive en transformant en azotate le 
poids p  de plomb, contenu dans le sulfure, et précipitant ce sel au 
moyen de l ’acide sulfurique. Il en conclut que, dans le sulfate de 
plomb, le rapport du poids du plomb au poids du soufre est le
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même que dans le sulfure, et que P — p" représente le poids d’oxy
gène fixé dans la- transformation du sulfure en sulfate. Si, d’autre 
part, on remarque que le sulfate de plomb peut être considéré comme 
résultant de la combinaison de l’oxyde de plomb avec l’anhydride 
sulfurique, un raisonnement très simple permet de déduire de ces 
expériences la composition de l’anhydride sulfurique; en effet, le 
poids p " de sulfure renferme un poids p  de plomb, lequel exige p' — p  
d’oxygène pour se convertir en oxyde; par suite, le poids p "— p  de 
soufre du sulfure s’est combiné à un poids P — p" — (p' — p )  d’oxy
gène, pour donner l’anhydride sulfurique. Berzélius a ainsi trouvé, 
pour le rapport du poids de soufre au poids d’oxygène dans ce com
posé, la valeur

P’ — P =  ¿6.
P —  p " — p ' +  p  24

Or S =  32, 0  =  i6 ; donc la formule de l’anhydride sulfurique 
sera SO3.

Quant à la composition en volumes, elle s’en déduit immédiate
ment au moyen des densités : le volume occupé par un poids it\ 
d’oxygène est le triple du volume V correspondant à 16 de vapeur 
de soufre, et l’équation des"poids donnera le volume x  de la vapeur 
d’anhydride sulfurique.

32 V  +  i 6 x  3V  =  4 0 #,

80V

40 =  2 V.

Par suite, 3™1 d’oxygène unis à i vo1 de vapeur de soufre donnent 
2vo1 de vapeur d’anhydride sulfurique.

278. U sages. —  L’anhydride sulfurique est employé pour la préparation de 
certaines matières colorantes artificielles.

ACIDE SULFURIQUE.

SO‘ II2.
Poids m oléculaire............  98

S O*, H O .

Équivalent. 49

H istorique. L ’acide sulfurique est connu depuis le v u ic siècle ; les alchi
mistes le préparaient à cette époque par la distillation sèche de l ’alun ou du 

sulfate de fer ( v i t r io l  v e rt) ,  et le produit obtenu était désigné sous le nom 

d’h u ile  de v i t r io l .

279. É tat n aturel. —  L ’acide sulfurique libre ne se rencontre qu’en petite  

quantité dans la Nature. On ne le trouve guère que dans les eaux de certains
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fleuves, tels que le Rio Vinagre, qui prennent leur source dans des régions 

volcaniques, et aussi dans les eaux de pluie des grandes villes industrielles; 

il résulte alors de l ’oxydation, à l ’air humide, de l ’anhydride sulfureux, 
provenant de la combustion des houilles pyriteuses. Les sulfates sont, au 
contraire, assez abondants et, parmi eux, le plus répandu est le sulfate de 
calcium. ·

280. Acides du commerce. — L’industrie fabrique de l’acide 
sulfurique à deux états de concentration différents : l’acide ord i
n aire  ou an glais, dont la densité varie de i,5 6  à 1, 84, puis l’acide 
fu m a n t  ou de N ordhausen , dont la densité est voisine de 1 , 90, et 
qui est constitué par un mélange d’acide ordinaire avec l'hydrate 
d isu lfu riqu e.

Les méthodes employées pour obtenir ces deux produits sont 
entièrement distinctes : nous nous en occuperons successivement.

281. Principe de la préparation de l’acide ordinaire. — La
préparation de ce composé est basée sur l ’oxydation qu’éprouve 
l’anhydride sulfureux lorsqu’on le met en présence de l’air humide; 
mais, dans les conditions ordinaires, cette réaction est trop lente 
pour que l’on puisse songer à l ’utiliser sans faire intervenir des 
composés intermédiaires, qui fixent l’oxygène de l’air et le cèdent 
ensuite à l’acide sulfureux. Ces agents d’oxydation intermédiaires 
sont les oxydes supérieurs de l’azote : ils cèdent une partie de leur 
oxygène à l’acide sulfureux et sont ainsi ramenés à l’état d’oxydes 
inférieurs, qui s’emparent de l’oxygène de l’air pour l’abandonner de 
nouveau à l’acide sulfureux. C’est donc, en définitive, l ’oxygène de 
l’air qui, indirectement, transforme le soufre en acide sulfurique. 
Mais si, théoriquement, on est conduit à admettre qu’une quantité 
limitée de produits nitreux peut servir indéfiniment à l’oxydation de 
l’acide sulfureux, la pratique montre qu’il n’en est pas ainsi : d’abord, 
dans la réduction des produits nitreux, il se forme un peu de prot
oxyde d’azote qui ne se réoxyde plus, puis de petites quantités de 
composés nitreux échappent au condenseur de Gay-Lussaci Le rôle 
prépondérant de l’air dans la formation de l’acide sulfurique n’en 
reste pas moins bien établi si l’on remarque que la quantité d’acide 
azotique, que l ’on introduit d’une manière continue dans la fabrica
tion, n’est guère que la trentième partie de celle qui serait nécessaire 
pour oxyder l’acide sulfureux sans le concours de l’air.

282. Fabrication de l’acide. — La fabrication de l’acide sulfu
rique comprend deux phases distinctes :

G. e t  C. iG
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i° La production du gaz sulfureux ;
2° L ’oxydation de l’acide sulfureux.

283. Production du gaz sulfureux. — La matière première est 
le plus souvent le soufre ou la pyrite de fer ( j ). Le soufre donne de 
l’acide sulfurique plus pur que la pyrite; l ’acide obtenu au moyen 
de cette dernière est presque toujours arsenical. Cependant la pro
duction de l’anhydride sulfureux revenant plus cher avec le soufre 
qu’avec la pyrite, c’est cette dernière que l’on utilise le plus souvent 
pour préparer le gaz sulfureux, et il n’y a qu’un petit nombre 
d’usines où l ’on prépare l’acide sulfurique au  sou fre , destiné aux 
usages pharmaceutiques.

Le grillage de la pyrite s’effectue dans des fours, dont la dispo
sition varie avec les différentes usines. Le four Olivier et Perret 
( f is ·  55) permet de brûler simultanément la pyrite en morceaux et 
la pyrite pulvérulente ( 2). A la partie inférieure se trouve une grille, 
formée par une série de barreaux a, sur laquelle on brûle la pyrite 
en morceaux; le chargement s’effectue par le gueulard A. Les résidus 
du grillage s’accumulent dans le cendrier D, d’où on les extrait par 
la porte d, située au-dessous du plancher mobile F . C’est également 
par cette porte que pénètre l’air nécessaire à la combustion. A la 
partie supérieure se trouvent quatre dalles réfractaires, b, b\, b2, b3, 
sur lesquelles on grille la pyrite pulvérulente; celle-ci est chargée 
par la porte c sur la dalle supérieure b, et, toutes les six heures, on 
fait descendre les charges d’un étage au moyen de ringards, que l’on 
introduit par les portes c, c(, c2, c3. De cette façon, au fur et à me
sure que la pyrite s’épuise, elle rencontre une atmosphère plus 
chaude et plus riche en oxygène; elle se trouve alors dans d’excel
lentes conditions pour céder tout son soufre : aussi les résidus de

( ‘ ) On utilise aussi le gaz sulfureux provenant du grillage des pyrites cuivreuses 
et de la blende, opération que nécessite l’extraction du cuivre et du zinc de ces mi
nerais.

Dans certaines usines, on prépare également l’anhydride sulfureux par la combus
tion de l’acide sulfhydrique, provenant de la décomposition des marcs de soude (244) 
par l’anhydride carbonique.

(J) Le four que nous décrivons ici est ce que l ’on appelle un four m ix te ; on y 
brûle à la fois les menus (pyrite pulvérulente produite par l’exploitation) ainsique 
les roches sans qu’il soit besoin de broyer ces dernières.

Dans certains cas, il est avantageux d’employer des fours, où l’on brûle exclusive
ment soit le sulfure en morceaux (fo u rs  à roches), soit le sulfure pulvérulent 
(fours à f in ) .
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combustion sont si pauvres en soufre qu’ils constituent aujourd’hui 
un excellent minerai de fer.

Fig. 55.

Les gaz, après avoir circulé entre les différentes dalles comme 
l’indiquent les flèches, se rendent dans un canal JH, qui communique 
de place en place avec un carneau K, où les matières pulvérulentes, 
entraînées par le courant gazeux, viennent se déposer. C’est par ce 
canal que le gaz sulfureux se rend à l’appareil, où doit s’effectuer son 
oxydation.

284. Oxydation de l’acide sulfureux. — Cette oxydation s’ef
fectue dans un appareil ( f i g . 56) qui se compose de trois parties 
principales : la tour de Glover A, les cham bres de p lom b  B, B', B", 
et la tour d e G ay-Lu ssac  C.

La tour de Glover, ou dén itrijicateu r, est formée d’une enveloppe 
extérieure en plomb, garnie intérieurement de briques siliceuses 
inattaquables par les acides; elle est remplie de gros fragments de 
silex, qui occupent la partie inférieure, puis de morceaux de coke 
plus petits, qui sont disposés au-dessus. Les parois de la tour plon
gent dans une cuvette en plomb d’une forte épaisseur; l ’acidè qui 
remplit cette cuvette constitue une fermeture hydraulique.

Cette tour repose sur un massif en maçonnerie et est soutenue au 
moyen d’une charpente en chêne, à la partie supérieure de laquelle 
est disposé un réservoir; celui-ci est destiné à recevoir l ’acide sulfu
rique nitreux provenant de la tour de Gay-Lussac, ainsi que l’acide 
sulfurique des chambres qui doit être concentré dans le Glover.
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Ces acides sont distribues uniformément, à la partie supérieure de la 
tour, au moyen d’un tourniquet hydraulique.

Les chambres de plomb sont au nombre de trois ou quatre, ayant
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une capacité totale de 4ooomc à 5ooomc (1 ). Chacune d’elles estformée 
par un parallélépipède ayant une section très voisine d’ùn carré; 
leur longueur ou bien est la même, ou bien décroît de la première 
à la dernière. *

Le plomb a été choisi pour la construction de ces chambres, car, 
de tous les métaux usuels, il est le seul qui ne soit pas trop attaqué 
par l’acide sulfurique ( 2) et les produits qui concourent à sa forma
tion. Les feuilles de plomb ne doivent pas être réunies les unes aux 
autres au moyen de la soudure ordinaire (alliage de plomb et d’étain), 
parce que l’étain facilite l’attaque du plomb par l’acide sulfurique; il 
faut avoir recours à une soudure autogène, obtenue en faisantfondre 
du plomb entre les bords rapprochés des deux feuilles que l’on veut 
réiinir.

En généra], le plancher des chambres n’est pas soudé aux quatre 
faces verticales; il forme une cuvette où plongent ces parois; l’acide 
constitue alors un joint hydraulique. Celte cuvette repose sur un 
plancher en bois supporté par des poteaux; quant aux cinq autres 
faces de la chambre, elles sont soutenues au-dessus de la cuvette par 
une charpente en bois.

Les chambres communiquent entre elles, avec la tour de Glovcr 
et avec celle de Gay-Lussac, par l’intermédiaire de tuyaux en plomb, 
disposés de telle sorte que les gaz pénètrent dans les chambres à la 
partie supérieure et en sortent à la partie inférieure. De plus, dans 
les deux premières chambres, sont disposés, en différents points et 
particulièrement à côté du tuyau d’arrivée des gaz, des orifices pour 
l’admission de la vapeur fournie par les générateurs D, D.

La tour de Gay-Lussac se compose, comme celle de Glover, d’une 
enveloppe extérieure en plomb; mais ce métal n’a pas besoin d’être 
protégé par une garniture intérieure de briques siliceuses, parce 
que la température des gaz qui la traversent est relativement peu 
élevée; elle est généralement remplie de coke sur toute sa hauteur. 
Le réservoir, qui est situé à sa partie supérieure, contient de l’acide 
sulfurique à 6o° ou 62°B. provenant du Glover.

. ( ’ ) De la capacité des appareils dépend le rendement en acide sulfurique. Dans 
les usines bien conduites, on obtient aujourd’hui 4ks d’acide par mètre cube et par 
vingt-quatre heures. ■ . ,

( ’ ) En réalité, ce n’est pas du plomb p u r  que l’on emploie pour la construction 
des chambres et des autres appareils utilisés à la fabrication de l’acide sulfurique, 
mais du plomb allié à une petite quantité d’antimoine; la présence de ce dernier 
rend le plomb beaucoup moins attaquable par l ’acide sulfurique.
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Voyons maintenant quel est le rôle de chacun de ces appareils : 
tour de Glover, chambres de plomb, tour de Gay-Lussac.

Les gaz, qui sortent du four à pyrite, sont constitués par un mé
lange d’anhydride sulfureux et d’une quantité d’air supérieure à 
celle qui est nécessaire pour son oxydation; ils sont à une tempéra
ture d’environ 3oo°, lorsqu’ils pénètrentdans le Glover par l’orifice w. 
En sens inverse de ce courant gazeux ascendant, on fait couler dans 
la tour l ’acide .sulfurique nitreux provenant du Gay-Lussac; cet 
acide est dilué par l’acide produit dans les chambres et additionné 
de l’acide azotique, destiné à remplacer les produits nitreux perdus 
dans la fabrication. Dans ces conditions, on obtient au moyen du 
Glover les résultats suivants :

i° L’acide sulfurique qui s’écoule à la partie inférieure ne ren
ferme plus traces de produits nitreux; ceux-ci sont vaporisés et 
entraînés par les gaz chauds sortant du four à pyrite.

2° Cet acide a perdu une partie de son eau, qui a été entraînée à 
l’état de vapeur par le courant gazeux; il s’est concentré et marque 
6o° à 62°B.

3° La température des gaz, qui traversent la tour, s’abaisse jusqu’à 
fio° ou 8o°, si bien que, dans les parties supérieures, le mélange 
gazeux est déjà dans des conditions favorables à la production de 
l’acide sulfurique; le Glover fournit ainsi une quantité d’acide au 
moins égale à la dixième partie de celle qui se forme dans les 
chambres.

A sa sortie du Glover, le mélange gazeux, formé d’anhydride sul
fureux, de composés nitreux, d’air et de vapeur d’eau, pénètre dans 
la première chambre, où il donne lieu aux réactions que nous avons 
indiquées; ces réactions se continuent dans la deuxième. Quant à 
la troisième chambre, elle sert principalement à refroidir et à sécher 
les gaz avant de les envoyer au Gay-Lussac : c’est pour cette raison 
qu’elle n’est pas munie de tuyaux de vapeur.

Les cuvettes des trois chambres communiquent entre elles; l ’acide 
est généralement puisé dans celle de tête : il marque de 53° à 55°B.

Les gaz, qui s’échappent de la troisième chambre, renferment 
encore des produits nitreux que le fabricant a le plus grand intérêt 
à ne pas laisser perdre dans l’atmosphère. Le condenseur, imaginé 
par Gay-Lussac, a pour but de recueillir ces produits, en les faisant 
dissoudre dans de l’acide sulfurique à 62°B. Les gaz sont amenés 
par le tube tt' à la partie inférieure du Gay-Lussac, cèdent leurs
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produits nitreux à l ’acide sulfurique, qui coule sur le coke de rem
plissage, et s’échappent par le tuyau r, qui va s’engager dans la 
cheminée de l’usine, de manière à déterminer un tirage suffisant 
dans tout l ’appareil.

De la cuvette du Gay-Lussac part un tube, qui amène l’acide sul
furique nitreux dans un premier réservoir à acide P , ;  un tuyau à 
robinet permet de faire passer ce liquide dans un monte-acide M, 
actionné par l’air comprimé à l’aide d’une pompe P. Ce monte-acide 
amène l’acide nitreux au réservoir, disposé au-dessus du Glovcr A. 
L ’acide, qui a traversé la tour de Glover, est à une température de 
1200 environ, quand il arrive dans la cuvette; on le refroidit en l’en
voyant dans une caisse en plomb Y  dans laquelle est disposé un 
serpentin, traversé d’une manière continue par un courant d’eau 
froide. Après refroidissement, cet acide est envoyé dans les deux 
réservoirs R 2 et R 3 ; le réservoir R2, par l’intermédiaire du monte- 
acide M', alimente le réservoir du Gay-Lussac C, et, du réservoir R 3, 
on retire un acide, que l ’on utilise tel quel, ou que l’on soumet à une 
concentration avant de le livrer au commence. Enfin la cuvette de la 
première chambre est reliée au réservoir R 4 ; l ’acide qu’on y recueille 
est ensuite concentré, soit directement, soit par l’intermédiaire du 
Glover. Dans ce dernier cas, l ’acide est mélangé au liquide de R( et 
fournit ainsi un acide nitreux dilué, plus facile à dénitrifier.

285. Concentration de l’acide. — L ’acide tel qu’il sort des 
chambres marque,’ comme nous l ’avons· dit, environ 53°B. et ren
ferme alors 67 pour 100 d’acide normal SO4H2; à cet état il n’est 
guère employé que pour la fabrication des engrais artificiels. La 
plupart des applications de cet acide exigent un produit plus con
centré, qui peut être obtenu soit au moyen du Glover, soit par une 
opération spéciale. L ’acide que l’on recueille dans la cuvette du 
Glover marque 6o° à 62°B. ; il est le plus souvent utilisé dans l’usine 
même pour la préparation du sulfate de sodium; cet acide èst assez 
impur et l’on ne pousse pas plus loin sa concentration.

Pour préparer l ’acide, que l’on vend dans le commerce sous le 
nom d'acide ord in a ire , qui marque 66°B. et renferme de 96 à 98 
pour 100 d’acide normal, on concentre directement l’acide des 
chambres par une opération qui comprend deux phases :

i° Concentration dans un appareil en plomb jusqu’à 6o°B., ce 
qui correspond à une teneur de 78 pour 100 en acide normal;

20 Concentration finale dans un appareil en platine.
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Les appareils en plomb sc composent de quatre chaudières rectan
gulaires de faible hauteur (J i g . 5y), disposées à la suite les unes 
des autres sur des dalles de fonte, chauffées par un foyer spécial.

Fig. 57.

L’acide des chambres arrive dans la chaudière A avec une vitesse 
réglée de telle sorte que, quand il s’écoule dans le récipient E, après 
avoir traversé les quatre chaudières, il soit concentré à 6o°B.; chaque 
chaudière est munie d’un trop-plein devant lequel est disposée une

Fig. 58.

lame de plomb, qui s’arrête à quelques centimètres du fond, de façon 
que ce soit toujours l’acide le plus concentré qui passe d’une chau
dière dans la suivante.

Du récipient E, l ’acide chaud passe directement dans la cornue 
de platine, où doit s’effectuer la concentration finale. C’est encore
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un appareil à circulation continue, dans lequel l ’élimination de l’eau 
se produit d’une manière méthodique : l ’acide, au furet à mesure qu’il 
se concentre, gagne les parties où la température est de plus en plus 
élevée. La cornue ( f ig .  58) est divisée en quatre compartiments con
centriques : le liquide arrive en a , circule dans le sens indiqué par 
les flèches et s’échappe en b au degré de concentration voulue. Dans 
cette évaporation finale, l’eau entraîne toujours un peu d’acide, de 
sorte qu’en o ou recueille un acide éLendu, qui sera soumis à une 
concentration ultérieure ( 1).

286. Im puretés et p u rification  de l ’acide su lfu riqu e—  L ’acide sulfurique, 

produit comme nous venons de l ’indiquer, renferme toujours un certain 
nombre d’im puretés. Les principales sont : des produits nitreux, du sulfate 
de plom b, de l ’acide arsénieux ou arsénique et, souvent, de l ’acide sélénieux.

On reconnaît la présence des produits nitreux en introduisant dans l ’acide 
un cristal de sulfate ferreux qui s’y colore soit en rose, soit en brun (387).

Le sulfate de plom b, assez soluble dans l ’acide sulfurique, est peu soluble 
dans l’eau froide, de sorte que, en versant l ’acide dans l ’eau, le sulfate se 
déposera au bout d’un certain tem ps; en tout cas, le liquide noircira par 
l ’addition d’acide sulfhydrique.

Les acides arsénieux ou arsénique peuvent être mis en évidence au moyen 

de l ’appareil de Marsh (LS-4).

Enfin l ’acide qui renferme de l ’acide sélénieux laisse déposer des flocons 
rouges de sélénium lorsqu’on y fait passer, jusqu’à saturation, un courant 
d'anhydride sulfureux.

La purification de l ’acide doit toujours précéder sa concentration; elle 

s’effectue sur un acide à 45°B. environ, de manière à éviter la décomposition 

de l ’acide sulfhydrique que l ’on va employer.
On commence par éliminer les produits nitreux en introduisant dans l ’acide 

une petite quantité de sulfate d’ammonium et maintenant le mélange à une 

douce chaleur : il se forme de l ’azote et de l ’eau.

’ SO H A zH ')1-!- aAzO’ H =  2 Az! + S O ‘ H! -i-4H “0 .
AzH'O, SO’+AzO', I I O =  lAz +  SO’,HO +  !\HO.

On ajoute alors du sulfure de baryum au liquide maintenu vers 8o° : 
celui-ci donne du sulfate de baryum et de l ’acide sulfhydrique, qui précipite 
l ’arsenic, le plomb et le sélénium ; on laisse déposer, on décante et l ’on 
concentre, comme nous l ’avons indiqué.
. Cependant, si l ’on veut être sûr que l ’acide ne renferme pas de matières 

solides en dissolution, il est préférable de le distiller. Cette distillation n’est 
pas sans danger, parce que l ’ébullition de l ’acide sulfurique est accompagnée 
de violents soubresauts, qui peuvent amener la rupture de la cornue; on les

' ( ’ ) Les appareils en platine ne peuvent pas servir indéfiniment; ils sont lente
ment attaqués par l’acide sulfurique chaud et concentré.
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évite en ne chauffant le liquide que par sa surface, à l ’aide d’une grille annu
laire, et en plaçant dans la cornue des fils de platine qui, par l ’air qu’ils 

entraînent, facilitent la formation des bulles de vapeur.

287. T h éo rie  de la  fabrication  de l ’acid e  su lfu riqu e. —  Nous avons dit 

que les composés nitreux servaient d’intermédiaires dans l ’oxydation de 
l ’acide sulfureux, mais quel est, parmi eux, le principal agent de cette  oxy
dation? Quel est le produit de réduction de ce dernier? Telles sont les deux 

questions qui, depuis le commencement de ce siècle, étaient vivem ent discu
tées et auxquelles les expériences de M. Lunge et surtout de M. Sorel sem
blent avoir donné une solution satisfaisante.

Les expériences de M. Lunge ont montré que, quand on met en présence 

de l ’anhydride sulfureux, de l ’oxygène, de l ’eau et un composé oxygéné de 

l ’azote (à l ’exception du protoxyde), il se forme de l ’acide nitrososulfurique.

aSO’ H- Az’ O» H- O'- " +  H>0 =  a[SO ‘ H (A zO )].
2 SO' +  Az  O h- O '- '+ H O  =  S 'O 'H iA z O * ) .

M. Lunge admet alors, comme l ’avaient déjà fait Clément et Desormes, que 

ce composé, aussitôt formé, est décomposé par l ’excès de vapeur d’eau en 

fournissant de l ’acide sulfurique et de l ’acide azoteux.

S0‘ H ( A z0 ) H- H"0 =  SO*H» +  A z0 “II.

S 'O ^ m A z O ^  +  iH O  - i { S O \ H O )  +  A z O \IIO .

Quant à cet acide azoteu x, ou bien il concourt de nouveau à la form ation· 

de l ’acide nitrososulfurique, ou bien il oxyde directem ent une certaine quan

tité d’acide sulfureux en se transformant en bioxyde d’azote.

G L I.  G

SO’ +  2 Az O’ H =  SO'H’ h- î A z O.

SO1 +  Az 0 ’ , HO =  5 O3, HO -h A zO 1.

M. Sorel, en cherchant à expliquer certaines anomalies que l ’on observe 
dans la fabrication de l ’acide sulfurique, a reconnu que, si l ’acide sulfureux 
peut être oxydé directement par l ’acide azoteux, l ’acide nitrososulfurique 
joue, dans la fabrication, un rôle prépondérant qui résulte de son inégale sta
bilité aux différents points de l ’appareil. Cet acide nitrososulfurique n’est 

stable qu’en présence d’un excès d’acide sulfurique d’une concentration supé
rieure à une valeur déterminée, variable avec la tem pérature et croissant en 
même temps que cette dernière. De plus, quand on m et en présence de l ’acide 
sulfurique, de l’anhydride sulfureux, des produits nitreux, de l’oxygène et de 
la vapeur d’eau, il s’établit entre l ’acide azoteux et l ’acide nitrososulfurique 

■ un équilibre qui s’oppose à ce que la formation de ce dernier acide ou sa dé
composition ne soient totales. Dès lors, si, dans un tel mélange en équilibre, 
on vient à introduire de l ’acide azoteux, ou, ce qui revient au même, si l ’on 
réoxyde du bioxyde d’azote, il se form era une nouvelle quantité d’acide 
nitrososulfurique; si, au contraire, de l ’acide azoteux se trouve éliminé 

par suite d’une oxydation directe de l ’acide sulfureux, une partie de l ’acide 

nitrososulfurique existant devra se dédoubler de façon à rétablir un nouvel 

équilibre. «
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Ainsi, les causes qui favorisent la formation de l’acide nitrososulfurique 
sont : l’abaissement de température, la concentration de l’acide sulfurique et 
l’augmentation du taux d’acide azoteux contenu dans le mélange; les causes 
opposées amènent son dédoublement et, par suite, la formation de l’acide 
sulfurique.
Les recherches de M. Sorel ont démontré, d’une manière indiscutable, que 

la formation de l’acide sulfurique est due non pas à une série de réactions 
limitées, mais à une suite de transformations se produisant dans un système 
en équilibre chimique. On se rend ainsi compte de l’influence considérable 
des conditions extérieures, notamment de la disposition des chambres et de 
leurs dimensions (>).

288. Préparation de l’acide fumant (2). — Cette fabrication 
s’effectue aujourd’hui par deux procédés qui reposent : l’un, sur la 
décomposition du sulfate de fer sous l’influence de la chaleur, l ’autre, 
sur la formation synthétique de l’anhydride sulfurique, au moyen de 
l ’anhydride sulfureux et de l ’oxygène.

289. P rép a ra tio n  au  m oyen de la  pyrite. — Les schistes pyri- 
teux (mélanges d’argile et de pyrite blanche) sont abandonnés pen
dant deux ou trois ans à l’action de l’air et de l’humidité sur un sol 
imperméable; dans ces conditions, la pyrite s’oxyde et se transforme 
en un mélange de sulfates ferreux et ferrique. On traite la masse par 
l’eau, et l’on évapore le liquide, pour faire cristalliser une partie du 
sulfate ferreux, qui sera livré au commerce. L ’eau mère est ensuite 
évaporée à consistance sirupeuse, puis versée sur le sol où, par re
froidissement, elle donne une masse jaune verdâtre {p ierre  de 
v itr io l), formée principalement d’un mélange de sulfates ferreux et 
ferrique.

Ce résidu est grillé à température aussi basse que possible, de

( ')  Le système gazeux qui traverse les chambres peut, assez exactement, se com
parer aux mélanges gazeux qui constituent certaines flammes. Dans ces flammes, 
celle du mélange d’oxyde de carbone et d’oxygène, par exemple (525), les éléments 
restent séparés dans les parties centrales et se combinent graduellement dans les 
parties extérieures, sous l’influence refroidissante de l’air atmosphérique.

( a) A côté de ce produit nous devons signaler la préparation industrielle de l’acide 
normal SO'H1, qui peut le remplacer dans un certain nombre de cas.

La méthode consiste à congeler partiellement l’acide à 66°B., et à séparer les cris
taux du liquide qui les baigne. On introduit l’acide dans des vases en tôle émaillée, 
de forme aplatie, que l’on plonge dans une solution de chlorure de calcium, refroidie 
à — 25° au moyen d’un appareil Carré. La masse cristalline est ensuite essorée 
dans une turbine en ébonite, et les eaux mères sont envoyées aux appareils en pla
tine pour y subir une nouvelle concentration. Les cristaux sont fondus à une douce 
chaleur et mis dans des touries en verre bouchées à l’émeri.
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façon à éliminer l’eau de cristallisation des sulfates et à transformer 
le sulfate ferreux en sulfate ferrique basique.

4S<>Fe +  Ô 2 =  2 S20 2F e2. 

a (Fe O, SO3) -+- O =  Fe* 0\ a SOK

La masse concassée est alors introduite dans une série de petites 
cornues en terre chauffées, au nombre de 3oo environ, par un même 
fojer. On élève lentement la température, et, lorsque l’anhydride sul
furique commence à se dégager, on adapte à chaque cornue un réci
pient en terre, contenant un peu d’eau ou d’acide sulfurique, qui 
facilitent la condensation des vapeurs, puis on porte la température 
jusqu’au rouge blanc. Le sulfate ferrique se dédouble en anhydride 
sulfurique ( ')  et sesquioxyde de fer; cet oxyde, qui reste dans les 
cornues, est désigné sous le nom de co lcothar  ou de rou ge d ’A n
g leterre  et est utilisé pour le polissage des glaces.

La préparation de Bacide fumant au moyen de la pyrite qui, pen
dant longtemps, a été localisée à Nordhausen en Saxe, s’effectue 
surtout aujourd’hui eh Bohême. *

290. P rép ara tion  synthétique. — M. Winkler a eu l’idée d’ap
pliquer, à la préparation industrielle de l’acide fumant, la formation 
de l’anhydride sulfurique par l’action de l’oxygène sur l’anhydride 
sulfureux, en présence de la mousse de platine.

Le mélange des deux gaz peut être obtenu par différents procédés ; 
M. Winkler le prépare en faisant tomber goutte à goutte de l’acide 
sulfurique ordinaire dans une cornue chauffée au rouge. Le mélange 
d’anhydride sulfureux, d’oxygène et de vapeur d’eau, ainsi obtenu, 
est desséché par son passage à travers une colonne de coke, sur 
lequel coule de l ’acide sulfurique concentré, puis on le dirige dans 
des tubes , en grès, contenant de l’amiante platinée. L ’anhydride 
sulfurique est condensé dans une seconde tour renfermant du coke, 
arrosé par de l’acide à 66°B., qui est ainsi transformé en acide 
fumant.

Ce procédé fournit une grande partie de l’acide fumant que l’on 
consomme aujourd’hui dans l’industrie.

291. Hydrates sulfuriques; leurs propriétés physiques. —

(') Celui-ci est toujours accompagné d’acide sulfurique, parce qu’il n’est pas possible de déshydrater complètement les sulfates de fer.
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L’acide sulfurique, préparé dans les chambres de plomb et purifié, 
comme nous l’avons indiqué, est un liquide incolore, inodore et 
d’une consistance huileuse. A son maximum de concentration, sa 
densité est i , 854 à o° et i , 842 à 15° : à cette température, il marque 
66° à l’aréomètre de Baumé. Cet acide se solidifie vers — 3o° et bout 
à 338°.

D’après les recherches de Marignac, ce liquide ne constitue pas 
l’acide normal SO4 H2, mais renferme toujours environ 2 pour 100 
d’eau de plus que ne l’exige cette formule. Il correspond très sensible
ment à la formule S 0 4H2 -H -¡^H20 ,  et doit être considéré comme un 
mélange d’eau et de l’acide normal, bien qu’il présente une tempé
rature d’ébullition fixe et que sa composition soit celle vers laquelle 
tendent, lorsqu’on les soumet à l’ébullition, les liquides résultant du 
mélange de cet acide soit avec l’eau, soit avec l’anhydride sulfurique; 
c ’est là un phénomène analogue à ceux que l’on observe, pour les 
acides chlorhydrique (136) et azotique (382).

On peut extraire l’acide normal du liquide bouillant à 338°; il 
suffit d’y ajouter une petite quantité d’anhydride sulfurique ou 
d’acide fumant et de le refroidir ensuite vers — 6°. On' obtient ainsi 
des cristaux, que l’on sépare du liquide qui les baigne, et qui consti
tuent l’acide SO4 II2.

L ’acide normal fond à io°,5 et, une fois fondu, reste facilement 
en surfusion, même à o°. Ce composé, soumis à l ’action de la chaleur, 
se dissocie dès la température de 3o°, en donnant de l’eau et de 
l’anhydride sulfurique, et, comme ce dernier est plus volatil que 
l’eau, la concentration de l ’acide diminue. La dissociation s’accélère 
au fur et à mesure que la température s’élève; à 290° le liquide 
entre en ébullition, mais la dissociation se poursuit encore, le point 
d’ébullition s’élève et ne devient constant qu’à 338°, température à 
laquelle distille le mélange, à composition constante, qui forme 
l’acide ordinaire. La vapeur, qui correspond à ce mélange, continue 

, encore à se dissocier, si l’on en enlève la température, et, vers 45o'’, 
le dédoublement en eau et anhydride sulfurique est presque total ; 
MM. Deville et Troost ont, en effet, obtenu pour la densité de cette 
vapeur, prise par rapport à l’hydrogène,-à la température d’ébulli
tion du soufre, le nombre 25, 1, alors que la densité théorique pour 

. la formule SO 4 H2 =  2 vol. est égale à 49) et i 116 ce^e relative au 
mélange SO 2 4- H2O =  4 vol. est 24,5·

Si l ’on fait un mélange d’eau et d’acide noimal, dans les propoi
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tions qui correspondent à leurs poids moléculaires, on obtient un 
liquide qui, refroidi à o°, se solidifie en gros cristaux prismatiques, 
dont la composition est représentée par la formule S 0 4H2-f-H 20  
ou SO3, %HO. Cet hydrate fond à 70, 5 et, comme l ’acide normal, 
reste facilement en surfusion. Lorsqu’on le soumet à l’action de la 
chaleur, l ’ébullition commence à 2200; à cette température, il distille 
un liquide plus riche en eau que l ’hydrate considéré; ce qui reste 
dans la cornue se concentre, de sorte que le point d’ébullition 
s’élève peu à peu pour se fixer finalement à 338°.

Quand on mélange de l’eau et de l’acide sulfurique, on observe 
que le liquide, lorsqu’il a repris la température ambiante, a toujours 
un volume moindre que la somme des volumes de l’eau et de l ’acide 
employés. Cette contraction prend sa valeur maxima lorsque le 
mélange est effectué dans les proportions qui correspondent à la 
formule SO*H2 +  2H20 .  C’est pour cette raison que certains chi
mistes regardent le liquide, qui présente cette composition, comme 
un hydrate défini et non comme un simple mélange. Son ébullition 
présente les mêmes particularités que celle de l’hydrate précédent : 
elle commence vers 193°, puis la température s’élève jusqu’à 338°.

L ’acide sulfurique fumant est un liquide oléagineux, incolore 
lorsqu’il est pur, mais le plus souvent coloré en brun par des traces 
de matières organiques. Sa densité est voisine de 1 , 90. Les fumées 
blanches, qu’il répand au contact de l’air humide, sont dues au déga
gement de la vapeur d’anhydride sulfurique, provenant de la disso
ciation de l’acide disulfurique contenu dans ce liquide.

Cet acide n’est pas un hydrate défini, mais un mélange d’acide 
normal avecl 'hydrate d isu lfu riqu e  S 20 TH2 ou S 2 O3, HO. Pour en 
retirer ce dernier, on peut ou bien refroidir à o” l ’acide du com
merce et séparer les cristaux obtenus en les faisant égoutter sur un 
entonnoir refroidi, ou bien distiller l ’acide et recueillir les vapeurs 
dans l’acide fumant, jusqu’à ce que ce dernier se prenne en masse 
à la température ordinaire; les cristaux sont ensuite séparés, comme 
précédemment, du liquide qui les baigne.

L ’hydrate disulfurique est un corps solide incolore, qui fond à 35° 
et se dissocie, dès la température ordinaire, en répandant à l’air 
humide d’épaisses fumées blanches.

On considère souvent cet hydrate comme un acide particulier, 
l’acide d isu lfu riqu e  ou pyrosu lfu riqu e, parce que l’on connaît 
quelques sels assez stables qui se rattachent à cet hydrate : ce sont
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les pyrosulfates de sodium S2 O7 Na2 et de potassium S 2 O7 K 2, ob
tenus par la calcination ménagée des sulfates acides correspondants.

2 SO *NaH =  S 2O 7Na2 -+- H2O.

NaO,HO,iSO* = NaO,iSO* +  HO.

Au rouge, ces pyrosulfates se dédoublent en sulfate neutre et anhy
dride sulfurique. Mis en présence de l’eau, ils se comportent comme 
lés méta et pyroarséniates et se transforment en sulfates acides.

292. Propriétés chimiques. — A la température du rouge, l’acide 
sulfurique se décompose en anhydride sulfureux, oxygène et vapeur 
d’eau.

Un certain nombre de métalloïdes réduisent l’acide sulfurique, 
sous l’influence de la chaleur.

Si l ’on dirige, dans un tube de porcelaine chauffé au rouge, un 
mélange d’hydrogène et de vapeur d’acide sulfurique, on obtient de 
l’eau et de l’anhydride sulfureux si l ’acide sulfurique est en excès, 
de l’eau et du soufre dans le cas contraire.

Le soufre et le carbone sont oxydés par l’acide sulfurique concen
tré, qui les transforme en anhydrides sulfureux et carbonique (267).

Le phosphore s’enflamme dans la vapeur d’acide sulfurique; il 
réduit dé même l ’acide liquide, sous l ’action de la chaleur, et donne 
de l’acide phosphorique et de l’anhydride sulfureux.

8 L  SD G L

P 4- t - io S 0 4H2=  4 PCP H3-1- io S 0 2-+- 4 H2 O.

' P +  5(SO*,HO) = PO*,3HO +  5S 0 2+. 2HO.

Les métaux, sauf l’or et le platine, réagissent sur l’acide sulfurique, 
à une température plus ou moins élevée. Ceux des dernières sections, 
qui ne décomposent l’eau à aucune température, tels que l’argent, le 
mercure, le cuivre, le plomb, sont, à la température ordinaire, sans 
action bien sensible sur l’acide sulfurique; mais, si ce dernier est 
concentré et que l’on fasse intervenir la chaleur, il y a réduction avec 
formation d’anhydride sulfureux et d’un sulfate (267). Les métaux 
facilement oxydables, comme le fer et le zinc, donnent de l’hydrogène 
avec l’acide étendu et froid (87); si la température s’élève, le gaz 
est mélangé d’acide sulfhydrique, dû à l’action réductrice qu’exerce 
l’hydrogène naissant sur l’acide sulfurique étendu. Les mêmes métaux 
donnent, à chaud et avec l’acide concentré, de l ’anhydride sulfureux 
en même temps qu’il se dépose du soufre, provenant de la réduction 
de l’acide sulfurique concentré par l’hydrogène.
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L ’acide sulfurique se combine à l’eau avec un grand dégagement 
de chaleur, qui peut élever la température du liquide jusqu’à ioo". 
Pour réaliser cette combinaison, il faut avoir soin de verser l’acide 
dans l’eau en agitant constamment; si l ’on versait l’eau dans l’acide 
sulfurique concentré, la combinaison serait si vive qu’il en résulterait 
une véritable explosion.

Exposé à l’air humide, l’acide sulfurique peut absorber jusqu’à 
i5 fois son poids d’eau; cette propriété fait souvent utiliser l’acide 
sulfurique comme substance desséchante. S ’il s’agit de dessécher 
un gaz, on le fait passer dans un tube en U rempli de pierre ponce 
granulée et imprégnée d’acide sulfurique concentré; si l’on veut 
extraire, à basse température, l ’eau contenue dans un liquide, il suffit 
de disposer celui-ci à côté d’une capsule pleine d’acide sulfurique 
et de recouvrir le tout d’une cloche, dans laquelle on fait le vide.

Si, au lieu de combiner l’acide sulfurique à l’eau liquide, on le 
combine à l’eau solide, on peut observer soit une élévation, soit un 
abaissement de température, car il J  a alors superposition de deux 
phénomènes, dont l’un dégage de la chaleur (combinaison de l’acide 
et de l’eau) et l’autre en absorbe (fusion de la glace); suivant que 
l’un ou l’autre de ces deux phénomènes est prépondérant, il y a 
élévation ou abaissement de température.

C’est à cette grande avidité de l’acide sulfurique pour l’eau qu’il 
faut attribuer l’action destructive qu’il exerce sur un grand nombre 
de matières organiques; le bois et la plupart des tissus végétaux sont 
déshydratés et noircissent à son contact; aussi l ’acide sulfurique 
abandonné à l’air noircit rapidement, en carbonisant les poussières 
qui tombent à sa surface. Il produit sur la peau des brûlures très 
douloureuses, et son introduction dans l’estomac détermine une 
altération si profonde des tissus qu’il est impossible d’en combattre 
les effets, si l ’acide est un peu concentré.

L ’acide sulfurique est un acide bibasique; en se combinant aux 
bases, il forme deux séries de sels : les sulfates neutres, dans les- · 
quels tout l’hydrogène de l’acide est remplacé par un métal, et les 
sulfates acides  ou bisu lfates, pour lesquels la substitution ne porte 
que sur la moitié de l’hydrogène; ces derniers sels sont d’ailleurs 
beaucoup moins nombreux que les sels neutres, et ne sont guère 
connus que pour les métaux alcalins.

La combinaison de l’acide sulfurique avec les bases est accom
pagnée d’un grand dégagement de chaleur; en versant de l’acide 
sulfurique sur de la baryte anhydre, celle-ci se trouve portée à l ’in
candescence.
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293. Composition—  Nous avons vu (277) comment la composi

tion de l’anhydride sulfurique avait été déterminée, et il ne nous reste, 
pour connaître celle de l’acide sulfurique et des autres hydrates, qu’à 
indiquer comment on peut déterminer la quantité d’eau combinée 
à l’anhydride. Cette détermination repose sur la connaissance du 
rapport des poids de baryte caustique et d’anhydride sulfurique con
tenus dans le sulfate de baryum, rapport établi par Berzélius de la 
manière suivante.

Il commença par déterminer la composition du chlorure de ba
ryum en précipitant, par un excès d’azotate d’argent, une solution 
renfermant un poids connu de ce chlorure parfaitement pur; du poids 
du précipité de chlorure d’argent, il déduisit le poids du chlore, con
tenu dans le chlorure de baryum, et, par différence, le poids du 

'métal. Il trouva ainsi que io4sr de chlorure de baryum renferment 
68gr,5 de baryum, correspondant à y6sr, 5 de baryte caustique.

En précipitant ensuite un poids connu de chlorure de baryum par 
un excès d’acide sulfurique, il obtint un précipité de sulfate de 
baryiim, dont il détermina le poids; celui-ci, contenant un poids 
connu de baryte, donnait, par différence, le poids de l’anhydride- 
sulfurique. Berzélius a ainsi trouvé què le sulfate de baryum contient 
4ogr d’anhydride sulfurique pour 'ÿ6er, 5 dé baryte.

D’après cela, pour connaître le poids d’anhydride sulfurique con
tenu dans l’un quelconque de ses hydrates, il suffit d’en prendre un 
poids déterminé, de le dissoudre dans l’eau et de le précipiter par 
un excès d’une solution de chlorure de baryum ; le poids du sulfate 
de baryum obtenu permet de calculer le poids d’anhydride contenu 
dans l’hydrate considéré.

294. Caractères de l ’acide su lfu riqu e et des sulfates. —  L ’acide sulfu

rique est un acide énergique, dont une goutte suffît pour communiquer à une 
grande quantité d’eau la propriété de rougir la teinture de tournesol. Tous 
les sulfates sont solubles dans l ’eau, à l ’exception des sulfates de baryum, de 
strontium, de calcium et de plom b.

L ’insolubilité du sulfate de baryum est le caractère auquel on a le plus sou

vent recours pour reconnaître la présence de l ’acide sulfurique et des sulfates; 
si l ’on verse du chlorure de baryum dans une solution aqueuse de l ’un de 
ces composés, il s’y forme un précipité blanc de sulfate de baryum, insoluble 
dans l ’eau et dans les acides.

Les sulfates solides, mélangés avec du charbon et chauffés au rouge, se 
transforment en sulfures, faciles à reconnaître au dégagement d’acide sulfhy- 

drique qu’ils donnent avec les acides. Cette réaction est d'ailleurs commune 
à tous les sels formés par les acides oxygénés du soufre.

G. e t  C. 17
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295. U sages. —  L ’acide sulfurique est, de tous les acides, celui dont les 

applications sont les plus nombreuses. Il sert à préparer la plupart des autres 

acides : acides chlorhydrique, azotique, acétique, acides gras, etc. On fabrique, 
avec'cet acide, un grand nombre de sulfates : sulfates de sodium, d’alumi
nium, aluns. On l ’emploie pour décaper les m étaux et pour affiner les métaux 
précieux.

Enfin l ’acide fumant est utilisé pour la préparation d’un grand nombre de 

matières colorantes artificielles, ainsi que pour transform er l ’indigo en un 
composé soluble dans l ’eau (bleu de Saxe), qui permet de fixer cette matière 

colorante sur les fibres textiles.

ANHYDRIDE PERSULFURIQUE.

296. Cet anhydride, qui a été découvert par M. Berthelot, s’obtient par 

l ’action de l ’effluve électrique à forte tension, sur un m élange, à volumes 
égaux, d’oxygène et d’anhydride sulfureux parfaitem ent secs. A u bout de 
quelques heures, le mélange soumis à l ’action de l ’effluve laisse déposer, sur 
les parois du tube qui le renferme, un liquide épais qui cristallise lorsqu’on 
le refroidit à o°.

L ’anhydride persulfurique se présente à l ’état solide, sous forme soit de 

cristaux grenus, soit d’aiguilles transparentes, minces et flexibles, longues de 
plusieurs centimètres.

Ce composé est peu stable; une faible élévation de tem pérature le dédouble 

rapidement en oxygène et anhydride sulfurique et, même à o°, il se détruit 
spontanément au bout de quelques jours. A  l ’air humide, il répand d’épaisses 

fumées en se changeant en acide sulfurique ; projeté dans l ’eau, il produit une 
effervescence due au dégagement d’oxygène, résultant de sa transformation 
en acide sulfurique.

297. A cide p e rs u lfu r iq u e .  —  Cet acide n’est connu qu’en dissolution. On 
l ’obtient au pôle positif par électrolyse d’une solution refroidie d’acide sul
furique ( igr d’acide sulfurique pour agr d’eau); il se forme simultanément un 
peu d’eau oxygénée.

L ’acide persulfurique prend encore naissance quand on m élange avec pré
caution de l ’eau oxygénée et de l ’acide sulfurique concentré.

La solution d’acide persulfurique se décompose rapidement en laissant déga
ger de l ’oxygène; un grand excès d’acide sulfurique lui donne de la stabilité.

L’acjde persulfurique oxyde à froid l ’acide sulfureux qu’il transform e en un 
mélange d’acides sulfurique et dithionique; il oxyde de même l ’iodure de po
tassium et le sulfate ferreux, mais il paraît sans action sur l ’acide chromique 

et le permanganate de potassium, ce qui le distingue de l ’eau oxygénée ( 2 1 0 ).

En neutralisant avec précaution par l ’eau de baryte *le liquide qui provient 

de l ’électrolyse de l ’acide sulfurique, on obtient du sulfate de baryum  qui se 
précipite,.tandis qu’il reste en dissolution du persulfate de baryum . La solu

tio n n e  ce sel laisse déposer lentement du sulfate de baryum  en dégageant de 
l ’oxygène.
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ACIDE HYPOSULFUREUX.

S20 3H2. Sî Oî,HO.

298. L ’acide hyposulfureux n’est pas connu à l ’état libre; lors
qu’on cherche à l’extraire de l’un de ses sels par l’addition d’un acide 
en solution étendue, le liquide, qui est d’abord limpide, se trouble 
bientôt et laisse déposer du soufre, tandis que la liqueur retient en 
dissolution de l’acide sulfureux.

L S I CD L

2 S 2 0 3H2 =  S 2-4 -2 S0 2-|-2H 20 .

Si Oî,HO =  5 -4-5'02 +  HO.

La présence de l’acide sulfureux dans le liquide peut être mise en 
évidence au moyen du bichromate de potassium (269), sur lequel 
l’hyposulfite est sans action immédiate.

299. H yposulfites. — L’acide hyposulfureux forme des sels, qui 
prennent naissance dans différentes réactions. "

On les obtient par oxydation à l’air des bisulfures.

SD G SD

2 C a S 2-h 3 0 2=  2 S20 3 Ca.

CaS*+10  =  C’a O, S2 O2.

En faisant bouillir du soufre avec une solution d’un alcali (252) ou 
d’un sulfite neutre, il se forme un hyposulfite.

8D S SD

2 SO 3 Na2 H- S2 =  2 S2 O 3 Na2.

Na O, SO'- +  5  =  Na O, S2 O2.

Enfin on obtient encore un hyposulfite quand on fait passer un 
courant d’anhydride sulfureux dans la solution d’un sulfure.

SD G SD S I

4 Na2 S +  6 SO 2 =  4 S 2 O 3 Na2 +  S 2.

2NaS-h3SO*= 2(Na0,S*0*)-hS.

Le plus important des hyposulfites est l’hyposulfite de sodium; 
on le prépare industriellement au moyen des marcs de soude (244). 
Ce produit peu soluble est mis en suspension dans l’eau et l ’on dirige 
dans le liquide un courant d’anhydride sulfureux : le sulfure de cal
cium se transforme en hyposulfite de calcium soluble; on décante le 
liquide clair et l’on y ajoute du sulfate de sodium ; il se précipite du
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sulfate de calcium, et le liquide clair, évaporé à cristallisation, laisse 
déposer l’hyposulfîte de sodium.

Les hyposulfites alcalins sont très solubles dans l’eau et sont assez 
stables, ceux des métaux des dernières sections sont insolubles et se 
décomposent bientôt après leur formation; aussi, lorsqu’on verse 
de l’azotate d’argent dans une solution d’hyposulfite de sodium, le 
précipité blanc, qui se forme d’abord, noircit rapidement.

S *o "A g *+ H *0  =  Ag*S-t-SO‘ Hs.

A g O j S ^  O ^ - i- I I O  = A g S  ■ +■  S 0 3, I I 0 .

Les oxydants, tels que le cblore, l’acide azotique, le permanganate 
de potassium, transforment les hyposulfites en sulfates. Les hyposul
fites se comportent ici comme les sulfites; ils sont cependant moins 
oxydables que ces derniers : l’air est sans action sur eux et l ’iode, en 
les oxydant, ne donne qu’un tétrathionate, sel moins oxygéné que le 
sulfaté.

SD SI) sn  8D

2 S2O s Na2 + 1 2=  S^C^Na2-*-a N al.

' i ( N a O , S * 0 * ) - + - I = N a O , S ' < O i - h l V a I .

Cette réaction est souvent utilisée pour le dosage de l’iode libre 
par liqueurs titrées.

Les hyposulfites solubles ont la propriété de dissoudre un certain nombre 
de sels insolubles, en particulier les chlorure, bromure et iodure d’argent. 
Cette propriété est utilisée en Photographie, pour dissoudre le sel d’argent 
qui n’a pas, subi l ’action de la lum ière et fixer ainsi l ’image sur le cliché.

Les hyposulfites présentent avec les sulfites un certain nom bre de réactions 
communes; ils s’en distinguent en ce que les acides y produisent un dépôt de 
soufre, en même temps qu’ils m ettent en liberté de l ’acide sulfureux.

La principale application de l ’hyposulfite de sodium est son emploi en Photo
graphie; on en utilise aussi d’assez grandes quantités comme a n t i c h l o r e ,  

dans la fabrication de la pâte à papier, pour enlever aux m atières blanchies 
par le chlore les dernières traces de ce corps.

ACIDE HYDROSULFUREUX.

SO 2 H2. S O, H O .

300. Ce composé, découvert par M. Schützenberger, n ’est pas connu à 

l ’état de pureté. Il se forme quand on agite, à l ’abri du contact de l ’air, des 
copeaux de zinc avec une solution concentrée d’acide sulfureux : on n’observe 

pas de dégagement d’hydrogène et, au bout de peu de temps, le liquide prend 

une coloration jaune. La solution possède alors un pouvoir réducteur beaucoup
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plus intense que celui de l ’acide sulfureux : elle renferme de l ’acide hydro
sulfureux; mais celui-ci se détruit rapidem ent, il se dépose du soufre et la 

liqueur devient incolore.

L S I  GD t

. 4SOaH1 =  S’ +  2 S O +  4H’ 0.

2 {SO ,IIO )  =  5  -t- SO‘ +  iH O .

Le même phénomène s’observe lorsqu’on cherche à mettre en liberté l’acide 
hydrosulfureux, en traitant l ’hydrosulfite acide de sodium par l’acide sulfu
rique étendu.

L ’hydrosulfite acide de sodium est mieux connu que l ’acide hydrosulfureux, 

quoiqu’il soit encore très altérable; on peut l ’obtenir cristallisé. Pour le 
préparer, on introduit des copeaux de zinc dans un flacon que l ’on achève de 

remplir avec une solution concentrée de sulfite acide de sodium ; on bouche 
le flacon et on le plonge dans l ’eau froide. La réaction est terminée au bout 

de peu de temps : l ’hydrosulfite acide de sodium est accompagné de sulfite 

double de zinc et de sodium.

SD S SD SD SD L

3SO! NaH +  Zn =  SONa H -H SO’ Zn -+- SO’Na’ -t- H“0 . 
i(NaO,HO,2SO‘) +  'îZn =  NaO,HO,2SO +  'il,ZnO,SO') +  i{NaO,SOi) +  ‘2HO.

On sépare les deux sels en ajoutant de l ’alcool, dans lequel l ’hydrosulfite 
est seul soluble.

L ’hydrosulfite de sodium se transforme rapidement en sulfite acide lors

qu’on l ’abandonne à l ’air ou qu’on le met en présence d’un corps qui puisse lui 

céder de l ’oxygène ou fixer de l ’hydrogène. Cette propriété fait employer 
l ’hydrosulfite de sodium en teinture, pour transform er l ’indigo bleu insoluble 
en indigo blanc soluble : sous cette forme l ’ihdigo peut pénétrer dans le tissu 
et, par une oxydation ultérieure, il redevient insoluble en restant adhérent à. 
la fibre textile .

On utilise aussi l ’hydrosulfite de sodium pour doser l ’oxygène dissous dans 

les eaux : on les colore avec quelques gouttes de bleu d’aniline, et l’on verse 

la solution titrée d’hydrosulfite jusqu’à décoloration.

ACIDES THIONIQUES.

301. A c id e  d ith io n iq ü e .—  Pour obtenir l’acide dithionique ou hyposulfu- 
rique, on commence par préparer le dithionate de baryum . Dans ce but, on 
met du bioxyde de manganèse en suspension dans l ’eau, et l ’on fait passer 
dans le liquide un courant d’anhydride sulfureux : il se forme du dithionate 
de manganèse, qui n’est mélangé qu’à une très petite quantité de sulfate, si l ’on 
a eu soin d’éviter toute élévation de tem pérature.

S G SD

MnO*+ 2 SOa=  S*0'Mn.

Mn 0 % -+- 2 S 0 ‘ =  Mn O, S2 OK

On ajoute au liquide du sulfure de baryum  : il se précipite du sulfure de 
manganèse et du sulfate de baryum , tandis que le dithionate de baryum reste · 
en dissolution. .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2(32 MÉTALLOÏDES.

En versant goutte à goutte de l ’acide sulfurique dans la solution de di- 

thionate de baryum, jusqu’à cessation de précipité, on obtient une Solution 
d’acide dithionique, que l ’on concentre dans le vide jusqu’à ce qu’elle ait une 

densité égale à i , 347-
On obtient ainsi un liquide incolore, d’une consistance sirupeuse, inalté

rable, à froid, par l ’air, le chlore et l ’acide azotique. A  chaud, ces réactifs le 
transforment en acide sulfurique. L ’acide hyposulfurique est décomposé par 
la chaleur en acides sulfureux et sulfurique.

302. A c id e  trithionique. —  On prépare son sel de potassium en faisant 
passer un courant d’anhydride sulfureux dans une solution d’hyposulfite de

'potassium.
G SD SD S I

6 SO* +  4 S» O" K1 =  4 S 1 0 «  K· h-  S 1.

3 SO1 +  2 ( KO, S* O1 ) =  2 ( KO, 5 ’ 0 ‘ ) +  S.

L ’acide est ensuite extrait de son sel de potassium, soit au moyen de l ’acide 

perchlorique, soit au moyen de l ’acide hydrofluosilicique, dont les sels de 

potassium sont insolubles. La solution étendue se décompose lentement à 
froid, plus rapidement à chaud, en donnant du soufre puis les acides sulfureux 

et sulfurique. L ’air, le chlore et l ’acide azotique l ’oxydent à froid.

303. A c id e  tétrathionique. —  Son sel de baryum  s’obtient en ajoutant 

peu à peu de l ’iode à de l’eau tenant en suspension de l ’hyposulfite de baryum; 
on cesse d’ajouter de l’iode lorsque le liquide prend une coloration brune 
persistante.

S  S SD SD

2 SsO3Ba H-11 =  S‘ 0 “Ba H -Bal1.

2 (B aO ,S ‘ 0 * ) + I = £ a O , S ‘ Oi -h £ a I.

L ’excès d’iode et l ’iodure de baryum  sont séparés du tétrathionate au 
moyen de l ’alcool, dans lequel ce dernier est insoluble. P ou r m ettre en liberté 
l ’acide tétrathionique, on dissout dans l ’eau son sel de baryum  et l ’on verse 
goutte à goutte de l ’acide sulfurique dans le liquide, jusqu ’à cessation de 
précipité. Le liquide clair est ensuite concentré par évaporation dans le vide.

L’acide tétrathionique est un liquide incolore qui, lorsqu’il est étendu, peut 
être.chauffé sans se décom poser; lorsqu’il est concentré, il se dédouble de la 
même manière que l ’acide trithionique. Les agents oxydants agissent sur lui 
comme sur ce dernier.

304. A c id e  pentathionique. —  On l ’obtient en faisant arriver dans l ’eau 

tiède un mélange, à volumes égaux, d’acide sulfhydrique et d’anhydride 
sulfureux.

6D GT> L S I  L

i o I I ' S  +  i o S 0 2=  2 S sO “H 5+  5 S 1-)- 8 H “0 .

5J/S -h5SO ‘ =  S W ^H O  +  SS +  ^HO.

Après filtration, l ’on peut concentrer le liquide jusqu’à ce qu’il atteigne la 

densité i , 6 ; au delà, il se dédouble comme les acides précédents. Il se com

porte comme eux vis-à-vis des agents oxydants.
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SÉLÉNIUM.

303. Sélénium , Se. —  Le sélénium est un corps simple qui présente de 
grandes analogies avec le soufre; il se rencontre dans la Nature combiné soit 
avec ce dernier, soit avec certains métaux. Les pyrites qui servent à la pré
paration de l ’acide sulfurique renferment souvent du sélénium, que l ’on 
retrouve sous forme d’un mélange de sélénium et d’acide sélénieux dans les 
boues des chambres de plom b; c’est de ces dépôts que Berzélius a extrait le  

sélénium pour la première fois. Aujourd’hui on l’extrait de la zo rg ite ,  sélé— 

niure de cuivre et de plom b.
On attaque le minerai par l ’eau régale, on ajoute de l ’eau et l ’on filtre 

pour séparer le chlorure de plomb insoluble; puis, dans le liquide clair, qui 
renferme tout le sélénium à l ’état d’acide sélénieux, on fait passer un courant 

d’anhydride sulfureux. L ’acide sélénieux est réduit et le sélénium se précipite 

en flocons rouges. On lave à l ’eau le précipité, afin d’éliminer le chlorure de 
cuivre, et l ’on fond le sélénium dans un creuset de plombagine.

Le sélénium, comme le soufre, se présente sous plusieurs états< allotro
piques.

Les flocons rouges, que l ’on obtient en réduisant l ’acide sélénieux par l’anhy
dride sulfureux, constituent la f le u r  de sélénium : c ’est une variété amorphe, 
à peine soluble dans le sulfure de carbone.

La fleur de sélénium fondue et refroidie brusquement donne du sélénium 
v it re u x  : c ’est encore une variété amorphe, brillante, à cassure vitreuse, brun 
noirâtre par réflexion, rouge par transmission; ce sélénium est également peu 
soluble dans le sulfure de carbone.

Ces deux variétés de sélénium amorphe se transforment, lorsqu’on les main

tient vers 9 7 °, en sélénium cristallisé d’un gris m étallique; c’est un phéno
mène qui rappelle la transformation du soufre mou en soufre cristallisé. Sous 

cette variété, le sélénium présente sa densité maxima 4 > 7 7  et une solubilité 
minima dans le sulfure de carbone. Le sélénium cristallisé est conducteur de 
l ’électricité et il présente cette propriété curieuse de l’être d’autant plus qu’il 

est plus fortem ent éclairé. C ’est là un fait qui a été appliqué par Bell à la 
construction du photophone, appareil qui permet de transmettre des sons 

par l ’intermédiaire d’un rayon lumineux. ' :·
Le sélénium cristallisé fond à 2 1 7 °; il entre en ébullition à 665°. Sa densité 

de vapeur, comme celle du soufre, décroît à partir de 86o° jusqu’à 1400°, tem
pérature à laquelle elle devient constante et égale à 5 , 7 .

Le sélénium, chauffé dans l ’hydrogène, s’y combine partiellem ent pour donner 
de l ’acide sélénhydrique. Sous l ’action de la chaleur, il brûle à l ’air avec une 
flamme bleue, en répandant une odeur de choux pourris : le produit de la 

combustion est de l ’anhydride sélénieux. La limaille de fer, chauffée au rouge 
sombre, brûle dans la vapeur de sélénium.

306. A c id e  sélén h yd riq u e, H 2 Se ou H  Se. —  Cet acide se prépare, comme 
l ’acide sulfhydrique, en décomposant le séléniure de fer par l ’acide chlorhy

drique.

C ’est un gaz incolore, d’une odeur qui, tout d’abord, ressemble à celle'^de
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l ’acide sulfhydrique, mais qui bientôt devient intolérable. Il est beaucoup 

plus dangereux à rpspirer que l ’acide sulfhydrique. Il est plus soluble dans 
l ’eau que ce dernier.

L ’acide sélénhydrique est dissocié par la chaleur à partir de 200°. Il est com
bustible; scs produits de combustion sont de l ’eau et de l ’anhydride sélénieux. 

Sa solution aqueuse exposée à l ’air s’oxyde et laisse déposer des flocons 
rouges de sélénium.

30". A n h yd rid e  sélén ieu x, Se O 2 ou Se O 2. —  C ’est le produit de com
bustion du sélénium dans l ’air : il forme de longues aiguilles blanches, qui se 
volatilisent sans fondre sous la pression atmosphérique.

308. A c id e  sélén ieu x, Se O 3 H2 ou Se O2, H O ; —  On l ’obtient lorsqu’on 

chauffe le sélénium avec de l ’acide azotique; par refroidissement, le liquide le 
laisse déposer en cristaux prismatiques. La chaleur dédouble l ’acide en eau et 
anhydride. Les acides sulfureux et sulfhydrique réduisent cet acide en donnant 
du sélénium. Un courant prolongé de chlore le transforme en acide sélénique.

309. A c id e  sélénique, Se O 4 II2 ou Se O3, H O . —  Pour le préparer, on chauffe 

au rouge un mélange d’azotate de potassium et de sélénium ou d’un séléniure 

métallique : il se forme du séléniate de potassium que l ’on dissout dans l ’eau, 
et que l ’on précipite par l ’azotate de plomb. Le séléniate de plomb mis en sus
pension dans l ’eau est ensuite décomposé par l ’acide sulfhydrique.

La solution obtenue est concentrée par la chaleur, mais on ne peut éliminer 

l ’eau complètement; à partir de 280°, il se dégage de l ’oxygène, et l ’acide se 

transforme en acide sélénieux. L’acide sélénique n’est réductible ni par l ’acide 

sulfhydrique, ni par l’acidc sulfureux, mais il le devient en présence de l ’acide 
chlorhydrique, qui le ramène à l ’état d’acide sélénieux.

On ne connaît pas l ’anhydride sélénique.

TELLURE.

310. T e llu re , Te. —  Le tellure se rencontre soit à l ’état natif, soit en com
binaison avec l’or, le plomb ou le bismuth.

On l ’obtient en calcinant le tellurure de bismuth avec un m élange de car
bonate de potassium et de'charbon; le tellurure de potassium ainsi formé est 
dissous dans l ’eau et la solution est abandonnée à l ’air; par oxydation, le tel
lure se dépose sous forme d’une poudre grise, que Ton purifie par distillation 
dans un courant d’hydrogène.

Le tellure est un corps solide, d’un bla'nc bleuâtre analogue à l ’étain. Il fond 
à 452“ et se vaporise au rouge. Sa densité à l ’état solide est 6 ,2 5; celle de sa 
vapeur décroît jusqu’à i 4oo° pour devenir constante et égale à 9 ,0 8  à partir 

de cette température : c’est un fait analogue à celui que Ton observe pour le 

soufre et le sélénium.
On ne connaît pas de modifications allotropiques du tellure.
Par Ter.sembîe de ses propriétés chimiques, le tellure présente les plus
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grandes analogies avec le soufre et le sélénium. Chauffé au contact de l ’air, 
il brûle avec une flamme bleue et se transforme en anhydride tellureux.

311. A c id e  te llu rh y d riq u e, H2Te ou H T e .  —  On l ’obtient en décomposant 

le tellurure de zinc par l ’acide chlorhydrique.
C’est un gaz incolore, d’une odeur fétide, analogue à celle de l ’acide sulfhy- 

drique; la chaleur le dissocie facilement. Il est combustible et donne en brû
lant de l ’eau et de l ’anhydride tellureux. La solution aqueuse se décompose 
à l ’air en laissant déposer du tellure.

312. A n h y d rid e  et acid e  tellu reu x, T e O 2 et T e 0 3H2 ou TeO 2 et TeO3, HO- 

—  Ils se produisent dans les mêmes circonstances et ont des propriétés ana
logues à celles des composés correspondants du sélénium.

313. A n h y d rid e  tellu riq u e , T e O 3 ou T eO 3. — Il s’obtient en chauffant 
au rouge sombre l ’acide tellurique cristallisé. C ’est une masse cristalline 
d’un jaune orangé, qui se dédouble à une température élevée en oxygène et 

anhydride tellureux.

314. A c id e  te llu riq u e , Te O 4 II2 ou Te O3,.HO. —  On le prépare, comme 

l ’acide sélénique, en décomposant le tellurate de plomb par l ’acide suif- 
hydrique. Par évaporation, il se dépose des cristaux d’acide hydraté 
T e 0 4H 2-t-aH 20  ; ceux-ci, chauffés à 160°, perdent leur eau de cristallisation 

et se transform ent en acide normal T e 0 4H2qui est une poudre blanche, presque 
insoluble dans l ’eau froide, mais facilement soluble dans l ’eau chaude.
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T R O I S I È M E  FAM IL L E .

AZOTE.
Az2=  221!t,32. A z = l l Ul, l6.

Poids atom ique............. t4 Équivalent.........................  14

H istorique. —  L’azote a été découvert en 1772  par Rutherford, qui l ’ap

pela a ir  m éph itique . Presque à la même époque, Scheele arrivait au même 
résultat et déclarait, dans son Traité de l 'A ir  et d u  Feu, que l ’air était formé 

de deux fluides élastiques différents. Mais c’est Lavoisier qui établit que l ’azote 
était un corps simple, qui lui donna le nom sous lequel nous le désignons 

aujourd’hui et qui en décrivit les principales propriétés.

315. É tat naturel. —  L ’azote se rencontre, à l ’état libre, dans l ’atmosphère 

dont il forme environ les | .  Cet élément existe, à l ’état de combinaison, dans 
un grand nombre de composés que l ’on trouve dans la Nature : nous citerons 
l ’ammoniaque, les azotates, les substances animales.

816. Préparation. — L ’azote se trouvant, dans l’air, mélangé à 
de l ’oxygène facilement absorbable par différents corps, c’est presque 
toujours à l’air que l’on s’adresse pour le préparer. Les deux sub
stances que l’on emploie généralement pour séparer l’oxygène sont 
soit le phosphore, soit le cuivre, seul ou en présence d’une solution 
d’ammoniaque.

317. P rép ara tion  p a r  le phosphore. — A la température am
biante, le phosphore absorbe l’oxygène contenu dans l’air, mais la 
réaction est assez lente et il faut plusieurs heures pour obtenir 
quelques centimètres cubes d’azote, dans ces conditions. Il est pré
férable de faire agir le phosphore à température élevée.

On place, sur la cuve à eau, un large bouchon de liège, sur lequel 
on dispose un petit têt à combustion, contenant un morceau de phos
phore; on enflamme celui-ci, et l ’on recouvre le tout d’une cloche 
pleine d’air. Le phosphore continue à brûler en absorbant l’oxygène 
contenu dans la cloche : il se forme de l’acide phosphorique qui se 
dissout dans l’eau et, au bout de peu de temps, le phosphore s’éteint. 
Le gaz, qui est alors contenu dans la cloche, renferme encore un peu 
d’oxygène, parce que le phosphore s’éteint dans un mélange d’azote et 
d’oxygène très riche en azote ; on enlève cet oxygène en faisant passer
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le gaz dans des éprouvettes, où l’on introduit un bâton de phosphore. 
On juge que l’absorption est terminée quand le bâton de phosphore, 
contenu dans l’éprouvette, cesse d’être lumineux dans l’obscurité.

Le degré de pureté de cet azote est généralement suffisant pour 
la plupart des usages auxquels on l’emploie; cependant, si l’on tenait 
à avoir de l’azote rigoureusement pur, il faudrait faire passer dans 
le gaz quelques bulles de chlore, pour détruire la vapeur de phos
phore qu’il renferme (en présence de l’eau, le chlore donnera de 
l’acide chlorhydrique et de l’acide phosphorique). Le gaz sera ensuite 
agité avec une solution de potasse, qui absorbera le chlore en excès 
et l’anhydride carbonique provenant de l’air employé. Il ne restera 
plus qu’à faire passer le gaz sur la cuve à.mercure et à l’y dessécher, 
au moyen d’un morceau de chlorure de calcium.

318. P rép a ra tio n  p a r  le cuivre. — Un grand nombre de mé
taux, et en particulier le cuivre, chauffés au rouge dans un courant 
d’air, ont la propriété de se transformer en oxydes en laissant l’azote

F i g .  5g.

comme résidu. On emploie le cuivre parce qu’il est peu fusible et se 
trouve facilement dans le commerce.

On introduit de la tournure de cuivre dans un tube de verre peu 
fusible, qui peut être chauffé au rouge au moyen d’une grille à gaz 
{ fig -  59); l’une des extrémités du tube est mise en communication,
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par l’intermédiaire d’un barboteur, avec un grand flacon dont l’air est 
déplacé graduellement au moyen d’un courant d’eau; l’autre extré
mité porte un tube abducteur. L’air, dépouillé de son anhydride 
carbonique par la potasse contenue dans le barboteur, transforme le 
cuivre en oxyde et l’azote peut être recueilli sur la cuve à eau; le 
courant d’air doit être lent, pour que l’absorption de l’oxygène soit 
complète.

Par ce procédé, on n’obtient jamais de grandes quantités d’azote, 
parce que le cuivre cesse d’absorber l’oxygène quand sa surface est 
transformée en oxyde. Cet inconvénient peut être évité, si l’on a 
soin de faire barboter le gaz dans de l’ammoniaque avant de lé faire 
passer sur le cuivre. Dans ces conditions, l’ammoniac, entraîné par 
l’air, réduit l’oxyde de cuivre au fur et â mesure de sa formation et 
l’on recueille de l’azote, provenant à la fois de l’air et de l’ammoniac 
décomposé.

319. P rép ara tion  p a r  le cuivre et la  solution d ’am m oniaque. 
—  Dans un flacon d’une dizaine de litres de capacité, on introduit 
de la tournure de cuivre (environ le tiers de la hauteur) et l’on 
recouvre presque complètement ce métal d’une solution d’ammo
niaque. Le col du flacon est fermé au moyen d’un bouchon à deux 
trous, dont l’un est traversé par un tube muni d’un robinet et 
l’autre par un tube à entonnoir, plongeant jusqu’au fond du liquide; 
l’appareil étant ainsi disposé, on l’abandonne à lui-même pendant 
un jour ou deux, en ayant seulement le soin de l’agiter de temps en 
temps. L ’oxygène est absorbé simultanément par l’ammoniaque et 
par le cuivre : l’acide azoteux provenant de cette oxydation se trans
forme en azotite d’ammonium et l’oxyde de cuivre se dissout dans 
l’ammoniaque, en lui communiquant une coloration bleue; de cette 
absorption, il résulte une diminution de pression qui donne lieu à 
une rentrée d’air par le tube à entonnoir et celle-ci ne cesse aue 
quand le gaz du flacon est de l’azote pur.

Pour utiliser ce gaz, on le déplace du· récipient en versant, par fe 
tube.à entonnoir, de l’eau privée de l’oxygène dissous, à l’aide d’un 
peu de tournure de cuivre et d’ammoniaque, puis l’on fait passer le 
gaz d’abord dans une solution de potasse pour absorber l’acide 
azoteux qui a pu se dégager, ensuite dans de l ’acide sulfurique qui 
dessèche l’azote et retient l’ammoniac entraîné.

Ce procédé, proposé par M. Berlhelot, donne de l’azote très pur; 
l’appareil que nous avons décrit pré^eptg, cet avantage que, une fois
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monté, il permet d’avoir toujours à sa disposition quelques litres 
d’azote pur. u t ïd 'd ' .

320. Réactions diverses d o n n a n t de l ’azote. —  Les trois procédés dont 
nous venons de parler sont à peu près les seuls auxquels on ait recours pour 
préparer l ’azote ; cependant, il existe un assez grand nombre de réactions 
susceptibles de fournir de l ’azote.

Le mélange de solutions d’ammoniaque et de chlore donne lieu à un 

dégagement d’azote (332); seulement, ce gaz possède toujours une odeur 

légèrement piquante, qu’il doit à des traces de chlorure d’azote, et la crainte 
de former une substance aussi dangereuse est à peu près la seule raison qui 
s’oppose à l ’emploi de cette réaction.

La plupart des sels ammoniacaux étant facilement dissociables et l ’ammo

niac étant, comme nous le verrons, un corps réducteur, il est clair que, si 

l’on soumet à l ’action de la  chaleur un sel ammoniacal à acide oxygéné faci
lement réductible, l ’hydrogène de l ’ammoniac formera de l ’eau et l ’azote se 

trouvera mis en liberté. C ’est ce que l ’on observe quand on chauffe légère

ment une solution concentrée d’azotite d’ammonium.

SD G L

A zO A ztl*  =  Az’ -1- j H'O.

■ A z H '0 ,A z O ' =  2 Áz +  ^HO.

11 en est de· même, à une tem pérature plus élevée, pour le bichromate 

d’ammonium solide.
' ' 8 C S  v

CrJ0’ ( AzH*)’ =  Az! Cr’ O’ -1- 4 H10. ' ·

A z H 10 , 2 C r 0 ' =  A z +  Cr‘ 0 ’ +  4HO. .

Enfin c’est à une double décomposition, suivie d’une réaction du même 

genre, qu’il faut attribuer le dégagement d’azote que l ’on observe en versant 

de l ’eau de Javelle ou de l ’hypobrom ite de potassium sur du chlorure d’am

monium solide.

321. Propriétés physiques. — V azote est un gaz incolore, au-- 
quel nous ne pouvons naturellement reconnaître ni odeur, ni saveur, 
puisqu’il forme la majeure partie de l ’air que nous respirons. Sa' 
densité, prise par rapport à l’air à o° et à la pression de 76e”1, est 
0,9714 (Régnault), 0,9720 (Leduc); dans les mêmes conditions, 
un litre d’azote pèse i s‘, a56.

L’azote, pour lequel la température critique est —  i 46°, faisait 
partie des six gaz permanents qui ont été liquéfiés, en 1877, par 
M. Cailletet. Le liquide obtenu bout à — 193" sous la pression de 
74cm; il a été .solidifié par M. Olszewski, à —  2 i 4°> sous une pres
sion de 6cm.

L’azote est à peine soluble dans l’eau; à o°, un litre d’eau n’en 
dissout que 2occ.
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322. Propriétés chimiques. —  Dans les conditions ordinaires, 
l’azote ne se combine directem ent qu’à un bien petit nombre de 
corps; on ne peut guère citer que le bore, le silicium, le titane, le 
baryum, le strontium, le calcium, le magnésium et le chrome. Ces 
azotures se forment à la température du rouge.

En présence des bases, l’azote peut se combiner au carbone poux 
former du cyanogène; c’est ainsi que l’on obtient du cyanure de 
baryum en faisant passer un couraut d’air sur un mélange de carbo
nate de baryum et de charbon.

CO^Ba —H 4 C -+- Az* =  Ba(CAz)* -f- 3 CO.
B a  O, CO* 4 C h-  A z  =  B a  C *A z  +  3 CO

Enfin l’azote peut se combiner à l’oxygène par en trainem ent, 
c’est-à-dire lorsqu’il se trouve mélangé à un corps qui subit une 
oxydation ; ainsi la combustion de l’hydrogène à l ’air est accompa
gnée de la formation d’un peu d’acide azotique.

Le petit nombre des combinaisons direcLes qu’est susceptible de 
former l’azote, sous l’action de la chaleur, n’a rien qui puisse étonner, 
si l’on réfléchit que la plupart des composés de l’azote sont des com
binaisons endolhermiques, que la chaleur détruit très facilement; 
mais, si l’on provoque la combinaison dans des conditions analogues à 
celles du tube chaud et froid, on arrive à des résultats bien différents : 
ceux-ci s’observent par l’emploi de l’étincelle ou de l’effluve élec
trique (51), et surtout si l’on opère en présence de réactifs absorbants.

L’une des plus anciennes expériences dirigées dans ce sens est 
celle de Cavendish. En faisant passer des étincelles électriques à 
forte tension dans un mélange d’azote et d’oxygène secs, on y voit 
rapidement sc produire des vapeurs rutilantes; mais la combinaison 
est bientôt limitée par la décomposition inverse, à moins que les 
gaz ne se trouvent en présence de potasse, qui absorbe le peroxyde 
d’azote au fur et à mesure de sa formation.

De même, une série d’étincelles d’induction jaillissant dans un 
mélange d’azote et d’hydrogène donne naissance à de petites quan
tités d’ammoniac ('). Cette combinaison est limitée par la décom
position que subit l’ammoniac dans les mêmes circonstances, mais 
la combinaison p.eut être complète, si l’on opère en présence d’un 
acide, qui absorbe l’ammoniac.

( ' )  D’après M. Bertlielot, la proportion d’azote et d’hydrogène qui se combinent 
dans le mélange ( Az +  II") est à peu près de 6 pour 1 0 0 .
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Dans les mêmes conditions, l’acétylène se combine à l’azote pour 

former de l’acide cyanhydrique.

C2°H2h-A z2 ^ 2H C A z. 
C 4Æ 2+  i A z ^ i H C ^ A z .

Enfin l’azote est impropre à la respiration, sans être cependant 
délétère; l’asphyxie n’a lieu dans ce gaz pur que par suite du manque 
d’oxygène, et non pas en vertu d’une propriété toxique, analogue à 
celle de l’acide sulfhydrique ou de l ’oxyde de carbone.

323. C aractères de l ’azote. —  L ’azote est un gaz incomburant, incombus

tible et se distinguant de l ’anhydride carbonique parce qu’il ne trouble pas 
l ’eau de chaux.

Il peut être caractérisé par l ’expérience de Cavendish. On mélange avec de 
l ’oxygène le gaz présumé être de l ’azote, et l ’on fait passer dans le mélange 
quelques fortes étincelles : les vapeurs rutilantes apparaissent.

Si l ’on n ’a que de très faibles quantités de gaz, il vaut m ieux recourir à 

l ’une des réactions suivantes.

Le gaz est mélangé avec de l ’acétylène et, pour éviter la dissociation de 
l ’acétylène sous l ’influence de l ’étincelle, on ajoute à ce mélange un excès 

d’hydrogène. On fait alors passer quelques fortes étincelles dans le mélange, 
puis on agite le gaz avec une petite quantité de potasse, et l ’on y  introduit un 
mélange acidulé de sels ferreux et ferrique; s’il y avait de l ’azote, il s’est formé 
de l ’acide cyanhydrique, que l ’on reconnaît au précisité ou à la coloration de 

bleu de Prusse (S64). '
Enfin on peut mélanger le gaz avec un excès d’hydrogène et l ’introduire 

dans un eudiomètre avec un peu d’acide sulfurique; on y fait passer, pendant 
une vingtaine de minutes, des étincelles d’induction et l ’on reconnaît la for
mation de sulfate d’ammonium au moyen du réactif de Nessler (337).

Ces trois caractères, formation de peroxyde d’azote, d’acide cyanhydrique 

ou d’ammoniac sont, il est vrai, communs à l ’azote et à ses composés oxy
génés, mais ceux-ci ont des caractères propres et bien tranchés, de sorte que 
le doute n’est pas. possible.

COMBINAISONS D E L ’AZOTE AVEC L ’HYDROGÈNE.

On connaît actuellement trois combinaisons de l’azote avec l’hy
drogène :

L ’am m oniac................. , . . . .............................  A z l l 3 A z l l 3.
L ’h ydrazin e............. ........................................... A z2H4 A z i H i .
L ’acide azothydrique.......................................  A z3H A z sH . l

Ce sont trois corps gazeux, dont les deux premiers jouent le rôle 
de base et le troisième celui d’acide.
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A ceux-ci l ’on rattache généralement un troisième corps basique 
formé d’azote, d’hydrogène et d’oxygène : ♦ '

L ’hydroxylam ine........................................  A zH 30  A z H 30 2.

AMMONIAC.

A zH 3 =  22m,32. A z H 3 =  22,U,32.

Poids m oléculaire.............  17  É quivalent............................  17

H istorique—  La solution aqueuse de ce corps a été obtenue, au xve siècle, 
par Basile Valentin, en faisant réagir un alcali sur le sel ammoniac; Glauber 

lui donna le nom d ’esp rit v o la t i l  de sel am m oniac. En 1 7 7 4 , Priestley obtint 
l ’ammoniac à l ’état gazeux ; il le nomma a i r  a lc a lin  et indiqua l ’augmentation 

de volume qu’il subit, sous l ’influence des décharges électriques. Onze ans 
plus tard, A. Berthollet, reprenant ces expériences, démontrait la présence de 
l ’azote et de l ’hydrogène dans ce gaz en même temps qu’il en déterminait les 
proportions.

D’après les règles de la nomenclature, ce composé devrait être désigné sous 

le nom d ’azo ture  d ’h yd rog ène ; celui d’am m oniac  a prévalu.

324.. É tat naturel. —  L ’ammoniac se rencontre en petites quantités dans 
les eaux de pluie, à l ’état d’azotate, d’azotite ou de carbonate. Le chlorure 
et le sulfate d’ammonium se trouvent dans les sols volcaniques; les dépôts 

d’excréments d’animaux, qui constituent le guano, renferm ent d’assez grandes 

quantités de carbonate acide d’ammonium; enfin certains liquides végétaux et 
animaux, comme l ’urine, contiennent aussi des sels ammoniacaux.

32S. Préparation. — L’ammoniac se prépare en décomposant 
par une base l’un quelconque de ses sels. Dans les laboratoires, on 
emploie généralement la chaux avec le chlorure ou le sulfate d’am
monium.

2 A zH 4Cl -+- C a 0 2H2 =  2 A zH 3+- C a C l2-t-a H 20 .

A z H 'k C l  H- C a O , H O  =  A z H 3-h- C a C l  -+- 2//O.

On pulvérise le sel ammoniacal et on le mélange aussi intimement 
que possible avec un excès de chaux éleinlè; cet excès est destiné à 
assurer une décomposition complète du sel ammoniacal. On intro
duit ce mélange dans un ballon, puis on achève de remplir ce der
nier avec de la chaux vive concassée, destinée à absorber la majeure 
partie de l ’eau, qui se forme dans la réaction; le gaz achève de se 
dessécher sur une colonne de potasse caustique (*), contenue dans

( ')  L’ammoniac étant absorbé par l’acide sulfurique et le chlorure de calcium, ces 
corps ne peuvent être employés pour le dessécher.
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une éprouvette desséchante.. On le recueille sur la cuve à mercure.
Le dégagement gazeux commence à froid, mais il est très lent, 

parce qu’une partie de l’ammoniac se combine au chlorure de cal
cium, en formant des chlorures ammoniacaux; pour l’activer, il faut' 
chauffer le ballon au-dessus de 4o°, c’est-à-dire à une température 
supérieure à celle pour laquelle la tension de dissociation du chlorure 
CaCl2, 4AzH3 est égale à la pression atmosphérique.

Il est souvent plus commode, dans les laboratoires, de préparer 
l’ammoniac au moyen de sa solution aqueuse, que l’on trouve à 
bas prix dans le commerce, et qui renferme de grandes quantités de 
gaz. On introduit celle-ci dans un ballon avec un peu de potasse, 
pour décomposer le carbonate d’ammonium qu’elle renferme, et 
l ’on chauffe légèrement : le gaz se dégage ; il se rend d’abord dans un 
flacon vide, où la majeure partie de l’eau entraînée par le gaz se con
dense, puis de là traverse une colonne desséchante de chaux vive ou 
de potasse caustique.

326. R éactions diverses d o n n a n t de Vam m oniac. —  Sous l ’influencé d’une 

série d’étincelles électriques, l ’azote et l ’hydrogène peuvent s’unir pour former 

de l ’ammoniac (322).
Dans des circonstances que nous préciserons plus loin, l ’hydrogène réduit 

les composés oxygénés de l ’azote et les transforme en ammoniac.

La décomposition sous l ’influence de la chaleur de même que la putréfac
tion des matières organiques azotées sont toujours accompagnées de la for
mation d’ammoniac, et c’est aujourd’hui des produits de la distillation de la 

houille et de la putréfaction des urines que l ’on retire l ’ammoniaque et les 

sels ammoniacaux, nécessaires pour l’agriculture et l ’industrie.
Enfin la vapeur d’eau décompose les cyanures, à la température du rouge, 

en donnant de l ’ammoniac.

Ba ( C Az)1 +  4 H> O =  a AzH1 +  2 CO +  Ba O» H*.

B a C 'A z  -+- !\HO =  Az IP +  iC O  +  BaO, HO.

Le cyanure Je baryum pouvant être obtenu au moyen de l ’azote de l ’air 
(322), on réalise ainsi la transformation de l ’azote atmosphérique en ammo
niac, mais ce procédé n’est pas économiquement applicable dans l ’industrie.

327. Procédé industriel. — Dans l’industrie, on prépare de 
grandes quantités d’ammoniac que l’on transforme soit en sels am
moniacaux, soit eji une solution aqueuse, désignée sous les noms 
d'am m oniaque  ou à?alcali volatil. Les matières premières de cette 
industrie sont au nombre de deux : les urines putréfiées ou eau x  
vannes et les résidus d’épuration du gaz d’éclairage ou eau x  am m o
n iacales.

G. e t  C. ■â
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328. E au x  vannes. — L ’urine de l’homme est un liquide formé 

par de l’eau tenant en dissolution différentes substances, dont les 
plus importantes sont le chlorure de sodium et une matière orga- 
nique, ruréejSIl·’ Aza O; quand ce liquide est abandonné à l ’air, 

, 1’urée, sous l’influence d’un ferment spécial, fixe de l ’eau et se 
transforme en carbonate d’ammonium.

SD L
CII4Az20  +  a ll20  =  C 02(AzII4)2.

C'2//4^ s 20 2+4/ / 0 =  2 ( Az WO,  CO2).

Pour préparer l’ammoniaque au moyen des eaux vannes, on com
mence par en retirer une solution de carbonate d’ammonium assez 
concentrée et débarrassée de la plupart des matières étrangères. 
Cette première opération s’effectue dans un appareil à colonne, tout 
à fait semblable à ceux employés dans l’industrie pour extraire 
l’alcool des produits de fermentation des jus sucrés. Sous l’influence 
de la chaleur, une petite quantité de vapeur d’eau entraîne tout le 
cai'bonate d’ammonium partiellement dissocié, tandis que la majeure 
partie de l’eau et des substances étrangères s’accumulent au pied de 
la colonne; les produits volatils qui s’échappent par le haut de l’ap
pareil passent dans un réfrigérant et arrivent ensuite à un récipient 
refroidi, où l’eau et le carbonate d’ammonium se condensent ( ' ) .  
C’est ce liquide qui constitue le carbonate d’ammonium brut, que 
l’on utilise pour la préparation de l’ammoniaque.

Cette préparation s’effectue dans un appareil { f ig .  60) qui se 
compose de trois parties distinctes :

i° Un caustificateur A, grand cylindre de tôle, muni de deux ou
vertures, l’une O pour l’introduction de la chaux, l ’autre O1 pour la 
vidange de l’appareil; dans l’axe de ce cylindre est disposé un agi
tateur à palettes Y  manœuvré de l’extérieur; la température de ce 
caustificateur est élevée au moyen d’un courant de vajtcur circulant 
dans le serpentin SS';

20 Un système d’épurateurs composé d’un serpentin refroidi B 
aboutissant à la partie supérieure d’une caisse en tôle C, de laquelle 
part un tube amenant les gaz à une série de laveurs en plomb D, E, 
analogues à des flacons de W oolf et contenant de la soude caustique;

O  Les gaz qui s’échappent de ce récipient contiennent encore de l ’ammoniac; on 
les envoie dans une caisse en plomb, contenant de l ’acide sulfurique qui transforme 
l’ammoniac en sulfate d’ammoniaque.
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3° Un saturateur formé d’un vase cylindrique de tôle F , placé au 
milieu d’une cuve en bois H, où circule un courant d’eau froide.

Le fonctionnement de l’appareil est des plus simples : on introduit 
un lait de chaux au fond du caustificateur et, en ouvrant le robi
net R , on fait arriver dans le récipient le carbonate d’ammonium

Fig. 60.

brut contenu dans le réservoir M. On ferme R çt l’on chauffe par la 
vapeur le liquide de A; l’ammoniac se dégage et s’échappe par le 
tube T, entraînant un peu d’eau et de carbonate d’ammonium; ces 
deux derniers se condensent presque totalement dans le réfrigé
rant B et s’écoulent au fond de C, d’où le tube t les ramène dans le 
caustificateur. L ’ammoniac sort par w' et, en traversant la soude 
de D et E, le peu de carbonate d’ammonium qulil a entraîné se 
transforme en ammoniac; ce gaz s’échappe enfin par le tube T' qui 
le conduit à une série de saturateurs analogues à F  ; le gaz qui n’est 
pas retenu en F  passe par u à un deuxième récipient semblable, mais 
plus petit. Quand le liquide de F marque le degré aréométrique 
voulu, on ferme R' et l ’on fait écouler la solution dans des touries K.

329. E a u x  am m on iacales. — La houille est une variété de car
bone qui renferme de 1 à 2 pour 100 d’azote. Sous l’influence de la 
chaleur, les produits azotés qu’elle contient se décomposent en
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•donnant du cyanogène, de l’azote libre et des sels ammoniacaux, 
dont les principaux sont le carbonate, le sulfure et le sulfocyanure.

La solution aqueuse de ces différents sels, séparée par décanta
tion du goudron qui l’accompagne, est surtout traitée dans les usines 
à gaz pour en faire du sulfate d’ammonium; on y fabrique cependant 
aussi de l’ammoniaque en décomposant les sels par un lait de chaux 
dans un appareil différent de celui que nous avons décrit pour les 
eaux vannes, et qui a été imaginé par M. Mallet. Cet appareil, qui 
comprend comme parties essentielles des colonnes à plateaux analo
gues à celles utilisées pour l’alcool, est assez compliqué, en raison 
de la stabilité des produits, qui accompagnent les sels ammoniacaux 
de l’eau du gaz et qui ne se séparent que difficilement de l’ammoniac ; 
sa description ne peut trouver place ici.

330. Im puretés et purification  de l ’am m oniaque du com m erce. —  Ce 

liquide peut renfermer, outre les sels contenus dans l ’eau employée pour la 
dissolution, un peu de carbonate et de chlorure d’ammonium, ainsi que des 
traces de sels métalliques. Le carbonate d’ammonium se reconnaît en chauf

fant la solution avec de l'eau de chaux, qui donne un précipité de carbonate 
de calcium ; le chlorure se reconnaît au précipité que fournit l ’azotate d’ar
gent après saturation du liquide par l ’acide azotique; les sels métalliques à 
la coloration brune produite par l ’acide sulfhydrique ; enfin les sels contenus 

dans l ’eau à ce que le liquide évaporé sur une lame de platine laisse un résidu 

solide.
On purifie cette solution en la mélangeant avec un peu de soude, chauffant 

le liquide dans un ballon et faisant passer le gaz dans un appareil de W oolf 
contenant de l’eau distillée. Les tubes abducteurs doivent plonger jusqu’au 
fond, la solution étant moins dense que l’eau pure.

331. Propriétés physiques. — L’ammoniac est un gaz incolore, 
d’une odeur vive et piquante et d’une saveur caustique. Sa densité 
par rapport à l’air, à o° et à la pression de 76e11*, est 0,597; un litre 
d’ammoniac pè.̂ e osr,772 dans les mêmes conditions,

C’est le premier gaz qui ait été liquéfié : il le fut par van Marum; 
plus tard, Faraday réalisa cette liquéfaction, dans le tube qu’il a 
imaginé, en employant le chlorure d’argent ammoniacal : ào°, il suf
fit d’une pression de 4atm à 5atm.

Le chlorure d’argent forme avec l’ammoniac deux combinaisons, 
ayant pour formules AgCl, 3AzH3 et 2AgCl, 3AzH3, et ces deux 
corps solides sont facilement dissociables (63); sous la pression atmo
sphérique, le premier n’est stable que jusqu’à 20°, le second jus
qu’à 68°. Or il résulte des expériences de Régnault qu’à io° la ten
sion de vapeur de l’ammoniac liquéfié est de 4612““ et, de celles
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d’Isambert, que la tension de dissociation du composé AgCl, 3AzH3 
est de 488omm à 5^°, tandis que la tension de dissociation du com
posé 2 AgCl, 3AzH3 n’atteint qu’à io3° la valeur de 488omm. Si 
donc l’on introduit le composé AgCl, 3 AzH8 dans l’une des branches 
du tube de Faraday, dont on élèvera progressivement la température, 
et que l’on maintienne l’autre à io°, à partir de 5^°, l ’ammoniac, 
qui se sépare du chlorure ammoniacal, viendra prendre l’état 
liquide dans la branche froide, et il restera, dans l’autre branche, 
le chlorure 2 AgCl, 3 AzH3. La décomposition de ce dernier ne com
mencera qu’au-dessus de io3° et, si l ’on maintient cette tempéra
ture, celui-ci se dédoublera complètement en ammoniac et chlorure 
d’argent. Par le refroidissement, le chlorure d’argent absorbera 
à nouveau l’ammoniac, et le tube sera prêt pour une expérience 
ultérieure.

L ’ammoniac se liquéfie aussi facilement sous la pression atmo
sphérique, si on le fait arriver dans un tube refroidi à — 4o°. On 
obtient ainsi un liquide incolore très mobile, bouillant à — 34°et se' 
solidifiant à — y5°.

L ’ammoniac est un des gaz les plus solubles dans l’eau que l’on 
connaisse : i lu d’eau en dissout ioSo111 à o°, et 72j Ut à i5°. Cette 
grande solubilité peut être mise en évidence au moyen des mêmes 
expériences que pour l’acide chlorhydrique (rupture d’une éprou
vette, je t d’eau dans l’ammoniac). La dissolution de l’ammoniac 
dans l ’eau est accompagnée d’un dégagement de chaleur très notable, 
et il est nécessaire de refroidir le vase où on l’effectue, si l ’on veut 
avoir une solution concentrée.

La solution ammoniacale laisse dégager tout le gaz qu’elle ren
ferme lorsqu’on la chauffe ou qu’on l’abandonne à l’airT'boumise à· 
l ’action d’une basse température, elle laisse déposer des cristaux 
d’un hydrate AzH3 +  H2 O.

332. Propriétés chimiques. — L’ammoniac se décompose sous 
l’influence de la chaleur ; mais, si l ’on se borne à faire passer le gaz. 
dans un tube de porcelaine chauffé au rouge, la décomposition est 
loin d’être complète. Elle devient totale si le tube contient des fils 
de cuivre ou de fer, et l ’on peut alors recueillir à l’extrémité du tube 
un mélange de 1 volume d’azote et de 3 volumes d’hydrogène. De 
plus, on observe que, dans ces conditions, les fils métalliques, dont 
le poids n’a pas varié, sont devenus cassants. On admet générale
ment que le métal a formé soit un azoture, soit un hydrure qui se
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serait immédiatement détruit, et l ’on attribue à ces combinaisons et 
décompositions successives la perte d’élasticité du métal.

Une série d’étincelles électriques décompose de même l’ammoniac 
en ses éléments; mais la décomposition n’est jamais totale, puisque, 
dans les mêmes conditions, l ’hydrogène et l’azote se combinent pour 
donner de l’ammoniac (322).

Le chlore réagit vivement sur l’ammoniac. Le gaz ammoniac s’en
flamme lorsqu’on le fait arriver, par un tube effilé, dans un flacon 
plein de chlore : il se forme de l’azote, et il se dépose du chlorure 
d’ammonium.

8 Az II3 3 CL =  L ·  +  6 Az H* Cl.

4 A z  IP  + 3  C l =  A z  +  3 A z W C l.

En présence de l’eau, la même réaction se produit, mais elle est 
moins vive, et il se forme en même temps une certaine quantité 
d’hypochlorite d’ammonium. Si le chlore est en excès, il réagit sur 
le chlorure d’ammonium tout d’abord formé et donne alors naissance 
à un corps très détonant, le chlorure d’azote AzCl3.

SI) G L CD

A zH '* C l+  3 C l2 =  Az Cl3 +  4 H Cl.

Azlp> C l -k 6 C/ =  A z  C l3 -+- ! \ I IC l.

Le brome agit comme le chlore, et l’iode donne, avec une solution 
aqueuse d’ammoniaque, une matière pulvérulente noire explosive, 
l’iodure d’azote, dont on connaît mal la composition et qui renferme 
probablement de l’azote, de l’iode et de l’hydrogène.

L ’ammoniac ne brûle pas dans l’air ; une bougie allumée s’éteint 
quand on la plonge dans ce gaz, mais on peut enflammer l’ammo
niac dans l’oxygène pur : un mélangé deivolumcság¿¿^f§mai©niac 

' éfetfleSygtate détone avec une extrême violence. Les produits de la 
combustion sont de l’azote et de l’eau, accompagnés de petites 
quantités d’azotite et d’azotate d’ammonium.

A température peu élevée, l’ammoniac peut aussi s’oxyder si l ’on 
fait intervenir certaines substances étrangères : ainsi, un mélange 
d’ammoniac et d’oxygène donne de l ’acide azotique, quand on le fait 
passer sur de la mousse de platine légèrement chauffée.

A zH 3-+- 2 O 2 =  Az 0 3H -t- H20 .

A z m +  8 0  =  A z O s, I IO  -+- 2 HO .

Une oxydation semblable de l’ammoniac se produit aussi à froid,
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en présence du cuivre (319). Enfin, il résulte des expériences de 
MM. Schlœsing et Müntz que, dans le sol et sous l’influence de 
ferments particuliers, l’ammoniaque s’oxyde et se transforme en 
azotates (333).

L’ozone oxyde immédiatement l’ammoniac : en versant quelques 
gouttes d’ammoniaque dans un flacon rempli d’ozone, on voit appa
raître des fumées blanches d’azolite et d’azotate d’ammonium.

A la température du rouge, le carbone décompose l’ammoniac : il 
y a formation d’hydrogène et de cyanure d’ammonium (493)

L’ammoniac sec réagit sur le potassium en donnant les composés 
AzH2K e t AzK3; le sodium se comporte de même.

Il s’unit directement aux hydracides pour donner des sels; avec 
les acides chlorhydrique, bromhydrique et iodhydrique, la combi
naison a lieu,à volumes égaux. Il s’unit, aussi aux anhydrides et, en. 
particulier, aux anhydrides carbonique et sulfurique; mais les com
posés qui en résultent ne présentent pas im m édiatem ent, lorsqu’on 
les met au contact de l’eau, les caractères de l’acide et de la base : 
ainsi, le dérivé sulfurique, ou su lfam ate  d ’am m onium , ne préci
pite pas le chlorure de baryum; il en est de même du carbam ate  
d ’am m onium .

Sous l’influence de la chaleur, l’ammoniac réduit la plupart des 
oxydes métalliques et l’azqte se dégage (318); cependant, avec les 
oxydes des métaux de la dernière section, le métal peut s’unir à 
l’azote et donner un azoture. x

Un grand nombre de sels, en particulier les chlorures anhydres, 
ont la propriété de se combiner avec l’ammoniac : le chlorure d’ar
gent peut absorber jusqu’à 3oo fois son volume de ce gaz, et donne 
les deux composés AgCl, 3AzH3 et 2 AgCl, 3 AzH3 ; le chlorure de 
calcium en absorbe 120 fois sonvolumeet forme soit CaCl2, 8 AzH3, 

<̂ oit CaCl2. 4AzH3.
î En présence de l’eau, l ’ammoniac joue le rôle d’une base compa
rable à la potasse ou à la soude. L’ammoniaque ramène au bleu la 
teinture de tournesol, elle neutralise les acides les plus énergiques 
et déplace les bases de leurs combinaisons salines.

h ■
333. N itrification . —  L ’azote est un élément indispensable au développe

ment de l ’homme et des animaux; mais ceux-ci ne peuvent l ’assimiler que pai 

l ’intermédiaire des végétaux, qui l ’empruntent eux-mêmes au sol sous forme 
d’azotates.

Les azotates ne préexistent pas dans le so l; ils proviennent de la n it r i f i -  
c a tio n  ded'ammoniaque. Nous avons déjà vu  se produire l ’oxydation de l ’am-
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moniac sous l ’influence de la mousse de platine (332); mais, dans le sol, la 

formation des azotates n’est pas due à une action de ce genre; c ’est un acte 
physiologique, résultant de la présence de microrganismes auxquels on 
donne le nom de fe rm e n ts .  Ce fait important a été mis en évidence par 
MM. Schlœsing et Müntz.

Si l ’on remplit un long tube avec un mélange de sable calciné et de carbo
nate de calcium, puis que l ’on fasse filtrer lentement sur la masse une eau 

d’égout ammoniacale, on constate que, dans les premiers jours, le liquide 
recueilli à l ’extrémité inférieure conserve sa teneur en ammoniaque; mais, 
après quelques jours, l ’azotate de calcium apparaît, sa proportion augmente, 
et bientôt le liquide qui s’écoule ne renferme plus traces d’ammoniaque. Ce 

retard dans le phénomène de la nitrification indique bien l ’intervention d’un 
ferment, qui a besoin du temps pour se développer. Mais, pour m ieux mettre 
encore ce fait en évidence, MM. Schlœsing et Müntz ont fait arriver sur le 
filtre des vapeurs de chloroforme; sous l ’influence de ce puissant anesthésique 

l ’activité des ferments est suspendue et la nitrification s’arrête; on arrive au 
même résultat en portant le filtre à n o ° , température à laquelle les germes 

sont détruits.
Des recherches ultérieures ont prouvé que la formation des azotates était 

précédée de celle des azotites et que la production de chacun de ces composés 

résultait de l ’action de ferments particuliers qui ont pu être isolés; le ferment 

n itre u x  transforme l ’ammoniaque en azotites, et c ’est un autre ferment, le 

ferment n itr iq u e ,  qui donne naissance aux azotates.
Le phénomène de la nitrification se rattaché ainsi aux admirables travaux 

de M. Pasteur.

334. C y c le  de l ’azote dans la  N ature. —  Les transformations variées que 

subit l ’azote dans la Nature forment un cycle fermé.
Les composés organiques azotés, tels que les albuminoïdes, que l ’on ren

contre dans le corps des animaux, ne tardent pas à se putréfier sitôt que la 
vie, qui a présidé à leur synthèse, les abandonne; cette putréfaction donne 
lieu à la mise en liberté d’ammoniaque. L ’ammoniaque, sous les influences 
successives du ferment nitreux et du ferment nitrique, sc convertit en azo
tates, qui servent à la nourriture des végétaux. Cet acte physiologique 
transforme les azotates en matières azotées plus complexes qui, à leur tour, 

absorbées par les animaux, subissent de nouvelles transformations et nous 
ramènent ainsi au point de départ.

Mais, pour que les animaux puissent se renouveler indéfiniment, en entre
tenant la vie sur la Terre, il faut que, dans ce cycle, il n’y  ait pas de pertes 
d’azote ou que, tout au moins, ces pertes soient réparées. Or, il y a perte de 

petites quantités d’azote lib re  dans la putréfaction, dans la respiration, dans 

la nitrification; il est donc nécessaire qu’il se produise une rentrée d ’azote 
dans le cycle. Cette rentrée se produit de plusieurs manières : elle a lieu 
accidentellement, sous forme d’azotite d’ammonium, pendant les orages, et 

peut-être d’une façon continue sous l ’influence de l ’électricité atmosphérique. 
Enfin, et c ’est là le fait le plus important, les plantes désignées sous le nom 

de Légum ineuses  ont la singulière propriété de s’assimiler l ’azote libre sous 
l ’influence d’un microrganisme qui se développe sur leurs racines.

»
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333. T h é o rie  de l’am m onium . —  Quand on met l ’ammoniac en présence 

d’une solution aqueuse d’acide chlorhydrique ou d’acide sulfurique, on 
constate qu’il y a union du gaz et de l ’acide avec formation de composés 

auxquels on est naturellement conduit à donner les formules

AzH!, HCl, S O 'II1 (A zH 5)1,
A zH ',H C l, A z H \H O ,S O \

Dans les mêmes conditions, la potasse et la soude fournissent des composés 

qui, pour la prem ière, sont représentés par les formules

K Cl, S O-K",
K  Cl, K O ,S O \

et doivent être considérés comme résultant de la combinaison de l ’acide et de 
la base avec élimination d’eau. ·

Le chlorhydrate d’ammoniaque et le chlorure de potassium, le sulfate 
d’ammoniaque et le sulfate de potassium présentent les plus grandes ana

logies : les deux chlorures sont isomorphes; il en est de même des deux sul

fates. Le sulfate de potassium s’unit au sulfate d’aluminium pour former un 
alun et le sulfate d’ammoniaque se comporte de même; l ’alun potassique et 

l ’alun ammoniacal sont isomorphes. Cependant les formules des sels ammo
niacaux ne sont nullement comparables à celles des sels de potassium; ce 
serait là une exception à la loi de M itscherlich : Les composés isomorphes 
o n t une com position  ch im iq u e  semblable.

C ’est pour faire disparaître cette anomalie qu’en 1 8 1 6 , Ampère, s’appuyant 
sur des expériences de Seebeck et de Davy, proposa d’admettre, dans les sels 
ammoniacaux, l ’existence d’un composé d’azote et d’hydrogène AzH*, qui 
présenterait, vis-à-vis du potassium, des analogies du même genre que celles 

que l ’on observe entre le cyanogène et le chlore; c’est à ce métal hypothé
tique que Davy avait donné le nom d ’am m onium . Dans cette hypothèse, les 

formules du chlorhydrate et du sulfate d’ammoniaque deviennent

(AzHQCl, SO‘(AzH<)>,
( A z If ‘ )C l, (A zH ;)Û ,S O ’,

et la solution d’ammoniaque doit être considérée comme renfermant un oxyde 

(A zED )O H , analogue à la potasse KOH. Cette hypothèse conduit à donner 
aux sels ammoniacaux les noms de c h lo ru re  d ’am m o niu m , s u lfa te  d ’am 
m on ium , etc. . -

Il était bien naturel de chercher à isoler l ’ammonium et son oxyde. Déjà 

Davy, qui venait de découvrir les métaux alcalins, avait soumis à l ’action 

du courant électrique un morceau de chlorhydrate d’ammoniaque humide 
portant une cavité remplie de m ercure; en mettant celui-ci en communi

cation avec le pôle négatif d ’une pile, il avait vu le métal changer d’aspect et 
avait conclu à la form ation d’un amalgame d’ammonium. Il essaya d’en retirer 
l ’ammonium par la distillation, à l ’abri de l ’air, mais ne put obtenir que du 

mercure, de l ’hydrogène et de l ’ammoniac. D ’ailleurs il obtint ce même 
amalgame beaucoup plus facilement, et sous forme d’une masse butyreuse, 
en mettant une solution concentrée de chlorure d’ammonium au contact de 

l ’amalgame de sodium.
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L ’hydrogène et l ’ammoniac, que laisse dégager l’amalgame d’ammonium, 

sont dans le rapport de 2vo1 à 4TOl> qui correspond à la form ule A zH 3; mais, 
dans l ’amalgame, les deux gaz sont-ils combinés ou simplement mélangés? 
C’est là une question qui n’est pas encore résolue d’une manière définitive. 
Cependant la formation de cet amalgame est déjà un puissant argument en 
faveur de la théorie de l ’ammonium.

Du reste, si l ’on n’a isolé ni l ’ammonium, ni son oxyde, il y  a encore d’autres 
faits qui plaident en faveur de l ’ammonium. L ’ammoniac est le type d’une 
série de corps que l ’on étudie en Chimie organique, sous le nom d’am ines, 
et qui peuvent être considérés comme dérivant de l ’ammoniac, par la substi

tution à l ’hydrogène de certains groupements hydrocarbonés (C H 3 ou mé
thy le , C2H8 ou éthyle, etc.). La triéthylamine A z ( C 2H8)3, qui possède des 

propriétés tout à fait comparables à celles de l ’ammoniac, peut, comme lui, 

se combiner à l ’iodure d’éthyle C ! H*I, pour donner le composé A z (C 2H5)l I, 
ou iodure de tétréthylammonium. Celui-ci, se comportant en cela comme 

l ’iodure d’ammonium, est décomposé par l ’oxyde d’argent, avec formation 
d’iodure d’argent et d’un composé oxygéné, l ’hydrate de tétréthylam m onium .

Az(C»Hs), I +  AgOII= Agi -hAz(C°II‘ )JOH.

A z(C ‘ f f ‘ ) ‘ f  +  AgO ,H O  =  A g I +  A z {C >H *yO ,H O .

Cet hydrate, que l ’on doit alors regarder comme l ’oxyde d’ammonium, 
dans lequel chaque atome d’hydrogène aurait été remplacé par le radical C2H5,. 
présente les analogies les plus frappantes avec là potasse : comme elle, il 

forme des plaques blanches, déliquescentes, caustiques; sa solution précipite 

les oxydes de leurs sels et saponifie les corps gras.
Tous ces faits apportent un appui sérieux à la théorie de l ’ammonium, qui 

est presque universellement admise aujourd’hui.

336. Composition. —  C’est Berthollet qui, le premier, a déter
miné d’une manière exacte les proportions suivant lesquelles l’azote 
et l’hydrogène sont unis dans l’ammoniac. Après avoir fait remar
quer que la combustion immédiate de l ’ammoniac conduit à un 
nombre trop fort pour l’hydrogène, par suite d’une combinaison 
partielle de l’azote avec l ’oxygène, il s’est arrêté au procédé expéri
mental suivant.

L ’ammoniac était d’abord soumis à l’action d’une série d’étincelles 
électriques pour le décomposer en ses éléments; le volume du mé
lange devenait double du volume primitif et, par suite, l ’azote et 
l ’hydrogène étaient unis avec condensation de moitié. Pour déter
miner le rapport de l’azote à l ’hydrogène, Berthollet eut recours à la 
combustion eudiométrique ; la réaction est la suivante :

2 A z 2 +  6H 2+ 3 0 2 =  2 A z 2 + 6 H 2 0 .
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Si l’on part de ioocc d’ammoniac, le mélange d’azote et d’hydro

gène occupe 2oocc; on y ajoute xoocc, c’est-à-dire un excès d’oxy
gène; après passage de l ’étincelle, le résidu gazeux est de 5̂CC et 
se réduit à 5occ d’azote par contact avec un bâton de phosphore. Sur 
les ioocc d’oxygène, 70e0 seulement ont donc été employés pour 
former de l’eau; mais ceux-ci exigent un volume double d’hydro
gène : donc, dans les 200e0 du mélange d’azote et d’hydrogène, il y 
avait 5occ d’azote et i 5occ d’hydrogène; la formule de l’ammoniac 
sera AzH3.

337. C aractères de l ’am m oniac et des sels am m oniacaux. —  A  l ’état 

gazeux, l ’ammoniac sc reconnaît à son odeur pénétrante, à ce qu’il ramène 
au bleu un papier rouge de tournesol et à la propriété qu’il possède de donner 
des fumées blanches de chlorure d’ammonium, lorsqu’on le met en présence 
d’une baguette de verre trempée dans l ’acide chlorhydrique.

La reconnaissance d’un sel se ramène facilement à celle de l ’ammoniac; il 

suffit d’y  ajouter de la potasse et de chauffer pour mettre le gaz en liberté.
Enfin des traces d’ammoniac ou de sels ammoniacaux peuvent être mises 

en évidence au moyen du réactif de Nessler; ce réactif s’obtient en ajoutant 
un peu de potasse à une solution d’iodure mercurique dans l ’iodure de po
tassium. Ce liquide incolore prend une coloration jaune lorsqu’on y  verse des 
traces d’ammoniaque ou d’un de ses sels, et fournit un précipité rouge brun 
(A zH g 2I), si la quantité de sel est un peu plus forte.

338. U sages, —  Indépendamment de l ’usage fréquent que l ’on fait, dans les 
laboratoires, de la solution d’ammoniaque pour précipiter les oxydes métal

liques, on consomme de grandes quantités d’ammoniaque, à l ’état de sulfate,

Fig. 61.

comme engrais artificiel, et, plus encore, à l ’état de carbonate acide, pour la 

fabrication du carbonate de sodium par le procédé Solvay.

L ’ammoniac liquéfié est employé, comme l ’anhydride sulfureux liquide,
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pour la production industrielle des basses températures (machines frigo
rifiques).

On utilise aussi la solution ammoniacale pour fabriquer la glace artifi
cielle; M. Carré a imaginé un petit appareil qui permet d’obtenir facilement 
i kK ou 2ks de glace au moyen de cette solution. Il se compose ( f ig -  6 1) de 
deux vases de tôle reliés l ’un à l ’autre, dont l ’un A  contient l ’ammoniaque, 
et l ’autre DD forme un manchon qui peut recevoir un vase E , renfermant 

l ’eau à congeler. On chauffe l ’ammoniaque, le gaz se dégage et vient se liqué

fier dans le vase D, qui est refroidi par l ’eau contenue dans le récipient M; 
quand tout le gaz est condensé, on plonge A  dans un baquet d’eau froide P ; 
l ’eau absorbe à nouveau l ’ammoniac, et la vaporisation de ce liquide absorbant 

une grande quantité de chaleur, l ’eau de E se solidifie.

HYDRAZINE. 4-^ M  i  H *  -

^  339. L ’hydrazine ou diamidogène s’obtient par décomposition de son sul
fate- SO*Àz* H6, au moyen d’une solution de soude. Se'tM-Af'M * A j'·# “'

C’est un gaz fort soluble dans l ’eau, et qui affecte douloureusement les 
muqueuses du nez et de la gorge. L ’hydrazine est une base énergique bleuis
sant le tournesol rouge et formant des sels bien cristallisés. C'est aussi un 
puissant réducteur, précipitant l ’argent d’une solution ammoniacale d’un sel 

de ce métal et donnant, avec le sulfate cuivrique, un précipité jaune d’oxjd e  
cuivreux.

ALUDE AZOTHYDRIQUE.

3-40. L ’acide azothydrique, découvert, comme l ’hyarazine, par ivir u u ru u s , 

se prépare au moyen de l ’azoture d’argent A g A z 3, que l ’on chauffe avec de 

l ’acide sulfurique "étendu. Â ÿ A J V / e u ' -  =. A¿ 1 H 1- S * *  
t  Cet acide est un corp.s gazeux, d’une odeur très pénétrante et provoquant 
la toux. Il est très soluble dans l ’eau, et sa solution présente beaucoup 

^d’analogies avec l ’acide chlorhydrique; elle donne à la distillation un.acide de 
' concentration constante. Même très diluée, cette solution dégage de l ’hydro

gène au contact du fer, du^zinc et du cuivre.

Le sel d’argent,"'¡’qui se^forme par l ’action de l ’acide azothydrique sur l ’azo- 

«tate d’argent, a le même aspect que le chlorure de ce m étal; il s’en distingue 
parce qu’il ne noircit pas à la lum ière e t j ju ’il est très explosif.

'(^ "’¿ HYDROXYLAMINE

341. L ’hydroxylamine, ou oxyammoniac, a été découverte par Lossen en 
faisant agir l ’hydrogènemaissant sur l ’azotate d’éthyle.

I* G SO L  p** L

Az O» C‘ H> +  3 H* =  AzIP O 4 - C1 H* O +  H* O. '

C 'H '{A z O‘,H O ) +  § H = A z IPO-‘ +  C ' I P O ' + vHO. K

Î'T ïfle  se forme aussi par l ’action de l ’hydrogène naissant sur le bioxyd e) 
’azote
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L ’hydroxylamine est un corps solide inodore; elle est très soluble dans l ’eau 
et sa solution présente une réaction fortement alcaline. C’est un réducteur 
énergique; elle précipite le mercure, l ’argent et l ’or de leurs sels, ainsi que 
l ’oxyde cuivreux du sulfate cuivrique.

Les sels de cette base sont cristallisables et se décoiprinspni· amis l ’action de 

la chaleur; l ’azotate fournit ainsi du bioxyde d’azoje.

A IR.

342. Propriétés. — Sous une faible épaisseur, l ’air ( ' )  est inco
lore; en grande masse, il paraît jaune par transmission et bleu par 
réflexion; nous ne lui connaissons, naturellement, ni odeur ni 
saveur. Des expériences de Régnault, il résulte que, à Paris, à 6om· 
au-dessus du niveau de la mer, à la température de o° et sous la 
pression de •rj6 cm, un litre d’air pèse i sr·,'298187, valeur qui con
duit au nombre 1,292743 pour le poids du litre d’air, au niveau de 
la mer et sous la latitude de 45°. A la température f, sous la pres
sion H, à la latitude ~k, à l’altitude h, le· rayon de la Terre étant R, le 
poids du litre d’air sera donné par l’expression

,?r’ 292743 76(1  -+- o|oo367 î ) (I ~  ° ’ 00265 cosaX ) ( l  ~  T f  )  '’

Quant aux propriétés chimiques de l’air, elles tiennent à la fois 
de celles de l’azote et de celles de l’oxygène puisque, comme nous 
allons le voir, l’air n’est qu’un mélange de ces .deux gaz; seulement 
l’action comburante de l’oxygène s’y trouve notablement amoindrie 
par la présence de l’azote. ' ‘

343. P rem ières rech erch es re latives à la  com position de l ’air. —  La

démonstration de ce fait que l ’air n’est pas un corps simple, mais un mélange 
de deux gaz, l ’oxygène et l’azote, représente le début de la Chimie actuelle; 
cette découverte fut faite presque simultanément, en i 775, par Lavoisier en 

France, et par Scheele en Suède.
Lavoisier eut recours à la propriété que possède le mercure de se combiner 

à l ’oxygène à une température voisine de celle de son ébullition. Le mercure 
était placé dans un ballon dont· le col, deux fois recourbé, s’engageait dans 

une cloche pleine d’air, reposant sur la cuve à mercure. La température, la 
pression et le volume de ce gaz ayant été notés, le mercure contenu dans le 
ballon y fut maintenu pendant douze jours à l ’ébullition. Après refroidisse
ment, le mercure était recouvert, dans le ballon, d’oxyde rouge (précipité

( ' )  L e  m o t  air,  e m p l o y é  j u s q u ’ a u  c o m m e n c e m e n t  d e  c e  s i è c l e  a v e c  l a  s i g n i f i c a t i o n  

q u e  n o u s  a t t r i b u o n s  a c t u e l l e m e n t  a u  m o t  gaz,  n e  s ’ a p p l i q u e  p l u s  a u j o u r d ’h u i  q u 'à  

l a  m a s s e  g a z e u s e  q u i  e n t o u r e  l e  g l o b e  t e r r e s t r e .
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p e r  se), et le volume gazeux restant ne représentait que les du volume 

primitif, soit environ £; ce gaz était impropre à la respiration et à la com

bustion. Quant à l ’oxyde, il fut introduit dans une cornue et décomposé par 

la chaleur; on recueillit ainsi A de gaz ém inem m ent re sp ira b le  qui, mélangé 

aux formant le résidu de la calcination, constituait un gaz ayant les mêmes 

propriétés que l ’air primitif.

Lavoisier se rendait parfaitement compte que cette expérience n’était qu’une 
analyse q u a lita tiv e ,  car il avait reconnu que l ’oxygène n’était jam ais totale

ment absorbé par le mercure; la combinaison des deux corps est, en effet, 

limitée par la réaction inverse.
Scheele absorbait l ’oxygène de l ’air au moyen des sulfures alcalins, mais 

son expérience était moins concluante, parce que l ’hyposulfite formé n’était 

pas susceptible de laisser dégager l ’oxygène ; d’ailleurs les nombres auxquels 
il est arrivé sont aussi inexacts, car la solution de sulfure employée, préa

lablem ent privée de gaz par ébullition, se saturait d’azote au contact de l ’air 

soumis à l ’expérience, de sorte que l ’on observait une diminution de volume 

trop grande, et que la valeur trouvée pour l ’oxygène était trop forte.
Dès que les résultats des expériences de Lavoisier et de Scheele furent 

connus, on entreprit un grand nombre d’analyses dans le but de déterminer 

les proportions des deux gaz contenus dans l ’air. La méthode employée alors 
avait été imaginée par Priestley, et consistait à absorber l ’oxygène au moyen 

du bioxyde d’azote; mais les résultats obtenus par les divers expérimenta
teurs étaient si différents que l ’on regardait alors la composition de l ’air 

comme variable avec les saisons et avec les endroits où ce gaz avait été 

puisé. Cette opinion était si généralement admise que tous les instruments 

pouvant servir à déterminer la composition de l ’air étaient appelés eudio - 
mètres  (sùâïa, beau temps; pirpov, mesure), nom réservé exclusivem ent au
jourd’hui aux appareils perm ettant d’enflammer un mélange gazeux, à l ’aide 
d’une étincelle électrique.

C’est à Cavendish que revient l ’honneur d’avoir réfuté cette erreur ( 1 ) et, en 
17 8 3 , il écrivait : « Pendant la dernière moitié de l ’année 1 7 8 1 , j ’ai analysé l ’air 

pendant soixante jours différents pour trouver s’il était plus phlogistiqué à une 

époque qu’à une autre, mais je  n’ai pu observer aucune différence, bien que le 

vent et le temps eussent été très variables pendant les différents jours. La 
quantité à’a i r  p u r  contenu dans Y a i r  com m un  est égale à J-|. » Si l ’on con

vertit cette dernière fraction en fraction décimale, on trouve le nombre 0 , 308, 

qui est précisément celui auquel conduisent les expériences de Dumas et 
Boussingault.

344. Analyse de l’air. — La détermination exacte des propor
tions d’azote et d’oxygène contenus dans l’air a été effectuée par 
bien des méthodes différentes, mais qui consistent toutes à absorber 
l ’oxygène et à mesurer l ’azote restant. Les absorbants de l’oxygène 
qui peuvent être utilisés dans ces analyses sont : le phosphore, en

( ' )  Philosopliical Transactions, p .  1 2 6 ;  1783.
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opérant soit à froid, soit à chaud, et maintenant le contact jusqu’à 
ce que le phosphore cesse d’être lumineux dans l’obscurité; l ’acide 
pyrogallique, en présence de la potasse; l ’hydrogène ; le cuivre. Nous 
ne décrirons ici que celles de ces méthodes d’analyse qui présentent 
le plus grand degré de précision.

345. M éthode de D um as et B oussingault. — En raison des 
incertitudes qui régnaient à cette époque (1841) sur les divers coef
ficients des gaz, ces deux savants ont cherché une mélhode qui fût 
absolument indépendante des chiffres admis jusqu’alors pour les 
densités de l’oxygène et de l’azote, et qui ne reposât sur la connais
sance de la composition d’aucune substance antérieurement ana
lysée.

Le principe de la méthode est le suivant : on fait passer de l’air 
sur du cuivre chauffé au rouge, qui absorbe l’oxygène et subit une 
augmentation de poids égale au poids de ce gaz; l ’azote est recueilli 
dans un ballon vide : son poids est égal à l’augmentation de poids de 
ce ballon.

L ’air, comme nous le verrons, renferme, outre l ’azote et l ’oxy
gène, de petites quantités de vapeur d’eau et d’anhydride carbonique 
qui devaient tout d’abord être éliminés; l’acide sulfurique et la po
tasse étaient employés dans ce but, et l’appareil présentait alors la 
disposition suivante.

L ’air, puisé en dehors du laboratoire, était amené par un tube X  
( f ig .  62) à un tube de LiebigL, renfermant une solution concentrée 
de potasse; puis il traversait une série de tubes en U, dont les 
deux premiers T T  contenaient de la pierre ponce humectée d’une 
solution de potasse, et les deux autres T 'T ' des morceaux de potasse 
caustique; l ’air passait ensuite dans un nouveau tube de Liebig L' 
rempli d’acide sulfurique, et enfin dans deux tubes T 'T ", renfermant 
de la pierre ponce imbibée d’acide sulfurique concentré.

L ’air, dépouillé de l’anhydride carbonique et de la vapeur d’eau, 
arrivait à l ’appareil analytique proprement dit. Celui-ci se compo
sait d’un tube en verre vert peu fusible CC' et d’un ballon en verre B. 
Le tube était rempli de tournure de cuivre (· ) , et l’on y adaptait 
deux robinets v et r' permettant d’y faire le vide. Le ballon avait

(*) Cette tournure était obtenue en prenant la tournure du commerce, que l’on 
chauffait au rouge pour l’oxyder, et détruire en même temps les matières grasses 
qui étaient à sa surface; l’oxyde, brisé en petits fragments, était ensuite réduit par 
l'hydrogène. Ce métal, un peu poreux, fixe beaucoup mieux l ’oxygène que celui du 
commerce.
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une dizaine de litres de capacité et portait un robinet à cadran R,
avec lequel on pouvait régler 
facilement la vitesse d’écoule
ment du gaz. Un écran E pré
servait le ballon du rayonne
ment du fourneau qui servait à 
chauffer le tube CC'.

Pour effectuer une analyse, 
on commençait par faire le vide 
dans le ballon B, et l’on en dé
terminait le poids P; la même 
opération, répétée sur le tube 
CC', vide d’air, mais rempli de 
cuivre, donnait un poidsp .  Le 
ballon et le tube étant réunis 
aux tubes desséchants, on chauf
fait le cuivre au rouge et l ’on 
ouvrait les robinets r et ?·', puis, 
au bout de quelques minutes, le 
robinet R , que l’on réglait de 
manière à ne pas laisser rentrer 
l’air trop rapidement.

L ’air pénétrait dans l’appa
reil, abandonnait son oxygène 
dans le tube à cuivre, et l’azote 
pur était recueilli dans le bal
lon B. Quand celui-ci était plein 
ou à peu près (ce que l’on re
connaissait à la manière dont 
l’air traversait les tubes de Lie- 
big), on fermait tous les robi
nets et on laissait refroidir. On 
pesait ensuite séparément le bal
lon et le tube, tous deux pleins 
d’azote. Soient P' le poids du 
ballon et p ' celui du tube : P '— P 
représentait le poids de l’azote 
renfermé dans le ballon e tp 1 — p  
la somme des poids de l’oxygène 

contenu dans l’air soumis à l’expérience, et de l’azote dont le tube CG' 
restait rempli.
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Pour déterminer le poids de l’oxygène fixé par le cuivre, on faisait 
à nouveau le vide dans le tube et l ’on en reprenait le poids p " : 
p " — p  était le poids cherché, tandis que p '—p" représentait celui 
de l’azote qui remplissait le tube. Le poids total d’azote était donc 
P’— P + / / —p ”. La moyenne d’un grand nombre d’expériences, 
effectuées avec cet appareil, a fourni à Dumas et à Boussingault, pour 
le rapport du poids de l’oxygène à celui de l’azote, la valeur

p "— p  _  23oro

P '—  P +  p '— p ’  ~  76990

De cette· analyse de l’air en poids, Dumas et Boussingault ont 
déduit la composition en volumes. Si l’on désigne par V et V' les 
volumes de l’oxygène et de l’azote, mesurés à o° et à 76e”1, on a

. 23oi  =  V  x  1 , io56 x  1 , 2g3 ,

7699 =  ̂ x 0 ,9 7 14  X I ,293.
On en déduit

V _  23oi x  0,9714 _  2081 
V' ~~ 7699 x  i,xo56 “  79Ï9‘

Ainsi, en poids, l ’air est très sensiblement formé de 23 parties 
d’oxygène et de 77 d’azote; en volumes, de 20,8 d’oxygène et 
de 79,2 d’azote.

Mais, pour que l’on pût compter d’une manière absolue sur l’exac- 
titiide de cés résultats, Dumas et Boussingault avaient dû prendre 
un certain nombre de précautions, qu’il nous reste à indiquer.

Toutes les pesées subissaient, par le calcul, la correction de la 
poussée de l’air.

L’air ne devait pas pénétrer trop vite dans l’appareil : les tubes 
de Liehig permettaient de se rendre compte de la vitesse du courant 
gazeux, réglé par l’ouverture du robinet R ; dans toutes les expé
riences, cette vitesse était telle qu’une assez grande portion de la co
lonne de cuivre restait à l’état métallique du côté Q. De cette façon, 
on ne pouvait craindre que de l’oxygène pénétrât dans le ballon, et, 
d’ailleurs, Dumas et Boussingault s’étaient assurés qu’avec une 
vitesse trois fois plus grande que celle qu’ils avaient adoptée, le gaz 
s’échappant du robinet r' ne produisait pas la moindre coloration, 
quand on le faisait passer dans une solution ammoniacale incolore de 
chlorure cuivreux.

Enfin, de ces causes d’erreurs, celle qui aurait exercé la plus grande 
influence sur les résultats serait provenue de la présence d’une petite 

G. et  C. ' 9
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quantité d’eau dans le cuivre employé, laquelle eût été entraînée 
dans le ballon B. Pour s’en préserver, le tube CG' était d’abord dis
posé dans l’appareil avec un ballon semblable à B, tous deux vides 
d’air, mais non pesés, et, dans le tube chauffé au rouge, on faisait 
passer quelques litres d’air assez lentement pour n’oxyder que 2cm 
ou 3cm de cuivre : la vapeur d’eau se trouvait ainsi entraînée. Après 
refroidissement du tube, on y faisait le vide, on en déterminait le 
poidsp ,  et l’on s’en servait immédiatement pour l’analyse.

346. Méthode de M. Leduc. —  Malgré toutes les précautions prises par 

Dumas et Boussingault dans l ’analyse de l’air, cette méthode comporte ce
pendant une cause d’erreur qui a été signalée parM . Leduc. Le cuivre réduit 

par l ’hydrogène retient toujours une certaine quantité de ce. gaz à l ’état 

d ’hydrure dissociable. Il en résulte que, dans l ’expérience précédente, l ’azote 
entraîne avec lui dans le ballon un peu d’hydrogène et aussi de la vapeur 
d’eau provenant de l’oxydation de l ’hydrure par l ’oxygène de l ’a ir; on trouve 

ainsi, pour l ’azote, un poids trop fort.
Pour déterminer la composition de l’air en poids, M. Leduc évalue l ’aug

mentation de poids qu’éprouvent des bâtons de phosphore au contact d’un 
poids connu d’air sec.

On remplit d’azote un ballon dont le col porte un robinet de verre à large 
canal et l ’on y introduit des bâtons de phosphore. Le peu d’eau que le phos
phore entraîne est absorbé par l’anhydride phosphoreux qui se forme aux 

dépens de la petite quantité d’air qui pénètre en même temps que le phos
phore. Quand ce peu d’oxygène a été absorbé par le phosphore, on fait le 
vide avec une machine à mercure qui permet d’atteindre une pression de omm,i ,  

puis on tare le ballon au moyen d’un ballon compensateur.
Le ballon est alors mis en communication avec l ’atmosphère par l ’intermé

diaire de tubes à potasse et à anhydride phosphorique pour y laisser rentrer 

l ’air très lentement. Lorsqu’il est rempli, on le reporte sur la balance : la 
différence entre cette deuxième pesée et la première donne le poids de l ’air 
sur lequel on opère. On abandonne le ballon à lui-m êm e jusqu’à ce que tout 

l’oxygène soit absorbé par le phosphore (396), puis on y fait le vide jusqu’à la 
pression de omm,t et on le porte à nouveau sur la balance : la différence entre 
cette troisième pesée et la première donne le poids de l ’oxygène fixé par le 
phosphore.

Ces expériences ont fourni pour la composition de l ’air en poids les 

nombres 23,23 pour l ’oxygène et 7 6 , 7 7  pour l ’azote, ce qui conduit, pour la 
composition en volumes, aux nombres 21,02  et 7 8 ,98 .

347. M éthode eu diom étrique. — Les méthodes précédentes 
exigent une installation assez compliquée; elles sont longues et ne 
peuvent, par conséquent, convenir pour des analyses courantes de l ’air 
atmosphérique : le procédé eudiométrique, d’une exécution beau
coup plus facile, est généralement employé dans ce cas. Il repose sur
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ce fait qu’une étincelle électrique, jaillissant dans un mélange d’hy
drogène et d’oxygène, détermine la combinaison des deux gaz dans 
la proportion dè deux volumes du premier pour un volume du second 
et que le volume de l’eau formée est, à la température ambiante, né
gligeable par rapport à celui des gaz qui lui ont donné naissance; le 
tiers de la diminution de volume représente donc le volume de 
l’oxygène.

De Humboldt et Gay-Lussac sont les premiers qui aient obtenu des 
résultats très approchés par cette méthode : en mettant dans l’eudio- 
mètre 2ooV0‘ d’air atmosphérique et 200To1 d’hydrogène, puis faisant 
passer l’étincelle, ils observèrent une diminution égale à i 26vo1, dont 
le tiers, ou 4aTol> représentait l ’oxygène de l’air. Ces chiffres ne 
peuvent être absolument exacts, d’abord parce que l’appareil em
ployé était l ’eudiomètre à eau de Yolta et ensuite parce que l’anhy
dride carbonique contenu dans l’air est ramené par l’hydrogène à 
l ’état d’oxyde de carbone, qui occupe le même volume que ce der
nier, et que la diminution totale observée se trouve alors augmentée 
du volume de l’anhydride carbonique. Pour ces raisons, Bunsen a 
repris ces analyses en employant un eudiomètre à mercure et élimi
nant préalablement l’anhydride carbonique au moyen de la potasse. 
La moyenne de ses expériences a fourni, pour la composition de 
l’air en volumes : 20,96 d’oxygène et 79,04 d’azote ( ') .

348. Méthode de R égnault et Reiset. —  Dans la méthode de Bunsen et, 

d ’une manière générale, dans tous les procédés du même genre, l ’exactitude 

des déterminations repose entièrement sur les instruments de mesure em

ployés. Or, la graduation d’un tube en parties d’égal volume est une opération 
très délicate, dont il est difficile de répondre; c ’est pour remédier à cette cause 

d’erreur, que Régnault et Reiset ont imaginé un appareil eudiométrique, dans 
lequel les mesures de volumes sont remplacées par des mesures de pressions.

L ’appareil de Régnault et Reiset ( f i f f ·  63) se compose de deux parties qui 
peuvent être réunies ou séparées à volonté : le m esureur, où le gaz est 
amené pour en déterm iner la pression sous un volume f ix e  et le tube labo
ra to ire ,  dans lequel l ’air est dépouillé de l ’anhydride carbonique ( 2).

Le mesureur est un tube de verre ao divisé en millimètres et relié par le 
haut à un tube capillaire a h  portant un robinet r ;  il forme la petite branche

( ’ ) Dans ces expériences, il était indispensable que tous les gaz fussent mesurés 
dans les mêmes conditions de température et de pression ou ramenés par le calcul à 
ces conditions identiques. Pour ne pas avoir à tenir compte de la vapeur d’eau for
mée après le passage de l’étincelle, toutes les lectures étaient effectuées sur des gaz 
saturés de vapeur d’eau.

(“) Si l’appareil était utilisé pour l ’analyse d’un mélange gazeux quelconque, le 
tube laboratoire servirait à mettre le gaz en présence des différents liquides absor
bants.
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Fig. 63.

d’un manomètre à air libre comme ceux des appareils de Régnault pour 

l ’étude de lâ dilatation des gaz. Cet appareil manométrique est entouré d’un

manchon de verre M M 'N N ' rempli d’eau, 

maintenue à une température constante. 
Le tout est porté par un pied en fonte 
muni de vis calantes, qui permettent 

d’amener les tubes ac  et bd  à être parfai

tement verticaux.
Le tube laboratoire se compose d’un 

tube cylindrique, de verre g f ,  ouvert par 
le bas et terminé en haut par un tube ca

pillaire f e  avec un robinet r '  ; il est main
tenu vertical à l ’aide d’une pince sx  et 

plonge dans une cuve à mercure en fonte 

V v portée par le même pied que le me

sureur; la cuve peut être élevée ou abais
sée au moyen d’une manivelle engrenant 
sur une crémaillère.

Les deux robinets r et r' sont en acier et 
leurs extrémités rodées s’appliquent exac

tement l ’une sur l ’autre; ils sont reliés au 
moyen d’un collier à gorge, avec interpo

sition d’une mince couche de caoutchouc 

fondu.
Enfin le mesureur est traversé dans le 

voisinage de a  par deux fils de platine 
servant à faire ja illir  l ’étincelle électrique 
dans le mélange qu’il contient.

P our déterminer avec cet appareil les 
proportions d’oxygène, d’azote et d’anhy
dride carbonique contenus dans l ’air, on 
commence par rem plir le mesureur de mer
cure jusqu’au robinet /·; le tube labora

toire est de même rempli jusqu’au robinet 
r ', puis on y  fait passer, comme dans une 
éprouvette, le gaz à analyser, et l ’on 
réunit les deux robinets r et /·' au moyen 

du collier à gorge. En ouvrant les robinets R, r, r', le mercure du mesureur 
s’écoule, et le gaz vient l ’y  rem placer; on ferme les robinets, lorsque, dans la 

partie capillaire du tube laboratoire, le mercure affleure au trait de repère cr ; on 

amène le mercure à une division déterminée a du tube ac, et on lit la différence 

de niveau h  des deux colonnes mercurielles. Si f  est la tension maxima de la 
vapeur d’eau (*) à la température de l ’expérience et H la pression atmosphé

rique, le gaz compris entre le robinet r  et le trait a est à la pression H 4 - h  —  f .

(*) Le gaz contenu dans le mesureur est toujours saturé d’humidité parce que 
les parois de ce tube sont constamment mouillées d’une petite quantité d’eau, et 
celle-ci est toujours la même, puisque c’est celle que le mercure n’enlève pas en 
montant, lorsqu’on remplit le tube.
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On abaisse la cuve à-mercure et l'on fait pénétrer dans le tube laboratoire 

une petite quantité d’une solution concentrée de potasse; on remplit de 
mercure le tube b d  et, en ouvrant lentement les robinets r  et r ’ , le gaz du 
mesureur repasse dans le tube laboratoire; on ferme r '  quand le mercure 
arrive en e. La solution de potasse, en s’abaissant avec le mercure dans le 
laboratoire, en a mouillé les parois, et, de cette façon, l ’absorption de l ’anhy
dride carbonique est assez rapide ; d’ailleurs, pour la faciliter encore, on envoie 

à nouveau le gaz dans le mesureur en fermant r '  quand le mercure arrive 

en / ,  puis on le fait repasser dans le laboratoire. L ’expérience prouve qu’apres 
ces deux opérations l ’anhydride carbonique est totalem ent absorbé.

On fait alors passer, pour la dernière fois, le gaz du laboratoire dans le 
mesureur, et l ’on ferme les robinets r '  et r  au moment où le sommet de la 
colonne alcaline arrive au repère <r. On ramène le niveau du mercure en a 

dans le tube ac, et l ’on mesure la différence de hauteur h' du mercure dans 
les deux branches ac  et bd. La pression du gaz, ramené à son volume pri

m itif et dépouillé d’anhydride carbonique, est donc H -+- h '— /  et celle de 
l ’anhydride carbonique, rapportée au môme volume, est par suite h  —  h'. Il en 
résulte que la proportion, en volumes, d’anhydride carbonique contenu dans 
le gaz supposé sec est donnée par l ’expression

h -  h'
H h- A - / '

Le tube laboratoire est alors séparé du mesureur, lavé à l ’eau, soigneu
sement desséché, rempli à nouveau de mercure jusqu’en r ',  puis relié au 
robinet r .  On ouvre lentement les robinets R, r ,  r ',  pour faire descendre le 
mercure dans le tube capillaire du mesureur jusqu’au repère x et on les ferme 
à ce moment; on ramène le mercure en a à la partie inférieure et l ’on note 

la différence de niveau h i dans les deux branches du manomètre; la pression 
du nouveau volume de gaz sec est alors H +  h 3—  / .

On introduit maintenant dans le laboratoire l ’hydrogène destiné à brûler 

l ’oxygène et on le fait passer dans le mesureur en arrêtant le mercure au 

repère t ;  on affleure à nouveau en a, on relève la différence de niveau h 3 
et H~t-/i2— / s e r a  la pression du mélange d’air et d’hydrogène. Les deux gaz 

doivent être parfaitem ent mélangés avant l ’inflammation, et, dans ce but, on 
fait passer le gaz une ou deux fois du mesureur dans le laboratoire et inver

sement; puis, quand on le ramène pour la dernière fois dans le mesureur, on 
fait descendre le mercure jusqu’en a.

On fait passer l ’étincelle électrique; puis, ayant établi un excès de pression 
dans le mesureur ac, on ouvre avec précaution les robinets ?·, r '  pour laisser 
rétrograder la colonne mercurielle dans le tube capillaire jusqu’au repère -r; 
on attend que le mesureur ait repris la température du manchon ; on affleure 

en a et l ’on note la différence de niveau h 3. Le .résidu est à la pression 

H h- A j —  / ;  par suite, la diminution de pression est /t2 —  h 3 dont le tiers est 
relatif à l ’oxygène. La proportion, en volumes, de l ’oxygène contenu dans le 
gaz sec et débarrassé d’anhydride carbonique est donc

1 h, — h,
3  II +  h,  — f ’

et l ’on en déduirait facilem ent celle qui correspond au gaz primitif.
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La moyenne de six expériences effectuées avec cet appareil a donné à 

Régnault et Reiset les nombres 20,94  pour l ’oxygcne et 7 9 , 0 6  pour l ’azote.

349. Dosage de la vapeur d’eau et de l ’anhydride carbo
nique contenus dans l’air. — Cette détermination s’effectue tou
jours en poids pour la vapeur d’eau et soit en poids, soit en volumes, 
pour l’anhydride carbonique ; la méthode de Régnault et Reiset (348) 
est celle qui permet d’atteindre la plus grande précision dans ce do
sage volumétrique. Mais, en général, on préfère le dosage pondéral 
parce que, comme la proportion d’anhydride carbonique est toujours 
très faible, on ne peut espérer la déterminer avec exactitude qu’en 
employant un volume d’air assez notable.

350. M éthode de B oussingault. — Cette méthode permet de
déterminer simultanément les pro
portions de vapeur d’eau et d’anhy
dride carbonique : elle consiste à faire 
passer, au moyen d’un aspirateur, un 
volume connu d’air dans une série de 
tubes en U contenant de l’acide sul
furique et de la potasse, puis à déter
miner l’augmentation de poids de ces 
tubes. Aujo urd’hui, on n’emploie plus 
guère l ’aspirateur de Roussingault; 
on en préfère un autre, imaginé par 
Rrunner, et qui se compose (f i g . 64) 
de deux réservoirs superposés, d’égale 
capacité, pouvant tourner à frotte
ment autour d’un axe horizontal RF 
qui les supporte. L ’air aspiré par 
l’orifice B arrive en C dans le réser
voir supérieur; l ’eau de celui-ci est 
déplacée et s’écoule par le conduit 
DD dans le récipient inférieur, dont 
l’air s’échappe par le tube EF. Quand

le réservoir inférieur est plein, on fait pivoter l’appareil autour de 
B F , et l’aspiration continue d’une manière identique. Le volume 
total de l’air aspiré est égal au produit du volume de l ’un des vases 
par le nombre des retournements de l’appareil.

L ’.orifice B est relié à un tube en U, contenant de la pierre ponce 
imbibée d’acide sulfurique et qui est destiné à empêcher la vapeur

F ig . 64.
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d’eau provenant de l ’aspirateur de se répandre dans les tubes absor
bants. Ceux-ci sont au nombre de six : les deux reliés immédiate
ment à celui dont nous venons de parler contiennent des fragments 
de potasse caustique, les deux suivants de la pierre ponce imbibée 
d’une solution de potasse ( ') ,  et les deux autres de la pierre ponce 
imbibée d’acide sulfurique.

On a taré, d’une part, les deux tubes à acide sulfurique, d’autre 
part, l’ensemble des tubes à potasse. Quand on a fait passer dans les 
tubes en U un volume d’air suffisant, on reporte les tubes sur la 
balance et l’on détermine l’augmentation de poids p  des tubes à 
acide sulfurique et celle p ’ des tubes à potasse. D’autre part, le 
poids P de l’air sec et privé d’anhydride carbonique, qui a traversé 
l’appareil, occupe le volume Y  de l’eau écoulée sous la pression 
H - / ( H  étant la pression atmosphérique et / la  tension maxima 
de la vapeur d’eau à la température ambiante t ) ;  on a donc

P =  V x 9 1[ ,29 3  x  - - /  x  — ------- — - ·
76  i - t -o ,o o 3t>7 i

Le poids de l’air humide et chargé d’anhydride carbonique étant 

P - h p + p ' ,  la proportion de vapeur d’eau sera et celle

de l’anhydride carbonique  ̂ +  ,·«

351. M éthode de M , Reiset. —  Dans cette méthode, un volume connu 
d'air,-aspiré d’une manière quelconque, arrive d’abord dans des tubes en U 
( f i g . 65), renfermant de la ponce sulfurique, et qui permettront de déter

miner le poids de la vapeur d’eau; il passe de là dans un flacon F  à deux 

tubulures, dont l ’une très large J livre passage à un’ gros tube vertical T , 
divisé en trois compartiments par des capsules de platine a  et b, ajustées à 

frottem ent et percées d’un grand nombre de trous. Dans ce flacon, on verse 

un volume connu d’eau de baryte, dont le titre a été préalablement déter

miné au moyen d’acide sulfurique ; l ’air en y  arrivant fait monter ce liquide 
dans le tube vertical, puis, obligé de traverser les trous des capsules de pla
tine, il barbote, sous forme de très petites bulles, dans le liquide qui sur

monte chacune d’elles et, finalement, s’échappe par le haut pour arriver à un 
tube H à ponce sulfurique; celui-ci ayant été taré, son augmentation de 
poids représentera le poids de vapeur d’eau enlevé à l ’eau de baryte par le 

courant d’air.

(■ ) Il est indispensable, quand l’air a été desséché, de le remettre au contact de 
l ’eau pour en absorber l’anhydride carbonique; la potasse caustique ne se combine 
que très lentement à ce gaz, et celle qui est contenue dans les tubes en U est simple
ment destinée à retenir la vapeur d’eau que le gaz aura pu enlever à la solution 'de 
potasse qu’il vient de traverser.
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Quand l ’expérience est terminée, on lave les parois du tube vertical avec 

un volume connu d’eau distillée, on ajoute le volume d’eau qui a disparu par 
évaporation, on laisse déposer le carbonate de baryum et l ’on titre à nouveau 

le liquide clair au moyen de l ’acide sulfurique.

Fig. 65.

Supposons que l ’on ait mis dans le barboteur un volume V  d’eau de baryte, 

dont io cc étaient neutralisés par un poids it d’acide sulfurique, qu’après le 
passage de l ’air, on ajoute, pour le lavage du tube, un volume V' d’eau dis
tillée et que io cc de ce liquide clair n’exigent plus qu’un poids it' d’acide sul
furique pour être neutralisés. II est évident que io ccdu mélange du volume Y  
d’eau de baryte et du volume V ' d’eau distillée, avant le passage de l ’air,

V i t
n’auraient exigé pour leur neutralisation qu’un poids ÿ- — ÿ , d’acide sulfu

rique; par suite, le poids d’anhydride carbonique, qui a partiellem ent neu-
Vi t

tralisé l ’eau de baryte, équivaut à un poids ^ —  it' d ’acide sulfurique,

et, comme 22&r d’anhydride carbonique correspondent à 49gr d’acide sulfu
rique, on en déduit, pour le poids total />' d’anhydride carbonique,

y = g [V* - (v + v'Kl·

352. Des expériences de Boussingault et de celles de M. Reiset, il 
résulte que la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air est très 

.variable ; elle dépend des saisons, de la température, de l’altitude et 
de la situation géographique. Quant à la proportion d’anhydride car
bonique, elle est presque constante et égale à 0, ooo3 en volumes ; elle 
est un peu plus faible le jour que la nuit, diminue après la pluie ainsi
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qù’au-dessus des grandes nappes d’eau et augmente, au contraire, 
dans les* grandes villes.

Les principales sources de l’anhydride carbonique qui se trouve 
dans l’air sont : la respiration des animaux, la combustion de toutes 
les matières carbonées, les fermentations, etc. Il semble donc éton
nant qu’avec des sources aussi abondantes, la proportion de l’anhy
dride carbonique contenu dans l’air soit si faible et conserve une 
valeur constante. Cela tient à deux causes : à la propriété que pos
sèdent les parties vertes des plantes de décomposer l ’anhydride car
bonique, sous l’influence de la lumière solaire (541), puis à la disso
ciation de la masse énorme de carbonate acide de calcium, que l’eau 
de mer contient en dissolution. Ce carbonate acide et le carbonate 
de calcium, qui forme la coquille d’un grand nombre d’animaux ma
rins, constituent un régulateur d’anhydride carbonique absorbant 
celui-ci dès qu’il tend à augmenter, en mettant en liberté dans le cas 
contraire.

353. Matières diverses contenues dans l’air. —  Outre la va
peur d’eau et l ’anhydride carbonique, on peut également constater 
dans l’air la présence de petites quantités d’ozone, d’acide sulfhy- 
drique, d’ammoniac, d’acide azotique, et nous avons indiqué, à 
propos de chacun de ces corps, des réactifs sensibles qui permettent 
d’en démontrer l’existence. Enfin, les beaux travaux de M. Pasteur 
ont mis en évidence la présence, dans l’air, d’êtres organisés micro
scopiques, auxquels sont dus les phénomènes de fermentation et de 
putréfaction, ainsi que les moisissures qui se développent sur un 
grand nombre de liquides facilement altérables, lorsqu’on les laisse 
exposés au contact de l’air.

En dehors de ces quelques substances, tout porte à croire qu’il 
existe dans l’air la plupart des gaz qui se produisent à la surface de 
la Terre, mais nous n’avons pas de réactifs assez sensibles pour en 
déceler la présence.

354. Constance des proportions de l’azote et de l’oxygène 
dans l’air. — Les analyses de l’air, effectuées tant en France qu’à 
l’Étranger, et par des méthodes très diverses, ont conduit à des ré
sultats qui présentent une remarquable concordance pour les pro-i 
portions d’azote et d’oxygène. On ne peut guère citer comme s’en 
écartant que le nombre 22,6 (au lieu de 23) obtenu pour le poids 
d’oxygène contenu dans l’air recueilli sur la mer du Nord. D’ailleurs,
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le fait que cet air avait été puisé à une faible hauteur et que l’oxy 
gène est plus soluble dans l ’eau que l’azote pourrait donner une ex
plication de cette différence.

Ainsi, la composition de l’air est aujourd’hui la même qu’elle était 
à la fin du siècle dernier et au commencement de celui-ci, quand 
Cavendish, de Humboldt et Gay-Lussac en ont effectué les pre
mières déterminations. Et, cependant, la respiration des animaux, 
les combustions qui se produisent journellement à la surface de la 
Terre, en donnant naissance à des masses considérables d’anhydride 
carbonique, absorbent un égal volume d’oxygène : la constance de 
la composition de l ’air donnerait donc la preuve d’une des plus 
belles harmonies naturelles, celle qui, liant l’un à l’autre les deux 
règnes organisés par l ’intermédiaire de l ’atmosphère, les placerait 
ainsi dans une dépendance mutuelle. Tandis que les animaux absor
bent l’oxygène de l’air et le transforment en anhydride carbonique, 
les parties vertes des végétaux, sous l’influence des rayons solaires, 
réduisent cet anhydride carbonique, s’assimilent le carbone et rejet
tent l’oxygène dans l’air, de sorte que le rapport de l’oxygène à 
l’azote tend à se conserver. Mais cette compensation s’établit-elle 
d’une manière rigoureuse? Les méthodes dont nous disposons ac
tuellement ne permettent pas de répondre à cette question.

Voici, à cet égard, la conclusion à laquelle sont arrivés Dumas et 
Boussingault dans leur Mémoire, aujourd’hui classique, sur la  véri
table constitution de l ’a ir  atm osphérique :

Les phénomènes de la vie organique, les décompositions spontanées des 

animaux et des plantes, les combustions ou oxydations qui s’accomplissent à 
la surface de la Terre, tous ces événements que notre imagination se plaît à 
grandir sont, heureusement sans doute, de ces faits qui passent pour ainsi 
dire inaperçus en ce qui concerne la composition générale de l ’air qui nous 

entoure. Pour atteindre la limite à laquelle deviendraient sensibles les varia

tions que l ’atmosphère pourrait éprouver de la part des animaux ou des 
plantes, de la part des saisons, des pluies et des vents ; pour décider si sa 
composition demeure invariable à diverses latitudes ou à diverses hauteurs, il 

ne s’agit donc plus d’exécuter l ’analyse de l ’air à comme on la pratiquait 

autrefois, ni même à 7ôW> comme nous venons de le faire : il faut aller bien 

plus loin encore, comme si, par une prévisiou providentielle, la Nature n’avait 

pas voulu que les altérations possibles de l ’atmosphère par le jeu régulier des 
forces qui agissent à la surface de la Terre pussent jamais approcher, même 
de loin, de la limite où la vie des animaux et celle des plantes pourraient en 

souffrir.

Quelques calculs, qui ne peuvent avoir une précision bien absolue sans 
doute, mais qui reposent néanmoins sur un ensemble de données suffisamment
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certaines, vont m ontrer jusqu’où il conviendrait de pousser l ’approximation 
pour atteindre la lim ite où les variations de l ’oxygène pourraient se mani

fester d ’une manière sensible.

Si nous pouvions mettre l ’atmosphère tout entière dans un ballon et sus
pendre celui-ci à une balance, pour lui faire équilibre il faudrait, dans le 
plateau opposé, 58iooo cubes de cuivre de i km de côté.

Supposons maintenant, avec B. Prévost, que chaque homme consomme 

i k» d’oxygène par jour, qu’il y ait mille millions d’hommes sur la Terre et que, 

par l ’effet de la respiration des animaux ou par la putréfaction des matières 

organiques, cette consommation attribuée aux hommes soit quadruplée.
Supposons, de plus, que l ’oxygène dégagé par les plantes vienne com

penser seulement l ’effet des causes d’absorption d’oxygène oubliées dans 
notre estimation; ce sera mettre bien haut, à coup sûr, les chances d’altéra

tion de l ’air.
Eh bien, dans cette hypothèse exagérée, au bout d’un siècle, tout le genre 

humain réuni et trois fois son équivalent n’auraient absorbé qu’une quantité 

d’oxygène égale à i5 ou 16 cubes de cuivre de i km de côté, tandis que l ’air en 

renferme près de x34ooo.

Ainsi, prétendre qu’en y  employant tous leurs efforts, les animaux qui 
peuplent la surface de la Terre pourraient, en un siècle, souiller l ’air qu’ils 
respirent au point de lui ôter la huit-m illièm e partie de l ’oxygène que la 

Nature y  a déposé, c ’est faire une supposition infiniment supérieure à la 

réalité.

Ces considérations montrent combien la masse d'air mise en expé
rience devrait être augmentée pour arriver à constater, par des 
pesées, de faibles différences dans la composition de l’air. En effet, 
les modifications que peut éprouver l’oxygène de l’air sont évidem
ment du même ordre que celles de l ’anhydride carbonique; or ces 
variations sont certainement inférieures à 0, 0001, ainsi que nous 
l’avons vu, et, par suite, la chance d’apprécier des différences réelles 
par l’analyse de l’air, quant à la proportion moyenne d’oxygène et 
d’azote, est à peu près nulle si l’on opère sur moins de i kg, 5 d’air 
environ.

355. L ’air est un mélange. — On admet aujourd’hui que l’air 
est un mélange et non pas une combinaison d’azote et d’oxygène ; les 
raisons suivantes servent de bases à cette hypothèse :

i° Les proportions d’azote et d’oxygène contenus dans l’air ne 
sont pas dans un rapport simple avec leurs poids atomiques.

2° En mélangeant ces deux gaz dans le rapport des volumes qu’on 
leur trouve dans l’air, on obtient un gaz qui possède toutes les pro
priétés de l’air atmosphérique, sans qu’il soit possible de constater
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la moindre variation de volume ou de température, indice de toute 
combinaison chimique; de plus, on peut faire varier d’une façon 
continue la proportion des gaz sans observer de variations brusques 
des propriétés du système.

3° Enfin, au point de vue de ses constantes physiques, l ’air se' 
comporte comme un mélange d’azote et d’oxygène : la détermination 
expérimentale de sa densité, de son indice de réfraction, de sa so
lubilité dans l’eau, conduit aux mêmes nombres que ceux que l ’on 
obtient par le calcul pour un mélange d’azote et d’oxygène dans les 
proportions où ils se trouvent dans l’air.

Ainsi, il résulte des expériences de de Humboldt et Gay-Lussac 
que la proportion d’oxygène contenu dans le gaz que dégage l’eau 
aérée portée à l’ébullition est égale à 3 1,9 pour 100. Or, dans le cas 
où l’atmosphère est mise en présence d’un volume V d’eau, le volume 
des gaz et leur pression peuvent être considérés comme constants; 
les quantités de gaz dissous sont alors proportionnelles au coefficient 
de solubilité (70) et à la pression partielle de chaque'gaz. Si l’on 
admet que l’air soit formé de 1 d’oxygène pour 4 d’azote, l’eau dis

soudra un volume d’oxygène proportionnel à (H étant la pres-

sion atmosphérique et a le coefficient de solubilité de l’oxygène) ; le 

volume d’azote dissous sera de même proportionnel à mais

le rapport % des coefficients de solubilité de l’oxygène et de l’azote

est égal à 2, par suite le rapport des volumes de l’oxygène et de 
l’azote dissous sera très approximativement

V<xH 5 _  1

5 X  4 VfSH ~  2 ’

et, par suite, très voisin du nombre auquel conduit l ’expérience 
directe.

COMBINAISONS D E L ’AZO TE AVEC L ’OXYGÈN E.

On connaît aujourd’hui six combinaisons de l’azote avec l ’oxygène :

Le protoxyde d’a zo te .. . . . . . . A z  0 .
Le bioxyde d’azote................... A z O 2.
L’anhydride azoteux................ A z  O3.

Le peroxyde d’azote................. . . . .  A z 02 A z O k.

L ’anhydride azotique............... . . . .  A z ‘ 0* A z O K

L ’anhydride perazotique......... . . . .  AzO * A z  O6.
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A ces composés se rattachent trois acides oxygénés de l’azote :

L ’acide hypoazoteux...........................  A zO H  A z O ,H O .
L ’acide a zo te u x .. ..............................  A z 0 2H · A z 0 3,H 0 .

L ’acide azotique...................................  A z 0 3H A z O 3, H O .
/

Ces composés ne peuvent être obtenus par union directe de leurs 
éléments, à l’excep,tion toutefois du peroxyde d’azote, dont il se 
forme de petites quantités dans les combustions effectuées au contact 
de l’air et quand on fait passer une série d’étincelles électriques dans 
un mélange d’azote et d’oxygène.

Toutes ces combinaisons (oxydes et acides), prises à l ’état gazeux, 
sont endothermiques ; ce sont, par suite, des corps que la chaleur 
décompose facilement.

Au point de vue chimique, ils présentent tous ce caractère com
mun que l’hydrogène naissant ou l’hydrogène libre, sous l’influence 
de la mousse de platine, les réduit avec formation d’ammoniac.

PROTOXYDE D’AZOTE.

A z20  =  22ut, 32. A z O  =  1 1 Ut, 1 6 .

H istorique. —  Le protoxyde d’azote a été découvert par Priestley, en ré

duisant le bioxyde par des substances facilem ent oxydables. Davy lui avait 
donné le nom de g a z  h ila ra n t ,  à cause des sensations que provoque sa res

piration.

356. Préparation. — Ce gaz se prépare en décomposant l’azotate 
d’ammonium par la chaleur.

A z 0 3A zH 4=  A z20  -+- 2 H20 .

A z IH O , A z 0 3 =  2 A z O  -+- 4 HO .

Cette réaction s’effectue dans une cornue munie d’un tube abduc
teur se rendant sur la cuve à eau. La température à laquelle on opère 
exerce une grande influence sur la pureté du gaz obtenu : c’est vers 
25o° qu’il faut chauffer pour obtenir la réaction que nous avons in
diquée; vers 5oo° on n’obtiendrait que de l’azote et du peroxyde 
d’azote.

S 6  V v

4 A z 0 3A zH 4=  3 A z2-h 2 A z 0 2-i- 8 H2 O.

2 (A z H i 0 , A z O 3) =  3 A z -h  A z 0 3-h  8H O . , ‘

Enfin, à une température encore plus élevée, on n’obtiendrait que 
de l’oxygène, de l’azote et de l’eau. L ’azote ne pouvant être séparé
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du protoxyde d’azote, il est nécessaire, pour avoir un gaz pur, de 
chauffer très modérément.

Cette décomposition est assez difficile à conduire, car, l’azotate 
d’ammonium étant une combinaison endothermique, sa destruction 
dégage de la chaleur : une fois commencée, elle s’accélère d’une 
manière continue et pourrait donner lieu à une explosion, si l ’on 
opérait sur une quantité trop grande de matière. De plus, les pro
duits de décomposition étant un gaz et une vapeur, et celle-ci occu
pant un volume double de celui du gaz, sa condensation dans les 
parties froides de l ’appareil amène une forte diminution de pression 
et, par suite, une absorption, si l ’on ne maintient pas la température 
à peu près constante.

Une autre condition pour avoir du protoxyde d’azote pur est d’employer 

de l ’azotate d’ammonium égalem ent pur, car ce sel, obtenu en saturant 
d’ammoniac l ’acide azotique du commerce (381), contient généralement du 

chlorure qui donne alors de l ’azote et du chlore, et, si ce dernier peut être 
séparé au moyen de la potasse, il n’en est pas de même de l ’azote

4Az O!Az H4+ 2 A z H‘ C1 =  5 Az! + C l J - l - i 2 H’ 0 . '

2 (AzH< O, A zO ') +  A zH · Cl =  5Az +  C l +  1 2 HO.

357. R éactions diverses d o n n a n t d u  p ro to x y d e  d ’azote. —  Le protoxyde 

d’azote prend encore naissance quand on attaque le zinc par l’acide azotique 
étendu.

S L  G 8D L

4Zn +  ioAzOsH =  Az*0 +  4 [ ( A z 0 J )aZ n ]- l -5 H * 0 .
[¡Zn +  S (A zO > ,H O )--A zO  +  b (Z n O ,A z  Q‘ ) +  bHO.

Le gaz ainsi obtenu peut contenir de l ’azote et du bioxyde d’azote.
Le protoxyde d’azote se produit aussi quand on laisse séjourner le bioxyde 

d’azote en présence de limaille de fer humide ou de sulfite de potassium solide ; 

l ’excès de bioxyde peut en être séparé au moyen du sulfate ferreux (368).

358. Propriétés physiques. — Le protoxyde d’azote est un gaz 
incolore, sans odeur et d’une saveur légèrement sucrée. Sa densité, 
à o° et à la pression de 76e"1, est 1,627 ; un litre de ce gaz pèse isr, 974.

Il a été liquéfié pour la première fois par Faraday; plus tard, 
Natterer etBianchi construisirent des appareils permettant d’obtenir 
de grandes masses de ce liquide. A cet état, le protoxyde d’azote est 
un liquide très mobile, bouillant à — 87° sous la pression atmo
sphérique. Par son évaporation, il donne lieu, comme tous les gaz 
liquéfiés, à un fort abaissement de température; en opérant sous le 
récipient de la machine pneumatique, on peut aller jusqu’à — ioo°. 
Le protoxyde d’azote liquide se solidifie quand on le refroidit au
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moyen d’un mélange d’anhydride carbonique solide et d’éther; le 
solide ainsi obtenu fond à — 1020.

Le protoxyde d’azote est légèrement soluble dans l ’eau, qui en 
dissout son volume vers 5°; il est plus soluble dans l’alcool.

359. Propriétés chimiques. — Ce gaz, quoique formé avec ab
sorption de chaleur, résiste assez bien à l’action de la chaleur : c’est 
à peine si, à 5oo°, on observe un commencement de décomposition 
en azote, oxygène et peroxyde d’azote. Sous l’influence d’une série 
d’étincelles électriques, ce dédoublement a lieu assez rapidement. La 
décomposition du protoxyde d’azote en ses éléments peut aussi être 
provoquée par une compression brusque : en réduisant le volume de 
ce gaz au dans un appareil en acier semblable au briquet à air, 
et dont le piston était mis en mouvement par la chute d’un mouton 
du poids de 5ookg, M. Bcrthelot a dédoublé le protoxyde d’azote en 
azote et oxygène, avec détonation.

Le protoxyde d’azote, à la température du rouge, est un oxydant, 
parce qu’alors il se décompose en ses éléments, en fournissant un 
mélange de 2vo1 d’azote et de i vul d’oxygène : aussi la plupart des corps 
combustibles brûlent-ils dans ce gaz plus facilement que dans l’air.

En approchant d’un corps enflammé un mélange à volumes égaux 
de protoxyde d’azote et d’hydrogène, il se produit une violente déto
nation. VLe soufre, le phosphore, le charbon, préalablement en
flammés, brûlent avec éclat dans le protoxyde d’azote et les produits 
de combustion sont les mêmes que dans l’oxygène, l ’azote restant 
inattaqué; de même une allumette, présentant encore quelques 
points rouges, se rallume dans le protoxyde d’azote. Mais, pour que, 
ces expériences réussissent, il ne faut introduire ces différents corps 
dans le protoxyde qu’après les avoir portés à une température assez 
élevée pour provoquer la décomposition du gaz; daps le cas con
traire, ils s’éteignent.

La respiration du protoxyde d’azote produit sur l’organisme des 
effets très remarquables : c’est d’abord une sorte de bien-être, puis, 
peu de temps après, une insensibilité complète, analogue à celle que 
produisent l ’éther et le chloroforme.

360. Composition. — L ’analyse du protoxyde d’azote a été effec
tuée par Davy, en enflammant dans l’eudiomètre un mélange de ce 
gaz et d’un excès d’hydrogène. La réaction eudiométrique est repré-
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sentée par la formule

M ÉTA LLO ÏD ES.

A z20 -+- H2 =  A z 2 + H 20 .

2 vol. 2 vol. 2 vol. o vol.

En introduisant dans l’appareil ioocc de protoxyde d’azote et i5o " 
d'hydrogène, on obtient, après le passage de l’étincelle, un résidu 
égal à i5occ (iooccAz +  5o"H ), dont il faut déterminer la compo
sition : en mélangeant à ce résidu 5o" d’oxygène et faisant passer 
une nouvelle étincelle, il reste 125" dans l’appareil. Il a donc dis
paru 75cc : or, ces y5" ont donné naissance à de l’eau; par suite, ils 
étaïént formés de 5occ d’hydrogène et de 25cc d’oxygène (*). Le ré
sidu final renfermant alors 25CC d’oxygène, la différence ( i 2 5 " — 25") 
représente l’azote contenu dans les io o " de protoxyde; d’autre part, 
comme on avait employé en tout i5 o " d’hydrogène, c’est que ioo" 
de ce gaz avaient été nécessaires pour mettre en liberté l ’azote du pro
toxyde et que, par conséquent, ce dernier renfermait 5o" d’oxygène.

Cette composition a été, plus tard, confirmée par Gay-Lussac et 
Thénard, qui ont employé dans ce but une méthode différente. Après 
s’être assurés qu’à aucune température l’azote ne se combine au 
potassium, ils ont introduit dans une cloche courbe un volume V de 
protoxyde et un petit fragment de potassium; sous l’influence de 
la chaleur, le métal brûle en s’emparant de.l'oxygène et met l’azote 
en liberté. L’expérience prouve que ce dernier occupe, à la même 
température, le même volume que le protoxyde; le volume x  de 
l’oxygène est fourni par l’équation des poids.:

V 8 =  V S '- t- ir 8",

22  V  =  1 4 V + 1627,

-  =  X .
~~ 16 — .2

Le protoxyde d’azote résulte donc de l’union, avec condensation 
d’un tiers, de 2 volumes d’azote et de 1 volume d’oxygène : sa fqr-# 
mule sera Az20 .

361. Caractères du p ro to x y d e  d’azote. —  Le protoxyde d’azote est, avec 

l ’oxygène, le seul gaz ayant la propriété de rallum er une allum ette pré-

(■ ) Ce mode de raisonnement ne pouvait être employé après le passage de la pre
mière étincelle, parce que l’on ne connaissait pas le mode de condensation du gaz 
¿ur lequel on opérait : il conduirait d’ailleurs à une conclusion erronée; il n’est, 
légitime que si l’on part d’un mélange d’oxygène et d’hydrogène libres.
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sentant encore quelques points rouges. On le distingue facilem ent de ce gaz 
en le mélangeant avec quelques bulles de bioxyde d’azote, qui est sans action 

sur lui, tandis qu’il donne des vapeurs rutilantes si on l ’introduit de même 
dans une éprouvette remplie d’oxygène. Le phosphore peut être employé dans 

le même but, il absorbe l ’oxygène à froid et ne réagit pas sur le protoxyde.
L ’eau bouillie ou l ’alcool sont à peu près les seuls liquides qui absorbent ce 

gaz et perm ettent alors de le séparer des autres gaz, peu solubles dans les 
mêmes conditions.

362. U sages. —  Le protoxyde d’azote est utilisé en Médecine comme 

anesthésique. Il est indispensable de n’employer à cet usage qu’un gaz abso
lument exem pt de chlore et de bioxyde d’azote; ce gaz pur se trouve aujour

d’hui dans le commerce ; on le vend liquéfié dans des récipients en fer, à 
parois résistantes, qui en contiennent environ 8oosr. Il ne sert guère que pour 
des opérations chirurgicales de courte durée, en particulier pour les extrac
tions de dents, bien que les recherches de Paul Bert aient démontré qu’il 
était possible de l ’employer pour de longues opérations, à la seule condition 

de prévenir l ’asphyxie en le mélangeant avec de l ’oxygène, tout en conservant 
au protoxyde une pression voisine de 76e”1. Cette double condition fut 
réalisée par l ’emploi d’un mélange de 1 volume d’oxygène et de 5 volumes de 

protoxyde d’azote, que l ’on faisait respirer au malade, placé avec l ’opérateur 

dans une grande cage de 3o™c de capacité, où l ’air était comprimé à une pression 

supérieure de i5 cm à la pression atmosphérique.

ACIDE IIYPOAZOTEUX.

363. Le sel de potassium de cet acide se forme quand on soumet à l ’action 

d’un excès, d’amalgame de sodium l ’azotate ou mieux Pazotite de potassium.

SD G S D L

AzO’ K +  H»^ A z 0 K - t -H * 0 .
K O ,A zO ‘ +  2f f =  K O ,ÂzO  +  î HO.

Le liquide obtenu apres neutralisation par l’acide acétique donne, avec 
l’azotate d’argent, un précipité iaune d’bvpoazotite d’argent, oui détone si on 
le chauffe brusquement.

L’acide hypoazoteux libre n’est pas connu : quand on cherche à le mettre 
en liberté par l ’action d’un acide, on obtient un liquide très instable qui 

laisse dégager du protoxyde d’azote et décolore les solutions d’iode et de 

permanganate de potassium. *

, BIOXYDE D’AZOTE.

A zO  =  22Ut, 32. A z  O 2 =  22Ut,32.

H istorique. —  Ce gaz, observé pour la première fois par van Helmont, a 
été étudié par Priestley, Davy et Gay-Lussac.

364. Préparation. — Le bioxyde d’azote s’obtient par réduction 
partielle de l’acide azotique. On emploie dans ce but un métal ; mais il

(r. ÏÏT (*!. *
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faut le choisir parmi ceux qui sont peu oxydables, car, a-vec les aut'res, 
la réduction est plus complète et le gaz se trouverait mélangé de 
protoxyde d’azote et d’azote ; c’est ce qui aurait lieu avec les métaux, 
tels que le zinc ou le fer, qui sont employés dans la préparation 
de l’hydrogène. Le mercure et l ’argent sont ceux qui conviennent 
le mieux pour obtenir le gaz pur; la réaction s’effectue à chaud dans 
un petit ballon. Cependant, en raison du prix élevé de ces métaux, 
on leur'substitue généralement le cuivre, et l ’on opère alors à froid 
dans un flacon à hydrogène.

La tournure de cuivre est introduite dans le flacon avec une cer
taine quantité d’eau; en versant peu à peu de l’acide azotique par 
le tube à entonnoir, le bioxyde d’azote se dégage ( 1) en même temps 
que le cuivre se transforme en azotate, qui colore en bleu le liquide 
du flacon.

S L O  SD L

3Cu-t 8AzO*H =  2 A z0 - t - 3 [ (A z 03)2Cu] +  4H2 0 .
3 Cu  +  4 {A z  O6, HO  ) =  A z  O* +  3 ( Cu O, A z  O*) +  4H O .

Le gaz obtenu par cette méthode n’est pas pur; le cuivre étant 
• assez facilement oxydable, la réduction de l’acide azotique peut aller 
plus loin que la formation de bioxyde d’azote, et il se forme alors 
du protoxyde et même de l’azote, en quantités d’autant plus grandes 
que la température s’élève davantage pendant la préparation ; aussi 
y a-t-il intérêt à ne verser que lentement l’acide azotique dans le 
flacon et à entourer ce dernier d’un vase rempli d’eau froide.

Pour purifier le gaz, il suffit de le faire passer dans une solution 
concentrée de sulfate ferreux, qui a la propriété de dissoudre le 
bioxyde d’azote en se colorant en btun, tandis qu’elle n’a pas d’action 

Wir le protoxyde  ̂ La solution obtenue, soumise à l’action de la 
chaleur, laisse dégager du bioxyde d’azote touUHa'ií pur.

Cependant, si l ’on a besoin de bioxyde d’azote pur, il est encore 
plus simple de réduire, à chaud, l’acide azotique par le sulfate fer
reux en présence d’acide sulfurique.

On dispose l’appareil, comme pour la préparation de l’acide 
bromhydrique¿( 150). Dans un ballon, on introduit une solution

( ')  Le bioxyde d’azote ayant'la propriété de se transformer en peroxyde d’azote 
au contact de l’oxygène, on voit se produire des vapeurs rutilantes dans l’appareil ; 
celles-ci, au contact de l’eau, sont absorbées, de sorte qu’il en pésulte une dimi
nution de pression et, si le tube abducteur est préalablement plongé dans l’eau, le 
liquide de la cuve y monte à une certaine hauteur. Quand l ’atmosphère du flacon 
ne renferme plus que de l’azote, le gaz se dégage régulièrement.
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concentrée de sulfate ferreux et de l’acide sulfurique, puis on chauffe 
ce liquide et l ’on y fait tomber peu à peu de l ’acide azotique parle 
tube à brome; le sulfate ferreux se transforme en sulfate ferrique et 
le bioxyde d’azote se dégage.

SI) L  I,  G SI) I,

6 S O F e  +  3 S O H 2- i - 2 A z 0 3 II =  2 A zO  +  3 [ ( S 0 ‘ )» Fe«] +  4 H^O. 

< S {F e 0 ,S 0 * ) + i( S 0 * ,1 1 0 ) + A z 0 s ,n 0  =  A z 0 * + Z ( F e * 0 * , 'S S 0 * ) + ^ I IO .

365. Propriétés physiques. — Le bioxyde d’azote est un gaz 
incolore dont on ne connaît ni l’odeur, ni la saveur, puisque, au con
tact de l’air, il se transforme en peroxyde d’azote. Sa densité à o° et 
à la pression de 76e“ est 1 , o388; un litre de ce gaz pèse isr, 343 dans 
les mêmes conditions. D’après M. Olszewski, sa température critique 
est — 93°, 5 et la pression correspondante y i“11", 2 ; il se solidifie 
à — 167o sous une pression de i38mm. Ce gaz est à peine soluble 
dans l’eau.

. . .  ' .
I 366. Propriétés chimiques. — Le bioxyde d’azote résiste beau
coup moins bien à l ’action de la chaleur que le protoxyde et, vers 
5oo°, il se décompose en donnant de l’azote mélangé de protoxyde 
et de peroxyde^ Les étincelles électriques produisent le même ré
sultat, seulement une partie du protoxyde se détruit à son tour· en 
fournissant de l’oxygène. 'Un choc violent, comme celui que produit 
la détonation d’une capsule de fulminate de mercure, fait détoner le. . .  *■ .... ht*
bioxyde d’azote et le dédouble en ses éléments. *  1"

¡•¿y* £)(* faj

D’après ce qui précède, il semble que le bioxyde d’azote doive se 
comporter vis-à-vis des corps combustibles comme le protoxyde 
d’azote, et quej puisqu’il est plus riche en oxygène, les combustions 
y seront plus vives que dans le protoxyde. Il n’en est rien cependant 
pour la plupart des cas, et cela tient à ce que, sous l’influence de la 
chaleur, le bioxyde d’azote ne se décompose que peu à peu en azote 
et oxygène; ce dernier, se. portant alors sur le bioxyde non décom
posé, le transforme en peroxyde d’azote, qui n’est plus détruit qu’à 
une température beaucoup plus élevée.

L ’étincelle électrique ne peut enflammer un mélange d’hydrogène 
et de bioxyde d’azote; la réaction ne se produit que peu à peu, au 
fur et à mesure que le gaz se renouvelle aux points où elle jaillit. 
Une allumette enflammée s’éteint dans ce mélange gazeux, et, si 
quelquefois l’inflammation a lieu, c’est en dehors de l ’éprouvette, 
l’hydrogène brûlant alors aux dépens de l’oxygène de l’air. Il en
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est de même si l’on remplace l'hydrogène, par l’oxyde de carbone.
Le phosphore, enflammé en un point seulement, s’éteint quand 

on le plonge dans le bioxyde· d’azote ; il ne brûle que lorsqu’il est 
bien allumé. Le soufre, même bien enflammé, s’éteint presque tou
jours dans le bioxyde d’azote, et sa combustion n’y est possible que 
si on le porte préalablement à une température supérieure à 45o°.

Le bioxyde d’azote a une grande tendance à s’unir à l’oxygène 
libre et, suivant les conditions dans lesquelles les deux gaz réagis
sent, il se forme différents composés.

A la température ordinaire, le bioxyde d'azote se transforme im
médiatement en peroxyde au contact de l’oxygène, et la formation 
de ces vapeurs rutilantes est caractéristique pour ce gaz; à une tem
pérature très basse, on obtient un liquide verdâtre qui est un mé
lange d’anhydride azoteux et de peroxyde d’azote.

Si l’oxygène est en excès et que les deux gaz soient en présence 
de l’eau, dans une éprouvette étroite, il se produit de l ’acide azotique 
pur. Gay-Lussac a montré que si, dans une éprouvette contenant du 
bioxyde d’azote et une solution concentrée,de potasse, on fait arriver 
un volume d’oxygène égal au quart de celui du bioxyde, il ne se forme 
que de l’azotite de potassium. Enfin les recherches de M. Berthelot 
ont prouvé que, même avec un excès d’oxygène, il ne se produit que 
de l’azotite, à la condition d’opérer dans une large éprouvette, de 
façon que l’absorption soit très rapide; dans le cas contraire, on 
obtient un mélange d’azotite et d’azotate.

L ’acide azotique peut aussi oxyder le bioxyde d’azote : un courant 
le ce gaz traversant de l’acide azotique de densité i , 4 1 le colore en 
¡aune par suite de la formation du peroxyde d’azote; avec l’acide de 
densité i , 32, on obtient un mélange d’acide azoteux et de peroxyde 
d’azote, qui colore le liquide en bleu verdâtre; pour une densité 
inférieure, l’acide reste incolore.

Mélangée avec du bioxyde d’azote, la vapeur de sulfure de carbone 
brûle en donnant une flamme bleue très riche en rayons violets, que 
l’on utilise pour provoquer certaines réactions chimiques.

367. Composition. — Gay-Lussac et Thénard ( 4) l ’ont déter
minée par la même méthode qui leur avait servi pour le protoxyde.

( ‘ ) L’analyse du bioxyde d’azote avait été effectuée d’abord par Davy au moyen 
le l’eudiomètre; il ajoutait au mélange de bioxyde et d’un grand excès d’hydrogène 
me certaine quantité de protoxyde, de façon à .enflammer par entrainement le mé- 
ange de bioxyde et d’hydrogène..

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



,  COMBINAISONS DE L ’AZOTE AVEC L ’O XYO ÈN E.' 3og

Le potassium, chauffe dans une atmosphère de bioxyde d’azote, en 
absorbe l’oxygène et laisse un volume'd’azote égal à la moitié de 
celui du bioxyde.

Plus tard, Gay-Lussac répéta cette expérience en employant, au 
lieu du potassium, le sulfure de baryum; celui-ci se transforme en 
sulfate sous l’influence delà chaleur, et l’on trouve un résidu d’azote 
qui est naturellement le même qu’avec le potassium.

Le volume x  de l’oxygène se déduit toujours de l ’équation des 
poids :

VS =  -  S' +  arS",
2

i5 V =  14 -  +  1 6 a?,
2

_  8V _  y_
" V 1 6  2

• Le bioxyde d’azote est donc formé de volumes égaux d’azote et 
d’oxygène, unis sans condensation; sa formule sera AzO.

368. Caractères du b io x yd e  d’azote. —  La transformation du bioxyde 

d’azote en peroxyde au contact de l ’air est tout à fait caractéristique pour cc 
gaz. Il est absorbé par un assez grand nombre de corps, tels que l ’acide azo
tique concentré, le bioxyde de plomb, et surtout le sulfate ferreux; une 
solution concentréë de ce sel est le réactif qué l ’on emploie le plus souvent 

pour séparer le bioxyde d’azote de la plupart des autres gaz.

ANHYDRIDE ET ACIDE AZOTEUX.

369. A n h yd rid e  azoteu x. —  Quand on chauffe avec de l’acide azotique de 

l ’acide arsénieux, de l ’amidon et, d ’une manière générale, des substances 

facilement oxydables, il se dégage des vapeurs rouges condensables, par re
froidissement, en un liquide verdâtre, qui est constitué par un mélange 
d’anhydride azoteux et de peroxyde d’azote ; ce même mélange se forme aussi 

quand on met en présence, à froid, l ’oxygène et le bioxyde d’azote (366).
Pour obtenir l ’anhydride azoteux, il suffit de faire passer dans ce liquide 

un courant de bioxyde d’azote, de diriger le mélange gazeux dans un tube de 
verre chauffé et de faire passer le produit dans un tube entouré d’un mélange 
réfrigérant : le bioxyde entraîne ayec lui l ’anhydride azoteux et le peroxyde 
d’azote, puis réagit sur ce dernier pour donner de l ’anhydride azoteux.

G V V ‘

A z O H- A z O1 =  A z! O’ .

A z O ’ +  A z O · —‘ •ï  A zO '.

L ’anhydride azoteux est, au-dessous de o°, un liquide bleu qui bout à —  2°, 

en se décomposant en bioxyde et peroxyde d’azote. Semblable à l’ozone, 

l ’anhydride azoteux est, aux basses températures, un corps hors d’équilibre,
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mais, vers i5o°, il forme avec ses produits de décomposition, le bioxyde et 
'le  peroxyde d’azote, un système en équilibre chimique.

370. A c id e  azoteu x—  Mis au contact de l ’eau glacée, l ’anhydride azoteux 

se transforme en acide azoteux; mais le liquide obtenu est très instable, il se 
dédouble en acide azotique et bioxyde d’azote, de sorte que l ’acide azoteux 
pur n’est pas connu.

L J, G I.

3AzO“II =  AzO’ II H - aAzO +  H'O.
3 (Az  0 ’, H O ) = A z  Ô‘, HO +  î A z O 'a - ï  HO.

Ce môme mélange d’acides azoteux et azotique s’obtient aussi quand on < 

met en présence le peroxyde d’azote et l ’eau glacée.

Mais, si l ’on connaît mal l ’acide azoteux libre, il est facile d’obtenir un 

certain nombre de ses sels. Ainsi, en chauffant au rouge de l ’azotate de 
potassium, il se décompose en azotite et oxygèn e; cette décomposition est 
facilitée, comme l ’a montré M. Étard, par l ’addition à l ’azotate d’une quan
tité équivalente de sulfite de potassium : la séparation de l ’azotite s’effectue 

au moyen de l ’alcool qui ne dissout que ce sel. Enfin on obtient de l ’azotitc 

de baryum  en faisant passer un courant de bioxyde d’azote sur du bioxyde de 
baryum chauffé au rouge.

2 A z O + B a O “ =  ( A z O p B a .
Az 0 ‘ -H Ba 0 % =  Ba O, Az  0 ’ .

Cet azotite de baryum peut servir à préparer tous les autres azotites par 
double décomposition avec un sulfate soluble.

La solution d’acide azoteux, ou de ses sels en liqueur acide, joue tantôt 

le rôle de réducteur, tantôt celui d’oxydant : elle décolore le permanganate 
de potassium, met en liberté l ’iode de l ’acide iodique et précipite l ’or m étal

lique de son chlorure; au contraire, elle oxyde l ’acide sulfureux, transforme 
le sulfate ferreux en sulfate ferrique et met en liberté  l ’iode de l ’iodure de 
potassium; cette dernière réaction est très sensible et perm et de déceler des 
traces d’azotite, si l ’on ajoute à l ’iodure de potassium un peu d’empois 

d’amidon.
Les azotites sont tous solubles dans l ’eau; celui d’argent seul est peu so-/ 

lu b le .'lls  présentent les caractères généraux des azotates (387), mais s’en dis/ 

tinguent immédiatement par l ’action d’un acide, qui produit avec les azotites 
un dégagement de vapeurs rutilantes.

La composition de l ’anhydride azoteux se déduit de la synthèse de l ’azotite 
de potassium (366). En mettant en présence, dans une large éprouvette con
tenant une solution de potasse, iooc0 de bioxyde d’azote et iooec d’oxygène, il 
ne se forme que de l ’azotite de potassium et l ’on obtient un résidu de jS™  

d’oxygène; le bioxyde d’azote exige donc le quart de son volum e d’oxygène 
pour se transformer en anhydride azoteux et, connaissant la composition du 

bioxyde d’azote, on en déduit que l ’anhydride azoteux résulte de l ’union de 
avo1 d’azote et de 3V°1 d ’oxygène.

L ’acide azoteux est très employé aujourd’hui dans l ’industrie des matières 

colorantes artificielles; on le produit, dans ce cas, par l ’action d’un acide 
étendu sur l ’azotite de sodium.
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PEROXYDE D’AZOTE.

Az O 2 =  2am, 32. A z  CH =  22m, 32.

371. Préparation. — On obtient du peroxyde d’azote liquide 
quand on fait passer dans un tube refroidi un mélange de 2vo1 de 
bioxyde d’azote et de ivo1 d’oxygène.

11 est cependant plus simple, pour préparer ce composé, d’avoir 
recours à l’azotate de plomb. Ce sel est anhydre, mais, en cristalli
sant, il retient toujours un peu d’eau d’interposition, et, comme le 
peroxyde d’azote est décomposable par l’eau, il est nécessaire de le 
dessécher parfaitement avant de l’employer ( ') .  On introduit l’azo
tate de plomb sec dans une cornue de verre peu fusible, on chauffe 
à une température voisine du rouge, on laisse perdre les vapeurs qui 
se dégagent d’abord et qui entraînent la petite quantité d’eau que la 
dessiccation n’avait pas éliminée, puis l’on engage le col delà cornue 
dans un tube en U entouré d’un mélange réfrigérant. La décomposi
tion de l’azotate de plomb est représentée par la formule suivante :

2 [ (À z 0 3)JPb] =  2 PbO  +  4 A z 0 2-t- O2.

P b O ,A z O ° =  P b O  -H A z O *-h  O. ,

Ce procédé ne donné que difficilement du peroxyde d’azote pur, et celui 
de M. Ramsay est préférable à cet égard. Il consiste à distiller d’abord un 
mélange d’acide azotique et d’anhydride arsénieux pour obtenir un liquide 
bleu verdâtre, mélange de peroxyde d’azote ,et d’anhydride azoteux, que l ’on 

verse goutte à goutte dans un mélange refroidi d’acide azotique fumant et 

d’anhydride phosphorique. En chauffant légèrement la masse, l ’anhydride 
azotique transforme l ’anhydride azoteux en peroxyde d’azote, que l ’on con

dense dans un récipient refroidi.

372. Propriétés physiques. — Le peroxyde d’azote est liquide à 
la température ordinaire; par refroidissement, il se solidifie en une 
masse à peu près incolore, fusible à — io°. Dans le voisinage de cette 
température, le peroxyde liquide est aussi incolore; mais, en le 
laissant revenir à la température ambiante, il se colore peu à peu en 
jaune pâle; à io°, il est tout à fait jaune; à i5°, il est orangé; et 
enfin, à 22°, il entre en ébullition en donnant une vapeur rouge brun 
foncé. Cette vapeur elle-même change de teinte avec la température :

( ' )  D ’a u t r e s  a z o t a t e s ,  c o m m e  l ’ a z o t a t e  d e  c u i v r e ,  s u b i s s e n t ,  s o u s  l ’ a c t i o n  d e  l a  

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

c h e r  c o m p l è t e m e n t ,  o n  n e  p e u t  l e s  e m p l o y e r  p o u r  o b t e n i r  l e  p e r o x y d e  d ’a z o t e .
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à mesare que celle-ci s’élève, sa couleur devient de plus en plus 
foncée et finit par passer au noir complètement opaque; ce phéno
mène se démontre très simplement en enfermant de la Vapeur de 
peroxyde d’azote dans deux tubes de verre, que l’on scelle à la lampe, 
et chauffant l’un au-dessus d’une flamme, tandis que l’autre est main
tenu à la température ambiante et sert de témoin.

La densité de vapeur du peroxyde d’azote décroît rapidement entre 3o° et 
i4o° pour devenir constante à partir de cette température; c’est ce que 
montrent les nombres suivants, obtenus par MM. Deville et Troost :

Tem p érature. Densité. T em p ératu re. D ensité.

0 0

............ ... 1 , 6 8

4 9 , 6 ........................... i 5 4 , o  ........................

8 0 , 6 ........................... i 8 3 , 2  ........................ ...............  1 , 5 7

La valeur i,5y se confond avec la densité théorique correspondant à la 
formule AzO2. La diminution de densité peut s’expliquer soit par ce fait que 
la vapeur de peroxyde d’azote aurait, aux basses températures, une dilatation 
supérieure à celle de l’air et qui tendrait vers celle-ci quand la température 
s’élève, soit par l’existence d’un état allotropique qui correspondrait à la for
mule Az20 4 et qui ne serait stable qu’aux basses températures. Cette hypo
thèse trouverait un appui assez sérieux dans les changements de teinte que 
présente la vapeur avec la température.

373. P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — Le peroxyde d’azote est le plus 
stable de tous les composés oxygénés de l’azote; néanmoins, il se 
décompose en azote et oxygène, à une température élevée, et se dis
socie sous l’influence d’une série d’étincelles électriques.

Mis au contact de l’eau glacée, le peroxyde d’azote se décompose; 
on observe la formation de deux couches distinctes : l ’une, infé
rieure, bleue, est riche en acide azoteux; l ’autre, verdâtre, contient 
surtout de l’acide azotique.

Si l ’on opère à la température ordinaire, on obtient de l’acide 
azotique et un dégagement de bioxyde d’azote.

3 Az02 +  H20 =  aAz03H -t- AzO.
ZAzO’*-  ̂iIIO  =  2(A z Os',IIO)^- Az O2.

Avec les bases telles que la potasse ou la soude, le peroxyde 
d’azote se comporte comme avec l’eau glacée, et donne un mélange 
d’azotite et d’azotate. _ <

L S D SD SD ' L

2 A z 0 2H- aKOH =  Az02K +  Az03K-+- H2O.
2 Az O4-+- 2 ( KO, HO ) =  KO, Az O* +-KO , Az O* +  2 H  O.
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C’est donc à tort que le peroxyde d’azote est souvent désigné sous 
le nom d'acide hypoazotique, puisque, mis en présence des bases, 
il ne donne pas de sels qui lui correspondent.

374: Composition. — Elle résulte de sa formation par l’union 1 
de 2vo1 bioxyde d’azote ( ivolAz +  ivolO) et de ivo1 d’oxygène; le 
volume de x  de la combinaison, aux températures où sa densité est 
constante, se déduit de l’équation des poids :

*8  =  V'8'-t- V"8",

2 3 *  =  i 4 V '+ 1 6  x 2 V ' ,

Le peroxyde d’azote est donc formé de ivo1 d’azote uni à 2To1 d’oxy
gène, avec condensation d’un tiers.

ANHYDRIDE AZOTIQUE.

Az*0». AzO*.

H istorique. —  L ’anhyclride azotique a été découvert par H. Sainte-Claire 

Deville en i85o.

375. ■ Préparation. — Le procédé de Sainte-Claire Deville con
siste à faire passer un courant lent de chlore sec sur de l’azotate, 
d’argent bien desséché et légèrement chauffé.

4 A zO sA g -4- 2 C l2 =  4 A g C l -h 2 A z2O s -t- O 2.

AgO,AzO^ +  Cl =  AgCl-b AzOi-+- O.

Pour commencer la réaction, il faut d’abord chauffer, vers ioo°, 
le bain-marie dans lequel se trouve le tube en U contenant l’azo
tate d’argent; on laisse ensuite la température s’abaisser vers 6o° 
et on l’y maintient stationnaire. L’anhydride azotique est condensé 
dans un tube en U soudé (*) au premier et entouré d’un mélange 
réfrigérant.

Si l ’azotate d’argent était maintenu d’une manière constante à 100 '’ , le 

chlore ne donnerait que du chlorure d’azotyle.

S  G S G G .

2AzO’Ag +  2C1S=  2 AgCl -+- 2AzO’ C1 -+- Oa.
A g  0 ,A z  0 ‘ +  2 Cl =  A g  Cl +  A zO ' Cl +  2 O.

( ’ ) Le caoutchouc étant fortement attaqué par l’anhydride azotique, on 11e peut 
employer cette substance pour réunir les diverses parties de l ’appareil.
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Il est donc très vraisemblable que ce composé se forme tout d’abord ; la 

préparation de l ’anhydride azotique n’est alors qu’un cas particulier d’un 

procédé général employé, en Chimie organique, pour préparer les anhydrides, 
et qui consiste à faire réagir un chlorure d’acide sur le sel d’argent corres
pondant. On obtient d’ailleurs directement de l ’anhydride azotique en faisant 
réagir le chlorure d’azotyle sur l ’azotate d’argent.

G S V S

AzO’ Cl +  A z 0 3Ag =  Az“Os +  AgCI.
A z O* C l A g O ,A z  0  =  2 A z  Of +  A g  Cl.

L'anhydride azotique s’oblient plus facilement par le procédé de 
M. Berthelot. On prend de l’acide azotique fumant que l’on place 
dans un cylindre de verre, refroidi au moyen d’un mélange de glace 
et de sel, puis l’on y introduit, par petites portions, de l’anhydride 
phosphorique, en agitant constamment, pour éviter toute élévation 
locale de température. Quand on a ajouté un poids d’anhydride 
phosphorique un peu supérieur à celui de l’acide, la masse présente 
la consistance d’une gelée; au moyen d’un entonnoir, on la fait tom
ber dans une cornue tubulée, bouchée à l ’émeri, et l'on chauffe 
légèrement; l’anhydride azotique distille et vient se condenser dans 
un récipient refroidi.

376. Propriétés. — L’anhydride azotique se présentesous forme 
de cristaux incolores, souvent assez volumineux. Soumis à l ’action 
de la chaleur, il se colore légèrement en jaune, fond à 3o° et distille 
entre 45° et 5o°, en se décomposant partiellement.

C’est un corps assez instable : il se décompose déjà à la tempéra
ture ordinaire en oxygène et peroxyde d’azote, de sorte qu’il serait 
dangereux de le conserver dans des tubes scellés.

Dans l ’air humide, il se transforme en acide azotique. L ’anhydride 
azotique possède un grand pouvoir oxydant : à son contact, le phos
phore et le potassium s’enflamment et les matières organiques sont 
rapidement détruites.

377. Composition. — Gay-Lussac, bien avant que Sainte-Claire 
Deville eût isolé l’anhydride azotique, avait déterminé le rapport 
des volumes de l ’azote et de l’oxygène qui devaient entrer dans sa 
composition. Il avait introduit dans un tube très étroit, reposant sur 
la cuve à eau, 4vo1 de bioxyde d’azote et 4To1 d’oxygène; au bout de 
peu de temps, il put constater que le volume du mélange avait di
minué et que le résidu, formé de i voJ, était de l’oxygène pur; l ’eau 
était devenue fortement acide et renfermait alors de l’acide azotique
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pur. Il en résultait évidemment que 4vo1 de bioxyde d’azote s’étaient 
combinés à 3™1 d’oxygène, et que, par suite, l ’anhydride azotique 
était formé de 2yo1 d’azote et de 5vo1 d’oxygène.

Ce résultat a été confirmé par l’analyse en poids qu’a effectuée 
Sainte-Claire Deville. La méthode qu’il a suivie consistait à décom
poser par le cuivre un poids connu d’anhydride azotique et à mesurer 
le volume d’azote dégagé pour en déduire le poids. Il employait un 
tube de verre ouvert à ses deux extrémités ( j i g . 66); celui-ci était

Fig. 66.

d’abord rempli de tournure de cuivre de p  en L, puis on y introduisait 
une ampoule contenant un poids connu d’anhydride azotique; on 
entourait celle-ci de cuivre fin et l’on disposait ensuite, comme 
l’indique la figure, une baguette de verre renflée en m, que l’on 
entourait elle-même de cuivre fin jusqu’en n et de carbonale acide 
de sodium jusqu’à l’orifice. Le tube était fermé en p  au moyen d’un 
bouchon traversé par un tube à deux branches, dont l ’une commu
niquait avec une machine pneumatique, et l ’autre, longue de im en
viron, amenait le gaz sur la cuve à mercure; l ’autre extrémité du 
tube était fermée par un bouchon que traversait facilement là baguette 
de verre, et le tout entouré d’un tube de caoutchouc conique qui, tout 
en fermant hermétiquement, permettait de donner à la baguette de 
verre le mouvement nécessaire pour briser la pointe de l’ampoule.

On commençait par faire le vide pour éliminer l’azote contenu 
dans le tube, puis on chauffait légèrement le carbonate qui, en se 
décomposant, remplissait le tube d’anhydride carbonique, et l’on 
faisait le vide une seconde fois; le tube étant à nouveau rempli 
d’anhydride carbonique, on chauffait la tournure de cuivre Ip au 
rouge vif, le cuivre fin n au rouge sombre, et l ’on brisait la pointe de 
l’ampoule. L ’oxygène était absorbé par le cuivre, et l’azote se rendait 
sur la cuve à mercure ; quand le dégagement gazeux se ralentissait, on 
chauffait le cuivre qui ento.urait l ’ampoule, puis finalement le carbo
nate acide de sodium, pour obtenir un courant d’anhydride carbo
nique qui balayait tout l’azote contenu dans le tube. En agitant avec 
une solution de potasse le gaz recueilli sur la cuve à mercure, l’anhy-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3i6 M ÉTA LLO ÏD ES.

dride carbonique était absorbé et, de la mesure du volume de l’azote 
restant, il était facile de déduire le poids de ce gaz. Deville a 
ainsi trouvé qu’un poids d’anhydride azotique égal à 108 contenait 
28 d’azote, ce qui conduit à le représenter par la formule Az20 5.

ACIDE AZOTIQUE.

A z 0 3H. A z O ^ f lO .

Poids m oléculaire__  63 É qu ivalen t........................ 63

H istorique. —  L ’acide azotique ou n itr iq u e  a été mentionné pour la pre

mière fois, au ix e siècle, par Geber, alchimiste arabe, qui l ’obtenait par dis

tillation d’un mélange de salpêtre, d’alun et de sulfate de cuivre. Raymond 

Lulle lui donna, plus tard, le nom d ’e a u -fo rte .  Cet acide était préparé d’une 
manière courante par les alchimistes pour séparer l ’or et l ’argent. En 1 7 8 4 , 

Cavendish fit connaître la nature de ses éléments et, plus tard, Gay-Lussac 
en fixa les proportions.

378. E tat naturel. —  L ’acide azotique ne se rencontre pas à l ’état libre 
dans la Nature; on n’y trouve que certains azotates.

L ’eau de pluie, au moment des orages, contient presque toujours de l’azo
tate d’ammonium.

Il existe au Pérou et au Chili des gisements très importants d’azotate de 

sodium ou sa lpêtre  du  C h ili, qui semble provenir de l ’oxydation à l ’air, sous 
l ’influence du ferment nitrique, de la matière azotée d’algues marines. Cet azo
tate de sodium est aujourd’hui la matière première que l ’on emploie presque 
exclusivement pour la préparation de l ’acide azotique et des azotates. Aux 

Indes et en Égypte, on rencontre de l ’azotate de potassium ou sa lpê tre , qui 
recouvre la surface du sol sur une étendue souvent assez considérable, et 
enfin,· sur tous les murs humides en contact avec des matières organiques 
azotées, en particulier dans les étables dont les murs sont imprégnés de 
purin, on voit le mortier se détruire peu à peu et faire place à des efflores
cences, qui sont constituées par de l’azotate de calcium, ou sa lpê tre  des 

m u ra ille s .

379. Préparation. — L’acide azotique ne se prépare pas dans 
les laboratoires, et celui que l’on y consomme est fabriqué indus
triellement.

Autrefois, on employait pour cette préparation l ’azotate de potas
sium; mais, aujourd’hui, on s’adresse presque exclusivement à 
l ’azotate de sodium du Chili, qui coûte moins cher et qui, à poids 
égal, donne plus d’acide azotique que l’azotate de potassium.

L’azotate de sodium, traité par l’acide sulfurique, se décompose, 
à une température peu élevée, en laissant dégager de l’acide azotique 
et se transformant en sulfate acide de sodium.
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A z 0 3Na 4- SO *H 2=  A z 0 3H 4- S 0 3NaH.

N a O ,A z O * + i( S O * ,H O )  =  A z  0 ^,1 10  +  N a O ,J IO , iS O h

Si, pour le même poids d’acide sulfurique, on emploie une quan
tité double d’azotate de sodium, et que l’on élève suffisamment la 
température, le sulfate acide réagit à son tour sur l’azotate de 
sodium, dont il met l’acide azotique en liberté en passant lui-même 
à l’état de sulfate neutre.

A z 0 3Na 4 - S O N a H  =  A zÔ 3H 4- S 0 3Na2.

N a O ,A z  0 54- N a  0 , H 0 , iS 0 3 =  A z O %,IIO  4 - a fW a O .S O 3).

/ I
A. la température que nécessite cette dernière réaction, une petite 

quantité d’acide se décompose; il se produit des vapeurs rutilantes, 
qui communiquent au liquide une couleur orangée, et de l’eau, qui 
dilue l’acide obtenu. Par suite, si la formation du sulfate neutre de 
sodium permet de réaliser une économie d’acide sulfurique, elle 
entraîne la perte d’une certaine quantité d’acide azotique et donne 
un acide moins concentré.

Pratiquement, on se place dans des conditions intermédiaires entre 
celles représentées par les deux formules précédentes : on emploie 
i mul, 5 d’acide sulfurique pour tmo1 d’azotate de sodium. De cette 
façon, l’élimination totale de l’aeide azotique se produit à tempéra
ture aussi basse que possible. Le produit que l’on obtient ainsi a 
une composition voisine de celle représentée par la formule AzO3H; 
on le vend dans le commerce sous le nom d’ac ide m onohydraté  
ou d a c id e  fu m a n t .

L’acide fumant a peu d’emplois; aussi n’en prépare-t-011 que de 
petites quantités et la majeure partie de l’acide fabriqué dans l’in
dustrie renferme, pour 1 molécule d’anhydride, de 4 à 7 molécules 
d’eau; il marque de 43° à 36° B.

Pour obtenir ces acides étendus, il est naturellement économique 
de ne pas employer l ’acide sulfurique concentré; celui que l’on uti
lise marque 6o° B. et la réaction fournit de l’acide à 4 molécules 
d’eau. S ’il s’agit de préparer un acide plus étendu, on ajoute l ’eau 
nécessaire dans les appareils de condensation; on ne peut songer à 
employer alors un acide sulfurique de degré inférieur à 6o°B., 
parce qu’il attaquerait trop rapidement les récipients en fonte, où 
s’opère la réaction.

Enfin, pour certaines applications, on prépare dans l’industrie de
'tcCÛ/C. aJA  - f  fK. ^

f o l  / ¡ y i #  t-S o ï/e#  |

__ Û/L -Âr- J3  9***̂ ~~ a /- -  - &

y. J .  ,
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l ’acide azotique nitreux, c’est-à-dire renfermant des quantités no
tables d’acide azoteux et de peroxyde d’azote, qui lui communique 
une côloration rouge. Cet acide est obtenu en diminuant la proportion 
d’acide sulfurique et en élevant davantage la température, pour dé
composer partiellement l’acide azotique; en général, on ajoute aussi 
un peu d’amidon à la masse, pour faciliter encore la décomposition. 
Cet acide contient de notables quantités d’acides sulfurique et 
chlorhydrique et a une action oxydante plus énergique que l’acide 
incolore.

L’appareil le plus avantageux pour effectuer la préparation de 
l’acide azotique est une grande cornue en fonte ( f i g . 67) pouvant

F ig .  67.

recevoir 25oks d’azotate de sodium. Cette cornue présente à la partie 
supérieure, pour l’introduction de l’azotate, une large ouverture 
circulaire qui, pendant l’opération, est fermée au moyen d’un cou
vercle, luté avec un mélange d’argile et de plâtre; ce couvercle est 
lui-même percé d’un trou par lequel on introduit l ’acide et que l’on 
ferme ensuite avec un tampon en terre réfractaire. La cornue est 
placée au milieu d’un fourneau disposé de telle sorte que la flamme 
puisse l’entourer complètement, car les vapeurs d’acide azotique, 
qui attaquent fortement la fonte à basse température, exercent sur 
elle une action bien moins vive à température élevée.

Le col de la cornue est garni intérieurement d’un tube en grès, 
qui préserve le métal du contact de l’acide liquide et qui vient s’en
gager dans une allonge en poterie le raccordant aux appareils de 
condensation.

La condensation sieffectue, comme pour l ’acide chlorhydrique, 
dans une série de bonbonnes (6 ou 8); la dernière communique soit 
avec une tour de condensation, remplie de coke et alimentée par de
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l ’eau, soit avec un condenseur de Gay-Lussac, si l’on prépare l’acide 
sulfurique dans la même usine.

L ’acide contenu dans les premières'bonbonnes est assez concentré 
pour être livré au commerce; celui des dernières est un acide faible 
que l’on emploie à la place d’eau pour faciliter la condensation dans 
l’opération suivante.

y Au début de l’opération, et surtout dans là préparation de l’acide 
fumant, il se dégage des vapeurs rutilantes, parce que l’acide sulfu
rique en excès déshydrate l’acide azotique et que l’anhydride se 
dédouble alors en oxygène et peroxyde d’azote; aussi, pour dimi
nuer cette perte, faut-il n’élever la température que très lentement.
A. la fin, les vapeurs rouges apparaissent à nouveau parce que, la 
température s’élevant dans la cornue, l’acidc azotique se trouve 
alors décomposé.

380. B la n c h im e n t de l ’acide azo tique. —  D’après ce qui précède, ou voit 
que l ’acide'azotique renfermera toujours un peu de peroxyde d’azote; ce der

nier doit être éliminé pour la plupart des usages auxquels l ’acide est destiné. 

On b la n c h it  l ’acide en le maintenant dans des touries en grès à une tempé
rature voisine de 8o°, en même temps qu’on y fait passer un courant d’air; 
l ’air ainsi chargé de produits nitreux est ensuite dirige dans une tour SDéciale 
de condensation ou dans un condenseur Gav-Lussac.

$81. Im puretés et purification de l ’acid e  du com m erce. —  L ’acidc, 

préparé comme nous l ’avons indiqué, n’est pas pur; il renferme presque 
toujours de l’acide sulfurique entraîné mécaniquement, de l ’acide chlorhy
drique et des traces d ’iode provenant des chlorures et iodates contenus dans 

l’ azotate de sodium, un peu d’azotate de fer et les sels de l ’eau ajoutée dans 

les appareils de condensation. .

L ’acide chlorhydrique se reconnaît facilement au précipité que donne 
l ’azotate d’argent (138) dans l ’acide étendu d’eau, et l ’acide sulfurique à celui 

que donne, dans les mêmes conditions, l ’azotate de baryum (29L).

Pour purifier le produit, on y  verse de l ’azotate d’argent jusqu’à cessation 

de précipité, on laisse déposer le chlorure et l’on décante, puis on ajoute de 
l ’azotate de baryum . Le liquide clair, séparé du sulfate insoluble, est intro
duit dans une cornue de verre et distillé en laissant de côté les premières et 
les dernières portions.

L ’azotate de plom b, dont le chlorure et le sulfate sont insolubles, peut 

.être employé seul à la place des azotates d’argent et de baryum .
L ’acide azotique pur est incolore; il se volatilise sans résidu et, étendu 

d’eau, il ne se trouble ni par l'azotate d’argent, ni par l ’azotate de baryum.

382. Hydrates azotiques; leurs propriétés physiques. — On
connaît deux combinaisons de l’anhydride azotique avec l ’eau.

En faisant dissoudre, jusqu’à saturalion, de l ’anhydride azotique
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dans l'acide azotique fumant, on obtient un liquide qui, refroidi à 
— io°, se prend en une masse cristalline répondant à la formule 
Az20 5, 2AzOsH o u  i A z O * , H O .  Gethydrate fume à l’air, se dissout 
dans l’eau avec élévation de température et se dédouble facilement 
en anhydride et acide azotique. Ses propriétés sont intermédiaires 
entre celles de ces deux corps.

L ’acide fumant, vendu comme acide monohydraté et préparé ainsi 
que nous l’avons dit, est un liquide dont la densité à i5° est i ,49i 
mais qui renferme plus d’eau que ne le veut la formule A z 0 3H; 
l’acide qui répond exactement à cette formule est désigné sous le 
nom d'acide azotiqu e rée l, pour le distinguer de l ’acide monohy
draté du commerce. Il s’obtient en mélangeant, à basse température, 
de l’azotate de potassium desséché avec un grand excès d’acide sul
furique concentré et soumettant la masse à la distillation dans le 
vide. Pour éviter les soubresauts dans cette opération, on laisse 
rentrer dans le mélange, par un tube très fin, de petites bulles 
d’anhydride carbonique. On recueille ainsi un liquide complètement 
incolore, répandant d’épaisses fumées à l’air humide et ayant une 
densité de i ,53 à i5°.

L ’acide‘réel·, de même que l’acide fumant pur, se décompose à la 
température ordinaire; cette décomposition, qui est lente dans 
l’obscurité, est assez rapide à la lumière.

4AzO! II =  4Az02-+- ¿ 2 +  aH^O.
A z  O», H O  =  A z  O'* +  0  -+- HO .

La décomposition est plus rapide encore sous l’influence de la 
chaleur; aussi ne peut-on observer pour cet hydrate une température 
d’ébullition constante. L ’ébullition commence vers 86°, puis la tem
pérature s’élève peu à peu et atteint i23°, quand les trois quarts de 
l’acide ont passé à la distillation; à partir de ce moment, la tempé
rature reste constante jusqu’à la fin. Le liquide qui distille alors est 
incolore, sa densité est égale à i , 4a et l’analyse montre qu’il ren
ferme 58,3 pour 100 d’anhydride azotique.

C’est ce même liquide que l’on obtient toujours, comme produit 
final, dans la distillation des mélanges d’acide azotique et d’eau; on 
l’a souvent regardé comme un composé défini, que l’on appelle l'acide 
qu ad rih y d ra té  et que l’on représente par la formule Az20 5, 4H20  
ou A zO 5, 4 HO, bien que cette formule corresponde à 6o pour ioo 
d’anhydride. D’ailleurs, il résulte des expériences de M. Roscoë aue
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la composition de ce liquide change avec la pression sous laquelle a 
lieu l’ébullition, de sorte que l’on se trouve en présence d’un phé
nomène semblable à celui observé pour les solutions d’acide 
chlorhydrique (136). La température d’ébullition reste constante 
quand la composition de la vapeur est devenue la même que celle 
du liquide qui la fournit; mais la fixité de la composition du liquide 
qui distille sous une pression donnée ne prouve nullement que ce 
liquide soit un hydrate défini.

383. Propriétés chimiques. — L’acide azotique est un agent 
d’oxydation très énergique.

Parmi les métalloïdes, il n’y en a que quatre sur lesquels il n’a 
pas d’action; ce sont : le chlore, le brome, l’oxygène et l’azote.' Les 
autres sont portés à leur maximum d’oxydation, à moins que le com
posé le plus oxygéné ne soit pas stable à la température à laquelle la 
réaction s’opère.

Si l ’on fait passer sur de la mousse de platine légèrement chauffée 
de l’hydrogène chargé de vapeurs d’acide azotique, il se forme de 
l’ammoniac et de l’eau.

Az O 3 H +  4 H* =  Az°II® +  3 H* O.

A zO S  I IO  -+- % H = A z I I * + Q H O .

L’iode, le soufre, le phosphore, l ’arsenic, le silicium amorphe, se 
transforment sous son influence en acides iodique, sulfurique, phos- 
phorique, arsénique et silicique. Un morceau de charbon, chauffé 
au rouge et projeté dans un tube contenant de l’acide azotique, 
brûle vivement à son contact en dégageant de l ’anhydride carbonique. 
Toutes ces réactions sont d’autant plus vives que l ’acide employé est 
plus concentré.

Il résulte naturellement de ce qui précède que l ’acide azotique 
fera passer au maximum d’oxydation les oxydes inférieurs des mé
talloïdes ; ainsi il transforme les acides sulfureux et arsénieux en 
acides sulfurique et arsénique.

L’acide azotique attaque tous les métaux, à l’exception de l ’or, du 
platine et de quelques métaux analogues; en général, ces métaux se 
transforment alors en azotates; cependant l’étain, dans ces condi
tions, donne une, poudre blanche insoluble, l ’acide métastannique 
Sn5 0 H H2 -t-, 4 H2 O.

Quant aux produits de réduction de l’acide azotique, ils varient 
avec la concentration, la température et le degré d’oxydabilité du 

G. et  C. 21
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mêlai considéré. A la température ordinaire, certains métaux (*) ne 
.sont attaqués que par l’acide concentré : c’est le cas de l’argent et 
du mercure; avec ces métaux, peu oxydables, il se dégage du bioxyde 
d’azote (364). D’autres métaux, sur lesquels l’acide concentré a peu 
d’action, réagissent sur l’acide étendu : cela s’observe pour le fer et 
l’étain, et leur oxydation est accompagnée de la formation d’un mé
lange de bioxyde et de protoxyde d’azote, d’azote et d’ammoniaque 
en proportions variables avec la concentration de l’acide employé. 
La formule suivante rend compte de la formation d’ammoniaque 
avec l’acide étendu :

g i. sn sn l
4 Zn -+- io A z 0 3II =  A z O 3 A z l l 4-+- 4 [ (A z 0 3)2Zn] -h 3H 2 O.

8Zn + 1o{Az  O3, 110) =  A z IP  0, Az 0* +  8 ( Zn 0, Az  O3) +  GHO.

Enfin un certain nombre de métaux sont attaqués à la fois par 
l’acide concentré et par l’acide étendu : tels sont le cuivre, le zinc, 
le sodium, le potassium·, la réaction est, en général, plus vive avec 
l’acide concentré (2), et si, pour le cuivre, on observe le contraire, 
c’est que l’azotate de cuivre, étant peu soluble dans l ’acide concentré, 
préserve alors partiellement le métal du contact de l’acide.

La présence du peroxyde d’azote dans l’acide azotique facilite 
beaucoup l ’oxydation des métaux; le fait est très marqué pour le 
mercure, l’argent et le cuivre.

384. F e r p a s s if.  —  On admet généralement que l ’acide azotique fumant 
n’attaque pas le fer et lui communique la propriété de n’être plus attaqué par 
l’acide ordinaire, qui, avant le contact de l ’acide fumant, l’attaquait énergi
quement : c’est le phénomène de la passiv ité  du fer que l ’on fait cesser en 

touchant le métal passif avec une tige de fer ordinaire ou un fil de cuivre.
En réalité, le fer est toujours attaqué par l ’acide azotique, quel que soit son 

degré de concentration; seulement le mode d’attaque varie avec la concentra

tion et la température. On peut observer soit une attaque lente et sans déga
gement gazeux, soit une attaque vive accom pagnée alors d’ un dégagem ent 

gazeux. A  la température ordinaire, l’acide fumant donne lieu à une attaque 
lente, et c’est l ’absence de dégagem ent gazeux qui avait fait croire à une 
absence d’attaque.

A vec du fer parfaitement décapé, c ’est-à-dire bien exem pt d’oxyde, l ’attaque 

lente se produit, à la tem pérature ordinaire, pour tout acide de densité supé-

(') Les résultats que nous indiquons ici sont relatifs à des métaux massifs; les 
métaux pulvérulents présentant une grande surface, une action relativement faible 
pourrait donner lieu à une élévation de température, qui modifierait les conditions 
expérimentales.

( s) Avec le potassium et le sodium, l’acide fumant donne lieu à une explosion.
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rieure à 1 ,2 1 , qu’il y  ait eu ou non contact préalable avec l ’àcide fumant. La 
valeur mínima de la densité’, à partir de laquelle commence l ’attaque avec 

dégagement gazeux, croît avec la tem pérature.
Quand le fer est partiellem ent oxydé (ce qui a toujours lieu si l ’on n’a pas 

pris de précautions spéciales), l ’attaque avec dégagement gazeux se produit 
dans l ’acide ordinaire, parce que la dissolution de l ’oxyde dans l ’acide élève 

la tem pérature du métal jusqu’au point où l ’attaque vive est possible. Le 

contact du fer oxydé avec l ’acide fumant ne modifie que l ’oxyde, en le ren
dant inattaquable par l ’acide ordinaire, et, si un fil de cuivre fait cesser la 

passivité de ce fer oxydé,' c ’est que le contact des deux m étaux détermine un 
couple qui réduit la couche superficielle d’oxyde modifié, et met à nu une 
couche d’oxyde non modifié, que l ’acide dissout immédiatement avec élévation 
de tem pérature.

385. A c tio n  s u r les m atiè res o rgan iqu es , —  L ’acide azotique attaque 

presque toutes les matières organiques.
Dans certains cas, cette action est un simple phénomène d’oxydation : le 

sucre, l ’amidon, sont transformés par lui en acide oxalique. L ’oxydation est 

quelquefois assez vive pour que la substance prenne feu ; c’est ainsi que 

l ’essence de térébenthine s’enflamme quand on y  verse de l ’acide azotique 
fum ant ou, m ieux encore, un mélange de cet acide avec l ’acide sulfurique.

Mais, le plus souvent, la réaction de l’acide azotique sur les matières orga

niques, donne naissance à des dérivés de substitution nitrés,· c ’est-à-dire à des 
corps qui peuvent être considérés comme dérivant du composé prim itif par 
la substitution du peroxyde d’azote' à l ’hydrogène. La benzine, traitée par 
l ’acide azotique, donne un composé liquide possédant la même odeur que 
l’essence d’amandes amères et que l ’on appelle la n itro b e n z in e .

' C> ïl»H- Az O1 II =  C* H‘ (Az O· ) +  IP O.

C'*II‘ +  A z O ' ,I I O =  C " IIs{A z O*) +  2 HO.

Dans les mêmes conditions, le phénol C 6 H6 O peut se transform er en phénol 

mono, bi ou trin itré  : ce dernier constitue l'acide picrique C 6I l 3( A z 0 2)30 .
La nitroglycérine, le coton-poudre, sans être, à proprem ent parler, des 

dérivés de substitution nitrés, s’obtiennent d’une manière analogue en par

tant soit de la glycérine, soit du coton.
La plupart de ces corps détonent sous l ’influence soit d’un choc violent, 

soit d’une tem pérature plus ou moins élevée.
Enfin, les matières animales, telles que la peau, les plumes, la soie, sont 

profondém ent altérées par l ’acide azotique : celui-ci les transforme d’abord 
en acide picrique qui leur communique sa coloration jaune, puis les désor
ganise, si l ’action est suffisamment prolongée.

386. Composition. — Nous avons vu (377) comment le rapport 
des éléments de l’anliydride azotique avait été déterminé, et il ne 
nous reste, pour connaître la composition des hydrates de l’anhy
dride azotique, qu’à indiquer comment on a pu déterminer la quan-
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tité d’eau unie à l’anhydride. Cette détermination repose sur la con
naissance du rapport des poids de baryte caustique et d’anhydride 
azotique contenus dans l ’azotate de baryum, rapport établi par 
Sainte-Claire Deville de la manière suivante.

Une ampoule contenant un poids connu d’anhydride azotique a 
été brisée sous l’eau ; on a traité la solution par un excès d’eau de 
baryte, puis on a dirigé dans le liquide un courant d’anhydride car
bonique, de façon à éliminer l’excès de baryte à l’état de carbonate 
de baryum insoluble. Par filtration, on a obtenu un liquide ren
fermant tout l’anhydride azotique à l’état d’azotate de baryum; ce 
sel a été séparé par évaporation, séché à 170°, puis pesé; la différence 
entre son poids et celui de l’anhydride employé donnait le poids de 
baryte combinée. Cette analyse a été contrôlée par la détermination 
du poids de sulfate de baryum que donne l’azotate par addition d’acide 
sulfurique. Les résultats, entièrement concordants, ont montré que 
546r d’anhydride azotique se combinaient à 76gr, 5 de baryte caustique.

C’est cette même méthode que les chimistes, qui ont étudié les 
hydrates azotiques, ont suivie pour déterminer la teneur en eau de 
ces composés. Ils ont déterminé soit le poids d’azotate de baryum, 
soit celui de sulfate fourni par un poids connu de l’hydrate, traité 
comme nous venons de l’indiquer pour l’anhydride; c’est ainsi que 
M. Franchimont a pu reconnaître que l’acide fumant renfermait 
toujours un peu plus de 9gr d’eau pour 54s” d’anhydride, et que l’acide 
réel correspondait exactement à ces proportions.

387. Caractères de l ’acid e  azotique et des azotates. —  L ’acide azotique 

est un acide monobasique; il colore en jaune les matières organiques azotées 

telles que les plumes.
Tous les azotates sont solubles dans l ’eau, à l ’exception des azotates ba

siques (sous-azotate de b ism uth); ils sont peu solubles dans l ’acide azotique 

concentré.

Les azotates, chauffés avec d e là  tournure de cuivre et de l ’acide sulfurique, 
laissent dégager du bioxyde d’azote qui, à l ’air, se transforme immédiatement 

en vapeurs rutilantes.

Quand on mélange une solution d’azotate avec son volume d’acide sulfu
rique concentré, exempt de composés nitreux, et qu’après refroidissem ent on 
verse goutte à goutte sur ce liquide une solution concentrée de sulfate ferreux, 

on observe, à la surface de séparation, une coloration rose ou brune, suivant 
la quantité d’azotate contenue dans le liquide. C ette réaction très sensible 
est due à la formation de bioxyde d’azote, qui se dissout ensuite dans le  sul
fate ferreux, en lui communiquant la coloration observée.

Enfin une réaction, également très sensible, des azotates repose sur leur 

transformation en ammoniac facile à caractériser (337). La solution d’azotate
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est additionnée de potasse jusqu’à réaction alcaline; on ajoute un morceau 
de zinc et un morceau de fer et l ’on chauffe : l ’hydrogène naissant (90) réduit 
l ’acide azotique et l ’ammoniac se dégage.

Ces réactions appartiennent aussi aux azotites, mais nous avons dit (370)
co m m e n t ,  on le s  d i s t i n g u a i t  d e s  a zo ta te s .

388. U sages. —  L ’acide azotique a des usages assez nom breux; il sert à la 

fabrication de l ’acide sulfurique, à la préparation de l ’eau régale, d’un grand 

nom bre d’azotates et enfin à celle de la plupart des explosifs (acide picrique, 

coton-poudre, n itroglycérine). On l ’emploie aussi pour la gravure sur métaux.

389. E a u  r é g a le .  — On désigne sous ce nom un mélange d’acides 
azotique et chlorhydrique, qui est fréquemment employé pour dis
soudre les métaux précieux et un certain nombre d’autres substances. 
Ce mélange, qui, au moment de sa préparation, est incolore, se co
lore peu à peu, surtout sous l’influence de la chaleur, et renferme 
alors du chlore et du chlorure de nitrosyle AzOCl.

L ■· QU QU , GD h

A z 0 3H h-  3H CI =  C l2 H- Az O Cl -t- a H2 O.

Az O8, HO -i- 3H C l =  iC l^ -A z O * Cl +  4 HO.

La propriété que possède l’eau régale de dissoudre l’or et le pla
tine paraît due uniquement au chlore qu’elle renferme.

ANHYDRIDE PERAZOTIQUE.

390. Ce composé prend naissance lorsqu’on soumet à l ’action de l ’effluve 
un mélange d’oxygène et d’azote ou de peroxyde d’azote. La production de ce 
composé, comme celle de l ’ozone, est favorisée par un abaissement de tempé

rature.

L ’anhydride perazotique est caractérisé par un spectre d’absorption diffé

rent de ceux de l ’ozone et du peroxyde d’azote. Il se décompose au contact 
de l ’eau en oxygèn e, acide azoteux et acide azotique.

PHOSPHORE.

P 4 =  22lit, 32. P = 5 1U,58.
Poids atom ique.................... 3 i É quivalent..........................  3 i

H isto riq u e. —  Le phosphore a été découvert au x v n e siècle par Brandt, 

alchim iste de Ham bourg, qui le retira de l ’urine. Celui-ci tint son procédé 

secret, e t ce n’est que quelques années plus tard que K ünckel et Boyle, cha
cun de leur côté, parvinrent aussi à extraire le phosphore de l ’urine par des 

procédés qui furent rendus publics. Mais l ’urine renferme de si petites quan-
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tités de phosphatés, que le phosphore ne serait encore aujourd’hui qu’un 
simple objet de curiosité, si Gahn et Scheele n’avaient démontré l ’existence 

de l ’acide phosphorique dans les os des animaux et indiqué, pour l ’en 

extraire, un procédé qui, légèrem ent modifié, a été suivi jusque dans ces 

dernières années.

- 391. É tat naturel. — Le phosphore, étant très altérable, ne peut se ren
contrer à l ’état libre dans la Nature; mais ses com binaisons-avec l ’oxygène 

et certains oxydes métalliques y sont assez répandues. Nous citerons surtout 

1’a p a tite  3 [(P 0 4)2Ca3]-t- C a(C l2,F l2), qui est une combinaison de phosphate 
tricalcique et de chlorure de calcium avec substitution partielle du fluor au 

chlore, et le phosphate de calcium amorphe, ou p h osp ho rite , que l’on trouve en 

masses compactes ou terreuses, toujours mélangées d’argile, de carbonate de 

calcium, d’oxyde de fer et de matières organiques. La phosphorite est assez 
abondante en France : on en trouve beaucoup dans les départements du Lot 
et du Lot-et-Garonne, et l ’on en a découvert en Picardie des gisements très 

importants.
L'es os des animaux supérieurs renferment du phosphore à l ’état de phos

phate de calcium, et la substance cérébrale en contient aussi de petites 

quantités.

• 392. Préparation. — Le phosphore ne se prépare que dans l’in
dustrie, et, jusqu’à ces dernières années, on a utilisé, pour extraire 
ce corps des os, le procédé de Scheele modifié par Fourcroy et 
Vauquelin. Bien que ce procédé ne soit plus suivi aujourd’hui dans 
son ensemble, nous ne croyons pas inutile de rappeler sommairement 
en quoi il consistait.

Les o.s(') étaient d’abord chauffés au rouge dans un courant d’air, 
de façon à brûler complètement l’osséine et à isoler ainsi la matière 
minérale comme résidu de la combustion (cen dre d ’os). phos
phate tricalcique, qui constitue la majeure partie de la cendre d’os, 
étant irréductible par le charbon, il fallait transformer ce phosphate 
en un autre qui fût facilement réductible. C’est dans ce but que la 
cendre d’os était d’abord traitée par de l ’acide sulfurique étendu, en 
proportion telle que le carbonate de calcium fût complètement décom
posé et que le phosphate tricalcique fût transformé en phosphate 
monocalcique.

(P O ‘ ')2C a 3 + 2 S O jH 2 =  (P O ‘ )2 CaH ‘ -4-a S O ^ C a .

3 C a O ,P O * +  ■i . ( S O \ I IO ) =  C a O ,- iH O ,P O ^ -h o .(C a O ,S O ^ ).

( ’ ) Les os sont formés d’une matière organique, Vosséine, qui représente environ 
le tiers de leur poids, et d’une matière minérale composée principalement de phos
phate tricalcique et de carbonate de calcium; la matière minérale contient de 8o à 
85 pour ioo de phosphate.
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Le sulfate de calcium, très peu soluble, se déposait et l’on obte
nait, après décantation, une solution limpide de phosphate mono
calcique. On évaporait ce liquide à siccité, et le résidu, mélangé 
avec du charbon de bois en poudre, était chauffé à une température 
suffisante pour convertir le phosphate monocalcique en métaphos- 
phate de calcium.

(P 0 *)» C aH ‘ =t(P0»)«Ca +  2 H«0 .

Ca O, 2IIO, POs= CaO, PO -̂v 2IIO.

Enfin, le mélange de métaphosphate et de charbon était chauffé 
au rouge blanc dans des cornues en terre réfractaire. Les vapeurs, 
formées par du phosphore, de l’oxyde de carbone, du phosphure 
d’hydrogène, traversaient une couche d’eau, au fond de laquelle le 
phosphore se condensait, tandis qu’il restait dans la cornue un ré
sidu, constitué surtout par du pyrophosphate de calcium.

S  S S * V G

4 [(P 0 3)2 Ca] +  1 0 C =  2 P 20 7Ca2-t- P*H- 1 0 CO .

2  ( Ca O, PO* ) +  5 C =  2 Ca 0, PO* +  /> +  5 CO. ·

La réaction est, en réalité, très complexe et la formule précé
dente n’est qu’une approximation assez lointaine.

393. P ro c éd é  C oignet. — Les inconvénients de la méthode pré
cédente sont : d’abord, la perte de l’osséine et, ensuite, celle d’une 
partie de l’acide phosphorique sous forme de pyrophosphate de 
calcium ( ') .  Pour y remédier, MM. Coignet ( 2) opèrent de la ma- I 
nière suivante.

Les os dégraissés sont d’abord mis en contact, pendant trois jours, 
avec de l ’acide chlorhydrique très étendu : la matière minérale est 
attaquée, convertie en produits solubles, tandis' que l’osséine reste 
sous forme d’une masse flexible qui, débarrassée par des lavages à 
l’eau de l’acide qui l’imprègne, servira à la préparation de la gélatine.

Sous’l’influence de l’acide, la partie minérale a subi une transfor
mation semblable à celle de la cendre d’os dans le procédé de

( ' )  Ce pyrophosphate, qui a été chauffé à une température élevée, est difficile
m ent attaquable par les acides et l ’on ne peut, par su ite, en extraire le  phosphore 
dans une opération ultérieure.

( J ) I l  n’existe actuellem ent que quatre usines oit Von fabrique le  phosphore. 
En France, il y en a deux, l ’une à Lyon, l ’autre à Givors : elles appartiennent i 
MM. Coignet et C1*; une troisièm e se trouve eu A ngleterre et la quatrième ei 
llussie.
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Scheele; ]a liqueur acide renferme du chlorure de calcium et du 
phosphate monocalcique, tous deux très solubles. Ce liquide est 
mélangé avec un lait de chaux en proportions déterminées pour 
convertirle phosphate monocalcique en phosphate bicalcique inso
luble; on laisse le précipité se rassembler au fond de la cuve, on 
décante le liquide clair, on lave plusieurs fois le phosphate à l’eau 
froide, et enfin on sépare le précipité de la majeure partie de l’eau 
qui le baigne.

Le phosphate bicalcique ( ' )  est amené dans un cuvier en bois, où 
il est mis en contact avec la quantité d’acide sulfurique nécessaire 
pour le transformer, non plus en phosphate monocalcique, mais en 
acide phosphorique.

S i  L SD ST

P O 1 C a lí  -+- S O IT 2 =  P O H 3 h-  S O C a .

2  CaO,HO,PO^ +  2 (50>, //O) =  P 0 S, %H0 -+- '¡.{CaO, 5 0 3).

Le.mélange est remué au moyen d’un agitateur mécanique en 
même temps qu’on y fait arriver un courant de vapeur d’eau; celui- 
ci, en élevant la température du liquide, permet d’obtenir un préci
pité de sulfate de calcium plus compact et, par suite, plus facile 
à séparer. En réalité, la décomposition représentée par la formule 
précédente n’est jamais totale; il s’établit un équilibre entre les 
acides phosphorique et sulfurique, le phosphate monocalcique et le 
sulfate de calcium; le liquide renferme alors ces quatre composés, 
mais l ’acide phosphorique s’y trouve en proportion dominante.

Le liquide clair, séparé du sulfate de calcium, est soumis à l’éva
poration jusqu’à ce qu’il marque environ 6o°B., puis on y incor
pore le charbon de bois pulvérisé, qui doit servir à la réduction. De 
cette manière, le liquide pénètre dans les pores du charbon, et l ’on 
obtient une masse presque solide qui fournit un mélange beaucoup 
plus homogène que si l’on s’était borné à triturer le charbon avec 
le produit de l’évaporation à sec du liquide acide. Le mélange est 
ensuite desséché, à une température voisine du rouge, dans un 
fourneau à réverbère.

(*) Ce phosphate bicalcique n’est pas le seul phosphate qui serve actuellement à 
la préparation du phosphore; depuis quelques années, on emploie aussi certaines 
phosphorites (391 ) qui renferment de 70 à 90 pour 100 de phosphate tricalcique. Cette 
phosphorite est d’abord transformée en acide phosphorique par l ’action de l ’acide 
sulfurique employé, naturellement, en proportion pluà forte que dans le cas du phos
phate bicalcique, et, à partir de ce moment, la suite des opérations est la jnème 
que pour ce dernier.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PHOSPHORE. 329
La réduction de l’acide phosphorique contenu dans ce mélange 

s’effectue dans des cornues cylin.driques semblables à celles qui sont 
utilisées pour la fabrication du gaz de l’éclairage. Ces cornues, en 
terre réfractaire siliceuse, Sont au nombre de cinq pour chaque 
four; elles y sont chauffées, par un foyer unique, à une température 
comprise entre le rouge vif et le rouge blanc ; chaque opération dure 
soixante-douze heures. A la partie antérieure de chaque cornue 
(Jîg -  68) est fixé un tuyau métallique amenant les vapeurs ( ' )  dans 
une cuve en fonte remplie d’eau et plongée, avec les quatre cuves 
semblables du même four, dans une bâche commune, contenant

Fig. 68.

de l’eau à une température voisine de 5o°; chaque cuve porte à 
la partie inférieure une ouverture fermée par un bouchon-conique, 
que l ’on manœuvre à l’aide d’un levier; après chaque opération, on 
fait passer le phosphore des cinq cuves dans la bâche et de là dans 
un récipient qui est placé à son extrémité.

Le phosphore ainsi obtenu n’est pas pur : il est. coloré en noir par

( ')  La vapeur de phosphore, qui est à une température élevée quand elle traverse 
le tuyau métallique, s’y transforme partiellement en phosphore rouge, et celui-ci 
finirait par obstruer le tube; pour éviter cet inconvénient, on refroidit brusquement 
la vapeur de phosphore en faisant arriver un jet de vapeur d’eau à la partie supé
rieure du tube de dégagement.
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différentes substances; il contient du phosphore rouge et une cer
taine quantité d’acide phosphorique. On purifie ce produit brut au 
moyen de deux filtrations successives, effectuées, l ’une sur du noir 
animal, l’autre à travers une peau de chamois. Ces deux filtrations 
doivent se faire entre deux couches d’eau maintenue vers 5o° ou 6o°.

Le noir animal en grains est placé dans un cylindre métallique au 
fond duquel vient déboucher un tuyau amenant le phosphore li
quide; celui-ci traverse le noir animal de bas en haut, se décolore

presque totalement à son contact, 
et est recueilli à la partie supé
rieure, pour être envoyé au se
cond appareil de filtration. Ce 
dernier (f i g . 69) est un cylindre 
vertical dont le fond est formé par 
une peau de chamois et dont la 
partie supérieure est fermée par 
un couvercle boulonné. Le phos
phore fondu étant introduit dans 
le cylindre, on met ce dernier en 
communication avec un réservoir 
d’eau situé à 4m de hauteur : l ’eau 
qui est au-dessus du phosphore 
exerce sur lui la pression néces
saire pour lui faire traverser la 
peau de chamois ; le phosphore pu

rifié se rassemble dans une bassine placée au-dessous de l’appareil.
Ce phosphore est livré dans le commerce sous forme de prismes 

triangulaires que l’on obtient en versant le phosphore fondu dans 
des moules en tôle (f i g . 70) placés sous une couche d’eau froide; le 
phosphore fondu est introduit dans ces moules au moyen d’un petit 
appareil { f ig .  71) qui permet d’en effectuer le transvasement en 
maintenant toujours le phosphore entre deux couches d’eau.

Fig. 70. Fig. 7 1 .

B

Le phosphore du commerce est d’une pureté suffisante pour la 
plupart des usages auxquels il est destiné. Pour l’obtenir rigoureu-

Fig. 69.
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sement pur, il faut le distiller dans une atmosphère d’hydrogène ou 
d’anhydride carbonique.

394. Procédés divers proposés p o u r  l ’e x tra c tio n  d u  phosphore . —  Ainsi 

que nous venons de le voir, l ’extraction du phosphore des phosphates de 
calcium exige leur transformation préalable en acide phosphorique. On a 
cherché à éviter cette opération préliminaire par divers moyens.

Un procédé proposé par M. Cary Montrand consiste à faire réagir l ’acide 

chlorhydrique gazeux, à la température du rouge, sur un mélange de phos

phate tricalcique et de charbon.

2 [ ( PO*VCa·] + 1 6 G H-12H°C1 =  P* + 1 6  CO H- 6 îl> +  6 Ca CP.
3 CaO, POi +  8 (7 -I- ZHCl =  P  +  8 CO +  S ff +  3 CaCl.

Dans un autre procédé, dû à W ôhler, on chaufferait au rouge un mélange 

de phosphate tricalcique, de charbon et de sable siliceux : la silice met en 

liberté l ’acide phosphorique, qui est ensuite réduit par le charbon.
Ces deux procédés n’ont pu être employés jusqu’à ce jour, parce qu’ils 

exigent une température très élevée et que l ’on ne peut construire des vases 
assez réfractaires pour résister à l ’action destructive des matières qu’ils ren
ferment f 1).

39o. Propriétés physiques. — Le phosphore, préparé comme 
nous venons de l’indiquer, ou phosphore b lan c, est tout à fait inco
lore et transparent, lorsqu’il est pur. A la lumière diffuse, il prend 
une teinte légèrement ambrée et devient opaque. Sous l’influence 
prolongée de la lumière, il se transforme partiellement en phosphore 
rouge. C’est un corps assez mou, que l’ongle raye facilement; un 
bâton de phosphore peut être courbé plusieurs fois sans se rompre; 
des traces de matières étrangères lui enlèvent cette propriété et le 
rendent cassant. Sa densité, à io°, est i ,8 3 ; il fond à 44°>3, en 
donnant un liquide très réfringent qui se maintient facilement en 
surfusion.

Le phosphore entre en ébullition à 278° et donne une vapeur 
incolore dont la densité, égale à 4>4aj reste constante entre 3oo° 
et 900° environ; à partir de cette température, elle décroît et prend 
la valeur 3 ,147 vers i4oo°. La tension de vapeur du phosphore est 
assez sensible à la température ordinaire : un morceau de celte sub
stance, abandonné dans un tube privé d’air, se sublime graduellement 
et fournit sur les parois des cristaux très nets de phosphore.

Le phosphore est insoluble dans l’eau et faiblement soluble dans

( ’ ) Cependant, une usine anglaise essaye actuellement l’exploitation du procédé 
Wôhler, en ayant recours à l’arc voltaïque comme mode de chauffage.
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l’éther, l’alcool, l ’essence de térébenthine; il est très soluble dans 
le sulfure de carbone et le trichlorure de phosphore. Ces solutions 
sont assez dangereuses à manier : les dissolvants, qui sont très vola
tils, s’évaporent à l’air et laissent un dépôt de phosphore divisé qui 
s’enflamme spontanément à la température ordinaire.

396. Phosphorescence, — Le phosphore paraît lumineux dans 
l’obscurité, lorsqu’il est au contact de l’air·, c’est à cette propriété 
qu’il doit son nom. Ce phénomène est corrélatif de l’oxydation du 
phosphore : on ne l’observe ni dans le vide barométrique, ni dans l’hy
drogène, ni dans l’azote, absolument exempts d’oxygène libre; il ne 
se produit pas non plus dans l’oxygène pur, à la pression de
et à une température inférieure à 20'  : on sait, en effet, que le phos
phore ne s’oxyde pas dans cés conditions (397).

Pour chaque température, il existe une limite supérieure de la 
pression de l’oxygène au-dessus de laquelle la phosphorescence n’a 
plus lieu; cette limite croît avec la température et elle est la même 
que celle qui correspond à l’oxydation. Enfin la phosphorescence 
est entravée par la présence, même en quantités très faibles, d’un 
certain nombre de gaz ou de vapeurs, tels que l’acide sulfhydrique, 
l ’éthylène, l’éther, l ’essence de térébenthine.

La phosphorescence est la propriété à laquelle on a le plus souvent 
recours pour caractériser le phosphore dans les cas d’empoisonnement.

397. P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — Le phosphore se combine direc
tement à tous les corps simples, à l ’exception de J’hydrogène, de 
l’azote et du carbone.

La combinaison du phosphore avec les métalloïdes de la première 
famille est très vive : le phosphore s’enflamme dans ces corps gazeux 
et détone lorsqu’on le met au contact des mêmes corps à l’état liquide ; 
chacun de ces métalloïdes forme avec le phosphore deux composés, 
et celui que l’on obtient dépend des proportions des substances 
réagissantes.

A la température ordinaire, le phosphore absorbe l’oxygène de 
l’air et se transforme en anhydride phosphoreux ou en un mélange 
de composés acides, suivant que l’air est sec ou humide. Cette oxy
dation présente une particularité très remarquable : à une tempéra
ture donnée, elle ne se produit pas dans l’oxygène p u r , si la pression 
de ce gaz dépasse une certaine valeur limite. Ainsi, il résulte des 
recherches de M. Joubert que, pour que le phosphore puisse s’oxyder
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dans l'oxygène pur à la température de i5°, il faut que la pression 
de ce gaz soit inférieure à 666mm; l’oxydation n’a lieu sous la pres
sion de ^6o™m que si la température est supérieure à 19°, 2. Dans l’air 
atmosphérique à la pression de j6 o mm, l ’oxydation est possible à la 
température de i5°, parce que la pression propre de l’oxygène qui y 
est contenu est inférieure à 666mm.

L ’oxydation lente du phosphore est toujours accompagnée de la 
formation d’une certaine quantité d’ozone, et il serait très possible 
que l’odeur alliacée, que l’on attribue au phosphore et qui est iden
tique à celle de l’ozone, soit uniquement due à la présence de ce gaz 
autour du phosphore exposé à l’air.

Cette oxydation est accompagnée d’un grand dégagement de cha
leur qui peut, si le phosphore repose sur un corps mauvais conduc
teur, donner lieu à une élévation de température suffisante pour 
amener son inflammation : en effet, le phosphore prend feu dans 
l’air vers 6o°. Cette grande inflammabilité du phosphore en rend le 
maniement très dangereux : il faut toujours le conserver dans des 
vases remplis d’eau et se garder de tenir à la main un bâton de 
phosphore, sans le plonger fréquemment dans ce liquide pour le 
refroidir.

Dès que le phosphore a pris feu dans l’oxygène, la température 
s’élève rapidement et la combustion est accompagnée d’une lumière 
très vive ; le produit de la combustion est de l’anhydride phosphorique.

La combustion du phosphore peut même se produire sous l’eau : 
il suffit de faire arriver un courant d’oxygène dans du phosphore 
liquide, fondu sous une couche d’eau, pour, voir la combinaison se 
produire avec dégagement de lumière.

Avec le soufre, le phosphore se combine aussi très facilement : à 
une température voisine de ioo°, la combinaison des deux corps est 
accompagnée d’une violente détonation.

Un grand nombre de métaux se combinent au phosphore à une 
température plus ou moins élevée pour former des phosphures; 
cette réaction est utilisée, en particulier, pour la préparation du 
phosphure de cuivre.

Avec les corps composés, la plupart des réactions que donne le 
phosphore résultent de sa grande affinité pour l ’oxygène : c’est donc 
un corps réducteur.

Vers 25o°, l’eau donne, avec le phosphore, du phosphure d’hydro
gène et de l’acide phosphorique. L ’acide sulfurique est transformé à 
chaud en anhydride sulfureux. L ’acide azotique fumant peut donner
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lieu, à froid, à une explosion; l’acide étendu l’attaque à chaud et 
il se forme de l’acide phosphorique et du bioxyde d’azote. Les 
solutions alcalines donnent à chaud du phosphure d’hydrogène et un 
hypophosphite (405).

Enfin le phosphore est un des poisons les plus violents que l’on 
connaisse : son action toxique paraît due à sa grande oxydabilité, 
d’où résulte la disparition de l’oxygcne contenu dans le sang. Le 
seul contre-poison du phosphore est l’essence de térébenthine qui 
semble lui enlever la propriété de s’unir à l’oxygène du sang comme 
elle s’oppose à son oxydation dans un espace d’air limité.

398. U sages. —  La principale application du phosphore est la fabrication 
des allumettes. Ces allumettes, formées par de petits prismes de bois de peu

plier, sont rendues inflammablés de la manière suivante : on plonge d’abord 

leur extrémité, sur une hauteur de i 0"1 environ, dans un bain de soufre fondu ; 
puis, après refroidissement, on recouvre ce soufre sur une hauteur de 3lmn 
d’une pâte demi-fluide composée de :

Phosphore.....................
P a r t i o s .

Gomme...................
P a r t i o s .

............ 3
Bioxyde de plomb....... Vermillon...............
Sable fin........................ E au .........................

Ces allumettes sont desséchées à l ’étuve; il suffit d ’un frottem ent sur un 
corps rugueux pour enflammer l ’extrém ité.

En raison de son action toxique, on utilise aussi le phosphore pour pré

parer la pâte phosphorée destinée à la destruction des animaux nuisibles. 

Enfin une assez grande quantité de phosphore est transform ée, dans l ’usine 

même où on le produit, soit en phosphore rouge, soit en phosphure de cuivre 
destiné à la fabrication du bronze phosphoreux.

P H O S P H O R E  R O U G E .

H istorique. —  Le phosphore rouge est une modification allotropique du 

phosphore blanc, dont la nature simple a été mise en évidence par 

Schrôtter en 1845 .

399. Préparation. — La préparation du phosphore rouge est 
basée sur l’action qu’exerce la chaleur sur le phosphore blanc. 
Industriellement, on elfectue la transformation dans une grande 
marmite de fonte (J ig . 72), qui peut recevoir 200 kilogrammes de 
matière, et qui est fermée par un couvercle fixé au moyen de vis de 
pression. Celui-ci est traversé par un tube métallique, plongeant 
jusqu’au centre de la chaudière et destiné à recevoir le thermomètre 
qui servira à régler la température; il porte, en outre, un orifice ( ' )

(') L’orifice doit être assez étroit pour s’opposer au renouvellement de l’air dans
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permettant aux vapeurs, qui se produisent au commencement de 
l’opération, de s’échapper dans l’atmosphère.

La marmite qui contient le phosphore n’est pas chauffée à feu nu; 
elle est entourée d’une seconde marmite concentrique et l ’intervalle 
compris entre les deux est rempli de tournure de fer, de façon à 
obtenir une température aussi égale que possible en tous les points.

L ’opération dure quinze 
jours : on chauffe d’abord 
lentement jusqu’à ioo", 
pour éliminer complète
ment l’eau qui a été intro
duite avec le phosphore; 
on élève ensuite progres
sivement la température 
jusqu’à 280°, et on l'y main
tient pendant les deux 
derniers jours. Comme la 
transformation s’effectue 

té-
rique, il est important de 
n’élever Ja température que 
très lentement afin d’éviter

pliore qui, sous cette pres
sion, bout à 278“. De plus, cette transformation s’effectuant avec 
dégagement de chaleur, il faut, pour la même raison, ne pas opérer 
sur une trop grande masse de phosphore, car le dégagement de cha
leur deviendrait tel qu’une grande partie du phosphore se vaporise
rait, et cette vaporisation ne serait pas sans présenter quelque danger.

Quand l’opération est terminée, on obtient, après refroidissement, 
une masse compacte, très dure et qui adhère fortement aux parois 
de la marmite. On plonge cette dernière dans l’eau, puis, à l ’aide d’un 
ciseau et d’un marteau, on brise la masse qui y est contenue. Les 
fragments de produit brut sont ensuite pulvérisés sous l’eau, au 
moyen d’une meule. Ce phosphore rouge pulvérisé retient encore un 
peu de phosphore blanc, qui le rendrait inflammable à l’air; on l’en

la vaporisation du phos

sous la pression almospl

Fig. 72.

la chaudière et, par suite, à l’oxydation du phosphore qui en serait la conséquence. 
En pratique, une petite quantité de vapeur de phosphore vient brûler à l’orifice 
pendant les premiers jours.
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débarrasse en le chauffant avec une solution de soude étendue, qui 
transforme le phosphore blanc en hypophosphite (405) et laisse le 
phosphore rouge inaltéré. Ce dernier est enfin lavé à l’eau jusqu’à 
ce que ce liquide ne présente plus de réaction alcaline, puis on le 
sèche à basse température.

•400. Circonstances diverses dans lesque lles le  phosphore  ro u g e  se p ro 
d u it.  —  L’action de la chaleur n’est pas la seule qui puisse déterm iner la 

transformation du phosphore blanc en phosphore rouge : celle-ci se produit 
aussi sous l ’influence de la lum ière, de l ’électricité et de certaines actions 
chimiques, avec cette différence, cependant, que la  transform ation n ’est plus 

réversible, comme cela s’observe dans le cas de la chaleur.
Pour obtenir la transform ation avec la lum ière, il suffit d ’exposer aux 

rayons solaires le phosphore blanc soit solide, soit dissous dans le sulfure 
de carbone; au bout de peu de temps, le phosphore blanc se recouvre d’un 

enduit rouge, et la solution laisse déposer le phosphore rouge insoluble.

Une série d’étincelles d’induction traversant un tube contenant de la va

peur de phosphore raréfiée fait bientôt apparaître sur les parois un dépôt de 
phosphore rouge.

Enfin, en faisant tom ber un p etit fragm ent d’iode dans du phosphore 

fondu et maintenu vers 180°, dans une atm osphère d’anhydride carbonique, 

on obtient la transformation presque immédiate du phosphore blanc en 
phosphore rouge.

Dans tous les cas, la transformation est accom pagnée d ’un dégagem ent de 

chaleur, qui est égal à 19e"1, 2 pour le passage du phosphore blanc au phos

phore rouge cristallisé.

401. T r a n s fo r m a tio n  d u  p h o s p h o r e  b la n c  e n  p h o s p h o r e  r o u g e .

— La transformation du phosphore a fait l’objet de nombreuses ex
périences dues à M. Lemoine et à MM. Troost et Hautefeuille. Cette 
transformation présente une assez grande complication apparente ; 
mais tous les faits observés s’interprètentd’une façon satisfaisante de 
la manière suivante.

Le phosphore peut se présenter sous quatre états différents : 
phosphore rouge solide, phosphore blanc solide, phosphore blanc 
liquide, vapeur de phosphore. L’état stable du phosphore aux tem
pératures peu élevées est le phosphore rouge; on peut cependant 
obtenir du phosphore blanc, solide ou liquide, en refroidissant ra
pidement la vapeur de phosphore, mais ces corps se trouvent hors 
d’équilibre, et ils se transforment lentement en phosphore rouge sous 
l’influence de la lumière ou de la chaleur (préparation industrielle 
du phosphore rouge).

Si donc on chauffe du phosphore blanc assez rapidement, il se 
vaporisera et l ’ôn aura de la vapeur de phosphore en équilibre avec
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le phosphore blanc. Cette vapeur possède une tension supérieure à 
celle de la vapeur en équilibre avec le phosphore rouge; elle se conden
sera donc partiellement à l’état de phosphore rouge; une nouvelle 
quantité de phosphore blanc se vaporisera, et ainsi de suite, jusqu’à 
ce que l ’on n’ait plus que du phosphore rouge et de la vapeur de 
phosphore à sa tension d’équilibre avec ce phosphore rouge pour la 

' température de l ’expérience.
Si l’on chauffe du phosphore rouge, on a un phénomène de vapo

risation simple, la transformation s’arrêtant lorsque la vapeur est en 
équilibre avec le phosphore rouge.

Dans les deux cas, que l’on parte du phosphore rouge ou du phos
phore blanc, lorsque l’équilibre est atteint, on a du phosphore rouge 
et de la vapeur de phosphore sous une tension qui ne dépend que 
de la température. L ’étude de cet équilibre revient donc à la déter
mination de la tension de vapeur du phosphore rouge; cette étude a 
été faite par M. Lemoine.

Le mode d’expérimentation employé par M. Lemoine était le sui
vant. Un poids connu de phosphore était introduit dans un tube que 
l’on scellait à la lampe; on chauffait pendant un certain temps à une 
température donnée, puis on refroidissait brusquement le tube à 1 oo°, 
en l’arrosant d’eau bouillante. La vapeur de phosphore se conden
sait dans ces conditions à l’état de phosphore blanc, dont on pou
vait déterminer le poids, en le dissolvant dans du sulfure de carbone. 
Connaissant le poids de cette vapeur et son volume, il était facile de 
calculer la pression qu’elle possédait à la température de l’expérience. 
Pour être sûr que la limite était atteinte, M. Lemoine chauffait un 
certain nombre de tubes dans ces mêmes conditions, les retirait suc
cessivement à des intervalles de temps égaux et considérait la limite 
comme atteinte, lorsque, à plusieurs intervalles, le résultat obtenu 
était le même.

Voici quelques nombres qui donneront une idée de l’ordre de 
grandeur des tensions :

Températures. Tensions limites.
0 . atm

36o...................................................  0 , 1

4 8 7 .................................................... 6 , 8

5 io ...................................................  10 ,0

55o.................................................... 3 i ,o

402. Propriétés physiques. — Le phosphore rouge a une den
sité qui est toujours supérieure à celle du phosphore blanc, mais qui 

G. e t  C. 22
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varie avec la température à laquelle cette modification a été préparée. 
Obtenu à 270°, sa densité est 2, i5 et celle-ci devient égale à 2,34 
pour la variété cristallisée, préparée à 58o°. La teinte du phosphore 
rouge varie également avec sa température de préparation.

Ces variations de la densité et de la teinte du phosphore rouge 
montrent que ce corps n’est pas absolument défini, ou, du moins, 
qu’il existe plusieurs variétés de phosphore rouge.

Soumis à l’action de la chaleur, il se transforme partiellement en 
phosphore blanc à partir de 260°, et cette transformation a lieu sans 
qu’on puisse observer la fusion du phosphore rouge, tout au moins 
jusque vers 58o°.

Le phosphore rouge est insoluble dans le sulfure de carbone et 
dans tous les dissolvants du phosphore blanc.

C’est à tort qu’on lui donne souvent le nom de phosphore am orphe, 
car il est susceptible de cristalliser. MM. Troost et Hautefeuille l’ont, 
obtenu à cet état en effectuant la transformation du phosphore blanc 
à 58o°; antérieurement, M. Hiltorf avait fait cristalliser le phosphore 
rouge en le chauffant avec du plomb, à la température du rouge,, 
dans un tube vide dlair, et traitant la masse après refroidissement par 
l’acide azotique faible; le plomb se dissout et le phosphore cristallisé 
reste inattaqué.

403. P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — On observe avec le phosphore 
rouge toutes les réactions que nous avons signalées pour le phos
phore hlanc, mais naturellement avec une énergie beaucoup moindre, 
puisque la transformation du phosphore blanc en phosphore rouge 
correspond à un grand dégagement de chaleur.

Ainsi, c’est à peine si le phosphore rouge s’oxyde dans l’air à la 
température ordinaire; il n’est pas phosphorescent et ne s’enflamme 
dans l’air qu’au-dessus de 260°.

Il n’est attaqué ni par l’acide azotique étendu, ni par les solutions 
alcalines faibles.

Enfin, tandis que le phosphore blanc est un violent poison, le 
phosphore rouge bien pur est tout à fait inoffensif.

401. U sages. —  Le phosphore rouge est souvent utilisé  dans les labora

toires, mais il sert surtout pour la fabrication des allum ettes, dites au phos
phore rouge, qui présentent, sur celles au phosphore blanc, l ’avantage de 
ne pas être vénéneuses. Le bois de l ’allum ette est enduit à son extrém ité 

d ’un mélange de chlorate de potassium et de sulfure d’antim oine, qui ne 

s ’enflamme que sur un frottoir spécial recouvert lui-m êm e d’un m élange de 
phosphore rouge et de sulfure d’antimoine.
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COMBINAISONS DU PHOSPHORE AVEC L ’HYDROGÈNE.

On connaît actuellement trois combinaisons du phosphore avec 
l'hydrogène :

Le phosphure d’hydrogène gazeux.............  PH 3 P H *.
Le phosphure d’hydrogène liquide.............  P 2 H4 PH *.

Le phosphure d’hydrogène solide...............  P 4H2 P *H .

PHOSPHURE D’HYDROGÈNË GAZEUX.

P H 3 =  22lit, 32. PH3 =  32”', 32.

H istorique. —  Le phosphure d’hydrogène a été découvert, au siècle der
nier, par Gengem bre; en faisant bouillir du phosphore avec une solution 

de potasse, il obtint un gaz spontanément inflammable à l ’air. Quelques 

années plus tard, Pelletier et Davy isolèrent un phosphore d’hydrogêne 
gazeux en décomposant l ’acidc phosphoreux par la chaleur; celui-ci n’était 
pas spontaném ent inflammable et fut regardé comme renferm ant moins de 

phosphore que le premier. P. Thénard fit voir que cette différence d’inflam

m abilité tenait à la présence d’une petite quantité de phosphure liquide dans 
le gaz de Gengembre.

405. P r é p a r a t io n .  — Pour préparer le phosphure d’hydrogène 
spontanément inflammable, on introduit dans un petit ballon une 
solution concentrée de potasse et quelques fragments de phosphore, 
puis on chauffe légèrement : il se forme du phosphure d’hydrogène 
et de l’hypophosphite de potassium.

S SD L G SD

P 4 -h 3KOH  H- 3H 20  =  PH 3 -+· 3 P 0 2H2K.

4 P  -t- 3 {K O ,H O ) -h 6H O  =  P H *  +  3( K O ,i I IO ,P O ) .

Afin d’éviter les absorptions, on ne doit plonger le tube abducteur 
dans l’eau que quand le gaz se dégage régulièrement à son extrémité.

En réalité, la réaction n’est pas aussi simple que l’indique la for
mule précédente, car, dans les mêmes conditions, il se forme aussi 
du phosphure liquide et de l’hydrogène.

S 8D h V SD

3 P 4 -f- 8 KOH +  8 H2 O =  2 P 2H 4 -+· 8 P O 2 H 2 K .

3 P -h 2 (K0 ,H0 ) +  4HO =  PH* +  i(KO,iHO, PO).
S  SD L  G SD

P 4 -+-4 K O H -4-4 H2 O = 2 H 2 -+ -4P 0 2H2K.

P  4- KO,HO -tzHO  =  H-h KO,iHO,PO.

De plus, surtout vers la fin de l’opération, l’hypophosphite se dé-
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compose à son tour en donnant de l’hydrogène et du phosphate 
acide de potassium.

S L  · O 8D

P02H 2K  +  2 H2 0  =  2 H2 +  P O 4 H2 K.

K O , iH O ,P O  +  4H O  =  4 / / +  K O , 1  H O ,P O *.

Aussi la proportion d’hydrogène contenu dans ce gaz augmente 
. considérablement à la fin de l ’opération, et peut alors atteindre 

60 pour 100.
Quant au phosphure liquide, c’est lui qui communique au gaz 

la propriété de s’enflammer spontanément à l’air, comme il le fait 
pour tous les gaz combustibles (hydrogène, oxyde de carbone, etc.), 
dans lesquels on introduit de petites quantités de sa vapeur. En 
effet, cette propriété de s’enflammer spontanément disparaît quand 
on soumet le gaz de Gengembre aux actions qui détruisent le phos
phure liquide : ainsi il perd cette propriété lorsqu’on l ’expose à la 
lumière, ou bien si l ’on agite le gaz avec de l’essence de térébenthine 
ou de l’acide chlorhydrique; on sait que, dans ces conditions, le 
phosphure liquide se dédouble en phosphure gazeux et phosphure 
solide.

5P2lH‘ =  6PH3 +  P*H2.
5 P  IP  =  3 P IO  +  P 2 H .

Le phosphure non spontanément inflammable peut être obtenu 
en soumettant à l’action de la chaleur l’acide phosphoreux, qui se 

- dédouble alors en acide phosphorique et phosphure gazeux (435); 
le gaz ainsi préparé ne contient pas de phosphure liquide, mais ren
ferme un peu d’hydrogène.

Le phosphure, spontanément inflammable ou non, peut être uti-· 
lisé pour préparer le phosphure gazeux pur; il suffit de faire passer 
le gaz impur dans une solution chlorhydrique de chlorure cuivreux : 
le phosphure gazeux est seul absorbé, et, en chauffant légèrement 
la solution, il se dégage parfaitement pur.

Enfin, pour obtenir immédiatement du phosphure gazeux pur, on 
peut avoir recours à une réaction tout à fait comparable à celle que 
l ’on utilise pour préparer l’ammoniac; elle consiste à décomposer 
l’iodure de phosphonium ( ' )  par une solution alcaline.

S SD G SD L

PH 4I +  KOH =  PH 3+  K l -4- H2 O.

P I P I +  K O ,H O  =  P H * +  K l - h  iH O .

i. ( ')  Comme nous le verrons, cet iodure de phosphonium peut être obtenu par
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406. Propriétés physiques. — Le phosphure d’hydrogène est 
un gaz incolore, d’une odeur alliacée .caractéristique. Sa densité est 
1,214 ; un litre de ce gaz pèse i gr, 5 .̂
. Il a été liquéfié à — 85° et solidifié â ·— x33°. Très peu soluble 

dans l’eau, il se dissout assez facilement dans l’alcool et dans l’éther.

407. Propriétés chimiques. — La chaleur et l’électricité dé
composent le phosphure d’hydrogène en ses éléments.

Le chlore et le brome réagissent très vivement sur ce composé; 
l ’expérience est assez dangereuse et ne doit guère être tentée qu’en 
faisant réagir les deux gaz sous l’eau ; il se forme alors de l’acide 
chlorhydrique ou bromhydrique et de l’acide phosphorique.

L ’oxygène décompose aussi le phosphure d’hydrogène, mais le 
gaz pur ne s’enflamme pas dans l’air, à la température ordinaire, 
sous la pression atmosphérique; il faut le porter à une température 
un peu supérieure à ioo°. Les produits de combustion sont de l’eau 
et de l’anhydride phosphorique qui, dans une atmosphère tranquille, 
s’élève sous forme de couronnes blanches s’élargissant de plus en 
plus. Le mélange de 1 volume de phosphure d’hydrogène et de 
2 volumes d’oxygène détone avec une extrême violence à l’approche 
d’un corps enflammé; il possède même la propriété curieuse de 
détoner quand on le soumet à une brusque diminution de pression. 
Ce phénomène remarquable rappelle la non-phosphorescence du 
phosphore dans l’oxygène pur à la pression atmosphérique, et',sa 
phosphorescence dans le même gaz sous une pression moindre (396). ·

La plupart des métaux décomposent à chaud le phosphure d’hydro
gène : il se dégage de l ’hydrogène et il se forme un phosphure mé
tallique.

Le phosphure d’hydrogène est un gaz très délétère.

408. A n alog ies  avec V am m oniac. — Par l’ensemble de ses 
propriétés, le phosphure d’hydrogène se rapproche beaucoup de 
l’ammoniac.

Il forme, avec les hydracides, des combinaisons solides compa-

union directe du phosphure d’hydrogène et de l’acide iodhydrique; mais, en général, 
on le prépare en chauffant légèrement l’iodure de phosphore avec une petite quan
tité d’eau ; à froid, il se forme de l’acide iodhydrique et de l ’acide phosphoreux et, 
sous l’action de la chaleur, ce dernier se dédouble en donnant du phosphure gazeux, 
qui s’unit à l’acide iodhydrique pour former l ’iodure de phosphohium, lequel se 
sublime dans les parties froides de l’appareil.
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râbles aux sels ammoniacaux. C’est la combinaison avec l’acide 
bromhydrique que l ’on obtient le plus facilement : il suffit, pour la 
réaliser, de mélanger sur la cuve à mercure volumes égaux de phos
phore d’hydrogène et d’acide bromhydrique.

Avec l’acide iodhydrique, on obtient une combinaison eorrespon- 
dantej l’iodure de phosphonium PH' 1; elle se forme quand on fait 
arriver un courant de phosphure d’hydrogène dans un flacon rempli 
d’acide iodhydrique sec.

Quant à la combinaison de l’acide chlorhydrique avec le même 
gaz, c’est un corps qui, à la température et à la pression ordinaires, 
est complètement dissocié, et, par suite, ne peut exister dans ces 
conditions. M. Ogier a obtenu ce composé en comprimant dans l’ap
pareil de M. Cailletet un mélange à volumes égaux de phosphure 
d’hydrogène et d’acide chlorhydrique; à la température de i 4°, sous 
la pression de 20atm, les parois du tube se recouvrent de cristaux de 
chlorure de phosphonium. ·

Le phosphure d’hydrogène, de même que l’ammoniac, se combine 
à certains chlorures métalliques tels que les chlorures d’étain et 
d'antimoine.

Enfin, à propos de la classification des métalloïdes, nous aurons 
occasion de citer d’autres analogies.

409. Composition. — L ’analyse, du phosphure d’hydrogène a été 
l’objet d’un grand nombre de déterminations.

Sa composition en volumes a été déterminée par BufF au moyen de 
la cloche courbe. Le phosphure d’hydrogène y était décomposé par 
le cuivre : sous l’action de la chaleur, le phosphore se combine au 
métal et l ’hydrogène est mis en liberté. Un volume V de phosphure

3 y
d’hydrogène a ainsi fourni un volume —  d’hydrogène; le volume oc 

de la vapeur de phosphore se déduit de l’équation des poids :

* vs  ̂VVO =  ------- O - h x t >  ,
2

17 V  =  -H 0l2X, *

3i V  _  V 

_  124 ~  4 '

Le phosphure d’hydrogène est donc formé par l’union de ivot de 
vapeur de phosphore et de 6vo1 d’hydrogène avec condensation 
en 4vo1; la formule de ce gaz sera PH3. ■
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La composition en poids du phosphure d’hydrogène a été déter
minée par Le Verrier. Sa méthode consistait à faire passer un volume 
connu de phosphure d’hydrogène dans un tube taré contenant du 
cuivre : l ’augmentation de poids de ce tube donnait le poids de 
phosphore; l ’hydrogène était recueilli sur la cuve à eau, et son poids 
se déduisait de la mesure de son volume.

Le tube de verre était rempli de tournure de cuivre provenant de 
la réduction de l’oxyde par l’hydrogène, puis on en faisait'la tare. 
On chassait l ’air du tube par un courant de gaz carbonique pur, 
on chauffait au rouge sombre, et l’on adaptait, à l ’une des extrémités, 
l’appareil qui devait fournir le volume connu de gaz à analyser. La 
réaction était assez rapide, l ’hydrogène se rendait dans une éprou
vette, sur la cuve à eau, et, à la fin, on balayait le gaz contenu dans 
le tube par un courant d’anhvdride carbonique. En reportantle tube 
à cuivre sur la balance, son augmentation de poids donnait le poids 
du phosphore; le gaz de l’éprouvette était agité avec de la potasse 
pour éliminer l’anhydride carbonique, et, de la lecture du volume, 
on déduisait le poids de l’hydrogène.

Le Verrier a ainsi trouvé que 34sr de phosphure d’hydrogène sont 
formés de 3 iêr de phosphore et de 3sr d’hydrogène.

410. Caractères du phosphure d’h yd ro gèn e. —  L’odeur du phosphure 

d’hydrogène est tout à fait caractéristique lorsqu’on a affaire à un gaz isolé. 
Quand il est mélangé à d’autres gaz, il peut en être séparé au moyen de la 

solution chlorhydrique de chlorure cuivreux, qui l ’absorbe facilement et le  

laisse ensuite dégager sous l ’action de la chaleur; il faut toutefois remarquer 

que ce réactif absorbe un assez grand nombre de gaz (ammoniac, arséniure 

d’hydrogène, oxyde de carbone). Le sulfate de cuivre est aussi un absorbant 
du phosphure d’hydrogène.

Le phosphure d’hydrogène produit, dans les solutions d’azotate d’argent, un · 

précipité noir de phosphure d’argent.

PHOSPHURE D’HYDROGÈNE LIQUIDE.

411. Le phosphure d’hydrogène liquide a été découvert par P . Thénard. 

Il l ’obtint en décomposant le phosphure de calcium par l ’eau.

Ca* P14 - 4 IP O =  POP-t- aCaO'IU.

C a 'P  +  ^ H O  —  P lP -\ - a( Ca O, H O ) .

Pour obtenir ce composé, on emploie un flacon à trois tubulures { f ig -  73), 

presque complètement plein d’eau et chauffé à 4o° à l ’aide d’un bain-marie A . 

Un tube central C, d’assez fort diamètre, perm et d’y introduire les fragments 
de phosphure de calcium ; la tubulure B commmunique avec un tube en V ,
p.ntm irp  H’n n  m n lan îr f t  rp fpifrp.rant. Pt  r l a n s  I pctitpI 1p  n h n s n h u r p  s p  rn n r lp n ç p *
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enfin, la troisième tubulure perm et aux gaz de s’échapper si la branche EF 

vient à s’obstruer, par suite de la congélation de la vapeur d’eau entraînée 

par le phosphure; elle sert aussi pour rem plir l ’appareil de gaz carbonique 

avant de commencer l ’opération. Le liquide condensé dans le tube E F  peut 

être ensuite introduit dans les ampoules G et H que l ’on ferme à la lampe.

Fig. 73.

Cette préparation est très dangereuse; elle ne doit être effectuée que dans 

une pièce obscure, éclairée seulem ent au moyen d’une bougie : un rayon 

solaire, tombant sur l ’appareil, pourrait amener une explosion.

Le liquide ainsi obtenu est incolore, insoluble dans l ’eau, soluble dans 
l ’alcool et l’éther. La lum ière solaire le décompose très facilem ent en phos- 

phures solide et gazeux. C ’est un des corps les plus inflammables que l ’on 
connaisse; il brûle à l ’air avec une flamme blanche en répandant d’épaisses 
fumées d’anhydride phosphorique. Il présente la propriété rem arquable de 
se décomposer très facilement en phosphures d’hydrogène gazeux et solide 
sous l ’influence de corps très divers tels que l ’acide chlorhydrique, l ’essence 

de térébenthine, l ’alcool, certaines matières pulvérulentes.

5 P>II' =  6P H ’ -i-P*H».
5 PH‘ =  3 PH’ +  P'H.

Ces corps ne subissent pas d ’altération et cette décom position peut être 
rapprochée de celle de l ’eau oxygénée, sous l ’influence du bioxyde de man
ganèse, du charbon ou de la mousse de platine ( 2ûé).

PHOSPHURE D’HYDROGÈNE SO LID E.

412. Le phosphure solide, découvert par Le V errier en exposant à la lum ière 

des éprouvettes remplies de phosphure gazeux spontaném ent inflammable, 
s ’obtient plus facilem ent en décomposant, à chaud, le phosphure de calcium  

par une solution d’acide chlorhydrique (4 11).
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C ’est une poudre jaune, insoluble dans l ’eau et dans l ’alcool et se colorant 
en rouge à la lum ière. Le phosphure solide ne luit pas dans l’ obscurité. II 

s’enflamme dans l ’air à 160°.

COMBINAISONS DU PHOSPHORE AVEC L E  FLU O R , L E  CHLORE, 
L E  BROM E E T  L ’IODE.

413. F lu o ru res  de phosph ore—  On connaît deux fluorures de phosphore :

Le trifluorure de phosphore................................................. P F l3 P  F l' .
Le pentafluorure de phosphore..........................................  P F 1S P  F l' .

Ils se forment tous deux par l ’union directe du fluor et du phosphore; 
mais il est plus simple, pour les préparer, d’avoir recours à la décomposition 

des chlorures de phosphore correspondants par le fluorure d’arsenic : on 

obtient du chlorure d’arsenic et le fluorure est recueilli sur le mercure.

Les deux fluorures de phosphore sont gazeux; l ’eau les décompose en acide 

fluorhydrique et en acides phosphoreux ou phosphorique : cette décomposi
tion, qui est rapide pour le pentafluorure, est assez lente avec le trifluorure 
pour que l ’on puisse laver ce gaz à l ’eau et le débarrasser ainsi du fluorure et 
du chlorure d’arsenic entraînés.

414. Chlorures de phosphore. — Il existe deux chlorures de 
phosphore :

Le trichlorure de phosphore..............................  P C I3 P C I3.

Le.pentachlorure de phosphore.......... ............. P C I5 P C I3.
I

T rich loru re de phosphore. — Le trichlorure de phosphore s’ob-
Fig. 74.

tient en faisant passer un courant de chlore sec sur du phosphore 
rouge légèrement chauffé dans une cornue tubulée (f i g . 74) ;  on
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condense le produit de la réaction dans un récipient refroidi. Ce 
produit est formé par un mélange de trichlorure et de pentachlorure; 
on élimine ce dernier en laissant le produit en contact pendant 
quelque temps avec du phosphore ordinaire et le distillant ensuite.

Le trichlorure de phosphore est un liquide incolore, d’une odeur 
piquante; il bout à 78°. Il répand, à l’air humide-, d’épaisses fumées 
dues à sa transformation en acides chlorhydrique et phosphoreux, au 
contact de l’eau.

L L 8 0  CD

P C l3 -t- 3 H2 O =  P O 3 H3 h-  3 H CI.

P  CP +  6 H O  =  P O 3, 3H O  +  3 I IC l .

P en tach loru re  de phosphore. — On l’obtient comme le trichlo
rure, mais on prolonge l'action du chlore jusqu’à ce que la masse 

■ devienne entièrement solide.

Le pentachlorure de phosphore est un corps solide jaune clair, 
d’une odeur désagréable, analogue à celle du trichlorure et qui irrite 
vivement la muqueuse des yeux. Sous la pression atmosphérique, 
il se sublime sans fondre vers xoo°. Sa vapeur, d’abord incolore,

1 prend une couleur qui se rapproche d’autant plus de celle du chlore 
que la température est plus élevée. Ce fait est dû à une dissociation 
de la vapeur en chlore et trichlorure, et cette dissociation est con
firmée par la diminution rapide de la densité de vapeur du penta
chlorure quand la température s’élève (74).

Le pentachlorure de phosphore ne s’altère pas dans l’air sec, mais 
à l’air humide il se décompose en donnant d’épaisses fumées. En 
présence d’une petite quantité d’eau, il se transforme en oxychlorure.

P C P  +  II30  =  P C Î30  +  2 H Cl.

P  CP ■+-1.110 =  P  CP  0 2 + 2  H C l.

Si l’eau est en proportion plus forte, l ’oxychlorure se décompose 
à son tour et l’on obtient finalement de l’acide phosphorique et de 
l’acide chlorhydrique (422).

41S. B rom ures de phosphore. —  On en connaît deux qui correspondent 
aux chlorures. On les obtient par Union directe des éléments; mais, comme 

le contact des deux corps donne lieu à une explosion, on les dissout d’abord 

séparément dans le sulfure de carbone et l ’on m élange ces deux solutions 
dans les proportions nécessaires pour obtenir le composé voulu.

Le tribrom ure est un liquide incolore qui bout à 1 7 5 °. Le pentabrom ure
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est un corps solide jaune orangé. Ces deux bromures se décomposent rapide

ment au contact de l ’eau.

41G. Iodu res de phosphore. —  Il existe aussi deux iodures de phosphore, 

mais leur composition ne correspond pas à celle des chlorures; ce sont :

Le biiodure de phosphore........................................................... PSI* P P .
Le triiodure de phosphore.........................................................  P IS P P .

On les prépare, comme les bromures, en mélangeant des solutions sulfo- 

carboniques des deux éléments. Ce sont deux corps solides rouges, fusibles 
à n o 0 ( P 2! 4) et à 35° (P I3), et décomposables par l ’eau. Le triiodure se com
porte alors comme le trichlorure; quant au biiodure, il donne de l ’acide 

phosphoreux, et un dépôt de phosphore rouge.

S L  S I SD e n

6P ’ I , +  24HaO =  P ‘ H-8P0’ I I !+ 2 4 HI.
3 P P  + 1 2  H O  =  P  +  2 ( P O 1, 3 H O  ) H- 6 f f l .

COMBINAISONS DU PHOSPHORE AVEC L ’OXYGÈNE.

On ne connaît aujourd’hui, d’une manière certaine, que deux 
composés formés exclusivement de phosphore et d’oxygène; ce 
sont ;

L ’anhydride phosphorique..................................  P 2O 5 P O 5.

L ’anhydride phosphoreux....................................  P *O 6 P O 3.

A côté de ces deux anhydrides viennent se ranger six autres com
posés, qui contiennent, en outre, de l’hydrogène, et qui constituent 
les acides du phosphore :

L ’acide orthophosphorique.......... . . .  P O H 3 P O 3, 3110.

L ’acide pyrophosphorique.......... . . . .  P 20 ’ H5 P 0 3, x I I0 .
L ’acide m étaphosphorique......... . . . .  PO* H P O 3,H O .

L ’ acide hypophosphorique.......... . . . .  P 20 6H 3 P 0 3,x.H 0.

L ’acide phosph oreu x.................... . . . .  P 0 3H 3 P O 3, 3 HO .

L ’acide hyp oph osp horeux.......... . . . .  P 0 2H 3 PO , 3 HO.

ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE.

P 20 5. P O 3.

417. Préparation. — L ’anhydride phosphorique s’obtient en fai
sant brûler du phosphore dans de l’oxygène parfaitement sec.

Pour en préparer de petites quantités, on peut opérer sous une 
cloche reposant sur un plan de verre; on dessèche l ’air qu’elle ren
ferme en y laissant séjourner pendant quelques heures de l’acide 
sulfurique concentré; puis on enlève ce dernier et on le remplace 
par une petite coupelle contenant un morceau de phosphore allumé.
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L’anhydride phosphorique se dépose sur le plan de verre et sur les 
parois de la cloche et, quand le phosphore s’est éteint, on introduit 
l ’anhydride dans un flacon bien sec.

Pour préparer en grand cet anhydride phosphorique, on emploie
une disposition qui permet d’o
pérer d’une manière continué. 
L ’appareil ( f ig -  75) se compose 
d’un cylindre de tôle A ouvert 
à ses deux extrémités; celui-ci 
est soutenu par un trépied en 
bois et s’appuie par son bord 
inférieur sur un entonnoir B, 
dont la douille s’engage dans le 
col d’un flacon C parfaitement 
desséché. A sa partie supérieure, 
le cylindre A est fermé au moyen 
d’un couvercle auquel est fixé 
un tube cylindrique ouvert /de 
petit diamètre. Une cuiller mé
tallique d , munie d’un manche, 
est destinée à recevoir le phos
phore enflammé; on l’introduit 
dans le cylindre par l’ouverture 
h, et on la remplace par une 
autre semblable quand tout le 

phosphore qu’elle contenait s’est transformé en anhydride phospho
rique. L ’appareil n’étant pas hermétiquement clos, l’air s’y renou
velle lentement et fournit ainsi l ’oxygène nécessaire à la combustion ; 
il faut seulement le placer dans une pièce où l’air soit aussi sec que 
possible.

L ’anhydride phosphorique ainsi obtenu peut renfermer un peu 
d’anhydride phosphoreux et du phosphore rouge; on le purifie en 
le chauffant dans un courant d’oxygène sec. Ainsi préparé, l’anhy
dride phosphorique n’est pas une substance homogène, mais un 
mélange d’anhydride crista llisé  et d’anhydride am orphe.

418. Propriétés. — L’anhydride cristallisé, qui s’obtient en sou
mettant à la distillation le mélange précédent, forme des cristaux 
incolores et transparents. Il bout à 25o°, mais à une température à 
peine plus élevée il se polymérise et se transforme en anhydride
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amorphe qui n’est plus volatil qu’au ronge. La transformation a lieu 
avec dégagement de chaleur.

L ’anhydride amorphe, obtenu en maintenant l’anhydride cris
tallisé à 447° dans un bain de vapeur de soufre, est une poudre 
blanche et inodore. Il se sublime au rouge et se transforme alors en 
anhydride cristallisé.

L ’anhydride phosphorique peut être réduit au rouge par un cer
tain nombre de corps simples, en particulier par le charbon, et c’est 
sur cette réduction qu’est basée la préparation du phosphore.

Ce composé est remarquable par sa grande affinité pour l’eau : 
mis en contact avec ce liquide, il fait entendre un sifflement ana
logue à celui que produirait un fer rouge dans les mêmes conditions. 
C’est cette propriété qui le fait employer dans les laboratoires pour 
enlever aux gaz les dernières traces de vapeur d’eau. L ’anhydride 
phosphorique, en se combinant ainsi à l’eau, donne surtout de l’acide 
métaphosphoriqu e.

ACIDES FH OSFH ORIQUES.

■419. En se combinant à l’eau, l’anhydride phosphorique peut 
former trois hydrates différents : l ’acide orthophosphorique ou phos
phorique, l’acide pyrophosphorique et l’acide métaphosphorique.

Ces trois composés représentent des acides véritablement distincts ; 
même en dissolution dans l’eau, chacun d’eux possède des propriétés 
particulières qui peuvent servir à le caractériser et à le distinguer 
nettement de l’un des deux autres. C’est là une différence capitale 
entre les hydrates phosphoriques et ceux des autres anhydrides (hy
drates sulfuriques, azotiques, etc.), qui, en dissolution, ne peuvent 
être distingués les uns des autres. Ces faits remarquables ont été 
démontrés par Graham à la suite d’expériences, aujourd’hui clas
siques, que nous rappellerons brièvement.

Il existe un phosphate de sodium que l’on désigne sous le nom 
de phosphate de sodium ord in aire  et auquel l’analyse assigne la 
formule PO'N a2 H +  12 H2 O ou 2N a O, HO, P O 5 +  24 H O ; ce sel, 
dissous dans l’eau, donne, avec l’azotate d’argent, un précipité jaune 
de phosphate d’argent P 0 4Ag3 ou 3 A g O ,P O s, en même temps 
que le liquide surnageant devient acide.

Si l ’on prend le sel solide et qu’on le chauffe pendant quelque temps 
à 1800, il diminue de poids et perd 12H2O; mais ce sel desséché 
reprend toutes les propriétés du composé primitif dès qu’on le remet
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au contact de l ’eau; l ’évaporation dji liquide fournit de nouveau le 
corps cristallisé P 0 3Na2H +  i 2H20 . Dans ces conditions, ce sel ne 
perd que son eau de cristallisation.

Si, au lieu de porter le sel solide à i 8o° seulement, on le maintient 
à une température voisine de 3oo°, la perte d’eau est plus consi
dérable et l ’on obtient un corps dont la composition, correspond à la 
formule P 20 7Na3 ou iN a O , PO *) ce nouveau sel se dissout encore 
dans l’eau, mais l’évaporation du liquide fournit un autre composé 
cristallisé P20 7Na* +  ioH 20 .  Sa solution aqueuse précipite aussi 
par l ’azotate d’argent, mais le précipité obtenu est blanc au lieu 
d’être jaune comme précédemment; la composition du précipité est 
représentée par la formule P 2O?Ag’ ou 2A g O ,P O *, et le liquide 
reste neutre après la précipitation.

Il résulte donc de ces faits que, quand on chauffe le phosphate de 
sodium ordinaire à une température assez élevée pour lui faire 
perdre, sous forme d’eau, son hydrogène basique, on le transforme 
en sel de sodium d’un nouvel acide, doué de propriétés autres que 
l’acide orthophosphorique : ce sel est le pyrophosphate de sodium.

Des phénomènes semblables s’observent lorsqu’on soumet à l’action 
de la chaleur l’acide orthophosphorique lui-même.

420. Caractères distinctifs des trois acides phosphoriques.
—■ Nous avons dit que les trois acides phosphoriques présentaient des 
propriétés chimiques distinctes; les principales sont les suivantes.

L ’acide orthophosphorique, ou acide phosphorique ordinaire, est 
un acide tribasique, c’est-à-dire qu’il peut former trois séries de sels; 
dans le cas du sodium, ces sels sont les suivants :

Phosphate trisodique...................  PO *N a3 3 N a O ,P O * .

Phosphate disodique.....................  PO ^ N a^ I % N aO , HO , PO *.
Phosphate monosodiquc...............  P O N a H 2 N a O , iH O ,  P O *.

L’acide pyrophosphorique, pour des raisons que nous ne pouvons 
donner ici, paraît être tétrabasique, bien que l’on ne connaisse 
actuellement que deux séries de sels qui lui correspondent :

Pyrophosphate de sodium...............  P 20 7 Na3 2 N a O ,P O * .
Pyrophosphate acide de so d iu m ... P 20 7Na2H 2 N a O ,H O ,P O * .

L ’acide métaphosphorique est monobasique et ne donne, par 
suite, qu’une seule série de sels :

M étaphosphate de sodium............. P O 3Na N a O ,P O *.

Pour ces trois acides, le sel est dit neutre  quand il ne contient pas
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d’hydrogène, ac id e  dans le cas contraire. D’ailleurs, ces diverses 
séries de sels ne sont toutes connues que pour les métaux alcalins et 
alcalino-terreux ; les autres métaux ne donnent que le sel neutre (*),  
et c’est pour cette raison que, quand on traite le phosphate de sodium 
ordinaire par l’azotate d’argent, la liqueur devient acide.

8 .  SI) S I SD L

P 0 4Na2H - t - 3 A z 0 3A g  =  P O 4 A g3-h 2 A z 0 3Na -+- A z O 3 H. 

o.NaO , H O , P O ^-t- 'i(A g O , A z O °)

=  Z A g O ,P O * + i{ N a O ,A z O * ) + A z O s ,H O .

Enfin, ces trois hydrates et leurs sels se distinguent les uns des 
autres au moyen de deux réactifs, l ’albumine et l ’azotate d’argent, 
qui donnent les réactions suivantes : ·

Acide. Albumine. Azotate d’argent.

O rthophosphorique...............  Non coagulée Précipité jaune.
P yrophosphorique.................  Non coagulée Précipité blanc.
M étaphosphorique............. .... Coagulée Précipité blanc.

Il est à remarquer que, pour effectuer ces réactions, il faut opérer 
sur les acides eux-mêmes avec l’albumine, et sur ces acides n eutra
lisés, avec l’azotate d’argent. Dans le cas où l’on a affaire à un sel, on 
le transforme en l’acide correspondant ( 2) pour essayer la réaction 
de l’albumine et, si l’acide est donné, on effectue la réaction avec 
l’azotate d’argent en mélangeant les deux liquides et ajoutant goutte 
à goutte de l ’ammoniaque jusqu’à apparition du précipité.

421. F o rm u les de con stitution  des acides phosphoriques. —  En tenant 

compte des valences (33) des éléments qui entrent dans l ’acide orlhophos- 
phorique, on est conduit à le représenter par le schème suivant :

/OH 
O p P —OH 

\OH

L ’élim ination d’une molécule d’eau aux dépens de deux molécules d’acide 
orthophosphorique conduit à l ’acide pyrophosphorique.

/ O H  H O \  /Ô H  IIO \ '
0  = P — O H +H O — p = 0  =  0  =P — OH HO — P +  H’ O.

. \ q |h ■ H Q|/  ^ 0 ^

O  En réalité, on connaît quelques phosphates acides de ces derniers métaux, 
en particulier des phosphates d’argent; mais ce sont des sels difficiles à obtenir et 
ils ont une grande tendance à se transformer en phosphates neutres.

(“) La transformation en acide s’effectue en ajoutant de l’acétate de plomb à la 
solution du phosphate et décomposant ensuite, par l ’acide sulfhydrique, le sel de 
plomb précipité.
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L ’acide pyrophosphorique, en perdant une molécule d’eau, fournit deux 
molécules d’acide métaphosphorique.

/O H  H O \ 
0 = P — OH HO— P=

n
+  HJ0.

ACIDE PHOSPHORIQUE.

P O  H». PO*,S HO.

422. Préparation. — Dans les laboratoires, on prépare l’acide 
phosphorique en oxydant le phosphore rouge au moyen de l’acide 
azotique. L ’opération s’effectue à chaud dans une cornue bouchée à 
l’émeri { f ig .  76), dont le col s’engage dans un ballon refroidi. Une

Fig. 76.

partie de l’acide azotique échappe à la réaction et est recueillie dans 
le ballon; l’acide phosphorique reste dans la cornue. Lorsque tout 
le phosphore est dissous, on chauffe davantage pour faire distiller 
dans le ballon l’acide azotique inattaqué, puis on ajoute un peu d’acide 
azotique concentré, destiné à oxyder l’acide phosphoreux qui s’est 
tout d’ahord formé. On évapore jusqu’à consistance sirupeuse, et, 
si l ’on a besoin d’acide plus concentré, on achève l’évaporation 
dans une capsule de platine, pour éviter les impuretés provenant de 
l’attaque du verre par l’acide phosphorique concentré.
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On peut encore obtenir cet acide en décomposant par l’eau le 
pentachlorure de phosphore.

8 I> S D GD

P C 15 -M H * 0  =  P 0 3H3-+- 5HG1.

P C P  +  8 H O  =  P O \  3H O  -+- 5 H C l.

On élimine l ’acide chlorhydrique en portant le liquide à l’ébulli
tion et l’on achève la concentration dans une capsule de platine.

Enfin, le procédé le plus économique pour préparer cet acide 
consiste à partir du phosphate tricalcique ou phosphate des os. On 
dissout ce phosphate dans la plus petite quantité possible d’acide 
azotique étendu et l’on ajoute au liquide de l’acétate de plomb; le 
précipité de phosphate de plomb est lavé à l’eau chaude, mis en 
suspension dans l’eau et décomposé par l’acide sulfhydrique.

81 G S D SI

(P O l )? P b 3-f- 3H 2S =  a P 0 4H3+  3 P b S .

3P b 0 ,P O b-h  3H S  =  P O \  3H O  +  3P b S .

Industriellement, on prépare cet acide phosphorique en décom
posant le phosphate des os ou mieux le phosphate bicalcique (393), 
au moyen de l’acide sulfurique, et séparant par filtration le sulfate de 
calcium précipité.

L ’acide obtenu par ce dernier procédé n ’est pas pur; il renferme un peu de 
sulfate de calcium  et de phosphate monocalcique, puis de l ’acide arsénique 
provenant de l ’acide sulfurique employé. On peut en éliminer les sels de cal

cium par une addition d’alcool dans lequel ils sont insolubles; quant à l ’acide 

arsénique, on le réduit d’abord, au moyen d’un courant d’anhydride sulfureux, 
à l ’état d’acide arsénieux que l ’on transforme ensuite par l ’acide sulfhydrique 

en sulfure d’arsenic insoluble. On filtre et l ’on concentre le liquide clair 

comme précédemment.

423. Propriétés. — L ’acide phosphorique est extrêmement so
luble dans l’eau. Quand on évapore sa solution jusqu’à ce qu’elle 
corresponde à là formule PCPH3, on obtient un sirop épais qui 
cristallise au bout d’un certain temps. Cet acide phosphorique cris
tallisé fond à 4i°.

L’acide phosphorique peut être chauffé jusqu’à i6o° sans subir de 
décomposition; mais, au-dessus de cette température, il commence 
à perdre de l’eau et, à 213°, se transforme complètement en acide 
pyrophosphorique, lequel, à son tour, passe à l’état d’acide méta- 
phosphorique quand on le chauffe au rouge; ce dernier étant indé- 

G. et  C. 23
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composable parla chaleur, on ne peut pas arriver ainsi à l’anhydride 
phosphorique.

424. Composition. —  La composition de l’acide phosphorique a 
été fixée par Berzelius de la manière suivante : il prit un poids déter
miné P de pentachlorure de phosphore et le décomposa par une 
quantité d’eau assez grande pour que l’acide chlorhydrique ne pût 
s’en dégager. Le liquide fut ensuite additionné d’acide azotique puis 
d’azotate d’argent; dans ces conditions, l’acide chlorhydrique fut 
seul à former un composé insoluble et, du poids de chlorure d’argent 
obtenu, on put déduire le poidsp  de chlore contenu dans le chlorure 
de phosphore; P —p  était le poids du phosphore. Berzélius trouva, 
pour le rapport de ces deux poids, la valeur

p  5 x 3 5 , 5
P ^ ô  ~  3 ï

D’autre part, pendant la réaction, on n’avait observé ni dégage
ment ni absorption de gaz; tout s’était passé comme si l’oxygène de 
l’eau et le chlore du chlorure de phosphore s’étaient réciproquement 
remplacés pour donner de l’acide chlorhydrique et de l’anhydride 
phosphorique. Or, dans ces conditions, 35,5 de chlore correspondent 
à 8 d’oxygène, par suite l’anhydride phosphorique renferme, pour 3 1 
de phosphore, 5 x 8 d’oxygène.

Quant à la proportion d’eau qui se trouve unie à l’anhydride 
phosphorique dans l’acide phosphorique, elle résulte de l’analyse du 
phosphate de plomb. Berzélius a trouvé que 4©4 de phosphate de 
plomb se transformaient par l’action de l’acide sulfurique en 3 x  i 5 i 
de sulfate de plomb, dont il avait préalablement déterminé la compo
sition (277) et qui renfermaient, par suite, 3 x  io3 de plomb, 
correspondant à 3 X  111 d’oxyde. Le phosphate de plomb peut donc 
êLre considéré comme résultant de l’union de 333 d’oxyde de plomb 
avec 71 d’anhydride phosphorique. Mais on sait que 111 d’oxyde de 
plomb remplacent 9 d’eau dans les acides, par suite, dans l’acide 
phosphorique, 71 d’anhydride sont combinés à 3 x g  d’eau et la 
formule de l’acide phosphorique est P O $, 3 HO  en équivalents, ou 
P CM H3 en atomes.

425. Caractères de l’acide phosphorique et des phosphates. —  Tous les 

phosphates, à l ’exception de ceux des métaux alcalins, sont insolubles dans 

l ’eau, mais solubles dans les acides.
Les phosphates solubles donnent, avec l ’azotate d’argent, un précipité jaune 

de phosphate d’argent.
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Si l’ on verse, dans la solution aqueuse d’un phosphate, de l ’ammoniaque, 
du chlorure d’ammonium et du sulfate de magnésium, on obtient un pré
cipité blanc cristallin de phosphate ammoniaco-magnésïen P 0 4M gA zH 4 

ou iM g O ,A z IP O ,P O * .
Enfin les phosphates, dissous dans l’acide azotique, donnent un précipité 

jaune de phosphom olybdate d’ammonium quand on y  ajoute quelques gouttes 

d’une solution de molybdate d’ammonium.

426. U sages. —  L ’acide phospliorique, à l ’état de phosphate bicalcique 
P 0 4CaH et de phosphate monocaloique ou superphosphate  ( P 0 4)2GaH4, est

^aujourd’hui employé en grandes quantités comme engrais, pour fournir à la 

terre le phosphore, indispensable au développement des plantes.

ACIDE PYROPHOSPHORIQUE.

P 2 O 7 II4. PO *, iH O .

427. Préparation. — Pour obtenir cet acide, on part du phos
phate de sodium ordinaire PO4Na2H. On chauffe d’abord ce sel au 
rouge pour le transformer en pyrophosphate de sodium P2 O7Na4 
(419), puis on dissout ce nouveau sel dans l’eau et l’on y ajoute une 
solution d’acétate de plomb. Le précipité de pyrophosphate de 
plomb est mis en suspension dans l’eau et l’on fait passer dans le 
liquide un courant d’acide sulfhydrique.

SI  G S D SI

P 2O 7 P b 2-i- 2 H2S =  P 2 0 7H 4-+- 2 P b S . 
iP b O ,P O °  - ¡ r iH S  =  P O 5, iH O - \ -  z P b S .

On filtre pour séparer le sulfure de plomb et l’on obtient ainsi une 
solution d’acide pyrophosphorique, que l’on concentre par évapora
tion dans le vide, pour éviter sa transformation en acide phosphorique.

428. Propriétés. — L’acide pyrophosphorique provenant de la 
solution forme une masse vitreuse, qui peut cristalliser au bout d’un 
certain temps. Par l’ébullition, la solution de cet acide se transforme

• en acide orthophosphorique. Chauffé au rouge, l’acide pyrophos
phorique perd de l’eau et se change en acide métaphosphorique.

ACIDE MÉTAPHOSPHORIQUE.

P O 3 H. P O *, H O .

429. Préparation. — Dans les laboratoires, on obtient facilement 
l’acide métaphosphorique en chauffant le phosphate d’ammonium 
au rouge dans une capsule de platine.

8 S Q V

P 0 4(À zH 4)2H =  P 0 3H h-  a A z H 3-l- H2 0 . 
i A z IP  O, HO , P O 3 =  PO *, H O  +  % A z H ^  i I I O .
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Mais, pour en préparer de grandes quantités, il est plus éco
nomique de chauffer au rouge l’acide phosphorique provenant du 
phosphate des os (422).

430. Propriétés. —  L ’acide métaphosphorique, que l’on vend 
dans le commerce sous le nom d’acide phosphorique vitreux, est 
un corps solide, transparent et incristallisable. Lorsqu’il est fondu, 
on peut l’étirer en fils, comme on le ferait pour du verre. L’acide 
métaphosphorique est indécomposable par la chaleur; sa solution,, 
soumise à l’action de la chaleur, se transforme d’abord en acide 
pyrophosphorique, puis ensuite en acide orthophosphorique.

L ’acide métaphosphorique solide est très avide d’eau : il est déli
quescent et peut être employé pour dessécher les gaz.

‘ ACIDE HYPOPHOSPHORIQUE.

431. P rép aration . —  Cet acide, isolé par M. Salzer, se forme, en même 

temps que les acides phosphoreux et phosphorique, dans l’oxydation lente du 
phosphore à l’air humide; c’est du produit brut de cette oxydation, désigné 

autrefois sous le nom d’acide phosp ha tiq ue , que l ’on extra it l ’acide hypo- 
phosphorique.

Dans un crislallisoir rempli d’eau fraîche, on place une série de petits vases 
en verre contenant de l ’eau et un bâton de phosphore, qui émerge de 2cm en

viron. Il se produit un liquide acide que l ’on enlève au bout de deux jours 

et que l ’on remplace par de l ’eau ; la même opération est répétée tous les 
deux jours. Tous ces liquides acides sont réunis et neutralisés par du carbo

nate de sodium; on concentre la solution et, par refroidissement, il se 

dépose de l ’hypophosphate acide de sodium P 20 6Na2 II2 ou N a O , H O , PO'· 
peu soluble, tandis que le phosphite et le phosphate de sodium restent en 
dissolution. Cet hypophosphate est dissous dans l ’eau chaude et.traité  par le 
chlorure de baryum, qui le transforme en hypophosphate acide de baryum 
très peu soluble : ce sel est ensuite décomposé à froid par l ’acidc sulfurique.

Après séparation du sulfate de baryum , on obtient une solution que l ’on 
concentre d’abord par l ’action de la chaleur et, finalement, dans le vide, en 

présence d’acide sulfurique. On peut ainsi obtenir des cristaux ayant pour 

formule P 2 O 6 H4-H 2 H2 O qui, maintenus dans le vide sec, se liquéfient, puis 

donnent de nouveaux cristaux de l ’hydrate normal P 2O 6H4 ou P O k, iH O .

432. P ro priétés. —  L’acide hypophosphorique solide se dédouble à 70° en 

acides phosphoreux et phosphorique'; mais, en dissolution, c ’est un corps 

très stable. Cet acide est un composé défini que l ’on ne peut pas confondre 
avec un mélange d’acides phosphoreux et phosphorique; il se distingue, en 
effet, de l ’acide phosphoreux, en ce qu’il ne réduit ni les sels d’or, ni les sels 

d’argent, ni ceux de mercure; de l ’acide phosphorique en ce qu’il précipite 

une solution saturée et froide d’acétate de sodium. L ’acide hypophosphorique 

est tétrabasique.
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ANHYDRIDE PHOSPHOREUX.

■ 433.' L ’anhydride phosphoreux s’obtient en faisant passer un courant d’air 
sec assez rapide sur du phosphore contenu dans un tube de verre légèrement 
chauffé; le phosphore s’enflamme et l ’anhydride vient se condenser dans un 

flacon bien sec. Il est important que le courant d’air soit rapide afin que l ’an

hydride se trouve brusquement refroidi et, par suite, ne subisse pas une 
oxydation plus profonde qui le convertirait en anhydride phosphorique.

L ’anhydride phosphoreux est un corps blanc ressemblant à la neige; il fond 
• à 22° et distille sans altération à 173°; d’après sa densité de vapeur, on est 

conduit à le représenter par la formule P 4 O 6. C ’est un corps très avide 
d’eau. La lumière le décompose lentement en anhydride phosphorique et en 

phosphore.
8 S S

5 P4 O' =  6 P* 0 +  2 P‘ .
5 P O s =  Z P O s+  ï P .

C ’est à sa présence dans l ’anhydride phosphorique que certains échantil
lons de cette substance doivent leur propriété de jaunir et d’acquérir l ’odeur 
du phosphore quand on les abandonne à la lumière.

ACIDE PHOSPHOREUX.

P 0 3H3. P O » ,iH O .

434. Préparation. — L’acide phosphoreux, découvert par Davy, 
s’obtient en décomposant par l’eau le trichlorure de phosphore.

. L L S D OU

P C l3-t- 3 H2 O =  P 0 3H3-l·- 3H C1.

P C P + & H O  =  PO>, 3H O  h- 3 H C I.

Le plus souvent on ne prépare pas le trichlorure de phosphore et 
l’on se borne à faire passer un courant de chlore dans du phosphore 
fondu sous l’eau tiède; mais l’acide ainsi préparé est toujours moins 
pur, car il est presque impossible d’éviter qu’une partie de l’acide 
phosphoreux ne se transforme en acide phosphorique.

On évapore lentement la solution jusqu’à ce que sa température 
atteigne 1800 : l ’acide chlorhydrique se dégage, et, par refroidis
sement, l ’acide phosphoreux cristallise.

435. Propriétés. — L’acide phosphoreux cristallisé fond à 700;. 
il est très soluble dans l’eau et déliquescent.

Sous l’action de la chaleur l’acide phosphoreux se décompose en 
acide phosphorique et phosphure d’hydrogène non spontanément 
inflammable.

1 S S G

4 P 0 3H3 =  3 P O H 3-t- P H 3.

4 (P O 3, 3 H O ) =  3 ( P O 5, 3 F O )  P  IP .
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L’acide phosphoreux et les phosphites additionnés d’acide sulfu
rique ont une grande tendance à se transformer en acide phospho- 
rique : c’est ainsi qu’ils précipitent les métaux des solutions des sels 
d’or, d’argent et de mercure; l’acide sulfureux lui-même est réduit à 
chaud par l ’acide phosphoreux et il se dépose du soufre.

436. Des trois atomes d’hydrogène de l ’acide phosphoreux, deux seulement 

sont remplaçables par les m étaux; c ’est donc un acide bibasique. La form ule 

de constitution de cet acide,
/ O - I I  

O = P—O—II,
\H

dans laquelle deux des atomes d’hydrogène sont reliés au phosphore par 

l ’intermédiaire de l ’oxygène, est destinée à rappeler cette propriété.

ACIDE IIY PO PIIO SPIIO REU X .

PO«H». P O , 3 H O .

437. Préparation. — Cet acide, découvert par Dulong, se prépare 
au moyen de son sel de baryum. On obtient ce dernier quand on 
chauffe du phosphore avec de l’eau de baryte ou, plus économique-

, ment, avec du sulfure de baryum.

S S L  SI )  C G

2 P 4+ 3 B a S - t - i 2 H20  =  3 [ (P 0 2)2B a H 4] -t- 2 PH 3h-  311= S.

4 P  +  3D a S  -t- 1 2 H O  =  3 (B a O ,  2 I /O ,  P O ) +  P I I 3 +  3 IIS .

La solution d’hypophosphite de baryum est ensuite décomposée 
au moyen de l’acide sulfurique et, après séparation du sulfate de 
baryum, on obtient une solution étendue d’acide hypophosphoreux. 
On évaporé sans dépasser la température de i 4o° et en faisant re
froidir dans l’air sec, à quelques degrés au-dessous de o°, on peut 
obtenir l’acide hypophosphoreux cristallisé.

438. Propriétés. — L’acide hypophosphoreux cristallisé fond 
à 170 en donnant un liquide qui reste facilement en surfusion.

La chaleur décompose l’acide hypophosphoreux en acide phospho- 
rique et phosphure d’hydrogène.

2 P O 2 H2 =  P O 4 H2 H- P l i 3.

2 {P O , 3H O )  =  P O 5, 3 H O  -1-  P H K

De même que l’acide phosphoreux, l’acide hypophosphoreux est 
un puissant réducteur : il précipite l’or, l’argent et le mercure de 
leurs solutions salines, Îe soufre de l’acide sulfureux et se transforme,
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dans ces conditions, en acide phosphorique. Ces décompositions 
pourraient faire confondre les acides phosphoreux et hypophospho- 
reux, mais la réaction que donne ce dernier avec les sels de cuivre 
permet de les distinguer : en chauffant du sulfate de cuivre avec de 
l’acide hypophosphoreux, on obtient un précipité rouge, appelé 
h ydru re d e cuivre, auquel Wurtz a attribué la formule Cu2II2, 
mais dont la composition est, en réalité, plus complexe.

439. Comme dans l ’acide phosphoreux, les trois atomes d’hydrogène de 
l ’acide hypophosphoreux ne jouent pas le même rôle : un seul est remplaçable 
par les m étaux et l ’acide hypophosphoreux est monobasique. La formule de' 
constitution de cet acide

/ »
0  = P - 0 -II  

\ II

est destinée à rappeler cette propriété.

COMBINAISONS DU PHOSPHORE AVEC L E  SO U FRE.

On a décrit un très grand nombre de combinaisons de ces deux éléments, 
mais il n’y en a que quatre qui constituent réellem ent des composés définis. 
Les corps auxquels on a attribué les formules P 4 S et P 2 S, et que l ’on avait 

désignés sous les noms de so u s-su lfu re  et de p ro to s u lfu re  de phosphore, ne 

sont que des mélanges.

440. B isulfure de phosphore, P 3 S 6 ou P S ’*. —  11 s’obtient en chauffant, sous 
pression et vers 2 10 0, du phosphore avec une solution de soufre dans le 
sulfure de carbone. 11 forme de longues aiguilles transparentes, fusibles à 297u. 

Chauffé à i5o° avec de l ’eau, il donne de l ’acide sulfhydrique et un mélange 

d ’acides phosphoreux et phosphorique.

441. Sesquisulfure de phosphore, P 4 S3 ou P 2 S 3. —  Ce composé a été obtenu 

par M. Lemoine en chauffant un mélange intime de phosphore rouge et de 

(leur de soufre. A vec le phosphore blanc, la combinaison se produit trop faci
lem ent et donne lieu à de violentes explosions.

Ce sulfure est un corps dimorphe : par sublimation, il cristallise en cubes, 

et, par fusion, on l’obtient sous forme de prismes ofthorhom biques. 11 fond 

à 1 6 7 °. C ’est le moins altérable des sulfures de phosphore; cependant, il 
s’enflamme à roo° quand on le chauffe à l ’air.

442. Trisulfure de phosphore, P 2 S 3 ou P S 3. —  On l ’obtient en chauffant, 

dans un courant d’anhydride carbonique, un mélange en proportions voulues 
de soufre et de sesquisulfure de phosphore. C ’est un corps solide jaune, 

décomposable par l ’eau et les alcalis.

443. Pentasulfure de phosphore, P 2S6 ou P S 3. —  Il se prépare comme le 

trisulfure. II forme des cristaux d’un jaune pâle, fusibles à 275° et décompo- 
sables par l ’eau.
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ARSENIC.

As4 =  22ut, 32. As =  oht, 58.
Poids atom ique............. ?5 E quivalent....................  75

H istorique. —  A lbert le Grand parait avoir indiqué, le prem ier, un pro

cédé pour extraire l ’arsenic de l ’anhydride arsénieux.

444. E tat naturel. —  On rencontre, dans la Nature, de petites quantités d’ar

senic natif; mais, le plus souvent, c’est à l ’état de combinaison qu’on l ’y trouve. 

Parmi ces combinaisons, on peut citer deux sulfures d’arsenic, l ’un rouge, 

le ré a lg a r  A s2 S 2, l ’autre jaune, Y o rp im e n t  A s2 S3, puis quelques arséniures 

tels que ceux de fer, de nickel et de cobalt, et surtout des combinaisons de 

ces arséniures avec des sulfures, désignées sous le nom d’a rsé n io su lfu re s .

445. P r é p a r a t io n . —  L’arsenic se prépare, dans l’industrie, au 
moyen de l’arséniosulfure de fer ou m ispickel. Ce composé, chauffé 
au rouge dans des'cylindres en terre, se dédouble en sulfure de fer 
et en arsenic, qui se sublime et vient se déposer dans les parties 
froides de l’appareil.

8 S T
2 Fe2A s2 S 2 =  4 F e S  +  A s4.

F eA s,  F e S * =  ï F e S  +  As.

Cet arsenic peut renfermer un peu d’anhydride arsénieux; pour 
l’en débarrasser, on le pulvérise, on le mélange avec du charbon et 

\ on le sublime à nouveau.

446. P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s .  — L’arsenic est un corps solide 
d’un gris d’acier; par sublimation, on peut l’obtenir sous forme de 
cristaux rhomboédriques ayant un bel éclat métallique. Ces cristaux 
sont isomorphes de ceux d’antimoine; leur densité est égale à 5,73.

Sous la pression atmosphérique, l ’arsenic se volatilise au rouge 
sombre, sans fondre; on ne peut l’avoir liquide que sous une pres
sion supérieure à la pression atmosphérique : ce résultat s’obtient 
facilement en chauffant l’arsenic dans un récipient fermé. La vapeur 
d’arsenic est jaune citron; au-dessus de 200°, elle est phosphorescente 
dans l’oxygène dilué. La densité de cette vapeur est égale à 10,3y 
vers 6oo°; il en résulte que la molécule renferme alors 4 atomes comme 
celle du phosphore. Mais cette densité décroît quand la température 
s’élève et devient égale à 5737 vers i4oo°; la molécule ne renferme 
plus alors que 2 atomes.

Lorsqu’on sublime l’arsenic dans un courant d’hydrogène sec, on
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obtient, outre l’arsenic cristallisé, une modification allotropique pul
vérulente, qui est d’abord jaune et qui devient ensuile grise. La 
densité de cet arsenic pulvérulent est 4)7!· Cet arsenic amorphe se 
transforme brusquement en arsenic cristallisé à 36o°. Par l’ensemble 
de ses propriétés, cette modification de l ’arsenic correspondrait au 
phosphore blanc, tandis que l’arsenic cristallisé correspond au phos
phore rouge. *

447. Propriétés chimiques. — L’arsenic se combine facilement 
à la plupart des corps simples.

Réduit en poudre, il brûle dans le chlore et dans la vapeur de 
brome. Contrairement à ce que l’on observe pour le phosphore, on 
n’obtient jamais, dans ces conditions, qu’un seul chlorure ou qu’un 
seul bromure correspondant aux formules As Cl3 et AsBr3.

L’arsenic s’oxyde rapidement à l’air humide, sa surface se ternit 
et se recouvre d’un enduit grisâtre. On évite cette oxydation en con
servant l’arsenic dans de l’eau privée d’air par l’ébullition; dans ces 
conditions, sa surface reste parfaitement brillante. Chauffé au rouge 
dans l’oxygène ou dans l’air, l’arsenic brûle avec une flamme livide 
et se transforme en anhydride arsénieux; en même temps, il se dé
veloppe une odeur alliacée caractéristique; celle-ci semble appartenir 
à la vapeur d’arsenic, car elle se développe aussi quand on projette 
l’arsenic sur du charbon chauffé au rouge.

448. U sages. —  L ’arsenic est surtout utilisé pour la fabrication du plomb 

de chasse; allié au plom b, dans la proportion de o ,5  pour ioo environ, il lui 

communique la propriété de se solidifier sous forme de grains sphériques. On 

emploie aussi de petites quantités d’arsenic pour la destruction des insectes; 
pour cet usage, on le réduit en poudre et on le recouvre d’eau.

COMBINAISON DE L ’ARSENIC AVEC L ’HYDROGÈNE.

Il n’y a qu’une seule combinaison de l’arsenic avec l’hydrogène 
qui soit parfaitement connue, c’est :

L ’arséniure d’hydrogène...............  As H3 A s H 3.

Ce composé, qui est gazeux, correspond au'phosphure d’hydro
gène PH3.

Il sem ble cependant qu’il existe aussi un arséniure d’hydrogène solide. 
D avy a signalé la  form ation de ce composé sur un barreau d’arsenic employé 

comme électrode négative ,pour décomposer l ’eau par la pile, et, plus récena- 
m ent, M. O gier a observé la form ation d’un arséniure solide, en soumettant
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l ’arséniure gazeux à l’action de l ’effluve électrique. On attribue à ce corps, 

dont la composition est mal connue, la form ule A s2H, par analogie avec le 

phosphure d’hydrogène solide.

^  ARSÉN IURE D’HYDROGÈNE.

As H3 =  22Ut,32. A s IP  =  22m, 3a.

Historique. —  Ce gaz fut obtenu, pour la première fois, par Scheele, en 

traitant le zinc par une solution d’àcide arsénique.

449. P r é p a r a t io n . — On 'prépare l’arséniure d’hydrogène en 
faisant réagir l’acide sulfurique étendu sur l ’arséniure de zinc (').

. S . L  0  SD

A s2Zn3-t- 3 S O ‘ H2 =  a As 11* +  3SO *Zn.

A s Z n 3 +  3 (S O *,H O )  =  A sJP  -h  3 (Z n O ,S O *) .

L’opération s’effectue, à froid, dans un flacon à hydrogène. Le gaz 
renferme toujours de l’hydrogène libre.

■ ISO. Réactions diverses d o n n a n t de l ’a rsé n iu re  d ’h yd ro g è n e .  —  Ce 

composé prend naissance toutes-les fois que l ’on introduit un composé oxy

géné de l’arsenic dans un appareil à hydrogène en activité ; c’est sur cette 

propriété que repose la recherche de l ’arsenic dans les cas d’empoisonnement.
L ’arséniure d’hydrogène se forme aussi dans l ’électrolyse des solutions 

d’acides arsénieux et arsénique.

451. P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s .  — L’arséniure d’hydrogène est un 
gaz incolore, d’une odeur alliacée très désagréable. Sa densité est 
2,70. Il se liquéfie à — 4 o°, mais on n’a pu le solidifier â — xio°. 
L ’eau en dissout de petites quantités.

452. P r o p r ié t é s  c h im iq u e s . — Sous l’influence de la chaleur ou 
d’une série d’étincelles électriques, l ’arséniure d’hydrogène se dé
double en ses éléments. Un choc violent produit le même résultat et 
la décomposition du gaz s’effectue alors avec détonation; ce fait 
s’observe quand on fait détoner une capsule de fulminate de mercure 
au milieu d’une atmosphère d’arséniure d’hydrogène.

Les differents corps agissent sur l’arséniure d’hydrogène comme 
sur le phosphure; cependant on n’a pu obtenir de combinaisons de 
l ’arséniure d’hydrogène avec les hydracides.

L’arséniure d’hydrogène est combustible et brûle avec une flamme

( ')  L ’arséniure de zinc s’obtient en fondant ensemble, à l’abri de l’air, des poids 
égaux de zinc et d’arsenic.
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d’un Liane bleuâtre; si l’oxygène est en excès, il se forme de l’eau et 
des fumées blanches d’anhydride arsénieux; dans le cas contraire, 
l ’hydrogène brûle d’abord et une partie de l’arsenic se dépose sous 
forme d’un enduit brun foncé. Cette combustion incomplète s’observe 
aussi quand on introduit dans la flamme un corps froid tel qu’une 
soucoupe de porcelaine; il s’y forme une tache miroitante d’arsenic. 
La reconnaissance de l ’arsenic au moyen de l ’appareil de Marsh 
repose sur cette propriété.

L ’arséniure d’hydrogène réduit les sels d'or et d’argent; Je métal 
est précipité et il se forme de l’acide arsénieux.

6  S D L SI  S D L

4 A sH 3-t-i2 .S 0 4A g 2-(-6 II20  =  24 A g +  A s4 0 e+  12 S O I I 2. 
A s m + b ( A g O , S O * ) + M I O  =  6 A g  +  A s O *-h < i(S O \H O ).

Cette réaction est utilisée pour purifier l ’hydrogène (88).
Ce gaz est absorbé par le sulfate de cuivre et par la solution chlor

hydrique de chlorure cuivreux.
Enfin l ’arséniure d’hydrogène est'un violent poison : on ne doit le 

jnanier qu’avec les plus grandes précautions.

453. Composition. — Elle a été déterminée par Gay-Lussac et 
Thénard, en décomposant par l’étain un volume connu d’arséniure 
d’hydrogène renfermé dans une cloche courbe. Ils ont ainsi observé

3Vqu’un volume V d’arséniure renfermait un volume —  d’hydrogène; 

l ’équation des poids conduit à la valeur ^ pour le volume de la vapeur

d’arsenic, si l’on prend pour densité de cette vapeur la valeur rela
tive aux basses températures (446). Si, au contraire, on adopte la

•densité déterminée à une température très élevée, on trouve pour

le volume de la vapeur d’arsenic et la composition en volumes de l’ar
séniure d’hydrogène devient alors comparable à celle de l ’ammoniac.

454. Recherche toxicologique de l’arsenic. — A quelques 
exceptions près, tous les composés de l’arsenic sont vénéneux; 
parmi ceux-ci l’anhydride arsénieux est le plus souvent employé 
dans les empoisonnements, parce que ses nombreux usages per
mettent de se le procurer facilement.

Dans la plupart des cas, la quantité d’anhydride arsénieux ingérée 
est beaucoup plus grande que celle qui est nécessaire pour amener 
la mort, et, comme ce composé est très peu soluble, on en retrouve
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généralement, sous forme de petits grains blancs, soit dans l’estomac, 
soit dans l’intestin, soit dans les matières vomies. Ces grains blancs, 
soigneusement séparés des matières étrangères et lavés avec un peu 
d’eau froide, sont faciles à caractériser comme anhydride arsénieux.

On les mélange avec un peu de charbon, on introduit ce mélange 
dans un petit tube de verre bouché à une extrémité et l’on chauffe 
au rouge sombre ; il y a réduction de l’anhydride arsénieux et l’arsenic 
se dépose, sur les parties froides du tube, sous forme d’un anneau 
que la chaleur déplace facilement. On peut ensuite couper le bout 
fermé du tube et chauffer l’anneau en tenant le tube incliné; l’élé
vation de température détermine dans ce tube un courant d’air qui 
transforme l’arsenic en anhydride arsénieux; l’anneau devient blanc 
et se déplace encore facilement par la chaleur. Enfin, en dissolvant 
cet enduit blanc dans un peu d’acide chlorhydrique, on obtient un 
liquide dans lequel l’acide sulfhydrique produit un précipité jaune 
de trisulfure d’arsenic.

Si l’on ne pouvait isoler des grains d’anhydride arsénieux, ou si 
l’empoisonnement avait été produit par tout autre composé arsériical, 
il faudrait avoir recours à un autre procédé, connu sous le nom de 
p rocéd é d e  M arsh  et qui repose sur les principes suivants :

i° Les composés oxygénés de l’arsenic (acide arsénieux, acide 
arsénique et leurs sels) sont réduits par l’hydrogène naissant et trans
formés en arséniure d’hydrogène.

2° L’arséniure d’hydrogène traversant un tube, chauffé au rouge 
en un de ses points, se décompose en hydrogène et arsenic qui se 
dépose dans les parties froides sous forme d’un anneau brillant.

3° L’arséniure d’hydrogène brûle avec une flamme livide, et, 
lorsqu’on abaisse la température de cette flamme en l’écrasant avec 
une soucoupe de porcelaine, celle-ci se recouvre dè taches d’arsenic.

L’application de la méthode exigeant que l ’on ait affaire à un 
composé oxygéné, il faut d’abord traiter les organes où se localise 
le poison (estomac, intestin, foie), de façon à oxyder le composé 
arsénical, s’il ne l’était pas déjà.

Dans ce but, on commence par détruire la matière organique 
en la chauffant, comme l’a conseillé M. A. Gautier, avec de l’acide 
azotique et une petite quantité d’acide sulfurique ; puis on filtre la 
solution obtenue, et dans celle-ci, maintenue vers 70°, on fait 
passer un courant d’acide sulfhydrique : l ’acide arsénique tout 
d’abord formé est réduit et l’on obtient un précipité formé par un 
mélange de soufre, de trisulfure d’arsenic et, souvent, de sulfures
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métalliques. Pour isoler l’arsenic de ce précipité, on le traite par 
l ’ammoniaque, qui ne dissout guère que le trisulfure; on évaporé 
la solution au bain-marie, on oxyde le résidu avec un peu d’acide 
azotique et, quand la transformation en acide arsénique est com
plète, on ajoute un peu d’acide stdfurique, puis l’on chauffe à nou
veau, de façon à éliminer complètement l’acide azotique. C’est le 
liquide ainsi obtenu que l’on va introduire dans l’appareil de Marsh.

L’appareil de Marsh (f i g . 77) se compose simplement d’un flacon

à hydrogène A, réuni à un tube desséchant B contenant du chlo
rure de calcium.. Le gaz arrive dans ce dernier par un tube muni 
d’un renflement d, où l’on a placé du coton, destiné à reteñirles 
gouttelettes liquides entraînées; puis iLse dégage par le tube e f ,  à 
l’orifice duquel .on peut l’enflammer.

Il est indispensable de ne produire, dans cet appareil, que de 
l’hydrogène parfaitement pur et, surtout, exempt'd’arsenic. On em
ploie pour cela du zinc pur et de l’acide sulfurique pur, et l’on faci
lite le dégagement gazeux par l ’addition de deux ou trois gouttes de 
chlorure de platine; de plus, pour éviter la formation de l’acide 
sulfhydrique, due à l ’élévation de température (88), il faut plonger 
le flacon à hydrogène dans un cristallisoir rempli d’eau froide et n’uti
liser, pendant toute la durée de l’expérience, que de l’acide sulfurique 
étendu, à  l ’avance, de six ou sept fois son volume d’eau. D’ailleurs, 
on s’assure que l’hydrogène est bien exempt d’arsenic en faisant 
fonctionner l’appareil à  blan c  avant d’y introduire les matières sus
pectes.: les caractères que nous allons indiquer maintenant doivent 
faire complètement défaut.
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Quand on a reconnu la pureté de l’hydrogène fourni par l’appareil, 
on verse une certaine quantité du liquide arsénical dans le tube à 
entonnoir. On chauffe aussitôt, au moyen d’un brûleur à gaz, la 
partie e du tube de dégagement, et l’on dirige le gaz, qui s’échappe 
par l’extrémité /, dans une solution de' sulfate d’argent. S’il y a 
de l ’arsenic dans le liquide, il se formera un anneau brillant d’ar
senic, un peu au delà de l’écran C, et l’on obtiendra en même temps 
un précipité noir (452) dans le sulfate d’argent. Au lieu de diriger 
le gaz, non décomposé par la chaleur, dans du sulfate d’argent, on 
peut aussi l’enflammer; il brûle alors avec une flamme livide, et, si 
l’on écrase celle-ci avec une soucoupe en porcelaine, il s’y forme 
des taches noires caractéristiques.

La formation de l’anneau et des taches n’est pas suffisante pour 
que l’on puisse conclure de suite à la présence de l’arsenic, car les 
composés de l’antimoine se comportent comme ceux de l’arsenic, 
quand ils sont introduits dans l ’appareil de Marsh. 11 nous reste donc 
à examiner les caractères qui permettent de distinguer les taches et 
l’anneau d’arsenic de ceux d’antimoine.

Les taches d’arsenic sont brillantes et d’un brun foncé ; celles d’an
timoine sont ternes et noires. Les taches d’arsenic sc dissolvent ra
pidement dans l’eau de Javelle, cellèslTantiinoine y sont insolubles.

Ori peut aussi oxydef les taches par l’acide azotique : on les dis
sout dans un petit excès de cet acide, on évapore à sec, on neutra
lise par de l’ammoniaque, on évapore à nouveau pour chasser l’excès 

"d’ammoniaque et, en reprenant par l’eau, on obtient une solution 
qui, avec l’azotate d’argent, donne un précipité rouge brique d’ar- 
séniate d’argent, si l’on a affaire à de l’arsenic, et ne donne pas de 
précipité dans le cas de l’antimoine.

Quant à l’anneau, on le chauffe dans un courant d’hydrogène : il 
se"~déplace facilement si c’est de l’arsenic, difficilement s’il est formé 
par de l’antimoine. En répétant cette opération dans un courant 
d’air, on transforme l’anneau en anhydride arsénieux ou en oxyde 
d’antimoine, et, en dissolvant ensuite cet enduit blanc dans un peu 
d’acide chlorhydrique, on obtient un liquide où l’acide sulfhydrique 
produit un précipité jaune clair de sulfure d’arsenic ou un précipité 
orangé de sulfure d’antimoine.

C O M B IN A IS O N S  D E  L 'A R S E N IC  A V E C  L E  F L U O R , L E  C H LO R E , 
L E  B R O M E  E T  L ’IO D E.

45S. L ’arsenic ne forme qu’une seule combinaison avec chacun des métal-
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lo ïdes de la première famille f 1); ces combinaisons sont représentées par les 
form ules As F l3, As C l3, As Br3, A s i3, et s’obtiennent facilement par union 

d irecte  de leurs éléments. Cependant on prépare plutôt le fluorure et le chlo
ru re en distillant l ’anhydride arsénieux avec un mélange d’acide sulfurique 

con cen tré et de fluorure de calcium ou de chlorure de sodium, opération qui 
revien t à faire réagir les hydracides sur l ’anhydride arsénieux.

1 2 IIC1 +  As*O* =  .4 AsCl’ -t- 6 IP O.
3H C I +  A s O1 =  A s Cl' -+- 3//0.

L ’eau est retenue par l ’acide sulfurique concentré.
L e  fluorure et le chlorure d’ârsenic sont liquides; le bromure est un solide 

in co lo re, fusible vers 20°; l ’iodure cristallise en lamelles rouge brique. Tous 
ces com posés sont détruits par l ’eau, qui les dédouble en acide arsénieux et 
hyd racid e.

C O M B IN A ISO N S D E  L ’A R S E N IC  A V E C  L ’O X Y G È N E .

1 L ’arsenic forme, avec l’oxygène, deux combinaisons :

L ’anhydride arsén ieu x.............  A s40 6 A s O 3.

L ’anhydride arsénique..............  A s2 O 5 < As'O s.

On connaît, en outre, un acide correspondant à l’anhydride arsé
nique :

L ’acide arsénique.....................  A s 0 4II3 As O3, 3110.

ANHYDRIDE ARSÉNIEUX.

A s4 O 6 =  2 É2ut, 3a. As O3 =  51U, 58.

H isto riq u e . —  L’anhydride arsénieux semble avoir été découvert a u y 

v m e siècle par G eber; il l ’obtenait par le grillage des sulfures d’arsenic.

456 . Préparation. — L’anhydride arsénieux se prépare indus
triellement par le grillage des minerais arsénifères. La matière pre
mière est généralement la pyrite arsénicale, mais on obtient aussi 
une certaine quantité d’anhydride arsénieux comme produit secon
daire de la fabrication du sm alt au moyen des arséniosulfures de 
cobalt.

Le grillage s’effectue aujourd’hui dans de grands fours à réver
bère (131), que l ’on chauffe au coke pour avoir une flamme sans 
fumée (2).

O  On a cependant signalé l’existence d’un biiodure et d’un pentaiodure d’arsenic. 
( a) Le charbon dont est chargée la flamme de la houille réduirait l’anhydride 

arsénieux.
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Les gaz du foyer, chargés de vapeurs d’anhydride arsénieux, tra
versent, à leur sortie du four, un cylindre de 2 5om de long où l’anhy
dride arsénieux se condense sous forme d’une poudre blanche (fleur 
d’arsenic).

Ce produit pulvérulent contient des impuretés qu’il a entraînées 
mécaniquement : on le purifie en le transformant, par sublimation,

en anhydride arsénieux amorphe 
ou verre  d ’arsen ic. Pour effectuer 
cette opération, on place la fleur 
d’arsenic dans un vase de fer a  
( f ig .  78) surmonté d’un cylindre 
de tôle b , et d’un chapiteau c muni 
d’un tube de dégagement, qui vient 
déboucher dans une chambre de 
condensation d . La température du 
foyer, dans lequel se trouve le 
vase a, doit être réglée de telle 
sorte que la condensation de la 
vapeur se produise sur la paroi 
chaude du cylindre b, car, si le dé
pôt a lieu sur une surface froide, 
on n’obtient que de l’anhydride 
arsénieux cristallisé et pulvérulent.

457. Propriétés physiques. —
L’anhydride arsénieux est un corps 
solide blanc, sans odeur, et pré
sentant une faible saveur métal
lique. A la pression atmosphérique, 

il se volatilise sans fondre au-dessous du rouge, mais on peut l’amener 
à l’état liquide en le chauffant en tubes scellés.

La vapeur d’anhydride arsénieux est incolore et inodore; sa den
sité, égale à 13, 85, reste constante entre 070° et i 4oo° : elle conduit 
au nombre 3g6 pour le poids moléculaire de ce composé, qui doit 
alors être représenté par la formule As4 O 6.

L’anhydride arsénieux est peu soluble dans l’eau; il se dissout 
bien dans l’acide chlorhydrique.

458. M odifications a llotrop iqu es. — Nous avons vu que l’anhy
dride arsénieux est généralement livré au commerce sous forme de

Fig. 7 8 .
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masses transparentes ayant l’aspect du verre. Cet anhydride arsénieux 
amorphe ou vitreu x  ne conserve pas longtemps sa transparence : ilia 
perd peu à peu et devient d’un blanc laiteux, qui lui donne l’apparence 
de la porcelaine; sous cette forme on lui donne le nom d’anhydride 
arsénieux p orce lan iq u e . Cette variété est opaque, et cela résulte 
de la formation d’une multitude de petits cristaux enchevêtrés les uns 
dans les autres et orientés d’une manière quelconque.

Le passage de l’état vitreux à l’état porcelanique, ou la cristallisation 
de l’anhydride arsénieux (' ), est très lent à la température ordinaire ; 
il est plus rapide quand on élève la température vers ioo°. La modifi
cation se propage de la circonférence au centre, et il est bien rare 
qu’en cassant un fragment d’anhydride porcelanique on n’y trouve 
pas un noyau vitreux. Cette transformation est accompagnée d’un 
dégagement de chaleur, que l’on peut mettre en évidence de la 
manière suivante : on fait une solution, saturée à chaud, d’anhydride 
vitreux dans l’acide chlorhydrique et on la laisse refroidir dans l’obscu
rité; l’anhydride se dépose par refroidissement sous la forme cris
tallisée et la formation de chaque cristal est accompagnée d’un déga
gement de lumière. Le passage de l’état vitreux à l’état porcelanique 
est un phénomène réversible : il suffit de chauffer l’anhydride cris
tallisé à une température voisine de celle où il se sublime pour le 
transformer à nouveau en anhydride vitreux.

L ’examen des cristaux, dont l ’ensemble constitue l’anhydride 
porcelanique, montre que ce sont des octaèdres appartenant au sys
tème cubique; ce sont aussi des octaèdres que laisse déposer la solu
tion chlorhydrique. Si la cristallisation de l’anhydride arsénieux se 
produit, non plus à basse température, mais à une température supé
rieure à 200°, on obtient des cristaux prismatiques appartenant au 
système orthorhombique : l’anhydride arsénieux est donc un corps 
dimorphe.

Comme pour le soufre (59) à chaque température, sauf à la tem
pérature de transformation, l’une des deux formes seulement est 
stable; aux basses températures c’est la forme octaédrique, aux 
températures élevées c’est la forme prismatique.

La densité de l’anhydride vitreux est 3,y38 ; celle de l’anhydride 
porcelanique est 3,699. Le premier est environ trois fois plus soluble, 
dans l’eau que le second : aussi, comme la transformation de l’anhy-

(*) C’est un phénomène tout à fait semblable à la cristallisation du sucre d’orge 
qui, à la longue, perd spontanément sa transparence.

G. e t  C. 2 k
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dride vitreux, en anhydride porcelanique s’effectue même sur les 
solutions, une solution, saturée à froid, d’anhydride vitreux laisse 
déposer lentement de l’anhydride cristallisé.

459. Propriétés chimiques. — L ’anhydride arsénieux est réduit 
par un certain nombre de corps simples, en particulier par l’hydrogène 
et le carbone. L’hydrogène naissant réduit l’anhydride arsénieux 
avec formation d’arséniure d’hydrogène. En projetant de l’anhydride 
arsénieux sur un charbon rouge, on obtient de l’arsenic, et il se 
développe l’odeur alliacée dont nous avons déjà parlé (447).

Les corps oxydants, le chlore en présence de l’eau, l’ozone, l’acide 
azotique, le permanganate de potassium, le transforment en acide 
arsénique : ce sont là des réactions que l’on utilise souvent dans 
l’analyse chimique.

L’anhydride arsénieux est un poison très violent; son meilleur 
antidote est le peroxyde de fer récemment précipité, qui le convertit 
en arsénite, insoluble dans les liquides de l’estomac.

460. A c id e  arsénieux. —  La solution aqueuse de l ’anhydride arsénieux 

possède une réaction acide et l’on peut admettre qu’elle renferme un hydrate 

As O 3 H3 correspondant à l ’acide phosphoreux, bien qu’on n ’ait pu réussir à 

isoler cet acide arsén ieux. Cette hypothèse trouve un appui dans l ’existence 

de nombreux arsénites. L ’acide arsénieux paraît être tribasique et form er des 

sels correspondant aux formules

A sO ’ M’, A sO ’ M’ H, A sO ’ MH1, 

où M est un métal monovalent.

Les arsénites d’argent et de cuivre correspondent au prem ier type, ceux de 
potassium et de sodium au second.

461. Composition. — Berzélius l’a déterminée par la diminution 
de poids qu’éprouve, sous l’action de la chaleur, un mélange intime 
d’anhydride arsénieux et de fleur de soufre. Ce mélange fut chauffé 
dans une petite ampoule de verre, reliée à un long tube de même 
substance et courbé en spirale : l ’anhydride sulfureux laissait ainsi 
déposer, dans le serpentin, la vapeur de soufre qu’il avait pu en
traîner. En parlant de 99  ̂ d’anhydride arsénieux, on obtint une 
perte de poids de 48gr; ce poids d’anhydride sulfureux renfermant 
24gr d^oxygène, l’anhydride arsénieux est formé par la combinaison 
de d’arsenic avec 24?r d’oxygène.

Cette composition résulte aussi de l’analyse du chlorure d’arsenic, 
effectuée d’abord par Pelouze et reprise plus tard par Dumas. En
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raisonnant comme nous l’avons fait pour l’acide phosphorique (424), 
on voit que, le chlorure d’arsenic étant formé de 75 d’arsenic et de 

‘ 3 X  35,5  de chlore, l’anhydride arsénieux renfermera, pour 75 d’ar- 
sénic, 3 x 8  d’oxygène.

462. C aractères d e  l ’a n h yd rid e  a rsén ieu x  e t des arsén ites. —  Les carac

tères propres de l ’anhydride arsénieux ont été indiqués à propos de l ’appareil 

de M arsh (464), et nous n ’avons plus qu’à dire quelques mots des arsénites.

Les arsénites alcalins sont seuls solubles dans l ’eau. L ’acide sulfhydrique 

donne, dans la  solution chlorhydrique des arsénites, un précipité jaune de 
su lfu re  d ’arsenic A s 2 S3. L ’azotate d’argent forme dans les solutions aqueuses 

des arsénites alcalins un précipité jaune d’arsénite d’argent et, dans les mêmes 

conditions, le  sulfate de cuivre donne un précipité vert (vert de Scheele).

463. U sages. —  L ’anhydride arsénieux est employé pour la fabrication de 

d e u x  m atières colorantes vertes : le vert de Scheele et le vert de Schw einfurt. 

O n  l ’utilise aussi, dans la fabrication de certains verres, pour peroxyder l’oxyde 

ferreux qui colorerait la masse en vert. On en consomme une assez grande 

quantité pour la destruction d’un certain nombre d’animaux nuisibles : de là 

le  nom de m o rt-a u x - ra ts  sous lequel on le désigne quelquefois ; le papier 

tue-m ouches  est préparé avec une solution d’anhydride arsénieux additionnée 
de sucre ou de gomme. Enfin, à petites doses, on l ’emploie assez fréquemment 

en M édecine.

ANHYDRIDE AUSÉNIQUE.

464. Ce composé ne peut être obtenu par union directe de l ’arsenic ou de 

l ’anhydride arsénieux avec l ’oxygène; on le prépare en chauffant au rou ge 
som bre l ’acide arsénique. Il faut éviter de chauffer jusqu ’au rouge blanc, 

parce qu’alors la déshydratation serait suivie d’une décomposition de l ’anhy

dride arsénique en anhydride arsénieux et oxygène.

L ’anhydride arsénique est un corps solide blanc, qui se dissout très lente

m ent, mais en grande quantité, dans l ’eau ; il se combine alors à ce liquide et 

donne de l ’acide arsénique. Il est réduit au rouge par le charbon, comme l ’an
hydride arsénieux.

ACIDE ARSÉNIQUE.
A s O H 3. A s O s,3 H O .

H isto riq u e . —  L ’acide arsénique a été obtenu pour la prem ière fois par 

Sch eele  en faisant réagir l ’eau régale sur l ’anhydride arsénieux.

465. Préparation. — Dans les laboratoires, on opère encore par 
le procédé de Scheele, et l’on utilise une eau régale faible en acide 
chlorhydrique; mais, industriellement, on effectue l’oxydation de 
l’anhydride arsénieux en n’employant que de l’acide azotique. Les 
vapeurs nitreuses qui se dégagent sont recueillies dans une tour à
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coke, sur lequel coule de l’acide azotique dilué provenant d’une 
condensation antérieure. Quand la réaction est terminée, on con
centre de façon à obtenir un liquide sirupeux ayant la consistance 
de l’acide sulfurique. Cette solution concentrée d’acide arsénique 
laisse déposer, au-dessous de i 5°, des cristaux transparents d’acide 
arsénique hydraté 2 As O* H3 +  H2 O.

466. Propriétés. — Ces cristaux d’acide arsénique se dissolvent 
facilement dans l’eau avec abaissement de température. Quand on 
porte cet hydrate à ioo°, il fond, perd de l’eau et se transforme en 
acide orthoarsén ique  As O4 H3,, qui cristallise sous forme de fines 
aiguilles.

Chauffé à 1800, l ’acide orthoarsénique perd encore de l ’eau et se 
change en acide p y roa rsén iq u e  As2 O7 H3, qui, à son tour, se trans
forme, à 2000, en acide m étarsén ique  As0 3H. Enfin, au rouge sombre, 
l’eau disparaît totalement et l’on obtient l’anhydride arsénique.

Ces différents hydrates se rapprochent, par leur composition, de 
ceux de l ’acide phosphorique; mais c’est seulement entre l ’acide 
orthoarsénique et l’acide orthophosphorique que l ’analogie est com
plète : en effet, les solutions des acides pyro et métaphosphoriques 
présentent des caractères propres qui n’appartiennent pas à l’acide 
orthophosphorique, tandis que les acides pyro et métarséniques se dis
solvent dans l’eau avec élévation de température (indice d’une combi
naison) et le liquide obtenu possède alors toutes les propriétés de la 
solution d’acide orthoarsénique. On connaît aussi des sels correspon
dant aux acides pyro et métarséniques ; ils s’obtiennent, comme les 
phosphates de composition analogue, en soumettant à l’action de 
la chaleur les orthoarséniates acides ; mais ces sels n’existent qu’à 
l’état solide : au contact de l’eau, ils se transforment immédiatement 
en orthoarséniates.

L’acide arsénique est facilement réduit par la plupart des agents 
de réduction, en particulier par l ’acide sulfureux.

SD GD SD L L

4 As 0 ‘ H3 +  4 SO3 =  As* O6 -H 4 S0‘ H3 -+- 2 H* 0 .

AsO%  3 H O  -4- a S O 2 =  A s O * +  % {S0*, H O )  H- H O .

L’acide arsénique n’est pas précipité immédiatement par l’acide 
sulfhydrique, mais ce dernier le réduit lentement : il se dépose du 
soufre et il se forme de l’anhydride arsénieux; celui-ci, à son tour, 
passe à l’état de trisulfure d’arsenic, si l ’acide sulfhydrique est en 
excès et la liqueur suffisamment acide.
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L ’a cid e  arsén iq u e  est un  v io len t p o is o n ; p o u r u n  m êm e poids  

d ’a rs e n ic , son  a c tio n  to x iq u e  e s t ce p e n d a n t m o in d re  que celle  de 

l ’a n h y d rid e  a rsé n ie u x .

467. C aractères d e  l ’acid e  arsén ique et des arsén iates. —  L ’acide arsé

nique est tribasique et forme trois séries de sels com parables, comme compo

sition et comme propriétés générales, aux orthophosphates. La plupart des 

arséniates sont insolubles : il n ’y  a que les sels alcalins qui sé dissolvent dans 

l ’eau. Les arséniates partagent avec les arsénites la propriété d’être transfor

més en arséniure d’hydrogène par l ’hydrogène naissant. Ils se distinguent des 
arsénites par la couleur des précipités que forment l ’azotate d’argent et le sul

fate de cuivre dans leurs solutions neutres : l ’arséniate d 'argent A sO * A g 3 ou 

3 A g O , A s O s est un précipité rouge brique, l ’arséniate de cuivre A s O C u H  

ou Q.C1 1 O, H O ,A s O s est un précipité bleu pâle.

468. U sa g e s. —  L ’acide arsénique est employé comme oxydant dans la 

fabrication des couleurs d’aniline.

A N TIM O IN E.

469. A n tim o in e , Sb. —  L ’antimoine, dont les Combinaisons présentent de 

nom breuses ressem blances avec celles de l ’arsenic, doit être rangé à côté de 

ce t élém ent, bien qu’il ait été souvent regardé comme un métal.

L ’antim oine se rencontre à l ’état libre dans la Nature; on l’y  trouve égale

m ent à l ’état d’oxyde S b 40 6 constituant la sé n a rm o n tite  lorsqu’il est cristal

lisé en octaèdres cubiques et la v a le n t in ite  s’il affecte la form e de prismes 

orthorhom biques; mais, de tous ses composés naturels, le plus im portant est 

le sulfure S b 2 S3 ou stib ine .
C ’est de son sulfure que l ’on extrait l ’antimoine. Ce minerai est d’abord 

soumis à un grillage qui élim ine le soufre à l ’état d’anhydride sulfureux, 

tandis que l ’antim oine se trouve transform é en un m élange d’anhydride anti- 

m onieux et d ’anhydride antim onique; on ajoute à ce m élange, qui renferme 

toujours un peu de sulfure non oxydé, du carbonate de sodium et du char
bon, puis l ’on chauffé au rouge. L ’antimoine réduit fond et se rassemble à la 

partie  inférieure du creuset dans lequel on opère. Le produit ainsi obtenu est 

désigné sous le nom de ré g u le  d 'a n t im o in e ;  il renferm e, comme impuretés, 

de l ’arsenic, du fer, du zinc et du plom b. On le purifie en le faisant fondre 

avec un m élange de carbonate et d’azotate de sodium qui oxyde les impuretés.
L ’antim oine est un corps solide d’un blanc bleuâtre présentant l’éclat 

m étallique. Il est très cassant et peut facilem ent être réduit en poudre. Sa 

densité est égale à 6 ,6 7 . Il fond à 42 5° et se volatilise au rouge blanc; sa 

densité de vapeur est égale à 10 ,751.
Le fluor, le chlore, le  brom e et l ’iode se com binent facilement à l’anti

m oine. Pulvérisé, il brûle lorsqu’on le p rojette dans un flacon plein de chlore 
e t se transform e en un m élange de trich lorure et de pentachlorure.
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A  la tem pérature ordinaire, l ’oxygène est sans action sur l ’antimoine, mais,, 

au rouge, ce dernier brûle dans l ’oxygène en donnant des vapeurs d’anhydride 

antimonieux.

Le soufre, le  phosphore, l ’arsenic, la plupart des m étaux se com binent à 
l ’antimoine sous l ’influence de la  chaleur.

L’eau et l ’acide sulfurique étendu sont sans action à la tem pérature ordi

naire; ils l ’oxydent lentement sous l ’influence de la chaleur. A  chaud, l ’acide 

chlorhydrique et l ’eau régale le transform ent en chlorure. L ’acide azotique 

réagit vivem ent sur l ’antimoine, qu’il transform e en un corps blanc insoluble,, 

l ’acide métaantimonique S b 0 3H.
L ’antimoine a de nom breux usages. Il entre dans la com position d’un cer

tain nombre d’alliages auxquels il communique de la dureté; c ’est le cas de 

l ’alliage des caractères d’imprimerie qui est formé de plom b et d’antim oine. 
Il sert à préparer l ’émétique (tartrate  double de potassium et d ’antim oine) 

ainsi qu’un certain nombre d’autres produits pharm aceutiques.

470. Antimoniure d’hydrogène, S b H 3 ou S b H 3. —  Ce composé, qui 

présente de grandes analogies avec l ’arséniure d’hydrogène, se forme dans, 
des circonstances analogues. On l ’obtient en décom posant, par un acide, 

l’antimoniure de zinc. Il prend égalem ent naissance toutes les fois qu’une 

combinaison soluble d’antimoine, telle que l ’ém étique, se trouve en pré

sence d’hydrogène naissant.

L ’antimoniure d’hydrogène est un gaz incolore, d’une odeur désagréable. La 

'  chaleur le décompose facilem ent en antimoine et hydrogène. Il brûle en 

donnant de l ’eau et de l ’anhydride antimonieux si l ’oxygèn e est en excès, de 

l ’eau et de l ’antimoine dans le cas contraire. Nous avons vu, à propos de l ’ar- 

séniure d’hydrogène (454), comment ce gaz pouvait être distingué de l ’anti

moniure.

471. Trichlorure d’antimoine, S b C l3 ou S b C l3. —  On l ’obtient en atta

quant, à chaud, le sulfure d’antimoine naturel par l ’acide chlorhydrique 
concentré (258). Le liquide clair est ensuite chauffé jusqu ’à élim ination com 

plète de l ’acide chlorhydrique en excès et enfin soumis à la distillation; on 
rejette les premières portions et le chlorure vient se solidifier dans le  récipient 
où on le recueille.

Ce chlorure forme une masse butyreuse, blanche, fusible à 7 3 o et bouillant 

à 223°. Il se dissout dans l ’eau acidulée par l ’acide chlorhydrique, mais l ’eau 

pure le décompose en donnant une poudre blanche insoluble {p o u d re  d ’A l -  

g a ro th ) ,  dont la composition varie avec la manière dont elle a été obtenue. 
A vec l ’eau froide, il se form e du chlorure d’antim onyle S b O C l, m ais, si l ’on 

emploie l ’eau chaude, celui-ci se transform e partiellem ent en oxyde S b 30 ° et 

l ’on a alors un mélange de ces deux corps; par l ’action prolongée de l ’eau 

chaude, on finirait par obtenir uniquem ent de l'oxyde..

On utilise dans l ’industrie le chlorure d’antimoine pour b ro n z e r  les canons 

de fusils, c ’est-à-dire pour les recouvrir d’une couche mince d’antim oine in al

térable à l ’air.

472. P e n ta ch lo ru re  d’antim oine, S b C l6 ou S b C l6. —  On peut l ’obtenir 

soit en faisant passer un rapide courant de chlore sur de l ’antim oine en
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poudre, légèrem ent chauffé, soit en saturant de chlore du trichlorure fondu.

Le pentachlorure d’antimoine est un liquide jaune, d’une odeur désagréable, 

qui se solidifie dans un mélange réfrigérant en donnant des cristaux fusibles 
à —  6 °. Soum is à l ’action de la chaleur, il distille, mais en se dédoublant par

tiellem en t en chlore et trichlorure. Le pentachlorure d’antimoine répand 

à l ’air hum ide d’épaisses fumées blanches qui sont dues à la form ation d’un 

hydrate  solide S b C l5 + H î O. Une plus grande quantité d’eau fournit un 

tétrahydrate S b C l5 -t-4 H 20  et, finalement, un composé insoluble qui, séché 

dans le vide en présence d’acide sulfurique, représente l ’acide orthoantim o- 

nique S b O H 3.

473. A n h y d r id e  an tim o n ieu x, Sb40 6 ou SbO3. —  Nous avons déjà vu que 

cet oxyd e se rencontre dans la Nature cristallisé soit en octaèdres, soit en 

prism es. On l ’obtient facilement en faisant passer un courant d’air dans un 

tube contenant de l ’antimoine et porté à la tem pérature du rouge; il vient se 

déposer dans les parties froides des aiguilles prismatiques d’anhydride anti

m onieux, désignées autrefois sous le nom de Jleurs argentines d’antimoine. 
Ces aiguilles sont toujours mélangées d’une petite quantité de cristaux octaé

driques.

L ’anhydride antim onieux est un corps blanc qui fond au rouge et se vola

tilise  au rouge vif. Sa densité de vapeur conduit à représenter sa molécule 

p ar la form ule Sb 40 6. L ’anhydride antim onieux est isodimorphe de l ’anhy

dride arsénieux; seulement, tandis que pour l ’anhydride arsénieux la forme 

stable à la tem pérature ordinaire est la forme octaédrique, pour l ’anhydride 

antim onieux, c’est la forme prismatique.

L ’anhydride antim onieux est insoluble dans l ’eau, mais se dissout faci

lem ent dans l ’acide chlorhydrique et l ’acide tartrique. Chauffé au contact de 

l ’air, il s’oxyde partiellem ent et se convertit en antimoniate d’antimoine 

S b O S b ,  qui est considéré par certains chim istes comme un mélange d’anhy

drides antim onieux et antimonique.

On connaît un acide antim onieux S b O s H que l ’on obtient en ajoutant à 

du trich lorure d’antimoine une solution froide de carbonate de sodium. C ’est 

un corps peu stable qui, à ioo°, perd de l’eau et se convertit en anhydride 

antim onieux.

474. A n h y d r id e  antim on iqu e, Sb20 3 ou SbO3. —  C ’est une poudre 

jau n e insoluble dans l’eau, que l ’on obtient en chauffant vers 3oo° le  produit 

de la réaction soit de l ’acide azotique sur l ’antimoine, soit de l’eau sur le 

pentachlorure d'antim oine. Chauffé à tem pérature élevée, il donne, par perte 

d’oxygèn e, de l ’antimoniate d’antimoine.

L ’acide orthoantimonique SbCH H 3 s’obtient, comme nous l ’avons vu, en dé

com posant, p ar un excès d’eau froide, le pentachlorure d’antimoine. Chauffé 

à ioo°, il perd de l ’eau et se convertit en acide pyroantimonique S b 20 7H4, 

lequel, à 200°, se transform e à son tour en acide métaantimonique S b O 3H. 

Ce dernier peut être obtenu directem ent par l ’action de l ’acide azotique 

sur l ’antim oine. T ous ces acides, chauffés à 3oo°, donnent de l ’anhydride anti

m onique.

475. T r is u lfu r e  d’antim oine, Sb2S 3 ou SbS3. —  Ce corps se rencontre dans
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la Nature en cristaux prismatiques d’un gris de plom b; c ’est cette s tib ine  

qui sert à la préparation de tous les composés de l ’antim oine. Sa densité 

est 6,4· C ’est un corps facilement fusible, qui se volatilise au rouge blanc. On 

peut l ’obtenir à l ’état amorphe en précipitant par l ’acide sulfhydrique une 

solution chlorhydrique de chlorure d’antimoine (258). Ce sulfure précipité est 

orangé; il est insoluble dans l’eau, mais se dissout facilement dans les sulfures 

alcalins.

Sous l ’influence de la chaleur, le sulfure d’antimoine est réduit par l ’hyd ro 
gène, le charbon et le fer.

476. O xysu lfu res d’antim oine. —  Ce sont des composés assez mal définis. 

En chauffant le sulfure d’antimoine à l ’air et fondant le produit du grillage, 

on obtient une masse vitreuse de couleur brune que l’on désigne sous le nom 

de ve rre  d ’a n tim o in e .

Le kerm ès , fréquemment employé en Médecine, est un mélange de sulfure 

d’antimoine et d’anhydride antimonieux contenant un peu de sulfure et d’an- 

timonite de sodium. On le prépare en faisant bouillir le sulfure d’antimoine 

avec une solution de carbonate de sodium ; on filtre et la liqueur, abandonnée 

au repos, laisse déposer, par refroidissement, le kermès en flocons d’un brun 

velouté. En additionnant d’acide chlorhydrique le liquide clair qui a laissé 

déposer le Kermès, on obtient un précipité désigné sous le nom de so u fre  

doré  d ’a n tim o in e  et qui est constitué par un mélange de trisulfure et de 

pentasulfure d’antimoine.
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Q U A T R I È M E  F A M I L L E .

C A R B O N E.c. c .
Poids a to m iq u e.................  l ' i  É quivalent..........................  6

477. É tat n atu rel. —  Le carbone est très répandu dans la Nature : à l ’état 

libre  et cristallisé, il constitue le diamant et le graphite ; associé à des matières 

organisées, incom plètem ent détruites, il forme les charbons fossiles, utilisés 

comme com bustibles dans l ’industrie; enfin, combiné avec d’au tre s , corps 

simples tels que l ’hydrogène, l ’oxygène et l ’azote, il forme l’élément essentiel 

de toute m atière organique, appartenant soit au règne végétal, soit au règne 
animal.

478 . Différentes variétés de carbone. — Les différentes variétés 
de carbone, quel que soit leur degré de pureté, peuvent se diviser en 
deux groupes : les charbons ( ')  naturels et les charbons artificiels; 
nous les décrirons successivement.

Le groupe des charbons naturels comprend deux variétés cristal
lisées, le diamant et la plombagine, et des variétés amorphes qui 
constituent les charbons fossiles.

479. Charbons naturels. — D iam an t. — Les premiers diamants 
connus étaient originaires de l’Inde; depuis on en a trouvé des gise
ments au Brésil, dans l’Oural et au Cap. Le diamant, généralement 
recouvert d’une croûte opaque, se trouve le plus souvent disséminé 
au milieu de. graviers qui occupent le lit même des cours d’eau; 
cependant, au Cap, les diamants se rencontrent dans de grands 
puits verticaux dont l ’ouverture, de forme circulaire, mesure de aoo"’ 
à 3oomde diamètre. Il est parfois nettement cristallisé et le plus sou
vent transparent. En général, il est incolore ; quelquefois cependant il 
présente une coloration jaune, rose ou bleue, due à des traces d’im
puretés. Ou rencontre aussi des échantillons noirs et opaques, qui 
peuvent atteindre la grosseur du poing et qui sont employés au forage 
des trous de sonde ; ce diamant noir porte le nom de carbon ado.

( ' )  On donne le nom de cliarbon au carbone mélangé d’une quantité plus ou 
moins grande d’impuretés.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉTALLOÏDES.378

Les cristaux de diamant appartiennent au système cubique; ce 
sont, le plus souvent, des octaèdres modifiés par des formes secon
daires (solides à 24 et 48 faces) ; les faces et les arêtes de ces cristaux 
sont généralement courbes, phénomène qui n’a pas encore reçu 
d’explication satisfaisante.

La densité du diamant varie [de 3, 5o à 3, 55. Il est mauvais con
ducteur de la chaleur et de l’électricité.

L’indice de réfraction du diamant est considérable (n =  2,42); 
il en résulte que l’angle limite est très faible : cela explique l’éclat 
remarquable que prend le diamant quand on le regarde sous une 
incidence oblique, propriété à laquelle il doit sa grande valeur ( ').

La dureté du diamant est très grande : il raye presque tous les 
corps et cette propriété le fait utiliser pour couper le verre et forer 
les trous de sonde. Cependant M. Moissan a isolé de nouveaux 
corps très durs susceptibles de rayer le diamant : ce sont un borure 
de carbone et un siliciure de bore.

C’est à Lavoisier que l’on doit d’avoir mis en évidence la véritable 
nature de ce corps. Il fit voir que le diamant résiste à une tempé
rature élevée lorsqu’il est à l ’abri du contact de l’air, mais que, 
semblable au charbon, il disparaît lorsqu’on le chauffe à l’air, en se 
transformant en anhydride carbonique.

Le diamant est du carbone presque pur; le poids des impuretés 
qu’il contient varie de ^5 à 5 ^ .

A l ’abri de l’air, il se transforme en graphite quand on le soumet 
à l’action d’une chaleur très intense comme celle que donne l’aie 
voltaïque.

Du jour où Lavoisier eut démontré que le diamant n’était qu’une . 
variété particulière de carbone, de nombreux essais furent faits pour 
le reproduire artificiellement, mais, jusque dans ces dernières années, 
aucun n’avait été couronné de succès. M. Moissan a pu effectuer 
cette reproduction en faisant cristalliser, sous pression, du carbone 
dans de la fonte en fusion. Le procédé qui lui a fourni les meilleurs 
résultats consiste à faire dissoudre, au four électrique, du charbon 
de sucre dans de la fonte; la masse de fonte fondue est ensuite 
refroidie brusquement par son immersion dans un bain de plomb 
fondu. Dans ces conditions, il se forme extérieurement une couche

( ')  L’unité de poids adoptée pour la vente du diamant est le cara t qui équivaut 
à o»r, 2o5 ; un diamant taillé, du poids de un carat, vaut de 20o,r à 3oofr suivant sa 
limpidité, et le prix de la pierre augmente proportionnellement au carré de son poids.
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de fonte solide emprisonnant de la fonte encore liquide et comme 
celle-ci, semblable à l’eau, augmente de volume en se solidifiant, 
c ’est cette variation de volume qui produit la pression nécessaire.

Le culot métallique ainsi obtenu renferme différentes espèces de 
carbone. Pour les isoler on attaque la masse, à chaud, successi
vement par l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique et l’acide fluor- 
hydrique. Le mélange des divers carbones, qui forme le résidu de 
ces attaques, est alors traité par un mélange de chlorate de potas
sium et d’acide azotique; dans ces conditions, le diamant est seul à 
rester inattaqué (496).

Le corps cristallisé et souvent transparent que l’on obtient ainsi 
possède toutes les propriétés du diamant : il raye le rubis, sa densité 
est égale à 3,5  environ et il brûle dans l’oxygène en se transformant 
en anhydride carbonique; mais les cristaux obtenus ne sont jamais 
qu’en très petites quantités et leurs dimensions sont très faibles : le 
plus gros mesurait omm,5  de diamètre.

Le diamant n’est pas employé en bijouterie tel qu’on le rencontre 
dans la Nature; on le taille sous des formes appelées brillan t  et 
rose, déterminées de façon à multiplier les jeux de lumière. La 
taille comprend deux opérations : le c livage  et le p o lissag e .

La première opération est basée sur la propriété que possède le 
diamant de pouvoir être fendu assez facilement dans des directions 
parallèles aux faces de l’octaèdre (9 ) ; elle permet de faire disparaître 
la gangue dont est enveloppé le diamant et de lui donner une forme 
régulière, voisine de celle qu’il doit avoir.

Le polissage consiste à user le diamant sur des meules d’acier 
recouvertes de poussière de diamant (*) délayée dans un peu d’huile.

480. G rap h ite . — Le graphite ou p lom bag in e  se rencontre dans 
les terrains granitiques, en particulier en Sibérie, dans le voisinage 
d’Irkoustk, d’où vient aujourd’hui la majeure partie de celui que l ’on 
utilise dans l ’industrie.

Le graphite naturel cristallisé est assez rare; il semble appartenir 
au système rhomboédrique ; le carbone est donc un corps dimorphe. 
Le plus souvent, il se présente en grains aplatis ou en masses noires, 
fibreuses, douces au toucher et laissant sur le papier une trace d’un 
noir brillant.

( ’ ) Cette poussière est obtenue en pulvérisant des diamants de rebut dans des 
mortiers : elle porte le nom d’égrisée.
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Sa densité varie de 2,09 à 2,23 ; il est bon conducteur de l’élec
tricité. Il contient de 3 à 12 pour 100 d’impuretés.

Le graphite a reçu un certain nombre d’applications. Il sert à la 
fabrication des crayons. Mélangé à des matières grasses, il donne 
une pâte utilisée pour adoucir le frottement de certaines pièces de 
machines. Enfin on l ’utilise en galvanoplastie pour rendre conduc
teurs les moules en gutta-percha que l’on veut recouvrir de métal.

481. A nthracite. — L’anthracite appartient au groupe des char
bons fossiles, dont il est la variété la plus pure. Il renferme de 87 à 
g4 pour 100 de carbone pur. L’anthracite est amorphe, ' d’un noir 
brillant à éclat résineux. Sa densité varie de i , 3o à 1,75. C’est un 
charbon très compact qui ne brûle que difficilement. Une fois allumé, 
il dégage en brûlant une énorme quantité de chaleur, qui en fait un 
combustible fréquemment employé dans les usines métallurgiques. 
Soumis à l’action de la chaleur, à l’abri de l’air, l’anthracite ne 
laisse pas dégager de produits volatils.

482. H ouille. — Moins riche en carbone pur (78 à 90 pour 100) 
que l’anthracite, la houille ou charbon  de terre  provient, comme 
lui, d’une décomposition des matières végétales sous des influences 
encore mal connues. La houille est amorphe; elle possède une struc
ture feuilletée qui rappelle celle du bois; elle est tantôt terne, tantôt 
brillante. Sa densité est comprise entre 1,25 et 1 ,35.

Les houilles qui renferment un grand excès d’hydrogène deviennent 
pâteuses sous l’action de la chaleur, elles gonflent et brûlent 
avec une longue flamme : on les désigne sous le nom de houilles 
grasses. Celles qui sont pauvres en hydrogène ne se ramollissent 
pas, ne gonflent pas et brûlent avec une flamme courte : ce sont les 
houilles m aigres.

La houille est employée comme combustible ; par la distillation 
sèche, elle fournit le fgaz d’éclairage et des produits volatils qui 
servent à la fabrication de matières colorantes, en même temps 
qu’elle donne pour résidu une variété de charbon artificiel connu 
sous le nom de coke. Les produits volatils de la distillation de la 
houille renferment de l’ammoniaque et l’alcalinité de ces produits 
distingue la houille du lignite et de la tourbe.

Chauffée avec une solution concentrée de potasse, la houille rie la 
colore pas ou lui donne seulement une coloration jaune pâle.

483. L ig n ite . — Le lignite est un charbon fossile de formation
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plus récente que la houille; la proportion de carbone y varie de 55 
à 75 pour ioo. Il conserve la structure du bois qui lui a donné nais
sance. Sa couleur varie du noir au brun; sa densité est environ 1,20. 
Il brûle très facilement.

Sous l’action de la chaleur, et à l’abri de l’air, le lignite fournit 
des hydrocarbures, de l ’eau, de l’oxyde de carbone, de l’anhydride 
carbonique et de l’acide acétique. Le lignite colore .en brun une solu
tion chaude de potasse.

Le j a i s  ou j a y e t  est une variété de lignite très dure et d’un noir 
très brillant avec lequel on façonne des objets de parure.

La terre d ’om bre, utilisée comme couleur, est un lignite léger 
et terreux renfermant environ 35 pour 100 de carbone.

484. T ou rbe. — La tourbe est une sorte de terreau d’une couleur 
brune ; elle est formée par de la matière végétale à peine minéralisée. 
A la distillation, elle donne, comme le bois et le lignite, un liquide 
acide.

485. Charbons artificiels. — C oke. — Le coke est le résidu de 
la distillation de la houille en vases clos; son aspect varie avec la. 
nature de la houille qui a servi à le produire. Les houilles grasses, 
auxquelles la chaleur fait subir une sorte de demi-fusion, donnent 
un charbon boursouflé, très brillant, d’un gris métallique. Les 
houilles maigres fournissent un produit qui conserve l’aspect de la 
houille employée.

Par la calcination la houille donne de 60 à 70 pour 100 de coke.
Le coke qui provient des usines à gaz est réservé aux usages do

mestiques. Pour le chauffage des machines à vapeur on lui préfère 
un coke plus dense obtenu par calcination dans des fours.

Le coke renferme environ 90 pour 100 de carbone. Plongé dans 
l ’eau, il peut absorber jusqu’à la moitié de son poids de ce liquide.

Ce charbon brûle assez difficilement, mais en grande masse et 
sous l ’influence d’un tirage actif il fournit une grande quantité de 
chaleur; c’est un combustible précieux pour les usages domestiques 
et le chauffage des locomotives ou des usines métallurgiques.

486 . C harbon  d e cornue. — Toutes les fois que l’on fait passer, 
dans un tube chauffé au rouge, des gaz hydrocarbonés, ceux-ci sont 
partiellement décomposés en hydrogène ou produits moins carburés 
et en carbone qui se dépose sur les parois du tube. Une décomposi-
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tion de ce genre se produit dans les cornues qui servent à la prépa
ration du gaz d’éclairage ; aussi, au bout de peu de temps, trouve-t-on 
leur partie supérieure recouverte d’un enduit noir et brillant, désigné 
sous le nom de charbon de cornue.

C’est un charbon assez pur; il est dur, sonore et bon conducteur 
de l’électricité; sa densité est 2,35. Ce charbon compact brûle diffi
cilement.

487. C harbon  d e bois. — Le bois est principalement formé de 
cellu lose (C6H,0O5)", substance qui peut être considérée comme 
une combinaison de carbone et d’eau; il renferme en outre des 
matières minérales que l’on retrouve à l’état de cendres dans sa 
combustion et une quantité d’eau variable, qu’on peut lui enlever 
par la dessiccation.

Quand on chauffe en vases clos du bois desséché, une partie de 
la cellulose se dédouble en eau et carbone; le reste subit une décom
position plus complexe et donne naissance à des produits volatils, 
dont les principaux sont du formène, de l’oxyde de carbone, de 
l’anhydride carbonique, de l’alcool méthylique (esprit de bois), de 
l’acide acétique (acide pyroligneux) fet des goudrons. Le résidu de la 
décomposition est une substance noire, dépourvue d’éclat et ayant 
la forme du bois employé : c’est le charbon dè bois.

Comme il se dégage, pendant la décomposition, des produits car
bonés volatils, le rendement en charbon de bois est toujours inférieur 
au poids total du carbone contenu dans le bois : ainsi, le bois renfer
mant, en moyenne, 38 pour ioo de carbone, on ne dépasse jamais 28 
pour 100 comme rendement en charbon de bois; encore faut-il que 
l’opération ait été parfaitement conduite. Le charbon décomposant 
l’eau au rouge (495), il est indispensable de conduire l’opération 
de manière que le bois n’atteigne la température du rouge que quand 
la totalité de l’eau aura été chassée.

Deux procédés sont employés pour la préparation de ce combus
tible : ce sont le procédé de carbon isation  en m eules  et le procédé 
de distillation  en vases clos.

488. C a r b o n i s a t i o n  e n  m e u l e s . — Autour de trois ou quatre 
bûches centrales un peu espacées ( f i g . 79), on dispose verticalement, 
sur une aire bien plane, des rondins de bois de 4ocm de longueur 
environ, en ayant soin de laisser entre eux le moins d’espace pos
sible. On superpose ainsi deux ou trois lits dont le diamètre va en
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diminuant. La meule est ensuite recouverte de débris de végétaux puis 
d’une couche de terre dans laquelle on pratique, à la partie infé
rieure, des ouvertures ou évents, qui permettent à l ’air de pénétrer 
jusqu’à la cheminée formée par les bûches centrales.

F'g· 79·

La meule étant ainsi disposée, on remplit la cheminée de petit 
bois enflammé. Lorsque la combustion est bien établie à la partie 
supérieure, on bouche la cheminée et l’on ouvre un peu plus bas des 
évents qui donnent issue aux produits de la carbonisation; il se dé
gage d’abord une fumée épaisse qui devient peu à peu transparente 
et bleuâtre; c’est l’indice que la carbonisation est terminée au ni
veau des évents; on les bouche et l’on en pratique de nouveaux un 
peu plus bas. Quand la combustion s’est ainsi propagée jusqu’en 
bas, on bouche toutes les ouvertures et on laisse refroidir la meule 
pendant vingt-quatre heures. Au bout de ce temps on la démolit et 
l’on sépare le charbon des morceaux de bois mal carbonisés, connus 
sous le nom de fu m eron s .

La durée de l’opération varie avec la grandeur de la meule et 
l’état de dessiccation du bois : elle est généralement comprise entre 
cinq et vingt jours. Dans ce procédé, analogue à celui des calcaroni 
pour l’extraction du soufre de ses minerais, une partie du bois, en 
brûlant, fournit la chaleur nécessaire à la carbonisation de celui 
qui échappe à la combustion.

489 . D i s t i l l a t i o n  e n  v a s e s  c l o s . — La distillation s’effectue 
dans des cornues cylindriques en tôle communiquant, parleur partie 
supérieure, avec des récipients destinés à condenser les produits vola
tils de la décomposition. Le rendement est de 27 à 28 pour 100 du 
poids du bois, tandis que, dans le procédé des meules, il n’est que de 
17 à 18 pour 100. Malgré cet avantage, et celui qui résulte de la con
densation des produits volatils, c’est presque toujours au procédé 
des meules que l ’on donne la préférence, à cause des frais considé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉTALLOÏDES.384

rabies qu’entraînent les appareils de distillation. Le procédé de dis
tillation est surtout employé pour la préparation du charbon qui 
sert à la fabrication de la poudre et qui doit être très poreux et 
très combustible. Le bois, utilisé dans ce cas, est un bois léger, tel 
que celui de bourdaine ou de peuplier.

La température à laquelle s’est effectuée la carbonisation influe 
beaucoup sur les propriétés du charbon de bois : il est d’autant plus 
combustible et plus léger qu’il a été préparé à une plus basse tempé
rature.

490. Charbons agg lom érés. — Les poussières de divers char
bons (houille, coke, etc.) sont difficiles à brûler sous cette forme; 
pour les utiliser, on les agglomère avec une substance plastique et 
l’on en façonne des briquettes. Le poussier est intimement mélangé 
avec du b ra i  ( '), et la pâte obtenue est comprimée dans des moules, 
puis calcinée à l’abri du contact de l’air. Ces agglomérés sont em
ployés pour les usages domestiques et pour le chauffage d’un certain 
nombre de machines à vapeur. C’est avec ces agglomérés que l’on 
fabrique aujourd’hui les charbons utilisés comme pôles positifs dans 
les piles de Bunsen et ceux qui servent pour la lumière électrique.

491. N oir an im al. — On désigne sous le nom de n oir a n im a l  
ou de charbon  d'os le produit de la calcination des os en vases clos. 
Dans cette opération, les os laissent dégager des produits volatils 
azotés d’une odeur très désagréable, et le résidu est formé par une 
substance noire qui conserve la forme de l’os. Ce charbon ne ren
ferme guère que io pour ioo de carbone, le reste est principalement 
formé par du phosphate et du carbonate de calcium.

Le noir animal possède la propriété remarquable d’absorber les 
matières colorantes d’origine organique. Ainsi, si l’on agite, pen
dant quelques instants, de la teinture de tournesol ou du vin rouge 
avec du noir animal, puis que l’on filtre, on obtient,un liquide inco
lore. Celte propriété eât fréquemment utilisée dans l’industrie, en 
particulier pour décolorer les jus sucrés. Lorsque le noir animal a 
servi un certain nombre de fois, il devient incapable d’absorber les 
matières colorantes : on le revivifie en détruisant la matière colo
rante par une nouvelle calcination.

Pour certains usages, il est nécessaire d’avoir du noir animal

( ')  On donne le nom de brai au résidu semi-fluide de la distillation du goudron 
de houille.
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exempt de matières minérales : on l’obtient à cet état en le lavant 
avec de l ’acide chlorhydrique qui dissout le phosphate et le carbo
nate de calcium ; le noir animal lavé possède un pouvoir décolorant 
un-peu moindre.

492. N oir de fu m é e .  — Les matières organiques riches en car
bone, telles que les résines et les huiles, éprouvent une combustion 
incomplète lorsqu’on les brûle en présence d’une quantité d’air in
suffisante; elles brûlent alors avec une flamme rougeâtre fuligineuse, 
qui laisse déposer sur les corps qu’elle rencontre un charbon ténu 
qui constitue le noir de fumée.

Le procédé employé pour préparer le noir de fumée consiste à 
faire tomber goutte à goutte, dans une cornue de fonte A chauffée 
au rouge ( f ig .  80), soit de l’huile lourde de houille, soit de la naphta-

Fig. 80.

line brute fondue dans un récipient métallique. Les gaz provenant 
de la décomposition des hydrocarbures s’échappent par l’orifice a  
où on les enflamme. Au-dessus de l’orifice est disposé un entonnoir 
relié à un gros tuyau coudé, qui conduit le noir à la chambre de 
condensation. Celle-ci présente la forme d’un parallélépipède de 4°m 
de long sur 20™ de large et 5m environ de hauteur et ne comporte le 
plus souvent que les quatre murs; quelquefois, mais rarement, on 
y dispose des toiles ou des .cloisons formant chicanes. Une petite 
cheminée en bois, placée sur le toit du côté opposé à l’arrivée de 
la fumée, détermine dans la chambre un léger courant d’air. Le 

G. e t  C. a 5
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noir le plus pur et le plus ténu se dépose dans les parties les plus 
éloignées du foyer.

Ainsi obtenu, le noir de fumée ne peut retenir comme impuretés 
que des matières goudronneuses, dont on le débarrasse facilement 
en le calcinant au rouge à l’abri du contact de l’air.

On s’en sert pour la fabrication de l’encre d’imprimerie et de 
l’encre de Chine, ainsi que pour la peinture en noir.

493. C harbon d e  sucre. — Dans les laboratoires on a quelquefois 
besoin de carbone pur. On le prépare en chauffant au rouge, dans 
un creuset, du sucre candi; il se dégage de l’eau, puis quelques pro
duits carbonés volatils et l’on obtient comme résidu un charbon 
boursouflé, cassant et d’un éclat métallique. Ce charbon renferme 
encore des traces d’hydrogène dont on peut le débarrasser en le 
chauffant au rouge dans un courant de chlore.

494. Propriétés physiques. — Les différentes variétés de char
bon possèdent, et cela à un degré d’autant plus élevé qu’ils, sont 
plus poreux, la propriété d’absorber les gaz, sans former avec eux 
de combinaison. C’est le charbon de bois, qui les absorbe le plus 
facilement; il suffit, pour le montrer, de chauffer un morceau de 
charbon au rouge et de le plonger sous le mercure pour le refroidir 
sans qu’il puisse absorber d’air; si on le fait alors passer dans une 
éprouvette remplie d’ammoniac, celui-ci est rapidement absorbé 
et le mercure monte jusqu’au sommet.

Ce phénomène, tout à fait comparable à la dissolution des gaz 
dans l’eau, obéit aux mêmes lois. Ainsi, l’absorption est d’autant 
plus considérable que la température est plus basse et que le gaz se 
trouve à une pression plus élevée; les gaz les plus solubles dans 
l’eau sont aussi les plus facilement absorbables. Un volume de char
bon de bois absorbe :

Volumes.

Am m oniac.......................... 90

Acide chlorhydrique. . . .  85
Anhydride su lfu reu x.. . .  65

Volumes.

Anhydride ca rb o n iq u e... 35
O xygèn e..............................  9

A zo te................. ; ................. 7

Quand on chauffe ces charbons imprégnés de gaz ou qu’on les 
rplace dans le vide, le gaz se dégage.

C’est en raison de la facilité avec laquelle il absorbe les gaz et les 
matières organiques que l’on emploie quelquefois le charbon pour 
«désinfecter les eaux qui ont subi un commencement d’altération.
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Les différentes variétés de charbons artificiels conduisent d’autant 
mieux la chaleur et l ’électricité qu’ils ont été préparés à une tempé
rature plus élevée. Il en résulte que les charbons préparés à une 
haute température doivent être difficilement inflammables : en effet, 
si on les chauffe en un point et qu’on les abandonne à eux-mêmes, 
la chaleur se répartit dans toute la masse et aucun point ne se trouve 
à une température suffisante pour que la combustion puisse continuer. 
Avec les charbons mauvais conducteurs, les points chauffés ne cèdent 
que peu de chaleur aux points voisins et la combustion se poursuit; 
les charbons poreux, qui sont forcément mauvais conducteurs, sont, 
par cela même, très combustibles.

L a chaleur spécifique du carbone a été l ’objet de nombreuses déterm ina

tions, parce que cet élément ne rentrait pas dans la loi de Dulong et P etit (27). 
Les expériences de W eber ont surtout porté sur le graphite; elles ont mon

tré que sa chaleur spécifique croît rapidement avec la tem pérature, mais ne 

tend pas vers une valeur fixe, comme on l ’a quelquefois affirmé.

S i l ’on construit la  courbe qui représente la chaleur spécifique en fonction 

de la  tem pérature, on observe qu’elle est d’abord représentée par une droite 
entre —  5o° et 25o°; à cette tem pérature, il y  a un changem ent de direction 
brusque avec rapprochem ent vers l ’axe des tem pératures, et l ’on obtient une 
nouvelle droite entre a5o° et ioooô. L’existence de ce point anguleux semble 
indiquer un changement d’état, accompagné d’une absorption de chaleur. 

C ette hypothèse se trouve confirmée par des déterm inations plus récentes de 

M. M onckman sur le pouvoir thermo-électrique, la résistance et le coefficient de 
dilatation  du graphite; les courbes qui représentent ces différentes quantités 
en fonction de la tem pérature présentent de même un point anguleux à 25o°.

495. Propriétés chimiques. — Le fluor, l’oxygène, le soufre, le 
silicium et le bore sont les seuls métalloïdes qui se combinent au 
carbone sous l’influence de la chaleur. La combinaison se produit au 
rouge et fournit, avec le fluor, du fluorure de carbone. Avec l’oxy
gène, il se forme de l’oxyde de carbone ou de l’anhydride carbonique, 
suivant les proportions des corps réagissants; avec le soufre, on 
obtient du sulfure de carbone. Pour le silicium et le bore la combi
naison ne se produit qu’à la température de l’arc électrique; il se 
forme du siliciure ou du borure de carbone.

En faisant jaillir l ’arc électrique entre deux pointes de charbon, 
placées dans une atmosphère d’hydrogène, M. Berthelot a réalisé 
la combinaison des deux corps avec formation d’un hydrocarbure 
gazeux, Y acéty lèn e.

Le carbone peut aussi se combiner à l’azote en présence des alcalis 
et donner ainsi naissance à des cyanures.
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Enfin le carbone se combine, à haute température, pour donner 
des carbures, avec\m assez grand nombre de métaux, en particulier 
avec ceux de la famille du fer; les carbures de fer constituent les fontes 
et les aciers.

Parmi les cotps composés, c’est surtout sur les combinaisons oxy
génées que le carbone réagit. Il réduit tous les composés oxygénés 
des métalloïdes; pour l’anhydride silicique, la réduction n’a lieu 
qu’à la température fournie par l’arc électrique et l ’on obtient un 
mélange de silicium et de siliciure de carbone.

Quand on fait passer un courant de vapeur d’eau à travers un 
tube rempli de charbon et porté au rouge, l ’eau est décomposée et 
il se dégage de l’hydrogène mélangé d’oxyde de carbone et d’anhy
dride carbonique; c’est ce mélange gazeux que l ’on désigne sous le 
nom de g a z  d e l ’eau, et dont la combustion est quelquefois utilisée 
pour l’éclairage ou le chauffage.

A. part la magnésie, le carbone réduit tous les oxydes métalliques à 
une température plus ou moins élevée en se transformant soit en 
oxyde de carbone, soit en anhydride carbonique.

Parmi les composés hydrogénés, le carbone ne réagit guère que 
sur l’ammoniac; la réaction se produit au rouge, elle fournit du 
cyanure d’ammonium et de l’hydrogène.

G +  2 Az°H3 =  A zH ‘ C À z + H 2.

2 C h-  2 A z H *  =  A z C 2 A z  +  a //.

496. Caractères du carbone. —  Le carbone se présente sous un si grand 
nombre de variétés qu’il est difficile d’indiquer des caractères extérieurs qui leur 
soient communs. Sous ses différentes formes, le carbone est infusible et abso
lument fixe aux plus hautes températures que l ’industrie puisse produire; il 
est insoluble dans tous les liquides connus, à l ’exception de la fonte en fusion, 
qui, par refroidissement, le laisse déposer sous forme de paillettes cristallines. 
Enfin, toutes les variétés de carbone, portées à une tem pérature élevée dans 
un courant d’air, donnent naissance à de l ’anhydride carbonique.

La manière dont se comportent, à basse tem pérature, les différentes variétés 
de carbone vis-à-vis du mélange oxydant de chlorate de pptassium et d’acide 
azotique fumant a permis à M. Berthelot de les diviser en trois groupes :

i° Le diamant, qui n’est pas attaqué par ce mélange oxydant;

2° Les graphites, qui, à son contact, se transform ent en une substance inso

luble, l ’oxyde g ra p h it iq u e  G11 H4 O». Ce composé se présente sous forme 
d’écailles jaunâtres; il se décompose brusquement et avec déflagration sous 
l ’influence-de la chaleur;

3° Les charbons amorphes, que le mélange oxydant convertit en acides 

liumiques solubles dans l ’eau et lui communiquant une coloration brune.
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Le carbone se distingue de tous les autres éléments par la propriété 
qu’il possède de former avec l’hydrogène un nombre considérable 
de composés. Ces corps, qui ont reçu le nom d’h y d rocarbu res , 
sont tantôt gazeux, comme le formène et l’éthylène, tantôt liquides 
tels que la benzine, l’essence de térébenthine, tantôt solides comme 
la paraffine ou la naphtaline.

La branche de la Chimie qui s’occupe de ces composés et des 
différents produits qui en dérivent constitue la Chim ie organ iqu e. 
Bien que cette partie de la Chimie ne rentre pas dans le cadre de 
cet Ouvrage, nous étudierons ici trois hydrocarbures gazeux qui 
entrent, avec quelques-uns des gaz que nous avons déjà étudiés, dans 
la composition du gaz d’éclairage. Ce sont :

Le fo rm èn e........... .......................... CH4 C *H K

L ’éth ylèn e............. ..........................  C 2H4 ' C>HK

L ’a céty lèn e ........... ..........................  C 2H2 c > m .

FORMÈNE.
CH 4=  22m, 32. C*H'* = 22m, 32.'

H isto riqu e. —  Le formène, p ro to c a rb u re  d 'h y d ro g è n e  ou g a z  des m a

ra is ,  est connu depuis les temps les plus reculés. Volta démontra la présence 
de l ’anhydride carbonique dans les produits de sa combustion et le distingua 

ainsi de l ’hydrogène avec lequel il était confondu.

4,97. É tat n aturel. —  Ce gaz est assez répandu dans la Nature. Il se ren

contre dans la vase des marais, où il provient de la putréfaction des matières 

organiques ; en remuant cette vase, on voit monter à la surface des bulles 

d’un gaz inflammable, formé par un mélange de formène, d’azote et d’anhy

dride carbonique. On le trouve souvent dans les mines de houille; c’est lui 
qui constitue le f e u  g r is o u  des mineurs. Enfin, il se dégage en grande abon
dance des sources de pétrole en Pensylvanie et sur le bord de la mer Caspienne.

. 498. Préparation. — Pour le préparer, on a généralement re
cours à la décomposition qu’éprouvent, sous l’influence de la cha
leur, l’acide acétique et les acétates.

Quand on fait passer de la vapeur d’acide acétique dans un tube 
de porcelaine chauffé au rouge, l’acide se dédouble en anhydride 
carbonique et formène, que l’on peut isoler en faisant "traverser au 
mélange une solutiiyi de potasse.

C 2 O 2 KP =  C O 2 +  CH1.
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Le plus souvent, on préfère chauffer dans une cornue en grès, à 
une température voisine du rouge, un mélange d’acétate de sodium 
fondu et de soude, ou mieux de chaux sodée ( ) ); le gaz est recueilli 
sur la cuve à eau.

G2 O 2 H3 Na +  Na O H =  C H * +  CO» Na2.

CW>IPNa +  NaO,HO =  +  i(NaO,CO*).

Pour obtenir un gaz aussi pur que possible, il faut avoir soin de ne 
chauffer le mélange qu’à la température la plus basse qui donne un 
dégagement gazeux; même avec cette précaution, le gaz renferme 
généralement une petite quantité d’hydrogène et d’éthylène dont on 
ne peut le débarrasser.

Synthèse. — Le formène a été obtenu synthétiquement par 
M. Berthelot en faisant passer, sur du cuivre chauffé au rouge, un 
mélange d’acide sulfhydrique et de vapeur de sulfure de carbone.

8 Cu +  2 H2S +  C S 2 =  C H * + 4 C u*S.

16 Cu +  +  2 CS2 =  C2//*-t- 8 C m2S.

499. Propriétés physiques. — Le formène est un gaz incolore, 
sans odeur ni saveur. Sa densité est o, 558; à o° et 76e™, un litre de 
formène pèse osr, 72i.

Ce gaz, qui pendant longtemps fut considéré comme permanent, 
a été liquéfié pour la première fois par M. Cailletet; sa tempéra
ture critique est — 82° et il bout à — 164°, sous la pression atmo
sphérique. M. Olszewski l’a solidifié en le refroidissant à — 185°. 
C’est un gaz très peu soluble dans l’eau.

500. Propriétés chimiques. — Le formène ne se combine, par 
voie d'addition, à aucun corps; c’est pour cette raison qu’on lui 
donne le nom de carbure satu ré  ( 2).

Le chlore réagit très énergiquement sur le formène; la réaction 
peut être accompagnée d’une explosion si l ’on opère à la lumière; 
mais, si l ’on a soin de diluer les deux gaz avec une certaine quantité

(■ ) La chaux sodée est un mélange de soude et de chaux; celle-ci empêche la 
soude de fondre et de venir se combiner à la matière de la cornue pour donner un 
silicate fusible, ce qui entraînerait la destruction de ce récipient.

( ’ ) C’est le premier terme de la série des hydrocarbures saturés ou paraffines, 
dont la formule générale est C"Hjn+a.
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d’anhydride carbonique, on peut obtenir successivement les quatre 
produits de substitution (123) suivants :

Chlorure de m éthyle................................ CH3 Cl C *H 3C l,
Chlorure de m éthylène...........................  CH 2 C l2 C %H l C l2,

C h loroform e...............................................  CH C l3 · C ^ H C l3,
Tétrachlorure de carb o n e.....................  CCH C 2 C74.

La formule suivante rend compte de la production de ces diffé
rents composés. ■

CH4+- tiCI2=  C IL -«  CI»-+-re H Cl.

C *H ‘>-i-'inCl =  C *m -nC ln-l-nH C l.
«

Parmi ces produits de substitution, les deux plus importants sont 
le chlorure de méthyle ( 1), qui bout à — 210 sous la pression atmo
sphérique, et que l’on utilise comme réfrigérant (fabrication de la 
glace), et le chloroforme ( 2) employé en Médecine.

Le formène est un gaz très inflammable; il brûle avec une flamme 
peu éclairante, en donnant de l’anhydride carbonique et de l’eau.

CH4-t- 2 Ô 2 =  C O 2-t- 2 H2 O.

C^H^+80 =  iC O t+ bH O .

Le mélange de iTo1 de formène et de 2To1 d’oxygène détone ( 3) 
avec une extrême violence, à l’approche d’un corps enflammé. En 
remplaçant l’oxygène par 8vo1 d’air, on obtient encore une forte ex-

( 1) Dans l ’industrie, on prépare le chlorure de méthyle à l ’aide des vinasses de 
betteraves; celles-ci, soumises à la distillation, abandonnent une’ base organique, la 
trim éthylam ine  A z(C H ’ )!, que l ’on condense dans l ’acide chlorhydrique. En chauf
fant vers 35o° le chlorhydrate de triméthylamine, celui-ci se décompose en chlorure 
de méthyle, ammoniac et triméthylamine. ,

3[A z(C H !)IH Cl] =  3CH"Cl +  AzHJ-i- a[Az(CH*)5].

On fait passer ces gaz dans l’acide chlorhydrique qui retient les deux bases, et 
l ’on recueille le chlorure de méthyle dans un gazomètre, d’où on l’extrait au moyen 
d’ une pompe aspirante et foulante qui le liquéfie dans des récipients métalliques.

(*) Ce chloroforme est produit industriellement par la réaction du chlorure de 
chaux sur l’alcool. Le chlorure de chaux agit d’abord comme oxydant, pour foi-mer 
Valdéhyde C’ H*0, puis comme chlorurant, pour donner le chlora l ou aldéhyde tri- 
chloré CaHGl!0 ; l ’excès d’alcali que renferme le chlorure de chaux dédouble ensuite 
le chloral en chloroforme et oxyde de carbone, qui se combine à la chaux (532) 
pour donner du formiate de calcium.

2 Ca H Cl* O H- Ca OaHa =: 2 CH Cl’ -t- (COaH)aCa.

( a) D’après MM. Mallard et Le Chatelier, ce mélange prend feu entre 600° et 650».
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plosion. C’est ce mélange explosif qui est la cause des accidents 
terribles que produit le grisou dans les mines de houille. Nous 
verrons plus loin (524) comment on peut les éviter, dans la plupart 
des cas, au moyen des lampes de sûreté.

501. Composition. — Dalton a effectué l’analyse du formène 
par la combustion eudiométrique d’un mélange de ce gaz avec un 
excès d’oxygène. La réaction est la suivante :

C H » + 2 0 2 =  C O 2 + 2 H 2 O .

2 vol. 4 vol. 2 vol. o vol.

En introduisant dans l’eudiomètre ioocc de formène et 3oocc 
d’oxygène, on obtient, après le passage de l’étincelle, un résidu égal 
à 200cc (iooccC 0 2+ io o ccO), dont on détermine la composition à 
l’aide de la potasse. Ce réactif, en absorbant l’anhydride carbo
nique, produit une diminution de volume de ioocc, et le gaz restant 
est de l’oxygène pur, entièrement absorbable par le phosphore. 
Ainsi, le formène exige, pour brûler, un volume d’oxygène double 
du sien et fournil, en brûlant, un volume d’anhydride carbonique 
égal au sien. Or les poids de volumes égaux de formène, d’oxygène 
et d’anhydride carbonique sont entre eux comme les densités de ces 
gaz, c’est-à-dire comme les nombres 8, 16 et 22; par suite i 6sr de 
formène exigent, pour brûler, 646r d’oxygène et donnent ainsi 44gl 
d’anhydride carbonique, contenant 1281, de carbone. 11 en résulte 
que, dans le formène, le rapport des poids de l ’hydrogène et du 
carbone est Ce gaz doit donc être représenté paria formule CHL

502. Caractères du form ène. —  Il n’existe pas de réaction qui perm ette 
de caractériser le formène d’une manière absolue. Le dosage quantitatif du 
carbone et de l ’hydrogène peut seul renseigner à ce sujet, après que l ’on aura 
reconnu que ce gaz est combustible, et que les produits de sa combustion 
sont de l’eau et de l ’anhydride carbonique (544).

ÉTHYLÈNE.

C 2 H 4 =  2 2 m , 3 2 .  2 2 Ut, 3 2 .

H istorique. —  L ’éthylène, ou b ica rb u re  d ’hyd rog ène , a été découvert 

par Becher au xvu° siècle; ses propriétés ont été étudiées, à la fin du siècle 

dernier, par quatre chimistes hollandais, Deimann, van T roostw yk, Bondt et 
Lauw erenburgh, qui lui ont donné le non de g a z  o lé f ia n t,  parce qu’il a la 

propriété de se combiner au chlore pour former un liquide huileux ( l iq u e u r  

des H o lla n d a is ) .
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503. Préparation. — Ce gaz se prépare au moyen de l ’alcool et 
de l’acide sulfurique. On verse peu à peu un excès d’acide sulfurique 
concentré dans de l’alcool, en ayant soin de placer dans l’eau le vase 
où se fait le mélange, pour éviter une trop grande élévation de tem
pérature. On obtient ainsi une solution sulfurique d’un acide, que 
l ’on appelle éth y lsu lfu riqu e  ou su lfovin ique.

G2II60  H- SO *H 2 ^  S 0 4 H (C 2H 6) -t- H^O.

C > ff* 0 * -h  2 ( S 0 3, H 0 )  ^  C 4//4( 5 2 OsH i ) h-  iH O .

On introduit cette solution dans un ballon avec une petite 
quantité de vaseline qui se répand à la surface du liquide et em
pêche la masse de se boursoufler pendant la 'décomposition. On 
porte alors rapidement la température au-dessus de i 6o°; dans ces 
conditions, l ’acide éthylsulfurique se décompose en éthylène et 
acide sulfurique.

S 0 4H (C 2H6) =  C2fib +  SO M I2.

C 'H < > (S *0*W ) =  C‘> H '* + 2 (S 0 s,H 0 ) .

En réalité, la décomposition n’est pas aussi simple : il se produit 
de l’éther (G 2H5)20 ,  surtoutsi la température est inférieure à i 6o°, 
puis des anhydrides carbonique et sulfureux. Le gaz ainsi obtenu 
est donc impur : on le purifie en le faisant passer dans deux flacons 
laveurs contenant, le premier, de la potasse, le second de l’acide 
sulfurique; la potasse retient les deux anhydrides, l ’acide sulfurique 
arrête les vapeurs d’alcool et d’éther.

504. Propriétés physiques. — L’éthylène est un gaz incolore, 
possédant une odeur éthérée particulière. Sa densité est 0, 971; 
un litre de ce gaz pèse iSr, a55 à o° et 76e“ . L ’éthylène a été liquéfié, 
pour la première fois, par Faraday; à o°, la liquéfaction se produit 
sous une pression de 45atIU; le liquide obtenu est incolore, bout 
à — io3° sous la pression atmosphérique et se solidifie à .— 169°. 
L ’eau n’en dissout guère que le sixième de son volume; mais l’alcool 
et l’éther en dissolvent davantage.

505. Propriétés chimiques. — A la température du rouge, 
l’éthylène se décompose en hydrogène et acétylène, qui peuvent 
réagir l ’un sur l’autre pour former d’autres hydrocarbures.

Le chlore peut agir de differentes manières sur l’éthylène.
Si, dans une éprouvette un peu haute, on introduit un mélange

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉTALLOÏDES.394
de i Vül d’éthylèae et de 2Tül de chlore, puis qu’on enflamme ce mé
lange, il brûle avec une flamme rougeâtre et la combustion se pro
page lentement de hautèn bas; il se produit de l’acide chlorhydrique 
et un charbon très ténu se dépose sur les parois de l ’éprouvette.

C 2°H4 +  2 C l2 =  4 HCl +  2 C.

C’est là un exemple très net de combustion sans le concours de 
l’oxygène; on peut fermer l’orifice de l’éprouvette sans empêcher la 
flamme de se propager.

Le chlore et l’éthylène peuvent également réagir, sans l’interven
tion de la chaleur, pour donner un produit d'ad d ition ; en introdui
sant, dans une éprouvette placée sur la cuve à eau, volumes égaux de 
ces deux gaz, on voit le volume gazeux diminuer peu à peu ; l ’eau 
s’élève dans l’éprouvette et sa surface se recouvre de gouttelettes 
huileuses, qui tombent bientôt au fond du liquide; finalement l’eau 
remplit toute l’éprouvette si les volumes des deux gaz sont rigou
reusement égaux. La réaction, lente à la lumière diffuse, est plus 
rapide à la lumière solaire. Le produit que l’on obtient ainsi est le 
bichlorure d’éthylène ou liqueu r des H ollan d ais .

C2H4 -+-C°12 =  C 2H4C12.

C4//4 -hvCl =  CP·.

Si l’on met de nouveau ce liquide en présence du chlore, il se 
produit des phénomènes de substitution et l ’on obtient les corps 
C2H3C13 . . .  C2G16, qui sont les dérivés de substitution de Véthane 
C2H°, homologue supérieur du formène.

Dans aucun cas, le chlore ne donne d irectem en t  de produit de 
substitution avec l’éthylène; le premier corps qui se forme est le 
produit d’addition C2Hi Cl2 ; c’est pour cette raison que l ’éthylène 
est dit un hydrocarbure non satu ré ('). On connaît cependant des 
produits de substitution de l’éthylène, mais ils s’obtiennent par 
voie indirecte, en faisant réagir la potasse sur les dérivés chlorés de 
l’éthane.

L  SD G SD L

■ C 2H4 C12 -1- KOH =  G2H3Cl -+- KC1 h-  H 2 O.

C4//4 en  +  k o , h o  =  c 4//3 c i  +  k c i  -+- 2  h o .

( ’ ) C’est le premier terme d’une série d’hydrocarbures non saturés : les oléfines, 
de formule générale
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Le brome réagit comme le chlore sur l’éthylène et donne le bibro- 

mure liquide C2H4Br2; la formation de ce composé est souvent uti
lisée pour séparer l’éthylène d’avec d’autres gaz et le doser dans un 
mélange gazeux.

L ’iode donne un biiodure solide C2H4I2.
L ’éthylène brûle avec une flamme éclairante en donnant un léger 

dépôt de charbon sur les parois de l’éprouvette qui le contenait. Les 
produits de la combustion complète sont de l’anhydride carbonique 
et de l’eau.

. C2°H4 -4- 3 0 2 =  2 C O 2 -t- a H 20 .

C 4//4 12  O =  4 C O 2 -f- 4 HO .

Le mélange des deux gaz, dans les proportions indiquées par cette 
formule, détone violemment à l’approche d’un corps enflammé.

L ’éthylène se combine directement aux acides chlorhydrique, 
bromhydrique et iodhydrique, pour former des dérivés halogénés de 
l ’éthane (chlorure, bromure et iodure d’éthyle).

C 2 H 4-+-H Cl =  C2H5C1.

C 4//4 -h I I C l  =  C '*IP  C l.

Par une agitation prolongée avec l’acide sulfurique, l’éthylène se 
combine avec ce composé pour donner de l’acide éthylsulfurique, 
par une réaction inverse de celle qui a produit l’hydrocarbure (503). 
En distillant cet acide avec de l’eau, on régénère l’alcool, dont 
M. Berthelot a ainsi réalisé la synthèse directe.

S 0 4HL(C 2Hs) +  H 2L0 ^ :  C 2H40  +  S 0 4H2.

C 4//4( S 2 0 2t f 2) +  2 H O  ^  C 4// 6 O 2 +  2 { S O \  H O ).

Enfin, les agents oxydants, tels que le permanganate de potassium, 
transforment l’éthylène en acide oxalique C20 4H2.

506. Composition. — Dalton l’a déterminée, comme celle du 
formène (501), au moyen de l’eudiomètre.

C 2 H 4 -t- 3 O 2 =  2 C O 2 +  2 H2 O .

2 vol. 6 vol. 4 vol. 0 vol.

On a introduit dans l’eudiomètre ioocc d’éthylène et 4 °°cc d’oxy
gène; après le passage de l ’étincelle, le résidu fut de 3oocc dont 
200cc absorbables par la potasse (anhydride carbonique) et ioocc ab-
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sorbables par le phosphore (oxygène). En raisonnant comme nous 
l’avons fait à propos du formène, on déduit de ces résultats 
que 28gr.d’éthylène fournissent, en brûlant, 88gr d’anhydride carbo
nique contenant 24gr de carbone. Le rapport des poids de l’hydrogène 
et du carbone dans cet hydrocarbure est donc 4̂ ; la formule C2H' 
est l’expression de cette analyse.

507. Caractères de l ’é th ylè n e . —  L'éthylène brûle avec une flamme éclai

rante, en donnant de l ’eau et de l’anhydride carbonique ( b ü ) .  Il est absorbé 

par le brome, propriété qu’il partage avec les autres hydrocarbures non 
saturés, et qui le distingue du formène et de sets homologues. Il se distingue 

d’ailleurs des autres oléfines en ce qu’il ne se combine que le n te m e n t  à l ’acidc 
sulfurique, des carbures de la série de l ’acétylène en ce qu’il n’est pas absorbé 
par le chlorure cuivreux ammoniacal (512).

ACÉTYLÈNE,

G2 II2 =  22m,32. C 5//2 =  221'1, 32.

H istorique. —  Ce gaz a été découvert par E . Davy. M. B erthelot en a 

réalisé la synthèse et étudié les principales propriétés.

508. Préparation. — L’acctylène prend naissance toutes les fois 
que l’on fait passer dans un tube chauffe au rouge l’éthylène et les 
vapeurs d’éther ou d’alcool.

Il se forme également de l’acétylcne dans la combustion incom
plète de toutes les matières organiques. Ainsi, si l’on verse un peu 
d’éther dans une éprouvette à gaz et que l ’on enflamme la vapeur à 
l’orifice, il se produit de l’acétylène, dont on peut reconnaître la 
présence au moyen du chlorure cuivreux.

C’est généralement à la combustion incomplète du gaz de l’éclai
rage que l’on a recours pour préparer l’acétylène. On réalise cette 
combustion au moyen d’un brûleur spécial, imaginé par M. Jung- 
fleisch, et l ’on sépare l’acétylène des produits gazeux qui l’accom
pagnent à l’aide du chlorure cuivreux. On fait barboter le mélange 
gazeux dans une solution ammoniacale de chlorure cuivreux, qui re
tient l’acétylène sous forme d’un composé insoluble, rouge marron, 
V acétylure cuivreux, dont la composition est représentée parla for
mule C2H2Cu20 .  Ce composé est lavé et introduit humide dans un 
petit ballon avec de l’acide chlorhydrique concentré : en chauffant 
légèrement, la combinaison se détruit et il se dégage de l’acéLylène.

S CD G S ü  L

G2 H2 Gu2 O -+- 2 HCI =  C 2H2 h- Cu2 C l2 +  H2O.

O / / 2, 2 C'a2 O +  2 H C l  =  0 / / 2h-  a C V C Ï  +  i I I O .
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509. Ce procédé fournit de l ’acétylène pur, mais il a l ’inconvé

nient d’être assez compliqué. On peut, comme l’a indiqué M. Mois- 
san, obtenir facilement de l’acétylène presque aussi pur en décom
posant par l’eau le carbure de calcium ( ') .  Celui-ci est introduit 
dans un petit flacon à deux tubulures dont l’une porte le tube ab
ducteur et l’autre un entonnoir à robinet par lequel l ’eau s’écoule 
goutte à goutte. Il se forme de l’hydrate de calcium et l’acétylène se 
dégage.

CaG2 -+- 2H20  =  Ca()2H2 -t- C2H2. 
iC a  C 2 +  !\H O  =  î ( C a O , I I O )  -h C -H K

S y n th èse. — M. Berthelot l ’a réalisée en faisant jaillir l’arc élec
trique entre deux charbons placés dans une atmosphère d’hydrogène. 
Cette synthèse présente une importance capitale, car elle est le point 
de départ de toutes celles qui ont été réalisées en Chimie organique.

510. Propriétés physiques. — L’acétylène est un gaz incolore, 
d’une odeur pénétrante, qui se manifeste toutes les fois qu’un bec de 
llunsen brûle en dedans (523). Sa densité est 0, 92. Il a été liquéfié 
à io° sous une pression de 63alm. L’eau dissout environ son volume 
d’acétylène.

511. Propriétés chimiques. — Chauffé à une température voi
sine du rouge, l ’acétylène se polymérise et se transforme en ben
zine C°Hc =  3C 2H2. Celte transformation se réalise facilement, 
en faisant passer un courant d’acétylène, obtenu au moyen du carbure 
de calcium ou de baryum, dans un long tube de verre chauffé à la 
température du rouge; à l’extrémité de ce tube on adapte un tube 
refroidi dans lequel la benzine se condense.

L ’hydrogène naissant convertit l’acétylène en éthylène.
L ’acétylène, de même que l ’éthylène, est un hydrocarbure non 

saturé : il se combine directement au chlore et au brome pour 
former, avec le dernier par exemple, d’abord un bibromure 
C2H2Br2, puis un tétrabromure C2H2Br4 (éthane tétrabromé). La 
combinaison du chlore et de l’acétylène se fait d’une manière très 
violente, mais on peut la réaliser sans danger, en laissant tomber 
des fragments de carbure de calcium dans de l’eau saturée de chlore

( ')  On obtient ce carbure en chauffant au four électrique un mélange de chaux 
et de charbon.
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à basse température ; l'acétylène qui se dégage prend feu au contact 
du chlore.

L’acétylène brûle avec une flamme éclairante et fuligineuse, en 
donnant de l’eau et de l’anhydride carbonique. Il forme, avec l’oxy
gène, un mélange détonant.

Sous l ’influence d’une série d’étincelles électriques, il se combine 
à l’azote pour former de l’acide cyanhydrique.

C2°H2 +  A z 2^ 2 H C A z.

C ^ m + iA z^ iH C iA z .

C’est une réaction incomplète, limitée par la réaction inverse.
Enfin, les réactifs oxydants, comme le permanganate de potassium, 

transforment l’acétylène en acide oxalique C2 O4H2.

512. Caractères de l ’a c é ty lè n e . —  Le caractère le plus net de l ’acétylène 

est son absorption par le chlorure cuivreux ammoniacal, avec form ation du 

précipité rouge d’acétylure cuivreux. Il est égalem ent absorbé par le brome à 
la température ordinaire.

GAZ DE L ’ÉC LA IR A G E.

H istorique. —  On sait depuis longtemps que tous les corps d ’origine végé

tale, calcinés en vases clos, donnent naissance à des produits gazeux com plexes, 

susceptibles de brûler avec une flamme plus ou moins éclairante. En 17 8 6 , un 

ingénieur français, Philippe Lebon, eut l ’idce d’utiliser ces gaz pour l ’éclairage ; 

mais l ’appareil qu’il avait imaginé n’eut pas grand succès, sans doute parce 

que les gaz y  étaient produits par la distillation du bois et que ceux-ci n’ont 
qu’un faible pouvoir éclairant.

Murdoch reprit ces essais en A ngleterre; il rem plaça le bois par la houille 

et, en 179 8 , il put éçlairer au gaz la célèbre usine de W att, à Soho.
En 18 x2 , de nouveaux essais furent tentés en France, à l ’hôpital Saint-Louis, 

et, en 1820 , on commença à éclairer Paris au moyen du gaz de la houille. A u
jourd ’hui, la consommation annuelle du gaz de la houille dépasse, à Paris, 

200 millions de mètres cubes.

513. Préparation. — La fabrication du gaz de l’éclairage com
prend les quatre opérations suivantes :

i° La distillation de la houille;
20 La condensation des produits liquides entraînés par le gaz;
3° Le lavage du gaz ;
4° L ’épuration du gaz.
Le gaz est ensuite dirigé dans les gazomètres, qui servent à l’em

magasiner.
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514·. D istillation  de la  hou ille . — La distillation de la houille 
s’effectue dans des cornues en terre réfractaire, ayant la forme de 
cylindres à section demi-elliptique; l ’une des extrémités est fermée, 
l’autre est ouverte et vient s’engager dans une armature en fonte 
que l ’on peut fermer au moyen d’une plaque de même substance; 
celle-ci est maintenue à l’aide d’une vis de pression, avec intermé
diaire d’un lut argileux.

Ces cornues sont chauffées ( f i g . 81) au nombre de cinq à neuf par

Fig. 8t.

un même foyer A alimenté au coke, ou mieux, par un four à gaz du 
système Siemens. Elles doivent être portées à la température de 
900°. Chacune d’elles renferme 150^ de houille et fournit, en quatre 
heures, de 35mc à 4bmc de gaz.

515. C ondensation  des p rod u its  liqu ides. — De la partie anté
rieure de chaque cornue part un tube TT ', qui vient déboucher dans 
un long tuyau horizontal ou b ar ille t  BB' à moitié plein d’eau. Chaque 
tube plonge de 2cra environ dans l’eau du barillet, de sorte que 
toutes les cornues se trouvent isolées les unes des autres par une fer
meture hydraulique et que, si l ’une d’elles vient à se rompre, l’in
flammation ne peut se communiquer à la conduite principale. Ce
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barillet constitue le premier condensateur : c’est là que se déposent 
les produits les moins volatils et, en particulier, les goudrons; il est 
muni d’un trop-plein qui y maintient constant le niveau du liquide.

Au sortir du barillet, le gaz se rend dans un second condensateur 
qui porte le nom de ré fr ig é ra n t  ou de j e u  d 'org u e (f i g . 82). Il se

Fig. 8 2 .

compose d’une série de tubes verticaux de iom à i5 m de hauteur, 
fixés à la partie supérieure d’une caisse de fonte remplie d’eau. Le 
gaz sc trouve refroidi par une 'longue circulation dans ces tuyaux en 
contact avec l’air ambiant, et il se condense, dans la caisse inférieure, 
de l’eau ammoniacale et des goudrons. Ces liquides s’écoulent par A 
dans des récipients où ils se séparent en deux couches : les goudrons 
qui sont traités dans des usines spéciales pour l’extraction de la 
benzine, de la naphtaline, du phénol, etc., et l ’eau ammoniacale qui 
est envoyée au laveur, pour y être enrichie.

Le gaz qui sort du réfrigérant retient encore de petites quantités de 
goudron entraîné à l’état de gouttelettes très fines. On l’en débarrasse 
en lui faisant traverser le condenseur à chocs de Pelouze et Audouin. 
Cet appareil consiste en une cloche pouvant monter ou descendre 
dans une caisse annulaire remplie d’eau; la cloche est composée 
de plusieurs plaques très rapprochées et percées de trous qui ne sont
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pas vis-à-vis les uns des autres. Par son passage à travers cès plaques, 
le gaz éprouve une série de chocs et de frottements qui crèvent les 
vésicules qu’il contient et leur fait prendre l’état liquide.

516. L a v a g e  du g a z . — Le laveur est destiné à retenir le reste 
de l’ammoniac qui se trouve dans le gaz en même temps qu’une 
partie des acides sulfhydrique, carbonique, cyanhydrique et de la 
vapeur de sulfure de carbone. Le laveur le plus employé est le laveur 
Kirkham ( f i g . 83). Il consiste essentiellement'en une capacité cylin-

Fig. 83.

drique horizontale divisée en compartiments, traversée par un équi
page mobile ayant le même axe qu’elle et animé d’un mouvement 
de rotation fort lent. A chaque compartiment de la caisse correspond, 
calé sur l’axe mobile, un système de plaques en bois minces et 
perforées, qui plongent alternativement dans le gaz et dans l’eau 
ammoniacale provenant du réfrigérant. Le gaz est obligé de les 
traverser pour sortir de l’appareil; le liquide le parcourt dans le 
sens opposé. Dans ces conditions, l ’ammoniac contenu dans le gaz 
est complètement condensé et transformé en carbonate, sulfure, sul- 
focarbonate, etc. Ce liquide est ensuite utilisé pour la préparation 
des sels ammoniacaux.

Le passage du gaz à travers le barillet, le réfrigérant et le laveur 
produit dans les cornues une augmentation de pression qui pourrait 
occasionner des fuites et qui, en tout cas, favorise la destruction des 
hydrocarbures avec formation de charbon de cornue (486). Il est 
indispensable de détruire cette pression par des moyens mécaniques. 
C’est dans ce but que l’on place, après le laveur, un exhausteur, 

G. et C 26
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c’est-à-dire un appareil qui aspire le gaz des cornues et le refoule, à 
travers l ’épurateur, jusque dans le gazomètre.

517. É pu ration  du g a z .  — Dans le laveur, les combinaisons 
sulfurées (acide sulfhydrique, sulfure de carbone, etc.) n’ont pu être 
complètement éliminées, parce qu’un excès d’anhydride carbonique 
déplace partiellement ces corps de leurs combinaisons ammoniacales. 
Il est important d’éliminer ces composés, qui non seulement dimi
nuent le pouvoir éclairant du gaz, mais encore possèdent une odeur 
désagréable et fournissent, par leur combustion, un produit nuisible, 
l’anhydride sulfureux. On débarrasse le gaz de ces composés par 
une épuration  chim ique. Cette épuration est aujourd’hui basée sur 
l’emploi d’un mélange de chaux, de sulfate de calcium et d’oxyde 
ferrique hydraté, mélange connu sous le nom de m asse d é  L am in g  
et obtenu par la réaction, au contact de l’air, d’un lait de chaux sur 
le sulfate ferreux.

Cette masse, rendue spongieuse par son mélange avec un volume 
égal de sciure de bois, est étendue sur des treillages de bois placés 
dans une série de caisses en tôle, que le gaz traverse successivement.

La chaux absorbe les composés acides et décompose les combi
naisons volatiles du cyanogène ; elle se transforme ainsi en carbonate, 
cyanure et sulfocyanate de calcium.

Le sulfate de calcium réagit sur le carbonate d’ammonium qui 
aurait pu être entraîné et donne du sulfate d’ammonium.

Enfin l’oxyde ferrique hydraté est réduit par l’acide sulfhydrique.

F e! ( O H )« H- 3 H2 S =  F e2 S* +  6 H2O.

F e * 0 3,3 H 0  -+-3//S =  F e*S *-h (> H O .

Lorsque la majeure partie de l’oxyde de fer est transformée en 
sulfure, on régénère l’oxyde en humectant la masse avec de l'eau et 
en l’exposant à l’air.

, 2 F e2S3+  6 H2 O -H 3 0 2 =  2 [F e 2(O H )6] +  3 S 2.

Fe%S 3 +  3H O  -t- 3 0  =  F e * 0 \  3 H 0  H- 3 5 .

La même masse peut ainsi être employée une quinzaine de fois; 
, quand elle renferme de 4o à 5o pour ioo de soufre, on la remplace 
par un mélange neuf. La masse que l’on obtient pour résidu est 
d’abord utilisée pour l’extraction des principaux composés du cya
nogène, puis elle est ensuite grillée pour en extraire, à l’état d’anhy
dride sulfureux, le soufre quelle renferme.
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§18. G azom ètres. — L’épuration terminée, le gaz passe dans un 
compteur et se rend ensuite aux gazomètres. Ce sont de grandes 
cloches en tôle boulonnée, d’une capacité de 75ooomc à iooooomc, 
qui flottent sur un bassin plein d’eau; ces cloches sont équilibrées 
par des contrepoids et glissent entre des tiges en fonte verticales. 
Deux tuyaux débouchent sous chaque cloche au-dessus de la surface 
de l ’eau : l ’un amène le gaz, l’autre le conduit sur le lieu de con
sommation.

519. Com position du gaz d’é c la ira g e . —  Le gaz d’éclairage n’est pas 

un com posé défini; c ’est un mélange de plusieurs gaz dans des proportions 

variables avec la nature de la houille employée et la température à laquelle 
la distillation a été effectuée. Pour donner une idée approxim ative de sa 

com position, nous donnons ici l ’analyse en volumes d’un gaz d’éclairage
de bonne qualité :

. Hydrogène........................................ 47
Formène........................................... 36
Hydrocarbures divers (’ ) .............  4
Oxyde de carbone..........................  8

Anhydride carbonique...................  i
Azote................................................  4

ioo

FLA M M E. -  COMBUSTION D ES M ÉLANGES GAZEUX.

§20. Flamme. — Quand deux gaz se combinent en dégageant 
assez de chaleur pour être portés à l’incandescence, on dit qu’il se 
produit une fla m m e .

La flamme peut s’observêr dans deux circonstances :
t° Les deux gaz dont la combinaison produit la flamme étant 

préalablement mélangés, on détermine cette combinaison en un 
point (au moyen d’une élévation de température, par exemple) et la 
flamme se propage avec une vitesse plus ou moins grande dans tout 
le mélange gazeux.

2° L ’un des corps est amené constamment en un point d’un 
espace que remplit l ’autre gaz, et la combinaison se produit toujours 
en ce point (combustion des corps gras au contact de l ’oxygène de 
l’air dans les bougies et dans les lampes; combustion du gaz d’éclai
rage dans les becs).

( 1 ) Ces hydrocarbures sont principalement formés d’éthylène, d’acétylène, de ben
zine et de naphtaline; ce sont eux qui communiquent au gaz son pouvoir éclairant.
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821. Combustion des mélanges g a z e u x .—  Étant-donné un 
mélange de deux gaz, susceptibles de se combiner en dégageant 
assez de chaleur pour produire une flamme, nous avons à considérer 
successivement la vitesse de propagation de la flamme et l’élévation 
de température que peut produire la combinaison.

822. Vitesse d e p rop ag ation  d e la  fla m m e .  — La vitesse de 
propagation est très variable avec la nature et la proportion des 
éléments gazeux (*); elle dépend aussi de l’état d’agitation des gaz, 
et, enfin, pour un même mélange gazeux, peut atteindre des valeurs 
très différentes, suivant le mode d’inflammation.

Nous nous bornerons ici à l ’étude d’un des cas les plus simples, 
celui d’un mélange gazeux combustible s’écoulant par un tube 
étroit.

Quand on enflamme le mélange à l’extrémité du tube, trois cas 
différents peuvent se présenter :

i° Si la vitesse d’écoulement du mélange gazeux est notablement 
supérieure à la vitesse de propagation de la flamme, celle-ci ne 
pourra subsister et s’éteindra.

2° Si la vitesse d’écoulement du mélange gazeux est inférieure à 
la vitesse de propagation de la flamme, celle-ci rentrera dans le tube. 
Si ce tube est suffisamment étroit.* l ’action refroidissante des parois

( ')  La vitesse de propagation de la flamme devient nulle quand la proportion de 
l’un des gaz dépasse une certaine limite; le mélange cesse alors d’être combustible. 
Cette limite de combustibilité peut être déterminée avec une grande précision : on 
a basé sur sa mesure des méthodes très rapides de dosage du grisou dans l ’air des 
mines (Shaw, Le Chatelier).

Dans les analyses eudiométriques, il importe de tenir compte de cette limite, et, 
par suite, de ne pas employer un trop grand excès de l ’un des gaz, sans quoi la 
combustion ne pourrait pas se produire. Par exemple, le gaz tonnant (197) cesse 
d’être combustible lorsqu’on ajoute à i vo1 de ce mélange plus de 4V°1 d’hydrogène ou 
de n , °1 d’oxygène. De même pour le mélange de formène et d’air, la vitesse de pro
pagation, sensiblement nulle pour un mélange renfermant 6 pour ioo de formène, 
atteint son maximum (om, 6o par seconde) pour le mélange à i 2, 2 pour ioo de formène, 
et redevient nulle pour un mélange à 18 pour ioo.

Il faut toutefois remarquer que, si l ’emploi d’une flamme ou d’une étincelle élec
trique ne permet pas d’enflammer les mélanges dont nous venons de parler, on peut 
cependant déterminer la combinaison de ces mélanges gazeux au moyen de la mousse 
ou même d’un fil de platine.

Un fil de platine porté au rouge et plongé dans un mélange d’oxygène avec un 
gaz combustible, que la chaleur ne peut enflammer, se maintient incandescent par 
suite de la combinaison qui s’effectue au contact du métal. On peut faire l ’expé
rience avec un mélange d’air et de vapeur d’éther, ou bien d’air et de gaz d’éclai
rage ; elle porte le nom d’expérience de la lampe sans flam m e.
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suffira à déterminer l ’extinction de la flamme, à une distance d’autant 
plus faible de l’orifice du tube que le diamètre sera plus faible. C’est 
ainsi qu’une toile métallique, agissant comme un système de tubes 
très courts mais très étroits, suffit à empêcher la propagation de la 
flamme dans un mélange gazeux.

3° Enfin, si la vitesse de propagation est à peu près égale à la 
vitesse d’écoulement du mélange gazeux, la flamme se maintiendra 
d’une façon permanente,, à l’extrémité du tube.

5 2 3 . B ec B u n s e n . — Les deux derniers cas cités peuvent s’observer 
très nettement dans un appareil employé pour le chauffage au moyen 
du gaz d’éclairage, le bec Bunsen. Dans cet appareil (J l g . 84) le gaz

Fig. 84-

arrive à la partie inférieure d’un manchon métallique A par un tube 
étroit B p . A la hauteur de l’orifice p , se trouvent dans le manchon 
métallique deux ouvertures o, qu’une coulisse C permet, de fermer 
partiellement ou totalement et qui donnent accès à l’air atmosphé
rique.

Supposons d’abord les ouvertures fermées : le gaz brûle à l’extré
mité du manchon métallique au contact de l ’air. Si nous tournons 
maintenant la coulisse C pour permettre à l’air de pénétrer par l’ou
verture o, il arrive à l’extrémité du manchon un mélange d’air et de 
gaz, dans lequel la vitesse de propagation de la flamme est d’autant 
plus grande que la proportion d’air est plus considérable (jusqu’à 
une certaine limite, bien entendu). Si cette vitesse de propagation 
devient supérieure à la vitesse d’écoulement du mélange gazeux, qui
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reste sensiblement constante, la flamme pénètre dans l’intérieur du 
manchon métallique et le gaz brûle en p  : on dit que le bec brûle en  
dedans. Mais, si l’on recouvre l’extrémité du manchon d’une toile 
métallique, on peut envoyer des mélanges combustibles avec une 
vitesse très faible, sans que la flamme traverse les ouvertures de la 
toile métallique.

L ’un des mélanges gazeux pour lesquels la vitesse de propagation 
de la flamme est le plus considérable est le mélange d’oxygène et 
d’hydrogène; aussi a-t-on trouvé de grandes difficultés dans l ’em
ploi de ce mélange, qui est cependant susceptible de nombreuses 
applications à cause de la température élevée qu’il produit. On a eu 
recours à l’introduction de toiles métalliques dans l’intérieur du tube 
à combustion; mais cela ne suffit jamais à »arrêter la flamme, dans 
le cas du mélange oxhydrique, et, pour éviter tout accident, on a dû 
s’arrêter à un appareil dans lequel le mélange se fait très près de 
l’extrémité du tube : c’est le chalumeau oxhydrique (99).

524. L a m p e  d e  s u k e t é . — Les faits que nous venons d’exposer 
ont été utilisés dans la construction des lampes de sûreté employées 
dans les mines. Pour éviter l’inflammation du grisou par le contact 
de la flamme des lampes, Davy eut l ’idée de les entourer d’une toile 
métallique. Lorsque le grisou se dégage dans la mine, le mélange 
combustible prend feu à l’intérieur de la lampe, mais la flamme ne 
peut traverser la toile métallique et se communiquer, par suite, à 
l’extérieur.

La lampe de Davy ne présente cependant pas une très grande 
sécurité; il est plusieurs circonstances dans lesquelles elle peut 
déterminer l’inflammation du mélange gazeux combustible au sein 
duquel elle est plongée.

Supposons la lampe placée dans une masse gazeuse en mouvement, 
comme cela arrive très fréquemment dans les galeries de mines. La 
vitesse de translation du mélange gazeux s’ajoute à la vitesse de 
propagation de la flamme qui tend à sortir de la lampe, et il peut se 
faire que la somme des vitesses de translation du gaz et de propaga
tion de la flamme soit assez grande pour que la combustion ne s’arrête 
pas à la toile métallique. La sécurité présentée par une toile métal
lique est donc considérablement diminuée par le fait du mouvement 
de la masse gazeuse.

L ’inflammation peut aussi se transmettre par un autre mécanisme. 
Si le mélange gazeux possède une vitesse de translation sensiblement
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égale à la vitesse de propagation de la flamme, le gaz brûle d’une 
façon continue à l ’intérieur de la lampe, au contact de la toile mé
tallique; celle-ci s’échauffe graduellement jusqu’au rouge et devient 
alors susceptible d’être traversée facilement par la flamme.

La lampe de D avj est abandonnée presque partout, sauf dans 
quelques mines d’Angleterre. Dans les lampes uti
lisées actuellement, on s’est préoccupé d’éviter les 
causes d’inflammation que nous venons d’indi
quer et d’augmenter le pouvoir éclairant. Nous 
décrirons ici l ’une des plus répandues, la lampe 
M ueseler.

La flamme de la lampe (fig ·  85) est entourée 
d’un manchon de verre, ce qui augmente beaucoup 
le pouvoir éclairant. L ’air, pour pénétrer dans la 
lampe, est obligé de traverser deux toiles métal
liques, l ’une formant capuchon a, l ’autre horizon
tale b. Les produits de la combustion s’échappent 
par une cheminée métallique c. Le chemin con
tourné que suit l’air à l’intérieur de la lampe 
empêche la formation de courants permanents. De 
plus, les dimensions de la cheminée· sont déter
minées de façon à produire un reflux partiel des produits de la com
bustion; ces produits se mélangent alors constamment au gaz qui 
pénètre dans la lampe et en diminuent la combustibilité.

52o. T em pératu re des flam m es. — Quand on connaît la quan
tité de chaleur dégagée par la combinaison de deux gaz et les chaleurs 
spécifiques des produits de la combustion, il est facile de calculer la 
température maxima que peut produire une flamme, c’est-à-dire la 
température que l’on obtiendrait si la chaleur dégagée était unique
ment employée à échauffer les produits de la combustion. On trouve 
ainsi que la combinaison de l ’hydrogène et de l’oxygène doit porter 
l’eau formée à 68oo°. Or, la température obtenue dans le chalumeau 
oxhydrique ne paraît pas dépasser 2000° environ. La différence 
entre la température calculée et la température observée est trop 
considérable pour pouvoir être attribuée à l’influence refroidissante 
des corps voisins de la flamme. Deville a montré que cet écart était 
dû à la dissociation des produits de la combustion.

On obtiendrait en effet, en un point, la température de 68oo°, si 
les gaz amenés en ce point s’y combinaient totalement et instan-

Fig. 85.
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tanément; mais cela n’est pas possible, car, au-dessus de i3oo°, la 
combinaison de l’hydrogène et de l’oxygène est limitée par l ’action 
inverse, la dissociation de l ’eau. Voici alors ce qui se passe : l’oxy
gène et l ’hydrogène mis en contact à l ’extrémité du chalumeau se 
combinent partiellement et produisent une certaine élévation de 
température; puis, à mesure que le système en équilibre, hydrogène, 
oxygène, vapeur d’eau, tend à se refroidir en se déplaçant, une 
nouvelle portion des deux gaz se combine. La combinaison se pro
duit donc, non en un point, mais graduellement sur toute la longueur 
de la flamme, et, en chaque point, la température ne peut dépasser 
une certaine limite, déterminée par la dissociation des produits de 
la combustion.

Le même phénomène se produit avec le mélange d’oxyde de car
bone et d’oxygène, donnant naissance, par sa combustion, à de 
l’anhydride carbonique susceptible de se dissocier. Ce mélange a été 
étudié expérimentalement par Sainte-Claire Deville et Debray, qui 
ont mesuré en chaque point de la flamme la température et la pro
portion des gaz combinés. Voici comment ils procédaient : le mélange 
d’oxyde de carbone et d’oxygène s’écoulait sous une pression de i mm,4 
de mercure à travers un tube de 5ram de section. Dans ces conditions, 
on obtenait à l ’extrémité du tube une flamme d’environ 7e“ de lon
gueur. La température en différents points de la flamme était éva
luée, approximativement, par l’introduction de petits morceaux de 
métal (or, argent, platine); on déterminait ainsi quel point corres
pondait à la fusion de l’or, quel point à la fusion de l’argent, etc.

Pour obtenir la proportion des éléments combinés en un point, 
on plaçait, dans la flamme, un tube métallique traversé par un rapide 
courant d’eau froide et percé d’un trou très petit. Les gaz étaient 
aspirés par ce petit trou, se trouvaient refroidis brusquement au sein 
de la masse d’eau et pouvaient alors être recueillis sous une éprou
vette, puis soumis à l’analyse.

Ce mode d’expérimentation a permis de constater que la combi
naison des deux gaz n’est complète qu’à l'extrémité de la flamme et 
que, aux différents points, 1$. proportion d’anhydride carbonique est 
d’autant plus faible que la température est plus élevée.

526. Combustion en un point d’une atmosphère comburante.
— Les combustions de cette catégorie (bougies, lampes, becs de gaz) 
sont employées exclusivement dans les appareils servant à l’éclairage. 
Ces appareils sont trop connus pour qu’il soit nécessaire de les
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décrire en détail. Nous considérerons seulement les flammes ainsi 
produites au point de vue de leur pouvoir éclairant.'

Le pouvoir éclairant d’une flamme, c’est-à-dire la quantité de 
lumière qu’elle émet, dépend de la nature des gaz qui se combinent, 
de la température résultant de la combinaison et des produits de la 
combustion.

Pour un mélange donné l’éclat de la flamme varie avec la tempé
rature. On a constaté en effet que la flamme produite par la com
bustion de l’hydrogène dans l'oxygène donne une température 
d’autant plus élevée que la combustion se fait sous une pression 
plus forte ( ' ) .  Or, cette flamme, qui ne présente aucun éclat à la 
pression atmosphérique, émet au contraire une quantité de lumière 
assez considérable sous une pression de quelques atmosphères.

Pratiquement, on ne peut recourir à ce moyen pour augmenter le 
pouvoir éclairant d’une flamme, et l’on emploie, 
pour l ’éclairage, des flammes donnant naissance 
à des produits de combustion solides, qui sont 
portés à l’incandescence; on obtient, en effet, 
beaucoup de lumière, en échauffant un corps 
solide au moyen d’une flamme. C’est ainsi que 
la flamme oxhydrique, projetée sur un bâton de 
chaux, produit une lumière éblouissante (lumière 
de Drummond).

La plupart des flammes utilisées pour l’éclai
rage sont dues à la combustion, dans l’air, de 
substances contenant du carbone. Le but que 
l’on doit poursuivre est d’obtenir une région de 
la flamme où, la combustion étant incomplète, 
il existe des particules de charbon portées à l ’in
candescence.

Examinons, par exemple, ce qui se passe dans 
la combustion d’une bougie; la matière grasse 
fondue monte par capillarité dans la mèche, se vaporise, puis se com
bine à l’oxygène de l’air. Dans la partie centrale de la flamme, où 
l ’oxygène a difficilement accès, se trouve une zone sombre c (f i g . 86), 
formée presque exclusivement par les vapeurs carbonées. Vient en-

Fig. 86.

( 1 ) Ce résultat est d’accord avec ce que nous avons dit plus haut sur la dissocia
tion dans les flammes. La combinaison de l ’hydrogène avec l’oxygène, qui a lieu avec 
diminution de volume, est facilitée par une augmentation de pression (55).
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suite une seconde zone b où se produit la combustion incomplète, 
une partie du carbone se trouvant portée à l’incandescence et émettant 
de la lumière. Enfin, dans la partie extérieure, l’oxygène se trouve en 
excès, la combustion s’achève, et l’on a une troisième zone a  peu 
éclairante, mais où la température est très élevée. Si l ’on coupe la 
flamme par un corps froid, une feuille de papier blanc par exemple, 
on observe que, en x"y", le papier se recouvre d’un dépôt de char
bon de forme annulaire; en x'y ', il se recouvre d’une tache pleine; 
enfin en xy , le papier roussit rapidement, mais ne se recouvre plus 
de charbon.

Ces trois zones se retrouvent, avec des dimensions différentes, 
dans tous les appareils d’éclairage. Les diverses formes que l’on 
donne à ces appareils ont pour but de régler l’arrivée de l’air, de 
façon à obtenir une zone éclairante dont les dimensions soient aussi 
grandes que possible.

COMBINAISONS DU CARBONE AVEC L ’O X YG ÈN E.

Le carbone forme avec l ’oxygène deux combinaisons :

L ’oxyde de carbone...................................................  CO CO.

L ’anhydride carbonique...........................................  C O 2 C O 2.

Elles peuvent être obtenues toutes deux par l’union directe des 
éléments.

OXYDE DE CARBONE.

C O = 2 2 Ht,32. CO  =  n m,i6 .

H istorique. —  L ’oxyde de carbone a été découvert par P riestley.

527. Préparation. — Ce gaz peut être préparé par plusieurs 
procédés.

P a r  l ’ac id e oxa liqu e. — L’acide oxalique, soumis à l’action de 
la chaleur, se décompose en donnant des volumes égaux d’oxyde de 
carbone, d’anhydride carbonique et de vapeur d’eau.

C 20 4H2 =  CO +  C 0 2 +  H 2 O.

C 4 Os/T2=  2 ¿70 -t- 2 C 0 2-h 2.H0.

Cette décomposition est assez difficile à conduire, parce que l’acide 
oxalique se volatilise à une température inférieure à celle du dédou-
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blement. On régularise l’opération en mélangeant l’acide oxalique 
avec de l ’acide sulfurique concentré qui s’empare de l’eau. La réac
tion s’effectue dans un ballon que l ’on chauffe jusqu’à dissolution 
totale de l’acide oxalique; à ce moment, la décomposition devient 
rapide et l’on doit modérer le feu.

Pour séparer l’oxyde de carbone de l’anhydride carbonique, on 
peut suivre deux procédés. On fait passer le courant gazeux dans 
des flacons de W oolf contenant une solution de potasse qui retient 
l’anhydride carbonique ; ce procédé est celui que l’on emploie le plus 
souvent, mais, si le courant gazeux est un peu rapide, l ’anhydride 
carbonique n’est pas totalement éliminé.

Pour avoir de l’oxyde de carbone pur, il est préférable de diriger le 
mélange dans une solution chlorhydrique de chlorure cuivreux, qui 
absorbe ce gaz et n’a pas d’action sur l’anhydride carbonique. On 
extrait ensuite l’oxyde de carbone en chauffant légèrement : la com
binaison du chlorure cuivreux et de l’oxyde de carbone se dissocie 
et le gaz se dégage ; on le fait passer dans un flacon contenant de la 
potasse qui retient l’acide chlorhydrique entraîné, et on le dessèche 
sur l’acide sulfurique.

528. P a r  l ’ac id e  fo rm iq u e .  — L ’acide formique; chauffé avec de 
l’acide sulfurique, donne immédiatement de l’oxyde de carbone pur.

C O sH s= C O -t-H *C > .

C'1 O ^H 1 =  2 C O  +  iH O .

Ce procédé est peu employé parce que l ’acide formique est d’un 
prix relativement élevé.

529. P a r  le  fe r ro cy a n u re  d e  potassium . — On obtient rapide
ment de l’oxyde de carbone assez pur en chauffant du ferrocyanure 
de potassium pulvérisé avec un excès d’acide sulfurique concen
tré  (559); le résidu de l’opération est formé par un mélange de sul
fate de potassium, de sulfate d’ammonium et de sulfate ferreux.

K ‘ F e (C A z)« -4- 6 S O ‘ H2 +  6H 20

G SG SD SD

=  6 CO -I- 2 S O K 2+  3 [ S O ( A z H ‘ )2] h-  SO *Fe.

KLFe(C *Az)*+§{SO *,H O ) +  ÜHO

=  6 CO  -4- 2 {K O , SO 3) +  3 (AzH<* O, S O 3) +  Fe O, SOK

Il est facile de se rendre compte de la formation de l’oxyde de
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carbone dans ces conditions. L’acide sulfurique agit d’abord sur le 
cyanure, comme il le ferait sur un chlorure, en mettant en liberté 
l’acide cyanhydrique; puis celui-ci, en tant que n itrile  (555), fixe 
les éléments de l’eau sous l’influence de l’acide concentré et se trans
forme en acide formique et ammoniaque.

L L L  L SD

2 HCAZ +  4 H2O -t- S 0 4H2 =  2 C 0 2H2-f- S 0 4(A zH 4)2.

H C *A z  +  bH O  + S O \ I I O  =  C W > & +  AzH<>0, SOK

Quant à l’acide formique, l ’acide sulfurique le dédouble comme 
nous l’avons précédemment indiqué.

530. P rocéd é  industriel. — L’oxyde de carbone, qui intervient 
comme réducteur dans la métallurgie d’un grand nombre de métaux, 
et que l’on utilise dans les fours à gaz, est obtenu, mélangé d’azote, 
en faisant passer un courant d’air sur une longue colonne de coke 
portée au rouge. 11 se produit d’abord de l ’anhydride carbonique 
qui est ensuite réduit par le charbon en excès.

C h- C O 2 = 2 CO.

C -i-C O *= % C O .

531. Propriétés physiques. — L ’oxyde de carbone est un gaz 
incolore, sans odeur ni saveur. Sa densité est 0,967 ; un litre de ce gaz 
pèse i 6r, a5o à o° et y6cm. Il a été liquéfié pour la première fois par 
M. Caillelet; son point critique est à — 14 10 j ü bout à — 190° sous 
la pression atmosphérique et se solidifie à — 207° sous une pression 
de iocm. Ce gaz est à peine soluble dans l’eau.

532. Propriétés chimiques. — L’oxyde de carbone résiste à une 
température élevée sans se décomposer ; cependant, au rouge vif, il 
se dissocie en carbone et anhydride carboniqué (47).

Le chlore se combine directement à l’oxyde de carbone sous l ’in
fluence de la lumière solaire, pour donner du chlorure de carbonyle 
CO Cl2 (122), corps gazeux que l’eau décompose en acides chlorhy
drique et carbonique.

CO°Cl2 +  H2 O =  2 H Cl -t- C O 2.

CO C l +  H O  =  H C l  -+- COK

L’oxyde de carbone est combustible ; il brûle à l ’air avec une 
flamme bleue et se transforme en anhydride carbonique. Un mélange
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de 2vo1 d’oxyde de carbone et de ivo1 d’oxygène détone à 65o°, mais 
déjà à 480° la combinaison se produit lentement.

L’oxyde de carbone se combine de même à la vapeur de soufre en 
formant du sulfure de carbonyle COS. ,

Ce gaz a la propriété curieuse de se combiner avec certains métaux, tels que 
le nickel et le fer, pour donner des composés très volatils. Pour obtenir la 
combinaison du nickel, on place dans un tube de l ’oxyde de nickel et on le 

réduit vers 4 oo° par un courant d'hydrogène ; on laisse ensuite refroidir jusque 
vers 3o°, et l ’on remplace le courant d’hydrogène par un courant d’oxyde de 

carbone; il se forme ainsi un liquide combustible qui bout vers 43°) et dont la 
vapeur détone à 6o° : c’est le n ic k e l-té tra c a rb o n y le  N i(C O )*.

Une propriété très im portante, au point de vue de la  synthèse chimique, 
est celle que possède l ’oxyde de carbone de se combiner à l ’eau, ou plutôt 
aux alcalis, pour donner naissance à l ’acide formique. Si l ’on introduit un 
peu de potasse dans un ballon rempli d’oxyde de carbone, qu’on le scelle à la 

lam pe, puis qu’on le chauffe à ioo° pendant cinq ou six jours, on constate que 
l’oxyde de carbone a complètement disparu et que le liquide renferme du 

form iate de potassium en dissolution.

G 8D SD

CO +  ICO H =  CO’ HK.
2 CO +  KO, HO =  C‘ O 'H  K.

La propriété que possède l ’oxyde de carbone de se combiner ainsi par voie 

d’addition à un grand nombre de corps l ’a fait regarder comme un radical, 
auquel on a donné le nom de carb on y le .

L ’oxyde de carbone possède des propriétés réductrices énergiques : 
il réduit à froid les sels d’or et l’azotate d’argent ammoniacal. Au 
rouge il réduit la plupart des oxydes métalliques, et c’est lui qui 
sert à extraire les métaux de leurs minerais oxydés : c’est ainsi, 
par exemple, que dans les hauts-fourneaux le charbon, en brûlant, 
donne de l’oxyde de carbone, lequel ramène l’oxyde de fer à l’état 
métallique.

F e 2 O® -t- 3 CO =  2 Fe +  3 C O 2.

Fe* O 3-h 3 CO =  o.Fe -H 3 C O 2.

533. A c tio n  p h y s io lo g iq u e .  —  L ’oxyde de carbone est un gaz éminemment 

délétère et d’autant plus dangereux que son manque d’odeur ne perm et pas 
d’en reconnaître la  présence. C ’est à lui, et non à l ’anhydride carbonique, 

qu ’il faut attribuer les effets toxiques résultant de la respiration d’un air vicié 

par la combustion du charbon. Les expériences de Leblanc ont, en effet, mon
tré qu’un chien p érit instantanément dans une atmosphère renfermant 4 à 5 
pour loo d’oxyde de carbone, tandis qu’il peut vivre quelques moments dans 
un espace contenant 3o pour too d’anhydride carbonique. Un ou deux cen

tièmes d’oxyde de carbone rendent l ’air mortel. Il résulte de là que l ’emploi
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des fourneaux, poêles mobiles, etc., dont le tirage est insuffisant, constitue 
un danger permanent pour ceux qui les utilisent.

Les symptômes de l ’intoxication sont les maux de tête et les vertiges; le 

meilleur moyen de combattre ses effets consiste à déterm iner une ventilation 

rapide par l ’ouverture des portes et des fenêtres et, au besoin, à faire respi

rer au malade de l ’oxygène pur.
Claude Bernard a étudié le mode d’action de ce poison sur les animaux. Le 

sang contient des globules formés d’une m atière rouge particulière, l 'hém o

g lob ine , qui donne naissance à des combinaisons facilem ent dissociables avec 
l’oxygène et l ’anhydride carbonique. Dans la respiration, le sang veineux qui 

arrive aux poumons chargé d’anhydride carbonique y  rencontre de l ’air et 

échange l ’anhydride carbonique contre de l ’oxygèn e;,ce  sang oxygéné (sang 
artériel) est lancé par le cœur dans tout l ’organism e, où .il  jo u e  le  rôle de 
corps comburant, puis il revient aux poumons chargé d’anhydride carbonique 

(sang veineux) et les mêmes échanges se reproduisent indéfiniment. Mais 

l ’oxyde de carbone a aussi la propriété de s’unir à l ’hém oglobine pour former 
un composé très stable; ce gaz chasse l ’oxygène de sa combinaison et ne peut 

en être déplacé par lui, de sorte que le sang qui se trouve en présence 

d’oxyde de carbone perd son oxygène et devient im propre à toute fonction 
vitale.

534. Composition. — Berlhollet l’a déterminée par la combus
tion eudiométrique d’un mélange d’oxyde de carbone et d’oxygène.

a C O -t- O ^ a C O * .

4 vol. a vol. 4 vol.

En introduisant dans l’eudiomètre ioocc d’oxyde de carbone et 
ioocc d’oxygène, on obtient, après le passage de l ’étincelle, un résidu 
de i5occ formé d’oxygène et d’anhydride carbonique. Pour avoir la 
composition de ce mélange, il suffit de l’agiter avec de la potasse et 
de mesurer le volume du résidu (544) : on trouve ainsi £>occ. Il en ré
sulte que l’oxyde de carbone exige la moitié de son volume d’oxy
gène pour se transformer en anhydride carbonique, et que celui-ci 
occupe le même volume que l’oxyde de carbone.'Mais l’anhydride 
carbonique renferme son volume d’oxygène, par suite, l’oxyde de 
carbone contient la moitié de son volume d’oxygène; quant au vo
lume de la vapeur de carbone, on ne peut pas le déterminer, puisque 
la densité de cette vapeur n’est pas connue.

L ’analyse en poids de l’oxyde de carbone a été effectuée par Stas. 
Ce savant a employé, dans ce but, une méthode tout à fait semblable 
à celle qu’avait suivie Dumas pour la synthèse de l’eau. Le gaz, 
bien desséché, était dirigé dans un tube de verre renfermant de 
l’oxyde de cuivre, qui, sous l’action de la chaleur, le transformait
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en anhydride carbonique; celui-ci était recueilli dans des tubes à 
potasse. L ’augmentation de poids de ces derniers donnait le poids 
d’anhydride carbonique formé et la diminution de poids de l ’oxyde 
de cuivre fournissait celui de l’oxygène employé à la combustion. 
Stas trouva ainsi que le poids d’oxygène cédé par l’oxyde de cuivre 
était égal à la moitié de celui contenu dans l’anhydride carbonique. 
L ’oxyde de carbone est donc formé par l’union de 12s1' de carbone avec 
i 6®r d’oxygène : sa formule est CO.

535. C aractères de l ’o x y d e  de carbo n e—  L ’oxyde de carbone ne trouble 

pas l ’eau de chaux; il brûle avec une flamme bleue et forme ainsi de l ’anhy
dride carbonique qui trouble alors l’eau de chaux. Ce gaz est absorbé par la 
solution chlorhydrique de chlorure cuivreux; dans les liquides saturés, on 
peut obtenir le dépôt d’une combinaison solide Cu2 C l2, CO H- 2 II2 O. Enfin, 
M. B erth e lot a indiqué un réactif très sensible de ce gaz : c ’est une solution 

am m oniacale d’oxyde d’argent qui, à froid, se colore en brun et, à chaud, 

donne un précipité noir, en présence de traces d’oxyde de carbone.

536. U sages. —  Nous avons déjà parlé du rôle im portant que joue l’oxyde 

de carbone en M étallurgie. Il a reçu, en outre, une application presque aussi 
im portante, comme moyen de chauffage, dans les fours Siemens qui sont 
aujourd’hui employés dans un nombre considérable d’industries. Dans ces 
fours, au lieu d’utiliser directem ent la chaleur fournie par le combustible, on 

convertit celui-ci en un mélange d’oxyde de carbone et d’azote (action de l ’air 
sur le charbon), et c ’est ce gaz, m élangé de nouveau à l’air, qui est employé 
au chauffage. La tem pérature ainsi obtenue est plus régulière, et l ’on réalise, 

par ce procédé, une économie de combustible.

ANHYDRIDE CARBONIQUE.

CO 2 =  22m, 3a. C O « = n m, i  6 .

Poids m oléculaire.............  44 Équivalent..................... .. 22

H istorique. —  L ’anhydride carbonique, produit dè la combustion des ma
tières organiques, est connu depuis toute antiquité. Il a été distingué de l ’air 
atm osphérique par van Helmont; Priestley étudia ses propriétés et Lavoisier 

en établit la nature par des expériences précises.

537. E tat naturel. —  L ’anhydride carbonique est abondamment répandu 

dans la N ature, soit à l ’état libre, soit à l ’état de combinaison.
Nous avons vu (352) que l ’air contient environ o,ooo3 de son volume d’anhy

dride carbonique libre, et que cette proportion reste sensiblement constante.

En combinaison avec les oxydes métalliques, l ’anhydride carbonique forme 
les carbonates, dont les plus répandus sont : le carbonate de calcium sous ses 
différentes variétés (spath d’Islande, arragonite, m arbre, craie, etc.), le car

bonate double de magnésium et de calcium ou do lom ie , le carbonate ferreux 
ou sidérose.
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§38. Préparation. — Dans les laboratoires on prépare l’anhy
dride carbonique en décomposant un carbonate par un acide quel
conque. Le carbonate que l’on préfère est celui de calcium, sous 
forme de marbre; quant à l’acide, il faut en prendre un dont le sel 
de calcium soit soluble. Avec l’acide sulfurique, on obtiendrait du 
sulfate de calcium qui se déposerait sur les morceaux de marbre, et 
l’attaque cesserait au bout de peu de temps; on emploie générale
ment l’acide chlorhydrique.

3 GD G SD L

C03Ca +  aHCl =  C03+  CaCl2-l-H20.
CaO, CO* +  I IC l=  CO*+CaCl-i-HO.

La réaction s’effectue dans un flacon à deux tubulures ou dans un 
appareil à dégagement continu. On peut se débarrasser de l’acide 
chlorhydrique entraîné en faisant passer le gaz dans un flacon laveur 
renfermant une solution de carbonate acide de sodium; on le dessèche 
au moyen de l’acide sulfurique.

Le marbre est préférable à la craie, parce que cette dernière se 
laisse trop facilement pénétrer par les liquides et donne alors lieu à 
un dégagement tumultueux, difficile à régler.

§39. P rocéd és industriels. — Dans l’industrie, on a recours, 
suivant les cas, à l ’un des trois procédés suivants.

On fait brûler du charbon au contact d’un grand excès d’air et, si 
l ’on a besoin d’anhydride carbonique pur, comme cela est nécessaire 
pour l’obtenir liquéfié, on envoie le mélange gazeux dans une so
lution de carbonate de sodium, puis l’on décompose ensuite par la 
chaleur le carbonate acide obtenu; le carbonate régénéré peut ainsi 
servir indéfiniment.

On peut encore décomposer par la chaleur le carbonate de calcium 
et, dans ce cas, on fait arriver au fond des fours un courant de vapeur 
d’eau qui facilite la décomposition du carbonate, en entraînant l’an
hydride carbonique et empêchant, par suite, l’équilibre de s’établir 
entre ce gaz et la chaux.

Enfin, l ’anhydride carbonique, destiné à la fabrication des bois-, 
sons gazeuses artificielles, est souvent préparé ( ' )  en décomposant la 
craie par l’acide sulfurique. Il est important de ne pas employer un

(*) On utilise fréquemment, pour préparer ces boissons gazeuses, l’anhydride car
bonique liquide, que l’on trouve aujourd’hui dans le commerce à un prix relativement 
peu élevé.
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acide volatil, comme l’acide chlorhydrique, qui viendrait se dissoudre 
dans le liquide que l ’on charge d’anhydride Carbonique ; on empêche 
alors le dépôt de sulfate de calcium en opérant dans des appareils 
munis d’agitateurs mécaniques.

540. Propriétés physiques. — L ’anhydride carbonique est un 
gaz incolore, d’une odeur piquante et d’une saveur aigrelette. Sa 
densité à o° et à la pression de y6cm est 1, 529; un ^ tre ce gaz P®se 
i gr, 977,’ dans les mêmes conditions. La grande densité de l’anhydride 
carbonique peut être mise en évidence par diverses expériences, par 
exemple, en transvasant le gaz, à la manière d’un liquide, d’une 
éprouvette dans une autre primitivement pleine d’air.

L ’anhydride carbonique a' été liquéfié pour la première fois par 
Faraday en introduisant dans le tube en V du carbonate d’ammo
nium et de l’acide sulfurique. A o°, la liquéfaction exige une pression 
de 35 atmosphères, à 170 il en faut 54· Son point critique est à 3i°. 
La température à laquelle il se solidifie n’a pas été parfaitement 
déterminée; elle est voisine de — 65°. Sous la pression atmosphé
rique, l ’acide solide passe directement à l ’état gazeux, sans prendre 
l ’état liquide.

De tous les gaz, c’est l ’anhydride carbonique qui a été le plus 
souvent liquéfié en grandes quantités. En i834, Thilorier avait ima
giné un appareil qui permettait d’obtenir facilement ce liquide, il se 
composait ( f i g . 87) d’un cylindre A, à parois très épaisses, dont la 
partie supérieure était fermée au moyen d’un bouchon à vis ; celui-ci 
portait un tube E qui permettait de relier le cylindre A à un autre F  
servant de récipient au gaz liquéfié. Dans le cylindre A, on plaçait du 
carbonate acide de sodium et un cylindre de laiton plein d’acide sul
furique; le robinet B étant fermé, on faisait tourner l’appareil autour 
de l’axe CD pour amener l’acide au contact du carbonate. Le gaz li
quéfié se trouvait alors mélangé aux produits de la réaction; pour 
l’isoler, on le distillait en faisant communiquer les cylindres A et F ; 
la différence de température qui existait entre ces deux récipients 
suffisait à faire passer le liquide dans le récipient F . Cet appareil 
était assez dangereux, et les accidents qu’il a causés en ont fait inter
dire l ’emploi.

Aujourd’hui, on trouve dans le commerce de l’anhydride carbonique 
liquide; on le vend dans des récipients cylindriques en acier, qui 
peuvent en contenir de 7kg à 8kg. Le gaz, préparé par la combustion 
du charbon et purifié comme nous l’avons dit, y est liquéfié 

G. et  C. 27

an
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moyen de pompes de compression. Pour extraire le liquide de ces 
récipients, on les incline de manière que le liquide recouvre l’orifice 
intérieur du robinet, puis on ouvre celui-ci. Le liquide qui s’échappe 
se vaporise partiellement, et il en résulte un abaissement de tem
pérature suffisant pour solidifier le reste du liquide sous forme d’un 
corps blanc ressemblant à la neige. On recueille cette neige d’an
hydride carbonique, soit dans un récipient en ébonite, soit, plus 
simplement, dans une serviette sèche.

F ig . 87.

Cette neige, posée sur la main, n’y produit qu’une faible sensation 
de froid parce qu’elle ne touche pas la peau; mais, si l’on établit le 
contact en la comprimant entre les doigts ou en versant dessus un 
liquide tel que l’éther, on éprouve une sensation des plus doulou
reuses. Ce mélange d’anhydride carbonique solide et d’éther permet 
d’obtenir une température de — 8o°.

L ’anhydride carbonique est légèrement soluble dans l’eau : à i5°, 
l’eau en dissout son volume; cette solubilité croît avec la pression, 
et c’est sur cette propriété que repose la fabrication de l ’eau de Seltz, 
qui est de l’eau saturée d’anhydride carbonique sous une pression 
de 5atm à 6atm.

Les solutions aqueuses d’anhydride carbonique paraissent renfer
mer l’acide carbonique CO3 H2 correspondant aux carbonates. 
L ’existence de cet acide, qui n’a pu être isolé, semble confirmée
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par ce fait que la solution rougit le papier de tournesol alors que 
l’anhydride est sans action sur lui.

541. Propriétés chimiques.— L’anhydride carbonique est un 
corps très stable, qui exige, pour se décomposer, une température 
excessivement élevée. Vers i3oo°, il se dissocie en oxyde de carbone 
et oxygène (46). L’étincelle électrique produit une décomposition 
analogue.

L ’hydrogène, le phosphore et le carbone réduisent l’anhydride 
carbonique, sous l’influence de la chaleur, et le ramènent à l’état 
d’oxyde de carbone. Cette réduction partielle de l'anhydride carbo
nique est celle que l’on observe le plus souvent; cependant, un petit 
nombre de corps peuvent en mettre le carbone en liberté : c’est avec 
le magnésium que la réaction s’observe le plus nettement. Si l’on 
plonge un fil de magnésium enflammé dans un flacon plein d’anhy
dride carbonique, le métal continue à brûler et il se dépose du 
charbon sur les parois du flacon. .

L ’anhydride carbonique se combine aux oxydes basiques pour 
donner des carbonates neutres ou des carbonates acides. A la tem
pérature ordinaire, l’absorption de l’anhydride est excessivement 
lente si le gaz et l ’oxyde sont bien secs; elle est rapide en présence 
de l’eau. A température élevée, la combinaison se produit facilement 
avec tous les oxydes dont les carbonates ne sont pas détruits par la 
chaleur. Cette formation des carbonates est accompagnée d’un grand 
dégagement de chaleur si l ’on chauffe des fragments de baryte à 
une température inférieure au rouge, dans un courant d’anhydride 
carbonique, la masse devient incandescente.

L ’anhydride carbohique n’entretient pas les combustions : une 
bougie allumée s’éteint quand on la plonge dans une atmosphère de 
ce gaz.

Le gaz carbonique est irrespirable; l ’asphyxie résulte de ce que la 
présence d’un excès d’anhydride carbonique empêche celui du sang 
veineux de s’éliminer dans les poumons. L’absorption du gaz peut 
également avoir lieu par la peau et déterminer alors les mêmes àcci- 
dents que quand elle se fait par les poumons. Dès que la proportion 
d’anhydride carbonique atteint i5 à 20 pour 100, l ’air qui le renferme 
devient dangereux à respirer.

Il est facile de reconnaître si une atmosphère confinée renferme 
trop de gaz carbonique pour que l’on puisse y pénétrer sans danger; 
il suffit d’y plonger une bougie allumée : elle sréteint pour une pro-
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portion d’anhydride carbonique bien inférieure à celle qui est néces
saire pour être dangereuse. Pour assainir l ’atmosphère, il suffit d’y 
établir un courant d’air ou d’y répandre de l’ammoniaque.

Enfin, sous l’influence de la lumière solaire, les parties vertes 
des plantes ont la propriété de décomposer l’anhydride carbonique 
en s’assimilant le carbone et laissant dégager l’oxygène. Les diverses 
radiations lumineuses ne sont pas également aptes à produire le phé
nomène : l’expérience a montré que c’est surtout la partie rouge du 
spectre compris entre les raies B et C qui provoque la décomposition.

§42. Composition. — Lavoisier est le premier qui ait déterminé 
la composition de l’anhydride carbonique. Il avait introduit une cou
pelle contenant quelques fragments de diamant dans un ballon plein 
d’oxygène et reposant sur le mercure ; en enflammant le carbone au 
moyen des rayons solaires, concentrés à l ’aide d’une lentille, il put 
reconnaître qu’après refroidissement le volume gazeux était resté 
sensiblement invariable quelle que soit la quantité d’anhydride car
bonique formée. Il en résultait que l’anhydride carbonique renfer
mait son volume d’oxygène.

§43. M éthode d e  D um as et S tas. — La détermination du rap
port des poids suivant lesquels le carbone et l’oxygène sont unis dans 
l’anhydride carbonique a une importance considérable, puisque c’est 
lui qui sert à fixer le nombre proportionnel du carbone et à établir la 
composition de toute substance organique d’après le poids d’anhy
dride carbonique que fournit sa combustion. Aussi Dumas et Stas 
ont-ils cru devoir reprendre cette détermination par une méthode 
qui présente toutes les garanties d’exactitude. La méthode consiste 
à brûler dans un courant d’oxygène un poids connu de carbone pur 
et à déterminer le poids d’anhydride carbonique après avoir fait 
absorber ce gaz par la potasse.

Chaque expérience était conduite de la manière suivante. Le gaz 
oxygène, préparé au moyen du chlorate de potassium et purifié à 
l’aide d’une solution alcaline, était recueilli dans un flacon A (J i g . 88) 
d’où il était ensuite déplacé par une solution de potasse. Au sortir 
du flacon, l ’oxygène traversait un long tube renfermant : en a  de la 
pierre ponce imbibée d’une solution concentrée de potasse ( ') ,  en h 
des fragments de potasse caustique, en c du verre humecté d’acide sul-

(') L’emploi de ces solutions alcalines assurait l’absence totale d’anhydride carbo
nique dans l’oxygène employé.
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furique. Pour s’assurer, en outre, de la sécheresse absolue du gaz em
ployé, on lui faisait traverser un 
tube témoin d  rempli de pierre 
ponce imbibée d’acide sulfurique; 
le poids de ce tube ne devait pas 
varier pendant l ’expérience.

Le gaz arrivait ensuite dans un 
tube de porcelaine chauffé au
rouge, où se trouvaient une na
celle de platine e contenant le car 
bone (diamant ou graphite) et une 
colonne h  de tournure de cuivre 
oxydée. Cet oxyde était destiné à 
transformer en anhydride carbo
nique la petite quantité d’oxyde de 
carbone qui pouvait se former dans 
la combustion. Le poids de carbone 
brûlé s’obtenait en pesant la na
celle contenant le carbone avant et 
après l’expérience : cette manière 
d’opérer était la seule qui pût con
duire à des résultats exacts parce 
que les variétés de carbone les plus 
pures renferment toujours une pe
tite quantité de matières miné
rales, qu’elles abandonnent comme 
cendres dans leur combustion.

En sortant du tube de porce
laine, le gaz passait dans un tube k  
rempli de ponce sulfurique; ce 
tube en U servait à condenser l ’eau 
provenant de la combustion de 
l’hydrogène dont le diamant et le 
graphite renferment des traces.
L ’anhydride carboniqué était en
suite retenu par deux tubes à po
tasse : un tube dpLiebig m  conte
nant une solution concentrée de 
potasse et un tube /-renfermant de 
la potasse solide. Le tube t, qui terminait l’appareil, contenait de
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la potasse en morceaux destinée à empêcher toute introduction d’hu
midité ou d’anhjdride carbonique provenant de l ’air extérieur.

L ’expérience terminée, on faisait passer pendant longtemps de 
l’air sec et pur dans les appareils pour en expulser J’oxygène libre 
ou dissous et le remplacer par de l’air.

Soient p  la variation de poids de la nacelle de platine pendant 
l’expérience, p' le poids de l’eau condensée par le tube k , P l’aug
mentation de poids des deux tubes m et r. Le poids de carbone

transformé en anhydride carbonique est p  — ^  % et, par suite, le

poids d’oxygène qui s’y est combiné est P — it =  u'.
Dumas et Stas ont effectué par cette méthode cinq expériences 

sur le graphite naturel, quatre sur le graphite de la fonte et cinq sur 
le diamant. Les moyennes de leurs déterminations ont fourni les

valeurs suivantes pour le rapport TC
tc'

• Graphite naturel. Graphite artificiel. Diamant.

29994 29995 · 3ooou
80000 80000 80000

Ces nombres conduisent à représenter l ’anhydride carbonique par 
la formule CO2.

544 Caractères de l’anhydride carbonique et des carbonates. — L’anhy
dride carbonique est incombustible et éteint les corps enflammés. On le recon
naît généralement à la propriété qu’il possède de précipiter l’eau de chaux 
ou l’eau de baryte, mais comme les carbonates dé calcium et de baryum sont 
transformés, par un excès d’anhydride carbonique, en carbonates acides so
lubles, il faut avoir soin, pour observer le précipité, d’employer la chaux ou la 
baryte en excès. Ces bases, surtout la chaux, ne sont pas très solubles dans 
l’eau, de sorte que, quand on veut séparer l’anhydride carbonique d’un mélange 
gazeux, on leur préfère la potasse ou la soude qui permettent d’opérer avec 
un volume beaucoup moindre de liquide.

Les carbonates neutres, à l’exception de ceux des métaux alcalins, sont in
solubles dans l’eau. Lorsqu’on les traite par un acide, l’anhydride carbonique 
s’en dégage avec effervescence et se reconnaît aux caractères précédents.

545. Usages. — L’anhydride carbonique a reçu un certain nombre d’appli
cations : il sert à la fabrication des eaux gazeuses, du carbonate de sodium 
(soude à l’ammoniaque), de la céruse, etc.

A l’état liquide, il est utilisé pour la production du froid. Il est aussi em
ployé pour obtenir de fortes pressions dans les manufactures d’acier fondu. La 
pression qu’il peut fournir est avantageusement utilisée pour faire monter la 
bière de la cave à l’étage où elle doit être consommée; par ce moyen, la bière
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conserve sa saveur et ne s’altère pas, comme cela a lieu lorsqu’on emploie les 
pompes à l’air. Enfin l’industrie de l’acide salicylique consomme de grandes 
quantités de cet anhydride liquide.

COMBINAISONS DU CARBONE AVEC L E  SO U FRE.

Il n’existe qu’une seule combinaison de carbone et de soufre qui 
soit bien connue, c’est :

Le sulfure de carbone...........................  CS2 CS2.

Ce composé correspond à l’anhydride carbonique. On ne connaît 
pas le corps qui correspondrait à l ’oxyde de carbone et qui serait vrai
semblablement gazeux, mais on en a isolé un polymère solide (C S)n.

, SULFURE DE CARBONE,

CS2= 2 2 m,32. C52 =  i i nt,i6.

Historique. — Le sulfure de carbone a été découvert, en 1796, par Lampa- 
dius, qui l’obtenait en distillant la pyrite avec dü charbon.

546. Préparation. — Le sulfure de carbone ne se prépare pas 
dans les laboratoires; c’est un produit industriel, que l’on obtient en 
faisant passer de la vapeur de soufre sur du charbon chauffé au rouge.

L ’appareil que l’on emploie (f i g . 89) se compose d’un cylindre 
en fonte A portant, à la partie supérieure, une tubulure t qui peut 
être fermée au moyen d’un tampon a  et par laquelle on introduit le 
charbon; cette tubulure porte un tube latéral par lequel s’échappe le 
sulfure de carbone. Au bas du cylindre A se trouve un ajutage b qui 
sert à l’introduction du soufre. Ce cylindre A est chauffé au rouge 
au moyen d’un foyer disposé à la partie inférieure.

Le tube de dégagement te aboutit à un récipient intermédiaire en 
tôle B, dont la partie inférieure est mobile et qui est destiné à re
cueillir le soufre volatilisé. De ce récipient, la vapeur passe dans le 
condenseur, qui se compose de trois vases cylindriques communi
quants et superposés C, D, E, plongés dans un réservoir H plein 
d’eau, constamment renouvelée. En ouvrant le robinet r, on fait 
passer dans le récipient F  le liquide condensé dans le cylindre C. 
Les vapeurs et les gaz non condensés s’échappent par le tube d  et 
se rendent dans des épurateurs, où de la chaux éteinte absorbe l’acide 
sulfhydrique provenant de l’action du soufre sur l’hydrogène contenu 
dans le charbon.
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Le sulfure de carbone ainsi obtenu n’est pas pur : il est toujours 
mélangé d’un peu d’eau; il renferme, en dissolution, du soufre, qui 
lui communique une coloration jaune, et il contient des produits sul
furés, mal connus, auxquels il doit son odeur fétide. On débarrasse 
ce produit brut de la majeure partie du soufre qu’il contient en le

F ig . 89.

distillant dans des alambics en tôle galvanisée chauffés à la vapeur; 
on sépare, par décantation, l’eau avec laquelle il est mélangé et l’on 
achève de le dessécher en le mettant en contact avec du chlorure de 
calcium fondu. Ce liquide esL conservé dans des cylindres en tôle 
fermés au moyen d’un bouchon à vis.

Ce sulfure de carbone commercial renferme encore les produits 
sulfurés très volatils qui lui communiquent son odeur désagréable. 
Dans les laboratoires, quand on veut avoir un produit tout à fait 
pur, on élimine ces impuretés en mettant le liquide, pendant vingt- 
quatre heures, en contact avec du chlorure mercurique pulvérisé, 
décantant et distillant après addition d’une petite quantité d’un corps 
gras inodore.

547. P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s . — Le sulfure de carbone est un
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liquide incolore, très mobile, d’une odeur éthérée lorsqu’il est pur; 
c’est un corps très réfringent. Sa densité à o° est i ,  292.

Il entre en ébullition à 46° et se solidifie à — 1 160 en une masse 
blanche qui fond à — n o 0.

Le sulfure de carbone est à peine soluble dans l’eau, mais il se dis
sout bien dans l’alcool et dans l’éther. Il dissout un grand nombre de 
corps : l’iode, le soufre, le phosphore, le caoutchouc, les matières 
grasses.

548. Propriétés chimiques. — Le sulfure de carbone se dis
socie sous l’action de la chaleur; cette dissociation a été mise en 
évidence par M. Berlhelot au moyen d’un dispositif (50) qui permet 
de montrer que ce corps se décompose à la température même à 
laquelle il commence à se produire.

Il se décompose très lentement, à la lumière solaire, en donnant 
du soufre qui reste en dissolution, puis un corps solide rouge brun 
qui se dépose et auquel l’analyse assigne la formule CS ; en raison de 
son état solide, ce corps doit être regardé comme un polymère du 
véritable monosulfure.

Un mélange de chlore et de vapeur de sulfure de carbone, traver
sant un tube chauffe au rouge sombre, donne du chlorure de soufre 
et du tétrachlorure de carbone.

Le sulfure de carbone est un corps excessivement inflammable qui 
prend feu à l’air à partir de i5o° et brûle alors avec une flamme 
bleue en donnant les anhydrides carbonique et sulfureux.

CS* - t -  3 Ô2 =  CO2 - h  2 SO».
C S * +  6 0  =  C O * +  a 5 0 2 .

Le mélange de i vo1 de vapeur de sulfure de carbone et de 3vo1 
d’oxygène détone avec une extrême violence à l’approche d’une 
flamme; aussi faut-il avoir soin de ne jamais manier le sulfure de 
carbone dans le voisinage d’un corps enflammé.

Un grand nombre de métaux, tels que le cuivre, le zinc, etc., 
décomposent le sulfure de carbone, sous l’action de la chaleur, 
en donnant du charbon et un sulfure.

Avec l’eau, le sulfure de carbone forme plusieurs hydrates, que 
l ’on obtient sous forme d’efflorescences cristallines quand on aban
donne à l’air humide une feuille de papier, non collé imbibée de ce 
liquide.

Un mélange de bioxyde d’azote et de vapeur de sulfure de car-
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bone prend feu au contact d’un corps enflammé et brûle avec une 
flamme violette très riche en rayons chimiques.

Le sulfure de carbone, qui présente une analogie de composition 
avec l’anhydride carbonique, s’en rapproche également par certaines 
propriétés; ainsi, il se combine aux sulfures alcalins pour former 
des composés salins analogues aux carbonates et que l’on désigne 
sous le nom de sulfocarboncites. C’est de cette propriété que vient 
le nom à'acide su ifocarbon iqu e  sous lequel on désigne quelquefois 
le sulfure de carbone.

Ces sulfocarbonates s’obtiennent également, mais alors mélangés 
au carbonate correspondant, par l’action des alcalis sur le sulfure de 
carbone.

I. SD SD SD L

3CS* +  GKOH =  aCS»K*-+-C0»K»-+-3H*0.
3 CS* +  3(KO,HO) =  2 (KS, CS*) h- KO, CO* -+- 3HO.

Enfin, la vapeur de sulfure de carbone est délétère; respirée, 
même en petite quantité, elle produit des maux de tête et des nau- 

/ sées, puis un affaiblissement de l’intelligence, si l ’inhalation en est 
un peu prolongée.

La vapeur de sulfure de carbone, aussi bien que sa solution 
aqueuse, est un puissant antiseptique.

549. Composition. — L’analyse du sulfure de carbone a été 
effectuée par Berzélius et Marcel de la manière suivante.

Une petite cornue contenant un poids connu de sujfure de carbone 
était mise en communication avec un tube de porcelaine, dont l’autre 
extrémité portait un tube recourbé se rendant sous une éprouvette 
placée sur le mercure. Le tube était rempli de sesquioxyde de fer et 
disposé dans un fourneau permettant d’en élever la température 
jusqu’au rouge. Lorsque cette température était atteinte, on faisait 
distiller lentement le sulfure de façon à lui faire subir une décompo
sition totale. Dans ces conditions, tout le carbone du sulfure de 
carbone passait à l’état d’anhydride carbonique, tandis que le soufre 
donnait du sulfure de fer et de l’anhydride sulfureux. Pour apprécier 
les proportions des deux anhydrides recueillis sur le mercure, on 
absorbait successivement l’anhydride sulfureux par le bioxyde de 
plomb et l’anhydride carbonique à l’aide de la potasse, puis des 
diminutions de volume observées, on'déduisait le poids de chacun 
de ces gaz. Ces deux poids permettaient de calculer les poids p  
et p 1 de soufre et de carbone transformés en anhydrides. D’autre
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part, on transformait en sulfate, à l ’aide de l’eau régale, le sulfure 
de fer resté dans le tube et l’on précipitait l’acide sulfurique au 
moyen du chlorure de baryum; le poids de sulfate de baryum faisait 
connaître le poids p" de soufre contenu dans le sulfure de fer.

Par ce procédé, Berzélius et Marcet trouvèrent

p  -+-p" 3a

Le sulfure de carbone doit donc être représenté par la formule CS2.

550. Caractères du sulfure de carbone—  Le sulfure de carbone se recon
naît à son inflammabilité et aux produits que fournit sa combustion (548).

551. Usages. — Les applications du sulfure de carbone sont nombreuses et 
tiennent surtout à ses propriétés dissolvantes. On l’utilise pour l’extraction 
des corps gras et des huiles essentielles. Il sert pour la vulcanisation du 
caoutchouc, opération qui consiste à le tremper dans du sulfure de carbone 
tenant en dissolution du soufre et un peu de chlorure de soufre, et qui a 
pour but de lui donner une souplesse indépendante des variations de tempé
rature. Enfin, ses propriétés toxiques le font employer, soit à l’état libre, soit 
sous forme de sulfocarbonatc, pour combattre le phylloxéra.

COMBINAISON DU CARBONE AVEC L ’AZOTE.

Le carbone ne forme, à proprement parler, qu’une seule combi
naison avec l’azote, c’est :

Le cyanogène.................................................. CAz C2Az.

Mais, dans des conditions que nous préciserons plus loin, ce gaz 
est susceptible de se polymériser pour donner le paracyanogène, 
composé solide ayant même composition centésimale.

CYANOGÈNE.

(CAz)2 =  22Ut, 3z. C2Az — i ilit, 16.

Historique. — Le cyanogène a été découvert, en 1814, par Gay-Lussac. 
Cette découverte a eu, en Chimie, une importance considérable, car elle a 
prouvé qu’un corps composé peut, dans certains cas, jouer le rôle d’un corps 
simple. Gay-Lussac a montré que, par l’ensemble de ses propriétés, le cyano
gène présente avec le chlore les plus grandes analogies; l’acide cyanhydrique 
est comparable à l’acide chlorhydrique; les cyanures sont isomorphes des 
chlorures. C’est pour rappeler ces analogies que Gay-Lussac a proposé de 
représenter le cyanogène par un symbole spécial Cy, comme on le fait poul
ies corps simples.
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5S2. Préparation. — On prépare encore le cyanogène par le 
procédé de Gay-Lussac, c ’est-à-dire en décomposant le cyanure de 
mercure par la chaleur ( ' ) .

Dans une petite cornue en verre, on introduit le cyanure bien  
desséché, et l’on chauffe rapidement au rouge; le sel se décompose 
en mercure qui se condense sur les parois froides, et en cyanogène 
que l’on recueille sur la cuve à mercure.

Hg(CAz)2 =  H g-+- (CAz)2.
HgC*Az = Ilg+CKAz.

Si la décomposition se produisait intégralement comme nous 
venons de l’indiquer, il ne devrait rien rester dans la cornue lorsque 
le dégagement gazeux s’arrête; cependant, on y trouve toujours une 
quantité plus ou moins grande d’une matière solide brune, le p a r a -  
cyanogène. Ge paracyanogène ne se forme qu’en petite quantité si 
l’on chauffe de suite au rouge, mais il devient abondant si l ’on 
effectue la décomposition à basse température.

Il est important de n’employer dans cette préparation que du cya
nure de mercure bien sec ; sans cette précaution, on obtient un gaz mé
langé d’acide cyanhydrique, d’ammoniac et d’anhydride carbonique.

(CAz)2 +  2 II2O =  HGAz 4- AzII3 -1- CO2.
2 C*Az -+- 4 HO =  HC*Az + Az m  +  2 CO*.

553. Réactions diverses donnant du cyanogène. — Le cyanogène étant 
le nitrile de l’acide oxalique (555), il peut être obtenu en chauffant l’oxalate 
d’ammonium avec de l’anhydride phosphorique ou du pentachlorure de 
phosphore.

C’ O 'lA zH · ) 1 =  (CAz)» -t-4 H ’ 0 .
C' O* ( Az H· )“ = 2 C'Az +  8HO.

Quant aux cyanures, ils prennent naissance dans différentes circonstances 
dont les principales sont les suivantes.

On obtient du cyanure d’ammonium par la réaction de l’ammoniac sur le 
charbon (495).

La calcination des matières animales azotées (sang, corne, cuir) avec du 
carbonate de potassium, fournit du cyanure de potassium.

Enfin, l’azote se combine directement au carbone en présence des bases :

(’) Les chlorures des métaux des dernières sections donnent du chlore dans les 
mêmes conditions (113).
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c’est ainsi que l ’on obtient du cyanure de baryum en faisant passer un cou
rant d’air sur un mélange de carbonate de baryum et de charbon.

Az> +  C 0 3Ba +  4G =  B a( CAz) 1 +  3CO.
A z  h-  B a  O, CO1 4- 4 C  =  B a  C‘ A z  +  3 CO.

5 5 4  Propriétés physiques. — Le cyanogène est un gaz incolore 
d’une odeur vive et pénétrante, rappelant un peu celle de l’acide 
cyanhydrique; il irrite vivement les yeux et les muqueuses nasales. 
Sa densité à o° est 1, 806; un litre de ce gaz pèse à6”, 335.

C’est un gaz facilement liquéfiable; à t5°, il suffit d’une pression 
de 5atm; cette liquéfaction peut être réalisée en introduisant le" cya
nure de mercure dans le tube de Faraday. Le cyanogène liquide bout 
à — 2o° et se solidifie, par refroidissement, en une masse cristalline 
fusible à — 34°·

Ce gaz est assez solu'ble dans l ’eau qui, à 20°, en dissout quatre 
fois son volume.

555. Propriétés chimiques. — A côté des propriétés qu’il ne 
partage pas avec d’autres corps, le cyanogène en possède un certain 
nombre qui le rapprochent des métalloïdes de la première famille et 
d’autres qui sont propres à un groupe de corps azotés auxquels Dumas 
a donné le nom de nitriles  (* ). Le cyanogène est le nitrile oxalique.

Le cyanogène, maintenu longtemps en vase clos vers 400°> se 
transforme partiellement en paracyanogène (558).

Bien que formé avec absorption de chaleur, le cyanogène n’est 
pas décomposé au rouge par l’action de la chaleur seule; mais, si on 
le chauffe en présence du fer, la décomposition se produit, l ’azote 
se dégage et le métal se recouvre de charbon. Cette décomposition 
rappelle celle de l’ammoniac par le même métal (332), car le fer 
devient également cassant sans éprouver de modification chimique.

Une série d’étincelles électriques dédouble le cyanogène en ses

C ) On désigne sous le nom de n itr ile s  des corps qui dérivent de sels ammonia
caux à acides organiques par la perte d’un nombre de fois aH’ O égal à celui des 
atomes d’azote contenus dans le sel ammoniacal. Cette déshydratation se réalise en 
chauffant le sel ammoniacal avec de l ’anhydride phosphorique ou du pentachlorure 
de phosphore. Inversement, les nitriles peuvent fixer de l’eau et régénérer le sel 
ammoniacal; cette hydratation, qui est lente dans les conditions ordinaires, s’effectue 
rapidement sous l’influence des alcalis et des acides; on obtient, bien entendu, dans 
ce cas, non pas le sel ammoniacal, mais ses produits de dédoublement par l’acide 
ou l’alcali employé.
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éléments. Il en est de même d’un choc violent comme celui que l’on 
obtient en faisant détoner une capsule de fulminate de mercure; la 
décomposition du cyanogène a lieu alors avec explosion.

L’hydrogène est le seul métalloïde' qui se combine directem en t  
au cyanogène; la combinaison des deux gaz a lieu lentement vers 
5oo° et fournit de l’acide cyanhydrique. Les combinaisons du cyano
gène avec les autres métalloïdes (chlorure de cyanogène, cyanure de 
phosphore, etc.) na s’obtiennent que par voie indirecte.

Le cyanogène est un corps combustible; il brûle avec une flamme 
pourpre caractéristique en donnant de l’anhydride carbonique et de 
l’azote.

Le potassium et le sodium, légèrement chauffés, s’enflamment 
dans le cyanogène en produisant le cyanure correspondant.

La solution aqueuse de cyanogène s’altère rapidement : au bout 
de peu de jours, elle devient jaune, puis brune ; elle perd son odeur 
et laisse déposer des flocons bruns d’acide azu lm iqu e  (? H 5Az50 ,  
tandis que le liquide retient en dissolution de l’oxalate, du carbo
nate et du cyanure d’ammonium. La transformation de la solution 
aqueuse de cyanogène en oxalate d’ammonium est plus rapide en 
présence des acides.

Le cyanogène et l ’acide sulfhydrique secs ne se combinent pas, 
mais, en présence de l ’eau, ils donnent les deux produits d’addition 
C2Az2H2S et C2Az2H *S2.

En présence des solutions alcalines, le cyanogène donne, à froid, 
une réaction comparable à celle que fournit le chlore dans les mêmes 
conditions (124); il y a formation d’un cyanure et d’un cyanate.

G SD SD SD L

(CAz)2+  2KOH = KCAz -+- CAzOK’h- H20.
2 C*As -+- 2 (KO, HO ) =  ATC2 A 3 h- KO, C2 Az O +  2 HO.

Le cyanogène est un gaz délétère.

556. Composition. — Gay-Lussac a effectué l’analyse du cyano
gène en le brûlant dans un eudiomètre.

( G Az)2 4 -  2 O2 =  Az2 4 - 2 CO2.
2 vol. 4 vol. 2 vol. 4 vol.

Le volume gazeux après la combustion est égal à celui du mélange 
de cyanogène et d’oxygène.

En introduisant dans l’eudiomètre iooC0 de cyanogène et 3oocc 
d’oxygène, il obtint, après le passage de l’étincelle, un résidu gazeux
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de 4oocc; ce mélange, traité par la potasse, se réduisit à 200cc; par 
suite, les ioocc de .cyanogène avaient fourni 200cc d’anhydride car
bonique. Pour déterminer la proportion d’azote contenu dans le 
nouveau résidu, celui-ci fut additionné de 3oocc d’hydrogène; la di
minution de volume résultant du passage d’une étincelle dans le 
mélange fut de 3oocc; les 200°° soumis à l’analyse contenaient donc

== iooci; d’oxygène et, par suite, ioocc d’azote. Ainsi le cyanogène

contient son volume d’azote et fournit, en brûlant, le double de son 
volume d’anhydride carbonique; or les poids de volumes égaux de 
cyanogène et d’azote sont entre eux comme leurs densités, c’est- 
à-dire comme les nombres 26 et i 4 ; par suite 26g1' de cyanogène 
contiennent i 45r d’azote et la différence 26 — i 4 ou i 2gr de carbone.

557. Caractères du cyanogène. — La couleur pourpre de la flamme de ce 
gaz, la formation d’azote et d’anhydride carbonique dans sa combustion, aussi 
bien que son absorption par la potasse avec formation d’un cyanure (364), sont 
les caractères les plus nets du cyanogène.

558. Paracyanogène. — On prépare le paracyanogène à l’état 
de pureté en chauffant dans la vapeur de soufre des tubes scellés 
contenant une petite quantité de cyanure de mercure desséché. 
Après refroidissement, les tubes sont ouverts et l’on chasse le mer
cure en chauffant le produit dans un courant de cyanogène.

Le paracyanogène est une poudre brune insoluble dans l’eau.
Chauffé en vase clos, le paracyanogène se transforme en cyanogène 

gazeux; la transformation n’est appréciable qu’à partir de 5oo°, et, 
pour chaque température, elle est limitée par une certaine tension 
du cyanogène dans l’espace où se produit la décomposition (58). Le 
phénomène est réversible, mais la transformation du cyanogène 
gazeux en paracyanogène est excessivement lente.

COMBINAISON DE CARBONE, D’AZOTE ET D’HYDROGÈNE.

Ces trois éléments forment, par leur union, un assez grand nombre 
de composés; nous n’étudierons ici que l’acide cyanhydrique.

» *
ACIDE CYANHYDRIQUE.

■ HCAz= 22Ut,32. H C*A3=>2l"t,S2.

Historique. — L’acide cyanhydrique a été découvert, en 1782, par Scheele, 
qui le retira du bleu de Prusse et lui donna, pour cette raison, le nom d’acide 
prussique. Gay-Lussac est le premier qui l’ait préparé anhydre.
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559. P r é p a r a t io n . — On prépare l’acide cyanhydrique en dé
composant le ferrocyanure de potassium par l’acide sulfurique 
étendu  (529); dans cette décomposition, la moitié seulement du 
cyanogène contenu dans le cyanure se dégage à l ’état d’acide cyan
hydrique, l ’autre moitié reste sous forme d’un ferrocyanure double 
de potassium et de fer.

8  L  Y SD gl

2[K>Fe(CAz)6] +  3SO*H*= 6 HCAz h- 3SO‘ K* +  K*Fe*(CAz)·. 
%[K*Fe(C*Azy>] +  3(S03,H0) =  iHC^Az -+■ 3(KO, SO3) h- KFei {Ci Az)3.

Cette réaction fournit de l’acide anhydre, si l ’on a soin d’opérer 
comme l ’a indiqué M. A. Gautier. On introduit dans un ballon 
( f ig .  90) le ferrocyanure pulvérisé avec l’acide étendu et froid, puis

Fig- 9 0 ·

l’on chauffe légèrement au bain de sable. L ’acide se dégage par un 
long tube ascendant, qui permet aux produits moins volatils de 
retomber dans le ballon, et arrive à la partie supérieure d’un tube 
vertical contenant du chlorure de calcium fondu. Les vapeurs acides 
achèvent ensuite de se dessécher dans un flacon à deux tubulures 
plongé dans l’eau tiède et également rempli de chlorure de calcium, 
puis viennent enfin se condenser dans un ballon entouré d’un mé
lange réfrigérant.

Si l’on veut seulement obtenir une solution d’acide cyanhydrique,
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on supprime le tube et le-flacon à chlorure de calcium et l’on fait 
rendre le gaz dans l’eau par le tube ascendant.

560. Réactions diverses donnant de l ’acide cyanhydrique. — Gay-Lussac 
préparait l’acide cyanhydrique en décomposant le cyanure de mercure par 
l’acide chlorhydrique concentré; on purifiait le gaz en lui faisant traverser 
un tube contenant du carbonate de calcium, qui retenait l’acide chlorhy
drique entraîné (564); on le desséchait ensuite sur du chlorure de calcium. 
Cette réaction ne fournit pas tout l’acide cyanhydrique contenu dans le cya
nure, parce que l’acide reste, en partie, combiné avec le chlorure de mercure 
formé. Bussy et Buignet ont montré que l’on évite cet inconvénient en ajou
tant, au cyanure de mercure, du chlorure d’ammonium, avec lequel le chlorure 
de mercure forme un sel double qui n’est pas décomposé par l’acide cyanhy
drique.

L’acide cyanhydrique, étant le nitrile (555) du formiate d’ammonium, prend 
naissance dans la déshydratation de ce composé.

CO‘ H A zH *= HCAz +  aH ’ O.
C 10 'H A z H * =  IIC 'A z  +  4 HO.

M. Berthelot a obtenu synthétiquement l’acide cyanhydrique en faisant 
jaillir une série d’étincelles électriques dans un mélange d’acétylène et 
d’azote (511). ,

Enfin, les feuilles de laurier-cerise ainsi que les amandes des noyaux de 
cerises et de pêches renferment une substance amère, l’amygdaline, qui, 
sous l’influence d’un ferment particulier, absorbe les éléments de l’eau et 
laisse dégager de l’acide cyanhydrique. C’est là l’origine de l’acide cyanhy
drique que renferment le kirsch et l’eau de laurier-cerise.

561. Propriétés physiques. —■ L ’acide cyanhydrique anhydre 
est un liquide incolore, très mobile, possédant une odeur particu
lière qu’il communique aux amandes amères. Sa densité à y0 est 
o, 70. Il bout à 26° et se solidifie à — i5°. La densité de vapeur de 
l ’acide cyanhydrique est 0,947·

562. Propriétés chimiques. — La vapeur d’acide cyanhydrique,
traversant un tube chauffé au rouge, est décomposée en cyanogène, 
hydrogène, azote et carboné. Une série d’étincelles électriques dis 
socie la vapeur en azote et acétylène. .

L ’hydrogène naissant convertit l’acide cyanhydrique en méthyl- 
amine AzH2(CH3).

Le chlore sec décompose l’acide cyanhydrique avec formation 
d’acide chlorhydrique et de chlorure de cyanogène CAzCl.

L ’acide cyanhydrique est combustible·: sa vapeur brûle avec une 
flamme violacée et donne ainsi de l’eau, de l’anhydride carbonique 
et de l’azote.

G. e t  C. 28
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Les métaux décomposent l ’acide cyanhydrique sous l’action de la 

chaleur en formant un cyanure et mettant l’hydrogène en liberté.
L ’acide chlorhydrique gazeux se combine à l’acide cyanhydrique 

anhydre pour donner un composé cristallisé HCAz, HCl; il en est de 
même des acidesbromhydrique etiodhydrique. L ’acide chlorhydrique 
en solution concentrée agit comme hydratant en régénérant le formiate 
d’ammonium (555).

L L  SD
HCAz +  2 H*0  =  C0*HAzHV 

' ’ HC* Az +  4 HO =  C* O  HAzIIK

Quand on mélange de l’eau et de l’acide cyanhydrique anhydre, 
il se produit une contraction et le phénomène est accompagné, non 
pas d’une élévation de température comme cela s’observe généra
lement en pareil cas, mais d’un abaissement de température; la 
contraction et l’abaissement de température maxima s’observent 
pour les mêmes proportions 2HCAz +  3H 20 .  La solution aqueuse 
d’acide cyanhydrique s’altère assez rapidement; elle laisse déposer 
des flocons bruns et renferme alors du formiate d’ammonium; des 
traces d’acides minéraux lui donnent de la stabilité.

A froid, les solutions alcalines étendues donnent, avec l’acide 
cyanhydrique, un cyanure ; à chaud, celui-ci ne peut pas subsister, 
il fixe de l’eau et le liquide renferme en dissolution de l’ammoniaque 
et un formiate alcalin.

Enfin, l’acide cyanhydrique est un des poisons les plus violents 
que l’on connaisse : de très petites quantités de sa vapeur, répandues 
dans l’air, occasionnent des maux de tête et des étourdissements ; une 
seule goutte de cet acide anhydre suffit pour tuer un chien. D’après 
M. A. Gautier son action n’est pas aussi instantanée que l ’on pense 
et ses effets peuvent être combattus par des inhalations de chlore.

563. Composition. — Elle a été déterminée par Gay-Lussac en 
brûlant la vapeur dans un eudiomètre dont la température était main
tenue vers 3o°.

4HCAz +  5 0 2=  4CO*-+- 2AZ2+ 2H2O.
8 vol. 10 vol. 8 vol. 4 vol. 0 vol.

Gay-Lussac préparait d’abord un mélange de vapeur cyanhydrique 
et d’oxygène en excès, puis il déterminait les proportions de ces deux 
gaz en agitant avec de la potasse un volume connu de ce mélange. 
Il procédait ensuite à la combustion eudiométrique et observait une
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contraction égale aux £ du volume de vapeur contenue dans le mé
lange. Dans le résidu gazeux, le volume de l'anhydride carbonique 
était apprécié à l ’aide d’une solution de potasse et celui de l’azote 
par une combustion eudiométrique du nouveau résidu additionné 
d’hydrogène, comme nous l’avons indiqué pour le cyanogène (5o6). 
Il reconnut ainsi que, dans l ’acide cyanhydrique, le carbone et l’azote 
se trouvent dans le même rapport que dans le cyanogène. Or, 
l’expérience montre que ioocc de vapeur d’acide cyanhydrique exi
gent 125°° d’oxygène pour une combustion complète et fournissent 
ainsi ioocc d’anhydride carbonique, renfermant ioocc d’oxygène; 
donc z5QC d’oxygène ont formé de l’eau avec 5occ d’hydrogène. Par 
suite ioocc de vapeur d’acide cyanhydrique renferment 5occ d’hy
drogène et une quantité de cyanogène susceptible de fournir ioocc 
d’anhydride carbonique par sa combustion, c’est-à-dire que l’acide 
cyanhydrique est formé, comme l’acide chlorhydrique, de volumes 
égaux d’hydrogène et de cyanogène unis sans condensation.

Le rapport des poids de volumes égaux d’hydrogène et de cyano
gène étant celui de i à 26, on en déduit que 27er d’acide cyanhy
drique sont formés de isr d’hydrogène, 1261’ de carbone et 14gl’ 
d’azote.

Gay-Lussac a confirmé cette analyse eudiométrique de la manière 
suivante. Il a d’abord prouvé que l ’acide cyanhydrique renfermait 
la moitié de son volume d’hydrogène en chauffant, dans une cloche 
courbe, un fragment de potassium dans un volume connu de vapeur. 
Puis, pour avoir le rapport du carbone à l’azote, il a fait passer len
tement de la vapeur cyanhydrique sur de l’oxyde de cuivre chauffé 
au rouge; le mélange d’azote et d’anhydride carbonique résultant de 
cette combustion fut recueilli sur le mercure et analysé au moyen 
de la potasse : le volume de l’anhydride carbonique était double de 
celui de l’azote.

564. Caractères de l’acide cyanhydrique et des cyanures_L’acide cyan
hydrique est un acide faible qui ne décompose pas les carbonates.

L’acide cyanhydrique et les cyanures solubles donnent avec l’azotate d’ar
gent un précipité blanc de cyanure d’argent, insoluble dans l’acide azotique 
étendu, facilement soluble dans le cyanure de potassium, un peu moins dans 
l’ammoniaque. 1

Les cyanures alcalins ou l’acide cyanhydrique, après neutralisation pat la 
potasse, donnent dans un mélange de sulfates ferreux et ferrique un préci
pité vert bleuâtre, mélange de bleu de' Prusse ( 1 ) et d’oxydes de fer. En

( ’ ) Le cyanure de potassium forme avec le sulfate ferreux une certaine quantité
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chauffant légèrement le liquide et ajoutant de l’acide chlorhydrique, les 
oxydes de fer se dissolvent et le bleu de Prusse, insoluble, apparaît avec sa 
couleur caractéristique.

Enfin, en additionnant l’acide cyanhydrique ou un cyanure d’un peu d’am
moniaque et de sulfure jaune d’ammonium, puis chauffant jusqu’à décolo
ration, on forme du sulfocyanure d’ammonium qui, avec une goutte de chlo
rure ferrique, donne une coloration rouge sang très intense; cette réaction est 
très sensible.

SILICIUM.
Si.

Poids atomique.
S i.

2 8 Équivalent........................ 14

Historique. — Le silicium a été découvert, en 1868, par Berzélius qui 
l’isola à l’état amorphe. H. Sainte-Claire Deville découvrit la variété cristal
lisée et décrivit les principales propriétés de ce corps simple.

565. Etat naturel. — Le silicium ne se rencontre pas à l’état libre dans la 
Nature; mais la silice y est très répandue et entre pour une large part dans · 
la constitution de la croûte terrestre.

566. Préparation. — On retire le silicium de ses combinaisons 
avec le fluor et le chlore. Ces composés fournissent le silicium cris
tallisé ou amorphe, suivant que l’on emploie, pour en séparer 
l’élément halogène, un métal susceptible de dissoudre ou de ne pas 
dissoudre le silicium.

567. S iliciu m  am orp h e  ( ' ) .  — Pour obtenir cette variété, on 
chauffe au rouge sombre, dans un creuset en terre, un mélange de 
sodium coupé en morceaux et de fluorure double de silicium et de 
potassium ( hydrojlu osilicate  de p o ta sse ).

SiFp’aKFI -T- 4Na =  Si -t- 2KFI -1- 4 Na Fl.
SiFl*, IC Fl +  2 Na ^  Si-h KFl +  iN aFl.

Sous l’action de la chaleur, il se produit bientôt une réaction très 
vive ; on retire alors le creuset du feu et on laisse refroidir. On obtient 
ainsi une masse brune qui est un mélange de silicium, de fluorures

de ferrocyanure de 'potassium, combinaison de cyanure de potassium et de cyanure 
ferreux, et c’est ce ferrocyanure qui, en présence du sulfate ferrique, donne le bleu 
de Prusse.

( ’ ) On n’a pas d’analyses qui démontrent que le  silicium  amorphe soit un corps 
absolument pur.
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de sodium et de potassium, de siliciure de sodium et d’un excès de 
fluorure double de silicium et de potassium. Cette masse est d’abord 
traitée par l ’eau froide jusqu’à décomposition complète du siliciure 
de sodium, puis ensuite à l’eau chaude pour éliminer le fluorure 
double peu soluble dans l’eau froide. L ’emploi de l’eau froide pour 
commencer le lavage a pour but d’éviter, autant que possible, l’alté
ration du silicium par la solution alcaline (570) provenant de la 
décomposition du siliciure de sodium.

Le silicium amorphe s’obtient également en faisant passer de la 
vapeur de tétrachlorure de silicium sur du sodium contenu dans un 
tube de porcelaine chauffé au rouge.

568. S ilic iu m  crista llisé . — L’aluminium et le zinc fondus 
dissolvent le silicium comme le fer dissout le carbone et c’est en 
réduisant les combinaisons du silicium par le ¡sodium, en présence 
de ces métaux, que l’on obtient le silicium cristallisé.

Le procédé le plus simple consiste à projeter, dans un creuset 
chauffé au rouge, un mélange de fluorure double de silicium et de 
potassium desséché, de sodium en morceaux et de zinc grenaillé; 
on recouvre immédiatement ce mélange de fluorure double. La mise 
en liberté du silicium est annoncée par une vive réaction accom
pagnée d’un bruit strident; on continue à chauffer jusqu’à fusion 
complète, puis on laisse refroidir lentement. On sépare les cristaux 
de silicium en traitant la'masse, d’abord par l’eau pour éliminer les 
fluorures solubles, puis par l’acide chlorhydrique qui dissout les 
métaux en excès, et enfin pal· l ’acide fluorhydrique qui dissout la 
silice.

On obtient aussi le silicium cristallisé en faisant passer la vapeur 
de chlorure de silicium sur de l ’aluminium fondu et chauffé au rouge 
blanc.

Enfin, on l’obtient encore en fondant un mélange d’aluminium et 
de fluorure double de silicium et de potassium dans un creuset 
chauffé vers iooo0. Les cristaux sont séparés par l’emploi successif 
des acides chlorhydrique et fluorhydrique ( 1).

(') Les cristaux que l’on obtient par ce procédé n’ont pas exactement la même 
forme que ceux obtenus avec le zinc; ce dernier fournit des cristaux en aiguilles 
formées par des octaèdres .allongés, tandis que l’aluminium donne des tables hexa
gonales aplaties. Deville avait désigné ce silicium sous le nom de silicium graphi- 
toïde et le regardait comme constituant, vis-à-vis du silicium cristallisé octaédrique, 
ce que le graphite est au diamant. Mais une étude approfondie de ces cristaux a
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569. Propriétés physiques. — Le silicium amorphe est une 
poudre brune, sans éclat. Sous cet état, il paraît infusible, parce 
que, quand on le chauffe à l ’air, il se transforme superficiellement en 
silice qui, étant très peu fusible, empêche les particules fondues de 
s’agglomérer. On peut le fondre sous une couche de chlorure de 
sodium fondu, qui le préserve de l’oxydation.

Le silicium cristallisé est d’un gris de plomb avedéclat métallique. 
Sa densité est 2 , 49. Les cristaux de silicium sont moins durs que le 
diamant; mais ils le sont assez cependant pour rayer le verre.

La température de fusion du silicium est comprise entre celles de 
la fonte et de l’acier. Le silicium ne se volatilise qu’à la température 
élevée fournie par l’arc électrique. On constate aussi quelquefois un 
déplacement du silicium chauffé à haute température dans un courant 
gazeux; mais cette volatilisation ap p aren te  résulte de la formation 
et delà dissociation successive de composés siliciés.

570. Propriétés chimiques. — Le fluor se combine directement, 
à froid, au silicium amorphe ou cristallisé : la formation du fluorure 
de silicium a lieu avec incandescence. Avec les autres métalloïdes 
de la première famille, la combinaison ne se produit qu’au rouge 
naissant.

Le silicium amorphe, préparé à température aussi basse que 
possible, se combine à l’oxygène, à une température peu élevée, en 
donnant de la silice. Il devient beaucoup moins altérable s’il a été 
préalablement calciné. Les variétés cristallisées sont à peu près 
inoxydables, à moins que l’on ne fasse intervenir un alcali en même 
temps que l’oxygène : l’oxydation est alors favorisée par le déga
gement de chaleur correspondant à la formation du silicate.

L ’azote et le silicium forment, au rouge, des azotures.
A la température élevée que fournit l’arc électrique, le silicium se 

combine au carbone pour donner un composé très stable, le siliciure 
de carbone SiC.

Certains métaux, tels que le fer, le cuivre et le platine, forment, 
avec le silicium, des silidures dont certains sont avantageusement 
utilisés aujourd’hui.

montré qu’il n’y avait pas lieu de conserver cette distinction. Dans ces deux variétés, 
on ne rencontre que les angles de l’octaèdre régulier; les cristaux en aiguilles sont 
des octaèdres réguliers, déformés par un allongement suivant l’axe ternaire ( Jîg. 2,111) 
et les tables hexagonales résultent d’un aplatissément suivant le même axe 
(,fig■ 2 , II ) .
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L’acide fluorhydrique dissout à froid, avec dégagement d’hydro

gène, le silicium amorphe non calciné.
L ’acide chlorhydrique gazeux réagit, au rouge naissant, sur le 

silicium amorphe en donnant de l’hydrogène, du tétrachlorure de 
silicium et un corps liquide qui bout vers 35° et que l’eau décompose 
facilement (590). Ce composé répond à la formule SiHCl8 et a été 
appelé silicichloroforrrie, pour rappeler son analogie de composition 
avec le chloroforme CH Cl3. Les acides bromhydrique etiodhydrique 
gazeux agissent d’une manière analogue.

La plupart des acides sont sans action sur le silicium cristallisé; 
celui-ci n’est attaqué que par un mélange d’acides azotique et fluor- 
hydrique, ou bien par l ’acide fluorhydrique gazeux, mais alors à 
une température voisine du rouge.

Le silicium amorphe décompose les solutions alcalines avec déga
gement d’hydrogène.

S SD L O  SD

Si -h 2KOH -)- H20 =  2H24- S i0 3K2.
Si -+- KO, HO -+-//0 =  2//+ KO, SiOK

Dans les mêmes conditions, le silicium cristallisé n’est attaqué que 
très lentement.

COMBINAISON DU SILICIUM AVEC L ’HYDROGÈNE.

Le silicium ne forme avec l’hydrogène qu’une seule combinaison, 
le siliciure d’hydrogène.

SILIC IU KE D’HYDROGÈNE.

S i m = 2 2 ll,, 3 2 .  S t W = 2 2 m , 3 2 .

571. Préparation. — Le siliciure d’hydrogène s’obtient, mélangé d’hydro
gène libre, en traitant le siliciure de magnésium par l’acide chlorhydrique.

MM. Friedel et Ladenburg l’ont obtenu à l’état de pureté en décomposant 
par le sodium l’hydrogcne-triéthylate de silicium. Ce composé se dédouble 
en siliciure d’hydrogène et éther silicique; le sodium se retrouve inaltéré, et 
l’on ne sait comment il intervient dans cette réaction.

4 [S iH (O C i Hs)s] =  Si°H‘ + 3 [S i(O C *H « ) ‘ ].
4 [ O’ CO P  )=J =  S i'IP  -h 3 [ S i 1 (O 1 C 'IP  )*]. I

572. Propriétés. — Le siliciure d’hydrogène est un gaz incolore qui se 
décompose au rouge en silicium et hydrogène, dont le volume est double'de 
celui du gaz décomposé.
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1 Ce gaz prend feu au contact du chlore en se transform ant en acide chlor

hydrique et chlorure de silicium.

Le siliciure d’hydrogène est com bustible; il donne, en brûlant, de l ’eau et 
des fumées blanches de silice qui forment dans l ’air des couronnes semblables 

à celles que donne lephosphure d’hydrogène. A vec le gaz pur, l ’inflammation 

se produit spontanément à partir de 10 0 °, mais peut être obtenue à la tem pé
rature ordinaire, si l ’on diminue la pression du gaz, ou, ce qui revient au 
même, si l ’on mélange le gaz avec de l ’hydrogène; aussi le gaz obtenu avec 

le siliciure de magnésium est-il spontanément inflammable. Ces particularités 

sont analogues à celles que nous avons déjà signalées pour le phosphure 

d’hydrogène (407).

Les solutions alcalines décomposent ce gaz avec form ation d’hydrogène et 
d’un silicate.

G SD - L O SD

S iH '+ a K O H  +  H *0 =  4H> +  Si 0 *1 0 .

2(KO,HO)+ î HO =  8//+ 2(KO, SiO2)·

COMBINAISONS DU SILICIUM AVEC L E  FL U Ô R , L E  CHLORE, 
L E  BROM E E T  L ’IODE.

A v e c  le  fluor, le siliciu m  n e d on n e q u ’un seul co m p o sé  qui so it 
bien  co n n u  :

Le tétrafluorure de silicium ................. ......... S iFD Si Fl*.

L e  ch lo re  form e d eu x  c h lo ru re s  :

Le tétrachlorure de silicium ................. . . . .  S iC l ‘ SiCl*.
Le sesquichlorure de silicium ............... . . . .  S i2 Cie. Si* Cl*.

E nfin  le  b ro m e e t l ’iode d o n n e n t c h a c u n  d eu x co m p o sé s  c o r r e s -

p on d an t au x  ch lo ru re s .

FLUORURE DE SILICIUM.

Si F l4· =  22Ut, 32. Si Fl* = i im,i6 .

5 7 3 .  P r é p a r a t i o n .  —  O n  p ré p a re  ce  gaz en ch au ffan t, d ans un  

b allon , un m élan ge de flu oru re  de ca lciu m , de sable e t d ’ac id e  sulfu 
riq u e  c o n ce n tré .

2CaFl*+ SiO*-+-aSO*H* =  Si°Fl*+ aSO* Ca +  aH»0. 
iC aF l  +  SiO*-+- 2(S0\ 110) =  SiFl* +  i{CaO, S O») -t- a 7/0.

I l  fa u t a v o ir soin  d ’em p lo y er u n  e x c è s  d ’acid e  su lfu riq u e de fa ço n  

à a b so rb e r l ’eau  qui se p ro d u it dans la  ré a c tio n  et é v ite r  a in si la  

d éco m p o sitio n  du gaz .
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574. Propriétés. — Le fluorure de silicium esl un gaz incolore, 
d’une odeur suffocante. Sa densité est 3,5^. Il se liquéfie à — roo° 
en un liquide incolore, qui se solidifie à ■*— 1020.

Le silicium* chauffé dans un courant de fluorure de silicium, subit, 
comme dans le chlorure, une volatilisation apparente (580) qui résulte 
de la formation et de la dissociation successive d’un sous-fluorure de 
silicium.

Au contact de l’air humide, il répand d’épaisses fumées dues à sa 
décomposition par l’eau en silice et acide hjdrofluosilicique.

3S iW +  2H»O =  SiO* +  2(SiFlS aHFl).
3 S ¿Fl2-h % HO =  SiO*-h 2.(SiFl2, HFl).

Le fluorure de silicium n’attaque pas le verre.

F ig · 9 1

575. Acide hydrofluosilicique, S iF P , 2HFI ou S i F l 2, H F l.  
— On donne ce nom à une combinaison de fluorure de silicium et 
d’acide fluorhydrique que l’on obtient en décomposant par l’eau le 
fluorure de silicium. Pour éviter 
que le tube qui amène le gaz dans 
l ’eau ne se bouche par suite du dé
pôt de silice gélatineuse, on plonge 
dans le mercure l’extrémité du'tube 
abducteur { f ig .  91) ; le contact du 
gaz et de l ’eau n’a plus lieu alors 
que par la surface du métal.

Quand le liquide est pris en 
masse, on sépare la silice par fil
tration sur un linge et l ’on évapore 
le liquide clair jusqu’à ce qu’ilcom- 
mence à émettre des fumées blan
ches; on ne peut pas aller plus loin 
parce que l’acide se dédouble alors 
en acide fluorhydrique et fluorure 
de silicium.

On peut obtenir un hydrate cristallisé d’acide hydrofluosilicique, 
S iF P , 2H F I +  2 IP O  fusible à 190, en faisant arriver le fluorure de 
silicium dans une solution concentrée d’acide fluorhydrique.

Chauffé avec de la silice, l ’acide hydrofluosilicique donne du 
fluorure de silicium et de l’eau, par uné réaction inverse de celle qui 
l’a produit.
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Cet acide forme, avec la potasse, un sel insoluble (fluorure double 
de silicium et de potassium); le précipité est gélatineux et transpa
rent, de sorte qu’il est difficile de l’apercevoir dans le liquide où on 
l’a formé, surtout si ce dernier est étendu. La formation de ce pré
cipité est utilisée pour caractériser soit l’acide hydroiluosilicique, 
soit la potasse, dont la plupart des sels sont solubles.

L ’acide hydroiluosilicique est employé pour le durcissement du 
plâtre et des pierres tendres.

TÉTRACHLORURE DE SILICIUM.

S i C b  =  2 2 m , 3 2 .  S l C 7 * = l I m , l 6 .

576. Préparation. — On prépare le chlorure de silicium en fai
sant arriver un courant de chlore bien sec sur un mélange de silice 
et de charbon chauffé au rouge.

2 CR +  Si O* +  2 C =  Si Cl* +  2 CO. 
iC l +  SiO'+%C = SiCl*+iCO .

Pour obtenir un mélange très intime de silice et de charbon, on 
mêle de la silice précipitée avec du noir de fumée et l’on ajoute assez 
d’huile pour faire une pâte consistante ; cette pâte est chauffée au rouge 
pour décomposer l ’huile. La masse obtenue est concassée et intro
duite dans une cornue en grès tubulée, où l’on fait arriver un courant 
de chlore. On recueille le chlorure dans un récipient entouré d’un 
mélange réfrigérant.

Le liquide jaune que l’on obtient ainsi renferme en dissolution du 
chlore et du chlorure ferrique; on le purifie en l’agitant avec du 
mercure qui absorbe le chlore, puis en le distillant.

577. Propriétés. — Le tétrachlorure de silicium est un liquide 
incolore, dont la densité est i , 52. Il bout à 59° ; sa densité de vapeur 
est 0, 94.

A l’air humide, il répand d’épaisses fumées dues à sa décomposition 
en silice et acide chlorhydrique.

t> L  SI  GD

S i  C R  h -  2 Hs O =  Si O*+ 4  H C l .

SiCn+iH O  =  S i0 2-h iHCl.

La silice que l’on obtient ainsi ne se précipite pas toujour^; elle 
reste partiellement ou totalement dissoute dans l ’acide chlorhydrique 
qui se produit simultanément.
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En faisant passer dans un tube chauffé au ronge un mélange d’oxy- 
gène et de vapeur de chlorure de silicium, on obtient une série 
d’oxychlorures SiO 2, 3 SiGl4 ; 3 S i 0 2, 5 SiC l4; etc. f

578. Composition. — Pour déterminer la composition du chlorure 
de silicium, Dumas en pesa un poids p  dans une ampoule de verre, 
qu’il ferma à la lampe et qu’il introduisit dans un flacon renfermant 
une assez grande quantité d’eau acidulée par l’acide azotique.

Le flacon fut agité pour briser l’ampoule et, après décomposition 
complète, on ajouta de l’azotate d’argent. Le chlorure d’argent préci
pité fut séparé par filtration, séché et pesé(' ). Son poids fit connaître 
le poids p' de chlore contenu dans le poids p  de chlorure de silicium ; 
p  — p' était le poids du silicium. Dumas trouva ainsi, pour le rapport 
de ces deux quantités,

p — p' _  28
t p ' 4 X 35,5

La formule du chlorure de silicium est donc SiC l4.

SESQUICHLORURE DE SILICIUM.

Si2CP= 22ut, 32. Si*Cl*= n'\i6.

579. Préparation. — On l’obtient en faisant passer un courant de vapeur 
de tétrachlorure de silicium sur du silicium chauffé vers i3oo°. On le sépare 
de l’excès de tétrachlorure par distillations fractionnées.

580. Propriétés. — Le sesquichlorure de silicium est un liquide incolore, 
très mobile, dont la densité est 1 ,58. Il se solidifie à —14° en grandes lames 
cristallines et entre en ébullition vers 146°. Sa densité de vapeur est 9,7.

Ce chlorure est le premier composé pour lequel on ait constaté l’existence 
d’un maximum de dissociation. La dissociation commence vers 35o0,, elle s’ac
centue au fur et à mesure que la température s’élève, et, à 800", la décom
position est presque totale; puis, si l’on a opéré dans un vase clos, le silicium 
et le tétrachlorure se recombinent par une nouvelle élévation de température 
et, à i3oo°, le composé possède à peu près la même stabilité qu’à la tempéra
ture ordinaire. Le sesquichlorure de silicium peut donc prendre naissance à 
une température supérieure à celle à laquelle il subit une décomposition com
plète. Ce fait singulier, découvert par MM. Troost et Hautefeuille, explique 
la vaporisation apparente du silicium pendant la préparation du sesquichlorure ; 
elle résulte de la formation de ce chlorure à température élevée et de sa dis
sociation dans les parties froides du tube.

( ’ ) Dumas s’est assuré que, dans ces conditions, il ne se précipitait pas de silice 
avec le chlorure d’argent.
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La vapeur de ce chlorure s’enflamme spontanément lorsqu’on la chauffe · 

fortement au contact de l’air.
Ce chlorure est, comme le précédent, décomposé par l’eau (591).

COMBINAISON DU SILICIUM AVEC L ’O XYG ÈN E.

On ne connaît qu’un seul composé formé exclusivement de silicium 
et d’oxjgène : c’est l ’anhydride silicique ou silice.

ANHYDRIDE SILICIQ U E.

Si 02. SiOK
581. État naturel. — La silice est un des corps les plus répandus dans la 

Nature, tant à l’état libre qu’à l’état de combinaison.
A l’état libre, on la rencontre souvent cristallisée en prismes hexagonaux 

terminés par des pyramides à six faces {fig. 1,11); elle constitue alors le cristal 
de roche, dont les principales variétés sont le quartz hyalin, incolore et lim
pide; le quartz enfumé, coloré en brun; l’améthyste, colorée en violet. Une 
variété dimorphique de silice cristallisée est la tridymite, qui forme des 
tables hexagonales groupées par trois et appartenant au système orthorhom- 
liique. La cornaline, l’agate, l’onyx sont des variétés qui doivent leur colo
ration à différents oxydes métalliques. Le silex, le grès, le sable, la pierre 
meulière constituent des variétés beaucoup moins pures qui renferment de 
l’alumine et de l’oxyde de fer.

L'opale est de la silice hydratée, non susceptible de cristallisation.
La silice amorphe se rencontre dans les eaux naturelles, où elle est dissoute 

à la faveur de l’acide carbonique; elle est surtout abondante dans les jets 
d’eau chaude qui constituent les geysers d’Islande.

On trouve aussi de la silice dans le règne végétal et le règne animal : c’est 
elle qui donne à la tige des céréales une assez grande consistance.

Combinée avec les bases, la silice forme de nombreux silicates dont les 
plus importants sont : l’argile (silicate d’aluminium hydraté); les feldspaths 
(silicates doubles d’aluminium et de métaux alcalins); les micas, etc.

582. Préparation. — Le meilleur procédé pour obtenir de l’anhy
dride silicique pur consiste à décomposer par l’eau le fluorure de 
silicium (574). La silice gélatineuse ainsi obtenue est lavée à l ’eau, 
séchée et calcinée au rouge.

On obtient plus rapidement le même composé, mais dans un état 
de pureté un peu moindre, en décomposant par l’acide chlorhydrique 
une solution de silicate de sodium ( ' ) .  Le précipité gélatineux est

(') Ce silicate s’obtient en chauffant au rouge un mélange de carbonate de sodium 
et de sable, de silex ou de verre pilé; après refroidissement, la masse pulvérisée 
est reprise par l’eau bouillante, qui dissout le silicate de sodium : cette solution est 
souvent appelée liqueur des cailloux.
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ensuité lavé, séché et calciné. On reprend alors la masse par l’acide 
’ chlorhydrique concentré pour dissoudre l’oxyde de fer qui accom

pagne la silice, et on lave de nouveau à l’eau.

583. Reproduction de la silice cristallisée. — De Senarmont a reproduit 
artificiellement le quartz en chauffant en tubes scellés, avec du réalgar (444), 
une solution aqueuse de silicate et de carbonate acide de sodium. Le sulfure 
d’arsenic met en liberté l’anhydride carbonique, lequel déplace, à son tour, la 
silice, et, si la température est suffisamment élevée, celle-ci se dépose anhydre 
et cristallisée.

MM. Friedel et Sarasin ont obtenu la silice sous forme de quartz et de tri- 
dymite, en chauffant à haute température, dans des tubes fermés et résistants, 
un mélange de silice et d’alumine avec un peu d’eau et un excès de silicate 
de potassium.

584. Propriétés physiques. — La silice cristallisée, incolore 
lorsqu’elle est pure, est un corps dur qui raye le verre. Sa densité 
est 2, 6 ; mais, par une calcination prolongée, cette densité diminue 
et devient égale à 2, 2.

La silice amorphe et anhydre est une poudre blanche insoluble 
dans l ’eau.

Fig. 9 2 .

. Ces dçux variétés peuvent être fondues au moyen du chalumeau 
oxhydrique; après refroidissement, on retrouve la silice sous forme 
d’un verre transparent. La silice se volatilise rapidement à la tempé
rature que donne un arc électrique fourni par un courant de iooa,1,p 
et 55volts. M. Moissan a mis cette volatilisation en évidence en prati
quant, dans le couvercle d’un four électrique (f i g . 92), une ouverture
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qu’il recouvrit d’une cloche de verre; la silice vient se condenser 
sur les parois de la cloche sous forme de flocons neigeux.

585. Propriétés chimiques. — Parmi les métalloïdes le carbone 
et le hore sont les seuls qui décomposent la silice. Avec le carbone, 
la réduction s’effectue dans le creuset du four électrique et le silicium 
s’unit au carbone en excès pour donner du siliciure de carbone (570). 
Ce siliciure est en cristaux incolores d’une dureté assez grande pour 
rayer le rubis ( ') .

A la température du rouge, la silice peut être décomposée par 
l’action simultanée de deux métalloïdes, dont l’un se combine à 
l’oxygène et l’autre au silicium : ainsi le chlore et le brome réagis
sent sur un mélange de silice et de charbon pour donner de l’oxyde 
de carbone et du chlorure (576) ou du bromure de silicium. De 
même, on obtient du sulfure de silicium par l ’action de la vapeur de 
soufre ou de sulfure de carbone sur un mélange de silice et de 
charbon.

SiO»-t- G +  CS* =  s is 2 +  a CO.
SiO^-h C CS*— SiS2-h iCO.

L’azote paraît donner, dans les mêmes conditions, de l ’azoture de 
silicium.

Les métaux alcalins réduisent partiellement la silice avec mise en 
liberté de silicium et formation d’un silicate. A une température très 
élevée et en présence du charbon, d’autres métaux, comme le fer, 
le cuivre, le platine, donnent naissance à des siliciures métalliques.

Tous les acides, à l’except'on de l’acide fluorhydrique, sont sans 
action sur l’anhydride silicique.

La silice possède la curieuse propriété de se combiner à l’anhy
dride phosphorique pour donner un composé S i 0 2,P 20 5, le p h os
p h a te  de silice, que l’on obtient en chauffant au rouge de la silice 
avec l’acide métaphosphorique.

Les solutions alcalines concentrées transforment, à chaud, la silice 
en silicate, mais l ’action est très lente avec la silice cristallisée; pour 
obtenir la transformation de cette variété, il faut la chauffer au rouge 
avec de la potasse ou un carbonate alcalin.

(') On a découvert récemment, en Amérique, un corps qui raye le rubis et que 
l’on utilise pour le polissage de la plupart des pierres précieuses. Celte substance, 
désignée sous le nom de carborundum, s’obtient en soumettant à l’action de l’arc 
électrique un mélange de sable siliceux et de charbon; elle est riche en siliciure de 
carbone cristallisé.
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586. Hydrates siliciques. — La silice semble former de nombreux hy
drates, mais ils sont peu stables et assez mal définis.

La silice gélatineuse, provenant de la décomposition du fluorure de silicium 
par l’eau ou d’un silicate alcalin par l’acide chlorhydrique, est un hydrate 
qui, après dessiccation dans le vide, correspond sensiblement à la formule 
3 S i0 2,2H20.

Cet hydrate, chauffé à 120°, perd à peu près la moitié de son eau et se trans
forme en un nouvel hydrate ayant une composition voisine de celle indiquée 
par la formule 3 Si O2, H2 O.

Le mieux défini de ces hydrates paraît être le corps dur et transparent que 
donne l’éther silicique lorsqu’on l’abandonne à l’air humide; sa formule est 
S i0 2,H20.

Tous ces hydrates,· chauffés au rouge, se transforment en anhydride sili
cique.

La silice gélatineuse est légèrement soluble dans l’eau pure et dans les 
acides étendus; aussi, quand on verse une solution étendue de silicate de so
dium dans un excès d’acide chlorhydrique étendu, on n’obtient pas de préci
pité. Si l’on évapore à siccité le liquide ainsi obtenu, à un certain moment le 
liquide se prend en gelée et, en chauffant le résidu jusqu’au rouge, on obtient 
de l’anhydride silicique, insoluble dans les acides.

La solution chlorhydrique de silice peut servir à préparer une solution 
aqueuse de silice : il suffit de la soumettre à la dialyse (1). On place ce 
liquide dans un dialyseur et, au bout de trois ou quatre jours, l’acide chlor
hydrique et le chlorure de sodium se trouvent dans le vase extérieur, tandis 
qu’il reste dans le vase intérieur une solution aqueuse de silice.

Cette solution est limpide et incolore, mais ne peut être conservée indé
finiment : au bout de quelque temps elle devient opaline et se coagule en une 
gelée transparente. Les solutions sont d’autant plus stables qu’elles sont plus 
étendues; la chaleur favorise leur coagulation; l’addition de petites quantités 
de chlorure de sodium ou d’un carbonate alcalin la détermine rapidement.

587. Composition. — Elle se déduit de celle du tétrachlorure de 
silicium (578) et de la décomposition de ce corps par l’eau avec for
mation exclusive de silice et d’acide chlorhydrique. En raisonnant 
comme nous l’avons fait pour l’acide phosphorique (424), on voit 
que, le chlorure de silicium étant formé de 28 de silicium et de 
4 X  35,5 de chlore, l’anhydride silicique résulte de la combinaison 
de 28 de silicium avec 2 x 16 d’oxygène.

(') Graham a donné ce nom à la séparation de deux substances basée sur leur 
inégale dilfusibilité à travers une membrane poreuse. Une telle membrane se laisse 
facilement traverser par les substances cristallisables ou cristalloïdes, tandis qu’elle 
arrête presque totalement les substances incristallisables ou colloïdes, comme la si
lice gélatineuse, les gommes, l’albumine, etc. Le dialyseur est un cylindre de verre, 
fermé au bas par une feuille de parchemin, et plongé dans un cristallisoir plein 
d’eau.
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5)88. Caractères de la silice et des silicates. — La silice èt les silicates 
chauffés avec du fluorure de calcium et de l’acide sulfurique laissent dégager, 
du fluorure de silicium qui, au contact de l’eau, donne de la silice gélatineuse.

En chauffant au rouge de la silice ou un silicate avec du carbonate de so
dium, et en reprenant la masse par l’eau bouillante, on a une solution de 
silicate alcalin d’où l’acide chlorhydrique précipite de la silice gélatineuse' 
facilement soluble dans les alcalis.

5>89. Usages. — Les applications de la silice sont nombreuses : le quartz 
(quartz hyalin, améthyste, œil-de-chat, onyx, opale) est utilisé comme objet 
d’ornement; le quartz hyalin est employé à la construction de certains instru
ments d’optique; l’agate, en raison de sa dureté, sert à faire des mortiers et 
des brunissoirs.

Le sable est une matière première indispensable pour la fabrication du 
verre, de la porcelaine et de la faïence.

Les usages que l’on fait de la pierre meulière pour la construction, du sable 
pour la préparation des mortiers, du grès pour le pavage, du tripoli comme 
poudre à polir, sont trop connus pour qu’il soit nécessaire d’y insister.

COMBINAISONS DE SILICIUM, D’HYDROGÈNE E T  D’O XYG ÈN E.

390. Anhydride siliciformique, Si20 3H2 ou Si2 O*,HO. — Ce composé, 
que l’on désigne quelquefois sous le nom de protoxyde de silicium hydraté, 
s’obtient en décomposant le silicichloroforme (570) par de l’eau refroidie à o°.

L L 61 GD

2SiHCl’+ 3H-0 = Si’O’H’-t- 6HC1.
Si‘HCl’ +  3 HO = Si10‘, IIO + 3 H Cl. .

C’est un corps solide blanc peu stable, surtout lorsqu’il est humide; l’eau le 
transforme lentement en silice avec dégagement d’hydrogène. Ce dédouble
ment a permis d’en fixer la composition.

Lorsqu’on le chauffe à l’air il s’enflamme spontanément et se transforme en 
silice et vapeur d’eau.

591. Hydrate silieioxalique, Si2 O  II2 ou Si20 3,H0. — L’hydrate silici- 
oxalique ou sesquioxyde de silicium hydraté s’obtient en décomposant le 
sesquichlorure de silicium par de l’eau refroidie à o°.

L  L  SI  GD

Si»ci‘+4H*0 = Si*0‘II*+6HCI.
Si1 Cl’ +  ̂ HO = Si3 O’,'HO + 3 H Cl.

C’est un corps solide blanc, que la chaleur décompose avec incandescence 
en silice et hydrogène. L’eau et les alcalis le dédoublent de la même manière.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BORK. 449

BORE.
B. B .

Poids atomique...................  u  Equivalent...........................  n

H istorique. —  Gay-Lussac et Thénard, en réduisant l ’anhydride borique 

par le sodium et traitant le produit de la réaction par l’acide chlorhydrique 

étendu, avaient obtenu, en 1808 , une poudre verdâtre qu’ils désignèrent sous 
le nom de bore am orphe.

L ’analyse de ce produit, effectuée en 1892  par M. Moissan, a montré que 

ce n ’était pas du bore pur. Quand on fait réagir un métal alcalin sur l ’anhy
dride borique, la réaction se fait avec un grand dégagement de chaleur et, 

par suite de l ’élévation de tem pérature qui en résulte, la majeure partie du 

bore mis en liberté se combine à l ’excès de métal alcalin et au vase dans 

lequel s’effectue la réaction. Lorsqu’on reprend ensuite la masse par l ’eau et 

l ’acide chlorhydrique on obtient, après dessiccation, un mélange de bore, de 

borures de sodium, de borure de fer, de horure d’hydrogène et d’azoture de 
bore.

En 1 8 5 7 , H. Sainte-Glaire Deville et W ôhler obtinrent, par réduction de 

l ’anhydride borique au moyen de l’aluminium, un nouveau corps qui se pré
sentait en cristaux tantôt noirs, tantôt jaunes ou bruns. Les deux Savants 
reconnurent bientôt que ces différents échantillons renfermaient toujours du 
carbone et de l ’aluminium, mais ils regardaient la présence de ces corps 

comme acc id e n te lle  et décrivirent les cristaux obtenus sous le nom de bore  

a d a m a n tin  ou c r is ta llis é .  Les recherches de Hampe et celles plus récentes 

de M. Joly ont établi que l ’aluminium et le carbone sont des éléments essen

tie ls  des cristaux de Sainte-Glaire Deville et W ôhler. Les conclusions de 

M. Joly sont les suivantes : 1 1

Parm i les produits de réduction de l ’anhydride borique par l ’aluminium en 
présence du charbon, on trouve :

i° Le borure A 1B 2 en lamelles hexagonales jaune d’or, non transparentes, 
à éclat métallique ;

20 Le borure A l B 12 en grands cristaux lamellaires noirs;

3° Des cristaux quadratiques au bel éclat adamantin, renfermant du car
bone et de l ’aluminium;

4° Un ou plusieurs borures de carbone provenant de la transform ation, à 
tem pérature élevée, des produits précédents par le charbon et l ’anhydride 

borique en excès.

592. Préparation du bore amorphe. — La méthode de M. Mois- 
san, pour obtenir le bore pur, consiste à réduire l ’anhydride borique 
par le magnésium.

G. e t  C. 29
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On mélange intimement du magnésium en poudre ( ' )  avec trois 
fois le poids d’anhydride borique qu’il serait susceptible de réduire. 
L’anhydride borique doit être parfaitement sec et pur, c’est-à-dire 
exempt de soude, de chaux et de silice, qui en sont les impuretés 
ordinaires; Le mélange est introduit dans un creuset en terre que 
l’on chauffe rapidement au rouge vif. La réaction se produit bientôt 
avec un grand dégagement de chaleur; on attend quelques minutes 
et on laisse refroidir.

On trouve au fond du creuset un culot présentant extérieurement 
une couleur noire, au centre une couleur marron et traversé dans 
toute la masse par des cristaux blancs de borate de magnésium. 
C’est la partie marron qui renferme le bore ; elle est formée par un 
mélange de bore, de borate et de borures de magnésium et par de 
l’anhydride borique non réduit. On pulvérise cette masse et on la 
fait bouillir avec un grand excès d’eau acidulée par l’acide chlorhy
drique pour dissoudre tout l’acide borique; l ’un des borures de ma
gnésium se trouve en même temps décomposé avec dégagement 
d’hydrogène et de borure d’hydrogène ( 2). La masse est ensuite 
traitée à plusieurs reprises par l’acide chlorhydrique bouillant pour 
enlever le borate de magnésium. Le nouveau résidu est enfin soumis 
à l’ébullition, dans un alambic de platine, avec de l’acide fluor- 
hydrique moyennement concentré ; ce dernier élimine la silice pro
venant de l’attaque du creuset. Le résidu pulvérulent, séparé par 
décantation et lavé à l’eau, est alors séché d’abord sur des plaques 
de porcelaine poreuse, puis ensuite dans le vide en présence d’anhy
dride phosphorique.

On obtient ainsi une poudre marron qui ne renferme plus que <̂e 
petites quantités d’un borure de magnésium indécomposable par 
l’eau et les acides. Pour éliminer complètement ce composé, il faut 
soumettre le produit à une nouvelle calcination avec un grand excès 
d’anhydride borique. On recommence la série des lavages précédem
ment indiqués et le nouveau résidu, après dessiccation, constitue le 
bore amorphe pur.

Pour éviter la formation d’une petite quantité d’azoture de bore, 
il faut placer le creuset dans lequel on effectue la calcination au

( ’ ) Le magnésium en poudre, que l ’on vend dans le commerce pour les expériences 
photographiques, renferme souvent des parcelles de fer; il faut l ’en débarrasser au 
moyen d’un aimant.

( ’ ) Un certain nombre de réactions fournissent des gaz renfermant du bore et de 
l’hydrogène, mais on n’a pas encore isolé de combinaison définie de ces deux éléments.
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milieu d’un mélange tassé de charbon et d’anhydride titanique, con
tenu dans un creuset plus grand entourant le premier.

593. Propriétés physiques. — Le bore amorphe est une poudre 
marron. On n’a pas réussi à le fondre, même dans l’arc électrique. 
Sa densité est égale à 2,45.  Il est insoluble dans tous les liquides.

594. Propriétés chimiques. — Le bore s’enflamme au contact 
du fluor et du chlore en donnant du fluorure ou du chlorure de bore; 
il se combine de même au brome, mais l’iode ne paraît pas se combiner 
directement avec. lui.

Le bore se combine à l’oxygène avec dégagement de chaleur et de 
lumière. L ’oxydation est rarement complète parce que l’anhydride 
borique peu volatil préserve le reste de la matière de l’action de 
l’oxygène. Au rouge, le bore brûle dans la vapeur de soufre en don
nant le sulfure B2 S 3.

A une température très élevée, le bore se combine avec l’azote, 
pour former l’azoture de bore B Az.

Les acides fluorhydrique et chlorhydrique secs sont décomposés, 
à température élevée, par le bore avec mise en liberté d’hydrogène. 
Les solutions d’acides chlorhydrique et fluorhydrique sont sans 
action, même à chaud.

Doué d’une grande affinité pour l’oxygène, le bore décompose, 
à une température plus ou moins élevée, la plupart des composés 
oxygénés.

Le bore donne avec la vapeur d’eau, à la température du rouge, 
un dégagement d’hydrogène.

Les acides sulfurique et azotique transforment le bore en acide 
borique, sous l ’influence de la chaleur.

Chauffé au rouge vif dans un courant de protoxyde ou de bioxyde 
d’azote, le bore donne un mélange d’anhydride borique et d’azoture 
de bore. Si la température est suffisamment élevée, ces réductions 
peuvent se produire avec incandescence.

L ’anhydride phosphorique, à la température de 8oo°, et la silice 
fondue sont réduits par le bore.

Le bore réduit de même un grand nombre d’oxydes et de sels mé
talliques. Il suffit de chauffer légèrement un mélange de bore et 
d’oxyde de cuivre ou d’oxyde de plomb pour obtenir cette réduc
tion. Le sulfate de potassium fondu est réduit au rouge sombre et 
transformé en sulfure avec incandescence. Enfin, si l ’on fait fondre
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du chlorate dç potassium dans un tube de verre et que l’on y pro
jette du bore, l’oxydation est accompagnée de la production d’une 
lumière éblouissante.

595. B o re  crista llisé  de D e v ille  et W ô h ler. —  C ’est le produit de la ré 

duction de l ’anhydride borique par l ’aluminium. Le m élange des deux corps 
est chauffé à une température très' élevée dans un creuset en charbon de 

cornue; pour préserver la masse fondue de l ’action de l ’azote et de l’oxygène 

de l’air, ce creuset est placé dans un second creuset de plom bagine, et l ’in

tervalle laissé entre les deux est rempli de charbon en poudre. Quand la 

réaction est terminée, on laisse refroidir, puis on traite la masse par une 
solution chaude et concentrée de soude qui dissout l ’aluminium, l’alumine et 
l ’anhydride borique. On lave ensuite le résidu à l’acide chlorhydrique qui 
enlève le fer et l ’on traite enfin par un mélange d’acides azotique et fluorhy- 
drique qui dissout le silicium sans attaquer le bore.

Le résidu est formé par le mélange des cristaux dont nous avons parlé pré

cédemment. Ils sont durs, rayent le corindon (alum ine cristallisée) et peu

vent polir le diamant.

Le chlore les transforme au rouge en chlorure de bore.

L ’oxygène et l ’air les attaquent à une tem pérature excessivem ent élevée, 

mais l’oxyde qui se dépose à la surface les préserve bientôt d’une action 

ultérieure.

CO M BIN A ISO N S D U  B O R E  A V E C  L E  F L U O R , L E  C H L O R E ,
L E  B R O M E  E T  L ’IO D E.

Avec chacun de ces métalloïdes le bore ne forme qu’une seule 
combinaison.

FLUORURE DE BORE.

BF13 =  221", 32. B F l3 =  22lit, 3a.

596. P r é p a r a t io n . — On obtient ce composé en chauffant, dans 
un ballon de verre, un mélange d’anhydride borique, de fluorure de 
calcium et d'un excès d’acide sulfurique concentré.

B3 O3 +  3 Ca Fl* +  3 SCD H3 =  2 B F l3 +  3 SCDCa h-  3 II2’O.

B O 3 - { -Z C a F l -+■ 3 (S 0 3, H 0 )  =  B F l3 +  3(C ’a 0 , S 0 3) -h  3 ffO .

Le gaz, ainsi préparé, renferme du fluorure de silicium provenant 
de l’attaque du verre par l’acide fluorhydrique; pour l ’avoir pur, il 
faut effectuer la décomposition dans un vase de platine, et employer 
du fluorure exempt de silice. Le gaz est recueilli sur le mercure.

597. P r o p r ié té s .  — Le fluorure de bore est un gaz incolore, 
d’une odeur pénétrante. Sa densité est 2, 3 i .
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Les métaux alcalins décomposent au rouge le fluorure de bore 
avec mise en liberté de bore et formation d’un hydrofluoborate.

La propriété saillante du fluorure de bore est son avidité pour 
l’eau; au contact de l’air humide, il répand d’épaisses fumées dues à 
la formation d’acide borique. Vis-à-vis de certaines substances orga
niques, le fluorure de bore se comporte comme l’acide sulfurique : 
il les déshydrate; ainsi, un morceau de papier noircit aussitôt qu’on 
l’introduit dans une éprouvette remplie de ce gaz.·

L ’eau dissout de 700 à 800 fois son volume de fluorure de bore. 
Quand la saturation est effectuée à basse température, on obtient un 
liquide fumant à l’air, de consistance sirupeuse, qui correspond à 
peu près à la formule BF13 +  H2O; ce liquide a reçu le nom d’acide 

j lu o b o r iq u e ;  mais l’existence de ce composé n’est pas parfaitement 
démontrée. En tout cas, si l’on ajoute de l’eau à ce liquide saturé, il 
se dépose de l’acide borique et le liquide relient en dissolution une 
combinaison d’acide fluorhydrique et de fluorure de bore, l’acide 
hydrojlu oboriqu e.

4 B FI3 +  3 H 2 O =  3 (B F P J I F l)  +  B O 3 H3.

4 B F l3 +  6110 =  3 (B F l» ,H F l)  +  B O *,3 U O .

CHLORURE DE BORE.

BC13 =  22Ut, 32. B C P  =  22Ut, 32.

598. P r é p a r a t io n .  — Ce composé se prépare par un procédé 
semblable à celui que l’on emploie pour le chlorure de silicium : on 
traite par le chlore un mélange d’anhvdride borique et de charbon.

• '  B 20 3 -h 3C -t-.3Gl2 = 2 BCI3 H- 3 CO.

B O 2 H- 3 C  -t- 3 C l  = B C l3 + 3 CO.

On condense le chlorure en faisant passer les produits de la réac
tion dans un récipient entouré d’un mélange réfrigérant; seulement, 
comme le chlorure de bore bout à basse température, l’oxyde de 
carbone entraîne toujours une certaine quantité de chlorure et la 
condensation est assez difficile. Pour cette raison, l’on préfère sou
vent préparer ce chlorure en faisant passer un courant de chlore sec 
sur du bore amorphe légèrement chauffé.

Le liquide jaune obtenu par l’un ou l’autre procédé est purifié 
par agitation avec du mercure qui absorbe le chlore, puis par une 
distillation qui permet de séparer le chlorure ferrique.
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599. P r o p r ié t é s .  — Le chlorure de bore est un liquide incolore, 
très mobile, dont la densité est r , 35. Il bout à iy°; sa densité de 
vapeur est 4, o65.

Le chlorure de bore répand d’épaisses fumées lorsqu’il est au con
tact de l’air humide; l’eau donne, en effet, avec lui, de l’acide 
chlorhydrique et de l’acide borique.

L L  CD SD

B C l3 -t- 3 H2 O =  3H Cl -t- B 0 3H3.

B C l3- + 6 H 0 = 3 H C l - + - B O 3,3 I fO .

600. C o m p o sitio n . — Elle a été déterminée par Wôhler et De- 
ville de la même manière que celle du chlorure de silicium, c’est- 
à-dire en décomposant un poids connu' de chlorure par l ’eau et 
précipitant l’acide chlorhydrique au moyen de l’azotate d’argent. 
En désignant par p  le poids du chlorure de bore, par p' celui du 
chlore contenu dans le. chlorure d’argent précipité, Wohler et 
Deville ont trouvé

P - P '  _  n  

p' 3 x 35 , 5 *

La formule du chlorure de bore est donc B Cl3.

COMBINAISON DU B O R E  AVEC L ’O XYG ÈN E.

Ces deux métalloïdes ne forment qu’un seul composé :

L ’anhydride b o riq u e ..............................  B 2 O 3 B O 3.

A celui-ci se rattache un composé, renfermant en outre de l’hy
drogène :

L ’acide borique......................................... B O s H3 B 0 3,3 H 0 .

ANHYDRIDE BORIQUE.

B 2 O 3. B O 3.

601. Préparation. — On obtient l’anhydride borique en chauf-
lant au rouge l’acide borique.

2 B 0 3H3=  B 2 O 3-t-3 H2 O.

. B 0 3,3 H 0  =  B 0 3+ 3 H 0 .

602. P r o p r ié t é s  p h y s iq u e s .  — L ’anhydride borique est hne 
masse vitreuse incolore. Soumis à l’action de la chaleur, il fond en 
prenant l’état pâteux comme le verre. De même que ce dernier, il
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est susceptible de subir la trempe (*), et cela d’une manière très 
marquée. Si l’on coule de l’anhydride borique fondu sur une plaque 
métallique froide, on obtient des plaques dont la face inférieure est 
trempée et, par suite, plus dilatée que la face supérieure, pour 
laquelle le refroidissement a été plus lent; il en résulte une flexion 
de ces plaques, qui est souvent assez grande pour en déterminer la 
rupture et la projection en éclats.

L’anhydride borique se volatilise lentement au rouge vif : cette 
propriété, ainsi que celle qu’il possède de dissoudre un grand nombre 
d’oxydes métalliques, a été utilisée par Ebelmen pour reproduire 
des oxydes cristallisés ; en chauffant dans un four à porcelaine de 
l’alumine et de l’anhydride borique, il a pu reproduire le corindon 
naturel.

603. Propriétés chimiques. — L ’anhydride borique est un corps 
très hygroscopique : abandonné à l’air humide, il se dévitrifie peu à 
peu en s’hydratant; l ’hydratation est plus rapide si l’anhydride est 
pulvérisé. '

Le carbone est le seul métalloïde qui paraisse susceptible de 
réduire l’anhydride borique à la température fournie par l’arc élec
trique, mais, comme pour la silice (585), le mélange d’anhydride 
borique et de charbon est transformé, au rouge, en chlorure de bore 
par le chlore, en bromure par le brome, en azolure par l’azote, en 
sulfure parle sulfure de carbone. 1

Un certain nombre de métaux tels que le potassium, le sodium, 
le magnésium réduisent l’anhydride borique.

Parmi les hydracides, il n’y a que l’acide fluorhydrique qui l’at
taque : il se forme du fluorure de bore et de l’eau.

ACIDE BORIQUE.

B 0 3H8. B O z, 3H O .

H istorique. —  L ’acide borique a été isolé, en 1 7 0 2 , par Homberg, qui 

l ’obtint en faisant agir un acide sur le borax.

( ’ ) On dit qu’un corps a été trem pé  lorsque, après avoir été chauffé, il est brus
quement refrçidi. L’expérience prouve qu’un corps trempé reste dans un état de 
dilatation plus grand que si le refroidissement s’était opéré avec lenteur; les faces 
planes d’un prisme de verre deviennent convexes par la trempe.

Les effets de la trempe disparaissent généralement par le recuit, opération qui 
consiste à chauffer le corps trempé et à le laisser ensuite refroidir lentement.
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604 É tat naturel. —  L’ acide borique se rencontre à l ’état libre dans les 

jets de vapeur qui se dégagent du sol dans certaines régions volcaniques et 

que l ’on désigne en Toscane sous le nom de so ffion i. On le trouve à l ’état 
de tétraborate de sodium ou boraoc (B i 0 7Na2H -io H 2 0 )  au T hibet et en 
Californie ; ce borate brut porte, dans le commerce, le nom de t in k a l.  Enfin 

on rencontre en Asie Mineure un borate de calcium  (B 8O 15Ca3 H- 6 H2O ), 

qui sert aujourd’hui à préparer l ’acide borique.

605. P r é p a r a t io n . — L’acide borique est un produit industriel 
dont les deux sources principales sont actuellement les soffioni de 
la Toscane et le borate de calcium de l’Asie Mineure.

606. E x p lo ita tion  des soffioni. — Les vapeurs qui forment ces 
jets gazeux ont une température de go° à 1200 et ne renferment que 
des traces d’acide borique. Pour en retirer cet acide, on construit 
des bassins en maçonnerie, appelés lag on i, autour des crevasses qui 
donnent issue aux vapeurs, et l’on fait arriver dans ces lagoni de 
l’eau venant d’une source quelconque. Un certain nombre de lagoni 
sont échelonnés sur le flanc d’une colline, de manière que le liquide 
puisse couler de lui-même dans les appareils situés plus bas et où se 
continue l’exploitation.

Les vapeurs, en traversant l’eau froide du lagone, y abandonnent 
l’acide borique, puis, peu à peu, la température du liquide est portée 
à l’ébullition et la saturation ne peut alors être poussée plus loin, 
parce que la vapeur d’eau entraîne l’acide borique.

L’eau des lagoni tient en suspension des matières boueuses, et, 
avant de la soumettre à l’évaporation, il est nécessaire de la laisser sé
journer quelque temps dans des réservoirs en maçonnerie où les boues 
se déposent. De ces clarijicateu rs, la solution s’écoule lentement 
sur une longue plaque de plomb ( 8om environ) légèrement inclinée 
et présentant des cannelures destinées à augmenter encore la surface 
d’évaporation ( ') .  Cette plaque est disposée sur des traverses en 
fer au-dessus d’une chambre en maçonnerie où viennent déboucher 
des soffioni, qui fournissent la chaleur nécessaire à l’évaporation.

Du point le plus bas de la plaque métallique, le liquide tombe dans 
une chaudière rectangulaire chauffée également par des soffioni trop 
peu importants pour être exploités; la concentration s’j  continue

(') La température de la plaque ne dépasse pas 5o° à 6o°; on évite ainsi l ’entrai
nement de l ’acide par la vapeur d’eau, qui est très notable au-dessus de cette tem
pérature. Cette disposition permet d’évaporer jusqu’à aoooo litres d’eau par vingt- 
quatre heures. '
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jusqu’à io°B. On envoie alors la solution dans des cuviers en bois 
où l ’acide borique cristallise ; l ’eau mère est soumise à une nouvelle 
évaporation.

L ’acide borique ainsi obtenu est égoutté et desséché à l’étuve; il 
contient environ 20 pour 100 d’impuretés (sulfate de calcium, sul
fate de magnésium, etc.). Pour le purifier, on le traite par le carbo
nate de sodium, qui le transforme en borax.

SI) SD SD G L

4 B 0 3H3-t- C 0 3Na2=  B ‘ 0 ’ Na2 +  C 0 8 +  6 H 80 .

2 ( B 0 3, ZH O )  +  N a O , COi  =  N a  O, iB O 3-^  ¿ 7 0 2 + 6 / 7 0 .

On purifie ensuite le borax par cristallisation, puis, pour en 
extraire l’acide borique, on fait une solution saturée de ce sel dans 
l’eau bouillante et l’on y verse de l’acide chlorhydrique jusqu’à 
ce que le liquide colore le tournesol en rouge pelure d’oignon ; par 
refroidissement, l’acide borique cristallise. On chasse l’acide chlor
hydrique dont les cristaux sont imprégnés en les maintenant 
quelque temps à ioo°; puis on soumet l’acide à une nouvelle cristal
lisation dans l’eau pure.

607. T raitem en t du b ora te  d e ca lc ium . — Le borate de cal
cium, finement pulvérisé, est mis en suspension dans l’eau et traité 
par la quantité d’acide sulfurique nécessaire pour mettre tout l’acide 
borique en liberté.

B 8 0*s Ca3 +  3 S 0 4H 2+ g H 20  =  8 B 0 3H3+  3 S 0 4 Ca.

3 C a O , i B 0 3- h 3 ( S 0 3, H 0 )  +  g H 0  =  4 (/?0 3, Z H O )  +  3 ( C a O , SO 3).

Le mélange est remué au moyen d’un agitateur mécanique et l’on 
y dirige un courant de vapeur d’eau qui fait dissoudre l’acide borique 
en même temps qu’il permet d’obtenir un précipité' de sulfate de 
calcium plus compact et, par suite, plus facile à séparer. Il faut 
d’ailleurs éviter de dépasser la température de 8o° pour ne pas perdre 
d’acide borique par entraînement.

Le liquide clair, séparé par filtration du sulfate de calcium, est 
abandonné au refroidissement; il laisse déposer l’acide borique que 
l’on purifie par cristallisation.

Au lieu d’acide sulfurique, on emploie souvent, pour décomposer 
le borate de calcium, une solution chaude d’acide chlorhydrique. 
L ’acide borique, peu soluble à froid, se sépare par refroidissement 
du chlorure de calcium très soluble; on le purifie comme nous 
l’avons indiqué à propos de l’extraction de cet acide du borax.
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608. Propriétés physiques. — L’acide borique se présente sous 
forme de paillettes blanches, brillantes, onctueuse? au toucher. Cet 
acide est relativement peu soluble dans l’eau froide, mais sa solubi
lité est plus grande à chaud; un litre d’eau dissout 29S1' d’acide à la 
température de 120 et i 68gr à 8o°. La solution aqueuse d’acide borique 
s’appauvrit quand on la porte à l ’ébullition, l ’acide étant entraîné 
par la vapeur d’eau; ce fait explique la présence de l’acide borique 
dans les soffioni.

L ’alcool dissout l ’acide borique en s’y combinant partiellement et 
la solution possède la propriété de brûler avec une flamme verte.

609. Propriétés chimiques. — L ’acide borique en solution 
aqueuse colore, à froid, le tournesol en rouge vineux. En présence 
d’un acide minéral, tel que l’acide chlorhydrique, l ’acide borique fait 
virer au rouge le papier jaune de curcuma, comme le font les alcalis.

De même que ia silice, l ’acide borique possède la curieuse pro
priété de se combiner à l’acide phosphorique ; on obtient un corps 
solide correspondant à la formule B2O3, P s0 5 en évaporant une 
solution, en proportions moléculaires, d’acide borique et d’acide 
orthophosphorique.

L ’acide borique est un antiseptique puissant dont on fait aujour
d’hui un fréquent usage en Thérapeutique, ainsi que pour la conser
vation de la viande, du lait et d’autres denrées alimentaires.

610. H ydrates boriques. —  L ’anhydride borique semble, comme la silice, 

former un certain nombre d’hydrates, mais il n ’y en a que deux qui soient 

bien connus. Ce sont l ’àcide borique ordinaire ou o rth o b o riq u e  B 0 3H3 dont 
nous venons de décrire la préparation, et l ’acide m é ta b o riq u e  B 0 2H qui se 

forme par déshydratation du précédent, lorsqu’on le chauffe à 8o° ou ioo°; 
c’est à cet hydrate que correspondent les borates les m ieux étudiés.

D ’après les expériences de M. Le C hatelier, il n’existerait que quatre types 
de borates répondant aux formules :

BO’ M’, B’ O'M4, BO’ M,

où M représente un métal monovalent. En équivalents, ces form ules seraient : 

3 MO,BO', IMOjiBO*, zMO,BO>, MO,BO\
Le borax qui ne perd totalem ent son eau que vers i5o° renferm erait de

i  1
l ’hydrogène basique et devrait être représenté par la form ule B 0 2N a2 H 2 ou

{ N c â m )  0,B0*.

611. Composition. — L ’analyse de l’acide borique comprend la 
détermination de la quantité d’eau que l’on peut supposer unie à
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l ’anhydride et celle des proportions de bore et d’oxygène qui entrent 
dans ce dernier.

La quantité d’eau a été déterminée par Berzélius en chauffant 
d’abord lentement, puis progressivement jusqu’au rouge, un mélange 
intime d’un poids p  d’acide borique et d’un poids (*) p' d’oxyde de 
plomb. Dans ces conditions, l ’eau se dégage complètement et, du 
poids P du mélange de borate de plomb et d’oxyde en excès, on 
déduit le poids p  -+- p' — P de l’eau contenue dans le poids p  d’acide.

Quant au rapport du bore à l’oxygène dans l’anhydride borique, il 
se déduit de l’analyse du chlorure de bore (600) et de sa décomposi
tion par l’eau avec formation exclusive d’acides borique et chlorhy
drique. En raisonnant comme nous l’avons fait dans les cas analogues, 
on voit que, le chlorure de bore étant formé de n  de bore et de 
3 x  35,5 de chlore, l ’anhydride borique résulte de l’union de 11 de 
bore avec 3 x 8  d’oxygène.

612. C aractères de l ’acide bo riqu e e t des borates. —  Les borates alcalins 

sont seuls solubles. Les autres borates sont transformés en borates alcalins 

par fusion avec le carbonate de sodium.

La solution d’un borate alcalin, additionnée d’acide chlorhydrique jusqu’à 
réaction acide, colore en rouge le papier de curcuma.

En ajoutant à de l ’alcool de l ’acide borique ou un mélange d’un borate et 

d’acide sulfurique concentré, on obtient un liquide qui brûle avec une flamme 

verte.

613. U sages. —  Les usages de l ’acide borique libre ou sous forme de borax 

sont très nombreux. Nous avons déjà signalé son emploi comme antiseptique.

On l ’emploie en Céramique pour faire des vernis de faïence, qu’il empêche de 

se fendiller. 11 entre dans la composition de certains verres tels que le strass.

Dissous dans l ’acide sulfurique, il sert à im prégner les mèches des bougies 

stéariques dont les cendres sont alors transformées en borates qui fondent, 

coulent et perm ettent à la m atière organique de se consumer complètement.

Enfin il sert, surtout sous forme de borax, pour la soudure des m étaux; il 

dissout l ’oxyde métallique qui tend à se form er par l ’action oxydante de l ’air 
à tem pérature élevée, et qui empêcherait l'adhérence de se produire entre les 

surfaces métalliques que l ’on veut réunir.

( ')  Ce poids était plus que suffisant pour saturer l’acide borique.
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CLASSIFICATION DES MÉTALLOÏDES.

Dès que les corps étudiés en Chimie eurent été nettem ent séparés en corps 

simples et corps composés, on chercha à classer les corps de même ordre, en 

particulier les corps simples, en familles d’éléments présentant entre eux de 
grandes analogies. De très nombreux procédés de classification ont été pro
posés; aucun n’a donné de résultats assez satisfaisants pour que l ’on puisse 

l ’adopter d’une manière définitive.

Berzélius sépara les corps simples en métalloïdes et m étaux, sans donner de 

ces deux mots une définition précise. Le caractère auquel on s’est reporté le 
plus souvent pour ranger un élément dans l ’une ou l ’autre de ces classes est 

la propriété acide ou basique des composés formés avec l ’oxygène.

On peut dire qu’un métal est un corps simple qui donne, en se com binant 

à l’oxygène, au moins un composé basique, tandis qu’un m étalloïde est un 

élément dont tous les composés oxygénés sont acides ou neutres. Cette divi

sion est essentiellement subjective; elle laisse place dans certains cas à une 

grande incertitude, par exemple, pour l ’antimoine et le bismuth. Aussi 

semble-t-elle devoir être définitivement abandonnée, dans un avenir assez 

rapproché.
Pendant fort longtem ps, on a adopté dans l ’enseignement de la Chimie la 

classification des métalloïdes proposée par Dumas en 1828 , et la classification 

des métaux due à Thénard.
' Dumas résume ainsi les principes qui l ’ont guidé :

« La classification des corps non métalliques (m étalloïdes) est fondée sur 
les caractères des composés qu’ils form ent avec l ’hydrogène, sur le rapport 
en volumes des deux éléments qui se combinent et sur leur mode de conden

sation. »
Dumas obtint ainsi la classification suivante : <

Prem ier genre : Hydrogène.
■ Deuxième genre : Fluor, Chlore, Brome, Iode.

Troisième genre : Sélénium, Soufre. — Appendice : Oxygène.
Quatrième genre : Phosphore, Arsenic. — Appendice : Azote.'
Cinquième genre : Bore, Silicium. — Appendice :  Carbone.

Les Chimistes de l’École atomique ont essayé de baser une classification des 

éléments sur la valeur de la valence de ces éléments. La principale objection 

que l ’on puisse faire à cette tentative est que la valence n’est pas une gran
deur bien définie, et que, pour un même corps, on peut souvent hésiter entre 
deux valeurs différentes.

Le mode de classification qui semble devoir donner les meilleurs résultats, 

mais n’a pas encore atteint une forme définitive, est basé sur la considération

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CLASSIFICATION DES MÉTALLOÏDES. 46l
de la grandeur du poids atomique. Il repose sur la remarque suivante, déve
loppée successivem ent par de Chancourtois, Newlands, Mendelejeff et Lothar 
M eyer.

Si l ’on range, sur une ligne continue, les éléments dans l ’ordre de grandeur 

de leurs poids atomiques, on remarque que les propriétés physiques et chi

miques varient d’un terme à l ’autre, mais de telle façon qu’après des intervalles 

déterminés on retrouve périodiquement une série de corps qui reproduisent 
les caractères de ceux, qui précèdent.

C ’est ce que Mendelejeff a exprimé en disant : « Les propriétés des éléments 

sont des fonctions périodiques de leurs poids atomiques ». On peut donc, si 
l ’on a déterm iné la période, grouper ensemble tous les termes qui occupent 
le même rang dans les périodes successives. Les progrès de cette classification 

sont arrêtés par ce fait que nous ne connaissons pas tous les corps simples; 
mais elle présente un grand caractère de probabilité, surtout depuis que l ’on 
a découvert certains éléments dont elle indiquait, a p r io r i ,  l’existence et les 

propriétés.
Dans cet O uvrage, qui comprend seulement l ’étude des métalloïdes, nous 

avons adopté la classification de Dumas, en lui faisant subir quelques légères 
modifications, généralement acceptées aujourd’hui, et qui la m ettent d’accord 

avec celle de W urtz et Naquet (valence) et celle de Mendelejeff.
V oici comment ont été séparés ces m étalloïdes en groupes dont nous allons 

résumer les propriétés principales :

Hydrogène.
Première famille : Fluor. — Chlore. — Brome. —  Iode.
Deuxième famille : Oxygène. — Soufre. — Sélénium. — Tellure.
Troisième famille : Azote. — Phosphore. — Arsenic. — Antimoine.
Quatrième famille : Carbone. — Silicium.

Bore.

HYDROGENE.

L ’hydrogène occupe parmi les corps simples une place tout à fait à part; 

on le range le plus souvent parmi les m étalloïdes et cependant un grand 

nom bre de propriétés sem blent plutôt le rapprocher des m étaux : ce serait, 

suivant l ’expression de Dumas, une v a p e u r m é ta lliq u e .
De tous les gaz connus, l ’hydrogène est le seul qui conduise la chaleur d’une 

manière appréciable. Si l ’on fait rougir un fil de platine au moyen d’un cou

rant suffisamment intense, ce fil cesse d’être lum ineux quand on le recouvre 

d’une éprouvette rem plie d’hydrogène, tandis qu’il reste rouge si l ’éprouvette 
renferm e tout autre gaz.

L ’hydyogène a la propriété de se com biner directem ent avec un certain 
nom bre de m étaux (92), en particulier avec le potassium , le sodium et le 

palladium . Les composés ainsi formés présentent les caractères des alliages ; 

comme eux, ils sont doués de l ’éclat m étallique et possèdent la propriété de 
dissoudre un excès de l ’un des deux éléments.

Les acides peuvent être considérés comme des sels dans lesquels l ’hydrogène 
jouerait le même rôle que le métal dans les sels proprement dits; l ’acide sul

furique, par exem ple, deviendrait alors du s u lfà te  d ’h yd rog ène .
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En effet, les m étaux ont la propriété de se déplacer les uns les autres dans 

leurs combinaisons salines; ainsi, quand on introduit une lame de cuivre dans 

une solution d’azotate d’argent, il se forme de l ’azotate de cuivre et il se 

précipite de l ’argent m étallique; une lame de fer décompose de môme la 
solution de sulfate de cuivre, en mettant ce dernier en liberté.

L’hydrogène donne lieu à des réactions tout à fa it com parables. La prépa
ration de ce gaz au moyen du zinc et de l ’acide sulfurique est un déplacem ent 

de l’hydrogène par le zinc. A  son tour, ce gaz peut aussi se substituer à des 

métaux dans leurs combinaisons salines; l ’hydrogène maintenu sous pression 

en présence d’une solution aqueuse de sulfate d’argent en précipite le métal.

P R E M IÈ R E  FA M ILL E .

FLUOR. —  CHLORE. — BROME. —  IODE.

Les corps de cette famille sont caractérisés par ce fait qu ’un atom e de cha

cun d’eux se combine avec un atom e d’hydrogène pour donner un acide 

énergique, dont le type est l ’acide chlorhydrique. Chacun de ces acides est 

formé, sans condensation, par l ’union de volumes égaux d’hydrogène et du 
métalloïde.

A  l ’exception du fluor, les corps de cette fam ille peuvent être obtenus par 
un procédé commun, qui consiste à faire réagir l ’acide sulfurique sur un 

mélange de bioxyde de manganèse avec un ch lorure, brom ure ou iodure 
métallique.

Ces quatre corps, pris à l ’état gazeux, ont tous une coloration propre : le 

fluor a une couleur jaunâtre; le chlore possède une couleur jaune verdâtre; 

la vapeur de brome est rouge et celle de l ’iode est violette. Tous quatre, ils 

possèdent une odeur forte et attaquent vivem ent les organes respiratoires.

Ces métalloïdes se com binent directem ent avec tous les corps simples, à 
l ’exception de l ’oxygène, de l ’azote et du carbone'(le fluor se com bine au car

bone). A  la température ordinaire, ils décom posent l ’eau, d’une manière plus- 
ou moins rapide, avec formation d’un hydracide. A  tem pérature élevée, ils 
décomposent un grand nombre d’oxydes m étalliques en m ettant l ’oxygène en 

liberté.
Les analogies que présentent ces corps à l ’état libre se poursuivent dans 

leurs combinaisons.
Les acides fluorhydrique, chlorhydrique, brom hydrique et iodhydrique sont 

tous des acides énergiques; ils s’obtiennent soit p ar l ’action de l ’acide sulfu
rique sur les fluorures, chlorures, bromures et iodures m étalliques (*), soit 
par l ’action de l ’eau sur les fluorures, chlorures, brom ures et iodures de '  
phosphore.

Ces acides, qui sont gazeux (l’acide fluorhydrique au-dessus de 20°), sont 

très solubles dans l ’eau. La solution aqueuse de ces acides attaque un grand 
nombre de m étaux avec dégagement d’hydrogène.

O) Ce procédé de préparation ne peut donner les acides bromhydrique et iodhy
drique qu’en solution étendue (150, 165).
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Les fluorures, chlorures, bromures et iodures métalliques sont, le plus sou
vent, isomorphes : ainsi, pour le potassium, ces composés cristallisent tous 
les quatre sous forme de cubes.

Dans ce groupe, le fluor occupe une place un peu à part et présente cer
taines différences avec les trois autres corps.

Le fluor décompose les solutions alcalines avec formation d’un fluorure et 
mise en liberté d’oxygène, tandis que le chlore, le brome et l ’iode donnent, 
dans les mêmes conditions, en même temps qu’un chlorure, brom ure ou 
iodure, un chlorate, bromate ou iodate.

Les chlorure, brom ure et iodure d’argent sont tous trois insolubles dans 
l ’eau; ils se dissolvent dans l ’hyposulfite de sodium. Le flqorure d’argent est, 

au contraire, très soluble dans l ’eau. Les chlorure, brom ure et iodure de cal

cium sont très solubles dans l ’eau, tandis que le fluorure y est insoluble.

L ’oxygcne et les corps oxydants (b ioxyde de m anganèse), qui sont sans 
action sur l’acide fluorhydrique, décomposent les trois autres hydraeides et en 
m ettent l ’halogène en liberté.

L ’acide fluorhydrique décompose les anhydrides silicique et borique avec 

form ation de fluorures de silicium et de bore; les acides chlorhydrique, brom - 
hydrique et iodhydrique n’exercent aucune action sur ces deux anhydrides.

D ’ailleurs, les propriétés particulières de chacun de ces corps varient d’une 
manière continue du fluor à l ’iode en passant par le  chlore et le brom e, de 

sorte que les propriétés du brome sont interm édiaires entre celles du chlore 

et de l ’iode, les propriétés des bromures entre celles des chlorures et des 
iodures.

Ainsi l ’hydrogène se combine au fluor dans l ’obscurité; avec le chlore, la 
combinaison a lieu sous l ’influence de la lumière et de la chaleur; avec le 

brom e, elle ne se produit que sous l ’influence de la chaleur; enfin, le mélange 

d’hydrogène et de vapeur d’iode, soumis à l ’action de la chaleur, ne donne 

naissance qu’à de très petites quantités d’acide iodhydrique.

Le fluor déplace le chlore, le brom e et l ’iode de leurs combinaisons avec 

l ’hydrogène et les m étaux; le chlore déplace de même le brome et l ’iode; le 

brom e change les iodures en bromures. Inversement, l ’iode déplace le brome 

et le chlore de leurs combinaisons oxygénées.

Le chlorure d’argent est très soluble dans l ’ammoniaque, le bromure est 
difficilement soluble et l ’iodure est insoluble dans le  même réactif.

Dans le Tableau suivant, nous avons réuni un certain nombre de propriétés 

qui perm ettent de se rendre com pte de la gradation dont nous venons de 
parler. ,

État physique à la tempé
rature ordinaire ...........

Densité à l’état gazeux... 
Point de fusion.................

Point d’ébullition.............

Poids atomique..................
Poids moléculaire.............
Chaleur de combinaison 

avec l ’hydrogène.............

F l u o r . C h l o r e . B r o m e . I o d e .

Gaz jaunâtre Gaz verdâtre Liquide rouge j
; Solide gris 
| d acier

1,266 2,4502 5,24 8,82

? — 102° 

-34»

- T Il4»
( au-dessus

? 63» ( de 200»

r9 35,5 80 127

38 160 254

37c*>, 6 22e»1, 0 i3°‘ ',5 1 O a 00
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D EU X IÈM E FA M IL L E .

OXYGÈNE. — SOUFRE. — SÉLÉNIUM. —  TELLURE.

Les corps qui composent cette famille présentent tous ce caractère commun 
qu’un atome de chacun d’eux s’unit à deux atomes d’hydrogène pour form er 
des composés qui, à l ’état gazeux, occupent le même volum e que l ’hydrogène 
qu’ils renferment.

Dans cette famille, l ’oxygène, comme le fluor dans la précédente, occupe 
une place un peu à part, et c’est surtout entre le soufre, le sélénium et le  te l
lure que les analogies sont tout à fait évidentes.

Le soufre, le sélénium et le tellure sont tous trois solides à la tem pérature 

ordinaire. Leurs vapeurs sont colorées : celle du soufre est rouge foncé, celle 

du sélénium est rouge brun et celle du tellure jaune d ’or.

Ces trois métalloïdes se com binent directem ent avec tous les corps simples 
sauf avec l ’azote, pour former des composés qui présentent entre eux de 

grandes analogies.
Avec l ’hydrogène, ils donnent des composés gazeux doués d ’une odeur 

repoussante et que la chaleur dissocie facilem ent; ces trois composés hydro
génés jouent le rôle d’acides faibles.

Sous l’influence de la chaleur, le soufre, le sélénium et’ le tellure brûlent à 
l ’air avec une flamme bleue et se transform ent en anhydrides sulfureux, sélé- 

nieux et tellureux, dont les vapeurs possèdent une odeur suffocante.
Les acides sulfhydrique, sélénhydrique et tellurhydrique sont des gaz que 

l ’on obtient en traitant un sulfure, séléniure ou tellurure m étallique par l ’acide 

chlorhydrique; ces composés sont délétères, ils brû lent à l ’air en donnant de 

l ’eau et l ’un des anhydrides sulfureux, sélénieux ou tellureux. Le chlore les 

décompose avec formation d’acide chlorhydrique. Ces gaz sont peu solubles 

dans l’eau; leurs solutions s’oxydent lentem ent à l ’air en laissant déposer 
du soufre, du sélénium ou du tellure. Ces solutions précipitent les sels des 
métaux des dernières sections en donnant naissance à des sulfures, séléniures 

et tellurures m étalliques.
Les sulfure, séléniure et tellurure d’argent, que l ’on rencontre dans la Na

ture, sont isomorphes; il en est de même des composés correspondants du 
plomb.

Les sulfate, séléniate et tellurate de potassium sont des sels isom orphes. 

Le sulfate et le séléniate de sodium sont également isom orphes; à la tem 

pérature ordinaire, ils cristallisent tous deux avec io H 20 , et, sous l ’action 
de la chaleur, ils se déshydratent au contact de l ’eau; les courbes de solubi
lité du séléniate anhydre et du séléniate hydraté se coupent comme celles des 

deux sulfates, à une température très voisine de 33°.
A  côté de ces analogies, nous devons cependant signaler quelques diffé

rences dans les propriétés de ces trois éléments.
Le soufre et le sélénium se présentent sous plusieurs modifications a llotro

piques et, pour chacun de ces deux corps, il existe des variétés solubles dans 
le sulfure de carbone. Pour le tellure, on ne connaît pas de modifications 

allotropiques; il est insoluble dans le sulfure de carbone.
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Le soufre, sous l ’action de l ’acide azotique, se transform e en acide sulfu

rique, tandis que, dans les mêmes conditions, on n’obtient, avec le sélénium 

et le tellure, que des acides sélénieux et tellureux.
Quant à l ’oxygène, il se rattache aux éléments dont nous venons de parler, 

et, en particulier, au soufre, par les propriétés suivantes.

L ’oxygène et le soufre peuvent être tous deux obtenus en soumettant à 

l ’action de la chaleur certaines de leurs combinaisons métalliques (bioxyde de 
manganèse, bisulfure de fer).

Presque tous les métaux se combinent directem ent à l ’oxygène et au soufre; 

cette combinaison se produit avec dégagement de chaleur, et souvent le métal 

se trouve porté à l ’incandescence (combustions du fer dans l ’oxygène et du 
cuivre dans la vapeur de soufre).

Les oxydes et les sulfures présentent entre eux de grandes analogies. Ces 
deux groupes de composés sont, le plus souvent, insolubles dans l ’eau ; les 
oxydes et les sulfures des m étaux alcalins ou alcalino-terreux sont seuls 
solubles. Les oxydes et les sulfures peuvent être préparés par des procédés 
tout à fait sem blables; ils se forment souvent par union directe de leurs 
éléments, et l ’on peut aussi les obtenir en décomposant un sel métallique par 

un oxyde ou un sulfure soluble.
L ’eau et l ’acide sulfhydrique se comportent de la même manière dans un 

grand nombre de réactions; qinsi, les m étaux alcalins décomposent l ’eau en 
donnant de l ’hydrogène et un hydroxyde.

a K -i-sH 'O  =  H’ + aK O H .

Dans les mêmes conditions, on obtient, avec l ’acide sulfhydrique, de l ’hy
drogène et un sulfhydrate. '

2 K + 2 H sa = H J+ 2 K S H .  ·

Enfin l ’anhydride carbonique, en réagissant sur la potasse, donne le carbo^ 

nate de potassium CO 8 K 2 ou KO , CO 2, qui est entièrement com parable au 

sulfocarbonate de potassium C S 8 K 2 ou K S , CS2, lequel peut être obtenu au 

moyen du sulfure de carbone et du sulfure de potassium.
Du reste, dans cette famille comme dans les autres, les différents corps pré

sentent, dans leurs propriétés, une gradation qui suit l ’ordre de leurs poids 

atomiques, et dont on se rendra compte en examinant le T ableau suivant :

Oxygène.

État physique à la tempé- 1 „  ,
. . .  Gaz incolore

rature ordinaire........... )
Densité à l’état gazeux...  i,ro56
Densité à l’état solide..'. ?
Point de fusion...............  ?
Point d’ébullition...........  — i 8 i °

Poids atomique...............  ’ 16

Poids moléculaire...........  32
Chaleur de combinaison ) Col

avec l ’hydrogène........j ° ’

So u fre . • Sélén iu m . T e llu re .

Solide jaune
( Solide gris 
( d’acier

Solide blanc 
bleuâtre

2,2 5>7 9,08

to O -J 4.77 6 , 2 5

” 4 ° 217° 4 5 2 °

4 4 r 665» au rouge vif
3 2 79 1 2 5  .
64 i 5 8 2 5 o

4e*1, 6 — 6e*1, 6 ?

G. e t  C. 3o
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TRO ISIÈM E FA M ILLE.

AZOTE. — PHOSPHORE. —  ARSENIC. — ANTIMOINE.

Cette famille est caractérisée par ce fait qu’un atome de chacun des corps 

qui la composent s’ unit à trois atom es d’hydrogène pour donner des combi

naisons qui, à l ’état gazeux, ont un volum e égal aux deux tiers de celui de 
l’hydrogène qu’ils renferment (4).

Dans ce groupe, comme dans les précédents, il y  a encore un élément, 
l ’azote, qui y  occupe une place un peu à part et c ’est surtout entre le phos

phore, l ’arsenic et l ’antimoine que les analogies sont marquées.

Le phosphore, l ’arsenic et l ’antimoine peuvent être obtenus par un même 
procédé, qui consiste à réduire par le charbon les combinaisons qu’ils 

forment avec l ’oxygène.
Ces trois corps peuvent, chacun, exister sous deux variétés allotropiques. 

Le phosphore rouge, l ’arsenic cristallisé et l’antimoine cristallisé se présentent 

sous forme de rhomboèdres et sont isomorphes. A u phosphore blanc semblent 

correspondre l ’arsenic et l ’antimoine am orphes; ces dernières variétés sont, 

pour chacun de ces trois corps, beaucoup plus altérables que celles qui 

cristallisent en rhomboèdres.

Le phosphore, l ’arsenic et l ’antimoine s’unissent directem ent à tous les corps 
simples, à l ’exception de l ’hydrogène, de l ’azote et du carbone.

Avec le chlore, la combinaison se produit à froid pour ces trois corps et 

elle  est accompagnée d’un dégagement de chaleur et de lumière. Si le chlore 
n’est pas employé en excès, on obtient ainsi des chlorures qui présentent une 

composition analogue et renferment, pour^trois atomes de chlore, un atome 
du métalloïde. Ces trois chlorures sont décomposahles par l ’eau avec mise en 

liberté d’acide chlorhydrique.

Sous l ’action de l ’acide azotique, le phosphore, l ’arsenic et l ’antimoine se 

(transforment en acides phosphorique, arsénique et antimonique.

( ')  Avec les valeurs admises actuellement pour les densités de vapeur du phos
phore et de l’arsenic, la composition en volumes du phosphure et de l ’arséniure 
■ d’hydrogène n’est pas analogue à celle de l’ammoniac; tandis que ce dernier contient 
la moitié de son volume d’azote, les deux premiers ne renferment que le quart de 
leur volume de vapeur de phosphore ou d’arsenic.

Des expériences récentes ont montré que les densités de vapeur du phosphore et 
•de l ’arsenic diminuent très notablement aux températures supérieures à iooo0. Pour 
l ’arsenic, la valeur trouvée 5,37  conduit à représenter la molécule par Asa. Pour le 
phosphore, la diminution de densité est moins rapide et la valeur obtenue 3,147  est 
intermédiaire entre celles qui correspondent à une molécule formée de quatre atomes 

-ou à une molécule formée de deux atomes.
Si l ’on prend pour densité de vapeur de l ’arsenic cette nouvelle valeur, on obtient, 

pour l ’arséniure d’hydrogène, une composition analogue à celle de l ’ammoniac.
Quant au phosphore, tout porte à croire que, si l ’on déterminait sa densité de 

•vapeur à une température encore plus élevée, on devrait représenter sa molécule 
par Pa et, dans ce cas, la composition du phosphure d’hydrogène deviendrait aussi 

-comparable à celle de l’ammoniac.
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Les analogies que présentent entre eux ces trois éléments se retrouvent 
encore dans leurs combinaisons.

Le phosphate et l’arséniate de potassium sont isomorphes ; il en est de même 
des sels correspondants d’ammonium et de sodium. Le chlorophosphate de 

plomb naturel ou p y ro m o rp h ite  est isom orphe du chloroarséniate de plomb 
ou mimétèse.

L ’anhydride arsénieux et l ’anhydride antimonieux sont isodimorphes. Tous 
deux cristallisent soit en octaèdres du système cubique, soit en prismes ortho- 

rhombiques.
On trouve dans la Nature un arséniosulfure d’argent et un antimoniosulfure 

qui sont isom orphes; il en est de même d’un arséniosulfure et d’un antimo
niosulfure de nickel. ■

A ux acides orthophosphorique, pyrophosphorique et m étaphosphorique 

correspondent les acides ortho, pyro et métarsénique, les acides ortho, pyro 

et métantimonique. Ces différents acides ont une composition analogue; les 

acides pyro et méta peuvent être obtenus par l ’action de la chaleur sur les 

acides ortho.
A  côté des nombreuses analogies de ces trois corps, il existe quelques diffé

rences.

Le phosphure d’hydrogène présente les caractères d’une base faible; l’ar- 
séniure et l ’antimoniure d’hydrogène sont des corps neutres que l ’on ne peut 
unir aux hydracides.

Le chlore, en se combinant au phosphore et à l ’antimoine, donne, suivant 

les proportions des corps en présence, soit un trichlorure, soit un penta- 
chlorure. A vec l ’arsenic, on obtient toujours un trichlorure et l ’on ne connaît 
pas de pentachlorure.

Le phosphore, en brûlant dans l ’oxygène sec, se transforme en anhydride 
phosphorique, tandis que, dans les mêmes conditions, l ’arsenic et l ’antimoine 

se convertissent en anhydrides arsénieux et antimonieux.

L’azote se rattache au phosphore, à l ’arsenic et à l ’antimoine par les ana- 

i logies qui existent entre l ’ammoniac, le phosphure, l ’arséniure et l ’antim o- 

niure d’hydrogène.
L ’ammoniac se combine directement aux hydracides gazeux pour donner 

des composés solides, facilem ent dissociables sous l ’action de la chaleur. Le 

phosphure d’hydrogène s’unit de même aux acides brom hydrique et iodhy- 
drique ; quant à la combinaison chlorhydrique, elle est complètement dissociée 
dans les conditions ordinaires de tem pérature et de pression, mais elle se 

forme, facilem ent si l ’on com prim e, dans le tube de l ’appareil Cailletet, un 
mélange à volumes égaux de phosphure d’hydrogène et d’acide chlorhydrique.

L ’ammoniac est le type d’une série de corps, dont l ’étude fait partie de la 
Chimie organique, et qui peuvent être considérés comme dérivant de l ’ammo

niac par la substitution à l ’hydrogène de radicaux hydroçarbonés, tels que le 

m é th y le  CH3, l ’é th y le  C 2 II», le p ro p y le  C 3H7, etc.
Ces corps, que l ’on désigne sous le nom d 'am ines, s’obtiennent facilement 

quand on fait réagir, à chaud, l ’ammoniac sur les iodures alcooliques. Ainsi, 

par exemple, l ’action de l ’ammoniac sur l ’iodure d’éthvle fournit de l ’iodhy- 

drate d’éthylam ine.

. Az H!+ C “HsI =  A z H1(C i H‘ )HI.
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En traitant cet iodhydrate par la potasse, on m et l ’éthylamine en liberté. 

Cette éthylamine réagissant, à son tour, sur l ’iodure d’éthyle fournira de même 

de la diéthylamine A z H (C 2H 5)2, laquelle pourra encore être transformée en 
triéthylam ine A z (C 2H3)3.

Le phosphure d’hydrogène se com porte, à cet égard, comme l ’ammoniac et 

fournit, dans les mêmes conditions, des composés analogues auxquels on 

donne le nom d e phosphines. Elles se form ent lorsqu’on fait réagir, à chaud, 

sur un iodure alcoolique, le phosphure d’hydrogène, ou p lutôt un mélange 

d’oxyde de zinc et d’iodure de phosphonium qui donne du phosphure d’hydro
gène, sous l ’action de la chaleur.

En parlant de Piodure d’éthyle, on peut ainsi obtenir l ’éthylphosphine 
PH 2( C 2H6) et la diéthylphosphine P H (C 2HS)2.

A  I’arséniure et à l ’antimoniure d’hydrogène correspondent égalem ent des 
arsines  et des stibines, mais on ne connaît ju sq u ’à présent que des arsines et 
des stibines trisubstituées telles que la triéthylarsine A s ( C 2H 3) 3 e tla  triéthyl- 
stibine S b ( C 2H5)3, qui s’obtiennent d’ailleurs par un procédé différent de 

celui que nous avons indiqué pour les amines et les phosphines.

Tous ceux de ces composés, qui renferm ent trois radicaux hydrocarbonés, 

ont la propriété de s’unir aux iodures alcooliques pour donner des iodures 

solides, dont la composition est représentée par les formules A z ( C 2H 8)4 I, 

P ( C 2H6)4I, A s(C 2H5)4 I, S b (C 2H s)4I, pour les. dérivés éthylés. Ces iodures 

de tctréthylammonium, tétréthylphosphonium , tétréthylarsénium , tétréthyl- 
stibium sont comparables à l ’iodure d’ammonium. T raités par l ’oxyde d’argent, 
ils se transforment en oxydes de tétréthylam m onium , etc.

A z (O H ! )‘ O II, P (C ’ H‘ )*OH, A s(C ’ Hs)‘ OH, S b (C sH *)‘ OH,

et ceux-ci sont des corps solides, déliquescents, qui présentent avec la potasse 
de grandes analogies (33S).

Mais si l ’azote se rapproche du phosphore, de l ’arsenic et de l ’antimoine 

par les composés dont nous venons de parler, il présente avec eux, dans la 

plupart des cas, des divergences notables.
Tandis que le phosphore et l’arsenic s’unissent directem ent à la plupart des 

corps, l ’azote ne forme qu’un nombre très restreint de combinaisons directes. 
Le phosphore et l’arsenic se combinent au chlore et à l ’oxygène avec déga

gement de chaleur et de lum ière; l ’azote est sans action sur ces deux élé
ments.

Les combinaisons, obtenues par voie indirecte, de l ’azote avec le chlore, le 

brome et l ’iode ne sont nullement comparables aux composés correspondants 

du phosphore, de l’arsenic et de l ’antimoine.
L ’acide azotique, monobasique, ne peut égalem ent êtr"e rapproché des acides 

phosphorique, arsénique et antimonique, qui sont polybasiques.
Les azotates sont tous solubles dans l ’eau, tandis que la plupart des phos

phates et des arséniates sont insolubles. Enfin, au point de vue'.de la forme 

cristalline, les azotates ne présentent aucune analogie avec les phosphates et 

les arséniates.

Gomme pour les familles précédentes, nous réunissons dans le T ableau sui
vant quelques propriétés et quelques constantes numériques des corps de ce
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groupe pour montrer qu’elles varient encore dans le même sens que les poids 
atomiques.

A zole . P h o s p h o re . A rse n ic . A n tim o in e .

É tat physique à la tem - )
Gaz incolore ( Solide jaune Solide gris Solide blanc

pérature o rd in a ire ... j ( ou rouge d’acier bleuâtre
Densité à l ’état gazeux.. 4,42 10,37 10,72
Densité à l ’état so lid e.. ? i , 8 3 5,73 6,67
Point de fusion............... — 2 l 4 ° 4 4 ” ? 4 2 5 "
Point d’ébullition.......... —  I g 3 » 278° ? ?
Poids atomique............... 14 3 i 75 1 2 0

Poids m oléculaire......... 28 124 3 oo ?
Chaleur de combinaison 1 

avec l ’hydrogène......... j
1 2 e *1, 2 i i 0*1, 6 ?

Q U A TRIÈM E FA M ILLE.

CARBONE. — SILICIUM.

Le caractère commun à ces deux corps est le suivant : un atome de chacun 

d ’eux se combine à quatre atomes d’hydrogène pour form er un composé 

gazeux dont le volume est égal à la moitié de celui de l ’hydrogène qu’il rén- 

ferme.

Les analogies qui existent entre ces deux corps sont surtout des analogies 

physiques, car, au point de vue de leurs propriétés chimiques, ces deux élé
ments sont assez éloignés l ’un de l ’autre. Les dérivés de ces deux éléments 
présentent une assez grande analogie de constitution.

Le carbone et le silicium, qui sont tous deux solides, sont les plus fixes de 

tous les métalloïdes : le carbone peut être considéré comme infusible ; le si

licium fond entre i3oo° et i5oo°. Ils ne se volatilisent tous deux qu’à la tem

pérature produite par l ’arc électrique.
Le carbone et le silicium ne peuvent se dissoudi’e que dans les m étaux en 

fusion; le carbone se dissout dans la fonte de fer et le silicium dans l ’alumi
nium. Ces deux dissolvants sont utilisés pour faire cristalliser le carbone et 

le silicium.

Ces éléments peuvent être tous deux obtenus soit à l ’état amorphe, soit à 
l ’état cristallisé.

Le fluor se combine directem ent au carbone et au silicium pour donner des 
fluorures qui sont gazeux.

A vec l ’oxygène la combinaison directe a lieu égalem ent; elle fournit deux 

composés : l ’anhydride carbonique et l ’anhydride silicique, dont la composi
tion est représentée par des formules analogues. Ces deux corps se rappro

chent par leur fonction commune d’anhydrides, et aussi par la propriété qu’ont 

les acides correspondants de se déshydrater très facilem ent. Les carbonates 
et les silicates alcalins sont indécomposables par la chaleur.

Enfin le carbone et le silicium, contrairem ent à ce qui s’observe pour les 

autres métalloïdes, ont une grande tendance à s’unir à l ’azote. A vec le silicium, 

la combinaison directe est possible; avec le carbone, il faut faire intervenir 

simultanément un alcali. Les azotures formés sont des corps excessivement 

stables.
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Quant aux analogies de constitution pour les dérivés de ces deux éléments, 

elles sont très nombreuses et résultent de la tétravalence du carbone et du 
silicium.

Pour n’en citer qu’un petit nombre, nous dirons que :

Au formène CH' correspond le siliciure d’hydrogène Si H*.
Au tétrachlorure de carbone CCI* correspond le tétrachlorure de silicium S iC l‘.
A u sesquichlorure de carbone C3 Cl* correspond le sesquichlorure de silicium  Si* Cl*.
Au chloroforme CH Cl5 correspond le chloroforme silicié Si H Cl3. 1
A l’anhydride carbonique CO3 correspond l ’anhydride silicique Si O3.
Au sulfure de carbone CS3 correspond le sulfure de silicium S i S3.
A l ’acide oxalique C3H30 ‘ correspond l ’hydrate silicioxalique Si3 II3 O1.

Mais, à part les quelques analogies chimiques que nous avons signalées, 
le carbone et le silicium ainsi que leurs dérivés se com portent le plus souvent 

d’une manière bien différente dans leurs réactions.
La chaleur décompose le formène en hydrogène et hydrocarbures plus 

com plexes; dans les mêmes conditions, le siliciure d’hydrogène se dédouble 

en silicium et hydrogène. L ’oxygène ne réagit qu’au rouge sur le formène, 

tandis que le siliciure d’hydrogène s’oxyde si facilem ent que souvent il s’en

flamme spontanément à la tem pérature ordinaire.
Le chlorure de carbone ne peut être obtenu par union directe de ses élé

ments et le chlorure de silicium se forme quand on fait réagir le chlore sur 

le silicium. Ces deux chlorures sont liquides, mais tandis que le chlorure de 
carbone est inattaqué par des corps tels que l ’eau, les alcalis, l ’alcool, le 

chlorure de silicium est au contraire rapidem ent décomposé par ces mêmes 
corps, dès la tem pérature ordinaire.

Des différences du même ordre s’observent entre le chloroform e et le chlo

roforme silicié ; le prem ier brûle très difficilement, le second s’oxyde avec 

une grande facilité; Je chlorofornje est sans action sur l ’eau, le chloroform e 
silicié est rapidement détruit par ce liquide (890).

L ’anhydride carbonique est gazeux, tandis que l ’anhydride silicique est un 

des corps les plus fixes que l ’on connaisse.
De même, le sulfure de carbone est un corps très volatil et le sulfure de 

silicium ne paraît se volatiliser qu’à une tem pérature excessivem ent élevée. 
Le sulfure de carbone n’est pas décomposé par l ’eau, tandis que le sulfure de 

silicium se transforme au contact de ce liquide, et dès la tem pérature ordi

naire, en silice et acide sulfhydrique.

BO RE.

Cet élément, qui avait été d’abord rapproché par Dumas du carbone et du 

silicium, en est généralement séparé aujourd’hui. En effet, le  caractère sur 

lequel repose la classification en fam illes, que nous venons d ’exposer, est la 
va lence des éléments. Or, tandis que le carbone et le silicium sont tétrava- 
lents, le bore est au contraire un élément trivalent. Les composés du bore 

ne se rapprochent nullement, par leur constitution, de ceux du silicium . Les 

formules du chlorure de bore, de l ’anhydride borique, du sulfure de 

bore, etc.,
B Cl3, B3 O3, B 3 S3
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ne sont nullement comparables à celles des composés correspondants du 
silicium

Si Cl*, Si O1, S iS ·.

Néanmoins, si l ’on ne considère que l ’aptitude du bore à entrer en combi
naison ainsi que les réactions auxquelles ses dérivés peuvent donner nais

sance et la facilité avec laquelle elles se produisent, on est amené à établir 
certains rapprochements entre le bore et le silicium.

Ces deux éléments se combinent directement aux métalloïdes de la première 

famille. Les composés ainsi formés sont des corps qui se décomposent facile
ment au contact de l ’eau, en donnant un hydracide et de l ’acide borique ou 
silicique. Les deux fluorures sont gazeux et ont la propriété de se combiner à 

l ’acide fluorhydrique. ^

Les anhydrides borique et silicique peuvent s’obtenir tous deux par union 
directe des éléments. Ce sont des corps solides qui ne se volatilisent qu’à une 
tem pérature excessivement élevée. Les acides correspondant à ces anhydrides 

sont remarquables par la variété des types de composés salins qu’ils peuvent 
engendrer; ils présentent à un haut degré le caractère de la polybasicité. 

Les acides borique et silicique sont les seuls acides susceptibles de former des 
verres.

Les anhydrides borique et silicique ne sont réductibles par le charbon qu’à 

la température de l ’arc électrique. Le chlore est sans action sur eux; mais, 

si l ’on chauffe au rouge un mélange de charbon et de ces anhydrides et que 

l ’on dirige sur ce mélange un courant de chlore, on obtient de l ’oxyde de 

carbone et du chlorure de bore ou de silicium.
En remplaçant le courant de chlore par de la vapeur de sulfure de carbone, 

on obtient du sulfure de bore ou de silicium, composés solides facilement 
décomposables par l ’eau.

Enfin l ’azote se combine directem ent au bore et au silicium pour former 

des azotures qui présentent une stabilité remarquable.
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A P P E N D IC E  ( ') .

L’ARGON.

Deux savants anglais, Lord Rayleigh etM. Ramsay, sont parvenus, 
en 1894, à isoler de l’air atmosphérique un corps nouveau qui avait 
passé inaperçu jusqu’ici, bien qu’il existât dans l’atmosphère à la 
dose relativement considérable de t pour ioo.

Cette découverte est. suivant l’expression de Lord Rayleigh, «le 
triomphe de la troisième décimale ». Le nouvel élément s’est, en effet, 
montré extraordinairement rebelle à entrer en combinaison chi
mique, et sa présence n’a pu être décelée que par des anomalies ob
servées dans les mesures de densités gazeuses effectuées avec une 
grande précision. Cette découverte fait donc ressortir l’importance, 
au point de vue chimique, des mesures physiques précises.

En cherchant à déterminer la densité de l’azote, Lord Rayleigh 
observa que les résultats obtenus avec l’azote extrait de l’air par un 
procédé quelconque étaient toujours plus forts que ceux relatifs à 
l’azote extrait d’un composé chimique.

Voici quelques-uns dès résultats obtenus pour le poids d’azote
remplissant un même ballon :

Moyenne.
Azote extrait de l’air p arle cuivre, au rouge..................  2 ,3 io 3 \

». » ' le fer, au ro u ge........................  2,3ioo ! 2,3 [02
» » l’hydrate ferreux......................  2,3102/

Azote extrait du peroxyde d’a zo te .................. ·..................  2,3ooi ]
» du protoxyde d’azote...................................... 2,2990 I
» de l ’azotite d’ammonium (purifié au rouge). 2,298.7 > 2,2990
» de I’azotite d’ammonium ( purifié à fro id ) .. 2,2987 l
» de l ’urée.................. ·......................................... 2,2985 )

Lord Rayleigh et M. Ramsay ont vérifié que l’azote atm osphérique, 
après purification, ne présente pas avec l’azote chim ique  de différence 
capable de subsister lorsqu’il a traversé une combinaison. Ainsi, si

(* )  Cet Appendice est le résumé du Mémoire de Lord Rayleigh et de M. Ramsay 
sur Un n o u v e l  é l é m e n t  d e  l ’a t m o s p h è r e .

G. et  C. St
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l’on fait réagir au rouge l’azote atmosphérique sur le magnésium, on 
obtient un azoture de magnésium qui, décomposé par l’eau, fournit 
de l’ammoniaque et celle-ci, en présence d’un hypochlorite, donne de 
l’azote; l’azote ainsi régénéré a la même densité que l’azote préparé 
par d’autres procédés chimiques.

La différence entre les deux gaz ne peut provenir non plus d’une 
transformation allotropique de l’azote, analogue à l’ozone, car l’ac
tion de l’effluve électrique ne modifie la densité ni de l’azote 
chimique ni de l’azote atmosphérique.

Cette anomalie ne peut donc être attribuée qu’à l’existence, dans 
l’air atmosphérique, d’un corps autre que l’azote, plus lourd que ce 
gaz et ne se combinant pas. avec les substances susceptibles d’absorber 
l’oxygène. Ce corps a pu être isolé en quantités notables : c’est ce 
gaz que l’on a appelé arg on .

P r é p a r a tio n  d e  l ’a r g o n . — L’argon peut être obtenu par deux 
procédés : ,

i° P a r  les étincelles électriques. — De l’air mélangé d’un 
excès d’oxygène est soumis à l’action d’une série d’étincelles élec
triques en présence d’une solution de potasse, qui absorbe le 
peroxyde d’azote formé (322). Quand il ne se produit plus de dimi
nution de volume, on absorbe l’oxygène restant soit par l’acide 
pyrogallique et la potasse, soit par l’hydrogène (344), et l’on obtient 
un résidu gazeux égal à environ de l’air primitivement employé; 
ce résidu est de l’argon (* ).

2° P a r  le m agnésium  au  rou ge. — On sait que l’azote peut se 
combiner directement avec certains éléments (322), en particulier

( ' )  Il n’est peut-être pas sans intérêt de faire remarquer, à ce propos, l'importance 
qu’il y a, dans la description des méthodes analytiques, à rapporter les faits tels 
qu’ils ont été,’observés. En effet, des expériences anciennes de Cavendish sur la com
position de l ’acide azotique paraissent démontrer que ce savant avait déjà entrevu 
l’argon, yoici comment se termine le Mémoire de Cavendish :

« Pour enlever autant que possible l’air phlogisliqué (azote), j ’ai additionné le 
restant d’air déphlogistiqué (oxygène) et continué l’étincelle jusqu’à ce que je  ne 
constatasse plus d’absorption. Ayant ainsi condensé autant que possible l’air phlo- 
gistiqué (azote), je  l’ai abandonné sur une solution de sulfure de potassium pour 
absorber l’excès d’air déphlogistiqué (oxygène).

» Il me resta alors une petite bulle d’air non absorbée, environ -¡4  ̂ de la quantité 
de gaz primitivement traitée. Il y a donc une partie de l’air phlogistiqué (azote) de 
notre atmosphère qui diffère du reste et ne peut être transformée en acide azolique. 
Elle constitue tout au plus ¡ 4 ^  du tout. » C a v e n d i s h ,  P h i l o s o p h i c a l  T r a n s a c t io n s ,  
p. 271; 1788.
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avec le magnésium. Celte propriété peut être utilisée pour séparer 
l’argon de l’azote. C’est le procédé p ra t iq u e  que recommandent 
Lord Rayleigh et M. Ramsay.

L’air atmosphérique est débarrassé de son oxygène par le cuivre 
ehauiî'é au rouge; le gaz restant, purifié et desséché par la chaux 
sodée et l’anhydride phosphorique, passe dans un tube contenant de 
la tournure de magnésium fortement tassée et chauffée au rouge. 
On fait subir au gaz le même traitement à plusieurs reprises jusqu’à 
ce que son volume ne diminue plus.

Propriétés physiques. — La densité du gaz, par rapport à 
l’hydrogène, est égale à 19,9 ; par suite, la densité par rapport à l’air 
est i,386.

D’après M. Olszewski, le point d’ébullition sous la pression atmo
sphérique est à — 187° et le point de fusion à — 189°, 6. En refroi
dissant le gaz au-dessous de cette température, au moyen d’oxygène 
liquéfié, on obtient l’argon solide sous forme d’une masse cristalline 
ressemblant à de la glace.

La solubilité dans l ’eau est à peu près la même que celle de l’oxy
gène; elle est deux fois plus considérable que celle de l’azote; aussi 
l’air dissous dans l’eau contient-il une plus forte proportion d’argon 
que l’air atmosphérique.

Au point de vue de la compressibilité et de la dilatation, l’argon 
suit les lois de Mariotte et de Gay-Lussac aussi exactement que 
l’hydrogène entre — 87° et +  200°.

Des expériences basées sur des phénomènes d’acoustique ont 
Gmontré que le rapport -  des chaleurs spécifiques à pression con

stante et à volume constant était égal à 1,66. Pour les autres gaz, ce 
rapport est constant et égal à i ,4 i , sauf pour la vapeur de mercure 
qui donne également 1,66, et l’on sait que la vapeur de mercure est 
considérée comme monoatomique (31). Clausius, par des considéra
tions théoriques, avait rattaché l’une à l’autre ces deux particularités 
de la vapeur de mercure, d’être monoatomique et de donner 1,66 
pour le rapport des deux chaleurs spécifiques; les mêmes considéra
tions sont applicables à l’argon, que l’on est ainsi conduit à regarder 
comme monoatomique. D’après cela, le poids atomique de l’argon 
serait égal à son poids moléculaire, par conséquent égal à 3g,8, double 
de la densité rapportée à l’hydrogène. Ce ne sont d’ailleurs là que 
des hypothèses et il faut noter que Lord Rayleigh et M. Ramsay
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n’osent pas encore affirmer que le nouveau gaz est un corps simple. 
Un certain nombre de considérations, notamment celles qui sont 
basées sur l’apparence du spectre de l’argon, tendraient même à le 
faire regarder comme un mélange de deux gaz.

Tout récemment, M. Ramsay a publié les résultats de ses nou
velles recherches, qui sont particulièrement remarquables. Il a 
examiné le gaz que laisse dégager, sous l’action de l’acide sulfurique, 
un minéral rare, la c lév ite ; M. Ramsay a reconnu que ce gaz, qui 
jusqu’ici était regardé comme de l’azote, était en réalité un mélange 
d’argon et d’un autre gaz inconnu. Ce dernier est caractérisé par un 
spectre dans lequel apparaît une belle ligne jaune, très voisine des 
raies du sodium; cette raie coïncide exactement avec la raie D3 du 
spectre solaire qu’on avait attribuée à un élément hypothétique, 
Yhélium. Les résultats obtenus par M. Ramsay semblent indiquer 
qu’il a isolé cet hélium. De plus, dans le spectre de l’argon retiré de 
la clévite, il manque un certain nombre de raies du spectre de l ’argon 
atmosphérique; c’est là une présomption de plus pour croire que 
l’argon atmosphérique est un mélange de deux gaz.

Ces derniers points ne sont pas encore complètement démontrés; 
nous ne les indiquons que pour faire voir combien s’étendent déjà 
les conséquences des magnifiques recherches de MM. Rayleigh et 
Ramsay.

Propriétés chimiques. — La seule combinaison que l’on ait pu 
réaliser jusqu’ici a été"obtenue par M. Berlhelot; en soumettant à 
l’action de l’effluve électrique un mélange d’argon et de vapeur de 
benzine, il a obtenu un corps résineux analogue à celui que donne 
l’azote dans les mêmes conditions. Aucun autre corps n’a pu, jusqu’à 
présent,, être combiné avec l’argon.
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