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Le présent ouvrage, fait pour répandre en France
la connaissance et l'usage des théories et des nota-
tions nouvelles de la chimie,, mérite un bon accueil
de la part du public instruit auquel il s'adresse.

Par une singularité qui n'est pas d'ailleurs sans
exemple dans l'histoire de la science ni dans celle de
l'industrie française, une théorie dont les fondements
premiers sont d'origine nationale a la plus grande
peine à prendre pied chez nous. Alors que toutes les
nations étrangères l'ont adoptée, l'ont fait entrer
dans l'enseignement courant, et ont profité de l'essor
qu'elle a contribué à imprimer aux recherches chi-
miques, elle rencontre encore chez nous une opposi-
tion fondée sur quelques objections, bien faibles, mais
beaucoup plus en réalité sur des habitudes avec
lesquelles il est, nous le comprenons, pénible de
rompre. Toujours est-il que, si la chimie française ne
veut pas s'isoler derrière les vieilles notations comme
derrière une muraille chinoise, si elle veut pouvoir
comprendre la presque totalité des mémoires qui se
publient à l'étranger et se faire comprendre elle-
même, il faut qu'elle adopte un langage devenu uni-
versel et qui correspond à l'état actuel de la science.

D'ailleurs, les théories modernes ne sont pas seule-
ment un admirable instrument de travail pour les
chercheurs; si leur fécondité s'affirme chaque jour
par les découvertes nouvelles qu'elles fournissent à
ceux qui les prennent pour guides, elles sont en
même temps un aide puissant dans l'enseignement.
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Groupant les faits en une synthèse grandiose, coôr*
donnant certaines propriétés physiques importantes
avec les propriétés chimiques, elles fournissent du
monde si varié et si riche des éléments et de leurs
combinaisons un tableau fait pour satisfaire l'esprit,
pour se graver dans la mémoire et pour parler à l'ima-
gination.

On reproche souventà la chimie d'être une scienceoù
la mémoire joue un rôle presque exclusif aux dépens
du raisonnement. Toutes les sciences expérimentales
font forcément une large part aux faits et, par consé*
quent, à la mémoire; me.is, à mesure qu'elles pro*
gressent, des données de l'expérience en plus grand
nombre se relient entre elles par des lois, et la
connaissance des détails isolés perd de son importance
relative; les grands linéaments' se dessinentf plus
nettement, et l'esprit sent qu'il domine la matière au
lieu d'être accablé sous le poids de ce qui lui semblait
un chaos.

: : r

C'est ce qui est arrivé pour la chimie avec les théo-r
ries modernes, et l'enseignement en est actuellement
plus simple, plus facile et en même temps plus fruc-
tueux, malgré l'accroissement prodigieux des maté-
riaux accumulés dans ces dernières années grâce au
travail acharné des chimistes encouragés par les réy
sultats industriels de recherches purement scienti-
fiques à l'origine. ;: y.

Faut-il s'arrêter à l'objection, qui a été faite.parfois
cfue dans 1 certains cas la notation ancienne est
plus simple. Il est vrai ; mais beaucoup plus souvent
c'est le contraire qui a lieu, et lorsque la nota-
tion atomique est plus compliquée, c'est que les
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faits le sont eux-mêmes. Il ne sert de rien de s'éloK
gner de ceux-ci sous prétexte de simplifier le langage.
On a dit par exemple qu'il vaut mieux écrire le sulfate
de potasse SO'KO (S=16, 0=8, K=39) que S04K»
(S = 32, O =16, K = 39), et qu'ainsi l'analogie avec
l'acétate de potasse C4H30',KO (en atomes CJH'0»K)
ressort plus clairement.

Mais viendra-t-il à l'idée d'un chimiste d'écrire le
sulfate d'éthyle SO'OC'H5, au lieu de S»06(OC4H5)

(en atomes SO^C'H5)*), sous prétexte que Tana*-
logie avec l'éther acétique G4H90*.OC4Hs;(en atomes
C^LFO'C^H8) ressort mieux? L'histoire entière de
l'éther en question s'y oppose; ne sait-on.pas que la
molécule SOXC8H5)â indivisible renferme deux groupes,
éttvyle, dont l'un peut être remplacé par un atome
d'hydrogène, de manière à donner l'acide éthylsulfu-
rique, ce qui ne se comprendrait plus avec l'ancienne
notation? On voit que ce n'est pas toujours la formulé
la plus réduite qui* est la plus simple en réalité ; la
meilleure, c'est celle qui tient compte de toutes les
analogies, et qui permet de rappeler etde .faire pré-t
voir le plus grand nombre de .réactions.; ,[ ;;; .,;,;

Ge qui est vrai pour le, sulfate d'éthylo l'est aussi
pour le sulfate,de potassium, et pour tous les corn-?
posés analogues^. l\ est

:
impossible de( soumettre

la chimie, organique à un certain régime et la chimie
minérale à un autre, et c'est une bizarrerie des
plus singulières de voir, comme cela» a lieu, dans
un de nos grands établissements scientifiques, un
même professeur se servir de l'ancienne notation
pour la chimie minérale et de la nouvelle pour la
chimie organique. Il y a longtemps que Dumas ,a
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affirmé; avec raison, qu'il n'y a pas deux chimies,
et que les lois qui président aux combinaisons mi-;
nérales sont aussi celles auxquelles obéit la forma-
tion des composés organiques.

En insistant sur ces questions de notation et de
langage, mérite-t-on le reproche d'attacher une trop^
grande importance à une affaire de pure forme? Nous
ne le" pensons pas. A coup sûr de bons travaux et de
belles découvertes peuvent se faire en partant des
points de vue les plus divers, et même, quoique ce
soit là un cas rare, eh l'absence d'idées théoriques
quelconques. Mais il n'en est pas riioins certain que
les théories sont le stimulant et l'aide le plu.s puissant
pour les recherches nouvelles; la notation, le lan-
gage chimique, n'est autre chose que le reflet (\es théo-r,
riesi II se modifie forcément avec elles ; quand elles

J

progressent, il doit progresser en même temps. Il ne :

peut pas rester aujourd'hui le même qu'il y a cent ans,
sous peine d'être insuffisant comme le serait la
langue du siècle dernier pour décrire les inventions
de nos ingénieurs. Il n'y a d'arrêtées et d'immuables
que les langues mortes, et celle de la chimie qui n'a,
sans doute, pas encore atteint sa période classique,
est bien vivante etbien mobile encore. i •

Ici, il faut distinguer les noms et les symboles. Ces
derniers sont communs, ou à peu pressa tous les
chimistes et suffisent pour le moment, par leurs
arrangements, à représenter la manière dont nous
comprenons la combinaison. Les lettres juxtaposées,
avec ou sans l'intermédiaire des signes :—, ==, ou de
points, qui.ihdiquent des liaisons simples, doubles, etc.,
figurent bien les éléments unis par leurs valences, c'est-
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à-rdire par cette propriété mystérieuse, inexpliquée,
qui réside en eux et qui fait qu'ils ont une tendance à
s'unir à un nombre défini d'atomes ou plutôt de ^va-
lences. Pour tous les chimistes qui ont quelque habi-
tude de les lire, les formules développées, comme on
les appelle quelquefois, celles qui prétendent exprimer
toutes les liaisons entre les divers atomes qui consti-
tuent la molécule d'un composé, se comprennent faci-
lement et l'étude des divers groupements qu'elles ren-
ferment les renseigne d'une façon précise et certaine
sur bon nombre des propriétés chimiques des corps.

Ces formules —la réserve a toujours été faite d'une
manière expresse — n'ont pour but de représenter que
les rapports de saturation réciproque des atomes, et
non leur position dans l'espace. Néanmoins,

1
MM. Le

Bel et Vari't Hoff ont fait connaître une relation
remarquable qui existe entre la structuré chimique de

,

certains composés organiques ?ët' le pouvoir rotàtoire
qu'elles présentent. Tous.les^corps* jouissant de cette
action sur la lumière polarisée, qui correspond évi-

1

demmentàunedissymétrie de la molécule^ renferment
ce que h\M. Le Bel etVari'tHoff ont appelé un carbone
as3'mêtrique, c'est-à-dire un atome de carbone dont-
les quatre valences sont saturées par quatre atomes,'
ou groupes univalents différents. En se représentant
l'atome de carbone comme un tétraèdre régulier^ ce à'
quoi l'on est autorisé par l'égalité

1
de ses quatre

valences, et en plaçant à chacun de ses sommets'un
atome ou groupe atomique différent,

<on voit aisément
qu'il n'existe plus pour la figure de- plan de symétrie.
Le pouvoirrôtatoirene s'est trouvé, jusquHci, que dans
des corps renfermant un atome de carbone asymé-r
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trique, et parmi ceux qui en renferment et qui ne
possédaient pas, en apparence, cette propriété, plu*
sieurs ont été dédoublés par M. Le Bel, montrant
ainsi que s'ils étaient neutres, c'était par compen-
sation, c'est-à-dire par réunion en proportions égales
de deux corps isomériques ayant des pouvoirs rota-
toires égaux et de sens contraires.

M. Van't Hoff, et sur une échelle plus large
M. Wislicenus, ont cherché, dans ces derniers temps,
à appliquer le même mode d'explication à l'interpré-
tation de certaines isoméries, comme celles des acides
maléique et fumarique et d'aujres composés non sa-*-

turés dans lesquels se trouve un groupement ana-^
logue à celui de l'éthylène, dans lequel deux atomes de
carbone tétraèdriques se trouveraient unis, non plus
seulement par un sommet, mais par une arête. Il
résulterait de là, étant donné deux paires d'atomes
ou de groupements univalents unis de part et
d'autre aux deux valences restantes de chaque^atome
de carbone, deux disppsitons possibles et, par consé-
quent, une isomérie.

Des arguments assez forts ont déjà été invoqués en
faveur de cette théorie ; mais elle est sujette encore à
bien des objections, et il n'3r aura lieu de l'admettre
définitivement que lorsqu'elle aura réussi à les lever
et à expliquer des faits que les formules ordinaires
fondées sur la quadrivalence du carbone ne seront pas
parvenues à représenter directement.

Quant au langage parlé, il est évidemment encore
dans la période d'enfantement et de tâtonnement et
effraye tantôt par la longueur de ses noms, composés,
tantôt par le nombre exagéré dé ses néologismes.
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Le moment n'est peut-êtrepas encore venu de cher-
cher à lui donner une forme définitive. Il est évi-
demment impossible de traduire par le langage tout
ce qu'expriment les formules développées. Au moins
pour les corps quoique peu complexes, il serait abso-
lument impraticable de leur donner un nom qui indi-
quât leur constitution en partant des éléments. On
tomberait dans des longueurs impossibles ou dans
des confusions. 11 faudra de plus en plus faire ce qui
se pratique déjà, mais un peu au hasard, donner un
nom à un groupement atomique jouant un rôle assez
important pour mériter cette distinction et réunir au-
tour de lui toute une famille de composés construits
sur le même plan et pouvant s'en dériver par substi-
tution. =-..: ;

En ce qui concerne la valence des atomes, ainsi que
le montre fort bien M. A. de Saporta dans son cha-r
pitre sur ce sujet, les opinions des chimistes de l'Ecole
atomique ont été diverses. M. Kekulé, qui le premier-

a montré tout le parti qu'on pouvait tirer de cette
notion pour la coordination des composés organiques
et l'explication de leurs propriétés, a affirmé que c'était
une propriété invariable de chaque matière élément
taire. Wûrtz, de même que l'infortuné Couper, qui
découvrait simultanément avec M. Kekulé la quadri^
valence du carboné et construisait dès son premier
mémoire des formules rationnelles fondées sur cette
considération, admirent, immédiatement par contre,
que l'atomicité (c'était le nom qu'on donnaitalors: et
qu'on donne souvent encore à la valence), était va-
riable par degrés avec les conditions de la combinaisôTi
et la nature des atomes mis en présence] Des faits
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de plus. en.plus nombreux sont venus donner;raison
aux partisans de la valence variable; h

:
'

: ;;/,i .. arj
On leur a reproché d'annuler le sens ,et la portée de

la découverte, de la valence. Assurément
;
les choses

seraientplus.simples si chaque élémentavait une capa;-
çité de saturation parfaitement constante. Mais la na_r
turene s'arrête pas à ce qui paraîtrait commode à nos
esprits bornés ; elle se plaît, non dans l'uniformité,
mais dans,une infinie variété qui n'exclut pas: l'ordre ;it faut nous plier à cette; variété, et là où, l'expé-
rience,:nous dit que la valence ,est variable, l'adr
mettre- comme telle et)chercher si elle ne yarieipas
suivant une.loi qui puissejMte;déterminée.;Oji sait
encore peu de chose, là-dessus, et ;la ;loi. de la var
riation des valences par: degrés,pairs que l'on avait
cru pouvoir établir ne peut être, maintenue, témoin
la série des composés de l'Azote, et d'autres éléments
encore. • <-<• .-<-. :.: ., ::. ,
•

D'ailleurs, s'il est vrai que la théorie de la valence
perde quelque chose de sa simplicité par les variations
que cette quantité peut subir, il faut .reconnaître que
ce n'est pas beaucoup. Avec la valence, invariable* il
n'y aurait, en réalité, pour chaque élément qu'un type
de combinaison correspondant à celle-ci, dans lequel
rentreraient tous les arrangements possibles avec lés
autres éléments.

Avec la valence variable, le nombre des types de
combinaison de chaque élément reste unique pour
beaucoup et monte à deux, trois, quatre tout au plus
pour les autres. On voit que si la complication aug-
mente, ce n'est pas de beaucoup, etque le mérite" reste
grand à cette théorie d'avoir ramené, en principe, les
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innombrables variétés d'arrangements 'atomiques à
un nombre si réduitdé' types différents'.

5 s'•« :* !-•-;
•
f^

-'^11' faut s'attendre, néailmoiris/ à voif ceux-<ii;s'ac-
croître quelque peu, lorsqu'on en!viendra ' à: étùFdiôf

lès combinaisons foririéés ' àf très basse température j

car la valence varie avec la températui'é^et' est
d'autant' moindre que celle-ci est plus- 'élevée ;rdes
faits dé dissociation< le prouvent de la

<
manière s

la
plus évidente.' Inversement,-c'est à basse teriipéra-
turé que sé;( produisent' lés combinaisons< molécu-
laires, "dans lesquelles' nous voyons4'intervenir dés
molécules toutes

1 forrriéés-qui, dans la'plupart 'des
tas au riioins, ne semblent pas se détruire au moment
dé là combinaison,

- mais paraissent s'un|r telles
qu'elles. Les lois qui préàident à cesf combinaisons
sont les mêriies que 1 celles des combinaisons('ato-
miques ou ordinaires ; elles;doivent être:- rariieriées

<
à

une même cause, la valence, et comme on ne peutpas
les expliquer parlerjeu des '<valences ordinaires< cuii
sont satisfaites dans les molécules entrant en.jeu j il
faut bien les attribuer à

;
des valences supplémen-

tairesj c?est-à-dire des Valences résidant naturelleriient
dans les éléments* mais ne produisant leur effet qu'à
baçsé température.et dans des conditions;données.
Dans l'eau de cristallisation, par exemple, le lien.avec
les divers éléments des sels serait fourni rpar, deux
valences supplémentaires appartenant à l'oxygène, ce
que l'analogie de l'oxygène avec le soufre,lequel fonc«
tionne assez souvent comme (Juadrivalent, peut /très
bien porter à admettre. Il fâiit natUrelleïhent que la
contre-partie de ces valences

*
supplémentaires se re-

trouve dans les éléments dusël, ce qui n'est pas non
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plus difficile à coricevoir,,ni pour i les
s
éléments métalr?;

loïdiques, ni pour les éléments'métalliques, b -.{ I;> A
-L'explication paraît bonne et plausible, ^ un ?

;peuV
trop bonne même, car elle explique si bien toutes les
combinaisons imaginables i qu'elle est difficilement
susceptible de vérification< à l'inverse de ce qui a lieu
pour les atomicités principales ou dominantes.

On voit que tout n'est pas arrêté et fini, même dans
les principes les plus simples de la chimie, et que si
des progrès immenses ont été faits^ des résultats défi-
nitifs obtenus, de nouveaux problèmes se sont posés
à chaque pas. Est-ce un-mal pour l'enseignement, et
faut-il regretter qu'à côté des faits et des lois parfafc:
temènt >établis,* il reste des parties hypothétiques,'
probables, douteuses, etdesparties inconnues?Faut-il
restreindre la science à ce qui est établi d'une manière
irréfragable?

Assurément c'est là le fondement solide sur lequel
tout: doit être construit. Mais les élèves se feraient
une idée bien inexacte de la science en la recevant du,
maître arrêtée dans ses contours, répondant à toutes
les objections, fixée en apparence. En se gardant avec
soin de mêler le certain et l'incertain* il importe, au:
contraire, de montrer le doute là où il subsiste^ dé
faire connaître les tentatives qui ont pour but d'élar-:
gir les points de vue delà science, et d'introduireainsi
les commençants dans ce domaine indéfini dont nous
sentons si bien que quelques petits coins seulement
sont défrichés, laissant aux chercheurs de l'avenir l'es-
pérance d'abondantes récoltes. C'est dans l'enseigne-
ment scolastique que le Magister dixit pouvait suffire

pour répondre aux objections. Le seul maître auquel il
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appartienne aujourd'hui' de parler, c'est l'expérience.
;

A elle le dernier rii'ot: La tàchedu professeur consiste '

à apprendre à ses élèves à l'interroger utilement età
exercer vis-à-vis de ses affirmations,,comme en ce qui
concerne celles des livres, le même esprit de critique
sérieuse et de contrôle qui doit régner dans le labo-
ratoire. ': -' ;.:.:.

Dans le résumé qu'il a fait des théories modernes,
M. de Saporta s'est inspiré de pensées analogues à
celles que nous venons d'exprimer.

S'il a exposé, à côté de lois bien assises, des théo-^
ries nouvelles

j
parfois un peu hasardées, ilTa toujours

faitavec les restrictionanécessaires et son livre serai
des plus Utiles à ceux qui veulent connaître, non seu?
lëment la-science qui est faite; mais celle qui s'élabore.

;

Il est un chapitré- qu'il;eût pu ajouter peut-être à
;

son ouvrage, mais qui aurait risqué dé l'allonger,
beaucoup : c'est celui dans lequel il aurait fait voir
commeiit les dorinéeS de;'la; thermo-chimie,

:
dontf

M. Berthelot et M. Thomsènj son émule dans cette.>.

branche de la science, ont si bien démontré l'impor-
tance, s'accordent avec la théprie atomique et la corn--
plètent. L'une fournit la mesure de l'énergie avec
laquelle s'opère la combinaison; l'autre en indique
certaines conditions. Elles constituentles deux grands?
points de vue de la chimie, qui ne doivent pas être
exclusifs l'un de l'autre, mais qui se réuniront un
jour, lorsque la science sera parvenue à trouver une
théorie mécanique de la valence,

,

C. FftIEDEL,
de Vlmlitut.

Juillet 1888.
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THÉORIES ET NOTATIONS

DE LA

CHIMIE MODERNE

CHAPITRE PREMIER

LES .LOIS FONDAMENTALES ET LES CONVENTIONS

§ I. — Formules de Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussao.
Prinoipes d'Avogadro et d'Ampère.

Molécules et atomes.

Lavoisier, Proust, Dation, Gay-Lussac. — Les grands
principes qui servent d'appui aux sciences physiques en
général et à la chimie en particulier, peuvent se diviser
en deux classes : les formules limites généralement
reconnues vraies tant qu'on opère grossièrement, mais
d'autant moins justifiées que l'on procède avec plus de
rigueur et de minutie, et les règles mathématiques non
susceptibles de fléchirdevant les expériences, si précises
qu'elles soient. En physique, les lois de Mariolle et de
Gay-Lussac rentrent dans la première catégorie, tandis
que la formule de la gravitation universelle se rattache

SAPORTA. Chimie moderne. 1
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à la seconde. En chimie philosophique, il faut distinguer
de même le principe d'Avogadro et d'Ampère, dont nous
parlerons bientôt, des règles exactes de Lavoisier,
Proust et Dalton, dont il va être question tout d'abord.

A l'heure actuelle, la loi de Lavoisier ou despoids, qui
sert d'assise primordiale à toute la chimie, nous semble
énoncer une banalité de premier ordre. Viendra-t-il
jamais, dira-t-on, dans l'esprit du sceptique le plus
endurci de constater que « le poids du composé égale la
somme des poids des composants > et niera-t-on que
huit grammes d'oxygène combiné avec un gramme
d'hydrogène fournissent-neufgrammes d'eau. « Rien ne
se perd, rien ne se crée. » Au XVIII0 siècle, il semblait
fort naturel qu'un corps, en absorbant un nouveau
principe, perdit de son poids, et la célèbre doctrine du
phlogistique a été longtemps en faveur, bien qu'elle
exigeât une pareille transformation. L'oxyde de mercure,
par exemple, devenait plus léger en passant à l'état de
métal réduit, bien qu'il fût censé, dans le cours de la
réaction, acquérir une dose appréciablede phlogistique t
Grâce à son esprit judicieux secondé par son adresse
d'opérateur, Lavoisier n'eut pas de peine h renverser
l'hypothèse nuageuse de Stahl, et, à partir de ce jour,
la balance devint et est restée l'outil essentiel du chi-
miste, l'instrument le plus indispensable du laboratoire.

Il va sans dire que la règle des poids s'applique aux
simples mélanges ou aux dissolutions comme aux véri-
tables combinaisons chimiques et alors son évidence
n'en devient que plus éclatante. Au contraire l'étude du
principe suivant va nous permettre de poser un, crité-
rium propre à discerner l'union physique de l'associa-
tion chimique.

Nous voulons parler de la loi des proportions défi-
nies. Elle ne s'impose pas .immédiatement à l'esprit
comme le précédent énoncé; aussi n'a-t-elle été for-



FORMULES DE LAVOISIER 3

mulée que beaucoup plus tard, vers le début de ce
siècle, à la suite d'ardentes controverses ('). Chose assez
singulière, elle a trouvé jusqu'à ces derniers temps des
détracteurs lui refusant le caractère de principe mathé-
matique, et, circonstance encore plus bizarre, on a vu
ces mêmes contradicteurs si embarrassés par les diver-
gences qu'ils croyaient avoir observées, qu'ils deman-
daient instamment à leurs collègues de vouloir bien les
convaincre d'erreur.

Expliquons les faits. Lorsqu'à une température don-
née, celle de 10° par exemple, on dissout dans l'eau du
sel de cuisine, la fusion et le mélange s'opèrent égale-
ment bien, qu'il y ait plus ou moins d'eau ou de sel,
pourvu toutefois que la proportion de ce dernier ne dé-
passe pas une limite fixe, celle qui marque le point de
saturation de l'eau. La diffusion est seulement d'autant
plus prompte qu'il y a plus de liquide et on peut obtenir
une série de liqueurs dont la teneur en sel aille crois-
sant ou décroissant d'un terme à l'autre par degrés
insensibles. Inversement, si l'on essaie de combiner chi-
miquement l'iode au mercure, ce qui n'est pas bien ma-
laisé, puisqu'il suffit de broyer le métal dans un mortier
avec de l'iode en poudre arrosé d'un peu d'alcool, on ne
prépare jamais que deux corps parfaitement distincts et
prenant naissance séparément ou simultanément, sui-
vant les doses d'iode et de mercure. Le vif argent do-
mine- t-il, de façon qu'il en reste un excès, on obtient
une poudre verdâlre insoluble dans l'eau, contenant
200 parties de mercure et 427 parties d'iode. Si au con-
traire l'iode est très abondant, l'opération fournit un
beau sel rouge soluble dans un grand volume d'eau

(1) 11 est assez curieux que les savants de la fin du XVIII° siècle,
dont plusieurs ont inventé d'excellentes méthodes analytiques ou en
ont usé avec succès, aient méconnu une vérité sur laquelle se fondent
tous les dosages possibles.
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{200 de mercure, 284 d'iode). Avec des poids intermé-
diaires on obtiendrait un mélange des deux sels, mais
un lavage à l'eau alcoolisée suffirait à les séparer. En
deçà et au-delà des proportions de mercure indiquées,
il reste du métal ou de l'iode inattaqué dont il est
facile de se débarrasser. Cet exemple prouve que, dans
le cas des composés minéraux les plus usuels, il y a
discontinuité entre les diverses doses des éléments co-
pules et qu'à chaque individualité correspond une cons-
titution chimique invariable. Grâce au progrès de la
science et de l'art de l'analyseur on a pu étendre la loi
et la généraliser dans une foule de cas où son évidence
est moins manifeste (*).

On sait qu'à l'Hôtel des Monnaies de Paris, avant de
transformer en pièce un lingot d'or allié de cuivre, on
« essaie » préalablement le lingot dont la composition
doit correspondre à cent millièmes de cuivre pour neuf
cent millièmes de métal fin. L'on n'ignore pas que
l'Administration tolère la présence de 2 ou 3 centièmes
d'or en plus ou en moins et ne rejette l'alliage que si,
par sa composition trop pauvre ou trop riche, il se
trouve en deçà ou au-delà des limites fixées. Iterlhollet,
dont les études de philosophie chimique, poursuivies
durant la Révolution, le Consulat et l'Empire, ont fait
époque dans l'histoire de la science, s'était imaginé avec
beaucoup d'autres savants, que la nature procédait
comme les essayeurs officiels. Par exemple, dans un
composé binaire, la proportion pondérale d'un des
constituants à l'autre, au lieu d'être fixe aurait oscillé
entre un maximum et un minimum. La loi des rapports
invariables et définis fut défendue par Proust qui finit
par l'emporter, grâce aux preuves inattaquables dont il

(1) Nous reviendrons sur ce point quand nous parlerons des prin-
cipes généraux de la chimie organique.
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accabla son illustre adversaire. Aussi le nom de règle
de Proust (') est resté en usage.

Un demi-siècle environ plus tard, vers 4860, un sa-
vant distingué de Genève, M. de Marignac, tout en dé-
clarant la loi rigoureuse à un haut degré, exprima
quelques doutes timides relativement à son exactitude
absolue. Ses objections s'appuyaient sur quelques diver-
gences fort minimes présentées par certaines analyses.
M. Stas de Bruxelles, se livra à une longue série de tra-
vaux d'une extrême précision et la conclusion de ses
recherches fut complètement favorable à la loi de
Proust. Néanmoins, il y a quelques années à peine,
M. Schûlzenberger communiqua à l'Académie des
sciences un certain nombre de faits qui l'avaient fort
embarrassé. Il s'agissait de différentes matières, parfai-
tement connues, puisque la benzine, les oxydes de plomb
et de cuivre et l'eau elle-même figuraient dans la liste,
dont la constitution ne semblait pas toujours identique
à elle-même. Mais n'est-il pas naturel que la sensibilité
croissante des méthodes et des instruments, surtout
quand ceux-ci se trouvent maniés par de bons opéra-
teurs, dévoile des perturbations ou phénomènes secon-
daires, jadis inappréciables aux appareils grossiers des
chimistes d'autrefois ?

Revenons maintenant aux combinaisons iodurées du
mercure, et observons que 200 parties de ce métal récla-
ment 427 parties d'iode pour former le sel verdâlre, et
254 parties, c'est-à-dire juste deux fois plus pour don-
ner lieu à la poudre orangée. En général, si l'on envi-
sage deux éléments quelconques susceptibles d'entrer
en conflit selon diverses proportions, comme le chlore

(1) Il ne faut pas confondreProust, chimiste français, né à Angers,
aveo le docteur Prout, auteur anglais plus récent, lequel n'a légué
à la science qu'une hypothèse très contestée.



6 LOIS FONDAMENTALES ET CONVENTIONS

et le phosphore, le soufre et l'arsenic, l'oxygène et
l'azote, l'oxygène et

. ; manganèse, les rapports pon-
déraux des diverses doses de chlore, de soufre ou
d'oxygène respectivement unies à Un même poids de
phosphore, d'arsenic, d'azote, de manganèse sont des
plus simples, et se trouvent représentées par des nom-
bres entiers très faibles ou tout au moins par des frac-
lions peu compliquées.

iou bien 106sr 5 de chlore pour for-
mer le chlorure phosphoreux.

ou bien 177i?r 5 de chlore pour for-
mer le chlorure phosphorique.

n »> 177.5 5

150 grammes d'arsenic ( 64 gr. de soufre dans le réalgar.
sont combinés à t 96 gr. de soufre dans VorpimenL

,. .
96 3

Rapport :.—= —

!8 gr. d'oxygène (oxyde azoteux).
16 gr. d'oxygène (oxyde azotique).
24 grammes d'oxygène (anhydride

azoteux).
» unissent u 32 grammes d'oxygène (hyj)0-

azotide).
40 grammes d'oxygène (anhydride

azotique).

Rapports : 2, 3, 4, 5,

116 grammesd'oxygènepour donner
lieu â Voxyde manganeux.

2ist 3 d'oxygène pour donner lieu
à la hausmannile.

24 grammes d'oxygène pour donner
lieu à la brajunite.

32 grammesd'oxygènepour donner
lieu à la pyrolusite.

21.3 24 32 4 3
_ . .Rapports : -j—, -^ -^ ou -, -, 2.

,
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Telle est la loi des proportions multiples ou de Bal-
lon. Elle a contribué puissamment à la fondation de la
théorie atomique ; on peut l'étendre et la généraliser au
cas des composés ternaires ou quaternaires. Toutefois,
nous répétons encore à ce sujet ce que nous disions na-
guère à propos de la règle des proportions définies,
c'est-à-dire qu'en chimie organique la formule de Dalton
perd un peu de sa rigoureuse simplicité et doit être re-
produite sous une forme notablement plus complexe (').

On pourrait renouveler une troisième fois la même
restriction en ce qui concerne la loi de Gay-Lussac ou
des volumes, qu'il faut se garder de confondre avec le
principe du même auteur relatif à la dilatation uniforme
des volumes gazeux sous l'action de la chaleur. Mais, ne
l'oublions pas, si la règle des volumes n'est pas moins
importante que ses soeurs, elle n'est plus mathémati-
quement exacte, mais seulement approximative. Voici
comment on l'énonce. « Lorsque deux gaz s'unissent
entre eux pour donner lieu à une combinaison égale-
ment gazeuse, les volumes des composants et du résul-
tant supposés toujours appréciés dans les mêmes cir-
constances de température et de pression, sont en
rapport simple. » L'énoncé est fort abstrait, mais des
exemples l'éclairciront.

La température d'un laboratoire est de 45°. Mesurons
séparément un litre d'hydrogène, un litre de chlore et
mélangeons les deux gaz en opérant à la lumière dif-
fuse, on ne tarde pas à voir la couleur jaune verdâlre
du chlore disparaître peu à peu; au bout d'un intervalle
suffisamment long, la réaction, que l'influence des
rayons solaires peut précipiter jusqu'à la rendre vio-
lente, est complète et il ne reste plus ni hydrogène, ni
chlore, mais seulement le gaz chlorhydrique lequel

(1) Voir le § 1 du chapitre îv.
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résulte de leur union. Son volume mesuré à 45° est
exactement de deux litres. Il est superflu de faire res-
sortir la simplicité des nombres 4,4,2.

Prenons deux litres de gaz ammoniac sec et disso-
cions-le par l'étincelle électrique en azote et en hydro-
gène. Faisons l'analyse quantitative des produits do
destruction ; effectuons les corrections nécessaires et
nous trouverons un litre d'azote et trois d'hydro-
gène.

L'eau est constituée (le deux volumes d'hydrogène et
d'un volume d'oxygène condensés en deux volumes de
vapeur d'eau. 11 faut alors, cela va sans dire, opérer
au-dessus de 400°. "*

Deux volumes d'oxyde de carbone et un volume
d'oxygène engendrent deux volumes de gaz carbo-
nique.

Nous aurions beau citer d'autres cas, c'est à peine si
nous rencontrerions des nombres entiers plus élevés
d'une ou deux unités : nous sommes en présence d'une
élégante loi naturelle. Mais, il y a bien peu d'années,
on énonçait imprudemment trois prétendues règles
absolues, qu'on présentait comme des corollaires de
celle do Gay-Lussac, mais qui, par le fait, comportent
des exceptions aussi nombreuses que les exemples.
Ainsi, il n'est plus permis de dire : « Lorsque deux gaz
se combinent à volumes égaux, la combinaison se fait
toujours sans contraction. » Un volume de chlore et un
d'hydrogène donnent bien deux volumes d'acide chlo-
rhydrique ; mais en revanche deux volumes de chlore
et deux d'oxyde de carbone se contractent en deux vo-
lumes de gaz chloro-carbonique. Tout ce que l'on est
en droit d'affirmer, c'est que le volume final, une fois
l'opération terminée, n'est jamais supérieur au volume
initial et ne peut l'égaler que dans un petit nombre de
cas si les volumes réagissants sont pareils : cette der-
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nière condition étant toujours nécessaire, mais non
suffisante (').

Molécules et atomes. — Considérons de faibles masses
homogènes formées do matières parfaitement pures,
comme une goutte d'eau distillée, une parcelle de nitre,
une bulle de chlore. Nous pouvons évidemmentdiminuer
encore ces petites fractions, réduire, par exemple, l'eau
à l'état do vésicules de brouillard, pulvériser le sel,
raréfier le gaz et chacune des nouvelles parties qu'on
séparera des autres ne différera en rien do celles-ci.
Continuons toujours de même, et, lorsque les procédés
mécaniques ou physiques nous feront défaut, poursui-
vons notre opération par la pensée. Pourrons-nous la
prolonger à l'infini? Non, une limite nous arrête : nous
finissons par trouver au bout du compte, une infime par-
ticule d'eau de nitre ou do chlore que nous sommes im-
puissants à partager. La barrière que nous invoquons
n'est nullementdue à l'imagination des savants, car, sans
elle, les phénomènes physiques ne sauraient s'expliquer.

Les gaz, et surtout les anciens gaz permanents, les
vapeurs examinées à des températures suffisamment
éloignées du point d'ébullition, présentent des caractères
physiques communs. Tous, sauf des écarts plus ou
moins accentués, maison somme médiocres, suivent la
loi de Mariotto lorsqu'on les comprime, c'est-à-dire que
leur volume est sensiblement en raison inverse de la
pression qu'ils supportent ; lorsqu'on les échauffe de un
degré, ou plus généralementd'un nombre de degréscons-
tant, tous se dilatent d'une même fraction de leur volume

(1) Voici l'énoncé abrégé des deux autres' principes : « Si les
volumes élémentaires sont dans le rapport do 2 à 1, le volumo du
résultant est représenté par 2. » C'est le cas de la vapeur d'eau.
« Si le rapport est de 3 à 1, le volume final est 2. » Gelto rcglo no
peut s'appliquer en dehors do l'ammoniaque.
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pour peu que leur pression demeure la même, ou si leur
volume ne peut changer, tous reçoivent un même
accroissement de force élastique. Sans doute les désac-
cords entre la théorie et l'expérience ne manquent pas ;

on constate des irrégularités, des dilatations anormales,
des variations de pression ou de volume trop fortes ou
trop faibles. Certaines vapeurs, l'eau est de ce nombre,
obéissent à la loi générale, dès qu'elles sont dégagées
par le liquide bouillant; d'autres, comme l'acide acétique,
sont rebelles tant qu'elles ne sont pas surchauffées. Les
gaz les plus parfaits sous des pressions moyennes ou
fortes se compriment un peu plus que ne l'exigerait la
loi de Mariotte, mais-^pgôrement échauffés, ils se com-
portent mieux, ainsi que l'a prouvé Hegnault, à la
réserve de l'hydrogène, lequel suit mathématiquementla
règle aux basses températures. Ces exemples, généra-
lisés dans une juste mesure, nous montrent que toutes
les vapeurs susceptibles de résister à la dissociation
chimique finissent tôt ou tard par jouer sensiblement le
rôle de gaz parfaits et souvent conservent ce caractère
au travers de péripéties fort variables.

Les solides et les liquides sont à peine compressibles
et les lois de leur élasticité sont loin d'être parfaitement
connues ; ils se dilatent, il est vrai, par la chaleur, mais
dans une proportion faible et irrégulière. Leurs par-
ticules, relativement pressées les unes contre les autres,
.agissent extérieurement suivant leur nature intrinsèque
et leurs dispositions relatives ; l'individualitéprend tout à
fait le dessus. Au contraire, s'il s'agit d'un fluide gazeux,
l'identité de propriété conduit à soupçonner l'identité de
constitution. Nous ne saurions rapporter ici les calculs
de thermodynamique qui justifient complètement cette
hypothèse et la placent au rang des vérités établies;
qu'il nous suffise d'énoncer la loi fondamentale de la
théorie atomique.
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i Dans les mêmes circonstances de température et de
pression, tous les gaz et toutes les vapeurs qui se com-
portent comme les gaz contiennent à volume égal le
même nombre de molécules. »

Celte règle porte le nom d'énoncé d'Avogadro et
d'Ampère. Elle a été incontestablement proposée, sous
sa forme actuelle ou peu s'en faut, par Amecleo Avogadro,
chimiste lurinois peu connu, dans une communication
faite à l'Académie des Sciences de Paris en 4814, alors
que l'auteur était citoyen français ('). Mais, deux années
plus lard, le principe, déjà peut-être un peu oublié, fut
de nouveau repris et soutenu avec éclat par le célèbre
Ampère. La postérité oublia le nom de son modeste
prédécesseur et, par un malentendu qui n'a été dissipé
que de nos jours, fit honneur de la découverte à l'inven-
teur de l'électro-magnétisme. Rendons pleine justice à
Avogadro ; il suffit largement à la gloire d'Ampère
d'avoir deviné le fluor et expliqué la constitution des
sels ammoniacaux.

Nous tenons à faire comprendre ce que signifie, dans
son abstraction,, l'énoncé précédent. Imaginons trois
cloches ou récipients identiques et contenant, l'une de
l'hydrogène, la seconde du chlore, la troisième de la
vapeur de benzine, ces fluides étant tous soumis à une
même pression, celle de 4 atmosphère, par exemple, et
également échauffés à 440° pour fixer les idées (*).

Dans chaque cloche seront emprisonnées un certain

(1) La priorité d'Avogadro a été établie, sans conteste possible,
par M. Grjmaux, avec pièces è-l'appui, dans un excellent patit livre
qui porte le même titre que le présent ouvrage. Notons en passant
que si un savant piémontais a posé la première pierre de la cons-
truction, c'est un savant romain, M. Cannizzaro, qui a parachevé et
inauguré .l'édifice. *

(2) C'est la point d'êbullition du soufre fondu, et cette tempéra-
ture élevée, facile à obtenir et à maintenir invariable, joue un grand
rôle dans les recherches de chimie.
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nombro do molécules; qu'il y en ait cent mille, un
million, un milliard dans la première, peu nous importe,
mais co qui est certain a priori, c'est quo la sccondo et
la troisicmo en renferment autant, ni plus ni moins.

Los gaz, qui ont plusieurs caractères physiques com-
muns, se distinguent cependant les uns les autres par
le poids do leur unité do volumo ou leur poids spéci-
fique. Chacun sait quelle différence à cet égard sépare
l'hydrogène do l'azote, l'oxygène du chlore ; l'examen
des vapeurs révèlo des différences encore plus tranchées
entre l'eau et l'iode, l'alcool et l'essence de térébenthine.
Cetlo circonstance s'explique do la façon la plus simple,
uno fois l'hypolhèsovid'Avogadro admise. Si un litro
d'azote pèse 44 fois plus qu'un litre d'hydrogène, un
litre d'oxygène 46 fois plus et un litre do chloro environ
38 fois plus, cela prouve que la moléculed'azote est plus
lourde quo cello do l'hydrogènedans le même rapport, et
quo celles de l'oxygène et du chloro sont moins légères
encore. Le quotient des poids respectifs d'un volume do
chlore et d'un volumo d'hydrogène, pourvu quo ces
volumes soient égaux, quelles que soient d'ailleurs la
pression et la température, indique immédiatement,
sans qu'il soit nécessaire do se préoccuper des valeurs
absolues, quelle est la pesanteur do la molécule du
chlore, celle do l'hydrogène étant choisie pour unité
de poids. Nous venons do faire un immense pas on
avant, puisque, pour résoudre une question aussi ardue,
nous n'avons besoin que de mesurer une densité, opé-
ration délicato et minutieuse sans doute, mais familière
aux chimistes tant soit peu oxercôs.

Les traités de physique et de chimie ont adopté une
fâcheuse habitude qu'on verra disparaître petit à petit,
il est permis do l'espérer; on choisit pour étalon des
densités, celle de l'air, c'est-à-dire, d'un simple mélange
d'oxygène et d'azote auquel on doit refuser le nom de
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combinaisonchimique II est bien prôférablo d« rapportor
les mêmes constantes à l'hydrogène, ce qui offre doux
avantages : d'abord, on arrive ainsi uniquomont à dos
nombres entiers ou fractionnaires, puisque le gaz dos
marais, le plus léger des fluides connus après l'hydro-
gène, est encore 8 fois plus lourd quo lui ; ensuite, au
point do vuo théorique, la densité ainsi formulée repré-
sente lo poids moléculaire du gaz on question, c'est-à-
dire une donnée concrète, tandis quo l'air no saurait so
décomposer en molécules toutes pareilles entre elles et
s'offre comme une juxtaposition de particules d'oxygène
noyées dans un excès do particules d'azote un peu plus
légères (').

S'il s'agit — et c'est le cas le plus fréquent — d'une
matière solide ou liquide à la température ordinaire,
mais gazéifiable sous l'influence d'une forte chaleur, on
indiquo lo degré thormométrique auquel l'on a opéré,
non quo ce soit nécessaire en principe, comme pour les
densités des substances non gazeuses, mais simplement
parce que cela peut être utile à noter, beaucoup do
vapeurs no so conformant à la règle que vers de hautes
températures et d'autres commençant à so dissocier
quand on les surchauffe.

Cependant, si lo lecteur, nous croyant sur parole,
ouvre un livre de chimie écrit conformément aux idées
que nous exposons, s'il consulte par exemple les
Leçons élémentaires de chimie moderne de Wûrlz, il
sera peut-être étonné de voir à l'article Ammoniaque :

Densité théorique par rapport à l'air. ... 0,589
Poids moléculaire. . 17

(1) Depuis quelques années, les mémoires de chimie et le Diction-
vaire de chimie de Wurtz lui-même, indiquent toujours l'une après
l'autre les deux valeurs do la densité; on énonce d'abord le poids
spécifique par rapport a l'air, chiffre qui, multiplié par le poids du
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La densité do l'hydrogène étant 0,0693, il s'ensuit que
lo rapport des poids do la molécule d'ammoniaque à

,i , ,., J • , • , •
0,589 8890celle do 1 hydrogène se trouve égal a 0'0693 = -ga-

soil 8,5 environ. Or lo nombre indiqué, 17, est exacte-
ment double, D'où vient colle divergence?

Elle résulte d'une convention basée elle-même sur une
loi naturelle d'une incontestable évidence. La division
de la matière ne s'arrête pas aux molécules, colles-ci so
subdivisent en atomes plus ou moins nombreux. Les
simples agents physiques sont incapables de dissoudre
la molécule, mais los^agents chimiques de toute sorte,
les affinités mises en jeu, la lumière, la chaleur, l'élec-
tricité parviennent plus ou moins aisément à la modifier
ou à la décomposer. Que les gaz ou vapeurs composés
soient formés d'atomes hétérogènes associés, cela n'est
pas douteux, mais il nous faut également prouver une
proposition moins aisée à concevoir. En dépit do l'opi-
nion des premiers chimistes atomiques, la molécule de
la plupart des corps élémentaires gazeux, et, en parti-
culier, celle de l'hydrogène, n'est pas simple et peut
elle-même se décomposer en deux atomes semblables
entre eux.

Afin de le démontrer, donnons la liste des poids molé-
culaires d'un certain nombre de combinaisons hydro-
génées, poids définis comme nous l'avons indiqué, c'est-
à-dire en prenant pour unité la molécule d'hydrogène;
indiquons en regard les résultats de l'analyse élémen-
taire. 11 est clair du reste, en vertu de la loi d'Avogadro,
que la proportion des constituants est la même dans une
molécule que dans les milliards de molécules englobées
simultanément dans les opérations d'analyse.

litre d'air à la température d'observation, fournit le poids du litre.
du gaz à celte température; on indiqueensuile le poids moléculaire
théorique.
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Poids Composition.
niolOcu- — —™«— ^- . —

Noms des composés, laircs. Hydrogène. Autres corps simples.

Kau ........ 0 1 8 d'oxygène.
Acide chlorhydriquo. 18,25 0,5 47,75 de chlore.
Ammoniaque .... 8,5 4,5 7 d'azote.
Gaz des marais ... 8 2 0 do carbone.
Acidecyanhydriqueou

prussique 43,5 0,5 0 do carbone : 7 d'azoto.

On voit quo les acides chlorhydriquo et prussique
renferment, chacun dans sa molécule respective, une
proportion d'hydrogène égale au poids-d'une demi-
molécule do ce gaz et quo celte même quantité so
retrouve triplée dans l'ammoniaque. Comme l'atome
doit être défini : t la plus faible portion d'un corps
simple qui puisse exister dans une molécule », que
jamais l'on n'a trouvé parmi les centaines de combi-
naisons hydrogénées volatiles une seule dans laquelle
entrât moins de 0,5 d'hydrogène, et qu'au contraire,
l'on découvre toujours ce même nombre ou un de ses
multiples entiers (c'est ce qui arrive dans le cas de
l'ammoniaque, de l'eau, du gaz des marais) on peut et
on doit en conclure que le poids atomique do l'hydrogène
est figuré par 0,5, et que la molécule d'hydrogène
pesant 4 contient deux atomes.

Toutefois les chimistes ont voulu éviter l'emploi d'une
fraction et ils ont préféré s'en tenir à la convention
suivante : l'unité adoptée pour les poids atomiques et
moléculaires sera non pas la molécule, mais l'atome
d'hydrogène. Le poids atomique de ce dernier égalera
l'unité ; il s'ensuit que son poids moléculaire vaudra 2.
Les poids moléculaires de tous les composés connus
seront, comme celui de l'ammoniaque dans l'exemple
cité plus haut, représentés par le -double de la densité
gazeuse du corps, rapportée elle-même à celle de l'hydro-
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gène. Le poids spécifique do l'ammoniaque se trou*
van18,5 son poids moléculaire vaudra 47.

Quant aux poids atomiques dos autres corps simples,
on pourra facilement les calculer par la môme voie,
pourvu que ces éléments engendrent des dérivés gazeux
ou du moins volatils. On trouve ainsi que

L'atomo d'azote peso, , .
44 L'atome do chlore peso. 35,5

L'atome d'oxygène pèse.
.

46 L'atome de carbone pèse 42
Etc.

On trouve pour les poids moléculaires correspondants

Azote
. . , 28 Oxygène. .

32 Chlore.
. .

74

Ce sont des molécules à deux atomes, comme celle de
l'hydrogène. Mais à l'égard du carbone qui ne se laisse
pas vaporiser on ne peut rien affirmer.

Dans le cours de notre résumé nous signalerons
d'autres méthodes propres à renseigner les chimistes
sur les poids atomiques dans les nombreux cas où la
marche rationnelle notée ci-dessus n'est pas applicable.
Quoi qu'il en soit, nous espérons avoir suffisamment
expliqué les bases de la théorie atomique, pour que le
lecteur puisse sans trop de difficulté comprendre les
points essentiels de la doctrine professée par les savants
modernes.

La plus petite partie d'une matière donnée qui puisse
exister se nomme molécule.

Les molécules des gaz et vapeurs obéissent à la loi
d'Avogadro et d'Ampère, du moins approximativement
et entre certaines limites de température et de pression.

En ce qui concerne les solides et liquides, aucune
règle générale analogue n'a pu être formulée jusqu'à ce
jour.

Les molécules sont constituées d'atomes réunis ou,
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dans un très petit nombre do cas particuliers, d'un atome
unique. Les atomes peuvent se presser fort nombreux
dans certaines molécules, mais alors celles-ci ne sont
pas volatiles sans décomposition. Par lofait, les matières
vaporisables les plus usuelles contiennent rarement
plus de 40 ou 42 atomes agglomérés. Si, comme cela
arrive le plus souvent, les atomes ne sont pas tous do
même nature, lo corps est composé. Par exemple, les
molécules de l'eau, du nitre, de la benzine, contiennent
chacune

Eau : 3 atomes, dont 2 d'hydrogène et 4 d'oxygène.
Nitre : 5 atomes : 1 d'azote, 1 de potassium, 3 d'oxygène.
Benzine : 42 atomes : 6 de carbone, 6 d'hydrogène.

Au contraire, si l'atome est isolé, ou si tous les élé-
ments de l'association sont pareils entre eux, on a
affaire à un corps simple. Exemples : la vapeur de
mercure, le chlore, le phosphore. Naturellement cette
circonstance est beaucoup plus rare.

Pour la commodité du langage, nous dirons qu'une
molécule homogène ou hétérogène est monoatomique
(ou monatomique), diatomique, triatomique (') suivant
le nombre d'atomes qu'elle possède, ou la valeur de son
atomicité.

La molécule se compose d'atomes ou de débris de
molécules soudés entre eux à la suite d'une réaction
chimique, salis qu'aucun élément simple ou complexe
perde son individualité. Ainsi s'explique fort simplement
la loi des poids.

(1) Ces expressions, ainsi que le terme d'atomicité, sont fréquem-
ment employés par plusieurs auteurs do l'école moderne dans un
sens absolument différent" Pour eux, « atomicité » est synonyme de
« valence ». Conformément à la règle posée par Wtirtz dans son
livre La Théorie atomique, nous dirons toujours « valence » lorsque
nous parlerons des caractères spécifiques des atomes.

SAronrA. Chimie moderne. 2
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Une molécule no saurait s'enrichir ou s'appauvrir
quo par lo gain ou la perte d'un atome au moins, d'où
résulte toujours un changement brusquo dans la com-
position ot dans les propriétés. La loi des proportions
définies s'accordo à merveille avec cette circonstance.

-
11 n'est souvent pas impossible d'introduire dans la

molécule un à un ces atomos do même nature. D'autres
fois les molécules à comparer so composent d'atomes
semblables additionnés suivant diverses formules. Ainsi
les molécules du sublimé corrosif ot du calomel, com-
prennent l'une et l'autre deux atomes de chloro ; mais à
la première dans laquelle ne figure qu'un mercure,
ajoutez un second atbmo do cet élément, et vous avez lo
dernier composé juste deux fois plus riche en métal.
L'hydrogène phosphore gazeux possède 3 hydrogènes
assemblés autour d'un phosphore ; les autres dérivés
hydrogénés renferment, l'un 4 hydrogènes ot 2 phos-
phores, l'autre 2 hydrogènes et 4 phosphores ; la pro-
gression n'est pas régulière mais les rapports pondé-
raux n'en sont pas moins fort simples.

Quoi d'étonnant que les gaz ou vapeurs s'unissent
conformément à la belle loi volumétrique de Gay-Lus-
sac ? Les volumes des gaz simples que l'hypothèse
d'Avogadro permet de supposer réduits à des dimen-
sions infinitésimales, représentent non des atomes,
selon le faux principe qui a mis à la torture l'esprit des
chimistes de la première moitié de ce siècle, mais des
molécules d'une faible atomicité. Et, s'il s'agit do fluides
composés, les échanges d'atomes ont toujours lieu entre
des particules réagissantes peu nombreuses.

Nous abuserions de la patience du lecteur, si nous
restions davantage dans le domaine de l'abstraction ;
l'esprit le .plus attentif se lasse à la fin d'un exposé
théorique ininterrompu et réclame'des exemples et des
faits. Nous-même avons hâte de pénétrer dans le coeur
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de nolro sujet ot do discuter en détail les grandes lois
dont nous avons retracé une esquisse sommaire. Cepen-
dant, avant quo d'entamer l'étude do la philosophio chi-
mique, il faut connailro la langue et los symboles usités
dans la science ; ces notions uno fois acquises permet-
tront à l'autour d'exposer ses idées sous uno forme infi-
niment plus clairo ot faciliteront grandement l'intelli-
gence dos chapitres suivants.

§ II. — Nomenclature parlée et notation éorite.

Nomenclature moderne. — Les édifices dont los sa-
vants du XVIII0 et du XIX0 siècle ont été les explora-
teurs, puis les destructeurs, et, en dernier lieu, les
architectes, sont actuellement assez nombreux pour
former uno ville immense qui ne cesse de s'agrandir. Il
s'agit do pouvoir se guider au milieu do ce dédale do
constructions en les classant par des procédés ration-
nels et méthodiques. De même que dans une cité, où il
aborde pour la première fois, le voyageur discerne fort
bien à première vue certaines catégories de bâtiments :
églises, collèges, casernes, etc., de même les alchi-
mistes ne tardèrent pas à être frappés par les traits
communs propres à certaines matières, et il leur vint
tout naturellement à l'esprit de les dénommer d'une
façon analogue. Ainsi, débuta dans la science la nomen-
clature parlée, encore bien vague et incomplète.

Il était difficile qu'un observateur tant soit peu
attentif ne remarquât pas la ressemblance des trois
sulfates do cuivre, de fer, de zinc, aussi leur altribua-t-on
le nom de vitriols, qui n'est pas tout à fait tombé en.
désuétude. Solubilité t/ans l'eau, aspect des cristaux,
mode de préparation, tous les caractères étaient com-
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muns. Seule la couleur différait d'un terme à l'autre :
aussi lo sulfate de cuivra fut-il baptisé vitriol bleu, celui
do for, vitriol vert, celui do zinc, vitriol blanc. La
scienco moderno a confirmé en appel l'arrêt rendu autre-
fois par les premiers juges, en classant les trois sels à
cité l'un de l'autre, et en les déclarant isomorphes, c'ost-
à-diro capables do so mélanger pour donner lieu à des
cristaux mixtes.

Pareillement, los azotates alcalins et celui d'argent
étaient tous des ni1res : ainsi l'azotate d'argent que cha-
cun a vu employer dans les cautérisations à la pierro
infernale constituait lo nitre lunaire. Les aluns, reliés
par les analogies les^lus élroites, n'ontjamais non plus
été séparés les uns des autres. On voit que, jadis comme
aujourd'hui, on étendait volontiers à toute uno série de
composés le nom de l'un des plus saillants et des plus
connus ; c'est ainsi encore que lo terme de chaux s'ap-
pliquait à tous les oxydes métalliques, autres que la
soudo et la potasse ; l'oxyde d'étain s'appelait la chaux
d'élain et ainsi de suite.

Parfois, on s'efforçait de rappeler quelques-unes des
propriétés les plus saillantes de la matière qu'on voulait
nommer, méthode qui a longtemps été en faveur au-
près des inventeurs de corps simples. Par exemple ; une
substance solide (') est-elle facile à résoudre en vapeurs
sans fusion préalable et fonctionne-t-elle comme un vh>
lent poison, on lui applique le nom de sublimé corrosif,
resté en usage dans les laboratoires de pharmacie et
encore imprimé dans plus d'un mémoire scientifique.
Celte marche est commode et, à certains égards, offre
de grands avantages, mais elle présente l'inconvénient
grave de conduire à attribuer des noms analogues aux
matières les moins semblables, même aux yeux d'un

(1) Le bichlorurc de m?rcurc.
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profane. Citons comme exemple Yhttile de vitriol et
l'huile de tartre. 11 est à peine besoin de dire quo lo
premier terme fait allusion à l'acide sulfurique ; il est
au conlrairo nécessaire d'expliquer la deuxième expres-
sion, ot do noter qu'elle so rapporte au carbonate do
potasse déliquescent, extrait do la crème do tartre par
calcinalion.

Ajoutons quo ces termes anciens créés capricieuse-
ment, sans règle fixe, s'appliquaient parfois à toute uno
catégorie de matières aujourd'hui distinguées et sépa-
rées, tandis que, dans lo cas des corps usuels, la syno-
nymie était fort nombreuse au point de surcharger
inutilement la mémoire des chimistes et de nuire à la
clarté des ouvrages antérieurs à la réforme de Lavoi-
sier, Fourcroy ot Berthollet, et nous avons suffisamment
fait ressorlir la nécessité absolue d'une nomenclature
vraiment raisonnée et scientifique. Il fallait chasser sans
pitié la foule banale de termes, qui se pressent encore
dans lés colonnes du Codex, et adopter pour principe :

un nom et un seul pour chaque substance, lequel rap-
pelât autant que possible la constitution chimique du
corps en question.

C'est ce qu'entreprirent en 4787 les trois auteurs ci-
"dossus mentionnés. Depuis un siècle leur oeuvre a été
remaniée bien des fois et c'est justement à ces transfor-
mations graduelles qu'elle doit d'avoir été conservée
malgré ses défauts.

Non seulement, nous ne suivrons pas l'histoire de son
évolution, mais notre intention est moins d'expliquer la
nomenclature chimique, telle qu'elle est retracée dans
tous les traités de chimie, que de faire ressorlir les
quelques particularités spéciales au langage des ato-
mistes.

Parlons d'abord des composés binaires en général.
Prenons une substance à constitution peu compliquée :
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le sel marin composé d'un atomo do chloro uni à un
atomo do sodium. 11 faut toujours finir par l'élément mé-
tallique et commencer par lo môlalloïdo éleclro-négalif.
On dira

Chlorure de sodium.

Lo chlore no forme d'ailleurs qu'une combinaison
avec lo sodium. Si les deux éléments no so réunissent
que suivant uno proportion, la règle est identique,
môme s'il s'agit d'une molécule complexe. Ainsi la sou-
dure de 2 at. d'aluminium et de 6 at. de chlorure donne
le

Chlorure d'aluminium.

L'ambiguïté est impossible. Mais, si l'on veut distin-
guer l'orpiment (deux at. de soufre et d'eux d'arsenic)
du réalgar (cinq at. de soufre, deux d'arsenic), on appel-
lera l'un

Bisulfure d'arsenic.

et l'autre

Pentasulfure ou r/iu'nftsulfure d'arsenic.

L'arsenic joue vis à vis du soufre le rôle d'un métal.
Toutefois les chimistes modernes ont remarqué, de-

puis quelques années déjà, que cette règle était encore
susceptible d'une simplification notable. 11 arrive le plus
souvent qu'un métalloïde s'unissant à un autre métal-
loïde ou à un métal ne contracte que deux combinai-
sons, l'une plus pauvre, l'autre plus riche en oxygène,
chlore, soufre, électro-négatifs. Alors l'élément à
tendances électro-positives reçoit dans le premier cas
Ja terminaison eux, dans le second cas la terminaison
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ique. Actuellement, presque tous les auteurs parlent
couramment.

,. t De l'oxyde azoteux (2 at. d'azote, 4 d'oxygène).
* ' | Do l'oxyde Moiique (4 at. d'azoto, 4 d'oxygène).

,
j Du chlorure ferreua? (4 at. do fer, 2 do chlore).

' ' | Du chlorure fertique (2 at. do fer, 6 do chlore).

Au moyen de celte convention très commode, l'ambi-
guïté est impossible pour quiconque possède les pre-
miers éléments de la science chimique.

Les règles précédentes ne sont pas applicables à deux
catégories de matières qui autrefois étaient considérées
comme remplissant des fonctions chimiques très-ana-
logues, tandis, qu'en réalité, une différence profonde
les sépare.

L'hydrogène s'unit au chlore, au brome, au fluor
atome pour atome et donne ainsi lieu à des réactifs vio-
lents, doués au plus haut degré de propriétés corrq-
sives : de plus l'hydrogène ainsi capté fait place sans
difficulté à du potassium ou du sodium. On retrouve
quelques tendancesanalogues, mais bien affaiblies, dans.
les composés hydrogénées du soufre, du sélénium et du
tellure-, lesquels d'ailleurs retiennent non plus un mais
deux atomes d'hydrogène. Quoi qu'il en soit, toutes ces
substances engendrent des sels, en vertu de définitions
qui seront ultérieurement expliquées ; ce sont de véri-
tables acides et les plus simples de tous :

Du fluor dérive l'acide fluorhydrique.
Du soufre dérive l'acide suifhydrique.

En second lieu, presque tous les métalloïdes et même

(1) Dénominations des auteurs qui font usage des équivalents :
protoxyde et bioxyde d'azote.

(2) Expressions synonymes de prolochlorure et de perchlorure
de fer.

*
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un petit nombre de métaux engendrent des oxydes dé-
nués par eux-mêmes d'aucun caractère qui leur soit
commun, mais susceptibles toutefois de s'approprier
les éléments de l'eau, avec plus ou moins d'avidité, en
donnant lieu à une association complexe renfermant le
métalloïde ou métal primitif joint à un ou plusieurs
atomes d'oxygène, et contenantde plus quelques atomes
d'hydrogène susceptibles de faire place à du potassium,
du sodium, de l'argent. Telle est d'après la science con-
temporaine la définition de l'acide, — du reste, nous re-
prendrons plus tard celte théorie avec tous les détails
qu'elle comporte — mais, autrefois, se basant sur des
notions erronées imputables à Lavoisier ou à ses suc-
cesseurs immédiats, les chimistes attribuaient ce même

.

nom d'acide-aux. oxydes générateurs dont il a été ques-
tion. Ce n'est que depuis un petit nombre d'années que
l'on a pris l'habitude de l'exprimer' avec plus de jus-
tesse, en adoptant le terme d'anhydride (') : actuelle-
ment on nomme

Anhydride carbonique, l'ancien acide carbonique (1 at. de car-
bone, 2 d'oxygène).

Anhydride chromique, l'ancien acide chromique (1 at. de chrome,
3 d'oxygène).

Naturellement, s'il y a ambiguïté, les terminaisons eux
et ique interviennent. Ainsi l'on connaît

L'anhydride arsénieux, autrefois acide arsénieux (2 at. d'arsenic,
3 d'oxygène).

L'anhydride arsénique, autrefois acide arsénique (2 ât. d'arsenic,
5 d'oxygène).

Souvent on a recours à certaines préfixes marquant
le défaut ou l'excès d'oxygène.

(1) Il s'agit en effet d'acides dépouillés d'eau (« privatif, VSM/S).
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L'anhydride Ziy^ochloreux, contient moins d'oxygène que l'anhy-
dride chloreux.

L'anhydride ^crmanganique contient plus d'oxygène que l'anhy-
dride manganique.

Parmi les composés ternaires, deux grandes catégo-
ries présentent un vif intérêt, tant au point de vue pra-
tique qu'au point de vue théorique. Nous voulons parler
des acides et des sels. La nomenclature des acides dé-
finis comme tout à l'heure, se trouve être exactement la
même que celles des anhydrides correspondants, et
nous-ne reviendrons pas sur ce point. Toutefois nous
croyons devoir formuler une réflexion en passant. Voilà
deux classes distinctes d'acides : les uns ne renferment
avec l'hydrogène qu'un principe simple (chlore, soufre...)
les autres contiennent de l'hydrogène, puis de l'oxy-
gène et en dernier lieu un métalloïde ou un métal. 11

est manifeste que la composition des premiers, des
hydracides, comme l'on disait autrefois, est plus simple
que celle des seconds, jadis qualifiés oxacides et cepen-
dant on les désigne par des noms beaucoup plus longs.
Tel est le cas, par exemple, de l'acide chlorhydriquo
(1 at. d'hydrogène, 4 at. de chlore) opposé à l'acide
chlorique, lequel n'a pas moins de cinq atomes dans sa
molécule (1 al. de chlore, 3 d'oxygène, 4 d'hydrogène).
La distinction entre oxacides et hydracides est su-
rannée ; ou plutôt, en réalité, il n'y a que des hydra-
cides ; mais si la notion fausse enseignée jadis a disparu
de la science, la nomenclature en a trop pieusement
gardé l'empreinte.

Enfin les chimistes ont reconnu qu'un certain nombre
de substances ternaires hydrogénées, mais non oxygé-
nées, se comportaient exactement connue les acides
usuels et surtout étaient capables de troquer atome
pour atome tout ou partie de leur hydrogène, contre du
potassium ou de l'argent. On les a désignés par un
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terme spécial rappelant leur constitution. Avec un atome
de silicium, six de fluor et deux d'hydrogène, on réalise
l'acide fluosilicique (*).

L'hydrogèned'un acide une fois remplacé par un métal,
il se forme un sel et le nom du sel dérive de celui de
l'acide suivant une convention des plus simples.

L'acide azoiique forme les azotates.
L'acide azoteua; forme les azotites.

L'école dualistique,s'inspirantd'idées trop étroites que
d'ailleurs nous ne voulons pas combattre actuellement,
de peur de nous égarer dans d'interminables digres-
sions, considérait les sels comme résultant de l'union
de deux principes opposés : d'une part, l'anhydride
qu'on appelait l'acide; de l'autre, l'oxyde métallique.
Les équivalentaires étaient donc parfaitement logiques
avec eux-mêmes, en qualifiant le nitre d'azotate de
potasse, en nommant le vitriol vert sulfate deprotoxyd^
de fer ; ils l'étaient moins quand ils disaient simplement
sulfate de cuivre pour vitriol bleu. Tout au plus pou-
vaient-ils invoquer la nécessité d'abréger les termes les
plus usuels, ou les avantages de l'euphonie. Actuelle-
ment la vieille hypothèse du dualisme est morte et bien
inorle et les sectateurs de la théorie atomique ont
adopté une autre règle. Tout comme leurs prédécesseurs
ils parlent de l'azotate de cuivre et du carbonate de zinc,
mais ils remplacent les expressions sulfate de magnésie
et chlorate de potasse, par celles de sulfate de magné-
sium et chlorate de potassium.

Il est juste de dire que cette manière de s'exprimer,
très correcte, mais passablement puriste est surtout

(1) On disait outrefois hydrofluosiliciquo. L'emploi do la préfixe
hydro est superflu : il n'existe pas d'acide sans hydrogène.
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employée dans les traités, les mémoires, les articles
scientifiques les plus relevés. Bannie du langage de tous
les jours et encore peu pratiquée dans les cours publics,
même dans ceux qui sont professés par les novateurs
les plus hardis, elle est souvent négligée dans plus d'un
ouvrage écrit suivant les idées actuelles. Toutefois,
comme en dépit de la routine, elle tend à s'imposer peu
à peu, nous en ferons désormais usage.

Les atomes du cuivre, du fer, du mercure... et de
divers autres métaux sont capables, ou bien de fonc-
tionner isolément et de faire partie des sels sous cette
forme, ou bien de se lier deux par deux, de façon à.
produire un véritable corps simple nouveau, parfois
susceptible de se déplacer sans altération d'une combi-
naison à l'autre; il faut pouvoir signaler cette différence.
Rien n'est plus facile, puisque les sels ternaires corres-
pondent aux chlorures et aux oxydes :

L'azolate mercureux correspond au chlorure mercureux.
L'azotate mercurique (') correspond au chlorure mercurique.
Le sulfate ferreux correspond au chlorure ferreux.
Le sulfate ferrique (*) correspond au chlorure ferrique.

Cette manière d'énoncer a été jugée si commode que
la plupart des chimistes emploient couramment des
expressions analogues clans un grand nombre de cas où
il ne se trouve pas d'ambiguïté à éviter. On écrit tous

(1) Anciennes expressions : azotate de sous-oxyde de mercure, et
azotate d'oxyde do mercure.

(2) Ces termes sont synonymes de sulfate, de protoxyde do fer et
de sulfnle do sesquioxydo do fer. Il est bon de faire observer que
les terminaisons eux et ique, dont l'usage est si connu, no so rap-
portent pas aux atomes simples ou accouplés, mais bien aux sels
les plus pauvres ou les plus riches en parties non métalliques. Il
y a plus do fer ou do mercure, et par suite moins d'autres matières
dans le chlorure ferreux ou rozototo mercureux, que dans un poid*
égal de chlorure ferrique ou d'azotate mercurique.
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les jours carbonate sodique, sulfate calcique pour car-
bonate de sodium ou sulfate de calcium.

En somme, il n'y a pas grande différence entre les
expressions usitées par les sectateurs de l'école atomiste
et la nomenclature dont se servent les équivalentaires
dans leurs cours ou dans leurs écrits. Quelquefois même,
lorsque dans un mémoire les formules sont rares ou
font défaut, on peut être en peine de savoir quel est le
parti de l'auteur. Toujours est-il que l'unanimité des
savants déclare d'ailleurs bien haut que la langue chi-
mique actuelle, même amendée, ne suffit plus aux
besoins actuels de la science.

Aucune règle en ce monde n'étant inflexible, l'usage
a consacré de nombreuses exceptions dont personne ne
songe à se plaindre. Il est plus court, plus euphonique
et tout aussi clair de parler comme jadis, d'ammoniaque,
potasse, soude, chaux, magnésie, alumine, que d'avoir,
recours aux expressions d'azoture d'hydrogène, d'hy-
drates de potassium, de sodium, de calcium, d'oxyde de
magnésium ou d'aluminium. Enfin les innombrables
dérivés dont l'élude se rattache à la chimie organique,
immense troupe numériquement supérieure à l'armée
du monde minéral, se. nomment d'après une série de
conventions particulières, dont nous dirons quelques
mois dons la suite de noire exposé (').

.

(1) Les termes usités par les chimistes britanniques diffèrent peu
de ceux qu'emploient leurs collègues parisiens. La seule différence
notable est que la terminaison tire, applicable chez nous à toutes
les combinaisons binaires non oxygénées, est remplacée, clans tous
les cas en anglais, par lo suffixe ide, qu'on prononce comme en
français. Nous disons oxyde d'argent et chlorure d'or; n'est-on pas
plus logique à Londres et à New-York lorsqu'on traduit ces expres-
sions par les synonymes ooeide of siloer, chloride of ijold? Au
surplus, les tournures abrégées silcer oxid, fjold chlorid, sont
plus en usage. On a toujours écrit cuprous chloride ou sulphttrio
acid, mais depuis peu d'années, on formule plutôt lead chromate
que cliromale of lead pour chromate de plomb. Enfin, un certain
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Notation atomique. — 11 nous tarde d'être en mesure
d'abréger nos explications et de les rendre plus nettes
grâce à l'usage des formules chimiques si claires et si
faciles à comprendre, en dépit de leur aspect rébarbatif.
Remarquons-le : formules et équations chimiques ne
sont que des symboles n'exigeant aucune éducation
mathématique pour être parfaitement compris et appli-
qués. Mais, si la science par elle-même peut être cultivée

avec le seul secours des quatre règles, le débutant
chimiste, qu^/aspire à devenir autre chose qu'un pré-
parateur adroit, est obligé d'approfondir la physique
et dès lors, certaines notions d'analyse lui deviendront
indispensables.

Faut-il voir dans les signes jadis usités par les alchi-
mistes et après eux par les premiers adeptes de la vraie
science, signes dont le tableau très complet figure tout
au long dans les planches de l'Encyclopédie, un premier
rudiment à la fois grossier et complexe des caractères
usités actuellement dans la notation moderne?Le lecteur,
à l'aide du petit nombre d'exemples que nous mettons
sous ses yeux, pourra en juger par lui même. A côté de
symboles astrologiques dont nous reparlerons plus

nombre d'auteurs ne distinguent plus les anhydrides des oxydes
proprement dits, et pour l'anhydride sulfureux, par exemple, se
servent des mois sulphur dioxide.

En Allemagne, conformément ou génie de la langue tudesque, on
soude les noms des deux éléments constituants pour en former un
mot unique. Chlormagnesiuin veut dire chlorure do magnésium.
Quand c'est nécessaire, on ajoute les terminaisons ùr et id, qui
correspondent à nos syllabes eux et ique. Il faut donc traduire
Eisînchlorùr par chlorure ferreux, et Eisenchlorid par chlorure
ferrique. Phosphorirjcsailre correspond à acide phosphoreux, et
Phosphorsaùre h acide phosphoriquo. Leur Chromsaùres haliwn
est notre chromate de potassium (kaliutn en allemand). Au sujet
des anhydrides, mémo remarque quo ci-dessus. Comme en fronçais,
les règles relatives aux combinaisons oxygénées diffèrent un peu
dos conventions générales. Stickoxydul signifie oxyde azoteux, et
Stickoxyd oxyde azotique. (Stick est l'abrégé de Sticl.sto/f, azote).
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tard, il trouvera des signes plus ou moins bizarres,
lesquels, examinés avec attention, révèlent une fantaisie '
désordonnée, tempérée cependant par une vague ten-
dance systématique (comparez entre elles les figures
suivantes : phosphore et soufre, acides nitreux et nitre,
acide marin et sel marin, antimoine et fleur d'anti-
moine). On remarquera également que bon nombre de
substances métalliques ou composées sont rappelées
par la lettre initiale de leur nom, ornée et enjolivée.
Décoration à part, c'est le principe moderne.

La convention actuellement reçue dans la science est
des plus simple. Chaque élément est représenté par un
symbole distinct composé de deux lettres dont l'une
majuscule egt l'initiale du nom même de l'élément,
tandis que la seconde, minuscule, est destinée à éviter
les amphibologies et à distinguer les corps représentés
par des mots débutant par la même lettre. Cependant la
lettre auxiliaire se supprime, s'il s'agit d'une matière
très importante et très usuelle, ou si la confusion entre
plusieurs substances simples n'est pas possible. On note
donc pour plus de brièveté

Le carbone par G
L'hydrogène », II
L'iode » I
Le potassium » K
L'oxygène » 0
Le phosphore » P
Le soufre » S

Observons que les peuples de race germanique et
notamment les Suédois appellent toujours halium le
métal que nous nommons potassium, de là résulte une
anomalie apparente universellemen', acceptée chez les
peuples latins et les Anglais depuis le jour où Berzélius

posa les principes de la nomenclature écrite. Pour la
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même raison le sodium est représenté par le symbole
•Na (natrium) dans le tableau suivant qui renferme les.
symboles à deux lettres les plus utiles à connaître (').

Argent Ag
Aluminium Al
Arsenic As
Or Au
Azote Az
Barium Ba
Bismuth Bi
Bore Bo

•
Brome Br
Calcium Ca
Cadmium Cd
Chlore Cl
Cobalt Co
Chrome Cr
Coesium Cs
Cuivre Cu
Fer Fe
Fluor FI ou F
Gallium Ga

Mercure Hg
Lithium Li
Magnésium Mg
Manganèse Mn
Sodium Na
Nickel. Ni
Plomb Pb
Platine Pt
Rubidium Rb
Antimoine Sb
Sélénium Se
Silicium Si
Étain Sn
Strontium Sr
Tellure Te
Titane Ti
Thallium Tl
Zinc Zn

Il n'est pas besoin d'avoir appris beaucoup de latin
pour comprendre la raison des abréviations Au pour or
et Sn pour étain. Beaucoup de corps simples, vulgaires,
ayant des noms très différents dans les diverses langues
de l'Europe, Berzélius s'est fixé avec raison aux termes
latins. Les symboles Hg (Uydragyrum, argent liquide) et
Sb (Stibium, antimoine) sont empruntés à l'idiome des
alchimistes.

L'azote, en France, se figure habituellement par les
initiales Az, mais quelques-uns de nos compatriotes et
la totalité des chimistes étrangers préfèrent la notation N,

(1) Comme le précédent, co petit catalogue est dressé suivant
l'ordre alphabétique des symboles.
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qui rappelle l'expression de nilrogcnium ou nitrogèneet
qui présente l'avantaged'être un peu plus courte à tracer.

Pour représenter la molécule d'un corps simple, on
écrit le symbole convenable à ce dernier, et on indique
le nombre d'atomes constituants au moyen d'un chiffre
qu'on place à droite du signe et un peu en dessus. Si
la molécule est monatomique ce chiffre se supprime.

Le mercure élément monoalomique se marque Hg.
L'oxygène diatomique se note OV
Le phosphore télratomique a pour symbole P*.

S'agit-il des corps composés? On retrace les symboles
des constituants, en exprimant par des chiffres le
nombre d'atomes de chaque espèce. L'absence de tout
chiffre implique un atome isolé.

Le sel marfn (1 al. de sodium, 4 de chlore) est noté
Na Cl.

Le gaz des marais (1 at. de carbone, 4 d'hydrogène)
s'écrit Cil4.

Le bichromate de potassium, ce beau sel rouge, bien
connu des électriciens amateurs, contient par molécule
2 atomes de chrome, 7 d'oxygène, 2 de potassium. Il se
formule Crs O7 K2.

Les nombres qui accompagnent les symboles élémen-
taires sont placés à la façon des exposants de l'algèbre,
bien qu'ils n'aient aucun rapport avec ceux-ci. Nous
autres Français suivons en cela une habitude qui nous
est spéciale ; peut-être plus logiques, les Allemands, les
Belges, les Anglais, disposent ces mêmes nombres au
bas des lettres correspondantes, ou, comme disent lés.
mathématiciens, les mettent en indices. 11 s'ensuit que,
dans un mémoire rédigé à Liège ou à Heidelberg, on
lirait :

Cr2 07 Ka

Primitivement, alors que la notation atomique était
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moins- répandue qu'aujourd'hui, d'autres symboles
s'employaient, qui, depuis cette époque, sont peu à peu
tombés en désuétude. Les chimistes n'usent presque
plus des lettres barrées-G--S-, ni les minéralogistes
des points ou des traits, qui faisaient ressembler leurs
traités à des recueils d'hiéroglyphes égyptiens. Ils ont

•a |
eu bien raison, car l'écriture Si (pour Si Os, silice) ou Pb
(pour PbS galène, sulfure de plomb), dérivait de la fausse
idée du dualisme, et, par sa brièveté même, prêtait à
confusion.

Notons un détail qui n'est pas sans importance. Autre-
fois les chimistes s'étaient arbitrairement imposés cer-
taines règles relatives à l'ordre des symboles dans
l'énoncé d'une formule, — lois que d'ailleurs ils s'étaient
empressés de violer tous les premiers. Actuellement, on
ne s'assujettit plus à cette contrainte inutile, et la théo-
rie unitaire qui sert de base à tout l'échaffaudage de la
science contemporaine enseigne qu'il est indifférent d'é-
crire pour l'eau 11*0 ou OH", pour le sel marin Na Cl ou
Cl Na ; l'acide sulfurique est tantôt retracé par la nota-
tion SOMI1, tantôt rappelé par le signe SI1*0*. L'essentiel
est d'être aussi clair que possible, et l'on a toute latitude
pour atteindre ce but.

11 arrive fréquemment que, dans l'énoncé d'une équa-
tion chimique ou le développementd'une explication, l'on
envisage simultanément plusieurs molécules d'un corps
simple ou composé. Comment marquera-t-on qu'il s'agit
de trois molécules de phosphore ou de deux molécules
d'eau ? On choisira entre l'une des notations suivantes :

(1) Dans un ouvrage allemand, on lirait (H20)2.

SAPORTA. Chimie moderne.
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Fig. 1. — Signes conventionnelsde l'anciennechimie.
Corps simplet.
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Fig. 2. — Signes conventionnels de l'ancienne chimie.
Corps composés.
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Les notions sommaires quo nous venons de passer en
revue, une fois bien comprises, suffiront à nos lecteurs
pour l'intelligence des lois et phénomènes que nous ex-
pliquerons désormais, dans lo cours de cet ouvrage,
avec l'aide des formulés atomiques. La lecture des bro-
chures ou traités do chimie technologique, écrits sui-
vant les conceptions modernes, et d'où la théorie pure
est bannie, n'exige pas d'ailleurs un bagage scientifique
plus lourd.
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CHAPITRE II

LES CORPS SIMPLES

11 n'est plus à la mode, aujourd'hui, de railler l'igno-
rance des Anciens, ni de se moquer de leurs quatre élé-
ments. Les philosophes grecs, en effet, ne prétendaient,
pas soutenir qu'en mélangeant la terre, l'eau, l'air et le
feu, il fût possible de reproduire tous les corps de la
nature sans exception ; cette opinion erronée n'a surgi
qu'au Moyen âge. Avant cette époque, on estimait que
la terre, matière passive et inerte, subissait tour à tour
l'action des eaux, l'influence de l'air et du feu, agents
de nature à modifier peu à peu sa surface. Peut-être en-
core, dans la pensée des premiers sages, l'ensemble de
l'univers se composait-il de la terre recouverte d'eau sur
une partie de son étendue, dominée par l'atmosphère,
éclairée et chauffée par des astres en ignition. En déro-
bant la flamme au firmament, le légendaire Prométhée
aurait commis une impiété, dès que son utile sacrilège
troublait l'ordre établi par les dieux.

Six cents ans avant l'ère chrétienne, l'existence d'un
principe unique, susceptible de se modifier à l'infini, était
déjà considérée comme plausible, et celte idée, après
avoir longtemps sommeillé, a repris faveur auprès d'un
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certain nombre de chimistes contemporains.Coïncidence
singulière : jadis Thaïes de Milet pensait que l'eau élait
l'élément nécessaire, et vingt-cinq siècles plus tard, les
modernes no sont pas éloignés d'attribuer cet honneur
à l'hydrogène.

Nous passerons rapidement sur l'époque où la chimie,
véritable fille sage d'une mère folle, en renversant la
célèbre expression de Kepler, n'était pas née de l'alchi-
mie, et nous nous contenteronsde dire que Paracelse, au
XVI0 siècle, admettait trois substances fondamentales,
qu'il désignait sous les noms de sel, de soufre et de
mercure. Usant d'expressions mieux choisies, Bêcher
rééditait la même idée et imaginait trois matières, dont
l'une est la terre vilriflable (sol, cailloux, sels, etc.), tan-
dis que l'autre cojnmunique l'inflammabililé, et que la
troisième engendre les métaux. Peu nous importe que
Willis y ait ajouté le phlegme ou eau et le caput mor-
tuum ou résidu de l'opération chimique. Si Baume, sous
Louis XV, énonce encore des définitions relativement
obscures, il fait du moins observer qu'aucun des quatre
éléments classiques ne contracte d'union avec l'un des
trois autres. Avec Guyton de Morveau (1777), nous trou-
vons au contraire une excellente définition du corps
simple ; il montre que le feu est plutôt un agent qu'une
matière, et qu'en définitive, il n'est pas toujours homo-
gène ni identique à lui-même. Enfin, du jour où Lavoi-
sier démontra que les métaux ne résultent pas de leurs
oxydes ou « chaux », avec l'insaisissable phlogistique,
à partir du moment où il remplit une cloche d'oxygène
dégagé par la « chaux mercurielle », redevenu vif-argent
en perdant de son poids, l'idée d'élément a cessé d'être
abstraite pour devenir une réalité, et la chimie, sortie
du berceau, a fait les progrès que l'on sait.
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g I. — Découverte; état naturel; nomenclature.

La science actuelle appelle « corps simple » une sub-
stance qui, soumise à l'influence des agents naturels ou
attaquée par les réactifs de nos laboratoires, ne se dé-
compose pas on produits secondaires. D'un corps simple,
on ne peut retirer qu'une seule espèce de matière. L'idée
de corps simple n'implique nullement celle d'un so-
lide, d'un liquide, d'un gaz inaltérables ; la plupart des
éléments connus à l'heure présente sont aussi difficiles
à conserver qu'à obtenir, mais ce qu'il est essentiel de
remarquer, et c'est, après tout la meilleure définition
qu'on puisse donner, ils ne peuvent se transformer sans
augmenter de poids.

Ler ouvrages de chimie qui en énumèrent la liste ne
sont pas toujours d'accord entre eux; mais on'peul dire,
sans risquer de beaucoup se tromper, qu'il existe envi-
ron soixante-dix éléments bien déterminés. Celui qui
feuilleterait la collection des Comptes-Rendus de l'Acadé-
mie des sciences, les Annales de Chimie et de Physique et
autres recueils analogues, en relevant soigneusement,
par ordre de dates, les découvertes annoncéesde métaux
nouveaux, arriverait sans doute à un total beaucoup plus
considérable, s'il ajoutait les derniers venus aux corps
simples connus avant 1860. C'est que les terres métal-
liques prétendues nouvelles, d'où l'on se flatte de réussir
plus tard à dégager le futur élément, se trouvent être
des mélanges de substances déjà connues, mais mal étu-
diées ; d'autres fois, les recherches subséquentes ne con-
firment pas les observations antérieures, ou même les
infirment d'une manière absolue. On compte ainsi en
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chimio plusieurs enfants morts-nés ('), trop tôt baptisés,
puis disparus, qui fournissent un'ample sujet do travail
aux chercheurs, dont les efforts, parfois récompensés,
peuvent aboutir à des résurrections inattendues. Peut-
être bien qu'une fois arrivé au chiffre do cent six, il fau-
dra renoncer à poursuivre plus loin ; nous exposerons,
en effet, plus tard, los théories do M. Nowland, et les
tables clavîfcflolrossées Pa 1' 1° savant anglais no laissent
place qu'à cent six termes. Quoi qu'il en soit, los corps
simples qui, par eux-mêmes ou par leurs dérivés, jouent
un rôle considérable dans l'économio do la nature, dans
l'usine de l'industriel ou dans l'officino du pharmacien,
sont au nombre do trente-six (*).

Il est bon toutefois do fairo observor que les composés
ou les alliages dtups lesquels figurent les autres matières
élémentaires souvent no sont ni très rares, ni absolu-
ment sans emploi. Lo chimiste essayeur et l'agronome
trouvent des réactifs fort utiles dans les sels d'urane et
de molybdène ; allié à d'autres métaux, le palladium a
servi pour le plombage des dents; certains minerais de
fer sont fortement mélangés de titane, et leur qualité
n'en est que meilleure ; le platine est presque toujours
allié à un peu d'iridium ; le lithium, dont l'analyse spec-
trale dévoile jusqu'à la moindre Irace, sert de base au
carbonate do lithium, un remède assez usuel. Si le glu-
cinium est parfaitement inconnu en dehors des labora-
toires do minéralogie, il n'est pas de mémo de l'éme-
raude. Cette jolie gemme renferme de l'oxyde de gluci-
nium ou glucine uni à de la silice et de l'alumine ; mais

(1) Tels sont le daoyum et le philippium.
('/) En voici la liste alphabétique: aluminium,.antimoine, argent,

arsenic, azote, baryum, bismuth, bore, brome, cadmium, calcium,
carbone, chlore, chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, fluor, hydrogène,
iode, magnésium, manganèse, mercure, nickel, or, oxygène, phos-
phore, platine, plomb, potassium, silicium, sodium,soufre, strontium,
zinc.
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si la pierre vert-pré cristnlliséo ot limpido est chose rare
ot chère, lo minéral opaquo et à domi amorphe abonde
dans certaines partie du terrain primitif, au * point
qu'on s'en sort, dit-on, pour paver les rues de Limoges.

Neuf des trente-six corps sont connus do tomps immé-
morial. Il est à peino nécessaire d'oxpliquor quo nous
voulons parler du charbon et du soufre, ainsi que dos
sept métaux de l'antiquité ot du moyen âge, chacun de
ceux-ci étant associé à une planète et à un jour de la
semaine. Le soleil était accolé à l'or et la lune à l'argent.
Le vif-argent lui-même a fini par perdre son nom pri-
mitif pour adopter celui do la planète Mercure. Saturne,
contemplé à l'oeil nu, brille, parait-il, d'une lueur
«

plombée » ; donc, à Saturne le plomb. Pour Mars, dieu
de la guerre, il fallait lo fer, ot, du reste, la nuance
rougeâtra de la planèle rappelle un peu celle du métal
en fusion. A Vénus, honorée dans l'île de Chypre, où lo
cuivre abonde, on dédie le cuivre. 11 va sans dire que
nous ne prétendons nullement que le choix des alchi-
mistes n'ait pas été purement arbitraire, d'autant plus
que nous avouons ne pas comprendre pourquoi l'étain
est échu en partage à Jupiter. Chacun sait, ne fût-ce que
pour avoir lu lès étiquettes des fioles de pharmacie, que
ces anciennes dénominations, premiers termes de no-
menclature, bégayés par la science naissante, sont en-
core fréquemment usités, après avoir été les seuls
employés. Sel de Saturne, vitriol do Mars, cristaux de
Vénus, sont des expressions pour le moins aussi con-
nues quo celles plus scientifiques d'acétate de plomb,
de sulfate de fer, d'acétate de cuivre.

Les alchimistes du moyen âge élargirent un peu le
cadre étroit légué par les Grecs, les Romains, les Arabes,
en découvrant l'arsenic, l'antimoine, le bismuth, qu'ils
se gardaient bien de ranger à côté des sept métaux, de
peur de troubler la symétrie du nombre. Mais il fallut
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enfin renoncer à ce chiffre fatidique quand lo zinc fut
connu. Nous ne pouvons nous élendro ici sur la mysté-
rieuse légende do la première préparation du phosphoro
par des chimistes de Hambourg (1669), ot nous no par-
lerons pas des manipulations dégoûtantes à la faveur
desquelles s'oblenait celle matière. Nos compatriotes
peuvent revendiquer l'honneur d'avoir trouvé un certain
nombre do corps simples importants ; si l'iode et lo brome
sont incontestablement dus à Gay-Lussac et à Balard,
Lavoisier étudie l'oxygène en même temps et bien mieux
que Scheele, en Suède, Priestloy, en Angleterre, et,
plus de deux siècles avant Cavendish, Paracelsè, con-
temporain de François Ier, entrevoit l'hydrogène. Depuis
une centaine d'années, Berzélius, Davy, Bunsen, nous
ne parlons que des principaux, ont largement contribué
à grossir la liste des éléments. A partir de 1860, seize ou
dix-sept nouveaux métaux ont été caractérisés, grâce à
la seule puissance de l'analyse spectrale, le meilleur et
le plus usité des procédés d'investigation dont on dis-
pose actuellement. Parmi les plus jolies découvertes
actuelles, il convient de signaler celle du gallium auquel
la Gaule a servi de marraine, et celle du scandium né
sur les bords de la Baltique. A l'heure qu'il est, les
noms t patriotiques » ou « géographiques » se trouvent
être assez à la mode ; deux des derniers venus, dont
l'apparition est encore plus récente, ont été nommés
l'un thulium (île de Thulé), l'autre holmium (holme, île
en Scandinave). Puis le germanium de M. Winckler a été
jugé digne de clôturer provisoirement la catégorie des
substances simples.

Moins heureux, l'auslrium et le norvégium n'auront
pas eu l'honneur de figurer au tableau.

Faut-il admettre que, sauf un petit nombre de ma-
tières infiniment rares, tous les corps composés ont été
ramenés à leurs constituants simples? En d'autres
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termes, quo tous les éléments do la nature, enfermés
dans des flacons, des bocaux ou des cloches, pourraient
èlro rangés à la fllo sur une élagère ? Non, car il existe
une substance primordialo qui n'a pas encore été isolée
avec certitude absolue. On connaît, grâce à des raison-
nements d'une portée presque infaillible, non seulement
ses propriétés chimiques, mais ses caractères physiques
les plus essentiels. Et pourtant, ce gaz qu'on sait être
difficilement liquéfiablo et faiblement coloré, dont la
densité est connue avec une approximation satisfaisante,
n'a été entrevu que durant quelques secondes et bien
souvent entre deux explosions. Le « fluor », — tel est le
nom qu'on lui a attribué pour indiquer qu'il « coule »
(/lucre) et se dérobe entre les mains du chimiste trop
curieux qui s'efforce de le captiver, — détruit et ronge
presque instantanément les vases où il se trouve en
liberté provisoire. Gay-Lussac l'avait nommé phtore ou
»

destructeur ». Ce terme n'a pas prévalu. Les composés
fluorés ne sont rien moins que rares et chers ; de plus,
ils sont fort nombreux ; mais, en dépit de la variété du
choix, fort peu consentent à laisser échapper le gaz hy-
pothétique deviné grâce au génie d'Ampère, et nulle
paroi matérielle ne résiste à la force dissolvante des
vapeurs émises, si ce n'est peut-être le minéral nommé
«

fluorine » ou « spath fluor ». Les déboires, les acci-
dents do toutes sortes, souvent même occasionnant des
morts d'homme (celle des frères Knox entre autres),
avaientprovisoirement découragé les chercheurs, lorsque
M. Moissan, déjà connu par ses éludes sur les fluorures,
a fini par dégager de l'acide fluorhydrique par électro-
lyse un gaz qui, selon toute probabilité, est le fameux
fluor.

L'oxygène que nous respirons constitue à peu près le
cinquième de notre atmosphère ; mais Peau des mers,
lacs et fleuves, contient en réalité une masse bien plus
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considérable do cet élémont, quoiqu'à l'état do combi-
naison. En effet, lo poids de l'air, comme tout lo monde
lo sait, équivaut approximativement à celui d'une hau-
teur d'eau d'une dizaine de mètres dont il faut prendre
la cinquième partie. Le poids total du gaz vital est donc
représenté par celui d'une couche d'eau épaisse de
deux mètres, uniformément répandue sur la surface de
la terre. Or, les mers, qui recouvrent près des trois
quarts du globe et ont certainement plus de cent mètres
de profondeur moyenne, renferment huit parties d'oxy-
gène pour une seule d'hydrogino. Do plus, tous les
minéraux qui composent la croûte terrestre sont des
matières oxygénées, à part d'infimes exceptions (pé^-

troles, charbons, métaux natifs, sel gemme). Inverse-
ment, il n'est pas,impossible do calculer assez exacte-
ment la dose totale d'azote qui est échue en partage à
notre planète, car celui-ci ne contracte pas volontiers
d'union avec les autres éléments. Le peu de composés
azotés que renferment les terres arables, les tissus ani-
maux bu végétaux, ne saurait en aucune façon contre-
balancer l'énorme masse aérienne, qui est mélangée
d'un cinquième d'oxygène seulement, jointe au fluide de
même nature retenue par les eaux. Comme il est peu
probable que les minéraux azotés^ si rares à la super-
ficie du globe, soient abondants vers le centre, il s'en-
suit que, l'atmosphère et les mers une fois jaugés, le
poids demandé s'obtient grâce à un calcul facile. On ne
saurait fournir de chiffres analogues à l'égard d'aucun
autre élément : ni de l'hydrogène ni du silicium, qui est
véritable roi du monde minéral, de même que le car-
bone, tout en figurant avantageusement dans la char-
pente de la terre, sous forme de calcaire, domine la
nature organique dont il est le noyau et la base. On a
calculé que quatorze corps simples, qui semblent s'ac-
coupler deux par deux, suivant une loi harmonique, et
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qui, presque tous, sont dos chefs do filo do groupes
naturels, dominent dans notro monde d'une façon re-
marquable, on éclipsant leurs congénères. Par le fait,
avec

L'hydrogène et lo chlore,
Le sodium et le potassium,
Le magnésium et le calcium,
L'aluminium et le fer,
Lo carbone et lo silicium,
L'azote et le phosphore,
L'oxygène et le soufre,

convenablement mélangés, la nature réalise les eaux
douces, les eaux de mer, l'air, les roches granitiques,
dolomitiques, éruplives, les sables, argiles, calcaires,
gypses, ainsi que les organismes des animaux et des
plantes ('). N'oublions pas de dire que lo contre du
globe, élant plus lourd quo la périphérie, renferme sans
doute plus do matières denses ; par conséquent, peut-
être, que les métaux précieux y sont plus répandus. Ces
derniers ne sont abondants qfto dans certaines régions
limitées où on les exploite. D'autres matières sont
diffusées un peu partout. Non seulement on les retrouve
grâce à l'analyse spéciale, — réactifqui n'a qu'un défaut,
celui d'être trop sensible, — mais il arrive aussi qu'un
chimiste soigneux fait de curieuses découvertes en
étudiant do près les t cendres » ou en observant la
« perte au feu ». Le fluor, par exemple, n'est pas seule-
ment répandu dans les granits ou les roches micacées,
dans lesquels il n'entre d'ailleurs qu'à petites doses,
mais les savants ont signalé sa présence dans l'émail
des dents et jusque dans les vins naturels.

(1) Quant au fer, suivant bon nombre d'auteurs, il constituerait la
meilleure partie du noyau de la terre. Voir à ce sujet notre résumé,
intitulé : L'intérieur du globe. (Reoue des Deux-Mondes, 1er sep-
tembre 1887.)
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Nous serions fort embarrassés do dire quel est le
métallo plus précieux, c'est-à-dire le plus cher, caria
valeur do l'or n'est certes pas considérable à côté du
prix d'autres substances presque inconnues. On n'achète
pas tous les jours du rhodium ou du ruthénium et lo
«cours » subit d'étonnantes fluctuations ; cependant, il
y a peu d'années, l'iridium tenait la tête. Parfois un
nouveau procédé métallurgique plus rapide ou moins
coûteux, la découverte d'un nouveau gisement, font
subir à la valeur vénale une baisse inattendue ; c'est ce
qui est arrivé pour lo sodium, et, plus récemment pour
l'aluminium. Souvent la matière est introuvable à n'im-
porte quel prix, il faut alors avoir recours à l'inventeur
ou à un collègue complaisant, lequel consente à en
concéder quelques^parcelles. Et, en pareil cas, un lingot
d'un petit nombre de grammes est encore un superbe
présent! Il y a environ cinq années, M. Nilson, en
Suède, a pu étudier et apprécier les caractères les plus
essentiels du scandium et de ses composés, à l'aide
d'un imperceptible fragment d'un tiers de gramme.
Grâce à l'habilelé des manipulateurs,ces faibles masses,
sucessivement engagées dans une série de combinaisons
variées, no subissent pas de pertes sensibles, tout en se
transformant à l'infini.

Il peut se faire que les dérivés d'un métal mal étudié
et presque impossible à obtenir pur, soient des matières
fort communes et très vulgaires. Un pareil état de
chose est en définitive une atténuation de ce qui se
passe avec le fluor. A peine si le calcium a pu être
préparé dans un état satisfaisant du pureté, et cepen-
dant quoi de,plus trivial que la chaux, son oxyde?
Pendant longtemps, les circonstances ont été les mêmes
pour le magnésium, aujourd'hui si bon marché, et pour
l'aluminium dont l'apparition, il y a vingt-cinq ou trente
ans, semblait devoir révolutionner l'industrie, dans
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laquelle, après tout, lo nouveau venu no joue qu'un
rôle secondaire.

Comme de juste, tout savant qui découvre un corps
simple a le droit de le baptiser d'un nom particulier
plus ou moins heureusement choisi. Actuellement,
avons-nous dit, les noms « géographiques » sont à la
mode ; mais un assez grand nombre do termes plus
anciens sont dépure fantaisie et empruntés au réper-
toire de la mythologie grecque, des légendes allemandes
ou des mythes Scandinaves. En parcourant la tablo d'un
cours de chimie minérale, on voit défiler pêle-même,
Niobé, Tantale, les Titans, la Terre, la Lune, les Kobolts
ou génies des mines, et le dieu Thor. Dans un cas
l'expression à tournure latine a fait place à un autre
mot moins savant, mais plus caractéristique. La notation
écrite a beau conserver le terme de « stibium » celui
« d'antimoine » a prévalu dans lo langage commun.
Ainsi, dit-on se trouve rappelée la légende, vraie ou
fausse, des religieux d'un couvent involontairement
empoisonnés par Basile Valenlin, célèbre alchimiste, qui
croyait avoir découvert dans les sels antimoniés des
panacées capables de guérir tous les maux. On a dit
que les noms du brome, de l'azote, du phosphore étaient
impropres, parce que d'autres corps simples ou com-
posés Ont une odeur fétide, sont irrespirables ou luisent
dans l'obscurité. Ces noms simples, euphoniques et sans
prétention ne trompent personne et sont pour le moins
aussi convenables que ceux de plusieurs métaux aux-
quels on s'obstine à infliger toujours la lourde et pé-
dante terminaison en ium. Lavoisier crut assurément
bien faire en appelantoxygène ou « générateurd'acides »
les gaz dont il étudia les propriétés avec tant de saga-
cité ; plus tard on reconnut qu'il existe des acides sans
oxygène, tandis que l'hydrogène est la base fondamen-
tale de ces mêmes acides, Néanmoins, et ce fait saute
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aux yeux on chimie organique, il est incontestable quo
l'addition d'oxygèno, ou lo remplacement d'une aulro
substance par co même élément, tend toujours à exalter
dans uno molécule les propriétés acides, si elles pré-
existent, et fort souvent les provoque, si elles font
défaut. Lo fondateur de la chimie moderne a donc eu
raison, bien qu'à un autre point do vue que celui qu'il
envisageait.

g II. — Garaotères physiques et chimiques
des corps simples.

Caractères physiques. — Presque tous les corps
simples sont solides à la température ordinaire Outre
le mercure, que tout le monde a vu, un seul est liquide :

c'est lo brome, fluide lourd,, d'un rouge foncé, très
volatil, jouant un rôle indispensable en chimie synthé-
tique. Deux des derniers métaux isolés : le gallium dont
nous avons déjà parlé, et sur le compte duquel nous
reviendrons encore, et le coesium, naguère connu seule-
ment à l'état de combinaison, seraient solides en hiver,
mais so fondraient sous la seule influence des chaleurs
ordinaires d'un été moyen. Le chlore, vapeur verdâtre,
a été depuis longtemps liquéfié ; mais l'oxygène, l'azote
et l'hydrogène, jadis désignés comme « gaz perma-
nents » ont résisté jusqu'à l'année 1877 à la double
action du froid et de la compression, jusqu'à ce que les
procédés de MM. Cailletet et Pictet en soient venus à
bout. Il n'existe donc, en sus du fluor, que quatre gaz
simples dont aucun ne saurait être incoercible.

Inversement, et malgré les tentatives de M. Desprelz,
jamais le carbone n'a pu être fondu ni volatilisé; le
bore et le silicium sont tout aussi réfractaires. Quelques
métaux, comme l'argent ou le potassium fondus, émet-
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lent à do très hautes températures des vapeurs vorles
qui no rappellent guèro la tointo du solido générateur.
Étudier du zinc ou du cadmium gazéifiés est chose
moins difficile encore, mais souvent uno matière simple,
plus fusible qu'une autre est bien plus malaisée à
vaporiser : ainsi l'élain, qui se liquéfie dans une carte à
jouer exposée à la flamme d'une bougie, n'est pas sen-
siblement volatil, et le potassium qui peut prendre l'étal
fluide à moins do 63° dans l'huile do naphto chaude,
n'émet do vapeurs qu'au rouge, tout comme lo plomb,
à peine fusible vers 330° cependant.

Ne pouvant ni ne voulant retracer ici lo tableau,
même incomplet, des caractères physiques des corps
simples, nous nous contenterons de parler brièvement
de leurs couleurs ol do leurs dissolvants. Presque toute
la gamine du spectre est représentée dans la seule
série des métalloïdes, depuis le bleu pur de la variété
d'oxygène qu'on nomme ozone et qui peut-être colore
notre ciel, jusqu'au gris violacé de l'iode, en passant
par le rouge foncé du soufre et du sélénium. Néanmoins,
la noie jaune plus ou moins franche, domino, tout
comme dans les fleurs champêtres des plaines, grâce
au chlore, au soufre, au phosphore. Il;faut toutefois
observer que le soufre fondu chauffé vers 2B0° ressemble
assez à du goudron, et que, versé brusquement dans
l'eau froide au moment où il atteint cette température,
il fournit une sorte de caoutchouc brunâtre bien différent
de la matière jaune et friable que chacun a pu manier.
Du reste, au bout de quelques jours, la couleur et la
fragilité normale reparaissent, au lieu que le phosphore,
une fois transformé en une substance opaque et rouge,
non vénéneuse et peu inflammable, persiste dans son
nouvel état. C'est en remplaçant ce phosphore ordinaire
par ce corps rougeâtre qu'on obtient les allumettes
dites de sûreté.

SAPORTA. Chimie moderne. 4
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Les anciens alchimistes distinguaient, au point de vuo
de la couleur, leurs sept métaux on « solaires » ot
« lunaires » ceux-ci d'un blanc plus ou moins pur, plus
au moins grisâtre et beaucoup plus nombreux quo ceux
de la première classe qui comprenait soulcmonl l'or et
lo cuivro. Do fait, il osl assez singulier quo, do tous les
métaux découverts depuis cont ans, aucun no rappello
par sa teinto ces deux derniers corps connus do toute
antiquité. Comme aspect extérieur, tous ressemblent
plus ou moins à l'argent, au for, au plomb, à l'élain.
Pendant un certain nombre d'années, les traités de
chimie ont lous répété quo le titane préparé par Borzélius

se rapprochait du cuivro, au point du vue de la nuance
et de l'éclat, mais on a reconnu l'erreur du grand
chimiste suédois^; il avait pris l'azoturo do titane pour le
métal libre, lequel constitue uno poudre noirâtre sans
intérêt. A propos de la section des t lunaires » faisons
observer qu'un solide réfléchissant fortement la lumière
blancho no saurait la modifier beaucoup, comme le
ferait un bloc rugueux. Avec Bénédict Provost, multi-
plions les réflexions d'un même rayon sur la lame
métallique; tout change, et au lieu d'un blanc sale,
nous observons des teintes riches et variées. Le fer
devient violet, le zinc bleu indigo, l'argent se colore en
jaune. Quant aux « solaires » ils se teignent en pourpre
foncé, et, si nous regardons le soleil au travers d'une
lame d'or suffisament mince, la feuille métallique vue
par transparence semblera verte. On sait quo le vert est
la nuance complémentaire du rouge.

Corpora non agunt nisi soluta, disaient, en exagérant
une idée fort juste en général, les prédécesseurs de
Wûrtz et de Berthelot. Pour provoquer ou faciliter une
réaction chimique, il est presque toujours avantageux
d'amener préalablement à l'état liquide le solide, le gaz
qui doit entrer en conflit en le « dissolvant » si c'est
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possible dans un «
véhiculo » ou un « monstruo ». Co

dernier terme, très usité jadis, a vieilli, mais la premièro
expression est excellente et fait imago, car lo fluide
employé permet do communiquer aux particules dis-
soutes la mobilité qui leur fait défaut; il transporto
colles-ci au contact du corps qu'elles doivent attaquer,
de mémo qu'une voilure nous amèno où nous désirons
nous rendre. Le dissolvant par excellonco est l'eau pure,
dans laquello la plupart des matières salinos so fondent
très bien ; mais, malheureusement, los seuls métalloïdes
qu'elle absorbe sont le chlore, le brome et l'iode, et
encore à doses minimes. On emploie souvent l'alcool
comme véhiculo do l'iode, et le sulfure do carbone,
liquide lourd, volatil et fétide, dont la lulto contre le
phylloxéra a vulgarisé le nom, peut s'assimiler d'assez
fortes quantité d'iode, de phosphore, et surtout de
soufre. Jamais le sulfure de carbone du commerce, par
exemple celui qui sert aux traitements viticoles, n'est
exempt do soufre ; celui-ci so dépose sous la formo
d'une efflorescence neigeuse, près do la bonde des
barils en vidange, pour peu que la fermeture imparfaite
favorise l'évaporation du sulfure. Mélangé d'iode, ce
même liquide devient violet presque noir ; opaque,
mémo sous une faible épaisseur, aux rayons lumineux
du soleil, la liqueur laisse passer la presque totalité des
effluves calorifiques obscurs. Plus difficiles encore que
les substances précédentes, le bore et le silicium restent
indifférents aux véhicules neutres énumérés ci-dessus et
ne se marient qu'à l'aluminium ou au zinc en fusion.
Laisse-t-on refroidir le mélange en prenant certaines
précautions, on obtient au sein du lingot solidifié une
cristallisation de bore ou de silicium, et au moyen de
l'acide chlorhydriquo qui ronge le métal et respecte le
métalloïde, il est facile de dégager les cristaux de la
gangue qui les entoure. Si le carbone se mêle un peu à
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la fonte en fusion, la masse une fois concretée ne ren-
ferme que des paillettes de graphite, matière à demi-
amorphe. Ce n'est donc pas à un. phénomène de ce
genre qu'il convient de rapporter la mystérieuse origine
du diamant. Vis-à-vis des métaux, eau, alcool, sulfure
de carbone, benzine, sont absolument impuissants;
mais les acides les attaquent plus ou moins, et un sel,
qui presque toujours se mélange à l'excès d'acide, prend
naissance. Seulement, la liqueur ne restitue plus le
métal primitif radicalement transformé ; le phénomène
n'est plus d'ordre purement physique. Notons en pas-
sant que l'eau est violemment décomposée par certains
métaux, tels que le sodium ; de la soude se forme qui
se dissout dans l'eau et il se dégage tumultueusement
de l'hydrogène naissant. En additionnant le sodium de
mercure, qui ne prend pas part à la réaction, le gaz
s'échappe aussi doucement qu'on veut; en sorte que
l'amalgame de sodium est un agent « hydrogénant » ou
« réducteur » tantôt énergique, tantôt modéré, suivant
sa composition. Par cela même, il est constamment
employé par les savants modernes dans leurs opérations
de synthèse organique.

Métalloïdes et métaux. — Nous venons de prononcer
tout à l'heure, à propos du bore et du silicium, lo mot
de métalloïde. De même qu'en littérature « tout ce qui
n'est point prose est vers », et « tout ce qui n'est point
vers est prose, » de même pour les chimistes tous les
corps simples sont ou métalloïdes ou métaux. La pre-
mière de ces deux expressions est parfaitement impro-
pre ; elle laisserait croire que toutes les substances non
rigoureusement métalliques sont par leurs caractères
de véritables quasi-métaux. Au contraire, il s'agit de
matières dont les propriétés physiques diffèrent essen-
tiellement de celles des éléments bien plus nombreux
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rangés dans la seconde classe, tout en variant énormér
ment d'un terme à l'autre de la série. L'iode, l'azote, le
carbone se distinguent tout autant comparés entre eux
qu'opposés à l'argent ou au zinc. Ce n'est guère qu'en
lisant des cours de chimie minérale suffisamment com-
plets, qu'on peut se rendre compte des différences d'al-
lure si tranchées qui séparent les deux sections au point
de vue des affinités. Si les caractères des différents mé-
taux varient beaucoup en énergie, la tendance générale
change médiocrement. Des divergences beaucoup plus
nettes séparent les métalloïdes : les transition sont
heurtées et brusques, non seulement de groupe à

groupe, mais d'élément à élément. Mieux encore, ces
capricieuses matières ne sont pas toujours identiques à
elles-mêmes ; quelques-unes d'entre elles peuvent re-
vêtir diverses formes et au changement d'aspect exté-
rieur correspond une modification dans la nature chi-
mique. Expliquons-nous : le gaz oxygène peut, à basse
température, et grâce à divers procédés, notamment
par l'action de l'effluve électrique, se transformer en
ozone, sans qu'il y ait, bien entendu, aucune absorption
de matière. L'ozone chauffé redevient oxygène facile-
ment, trop facilement même au gré des chimistes, et
cette modification du gaz vital est douée d'une odeur
sulfureuse spéciale, d'une saveur caractéristique ana-
logue à celle du homard, au lieu que la substance géné-
ratrice est inodore et insipide. La densité n'est pas la
même; trois litres d'oxygène pèsent autant que deux
litres d'ozone, enfin les propriétés chimiques s'exagè-
rent au point que le mercure et l'argent, inaltérables à
l'air, s'emparent de l'ozone. Si celui-ci est, pour ainsi
dire, de l'oxygène exalté, lo phosphore rouge, dont nous
avons dit un mot, est un phosphore adouci, dont les ca-
ractères sont atténués, sans parler du légendaire phos-
phore noir, entrevu de temps en temps par les Thénard



54 CORPS SIMPLES

et dont l'existence est fort douteuse en tant que produit'
pur. Le soufre offre plusieurs variétés dont les couleurs
ou les solubilités dans le sulfure de carbone sont loin
d'être les mêmes. Il y a deux espèces de bore, trois
espèces de silicium et les ouvrages de chimie consacrent
des pages entières à la description des nombreuses
formes que peut affecter le carbone et que diversifient
encore des proportions plus ou moins grandes de corps
étrangers. Ce n'est pas que, dans la longue série des
métaux, les travaux n'aient fait découvrir plusieurs cas
de modifications allotropiques, mais les singularités di-
minuent graduellement à mesure que la tendance mé-
tallique s'accentue et, finalement, l'argent vierge, le
sodium pur, le mercure bien nettoyé, sont toujours
identiques à eux-mêmes.

A ce proposfon peut se demander si la limite qui sé-

pare les métaux des métalloïdes est nette ou confuse,
naturelle ou arbitraire. La réponse n'est pas douteuse :

la barrière élevée par la science est purement fictive,
puisque l'accord entre les praticiens et les théoriciens,
d'une part, et entre les savants des différentes écoles,
d'autre part, est loin d'être satisfaisant. Il est bien clair
que le potassium, le zinc, le cuivre, sont des métaux
pour tout le monde, de même que l'iode, l'oxygène, le
soufre, sont invariablement qualifiés de métalloïdes.
Les propriétés physiques et chimiques des premiers
diffèrent à tel point do celles des derniers qu'aucune
hésitation n'est possible. Mais il existe des éléments
ambigus, à caractères bâtards, et dont la place est
malaisée à déterminer. D'accord en cela avec les au-
teurs du début de ce siècle, les traités de chimie ana-
lytique classent hardiment parmi les métaux tous ces
corps à fonctions mal définies ; pour eux, il n'y a de
vrais métalloïdes que le chlore, le brome, l'iode, le
fluor, l'oxygène, le soufre, l'azote, le phosphore, le
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borej le carbone, le silicium et l'hydrogène, en tout
douze corps simples qu'on oppose aux vingt-quatre
métaux usuels. Commode en pratique, cette manière
de voir n'est pas adoptée dans l'enseignement se-
condaire officiel dont les programmes ont été rédigés
suivant les idées de l'illustre Dumas. L'on ajoute alors
à la liste précédente l'arsenic et parfois l'antimoine, par
le motif que l'antimoine et l'arsenic fournissent; parleur
copulation avec l'hydrogène, des composés bien définis
et assez stables, analogues aiix combinaisonscorrespon-
dantes de l'azote et du phosphore. Quant aux chimistes
de l'école moderne, ils affaiblissent encore davantage la
classe des métaux au profil de l'autre section dans la-
quelle ils ramènent, outre l'antimoine, le bismuth et
même l'étain, sans parler d'autres corps simples moins
connus. On comprend qu'ils font bon marché do cer-
taines propriétés physiques, comme l'éclat ou la con-
ductibilité pour la chaleur et l'électricité, et se fondant
sur un caractère chimique, ils envisagent comme métal-
loïde tout élément dont lo chlorure serait décomposé
par l'eau à froid.

Classification des métalloïdes (Dumas). — Laissons
de côté ces arguties sans importance, pour nous occu-
per de la classification des métalloïdes en familles natu-
relles, problème abordé par Dumas, il y a une cin-
quantaine d'années et fort heureusement résolu par lui.
Dumas rangea dans un premier groupe le fluor, le
chlore, le brome, l'iode, éléments dits halogènes, s'unis-
sant volontiers à l'hydrogène comme aux métaux,
agents minéralisateurs importants, mais doués d'une
affinité médiocre pour l'oxygène.

Ce dernier, joint au soufre ainsi qu'à deux matières
rares, le sélénium et le tellure, constitue la seconde fa-
mille, qui comprend ainsi quatre substances simples,
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susceptibles d'être, selon les circonstances, comburantes
ou combustibles (sauf l'oxygène, cela va sans dire) et
capables de s'unir à l'oxygène comme aux métaux et à
l'hydrogène.

La troisième tribu n'embrasse à la rigueur que l'azote,
le phosphore et l'arsenic, mais l'antimoine et le bis-
muth, en dépit de certaines affinités métalliques, s'y
rattachent naturellement comme appendices ; tous s'as-
similent parfaitement bien l'oxygène, sauf l'azote, plus
paresseux à entrer en conflit, et moins bien l'hydrogène ;
de plus avec ce dernier ils fournissent des composés
basiques ou neutres, au lieu d'engendrer des acides
plus ou moins énergiques, comme les corps des deux
premières classes. 11 restait à sérier quatre éléments,
mais on s'aperçut qu'il fallait décidément mettre de côté,

^à raison denses allures par trop spéciales, l'hydrogène,
lequel avait servi de base et de comparaison. Si l'on ne
trouvait point notre rapprochement trop trivial, nous

^dirions qu'il était
« opposable » aux autres matières,

comme le pouce est « opposable » aux autres doigts.
Enfin une quatrième famille fut créée dans laquelle

entrèrent le carbone, le silicium et le bore ; pour jus-
tifier cette division moins naturelle que les autres, il
fallut invoquer, à défaut d'analogies chimiques mani-
festes, quelques similitudes de propriétés physiques. La
vérité est que le carbone et le silicium sont réunis par

•
des liens de parenté fort étroits, mis en évidence depuis
les beaux travaux de MM. de Marignac, Friedel et
Ladenburg, et ne sauraient être séparés, au lieu que le
bore, en dépit de quelques points d'affinités purement
extérieurs, doit être écarté du silicium pour faire bande
à part. 11 y a sept années, cependant, une tentative a
été faite par M. Étard pour reporter le bore à côté de
l'azote et du phosphore, avec lesquels il n'est pas sans
ressemblances, surtout au point de vue de ses dérivés.
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En résumé, en dépit des progrès subséquents réalisés

par la science, l'oeuvre de Dumas n'a subi que des mo-
difications secondaires.

Classifications des métaux. — Méthode de Thénard. —
Groupes analytiques. — En tout temps on a divisé les
mélaux en communs et en précieux. Au moyen-âge, ils
furent nobles ou ignobles, et placé au sommet de cette
hiérarchie féodale d'un nouveau genre, l'or fut déclaré
roi et suzerain. Comme un métal précieux ne conserve
sa couleur et son éclat que parce qu'il résiste à l'action de
l'oxygène de l'air et n'est guère susceptible d'être rongé
par les acides, et qu'au contraire, ces deux agents altè-
rent à divers degrés la plupart des autres éléments mé-
talliques, l'idée d'une classification pratique, fondée sur
de semblables caractères, s'impose naturellement à
l'esprit.

C'est ce qu'entreprit Thénard, qui rangea les métaux
suivant une liste de sections s'échelonnant succes-
sivement depuis la première, dont font partie le po-
tassium et le sodium qu'on est obligé de conserver
dans l'huile de naphte, jusqu'à la sixième où brillent le
mercure, l'argent, l'or, le platine. Ajoutons, afin de
donner dos exemples relatifs à des substances bien
connues, que le magnésium, le fer, l'étain et le cuivre
peuvent être choisis comme types des seconde, troi-
sième, quatrième et cinquième sections.

Peut-être trop décriée par certains auteurs contempo-
rains qui ont eu le tort de ne pas voir dans l'oeuvre de
Thénard un essai de classement artificiel analogue à la
clé bolaniquo de Linné, cette méthode déjà ancienne est
reléguée dans beaucoup d'ouvrages de l'époque actuelle
à des paragraphes intitulés : Historique. Du moins
groupait-elle ensemble les corps dont la métallurgie est
analogue, ce qui n'était pas sans utilité au point de vue
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de l'enseignement, sans compter plusieurs autres avan-
tages secondaires, grâce auxquels elle figure encore
dans les programmes.

Nous voici amenés à parler d'un autre sectionnement
absolument empirique, mais très avantageux pour le
chimiste analyseur. L'opérateur qui veut retrouver les
métaux ou bases contenus dans une roche, un minerai

y

un médicament ou une couleur d'origine inorganique
commence par dissoudre le tout dans un véhicule con-
venable : eau, acide, alcali, etc. La liqueur obtenue est
ensuite soumise à l'action successive de quelques réac-
tifs, qui sont invariablement l'hydrogène sulfuré ga-
zeux, le sulfure d'ammonium et un mélange de chlo-
rure et de carbonate d'ammonium. On obtient par ce
moyen, dans le cas le plus général, trois précipités et
deux liqueurs claires. Chacun de ces précipités ou solu-
tions renferme uniquement un certain nombre de mé-
taux à l'exclusion de tous les autres. Si un des liquides
ne contient que de l'eau pure, si l'un des précipités ne
s'est pas formé, le praticien est en droit d'en conclure à
l'absence certaine des bases du « groupe » correspon-
dant. Des procédés particuliers permettent ensuite
d'isoler complètement les unes des autres les bases
réunies ensemble, et, par suite de les déterminer (').
Cette division en groupes rattache évidemment plu-
sieurs corps simples sans analogie réelle, et jouissant
seulement d'un bien petit nombre de caractères com-
muns, mais, toute artificielle qu'elle soit, elle provoque
plusieurs rapprochements instructifs.

Nous prions le lecteur d'examiner et de comparer les
deux tableaux ci-contre ;

(1) 11 va sans dire que nous indiquons seulement le sens général
des opérations à effectuer. La vraie marche à suivre est en réalité
plus complexe dans son ensemble et fort minutieuse dans ses
détails.
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DIVISION DES MÉTAUX EN GROUPES ANALYTIQUES

Premier groupe. Deuxième groupe. Troisièmegroupe. Quatrième groupe. Cinquième groupe.

MÉTAUX PRÉCIPITÉSSOUS FORME DE SULFURES u&TMJX NON PRÉCIPITÉSPAR L'HYDROGÈNE SULFURÉ.
PAR L HYDROGENE SULFURÉ.

Métauxdont les solutions
Le sulfureobtenu Métaux dontles solutions ne précipitentpas Métaux dontles solutions

psur ic pestent liiDDÎdcs
estsolubledansle sulfure Le sulfureest insoluble précipitent sulfure ammoniacal,

mais qui se troublent après l'addition
d'ammonium dans ce réactif. par le, par l'addition , ^„„.:r„d'un mélange de chlorure de tous les réactus

chargéde soufre. sulfured'ammonium. et de précédents.
carbonated'ammonium.

Arsenic. Cuivre. Cobalt. Baryum. Magnésium (').
Or. Mercure. Nickel. Strontium. Potassium.

Platine. Plomb. Fer. Calcium. Sodium.
Étain. Bismuth. Manganèse.

Antimoine. Cadmium. Zinc.
Argent. Aluminium.

Chrome.

(1) Bon nombre d'auteursrangent le magnésium dans le quatrièmegroupe.
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CLASSIFICATION DES MÉTAUX (THÉNARD)

1* section. 2* section. *"»«**>"• [ *» «**&>». 5» ««etioiu |
«e 8ectàMi.

MÉTAUX DÉCOMPOSAIT L'EAU Métaux !

AU ROUGE/ décomposant l'eau '. Métaux
i Métaux Métaux ~ —_„^___ , — —. .»„ .„„„„ hi9nr> i' —

.
au r°i'8e manc ne décomposant l'eau

d.'comnosant l'eau décomnosant l'e-in Dégageant Dégageant et ne dégageant pas *~
.

^.composanti eau décomposant Leaa de rhydr°0gene à froid de l'hydrogène d'hydrogène a froid a aucune
| à froid. à 100». en présence en présence en présence température,
i des acides. des alcalis bouillants. des acides.

j§ ( Potassium. { Manganèse (*) Étain. Cuivre. Mercure (5)
2j Sodium. SiMncrn^inm Zinc- Antimoine. Plomb. Argent.
"T |i Magnésium. Fer Bismuth. Or.lï

Calcium. Z\ (i)
NickeL Platine.| J Strontium. J Aluminium. Cobalt-

Ml Barvum. « Cadmium.
_S[ \ Chrome.

Oxydes
Oxydes indécomposablespar la chaleur seule. décomposables

par la chaleur.

(1) Dans ce système de classification, il est presque impossible de marquer la vraie place de l'aluminium.
(2) Souvent le manganèse est reporté dans la seconde section à côté du magnésium.
(3) Le mercure s'écarte un peu des véritables métaux précieux par la facilité avec laquelle il s'oxyde au

contact de l'air chaud.
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il verra qu'en général deux mélaux rangés dans une
même section de Thénard sont dispersés dans deux
t groupes » analytiques différents, mais le contraire se
présente aussi et nombre de matières se trouvent juxta-
posées dans l'un et l'autre tableau. Si tel est le cas, par
exemple, pour le potassium et le sodium, le calcium et
le baryum, le nickel et le cobalt, le cuivre et le plomb,
le platine et l'or, la conséquence évidente n'est-ello pas
que ces substances peuvent être liées par une affinité
sérieuse, une analogie incontestable? Ne peut-on
essayer de faire pour les métaux co que Dumas tenta
jadis, avec succès, à l'égard des métalloïdes, et ensuite
est-il possible de réunir dans un même ensemble les
deux classes de matières simples? Jusqu'ici nous n'a-
vons invoqué que les données de l'ancienne chimie,
données trop insuffisantes pour élucider une question
aussi ardue et nous n'avons pas interrogé les théories
modernes, qui dévoilent la constitution intime des corps
simples et composés. Elles seules sont capables de dé-
cider si les coïncidences que nous avons signalées sont
l'effet du hasard ou tiennent à une véritable parenté ;
elles nous serviront à prouver que si, dans l'état actuel
de la science, nous ne touchons pas au but, du moins
nous sommes bien près d'y atteindre.

§ III. — Atomioité et valence des substances simples.

Atomicité des éléments. — Une matière est plus aisée
h étudier dans sa structure intime si elle est gazeuse ou
susceplible de le devenir, car, dans ce cas, ses molécules
peuvent.ètre pesées, au moins d'une façon relative. Hien
de plus aisé alors au chimiste que de les disséquer en
atomes, par le raisonnement bien entendu. Si le corps
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volatil est simple, comme dans le cas du chlore, les
atomes dont l'agglomération constitue la molécule sont
tous identiques entre eux. Dans quelques cas assez
rares, l'atome est unique : cette singularité se présente
pour le mercureet le zinc ; elle permet même de prévoir,
grâce au calcul, certaines anomalies dans les proprié-
tés calorifiques de la vapeur mercurielle, et MM. Kundt
et Warburg ont réussi à justifier par l'expérience toutes
les circonstances indiquées. Un métal moins connu que
le mercure, le cadmium, d'où dérive une belle couleur
jaune fort employée en peinture, possède également à
l'état fluide une molécule à atome isolé. Le cuivre, le
magnésium, le plomb, le calcium ne sont pas volatils;
mais l'on suppose un peu gratuitement qu'ils ont avec
le mercure, le cadmium, le zinc, trop de points de con*-
tact, pourcç'être pas • monoatomiques » comme eux.
En revanche, le nombre des éléments gazeux ou gazéi-»
fiés dont la molécule peut se couper en deux atomes est
considérable : tous les anciens gaz permanents, c'est-à-
dire l'oxygène, l'hydrogène et l'azote, ainsi que le
chlore, le brome, l'iode, se rangent dans cette catégorie
à laquelle il faut joindre le soufre, mais avec une res-
triction. Les métaux alcalins (potassium, sodium, li-
thium, etc.) et l'argent grossiraient encore cette ca-
tégorie, si l'on pouvait apprécier autrement que par
conjecture leur densité de vapeur. Enfin le phosphore
et l'arsenic possèdent une molécule plus riche encore
qui ne contient pas moins de quatre atomes distincts.

L'ozone, dont nous avons déjà dit un mot, est un
aggrégat constitué, non par deux atomes comme l'oxy-
gène ordinaire, mais bien par trois. Ainsi s'explique son
grand pouvoir oxydant, car on n'a pas de peine à com-
prendre que le troisième atome de cette lourde et ins-
table association s'en détachefacilement et qu'une faible
chaleur ramène le tout à la forme binaire normale. Les
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circonstances sont analogues pour le soufre qui offre au
point de vue chimique tant de rapport avec l'oxygène :
à 600° la vapeur de soufre renferme jusqu'à six atomes ;
c'est la molécule la plus riche de celles de lous les corps
simples connus. Mais avant 4000° l'équilibre se rompt,
les atonies se séparent, tout en restant accolés par
paires et le soufre, ainsi que la plupart des autres
éléments devient diatomique. A la suite d'expériences
délicates et fort discutées de MM. Meier, Crafts, etc., on
a été amené à croire que, sous l'influence d'une forte
chaleur, les molécules du chlore, du brome, de l'iode,
pourraient bien se scinder en deux autres, constituées
chacune d'un atome distinct (').

Il ressort de ce que nous venons d'expliquer que l'ato-
micité des corps simples est un caractère essentielle-
ment contingent, variable, suivant les circonstances, et
dont la philosophie chimique ne saurait tirer parli.
L'oxygène est diatomique comme l'hydrogène, duquel
il diffère profondément ; au contraire, l'azote et le phos-
phore, voisins très proches, sont représentés par des
molécules dissemblables. Enfin, les exemples que nous
avons cités prouvent surabondamment qu'une même
substance primordiale peut varier d'atomicité, et que
celle-ci diminue généralement aux températures élevées.

Valence des corps si7nples(i). — L'étude de la « valence »
des éléments nous fournira peut-être des indications

(1) Le lien qui rattache entre eux les deux atomes de chlore ou
d'azote d'une molécule est, après tout, de même nature que celui
réunissant un atome de chlore à un atome d'hydrogène dans le cas
de l'acide chlorhydriquo. On peut très bien expliquer pourquoi
l'azote libre, si facile à obtenir, est si paresseux à entrer en combi-
naison; c'est que les atomes d'azote sont rivés entre eux par une
puissante affinité, malaisée à vaincre.

(2) Le lecteur est prié de se souvenir de ce que nous avons dit
dans la note au bas de la page 17.
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plus précises. Les atomes de tous les corps simples
métalloïdes n'ont pas la faculté de s'unir à un même
nombre d'atomes d'hydrogène, et cette variation de
capacité, déjà indiquée par Dumas, est de la plus haute
importance en philosophie chimique. Expliquons-nous à
ce sujet. Considérons les molécules de l'acide chlorhy-
drique, de l'eau, de l'ammoniaque et du gaz des marais,
tous composés stables et bien définis : elles sont formées
d'un atome unique de chlore, d'oxygène, d'azote ou de
carbone, additionné respectivement d'un, deux, trois ou
quatre atomes d'hydrogène.

Notons en passant que si l'azote'réclame trois atomes
et si le carbone en veut quatre, cela n'implique nulle-
ment de la part du carbone ou de l'azote une plus
grande affinité pour l'hydrogène dont le chlore et
l'oxygène sont infiniment plus avides. Cela veut dire
simplement qu'on peut se figurer l'atome d'azote, par
exemple, sous la forme d'une boule garnie de trois
crochets à chacun desquels se suspend une autre petite
bille, également crochue, figurant l'un des trois hydro-
gènes, et ainsi de suite.

En fait d'amarrage, mieux vaut un lien solide que
trois attaches faibles.

Les quatre corps quo nous venons de nommer sont
précisément les chefs de file des quatre familles natu-
relles de Dumas, et tous les éléments qui font partie
d'une même famille, suivent l'exemple du type ; vis-à-vis
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de l'hydrogène, le brome se comporte comme le chlore
et le silicium joue le même rôle que le carbone. Mais on
peut aller plus loin et remarquer que le chlore, le
brome et l'iode, voire même le fluor, pour continuer
notre comparaison grossièremais juste, sont des atomes
à un seul croc, absolument comme l'hydrogène, et au
point de vue de la « capacité de saturation » jouent un
rôle identique. L'expérience justifie cette conception :
dans les chlorures de phosphore et de silicium, phos-
phore et silicium réunissent autour d'eux, le premier
trois, le second quatre atomes de chlore, de même que
l'hydrogène phosphore et l'hydrogène silicié résultent
d'un atome, soit de phosphore, soit de silicium, rivé à
trois ou bien à quatre hydrogènes. Pour abréger le
langage, les chimistes de l'école moderne conviennent
de dire que la première matière simple est « trivalente »
et que la seconde est « quadrivalento » (*).

Puisque les membres d'un même groupe naturel de
métalloïdes absorbent pour un atome isolé d'un corps
donné le même nombre d'atomes d'hydrogène, de
chlore, de brome, d'iode et de fluor, on est en droit d'en
conclure que l'identité de la valence ou pouvoir absor-
bant, par rapport à ces derniers corps, implique une
analogie incontestable. Or, beaucoup de substances
élémentaires refusent d'entrer en conflit avec l'hydro-
gène, mais toutes, sauf une seule, qui est le fluor,
acceptent de s'unir au chlore, et l'étude des composés
chlorés peut fournir des renseignements précieux pour
uno classification rationnelle. Par exemple, avant que
l'hydrogène bore ne fut connu, l'élude du chlorure
borique conduisit les chimistes à écarter définitivement
lo bore lui-même du silicium et du carbone ; ceux-ci
sont franchement quadiïvalents et celui-là se contente

(1) Ou « télrovalente. »

SArouxA. Chimie moderne. 5
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de trois atomes de chlore ('). Ce fait prouve catégori-
quement que les identités de capacités chimiques ne
concordent pas toujours avec les analogies physiques et
nous verrons, par la suite de ce travail, que de telles
anomalies ne sont rien moins que rares.

Passons aux métaux. Plusieurs d'entre eux se com-
binent au chlore atome pour atome ; tels sont le potas-
sium, le sodium, plusieurs autres métaux en ium dont
l'analyse spectrale a dévoilé la présence dans certains
minéraux d'où on a réussi à les extraire ensuite, et fina-
lement l'argent. En dépit de son inaltérabilité bien
connue et dérivant d'une puissance d'affinité médiocre,
ce corps précieux fait partie de la même catégorie. Bien
plus longue est la liste des métaux bivalents qui exigent
deux atomes du chlore ; leur nombre est même trop
grand pour qu'on n'établisse pas de sous-divisions dans
cette vaste classe comprenant, en sus des métaux dits
alcalino-terreux — le calcium, le strontium et le baryum
— le magnésium, le zinc, le cuivre, le mercure, le
cadmium. Au contraire, la famille des métaux Irivalents
ne comprend que le bismuth, dont les allures un peu
ambiguës rappellent les métalloïdes, l'antimoine qu'au-
jourd'hui tout le monde s'accorde à envisager comme
tel, enfin l'or séparé de l'argent et mis de côté. Le pla-
tine et l'étain figurent comme éléments nettement qua-
drivalents*

Ceci posé, entreprenons une étude attentive des carac-
tères physico-chimiques des métaux et des sels qui en
dérivent. Des analogies manifestes rapprochent, surtout
au point de vue des formes cristallines et de la solubilité
dans l'eau, les combinaisons du même ordre des corps
de valence identique. Ainsi l'histoire do l'argent si éloi-

(1) Effivlivement, uin fois préparé, le boiure d'hydro^àio s'est
trouvé corj'cs]<OIK1:0 ù l.i foi mule BuH3.
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gné du potassium à certains égards, met en lumière
maintes propriétés communes à ces deux métaux (').
L'affinité des trois métaux alcalino-terreux est frappante
pour le chimiste comme pour le minéralogiste. Enfin, il
n'est pas malaisé de découvrir des relations fort étroites
entre les sels du cuivre, du mercure, du magnésium, du
zinc (métaux de la série dite magnésienne).

Dans la notation écrite, lorsque l'on veut insister sur,
la valence d'un élément on ajoute au symbole du corps
simple de petits chiffres romains ou accents qu'on place
arbitrairement tantôt au-dessus du signe, tantôt à sa.
droite ou vers sa base.

.

Oscillations de la valence. — Mais que le lecteur, à la
seule inspection du tableau dont nous avons esquissé à
peine les principaux linéaments, ne s'imagine pas que
la philosophie naturelle a découvert un critérium infail-
lible. Malheureusement, les choses ne sont pas toujours
aussi simples. Ainsi plusieurs savants de l'école ato-
mique s'étaient imaginés que la valence des atomes, ou
comme nous l'avons expliqué, leur capacité de satura-
lion vis-à-vis de l'hydrogène et du chlore était une
faculté absolue, essentielle, invariable. Quant aux excep-
tions embarrassantes, elles étaient attribuées à des
influences spéciales à chaque cas et d'ordre secon-
daire. Il n'en est rien : fréquemment un atome unique

(1) Par exemple 1' « isomorphisme » du chlorure d'argent AgCl
avec les chlorures do potassium et do sodium KC1 et NaCl. Les
.sulfates do potassium cl d'argent SO'K- et SO'Ag2 engendrent égale-
ment des « aluns » (chap. m, § 4 et 5).
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absorbe, suivant les circonstances, plus ou moins de
chlore, plus ou moins d'hydrogène, et donne ainsi lieu à
deux composés différents. Ainsi le phosphore, suivant
qu'on met à sa disposition peu ou [beaucoup de chlore,
fournit du trichlorure ou du pentachlorurede phosphore
(PCP ou PVC18). 11 agit donc comme corps trivalent ou
quintivalent. L'iode monovalent peut devenir trivalent ;
des trois atomes de chlore du trichlorure d'acide I'"G3,

deux se détachent il vrai très facilement, en sorte que
le composé se trouve être un agent chlorurant précieux
dans certaines opérations de synthèse. On voit que les
exceptions que présentent les métalloïdes ont été mises
à profit par les chimistes; la pratique gagne si la théorie
souffre.^ Parcourant la série des composés métalliques,
nous constatons que souvent la valence de l'or et du
platine tombe de deux unités ; ces éléments se conten-
tent alors d'être univalents ou bivalents ('). Celle du
plomb au contraire, augmente parfois de façon à laisser
supposer que le métal est au fond quadrivalent, en dépit
de ses analogies avec plusieurs substances bivalentes (*).

Néanmoins, les partisans des théories modernes ne
sont pas restés à court devant ces objections : « Nous
vous accordons, ont-ils répliqué, le fait du caractère
contingent de la valence; à cet égard, vous avez raison
en toute rigueur. Mais nous pensons aussi que cette
faculté, tout en aspirant vers une limite normale bien

(1) Les molécules do ces chlorures contiennent-elles réellement
un seul atomo d'or ou de platine ? 11 est probable, mais non certain,
que leurs formules vraies sont AuCl et PiGi* au lieu de Au2CÎ* et
PtâCl'. En nous adressant à un métal beaucoup plus rare, lô thaï-
lium, nous trouverions des exemples mieux caractérisés, puisqu'à
côté dû chlorure tholleux T1C1 analogue au chlorure d'argent AgCl
BOUS divers points de vue, on connaît le chlorure thollique T1C13} le
thallium possède donc deux valences distinctes qu'il affecte suivant
les circonstances.

(2) Nous faisons allusion au plomb-tétréthyle PbG'H*0, dont nous
dirons quelques mots dans le dernier paragraphe du chapitro îv.
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déterminée, peut-être fort souvent provisoirement exal-
tée ou passagèrement amoindrie. Prenons surtout en
considération les composés, les sels qui se forment aisé-
ment et sont difficiles à détruire. Par exemple, les
chlorures supérieurs d'or et de platine, à raison de leur
plus grande stabilité, marquent le vrai pouvoir de
saturation du métal ; l'iode retient fort mal deux de ses
trois atomes de chlore et conserve mieux le dernier. Le
plomb est presque toujours manifestement bivalent;
gardons-nous bien, en dépit d'un petit nombre de cas,
de l'écarter du.cuivre et du baryum auquel il ressemble
fort. » Leurs antagonistes, M. Berlhelot en tète, loin de
rendre les armes, n'ont pas manqué de signalermaintes
circonstances dans lesquelles la valence devient encore
moins nette. Ces faits se présentent lorsqu'un corps
simple se sature à la fois avec deux ou plusieurs élé-
ments monovalents de natures distinctes. De même que
la diversité des mets entretient l'appétit, do même la
capacité de saturation d'une matière peut s'accroître, si
on lui présente à la fois plusieurs métalloïdes ou mé-
taux. Ainsi l'azote dans lq chlorure d'ammonium Azll'Ci
retient attachés à lui quatre hydrogènes et un chlore,
circonstance très discutée autrefois par les théoriciens
lesquels ont fini par classer définitivement l'azote et ses
congénères comme quintivalents.

Atomes doubles. — L'aluminium, ainsi que lo gallium
de M. Lecoq de Hoisbaudran, présentent une particula-
rité digne d'intérêt : ces doux métaux se combinent au
chloro ot consorts dans la proportion de deux atomes do
gallium ou d'aluminium contre six de chlore ou de
môme

Quelle est alors la valence de ces deux corps simples?
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Ici intervient une ingénieuse hypothèse, que les faits
ont tout d'abord si bien confirmée jusqu'à ces derniers
temps, où les mesures de Nilson et Pettersson sont in-
tervenues pour la mettre en suspicion, qu'elle a presque
été regardée comme une loi naturelle ('). Ainsi que nous
l'avons indiqué déjà, figurons-nous l'atome comme une
boule munie d'autant de crochets qu'il se trouve de va-
lences disponibles. Deux atomes identiques d'alumi-
nium, qu'on suppose armés chacun de quatre crochets

se trouvent rivés mutuellement grâce a l'amarrage réci-
proque de deux crocs

et le système se trouve en effet ne plus disposer que de
six crochets, c'est-à-dire, en repassant du concret à
l'abstrait, que six valences restent seules libres. La qua-
drivalence de l'aluminium ainsi établie entraine celle du
fer, du chrome, du manganèse, dont plusieurs des com-
posés ne diffèrent presque pas des sels aluminiques cor-
respondants, surtout au point de vue cristallographique.
Faut-il pour cela retrancher de la section des corps biva-
lents ces métaux qui, par certaines combinaisons d'un
autre ordre, rappellent le cuivre ou le magnésium ? En
réalité, le double atome sexvalent du fer, par cela même

(1) D'après les expériences des deux chimistes suédois, la consti-
tution moléculaire des chlorures oluminique et golliquo se modi-
fierait radicalement aux températures élevées. Nous reviendrons du
reste sur ce fait important.
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qu'il est aussi apte que l'atome unique bivalent à se
déplacer sans altération d'une molécule saline à une
autre, constitue un véritable corps simple sui generis
distinct du fer proprement dit (').

Cette faculté de s'unir à lui-même, tout en conservant
quelques valences disponibles, lo carbone la possède au
suprême degré, de là vient la variété presque infinie
des dérivés organiques naturels ou artificiels, puisqu'on
voit les atomes de carbone se river par une chaîne, non
seulement deux à deux, mais trois à trois, quatre à
quatre et jusqu'à dix à dix, et peut-être encore davan-
tage. A un chimiste allemand, M. Kekulé, revient l'hon-
neur d'avoir, le premier, développé cette théorie si
féconde, ce vrai fil d'Ariane conducteur au milieu d'une
complication inextricable. Les silicates naturels- sont
très nombreux, parce que le silicium se comporte
comme le carbone, bien quo ses tendances de soudure
soient moins exagérées, et jusque dans les dérivés du
titane, on retrouve la même propriété considérablement
affaiblie. En définitive, du carbone au silicium, de ce
dernier au tilane et à l'étain, de celui-ci au platine, du
platino au fer, ot finalement du fer à l'aluminium, les
transformations ne sont pas brusques, mais les termes
extrêmes sont fort dissemblables, d'où ressort la diffi-
culté qu'éprouvent les chimistes à tracer, entre les di-
verses tribus, des frontières nettement accusées.

(1) L'atome simple a reçu dans la scienco moderne le nom de
ferrosum, et l'atome double celui de ferricum. Ajoutons qu'à côté
du manganosum bivalent so place le manganicum hoxavalent. Au
chromosum correspond do môme le chromicum. Toujours biva-
lents, lo cuivre et le mercure peuvent s'associer à eux-mêmes pour
donner lieu a des atomes doubles également bivalents.

Cu'Cl1... chlorure cuivrique ou do cupricum.
Hg*Cl'... chlorure mercurique ou do mercuricum.
(Cu*)*Clt... chlorure cuivreux ou de cuprosum.
(Hg*)*Cl*... chlorure mercureux ou do mercurosum.
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CLASSIFICATION DES CORPS SIMPLES D'APRÈS LEURS VALENCES.

MÉTALLOÏDES.

Monovalents : Hydrogène. Fluor, chlore, brome, iode.
Bivalents : Oxygène, soufre, sélénium, tellure.
Trivalent : Bore.
Quadrivalents : Carbone, silicium, titane.
Quintivalents ou parfois irivalents : Azote, phosphore, arsenic,

antimoine, bismuth.

MÉTAUX.

Monovalents : Potassium, sodium, coesium, rubidium, lithium.
Argent.

Bivalents : Calcium, strontium, baryum. Plomb ('). Magnésium,
zinc, cadmium. Cuivre et mercure.

Trivalents : Or. Thallium (•).
Têlravulcnts : Étain, platine.
Tctravalenls (atomes accouplés) : Aluminium, Manganèse, fer,

chrome, ou bivaleflts (atomes isolés): nickel, cobalt (J).

§ IV. — La loi de Dulong et Petit (»)•

Nous avons succinctement exposé, dans le premier
chapitre, comment l'étude des composés volatils d'un

(1) Comme la lélravalenco du plomb ne se manifeste quo dans un
fort petit nombre de cas, nous avons laissé ce métal dans lo second
groupe.

,(2) Les composés dans lesquels l'or figure comme trivalent sont
plus stables quo les autres. C'est lo contraire pour le thallium.

(3) L'on no connaît pas do combinaison nluininiquo renfermant
un seul atomo bivalent. Au contraire, il est bien rare quo lo cobalt
fonctionne comme atome double sexvalcnl; quant au nickel, il est
obsolumcnt incapable do jouer co dernier rôle. Toutefois, il parait
aussi difficile de séparer l'un do l'autre ces deux corps «jumeaux »
que d'écarter le cobalt du fer, du manganèse et du chromo.

(1) Lo découverte do co beau principe fut annoncée par les deux
collaborateurs dans un travail publié dans les Annales de chimie
en 1819. Dulong et Petit, qui étudièrent en commun la compressa
bilitô et lo chaleur spécifique des gaz, la dilatation absolue du
mercure, etc., étaient, l'un et l'autre, répétiteurs à l'École Polylech-

.

nique. Les résultats numériques qu'ils indiquèrent ô la suite do
leurs expérionces ont été légèrement rectifiés por Regnoult.
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corps élémentaire, jointe à l'analyse chimique de ces
mêmes dérivés, pouvait conduire le savant moderne,
non sans doule à supputer en valeur absolue le poids
atomique d'une substance simple, mais à estimer ce
poids d'une manière relative, par rapport à l'atome d'hy-
drogène choisi pour unité.

Toutefois celte méthode, loin d'être absolument par-
faite, laisse à désirer sous bien des rapports. Sans doute
elle donne de bons résultats, quand il s'agit d'un élé-
ment dont les combinaisons volatiles sont nombreuses;
tel est le cas de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone,
do l'azote, du chlore ; elle peut ôlro regardée comme
fournissant encore un degré suffisant de probabilité
à l'égard du soufre, du phosphore, de l'arsenic; mais
comme, en fin de compte, certains métalloïdes,
comme le silicium et tous les métaux, donnent lieu à
des sels qui ne sont point vaporisables, il faut avoir
recours à d'autres principes qui permettent d'eslimer
les poids moléculaires et les poids atomiques, indépen-
damment do l'hypothèse d'Avogadro et d'Ampère. De
plus, il est bon de pouvoir contrôler efficacement los
résultats obtenus grâce à la marche précédemment indi-
quée. Nous reviendrons, dans lo prochain chapitre, sur
la détermination des poids moléculaires, lorsque nous
parlerons des combinaisons chimiques en général,
mais, dès à présent, nous aborderons les théories do
Dulong et Petit.

Chaleur spécifique des corps simples. — On sait, de-
puis longtemps déjà, que chacune des matières solides,
liquides ou gazeuses, peut emmagasiner la chaleur plus
ou moins aisément et la céder, une fois acquise, avec
plus ou moins do facilité. Los exemples, en dehors do
l'expérience journalière dos laboratoires, abondent
pour démontrer celte inégalité de pouvoir absorbant.
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Remplissez d'eau chaude un bol ou une tasse de porce-
laine ou d'argent ; agitez avec une cuiller ; l'eau sera à
peine refroidie, tandis que la porcelaine ou le métal se
trouveront notablement échauffés. Le liquide n'a subi
qu'une faible diminution de température, mais celle du
vase et de la cuiller s'est accrue d'un nombre de degrés
assez notable. Cependant les poids du contenant et du
contenu ne diffèrent pas beaucoup. Abstraction faite du
calorique écoulé par rayonnement ou par conductibi-
lité ('), la chaleur perdue par l'eau doit être, et se trouve
de fait, précisément égale à celle gagnée par le bol et la
cuiller. Sans avoir même recours au thermomètre, nos
sens, tout grossiers qu'ils soient, suffisent à nous prou-
ver sans conteste que la même dose d'énergie, trans-
portée d'une matière à l'autre, a produit des effets très
inégaux. ?_

Comme toute espèce de grandeur, la chaleur est sus-
ceptible de mesure et s'apprécie en calories. On nomme
ainsi la proportion de mouvement moléculaire sus-
ceptible d'élever de 0° à 1°, ou plus généralement
de 1°, la température de A kilogramme d'eau. Par-
fois, pour la commodité des calculs, on substitue le
gramme au kilogramme, de même qu'on exprime une
faible longueur plutôt en millimètres qu'en mètres.
Définie de cette manière, la petite calorie vaut mille
fois moins que la calorie ordinaire, et un simple dépla-
cement de virgule permet de passer d'une notation à
l'autre.

Considérons une substance chimique, telle que l'ar-
gent par exemple; prenons-en un bloc pesant 1 kilo-
gramme et amenons-le à la température de 0° ; pour

(1) Cette déperdition n'est pas très forte et peut être négligée sans
quo les raisonnements déduits de l'expérience soient faussés pour
cela.
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le réchauffer de 0° à1°, il faudra dépenser une fraction do

calorie égale à
,
et l'on dira que ce même nombre

exprime la chaleur spécifique de l'argent. La chaleur
spécifique d'un corps quelconque s'estime parle nombre
de calories grandes ou petites ou de fractions de calo-
ries qu'absorbe un kilo ou un gramme de co corps, pour
passer de 0° à 1°, ou plus généralement pour progres-
ser do 1° dans l'échelle thermométrique. Plus cet élé-
ment est faible, plus facilement la matière varie de tem-
pérature : c'est le cas de l'argent, de la porcelaine ; plus
il est fort, moins grand est lo changementsous l'influence
d'une cause égale.

Dans l'exemple que nous venons de citer, la chaleur
spécifique se trouve être représentée par une simple
fraction très inférieure à l'unité. Cette règle ne se limite
pas à un certain nombre de cas particuliers : elle est
absolument générale; aucun corps no possède une cha-
leur spécifique égale ou supérieure à celle de l'eau, qui
surpasse à cet égard tous les minéraux, tous les sels,
tous les éléments. C'est môme un de ces derniers, le
lithium, qui jouit du privilège d'occuper le second rang,
tout en étant très voisin du premier.

Invariabilité de la chaleur atomique. — Ceci posé,
examinons deux matières simples, dont nous connais-
sons à la fois le poids atomique et la chaleur spécifique
à l'état solide: lo soufre et l'arsenic. Écrivons les
nombres correspondants :

« . ,
I poids atomiquo

. .
32

B0Uire
* (chalcurspccillque.0,1770

Arwnir•|P°ids atomî(luo
• •

75
Arsfnic-(chaleurspécifique.0,0830

Q(I) Si la chaleur spécifique du lithium surpasse les -^r de celte

de l'eau, sa densité infime (0,6) le rejette à la dernière place des
tables de poids absolus.
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Tout d'abord, observons que les données relatives
aux deux substances varient en sens inverse ; Parsème,
dont l'atome est beaucoup plus lourd que celui du
soufre, est doué d'une chaleur spécifique beaucoup plus
faible. Mais il y a mieux : multiplions les poids ato-
miques par les chaleurs correspondantes, et nous obte-
nons :

Pour le soufre, le produit 5,8 Pour l'arsenic, le produit 6,2

Ces nombres sont bien près d'être égaux: donc les
« chaleurs atomiques » du soufre et de l'arsenic sont
très peu différentes. Si nous faisons le même calcul pour
divers autres métalloïdes, nous trouvons des valeurs
presque identiques.

Brome.
.

6$ Iode ... 6,8 Phosphore. 6,3

Et en généralisant ces exemples particuliers, on peut
poser le principe suivant: « Le produit du poids ato-
mique d'un corps simple, l'atome d'hydrogène étant
choisi pour unité, par sa capacité calorifique rapportée
à l'eau, constitue un chiffre, qui, sans être absolument
constant, reste compris entre B,o et 6,9, et oscille aux
environs de la moyenne 6,2 ('). » '

Si la règle était rigoureuse, il suffirait de diviser le
produit invariable par la chaleur spécifique du corps
simple déterminée expérimentalement, et l'on trouverait

(1) On peut concevoir d'une façon concrète la loi do Dulong et
Petit et la poser sous une forme qui so prête à une vérification
expérimentale directe. Prenons 32 grammes do soufre, 75 grammes
d'arsenic, 127 grammes d'iode,... en un mot des masses des corps
simples figurant en grammes leurs poids atomiques abstroits : il
faudra dépenser autant de petites calories pour échauffer tous ces
fragments inégaux de 0" a 1° ou mieux pour élever do 1° leur tem-
pérature.
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le poids atomique. Mais, comme les chimistes ne dis-
posent pas d'une formule exacte, cette opération ne
donnerait qu'une valeur fort incertaine pour le poids
atomique, et l'approximation serait trop grossière, pour
que la science en pût tirer parti. L'application directe
de la loi de Dulong et Petit n'offre, on somme, qu'un
intérêt médiocre, surtout depuis les derniers progrès de
l'analyse quantitative.

Souvent, au contraire, le même principe permet de
trancher entre plusieurs valeurs du poids atomique éga-
lement probables et toujours multiples simples les unes
des autres. Par exemple, envisageons l'aluminium, le
poids de son atome est-il 13,5, 27 ou 84, l'hydrogène
étant pris pour unité? Jadis rien ne permettait de choisir
l'une ou l'autre de ces trois constantes. Comme la cha-
leur spécifique du métal, suivant les déterminations les
plus précises, so trouve êtro égale à 0,202, il faut que
le poids atomique véritable, multiplié par ce dernier
facteur, vérifie la règle do Dulong :

11 est manifeste que le chiffre 27 convient seul à
l'exclusion de tout autre.

Si nous voulons comprendre pour quelles raisons la
loi des chaleurs atomiques constantes n'est pas rigou-
reusement mathématique, nous avons d'abord à remar-
quer quo cette chaleur atomique d'un élément donné,
résulte de la combinaison de deux éléments : le pre-
mier, c'est-à-dire le poids atomique, est uno donnée
invariable, mais le second, la chaleur spécifique, cons-
titue positivement un caractère dépourvu de fixité. Les
oscillations du produit do ces deux facteurs no peuvent
donc être attribuées qu'aux perturbations subies par la
capacité calorifique.
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Effectivement, si l'on opère avec beaucoup de préci-
sion, l'on s'aperçoit que pour échauffer de 1° un frag-
ment d'un corps simple quelconque, pris à l'état solide,
par exemple un morceau de phosphore, il faut dépenser
moins de chaleur, si la température initiale est très
basse (— 30° ou — 40°) que si elle est moyenne (15° ou
20°) et, à mesure que l'on s'approche de 44° 2, point de
fusion du phosphore, les chiffres s'exagèrent encore (').

Vers — 34° la chaleur spécifique du phosphore = 0,174
Vers + 19° » » » = 0,189

A + 36° » » » = 0,202

Cette règle est générale : la chaleur spécifique aug-
mente avec la^température, dont elle est « fonction »

comme on dit en analyse, sans que d'ailleurs on puisse
découvrirquelle est la règle que suit l'accroissement. En
somme, l'observateur constate la superposition do deux
influences : 1° celle de la chaleur spécifique absolue dont
les effets sont invariables par eux-mêmes et gouvernent
l'impulsion générale du phénomène ; 2° celle d'une foule
do perturbations secondaires tenant à la distribution
mutuelle des molécules et dépendant de l'étal physique
delà substance. Il est impossible do'démêler au juste
ces réactions secondaires, mais, ce que l'on peut affir-
mer, c'est qu'elles ne se produiraient pas si le solide con-
servait toujours la même structure intime. Ne pouvant

(1) Par le fait, la « chaleur latenlo de fusion, » c'csl-ù-dirc lo
nombre do calories grandes ou petites quo 1 gramme ou 1 kilo-
gramme du corps exigo pour fondre, no correspond pas ù un point
précis de l'échelle thennométriquo, mais s'explique rationnellement
par un éuormo et brusquo accroissement do la chaleur spécifique
cnlro deux températures très rapprochéescorrespondant ù tin boule-
versement moléculaire. La liquéfaction une fois réalisée, la capacité
calorifique de fluide formée ne larde pas u devenir à peu pics
régulière.
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les éliminer complètement, on fait la part du feu, et l'on
s'arrange autant quo possible, de façon à co que les
causes d'erreurs soient, sinon nulles, du moins à peu
près constantes. On s'approche tant bien que mal de ce
but en s'efforçant do n'opôror que sur des matières aussi
pures que possible, de constitution homogène et stable,
enfin en expérimentant aux moyennes Ou aux basses
températures s'il s'agit d'une matière aisément fusible,
aux températures élevées si l'on s'adresse à uno subs-
tance réfractaire.

Les corps simples, au point de vue de leur obéis-
sance à la règle de Dulong, peuvent être classés en
trois catégories. La première ombrasse tous ceux qui
satisfont presque mathématiquement à la loi, c'est-
à-dire trois métalloïdes assez mal caractérisés, l'ar-
senic, le sélénium et le bismuth et presque tous les
métaux. Le potassium, l'argent, lo cuivre, lo zinc, le
cadmium, lo mercure, le plomb, lo cobalt, lo nickel,
l'or, le plaline, en font partie. La régularité de leur
structure interne, invariable durant des centaines do
degrés explique suffisamment leur attachement à la
loi.

La deuxième série comprend des matières pour les-
quelles lo produit du poids atomique par la chaleur
spécifique est trop fort et surpasso sensiblement la
moyenne de 6,3 environ. Tels sont le brome, l'iode,
parmi les métalloïdes et parmi les métaux, le' sodium,
le manganèse, le thallium. Ce dernier n'a été obtenu
qu'en petits fragments, lo manganèse est rarement pur;
quant au sodium, il est probable qu'à très basse tempé-
rature, il rentrerait dans l'ordre. Tout au contraire le
for, loin do se plier exactement à la règle, comme on lo
croyait autrefois, serait singularisé par une valeur con-
sidérable do sa chaleur atomique : 7,1 d'après IJyslrôm,
au lieu de 6,4. 11 esl vrai que railleur a opéré à 300°
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pour arriver à ce résultat bizarre qu'il ne faut accepter
que sous bénéfice d'inventaire.

Enfin, lo facteur relatif à la chaleur spécifique est
manifestement trop faible, s'il s'agit du soufre, du bore,
du carbone, du silicium, du magnésium, de l'alumi-
nium, du gallium. En co qui concerne ce dernier on
peut énoncer la même restriction qu'au sujet du thal-
lium. Mais, s'il est malaisé dans l'état actuel do la
science, de fournir une raison plausible de l'anomalie
présentée par lo magnésium et l'aluminium, il peut être
intéressant d'examiner les résultats que les expérimen-
tateurs ont obtenus avec les corps simples non métal-
liques énumérés ci-dessus.

Tout d'abord, lo soufre à la température ordinaire
possède une chaleur spécifique plus faible que celle que
nous avons indiquée (Kopp) ; pour obtenir un chiffre
quoique peu moins défavorable, il a fallu que Hegnault
observât dans le voisinage de 70°. Mais nul corps n'est
plus irrégulier que le soufre dans sa structure intime,
nulle matière n'éprouve, à la suite d'une élévation no-
table de températuredes modifications plus nombreuses
et plus profondes. Il n'en faut pas davantage pour que
la loi normale ne soit masquée par des perturbations
qu'il est impossible d'apprécier, dans l'état actuel de la
science.

Nous serions en droit de répéter au sujet du phos-
phore ce que nous venons de dire pour le soufre. Si l'on
s'adressait à la modification allotropique rouge, les ré-
sultats seraient plus défavorables encore.

Le diamant, tout comme le graphite, est formé de
carbone pur et cependant les chaleurs spécifiques du
graphite et du diamant, loin d'être identiques ne sont
même pas voisines. Le nombre qui convient au diamant
à + 10° est

0,1128
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Tandis que celui qui concerne le graphite, toujours
vers -f-10° se trouve être

0,1604

Mais aucune de ces valeurs no saurait convenir. La
seconde qui est la plus favorable fournit uno chaleur
atomique trois ou quatre fois trop faible. Cette anomalie
qui a longtemps embarrassé les chimistes a fini par être
levée par M. Weber, à la suite d'observations prati-
quées à haute température. Vers 1000° non seulement
la chaleur spécifique du graphite ne diffère pas sensi-
blement de celle du diamant, mais la valeur commune
de ces deux caractéristiques atteint 0,46 ou 0,47 chiffre
encore un peu bas, mais néanmoins suffisant pour faire
disparaître une exception bizarre.

Lo silicium se comporte exactement comme le car-
bone. Il nous reste à parler du bore. Le bore adamantin
auquel on s'adressait n'est pas toujours exempt de
l'aluminium au sein duquel il s'est cristallisé, mais
même en tenant compte de ce fait, la valeur 0,257
trouvé par Regnault à -f- 57° est par trop faible. Effecti-
vement, 0,257 multiplié par 11 poids atomique du bore
ne donne que le produit 2,8, nombre qui, pour être suf-
fisant, devrait, être plus que doublé. M. Weber s'est
aperçu que si l'on pousse les expériences jusqu'à la
chaleur rouge, l'écart, sans cesser d'être notable, s'af-
faiblit un peu, l'examen de la progression ascendante
de la chaleur spécifique a conduit le même auteur à
supposer que vers 1000° ou 1600° le bore satisfait à la
loi de Dulong, du moins au degré d'approximation
strictement nécessaire.

En résumé, on voit que les matières primordiales qui
font exception à la règle ou s'en écartent notablement
sont en général des métalloïdes plutôt que des métaux,

SAPORTA. Chimie moderne. 6
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dos substances 1res fusibles ou très rôfraclaires dont
l'aspect physique, dont los propriétés sont sujettes à va-
rier. Do plus prosquo loutos ont un poids alomiquo mé-
diocro ou faible. Considéréo dans son onsomblo, la for-
mule do Dulong ot Potil qui so justifio avec dos atomes
de poids très inégaux ('), ot des chaleurs spécifiques
très diverses, n'est pas cependant absolument indépen-
dante do la valeur des poids atomiques. Dans les para-
graphes qui vont suivre, nous nous efforcerons do
prouver quo non seulement les chalours spécifiques ot
atomiques, mais quo toutes les propriétés physiques
des corps simples, leurs affinités dépendent, dans uno
large mesure, do la grandeur relative et absolue do ce
môme poids.

§ V. — Les triades.

Poids atomiques des éléments. — Ce n'est pas seule-
ment sur les analogies dos caractères physiques ou des
aptitudes chimiques des corps simples ou do leurs dé-
rivés, ce n'est pas seulement sur l'identité des pro-
priétés attractives qui se manifestent d'atome à atome
que les chimistes contemporains fondent leurs essais de
classification des éléments. Grâce à l'étude de leurs
poids atomiques, co qu'on savait déjà a pu être expliqué
et coordonné, tandis que de nouveaux points ont été mis
en lumière. L'existence do substances simples encore
inconnues a été pressentie, et quelque temps après le
spectroscope les signalait. Isolés ensuite et attentive-
ment étudiés, ces nouveaux métaux se rangeaient- do-
cilement à la place même quo lo calcul leur avait
assignée, sans que leur nature et leurs fonctions s'écar-

(f) Par exemple l'atome de lithium est trente fois moins pesant
que celui de bismuth,
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lassent beaucoup du type hypothétique indiqué d'a-
vance. Quoique la comparaison soit un peu ambitieuse,
nous no pouvons nous empêcher de penser à Lo Verrier,
ancien chimiste devenu astronome ('), découvrant Nep-
tune et prédisant avec exactitude la situation et la
masse de la planète. Toutefois nous no dissimulerons
point, dans notre brève exposition les défauts et les
lacunes qui choquent encore à bon droit nombre do
savants et des moins sceptiques. Aux chimistes du
XX0 siècle, il appartiendra do corriger ou d'expliquer
ces imperfections et la tâche ne semble pas impossible.

Nous savons déjà que si les poids absolus de l'atome
d'hydrogène et de l'atome de soufre sont parfaitement
inconnus, la science actuelle n'en est pas moins arrivée
à indiquer, au moyen de déductions assez complexes,
mais d'une certitude absolue que le second pèse exacte-
ment 32 fois plus que le premier, et ainsi de suite pour
toutes les matières fondamentales. Rappelons aussi que
le poids atomique de l'hydrogène est censé valoir 1 ;
alors tous les nombres analogues applicables aux
autres matières simples sont des entiers parfois accom-
pagnés de fractions (2). Les chiffres fort inégaux d'ail-
leurs, qui conviennent à chaque matière figurent, légè-
rement arrondis, clans la table ci-contre, accompagnés
des chaleurs spécifiques et des chaleurs atomiques cor-
respondantes ; on voit qu'ils varient depuis 7 (lithium)
et 9 (glucinium) jusqu'à 207 (plomb), 210 (bismuth),
234 (thorium) et 240 (uranium). La série finit actuelle-
ment par ce dernier.

(1) C'est à Le Verrier qu'est due la découverte
•
du phosphore

d'hydrogèneP3H'.
(2) Prout avait défendu la proposition suivante : « Tous les poids

atomiques des corps simples sont des multiples entiers de celui
de l'hydrogène. » Plus tard, la formule fut amendée et reprise
en ces termes : « Ces mêmes nombres sont des mulliples entiers de
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TABLE des poids atomiques des chaleurs spécifiques et des
chaleurs atomiques des éléments.

Poids Chaleur Chaleur Poids Chaleur Chaleui
atom. spéc. alom. atom. spéc. atom.
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la moitié du poids atomique de l'hydrogène. » Le chlore, en effet,
a positivement un nombre fractionnaire pour équivalent. Défendue
par Dumas, attaquée par MM. Stas do Bruxelles, et Marignac do
Genève, l'hypothèse de Prout a eu l'avantage de provoquer des
expériences d'une superbe précision, et dont les résultats ne lui ont
pas, en somme, été favorables. Toutefois, il n'est pas impossible
qu'un jour quelque chimiste no ressuscite la loi de Prout sous uno
forme ou une autre.

Il n'existe peut-être pas d'élément pour lequel on puisse garantir
absolument la première décimale du nombre exprimant le poids
atomique. Par exemple en France, pour lo chlore, les tables fran-
çaises donnent 35,5; en Allemagne on emploie seulement 25,3 (L.
Meycr). Les auteurs qui indiquent le chiffre des centièmes pour-
raient donc éviter de se donner cette peine. Souvent, et môme dans
le cas do corps simples assez communs, l'incertitude atteint et dé-
passe l'unité; par exemple les meilleures déterminations relatives
au titane oscillent entre 48 et 50.
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Groupes ternaires. — Examinés superficiellement, ces
chiffres, qui semblent extraits au hasard 'd'un sac,
comme des numéros do boulo de loto, no fournissent
d'abord aucune indication. Mais classons ensemble
quelques corps dont la parenté saute aux yeux et uno
loi se manifeste. La voici : quand trois éléments voisins
jouissent do propriétés physiques et d'aptitudes chi-
miquos do nature semblable, mais variant en intensité
d'un terme à l'autre, les nombres qui expriment leurs
poids atomiques s'échelonnent en progression arithmé-
tique. Nous ne voulons pas abuser des chiffres, mais les
exemples numériques deviennent indispensables. Pre-
nons pour exemple le groupe naturel.

Chlore.
.

35,5 Brome
. . 80 Iode. . .

127

Le chlore est un gaz d'un vert indécis, le brome est
déjà liquide et il émet des vapeurs pourpres ; celles de
l'iode qui est solide à la température ordinaire, pré-
sentent une belle teinte violet foncé.

Tous trois, diatomiques au-dessous du rouge, de- -
viennent monoatomiques par l'action de la chaleur. La
molécule du chlore se dissocie la première, puis celle du /
brome, et, en dernier lieu celle de l'iode.

Les affinités chimiques décroissent du chlore à l'iode.
Ces deux corps simples, ainsi que le brome sont mono-
valents et forment avec l'hydrogène des acides analo-
gues, mais inégalement stables,

et, avec les métaux, des sels binaires qui se ressemblent
parfaitement. En particulier les sels d'argent,
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so décomposont paroillomont h la lumière ot rofusont
absolument do so dissoudio dans l'oau puro ou aci-
duléo (').

Sommo touto, l'on s'oxpliquo parfaitement l'hésitation
do Bâtard qui, après avoir découvort lo bromo libre,
so domando tout d'abord s'il n'avait pas affaire à du
chlorure d'iodo.

Revenons aux poids atomiques. Do 3b, 5 à 80 la diffé-
rence est 44,5, do 80 à 127, elle est do 47 ; los doux
.valeurs 44,5 et 47 sont presque identiques ot d'ailleurs
80 vaut à pou près la moitié do 35,5 -f- 127 = 162,5. Si
la règle n'est pas mathématiquement rigoureuse, elle
est du moins fort approchée, ol, on chimie, il faut so
contenter d'une oxactitudo relative. De pareilles associa-
tions portent le nom do « triades » On on connaît au-
jourd'hui un assez grand nombre. Citons celle du soufre,
du sélénium ot du tellure (32, 79, 128,) ainsi quo celles
du phosphore, de l'arsenic ot do l'antimoine (31, 75,
.120), qui sont do véritables modèles (*). La chhnio des
métaux met encore d'autres triades en évidence, telles
quo lo groupe calcium-strontium-baryum ; ces trois
corps alcalino-terreux invariablement associés, quelle
que soit la base do la classification (40, 87,137,) ou la
série magnésium-zinc-cadmium (24, 65, 112.) Dans ce
dernier cas, il faut forcer un peu les chiffres, et les
analogies, bien qu'indiscutables, ne sont plus aussi

(1) Pour montrer que la dégradation do propriétés caractérisant
les trois substonces'halogènes se vérifie jusque dons les moindres
détails, nous signalerons une circonstance bien connue des chimistes
praticiens : le chlorure d'argent est très soluble dons l'ammoniaque
et l'iodure presque insoluble. Théoriquement, le bromure doit se
diffuser médiocrement dans le môme réactif, l'expérience des labo-
ratoires justifie complètement cette hypothèse.

.
(2) Du terme inférieur au terme supérieur de ces deux triades, la

tendance métallique s'accentue en même temps que les affinités
déclinent et que les points de fusion et d'ébullition s'élèvent.
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frappantes. Lo potassium (39) formo la quouo d'uno
promièro triade aveclo lithium ot lo sodium (7 ot 23)
ot la tôto d'uno autre, si on lo comparo au rubidium (85)
ot au coesium (133). Enfin

<. prenons lo magnésium ot lo
cadmium (24 ot 112) ot adjoignons-lourlomercure (200),
métal qui leur rossomblo assez à divors égards : la
formulo est encore vérifiée. Mottons do côté lo groupo
lithium-sodium-potassium, ot nous observons quo los
termes inférieurs dos autres triades sont tous des corps
fort abondants dont los composés remplissent on géo-
logio un rôle essentiel. U n'est pas besoin d'insister sur
los détails et do faire ressortir l'importance des dérivés
du chloro, du soufre, du phosphore, du potassium, du
calcium, du magnésium. Inversement, les matières qui
sont placées au centre ou vers les extrémités do ces
mômes triades sont beaucoup plus rares : tels sont
l'iode, l'antimoine, lo cadmium, lo baryum, lo mercure,
plus répandus eux-mômes dans l'écorco terrestre quo lo
sélénium, le tollure, le coesium, lo rubidium. La coïnci-
dence est curieuse, mais l'on ne so trouve pas en pré-
sence d'uno loi absolue, puisque le sodium est incompa-
rablement plus vulgaire quo le lithium. Sauf une diver-
gence imputable encore à co dernier métal, les sels
formés par les éléments à poids atomiques faibles sont
moins malsains quo les combinaisons correspondantes
dans lesquelles figurent dos substances à atomes lourds.
Ainsi lo chlorure de sodium est un condiment, les bro-
mure et ioduro de sodium sont des remèdes efficaces
qui ne s'ordonnent qu'à petites doses. On emploie éga-
lement en médecine le phosphate sodique et l'arséniato
sodique (liqueur de Fowler) ; mais nous doutons fort
qu'on prescrive des poids égaux du premier et du
second sel. Quelques grammes de sulfate de magné-
sium (sel d'Epsom) purgent légèrement un malade quo
deux ou trois décigrammes de sulfate mercuriel empoi-
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sonneraient à coup sûr. Enfin, il faudrait plusieurs
pages pour expliquer on détail los transformations
régulières subies par les composés du môme ordre
quand on remplace un membre d'une association triple
par lo membre suivant.

D'autres fois, pour doux éléments voisins ou pour
toute uno tribu de corps simples ayant des traits com-
muns, les poids atomiques sont ou identiques, ou fort
peu différents. Tels sont lo nickel, lo cobalt, si proches
parents et si semblables en tout, que leur < séparation »
offre do grandes difficultés au chimiste essayeur (poids
de l'un et de l'autre atome 59). Lo fer, lo manganèse, lo
chromo, doués d'une affinité manifeste avec ces mé-
nechmes do la chimie possèdent des poids atomiques
oscillant de 52 à 56. Tous ces métaux si voisins engen-
drent sans exception des sels richement colorés, ce que
ne saurait faire l'aluminium, relié naturellement à la
même famille par son atome moitié moins lourd (27).

Prolongements des triades. — Remarquons en passant
un fait assez curieux, c'est quo la plupart des triades
naturelles énumérées plus haut se relient sans trop
d'effort à des corps simples que l'on pourrait nommer
leurs appendices. Les traits communs à la tribu chlore-
brome-iode se retrouvent en grande partie dans le fluor
dont les tendances sont plus spécialisées ; co dernier
diffèrô plus des trois congénères quo ceux-ci ne diffé-
rent en tro eux: on pourrait encore faire intervenir
notre comparaison des doigts de la main et du pouce.
Quant au poids atomique du fluor (19) il ne saurait
entrer dans une série simple avec ceux de ses congé-
nères. L'oxygène et l'azote, dont les rôles en chimie
minérale et surtout en chimie organique sont absolu-
ment hors de page, s'écartent aussi de l'ensemble des
sulfides et des phosphorides, et ce fait a même conduit
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les minéralogistes à se demander si lo fluor n'avait pas
rempli pour sa part des fonctions importantes en
géologio. Par lo fait, sur los quatre corps simples qui
dominent dans les tissus de notre corps, ainsi que dans
ceux des plantes et des animaux, deux ont des allures
passablement indépendantes ; lo carbone qui est lo troi-
sième, s'il no constitue pas l'avant-coureur d'uno triado
inconnue jusqu'à présent ('), no fait non plus parti©
d'aucune, ot, enfin lo dernier, l'hydrogène, se range
assez loin do l'ensemble des éléments connus.

La catégorie des métaux fournit des oxemples du
même ordre ; seulement, et la différence est digne de
remarquo, les corps isolés, au lieu d'être comme le
fluor, l'oxygène ou l'azote des matières à poids ato-
miques faibles (19, 16 et 14) se singularisent au con-
traire par l'extrême pesanteur de leur atome, corrélative
do leur caractère original. Non loin de la triado lithium-
sodium-potassium (7, 23, 39) vient se placer l'argent
(108) dont les propriétés paraissent constituer uno
répétition affaiblie des allures énergiques do ses devan-
ciers. A la tribu potassium-rubidium-coesium (39, 85,
133) s'annexe le thallium (204) séparé des trois subs-
tances alcalines par un intervalle rigoureusement égal
à celui qu'on mesure du plomb (207) au groupe calcium-
strontium-baryum (40, 87, 137) et, coïncidence bizarre,
l'aspect physique des deux prolongements est presque
semblable. Ces atomes si lourds sont encore plus légers
que celui du bismuth (208) arrière-garde semi-métalliquo
de la famille phosphore-arsenic-antimoine.

Malheureusement, pour peu qu'on tente d'élargir ou
de généraliser outre mesure la règle des triades et
autres formules simples, on se heurte à des discor-

(1) La découverte du germanium a permis de constituer une nou-
velle triade assez imparfaite dont ce nouveaumétal ferait partie avec
le silicium et le titane. Le carbone s'y rattacherait naturellement.
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dancos manifostos. Tantôt on rotrouvo dos lois numé-
riques pou comploxos ontro dos malièros quo nulles
propriétés communos no rapprochont. Tantôt, on dépit
d'affinités incontestables, aucuno rolation n'onchaino los
poids atomiquos ; c'osl co qui arrlvo pour lo cuivro ot lo
morcuro, rétain ot lo plalino. Lo lectour doit s'aporcovoir
quo nous ossayons do signaler les difficultés quo l'on
éprouvo à rangor rationnellement los corps simplos
plutôt quo nous no tontons d'établir uno paroillo classi-
fication. Qu'on nous permette une nouvollo comparaison
qui expliquera l'ombarraséprouvé par los chimistos con-
temporains on dépit des immenses ressources accu-
mulées depuis un siècle. Jotoz los youx sur la voûto
célosto par un beau soir d'été ; los étoiles quo vous
contemplez no sont pas régulièrement ospacéos sur lo
firmament commo los cops d'un vignoblo ; elles no sont
pas non plus accumulées on groupes distincts, ainsi
quo les divors échelons do combat d'uno compagnie qui
manoeuvre. Non, los astres so trouvent disséminés do la
façon la plus capriciouso ; ils somblont so pressor dans
telle zone, tandis quo dans d'aulros régions, l'oeil no
contemplo quo quelques rares soleils. N'examinons
mémo quo los alentours du polo nord, bien connus do
toutlo monde; sans avoir jamais entrepris la moindre
étudo astronomiquo, lo premier venu, un paysan ou un
berger, réunira dans sa pensée et n'aura jamais l'idée
do séparer les astres do certaines constellations : la
grande ot la petite ourso, la couronne boréale, la lyre.
Peut-être encore un observateur plus attentif aura-t-il
l'idée d'annexer à ces mêmes aslérismes, grâce à un

(1) Nous avons formé avec les poids atomiques des progressions
arithmétiques ; les mêmes données peuvent servir a constituer des
progressions géométriques commo la suivante Li = 7 : Az = 14 :
Si = 28 : Fo = 56 : Cd = 112. Il faut regarder cette coïncidence
comme purement fortuite.



PROLONGEMENTS DES TRIADES 91

oxamon moins suporficiel, d'aulros étoiles voisines do
cos flguros si aisément reconnaissablos, mais il roslora
toujours uno foule d'aslros pou éclatants, situés sur los
limitos do doux ou plusieurs groupos, qui no sauraiont
ôtro rattachés à aucuno dos agglomérations voisines,
parce qu'aucuno bonno raison molivo un choix plutôt
qu'un autro. Nous venons do faire allusion aux « étoiles
vagues » dos ancions ; on los a actuellement fait entrer
toutes ou presque toulos dans plusiours constellations
artificielles créées assez arbitrairementau siècle dernier.
Mais los astronomes qui n'avaient pour but quo do
faciliter leur làcho on complétant uno distribution do
fantaisie étaient plus à l'aiso dans leur partie quo les
chimistes actuels dans leur sphère. Quoiquo lo problèmo
soit résolu on co qui touche la majorité des corps, il ost
probable quo plusiours autres formant la minorité atten-
dront longtemps, et peut-être toujours, uno place conve-
nable dans une classification naturelle, complète et
presque absolue. Cotto difficulté n'est même pas sans
avantage à certains égards, ot elle tend à favoriser
plutôt qu'à enrayer lo progrès do nos connaissances.
Non seulomont los chimistes no sont, au fond, pas
fâchés d'approfondir des caractères capricieux et mo-
biles, non seulomont co défaut d'enchaînement parfait
accroît los ressources dont ils disposont pour réaliser
leurs synthèses ot expliquer les phénomènes naturels et
qui sont par cela même plus abondantes et variées,
mais, il y a déjà quelques années, plusieurs d'entre eux
se sont demandé si, après tout, il ne valait pas mieux
élargir un cadre étroit et rebâtir sur un plan moins
régulier, mais beaucoup plus vasto. Non sans un succès
relatif, on a tenté de découvrir et do suivre le fil invisible
qui relie entre eux tous les corps simples et dont la con*
naissance peut conduire à des découvertes d'éléments
propres à combler bien des lacunes.
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S VI. — Théories de Newlands, Lothar Meyer
et Mendelejeff.

Trois chimistes ont conçu ou développé l'idéo d'un
classement général et absolu des métalloïdes et métaux
rangés dans un tableau unique. Ce sont, — par ordre
alphabétique, — un Russe, M. Mendeléjeff, un Allemand,
M. Lothar Meyer ('), un Anglais, M. Newlands (*). Il con-
vient d'ajouter qu'entre ces trois savants ont surgi des
questions brûlantes de priorité, d'autant plus difficiles à
trancher que les rivalités d'école à école et de nation à
nation ont envenimé le débat, et dans lesquelles nous
nous dispenserons d'entrer (3).

Octaves de Newlands. — M. Newlands, dès 1864, dis-
posait en série tous les corps simples connus, suivant
l'ordre des poids atomiques croissants, depuis l'hydro-
gène (1) et le lithium (7), jusqu'à l'uranium (240), en
appliquant à chaque matière un numéro d'ordre con-
forme au rang qu'elle occupait. Ceci posé, partons d'un
élément quelconque, comptons-en six après lui et com-
parons le septième à celui qui nous a servi de point de
départ, nous retrouvons, en général, un proche parent
de ce dernier. L'oxygène nous conduit au soufre, le
sodium au potassium, et ainsi de suite. M. Newlands

(1) Die Modernen Theoricn der Chemie.
(2) The periodic laio.
(3) Aucun, nom français n'a droit à figurer à côté de ceux des

trois auteurs que nous venons de citer. Celte circonstance ne doit
pas nous surprendre : nos compatriotes — et l'on ne saurait leur en
faire'un reproche — excellent plutôt à diriger leurs expériences
avec lucidité et à les interpréter correctement, qu'à planer comme
les Allemands au sein de théories très élevées, mais souvent bien
nuageuses, f ^ f (s\\gx

•
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lui-même nous permet d'éclaircir un peu et matérialiser
cette notion, passablement vague et obscure, en assimi-
lant les séries de corps simples aux notes successives
d'une suite de gammes tempérées, notes correspon-
dantes aux touches blanches d'un clavier de piano. Or.
si, pour fixer les idées, nous considérons un do et le
carbone, nous aurions, en suivant l'ordre, ré azote, mi
oxygène, fa fluor, sol sodium, la magnésium, si alumi*
nium. La septième note, c'est-à-dire l'octave, sera en-
core un do (silicium), et nous sommes revenus en
quelque sorte à notre point de départ, puisque les notes
suivantes reproduisent de nouvelles gammes, et ainsi
de suite. Au surplus, la loi est absolue en acoustique, et
en philosophie naturelle, elle n'est qu'approchée et con-
fuse. Non seulement, il est fréquent que « l'octave * de
telle substance ne se rapproche de celle-ci que parun pe-
tit nombre seulement de caractères, mais il faut imaginer
l'existence de quantité d'éléments hypothétiques desti-
nés à combler les lacunes béantes. Toutefois la décou-
verte du gallium par M. Lecoq de Boisbaudran, et celles
plus récentes du scandium (MM. Nilson et Pellersson) et
du germanium (M. Winckler), ont plutôt contribué à
fortifier la théorie qu'à la battre en brèche, puisque ces
nouveaux métaux sont venus fort à propos occuper des
places vides. Si M. Newlands a signalé encore bien des
coïncidences, la plupart de ces rencontres, de son propre
aveu, sont purement fortuites. Qui veut trop prouver
ne prouve rien. Un de ses collègues lui a même demandé,
sous forme de plaisanterie, s'il n'avait remarqué aucune
loi périodique dans les lettres composant les noms des
cléments.

Tracé de Mendelejeff. — Plus générales encore que
les théories de Newlands, mais aussi moins concrètes
et moins faciles à saisir, les conceptions de Mendelejeff
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et Lothar Meyer sont basées sur l'examen des « volumes
atomiques ». Depuis longtemps, on avait observé que
les corps à poids atomiques faibles étaient très peu
denses à l'état solida, et qu'au contraire, aux atomes
lourds correspondaient des matières pesantes. La vérifi-
cation est aisée à faire ; il suffit de comparer le magné-
sium, le carbone, l'aluminium, le soufre, au cuivre, à
l'iode, à l'or. Cette coïncidence n'est pas assez uniforme,
toutefois, pour qu'une loi naturelle, aussi simple que
celle de Dulong et Petit, en découle immédiatement. Il
est vrai que les tables de densité commencent par le
lithium, mais, au lieu de finir par le plomb, le mercure
ou le bismuth, elles se 'erminent par le platine, dont
l'atome n'est pas le plus lourd, en rapprochant l'un de
l'autre l'argent et le plomb, bien que le poids atomique
de ce dernier vaille près du double de celui de l'argent.
Si l'on veut énoncer une formule exacte, il faut re-
prendre quelques-unes de nos familles naturelles ou
mieux encore choisir dans les triades. Prenons, par
exemple, celle du magnésium, du cadmium et du mer-
cure. Écrivons les poids atomiques respectifs

24 112 200

et divisons par les densités correspondantes

1,7 8,G 14,4 (»)

nous obtenons les quotients

14 13 13

lesquels sont sensiblement égaux, et nous montrent quo

(1) Nous adoptons naturellement lo chiffre relatif au mercure
solidifié et non celui qui convient ou métal liquide (13,6).

(2) On sait que le quotient d'un poids par une densité représente
un colume. Les nombres ci-dessus figurent donc le volume exprimé
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l'accroissement du poids spécifique, pourvu qu'on se
limite à un seul et même groupe de substances simples,
correspond assez sensiblement à celui du poids de
l'atome.

Frappé de l'harmonie qui régnait dans le cas des ma-
tières dont l'affinité sautait aux yeux, et voulant aussi
se rendre compte des divergences relatives aux en-
sembles hétérogènes, Mendelejeff se proposa de trouver
un lien entre les changements de volumes moléculaires
et la transformation des caractères fondamentaux. Il
parvint à son but et vulgarisa ses idées au moyen d'une
sorte de représentation géométrique fort simple. S.ur
une droite indéfinie, à partir d'une origine fixe, on porte
des longueurs représentant les poids atomiques succes-
sifs ; on obtient ainsi une série de points répondant cha-
cun à un corps simple particulier. En tous ces points, l'on
élève ces perpendiculaires ou ordonnées de longueurs
proportionnelles aux « volumes atomiques ». On réunit
enfin, par un trait continu, les diverses extrémités des
ordonnées, et l'on obtient une sorte do courbe. Ce tracé
ne saurait être qu'incomplet et grossier : incomplet,
parce que la série des corps simples, ainsi rangée par
ordre de pesanteur d'atome, est interrompuepar places,
et parce que plusieurs densités sont purement conjectu-
rales; grossier, à raison des incertitudes qui régnent
encore au sujet do divers poids atomiques et à cause
des variations de densité subies par un même corps.
Toutefois, telle qu'elle est, cette ligne informe, brisée
en segments séparés, raccordés çà et là, tant bien que-
mal, au moyen de traits pointillés, cette ligne, dis-je,

en centimètres cubes qu'occupe un fragment do métal dont la
masse équivaudrait au poids atomique traduit en grammes. Ainsi,
2t grammes de magnésium cubent 14 cenlimètrcs, o'està-diro à pou
près autant que 200 grammes de mercure ou 112 grammes do
cadmium.
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peut rendre encore de grands services en chimie spécu-
lative.

Quelle est la forme générale du lieu ? Celui-ci se com-
pose, comme on peut le voir sur la planche 3, de parties
successivement montantes et descendantes, alternant
avec des maxima et des minima, et, quoique bien moins
régulier, il rappelle l'ornementation typographique AAM
Les maxima sont tous occupés par les métaux alcalins,
potassium, sodium et consorts, et quelques-uns des
miniina par des métaux lourds comme le platine. Métal-
loïdes ou métaux, les matières correspondantes à l'en-
semble des parties élevées de la courbe possèdent inva-
riablement des fonctions chimiques nettes et accusées
dans un sens ou dans l'autre : tel est le cas du chlore
comme du calcium, du soufre comme du phosphore. En
outre, ces corps jouissent d'une propriété physique
commune : ils sont assez dilatables par la chaleur. Qu'on
ne s'étonne pas de voir un caractère de cet ordre en
rapport avec le poids atomique ; il y a d'autres rap-
prochements inattendus à remarquer aussi. La duc-
tilité ou aptitude à s'étirer en fils se manifeste sur-
tout dans les branches ascendantes, au lieu que sur
des parties descendantes sont des matières plus cas-
santes. La première tendance est corrélative d'une
propension à cristalliser dans le système régulier, mais
les molécules des éléments qui se brisent sans dif-
ficulté se groupent suivant des lois variables et moins
simples.

Classification mendelèvienne. — Sans appuyer plus
longuement sur l'énoncé de ces lois, dont l'intérêt est
indiscutable, mais qui réclament encore le contrôle de
nouvelles expériences, nous allons passer à l'exposition
rapide de la classification proposéepar M. Mendelejeff et
englobant l'ensemble des éléments. Le chimiste
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russe forme huit familles, dont chacune se subdivise en
groupes.

Li=7 01=9 Bo=ll C=12 Ai=i4 0-10 F=>19
Na-23 Mg--=24 Al =27 Si=28 P-31 S=32 Cl-35,5
K=39 Ca^O Sc=44 Ti=48 V=51 Cr--=52 Mn=55 Fe=--56 Co=59 Nl=59
CU--6S Zn-65 Oa=C9 Gu=72 Às»'5 Se="9 Hr-80
nb=85 Sr=87 Y=90 Zr=90 Nb=94 Mo=93 ? Ru=101 Rh=104 Pd=10G
Ag=108 Cd=112 In=U3 Sn=118 Sb=120 Te=125 1=127
Cs=133 Ba=137 Ce=137 La-139 » Di=147 >

i » Er=171 » Ta=l82 W=181 » Os=108 Ir=193 Pt«194
Au=19G Hg=2iX) Tl=204 Pb=207 Di~210 » »

» » » Th=234 . U=240 »

La première famille (colonne de gauche) comprend,
outre les métaux alcalins, une seconde tribu dans la-
quelle se rangent le cuivre, l'argent, l'or, ceux-ci rejetés
dans les parties inférieures, ceux-là s'élevant dans les
hautes régions de la courbe. Entre l'ensemble des deux
sections et entre les trois métaux que contient la se-
conde, on remarque des divergences notables. Le so-
dium d'une part, l'argent de l'autre, établissent la tran-
sition de la première série, constituant un faisceau bien
serré à la seconde, dont les composants ne sont réunis
que par un lien assez lâche.

Dans la seconde famille (deuxième colonne), trouvent
place, en premier lieu, le magnésium et la triade cal-
cium, — strontium, — baryum, tous sont placés sur des
arcs descendants, et, en second lieu, le zinc, le cad-
mium, le mercure, qui se trouvent être figurés sur des
lignes ascendantes. Ordre homogène dans son en-
semble. Les deux groupes sont fort voisins l'un de
l'autre.

A l'exception du bore et de l'aluminium, la division
suivante ne contient que des matières rares, sans im-
portance et encore incopr^ôtjjrïiènt étudiées. Le qua-
trième ordre comprend ^èai^ohe,^silicium, le titane,

SAVOIITA. Chimie moderne.. ' '/* >/) 7
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le zireonium, ce qui est parfait ; mais il associe ensemble
l'étain et le plomb, ce qui est moins heureux. Mendelejeff
constitue une cinquième classe avec quelques corps
sans intérêt accolés à l'azote, au phosphore, à l'arsenic,
à l'antimoine, au bismuth. L'oxygène et le soufre pren-
nent place dans la sixième famille, non loin du chrome,
rapprochement quelque peu forcé. Le chimiste russe
dispose d'une septième famille pour y placer le groupe
des substances halogènes (fluor, chlore, brome, iode)
près du manganèse, dont les affinités avec ces métal-
loïdes ne sautent pas aux yeux. Enfin viennent s'aligner
dans la huitième et dernière tribu (les trois colonnes de
droite) le fer, le cobalt, le nickel, le platine et les mé-
taux dits « de la mine de platine », c'est-à-dire associés
dans la nature avec ce métal précieux, qu'ils rappellent
d'ailleurs beaucoup par l'ensemble de leurs caractères.

Discussion des théories de Mendelejeff. — Nous
n'avons nullement cherché, comme le lecteur a dû s'en
apercevoir, à cacher les défauts que présente celte clas-
sification. Sans doute, les anomalies sont assez nom-,
breuses, sinon très graves. Mais les découvertes du.
scandium, du gallium, du germanium, venant si heu-
reusement s'intercaler aux places vides qui leur avaient
été réservées d'avance, alors que tous trois n'étaient que
des matières hypothétiques nommées èkabore, èkalumi-
nium et êkasilicium, autorisent à penser que bien des
imperfections qui choquent un esprit absolu disparaî-
tront bientôt d'elles-mêmes. Sans parler de découvertes
éventuelles d'éléments nouveaux, beaucoup de corps
simples anciens n'ont pas été isolés à l'état de pureté
complète : on ne peut donc rien conclure au sujet de
leurs principales propriétés et surtout relativement à
leur densité. 11 faut aussi attendre patiemment que l'ex-
périence ait rendu son verdict définitif au sujet de plu-
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sieurs poids atomiques ; tantôt les procédés qu'on
emploie manquent de rigueur ; tantôt le principe sur
lequel on se base est faux, ainsi que le prouve l'histoire
du glucinium. Jusqu'à ces dernières années, on avait
méconnu la nature exacte du rôle qu'il joue dans plu-
sieurs minéraux assez importants ('), et les recherches
de M. Pettersson ont complètement donné raison aux
pressenlimsnts de MM. Newlands et L. Meyer. Quelques
critiques reprochaient à M. Mendelejeffd'avoir, pour les
besoins de sa cause, rejeté arbitrairement l'uranium à
l'extrême droite de la série ; or, grâce aux observations
de M. llaoult, de Grenoble (*), relatives à la congélation
des liquides uraniques, le poids atomique choisi par le
savant russe a été reconnu exact. En un mot, il faut

(1) L'émeraude, la cymophane, etc. La glucine a été longtemps
envisagée comme une combinaison parallèle à l'alumine Al-O3 et
s'écrivait G11'03. Le poids atomique du glucinium était alors fixé
à 13,6, chiffre qui s'accordait passablement avec la chaleur spéci-
fique 0,408 observée par Nilson et Petterson. Mais l'étude de la
densité de vapeur du chlorure, le seul dérivé volatil qu'engendre le
métal, a conduit les mômes auteurs à formuler ce chlorure G1CI*.

ce qui correspond à la notation GIO pour l'oxyde, et ou nombre 9,4
environ pour le poids atomique. Dans cet ordre d'idées, la chaleur
atomique 9,4 X 0,408 no dépasse pas 3,84, et se trouve manifeste-
ment trop faible. Enfin, circonstance des plus curieuses, dans le
voisinage du point d'ébullition, le symbole GlfCifi est celui qui s'ac-
corde le mieux avec les observations, cette coïncidence n'étant du
reste que transitoire. Il faut conclure de ces faits d'abord quo la
règle d'Avogadro, appliquée à température éleoée, doit seule faire
loi, même quand elle conduit à des déductions incompatibles avec
l'énoncé de Dulong, ensuite que la constitution moléculaire d'un
composé est susceptible de changements profonds suivant le degré
de chaleur qu'on maintient, de même que le soufre hexalomique
a 500° peut devenir diatomique n 1000°, enfin que les tables de
Mendelejeff constituent pour lo chimiste un contrôle des plus
précieux.

(2) Nous expliquerons dans lo chapitre suivant, avec tous les
développements nécessaires, le principe de la méthode Rooult. Au-
trefois le poids de l'atome d'uranium n'était coté qu'à 120 ou lieu
do 240.
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compléter et corriger la liste, plutôt qu'il ne faut la bou-
leverser.

A présent que nous avons en main d'excellentes rai-
sons pour juger que la classification de Mendelejeff
constitue mieux qu'une série de chiffres adroitement
combinés, il n'est pas inutile de chercher à expliquer
pourquoi elle écarte l'une de l'autre certaines matières
simples, qui, jadis, semblaient ne devoir jamais être
séparées, tandis qu'elle rapproche dans un même groupe
diverses substances un peu hétérogènes. Nous n'insiste-
rons pas sur la complexité et la multiplicité des fonc-
tions chimiques ; ce serait nous répéter. Mais nous
ferons observer que nos jugements ne sont pas d'une
portée infaillible, que nous ne nous rendons qu'assez
vaguement compte du jeu des affinités au sein des mo-
lécules, de façon que tel caractère essentiel à nos yeux
peut être, en réalité, purement accessoire.

Pourquoi, par exemple, à côté de métaux monovalents
par excellence, comme le sodium ou le potassium,
figurent trois éléments, dont l'un, à la vérité, est mono-
valent, mais dont le second, le cuivre, est bivalent, tan-
dis que le troisième, l'or, est trivalent? Il faut répondre
que, si le chlorure cuivrique Cu"CP ne correspond nul-
lement au chlorure aurique Au'"Cl3 ou au chlorure
d'argent Ag'Cl, l'accord est moins imparfait, pour peu
qu'on envisage le chlorure cuivreux Cu'CP et le chlorure
aureux AuCl (*)'. Ces deux combinaisons sont très ins-
tables, la seconde surtout ; mais la première rappelle
à certains égards le chlorure argentique par son insolu-
bilité dans l'eau et son aptitude à se mélanger à l'am-
moniaque. Les chimistes ont encore découvert d'autres

(1) Cet exemple, et bien d'autres que l'on pourrait citer, tendent
a prouver que dans lo comparaison des formules ont peut foire abs-
traction dosa grandeurs moléculaires », c'est-à-dire que C^Cl* équi-
vaut en fait à CuCl.

.
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points do rapprochement entre les sous-sels de cuivre et
les sels d'argent, mais si nous envisageons spécialement
les composés sulfurés ou oxydés, le parallélisme devient
satisfaisant.

Le sulfure Cu*S correspond au sulfure Ag2S, avec le*
quel il est isomorphe.

L'oxyde Cu50 répète l'oxyde Ag!0.
Observons qu'au rebours des autres dérivés cuivreux,

•le sulfure cuivreux est très stable, puisque le cuivre, en
-chimie analytique, est souvent dosé sous celte forme ;
quant à l'oxyde cuivreux, il constitue un minéral bien
connu : la cuprite. L'oxyde cuivrique ne se rencontre
pas dans la nature, et le sulfure cuivrique s'altère faci-
lement à l'air. En ce qui regarde l'or, on est obligé de
convenir qu'il est en somme très difficile de classer ra-
tionnellement ce métal précieux.

Pour quelles raisons le deuxième groupe englobe-t-il
à la fois l'aluminium, le gallium elle thallium? Au point
de vue des caractères physiques, le bore est positive-
ment analogue à l'aluminium; comme ce dernier et
plus que lui, il ne satisfait qu'imparfaitement à la loi
des chaleurs atomiques. Seulement, il est trivalent, tan-
dis que l'aluminium, fonctionnant comme atonie double,
semble tétravalent, comme nous l'avons déjà expliqué (').
Ce qui tranche la difficulté, c'est que, par l'application
d'un degré de chaleur suffisant, les molécules des chlo-
rures aluminique et gallique se détendent, et, au lieu
de correspondre au symbole double Al'Clrt et Ga2ClG se
formulent simplement AlCl3 et GaClJ. Quant au thal-
lium, il serait beaucoup mieux classé dans la colonne
de gauche, aux lieu et place de l'or. Il est bizarre que la
pesanteur des atomes de l'or et du thallium, propriété
qui relègue ces deux'corps au dernier rang de leur

(1) Voyez la fin du § 111 du présent chapitre.
.
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colonne respective, coïncide pour le premier avec un
accroissement, pour le second avec un abaissement dans
la valence, au point de la troubler et de la rendre ambi-
guë, alors que tous les congénères du thallium et de l'or
présentent une trivalence ou une monovalence nette et
accusée.

Inversement, la comparaison des dérivés oxygénés
peut s'opérer sans que nulle discussion intervienne.
L'anhydride borique Bo-O3 marche de front avec l'alu-
mine Al-'O3, la « galline » Ga*03, et l'oxyde supérieur de
thallium obtenu par l'action de l'ozone TPO3.

Dans le quatrième ordre, la tétravalence est nette et
fixe, l'homogénéité parfaite ; seul, le plomb est bivalent
dans la plupart des cas. 11 est possible que de nouvelles
éludes relatives aux composés plombiques mettent en
lumière quelques affinités avec l'étain, ainsi que l'on
a déjà réussi à le faire. Toutefois, il n'en est pas moins
vrai que le plomb se trouverait mieux intercalé dans
la colonne glucinium-mercure. Ici encore l'examen
des oxydes lève la plupart des difficultés et rétablit l'ac-
cord.

Les métalloïdes de la cinquième famille sont penta-
valents ('), quoique cette propriété s'atténue à partir du
phosphore pour se réduire à une trivalence assez nette.
Les combinaisons suroxygénées se rapprochent sans
peine depuis l'anhydride azotique Az'O8 jusqu'à l'anhy-
dride bismuthique BPOs.

On peut, sans trop d'effort, comparer les chromâtes
aux sulfates (*), aux séléniates, aux tellurates ; voilà la

(1) Observons que, vis-ù-vis do l'hydrogène seul, l'azote et le phos-
phore ne sont jamais que trivnlenls (ammoniaque AzH3; phosphure
gazeux PII3) et quo les deux dernières oilinités du phosphore dans
PCI5 sont très faibles.

(2) Chromato de potassium (chromate jaune) CrO'K*. — Sulfate de
potassium So'K*.
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raison d'être du classement du métal chrome à côté de
la triade métalloïdique du soufre. Abstraction faite du
chrome, les autres membresde la même tribu sont biva-
lents par rapport à l'hydrogène, comme nous l'avons
déjà fait ressortir ; mais l'étude de leurs oxydes trahirait,
par rapport à l'oxygène, une sexvalence que la progres-
sion régulière des facultés de ce genre, à partir de la
première colonne, rendrait d'ailleurs infiniment pro-
bable.

Ce que le chrome est au soufre, le manganèse, proche
parent du premier, l'est au chlore ; l'affinité des perchlo-
rates, celui du potassium par exemple, C10*K avec les
permanganates, comme le permanganate potassique
MnO'K, explique la situation du manganèse dans le
tableau mendelôvien. Faut-il croire à l'heptavalence des
membres de la septième famille? Non, si on les copule
avec l'hydrogène, mais oui, si l'on s'attaque aux com-
binaisons oxygénées ; nous reviendrons du reste sur
cette question.

En revanche, il serait peut-être prématuré d'affirmer
que, dans les groupes qui figurent dans les trois der-
nières colonnes, les corps simples fonctionnent comme
octovalents. Le lecteur trouvera peut-être plus intéres-
sant de noter l'harmonie singulière des poids atomiques
quasi-égaux entre eux, dans chaque sous-tribu, mais se
doublant presque du fer au palladium, puis du palladium
au platine.

Remarquons en terminant que MM. Mendelejeff et
Lothar Meyer, faisant en quelque sorte un retour sur le
passé, reprennent implicitement la théorie de philoso-
phie chimique posée en principe par Lavoisier et ses
successeurs immédiats. Ceux-ci faisaient jouer à l'oxy-
gène un rôle prépondérant, universel, hors cadre; ils
lui réservaient une place d'honneur, alors qu'ils fon-
daient la nomenclature chimique encore en usage chez
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nous. Plus tard, à la suite des travaux de Dumas, Lau-
rent, Gerhardt, l'hydrogène détrône son rival : les poids
atomiques furent rapportés à celui de l'hydrogène choisi
pour unité, au lieu que, dans l'origine, les anciens équi-
valents étaient comparés à celui de l'oxygène supposé
égal à 100. Les combinaisons hydrogénées servirent de
critérium à Dumas pour fonder les bases de sa belle
classification des métalloïdes, tandis que les acides ou
oxydes rejetés au second rang prêtèrent plus rarement
l'appui de leurs formules. Au contraire, et nous nous
sommes efforcés de le faire ressorlir, les rapprochements
heurtés, les anomalies, disparaissent des tableaux de
Mendelejeff pour faire place à des séries fort régulières,
si, au lieu de considérer les éléments libres, leurs hy-
drures ou leurs chlorures, on s'attache aux combinai-
sons oxygénées correspondantes ('). Grâce à ses dérivés,
le gaz vital reprend, en partie du moins, son importance
d'autrefois, sans que d'ailleurs les idées de la généra-
tion précédente soient en rien infirmées ou affaiblies.
L'hydrogène reste et restera toujours isolé de ses con-
génères : en science, on ne revient jamais en arrière,
mais il faut se garder de piétiner sur place; l'essentiel
est de tendre à la vérité, ce but unique des efforts d'ici-

(1) Il suffit, pour so convaincre do cctto vérité, d'examiner lo
tableau suivant :

Dériçés chlorés (métaux) ou hydrogénés (métalloïdes).
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bas, et l'homme do science anxieux do courir à lui avant
tout n'hésite pas, s'il y est obligé, à quitter le chemin
dans lequel il s'était engagé, pour en choisir un autre
plus sûr, Teût-il auparavant une première fois dé-
laissé.
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CHAPITRE III

LES CORPS COMPOSÉS EN GÉNÉRAL

Si.— Méthodes auxiliaires propres à fixer le poids
des molécules.

Lorsque, au lieu d'envisager un corps simple, le chi-
miste s'attaque à un corps composé dont il veut appré-
cier le caractère, la première question qu'il ait à se
poser à lui-même est la suivante : Quel est le poids mo-
léculaire de cette combinaison? S'il s'agit d'une matière
vaporisable, la règle d'Avogadro et d'Ampère intervient
pour répondre à la demande et son verdict est infaillible
pourvu que le mode d'opération ait été correct. Mais,
dans bien des cas particuliers, le composé n'est pas
susceptible d'être volatilisé ou ne l'est qu'à la condition
de se briser en molécules plus simples : d'autres fois,
les expériences, troublées par des phénomènes secon-
daires, ne sont pas assez irréprochables pour qu'on en
puisse déduire, en l'absence de tout contrôle, des con-
clusions absolument sûres. Enfin dans quelques cir-
constances, le doute n'est pas possible, mais les auteurs
sont bien aises qu'une confirmation éclatante vienne
fortifier ce qu'ils savent déjà, sans compter qu'ils plan-
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lent ainsi pour l'avonir un jalon propro à ouvrir la voie
à do nouvelles méthodes d'investigation.

Loi de Dulong et Petit généralisée. — Est-il possiblo
d'abord d'étendro la loi do Dulong et Petit aux subs-
tances complexes? Il faut admettre alors quo dans uno
molécule hétérogène, chaque atomo simple consorvo la
chaleur spécifique vulgaire accessible à l'observation.
La théorie est impuissante à trancher cette question ; il
faut avoir recours à l'expérience. Eludions uno combi-
naison binairo constituée d'éléments dont la chaleur
spécifique à l'état solide soit connue : par exemple, lo
beau sel jauno nommé ioduro do plomb et qui so
note Phi*. Pour réchauffer de 1" 207 grammes do plomb,
il faut dépenser 6,4 calories et pour réchauffer aussi
de 1° 2 fois 127 grammes ou 254 grammes d'iode, il
faut employer 6 cal., 8x2 c'est-à-dire 13 cal. 6 ; donc,
si noire hypothèse est juslo, pour élever do 1° la tem-
pérature d'uno molécule d'ioduro exprimée en grammes
et posant 207 -f 2 x 127 = 461 grammes, lo nombre
do calories distribuées so trouve être de 6,4 + 13,6
ou 20. Afin do ramener au gramme, divisons ce chiffre
do 20 par lo poids moléculaire 461 et nous obtenons
la chaleur spécifique hypothétique 0,0434. Déterminons
expérimentalement la même constante; nous sommes
amenés à inscrire une valeur presque identique à la
première 0,0427. Notre supposition était donc exacte,
puisque les nombres calculés et observés se confondent
sensiblement.

Ainsi, dans le cas où les éléments qui forment une
substance complexe sont solides à la température ordi-
naire et vérifient la loi de Dulong, il est permis d'affir-
mer quo le poids moléculaire do cette substance se
rattache à sa chaleur spécifique mesurée par les pro--
cédés ordinaires de la calorimétrie. Suivant que la mo-
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léculo ost diatpmiquo, triatomiquo, lo produit do cos
deux coofficionls so trouvora égal à doux, trois fois la
constante do Dulong et Polit, soit à 12 ou 13,18 ou 20,
selon los circonstances.

Du reste, avec des molécules riches do cinq atomes
au moins, l'application do la règlo n'offro plus d'intérêt
parco quo les résultats peuvent ôtro très rapprochés,
mémo avec dos matières d'atomicités différentes (').

Les indications quo nous venons do fournir ont trait
aux iodures ot aux sulfures métalliques ; il ost possiblo
do faire entrer dans la mémo catégorie les bromures,
mais non los amalgames mercuriols bien quo lo bromo
soit notablement plus volatil quo lo morcuro. Finale-
ment la présenco dans uno moléculo d'atomes naturelle-
ment gazeux à la température ordinaire, commo ceux
du chlore ot du fluor, accentue tellement la confusion
quo la formule primitive no saurait ôtro conservéo sans
modifications sonsibles. Par exemple la chaleur molécu-
laire du fluorure calciquo Ca F* ne dépasse pas 16,77, co
qui est notoirement insuffisant.

Mais los limites extrêmes s'écartent bien davantage

(1) Cette anomalie résulte de deux causes : d'abord, la chaleur
moléculairo n'est pas rigoureusement égale ù la somme des cha-
leurs atomiques, puis les chaleurs atomiques des éléments varient
elles-mêmes,.commo on sait, do 5,5 à 6,9. La limito inférieure multi-
pliée par 5 diffère a peine de la limite supérieure multipliée quatre
fois; on d'autres termes, la clmlcur moléculairo d'un assemblage
tétratomique composé d'éléments à chaleur atomiquo forlo peut
atteindre et môme dépasser, dans certainescirconslonces, la chaleur
moléculairo d'un groupement formé par cinq olorr-es do corps
simplos ù chaleur atomiquo faible.
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lorsque des sulfures, des alliages ou des composés ha-
loïdes, on passe aux oxydes ou aux sels oxygénés dans
lesquels figure un gaz autrefois réputé permanent.
Toutefois, il n'est pas impossible d'atténuer quelque
peu la divergenco, si, au lieu de conserver la formule
générale que nous avons essayé de poser, nous compa-
rons ces mêmes dérivés non plus aux iodures ou aux
sulfures, mais entre eux, parce qu'alors l'erreur due à la
présence de l'oxygène se corrige d'elle-même.

[ Litharge ou protoxydc do plomb PbO
. .

11,373

n . j Bioxyde de manganèse MnO 1 13,74
Uxydcs. 0xydo cuivi,eux Cu,0 .15G

[ Magnésie MgO 9,70

I Azotate de potassium Az03K 24,24
Chlorate de potassium C105K 25,62
Azotate d'argent AzOWg 24,4
Sulfate de calcium SO*Ga (plâtre calciné). 26,8

— — — (anhydrite).
. .

24,2

On voit à l'inspection de ce petit tableau que si la
litharge peut à la rigueur être considérée comme justi-
fiant la règle, la magnésie ne saurait dans aucun cas
s'y ramener, et que les molécules triatomiques du
bioxyde de manganèse et de l'oxyde cuivreux s'y déro-
bent également. Contrairement à ce que l'on serait en
droit de supposer, les quatre molécules pentatomiques
de sels que nous avons choisis au hasard fournissent
des valeurs sensiblement concordantes entre elles, bien
qu'insuffisantes en bloc ; le nombre même des atomes
de la molécule a moins d'influence que la nature de .ces
atomes.

Ce fait est si vrai, que les combinaisons du bore, du
silicium, du carbone, métalloïdes qui, pris à l'état de
liberté, se singularisent par leurs écarts à la loi de
Dulong, sont absolument rebelles à celles des chaleurs
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moléculaires constantes. Par exemple lo chiffre conve-
nable à la silice est trop faibly d'un bon tiers, et si, des
substances minérales, nous passons aux dérivés orga-
niques, tels quo lo sucro ou la crème do tartre (tartrato
acide de potassium), les résultats numériques sont insuf-
fisants et no concordent mémo pas entre oux, toutes
circonstances qui n'offrent rien do surprenant : l'oxy-
gène, l'hydrogène, le carbone, lo silicium, ne sauraient,
uno fois réunis, obéir à uno règle à laquelle nul d'entre
eux, pris isolément, ne consent à se plier (').

En résumé, la loi des chaleurs moléculaires, restreinte
par Neumann ou généralisée par Wceslyn, est inappli-
cable en grand et n'est guère susceptible d'êlro vérifiée
qu'en détail dans un nombre relativement petit de cas
particuliers. Tout ce qu'on veut lui faire gagner en éten-
due, elle le perd en précision. 11 n'est permis de rappro-
cher quo les molécules au sein desquelles les influences
perturbatrices.de l'oxygène, de l'azole, de l'hydrogèneet
consorts s'exercent à peu près également, des assem-
blages de constitutionpeu différente, de richesse presque
équivalente en solides ou en gaz, en un mot des ma-
tières ou des sels « isomorphes », et encore est-il bon
que ces mêmes molécules ne soient pas d'une atomicité
trop élevée. Comme la règle de l'isomorphisme, dont
nous dirons quelques mots en temps et lieu, constitue

(1) L'eau, par un hasard assez singulier, est douée d'une chalem
moléculaire qui concorde à merveille avec le nombre théorique. Les
trois atomes réunis do 11*0 pèsent 18, et, sa chaleur spécifique éga-
lant l'unité, 18 exprime aussi sa chaleur moléculaire. C'est bien la
valeur qui convient à une molécule trialomique. Mais la coïncidence
n'est qu'apparente : n'oublions pas qu'il faut uniquement se baser
sur la chaleur spécifique « l'état solide, et lo calcul doit être fait,
non sur l'eau liquide, mais sur la glace; le coefficient relatif à
celle-ci est 0,6 environ, chiffre qui, multiplié par 18, donne à peu
près 11. On voit que la glace ne fait pas exception ou milieu des
autres combinaisons de l'oxygène ou de l'hydrogène, et reste bien
au-dessous dé la moyenne exigée.



112 CORPS COMPOSÉS EN GÉNÉRAL

un guide parfaitement sur on pareille circonstance, les
chimistes no so servent de la loi un peu confuse do
Neumann qu'à titre do vérification, et consultent tout
d'abord lo rapport des formes cristallographiques.

U est bon do remarquer quo même fussent-elles ma-
thématiques, les formules do Neumann et de Woeslyn
seraient absolument impuissantes à fixer la grandeur
moléculairo ou lo poids moléculaire proprement dit. Par
exemple, elles ne sauraient nous indiquer si lo symbole
convenable au chlorure d'aluminium est A1C13 ou APC18.
Théoriquement, la chaleur spécifique multipliée par le
poids moléculaire doit fournir un produit qui est égal
à autant de fois 6,3 qu'il y a d'atomes dans la molécule.
Si l'on double ou l'on triple la formule, il en est de
même du poids moléculaire, mais alors le nombre d'a-
tomes renfermés dans la molécule double ou triple
aussi, et le résultat final ne change pas. Seulement,
étant données deux matières de constitution analogue,
le même procédé permet, le poids moléculaire de l'une
étant parfaitement fixé, de déduire une valeur approxi-
mative du poids moléculaire de la seconde. Le chlorure

(1) Kopp a formulé uno règle empirique gràco a laquelle on peut
prévoir d'avance approximativement la chaleur spécifique d'uno
substance dont la formule est connue. Il suflit d'opérer commo nous
l'avons fait pour l'iodure de plomb, mois en affectant aux atomes
des corps simples énumérôs dans lo tableau ci-dessous, non plus le
coefficient 6,4, mais les facteurs suivants :

Dore..... 2.7 Fluor 't Oxygène ... 4
Carbone ... -1,8 Hydrogène

. .
'2,3 Silicium ... 3.8

Pour lo soufre et lo phosphore, le chiffre convenable est un peu
plus fort, 5,4. L'azote enfin n'obéit à aucune loi fixe.

Choisissons comme exemple lo carbonate de sodium CO'Na-. La
chaleur moléculaire, estimée d'après la règle de Kopp, vaut 1,8 +-3
X 4 + 13,4 ou 27,2. Divisons par 108, poids moléculaire du sel, et
nous tombons sur une chaleur spécifique de 0,256 rapportée à l'unité
de poids. Or, la chaleur spécifique observée égalant 0,273 d'après
Regnoult, 0,246 suivant Kopp, la valeur théorique serait justement
comprise entre les deux termes fournis par lVx;érience.
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mercurique, qui est volatil, doit êtro figuré IïgCl* et
a pour chaleur moléculaire 18,7 ; si pour l'ioduro mer-
curique, qui est fixe, nous convenons do choisir uno
valeur égale, nous sommes conduits à adopter un poids
moléculaire voisin do 467 ; c'est évidemment lo nombre
4o4 correspondant à la formule HgP qui doit être choisi.

Chaleur spécifique des gaz. — Franchissons d'un coup
tout l'intervalle qui sépare le solide idéal du fluide
élastique parfait, ot considérons les anciens gaz incoer-
cibles, lesquels, avant les heureuses expériences de
MM. Cailletot et Piclet, étaient au nombre de six : l'oxy-
gène, l'hydrogène, l'azote, l'oxyde azotique AzO, l'oxyde
de carbone CO, et enfin l'éthylène ou gaz oléfiant (î*H*.

Mettons ce dernier de côté et mesurons la chaleur spéci-
fique des autres gaz, dans des circonstances telles que
toute dilatation de la masse, tout changement de volume
de celle-ci, soit chose impossible : nous forcerons ainsi
l'énergie calorifique à so concentrer uniquement dans
les molécules sans qu'aucune partie en soit employée à
produire une expansion quelconque. Les physiciens ont
en leur possession des procédés très minutieux qui leur
permettent de mesurer cette chaleur spécifique sous
volumo constant : nous ne voulons ni ne pouvons dé-
crire ces méthodes ici ; mais, si l'on rapproche les résul-
tats fournis par l'expérience des poids moléculaires cor-
respondants et qu'on opère la multiplication de ces deux
facteurs, on trouve un produit sensiblement invariable.

Oxygène 0,16 X 32 5,12
Hydrogène 2,43 X 2 4,86
Azote 0,174X28 4,87
Oxyde azotique

. . .
.'-.

.
0,1 6D X 30 4,97

Oxyde de carbone 0,175x28 4,90

Notons que tous les gaz énumérés ci-dessus sont
diatomiques : seulement les molécules des trois premiers

PAPOUTA. Chimie moderne. 8
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se trouvent constituées de matériaux homogènes el
celles des deux autres d'éléments-hétérogènes. Si l'on
examine un gaz aisément coercible, lel quo le chloro, le
résultat, tous calculs faits, n'est pas très éloigné de la
moyenne voulue, mais s'en écarte sensiblement, et,
sans que nous ayons besoin de nous expliquer longue-
ment à ce sujet, lo lecteur ajoutera de lui-même que la
divergence s'accroîtrait encore dans lo cas d'uno vapeur
plus rapprochée de son point de saturation. Enfin si l'on
s'attaque à des gaz triatomiques comme l'oxyde azoteux
Az*0 (ancien protoxydo d'azote) ou les anhydrides sul-
fureux et carbonique SO* et CO* (anciens acides sulfu-
reux et carbonique), la même opération d'arithmétique
fait ressortir d'autres chiffres à peu près égaux entre
eux, mais différents des premiers.

Il n'est pas impossible do fondre ensemble les deux
règles partielles que nous venons de poser en principe
et de les ramener à une formule unique. II suffit pour
cela, dans l'hypothèse d'une substance diatomique, de
diviser l'ensemble de nos deux facteurs ou l'un d'eux
seulement par le nombre d'atomes ; la constante du
second membre de l'égalité se trouve naturellement
dédoublée sans cesser pour cela de,rester invariable.
Avec les matières de la seconde liste, il nous suffira de
diviser par trois et alors le quotient obtenu se confondra
plus ou moins exactement avec celui relatif à la pre-
mière catégorie, ou, pour mieux dire, il n'y aura qu'un
seul quotient.

Oxygène 2,56
Hydrogène 2,43
Azote 2,44
Oxyde azotique. .... 2,45

Oxyde de carbone
. . . 2,49

Oxyde azoteux • 2,00
Anhydride sulfureux

. .
2,35

.

Anhydride carbonique.
.

1,96

Ainsi énoncée, notre règle devient applicable à des gaz
à composition plus complexe, comportant par exemple
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6 atomes commo l'élhylôno CMI4; il faut mesurer la
chaleur spécifique à volumo invariable, multiplier par lo
poids moléculairo et diviser par 6 ; on retrouverait, plus
ou moins altéré, lo chiffre correspondant à tous les
autres gaz dont la constitution est plus simple. Toutefois
la thermodynamique permet de prévoir un fait quo
l'expérience justifie : c'est quo la confusion no cesse de
croître à mesure que le nombre des atomes augmente
lui-même, parce qu'alors la chaleur agit d'uno façon
mystérieuse à l'intérieur du groupe moléculairo, pour en
modifier petit à petit l'harmonie et qu'on ne peut appré-
cier dans quelle mesure le phénomène général est trou-
blé par ces influences secondaires.

On remarquera le parallélisme parfait qui règne entre
la loi de Woeslyn et celle des chaleurs moléculaires des
gaz, soupçonnée par Delaroche et Bérard, reconnue
exacte par Dulong et Hegnault ('). Cette dernière, très
curieuse au point de vue philosophique, est loin d'être,
en pratique, d'une aussi grande importance ; elle ne se
vérifie plus dans le cas des gaz trop aisément liqui-
fiables, et, à plus forte raison, s'il s'agit de vapeurs,
mais fût-elle même beaucoup plus exacte qu'elle ne l'est,
son utilité n'en serait pas moins fort médiocre, attendu
que, avec des gaz ou des vapeurs, la règle d'Avogadro
suffit à elle seule pour indiquer sur-le-champ le poids
moléculaire.

(1) D'après l'uno ou l'outre formule, le produit do la chaleur
spécifique de certains corps solides ou gazeux par leur poids molé-
culaire, lé tout divisé par le nombre des atomes figurant dans la
molécule, est toujours sensiblement le même.

Le lecteur sera, il est vrai, en droit d'objecter que les solides, les
sels, dont nous avons mesuré les chaleurs spécifiques, pouvaient se
dilater librement. Mais cette expansion, au cours des expériences,
est négligeable dans la plupart des cas. Pour le gaz, nous avons
raisonné sur la chaleur spécifique à volumo fixe, parce que cette
donnée est peut-être plus aisée à concevoir que la chaleur spécifique
à volume variable.



116 CORPS COMPOSÉS UN GÉNÉRAL

Loi des volumes moléculaires. — Nous avons dit
quelques mots déjà relativement aux volumes atomi-
ques, avant d'aborder l'oxamen dos théories mendolé-
viennos. Do mémo quo la loi do Dulong a pu ôtro
élargie au point do devenir un simplo cas particulier
do la règlo beaucoup plus générale dos chaleurs molécu-
laires constantes, dans lo cas do composés du mémo
ôrdro, de même, l'identité des volumes atomiques dos
éléments faisant partie du môme groupe conduit à la
formule moins nette, mais moins étroite, dos volumes
moléculaires égaux, lorsqu'on s'adresse à dos combi-
naisons salines do môme ordre et notamment à dos
espèces isomorphes.

Lo chlorure do sodium est doué d'un poids molécu-
lairo do 58,5 et d'un poids spécifique do 2,16. Divisons
le premier nombre par le second pour obtenir le volume
moléculaire, co qui revient à répéter l'opération déjà
réalisée pour, les éléments lors de la construction du
Iracé do Mendelejeff, et nous arrivons au rapport 27.
Avec le chlorure d'argent, les données 143,5 et 5,5 con-
duiraient à la valeur 26 très rapprochée de la précé-
dente. Et cependant il existe des corps simples beaucoup
plus voisins l'un de l'autre que le sodium no l'est do
l'argent. Considérons maintenant les trois sulfates cris-
tallisés de calcium, de strontium, de baryum, connus
des minéralogistes sous les noms respectifs d'anhydrite,
de célesline, de barytine.

formule. Jg*
w.

Densité. JSgJ,,
Sulfate de calcium.

.
S04Ca 139 2,98 -4,5

Sulfate de strontium. SO*Sr 183 3,96 4,6
Sulfate de baryum.

.
SO*Ua 233 4,71 (') 4,9

(1) Ce diviseur 4,71 constitue un maximum de poids spécifique
que n'atteignent pas tous les échantillons du minéral. Il s'ensuit que
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L'accord est moins parfait quo dans l'exemple ci-des-
sus, mais il est encore frappant; les nombres do ta
dernière colonne do droite, qui devraient êlre constants,
augmentant légèrement du premier terme do la triade
au dernier (').

L'identité des volumes moléculaires d'un certain
nombre de composés se trouve êlre, on somme, uno
circonstance intéressante à noter, mais plutôt propre
à confirmer des poids moléculaires déjà fixés qu'à dé-
couvrir ceux qui sont inconnus. Comme la loi des cha-
leurs moléculaires, elle fait, la plupart du temps, double
emploi avec la règle de l'isomorphisme, tout en se ma-
nifestant moins nettement que celle-ci, et de plus elle
est impuissante à fournir des chiffres absolus. Nous
ferons la même observation au sujet du phénomène des
volatilités moléculaires étudié par Hunsen. Lorsque,
dans la même région do la flamme d'un brûleur à gaz,
on introduit successivement des particules de sels hal-
loïdes alcalins, chlorures, bromures

,
de poids pro-

portionnels à ceux des molécules, ces fragments vapo-

le volume moléculaire peut égaler ou mémo surpasser 5. Nous avons
choisi à dessein le chillre le plus favorable.

(1) On voit que plus la molécule de sulfate alcalino-terreux
s'alourdit, plus le poids spécifique ou le poids de matière contenu
dans l'unité de volume, millimètre cube ou centimètro cube, aug-
mente, et cela dans la môme proportion. Cela ne se peut que si le
volumo occupé par une molécule reste constant, quel que soit
d'ailleurs le métal de la base. En définitive, ce principe n'est autre
que la règle d'Ampère et d'Avogadro étendue aux corps solides. Mais,
outre que notre remarque no saurait embrasser qu'un nombre de
cas relativement petit, il faut encore observer une différence très
grande entre les gaz et vapeurs et les sels. Pour tous les gaz sans
exceplion, le volumo occupé par la molécule est constant, quelle
quo soit la nature de l'association, pourvu que la température et la
pression soient toujours les mômes. Au contraire, à l'inspection des
nombres précités, il saute aux yeux que l'espace attribué à uno
moléculede sulfate calciquo ou barytique est infinimentplus resserré
que la capacité correspondante à une molécule do chlorure d'argent
ou de chlorure de sodium.
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risés disparaissent au bout d'un intervalle de temps à
peu près constant (').

Travaux de M. Itaoult. — Enfin, dans un très grand
nombre do cas plus ou moins suspects oit la loi d'Am-
père est inapplicable, les poids moléculaires peuvent
être fixés sans ambiguïté aucune, grâce à l'emploi do la
méthode « cryoscopique », duo à M. lo Professeur
Raoult, de Grenoble, lequel après en avoir fait ressortir
la haute portée philosophique, l'a perfectionnée dans la
pratique, de façon à rendre son application fort aisée. Ce
procédé neuf et original mérite quelques explications.

Lorsqu'à un dissolvant approprié non susceptible de
réagir chimiquement sur le corps dissous on mélange
un solide ou un liquide en petite quantité, on obtient
une liqueur jouissant invariablement d'une propriété
constante. Le point de congélation de cette mixture est
toujours plus bas que celui du véhicule à l'état de pu-
reté ; c'est ainsi que l'eau salée, pour citer un exemple
bien connu, ne se concrète qu'au-dessous de 0°, point où
l'eau distillée devient glace. Au moyen de quelques pré-
cautions assez délicates, l'abaissement du point de soli-
dification peut s'estimer avec une assez grande exacti-
tude, et se traduire en degrés centigrades et fractions
de degré ; de plus, entre certaines limites, tantôt assez
larges, tantôt plus resserrées, ce même élément se
trouve, à peu de chose près, proportionnel au poids
du corps dissous dans un poids fixe de dissolvant :

100 grammes par exemple. En particulier, on nomme
coefficient d'abaissement l'abaissement déterminé par

(1) Dans lu pratique, Bunsen opôro ainsi qu'il suit. Il fait vapo-
riser des fragments de poids égaux (1 milligramme par exemple)
de chacun des sels étudiés et note les temps de volatilisation ex-
primés en secondes. Les chiffres obtenus multipliés par les poids
moléculaires respectifs fournissent des produits presque invariables.
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1 gramme du sol ou do la matière considérée, diffusée
dans 100 grammes do dissolvant : eau, benzino, acido
acétique

,
etc. Cette donnéo est parfois directement

observablo, mais, plus souvent, ello n'est susceptible do
mesures qu'à la suite d'uno sôrio d'oxpôrioncos confir-
mées par un tracé graphiquo très simple, mais que
nous no saurions exposer ici. En effet, il arrive, moins
rarement qu'on le croit, quo pour certaines matières, et
dans lo cas de liqueurs très étendues, la dissolution est
accompagnée d'actions chimiques secondaires, ordinai-
rement susceptibles do s'évanouir, si lo liquide est con-
venablement concentré.

Coefficients d'abaissement de quelques substances dissoutes
dans l'eau.

Alcool Û°,400
Sucre do canne .... 0°,057
Chlorure rie sodium

. . 0°,587
Azotate d'argent.

. . .
C<»,201

Acide sulfurique. . . .
0°,387

Carbonate de potassium. 0°,291
Chlorure do cuivre.

. .
0°,337

Azotate de calcium
. .

0°.270

Une fois le coefficient d'abaissement déterminé par
un procédé direct ou par une voie détournée, si on le
multiplie par le poids moléculaire do la matière dis-
soute, on obtient un produit non pas constant, mais
affectant un petit nombre de valeurs autour desquelles
se groupent les moyennes expérimentales. Lorsque
deux composés remplissent la même fonction chimique,
les produits sont toujours identiques entre eux pu du
moins fort rapprochés, car quelques faibles erreurs sont
inévitables.
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(Il existe encore un cinquième groupe dont le type est le
sulfate magnésique, et un sixième auquel se rattache, entre
autres composes, le chlorure d'aluminium.)

En employant comme liquide dissolvant, non plus
l'eau, mais la benzine Cf' llfi, ou l'acide acétique C- II* O*,

les valeurs des « abaissements moléculaires » (c'est le
nom par lequel M. Kaoull désigne le produit du coeffi-
cient d'abaissement par le poids moléculaire du corps
étudié), au lieu de so disséminer suivant plusieurs
groupes distincts, se concentrent autour do deux
moyennes seulement (benzine) ('), ou même d'une
seule (acide acétique).

Ceci posé, soit à déterminer le poids moléculaire du
perchlorure de phosphore, coefficient susceptible, il est
vrai, d'être fixé au moyen d'une détermination de den-
sité de vapeur, mais au sujet duquel des contestations
se sont élevées entre les atomisles et leurs adversaires.
On dissout le chlorure dans la benzine et on apprécie le
coeficient d'abaissement : celui-ci se trouve être égal
à 0, 241. D'un autre côté, la constante qui correspond
à la benzine est 49 pour tous les composés de nature

(1) L'un des deux nombres est sensiblement double de l'autre
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minérale, ainsi quo pour la majorité des matières déri-
vées du carbone ; seules, certaines substances, dont les
allures sont fort aisées à reconnaître ('), font exception.
Sachant que le poids moléculaire inconnu multiplié par
la fraction 0,241 doit reproduire le nombre 49, il suffit
de diviser 49 par 0,241, ou 49,000 par 241, pour obtenir
l'inconnue cherchée. Le résultat se trouve êlre 203.
Comme, d'un autre côté, on remarque, parmi los poids
moléculaires entre lesquels il est permis d'hésiter, un
poids moléculaire do valeur égale à 208,5, la coïncidence
se manifeste sur-le-champ et l'on est conduit à adopter
le chiffre do 208,5 comme le véritable. La formule ato-
mique correspondante est PCF (-'); c'est précisément
celle qu'indique l'élude de la vapeur du chlorure phos-
phorique.

M. Haoult, après avoir doté la science d'une précieuse
méthode d'investigation et de contrôle, ne s'est pas
arrêté dans la voie des découvertes et a réussi posté-
rieurement à dévoiler une nouvelle règle aussi utile que
la première. 11 s'agit encore de solutions et lo principe
est toujours fort simple. La physique enseigne que si
l'on observe simultanément deux baromètres dont l'un
ne contient que du mercure, tandis que l'autre renferme,
à l'intérieur même do la chambre, quelques gouttes d'un
liquide volatil, de l'éther, par exemple, on s'aperçoit
que la colonne métallique suspendue à l'intérieur du se-
cond appareil est beaucoup plus basse. L'éther s'est va-
porisé dans le vide, et sa tension, s'exerçant sur le mer-

(1) Nous reviendrons sur ce point dans le quatrième chapitre de
l'ouvrage, lorsque nous énoncerons quelques principes généraux
de la chimie organique.

(2) Lo symbole P2C110 répond ù un poids moléculairedo 417 unités,
absolument imcompatible avec les mesures do densité et les lois de
la cryoscopie. L'écart serait bien plus fort si l'on supposait la molé-
cule encore plus lourde.
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cure en sens inverse de la pression atmosphérique, a
déprimé le niveau dans une notable mesure. Ceci posé,
prenons un troisième tube barométrique dans lequel
nous introduirons de l'éther additionné d'une substance
fixe susceptible de s'incorporer à l'éther sans s'évaporer
elle-même, par exemple de l'aniline CfiH7Az. Le mercure
baissera encore, mais moins que dans le cas précédent,
parce que le mélange possède une tension de vapeur
moindre que l'éther pur. A la vérité, la force élastique
de l'éther gazeux n'est pas constante et augmentebeau-
coup à mesure que la température ambiante s'élève elle-
même ; mais la tension réduite des solutions éthérées
varie dans le même rapport depuis 0° jusqu'à 25°, c'est-
à-dire aux températures usuelles des laboratoires; et si
le liquide est moyennement dilué, la diminutionde force
élastique varie à peu près comme la concentration elle-
même. Si l'on opère constamment avec le»' de substance
pour 100^r d'éther, on diminue d'une certaine fraction
de sa valeur la tension de vapeur du liquide pur. Le
coefficient de réduction est naturellement très variable
suivant la nature de la matière en solution, mais une
fois multiplié par le poids moléculaire correspondant, il
acquiert une grandeur immuable (').

.i

En résumé, il est possible de fixer avec certitude le
rapport du poids de la molécule d'un corps composé au
poids d'un atome d'hydrogène, toutes les fois que le
corps est volatil ousoluble dans certains liquides neutres
incapables de troubler son équilibre atomique (méthodes

(1) M. Raoult nomme celte constante a diminution moléculairo de
tension » et la fixe à 0,71, voleur moyenne. Les écarts extrêmes sont
imputables, d'uno part, à la cyanamide CAz5H* (0,74) et au chlorure
anttmonieux SbCl3 (0,07). D'uussi faibles anomalies n'ont aucune
importance.



CONSTITUTION DES MOLÉCULES HÉTÉROGÈNES 123

d'Avogadro et de liaouït). Si la combinaison à étudier
est fixe, aisément décomposable ou insoluble, mais
qu'elle se rapproche de substances dont la molécule ail
été pesée, l'étude comparée des chaleurs spécifiques,
des densités, et surtout l'examen cristallographique,peu-
vent fournir d'utiles indications. Le problème peut quel-
quefois être résolu au moyen d'une substitution d'atome
qui permette d'obtenir une molécule de poids connu ; il
faut seulement être bien certain que le plan de l'édifice
primitif n'a pas été altéré. Par malheur, les méthodes
précédentes, directes ou indirectes, si elles font double
emploi dans bien des cas, en se prêtant un mutuel appui,
demeurent trop souvent simultanément impuissantes.
Nous ignorons le véritable poids moléculaire des oxydes
et sulfures métalliques, des silicates naturels et, faute
de mieux, nous les inscrivons dans nos ouvrages avec
les formules les plus simples qui n'expriment pas les
vraies grandeurs moléculaires. Mais il est permis d'es-
pérer que ces matières réfractaires finiront quelque jour
par dévoiler le secret de leur constitution, et que grâce
aux efforts constants des chimistes qui marchent sous le
drapeau de la science moderne, toutes les molécules,
organiques ou inorganiques, seront appréciées à la ba-
lance et comparées à l'hydrogène, aussi exactement quo
les gaz oit vapeurs le sont à l'heure où nous écrivons.

§ II. — Constitution des molécules hétérogènes.

Mélanges et composés. — Comme notre prétention
n'est pas d'écrire un cours de chimie, même incomplet,
et que nous nous bornons tout simplement à exposer un
petit nombre de faits généraux, nous n'insisterons pas
sur la distinction à établir entre la combinaison et le



124 CORPS COMPOSÉS EN GÉNÉRAL

mélange. Proclamons-le, cependant, bien haut, — et
déjà le lecteur a dû faire la réflexion in petto, — si Linné,
dans le cours de ses travaux de botanique, n'avait pas
énoncé le fameux adage : Nalura non facit sallus, il eût
fallu créer cette maxime à l'usage des chimistes et l'ap-
pliquer à la question que nous effleurons en ce moment.
L'eau qui résulte du conflit de l'oxygène et de l'hydro-
gène est bien une combinaison; sucrée, salée, gazeuse,
elle n'est que mélangée de sucre, de chlorure de so-
dium, d'acide carbonique. La distinction est fort aisée à
établir; elle l'est moins si l'on veut mettre en opposition
les solutions aqueuses de gaz ammoniac, et celles du
chlorure de calcium et de l'acide sulfurique. Quoi qu'il
en soit, les anomalies que l'on a signalées dans la pro-
gression de solubilité du sulfate de sodium clans l'eau
auront eu l'avantage de provoquer l'attention des savants
qui ont pu s'assurer qu'au sein des liqueurs salines, il
se produisait do véritables unions chimiques entre le
sel anhydre et l'eau, unions passagères, instables tant
qu'on voudra, mais dont l'authenticité a élé mise hors
de doute.

Les ouvrages élémentaires répètent tous, l'un après
l'autre, que les propriétés du composé ne rappellent en
rien celles des composants. Ils citent avec raison
l'exemple du sulfuré de carbone; ce liquide volatil, in-
colore, transparent, doué d'une agréable odeur élhérée
lorsqu'il est pur, ne ressemble que médiocrement aux
deux solides générateurs, le soufre et le carbone,
abstraction faite de l'inflammabililé. Ils font ressortir les
caractères du chlorure de sodium, aussi éloigné du
chlore que du sodium. Us pourraient encore invoquer le
cas de l'acide iodhydrique, lequel, après tout, s'écarte-
rait un peu moins par ses caractères apparents de l'hy-
drogène que de l'iode, et pourtant ce dernier élément
constitue à lui seul plus des 99 centièmes du poids total
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de l'acide ('). Mais nous venons d'ônumérer trois combi-
naisons dérivant de constituants doués d'affinités éner-
giques et de tendances opposées, ainsi qu'il arrive pour
un métal et un métalloïde ou môme pour deux mé-
talloïdes.

Inversement, s'il s'agit de deux éléments assez voisins
qui entrent en conflit, les caractères du tout et des par-
ties tendent à se confondre, au point de vue desfonctions
chimiques et de l'aspect extérieur. Les divers sulfures
de phosphore ne rappellent-ils pas à la fois le soufre et
le phosphore; les borures d'aluminium,lesalliages d'ar-
senic, ne tiennent-ils pas aussi de leurs générateurs? A
la limite, los propriétés de la combinaison résultante
tiennent exactement le milieu entre celles des corps
simples combinés. C'est ce qui arrive pour les amalgames
de cuivre ou de plomb, qui ne diffèrent pour ainsi dire
pas d'une simple mixture de cuivre ou de plomb avec le
vif-argent. Aussi le dégagement do chaleur provenant
de la copulation, très violent lorsque les matières pri-
mordiales diffèrent beaucoup, tombe presque à zéro
lorsque de proches parents se réunissent.

Notions sur la grandeur et l'atomicité des molécules.

— Ces questions d'affinités se traduisent par des mo-

(1) I/O rapport exact indiqué par la formulo III et par la table des
127 1poids atomiques est-.—

.
L'hydrogène no contribue que poUr -r^r.1fco 128

Quelques chimistes pensent que lorsque l'iode se dissout dans l'acide
iodhydrique aqueux, il so forme un perioduro d'hydrogène do for-
mulo HP. Si cette hypothèse était vraie, on pourrait citer l'exemple
d'un corps parfaitement distinct do l'iode et pourtant constitue
d'iode pur dans lo proportion de 99,7 pour 100 environ. Or, lo plu-
part des meilleurs réuetifs industriels et des agents employés dons
les laboratoires, bien des médicaments les plus précieux con-
tiennent plus do 0,3 pour 100 de substances étrangères, et n'en sont
pas moins considérés comme des matières pures et d'un excellent
usage !
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difications importantes dans la constitutionmoléculaire.
Les matières qui correspondent aux premiers exemples
que nous avons énumérés s'interprètent par des sym-
boles simples et nets : à la lecture des notations NaCl,
CS2 ou III, on voit que le conflit se passe entre un petit
nombre d'atomes et que les molécules résultantes ne
sont pas riches; de plus, toutes ces combinaisons ou
telles autres que nous pourrions citer, ou bien restent
uniques de leur espèce, ou du moins sont très peu nom-
breuses, ou bien enfin sont multiples, mais alors elles
tendent généralement vers un type de fixité maxima,
comme les divers chlorures de soufre qui passent facile-
ment à l'état de chlorure S*C12. Mais choisissons des élé-
ments de moins en moins disparates, et aussitôt, les
atomes s'entassent dans les molécules, les formules se
compliquent, les exposants indicateurs s'élèvent, la con-
fusion remplace peu à peu l'harmonie, et, finalement,
les rapports pondéraux suivant lesquels l'union est
possible deviennent si nombreux, que le phénomène
finit par se rapprocher singulièrement du cas d'un
simple mélange.

La constitution des molécules varie étrangement de-
puis le mercure et le cadmium pour lesquels l'atome est
isolé, jusqu'aux énormes molécules des séries orga-
niques comprenant vingt atomes et davantage. Seule-
ment, sans que l'on puisse formuler à cet égard de
loi absolue, à mesure que la complexité de l'ensemble
s'accroît, la volatilité tend à diminuer au point que les
agglomérations trop nombreuses, ne pouvant supporter
l'action de la chaleur, se disloquent et se décomposent
avant de s'évaporer. Cette dislocation est, en général,
favorisée par la présence d'atomes lourds, comme, par
exemple, ceux des métaux, au lieu que l'introduction
dans l'ensemble de nombreux atomes d'oxygène ne pro-
duit souvent que bien peu d'effet. L'influence de l'hy-
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drogène est d'ordre inverse : plus il s'accumule dans un
dérivé, plus ce dernier se rapproche de l'état gazeux.

Nous avons déjà énuméré dans le chapitre précédent
les molécules simples monoatomiques et diatomiques.
Supposons l'existence simultanée, dans la même molé-
cule, de deux atomeshétérogènes et nous reconnaissons
les acides chlorhydrique et fluorhydrique (IIC1 et IIP),
les chlorures de sodium et d'argent (NaCl, AgCl), l'oxyde
de carbone CO et l'oxyde azotique ÀzO (J).

On peut citer des exemples beaucoup plus nombreux
de molécules séparables en trois atonies, calquées sur
le type de l'ozone parmi les corps simples. Les unes
sont binaires comme celles de l'eau, de l'hydrogène
sulfuré, des anhydrides carbonique et sulfureux (CO*

et SO1) de la plupart des chlorures métalliques (chlorure
mercurique IlgCP, chlorure de calcium CaCl*) ; d'autres
sont ternaires, et parmi ces dernières se retrouvent la
potasse KI10 et l'acide cyanhydrique IICAz.

Enfait d'agrégatde quatre atomes, outre le phosphore
et l'arsenic, on compte l'ammoniaque, l'hydrogène phos-
phore gazeux Pli3, les chlorures d'arsenic et d'or (AsCl3

et AuCl3), le calomel ou chlorure mercureux Ilg'Cl*.
A part l'ammoniaque, toutes ces matières sont rares et
médiocrement importantes, et les corps peu nombreux
que nous pourrions joindre à cette énumération ne la
rendraient guère plus intéressante. Notons cependant
que pour la première fois nous voyons apparaître un
carbure d'hydrogène l'acétylène (formule CMP), gaz sans

(1) Nous exposerons plus loin, au paragraphe IV do ce chapitre,
quo si, faute de mieux, on représente ordinairement le3 oxydes
métalliques de zinc ou de plomb par les formules simples ZnO, PbO,
il est probable quo les véritables grandeurs moléculuires sont beau-
coup plus fortes. Seulement, nous no sommes pas en mesure do
décider s'il faut, par exemple, écrire ZnD03 ou Pbn06. La môme
restriction s'applique égolement a la silice.
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applications industrielles, mais dont la synthèse, réalisée
par M. Berthelot, a fait grand bruit, il y a déjà plusieurs
années, et a servi de départ à d'autres travauxde la plus
haute importance.

La théorie et la pratique trouvent également profit à
l'étude des molécules riches de cinq atonies. Nous
devons nécessairement nous borner, mais il nous est
impossible de ne pas parler du carbonate de calcium
COJCa, du chlorate de potassium C103K, de l'azotate de
potassium, nitre ou salpêtre Az03K, de l'acide azotique,
sans compter l'alumine et l'oxyde ferrique APO3 et
rVO3, dont les vrais poids moléculaires ne sont pas
fixés. Plusieurs dérivés du carbone sont fondus dans
le même moule : ce sont les gaz des marais CfP et
quelques-uns de ses innombrables produits de substi-
tution, parmi lesquels se trouve le chlorure de méthyle,
bien connu comme agent réfrigérant. Permutez le sym-
bole de ce dernier : CIFCl, et vous retrouvez la formule
du chloroforme CUC11, dont les usages sont bien connus.
Enfin les molécules des chlorures slannique SnCl* et
silicique SiCP sont encore des assemblages quinaires.

A peu de distance du point d'ébullition du soufre, on
peut voir six atonies enlassés dans la molécule de ce
métalloïde. Il partage cotte propriété avec plusieurs
substances inorganiques (sel ammoniac, sulfate de cal-
cium, carbonates alcalins, etc.) et un nombre déjà
notable de composés organiques dont rémunération
serait fastidieuse. Aucun élément connu ne présente
d'agrégation atomique plus complexe, mais, en re-
vanche, les molécules hétérogènes et principalement
celles qui sont carbonées nous fourniraient des exem-
ples par trop nombreux et nous renonçons à les citer,
même partiellement. Nous ferons également remarquer
([lie les minéraux ou sels communs dans la nature,
remplissant un rôle comme agents géologiques ou
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comme matériaux pétrographiques, sont assez généra-
lement doués d'une constitution simple du moment que
le silicium n'y figure pas, au lieu que presque toujours
les molécules des diverses classes de silicates renferment
un nombre fabuleux d'atomes, ce qui tient, comme nous
l'avons dit, à la facilité avec laquelle le silicium se lie à
lui-même grâce à des valences échangées. Quoi qu'il en
soit, l'eau, l'ammoniaque, le gaz carbonique, le chlorure
de sodium, le calcaire, le gypse déshydraté, les acides
chlorhydrique, nitrique, sulfurique, les hydrates et car-
bonates de sodium, c'est-à-dire les matières qui domi-
nent le plus à la surface du globe, les réactifs les plus
ordinaires de nos laboratoires, les substances que l'in-
dustrie prépare le plus en grand, comptent par molécule
de deux à sept atomes seulement. Toutefois nous ne
voulons pas insister sur ce point ; gardons-nous de
transformer une tendance plus ou moins accusée en loi
générale et absolue, sous peine de nous heurter à des
exceptions nombreuses qu'il serait absurde de nier.

Structure des combinaisons binaires. — Nous avons
parlé naguère d'éléments qui ne se marient entre eux
que suivant une proportion ; plusieurs se refusent aussi
à toute combinaison mutuelle. Ainsi, par exemple, le
fluor, doué d'une énergie extrême, repousse absolument
l'oxygène et le chlore; d'autre part l'azote, avec ses
affinités si peu accusées, ne saurait se fixer sur un
grand nombre de métaux ; il en est de même du carbone
et de l'hydrogène, qui, sans déployer la fougue du fluor,

(1) Rappelons ù co propos qu'un composé d'hydrogène et de
cuivre (Cu-H*?), assez peu intéressant par iui-même, o jadis donné
lieu à des controverses acharnées entre les chimistes qui affirmaient
son existence et ceuxrquiiaTiîoient. Nous n'aurions pas mentionné
celte circonstance si les deux champions ne s'étaient nommés
Wiivtz et Berlhelot.

SAPOR-TA. Chimie moderne. 9
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' sont loin de présenter l'inertie de l'azote. Enfin la diffu-
sion réciproque de certains métaux ne semble pas dans
certaines circonstances au moins donner lieu à une
véritable copulation ni engendrer une personnalité dis-
tincte ; l'on n'a plus alors affaire qu'à un simple mé-
lange.

Il résulte des considérations précédentes quo le nom-
bre des corps binaires théoriquement réalisables doit
être peu réduit en pratique. Les restrictions seraient
infiniment plus nombreuses si l'on envisageait des
molécules de structure plus compliquée. Mais nous
aurons beau faire abstraction des dérivés des subs-
tances rares, il n'en est pas moins vrai que les combi-
naisons des seuls corps simples usuels so comptent par
centaines, et pour so reconnaître au milieu de cette
cohue de solides, de liquides, de gaz, un fil conducteur
est nécessaire. Comment IPS atomes s'agglomèrent-ils
successivement dans les molécules ? Pourquoi certaines
associations calquées sur un modèle donné n'ont-elles
jamais été réalisées au lieu que d'autres types s'ob-
tiennent de préférence? Toutes ces explications, les
formules brutes ne nous les fournissent pas, mais les
formules développées nous les signalent. Seulement,
comme nous no saurions aborder divers problèmes à la
fois, après avoir considéré les molécules comme un
tout indivis, nous supposons provisoirement que les
liens enchaînant les atomes entre eux sont d'égale
solidité, ce qui n'est pas tout à fait exact.

Parlons premièrement des composés binaires.
Tout d'abord, s'il s'agit de deux matières simples

monovalentes, — nous croyons avoir surabondamment
expliqué co que signifie? ce terme, — on se trouve en
présence d'une règle absolue. En admettant que la
combinaison existe, il est impossible qu'il y en ait plus
d'une. Dans la catégorie qui nous occupe figurent des
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métalloïdes comme l'hydrogène et les corps de la
famille du chlore, des métaux comme le potassium et
l'argent. L'on ne connaît et l'on ne connaîtra probable-
ment jamais qu'un chlorure de sodium, qu'un bromure
de potassium, qu'un acide fluorhydrique. Les deux
boules q.ui matérialisent les deux atomes ne disposent
chacune que d'un crochet et, une fois les deux crochets
engagés l'un dans l'autre, aucun nouvel atome ne peut
se river.

Comme divers éléments, doués en général d'un poids
atomique assez fort, se trouvent être tantôt monova-
lents, tantôt trivalents, l'enchaînement logique des faits
nous amène sans transition brusque à envisager un
second cas un peu plus complexe que le précédent :

celui dans lequel un atome unique polyvalent s'entoure
d'atomes d'hydrogène, de chlore ou d'argent.

Pour peu que le lecteur se rapporte à ce que nous
avons expliqué dans le cours du chapitre II, et si notre
démonstration a été suffisamment claire pour être bien
saisie, il conciliera lui-même aussi bien que nous pou-
vons le faire. 11 se dira que si la valence de l'atome
actuel était un caractère parfaitement immuable, celui-
ci ne saurait grouper autour de lui que le nombre
exact d'atomes secondaires qu'il lui faut pour se saturer.
Ainsi l'oxygène (bivalent), le bore (trivalent), le carbone
(tétravalent), le zinc (bivalent), mis en présence do l'hy-
drogène ou du chlore, ne pourraient fournir que les
combinaisons suivantes :

0*11* (eau).
13o'"Cls (chlorure de bore).

C,TH4 (gaz des marais).
Zii'Gl1 (chlorure de zinc).

Mais, en pratique, les valences de bon nombre do
corps simples subissent, comme nous l'avons déjà fait
ressortir, d'étranges oscillations. Tantôt la faculté d'ab-
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sorption s'arrête avant d'être épuisée, tantôt elle se sur-
excite, pour ainsi dire, et dépasse sa grandeurhabituelle.
Au lieu d'une seule combinaison, on peut, en opérant
avec les précautions que la pratique recommande,
obtenir deux dérivés distincts, dont l'un à la vérité est
beaucoup plus instable que l'autre et se détruit sous
l'influence d'affinités médiocres. Exemple, le chlorure
phosphoreux P'"C13 et le chlorure phosphorique PVC18 (').

Nous pouvons dès à présent signaler une coïncidence
du plus grand intérêt et sur laquelle nous aurons à
revenir plus d'une fois avant la fin de ce paragraphe,
c'est que la valence, toujours définie au moyen de
l'hydrogène et du chlore, lorsqu'elle n'est pas absolu-
ment fixe, ne s'accroît ou ne diminue jamais d'une
seule unité ou bien de trois. Il n'y a pas d'exemple d'un
corps bi et trivalent ou tétravalent et monovalent. La
capacité de saturation progresse-t-elle, elle gagne deux
unités; s'affaiblit-elle, elle perd deux degrés. Par suite,
pour emprunter le langage des mathématiques, la
t parité » ne change pas ; une valence reste toujours
ou paire (oxygène, calcium, cuivre, carbone) ou impaire
(chlore, azote, sodium, or). Une barrière infranchissable
sépare les substances rangées dans la première caté-
gorie de celles qui se classent dans la seconde. Dans le
but de désigner plus clairement les atomes de l'un ou
de l'autre ordre, nous userons d'expressions très com-
modes, jadis inventée parGerhardt (si notre mémoire
est fidèle) et nous dirons que les éléments de valence

(1) Les chlorures thalleux et thalliques TICl et Tl'"Cl3, celui-ci
d'une stabilité moindre que son congénère, présenteraient une ano-
malie d'ordre inverse et pourraient être opposés aux chlorures de
phosphore. En ce qui concerne les chlorures platinique et plati*
neux, on serait peut-être en droit de formuler des réserves : il est en
effet possible que lo dernier qu'on note ordinairement, faute de
mieux PlCI1, eût un poids moléculaire double et correspondit au
chlorure stanneux Sn'Gl*.
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paire, comme l'oxygène, sont des monades, et ceux de
valence impaire, comme l'hydrogène ou le chlore, sont
des dyades (').

On démontre en algèbre qu'un système d'équations à
plusieurs inconnues peut ne pas être satisfait par un
ensemble de solutions communes, ou qu'il en admet un
nombre limité, ou, en troisième lieu, qu'il peut y avoir
une infinité de racines. Grâce à une coïncidence pure-
ment fortuite et sur laquelle nous nous gardons bien
d'appuyer, la règle applicable aux combinaisons chi-
miques est à peu près semblable. Deux éléments peuvent
ne pas contracter d'union, comme le fluor et l'oxygène;
nous venons de voir dans quelles circonstances le
nombre de combinaisons était fini. Dans le cas général,
celui que nous allons aborder maintenant, la théorie per-
met de prévoir un nombre illimité de composés, parmi
lesquels, il faut le dire, beaucoup n'ont été formés que
sur le papier. C'est'encore en s'adressant aux dérivés
du carbone, dont l'aptitude à se prêter aux opérations
de synthèse est vraiment merveilleuse, que le chimiste
arrive à concilier le mieux la théorie avec la pratique.

Composés ternaires. — Ceci posé, avant de pénétrer
au coeur même de la question, il nous faut d'abord
établir le principe suivant :

Étant donnée une molécule saturée comme celle du

(1) Nous nous sommes permis d'user de co langage, bien qu'il ne
soit pas d'un emploi très général. Que le lecteur ne s'inquiète pas
de l'antagonisme apparent des termes qui se correspondent: le motif
de ce paradoxe lui sera bientôt expliqué. A peine si nous avons
besoin de l'avertir qu'en dépit de la similitude d'assonnance, les
monades et les dyades n'ont rien do commun avec les triades, dont
l'histoire o déjà été exposée au chapitre précédent. Do plus, les
chimistes anglais font usage des qualificatifs monad, dyad, triad,
tetrad, comme synonymes des expressions françaises monovalent,
bivalent, trivalent, tétravalent.
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gaz des marais CM* ou celle du perchlorure de phos-
phore PCI5, si l'on remplace par de l'oxygène, corps
bivalent, tout ou partie de l'hydrogène ou du chlore,
chaque atome d'oxygène introduit remplacera deux
atomes de chlore ou d'Hydrogène. L'expérience montre
que la combustion du gaz des marais fournit de l'anhy-
dride carbonique CO* et qu'en présence d'une petite
quantité d'eau le chlorure phosphorique se transforme
en oxychlorure de phosphore PVC130. Si nous repre-
nons encore une assimilation déjà plusieurs fois invo-
quée, nous avons le droit de dire que les cinq crochets
de phosphore sont tous occupés savoir: trois par les
trois atomes du chlore qui y sont suspendus et les deux
derniers par l'atome unique d'oxygène amarré à l'atome
central grâce à ses deux affinités.

De même, l'atome unique de carbone, dans l'autre
exemple indiqué, dispose do deux paires de crocs,
chaque paire se reliant au couple de chaînes dont
l'oxygène est muni.

Généralisant ces exemples particuliers, l'on peut dé-
finir ainsi un atome bivalent ou trivalent: un atome
capable do se substituer dans une molécule à deux ou
trois atomes d'un corps simple monovalent. Une mole-
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cule saturée, a-t-on souvent fait remarquer, constitue
un système équilibré sous l'action de forces attractives
ou répulsives qui se contrebalancent mutuellement. Si

vous enlevez à cet ensemble deux ou trois des atomes,
monovalents groupés autour de l'atome central polyva-
lent, vous troublez cet équilibre et l'édifice moléculaire
s'écroule, à moins que cette perte ne soit corrélative du
gain d'un atome bivalent ou trivalent dont la double ou
triple affinité suffit à remplacer les deux ou trois liens
qui ont disparu.

Ne perdons pas de vue que dans tous les exemples pré-
cédents, il se trouve toujours un atome principal auquel
tous les autres sont directement reliés sans être rivés
entre eux par aucun lien ; la moléculeou, pourmieux dire,
le symbole concret qui la représente est «

rayonnée »..
Théoriquement, pour qu'une combinaison de cet ordre
puisse prendre naissance, il faut nécessairement que
les affinités secondaires réunies arrivent à balancer les
affinités de l'atome-noyau, en tenant compte, d'ailleurs,
des variations inévitables de la valence. Ainsi, par
exemple, l'on peut saturer un atome de carbone tétra-
valent par un atome d'azote trivalent et un hydrogène;
ce que figure le petit schéma suivant dans lequel les
traits rappellent les valences échangées.

("elle substance n'est pas hypothétique : nous venons
effectivement do retracer le symbole de l'acide cyanhy-
drique ou prussique, dont les fonctions chimiques ont
été longtemps méconnues. Par contre, à part quelques
exceptions très peu nombreuses qui seront énumérées
et discutées à la fin de ce paragraphe, il n'arrive jamais
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quo les chimistos aient préparé des matières constituées
autroment que les lois do l'équilibre moléculairo ne
l'exigent.

11 nous reste à parler do deux autres types do molé-
cules, celles dont lo symbole affecto la forme linéaire ot
celles qui so trouvent retracées par une chaîne fermée.
Concevons deux atomes polyvalents qui so réunissent;
pour plus de simplicité, supposons-les d'abord simple-
ment bivalents et, enfin, pour ne pas tomber dans
l'abstraction, imaginons qu'il s'agisse du soufro et de
l'oxygène. 11 semble lout d'abord que ces deux métal-
loïdes devraient se saturer mutuellement, atome pour
atomo, et donner lieu à la combinaison.

Or, ce dérivé n'existe pas, ce qui nous prouve uno fois
de plus ce fait très important, qu'il ne suffit pas pour
qu'une agglomération d'atomes soit réalisable, que les
attractions mutuelles se balancent parfaitement, mais
qu'il faut absolument, en outre, que certaines conditions
inconnues soient remplies ('). Ne désespérons pas, toute-
fois, de les soupçonner un jour, grâce aux progrès de
la chimie organiquo ; à force de disséquer, de détruire
et de rebâtir ces molécules si complexes, mais toujours
construites avec des matériaux à peu près invariables,
nous débrouillerons un jour d'une façon complète, les
règles de l'affinité.

L'association la plus stable que forment entre eux
l'oxygène et le soufre est certainement l'anhydride sul-
fureux SO1. Quelle est sa constitution ? Partons de notre

(1) Dans le cas où les deux atomes, ou lieu do différer, seraient
identiques, l'on retrouverait la molécule de l'oxygène libre ou celle
-du soufre ù haute température.



COMPOSÉS TERNAIRES 137

substance hypothéliquo SO et imaginons quo les doux
atomes constituants no soient reliés quo par uno affinité,
l'autre demeurant disponible, ce qu'indique la no-
tation.

Chacune des deux barres extrêmes marquant une
valence non satisfaite. Nous pouvons fermer la chaîne do
deux façons : ou bien en ajoutant à droite et à gauche
un atome de chloro monovalent, co qui nous fournit
le chlorure de thionyle..

Analogue lui-môme par sa constitution à l'eau oxygé-
née, une drogue bien connue des coiffeurs lesquels en
font usage pour blondir les cheveux,

ou bien encore en fixant un atome bivalent d'oxygène
en remplacement des deux atomes monovalents. Alors,
le schéma se ferme et représente l'anhydride sulfureux.

Dans cette hypothèse, la constitution de l'anhydride
sulfurique SO3, de l'acide sulfureux S03II2, de l'acide
sulfurique SOMP, s'expliquent fort simplement, de sorte
que les symboles ci-dessous n'ont pas besoin d'être
commentés.
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Certaines dos molécules que nous venons d'étudier
sont représentées par do véritables anneaux et d'autres
par des formules développées linéaires, distinction qui
n'offre pas grand intérêt en chimie minérale, mais quo
nous signalons en passant dans le but do faire pres-
sentir l'importance énorme de co môme caractère lors-
qu'il s'agit des composés du carbone. Mais on voit sur
lo champ, que dans l'une ou l'autre circonstance, les
atomes peuvent s'entasser à l'infini dans une même mo-
lécule, et qu'en restant dans le domaine du pur raison-
nement, le nombre des combinaisons de l'oxygène et
du soufre, ou du soufre de l'oxygène avec lo chlore ou
l'hydrogène est illimité. La pratique a confirmé cette
notion. Par lo fait, la liste des oxacides du soufre est
assez longue, mais tous obéissent à la loi prescrite en
possédant invariablement deux hydrogènes par molé-
cule, quel que soit d'ailleurs le chiffre des atomes d'oxy-
gènp ou de soufre. En somme, il y a un abîme entre
les deux ou trois cas restreints que nous avons envi-
sagés jusqu'à présent et la circonstance la plus générale
du conflit des atomes telle que nous l'avons effleurée.

Il ne nous reste plus qu'à exposer sous les yeux des
lecteurs un certain nombre de formules rationnelles de
composés importants.



VALENCE ET CONSTITUTION DES MOLÉCULES 139

Nouvelles idées relatives à la valence et à la consti-
tution des molécules. — Depuis un certain nombre
d'années, les idées dos atomistes se sont modifiées, et
l'on a vu notablement fléchir la rigueur des hypothèses.
On est arrivé à considérer la valence comme un carac-
tère contingent, variable non seulement avec la nature
de l'atome attirant, mais avec celle de l'atome attiré, de
valence plus faible. De plus, les diverses circonstances
de température qui provoquent ou défont les combinai-
sons, paraissent jouer un rôle qui n'est pas négligeable,
comme on l'avait cru tout d'abord. Il faut bien le dire,
la considération des périodes de Mendelejeff a été la
cause principale, sinon unique, de ce revirement dans
la philosophie chimique, et celte réaction contre des
principes simples, mais un peu surannés, s'accentue de
plus en plus.

Nous voyons nettement dans le tableau du savant
russe, que la valence par rapport au chlore et à l'hydro-
gène part de 1 (sodium), et atteint successivement les
valeurs 2 (magnésium), 3 (aluminium), 4 (silicium).
Lo phosphore, qui vient après, bien que pentalavent
par rapport au chlore (perchlorure de phosphore)
est toujours trivalent à l'égard de l'hydrogène. Le
soufre est bivalent, et son successeur, le chlore, mo-
novalent. Le potassium, enfin, répète le sodium, et
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so trouve monovalent commo lui et commo lo chloro.
Comparons maintenant los combinaisons oxygénées
correspondantes : lo parallélisme est parfait au début
avec la soudo Na'O, la magnésie MgO (Mg'O*) ('), l'alu-

A1 = 0
mine APO3 ou > O (*), l'anhydride siliciquo SiO 1

Al _ 0
(SPO*), mais il cosse avec l'anhydride phosphorique
PW, l'acide phosphorique et les phosphates dérivés,
bien autrement stables et importants quo les anhydrides
et acides phosphoreux et les phosphites. Quant au
soufre et au chloro, leurs suroxydes les plus puissants
et les plus stables à la fois, ceux qui constituent les
termes finals des réactions, ou qui résistent lo mieux
aux divers agents de destruction, sont représentés par
les notations SO3 (S*0°) et CPO7 (3).

Nous avons expliqué comment avec l'hypothèse de
la bivalence pure et simple du soufre, on pouvait con-
cevoir les liaisons d'affinité dans l'anhydride sulfurique;
il ne serait pas non plus malaisé de s'imaginer une
file de 7 atomes d'oxygène, limitée à chaque bout par
un atome de chlore. Toutefois, il est plus naturel encore

(1) La progression ressort bien mieux avec des formules doublées
de deux en doux, commo nousavons déjà fait dans la page 105 (note).
Il est permis ici do foire abstraction des grandeurs moléculaires.

(2) En supposant l'aluminium trivalent. Nous discuterons plus
loin la valence do a mêlai.

(3) La formule Cl^O7 représente l'anhydride perchloriquo qui n'a
pas encore été préparé. Mais cette substance hypothétique se rot-
tache à l'acide perchloriquo et aux perchloroles. D'une part, l'acide
perchlorique est lo seul des acides oxygénés du chlore qui, dilué,
dégage de l'hydrogène au contact du zinc ; d'autre pari, les per-
chlorates résistent à une chaleur assez forte sans se décomposer,
comme le prouvent les réactions secondaires qui entravent la prépa-
ration de l'oxygène ou moyen du chlorate de potassium. La molécule
de l'anhydride sulfurique se forme peut-être moins aisément que
celle du gaz sulfureux, mais, comme puissance et ccmmo stabilité,
l'acide sulfurique l'emporte de beaucoup sur son congénère.
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do supposer quo la valonco do l'oxygène ôlanl toujours
censée ôgalo à 2, lo soufro ost hoxavalont par rapport à
co dornior, ot lo chloro hoptavalenl. Dans cotto hypo-
thèse, l'accroissement do la valonco est parfaitement
régulier, du sodium au phosphore, du phosphore au
chloro, ot après co dornior, la chuto so produit brusque-
ment, tandis quo la capacité do saturation par rapport
à l'hydrogèno (métalloïdes), ou au chloro (métaux),
après avoir progressé du sodium au silicium, s'abaisse
du silicium au chloro ot, finalomont, reste invariable du
chloro au potassium. Conclusion : la molécule du sul-
falo potassique, par exemple, au lieu d'ôlro linéaire,
affecterait la forme suivante :

Le perchloralo do potasse serait ainsi constitué :

Le soufre serait donc bivalent dans l'hydrogène sul-
furé IPS, télravalent dans l'anhydride sulfureux SO*,
dont la molécule ressemblerait alors à celle du gaz car-
bonique, hexavalent dans l'anhydride sulfurique, l'acido
sulfurique et les sulfates. Le chloro jouerait un rôle tout
différent dans l'acido chlorhydriquo, les chlorites, les
chlorates et les perchlorates, ses aptitudes d'absorption
augmentant régulièrement de la valeur 1 aux chiffres 3,
5, 7 (').
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H semble quo là où régnait, en apparence, une har-
monie presque parfaite, nous avons introduit le désordre
et la confusion. Du moment où la valence esl une pro-
priété si variable et si capricieuse, faut-il prendre la
peine, de l'analyser encore uno fois et do chercher à
démêler une loi dans ce chaos? D'ailleurs, à quoi bon
comparer el discuter si l'étalon do mesure fait défaut,
et si nous n'avons point de critérium absolu pour servir
de base à nos appréciations. L'unique moyen de se tirer
de cette difficulté, c'est d'étudier avec patience, non
plus l'ensemble des composés métalliques ou môlalloï-
diques, en s'attachant aux plus nets et aux mieux ca-
ractérisés, mais les perturbations, les phénomènes
d'ordre secondaire, et surtout do profiter do-l'extrême
multiplicité des combinaisons organiques.

Voici le résultat de ce mfnulieux examen analytique.
Toutes choses étantégales, d'ailleurs, la valence, comme
nous l'avons fait pressentir, se rattache à la tempéra-
ture. Si la combinaison se produit à froid, l'atome que
nous appelons toujours l'atome central, non parce qu'il
est le plus important de la molécule, mais parce que
c'est à lui que nous rapportons tous les autres, groupe
autour de lui un nombre assez considérables d'atomes
secondaires. Vient-on à chauffer, les affinités les moins
intenses disparaissent les premières, mais celles qui se
trouvent un peu plus solides cèdent à leur tour, el fina-
lement, il ne reste qu'un très petit nombre de pôles
d'attraction doués d'une stabilité maxima. Presque tou-
jours, ces derniers liens servirent de bases d'apprécia-
tion lorsque régnait la croyance à la valeur absolue.

On peut citer comme exemple les chlorures de soufre
et le chlorure d'ammonium. Nous expliquerons dans
un des paragraphes suivants comment la molécule de
ce dernier se scinde en ammoniaque (azote trivalent), et
en acide chlorhydrique,dès que le thermomètre dépasse
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un degré donné, ce qui n'ompêcho pas, d'ailleurs, la
combinaison primitive do se reformer si l'on refroidit,
pourvu quo les produits de décomposition restent en
présence. L'azote, dans ces conditions, redovient penta-
valenl. Quant au soufre, il peut absorber, à basse tem-
pérature, quatre atomes de chlore, mais il no tarde pas
à en perdre deux avec formation do bichlorure, et enfin,
une chaleurmodérée ramène ce dernier dérivé à l'état de
sous-chlorure S'CP, stable à la températurede l'ébullilion.

On conçoit très bien que lorsqu'une molécule de corps
simple ne subit pas do changement dans sa structure
ou son agrégation, depuis les plus hautes jusqu'aux
plus basses températures auxquelles les diverses unions
chimiques se réalisent, il y a grande chance pour quo
la valence de ses atomes demeure invariable dans le
même intervalle. L'hydrogène, qui est déjà un gaz par-
fait, bien au-dessous du point de fusion du mercure et
conserve tous ses caractères jusqu'aux dernières limites
de l'observation, parait devoir continuer à servir de
jauge pour mesurer la valence des corps simples. Grâce
à un motif absolument inverse, le carbone, le bore, le
silicium, ont droit de servir de type et de chefs de file
aux substances tri ou tétiavalentes : ce sont effective-
ment des solides presque absolus. L'oxygène, sauf
quelques très rares exceptions ('), peut être regardé
comme bivalent, au lieu que le soufre, tour à tour
solide, liquide et gaz plus ou moins parfait, et dont les
molécules subissent des modifications essentielles, peut
être citée comme une matière à valence manifestement
capricieuse. La molécule du chlore,violemment chauffée,
se disloque, comme nous l'avons vu; quoi d'étonnant,
alors, que, suivant les circonstances, l'atome de chlore

(1) Entre autres, l'ozone assure-t-on. Or, ncus savons que l'ozone
n't3t stable qu'à froid.
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gagno ou perde des affinités complémentaires? Ces
transformations intimes seraient, sans nul doute, moins
intenses si l'on pouvait étudier lo fluor, lequel, on tout
cas, s'approche plus quo le chloro do l'état fluide idéal ;
aussi la valence du fluor esl-ello beaucoup plus cons-
tante, co corps simplo no fonctionnant commo trivalent
que dans quelques cas assez rares. Au conlrairo, si du
chloro nous sautons à l'iode, lo dernier terme do la
triado du chloro, les irrégularités spéciales à celui-ci
s'aggravent, el les fonctions chimiques s'en ressentent.
En général, les éléments à atomes lourds qui forment
une triade métalloïdique, so singularisent fréquemment
par l'indécision de leur valence, coïncidence qu'on peut
attribuer au recul progressif du point d'ébullition.

La capacité de saturation do bon nombre de métaux
reste toujours la même. Avec les métaux alcalins, l'ar-
gent, lo magnésium, la triade du calcium, le zinc, lo
cadmium, le mercure, la règle stricte a toujours force
do loi. Cherchez toutes ces matières primordiales, ainsi
que les métalloïdes déjà nommés dans le diagramme de
Mendelejeff, et vous le trouverez presque toujours à la
suite immédiate des corps halogènes, et des métaux
alcalins groupés sur des branches descendantes.

Monades et dyades. — Allons plus loin que la réalité,
at sacrifions complètement l'immuabilité de la valence
atomique; bornons-nous à supposer que cette fonction
demeure toujours, soitpaire, soit impaire. Nous pouvons
diviser tous les corps simples en deux catégories :

Première catégorie. Éléments de valence impaire (dyades).

Hydrogène.
Fluor. Chlore. Brome. Iode.
Bore.
Azote. Phosphore. Arsenic. An-

timoine. Bismuth.

Sodium. Potasium et autres
métaux alcalins.

Argent.
Or.
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Pour toutes les matièresquo nous venons d'énumérer,
le poids atomique no diffère pas do l'ancien équivalent
encore employé dans renseignement secondaire. Seul,
l'or fait exception.

Seconde catégorie. Éléments de valence paire (monades).

Oxygène. Soufre.
Carbone. Silicium.
Calcium. Strontium. Baryum.
Magnésium. Zinc. Cadmium.

Cuivro. Mercure. Plomb.
Aluminium. Fer. Chromo. Man-

t
ganèse.

titain. Platine.

Le poids atomiquo do tous ces corps simples, et, de
plus, celui de l'or est égal au double de l'équivalent do
substitution.

Ceci posé, il nous faut admettre que, dans une molé-
cule, aucune valence no peut rester non satisfaite,
qu'aucun centre d'attraction n'arrive à demeurer inac-
tif. Dans cette hypothèse, en effet, l'association est
stable et persiste tant que la distribution des forces in-
ternes, en se modifiant, ne rompt pas l'équilibre pri-
mitif. Au contraire," une force qui agirait [librement,
disloquerait la molécule pendant que,les atomes s'ag-
glomèrent.
' Imaginons d'abord une association uniquement com-
posée de substances monades ('). Le nombre total d'affi-
nités mises en jeu est forcément pair, elles peuvent
donc se balancer, quel que soit le chiffre d'atomes. A la
limite, un seul atomo peut arriver à constituer la molé-
cule à lui tout seul, el co fait même explique lo terme
de monades. Dans le cas des vapeurs de mercure et do

,(\) Dans ce cas, il est facile do s'assurer quo les formules usitées
dans les deux écoles sont absolument semblables. MM. Berthelot,
Troost, Dobray, tout comme M. Friedel, représentent l'anhydride
sulfureux par SO', la chaux par ÇaO, Tajuminè par A^O3.

SAPORTA. Chimie moderne. 10
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cadmium de zinc, commo dans toutes les circonstances
où l'on voit un alomo manifester uno valonco inférieure
à sa valence normalo, il faut admettre, comme lo veulent
beaucoup do chimistes, que les valences d'un même
atome peuvent se saturer mutuellement.

Concevons maintenant uno molécule uniquement
formée avec des éléments dyades ('). Si elle renferme
un chiffre pair d'atomes, les conditions de stabilité
peuvent être remplies au moyen d'un arrangement con-
venable, parce que, alors, le total des forces mises en
jeu est pair lui-même; mais si l'on désire associer 3, 5,
7 atomes, quelque marche que l'on suive et quelque
hypothèse que l'on propose au sujet de la saturation
respective des affinités, il est impossible de ne pas
laisser une force non contrebalancée. La combinaison
est donc irréalisable. Ajoutons, qu'à l'état libre, les
atomes des corps simples de valence impaire ne se ren-
contrent jamais à l'état isolé, mais toujours accolés
deux à deux (hydrogène, azote, chlore), ou quatre à
quatre (phosphore). Le terme de dyade ne signifie pas
autre chose.

Enfin, une troisième circonstance se présente lorsque
des membres de chacune des deux séries figurent dans
la même molécule (*); c'est le cas le plus habituel,

(1) Atomiques ou équivalentaires, les formules ne diffèrent pas.
L'acido chlorhydrique est toujours noté HC1, l'ammoniaque AzH1,
le sel marin NaCI.

(2) Font partie de cette dernière classe l'eau, lo nitre, l'alcool du
vin. Les symboles ne concordentplus (H*0 et HO ; AzO'K ou AzO*K;
CWO ou CWO4). Comme les molécules organiques renferment
forcément du carbone (monade) et do l'hydrogène (dyade), jamais
l'ancienne et la nouvelle écriture ne peuvent êlre en harmonie
lorsqu'il s'agit de les représenter.

Il no faut pas oublier que, par une exception fortuite, l'or, bien
qu'essentiellement dyade, a un poids atomique double de son équi-
valent. Aussi le chlorure d'or, AuCl3 dons les ouvrages do Wûrtz, so
marque-t-il Au'Cl3 dans les manuels élémentaires.
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puisque cette 'constitution mixte caractériso la plupart
des composés minéraux, et tous les dérivés organiques
sans exception.

On peut alors faire abstraction des substances mo-
nades, mais il faut quo lo nombre total d'atomes dyades
soit un multiple de 2.

Combinaisons de structure exceptionnelle. — La
règle que nous venons d'exposer au sujet des éléments
de valence impaire exclut donc toute association d'atomes
dans laquelle lo nombre des dyades serait impair. Elle
est vérifiée par des centaines el des centaines de com-
binaisons el pourrait être regardée comme une loi
naturelle, si, par malheur, un très petit nombre d'ex-
ceptions bien nettes et bien caractéristiques qu'on a
vainement essayé d'atténuer ou de mettre en doute ne
venaient l'infirmer dans quelques rares circonstances.
Il faut bien se persuader que ces anomalies peuvent
être intéressantes à noter, mais qu'elles n'affaiblissent
pas l'intérêt pratique d'une formule dont l'importance
est presque égale à celle de la loi d'Avogadro et d'Am-
père. Plus heureuse, celle-ci a toujours résisté aux
assauts que ses détracteurs lui livraient et, en fin de
compte, elle sert aujourd'hui de base et de fondement
à toute la science chimique.

Nous avons déjà fait remarquer dans le cours du
second chapitre de cet ouvrage que le gaz chlore et les
vapeurs de brome et d'iode se composent de molécules
diatomiques, comme il convient à des substances
dyades, tant que la chaleur n'est pas excessive, mais
nous n'avons pas dissimulé qu'à une température très
élevée, les atomes finissent par s'isoler peu à peu.
Quelques chimistes, plutôt que d'admettre celte scission
irrationnelle, ont préféré avoir recours à d'autres expli-
cations ; ils ont attribué la chute progressive de la
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densité du chlore, du brome, do l'iode à une dilatation
anormalo oxagéranl outre mesure les distances respec-
tives des molécules. Lo mémo argument no saurait
être applicable à l'oxydo azotique ou bioxyde d'azote
dont la formule AzO mol en évidence "un atome dyade
isolé; il s'agit d'un gaz naguère réputé permanent, so
comportant d'après les lois los plus slriclosdola thermo-
dynamique et dont l'histoire est approfondie jusquo
dans les moindres détails. Durant plusiours années,
colle malheureuse substance quo nombre de théoriciens
rigoureux ont dû maudire de bon coeur, a constitué la
seule exception bien manifeste à la règle relative à la
constitution des molécules. On peut lui associer deux
vapeurs douées l'une el l'autre d'uno odeur suffocante
et désagréable : l'hypochloride ou peroxydo de chlore
CIO* et l'hypoazolido AzO1 dont les allures chimiques ne
sont pas sans ressemblance (*). Tlus loin nous exami-
nerons les motifs qui ont déterminé les chimistes à faire
des résorves relativement à la densité de vapeur do
l'hypoazolido.

.
Depuis que M. ltaoult a découvert un nouveau pro-

cédé d'estimation des poids moléculaires, deux nou-
velles anomalies se sont manifestées. Soumis à la mé-
thode cryoscopique, le permanganate de potassium, ce
beau sel noir qui colore l'eau en pourpre foncé et qui,
sous le nom de caméléon minéral s'emploie continuelle-
ment en chimie analytique, s'est trouvé correspondre à
la formule MnO'K, calquée du reste sur celle du per-
chlorale de potassium avec lequel il présente de nom-
breux rapports. Ou bien l'atome potassique, quoique le
potassium soit dyade, est seul de sa nature dans la

(1) Le lecteur reconnallra-l-il sous ces termes nouveaux l'acide
Iiypochloriquo et l'acido hypoazotiquo? Nous reparlerons de l'hypo-
ozotide dons le paragraphe suivant.
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molécule, ou bien il faut admottro quo lo manganèso
est hoptavalent dans lo permanganate, hypothèso qui
ne s'accorde guèro avec l'histoiro chimiquo du métal,
mais qui cadre à merveille avec les idées de Mendele-
jeff ('). Un autre symbole a également été dédoublé,
contrairement à l'opinion générale : c'est celui du fcrro-
cyanuro do potassium, plus connu dans les laboratoires
sous le nom do prussialo rouge. On doit désormais
noter FeCf'AzflK 3 et pourtant neuf des atomes (six d'azote,
trois do potassium) sont de valonco impaire.

Plus récemment encore, do nouveaux faits sont inter-
venus, propres à confirmer les déductions do l'auteur
russe, mais susceptibles de renverser la barrière qui
sépare deux grandes divisions des .monades et des
dyades. Nous avons déjà dit (3) que l'aluminium long-
temps déclaré lélravalent à cause de ses affinités avec
lo chromo et le fer, s'unissait à lui-même el fonctionnait
toujours comme atome double hoxavalent. Dans cet
ordre d'idées la constitution du chlorure d'aluminium
s'interprétait ainsi :

et le chlorure gallique était construit d'après le même
modèle. Plus lard, la loi périodique pressentie par
Newlands, puis mise en évidence par Mendelejeff et
Lothar Meyer rapprocha l'aluminium et le gallium du
bore et les réunit tous trois dans un même groupe
trivalent.

Toutefois une difficulté grave subsistait: les sels

(1) On so rappelle que d'après la classification mendelévienne, le
manganèso est rangé dans la même série que lo chloro et le fluor.

(2) Voyez pages 69-70.
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haloïdes des deux métaux répondaient à la formule
commune APR6 ou Ga2R6, déduite de leur densité de
vapeur, celle-ci étant mesurée à peu de dislance du
point d'ébullition (R désigne à volonté le chlore, le brome
ou l'iode) tandis que le chlorure de bore s'écrivait sim-
plement BoCl3.

Dès qu'on voulut opérer à une température 'plus
élevée, une transformation radicale s'opéra ; la densité
gazeuse de l'iodure d'aluminium, puis celle du bromure
se trouva diminuer 'peu à peu de façon à ne plus valoir
que la moitié du nombre primitif, ce qui dénotait une
molécule simplement tétratomique Ali3 ou AlBr3. Jusqu'à
l'année dernière (1887) on n'était pas venu à bout de
faire détendre le chlorure en le surchauffant; c'est à
MM. Nilson et Pettersson qu'on doit d'avoir prouvé, que
grâce à une température de 800 à 1000° la molécule de
chlorure se dédoublait elle aussi, et qu'en fin de compte,
toutes les combinaisons aluminiques binaires formées
par les métaUoïdes de la tribu du chlore atteignaient le
même degré de simplicité moléculaire que le chlorure
borique, une fois que le fluide calorique les avait suffi-
samment impressionnées. Peu de temps auparavant,
M. Eriedel avait déjà réussi à dédoubler le chlorure
gallique.

Nous voici donc en présence de faits bien malaisés à
interpréter si l'on lient à conserver l'ancienne théorie
dans toute sa rigueur. D'une part la trivalence du bore
est très nette et s'accuse sans ambiguïté dans tous les
dérivés de celui-ci ; de plus, ce métalloïde par la valeur
de son poids atomique (11), succède directement au
lithium (7) et au glucinium (0), l'un monovalent,
l'autre bivalent ; il faut donc admettre que l'aluminium
et le gallium jouissent de la même propriété, et que les
dernières mesures ne sont pas entachées de certaines
erreurs dont nous parlerons bientôt, D'autre part, il est
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incontestable que les notations APCP, Ga'Cl6 n'inter-
prètent nullement des expériences mal faites et repré-
sentent sans aucune espèce d'ambiguïté l'état réel de
condensation atomique à des températures modérées ('),
d'ailleurs il est difficile de méconnaître l'affinité des sels
aluminiques et galliques avec des sels ferriques. 11 faut
bien admettre que, sauf à des températures très élevées,
l'aluminium est tétravalent et que la capacité de satu-
ration de l'atome change de parité sous l'action d'une
chaleur suffisante, passant de la valeur 4 à la valeur 3.

Peut-être cependant serait-il plus naturel d'adopter
l'explication qui va suivre. Les deux métaux en question
seraient à froid non plus tétra, mais bien hexavalents et
les atomes jumeaux échangeraient entre eux, non pas
une seule, mais trois valences, conformémentau schéma

VI
(A1VI = A1VI) CF. Trois des six unités d'attraction s'affai-
bliraient à haute température pour finalement dispa-
raître. La transformation, ainsi interprétée, présente plus
d'harmonie et satisfait mieux l'esprit.

On peut encore se demander si les anomalies impu-
tables à l'oxyde azotique et au peroxyde de chlore ne
seraient pas causées par la saturation mutuelle de trois
valences, soit de l'azote, soit du chlore. Dans le premier
cas les deux affinités restantes garderaient l'oxygène
captif; dans le second, il se trouverait encore quatre
valences disponibles pour empêcher les deux atomes
d'oxygène de s'échapper (qu'on n'oublie pas que le
chlore, par rapport à l'oxygène, est heptavalent). Cette
hypothèse étant admise, on atténuerait un peu la
rigueur de la loi des mutations de valence et l'on con-
céderait que dans un petit nombre de cas très rares,
trois valences peuvent s'équilibrer entre elles, de même

(1) En opérant par sa méthode, M. Rooult trouve un poids molé-
culaire voisin de 267 et correspondant au symbole doublé Al*Cls.
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qu'on suppose sans nulle difficulté, que les attractions
d'un atonie so balancent deux à deux (vapeur de mer-
cure). Au surplus, il est clair que la première des deux
combinaisons est exceptionnelle, difficile à réaliser et
purement passagère.

Avant peu d'années nous serons vraisemblablement
en possession de la clef de ces irrégularités dont nous
avons peut être entretenu le lecteur trop longtemps,
car, nous ne saurions trop le répéter, ce n'est point par
l'usage incessant de jeux d'esprit de ce genre, mais
bien à force d'expériences et de mesures réalisées à
l'intérieur du laboratoire, que nous serons capables un
jour de répondre aux questions posées dans ce para-
graphe. N'oublions pas aussi que les principes qui nous
sont les plus familiers au moment actuel ont jeté autre-
fois les théoriciens dans la perplexité la plus vive au
point d'entraver l'essor de la théorie atomique. Par
exemple on ne pouvait se figurer qu'une molécule de
corps simple gazeux ne fut pas diatomique comme celle
de l'azote ou de l'oxygène: on ne savait que dire au
sujet du phosphore et du soufre à 500° Peut-être, sans
nous en apercevoir, nous écartons-nous quelquefois de
la vérité par suite de notre trop de confiance dans une
loi partielle que notre imagination s'est hâtée de géné-
raliser autre mesure.

§ III. — Les densités de vapeur anormales.
Théorie des radicaux et des types.

Jusqu'à présent, nous avons étudié les molécules
sous deux points de vue bien différents : nous les avons
envisagées, tantôt comme un tout, un bloc indivisible,
tantôt comme une agglomération d'atomes distincts et
séparés. Seuls, les cas de la stabilité absolue et celui de
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la décomposition totale, avec endettement complet dès
matériaux, ont été passés en revue dans notre examen
purement abstrait. Mais, la pratique aussi bien que la
théorie, trouvent avantage à s'occuper des phénomènes
intermédiaires dont nous n'avons encore rien dit, et qui
font supposer, qu'entre l'ensemble de la construction et
les pierres qui ont servi à l'élever, il existe des liaisons
d'ordre secondaire unissant entre eux des groupes
d'atomes. La solidité du ciment est plus ou moins forte,
suivant les circonstances, Paggrégat se dissout par l'in-
fluence d'un effort trop violent, mais parfois résiste à
un choc assez vif pour jeter à bas tout l'édifice molé-
culaire. De même qu'au milieu des ruines amoncelées
d'un vieux monument, on contemple des pans de murs
restés debout, et dont on pourrait se servir pour re-
construire le bâtiment primitif ou un autre à peu près
semblable, de même certains aggrégats d'atomes per-
sistent, malgré l'écroulement de la molécule, et sont
capables de so transporter intacts au sein d'une nou-
velle combinaison, puis de celle-ci à une troisième.
C'est, en définitive, sur co principe, qu'est basée toute
la chimie synthétique et les résultats merveilleux qu'elle
a obtenus, en prouvent surabondamment la généralité
et la fécondité.

Fidèle au plan que nous nous sommes imposé, dès le
début do ce travail, au lieu d'entamer la question petit
à petit, en retraçant l'évolution historique des idées
et la série des phénomènes successivement observés,
au lieu de procéder par voie démonstrative, nous allons
entrer immédiatement dans le coeur même du sujet,
sans nous astreindre à aucun ordre chronologique. En
premier lieu, nous analyserons les causes d'erreur
affectant les mesures do densité de vapeurs et résultant
do la scission trop facile de certaines molécules en deux
autres molécules distinctes.
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Résumé de la théorie de la dissociation. — Outre la
destruction complète et irrémédiable, certaines matières
sont capables de subir un genre particulier de décom-
position partielle et limitée, généralement beaucoup
plus régulière, à laquelle on applique le nom de disso-
ciation. Ce terme est dû à un savant illustre, mort de-
puis peu d'années, M. IL Sainte-Claire-Deville, qui, le
premier, avait réussi à observer le phénomène, et à en
formuler les règles essentielles. M. II. Sainte-Claire-
Deville était d'ailleurs un adversaire résolu des prin-
cipes que nous essayons de vulgariser dans ce livre, et,
plus d'une fois, comme nous le verrons, il s'est trouvé
dans le cas de fournir des armes à ses contradicteurs
du parti atomiste.

La dissociation tend à se produire toutes les fois que
l'on chauffe, à une température inférieure à celle de la
décomposition absolue, un corps coriiposé capable de
se couper en deux autres substances, dont l'une, au
moins, est gazeuse dans les circonstances où l'on opère,
et que le fluide qui se dégage n'est pas balayé par un
courant de gaz inerte, au fur et à mesure de sa pro-
duction. Considérons, par exemple, l'oxyde de carbone
CO, que longtemps on a cru indécomposable par la cha-
leur seule : faisons passer un cdurant continu de ce
gaz dans un appareil échauffé au rouge blanc, et dis-
posé de telle façon que l'air extérieur ne puisse y péné-
trer. L'oxyde de carbone se dissocie en carbone et
oxygène, mais, dès que la proportion de l'oxygène
libre, ou, pour mieux s'exprimer, la force élastique
de celui-ci atteint une certaine limite variable avec la
température, mais fixe pour un degré donné de l'échelle,
l'altération ne fait plus aucun progrés. Si la chaleur
devient plus forte, la limite recule (!), et la dissociation

(1) Presque toujours les « tensions do dissociation » comme les
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gagne jusqu'à ce que la pression de l'oxygène dégagé
la contrebalance ; si l'opérateur laisse tomber le feu,
le carbone et l'oxygène se retrouvent en présence et se
réunissent de nouveau. Dans la pratique, cette recons-
titution se produit dans les parties froides de l'appareil,
et le phénomène passerai absolument inaperçu, si,
grâce à un artifice ingénieux, on n'arrivait à surprendre
la nature, pour ainsi dire, sur le fait.

Au centre du récipient échauffé, constituant un gros
tube cylindrique dans lequel circule lentement l'oxyde
de carbone, est disposé un second tube concentrique
assez étroit, au travers duquel on injecte constamment
un courant d'eau froide assez rapide pour que, durant
ïe trajet, l'eau ne puisse s'attiédir. Au contact du tube
refroidi, règne une température relativement basse, qui,
agissant brusquement sur le petit nombre des molé-
cules dissociées, que le hasard écarte des parois chaudes,
empêche toute reconstitution ultérieure. Les parois
extérieures du luyau, maintenu à 10°, se recouvrent
petit à petit de carbone extrêmement divisé, c'est-à-
dire de noir de fumée, tandis que l'oxygène, au défaut
de carbone, s'unit, dans les régions les moins chaudes,
à l'oxyde de carbone pour donner naissance à du gaz.
carbonique. L'analyse chimique permet, en effet, de re-
trouver des traces de ce dernier corps noyées dans un
énorme excès d'oxyde de carbone inaltéré ou reformé
après dissociation.

Avec l'anhydride sulfureux, les choses se passent à
peu près de même; le tube froid, préalablementargenté,
noircit par endroits, parce que le soufre déposé se
combine avec l'argent. L'anhydride sulfureux qui se

tensions de vapeur de liquides volatils augmentent aveo la tempéra*
turc. Toutefois, lo parallélisme des deux phénomènes, chimique et
physique, n'est pas parfait comme on l'avait constaté d'abord.
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dégage, est mêlé d'une très faible quantité d'anhydride
sulfurique SO3, créé par le conflit de l'oxygène libéré
avec le gaz sulfureux.

Conservons la disposition qui vient de nous servir
pour ce dernier composé, et recommençons l'expérience
avec le chlorure mercureux Hg'CP solide, mais assez
facile néanmoins à sublimer. On recueille du chlorure
mercurique, et l'on reconnaît que l'argent s'est amal-
gamé. La dissociation s'exprime au moyen de la formule
suivante, très simple :

On peut dissocier l'eau en oxygène et hydrogène, et
l'acide chlorhydriquo en chlore et en hydrogène. 11 est
clair qu'alors les forces élastiques réunies des deux gaz
libérés simultanément, jouent lo même rôle modérateur
que remplissait, dans les exemples précédents, la ten-
sion du gaz unique. Les procédés qu'on emploie pour
séparer les constituants, avant que les atomes ne se
ressoudent à nouveau, varient suivant les circons-
tances : tantôt, c'est un tube intérieur poreux qui laisse
très inégalement filtrer chacun des deux fluides; tantôt,
on diffuse la vapeur d'eau dans un énorme excès d'anhy-
dride carbonique, dont la masse entrave la reconsti-
tution do l'oxygène et de l'hydrogène; tantôt c'est un
lui e froid, enduit de mercure, qui retient le chlore
libéré, au lieu que le mêlai demeure inaltéré au sein do
l'acide chlorhydriquo.

Exceptions apparentes à la loi d'Avogadro cl d'Am-
père. — Considérons lo sel nommé autrefois

« chlorhy-
drate d'ammoniaque », et appelé maintenant, avec plus
de justesse, chlorure d'ammonium (sel ammoniac des
anciens chimistes), sa formule, déduite de l'analyse élé-
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mentaire et confirmée par diverses analogies frappantes
est AzIPCl; elle peut s'écrire AzIPIICl, c'est-à-dire am-
moniaque plus acide chlorhydriquo, et, par le fait, on
en réalise aisément la synthèse en combinant directe-
ment ces deux gaz. Son poids moléculairedoit être égal,
ou bien à 14 + 4 -f 38,5, soit 83,8; ou bien à un mul-
tiple de 83,8, mais il ne peut être moindre. Par suite, sa
densité de vapeur, par rapport à l'hydrogène, ne saurait
s'écarter beaucoup, soit de 20 ou 27, valeur minima,
soit de ce même nombre, doublé, triplé..., etc.

Faisons la vérification expérimentale au moyen du
procédé de Dumas quo nous n'avons point à décrire
ici. Plaçons au fond du matras, préalablement taré et
jaugé, Un gros fragment de substance; provoquons-en
la sublimation en chauffant jusqu'à 380°, point d'ébulli-
lion du mercure, et lorsque tout l'air du matras aura
été expulsé par les vapeurs du sel ammoniac, fermons à
la lampe et pesons. En tenant compte, bien entendu, des
corrections indispensables, nous connaissons par diffé-

rence le poids d'une certaine quantité de vapeur, occu-
pant un volume connu, co qui nous donne la densité
elle-même. Seulement, le résultat se trouve être bien
différent de ce que nous attendions : au lieu do parvenir
à uno valeur proche do 27 ou multiple de 27, nous arri-
vons à un chiffre voisin de 18, c'est-à-dire sensiblement
moitié trop faible.

Lorsque co résultat fut connu, les chimistes qui sou-
tenaient la doctrine atomique se trouvèrent dans un
très grand embarras. Il leur fallait ou bien dédoubler à
la fois les poids atomiques du chlore, de l'hydrogène et
do l'azote, chose absolument impossible, ou bien dénon-
cer la loi d'Ampère, laquelle, uno fois déclarée inexacte
dans un cas particulier, eût ,perdii toute sa valeur. Or,
comment nier l'universalité de celte loi, qui constitue,
en somme, la pierre angulaire de toute la chimie mo-
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derne? Et, cependant, l'expérience semblait prouverque
deux litres de chlorure d'ammonium sublimé, conte-
naient autant de molécules qu'un litre d'hydrogène,
d'azote ou de vapeur d'eau (').

Les partisans de la notation en équivalent triom-
phaient. De nombreux travaux furent entrepris, et, à
force de longues discussions, d'intéressantes conlro*
verses, de critiques subtiles, la vérité se fit jour.
MM. Sainte-Claire Deville, Marignac, Lieben, Kopp,
Cannizaro, Kekulé (tous, sauf le premier, sectateurs des
idées modernes), finirent par tomber d'accord, et con-
vinrent, unanimement, qu'à 380° température d'obser-
vation, l'ammoniaque et l'acide chlorhydriquo sont
séparés l'un de l'autre, ce qui double le nombre total
des molécules. L'ensemble se diffuse donc dans un
espace double de celui qui conviendrait, si le chlorure
ammonique se vaporisait inaltéré. La densité, exprimant
le poids contenu dans l'unité de volume, se trouve
affaiblie précisément do moitié à cause de cetle sépa-
ration.

Conformément aux règles de la dissociation que nous
avons formulées déjà, pour peu que la température
baisse dans le matras à expérience, les deux gaz se
recombinent à nouveau et, finalement, on retrouve le
chlorure ammoniacal condensé sur les parois, commo
si rien no s'était passé. Voilà pourquoi celte explication

(1) Quelques auteurs éludèrent la difficulté au moyen d'un biais
assez ingénieux. Ils prétendirent que do la soudure de l'acide chlo-
rhydriquo, corps saturé, avec l'ammoniaque également saturée,* il
résultait un composé sui generis d'un outre ordre que celui de
l'hydrogène avec le chlore ou l'ozolo, susceptible néanmoins de se
gazéifier sons altération. Tout en restant associées, les doux mole*
culcs intégrantes continuaient à occuper chacune pour leur part le
volume exigé par la règle d'Ampère. L'hypothèse des « combinaisons
moléculaires » rendait compte, tant bien que mal, de la densité
irrégulièro du sel ammoniao et de diverses autres matières qui
seront énumérées plus loin.
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fort simple de la densité anormale ne s'est pas présentée,
tout d'abord, à l'esprit des savants, et uno fois mise en
avant, a été sévèrement discutée. Uno circonstance
accessoire contribue aussi à compliquer le phénomène :

vers 380°, la tension do dissociation du chlorure d'am-
monium est légèrement inférieure à la pression atmos-
phérique qui, naturellement, s'exerce à l'intérieur du
ballon. Il s'ensuit que la décomposition n'est pas totale,
qu'un peu de chlorure persiste inaltéré, et qu'enfin, la
densité observée, de beaucoup inférieure à la valeur
théorique, est encore supérieure à celle d'un simple
mélange des deux gaz, tout en serrant d'assez près celto
dernière limite.

C'est à M. Pebal qu'est due la meilleure preuve de la
dissociation de la vapeur; il a réussi à séparer l'acide et
l'alcali, non pas au moyen d'un agent chimique dont
l'intervention, en pareil cas, eut été suspecte, car on
aurait pu objecter que la décomposition était due à ce
réactif, mais à l'aide d'un procédé purement mécanique.
On chauffe au degré voulu du chlorure ammonique en
présence d'uno cloison poreuse ; celle-ci laisse plus faci-
lement exsuder l'ammoniaque que l'acido; la première
s'épancho à l'extérieur, où sa présence est aisée à
constaterait moyen du tournesol, tandis quo de l'autre
côté, l'acide chlorhydriquo tend petit à petit à dominer.

Peut-être, au risque d'abuser do la patience du lec-
teur, avons-nous trop insisté sur ces anciennes contro-
verses, aujourd'hui terminées, mais dont la portée
philosophique était considérable. On a aussi longuement
discuté au sujet d'autres vapeurs; nous n'en citerons
seulement quo quelques-unes. Le perchloruré do phos-
phore, à uno certaine température, so scindo en chlo*

rure phosphoreux et en chloro libre ; l'acido sulfurique
SO'IP fournit do l'anhydride SO' et do l'eau : lo calomel
ou chlorure mercureux, du chlorure mercurique et du
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mercure. Mais aucun composé à densité anormale n'a
fait plus parler de lui et n'a eu plus de célébrité qu'une
matière organique assez insignifiante par elle-même,
l'hydrate de chloral. Chacun connaît le chloral, ce re-
mède calmant que les médecins prescrivent journelle-
ment; mêlé à l'eau, il fournit une molécule dont le sym-
bole, assez complexe, s'écrit CS1130!C13, ot celle-ci, sous
l'action d'une température modérée, repasse à l'état de
chloral anhydre C3IIOCP, en laissant dégager de l'eau.
Cette décomposition, successivement niée, affirmée,
attaquée et défendue, avec preuves et expériences à
l'appui, est rangée maintenant parmi les vérités les plus
incontestables. En parcourant les Comptes-rendus de
l'Académie des sciences, de 1877 à 1881, on pourra se
rendre compte des phases successives de cette véritable
cause célèbre, qui a fait noircir bien du papier.

Ainsi, la loi d'Avogadro et d'Ampère ne saurait com-
porter une seule exception; tous les faits que nous
avons énumérés et bien d'autres que nous avons omis,
ont été impuissants à nous en affaiblir la valeur. Mais,
de toute cette discussion, il ressoii qu'une molécule chi-
mique est loin de constituer un tout homogène. Dans
une association de ce genre, les liens d'affinités qui
rattachent les atomes entre eux; présentent une résis-
tance très inégale. 11 nous reste à examiner, sous un
point de vue beaucoup plus général, la naturelle rôle,
les propriétés de ces t sous-molécules », et à faire res-
sortir le parallélisme des fonctions qu'elles remplissent,
avec ceUes dont s'acquittent les corps simples.

•
Des radicaux. — En chimie minérale, ces atomes, qui

«ont mieux agglutinés entre eux qu'ils ne sont soudés
aux autres atomes constituant la molécule, ces assem-
blages, qu'on peut transporter avec quelques précau-
tions d'une combinaison à l'autre, ces radicaux, enfin,
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— c'est le terme consacié, — sont beaucoup moins
nombreux et importants qu'en chimie organique. Tou-
tefois, si les quelques exemples qu'il est permis d'em-
prunter ne sont pas aussi frappants lorsqu'on les choi-
sit dans la première des deux grandes catégories, ils
n'en sont pas moins très bien caractérisés. L'anhydride
sulfureux a pour formule SOs au contact de l'eau ; il
fournit l'acide sulfureux proprement dit, S03IP, qu'on
n'a pas toutefois encore réussi à isoler ; il est très facile
de le ramener à l'état de SO', et de le dessécher com-
plètement. Dans cet état, mélangé au chlore et soumis
à l'influence des rayons solaires, il forme un liquide vo-
latil qu'on appelait, jadis, acide chlorosulfurique, et
qu'on représente par la notation SO'Cl*. Il n'est pas im-
possible de suroxyder l'anhydride sulfureux et de lo
transformer en anhydride sulfurique, figuré par la for-
mule SO3 ; lo passage de ce terme à l'acide sulfurique
hydraté est immédiat, puisqu'il suffit d'abandonner
l'anhydride à lui-même en vase ouvert. Au surplus, si
l'on eût voulu, on aurait réussi à reproduire l'acide au
moyen de l'action de l'eau sur l'acide chlorosulfurique.

Ceci posé, les corps

ont tous un terme commun SO', lequel, d'abord isolé,
sert ensuite comme d'un noyau auquel viennent suc-
cessivement adhérer l'eau, lo chlore, l'oxygène, et lo
groupe IPO*. Le radical SO* se transporto intact d'uno
molécule à l'autre et, nulons-lo bion, il no s'agit pas
ici d'un simple jeu de formules, puisque nous avons
expliqué comment il était possible de passer, cxpérimcn-

SAr-onrA. Chimie moderne. 11
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talement, d'un terme à l'autre, au moyen de réactions
chimiques extrêmement simples. Dans un certain
nombre de circonstances, passagères et limitées, il est
vrai, cet anhydride (autrefois acide) sulfureux remplit
le rôle d'un corps simple véritable, d'un élément fictif,
lequel a reçu le nom de sulfuryle. Aussi, le véritable
nom scientifique du corps SO'CP est-il chlorure de sul-
furyle (').

Parmi les radicaux les plus importants, il faut noter
l'ex-acide hypoazotique, que, fréquemment, l'on appelle
azotyle (*); il peut se combiner avec le chlore, avec
l'oxygène; il entre dans la composition de l'acide nitrique
et des nitrates, mais son rôle, en chimie organique, est
encore plus important, comme nous le verrons dans le
chapitre suivant.

Nous allons consacrer quelques lignes à deux radi-
caux dont le rôle en chimie organique aussi bien qu'en
chimie minérale est de la plus haute importance et
mérite d'être examiné en détail. Ces groupes, dérivés
tous deux de l'azote, sont l'ammonium et le cyanogène.

Ammonium et cyanogène. — Ce n'est pas sans raison
que depuis des siècles l'on a attribué à la solution
aqueuse do gaz ammoniac le nom « d'alcali volatil » que
justifient presque toutes les propriétés chimiques do la
liqueur; lo rapprochement avec les « alcalis fixes »,la
potasse ou la soude, était manifeste. Mêlons à cette
solution uno proportion convenable d'acide ou d'anhy-
dride ; un vif dégagement de chaleur se produit et
annonce une réaction chimique des plus nettes. Fina-
lement, après refroidissement et concentration, nous

(1) Dans la nomenclature moderne, la terminaison yle a été
adoptée pour désigner les radicaux oxygénés,

(2) Ce terme no s'emploie que pour désigner le radical combiné.



AMMONIUM ET CYANOGÈNE 163

retrouvons des cristaux d'un sel correspondant à l'acide
employé et dont l'analogie avec ceux du même genre
obtenus avec la soude ou la potasse ne saurait être
niée. On parviendrait au môme résultat en faisant
barboter du gaz ammoniac dans de l'eau acidulée, mais
l'on n'y arriverait pas par le seul contact du môme gaz
sec avec un anhydride également desséché, ou du moins
les produits finals différeraient des précédents.

Les hydracides que forment par leur copulation avec
l'hydrogène lo soufre et les éléments de la famille du
chlore sont tous des matières gazeuses ; on observe
quo ces fluides dépouillés d'humidité s'unissent instan-
tanément avec la pîus grande ardeur à l'ammoniaque
sèche. Si dans une éprouvelto remplie d'acide chlorhy-
driquo, par exemple, on introduit quelques bulles de
gaz ammoniac, un épais nuage de fumée blanche se
produit aussitôt, parce que le composé formé par la sou-
dure pure et simple des deux molécules, au lieu d'être
gazeux à la température ordinaire, affecte l'état solide
et se condense au fur et à mesure qu'il se produit.

Soumis à l'analyse chimique, ce brouillard précipité
dénote la constitution AzlPCl. Nous venons d'en parler
longuement pour expliquer avec quelle facilité il se
dissociait en acide chlorhydrique et ammoniaque lors-
qu'on voulait le sublimer ; le nom do chlorure d'ammo-
nium dont nous nous sommes servis naguère est des-
tiné à rappeler les analogies étroites que ce sel présente
avec los chlorures alcalins. On admet par suite qu'il
possède aussi une structure analogue à celle du chlo-
rure de potassium KC1 et qu'il résulte de l'union du
chlore avec le groupe d'atomes AzlP constituant un
métal alcalin fictif, Yanwionium. Tel est le principe ima-
giné par Ampère et depuis lors universellement admis
dans la science.

On peut former directement le nitrate d'ammonium
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par exemple avec l'acide nitrique et l'alcali volatil et
constater son parallélisme absolu avec le nitrate de
potassium ; mais si on le produit par double décompo-
sition en mélangeant en « proportions moléculaires » le
chlorure ammonique avec l'azotate d'argent en solution
aqueuse, on voit nettement que le radical Am (notation
abrégée figurant AzlP) s'est déplacé en bloc et sans
altération d'une molécule à l'autre. C'est ce qu'indique
l'équation

Le potassium ne se comporterait pas autrement si
on faisait réagir l'azotate d'argent sur le chlorure de
potassium (*).

Si l'ammonium rappelle le sodium, métal essentielle-
ment électro-positif, il existe une autre combinaison
azotée susceptible dans une certaine mesure d'imiter
les allures du chlore, dont le rôle électro-chimique est
absolument inverse. Lorsque l'on chauffe à l'air libre
un mélange de charbon et de carbonate potassique, il
se produit en plus ou moins fortes proportions un sel
blanc, extrêmement vénéneux et soluble dans l'eau
avec production d'une liqueur douée d'une odeur assez
agréable d'amandes amères. Ce corps, bien connu des
photographes, utilisé constamment par les chimistes
modernes dans leurs expériences synthétiques et finale-
ment employé par les praticiens pour enlever les taches
noirâtres produites sur la peau par le nitrate d'argent,

(1) 11 n'est pas inutile de faire observer quo l'hydrogène phos-
phore PH3, ou phosphuro d'hydrogène gazeux, présente comme un
pâle reflet des caractères si nets et si bien marqués du gaz ammo-
niac; il est susceptible commo lui de s'assimiler certains hydracides
commo l'acide iodhydrique pour donner lieu a des combinaisons
saline? peu stables rappelant l'iodure d'ammonium. Pour cette
raison, on oltribue parfois au groupe PII' le nom de phosphonium.
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ce corps, disons-nous, rappelle à divers égards les
chlorures de potassium et de sodium, surtout par la
forme cubique de ses cristaux. L'analyse élémentaire, il
est vrai, conduit à lui attribuer la formule ternaire KCAz,
mais ses allures chimiques se trouvent interprétées
d'uno façon beaucoup plus claire si l'on englobe l'atome
de carbone ainsi que celui d'azote sous le symbole
unique Cy et si l'on écrit KCy. Dès lors, à l'analogie des
caractères correspond la similitude des notations. Gay
Lussac a imposé à ce radical, dont il a soupçonné, puis
étudié le rôle sous l'empire d'idées théoriques trop
absolues, le nom de cyanogène, parce que le bleu de
Prusse (') figure au nombre de ses dérivés ; de là vient
l'usage des initiales Cy. Les combinaisons métalliques
du cyanogène s'appellent cyanures. Presque tous les
métaux sont capables de s'unir au cyanogène, mais à
mesure que l'on s'éloigne des métaux alcalins, le paral-
lélisme des cyanures et des chlorures devient de moins
on moins saillant. En sa qualité de métal bivalent, le
mercure absorbe deux molécules de cyanogène, de
même qu'il retient deux atomes de chlore et le cyanure
Hg" Cy* traité par l'acide sulfhydrique gazeux passe à
l'état de sulfure mercurique, tandis qu'il se dégage des
vapeurs d'acide cyanhydrique HCy. Cette combinaison
du cyanogène avec l'hydrogène, beaucoup plus connuo
sous le nom d'acide prussique, constitue un poison
foudroyant. En bonne règle, l'acide prussique devrait
être l'homologue de l'acide chlorhydrique, et durant
bien des années, tous les professeurs de chimie se sont
efforcés dans leurs cours de mettre cette similitude en
évidence. Malheureusement les résultats des derniers

(1) Le bleu de Prusse est un sel ferrique de l'acido ferrocyanhy-
drique, dont on verra la constitution dans le paragraphe suivant.
Bleu se dit xwavof en grec.
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travaux entrepris ne sont nullement favorables à cette
hypothèse ; à part un fort petit nombre de réactions,
les caractères de l'acide prussique tendraient plutôt à le
rejeter du côté des ammoniaques composées (voir le
dernier chapitre de l'ouvrage), et de fait notre prétendu
acide entre en conflit avec les acides véritables pour
donner lieu à des sortes de sels. Il peut sembler para-
doxal qu'une substance toujours identique à elle-même
puisse jouer indifféremment l'un ou l'autre des deux
rôles les plus opposés que la science mette en évidence,
mais la chimie organique a réussi à habituer les savants
de la seconde moitié du XIX0 siècle à ne plus douter de
rien, et, en particulier, leur a fait envisager une multi-
tude de composés à fonctions mixtes capables de
s'acquitter tour à tour des emplois les plus variés.

.

Radicaux isolables et non isolables. — Parmi les
divers radicaux que nous venons de passer en revue,
l'un d'eux, le premier que nous ayons cité, le sulfuryle,
a par lui-même une existence réelle et peut être effecti-
vement isolé sous le nom d'anhydride sulfureux SOs.
L'oxyde de carbone, susceptible de jouer un rôle à peu
près semblable, est dans le même cas. 11 faut noter que
cet anhydride et cet oxyde sont l'un el l'autre capables
d'absorber deux atomes de chlore ; ils sont donc biva-
lents comme le mercure, et il n'y a rien de surprenant
que leur molécule puisse être isolée comme l'atonie de
ce dernier métal.

L'ammonium libre n'ayant jamais pu êlre préparé,
mais obtenu seulement sous forme d'amalgame, nous
passerons directement au cyanogène. Reprenons le
cyanure de mercure et chauffons-le modérément; le
mercure repasse à l'état métallique et il se dégage un
gaz dont la formule quantitative est bien CAz, Toute-
fois, mesurons la densité de vapeur de notre azoture de
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carbone et nous lui trouvons un poids moléculaire
expérimental de 82.16 par rapport à l'hydrogène, et, la
notation CAz ne conduisant qu'au nombre théorique 26,
il faut nécessairement doubler les exposants pour ob-
tenir l'accord. La molécule du cyanogène libre doit
donc s'écrire C2Az3 ; dans les conditions pratiques
correspondant aux expériences, elle constitue un véri-
ritable e cyanure de cyanogène », de même que le
chlore CP se trouve être en réalité du « chlorure de
chlore ». D'ailleurs, tout comme le chlore, le cyanogène
prend un atome d'hydrogène ou de potassium; comme
lui, il est-monovalent.

Nous est-il permis de généraliser ce cas particulier et
d'énoncer comme un principe absolu que les' radicaux
de valence paire sont seuls isolables, ce terme étant
compris dans le sens le plus strict, et que ceux de
valence impaire se doublent dès qu'on parvient à les
mettre'en liberté (')? En ce qui regarde l'immense
majorité des cas, la réponse doit être affirmative, et ce-
pendant on constate quelques exceptions embarras-»
santés. Par exemple l'hypoazotide ne devrait pas théo-
riquement se formuler autrement que AzH)*, puisque
l'expérience prouve que AzO1, dans une molécule satu-
rée, prend la place d'un atome d'hydrogène, de chlore
ou de brome. Au delà de 100°, la densité du fluide,
lequel, par parenthèse, se trouve alors fortement coloré
en rouge foncé, ne diffère presque pas de la valeur 46
correspondant à la molécule triatomique AzO1. A basse
température, la teinte bien connue des chimistes s'affai-
blit, et les vapeurs elles-mêmes se trouvent être nota-
blement plus lourdes. Le point spécifique observé dans

(1) Du reste, le lecteur aura déjà deviné, sans que nous le disions,
qu'un radical de valence impaire contient forcément un nombre
impair d'atomes dyades. Or, il est bien rare qu'il existe des molé-
cules ainsi constituées.
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le voisinage du point d'ébullition 23° se rapproche assez
du nombre 92, corrélatif de la constitution Az20*, pour
que certains auteurs, M. Salet entre autres, aient été
en droit d'en conclure que les molécules gazeuses
émises par le liquide de — 9° à -f- 23° sont à l'état con-
densé hexatomique. De 23° à 100°, suivant le même
expérimentateur, la teneur en Az^O* diminuerait pro-
gressivement en même temps que la densité décroît et
que la couleur so fonce. Nous avons déjà appris que le
bioxyde d'azote, susceptible, lui aussi, dans quelques
circonstances, de se comporter comme un radical de
valence impaire (nilrosyle), doit être écrit AzO et
non Az*02.

Théorie des radicaux généralisée. Types. — Pour
êlre vraiment féconde et utile, la théorie des radicaux
a besoin d'être élargie dans une notable mesure. Consi-
dérons une molécule saturée quelconque, ce terme
désignant surtout les associations dans lesquelles un
atome central retient captifs divers autres atomes non
reliés entre eux, mais s'appliquant aussi aux ensembles
qui se prêtent mieux aux phénomènes de substitution
qu'aux phénomènes d'addition, modifiant l'équilibre
général. Dérobons par la pensée, dans le premier cas,
un ou plusieurs des atomes secondaires, et, dans le
second cas, enlevons tout ou parties des atomes sus-
ceptibles d'être échangés contre d'autres atomes de
même ordre, et nous aurons formé un radical dont
l'existence, il est vrai, peut être purement abstraite et
fictive, mais dont la considération est propre à faciliter
grandement l'exposé des théories chimiques, à sim-
plifier les écritures et en fin de compte à soulager la
mémoire.

Do peur de rester trop longtemps dans le domaine de
l'abstraction, nous nous empresserons de fournir des
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exemples. Considérons l'eau, corps saturé II—0—II ; par
suppression de l'un des deux hydrogènes nous obte-
nons l'oxhydryle ou hydroxylc 011 (')• Comme l'oxygène
est bivalent dans l'eau et qu'une des deux valences
demeure inoccupée, le résidu ne peut être que mono-
valent et l'on peut prévoir quo l'oxhydryle absorbera
pour se compléter un atome de chlore ou de sodium,
ou bien, fait encore plus digne d'intérêt, dans une
molécule saturée en équilibre, pourra prendre la place
d'atomes tels que l'hydrogène, lo sodium ou le chlore,
pourvu bien entendu que ceux-ci so prêtent au rempla-
cement. Nous voyons que les deux atomes de chlore du
chlorure de sulfuryle S02CP peuvent très aisément être
chassés sous l'influence de l'humidité en cédant leur
place à deux oxhydrylos ; il se produit do l'acido sulfu-

rique SO* < 01j ou S02(0II)2. On peut encore juxta-

poser deux atomes do valence inégale, comme le phos-
phore et l'oxygène, elles rattacher entre eux ; le radical
obtenu possédera, la plupart du temps, un nombre
d'unités d'attraction égal à la différence dos valences
propres aux doux corps (s) ; le phosphore ayant sur l'oxy-
gène trois valences en excès, la capacité de saturation du
phosphoryle sera égale à trois, comme lo prouve l'exis-
tence do l'oxychlorure do phosphore ou chlorurede phos-

(1) L'eau oxygénée IIf02 rcprésenle-t-ello réellement l'oxhydryle
doublé ? Lo facilité avec laquelle ce singulier composé se dédouble
en eou cl gaz oxygène no seroil-cllo pas mieux expliquée avec lo

0"
schéma développé || ? On voit quo dan3 celto hypothèse

H — 0» - H
le second atome d'oxygène bivalent lui-môme serait retenu peu soli-
dement par deux valences supplémentaires do l'oxygène central.

(2) Le radical obtenu pourrait être de valence supérieure si les
deux matières qui forment le noyau n'échangeaient pas entre elles
toutes leurs valences.
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C'est principalement en chimie organique que l'on
observe des cas très nombreux de groupes d'atomes se
rattachant à la seconde des deux catégories que nou-*
avons citées, quoiqu'en définitive il n'y ait au fond
qu'une seule classe de radicaux. Mais nous aurons à
parler longuement de l'èthylc C2II8 dérivant de l'éthane
C21P, de l'acétyle C2II30 dérivant de l'aldéhyde C2IPO,

par perte d'un atome d'hydrogène de substitution,
du glycèryle trivalent C3IIS se rattachant au propane
C31I8

Jusqu'à présent, pour figurerla constitution atomique
des corps composés, nous n'avons fait usage que de
deux espèces de formules : les unes « brutes », propres
seulement à figurer le nombre et la nature des atomes
réunis dans le même agrégat moléculaire ; les autres
< développées », expliquant, d'après les données de la
science moderne, les relations mutuelles des affinités.
Les premières ne sont pas assez instructives, et, par
contre, les secondes, trop minutieuses, fatiguent l'esprit
à la longue, entravent parfois l'évolution de la pensée,
et, de plus, il faut bien le dire, ne sont pas d'un emploi
commode dans la pratique de l'imprimerie. Les chi-
mistes contemporains tendent de plus en plus à user de
formules « rationnelles » ou « demi-brutes » dans les-
quelles ils ont soin de grouper toujours ensemble les
atomes qui ne se séparent point pendant le cours de la
série de réactions qu'ils envisagent, ou ceux dont le
rôle est secondaire, tandis qu'ils séparent ceux qui
caractérisent la fonction essentielle en s'efforcanl tou-
jours de noter de la façor la plus claire. Dans les cours
de chimie théorique, en maniant leurs symboles abs-
traits, les professeurs emploient fréquemment de véri-
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tables « ficelles » qui rappellent beaucoup certains arti-
fices de calcul, usités dans les démonstrations de
l'algèbre et de 1 analyse.

Partons de l'ammoniaque, et, comme on a réussi à le
faire depuis quelques années, substituons un oxhydryle
à l'un des trois atomes d'hydrogène ; nous formons ainsi
l'oxyammoniaque AzIFO. Or, nous pouvons selon notre
bon plaisir écrire celte formule de trois manières diffé-
rentes. La notation AzIP.OII montrera que notre molé-
cule est formée par l'union d'un hydroxyle avec un
radical AzII2 monovalent, l'amidogène. Celte constitu-
tion binaire rappelle l'acide chlorhydrique ; mais si nous

Azll2
employons le schéma O < „ , nous montrons que

roxyammoniaque peut encore être supposée dériver de
l'eau par substitution d'un amidogène à l'un des deux
hydrogènes. Yeut-on rattacher à l'ammoniaque le même

( 1P
compose,on le figurera ainsi : Az „... Deux des valences

de l'azote étant satisfaites par autant d'hydrogène, la
troisième se trouve saturée par un oxhydryle.

Cet exemple, que nous avons choisi entre mille, nous
prouve qu'une matière donnée ne se relie point toujours
à un type unique, mais plutôt à un ensemble de types.
On peut bien souvent supposer à une molécule telle ou
telle structure, suivant le caractère qu'on veut mettre
en évidence. La plupart du temps, il y aura grand avan-
tage à couler dans des moules semblables les corps
composés qui jouent le même rôle et subissent les
mêmes réactions. Gerhardt avait voulu créer un petit
nombre de molécules fixes, propres à servir de calques
pour toutes les substances minérales et organiques
alors connues; seulement il n'avait pas prévu l'exis-
tence des composés à fonctions mixtes. La théorie des
types de Gerhardt, bien qu'abandonnée aujourd'hui,
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aura eu l'immense avantage de frayer la voie à celle de
la valence des atomes et il eût été injuste de la passer
complètement sous silence.

§ IV. — Acides, hases et sels.

Principes généraux. — La chimie était encore dans
l'enfance que déjà les trois ordres de composés dont
on vient de lire les noms en tête de ce paragraphe
étaient connus, distingués et définis. Plus tard, à
mesure que la science progressa, les notions primitives
se modifièrent, puis se transformèrent, toujours, bien
entendu, en s'élargissant petit à petit ; toutefois, cette
évolution théorique s'est opérée par degrés sans grand
bouleversement, au point qu'à l'heure actuelle, presque
toutes les substances que les prédécesseurs de Lavoisier
caractérisaient comme acides ou sels continuent à être
ainsi qualifiées par les auteurs contemporains. D'innom-
brables découvertes se poursuivant coup sur coup
depuis le début du XIX0 siècle ont, il est vrai, fortement
allongé une liste déjà respectable, mais tous ces acides
ou sels nouveaux ne diffèrent pas sensiblement de leurs
congénères que maniaient déjà lîaumé el Fourcroy. En
revanche, depuis que les idées dualistiques ont cessé
de régner, l'ancienne définition de la base disparait de
la science, et la tendance actuelle consiste non plus à
opposer aux acides la chaux, la soude, l'oxyde ferreux,
mais à grouper ces matières dans une tribu spéciale
dépendante de la vaste classe des composés salins.

Nous avons déjà défini les acides et les sels au cours
de notre bref aperçu sur la nomenclature, mais il est
indispensable de répéter plus en détail les indications
provisoires que nous avons fournies ; sans cela, la suite
du présent paragraphe risquerait d'être obscure. Ainsi
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nous poserons en principe les trois conventions sui-
vantes :

« Diatomique ou polyatomique, binaire, ternaire, ou,
plus complexe encore, oxygénée ou non, une molécule
est acide lorsqu'elle renferme un ou plusieurs atomes
^hydrogène basique, aisément remplaçables par un
égal nombre d'atomes de potassium ou de sodium, avec
production d'un dérivé soluble, cristallisable, et d'une
certaine stabilité. » Ajoutons que les acides étant eux-
mêmes plus ou moins miscibles à l'eau, les combinai-
sons alcalines dont nous venons de parler s'obtiennent
en mélangeant la liqueur acidulée avec une lessive
sodique ou potassique. Les acides modifient la teinte
d'un grand nombre de réactifs tels que la cochenille, le
tournesol, le campêche, l'acide rosolique et font virer
au rouge ou au jaune la nuance bleu ou violette de ces
teintures; ils décolorent la phtaléine du phénol primiti-
vement rouge (').

Il ne faut pas confondre les acides avec les anhy-
drides. Lorsqu'une molécule d'acide est oxygénée, elle
peut perdre, sous l'influence de la chaleur ou des agents
de déshydratation, une ou plusieurs molécules d'eau.
Quelquefois, le phénomène est plus complexe : deux
molécules d'acides se « cotisent », si l'on peut s'expri-
mer ainsi, pour fournir les trois atomes 11*0, après quoi
les deux résidus se réunissent. Le caractère acide est
alors détruit, à moins que l'hydrogène primitif n'ait pas
entièrement disparu. Au contact de l'eau, l'anhydride

(1) En sus du tournesol que tous les candidats au baccalauréat
èssciences connaissent de réputation, les chimistes se servent d'un
très grand nombre de réactifs colorés, parmi lesquels nous n'avons
mentionné que les principaux. Mais, il faut bien l'avouer, il n'est
pas une do ces substances qui no soit en défaut dans.tel ou tel cas
particulier, et, malgré toutes leurs recherches, les savants n'ont pas
encore trouvé co qu'ils souhaitent vivement découvrir, un agent
d'uno sûreté et d'une sensibilité absolues.
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régénère souvent l'acide, mais, parfois aussi, il refuse
de se transformer de nouveau.

« Les sels les mieux caractérisés sont ceux qu'en-
gendrent les métaux alcalins, comme le potassium ou
le sodium, en remplaçant l'hydrogène basique atome
pour atome. La substitution est-elle complète, le sel est
neutre. Il est acide s'il conserve encore un ou plusieurs
atomes d'hydrogène basique. Tous les autres métaux
jouissent aussi de la faculté d'engendrer des sels; seu-
lement, l'atome métallique, suivant sa valence, déplace
un, deux, ou trois hydrogènes, et le composé obtenu
n'est pas forcément soluble. » Il est évident qu'au be-
soin, deux ou plusieurs molécules acides contribuent à
fournir l'hydrogène dont un seul atome de métal poly-
valent doit tenir lieu, et que rien n'empêche deux mé-
taux de s'associer pour saturer un même acide.

Les composés salins s'obtiennent de diverses ma-
nières : tantôt ils se produisent par l'action directe du
métal sur l'acide ; tantôt ils se forment en dissolvant
dans les acides, purs ou diffurés dans l'eau, les oxydes
ou les hydrates d'oxydes dont nous parlerons bientôt ;
tantôt enfin, dans un petit nombre de cas particuliers,
ils prennent naissance grâce à l'union des anhydrides
avec les oxydes secs. Longtemps on a attribué à ces
oxydes ou hydrates le nom de « bases », terme très
commode en pratique, mais qui ne conserve plus au-
jourd'hui aucune valeur théorique. Une base constitue
donc un composé métallique, binaire ou ternaire, for-
cément oxygéné, mais pouvant aussi contenir une cer-
taine proportion d'hydrogène, et susceptible de s'assi-
miler purementet simplementun anhydride ou un acide,
sans qu'il puisse s'éliminer autre chose que de l'eau,
phénomène qui passe absolument inaperçu lorsqu'on
opère avec des solutions.

Il existe aussi des sels basiques, mais leur conslilr-
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tion ne saurait êlre opposée à celle des sels acides. Nous
reviendrons sur ce point.

Acides et sels monobasiques. — Un acide est dit mo-
nobasique lorsqu'il ne renferme qu'un atome d'hydro-
gène, susceptible d'être chassé au profit d'un atome de
potassium. Nous distingueronsplusieurscas particuliers.

Quelquefois, l'hydrogène est associé à un atome d'un
corps simple, nécessairement monovalent. C'est le cas
des acides engendrés par les éléments de la famille du
chlore : acides fluorhydrique, chlorhydriquo, bromhy-
drique, iodhydrique, dont la structure atteint au maxi-
mum de simplicité.

On conçoit sans peine la constitution de sels à métaux
monovalents, tels que le chlorure de sodium NaCl cor-
respondant à l'acide chlorhydriquo HCl, et le bromure
d'argent Agllr dérivé do l'acide bromhydrique HBr. Si
l'on avait affaire à un métal bivalent comme le calcium,
trivalent comme l'or, télravalent comme le platine, on
se dirait que l'atome plurivalent doit occuper la place de
deux, trois ou quatre hydrogènes, d'autant de molécules
acides associées entre elles.

Le fluorure de calcium, identique au minéral appelé
« fluorine », se forme au moyen de deux molécules
d'acide fluorhydrique.

La création du bromure d'or exige trois molécules
d'acide bromhydrique pour chaque atome d'or :
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Les schémas relatifs au chlorure de platine s'expli-
quent de même :

Nous n'avons mentionné que dos atomes métalliques
simples, mais les mêmes fonctions peuvent être remplies
par des radicaux homogènes comme lo mercurosum
(Hg1) bivalent, ou lo ferricum (l'es) hexavalent, ou par
des groupes hétérogènes, tels que l'ammonium, que
nous connaissons déjà, l'anliinonyle et le bismulhylo,
dont nous parlerons bientôt.

Inversement, qui empecho que le rôle du chlore ou
du fluor soit rempli par une association polyatomique?
Il suffit, pour se convaincre do celle possibilité, do pen-
ser à l'acide cyanhydriquo et aux cyanures.

La troisième classe d'acides monobasiques, celle que
nous allons envisager maintenant, est des plus impor-
tantes. Les acides chloriquo et azotique en font partie;
ils contiennent un atome d'hydrogène qui caractériso la
fonction acide, un atome do chlore ou d'azole, et, enfin,
trois atomes d'oxygène. Mais il vaut mieux séparer
l'hydrogène du reste do la molécule, el réunir tous les
autres atomes sous un symbole unique, pour mieux
mettre en évidence le parallélisme de ces acides et des
sels qu'ils forment avec l'acide chlorhydriquo et los
chlorures :

... ,, , . . ,,.,, ( Acide nitrique AzOMI
AcidechlorhydnquoGHI.

. .
.( AcMo chloriquo CIOMI

Chloruro d'argent ClAg.
. . .

Nilralu d'argent AzO'.Ag
Chlorure do baryum CPHu". .

Chlorate de baryum (CI05)«J!a»
Chlorure ferrique Cl°(Ko*)ï'. . Azotate ferrique (AzUVHPoy»
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11 est intéressant do noter que les métaux tri ou trô-
travalents ne se combinent pas aux radicaux acides
oxygénés, auxquels on a donné lo nom de « résidus
halogéniques ». Tel est, du moins, le cas do l'or el du
platine;, cl, plus loin, nous indiquerons la restriction
qu'il faut poser à propos du bismuth.

En quatrième lieu, il arrive qu'un acide rigoureuse-
ment monobasique contient dans sa molécule un ou
plusieurs hydrogènes non ».

salifiables », outre l'hydro-
gène unique propre à mettre la fonction en évidence.
Tous les acides organiques, sans exception, se trouvent
constitués do colle façon. Examinons un des plus connus,
l'acide acétique, que nous retrouverons, du reste, bien-
tôt. 11 est strictement exact qu'après analyse élémen-
taire et mesure de la densité do vapeur, lo chimiste est
conduit à représenter ainsi la molécule do cette subs-
tance ;

Mais il ressort d'un examen attentif el raisonné des
propriétés chimiques tio l'acido acétique qu'un seul des
quatre hydrogènes est susceptible de céder lu place au
potassium el au sodium. Cet hydrogène mérite d'être
compté à part ; il faut donc écrire

et l'acétate do potassium so notera

Avec l'acide hypophosphoroux PO1!! 3, la distinction à
faire est sensiblement moins facile. Des trois atonies
d'hydrogène quo l'on voit figurer dans la formule brute,
l'un peut s'échanger conlro des métaux ; le second est
rebelle à toute substitution; niais le troisième, lout en
refusant de s'éliminer devant le potassium, le sodium

SAPOUTA. Chimie moderne. 12
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ou l'ammonium, consent à so laisser chasser par cor-
tains radicaux organiques. Par la nature do son rôlo, il

/s'intercale ontro sos doux compagnons. Nous pourrions
aisément multiplier do pareils exemplos, si nous met-
tions à profit les indications do la chimio organique,
mais nous nous bornerons seulement à citer le cas do
l'acide lactique (').

L'atome do droite fait place aux métaux ; il est ba-
sique. Celui du milieu, comme on l'expliquera ultérieu-
rement, est de nature « alcoolique ». L'un et l'autre ca-
ractérisent la fonction mixte de l'acide lactique, aussi
sont-ils tous deux qualifiés de typiques, par opposition
aux quatre atomes du centre de la molécule, dont le rôle
est beaucoup plus effacé.

11 n'est pas toujours possible d'isoler les anhydrides
des acides oxygénés monovalents, mais lorsque cette
transformation moléculaire est réalisable, comme la
molécule acide ne renferme qu'un hydrogène, par défi-
nition, et qu'une molécule d'eau en comprend deux, il
faut que deux molécules acides fournissent, l'une le
premier hydrogène, l'autre le second et l'oxygène. Une
fois l'élimination faite, la nouvelle molécule construite
avec les débris de deux autres ne possède plus d'hy-
drogène basique et a perdu tout caractère acide.

La relation intéressante qui unit l'anhydridenitrique à
l'acide ressort bien mieux si on écrit celui-ci AzO'.OII, ou

car alors, l'anhydride figuré de la façon suivante,

(1) C'est un produit de la fermentation des sucres.
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se présentera comme de l'eau dont les hydrogènes ont
tous deux été remplacés par le groupe « azotyle » mo-
novalent, tandis que l'acide lui-même figure do l'eau
dans laquelle la même substitution n'est que partielle.

En résumé, tous les acides monobasiques simples ou
complexes, binaires ou ternaires, peuvent tous être re-
présentés par le symbole commun

RH

dans lequel II figure l'hydrogènebasique et R le « résidu
halogénique », pouvant êlre simple ou composé. Autre-
fois, lorsque la première des deux circonstances se pré-
sentait, le sel était dit « haloïde », et dans l'hypothèse
contraire, on le qualifiait d' * amphide ». La première
de ces deux expressions laissait entendre que l'on ne
considérait l'iodure de potassium IK et le sublimé corro-
sif ou chlorure mercurique que comme des pseudo-sels,
de véritables contrefaçons naturelles des véritables ma-
tières salines, dans le genre du nitrate de potassium
Az03K, el l'on ajoutait que le sel marin, qui avait servi
de type à toute la série et qui lui avait même donné son
nom, n'était pas un sel, dans le sens strict du mot.
Celte barrière artificielle n'a plus de raison d'être et doit
être renversée; la seule différence à noter, c'est que
tantôt le radical combiné au potassium ou au sodium
est monoatomique, tantôt il se trouve polyatomique, ce
qui, au point de vue des conceptions modernes, n'a
aucune importance.

D'après M. Raoult, tous les sels à base de potassium
des acides monobasiques étant dissous dans l'eau et
soumis à la méthode cryoscopique, possèdent un coeffi-
cient d'abaissement qui, multiplié par le poids molécu-
laire du sel, c'est-à-dire par le poids de sel qui contient
39 de potassium, est égal à 35 ou fort près de 3b.
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D'après cela, pour s'assurer qu'un acide est monoba-
sique, on le sature par la potasse; on apprécie le coeffi-
cient d'abaissement et l'on vérifie si, après multiplication
par lo poids moléculaire probable, l'on obtient un pro-
duit voisin de 34. Appliquons ce principe à l'acide fluor-
hydrique :

Coefficient d'abaissement du fluorure de potassium
. . .

0,605
Poids moléculaire déduit de la formule KF . . . 39 -f-19 = 58

58 x 0,605 = 35,1

L'acide fluorhydrique est donc monobasique.
Nous espérons intéresser le lecteur en résumant, sans

les garantir, toutefois, quelques idées nouvelles émises
tout récemment par M. J. Corin, de Liège, relatives à la
saveur des divers acides monobasiques. Tout le monde
le sait : les composés en question, mélangés à l'eau
dans des proportions convenables, c'est-à-dire suffisam-
ment concentrés pour affecter les organes du goût, et
cependant assez dilués pour ne pas produire une sensa-
tion de brûlure qui masque la saveur véritable, produi-
sent une impression d'aigreur susceptible d'être appré-
ciée et même mesurée avec certaines précautions. Ceci
posé, diffusons, dans des volumes d'eau identiques,
un gramme d'acide chlorhydriquo GUI, et un gramme
d'acide acétique C^IPII, et dégustons ces deux e limo-
nades » comme l'a fait M. Corin ; l'acidité n'est pas la
même. Opérons autrement : acidulons deux volumes
égaux avec 365 milligrammes d'acide chlorhydrique et
600 milligrammes d'acide acétique, la différence d'ai-
greur n'est pas moins sensible, et, pourtant, nos deux
liqueurs renferment l'une et l'autre un nombre égal de
molécules d'acide et d'atomes d'hydrogènes basiques.
L'effet physiologique produit sur le palais par la liqueur
chlorhydrique est plus net, plus intense, que l'impression
formée par l'eau additionnée d'acide acétique. Expéri-
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mentons successivement avec d'autres acides étendus à
doses moléculaires, et nous constatons quo la saveur
aigre est d'autant plus faible que le poids moléculairo
de l'acide est plus fort. On dirait que l'influence do
l'hydrogène isolé, qui communique à la molécule sa
sapidité caractéristique, s'exerce mieux avec l'acide for-
mique COMI.II, dont le résidu halogéniquo est léger
(12 + 32 + 1 ou 45), qu'avec l'acide butyrique C'OMP.IÏ,
dont le résidu, plus lourd (48 + 32+7 ou 87), parait
entraver l'action acidifiante.

M. Corin croit même pouvoir conclure de ses expé-
riences, et comme règle approchée, ce fait qu'il y a pro-
portionnalité entre la pesanteurmoléculaire du résidu (')
et l'affaiblissement de la saveur. Si ce fait est exact,
88 centigrammes d'acide butyrique mêlés à 10 centi-
mètres cubes d'eau produiraient sensiblement deux fois
moins d'effet que 46 centigrammes d'acide formique dis-
sous dans le même volume, et, pour obtenir des liqueurs
comparables au point de vue du goût, il faudrait dou-
bler la dose du premier réactif, c'est-à-dire en dépenser
176 centigrammes. Le rapport des poids absolus em-
ployés quadruple pendant que celui des poids molécu-
laires ne devient que deux fois plus fort. Plus généra-
lement,, pour réaliser des « 'limonades » également
aigres au moyen d'acides monobasiques, il faut diluer
dans des volumes d'eau égaux des poids d'acides pro-
portionnels aux carrés des poids moléculaires de ces
mêmes acides.

Acides bibasiques et polybasiques. — A côté des acides
à un seul atome d'hydrogène se rangent ceux, plus

(1) Il est clair qu'on peut raisonner à volonté, tantôt sur les poids
moléculaires des résidus, tantôt sur les poids moléculaires de l'en-
semble. La différence entre ces deux valeurs est complètement
négligeable dans le cas qui nous occupe.
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nombreux el tout aussi importants, qui ont deux ou
plusieurs hydrogènes remplaçantes par los métaux.
Occupons-nous d'abord du cas dans lequel il y a simple
dualité.

Trois hydracides ouvrent la marche : les hydrogènes
tellurié IPTe, sélénié IPSe, el sulfuré IPS. Les deux pre-
miers n'ont pas d'importance, le troisième no constiluo
qu'un acide médiocrement puissant.

Vient ensuite l'acide fluosilicique SiFUP, accompagné
non seulement des fluosilicates, mais des fluostannateset
des chloroplatinales, tous fondus dans le même moule.

Passant de là aux substances oxygénées, nous obser-
vons l'acide sulfuriqueSOUP, l'acide carbonique COUP,
l'acide silicique SiOMP, l'acide chromique CrOUP, et
ainsi de suite.

Quelquefois, tout l'hydrogène de la molécule ne rem-
plit pas le rôle fonctionnel. Celte circonstance se pré-
sente avec un acide organique très important : l'acide
lartrique C/O'HMl1, et avec un acide minéral, l'acide
phosphoreux P03H.IP.

Avec les acides bibasiques, les métaux alcalins mono-
valents engendrent trois séries de sels bien distinctes.
Nous allons successivement fournir des exemples pro-
pres à définir ces trois classes,

>

Tout d'abord, saturons l'acide sulfurique par la po-
tasse ; un vif dégagement de chaleur se produit et, après
refroidissement,on retrouve un dépôt cristallin constitué
par un sel médiocrement soluble et inaltérable par la
chaleur : le sulfate neutre de potassium SO'K*, dérivant
de l'acide sulfurique par remplacement des deux hydro-
gènes basiques par deux potassiums. Pareillement, le
carbonate de sodium (carbonate de soude), qu'on pré-
pare en grand par la méthode Solvay, et qu'on utilise
dans l'industrie, constitue un sel neutre C03NaVpar le
fait qu'il est dépouillé d'hydrogène.
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Chauffons maintenant lo sulfate do potassium avec uno
doso d'acide sulfurique concentré, précisément égalo à
collo qui nous a servi tout à l'heuro pour lo préparer ;
il so forme du sulfato acido SO'KH, intermédiaire par sa
composition ontro l'acide ot le sel neutre. Co corps,
chauffé à 600°, laisse dégager do l'acido sulfurique et
repasse à l'état do sol neutre inaltérable; aussi l'em-
ploio-t-on continuellement en analyso, commo agent
d'attaque et do désagrégation. Il est beaucoup plus so-
lublo dans l'eau que son congénère ; il est vrai que les
chimistes ont de bonnes raisons de croire quo l'eau le
dissocie en acido libre et sulfato ordinaire.

Un courant do gaz carbonique, traversant uno solu-
tion froide et saturée de carbonate do sodium, déter-
mine la formation do gros cristaux de carbonate acide
do sodium ou bicarbonate sodique (sel de Vichy), dont
la formule est C03IINa. Le bicarbonate, à la différence
du carbonate, est assez instable et so mêle moins bien à
l'eau.

Comme dernier exemple de sel acide, nous tenons à
viter le tartrate acide do potassium ou « crème de
tartre » C406IIUIK, dont l'origine est bien connue, et
qui, grâce à son insolubilité presque absolue, se préci-
pite au fond des tonneaux de vin. Toutefois, la crème
de tartre se diffuse passablement dans l'eau bouillante ;
ajoute-t-on de la potasse à la liqueur chaude, du tartrate
neutre soluble prend naissance; emploie-t-onde la soude
au lieu de potasse, il se forme du « sel de Seignette »,

lequel peut servir d'exemple comme représentant une
troisième catégorie, celle des sels « mixtes ». Les atomes
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métalliques substitués dans la molécule acido peuvent
donc être do nature différente.

On pourrait so figurer a priori qu'avec les métaux
bivalents dont l'alomo occupe sur-le-champ la place dos
deux hydrogènes disponibles, il no peut se former de
sels acides. Mais c'est uno-erreur;-le bicarbonate cal-
ciquo est là pour-démentir co préjugé. Il suffit de s'ima-
giner quo lo métal remplace doux hydrogènes apparte-
nant à doux molécules distinctes.

Toutefois celte seconde catégorie de sels acidesn'a pas
assez d'importance pour que nous nous y arrêtions plus
longtemps.

Les acides minéraux oxygénés à fonctions biba-
siques engendrent fort aisément des anhydrides, cir-
constance aisée à prévoir, puisque leurs molécules
contiennent les éléments de l'eau préparés d'avance,
pour ainsi dire. L'anhydride sulfurique est bien connu,
et, comme nous l'avons déjà dit à propos des anhydrides
d'acides monobasiques, il est dépourvu de tout ca-
ractère acide. Du moins ne se forme-t-il point spontané-
ment par concentration de l'acide, tandis que lors-
qu'on s'efforce d'isoler de leurs solutions les véritables
acides sulfureux, carbonique, chromique et silicique,

(1) A la différence du calcaire, co sel est un peu soluble. Les
carbonates barytique et magnésien se dissolvent aussi dons l'eau
chargée d'acide carbonique. Lorsque la pression diminue et quo
l'acide carbonique s'échappe de la solution, tous les carbonates
alcalino-terreux se précipitent.
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on no recueille, au lieu dos corps SO'IP, C03IP, CrO'IP,
Si03IP, que leurs anhydrides SO», CO», CrO3, SiO'. Seu-
lement ces anhydrides n'agissent sur les oxydes métal-
liques qu'en présenco do l'eau (ou du moins, en co qui
concerne la silice, après fusion ignée du mélange), parce
que l'eau régénère l'acide.

Quelquefois les phénomènes so compliquent. Enlevez
uno molécule d'eau à deux molécules distinctes d'acido
sulfurique et vous réalisez l'acide disulfurique ou per-
sulfurique connu depuis longtemps sous le nom d'acido
de Saxe ou de Nordhausen et employé comme dissolvant
de l'indigo.

Les disulfates neutres contiennent deux atomes do
métal alcalin absolument commo les sulfates. Mais
comme aucun d'entre eux ne mérite une citation, nous
préférons mentionner l'existence du dichromalo potas-
sique.

On n'a pas oublié que la classification de Mendelejeff
adjoint le chrome au soufre, hypothèse justifiée d'ail-
leurs par l'analogie des sulfates et des chromâtes.

Les phénomènes se compliquent bien davantage si
on examine les dérivés de l'acide silicique dont les
molécules sont fortement prédisposées à se grouper et

(1) L'expression vulgaire de bichromate de potasse ost absolu-
ment impropre et doit êlre uniquement appliquéeau sel acide CrO'KH,
qui est inconnu, ou du moins peu étudié.
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à so souder; partielle ou totale, la perte d'eau peut
affecter plusieurs molécules à la fois. Supposons quo
certains métaux, potassium, sodium,fer, aluminium,etc.,
remplacent l'ensemble des hydrogènesbasiques restants
ou seulement quelques-uns d'entre eux, et nous obte-
nons des variétés infinies de silicates qui, avec ou sans
adjonction d'eau, s'identifient pour la plupart avec
quelques-unes des nombreuses espèces reconnues par
les minéralogistes.

Plus l'on s'élève dans l'échelle de la basicité, moins
les exemples à énumérer sont nombreux ; en fait
d'acides minéraux à trois atomes d'hydrogène, nous ne
pouvons guère citer que l'acide phosphorique PO*II3,

l'acide arsénique As04II3 et l'acide arsénieux As03H3, et
encore celui-ci n'est guère connu qu'à l'état d'anhydride
condensé As406. Nous pourrions leur adjoindre un
quatrième composé dont nous reparlerons en chimie
organique : l'acide citrique.

Théoriquement, en faisant réagir sur les alcalis des
proportions convenables d'acide phosphorique, on ob-
tient deux séries de sels acides et une série de sels
neutres, et, à la rigueur, un même phosphate pourrait
contenir jusqu'à trois métaux monovalents bien dis-
tincts. Si l'on introduit dans les molécules des atomes
bivalents, les cas particuliers deviennent très nombreux
et en voulant les énumérer tous, on n'aboutirait qu'à
dresser un catalogue ennuyeux. Bornons-nous pour le
moment à un exemple choisi dans la chimie pratique.
Lorsque l'essayeur désire apprécier la quantité d'acide
phosphorique contenue dans une liqueur, il ajoute à la
solution un mélange d'ammoniaque de chlorure d'ammo-
nium et de sulfate magnésique. D'abord cette triple ad-
dition semble ne produire aucun effet; mais au bout
de quelque temps un « louche » apparaît, un précipité
blanc, grenu, se forme peu à peu et ne tarde pas à se
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rassembler au fond du vase. La constitution do ce pré-
cipité, qu'on nomme « phosphate ammoniaco-magné-
sien », présente un vif intérêt :

Une des trois valences de résidu halogénique PO* est
occupée par le radical ammonium, monovalent, tandis
que les deux dernières affinités sont retenues par le
magnésium, dont la capacité de saturation est égale à
deux. Ajoutons que l'acide arsénique, traité par les
mêmes réactifs, manifeste une fois de plus son analogie
avec l'acide phosphorique en se précipitant sous forme
d'arséniate ammoniaco-magnésien.

Comme l'acide phosphorique renferme trois atomes
d'hydrogène, il reste encore acide après que la calci-
nation a fait perdre une molécule d'eau ; le résidu P03H
(acide métaphosphorique) est monobasique et peut se
comparer à l'acide nitrique. Celte transformation, d'une
extrême simplicité, n'est ni la seule, ni la plus ordi-
naire ; lorsque l'on chauffe violemment l'acide phospho-
rique ou certains phosphates à éléments volatils, il se
forme de l'acide pyrophosphorique ou des pyrophos-
phates, et il se dégage de l'eau. Le phosphate ammo-
niaco-magnésien donne du pyrophosphate de magné-
sium P207Mg" correspondant à l'acide pyrophosphorique
tétrabasique.
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Il suffit d'imaginer que deux molécules d'acide phos-
phorique se sont réunies après avoir perdu uno molécule
d'eau. Ajoutons que si la tétrabasicilô du composé dont
nous parlons a pu ôtro longtemps contestée, elle paraît
aujourd'hui absolument établie. Mais il n'en reste pas
moins vrai que la question des divers anhydrides phos-
phoriques est loin d'avoir élé élucidée à fond ; aussi
n'insistons-nous pas davantage.

Rigoureusement parlant, un atome donné d'un corps
métalloïdique pourrait grouper autour de lui autant
d'oxhydryles qu'il compte de valences, de sorte que les
éléments des tribus de l'azote et du carbone donneraient
lieu à des acides penta ou télrabasiques dont les acides
réellements existants seraient les anhydrides. Ces com-
posés hypothétiques so désignent au moyen de la pré-
fixe « ortho ». Ainsi l'acide orthophosphorique

et l'acide orthosilicique

diffèrent des acides phosphorique et silicique par IPO en
plus.

Peut-être que l'acide orthosilicique se rencontre dans
les solutions de silice gélatineuse, mais à coup sûr,
parmi les minéraux les plus importants figurent bon
nombre, d'orthosilicates, parmi lesquels nous ne men-
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tionnons quo la pierre Iransparonto jaune-vordàtro
nomméo « péridot » ou « olivino. »

On peut so poser, à propos dos acides polybasiques,
une question assez curieuse quo les chimistes sont par-
venus à résoudre, au moins d'uno façon partielle. Les
fonctions multiples d'un acido polybasiquo sont-elles
rigoureusement égales entre elles ou du moins compa-
rables en énergie? Trois bases d'appréciation ont été
employées à résoudre lo problème ; d'abord l'analyse
môme des sels acides, puis l'élude thermique de la
saturation des divers hydrogènes ; en dernier lieu, on a
examiné les teintes qu'adoptent, suivant les circons-
tances, les divers réactifs colorés.

Nous n'apprécierons que les résultats obtenus. Sui-
vant M. P. Sabalier, de Toulouse, la première fonction
de l'acide chromique égale à peu près en énergie la
fonction unique do l'acide chlorhydrique et surpasse
celle de l'acide acétique ainsi que les premières fonc-
tions des acides phosphorique et carbonique, tandis que
la deuxième fonction de ce même' acide chromique est
inférieure à toutes celles que nous venons d'énumérer
et ne l'emporte que sur les dernières fonctions des
acides carbonique et phosphorique. Il se dégage beau-
coup de chaleur lorsqu'on sature par de la soude l'acide
phosphorique de façon à substituer du sodium à l'hy-
drogène basique n° 1 ; il s'en produit moins lorsque
vient le tour du deuxième et le sel obtenu, le phosphate
disodique Na2II. PO4, ne semble pas acide, mais bien
neutre, lorsqu'on l'essaie au tournesol. Enfin la dispa-
rition, au profit du sodium, de l'hydrogène n° 3 ne
provoque même pas de modification de température.
Au tournesol, le phosphate neutre Na3PO* se comporte
comme une base et ramène au bleu la teinture rougie ;



190 CORPS COMPOSÉS EN GÉNÉRAL

do là lo nom de phosphate basique, qu'on lui attribue
souvent el qui n'est pas absolument impropre. Somme
toute, lo troisième hydrogène des acides phosphorique,
arséniquo, arsénieux, jouo un rôle effacé, à peu près
semblable à celui que remplit en chimie organique
l'hydrogène typique des phénols (') ; il peut céder la
place aux métaux, mais l'union réalisée est instable et
cède au premier choc. Affaiblissez encore cette même
tendance et vous vous retrouverez clans le cas de l'acide
phosphoreux présentant deux atomes d'hydrogène ba-
sique et un troisième rebelle à toute substitution métal-
lique, mais capable néanmoins de céder la place à
certains radicaux organiques.

Quoi qu'il en soit, jamais la saturation successive
des diverses affinités d'un même acide n'amène des
résultats identiques entre eux, et, d'un autre côté, il y a
continuité régulière, souvent dans la même molécule de
l'affinité la plus violente à l'indifférence presque absolue.

Un moyen de comparaison assez utile pour s'assurer
de la basicité d'un acide consiste à examiner les chlo-
rures ou oxychlorures formés par les divers éléments
capables de constituer des acides. Au contact.de l'eau,
ces chlorures se décomposent tous sur-le-champ ; l'acide
se régénère, et, chaque atome de chlore faisant place à
un oxhydryle, on acquiert de précieuses indications sur
l'architecture de la molécule. Quelquefois la concordance
entre l'acide et le chlorure d'acide est parfaite. Ainsi :

Le chl. d'azotyle Az02Cl répond à l'ac. azotique AzO2.OH
» denitrosyle AzOCI » » azoteux AzO.OH
» de sulfuryle S02C13 » » sulfurique S02(0H)a
» de chromyle Gr02Cl2 » » chromique Cr02(OH)a
» de phosphorylePOÇiP » » phosphoriquePO(OH)3

» d'arsenic AsCP » » arsénieux As(OH)a

(1) Voyez plus loin le § 3 du chapitre îv.
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et nous pourrions ajouter encore d'autres exomplos.
D'autres fois, lo parallélisme est moins frappant : lo
chlorure phosphoreux PCP traité par l'eau no donne lieu
qu'à un acido bibasiquo; lo chlorure correspondant à
l'acido arséniquo et aux acides mêla el pyrophospho-
riques n'oxisto pas, et, pour faire ronlrordans la règle lo
chloruro do silicium SiCP, il faut admettre quo lo véri-
table acido siliciquo ost l'acide orlho, co qui, après tout
n'a rien d'improbable.

Si on désiro appliquer la méthode do Ilaoull à la
détermination do la basicité d'un acido, on commence
par transformer l'acido en sel neutre de potassium, puis
on multiplie lo coefficient d'abaisement par lo poids do
sel contenant 39 de potassium. On doit trouver une
constante égale à 20 si l'acide est bibasiquo et à 15 s'il
est tri ou tétrabasique. Avec le carbonate do potassium
les données de l'expérience sont d'une part 0,292, de
l'autre 69 (*),

donc l'acido carbonique est bibasiquo.
D'après M. Corin, si on soumet aux épreuves de la

dégustation des solutions aqueuses d'acides polyba-
siques, on constate que les liqueurs renfermant sous
même volume des poids absolus égaux ou des propor-
tions moléculaires des divers acides de même basicité
sont inégalement aigres. La saveur est d'autant plus
prononcée que le poids moléculaire est plus faible. Tout
se passe comme pour los acides monobasiques ; il suffit de
considérer une molécule tribasique comme assimilable
à une molécule monacide de poids trois fois moindre.
On raisonnera sur l'acide citrique C6iI80\II3 =72+5

(1) 69 ligure le demi-poids moléculaire de CO'K*.
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+ 112 + 3 ou 192, en supposant que sa molécule
192pèse -5—, soit 64 ; avec l'acide tartrique dibasique, le
o

résultat serait —^— ou 75. On en conclut que l'acide

citrique est un peu plus aigre que son congénère.

Oxydes, hydrates, sels basiques. — Considérons une
ou plusieurs molécules d'eau et remplaçons tout ou
partie de l'hydrogène par un ou plusieurs atomes mé-
talliques, en ayant égard aux valences respectives des
métaux intervenants; nous réalisons, de cette manière,
les oxydes et les hydrates. Si l'on compare l'eau à un
acide, les hydrates en sont les sels acides, et les oxydes
les sels neutres.

A peu d'exceptions près, comme l'oxyde d'antimoine
d'une part, la soude et la potasse de l'autre, ces deux
catégories de matières sont également fixes et insolubles
dans l'eau; il en résulte que, dans l'état actuel de la
science, il ne faut pas songer à peser leurs molécules,
les formules qu'on retrace dans tous les ouvrages et
que, nous-mêmes, avons citées à diverses reprises, sont
absolument hypothétiques et n'expriment que de simples
rapports pondéraux. Cette proposition mérite d'être
examinée en détail et nous espérons la justifier pleine-
ment.

Lorsque l'on compare un certain nombre d'oxydes
métalloïdiques gazeux ou volatils avec les chlorures ou
oxychlorures qui leur correspondent, et qu'on réalise en
chassant un ou plusieurs atomes d'oxygène, et en insi-
nuant à leur place un nombre égal de doubles atomes
de chlore, on constate une règle absolument générale ;
les combinaisons chlorées manifestent une volatilité
moindre que les dérivés oxygénés du même ordre. Ce
phénomène n'offre rien qui soit de nature à nous sur-
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prendre ; la fixité ou la volatilité d'un composé dépend
plus ou moins de la même propriété relative aux subs-
tances composantes. Or, l'oxygène est un des anciens
gaz permanents, au lieu que le chlore est liquéfiable
sans difficulté. Afin de ne pas abuser des exemples,
nous n'en citerons que deux :

Le chlorure de sulfuryle S02C12 bouillant à 77» répond à l'anhy-
dride sulfurique bouillant à 46°.

Le chlorure de carbone CCI* bouillant à 78° répond à l'anhy-
dride carbonique bouillant à 78°. «s^5*

La règle qui vient d'être posée paraît cependant en
opposition complète avec les faits, dans le cas du
chlorure et de l'anhydride arsénieux. Le chlorure d'ar-
senic AsCl3 est liquide et bout vers 130°, tandis que
l'anhydride correspondant ne se sublime qu'au delà
de 220°.

Mais les grandeurs moléculairesdiffèrent sensiblement
suivant qu'il s'agit de l'un ou de l'autre composé. Non
seulement l'adoption de la formule minima As'O3 im-
plique ce fait que deux molécules de chlorure dérivent
d'une seule molécule d'oxyde ou réciproquement, inais
encore la mesure de la densité de vapeur de ce même
anhydride, densité déterminée par Mitscherlich depuis
bien des années, conduit à la notation As'O6, double de
la précédente. Nous trouvons l'occasion de confirmer
une règle que nous connaissons déjà : la condensation
moléculaire ou polymérisation, en alourdissant la molé-
cule, diminue la volatilité au point d'intervertir la règle
qui aurait force de loi, si le chlorure et l'oxyde conte-
naient un nombre égal d'atomes de l'élément électro-
positif. De même, le chlorure d'antimoine SbCl3 est
notablement moins fixe que l'oxyde antimbnieux, dont
le symbole Sb'O* est, en revanche, plus complexe que le
sien. Veut-on comparer les densités à l'état' solide ou

PAPOBTA. Chimie moderne. 13
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liquide, l'on constate encore que la balance penche en
faveur des oxydes, au détriment des chlorures spécifi-
quement plus légers.

M. Louis Henry, professeur à l'Université catholique
de Louvain, a fait observer que les oxydes métalliques
se montrent tous, sans aucune exception, infiniment
plus fixes et plus denses que les chlorures correspon-
dants, et que cette divergence, illogique apriori, résulte
aussi, sans nul doute, d'un phénomène de condensation
semblable à celui dont nous venons de parler, et grâce
auquel les molécules oxygénées deviennent beaucoup
plus pesantes que les associations chlorées. Or, celles-ci,
presque toujours soliibles et parfois franchement vola-
tiles, se laissent peser, et on peut, sans hésitation, leur
appliquer leur véritable symbole. Le chlorure de baryum
doit s'écrire BaCP, le chlorure stannique SnCP, et le
chlorure chromique Cr'CP ou CrCl3, suivant la tempéra-
ture d'observation. Mais, dans aucun cas, la baryte ne
saurait correspondre à la notation simple BaO, ni le
bioxyde d'étain ou le sesquioxyde de chrome aux for-
mules SnO* ou Cr'O3.

Ces considéralions préliminaires une fois exposées^
examinons les transformations qu'il est possible de
réaliser en chauffant et desséchant progressivement les
hydrates, et, dans ce but, analysons les produits obte-
nus à diverses températures. Nous observons que l'eau
s'élimine peu à peu, mais toujours aux dépens de plu-
sieurs molécules qui se soudent ensemble, tandis que
les résidus groupés, de moins en moins simples, de
moins en moins hydrogénés, tendent de plus en plus
à présenter la composition de l'oxyde pur. Très sou-
vent, si l'influence déshydratante est trop brusque, trop
énergique, les types intermédiaires passent inaperçus
aux yeux du chimiste, lequel peut s'imaginer bien à
tort quo l'oxyde dérive directement do l'hydrate nor-
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mal. L'analyse de certains minéraux hydratés fournit
souvent des renseignements précieux qu'il ne faut pas
négliger, et nous confirmerons cette remarque par un
exemple choisi, du reste, dans le mémoire publié par
M. Henry.

Quand on verse une lessive alcaline dans une liqueur
renfermant du chlorure ferrique, on voit apparaître im-
médiatement un précipité brun ocreux d'hydrate fer-
rique Fe*06II6, ou, en adoptant la forme dualistique,
Fe'O3 + 3 IPO. Ce précipité, bien lavé, puis desséché
dans le vide sans l'intervention de la chaleur, perd de
l'eau et devient Fe409H6, soit 2 Fe'O3 + 3 HsO. Certaines
limonites ou hématites brunes, certaines ocres jaunes,
présentent une composition semblable. Chauffévers 100°,
cet hydrate se détruit au sein même de l'eau bouillante,
et présente alors la constitution de la gôthite Fe*08II*

ou 2 Fe*03 + 2 IPO. Toutefois, une difficulté nous
arrête; cette dernière formule peut être simplifiée, et les
minéralogistes interrogés répondront qu'ils écrivent
toujours Fe'O3 + H*0 lorsqu'ils veulent figurer la
gôthite, et qu'ils ne se croient nullement obligés de
doubler les exposants. La pétition de principe semble
manifeste, car pour établir que la molécule grandit sans
cesse, nous nous appuyons sur des formules de pure
fantaisie. A cette objection, M. Henry s'empresse de ré-
pondre en citant des nombres et des faits. « Ouvrez,
dira-t-il, YAgenda du chimiste, et vous verrez que
les poids spécifiques respectifs de la limonite et de la
gôthite sont inégaux; le chiffre convenable pour le
premier minéral oscille de 3,6 à 4, et celui qui s'applique
au second approche de la valeur 4,4. Or, du moment
qu'il s'agit de combinaisons du même ordre, formées
avec les mêmes corps simples, il est sans exemple qu'un
accroissement de densité soit corrélatif d'une diminution
du poids moléculaire : le contraire s'observe toujours.
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Donc, la molécule de la gôthite doit être à la fois plus
lourde et plus complexe que celle de la limonite, en
sorte que le symbole doublé dont nous nous sommés
servis et qui rend les deux notations comparables, non
seulement n'est pas susceptible de réduction, mais se
trouve trop faible et doit êlre multiplié par un facteur
inconnu supérieur à l'unité. Suffisamment chauffés, les
trois hydrales que nous avons mentionnés, ainsi que
d'autres types que nous avons laissés de côté, finissent
par aboutir à un composé absolument déshydrogéné :
l'oxyde ferrique semblable à l'oligisle ou hématite rouge
et dont la densité atteint 5,3. La notation l-VO3, généra-
lement admise, ne saurait d'aucune manière rendre
compte de la vraie grandeur de la molécule. Puisque le
poids spécifique de l'oligisle dépasse celui de la golliile,
il faul que l'accumulation atomique, déjà notable dans
ce dernier minéral, ait fait de nouveaux progrès à la
suite do l'expulsion définitive de l'hydrogène, lors de la
création de l'oxyde pur. »

Naturellement, il est bien difficile, avec le seul aide
des ressources incomplètes dont nous disposons, de,
fixer la valeur exacte du coefficient de polymérisation,
mois on peut lui assigner une limite minima. Admettons
que l'hydrate normal soit Fe,OcII'*', nous aurons

Mais il esl probable que les chiffres indiqués sont
beaucoup trop faibles, cl voici le motif de notre restric-
tion : en chimie organique, des phénomènes de même
ordre ont été observés ; au moyen de déshydratations
successives, on a pu constituer des groupes atomiques
de plus en plus condensés, de poids moléculaires el de
poids spécifiques croissant graduellement. Il ressort de
l'examen do pareilles substances qu'à Une accumulation
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déjà considérable ne correspond qu'un médiocre chan-
gement dans les propriétés. Pour que, d'un terme de la
série des hydrates à l'autre, le passage soit si net, il
faut que les molécules, chaque fois qu'elles se transfor-
ment, s'accroissent dans une mesure 1res large.

L.i singulière anomalie que nous venons de faire res-
sortir et qui sépare nettement les chlorures des oxydes
est motivée par la bivalence de l'oxygène et par son
aptitude à s'unir de doux côtés différents à deux atomes
voisins. Si lo métal qu'il relient captif est bivalent lui-
même, il se forme des chaînes régulières qui se forment
d'elles-mêmes, dès quo les deux derniers atomes d'hy-
drogène ont disparu. Soit l'hydrate de plomb Pb"30*IP :

son symbole est linéaire :

Mais celui de la « litharge » ou proloxyde de plomb
adopte la forme annulaire :

Si, revenant on quelque sorte sur nos pas, nous re-
cherchons la cause do la fixité de certains anhydrides
d'acides se rattachant à des métalloïdes parfaitement
caractérisés, si nous constatons, par exemple, le défaut
absolu de volalililé de la silice opposé à la nature
gazeuse do l'anhydride carbonique, nous sommes en
droit"de répéter les mêmes raisonnements, basés sur
les mêmes principes. C'est, purement et simplement, un

(1) II va sans dite que lo nombro 3 est arbitraire. Peu importe,
au surplus, quo l'anneau soit largo ou étroit.
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phénomène d'agrégation qui alourdit outre mesure les
groupes atomiques de la silice, des anhydrides phos-
phorique et borique, et, précisément, dans ces trois cas
particuliers, la marche de la déshydratation progressive
a pu êlre étudiée à fond par les savants.

A s'en tenir aux règles strictes de la nomenclature,
on devrait réserver exclusivement le nom de « sels ba-
siques » aux combinaisons obtenues par remplacement
partiel de l'hydrogène d'une base polyvalente. Ainsi, la

baryte Ba" <«.. engendrerait le nitrate acide de ba-

OAzO*
ryum Ba" < 0„ ; mais comme de semblables com-

posés, aux yeux de l'analyseur ou du pharmacien, du
philosophe ou de l'industriel, sont absolumentdépourvus
d'intérêt, la dénomination précédente s'applique de pré-
férence, maintenant comme autrefois, à tous les sels
plus riches en métal et plus pauvres en radicaux acides
que les sels neutres définis ci-dessous. Cette classe
nombreuse de dérivés salins mérite d'être examinée
avec attention pour deux motifs; d'abord, nous trouve-
rons de nouveaux exemples propres à éclaircir et à con-
firmer les idées de M. Henry; ensuite, de curieux radi-
caux oxygénés, vont se présenter à nous et nous per-
mettront d'élargir sensiblement la définition primitive
des sels.

Les alchimistes n'ignoraient pas que lorsqu'on étend
d'eau pure une solution nitrique d'azotate mercureux ou
d'azotate mercurique, la liqueur ne tarde pas à se trou-
bler, et qu'un précipité blanc jaunâtre se rassemble au
fond du vase. Soumise aux épreuves analytiques, la
poudre que fournit en particulier le nitrate de mercuri-
cum trahit la composition.
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L'ancienne chimie n'avait pu que signaler l'existence
de ce sel et lui donna le nom de « turbith nilreux » ; la
science dualislique de Lavoisier, Thénard et Dumas, le
qualifiait « d'azotate tribasiquede bioxyde de mercure »,
ce qui constituait déjà un progrès. Mais il est permis à
l'unitaire moderne d'aller plus loin, de supprimer même
co signe + qui peut faire croire à l'existence d'une com-
binaison d'oxyde et de sel neutre, el, finalement, do
proposer la formule développée suivante :

absolument pareille à celle que nous avons retracée
tantôt pour l'hydrale de plomb, sauf qu'à la place de
l'hydrogène, aux deux postes extrêmes de droite et de
gauche, figurent deux résidushalogéniques monovalents.
A force de lavages, on réalise de nouveaux dérivés ba-
siques dont la teneur en mercure et en oxygène non
relié à l'azote va croissant par degrés ; l'importance re-
lative de l'azote s'affaiblit de plus en plus, tandis que les
schémas figuratifs s'allongent outre mesure. Finalement,
l'excès d'eau achève l'oeuvre de deslruction déjà com-
mencée; les radicaux azotés disparaissent simultané-
ment aux deux extrémités et celles-ci se rejoignent, grâce
à la saturation mutuelle des deux valences devenues
disponibles. Nous ignorons absolument le nombre exact
des chaînons élémentaires du cycle, mais il doit être
considérable, puisque l'oxyde mercurique est solide, en
dépit de la volalilité absolue de l'oxygène et de la vola-
tilité relative du métal.

La médecine utilise — dans des circonstances bien
différentes — deux sels basiques qui vont fixer notre
attention durant quelques instants, non point à cause
de leur usage thérapeutique, mais à cause de l'intérêt
que présente la structure do leurs molécules. Le pre-
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mier, sur l'emploi duquel nous n'avons nul besoin
d'insister, est connu sous le nom assez impropre de
sous-azotate de bismuth et s'obtient en diluant outre
mesure une solution de nitrate ordinaire (Az03)3Bi"'
dans l'acide azotique. Il se produit alors un précipité
blanc dont la formule brute s'écrit AzO*Bi"\ Certains
auteurs n'ont pas cru devoir la modifier; ils se sont
empressés de la noter comme curieuse et intéres-
sante. « Considérez, disent-ils, l'acide phosphorique
ordinaire ou ortho-phosphorique P0*I13 ; remplacez les
trois hydrogènes par un atome isolé de bismuth tri-
valent et vous réalisez le phosphate de bismuth PO*Bi'"
composé très bien défini et très stable dont M. Chancel
a fait ressortir l'utilité en chimie analytique pour le
dosage du phosphore. Il est probable que le sel AzO*Bi'"

se rattache à un acide ortho-azotique AzO*IP encore
inconnu et constituerait lui-même l'unique représentant
des ortho-azotates. » D'autres théoriciens, méconnais-
sant la coïncidence que nous venons d'exposer, préfèrent
s'en tenir à une autre hypothèse suivant laquelle le
sous-nitrate serait un azotate semblable aux autres,
dont la base serait non le bismuth, mais le e bismu-
thyle ». Ce terme désigne le radical monovalent BiO ;
les mêmes savants écrivent alors :

Cette deuxième interprétation, si elle n'est pas la
véritable, a du moins le mérite d'être fort commode et
très générale, d'autant plus que l'on connaît- d'autres
composés à base de bismuthyle. Ainsi le chlorure de
bismuthyle est facile à préparer ; on le réalise en hydra-
tant le chlorure ordinaire comme naguère le nitrate
neutre.



OXYDES,' HYDRATES, SELS BASIQUES 201

Le chlorure de bismuthyle, ou oxychlorure de bis-
muth, est blanc comme l'azotate de même base et inso-
luble comme lui. Il ne sert pas de remède, mais il
s'emploie comme fard et se débite alors sous le nom
gracieux de « blanc de perles ».

Lorsque M. Peligot étudia les sels d'uranium, métal-
loïde proche parent du bismuth, il put reconnaître que
l'oxyde d'uranium ou uranyle fonctionnait, non plus de

'temps en temps, mais, dans l'immense majorité des cas,
comme un véritable corps simple. Signalons seulement
en passant cette tendance excessive et revenons à des
exemples empruntés à des substances plus communes
et plus intéressantes.

Le chlorure d'antimoine SbCl3 s'altère au contact de
l'eau et fournit une matière insoluble, l'oxychlorure
d'antimoine ou chlorure d'antimonyle SbOCl. Toutefois,
ce magma se dissout sans difficulté dans l'eau bouillante
saturée de crème do tartre ou tartrate acide de potas-
sium C'IPOUIK el la liqueur refroidie ne tarde pas à
laisser déposer des cristaux d' « émétique

» ou » tartre
stibié ». Laissons de côté l'histoire médicale de l'émé-
lique, et ne nous attachons qu'à l'élude de sa constitu-
tion chimique. On doit le regarder comme un tartrate
double de potassium et d'antimonyle, ce dernier occu-
pant la place du second atome d'hydrogène disponible
dans le lartrate acide,

Si, dans une solution d'émétique, on verse goutle à
goutte de l'acide chlorhydrique, on voit se former au
sein du liquide un nuage blanc laiteux qu'un excès
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d'acide ne tarde pas à faire disparaître. Tout d'abord la
crème de tartre s'est trouvée régénérée par l'hydrogène
du réactif, et le chlore devenu libre a entraîné l'anlimo-
nyle en produisant un chlorure insoluble,

Mais bientôt la proportion d'acide est suffisante pour
reformer du chlorure d'antimoine soluble et la liqueur
reprendra sa limpidité (J).

Déchu au point de vue pharmaceutique, le tartre
stibié a, par contre, acquis beaucoup d'importance aux
yeux des savants. On n'apprendra pas sans intérêt
qu'il sert de type el de modèle à un fort grand nombre
de composés dans lesquels le potassium n'existe plus,
mais se trouve suppléé par le sodium, l'argent ou mêin/r-
le calcium (?) ; mais, circonstance encore plus essen-
tielle à noter, il est facile de réaliser des sels du même
genre en faisant bouillir la crème de tartre soit avec de
l'oxyde de bismuth, soit avec de l'acide arsénieux, soit
même avec de l'acide borique (3).

Après tout, le bismuth et l'arsenic font partie du
même groupe naturel que l'antimoine, el le bore n'est

(1) L'apparition du précipité blanc dont nous venons de parler
embarrasse souvent les élèves qui débutent dons leurs travaux
d'analyse et leur fait confondre les solutions d'émétiquo avec les
liqueurs de plomb ou d'argent.

(2) Naturellement lo calcium occupe alors la place de deux atomes
de potassium empruntés à deux molécules distinctes :

(3) L'émélique à base de bore se nommait jadis a crème de tartre
soluble ».
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pas non plus sans quelque affinité avec ce dernier. Le
fer au contraire semble de prime abord doué de carac-
tères d'ordre absolument différent. Cependant il existe
un émétique et un tartrate à base d'oxyde de fer.

Lorsque l'on verse de l'ammoniaque ou de la potasse
dans la solution d'un persel de fer, on détermine instan-
tanément un volumineux précipité couleur de rouille.
Mais si la liqueur a été préalablement mélangée d'acide
tartrique, l'addition d'alcali ne détermine aucun trouble.
Les praticiens mettent journellement cette circonstance
à profit dans le cours des analyses industrielles, mais
peut-être tous ne pourraient pas expliquer la réaction
qui s'est produite ; aussi disons-nous que l'acide tar-
trique a formé un émétique soluble en doublant sa
moléculej puis en s'unissant au métal alcalin d'une part
et au radical bivalent (Fo'O*)" de l'autre ('), ce dernier
équivalant à deux anlimonyles.

Sels doubles. — Lorsqu'on procède à l'analyse d'un
sel basique, on l'envisage toujours comme une combi-
naison.du sel neutre avec l'oxyde, c'est-à-dire comme le
résultat de la soudure de deux sels de même base,
puisque les oxydes mêmes peuvent être rangés parmi
les composés salins (*). Peu nous importe en ce moment

(1) Ce groupe est bivalent parce qu'il dérive du composé saturé
Fe'O* par perte d'un oxygène. Ajoutons que l'acide tartrique em-
poche aussi les sels de manganèse, de chrome, de cobalt, d'être pré*
cipités par l'ammoniaque, et quo l'acide citrique produit le même
effet sur les mômes composés.

(2) Au contraire, lorsqu'on définit un sel basiquo un sel dans
lequel le métal simple est remplacé par un radical constitué lui-
même par un métal uni à un élément électro-négatif, on arrive à
d'intéressantes généralisations qui nous entraîneraient bien au delà
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que cette manière de concevoir la structure de ces
dérivés soit juste ou fausse; il suffit qu'elle nous amène
à renverser les circonstances tout en généralisant, et à
examiner ce qui se passe lorsqu'on cherche à combiner
synlhéliquement deux sels différents engendrés par le
même acide.

Mélangeons une solution de chlorure plaliniquc PICP
avec une solution de chlorure de potassium KC1, en
ayant soin d'opérer avec les liqueurs suffisamment
concentrées. Ajoutons de l'alcool pour faciliter la réac-
tion, qui déjà se manifeste par un « louche » très net, et
abandonnons nos produits à eux-mêmes. Au bout de
quelques heures, nous pouvons recueillir au fond du
vase à précipité une poudre brillante d'une jolie couleur
aurore et répondant à la formule

Deux molécules de chlorure alcalin se sont réunies à
une molécule de chlorure de platine. Ce chlorure double
est fort utile pour le dosage de la potasse, parce qu'il
présente la particularité, très rare chez un sel de potas-
sium, d'être presque rigoureusement insoluble. Avant
que M. Carnot eût découvert la méthode voluniétrique
d'analyse au moyen de l'hyppsulfite de bismuth, le
chimiste agronome titrait toujours au moyen du sel de
plaline la richesse en potasse de ses engrais.

Si de la science appliquée nous passons à la science
pure, nous observons que l'importance du chlorure
double de plaline et d'ammonium est plus considérable

des bornes de ce travail. Un exemple, emprunté à la minéralogie,
nous suffira : en substituant aux quatre hydrogènes de l'acido ortho-
silicique .SiO'H4 le groupe A1*F- tétravalont, on réalise la topaze
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encore que celle de son congénère. Afin d'apprécier
l'azote d'un dérivé organique, on transforme d'abord
cet azote en ammoniaque au moyen de la chaux sodée,
puis en chlorure d'ammonium par l'acide chlorhydrique.
L'addition de chlorure de platine détermine alors un
précipité qui, lavé et calciné, fournit en fin de compte
du plaline pur dont chaque atomo correspond à deux
atomes d'azote de la molécule primitive (').

La stabilité relative des deux substances dont il vient
d'être question, ainsi que l'élude de leurs principales
propriétés, autorisent à penser que leurs deux molécules
forment en réalité des ensembles qu'on aurait torl de
vouloir diviser. Il y a positivement mieux qu'un simple
mélange défini, qu'une simple association moléculaire
dans le composé PICP.2K.C1, et il faut positivement re-
noncer à celte notation surannée pour écrire avec l'una-
nimité dès chimistes PICPK*, co qu'on énonce chloropla-
linalc de potassium. Notre précipité jaune forme donc
le sel de potassium de l'acide chloroplatinique.

Cependant, il paraît illogique au premier chef qu'une
véritable molécule puisse être constituée avec trois
molécules ordinaires, chacune parfaitement saturée et
équilibrée. Le platine est-il devenu octovalent, comme
l'azote du sel ammoniac AzIPCl, trivalent dans l'ammo-
niaque AzII3, est devenu pcntavalent? Celte explication

(1) Un pareil procédé de dosage est fort avantageux, parce qu'il
revient à apprécier un faible poids d'ozolo 2 X14 = 28 au moyen
d'une forte quantité de platine : 198 parties. L'opérateur, s'il n'a pos
bien recueilli tout lo précipité ou s'il s'est trompé dans sa pesée, a
commis une erreur de •—— par exemple sur le poids do son métal;

mais cette erreur, divisée par 7, devient très minime lorsqu'on re-
passe de la proportion de platine 6 celle d'azote. En général, les
meilleures méthodes analytiques sont celles dans lesquelles le « fac-
teur d'analyse », c'est-à-dire le rapport des poids de l'élément cherché
ù l'élément trouvé, est le plus petit possible.
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n'a rien d'illogique ; toutefois on peut en présenter une
autre plus satisfaisante d'après laquelle les atomes du
chloroplatinate potassique seraient disposés comme
l'indique le schéma fermé.

La capacité de saturation- du chlore se serait élevée
subitement de la valeur 1 à la valeur 3, ce qui n'a rien
de surprenant, puisque ce même caractère, loin d'être
constant chez les halogènes, est variable suivant les
circonstances depuis 1 jusqu'à 7. Les mêmes atomes, se
trouvant au nombre de six, en ont profité pour se ranger
sur un même hexagone. Ce tracé polygonal correspond
à un équilibre interne mystérieux et peut-être très
différent comme forme et disposition de nos schémas
figuratifs ; mais par une singulière coïncidence, qui se
répète trop souvent pour être fortuite, les assemblages
auxquels nos conventions permettent d'attribuer cette
figure régulière se forment dans un assez grand
nombre de circonstances et paraissent doués d'une
stabilité relative qui se manifeste surtout en chimie
organique. Pour en revenir à nos atomes de chlore,
nous ajouterons que chacun d'entre eux échange une
valence avec l'atome de métal, potassium ou platine,
auquel il était lié précédemment, et deux autres avec
chacun de ses deux voisins.

Nous aurions beaucoup moins insisté sur les ch!o-
roplalinates alcalins et leur constitution, si leur for-
mule, soit brute, soit rationnelle, n'eût pas été égale-
ment applicable à de fort nombreux sels, doubles en
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apparence, simples en réalité, formés non plus par le
chlore, mais par le fluor, son proche parent, réuni au
silicium, au titane, à l'élain. Nous ne fournirons quo
deux exemples, ot nous citerons d'abord le fluosilicale
de potassium, SiF*K', précipité gélatineux non miscible
à l'eau, mais que sa transparence rend difficile à recon-
naître lorsque l'on verse de l'acide fluosiliciquo dans
une liqueur renfermant de la potasse. Aussi n'est-il
guère utilisé en analyse. Nous ajouterons en second
lieu que l'existence établie par MM. Nilson et Krûss du
germanosilicate d'ammoniaque GeF'Am* na pas peu
contribué à confirmer les théories mendeléviennes qui
assignaient au germanium une place à côlé du silicium.

Les ferrocyanures alcalins méritent d'être rangés au
nombre des sels doubles les plus curieux et cela à raison
de diverses circonstances. Tout d'abord leurs solutions
aqueuses ne s'allèrent jamais, pas plus à froid qu'à
chaud, pendant que celles des cyanures ordinaires de
même base se décomposent rapidement en dégageant
de l'acide cyanhydrique aisément reconnaissable à son
odeur. Ensuite leur innocuité est presque parfaite,
tandis que les cyanures correspondants se comportent
comme d'effroyables poisons. De plus, quoiqu'on puisse
réaliser leur synthèse théorique (') en ajoutant par
exemple une quantité suffisante de cyanure potassique
à une solution de chlorure ou de sulfate ferreux, de
manière que le précipité qui se forme en premier lieu
se redissolve ensuite, on est fort embarrassé si l'on veut
prouver qu'on a créé un véritable cyanure double de
formule Fe"Cy3 + 4KCy. En effet, on voit tous les
sels de fer sans exception noircir par le sulfure d'ammo-

(1) La préparation industrielle est toute différente, cela va sans
dire. Même nous avens formulé un cercle vicieux: c'est du prus-
siate jaune qu'on extrait, par calcination et lavage à l'alcool, le cya-
nure do potassium du commerce.
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niuiii el le même réactif no trouble pas les solutions de
ferrocyanure. Qu'est donc dovenu le fer? Ajoutons quo
eetto fois-ci encore nous sommes en présence de molé-
cules saturées contractant union, co qui bouleverse les
règles les plus générales.

Aux différentes questions qui ont été posées nous
adresserons une seule et même réponse. Nous dirons
que le ferrocyanure de potassium, le prussiate jaune,
se dislingue très nettement des cyanures simples et
probablement aussi de certains cyanures doubles peu
stables par sa constitution annulaire toute spéciale,
laquelle, d'après M. Friedel, rappellerait celle de la
benzine. Nous signalerons dans le chapitre suivant
l'élégante symétrie de celle-ci (') ; pour être moins
frappante, la régularité hexagonale de la formule du
sel n'en est pas moins digne d'intérêt. Le jour n'est peut-
être pas loin où, grâce à une transformation peu com-
pliquée, l'on parviendra à passer de la série de la
benzine à celle du ferrocyanure.

(1) Voir plus loin le schéma de la benzine.
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Nous risquerions fort do répéter ce que nous avons
déjà dit à propos do la fécondité du type chloroplatinato
et d'énoncor par avance ce quo nous observerons bientôt
relativement au nombre énorme d'individus chimiques
dérivés de la benzine, si nous faisions trop, longue-
ment ressortir la variété presque illimitée des molécules
à noyau azolé el carboné. Et pourtant nous no pou-
vons pas négliger d'énumérer l'acido ferrocyanhydriquo
FeCy'II* dont M. Raoult a établi la télrabasicitô, les
ferrocyanures à deux atomes de métal bibasiquo comme
le ferrocyanure de baryum FeCy'Ba1, le ferricyanuro de
potassium ou prussiate rouge FeCy6K3, dans lequel le
fer jouerait lo rôle d'un élément trivalent, enfin l'acide
ferricyanhydrique FeCy*H3, simplement tribasique sui-
vant M. Raoult ('), et tous les sels qui en résultent.
Joignez à toute cette liste toutes les combinaisons obte-
nues en faisant remplir le rôle du fer bivalent ou trivalent
par le chrome, le manganèse, le cobalt, le nickel, et
vous arriverez à un total effrayant. Seule, une restric-
tion assez curieuse limite quelque peu celte' abondance
de corps à noyaux d'hexagone ; le nickel, en effet, une

(1) La plupart des ouvrages de chimie atomique doublent encore
les formules de l'acide ferricyanhydrique et des divers ferricyonures.
Pourtant, le prussiate rouge, soumis à l'épreuve de la cryoscopie,
contrairement à la croyance générale, s'est trouvé correspondre,
non au symboie doublé Fe*Cy,JK6, mais à la notation simple PeCy'K',

SAPORTA. Chimie moderne. 14
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fois en passant, se refttso à répéter lo cobalt, qui lui-
même répète le for et ne donne liou qu'à un nickolo-
cyanuro do potassium sans former do nickolicyanure.

Les chimistes contemporains, qu'ils fassent ou non
usage de la notation par atomes, sont presque unanimes
à condamner l'ancienno théorio du dualisme ; ils n'ad^-

niellent pas que l'on puisse définir un sel lo résultat do
l'union d'un acido anhydre avec un oxyde ou uno base.
Mais ce vieux principe, au fur et à mesure de l'avance^
ment de la science, s'est trouvé banni et battu en brècho,
non comme faux et absurde, ainsi que l'a été lo phlogis-
tique, mais comme notoirement insuffisant dans la.
plupart des circonstances. On pourra dire tant qu'on
voudra que Lavoisier s'est trompé; cela n'empêchera
pas que dans les fours à chaux de l'industrie le calcaire
ne se scinde en chaux vive et gaz carbonique.

Avec l'anhydride carbonique et la chaux, on peut clé

nouveau régénérer le calcaire sans que la moindre
trace d'eau soit nécessaire à la réaction. Le carbonate
de calcium se comporte donc comme un vrai composé
binaire. M. Béchamp a prouvé également que la baryte
sèche fixe aisément l'anhydride sulfurique pour former
du sulfate barytique. "-"•

Le même auteur n'a pu réaliser cependant la réaction
inverse.

Ce double exemple prouve qu'en science il ne faut
pas toujours envisager les phénomènes et les théories à

un point de vue trop absolu et nous serions en droit
d'ajouter qu'une formule chimique, quelle que soit sa
forme, est toujours bonne et avantageuse lorsqu'elle
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rend complo de certains phénomènes importants, ou
bien qu'elle soulage la mémoire ou facilite l'enseigne-
ment théorique.

Donc, trouvant tout simple, tout naturel que le pro-
fesseur des sciences physiques d'une classe do philoso-
phie ou do mathématiques élémentaires écrive CaO.CO1

pour retracer le carbonate do chaux, nous no blâmerons
pas le minéralogiste qui, voulant expliquer la composi-
tion de la leucite ou amphigène, dira quo sa molécule est
formée d'une molécule de silicate d'aluminium soudée
à une molécule de silicate potassique,

AU contraire, si ion consulte le savant cours ae Miné-
ralogie de M. de Lapparent, atomiste zélé autant qu'uni-
taire convaincu, on verra comme notation du même
minéral

Cette écriture ne préjuge rien ; elle ne fait que tra-
duire brutalement les résultats des analyses chimiques
et n'expose à aucune erreur. En somme, il est fort
possible que des recherches ultérieures soient défavo-
rables à l'hypothèse qu'implique la formule dédoublée
dont l'usage se trouve purement facultatif et subor-
donné à l'utilité qu'on peut en retirer.

Nul auteur ne serait compris s'il donnait comme
notation de l'alun ordinaire APK!S40*°H*8 ; le symbole
de la substance est au contraire toujours divise et l'on
écrit :
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classant ainsi les atomes en trois groupes distincts.
Cette séparation a-t-elle sa raison d'être ? Pour répondre
à cette question, il nous faut envisager le mode de
production des aluns.

Mélangeons deux solutions chaudes et concentrées de
sulfate d'aluminium et de sulfate de potassium et
laissons refroidir. Au bout do quelques instants, nous
voyons apparaître un précipité constitué de petits
cristaux microscopiques d'alun ; effectivement ce der-
nier sel est médiocrement soluble à froid. Donc notre
formule a du moins le mérite d'expliquer le mécanisme
de formation, mais cela ne nous suffit pas.

Les vingt-quatre molécules d'eau empruntées au véhi-
cule des sulfates simples primitifs sont absolument
nécessaires au sel pour cristalliser. De même le sulfate
de cuivre ne saurait se passer de ses cinq molécules
d'hydratation sans perdre sa forme et sa couleur. Mais
qu'il s'agisse du vitriol bleu ou de l'alun, cette eau
disparait sans difficulté par la calcination, bien avant le
degré de chaleur suffisant pour détruire complètement
et irrémédiablement l'alun ou le vitriol. Nous pouvons
facilement nous assurer que l'alun calciné, ou la poudre
blanchâtre qu'on obtient en cuisant le sulfate cui-
vrique au degré voulu, ne renferment plus d'eau ni l'un
ni l'autre, mais que ces deux matières fondues dans l'eau
reprennent immédiatement leurs vingt-quatre ou cinq
molécules. Vient à humecter le sel de cuivre, la couleur
reparaît immédiatement (*). Ce n'est donc pas sans
raison que V « eau de cristallisation » est figurée à part
lorsque l'on veut rappeler la constitution de l'alun ou

(1) Les chimistes ont mis à profit ce caractère intéressant du sul-
fate de cuivre. Pour s'assurer qu'un alcool prétendu absolu est
réellement bien dépouillé d'eau, ils.projettent dans le liquide du
sulfate de cuivre déshydraté qui bleuit sur-le-champ pour peu que
l'alcool ait conservé quelques traces d'eau.
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plus généralement celle d'une combinaison hydratée
quelconque ; en effet, elle n'est pas indispensable à la
constitution mémo du composé et elle ne s'ajoute à lui
que lorsqu'il est prêt à revêtir la structure régulière qui
constitue en somme l'état cristallin.

Lorsque les professeurs expliquent aux élèves soit la
chimie des métaux, soit les premiers principes des lois
cristallographiques, après avoir présenté à leur audi-
toire do gros cristaux d'alun limpides et réguliers, ils
montrent ensuite d'autres fragments do même appa-
rence géométrique, mais formés d'une couche externe
transparente recouvrant un noyau opaque d'un noir
violacé semblable à son enveloppe. Le bloc central a été
obtenu au moyen d'une mixture de sulfate chromique et
de sulfate potassique qu'on a fait cristalliser, ce qui
prouve que le chrome, ou plutôt le « chromicum > à
l'état de sulfate, est capable, tout comme l'aluminium,
d'engendrer un alun.

Le cristal noir transporté ensuite dans une solution
incolore d'alun ordinaire a continué régulièrement à
s'accroître et à se « nourrir » absolument comme l'eût
fait un fragment de ce dernier sel.

L'expérience que nous venons de citer nous prouve
qu'il peut exister un autre alun correspondant à mer-
veille, par sa composition, à l'alun vulgaire et n'en
différant que par la substitution du chrome à l'alumi-
nium, atome pour atome, et de plus elle a mis en relief
la perfection d'isomorphisme de ces deux substances..
Le rôle de l'aluminium .peut également êlre confié non
seulement au chrome, mais au gallium, au manganèse,
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au fer, sans que la forme extérieure dos cristaux en
soit pour cola modifiée ni leur formule typique alléréo.

Reprenons lo sulfato d'aluminium dissous, et comme
nous Pavons naguèro mélangé avec lo sulfalo do potas-
sium, mélangeons-le avec les sulfates de l'un des mé-
taux suivants : sodium, ammonium, rubidium, coesium,
thallium, argent. Nous réaliserons toute une nouvelle
série d'aluns de figure constante, susceptibles d'être
englobés dans une même formule générale pareillo à
celle de l'alun ordinaire, et capables en oulro de se
mêler en toutes proportions dans des cristaux mixtes.
Joignons à ces substances déjà très nombreuses los
aluns dans lesquels ne figure ni l'aluminium ni le potas-
sium, comme l'alun ferrico-ammonique

et ceux obtenus en faisant intervenir, au lieu d'un sulfate
alcalin, un séléniate de même base, et nous réaliserons
un nombre de sulfates doubles vraiment énorme.

11 a été prouvé que lorsqu'on dissolvait dans l'eau un
cristal d'alun ou qu'on mélangeait des solutions froides
et étendues des sulfates primitifs, de manière à ce
qu'aucun précipité ne se formât, on obtenait non pas
une liqueur alunique proprement dite, mais une dilu-
tion aqueuse contenant les deux sels générateurs
séparés. Ainsi se trouve justifiée l'écriture dualistique
dont nous avons fait usage. Les aluns, en somme, ne
doivent être regardés que comme des précipités cris-
tallins de composition définie, et naturellement ils se
trouvent être d'autant plus faciles à produire'et d'autant
plus stables que leur insolubilité est plus exagérée.
Ceux dont l'aluminium constitue la base sont aussi les
•mieux caractérisés el leur résistance à la désagréga-
tion par fusion aqueuse augmente à mesure que le
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poids atomique du mêlai alcalin employé s'accroît ;
l'alun potassique, si facile à obtenir pourtant, so forme
encore moins facilement quo los aluns do rubidium, do

<coesium, do thallium. On romarquora unjlétail assoz
curieux : lo sulftrhrTftrrrbTê^alinninium^l d'ârgOhl-a-ftuJ
ôtre-spéc; tandis quo celui que.devrait, selon les appa-'
ronces, engendrer lo lithium n'est pas connu. Co point
d'interrogation no peut êlro lové qu'au moyen d'obser-
vations thermo-chimiquos combinées avec de nom-
breuses mesures des coefficients do solubilités des
sulfates alcalins.

Nous en avons fini avec les sels doubles. Certes la
matière est bien loin d'être épuisée ; mais nous pensons
que les combinaisons dont lo tour so présenteront, bien
que méritant une étude attentive, nous entraîneraient
trop loin du programme quo nous nous sommes fixé :
l'étude des molécules proprement dites. Or, la question
de savoir si l'unité moléculaire est bien rigoureuse soit
dans les sels hydratés, soit dans les iodomercurates ('),
soit dans los sels acides étudiés par M. Engel, est des
plus délicates et des plus contestées. L'acide fluorhy-
drique en particulier tend si bien à s'unir molécule pour
molécule aux fluorures, lois quo les fluorures de potas-
sium, et les fluorures, do leur côté, sont si disposés à
s'unir entre, eux que la question do] la basicité véri-
table do l'acide fluorhydrique devenait assez difficile à
trancher. M. Raoult, en prouvant que cet acide est
réellement monobasiquc, a levé toute ambiguïté, mais
ce fait même, suffisamment généralisé, conduit à penser
que les sels doubles peuvent être divisés en deux
classes, suivant que los deux molécules intégrantes se

(1) Le sel double nommé iodomercurate de potassium HgI*,2KI,
prend naissance quand on salure une solution de chlorure mercu-
rique HgCl2 par de l'iodure de potassium, de façon que le précipité
rouge qui se forme d'abord se redissolve ensuite.
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fondent ou bien so juxtaposent simplement. On obtien-
drait tantôt des sels simples par leurs fonctions, mais
de structure complexe, tantôt do véritables « confédéra-
tions » auxquelles conviendrait exclusivement le terme
do sel double. Seulomont, et c'est là que gît la difficulté,
entre ces deux pôles extrêmes no se trouve-t-il pas des
exemples d'associations do nature intermédiaire ?

Remarques au sujet de quelques-unes des propriétés
physiologiques et physiques des sels. — Il a été déjà
question dans le cours du chapitre II, au paragraphe
consacré à l'examen des triades, de quelques règles
assez curieuses relatives à la nocuitô ou l'innocuité des
sels ; pour tout ce qui concerne ce dernier point nous
renverrons le lecteur au paragraphe cité.

Il serait tout à fait impossible de formuler aucune re-
marque absolument générale au sujet de la propriété
dont jouissent la plupart des sels de se fondre dans
l'eau. On sait que les sels alcalins (1er groupe mendelé-
vien) sont les plus solubles de tous et que ceux qui
dérivent des métaux alcalino-terreux viennent ensuite.
On n'ignore pas qu'en général, un type salin étant fixé,
sa solubilité, soit dans l'eau, soit dans tout autre véhi-
cule, s'affaiblit à mesure que l'on passe d'un terme d'une
triade à l'autre terme supérieur. Le chlorure mercurique
ou sublimé corrosif HgCP se diffuse assez bien dans
l'eau et l'alcool, surtout à chaud; le bromuro moins
aisément ; l'ioduro est presque insoluble.

Deux métaux, l'arjgent (') et le plomb, forment des sels
remarquables par leur défaut d'aptitude à se mêler à

(1) L'insolubilité absolue des autres composés haloïdes de l'argent
d'une part, et, d'autre part, celle des fluosilicates de potassium et
de sodium, fait d'autant mieux ressortir la solubilité relative du
fluorure d'argent et du fluosilioate de même base. L'exception con-
firme la règle.
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l'eau et aux autres dissolvants neutres; il n'est peut-être
pas inutllo do faire observer quo leurs poids atomiques
(108 ot 207) sont presque exactement doubles l'un de
l'autre.

Les liqueurs salines une fois obtenues jouissent de di-
verses propriétés remarquables dont l'élude, encore très
incomplète, s'annonce aux savants de l'avenir comme
devant fournir de nombreux résultats propres à éclairer
la philosophie chimique. N'oublions pas quel parti
M. Raoult a su tirer d'un sujet en apparence complète-
ment étranger à la chimie et qui semblait devoir n'inté-
resser que les physiciens.

Nous terminerons co chapitre, déjà trop long et que
nous avons dû cependant bien abréger, par quelques
réflexions sur la couleur des sels. Humides ou secs, les
composés du chrome, du manganèse, du fer, du nickel,
du cobalt (poids at.52 à 59) et les dérivés du cuivre, dont
l'atome n'est guère plus lourd (63), présentent souvent
de fort belles teintes; il suffit de mentionner le jaune
citron du chromate de potassium, le rouge ponceau du
bichromate, le violet du permanganate, le vert élégant
du sulfate ferreux, le rouge ou le bleu foncé des sels
coballeux, le bleu foncé du sulfate cuivrique. Augmen-
tons de soixante et quelques unités la moyenne des
nombres précédents et nous tombons dans le voisinage
d'un corps électro-négatif : l'iode (127). Les iodures al-
calins et alcalino-terreux sont incolores, il est vrai; mais
la nuance jaune de l'iodure de plomb, la coloration jaune
ou rouge de l'iodure mercurique, contraste avec la blan-
cheurdes chlorures correspondants, en sorte que la teinte
proviendrait réellement de la présence de l'iode. Fran-
chissons maintenant un intervalle à peu près aussiconsi-
dérable que le premier : le platine et l'or (194 et 196) se
présentent. Ces deux métaux ne se réunissent pas aux
radicaux acides oxygénés ; néanmoins, les exemples nous
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feront si peu défaut, quo nous mentionnerons tout au
plus en passant le jaune intense des chlorures aurique
el plalinique. Nous aimons mieux signaler, pour le
plaline, les éclatantes couleurs des plalinocyanures (lo
plalinocyanure de potassium s'écrit PlCy4K*), et en ce
qui concerne l'or, le « pourpre de Cassius », qu'on obtient
en mélangeant le chlorure d'or au chloruro stanneux
souillé do chlorure stannique.

Un savant chimiste anglais, M, Carnelley, écritles cou-
leurs dans l'ordre suivant (la succession est la même
que dans le spectre) :

Blanc, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge, brun, noir.

Il choisit un composé binaire ou même une substance
formée d'un élément simple unie à un radical et présen-
tant approximativement une coloration marquée par un
terme de cette liste et transforme la molécule, tantôt en
augmentant le nombre des atomes métalloïdiques sans
modifier la composition qualitative, tantôt en remplaçant
quelques atomes d'un des constituants par un nombre
égal d'autres atomes choisis dans les tons supérieurs de
la même tribu mendelévienne. Ceci posé, l'auteur prend
note de la teinte du nouveau sel et remarque que presque
toujours elle se trouve inscrite à droite de la nuance
primitive.

En effet :

1° Par accroissement du principe électro-négatif, on
passe :

Du chlorure cuivreux incolore au chlorure cuivrique vert ou
vert bleu;

Du ferrocyanure de potassium jaune au ferricyanure de potas-
sium rouye;

Du chromate de potassium jaune au bichromate de potassium
rouge;

Du manganate de potassium Mn04K2 vert au permanganate de
potassium rouge foncé;
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2° Par substitution d'atomes do même fonction, mais
do poids atomiques croissants, on passe :

Du sulfure de zinc blanc au sulfure do cadmium jaune;
Du sulfure de cadmium jaune au sulfure de mercure rouge ou

HOIV;
Du bromure de plomb incolore à l'ioduro de plomb jaune.

Toutefois la propension indiquée par M. Carnelley ne
se manifeste pas toujours aussi nettement. La première
règle, quiparaitlaplus nette des deux, souffre néanmoins
plusieurs exceptions, parmi lesquelles plusieurs se pré-
sentent immédiatement à l'esprit. Le réalgar As*S* est
rouge et l'orpiment A^S* jaune; l'ordre théorique des
couleurs est interverti de même que pour le sulfure
stanneux (brun) et le sulfure stannique ou or mussif
(jaune). Néanmoins l'hypothèse de M. Carnelley, toute
discutable qu'elle est, nous a paru digne d'être mention-
née; elle peut d'ailleurs servir de point de départ et de
base pour les recherches de l'avenir.

§ V. — Cristallisation et isomorphisme.

Au moyen de divers procédés que nous ne pouvons
énumérer ici, il est possible d'amener un grand nombre
de sels ou de composés chimiques sous la forme cris-
talline que présentent dans la nature, plus ou moins
confusément, les minéraux et les matériaux des roches
examinées au microscope. Sous cet état particulier, l'as-
pect extérieur de la matière présente une certaine régu-
larité typique, laquelle, pour ne pas équivaloir à celle
des modèles en bois qu'on montre aux élèves dans ïes
cours de chimie et de minéralogie, n'en est pas moins
frappante. Les octaèdres de l'alun, les cubes de la fluo-
rine, le prisme hexagonal doublement pyramide du
quartz, sont aisés à reconnaître, et, de plus, constituent
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des formes caractéristiques et exclusives de ces mêmes
corps.

D'autres fois, il faut beaucoup de soin et d'attention
pour reconnaître l'état cristallisé, et bien plus encore
pour en donner un signalement précis. La complication
peut devenir extrême et nous ne saurions même expli-
quer la difficulté du problème qu'il s'agit de résoudre.
Mais, en somme, la symétrie manifeste des cristaux n'a
d'importance que parce que l'étude raisonnée de cette
structure a révélé aux savants la constitution molécu-
laire interne de ces mêmes cristaux, caractère autrement
essentiel et peut-être plus facile à étudier.

Il nous faut d'abord expliquer ce qu'on entend par
t édifice moléculaire ». Ce nom désigne un polyèdre bâti
avec des atomes comme une construction est faite de
briques ou de pierres de taille. Tous les corps solides ou
liquides, tous les sels, tous les minéraux, résultent de
l'agglomération d'une foule immense de ces minuscules
associations. Chacun de ces polyèdres, identiquement
pareils entre eux, ne peut, cela va sans dire, contenir
moins d'une molécule, mais, d'autre part, il est possible
et probable que ces associations sont constituées de
deux, trois, quatre,... ou peut-être d'un grand nombre
de molécules assemblées. Chacune de celles-ci conserve
son individualité et conquiert du reste sa complète indé-
pendance lorsque la substance se volatilise.

Si la matière, au lieu d'être cristallisée, affecte l'état
amorphe comme il arrive pour le verre ou la silice des
cailloux, les polyèdres moléculaires n'ont pas d'orien-
tation fixe et sont entassés au hasard sans aucun
ordre.

Suivant les idées de Bravais, universellement admises
aujourd'hui dans la science, tous les édifices molécu-
laires, orientés dans le même sens, sont alignés au sein
du cristal, à intervalles réguliers, le long de rangées.
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Celles-ci s'assemblent symétriquementen files parallèles
et engendrent ainsi unplan rèticulaire. Ce dernier terme
signifie que nos édifices moléculaires sont disposés à
peu près comme les noeuds des mailles d'un filet. On
peut aussi observer qu'un plan rèticulaire ressemble
assez bien à une vigne nouvellement plantée dont les
sarments tous parallèles entre eux répondent aux agglo-
mérations d'atomes; le long d'une même direction les
intervalles entre les souches ou entre les particules sont
invariables. De plus, suivant les habitudes locales, les
théories agricoles ou la routine du vigneron, l'écartement
d'un pied à l'autre varie ; ici l'on plante en carré, là en
quinconces, plus loin en rectangles. En cristallographie,
la règle est la même, mais la disposition de l'assemblage
reste invariable pour une substance donnée. Enfin la
réunion d'un grand nombre de plans réticulaires ou
strates constitue l'individu cristallin dans lequel d'in-
nombrables édifices moléculaires sont tous alignés dans
le même sens.

Au moyen d'un raisonnement fort simple, on peut dé-
montrer qu'il existe dans un réseau, en sus des rangées
qui ont servi de point de départ pour en concevoir la
disposition, plusieurs autres systèmes de rangées obte-
nus en joignant les noeuds les uns aux autres et, de
même, il se trouve d'aulres directions de plans réticu-
laires que celles utilisées par la construction primitive.
Certains plans sont fort riches en particules, et d'autres,
moins abondamment pourvus, ne contiennent que des
noeuds clairsemés ; en d'autres termes, la maille peut
être resserrée ou large. Dan3 les plans où la matière est
copieusement accumulée, la cohésion est fort grande ;

au contraire elle atteint son minimum suivant les direc-
tions à noeuds relativement éloignés. Ainsi peut s'expli-
quer le clivage, ce phénomène si apparent dans le gypse
et dans le mica ; les feuillets qui se décollent avec lant
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de facilité constituent des plans réticulaires à maille
étroite. Les facettes des cristaux produits dans la nature
ou créés dans les laboratoires correspondenttoutes à des
plans réticulaires importants, elles arêtes qui les limitent
coïncident avec des rangées sur lesquelles les particules
intégrantes se pressent les unes contre les autres.

Guidé par le seul raisonnement théorique, Bravais a
pu établir mathématiquementque tous les systèmes ré-
ticulaires, si variés qu'ils soient, peuvent se ramener à
sept types principaux différant entre eux par le degré de
leur symétrie et qu'il ne saurait y avoir d'exception à
cette règle. Bien auparavant, Haûy, le fondateur de la
cristallographie, avait déjàdivisé tous les cristaux pos-
sibles en six ordres ; et, chose curieuse, cette classifica-
tion fondée sur le seul examen extérieur des minéraux,
s'est trouvée plus tard correspondre parfaitement avec
les déductions abstraites de l'analyse, sauf une modifi-
cation insignifiante qu'on a dû introduire en dédou-
blant en deux séries distinctes une seule des classes
d'IIaûy (*).

Nous avons déjà parlé des aluns, de leur facilité à
cristalliser, de leur identité d'apparence, de leur aptitude
à se mélanger en toute proportion dans leurs octaèdres,
de même qu'un cristal formé par l'un d'entre eux con-
tinue à se « nourrir > dans la solution d'un autre sel
d'alun. Ces propriétés caractérisent et définissent l'iso-

(1) Voici la nomenclature des sept systèmes cristallins. Tous sont
indifféremment désignés par deux expressions synonymes : l'une,
abstraite ou scientifique, due à Bravais; l'autre, plus concrète et
plus usitée dans lo langage courant, conforme aux notations d'Haûy
etDelafosse.

Systèmes : 1° terquatemaire ou cubique; 2° quaternaire ou du
prisme à base carrée; Z° sénaire ou hexagonal; 4» ternaire ou
rhomboédrique;5° terblnalre ou rhombtque;6° binaire ou mono-
clinique; 7° asymétrique ou trtclinique. Haûy ne distinguait pas
le troisième système du quatrième.
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morphisme; d'un autre côté, tous les corps appartenant
au groupe dont nous parlons peuvent être représentés
par la formule générale

dans laquelle la lettre R représente de l'aluminium, du
chrome, du « ferricum », du gallium, etc., et II' du po-
tassium, du sodium, du rubidium, du thallium... Les
chimistes ont même réussi à préparer des aluns dans
lesquels le soufre a fait place au sélénium, second terme
de la triade dont le soufre est lo chef.

On ignore, et peut-êlre on no lo saura jamais, quel
rapport existe entre la forme du polyèdre moléculaire et
la nature du réseau. Tout co que l'on peut affirmer, c'est
que ces deux éléments ont une relation intime l'un avec
l'autre, puisqu'une substance chimique donnée, dans des
conditions qui sont toujours les mêmes, revêt constam-
ment la même apparence extérieure. Il ost permis de
préjuger que lors do la cristallisation, les rangées, les
mailles, les plans réticulaires, se disposent et s'orientent
de façon à ce que la symétrie de l'assemblage général
coïncide, autant que faire se peu, avec celle de l'édifice
atomique, et celle condition est d'autant plus nécessaire
qu'il ne faut pas perdre de vue que l'état cristallin est,
dans la nature, la condition régulière et normale, au
lieu quo l'état amorphe ne constitue que l'exception.

Ceci posé, considérons le polyèdre moléculaire de
l'alun potassique ; de sa structure dépend la symétrie
cubique et l'apparence octaédrique caractérisant l'alun.
Remplaçons dans la molécule saline les deux atomes,
d'aluminium par doux atomes de chrome : le change-
ment sera d'assez peu d'importance pour que notre
nouveau polyèdre conserve sa figure et son équilibre
primitif, et il en serait de même si le potassium faisait
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place au sodium, par exemple. A la persistance du po-,
lyèdre moléculaire correspond l'invariabilité de l'organi-
sation cristalline; celle-ci en somme ne change pas;
parce qu'à des atomes doués de certaines propriétés et
jouant un certain rôle, nous en avons substitué d'autres
à peu près équivalents. Enfin, nous aurions pu même
troquer nos deux potassiums contre deux molécules
d'ammonium, radical composé de nature assurément
bien différente. Les raisonnements précédents ne méri-
tent pas d'être taxés de cercle vicieux, reproche qu'on
serait tenté de leur adresser, car, en dehors de tout exa-
men cristallographique, la ressemblance de l'aluminium
avec le chrome et le fer d'une part, du potassium avec
le sodium et l'ammonium de l'autre, est absolument
frappante et ne saurait être mise en doute. Au contraire,
l'isomorphisme, une fois reconnu ot constaté, peut servir
de base pour rapprocher les uns des autres certains élé-
ments doués d'allures plus personnelles. Quel meilleur
argument pourrait-on employer quand il s'agit de réunir
le gallium à l'aluminium, et d'assimiler l'argent et le
thallium aux métaux alcalins?

Puisque nous avons parlé de l'aluminium, rappelons
au sujet de ce métal que c'est précisément l'analogie du
corindon ou alumine cristallisé avec le sesquioxyde de
fer Fc*0* qui a conduit Berzélius à formuler l'alumine
APO3, d'où le poids atomique Àl = 27. Actuellement
cette supposition nous semble a priori très légitime,
mais alors elle était très hardie, car on se figurait que
dans sa combinaison la moins oxygénée ,un corps simple
devait toujours s'unir à un seul atomed'oxygène et cette
sorte de pétition de principe conduisait à la notation
AlO.

Plus tard, la notion de l'isomorphisme est venuo prê-
ter main-forte à la théorie atomique quand il s'est agi
d'assigner des symboles aux sulfures de cuivre el d'ar-



CRISTALLISATION ET ISOMORPHISME 225

gent, et de fixer le rapport des poids atomiques des
deux métaux. L'apparence cristalline étant la même, les
formules doivent être pareilles : Cu'S et Ag'S ('). Alors
les poids atomiques de l'argent et du cuivre sont égale-
ment conformes à la loi de Dulong et Petit, à laquelle
l'ancien « équivalent

> de l'argent ne satisfaisait pas.
La loi de l'isomorphisme, énoncée en 1817 par Mits-

cherlich à la suite de l'élude comparative des phosphates
el des arséniates cristallisés, a longtemps été considérée
commo une règle mathématique. « Les substances iso-
morphes, disait-on alors, sont celles qui fournissent des
cristaux absolument comparables au point de vue géo-
métrique, au sein desquels elles peuvent se mélanger
en toutes proportions ; alors les composés en question
ont forcément une constitution chimique semblable,
même nombre d'atomes dans la molécule et des aHomes
de même nature. Réciproquement il y a de fortes
chances pour que des matières dont les formules sorti
analogues se trouvent reconnues isomorphes lorsqu'elles
cristallisent. »

Ainsi formulé dans toute sa rigueur, le principe est
inexact; en somme l'isomorphisme ne doit être consi-
déré que comme une propension, tantôt plus nette,
tantôt moins accusée, mais essentiellementrelative.

11 arrive que les symboles des sels que l'on veut com-
parer sont absolument pareils, comme on le constate
pour la série des carbonates suivants :

(1) Ces deux combinaisons ne sont pourtant pas constituées d'une
façon absolument identique. Les formules développées

montrent que les atomes de cuivre sont réunis entre eux par un
lien, au lieu que les atomes d'argent sont indépendants.

SAPORTA. Chimie moderne. ' 15
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Spath calcaire.
.

CO'Ca
Giobertite. ... GO'Mg
Dialïogite.

. . .
GO'Mn

Sidérose. .... GO'Fe
Smithsonite

. . .
CO'Zn

tandis que l'apparence des cristaux ne change pas. Mais

une étude cristallographique plus attentive prouve que
l'angle dièdre formé par deux faces données n'est pas
toujours identique à lui-même et varie légèrement
lorsque l'on passe du carbonate calcaire au carbonate
magnésien, par exemple. Cela n'empêche pas que dans
la nature on ne trouve des échantillons dans lesquels le
mélange est parfait, mais alors l'angle prend une valeur,
intermédiaire entre les deux limites extrêmes propres
aux deux composants. 11 est probable qu'en pareil cas,
à une différence infime dans la constitution et l'équilibre
du polyèdre moléculaire, soit calcique, soit, magnésique,
correspond une transformation du réseau, médiocre
sans doute, mais cependant susceptible d'infléchir
d'une façon appréciable l'orientation des plans réticu-
laires les plus essentiels. Il est rare que les rhomboèdres
de spath d'Islande ne renferment pas un peu de ma-
gnésie, dont les molécules, noyées au sein du calcaire,
ont dû se plier aux exigences de la masse dominante.
Mais pour peu que la proportion de magnésie augmente,
l'influence de celle-ci devient assez forte pour provoquer
l'équilibre interne et la forme géométrique externe
propre à cette dernière substance ; la chaux agissant de
son côté en sens inverse, il s'établit une sorte de modus
vivendi qui ne satisfait complètement aucun des deux
constituants, mais dont ils peuvent à la rigueur s'ac-
commoder l'un et l'autre. De là l'angle moyen des cris-
taux mixtes.

Dans l'exemple que nous venons de citer, nous avons
vu la forme d'un cristal se modifier légèrement avec la
constilu lion chimique: ce dernier caractère peut sussi
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être influencé par les apparences externes. Expliquons-
nous : les sulfates des métaux lourds les plus impor-
tants auxquels on peut joindre le sulfate de magnésium
cristallisent toujours avec un certain nombre de molé-
cules d'eau, 5, 6 ou 7, suivant les cas. En particulier, le
sulfate magnésien exige 7 molécules et engendre des
cristaux appartenant au système rhombique ; il en est de
même des sulfates de zinc, de nickel, de cadmium. Au
contraire, les sulfates ferreux, manganeux et cobalteux,
tout en s'associant à 7 molécules d'eau, comme les pré-
cédents, se rattachent au système monoclinique. Quant
au sulfate de cuivre, sa forme dérive du prisme tricli-
nique et il ne se réunit qu'à 5 molécules d'eau. Toute-
fois le même sulfate, en solution aqueuse, confondu
avec un grand excès de sulfate de fer, adopte en cristal-
lisant la forme de ce dernier et complète l'eau qui lui
fait défaut. Inversement, le vitriol vert mêlé à une forte
proportion de vitriol bleu, lorsqu'il se dépose à l'état
solide en même temps que son congénère, revêt sa
figure, et comme lui se contente d'une hydratation à
o molécules. Toutefois le mélange des deux sels à pro-
portions égales dans les cristaux est irréalisable; il faut
toujours un fort excès d'une matière pour entraîner
l'autre à revêtir l'aspect qui ne lui est pas habituel, phé-
nomène corrélatifd'une hydratation anormale. Quoi qu'il
en soil, il est très difficile d'obtenir dans le commerce
du sulfate de cuivre chimiquement pur; même bien
cristallisé et transparent, le vitriol bleu contient tou-
jours du sulfate ferreux dont la dose est trop faible pour
altérerla couleur, mais assez notable pour faire échouer
certaines réactions minulieuses de laboratoire.

Ces restrictions, en somme, n'ont qu'une assez mé-
diocre importance. 11 existe des difficultés beaucoup
plus sérieuses : considérons la silice SiO* et l'eau IPO,
formées l'une et l'autre de deux atomes de même nature
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accolés à un troisième de genre différent. Les cristaux
de givre, que tout le monde a pu observer en hiver,
trahissent, même aux yeux de l'observateur le plus inal-
tenlif, la symétrie hexagonale; et, d'un autre côté, avec
son prisme bipyramidé à 6 pans, le quartz, lui aussi,
semble se rattacher au même système. En réalité, l'eau
congelée est bien hexagonale, mais la silice est ternaire,
c'est-à-dire que sa forme dérive du rhomboèdre solide,
voisin cristallographiquement du prisme hexagonal,
mais néanmoins distinct de ce dernier. L'anomalie s'at-
ténue si l'on tient compte de noire ignorance relative-
ment au véritable poids moléculaire de la silice, lequel
est inconnu et peut être très considérable. L'eau, molé-
cule indiscutablement ternaire, ne saurait être comparée
à un groupe renfermant peut-être quinze ou dix-huit
atomes I

Fréquemment, les chimistes ont discuté entre eux
pour décider si le carbonate calcaire CO?Ca était ou non
isomorphe avec le nitre Az03K. Ici, les grandeurs molé-
culaires sont mesurables et ont été reconnues égales (î),
mais du carbone à l'azote et du calcium au potassium,
la différence est telle que les édifices moléculaires, bien
quedérivant, selon toute probabilité,dumême ordred'ar-
chiteclure, n'ont qu'une analogie confuse et engendrent
des réseaux à peu près pareils, mais néanmoins assez
dissemblables pour qu'un même individu cristallin ne
puisse les réunir à la fois.

Inversement, l'isomorphisme des chlorures alcalins
avec le chlorure d'ammonium saute aux yeux, bien qu'à
première vue, le groupement hexatomique AzIPCl ne
semble guère comparable au simple assemblage dualis-

(1) L'azotate de potassium est soluble dons l'eau et peut être sou-
mis à l'épreuve de la méthode Raoult. Avec le carbonate calcique, il
faut»procéder par voie détournée et jauger sa molécule en la com-
parant à celle du carbonate éthylique (CO3)» (G1!!5)4.
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tique NaCl. L'embarras serait bien plus grand si l'on
envisageait l'interminable série des chlorures d'ammo-
niums composés découverts à la suite des premiers tra-
vaux de Wûrlz. Tel d'entre eux, sosie du sel marin et
du sel ammoniac sous le rapport cristallographique,
n'englobe pas moins de vingt-quatre atomes dans sa
molécule.

En résumé, pour qu'à la suite d'une ou plusieurs
substitutions un assemblage moléculaire conserve assez
son caractère primitifpour que la disposition du réseau,
et, par suite, la forme extérieure du cristal, ne soientpas
altérées, il n'est nullement nécessaire et parfois il ne
suffit pas que les atomes ne varient pas en nombre. 11

faut que la différence de l'atome remplacé à l'atome
remplaçant ne surpasse pas une certaine limite, el, de
plus, de nombreux atomes peuvent s'ajuster aux lieu et
place d'un seul, de façon à ne pas compromettre la sta-
bilité le la charpente s'ils remplissent certaines condi-
tions encore imparfaitement connues, mais dépendant
peut-être de leur légèreté (').

La loi de l'isomorphisme a rendu aux chimistes théo-
riciens les plus grands services en leur permettant d'es-
timer la valence des corps simples. En effet, tout d'abord
l'on remarqua un point essentiel : c'est que les combi-
naisons du même ordre d'éléments voisins et do valence
identique, — chlore et brome, — phosphore et arsenic,

(1) En sus de deux termes constants, l'azote et le chlore, les
chlorures d'ammoniums composés renferment des atomes de car'
bone et d'hydrogène, les premiers médiocrement lourds, les seconds
de poids très faible. Ces derniers peuvent être comparés aux planches
et aux poutres d'un échafaudage très compliqué, et néanmoins, au
point de vue de l'équilibre général, correspondant à une construc-
tion simple bâtie en pierres do taille.
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— potassium et sodium, — calcium et baryum, — affec-
taient presque toujours à l'état cristallin des formes
semblables. L'on partit de cette base pour conjecturer
quelle était, dans certains cas douteux ou ambigus, la
capacité de saturation d'une substance primitive, en se
basant sur l'examen cristallographique des sels ou mi-
néraux- qu'elle engendrait. Effectivement, le parallélisme
des fluorures avec les sels haloïdes fournit à Ampère
des arguments propres à confirmer la monovalence du
fluor ; de même la tétravalenceprobable de l'aluminium,
à basse température, n'a été invoquée qu'à raison de
l'affinité de forme de l'alumine avec le sexquioxyde de
fer.

Toutefois, en pareille matière, il ne faut pas trop se
hâter de conclure, sinon les bévues sont à craindre.
C'est une question d'isomorphisme mal comprise qui a
longtemps égaré les savants au sujet du poids ato-
mique et de la valence du glucinium, jusqu'à ce quo les
recherches de Nilson et Pettersson soient venues corro-
borer les pressentiments de Mendelejeff, en attribuant à
l'oxyde de glucinium la formule G10 et non le symbole
GP03,bien qu'à la vérité les apparences externes de l'alu-
mine et de la glucine soient les mêmes (l). Les sulfures
cuivreux et argentique sont isomorphes et les formules
se correspondent. En est-il de même des valences?
Assurément non; elles sont même de parités diffé-
rentes.

Lorsqu'une molécule minérale est riche en atomes,
lorsque son polyèdre moléculaire est de structure com-
pliquée, ce dernier peut, sans trop de difficulté, subir
certaines modifications ou substitutions qui ne produi-

(1) Il est probable que la coïncidence de structure de G10 avec
A1*0* n'est que fortuite. Au contraire, la glucine serait véritable-
ment Isomorphe avec l'oxyde de >:inc ZnO.
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sent pas de changements sensibles dans son équilibre,
mais qui bouleverseraient complètement un édifice
construit sur un modèle plus simple. On comprend sans
peine que le sulfate de potassium, par exemple, ne
puisse êlre isomorphe avec le sulfate de calcium; la
substitution d'un atome de calcium à deux atomes de
potassium troublerait par trop l'équilibre général. Le
plan primitif ne pouvant plus persister, un nouvel arran-
gementprend naissance, correspondant à un réseau tout
à fait différent du premier. Au contraire, envisageons les
micas, dontles molécules sont tellementriches en atomes
que les minéralogistes ont dû renoncer à leur appliquer
une formule chimique définie; l'analyse élémentaire
nous prouve que le potassium peut s'échanger contre
de l'aluminium sans modification dans les apparences
ou les propriétés du minéral. Ou bien encore, examinons
les feldspaths qui renferment de l'alumine et de la silice
unis à une substance alcaline, potasse ou soude. A la
place du potassium ou du sodium glissons du calcium :
le nombre des atomes variera, mais le changement est
assez médiocre pour que la structure générale de l'édi
fice et celui du système rèticulaire restent immuables.

11 est permis d'espérer que l'élude raisonnée de l'iso-
morphisme, poursuivie surtout au point de vue de ces
phénomènes de compromission et combinée avec les
notions mathématiques que l'on possède relativement à
la texture des réseaux, conduira un jour à la connais-
sance complète de l'architecture des polyèdres molécu-
laires. Plusieurs circonstances contribuent à aggraver
les difficultés de la question. Nous n'allons pas les énu-
mérer toutes ici : nous n'en citerons quo deux. N'est-il
pas possible et probable quo les molécules cristallogra-
phiqucs comprennent à elles seules plusieurs molécules
chimiques? Celles-ci se trouvent forcément linéaires si
elles n'ont que deux atomes (iodure de potassium),
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planes si elles n'en contiennent que trois (chlorure de
plomb), et tout au plus tétraédriques si elles en renfer-
ment quatre (chlorure d'or). Or, une telle simplicité
d'architecture cadre mal avec la haute complication de
certains phénomènes. Toutefois, l'édifice moléculaire de
minéraux ou de sels tels que la topaze, l'émeraude, le
sulfate de cuivre, peut être supposé bâti avec le
seul concours d'une molécule isolée, parce qu'alors les
atomes constituants sont fort nombreux et se prêtent à
tel arrangement qu'on voudra ('). Ensuite plusieurs
cristal!ographes, parmi lesquels se trouve M. Mal-
lard, professeur à l'École des Mines, ont acquis la
conviction que souvent des cristaux appartenant à des;
systèmes dépourvus de symétrie peuvent se grouper
en « macles » ou association d'individus cristallins, de;
manière à simuler extérieurement un solide unique
beaucoup plus régulier. Par exemple, l'on a dû extraire,
du système cubique plusieurs minéraux jadis considérés
comme faisant partie de ce groupe et les reporter bien
loin, jusque dans les catégories des matières monocli-
niques ou tricliniques. Tel a été le sort du grenat, de la-
boracile, de l'amphigène et de bien d'autres substances^
tandis que certains cristaux prétendus quadratiques,-
rhombiques, hexagonaux, ont rétrogradé d'un ou deux;
rangs, comme le mica. Et il n'est pas dit que cet affai-
blissement des systèmes supérieurs, provoqué par l'a-
méliorationincessante des méthodesoptiques, nedéclasse
encore d'autres corps transparents (*).

(1) Les formules respectives des trois composés que nous avons
cités s'écrivent ainsi :

Topaze : SiO» (A1*F*)» (9 atomes).
Émeraude

: A1H)». 3G10
.

6SiO* (29 atomes).
Sulfate de cuivre : SO'Cu + 5H*0 (21 atomes).

(2) Naturellement les cristaux opaques ou simplement translu-
cides échappent à tout contrôle et conserveront à perpétuité le rang
que leur assigne leur apparence externe.
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Par malheur, des observations de cet ordre ne sont
pas de nature à encourager le chercheur qui, croyant
toucher au but, s'aperçoit qu'il s'est trompé de direction
et que ses efforts ont été inutiles. Gaudin, dont les tra^
vaux de chimie minérale, spécialement entrepris en vue
de parvenir à la reproduction artificielle des pierres
précieuses, sont justement estimés et ont ouvert la voie
à d'autres chercheurs, s'était efforcé d'établir une corré-
lation entre la forme extérieure des corps cristallisés et
la structure de leur polyèdre moléculaire, construit
d'après leur formule chimique ('). Par malheur, Gaudin
s'est servi d'une notation surannée qui ne coïncide que
partiellement avec celle dont nous usons dans le cours
de cet ouvrage et qui diffère même de celle employée
par M. Berthelot.

Voulant donner une idée succincte de la marche suivie
par cet auteur, nous choisirons comme exemple le po-
lyèdre atomique du chlorure de calcium hydraté
CaCP -f- 6 IPO. Partant du principe que, tout déliques->
cent qu'il est, ce sel s'agglomère en cristaux dont la
figure est le prisme hexagonal droit, Gaudin suppose,
hypothèse assez vraisemblable, du reste, que le polyèdre
constitué par les atomes présente.la même structure.-
Dès lors, l'équilibre ne peut guère se concevoir qu'à la
condition de placer : ''*>'.

Au centre de la charpente et au milieu de l'axe, l'a-
tome unique de calcium ;

Aux centres respectifs des deux polygones de base et
aux deux extrémités de l'axe central, les deux atomes
de chlore ;

Au milieu de chaque arête et entourant le calcium,
les 6 atomes d'oxygène ;

(1) L'Architecture du monde des atomes, par M. A. Gaudin.
Paris, Gauthier-Vitlars.
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Aux sommets do chaque hoxagono terminal, les douze
hydrogènes.

Tout séduisants qu'ils paraissent, do somblablos jeux
d'esprit sont en réalité infiniment moins utiles à l'avan-
cement do la scionco que des travaux d'analyse patients
et obscurs. On n'a le droit do se lancer en pleine syn-
thèse que lorsque toutes les questions d'analyse ont été
épuisées.
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CHAPITRE IV

LA CHIMIE ORGANIQUE

§ I. — Coup d'oeil d'ensemble sur la chimie organique.

Objet de la chimie organique. — 11 y a cinquante ou
soixante ans, un savant auquel on aurait posé la ques-
tion suivante : qu'est-ce que la chimie organique ? aurait
aussitôt répondu : « La chimie organique constitue une
branche de la chimie tout à fait spéciale et distincte.
Elle nous enseigne l'art de retirer des tissus des ani-
maux ou des plantes, soit sauvages soit cultivées, les
principes immédiats formés sous l'influencemystérieuse
de la vie, nous fournit quelques indications relativement
à la nature de ces mêmes principes, nous explique leurs
propriétés et nous apprend même, dans un certain
nombre de cas, à les transformer les uns dans les
autres. Elle nous montre que si on soumet à l'analyse
élémentaire les substances organiques, on peut en reti-
rer invariablementdu carbone, toujours de l'hydrogène,
presque toujours de l'oxygène, fort souvent de l'azote,
rarement du soufre et du phosphore. Mais s'il est pos-
sible de fabriquer de l'eau avec de l'oxygène et de l'hy-
drogène ou de l'ammoniaque avec de l'hydrogène ou de
l'azote, il est impossible de reconstituer, une fois dé-
truites, les combinaisons organiquesdont l'origine nous
échappe complètement.»
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Si l'on répétait la mémo demande on 1888, on enton
drait une explication passablement différente do celle
exprimée ci-dessus. « On appelle tout simplement chi-
mie organique la chimie des composés du carbone.
Celle scienco particulière est régie par dos lois et des
formules assez simples et uniformes, mais, du reste,
complètement pareilles à celles qui gouvernent les
allures des autres combinaisons chimiques. En bonne
règle, la doctrine est une, et, si l'on continue d'enseigner
séparément l'histoiro des dérivés du carbone et celle
des autres combinaisons, cela tient d'abord à la routine
consacrée par l'usage et les programmes, puis à ce que
l'on préfère étudier à part et en dernier lieu les théories
les plus élevées et les plus abstraites de la science mo-
derne, enfin, à ce que l'on veut éviter de couper d'une
façon par trop bizarre la chimie des métalloïdes. » Au
surplus, les progrès incessants de la théorie et de l'expé-
rience, marchant toutes deux côte à côte, contribuent
chaque année à grossir les ouvrages réservés aux seuls
composés du carbone, tandis que les livres de chimie
inorganique n'augmentent pas sensiblement d'une édi-
tion à la suivante. Depuis trente ans la synthèse et l'a-
nalyse ont fait merveille au point qu'il n'existe que bien
peu de matières que l'homme ait été impuissant à re-
former de toutes pièces en partant des éléments, et
moins encore de substances dont on ignore la statique
moléculaire. Toutefois, à ce propos, il importe de distin-
guer avec soin la chimie organique proprement dite de
la chimie biologique.Cette dernière, dont le rôle médical
est des plus essentiels, s'occupe des caractères de cer-
tains aggrégats fort complexes de composition chimique
variable garnissant des cellules ou des vaisseaux ou
constituant des globules qui se forment uniquement à
l'intérieur des corps vivants, et qui, après la mort de la
plante ou de l'animal subissent la putréfaction. Tels
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sont : l'albumino, lo sang, la bile, la chair, etc. Touto
synthèso est alors irréalisable; lo pouvoir du chimisto
ne va pas jusqu'à la reconstitution d'un ensemble qu'il
peut seulement détruire.

Revenons à la description dos molécules proprement
dites. Dans les ouvrages publiés jusqu'à ce jour, on n'a
pas voulu, ot à juste raison, reléguer jusqu'en chimie
organique, après les chapitres relatifs aux métaux,
l'étude d'un certain nombre do combinaisonscarbonées.
En se relâchant un peu do la stricto rigueur qu'exige la
théorie, après la description de toutes les. variétés do
carbone connues, depuis lo diamant jusqu'au charbon
do sucre, les auteurs examinent : l'acide carbonique et
son anhydride à cause de son importance dans la na-
ture, et à cause de ses sels calcaires, sodiques ou potas-
siques, — l'oxydo do carbone à raison de ses relations
intimes avec l'anhydride carbonique, — le sulfure do
carbone parce qu'il est parallèle à ce dernier, — parfois
le carbure d'hydrogène nommé acétylène, lequel, à
l'exemple de l'oxyde et du sulfure, se forme par union
directe des deux éléments constitutifs, — souvent le
gaz des marais, le cyanogène et l'acide cyanhydrique.
Mais cela n'empêche pas que tous ces dérivés, sans
exception, ont leur place marquée dans la vaste série
organique, et loin de jouir d'une constitution à part,
ne se distinguent en rien de leurs homologues, sinon
au point de vue de leur rôle économique, hygiénique ou
industriel.

Application en chimie organique des principes fonda'
mentaux de la théorie atomique. — Nous avons posé en
principe, et nous nous sommes efforcé de le faire com-
prendre, que la théorie atomique découlait comme con-
séquence simple et évidente de la loi de Lavoisier ou
des poids,— de la règle des proportions définies, —
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do celle des proportions multiples, toutes trois ration-
nellement combinées avec lo principo d'Avogadro, la
doctrine étant do plus confirmée et éclaircio par les dé-
couvertes de Dulong et Petit et de Milscherlich. Nous
avons laissé pressentir qu'en chimie organique, une
critique de ces grandes bases de la chimie s'imposait,
critique destinée d'ailleurs à éclaircir et à corroborer
plutôt qu'à combattre ou à renverser.

Tout d'abord, il ne saurait être question de la vieille
proposition de Lavoisier, destinée à toujours servir
d'appui inébranlable, qu'il s'agisse des combinaisons
du carbone ou de celle des autres corps simples.

La formule des proportions définies est d'une grande
clarté s'il s'agit de métaux ou de métalloïdes. De plus,
elle est susceptible d'être renversée. Par exemple, on
connaît deux chlorures de phosphore, bien caractérisés
et bien distincts l'un de l'autre: le premier, chlorure
phosphoreux PCI3 contenant 09,6 pour 100 de chlore et
30,4 de phosphore; le second, chlorure phosphorique
PCI5 renfermant 85,1 pour 100 de chlore avec 14,9 seu-
lement de phosphore. Toute confusion est impossible et,
de plus, si après une courte analyse rigoureusement
conduite on s'aperçoit qu'un composé dans lequel se
trouvent et du phosphore et du chlore se compose, par
exemple, de 66 à 72 0/0 de chlore et de 32 à 27 0/0 de
phosphore, la somme des deux chiffres étant inférieure
ou supérieure à 100 mais voisine de 100, on peut être
certain d'avoir affaire à du chlorure phosphoreux tout
au plus souillé par quelques impuretés. Si les valeurs
obtenues sont exactement 69,6 et 30,4, il est indubitable
que l'on se trouve en présence de ce même chlorure chi-
miquement pur, et non en face de toute autre matière.

Mais supposons que nous nous adressions à une
substance organique, l'acide acétique, par exemple,
C*II*0*. L'analyse élémentaire une fois menée à bonne
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fin, au moyen des procédés ordinaires dont nous n'a-
vons pas à nous occuper ici, nous trouvons

Carbone.
.

40% Hydrogène. 6,7 0/° Oxygèno. 53,3%

Une autre opération du même ordre réalisée sur un
composé do nature inconnuo fournit les résultats sui-
vants 1res voisins des nombres ci-dessus retracés :

Carbone. 39,1% Hydrogène. 8,7 o/0 Oxygène. 52,2%

Sommes-nous en droit de conclure que notre manipu-
lation et notre calcul se sont adressés à de l'acide acé-
tique incomplètement isolé ? Non certes, car si l'on fait
usage des divers procédés qu'emploient les chimistes
pour découvrir la valeur du poids de la molécule d'un
corps, on s'aperçoit après examen qu'il s'agit d'une
substance qu'on doit noter C'ii'O*, laglycérine, laquelle,
au point de vue des emplois industriels et de l'impor-
tance scientifique, n'occupe pas un rang moins élevé que
l'acide acétique.

Préférant choisir nos exemples parmi des composés
bien connus, et, de plus, dépourvus de toute connexilé
mutuelle, nous avons rapproché deux compositions
centésimales qui ne se ressemblent qu'un peu grossiè-
rement. Mais si nous avions consenti à nous adresser à
des matières connues des seuls chimistes,oubien douées
d'une structure analogue, il nous eût été facile de mon-
trer qu'il existe des gradations insensibles et non plus
des sauts brusques, d'une combinaison à une autre, cir-
constance qui ne favoriserait guère les savants contem-
porains s'ils ne savaient où il leur faut aller pour se
renseigner plus sûrement (').

(1) Notons toutefois que cette continuité dans la composition s'ob-
serve également en chimie inorganique lorsqu'on envisage la classe
si nombreuse des silicates naturels. L'obstacle né saurait malheu-
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En résumé, la loi des proportions définies n'est exacte
que si on l'envisago sous son véritable aspect, cplui
d'une formulé mathématique. Sa rigueur n'est alors
infirmée en rien. Mais, môme en admettant que les mé-
thodes d'analyses soient parfaites et les expérimenta-
teurs impeccables, il y a oncoro des restrictions à poser
au sujet de la réciproque de la proposition.

Considérons, d'une part, la glucose, et, do l'autre,l'ai-
cido acétique, et soumettonsces deux corps aux épreuves
analytiques. L'acide nous donnera lo résultat inscrit à
la page précédente et, après avoir recommencé la môme
suite d'opérations avec la glucose et terminé les calculs,
les mêmes chiffres reparaîtront. Celte coïncidence rie
saurait être détruite quand bien même on opérerait avec
toute la minutie imaginable ; elle doit donc correspondre
à un phénomène réel. Comme les poids moléculaires
(60 et 180) sont très différents, que les fonctions chimi-
ques, la constitution, l'origine de la glucose et de l'acide
acétique n'ont aucun point de rapprochement, il no faut
voir dans cette similitude qu'un fait de hasard et n'y
attacher aucune importance. Un semblable parallélisme,
qui n'échappe pas aux chimistes, mais dont ils se.sou-
cient médiocrement, ne mérite guère plus d'être pris en
considération quela transformationde t mire» en « rime »

par anagramme; semblablement, un linguiste ne s'in-
quiétera jamais de savoir pourquoi les mêmes lettres
rangées dans le même ordre figurent le substantif
français « four » et le nombre « quatre » en anglais.

L'acétylène et la benzine ont encore même composi-
tion centésimale; tous deux contiennent 7,7 0/0 d'hydro-
gène et 92,3 0/0 de carbone. Si l'on pèse leurs molécules

reusement être tourné par les minéralogistes, qui ont affaire à des
poids moléculaires qu'ils ne peuvent apprécier que par conjecture.
Aussi combinent-ils leurs formules à grand renfort d'hypothèses.
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respectives, ce qui est d'autant plus aisé que le premier
de ces deux carbures est gazeux et l'autre volatil, on
s'aperçoit que la particule de la benzine pèse exacte-
ment trois fois plus que la particulo do l'acétylène ; la
formule de celui-ci s'écrit CMI*, et le symbole do celle-là
se retrace CCI18, et, de plus, il n'est pas impossible do
faire passer l'acétylène à l'état de benzine. On exprime
ce fait en disant que la benzine est un polymère do l'a-
cétylène, et le phénomène se trouve à peu près du même
ordre que celui de la transformation do l'oxygène en
ozone, ou celui du passage pour la vapeur do soufre do
l'état diatomique à l'état hexatomique par abaissement
do température. Dans certaines circonstances, les pro-
priétés des corps polymères se trouvent être do même
nature, à peu de chose près ; c'est ce qui arrive avec les
hydrocarbures bivalents, qui répondent tous à la nota-
lion commune CnII,n dans laquelle on fait successivement
n = 2, n = 3,... etc. Parfois l'analogie est encore plus
étroite, comme le prouve la quasi-identité de l'essence
de térébenthine CI0II,S et de l'essence de copahu Cî0HM.

La chimie organique offre de nombreux exemples
d'isomérie « par compensation », surtout parles dérivés
dont nous entretiendrons bientôt nos lecteurs, qu'on
nomme éthers. Ainsi, le formiate d'éthyle non seule-
ment répond à la même formule brute que l'acétate de
méthyle : C3H60', mais les formules rationnelles sont
de même ordre.

Le noyau lui-même ne varie pas ; seuls, les groupes
extrêmes diffèrent; il est aisé de s'apercevoir que II
s'est modifié en Cil3 avec gain de CIP, tandis que CJIi5 a

SAPORTA. Chimie moderne. 16
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perdu cos trois alomos déplacés d'uno oxlrémité do la
molécule à l'autre.

En fin de compte, lo cas d'isomério do beaucoup le
plus fréquont est celui do l'isomério

« de position », dont
nous fournirons de nombreux exemples lorsquo nous
passerons en revuo les diverses fonctions organiques.
Co dernier ordre d'isomôrie peut toujours être prévu et
expliqué au moyen do la théorie atomique, et il faut
remarquer un fait très important. Jamais une oxception
défavorable à la doctrine n'a pu être constatée ; celte
coïncidence, toujours confirmée, jamais démentie, n'a
pas pou contribué au triomphe de la même théorio, sans
laquelle il est devenu très difficile d'expliquer bon
nombre de phénomènes et de découvertes.

Nous nous proposions de montrer que dans la seconde
branche de la chimie, la composition élémentaire brute
est bien peu de chose, que la constitution interne, au
contraire, est tout. Il nous faut expliquer actuellement
en quoi l'esprit de la loi des proportions multiples doit
être modifié. Si l'on envisage, par exemple, les composés
oxygénés do l'azote : l'oxyde azoteux Az'O, l'oxyde azo-
tique AzO, l'anhydride azoteux Az*03, l'hypoazotide AzO*

ou Az'O4 et enfin l'anhydride azotique Az*05, on est
frappé des rapports simples qui relient entre eux les
doses variables d'oxygène rapportés à un poids cons-
tant d'azote 14 ou 28, et le fait se traduit par la simpli-
cité des exposants exprimant le nombre d'atomes de
même espèce figurant dans une molécule. Si l'on préfé-
rait citer des exemples analogues choisis non plus parmi
les métalloïdes, mais parmi les métaux, on n'aurait que
l'embarras du choix, et, comme font les trois quarts des
ouvrages classiques, on aurait recours aux différents
oxydes de manganèse. Mais, en chimie organique, avec
des matériaux toujours les mêmes, engendrant une
foule innombrable de composés, les rapports deviennent
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forcément complexes, ce dont il osl facile de s'aporco-
voir à la lecture des exposants. Lo sucre de canne doit
être formulé C,,II"0,, ; comparez-le avec la glycérino
C'II'O3, avec l'acide benzoïquo CMI'O', et YOUS serez forcé
de convenir que la loi do Dalton a besoin d'êtro inter-
prétée d'une façon un peu élastique. La même conclu-
sion se fût encore imposée avec plus do force encore si
l'on s'était adressé à des substances quaternaires,si, par
exemple, on avait rapproché l'acide urique CIPAz'O* et
la rosaniline Az3H19C,90 (')•

Une notable partie des matières organiques est vola-
tile et peut être soumise au précieux contrôle de la loi
d'Ampère. Celles qui ne résistentpas sans se décomposer
à l'épreuve de la volatilisation — et leur nombre est
encore trop considérable — remplissent en général au
moins une et quelquefois plusieurs fonctions, permettant
de les comparer à d'autres substances de poids molé-
culaire connu ; d'autres fois, s'il s'agit d'acides monoba-
siques et polybasiques, on s'attache à l'étude de leurs sels
alcalins. Mais, actuellement, ces procédésdétournés, par-
fois longs et pénibles, n'ont plus guère d'utilité depuis
l'invention de la méthode cryoscopique. Si le composé
est insoluble dans l'eau, or. essaie de la benzine (') ; à
défaut de benzine, on le dilue dans l'acide acétique.

(1) Est-il besoin de faire ressortir l'insuffisance et l'inutilité des
symlwles bruts, et le peu de profit qu'on peut retirer à se. forcer
la mémoire pour les apprendre ? Ce qu'il importe de connaître, ce
sont les formules rationnelles et typiques, plus ou moins dévelop-
pées, que désormais nous emploierons exclusivement. Grâce à elles,
on se trouve tout de suite renseigné sur la nature, les caractères
essentiels, et même le mode de génération du composé. Un petit
calcul très simple qu'on peut faire de tête permet ensuite de recons-
tituer la formule brute, s'il y a nécessité de la retrouver.

(2) Qu'on n'oublie pas que, même à l'état pur, l'alcool et l'éther
ne sauraient être congelés; sinon, on aurait recours, de préférence,
à ces excellents dissolvants.
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Brof, peser une molécule est devenu la chose la plus
aisée du mondo.

Remarques sur les notations de la chimie organique et
l'enseignement de cette science. — Comme nous l'avons
çléjà fait pressentir, c'est principalement on chimie orga-
nique que la théorie des atomes triomphe avec tous ses
avantages. S'il est permis d'objecter que la notation par
équivalents est tout aussi claire, et peut-être même
quelquefois plus simple en chimie minérale, on ne sau-
rait nier — à moins d'en faire une question d'école et do
parti pris — quo sa jeune rivale se prête admirablement
à l'étudo des transformations mutuelles des composés
du carbone. Quel avantage n'a-t-on pas à s'attacher aux
pas do ce guide sûr qui n'a jamais égaré le chimiste au
milieu de ce dédale effrayant d'atomes, de noyaux, de
groupes, de radicaux, parmi les isoméries les plus com-
plexes et les substitutions les moins simples! Grâce à
elle, nombre de synthèses fort difficiles ont été réalisées
et c'est encore elle seule qu'il faudra questionner lors-
qu'on s'efforcera de résoudre les problèmes de ce genre
dont la clef n'est pas encore découverte.

Convenablement interprétés, symboles et schémas
finissent par constituer le plus clair et le plus précis des
langages, et, de même qu'un bon mathématicien déchiffre
une série d'équations algébriquesbien déduites, presque
sans avoir besoin de texte, de même le chimiste moderne,
à la seule inspection d'une liste de formules rationnelles,
saisit Ja marche intime des phénomènes, l'interprète, la
suit, la critique. Les Allemands surtout, moins bons
investigateurs que nous, sont beaucoup plus aptes en
revanche à de pareilles discussions ; ils prennent un vif
intérêt à tourner et à retourner les notations ration-
nelles, à les disséquer comme s'ils pouvaient à volonté
fouiller dans l'intérieur des molécules. Hâtons-nous de
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diroque, mémo en France, avant do monter son appa-
reil distillatoire, de vérifier sos réactifs et d'allumer son
brûleur, lo chercheur, la craie ou la plume en main,
s'absorbo devant les formules rationnelles des subs-
tances qu'il s'apprête à manier et les interrogo minu-
tieusement.

Si, dans un cours de chimio des métalloïdes ou des
métaux, ou dans une leçon de minéralogie, le professeur,
à défaut d'un petit nombre de préparations rapides,
n'exhibait pas aux élèves quelques acides, sels ou gaz,
avec la démonstration immédiate de leurs caractères les
plus essentiels, les leçons, outre qu'elles n'offriraient
qu'un faible intérêt, ne seraient guère profitables. Au
contraire, il est possible, même si l'on s'adresse à dés
étudiants médiocrement instruits dans la pratique, d'en-
seigner la chimie organique devant un tableau noir,
presque sans appareils ni expériences. A quoi bon pré-
senter sans cesse des réactifs qui sont toujours les
mêmes ? Pourquoi remettre indéfiniment sous les yeux
des spectateurs des instruments qui diffèrent à peine
les uns des autres ? Que dire au sujet de la pratique des
opérations de synthèse et d'analyse, opérations longues
et minutieuses, mais parallèles dans un bon nombre de
cas? — L'aspect des substances obtenues? il est souvent
bien peu variable lorsqu'on se borne aux dérivés d'une
même série ; — leurs propriétés ? on perdrait son temps
à les énumérer en détail : mieux vaut les indiquer som-
mairement et en bloc (').

Les milliers de combinaisons du carbone actuellement

(1) L'apparence incolore et limpide d'un grand nombre de liquidés
organiques favorise la paresse des préparateurs, qui, parfois, lors-
qu'ils sont trop pressés, remplissentsimplement d'eau pure les flacons
étiquetés destinés à être alignés sur la table des professeurs, et
montrés au public. Il va sans dire que cette petite supercherie est
impossible à pratiquer si l'on doit procéder à quelque expérience. '
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connues peuvent être partagées entre trois catégories,
suivant les matières primordiales qui leur donnent nais-
sance. Dans la première classe, les molécules, qui servent
pour ainsi dire de base et do squelette à celles des
autres séries, no contiennent que du carbone uni à de
l'hydrogène, et subsidiairemont à du chlore, du brome,
do l'iodo. La seconde classe se compose do matières
oxygénées et la complication s'accroît d'autant. Enfin, le
cadre de la troisième classe, plus large encore, englobe
les substances pouvant renfermer en sus du carbone de
l'hydrogène, de l'azote, du phosphore et même des
métaux. Cette distribution purement artificielle corres-
pondra aux trois paragraphes par lesquels nous termi-
nerons notre résumé théorique des notions acquises par
la chimie contemporaine.

S II. — Combinaisons du earbone aveo les éléments
;monovalents.

Les hydrocarbures saturés. — Tout homme instruit *-
même s'il ne prend aucun intérêt aux sciences physiques

— connaît de réputation le feu grisou, et n'ignore pas
les effroyables accidents qu'il cause dans les houillères
de France ou de Belgique ('). D'un autre côté, il suffit
d'avoir appris les premiers principes de la chimie ou
feuilleté n'importe quel traité élémentaire, pour se sou-
venir qu'en battant avec une gaule la vase des marais,
on fait dégager au sein do l'eau de nombreuses bulles
d'un gaz inflammable (*). Le lecteur enfin qui s'intéresse
à la géologie ou aux récits de voyages aura entendu
parler des « puits de feu» que les explorateurs ont

(1) Voyez Knab, Les Minéraux utiles (Biblioth. scient, comtemp.),
1888, page 330.

(2) Contrairement à un préjugé assez répandu, ce n'est pas àxe
fluide qu'il faut attribuer l'insalubrité des régions marécageuses.
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signalés dans cortainos provinces do la Chine : los habi-
tants du Côlosto Empire enfoncent dans lo soi do longues
tiges do bambou creuses, propres à recueillir le fluide,
qui so dôgago à l'orifice supérieur ol peut être utilisé
commo combustible (').

Le grisou, les gaz des marais et des puits do feu ont à
quelques contièmos près la môme composition chimiquo
et sont constitués, au moins engrando partie, d'un corps
hydrocarboné, auquel, jusqu'à ces derniers temps, on
attribuait lo nom de

« prolocarbure d'hydrogène ». Si
celui-ci n'est pas introuvable dans la nature à l'état do
liberté, il jouo dans l'industrie un rôle beaucoup plus
important, puisqu'il constitue à lui seul la majeure par-
tie du gaz d'éclairage ; mais en chimie organique, ses
fonctions théoriques sont bien autrement essentielles.
Aussi doit-il à sa qualité do chef de file l'honneur d'avoir
beaucoup attiré l'attention des chimistes, qui n'ont
jamais pu se mettre d'accord au sujet du nom à lui
donner ; outre ceux que nous avons déjà cités, les termes
d' « hydrure de méthyle », de « formène » (Berthelot),
de « méthane » (Hofman), ont été proposés et employés.
On trouverait difficilement une autre substance dont la
synonymie fût aussi riche.

Le gaz des marais, — nous emploierons provisoire-
ment celte expression peu scientifique, qui, du moins, a
le mérite d'être comprise et employéepar tout le monde,

— de tous les innombrables carbures d'hydrogène
connus jusqu'à ce jour, est le plus riche en hydrogène
et le plus pauvre en carbone (25 p. 100 du premier,
75 p. 100 du second). Son poids moléculairedéduit de sa
densité est 16; il contient 5 atomes dans sa molécule:

(1) Sans sortir de France, on peut observer un phénomène du
même genre à la Fontaine-Ardentedu pays de Trièves, au sud de
Grenoble.
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4 d'hydrogène contré un seul de carbone; sa formule
brute est donc CH4 et son symbole développé

Dans ce composé, le carbone, élément rigoureusement
tétravalent, est saturé ; le noyau CH* ne peut plus s'as-
similer directement ou indirectement ni chlore, ni
brome, ni iode, ni aucune matière simple monovalente,
quelle qu'elle soit. En revanche, l'iode, le brome, le

,

chlore, peuvent se substituer à l'hydrogène atome pour
atome ; dans tous les cas, le type primordial subsiste
inaltéré, comme le prouve l'exemple du chloroforme
CIIC13.

Depuis quelques années, de longues séries d'expé-
riences poursuivies en premier lieu par Thomsen, puis

.
par Geuther, et finalement par M. Henry, professeur à
l'Université de Louvain, ont démontré, au moyen de
preuves absolument indépendantes les unes des autres,
un fait d'une importance capitale : les quatre valences
du carbone sont rigoureusement identiques entre elles,
au point de vue de l'énergie ; les quatre atomes d'hydro-
gène du gaz des marais se trouvent dans une situation
semblable et jouent tous le même rôle; de même dans
un carré, aucun angle, aucun côté ne se différencie des
trois autres. Remarquons bien qu'il s'agissait d'une véri-
table proposition à établir : le carbone, en effet, pouvait
très bien se comporter à la façon du phosphore, dont
deux des cinq valences sont positivement inférieures aux
trois autres.

Ce fait étant nettement posé, si, après avoir introduit
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du chlore à un des quatre coins de l'atome et obtenu
ainsi le produit subslitué,

nous faisons agir le sodium, ce métal à affinités vio-
lentes arrachera le chlore sans difficulté, et le radical
Cil3, dont une valence reste disponible, se réunira au
résidu semblable d'une molécule voisine pour former le
composé C*II6, ou mieux H3C-CII3, formule abrégée du
schéma développé :

L'on voit que dans cette combinaison hydrogénée du
deuxième ordre, chacun des deux atomes de carbone
échange avec l'autre une affinité, tandis que les trois
autres valences sont saturées par l'hydrogène; l'on
constate aussi, et celte manière de voir simplifie les
notations et les raisonnements, que notre nouvel hydro-
carbure résulte du remplacement, dans une molécule du
gaz des marais, d'un hydrogène par le résidu monova-
lent CH3. Vu la parfaite symétrie du gaz des marais, il
n'y a de possible qu'un seul «

éthane » ou c hydrure
d'éthyle » CMI8.

Pareillement, l'introduction d'un second groupe CH3

dans la molécule du méthane, ou, ce qui revient au

(1) Cette formule ressemble à celte du chloroforme; seulement
ici les rôles de l'hydrogène et du chlore sont renversés.
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même, la substitution de ce même radical dans l'éthane;-
nous fournit le propane C3H 8 que nous formulerons
ainsi :

Il n'est pas impossible de chasser encore un hydrogène
du propane, et de loger à la place vacante un radical
CH3. Seulement, pour la première fois, il nous va falloir
envisager et distinguer deux cas particuliers. En effet»
cette substitution peut porter ou bien sur un hydrogène
du chaînon central CH*, ou bien sur un atome corresr
pondant à l'un des deux chaînons extrêmes, du reste par-
faitement équivalents entre eux. La théorie permet donc
de prévoir deux hydrocarbures saturés à quatre atomes
de carbone ; tous deux portent le nom de « butane », et
par le fait ces deux substances, douées de la même for-
mule, mais différant par les propriétés physiques et chi-
miques, coexistent simultanément. Le premier s'écrira :

et le second sera représenté ainsi :

Nous faisons grâce à nos lecteurs de rénumération
des termes suivants, dans lesquels la complication
s'accroîtrait encore ; des développements plus complets
sur un pareil sujet deviendraient par trop arides et fasti-
dieux. Le nombre des isomères augmente rapidement à

mesure que l'on s'élève dans la série; au commence-
ment, toutes les combinaisons indiquées par le calcul
sont connues, définies et isolées; puis, à partir d'une
certaine limite, on ne retrouve qu'un certain nombre de
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ceux dont l'existence est possible ; et au delà des termes
plus reculés, on ne sait plus démêler les formules ration-
nelles. En revanche, jamais la liste n'a pu être grossie
d'un dérivé que le raisonnement n'avait pas signalé à
priori.

Envisagés dans leur ensemble, les hydrocarbures
dont nous venons de parler jouissent d'une propriété
qui leur est commune avec le gaz des marais : tout en se
prêtant à merveille à de nombreux phénomènes dé subs-
titution, ils sont aussi incapables que celui-ci de s'unir
purement et simplement à des corps simples ou à des
radicaux monovalents comme l'iode et le cyanogène;
c'est même à raison de ce caractère essentiel qu'ils ont
reçu la qualification de « carbures saturés ».

Tous peuvent être représentés par une formule brute
commune :

Pour n=l on retrouve le gaz des marais, pour n= 2
l'éthane, pour n=3 le propane, et ainsi de suite. Mais
s'il a été facile de leur trouver un symbole général
commun, mais s'il a été possible même de reconnaître la
structure intime de la plupart d'entre eux, il a été
malaisé de leur inventer des noms qui fussent clairs,
euphoniques et brefs. L'accord sur ce point est à peine
complet, et encore les termes qui ont prévalu ne servent
qu'à rappeler la notation brute sans chercher à distin-
guer entre les isomères.

Le gaz des marais, avons-nous dit, se nomme
«méthane », elle radical qui en dérive par perte d'un
hydrogène constitue le t méthyle ». Le terme suivant
CH8 s'appelle

«
éthane » et correspond au groupe mono-

valent « éthyle » CH*. Puis viennent : lo « propane » et
le

« propyle » (CMI"ot CH7) ; le « butane » et le « butyle »
(CH 10 et CH9); le « pentane » et 1'

«
amyle » (CH» et
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CH"). Au delà du pentane la nomenclature devient par-
faitement régulière avec 1' « hexane »,1' « heptane », qui
donnent lieu à 1' c hexyle », 1' « heptyle » (').

Plusieurs carbures saturés complexes se désignent
par des termes qui rappellent leur structure atomique.
Ainsi, pour ne choisir qu'un exemple relativementsimple,
le pentane suivant :

dans lequel on reconnaît le gaz des marais dont les quatre
hydrogènes ont fait place à des méthyles, so nomme
aussi, à raison de cette circonstance, « tétraméthylmé-
thane ». L'analyse de ce mot nous conduira à formuler
la règle universelle de la nomenclature usitée en chi-
mie organique, règle fort simple du reste : on accole au
terme arbitrairement choisi pour indiquer la fonction
chimique (méthane) un ou plusieurs préfixes (méthyl-)

propres à rappeler le radical unique ou les divers radi-.
eaux substitués à l'hydrogène du type, chacun de ces
derniers termes étant précédé des syllabes mono, bi ou
di, tri, létra, servant à noter le degré de substitution.
D'habitude on supprime comme inutile l'indication
mono. On obtient par ce moyen des termes parfaitement

(1) Le radical éthyle, et par suite l'éthane, ont reçu leurs noms
à cause de l'éther commun qui constitue un de leurs dérivés les
plus importants. Les expressions do méthane et de méthyle ont été
choisies par analogie. Les acides butyrique (extrait du beurre aigri)
et propionique so rattachent au butane et au propane. Do môme,
l'alcool amylique ou huile de pommes de terre, qui s'obtient par la
distillation de la fécule, substance a amylacée », suffît à expliquer
le terme d' « amyle ». Probablement par raison d'euphonie, l'ex-
pression de « pentane » est exclusivement employée au lieu de celle
d' c amane ».
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clairs, du moins pour un chimiste, mais longs, difficiles
à prononcer, et en définitive médiocrement appropriés
au génie de notre langue (!). Mais dans l'état actuel de
la science il serait difficile de trouver mieux.

Enfin, nos hydrocarbures ont été distribués en trois
sections bien distinctes. Les uns, qui sont dits « nor-
maux > ou « primaires», ne contiennent que des groupes
CH3 ou CH*, et le symbole qui les représente forme une
ligne droite plus ou moins longue dont les deux bouts
sont occupés par des agrégats Cil3, tandis que les chaî-
nons intermédiaires sont des CH*. Tel est le propane
figuré plus haut. Si le même symbole se bifurque,
comme on a pu voir dans le cas du premier butane de
la page 250, le carbure, muni pour le moins d'un chai-
non CH, est dit « secondaire ». Si, en troisième.lieu, un
carbone isolé vient à se saturer, non plus suivant trois,
mais suivant quatre directions différentes, ainsi que cela
arrive pour le tétraméthylméthane, le schéma présente
la forme d'un trident et correspond à un carbure * ter-
tiaire » :

Hydrocarbures bivalents* — On ne peut enlever un
seul atome d'hydrogène aux carbures saturés sans le
remplacer par un atome ou un radical d'égale capacité,
car, sans cela, il se formerait un radical monovalent

(1) Sauf quelques exceptions peu importantes, les dérivés du
carbone sont désignés par les mêmes noms dans les trois grandes
langues scientifiques. Sans avoir aucune notion d'allemand et sans
recourir au dictionnaire, un Français peut aisément parcourir les
catalogués de produits organiques fabriqués en Allemagne et dé-
chiffrer les étiquettes apposées par les industriels d'outre-Rhin.

(2) Afin de foire mieux saisir notre pensée, nous avons exagéré à
dessein la forme trifurquée. Il va sans dire que rien au fond ne dis*
tinguo les quatre méthyles l'un do l'autre.
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C*H2n-H-et nous savons que l'existence de pareils groupes
est, en général, impossible, mais on peut parvenir 3
appauvrir ces mêmes molécules de deux atomes.

Lorsque l'on distille un mélange à doses convenables
d'alcool ordinaire et d'acide sulfurique, on recueille un
gaz difficilement liquéfiable auquel on a successivement
attribué divers noms. Tantôt on l'a appelé c bicarbure
d'hydrogène » ou « hydrogène bicarboné » ('), tantôt
e gaz oléfiant », pour ce qu'il se combine avec le chlore
au soleil pour former 1* « huile des Hollandais ». Les
chimistes contemporains ont consacré définitivement
l'expression d' « éthylène », que nous emploierons de
préférence. L'éthylène se formule CH*, c'est-à-dire qu'il
diffère de l'éthane par deux hydrogènes en moins. Son
symbole rationnel probable,

s'explique de lui-même. Deux atomes de carbone
échangent entre eux deux valences, au lieu que dans 1*>

série saturée, deux atomes voisins n'étaientjamais liés
que par une seule valence. Par le fait, puisque aucune
affinité ne reste disponible, nos carbures ne sont pas
moins saturés que ne l'étaient ceux de la série du
méthane, mais si l'on offre à une molécule de cette
espèce du chlore ou du brome, le carbone aimera mieux
se rattacher le corps simple halogène que de rester uni
à lui-même et l'atome double de brome ou de chlore
s'ajoutera au carbure bivalent, comme si ce dernier
constituait ue véritable radical. Il suffit, par exemple,
de faire barboter l'éthylène dans du brome pour que le
bromure d'éthylène prenne immédiatement naissance :

(1) Par le fait, ce composé, pour la même proportion d'hydrogène,
renferme deux fols plus de carbone que" le gaz des marais.
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Cette réaction, comme nous le verrons ultérieurement;
est d'une importance capitale, puisqu'elle permet de
préparer le glycol (')•

Les homologues de l'éthylène : le c propylène », le

t butylène »,1' « amylène », etc., sont tous également
caractérisés par la formule commune CnIlïn, c'est-à-dire
qu'envisagées en bloc, leurs molécules comprennent
deux atomes d'hydrogène pour chaque atome de car-
bone ; ils se distinguent aussi par la liaison toute spé-
ciale de deux atomes de carbone et enfin par la ten-
dance fort nette qu'ils accusent en repassant facilement
au type de l'éthane et consorts, grâce à l'adjonction de
deux atomes monovalents. Les divers cas d'isomènes se
multiplient et deviennent plus nombreux encore qu'avec
les dérivés du méthane; quant aux schémas, ils sont
toujours soit linéaires, soit bifurques.

Carbures acèlylèniques. — Dins leur ensemble, toutes
les combinaisons hydrogénées que nous venons d'énu-
mérer sont relativement stables ; en particulier, le
méthane ne se détruit qu'à la chaleur rouge ou sous
l'influence de l'étincelle électrique. Toutefois, on ne peut
obtenir l'éthylène ou le gaz des marais, ainsi que les
autres homologues supérieurs, qu'à l'aide de procédés
chimiques détournés, et, durant bien longtemps, on a
considéré le carbone et l'hydrogène comme incapables

(1) La règle qui a présidé à la nomenclature de ces matières est
trop simple pour avoir besoin d'être expliquée.

Le premier terme de la liste, le « méthylène », n'a pas encore
été préparé et ne le sera peut-être jamais. En effet, l'expérience a
démontré que, dans aucun cas, la soustraction de H* à un carbone
saturé ne portait pas sur un chaînon unique, mais qu'elle affectait
toujours deux chaînons consécutifs. Donc, avec un groupe unique,
l'opération ne peut avoir lieu.

Dans le commerce, on appelle quelquefois fort improprement
« méthylène » l'esprit de bois plus ou moins pur.
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de s'unir directement, circonstance assez singulière, eu
égard à la résistance des carbures en face des agents de
destruction. Mais M. Berthelot, faisant circuler le cou-
rant d'une pile puissante entre deux charbons immergés
dans une atmosphère d'hydrogène, a reformé par .syn-
thèse immédiate un carbure auquel il a attribué la déno-
mination d' « acétylène » (formule CH1).

Derrière l'acétylène viennent se placer différents
hydrocarbures répondant comme lui au symbole général
brut CnII2n-2, c'est-à-dire différent des carbures éthylé-
niques par deux hydrogènes en moins. Mais on peut les
distribuer en deux famiUes complètement distinctes;
effectivement quelques-uns, comme l'acétylène lui-
même, contiennent deux atomes de carbone reliés entre
eux par trois valences :

D'autres, ainsi que le « valérylène » (!) de M. Reboul,
renferment deux couples d'atomes échangeant respecti-
vement deux valences.

Circonstance assez bizarre : cette divergence dans la
constitution intime se traduit par un caractère extérieur
d'ordre bien différent. Les carbures du groupe de l'acé-
tylène troublent les solutions du chlorure cuivreux
ammoniacal ainsi que les liqueurs contenant des sels
d'argent, et donnent lieu ainsi à des précipitésdétonants.
Au contraire, avec les homologues du valérylène, il ne
se produit rien de pareil.

(1) Ainsi nommé parce qu'il est à l'acide valérique ce que l'acéty-
lène est à l'acide acétique.
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Mais tous les carbures tétravalents, sans exception,
sont également susceptibles d'absorber soit deux, soit
quatre atomes monovalents et peuvent s'élever le long
de l'échelle des saturations. De même, on a réussi à
descendre des carbures saturés aux carbures de là
série acétylénique en passant par les homologues de
l'éthylène.

Série grasse. — L'ensemble des trois catégories que
nous venons d'envisager, joint à la totalité de leurs
innombrables dérivés oxygénés, azotés, sulfurés, phos-
phores, constitue dans la chimie organique une vaste
division à laquelle on a attribué le nom de série « grasse »,
expression beaucoup trop générale et qui a besoin d'être
expliquée. 11 est parfaitement exact qu'à forcede substitu-
tions, on peut passer du méthane à certains corps gras ;
il a été encore possible, dans d'autres cas, d'entrevoir
une relation assez caractérisée entre les carbures supé-
rieurs et certaines matières grasses ; mais il n'en reste
pas moins vrai que les trois quarts, pour le moins, des
carbures, alcools, acides et élhers, ne se rattachent en
rien aux huiles végétales ou animales.

Depuis quelques années, les trois grandes classes de
carbures qui servent de squelettes aux substances com-
posant la série grasse ont été réunies dans une division
unique: celle des carbures « arborescents ». Cette
expression, dont l'étymologie échappe tout d'abord,
nécessite quelques éclaircissements : les chimistes ont
voulu faire entendre que les schémas ou symboles
rationnels usités dans la science moderne, suivant les
conventions habituelles et s'appliquant aux hydrocar-
bures énumérés ci-dessus, présentent une forme ramifiée
analogue à celle d'une branche d'arbre. Quelquefois, la
figure se simplifie et devient rectiligne, comme dans le
cas d'un carbure saturé normal, mais il faut toujours

SAPontA. Chimie moderne. 17
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distinguer des chaînons extrêmes et des chaînons-intéi?-
médiaires. On serait en droit d'objecter, non sans appa-
rence de raison, que notre méthode de représentation
des molécules est purement arbitraire et subjective,
qu'elle ne saurait être l'expression absolue des faits,: et
que la prétention de vouloir fonder une classification
prétendue naturelle sur une combinaison de caractères
typographiques est exorbitante. Ces arguments sont
spécieux, mais ils auraient bien plus de valeur si^écha-
faudage des formules atomiques ne s'était développé
.peu à peu, au fur et à mesure des progrès de la chimie,
,si d'un autre côté les savants ne s'étaient efforcés ûb
maintenir en parfaite harmonie la notation et les phéno-
mènes, si, enfin, de nombreuses découvertesfaites aprtës

•coup n'étaient toujours venues confirmer les prévisions
déduites de l'examen de ces mêmes formules abslraileâ,
.sans jamais les contredire. ^.tï'

.
Il est fort possible que la véritable constitution interne

des molécules du monde organique nous échappe com-
plètement ; peut-être même ne posséderons-nous janiais
la clef de ce mystère; mais si les choses se' passrebt
exactement de même sur lo papier et à l'intérieur des
cornues, n'est-il pas permis de substituer l'image à la
réalité et de raisonner sur nos C, nos H, nos traits de
valence, comme sur les matières? Imitons seulement la
prudente réserve de Newton, formulant en ces termes la
loi de la gravitation universelle: « Les phénomènes se
produisent comme si les particules matérielles s'atti-
raient en raison directe de leurs masses,,et en raJsW
inverse du carré des distances. » vi^ •**

,
Carbures à noyaux fermés. Benzine. Série aromatique.

•— G'esl à l'illustre savant anglais Faraday (1825) qu'est
du,e la découverte de la benzine, noyau.d'une intermi-
nable catégorie do substances douées des caractères 10s
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plusintéressantSiet'les plus singuliers,:-propres à la fois
à fournir au chimiste des réactifs fort délicats, au parfu-
meur des odeurs exquises, au teinturier des couleurs
d'une richesse et d'un éclat merveilleux, au médecin ses
remèdes les plus sûrs* et aussi, malheureusement; aux
marchands de vin des drogues d'un usage trop facile (').
Ensuite, de nos jours, M. Berlhelot a réalisé la synthèse
de la benzine au moyen de l'acétylène C*H*; celui-ci
chauffé au rouge sombre dans un tube se polymérise et
se transforme en benz'.ne C6H*, expérience d'autant plus
concluant© que l'acétylène lui-même se produit par
l'union pure et simple du carbone et de l'hydrogène. En
troisième lieu, M. Kekulé a deviné la curieuse constitu-
tion intime du même carbure et a:proposé une formule
rationnelle encore en usage, aujourd'hui, abstraction
faite de quelques perfectionnements de détails (*)i(

L-M>
Traçons un hexagone régulier; à chaque sommet,

plaçons un atome de carbone, et, pour plus de clarté,
numérotons les carbones de 1 jusqu'à 6 en partant de
l'atome supérieur et en descendant vers la droite pour
remonter ensuite vers la gauche. ,-,•; '>

.
: >i cl

(1) La prétendue benzine du commerce, dont on se sert pour
nettoyer les vêlements, h'ést/lèpïuà souvent, qu'un simple' ihélatf^e
de divers hydrocarbures saturés extraits par rectificajion de» pé-
troles naturels.

(2) Nous croyons devoir avertir le lecteur que le symbole sur
lequel nous allons raisonner n'est pas tout à fâiv celui qu'on ôchbUi
dés le principe, -* plusieurs chimistes,scrupuleux [l'ont critiqué et
déclaré insufllsant, — ni mémo le schéma trop complexé dont on se
sert dans le haut èhseîffnentèhf, niais un symbole'équivalent à'ce
dernier et ayant sur lui T'avantage d'être plan* I; -V; :.- ;•;;- ^:>.i<\\
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<ï<Gecïpôsfej^^

-8itt^6?Uniâ^ôliS,%ifcôVô^,pâè-'d?aûl*êS,ilPail8 ftarêlls^lé
càrboffè,;(i;)'àu?&rboïie<(3) et 1

att'-ttfërÎJoîio9(6)^-,eê»Ifdëuk

derniers entre eux, et dessinons le triangle-2W/£la'Çdh's
un symbôlefd'hydrogéné

1 à"c'été et en"dehbi^dë--chaque
atonie1 dël'carbonéV:etfàttàch,ô,ns'encbr^
par tinr trhït; Nous"'àurofis1'•cônslrUi t* lé-fs'ehéiiiâ 'sWaftt!,
beaucoup plus fa'dilo7Jàf comprendrej! unë:foïs décrit1,

Qu'aisé à former •âVdôié-gèûis'é'édursdù'tëxlé'; taonnoiy

L'inspection seule de la figure;pro,uye que jlu ,n?: Jl;;au
n?t6, les six atomes sont parfaïtenienté.qmval&nlSiiiXilre

eux; Chacun d'eux a ses quatre affinités saturées.:;îune
d'erttre elles^ par l'hydrogène extérieur correspondanlfjlja
seconde par le carbone diamétralement ppposo, lç&deux
dernières par les deux voisins de celui-ci. Quant aux six
hydrogènes, leurs rôles sont pareiljenient do nature
identique. ,v

Circonstance très importante et dont il faut tenir note,
la formule rationnelle de la benzine retrace une chaîne
fermée au rebours de ce qui a lieu pour la série'grasse,
et de ce fait découlent plusieurs conséquences propres â
expliquer toute l'hisloire chimique de la benzine et de
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seMé>iyBS^Q]9fyp^^^
£>ie# slaMejè^gqujli^réjjja^s^\a,molécHlçj'gi'âge. à VllWr
APoni^i^ sajîSlruçtttre.hresjlste/Àîînei^eJJllenauxaeftorJs
d^plyapt^vtjej^,chaleur et. oVesjréAPMfs icjninique^i les
;p}US/^ffiçapQS.)]-uii.Jjri«J; Sll:.a: ?.of.i !-; t>:,7'j VjJati k-iM/in-jb

:

Les.,carbupes.3gui 0se, ra ttaçjient ^àrla,
i
benzine, ;ne

,
se

comptentpouriainsi.dire plus» t^nt;31s sonfenombreiiX;;
tous ont a^; moins,up;noyau fermé., .quelquefois deux AU
même, rd^yaRlage ; iPresque

;

tpujpurs, sur; qernoyau
viennent se.grpffçr des chaînons Jatéraux.arboresoe^ts^
Il est facile de prévoir que les exemples d'isoméries
seront aussi nombreux que compliqués ; mais le schéma
hexagonal va nous servir deL guide.

Tout d'abord, on peut retirer du goudron de houille là
inéthylbenzine ou «toluènej». C'est de

;
la benzine dans

laquelle un des six hydrog^nè^a fait place au radical
monovalent méthyle. '\;r /C

( „

Comme rien ne distingue l'un de l'autre les six hydro-
gènes, la substitution ne peut engendrer qu'un seul
toluène, etj en;effet/celui-ci est*unique;

J !' :--f.---m.i

^L'étliylbenzinëC9!^—C'H^u G«H10 offre la même com-
position brute que la diméthylbenzine ou* « xylène *
qu'on obtient en chassant du noyau benzénique deux
hydrogènes au profit de deux méthyles. "

=

Mais le xylène ne saurait être unique. Comme on peut
le prévoir à l'inspection des formules et comme l'expé-
rience le prouve, trois isomères sont possibles.,En effet,
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nos .
deûxjinéthyles peuvent occuper l'un fvis-àryisJde.

l'autre trois,positions distinctes : ou bien ils sont' accolés
à deux carbones cohtigus du groupe hexagonaly .ou 1

ils
softrouyent liés à deux atomes séparés par un troisième^
oiiifinalement ils se rattachent à des carbones syméj
triquement.opposés. Au moyen des figures suivantes, la
distinction peut être comprise sans difficulté (*). j

(1) En at'ribuant toujours lo numéro 1 à l'atome d'en haut, dont
l'hydrogêno est toujours censé disparaître le premier en cas de
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'Le premier-schéma représente T « orlhoxylèné »,- le
secondée « métaxylène », et le troisième le « paraxylèrie»;
Plus généralement -tous les dérivés bi-substitués 'du
noyau benzénique sont tirés par la nature à trois exem*
plaires, et peuvent tous être distribués soit dans l'ortho-
série,T soit dans la métasérie, soit dans la parasériep A
cette différence de constitution correspond un phéno-
mène physique persistant : les composés « ortho »
bouillent à une température plus élevée que les compo-
sés

«
meta », et ceux-ci surpassent eux-mêmes, à cet

égard, les composés « para » (').
Nous passerons sous silence up grand nombre de car-bures dans lesquels le groupe C6H8, rigoureusement

monovalent, remplace un atome d'hydrogène d'un des
M carbures de la famille dë: 1 elh$èrie ou dé l'acétylène,

pour arriver à ceux beaucoup plus compliqués qui pro-
viennent de la soudure de deux ou plusieurs noyaux
hexagonaux fermes. C'est toujours du goudron de.
houille, cette inépuisable source de produits chimiques,'
qu'on extrait la

« naphtaline » C10H8, qui,-''s'il-faut en
croire Erlenmeyer et Groebe, représenterait une sorte d&

8 de chiffre couché horizontalement et parfaitement
symétrique de toutes parts.

substitution, on voit qu'avec le premier des trois isomères les radi-
caux occupent les places 1 et,!?, avec le second les positions 1 et 3,
avec le troisième les situations 1 et 4. L'emploi de ces chiffres, per-
mettant d'économiser les formules détaillées, facilite beaucoup aux.
chimistes l'exposition de leurs doctrines, et, en somme, se généralise
de plus en plus.

(1) Si-la substitution affecte trois hydrogènes et que les trois"
radicaux soient identiques entre eux, les divers cas d'isomérie,
so ramènent encore ou nombre de trois et se traduisent par les
chiffres 1-2-3, 1-2-4, 1-3-5. Mais si nos radicaux sont distincts, la
complication s'accrott outre mesure, et il faut classer et séparer,
d'interminables cas particuliers dont l'examen serait long et fasti-
dieux.
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goudron de*houille ebexhibefaitrjusqu'il, trois!anneaux
dàn^sarfor/nuleidétaillée que nous) nous cbntdntbnsf de
signaler. Le « phénanthrène >V' l'>ic anlhracène »',4out
aussi)fluorescents,- et dont-l'origme est ;encone la mènle,
se.notentl'un*et l'autretG^II'?"au moyen deïsymboles
d'une forme gracieuse et harmonique, mais dont le
mécanisme.e&t trop complexe pour

s que' nous puissions
l'expô&er ici. !-:''-" -,n'•"''•'.' ->'"" '=- ^'•' y-:*'>;>'>• cs-ï^niQ]*

rS^8^%ijlQ^^8'-dlân^nt8'halogèries. dans, les çarbuçefc
— Ainsi que nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises,
àU;point;dë vueide là capacité de substitution-et 1 dd
valence, le chlore,* lëi brome, l'iode* sont- absolument

nient, touSiles^composesnaont nous avonst explique)la
lïdturë' en quelques mots peuvent échanger ' leur Hydro-»

que, pour cela, l'harmonie de l'ensemble disparaisse.«$n
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Au méthane, par exemple, correspondentle « chlorure
de méthyle », puis Je chlorure CH*Glr, le chloroforme
CHC13, et, en dernier.lieu, le chlorurede carbone CCI*, qui
ne renferme plus d'hydrogène. Avec les autres hydro-
carbures satures,- une transformatjohj^TunJmêmé ordre
est souvent réali^abJeHnais on nejpéul pas toujours la
pousse^flusqu'aUbQul. L'iiUrodûct^oitd'un seul? atome
de chlore dans la molécule est naturellement l'opération
la plus pratique et la»plus souvent réalisée au cours des
opérations de synthèse, d'autant plus qu'en présence du
cyanure de potassntfn pulvérisé L*[le,chlore quitte le
radical hydrocarbure~vi^urN s^'unir| au potassium, et le
cyanogène prend la place du chlore, dont il remplit les
fonctions, du moins en apparence ; le cyanure de radical
monovalent se prête, comme npUsïlë verrons plus loin, à
dé précieuses/.décômposi.ti6iis.(Au Jreste,odéMnême fque
les carbures saturés constituentIftour ainsi dire, des
variétés d'iiydrogèpes (condensés, de iriéme les" chlorures
de méthylé^d'éthylé (^)/etc;j(jouehturi^rôlequfirappellê
Unjpeu celui del'acide chiorhydriqueiffn

*
oJ .loIr.ngiH

.oNôus avons déjàdit'îquiélësihydrocarburesibivalents
comme l'éthylène) se )

combinaient^ trèë
•

faoileinent'iatf
'h htOi' ;Jl;3;«i t?'IipinOù[-:e<"!. ,'o Vi'-.ivj\^t\v2 :;!ûIo't Oïiiïh
*'(!)'-Très-souvent le méthâhè,rrétha'në,i'etô./!sonttâppêîéëihS''drùre
de méthyle, d'éthylé. Tous ces corps dérivent de la mptécule^djhyf

drogene {
H

dans laquelle un des atomes ferait place successivement

éÙ^netiryïè; aTéthylè^ohsorts' j ^, [ ®*\ Ï5e nVèntëc^tfeW
,:-.'>r-.|-|.-;"'ï >-rk; u ^.' 1 j l Î;,*M

!
-,l 6V K , '#IO|ï OU [> Milh -—

l'acide ch|orhydriquedou chlorure d'hydrogène |>i ^sub^ti^e.z.^l'te
drogène les groupes^ équiva|èjatsGHS G^let.vouSiObteile^ le^iÇÎilp,'
ruresde méthyle ou d'éthylé.,,,

, .,,,„-..,, ,;,,!! /, ,i ,,.r,..,:,,,,AEnpâfticùUe^'Te clilbrUrè mithyliquô a^ris/dans" l'mVsYfio' 'Mtë
certaine importance'/depuis qu'onl'emploie jiôUr ptàduirè'dès froldtf
tr^sj vifs. ,Qn l'utilise,.à bord,des.n^yires. pourjlaj^nserjyatjofl;clea
viandes et poissons importés en Europe. L'échange de H contre CH*a^fmlsl#passVW
très volâtil'.fîq-if> '.)f<frnoy(fj'J ub oinom'ifJiCf ,iifoû n/oq toup
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chlore, au brome, à l'iode, pour former, des'-chlorures];
bromures, iodures, appartenant au type saturé. Sou*
mises à l'action de la potasse ou de la soude, ces der-
nières molécules perdent deux atomes et rentrent dans
le type des « oléfînes », dont l'éthylène-ou gaz défiant est
le point de départ. Toutefois, il faut observer que le car-
bure primitif ne se reforme point; la potasse, par
exemple, dont la formule est KOH, tendra à fournir de
l'eau et du bromure de potassium KBr ; elle arrachera
donc à la molécule un hydrogène, en même temps qu'un
brome. Le bromure d'étliylène tombera àl'état d'

« étliy-
lène brome » C'II'Br'; ce dernier est susceptible de se
compléter avec un brome, puis ensuite de perdre de
l'acide bromhydrique sous l'influence des alcalis, eic.
Grâce'àl'emploi de cette méthode lente et pénible, niais
sûre, on arrivera à chasser par degré tout l'hydrogène
et à isoler le bromure.C'Br*. Une dernière addition de
brome réalisera le « bromure deihylène perbromé »
C'Br», Br* ou C'Br0.

Si, de la série grasse, nous passons à la série aroma-
tique, nous voyons tout de suite que lés éléments'- de la
tribu du chlore peuvent sans difficulté remplir les fonc-
tions de l'hydrogène, tantôt à l'intérieur même du noyau
benzénique, lequel bien entendu'conserve sa structure
propre, tantôt dans les chaînons secondaires. Lorsqu'on
opère à froid avec les. homologues de la benzine (toluène,
xylène...), c'est le dernier.phénomènequi se produit, et
le.composé résultant de la substitution est tellement
stable, que la potasse elle-inêipe ne saurait dérober leî

chlore ou le brome à l'atome de carbone auquel il semble
r.ivé. Jamais le produit obtenu n'est seul de son espèce ;
deux au moins des trois isomères prévus par la théorie»
prennent toujours naissance ; par exemple, Taclion du;
b^pine surle.toluène fournit concurremment de 1' i orlho^
bromototuène » (4-2), .ethdu'.vparabromotoluène (44)»
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facile àréparer, puisque le premier est liquide et le dër-
nierestsolide.t? ;; :-::- - -.r :>^-.v^o: /^v^.io'ïd.

/Ail contraire, les. corps.halogènes, fonctionnant,^
chaud, s'insinuent dans les groupes latéraux seulement,*/
le toluène, par exemple, fournit le *chlorure de. l^jir,
zyle »

isomère avec, les Ipïuènes chlorés, mais, qiii e^
unique dans son genre, et,, dp plus, nej'ésiste c-uemedio^
crement aux réactifs, '"..7.',/.,,.".'.. .-'...,".,ï'.', ',,,- ,,,/.".

! Enfin, on'peut introduire du èhlorè a là fois dâné'lëb1

chaînes latérales et dans le ribyau. ^v/,'::\^<i
Si on fait agir le chlore éur la benzine en présence des1

rayons solaires, on parvient à créer des produits d'âddi-*
lion contenant tous une molécule de benzine, avec aW
proportions croissantes de çhiorp, Cl1, Cl*, Cl8 et jusqu'à1

Cl", dernière limite. Chaque fois que l'on insère une ihblé-

(1) Presque toujours, lorsque les six atomes centraux restent
élrangers à la substitution, les chimistes actuels conviennent, bflh
d'abréger les écritures, de tracer d'abord un hexagone qui sim.ulç,
noni.çe."ulemeril les six carbones, mais aussi, les hydrogènes primitifs!
nôh altérés1. Seuls lès radicaux introduits sont' explicitement'rap-
pelés", ou égard aux positions qu'ils ocèupeht.t' ' \m4j/{ofomoi([
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,
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cule de chlore, la constitution du noyau benzénique
change, parce que deux valences réunissant une paire
d'atomes deviennent libres, mais lorsqu'on est parvenu
au',fe'Vffièèâfiivânl?.h^fài)t'î i*1*"0'*1*! iQ aïoooiA — .m i

le gain xTuner nouvelleJ paire r d!atomesode ! ichlorejnj§^
plus ipossible^: à imôins^t que laochainè

» ne i
cesseïd'eWe

fermée ; iliaut donc' que l'hëxàgone.se déchire ;?lqihiolé-l
cule, à là suite de là 'rupture,<devient linéairepety;aû
lieu dé se; rattacher atitype aromatique,'centrerdajiaéld
type de I la série-grasse-;

:
dans le'.composé rG8H6Gl?ptfH

reconnaîten effet Unidérivé de l'hexane, sixième: hydrofr
carburé satUré.i Du reste, jusqu'à; ce' que la transformas
lion r finale sloit accomplie, sil au ' moyen \ de la j potasse
bouillante on enlève le chlore, les liaisons transversales,
se reforment et la structure de la benzine reparaît abso-
lument ihtàcte. De la sorte, riiexâchlorure de béhzlne
dont on vient de tracer la formule développée fournit de
la benzine trichloréë.

.
* >
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S III. — Alcools et phénols; aldéhyde^f^jgcé^n^;^^
acides et éthers. ' ~ .

Alcools de la-série grasse, y- L'alcool du vin, — dont
nous n'avons point à rappeler ici ni l'origine ni les pro-
priétés physiqùès^pu;physiplogiques;, ni lefé emplois mé-
dicaux ou industriels, —\£oumïs d'abordé l'analyse élé-
mentaire, puis'.Volatilisé/etDesé'à l'}état de vapeur, ac-
cuse la formuldl brute C'il'Oyil seràit^do'ilc assimilable
au carbure C*!!6 nommé éthane, augmenté d'un atome
d'oxygène. Or, l'éthane, se^trouvant faire partie de la
classe des carbures saturés, nç peut s'être réuni pure-
ment et simplement à l'oxygène sans avoir modifié sa
jirepfe^éofistituiionïnMàié^dansquelle 'mesure?

<
Un*>\#ol

cédéi^do^rpréparation ('de l'alcçoliiid'ailleurs tipuremenfï
IhëOTiqUe ethàuési^peuiusité* dànsjlesidàborâtOires'A que
dan^les Usinés, îvainotis. indiquerlà solution dé cepfo»
blèmeÂOn n'a» pas\ioublié

•
que; réthane^estr;capable idêf

troqllbrvSànsanodifieren rien son lypejmolécûlairepyrt
desfhydrogènes contreâih atome d'iodei-debromeloudo
chlore'^Le corps *G*HSC1par exemple/!s'ouinisifà Faction*
de la polaêse$ fait avec cette bà'sp la' double décômpok!

11 se forme du chlorure dé potassium et l'oxhydryle
011, radical qui, nous le savons, joue un rôle équivalent
à celui des corps halogènes, remplace le chlore du chlo-
rure d'éthyle. Le corps CMl'.Qtt appartient au type eau ;
l'atome bivalent d'oxygène-est lié d'une part à l'hydro-
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gène,;et d'autre part au grouperélhylevâssimilablëà
l'hydrogène,i-?.u>.\--

-.r> r;:.» '•.•>•. '.-y--A M<V!ir-.>
«.-

rv.ïiji

11 Si l'on lient à retracer un symbole de constitution plus
détaillé, il faut écrire-de la-façon' suivante : ^ l

oU tout au moins ;

L'alcool sert de modèle à .une, classe rexlrémemenl
nombreuse de composés et l'extension successive!des la
définition; s'est étendue si loin, que bien des * alcools >,
$u- chimiste moderne, n'ont avec leur type primitif
qu'un.e,.ressemblance assez confuse, résultant de; cef.-j
tçnjies^analogies de fondions d'ordre purement théo-j
rique. En, tous cas, on ne saurait nier les rapports ïn*

cpp.stables,vde toute; nature, qui rattachent,à, ce mémo
alcpol ordinaire 1' c esprit de-bois »,-donl la notation ra*
(ipRnello CÎI?.OJl indique la nature. C'est du méthanfc
dans lequel; un, hydrogène a;fait place à un oxhydryte?
permutation quel'on peut réaliser absolument comme;
on,Tavu tout à l'heure* quand on tient à obtenir l'esprit-
derbois, en partant du gaz des, marais. Il^faul done
nommer Vesprit-de-bois : « alcool méthylique

».»
et môme:

c%compo8Ô, occupantle premier!rang de toute.la .série*
aurait dû servir à la îbaptiserj.si l'immense notoriété de*
î'espriUde-vin. n'avait fait pencher.la balance, en faveur
4ç,QC dernier*!

; ;; u M\,\ nr..= j L,.;'/V/o^'/rii; '• r:li{
~MMJ volatilf que \

sonahwootoguet; supérieur*-, Valcool
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méthylique bout à 66° au lieu de 79?; 1' < alcool^ propfy*
lique » C'ir.OH bout à 97°; le terme suivant, r<t> alcool
butylique » CHF.OH, entre en ébullitj.on à 115°, et enfin,
1' « alcool amyliqué » ou « huile de pommes de terre »

ne se volatilise totalement que dans le voisinage de
130°. Tous ces liquides se rencontrent à très faibles doses
dans les vins et eaux-de-vie de vin, mais ils se trouvent
en proportion beaucoup plus forte dans les produits de,

distillation des grains, des betteraves et des pommes de
terre. C'est même à leur présence qu'il faut attribuer
l'insalubrité notoire de ces boissons ou des cognacs fre-
latés du commerce, tandis qu'au contraire la pure eau-
de-vie de raisin peut être absorbée à doses modérées,
sans inconvénients pour la santé, et mérite d'être dé-
chargée en partie de tous les méfaits dont les alcools
supérieurs sont responsables.

-
''- -:^''

! Le lecteur a dû s'apercevoir dela croissance régulière
des températures d'ébullition mentionnées ci-dessus*
bien que l'intervalle du premier au second terme soit
inférieur à la moyenne générale exigée; Il se troUve en
présence d'un cas particulier, dépendant d'une règle apj
proche© très générale qui englobe toute la chimie orga1

nique. L'alcool propylique, pareXemple, diffère de' l'aP
cocl ordinaire par la substitution de CH*à H; c'est^à-1

dire parCIl* en plus,et ainsi des autres. Ce rèmplacemënl
de H par CH* élève toujours le point d'ébullition ' et le
hausse d'une quantité variable, mais rarement inférieure
à 45° ou supérieure à 23°, et atteignant en moyenne'!*»
ou 19°i Seulement, de Tesprit-de-bois à l'alcool ordinaire
la différence est tropfaible, parce que la loi s'applique'
mieux avec des molécules richés'èn atomes. L'on remar3

quera également une progression trop faible del'aïcooî
butylique à l'alcool amyliqué ; mais iL existe un autre
alcool amyliqué bouillant non plus vers 130", mais vers
137°,:dôntle made de_généralion*est quelle- peu.diflfé-
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f£nt,;et dont lesypropriétés, bien que'Irès

-

Voisines^''dép

celles de son congénère*: ne^ sont'îpàs cOmplètéiiièïiit'
identiques avec les caractères de ce dernier. Pareille-
ment, ^Vûrtz avait déjà signalé un deuxième alco$l|J)u^
tylii^ùé HôUiilàrtt à 109° seulement àû Heù.dCife p^[i?f
e^tlà raison d'être de ces cpmbi.n
ainsi dire, double emploi?' L'anomalie s'explique^ lî^n^

examiné1 à nouveau les formules que nous avons a,tln.-J}

buées au butane et au peritâiie. Entre autres modinça-'j
lions, tous deux peuvent exister sous la formé normale
pu linéaire

.
ou sous la forme secondaire avec un symbole bifurqué

-•

Changeons.II en OH dans tous les.chaînons extrêmes
dedroiteet nous obtenons rfeM^^alcoolsbutylip^ù'éS3^;
deux hXcoàte àrtiyliques parfai(^mëht jiistià^^^s'àSaftK
figurés par iméribtationrecliïighe,sont dits.» normaux1'*1

et se relient directement à l'esprit-de-bois et à l'alcool
du vin ; les. autres alcools, avec leurs formules rami-
fiées, se rattachent au type anormal et se nomment
alcools butylique et amyliqué de fermentation. La diffé-

rence de leurs points'd'ébullition atteint 130° — 109° ou
21?, nombrérassez régulier,''tandis que levrai'Wrlriè^ù*;
périeur à l'alcool bUl^li^Ue normal 'è^tj'ïïori^ïliuiïé àë'

pommes de terre, mais l'alcoqi amyliqué bouillant à 137°.
Les alcools dont l'histoire générale vient d'être esquis-

sée dans les pages précédentes forment une première
catégorie : celle des alcools primaires. On connaît aussi
des alcools secondaires ou e

iso-ajçools
», qui prenperu\

naissance, lbçsqiiela^^ mutation de lf en.. OH=. affeclp un
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o]ïfdnpn>-$Stf,.q^
4ft^H9'^^V^<^âlii^{BopyUqni»no^no^ noa 9IJ «olfo-)-

fjltto'fr,*? .i9hn«3l)HH3
^ÇM^^'W91 09Y'/Î 80»Pi-,,wm'

d un hydrocarbure {alors nécessairement douo de^raiïT,,
Vit! V? 9JWj0v'M ?. -Hl.'l'tilÛ. il 1 njirfi_". ..i -j.'iT}7~7 rI.rr-.-r.---")chï?i

»

P1^?W'ffô^ ^sultan^^st,
«A ^pmèrtiéiri (^Utle^^.jExemp^e,,;,1'aïeool butytf *litfMerto

^:!1, ^.ri-,,ii

C'est à Wûrtz qu'est due la découverted'unedeuxième r

Si la substitution affecte simultanémentdewa? hydtoscnes} l'alcool
est secondaiMiles atomes restants sont «lors CH/OÏÏ

i ;
.i

;

En troisième lieu, tous lés hydrogènes peuvent être .éliminés, '
lundis que léstrois atomes C.OH-Pestent seuls intacts. C'eirt le cas *

SAPOIITA. Chimie moderne. 18
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série d'alcoolsmoins simples dont le premier lérmei otle
plus important de tous s'appelle le * glycol de Wûrtz (*) J,
.et a fini par imposer un nom à la tribu entière. Lorsque
l'on traite l'éthylène brome C'H'Br8 par la potasse, que
Ton « saponifie >, comme disent les chimistes, un oxhy-
dryle remplace chaque atome de brome et la substance
obtenue G2H* (OU)8 ou HO.IPG — CH'.OII présente la
même constitution moléculaire qu'un alcool, sauf que
l'addition d'oxygène, au lieu de s'être effectuée à ;uh
seul bout de la chaîne, s'est également produite aux
deux extrémités. De plus, comme le mode de formation
est identique, puisque le glycol dérive du bromure d'é-
thylène, de la même façon que l'esprit-de-bois CH'iOH
vient du chlorure de méthyle CH3.C1, il est permis de dire
que le glycol de Wûrtz, de même que ses congénères,
présente deux fois le caractère alcool, ou bien, comme
on l'exprime plus brièvement, ces matières sont) des
alcools bivalents par opposition aux alcools monovalents
comme l'esprit-de-bois (*).

des alcools tertiaires en général, et, en particulier, de l'alcool buty-
lique que nous venens de citer. Mais on peut citer des exemples
plus comnliaués. L'alcool suivant

serait le diméthyléthylcarbinol.
.,,(1) S'il faut en croire certains ouvrages de chimie, le glycol (et non

lo glycool) doit son nom au goût sucré qu'il possède (v).vxy;, doux);
d'autres auteurs affirment que ce terme représente In contraction
en un seul mot des deux substantifs glycérine et alcool, parce qu'en
effet le liquide découvert par Wiirlz s'intercale naturellement entrée
la glycérine et l'alcool du Vin.

(2) Dons la plupart des traités de chimie moderne, on fait usage
des expressions « monoatomiques » ou « diotomiques » an lieu do
celles do « monovalents » et de « bivalents » lorsqu'on définit }es
alcools. Toutefois, nous no nous écarterons point do la règle qUo
nous avons posée dès le début de cet ouvrage (noie de lo page 17).
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o! Les «glycols étudiés jusqu'à ce jour sont moins nom-
breux que les alcools monovalents, mais ils peuvent êlr,e
distribués^ non plus comme ceux-ci, en trois ou quatre,
mais bien en cinq ou six catégories, suivantque la double
substitution de OH à H se produit dans deux chaînons
CH3 (c'est le cas du glycol ordinaire), dans deux Chaî-
nons CH2 ou dans deux chaînons CH. On doit distinguer
des glycols deux fois primaires (glycols normaux), deux
fois secondaires « isoglycols », ou deux fois tertiaires
« pseudo-glycols », sans parler des alcools bivalentsà
fonctions mixtes, dont l'énumération serait fastidieuse.
11 est bon cependant de noter une restriction d'ordre
général : jamais on n'a pu réussir à introduire deux oxy-
dryles à la fois dans le même chaînon. Ainsi lo glycol
suivant CH^OH)1, dérivé du méthane, n'existe que sur le
papier. Lorsque l'on cherche à l'isoler, il se décompose
en eau et « aldéhyde ». ,-

Effectivement, les hydroxyles sont trop voisins pour
que l'oxygène de l'un ne cherché pas à se saturer par
l'hydrogène de l'autre, pour reformer au plus vite de
l'eau dont la stabilité est exceptionnelle.

Progressons encore d'un pas en avant et abordons la
glycérine C3H*03, dont la formule développée

met en évidence les fonctions alcooliques trivalentes. Oii
n'ignore pas que la glycérine, découverte il y a plus
d'un siècle parScheele, se prépare en masses énormes
dans les industries de la savonnerie et des bougies ;
c'est même un produit secondaire de valeur médiocre,
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que les fabricants en gros sont heureux d'écouler R

bas prix. Cela n'empêche naturellement pas, ni lospax?
fumeurs de vendre fort cher les flacons dq glyoérjnç
qu'ils distribuent à leurs clients et surtout à ïou.r$
clientes, ni les pharmaciens de faire bien payer aux
malheureux diabétiques la glycérine que ces derniers
consomment en guise do sucre. Co sirop, très lourd et à
peine jaunâtre, incapable de so vaporiser à la tempéra-
ture ordinaire, et bouillant seulement au delà de 250°,
sans parler d'un grand nombre d'emplois que nous- ne
mentionnerons pas, sert à des usages de natureanoins
inoffensivè. En effet, la partie active de la dynamite, ise
compose do nitroglycérine, dont nous parlerons bienltfh
on>restant toujours, cela va sans dire, dans le domaine
delà théorie, .;.,.. i M/O»

,

>La glycérine—à part un homologue sans importance-rt
est seule de son espèce. Elle doit se. comporter^ qL^e
comporte en effet comme un alcool/;secondaire,-ré^nyt
un double alcool tertiaire. On conçoit facilement l'jpftnje.
variété des combinaisons du même ordre, que les;eljpi>
cheurs peuvent espérer découvrir quelque jour, mgme
en tenant compte de l'impossibilité où l'on se,trouvjç, file

rapprocher trois oxhydryles dans le même, chaînon^
Ajoutons, pour en finir avec les alcools triyalents?,quç
Mi Friedel a jadis réussi à préparer de la glycérine arjjjjr
cielle au moyen des éléments, c'est-à-dire en se servant
exclusivement de réactifs obtenus par synthèse!; maÂS*

par malheur, nous ne saurions, sous, peine dp francjpr
le cadrelimité que nous nous sommes imposé, expliquer
en détail les transformations ingénieuses qui ont permis
à.'M. Kriedelde s'élever par degrés de l'acétylène à'la
glycérine.

.
,.:,

.

.,.,•' ^-h'y^yyï -y^
y s

On connaît bien quelques alcools de valence
r
super

vieure, maisdont la synthèse n'a pas encore étp:eftfiC.luéo.
h'érytlirite de.Stenhouse est itélravalent©;r#U$ s'eklrajl
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de certains lichens et correspond au butane normal. Il
suffit d'imaginer qu'un oxhydrylo prend place dane
chaque chaînon do cet hydrocarbure, en déplaçant un
hydrogène, et l'on s'aperçoit qu'un pareil alcool est deux
fois primaire et deux fois secondaire:

Après avoir signalé une lacune qui reste à combler et
noté que la case réservée aux alcools pentavalents est
encore vide, nous terminerons notre rapide énuméra--
lion, en classant parmi les alcools hexavalents la man-
nite, \hdulcite, dont la forme brute C*HuO* est seule
connue, mais dont la constitution nous échappe, àbs^
traction faite de quelques conjectures plus ou moins
bien fondées. On obtient la dulcite et la mannite en
soumettant à l'influence de l'hydrogène naissant la
glucose ou la galactose, qui s'écrivent toutes deux
C«H»OV ;'> '^'

Si l'on compare, au point de vue des propriétés phy-
siologiques et physiques, le glycol à l'alcool vinique, et;
plus généralement, si on fait le parallèle des alcools
d'inégales valences (en rie rapprochant, bien entendu,
que ceux possédant le même nombre d'atomes et dé
carbone, ou, si l'on préfère, ceux qui sont issus'^ du
même hydrocarbure saturé), on s'aperçoit immédiate^
ment d'une tendance de caractère assez net. A mesure
que la valence s'élève, la volatilité tend à diminuer, lé
pouvoir toxique s'atténue et la saveur s'adoUoit peu à
peu. La mannite etla dulcite, matières solides cristalli-
sées, ressemblent à coup sûr beaucoup moins à l'esprit^
de-vin qu'aux < sucres »;en général; et d'innocuité
presque absolue de la glycérine ressort tien mieuxj si
on tient compte des désordres que produit dansTorgà*
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nisme l'ingestion de quelques grammes d'alcool propy-
lique.

Çpàrisi^certainsphénols., là substitution peut être;;êncpré
plus profonde. Exemple;; le thymok^w ï.i -^voi^.iVii.



PHÉNOLS ET ALCOOLS AROMATIQUES 270

Il oxiste encore des phénols bisubstitués ou diphônols
qui jouent, par rapport à l'acide phénique, le rôle que
lé glycol remplit vis-à-vis de l'alcool du vin, des « tri-
phénols », qui, dans le même ordre d'idées, feraient
les fonctions de glycérines. Tels sont, d'une part, les
trois isomères : « pyrocatéchine, résorcine, hydroqùl-
:'. ' OH ' '''"'
npne » C6H4<n„et le « pyrogallol » des photogra.-,

plies C6H3 (OH)3 ('). '; :i
Somme toute, l'analogie des alcools et des phénols1

est réelle, mais, l'étude de leurs dérivés nous le prou-*
véra, deprofondesdivergences séparentles deux groupes.'
Il n'en est pas ainsi pour les alcools dits aromatiques,1
qui ressemblent à s'y méprendre aux composés corres-
pondants delà série grasse. En ce qui concerne 1 lëtil*
classification, le lecteur n'aura qu'à se reporter aux dé-
tails que nous avons déjà fournis relativement à là seHô'
grasse : la liste parallèle de la série aromatique !ëstf
complète : alcools primaires, secondaires^ tertïàiresy
mpnbvalents, bivalents, etc., rien n'y.mànqùè^ Op réa-
lise'de semblables composés en introduisant' des oxy-
dryles non plus dans le noyau benzéniqUe'proprement
dit, mais au coeur même des chaînes latérales des car-
bures homologues dé la benzine. Le plus simple de
tous, 1' « alcool benzylique » C'H'.CII'.OII, se rattache au

(1) A la température ordinaire, le phénol, — comme l'acide acé-
tique çristallisable — se, présente sous la, fopnie^de.pristaijx très
facilement* fusibles;' îl'en' est' dé même dés crésylols et thymôls.'"Les
di et triphénols ne se liquéfient;ijù'aù dèlàjdo40$./»bjfoioiq ?.uh(
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toluono CH'.CII 3 et bout à 206* (l); il est forcément
unique do son espèce, puisque le toluène n'a pas d'iso^
mères, mais sa formule brute ne diffère pas de celle des"

trois crésylols mentionnés plus haut. Ajoutons que c'est
à M. Grimaux, professeur à l'Écolo Polytechnique, quii
revient l'honneur d'avoir signalé un glycol et uno glycé-
rine aromatique.

De plus, on a réussi à préparer des corps à la fois

-
alcools et phénols, et que, pour cette raison, M. Grimaux
a nommés alphènols. Exemple : la saligênine. fi f

.,, Aldéhydes et acétones. — Lorsque Von traite un alcool
monovalent appartenant soit à la série grasse, soit à la
'série aromatique, par un agent oxydant, on obtient}
comme terme final de la-réar'

, un, acide oui des
acideSi mais si, au lieu de pousser la transformation

.jusqu'à seslimites extrêmes, on l'arrête en chemin^eu

:

modérant l'influence du'réactif; ce qui n'est pas imposa
sible, on provoque la formation de certains produite

.dont nous devons dire quelques mots.
Précisons les faits. Si l'on s'adresse à l'alcool du vin,

dont la formule demi-brute est IFC — CU'.OII, on peut
dérober au groupe déjà oxydé une molécule d'hydro-
gène qui s'unit à l'oxygène réagissant pour former'de
l'eau et l'on réïdise la combinaison H3C — GOH, qu?6iï
.peut aussi écrire ; ,/;',;"J

.en développant la constitution.
,

(1) En somme, ce composé représente de l'esprit de bois CH3.OH
dans lequel un atome d'hydrogène serait remplacé par. un phé-
nyleCsH\ L'échange dt> H contre G6H9 suflit pour hausser la tempéJ
ratuiro: d'ébullition d'environ

1
140«. }l est facile .de généraliser ce

principe en substituant à l'alcoolméthylique un autre alcool gras/
et'.eà admettant qub plusieurs phénylès peuvent,tenir-lieu-d'un-
nombre égal d'hydrogènes. 'ijl ' --*'



ALDÉHYDES ET ACETONES 281

ti.On voit que la soustraction de H* a modifié les
échanges do valence, que l'oxygène, lié au carbone cen-*
Irai non par une, mais par deux valencos, occupe uno
exlrémilô do la molécule, et qu'enfin l'hydrogène do
l'oxhydryle primitif s'est directement amarré à ce même
carbone (*).

Le nom d'
«

aldéhyde
» qu'on attribué à notre nou-

veau composé a besoin d'être expliqué ; il signifie « alcool
déshydrogéné

> et traduit fidèlement la modificationque
l'alcool a subie. Du roste, celle modification est rêveis
sible : un agent réducteur ou hydrogénanl impression-
nant l'aldéhyde, ferait renaître l'alcool primitif, au lieu
qu'un agent oxydant la transformerait en acide sicè-
tique : de là vientl'originedu terme complet d'aldéhyde
acétique, correspondant à la matière qui nous occupe.
<-Si, au lieu de choisir comme exemple l'alcool viniqUë,
nous nous étions adressé à l'esprit-de-bois, nous aurions
crééf 1' t aldéhyde formique » correspondant à l'acide
fôrmique. C'est la plus simple de toutes.

,;Ët les homologues supérieurs de ces alcools primaires
chefs de série nous auraient fourni d'autres ajdéhydesj
pius complexes, dans lesquelles H ou CH3 auraient éjp

successivement remplacés par de l'éthyle, du pro-
pyle, etc. Telle est, par exemple, l'aldéhyde butyrique

(1) Le passage de l'alcool à l'état d'aldéhyde correspond à, un
notable accroissement do volatilité et à un abaissement assez fort
du point d'ébullition. Ce fait prouve surabondamment iqik'aae.téYOi
lution moléculaire s'est opérée, CAS, a priori, la perte de^deUx
atonies d'hydrogène,élément ultra-gazeux, aurait dû plutôtexagérer
la fixité. ..iC,,v:j£-J-i.v:i-f. t.s^., y,<Jn..r
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L'alcool benzylique engendrer «
aldéhydeberizoïquë'»,1

dans laquelle le phényle remplit les fonctions d'un ra,d^
cal alcoolique.

l(Prenons un alcool secondaire comme l'alcool isopro-
pylique, oxydons-le avec ménagement; nous enlèveront
II* au chaînon où se trouve l'oxhydryle ; il semble, en
effet, que ce chaînon déjà entamé par la substitution de
OH à H soit plus attaquable qu'un autre, pu.groupe-
ment' ' \ '.'...

nous passerons au suivant

MO-'-' '.- •-
• ' • - .!: -"" ;• - "î r'i'

et:nous obtenons une « acétone ». Les acétones sont des*
aldéhydes d'alcools secondaires et présentent une céns<-
titulion tout à fait analogue à celle des véritables'aidé*-'
hydes, bien qu'un peu moins simple; il suffit d'imaginer;
que l'hydrogène isolé de celles-ci fait place à un groupe
alcoolique. Il va sans dire que les deux noyaux hydro-
carbonés qui terminent la molécule ou plutôt le symbole
d'une acétone peuvent être distincts au lieu d'être iden-
tiques, i- " • : •' ''
o-Avec les alcools monovalents de la série aromatique',

*

on. peut encore obtenir d'autres aldéhydes et acétones'
calqués sUr les modèles précédents, et dans.lesquellesi
le phényle tient la place d'un;hydrogène ou d'un radical;
monovalent de la série grasse. En revanche, les alcoolsx
tertiaires et les phénols, dont le noyau caractéristique

3

CiOH ne saurait perdre Hty. sont incapables^ de ^fournir
dés comp'ôséstdunmêmeordre, 'dartsrlësimêmos circons^
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tances, Sj l'on généralise, on s'adressant aux glycols ou
aux alcools do valence supérieure, la théorie fait prévoir
et la pratique permet quelquefois do réaliser do très
nombreuxdérivés à fonctions mixtes : aldéhydes-alcools,
acétones-alcools et, do plus, des «

dialdôhydes-diacé-
tones, > des « aldéhydes-acétones ». Contentons-nous do
mentionner l'existence de ces corps, qui n'ont d'intérêt
qli'aux yeux des chimistes théoriciens. H n'en est pas de
même des sucres.

Lorsque l'on traite par l'hydrogène naissant la glu-
cose, dont certains confiseurs pourraient très bien indi-
quer l'emploi, et qui, suivant la formule consacrée par
tous les ouvrages de chimie, t se rencontre dans le
miel, lo jus de raisin et l'urine des personnes atteintes
du diabète », on obtient la mannite, dont nous avons
déjà dit un mot. La glucose différerait donc de la man-
nite par de l'hydrogène en moins, et, de fait, il ressort
de la comparaison des deux symboles que la glucose
est à la mannite ce que l'aldéhyde est à l'alcool du vin,-
Seulement, comme, dans un alcool hexavalerit, lé carâc^
1ère alcoolique est accusé six fois,* il en résulte que là'
glucose une fois aldéhyde reste encore cinq fois alcéolif

Dans la deuxième molécule, le carbone, l'hydrogène*
et. l'oxygène sont réunis de telle sorte qu'un mélange
de 72^parties de carbone avec 108 parties d'eau offrirait-
même composition centésimale brute. Les chimisVësy>

sans attacher aucune importance ai ce caractère ipUre^I

ment fortuit, ont néanmoins voulu (le signaler en'clas-tr
sant la

1
glucose au nombre des « hydrates de carbone' »;!

fiCes derniers sont assez, nombreux
f
et;bon> nombre)

d'entre-eux*sont doués d'unéjsaveuiusuoreeï^fejltest 'le'»
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cas do ceux dont la-formule coïncide avec celle' de' la
glucose, dont ils ne diffèrent quo par quelques prd-;

priétés secondaires : la lévulose, la maltose, la gàlàè*
tosc et la ma7initose, sont notés CWO6. D'aUlrcs
hydrates de carbone dont le plus connu est le sucre dé
canne ou de betterave (saccharose) (*), sont figurés paV

un symbole plus complexe C,,IIM0,l"ou'C" + 11 11*0. Si
on les soumet à l'action de l'eau acidulée bouillante, on
introduit dans la molécule les éléments de l'eau, et une
décomposition a lieu, qui donne naissance à deux corps1

delà famille des glucosides. Ainsi traité, le sucre de
canne se convertit en un mélange du glucose elde lévuJ
lose. Quoique la transformation inverse soit irréalisable1,'
du moins avec les agents dont nous disposons actuelle-
ment, les auteurs n'en considèrei.t pas moins la saeclid-

rose et consorts comme formées de deux molécules de
glucose de même espèce ou de différents genres soudées
ensemble par la perte d'une molécule d'eau, et ils on),

.interprété celte hypothèse au moyen de l'expressioji
d'« alcools polyglucosiques » \.'-'.'';'::iy\

Dans le sucre ordinaire, le caractèrealcool subsisterait
encore, huit fois répété. Il en est de même pour tous les
congénères dû sucre de canne, dont le plus coriiiu est
la lactose ou « sucré de lait », employée jôiWnèlièrnènl
danslà médecine homoeopathiqùe '(*). -! :u;
'J - ---.- -.-

=

-" - -
-'.;..-'.-' .iH).!V)

' (1) Lorsque l'on veut obtenir du charbon chimiquement pur,1'M
suffit de calciner du sucre en vase clos ; la réaction s'effectue alors
sans intervention d'aucune matière étrangère, et le sucre se dé-
double purement et simplement en eau et carbone. >u -d

1
(2) Comme, loin de composer un cours sommaire de chimie, nous

nous bornons strictement à l'étude parallèle des théories .et des,
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Acides.et éthers de la série grasse. — Pour pou que
l'on réfléchisse sur les circonstances dans lesquelles lo
vin ou le moût s'aigrissent, on n'aura pas do peino à
comprendre que l'acétification ou la transformation do
l'alcool en acide acétiquo est lo résultat d'une oxydation

t
Dans un laboratoire, il est même possible, comme nous
l'avons laissé entrevoir, de mettre en évidencn deux
phases distinctes et d'arrêter la réaction après le pas-
sage de l'alcool à l'état d'aldéhyde. C'est en enlevant
II* à l'alcool que ce dernier composé prend naissance,
cl c'est par l'addition d'un oxygène remplaçant d'ail-
leurs l'hydrogène primitivement dérobé que l'acide
dérive de l'aldéhyde. Entre l'aldéhyde et l'acide, il existe
le même rapport qu'entre un hydrocarbure saturé et un
alqpol., L'inspection du petit tableau suivant fera encore
mieux ressortir le parallélisme.

(

L'acide acétique est précédé immédiatement par
Yacide formique

el suivi par Yacide propionique H5Ç* — CO.OH, Yacide
butyrique HTC3 — CO.OH, etc. Les acides de la série des
alcools monovalents renferment tous le groupe constant
CO.OH, auquel on a donné le nom de « carboxyle » et
qui parait, du reste, absolument nécessaire à une subs-

notations, nous ne parlerons ici ni dé l'amidon, ni de la dextrine, ni
do la cellulose ou des gommes, dont la formule rationnelle est à
peine soupçonnée et dont' le poids moléculaire reste inconnu. ^
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tance organique pour qu'elle puisse remplir les fonc*
lions d'un acido. A co terme invariable viennent succes-
sivement s'adjoindre l'hydrogène, le méthyle, l'éthyle et
ainsi de suite. Qu'on suppose un atome do potassium^
do sodium ou d'argent, venant prendre la place do l'hy-
drogène do l'oxhydryle, et il so produira unselformiate,
acétate, etc., dont les caractèresgénéraux correspondent
parfaitement aux propriétés des sels de même base et do
nature minérale. Il est clair que pour se figurer la cons-
titution d'un sel à métal bivalent, calcium, plomb, etc.,
il faut réunir par la pensée deux molécules d'acides et
remplacer à la fois les deux hydrogènes des hydroxyles

.par l'atome unique du plomb ou du calcium. Exemple :

11 est essentiel de rappeler, à propos de la constitution
des acides, une distinction d'une importance majeure,
d'autant plus essentielle à signaler qu'elle s'étend éga-
lement aux molécules alcooliques et aldéhydiques, et
qu'elle ne concerne pas moins la série aromatique que
la série grasse. Dans les acides, les alcools, les phénols,
l'hydrogène qu'accusent les analyses élémentaires et
qu'on représente dans la formule brute se trouve direc-
tement rattaché au carbone et alors fait partie du noyau
même de la molécule (hydrogène de substitution), ou
bien ne se relie au carbone que grâce à l'intermédiaire
de l'oxygène (hydrogène typique). En général, toutes, les
fois qu'une molécule organique est oxydée, elle devient
susceptible de renfermer à la fois des atomes d'hydro-
gène de l'une ou l'autre espèce.

Autant d'hydrogènes typiques dans une molécule
d'alcool, autant de valences dans ce même alcool. Le
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glycol ordinaire est bivalent à raison des hydrogènes
qui terminont symétriquement son symbole et qui ca-
ractérisent ses allures chimiquos ; lo rôle dos quatre
hydrogènes « intérieurs

» est beaucoup moins essentiel

L'acide formique renferme un atome d'hydrogène do
substitution contre un atome d'hydrogène typique

L'hydrogène de substitution d'un alcool ou d'un acide
peut être remplacé plus ou moins aisément par un radi-
cal alcoolique ; mais, du moment que l'échange est réa-
lisable, le nouveau composé obtenu présente des pro-
priétés similaires de celles de l'ancienne molécule. Du
glycol proprement dit, on passe à un glycol supérieur à
peu' de chose près parallèle à celui-là ; et quand même
l'hydrogène de gauche de l'acide formique serait exclu
au profit d'un méthyle ou d'un éthyle, la transformation
en acide acétique ou propionique influerait médiocre-
ment sur les allures de l'acide gras.

Mais il est possible d'aller encore plus loin et d'insi-
nuer à la place d'un ou plusieurs atomes d'hydrogène
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do substitution, non dos atomes métalliques; mais un
pareil nombre d'atomes do chlore, sans troubler pour*
cola ni lo plan général de la molécule, ni même ses ten-
dances principales. Un dérivé très connu de l'acide acé-
tique porto lo nom d' « acide trichloracélique

»

et continue à remplir les fonctions d'un véritable acide,
correspondant lui-même au « chloral » ou « aldéhyde
trichloréo » . I •! t

Abstraction faite des phénales et des alcoolatésy*

corps de médiocre importance et de faible stabilité,'
l'hydrogène typique n'est échangeable contre du potas-
sium que dans le cas d'un acide. L'acide acétique four-
nira de l'acétate de potassium

Mais, et cette distinction est de la plus haute valeur,
l'hydrogène typique, soit des acides, soit des alcools,
ne saurait jamais faire place à du chlore, du brome ou
do l'iode. Lorsque l'on introduit du chlore dans la molé-
cule en s'adressant au chaînon OH, le métalloïde rem-
place exactement OH, et s'emparant du poste occupé
par l'hydrogène, chasse l'oxygène en même temps.
L'alcool ordinaire fournit le chlorure d'élliyle.: ' ' '"

Au moyen du chlorure phospliorique, dont l'action
^
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commo chlorurànt ost extrêmement énergique, on ob'-'
liont lo « chlorure d'acétylo » '

ellorôlo des chlorures d'ôthylo ou d'acétylo ost sans
rapport avec celui quo remplissent respectivement l'al-
cool et l'acide acétique.

En définitive, lo lormo d'hydrogène typiquo appliquq
à ces atomes signiflo quo c'est d'eux et d'eux seuls qup,
dépendent les propriétés fondamentales et caractéris-,

Aiquos, en un mot, lo « typo » môme du composé.
*~ Lo chlorure d'éthyle CMI5.C1 ou 1' « éthor éthylchlorhy-

driquo », ou, plus brièvement encore, 1' « éthor chlorhy-
driquo », rappelle, grâce à sa structure binaire, l'acide
chlorhydriquo ou lo chlorure do sodium. Il so prépare
en, raturant l'alcoolordinaire do gazchlorhydriquo, abso-'
lument comme le chlorure do sodium prend naissance!
lorsqu'on arrose la soude d'acide chlorhydriquo :

• •
'i

Remplacez l'acide chlorhydriquo par un autre .aci^o,
quelconque minéral ou organique ;,substitue^ à l'alcool

|
un de ses homologues, et le mode de génération, aussi
bien que la constitution, communs à tous les ébrps de
la classe des.« éthers », se trouvent indiqués. Leséthers
se forment à froid, plus souvent avec l'influence d'une
douce chaleur, par l'action :des acides sUr les; alcools,

SAPOUTA. Chimie moderne. 19
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avoc élimination;d'eau^j).'TouSiSonl:calqUés[Sur lemiéme
modèle et rappelleraient les sels à certains égards^iylës
métaux offraient plus pyapalogie avec les radicaux alcoo-
liques qu'ils n'en présentent en réalité. Comme, d'autre
part, ces mêmes radicaux sont des homologues de
illiydrogène, il vaut mieux concevoir; les .éthers! comme
parallèlesyaux acides, d'autant plus que si! l'on^met un
éther, en présence d?une base, soude, potasse ou chaux,
il se détruit.avecrformation!:d'un sel correspondant!

;
à

l'acide iéthérificateur primitif,<.. tandis que il'alcooir se
'régénère.;;;,;!;; ;! ..^r.;ii^ï[i;^;n>

.
j-'-.ni-:, .-:nt;i(;'.[MfOM

? Abstraction faite de là'complication de la formulé'/fÙh
composé tel que 1' « azotate de méthyle1 »'6u,;r4%lïéï
méthylazolique » AzO\ CH3 ou AzO*. OCH3 est absolu-
ment calqué sur le type'dùdiibrUre de méthyle. Mais il
existe d'autres cas particuliers moins simples et pour
lesquels' unie' cbùrle discussion deviériVindisiiènsaDle.
'Àfn'àijTôn étliérifié uri: alcool 1 poUi' un acide: Êibasft(ùe

comme l'acide sulfurique; que va-t-il se passer?"L'a
théorie montre et l'expérience justifie que l'on peut
obtenir, soit un éther complet, le t sulfate éthylique »,

(1)Une proportion suffisante d'eau froide ou chaude décompose
les éthers et régénère l'alcool et l'acide. Comme, d'autro part, il fno

.saurait y avoir d'éthériflcation sans, élimination d'eau, \\ aYins^t
que ce phénomène de production des éthers s'arrêterait de lui-même
ôtl'bout d'Un certain temps, grâce à l'itinWncé'dôTèâU dégagée,'si
dans la pratique on n'avait pas spin de séparer les; matières obte-
nues au fur et à mesure qu'elles prennent naissance. Les lois ç}o

dréationdéé éthers ont été jadis nnalyséeà' à fond par Ber'thèloV'ei
Peau de Saint-Gilles. i ; ,ri)v .,,,.;
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-
soifcmnf corps» ià

>
fonctions*fnïixlék/j r> <*'acidêîxUlî^lsulfu-

-^riqùe^Vi1!^^ «nhH'i'iM n a!9* =ol iiror!_'f^[ioqaGrr Jo oléljoitr

demi-étliter}'demi-acide, etj'comme tel, sûsceptibley sbit
de passer àr l'état d'éther complet, sdit d'engendrer dqs
sels^les! « éthylsulfates »-, dislirictsdés sulfatesordinaires
leUjoUissantd'une individualité bien nette. ?wr:Joi> :•< il
y- Iies:àcides gras,1 homologues de l'acide foilniqUeyïsb
comportent, en somme, absolument à la façon des acides
minéraux,; et, tout comme ces derniers, sont capables
d'éthériner les alcools avec ûriegrande facilité. Les
éthers auxquels ilsvdqnnent lieu ne diffèrent'de ceux
dont nous avons déjà parlé que par leur constitution
jîlus, régulière et plus, symétrique., Considéronsjl'éllier
acétique (acétatejd',éthyle) |;

, -, . ;i r,i
, nif J/

:
Les,.d^ux,valences de l'oxygène central sont saturée^,

l'une par un radical alcoolique, et l'autre par uni radical
acide

.,.

Le nombre des radidàux acides ou alcooliques étant
considérable, on voit quelle série interminable de com-
binaisons le chimiste synthétiseur peut fabriquer, et
saiis ' que de grandes difficultés pratiques viennent
l'arrêter. Mais il est beaucoup plus ïnalaisé de rcûliéei*
la formation de certaines molécules dont la formule pré-
cédente permet de soupçonner l'existence en tant qu >

cas particuliers.L'un dé ceux-ci, et lé plus, intéressait',
se présente lorsque les deux groupes rattachés à l'oxy-
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gène sont tous les deux de nature hydrocarbbnée. Ima-
ginons donc un oxygène retenant captif deux radicaux
alcooliques, et nous obtenons les éthers « proprement
dits » ou « éthers de Williamson » (du nom du chimiste
anglais qui, le premier, lésa observés), composés se rat-
tachant au type de l'eau et aussi difficiles à produire que
stables une fois engendrés. Il est aisé de concevoir que
rien n'empêche d'associer deux carbures pareils entre
eux ('), et, de fait, cette coïncidence s'observe avec
l'éther commun ^ ,

ou oxyde d'éthyle, remarquable par la symétrie parfaite
desafôrmule.

.
î;, /

Les pharmaciens qui débitent ce liquide volatil éti-
quettent leurs flacons « éther sulfurique », dénomination
absolument impropre si on prend les termes, dans leur
acception scientifique, puisque les véritables éthers s.ul-
furiques sont connus et se notent, comme on a; pu le
voir,

=

d'une façon absolument différente. L'expression
n'a de raison d'être que si on se rappelle le mode de
préparation de l'éther: on déshydrate l'alcool du vin au
moyen de l'acide sulfurique, dont pas une trace n'entre
en combinaison (')•

(1) Si les deux groupes sont différents, l'éther est « mixte »;
sinon, il est <c

simple ».
- (i) Beaucoup do gens du monde se figurent qUe l'éther est à
l'alcool ce que celui-ci est h l'eau-de-Vie, c'est-à-dire une sorte-do
quintessence d'alcool fort riche on esprit. Les

1 apparences semblent
leur donner'raison, puisque c'est en retranchant de l'eau à l'eau-dé-
vie do vin qu'on obtient l'alcool des pharmacien^ et que c'est è'n
soumettant co dernier à une nouvelle soustraction d'eau qu'on ob-
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Les chimistes ont réussi, non sans peine, à isoler des
cpniposés fort peu stables, et dont l'existence a été; long-
temps niée ; nous faisons allusion aux anhydrides
d'acides plus intéressants pour le théoricien qu'utiles,en
pratique. Ces anhydrides sont formés do deux radicaux
d'acides le plus souvent pareils, mais parfois dissem-
blables, saturant un atome d'oxygène. Exemple îl'anhy-

C'IPOdrido acétique 0 < ri,,3r) dérivant de doux molécules

d'acide acétique C'II'O. OH soudées ensemble par, la
perle d'une molécule d'eau. 11 est presque inutile de faire
ressortir la grande analogie qui rattache, sinon au point
de la stabilité, du moins au point de vue de la constitu-
tion, les anhydrides d'acido elles éthers do "Williamson.

Nous voyons en résumé que l'hydrogène typique des
acides minéraux et organiques, de l'eau, qui après tout
n'est qu'un acido particulier, s'échange facilement contre
des radicaux de nature alcoolique, et que d'autro part
l'hydrogène typique des alcools, plus apte encore à la
substitution, fait place sans difficulté, non seulement à
des groupes acides, mais encore à des groupes hydro-
carbonés. Cette faculté do remplacement qui se mani-
feste avec une grande netteté, si les associations ato-
miques destinées à être rapprochées sont de natures
hétérogènes, est généralo, et continue à so manifester
dans les acides supérieurs, dont il nous faut parler

tient le terme final do l'évolution : l'éther. Mais les caux-de-vio ou
esprits-de-vin du commerce sont très inégalement riches en alcool
pur ou absolu, et réciproquement, si l'on ajout© do l'eau à ce dernier,
on peut obtenir des liqueurs de concentration arbitraire; en d'autres
termes, on ne forme quo de simples mélanges physiques d'eau et
d'alcool. Au contraire, d'un poids donné d'alcool absolu, on ne peut
extraire qu'une proportion d'éther fixo et limitée; une fois obtenu,
l'éther, qui, au rebours de l'alcool, so mêle très difficilement à l'eau,
l'éther, disons-nous, a beau être « mouillé », il conservo sa nature
et no so converlit nullement on espril-do-vin.
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maintenànt. L'Oxydation plus; otr moins éflergiqitè'dës^
alcools polyvalents«permet d'obtenir desïcbrpâè'quiiipréi,
sentent à la fois un ou plusieurs chaînons acides Côrisli*'
tués! par l'agglomération G02H (iarboxyle) et1 dësCKàî-
nons; alcooliques primaires, secondaires OU' tertiaires'
non altérés. Parfois même, la transformation peut ,êll*ôr

complétée au point que la
1
fonction alcoolique n'existé'

plus ; le composé ne joue plus alors que lé'!foie d'un1

acide. Ilâloiîs-hous de lé dire : la^luparl;"de''lhbs!,àèid6!s,r
et surtout ceux qui;soiït Utilisés dans les ârtsbu dans lés1

laboratoires comme réactifs, se. retirent directement des
sucs végétaux dans lesquels ils se sont formés, et
que^ques-unsserallachept a des alcpqjs juçpnnus.,,

, i
,Sans parler de l'hydrogène, de substitution, dp pa,ïfiifà

acides contiennent deux variétés.d'atomes d'hydrogène'
typique. Les uns, ceux des carboxyles, sont rempla-
çables par des métaux alcalins, par de l'ammonium, ou
pai< des radicaux d'alcool : les autres ïie peuvent1

>eéclér
là place qu'a des homologues du méthyle ou de l'acétyloJ
Pour l'caractériser la1 nature d'Un

-
acide; < oh j comptera,

d'abord le 'chiffre totalrdesoxhydryles qu'il présente;' et,»
d'après leur nombre, on estimera^ la ^ valence »|(docd
même acide ; puis on apprécierai la «

basicité
1
»,coihme

on a vu au § -4 dit'précédent chapitre','c?esl»à-diro bu
allumerontles hydrogènes susceptibles-d'être cliussés'ttu
profit d'un métal, il est clair que la basicité ' pourra êtror
égale à la valence 1 dans certains cas'particuliërs,'mdîs
sans jamais'pouvoir la 1 surpasser^généralement elle-lui
sofa inférieure.; !- '*'' "r,L '1 ',;i i."t'.'f<" t--. -rù'.-i h: ;

La seule énumératlon des noms de toutes les niolé-»
cules fonctionnant comme beidé» polyvalents nous pren-
drait plusieurs pages de ce volume, etl.hisléire complété
de ces molécules- doublerait 1 l'ouvi-ago* Néanmoins^
comme" nous avons- hâte 'do' soïtil^db Pab^traciion et
qu'il'faut à tout prix cclaii'ev|;iiBs"lh6ôrIo#ifpar des
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exemple^ >npus dirons queiqu.es mpfôde Içpis sub?.tànlces.{
du (plus, jgr.a,nd (intérêt, et,j donl ;les.Kemplpls/JQurnalieçs.;
SQnMonnusa.de4QUS,..:li-j ,„,^./ufq

11(i nu *u7j nU; Jn-tlu^
fPoisonjyioient et d'autanti plus perfide que sa;J|)lanri

ch.eiu* ipermet' de Je confondre
,
avcc> d'autres

<
ma.tier.esi

innocentes,: l'açjde. oxalique constitue en 'revanche lUjh
précieux réactif qualitatif,et quantUatif, et serten outjrpçi;
la. préparation de l'oxyde de carbone. Oa l?obtient, aU]
moyen;de divprs procédés ; lefseul.qu'on RemploieopàS;
est,celui quiconsisterait à partir du, glycol.-.:-,-..-.. hi jin> t-,

et à oxpèr'cdmptëihenllës deU*'chaînonsdéTàcbW
éfileéif lé coÙplé;decarlrôxylès'jtinieàiix

1 *
! i':,f/,!f;r;

qiu constitue l'acide (.oxalique r« bivalent
;
et, ibibasique^

L'inspection ,de-c.ettOfuiqléçule^remarquable).permet &
pnionii do prédire l'existence do,;deux séries

!
d'éthers;j et

de(deuxiséries deiSels^lestuns neutres^es,.autros.acidesVi
C'esUmêmelàiqette dernière catégorie.que se -rattache!je;
« ;sel d'oseille » ou oxalate acide a*e potassiumi,. -Mî- 0,, [.;, {,i

H
Les acides lartrique et citrique n'out riepide idange?

roux, puisquolescafotiers en usent journeilemontipourj
la confection, ides limonades

i,
et ides; glacés dites

i a cai\
citron. »i Le premier, mélangé à la, poudre de

i
craie.;et

délayé dans l'eau, fait dégager l'acide carbonique^ ,dil
calcaire et fournit de la sorte l'eau de SçUsç arliflcieUoi;
Ce n'est pas tout : le nom de l'acide.; tarlriquei a été [ si
souvent;prononcé durant le cours, des plaidoiries rela->
live^àla palpitante question du plâtrage des. vins qu'il
n'oxislepas, do Narbonne à Aigues-Morles,iun propriéb
taire viticulteur ou un négociant à qui ce terme neispit,
pas absplumenl familier ; npus terminerons celiedigrefo
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sion en signalant l'emploi de l'acide tarlrique^pour la
conservation de certains vins provenant des vignes amé-
ricaines. Quoiqu'il en soit, considérez la formule ration-
nelle de la substance ;; J, .;

et vous voyez que l'acide tartriquo est formé, comme
l'érythrite, de quatre chaînons tous oxygénés, les deux
extrêmes étant suroxydés de façon à assurer une double
fonction acide ('). Il a déjà été question, au cours du
précédent chapitre, de la question de la bibasicité de
l'acide tartrique, ainsi que des sels intéressants qu'il
forme avec les métaux ou radicaux, et il est superflu de
revenir sur ce sujet. 11 vaut mieux faire observer que les
deux groupes intermédiaires, contenant chacun deux
hydrogènes de substitution, caractérisent un alcool dou-
blement secondaire. En somme, le corpseslbibasiqueet
télravalent. '..

Quant aux éthers tartriques, rien de plus complexe ;

on en connaît jusqu'à sept classes bien distinctes, Dans
celle qui est caractérisée par le nombre maximum de
phénomènes de substitution, quatre radicaux remplacent
les quatre, hydrogènes typiques: on peut indiquer
comme exemple à l'appui 1' « acide diacétyldiéthyllar-
triqite ». Le nom de ce dernier, — outre, qu'il n'est pas
bref, — est assez impropre, puisque le prétendu acide, ne
possède plus d'hydrogène typique et se trouve de fait
figurer un éther complet, niais il explique la constitu-
tion intime du dérivé

(1) Il est aisé de voir que l'acide tartriquo joue, par rapport al'érythrite, le méhie rôle que l'acide acétique par rapport a l'alcool
ordinaire.: ;,.,.,;,;. ...,•..,,_.,, .•.;..; 'n
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=
•> La synthèse de l'acide tartrique a été réalisée bien
avant celle de l'acide citrique,dontla structure est nota-
blementmoins simple. Théoriquement, l'acide citrique
se rattache à un hexane secondaire; il remplit im rôle
tétravalent, mais il. jouit non plus de deux, mais bien de
trois oxhydryles acides. Le quatrième liydroxyle appar-
tient à un alcool tertiaire, et en définitive la molécule
correspond au symbole assez compliqué :

Les deux hydrogènes inférieur et supérieur, ainsi que
l'atome dé même nature situé à droite, peuvent fùitê
place à des groupes alcooliques, tandis qu'au 'dernier,
situé à gauche, on peut substituer un acélyle.

Nous pourrions nous imposer la tâche facile d'ériu-
mérer d'autres séries de combinaisons acides dérivées
des modèles que nous venons d'étudier au moyen de
transformations chimiques peu complexes; nous pour-
rions faire remarquer qu'il existe des acétones-acides^èt
des aldéhydes-acides, des acides incomplets auxquels il
manque un couple d'hydrogènes, et dont la-'structuré
est' telle qu'il faille supposer qu'un ou plusieurs atomes
de carbone se conduisent comme des centres bivalents,
des anhydrides d'acides capables de saturer les bases
avec les oxhydryles qu'ils possèdent encore. Nous serions
en droit, à propos de l'acide tartrique en particulier, de
citer deux de ses composés dont la constitution, mixte
n'est pas dépourvue d'intérêt; avec 1' « acide nitrotàr-
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lriquGj»,^la tendance^aoîdc- bibasiquqdu
1 type tyrimitifr

demeure intacte,Mnais- la double -fonction
i alcoolique; aï>

disparu à lasuite d'une éthérificalion par l'acidenitrique!v

•j
Inversement, les deux.groupes extrêmes peuventlètroi

salures par des radicaux hydrocarbonés, lest ichainons
intermédiaires étant

;
respectés*-* 11 so^forme un.>

étlier-
alcool secondaire,

>; ;':._u n -.-><:..• -^r"n\ i >:>

i;
Mais à force de vouloirlputpasser en revuej tout citerji

nDus risquerions deineus:égarer dans.un: labyrinllio .do|
détails» Nousipréférons,.avant do quitter, la série grasse;
pourla. série aromatique,; formulerune observation d'in*

i

térêt général. Nous avons- mentionné divers-acides dont
*

la basicité était .inférieure à l'atomicitéïGl nous aurions;
été en droit d'ajouterque celte inégalité constituait-non-,
l'exception, mais bien la règle en chimie organique. A-t-

on découvert en chimie minérale des exemples du même
ordre ? L'affirmative est probable à priori, car les lois de
la chimie ne sont pas spéciales à telle ou telle substance,
mais, plus ou moins modifiées, s'étendent à toutes les
combinaisons connues; du reste, il y a mieux: l'expé-
rience intervient pour fournir des exemples tout à fait
probants qui confirment l'hypothèse. 11 a plé dit, dans,le('
cours .du paragraphe consacré aux selfs !et aux acides^,

que l'acide phosphoreux,JR (OH^?(malgré ses, trois hydro-
gènes, n'était que bibasique. Or, le troisième hydrogène,
.impropre à la, substitution iii(?tîillique, peut sans diffi-
culté céder la place à un éthyle, aussLbien que.lesdeux*
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autres. ^1 s'ensuit- que^l'acide iphosphoreuxj! susceptible i

d'engqndrenlrois:séries d'éthérs-,iestbeLetbierttrivalent>
et renferme Un oxhydryle de naturelalcoolique, i; ,- IOM ii-

Acides de là série aromatique: Quinones. --Les com-
posés acides de la sérioaromaliquei du moins en ce qui
concerne la structure atomique, ne font guère que dou-
bler les dérivés de la série grasse dont nous venons de
dire quelques mots ; ^l'acide benzoïque C°Hs.CO*H, qu'on-
doi l ; choisir comme point de

-
départ j occupe la- plaéo '

de l'acide acétique CIP.COMI, succédant immédiatement*
comme ce dernier à l'acide formique H.CO*H,_el voilà
toute la différence. L'histoire des aldéhydes (*), des acé-
tones, des éthers qui se rattachent aux carbures à
noyaux fermés, nous obligerait à de fréquentes répéti-
tions. Lo lecteur a déjà vu ce-qu'étàit unphénol, et-il M'a

pas oublié, que nous avons insisté sur leur rôle de quasi*
acide ;-iioussomniè:S!en: droit -d'ajouter que cette- tdn^
dance persiste dans beaucoup de >molécules -ài fonctions;
doubles ou multiples. Les acides-phénols sont nombreux)
et importants : nous ne mentionnerons cependant qu'unf
seul d'entre eux -.Yacide salicyliquey <u'\- <• '--a i ->i >

lequel; après avoir'eu en médecine soh heure de 1 délé-1

brité lorsqu'on le proposait comme remède contre là'
gotitté; a soulevé et soulève encore journellement' des1

.-i ;'J-!-.- .! -- •
-

\\V\~<ii'.\-i-: -i -'. .1:!' i( ..-tM'lL!

'(l)'L'aidéhyctébenzoïqUoest fort connue soUs'lë riôiii d* «i'^s'senide
1

d'umandos amères » HCO .-*• CBH8.'>
• M ' i ir,i-

-

'tilir-
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discussions encore plus passionnées depuis que dan,?
certaines brasseries, et surtout en Allemagne, nombre
d'industriels en additionnent leurs produits dans le but
d'assurer la conservation de la bière destinée à)'expprr
tatioh. Mais l'exposition de ces débals dans lesquels
l'hygiène, l'économie politique et le chauvinisme se
trouvent simultanément mis en jeu, nous entraînerait
trop loin.

Le nom de l'acide salicylique n'a pas été béni ; mais à
coup sûr, jamais il n'a excité le concert de malédictions
par lequel l'alizarine a été accueillie lors de son entrée
en scène. On n'ignore pas que pour certains départe-
ment du sud-est delà France, et notamment dans la Yau-
cluse, la cullure de la garance élait une véritable source
de richesse à cause du prix élevé de la belle teinture
rouge qu'on en retirait. Or, depuis plusieurs années
déjà, celte matière colorante a pu être, non pas contre-
faite ou imitée, mais reproduite chimiquement à l'aide
de réactifs et de matières premières assez peu coûteux.
Le premier auteur qui ait indiqué la possibilité de cette
transformation est un Allemand, M. Groebe.

;>
La constitution et la synthèse de l'alizarine méritent

d'être expliquées. Plutôt que de nous appuyer sur des
bases non encore définies, nous préférons revenir sur
nos pas et parler encore des diphénols. Si l'on oxyde un
des trois diphénols connus, une molécule d'hydrogène
s'élimine à l'état d'eau et il reste une « quinone », : >

molécule de structure très remarquable contenant, deux
chaînes fermées, celle constituée par le nbyau benzé-
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nique proprement dit et celle formée par les deux
atomes d'oxygène, chacun de ceux-ci échangeant une
valence avec son associé, de façon que le radical O'
n'est, en somme, que bivalent. On se rend encore mieux
compte de cette disposition en examinant la formule dé-
veloppée :

Réciproquement, sous l'action de l'hydrogène, il 'Se
reforme un diphénol; celui-ci n'est, en somme; qu'une
quinone hydrogénée, ce que l'on traduit par l'expression
d' < hydroquinone », synonyme de celle de diphénol et
destinée à mettre en évidence'lé rapport simple qui
relie les deux classes de composés. « Classe » est bien
le mot propre,car-il existe un fort grand nombre de qui-
nones et d'hydroquinones se rattachant les unes à l'an*
thracène, les autres au phénanthrône ou à la naphtaline
(nous connaissons déjà ces benzines multiples) ('). Con-
sidérons en particulier 1' « anthraquinone > C'Ml^O1)",
et déplaçons de ce composé deux atomes d'hydrogène
que nous remplacerons par du chlore ou, mieux encore,
par du brome. Traitons la « bibromoanthraquinone »
CuH6Brs (O2)" ainsi réalisée par la potasse, qui, on ne

(1) Voir page 261.
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l'ignore pas, permet de substituer deux oxhydryles aux
deux bromes, et nous créons l'alizarine ou « dioxyan-
thraquinone », pour l'appeler par son nom ^çienti^gue.
ï)u resté, l'alizarine n'a pas moins de sept isomères dont
l'existence peut être facilement prévue si l'on réfléchit à
la complication de sa formule ; et, chose curieuse, l'ana-
lyse des racines de garahce a permis de retr'ouvèrVà'éso-
"cié'a- l'alizarine et à une Irioxyànthraquinoiïé (là pur-
purine); lui dé' ces isomères théoriquement signalés 'et
synthéliqûëmeïlt obtenus par les chimistes : Tâ"« -pùr-
-pUroxahthine ». ' ; ,: ;!

• - ' •;--"'-u'"'• -u'

;
Noria""terminerons ' ce paragraphe par l'indication' !dè

l'acide mélliqiid. ' Ce corps -
très ' curiélïxy sinon 'jiàr éës

propriétés, du moins par sà; constitution, ' n'est' pas' Uh-

produit de l'art, niàiS' il
• se présente tout foftïié dîliislà

iiaiurè à l'état de 'serd'àlUiiiihiun/l/QU'onsëfigûrè delà
benzine dans laquelle les six 1 atomes ' d'hydrbgèiïé;én't
fait place à Six carboxyles, ' de façon à''eligén'drëV un
acide liexavalerit et hexabasi^uë, '' ' '" '':

-
-J-'-'-'!j ';' 'Am

On comprendra facilement quelle est la variété infinie
des éthers et des sels qu'un pareil symbole permet
d'indiquer par avance. <
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§ t'V.
—

Dérivés organiques contenant des corps de la,
. .-.uii,, famille de l'àiote"où des ihétaùk.

-
'

<

Même bornée aux seules combinaisons ternaires, au
sein desquelles le carbone, se retrouve associé à l'hydro-
gène et à l'oxygène,Ténumération des. différentes tribus
de. composés que les chimistes o.pt su retrouver au, fond
de leurs capsules ou de leurs récipients n'a, pour ainsi
dire, pas de limites. Que serait-ce donc si. l'on réfléchis-
sait que le pliospore, le soufre, lesmé taux eux-mêmes»
viennent, dans un, bon .npmbre.de cas, s'ajouter, auxélé-
ments ci-dessus mentionnés, etlendent soit à s'insinuer
dans certains groupes, soit à contribuer à la création dp
nombreuses molécules ? L'azote enfin, au point de vue
de l'importance de ses dérivés hydrocarbonés, occupe
une situation tout à fait hors ligne. On peut hésiter,
non sans de bonnes raisons, à le considérer comme
l'émule de l'oxygène, mais on ne saurait non plus mé-
connaître le rôle essentiel qu'il remplit, surtout dans la
série aromatique. Si, au lieu do restreindre notre cadre
au domaine de la chimie théorique, nous l'eussions
élargi de façon à y faire entrer la chimie biologique,
nous aurions été obligé d'aller.plus loin et de classer
l'azote sur le même rang que le carbone* l'hydrogène,
l'oxygène.

Aminés et amidcs. — Depuis une quarantaine d'an-
nées environ, les chimistes, grâce aux belles recherches
qui ont immortalisé le nom de Wûrtz, connaissent
l'existence d'une matière gazeuse dont les caractères
sont de nature à faire commettre d'étranges bévues à
un observateur, fût-il même assez habile à caractériser
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les substances usuelles. -Voici un fluido doué d'une
odeur piquante très caractéristique, facilement absorbé
par l'eau, se combinant aux acides avec dégagement clé
chaleur et production de sols cristallisés. La solution
aqueuse de ce même gaz est susceptible de troublerlosr
liqueurs renfermant dos sels de mercure, de fer, demah-f
ganèse, d'aluminium, en donnant lieu à des précipités
diversement colorés; elle est capable aussi de changer
en azur intense le bleu pâle des sels cuivriques dilués
dans un excès d'eau. En un mot, toutes les propriétés
de l'alcali volatil se trouvent réunies; Cependantj le corn*
posé dont il est question, qui prend feu au contact d'un'e;
allumette enflammée, ne sauraitêtre la véritable ainmo-?
niaque, et, d'ailleurs,, des

>
recherches

:
plus attentives

prouvent qu'il a un poids spécifique notablement!'sup
périeur à la densité de cette dernière, et qu'il entre'du
carbone dans sa constitution élémentaire!' La -formule-'
brute AzCH5 n'est guère plus instructive quel'ènSomble

1

des autres symboles du même ordre; mais le mode-de1

préparation de notre gaz permet de fixer la formulent
tionnelle : AzII* (CH3). Nous avons affaire à de l'àmmdr-
niaque Azll3, dontun hydrogène a^disparu et* a été'rem?
placé par un radical que nous connaissons: bien :nlé;
méthyle. Celui-ci, une. fois entré en combinaison^ lest*
capable —biendesexemplesnous l'ont appris -^ de tenir,
lieu d'hydrogène; mais, dans aucune circonstancG?ilés:
modifications de propriétés causées par le remplacement
n'étaient aussi faibles. L'accroissement du poids molé-
culaire a provoqué une hausse de 35° du point dlébulli-
tion ; et, d'autre part, l'introduction d'un atome de car-
bone et de deux nouveaux hydrogènes a suffi pour
rendre combustible le fluide obtenu. Mais les caractères
primitifs essentiels sont restés immuables.

Conformément aux/Usages reçus en chimie organique,
le composé, dont nous venons de parler devrait se
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nommer « mélhylammoniaque », mais on a préféré se
servir du terme plus euphonique de « méthylamino » ou
bien do celui do gaz « méthyliac », pour indiquer nette-
ment l'analogie avec le gaz « ammoniac ». On n'a pas eu
besoin-de forger des expressions de même ordre termi-
nées en « ac » pour les autres ammoniaques composées
obtenues avec l'éthyle, le propyle, etc., puisqu'elles
constituent non plus de véritables gaz, mais des liquides
plus ou moins volatils, et on les a baptisés du nom géné-
rique d' « aminé». Le point d'ébullition se relève pro-
gressivement à mesure que le radical substitué devient
plus complexe. L' * éthylamine » AzII* (CMP) bout à 19°;
la « propylamine » AzlP (C3H7) bout à 50°.

La propylamine, en particulier, a cela d'intéressant
qu'elle n'est pas unique de son espèce; on lui connaît
un isomère bouillant à 32°. La présence de cette « dou-
blure » s'explique par les mêmes raisons qui nous ont
conduit- dans le paragraphe précédent à prévoir l'exis-
tence dë^ l'alcool isopropylique. En somme, qu'est-ce
qu'une aminé? Une ammoniaque dont l'hydrogène a
été substitué au profit d'Un groupe alcoolique, avons-
nous dit, mais on peut répondre aussi, en adoptant une
définition plus générale, que c'est un alcool dont l'oxhy-
dryle caractéristique s'est éliminé en faisant place au
groupe AzII* ou « amidogène » (il eût mieux valu, assu-
rément, dire « aminogène »).

SAPORTA. Chimie moderne. 20
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Dès' lorB; on conèoîtqno l'introduction de ràmido||èn.G
soit dans un chaînon CllVsoUdans un' chaînon GflVtWd'i
dûlsédéux comjiosés isonlèVès,niais bfGïi 'dîstlfieldV' *

»I ifo
l'foulés los aminésquo noue Votions'd'éhumérer 'sont

i'iiriinaires '», parce ' qù'o là subslUiilibn
>
nb :pbrtô!qUe

sur tin seul des trois atomes d'hydrogène do"rttirîtîto>
nîaqub; 1 qu'on suppose,1

par définition, ôi'rè loftoônViefi.

Mais, comino les doux autres albinos n'oVit^pàs' {iordù
pbuV'éëiâ leur faéiillô 'd'échangej on peut provoh'l'o'xtëi
îencë' d'autres ammoniaques' plus comploxoS/'qluV'dU
resté;' ont toutes 'été' préparées et qui constitueraient
dëSàhtthés'<secondairesVoiï

« tertiaires »;àvcë'doû'x'ô'u
trbis

1
radicaux* alcooliques- i'élëhiis pal1

'l'âzotéf. 'Uiért'nè
s'oppose à» cô que les1 groupes hjWoCàrbôhés'soient
identiques"btr différents." "<'_"'« !î"! *'"• - H-i.

11
liï-» *iui,ib

La nomenclature des amnioniàqùos cÔirtbbsèé's|i6St

fort simple;' 'et, 'diï' re'sïôy elle est1 cbnformo à''la''réfclo
généralement adoptée en1 chimie1 érganiqlië.)'Ofi'ia'ltfpitë*
céder le terme amïnë'qUi iridiqUë 1là'fôhclioîi'1^^1(0^
le's'nôms 'déS:ràdicauk:Sub'stiliiés',;'préeédés,S'il y à'itc'ûl
des syllabes indicatrices birtrWÔû'utilisé''dànâVlflttÛif-i

Iriotih 'ainino qu'on extrait des 'rësidus^do' nielàssës^db
beltéraVô ; son symbole étdUt Al/;'(CH')»',!ôrt ^'apf)'eiïbr'à

«
Irimêthyïàmino

» (tertiaire) (*)*' H faudrait trà'dùWlà

notation Az^CMl
8 ^par

«
inélli^lélhylpfôpyiàttiné' 'i'.' ' Ui

'- Ce lèrmë pôut ^at-àlire dii 1 Jielf ' long V ^ô'ûlëfois1*!iî«
possible d'en trouver de 'plue' côni^liqués 'ènébrô,' lor&

.' ;'",\ '••'
,(1) Il semble qu'à mesuré quo le'nombre et le poids moléculaire

des radicaux substitués s'accroissent, la solubilité des aminés dans
l'eau tende à diminuer. Ainsi, uno des omylamines d'une part, tet
d'autre, partla, triéthylomino Az .(Ç*H5;?, ne!se;mêjent pos;à l'eaui
tandis que les premiers termes de, la série se dissolvent aussi bienqùbl'a,h\m6niaqù(i;,Hi''^'u;!''',! ii'";i:i!''; ">' h'-". :''"X^-JJ-7if 1
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qu'il s'agit de nommer les selsdes ammoniums prove-
nant do la soudure des aminés complexes avec les
chlorures,' bromures et iodures alcooliques,,lesquels,
avons-nous dit

*
fonctionnent à la façon dos acidos chlo-

rhydrique, bromhydrique et iodhydrique. Il est de fait
qu'il serait peu pratique, dans lo langage courant, do
parler du « chlorure dedimélhylpropylamylammonium»
(Az (CII3)i(C3Jl7)(CsH,i) Cl) ou de 1' « ioduro do mélhyl-
éthylpropylbutylammonium»(Az(CII3)(CîII5)(GaII7)(C4H9)I),
mais comme il s'agit de corps dénués d'importance et
qu'on a rarement occasion de citer dans les leçons do
chimie ou dans les mémoires scientifiques, on continuera
pendant longtemps encore d'employer ces interminables
expressions aussi propres à délier la langue des étu-
diants chimistes qu'à fournir de faciles plaisanteries aux
journalistes à court do copie.

Primaires, secondaires ou tertiaires, les ammoniaques
composées fournissent toutes des sels ot presque toutes
des hydrates, parallèles aux hydrates et aux sels de
même ordre fournis par l'ammoniaque. Quant aux am-
moniums,: même quaternaires, ils ne cessent de se mo-
deler sur le radical Azll',- et, circonstance importante,en
pratique, les chlorures les plus complexes, comme ceux
que noits avons donnés en exemple, continuent de
s'unir au chlorure de platine et précipitent des liqueurs
plat-iniques des sels doubles 0,e platine et d'apimon.ium.
de couleur jaune, presque insolubles dans l'eau. Il est
possible de figurer l'ensemble de ces chlorures, doubles
au.moyen du symbole général

les lettres R, II', H'', 11'", désignant à volonté, soit do
l'hydrogène, soit un radical hydrocarboné quelconque.
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i
:Le caractère alcalin subsiste dans les aminés,.comme

dans l'ammoniaque, beaucoupmieux marqué»! tant ;qi,\o
les groupes introduits n'ont pas trop. alpprdÂ ia

«

mpjér
cule,- peuUôlro.un peu:plus atténué, mais .encorepaifaif
tement net* iS'il s'agit des ternies les ,plus.,élp,yé^;,dpflla
sériorLtv raison de ce fait ost facile à saisir ; x\çs?rempla.-
comonts successifs n'ont introduit ayec; l'hydrogpne^
élément essentiellement électrorpositif, que dp .carbone.,
corps à tondances médiocroipentAçpuséçs,-dont '^[.rplp
inerte consiste principalement à servir de Hep ,01 ,p!p
ciment.entre les autresatomes,delà nipléculp^lL.njest
plus jdemèine,dansler,casodes,^X^e5;,(?) ;j(Qn-j'n.Qmmp
ainsi les produits de déshydratation des sels ammonia-
caux- se rattachant !taUx acides monobàsiques. 'Par
exeptplë, considérons r.a.céjàlo d'^UWbn)!LllU>rçpréspn|é
parla .formuleC*IJ3OvQAzH^^
la .perte cl'uno molécule d'eau^ perle quj affecte, in,YflrJîV"
blement le groupe de.droite^ dppjbjeç,inat^riaux nps(on,t
-pas très solidementamjs,en Ire, pux,in> ,n;,,.,;,,) > -,;!)•

....,'- pn, jrecpnnaii,dp, l'annnpniaqi]ip,; dont mi )iydro^èn,e
aurait^ail,-céder^place à un^radical .a^de, ppçess^re-
inen t\oxygppé., Ep^spinme^. un anpdei?pe, diffère, d'une
amiiie ;quo ;pàr,la présence; jÇl'un,1r^içal-Maiç^e.iflul'-liç.u

4'i\n radiça^alçooliqu^:Spuloinentj.aujjpoin^^^.y^iig?
propriétés et des tendances générales^ ^Is/.ep!faut qu^ëj)a
substitution dans l'ammoniaque de l'un où de l'autre
groupe soit chose indifférente, puisque l'on ne retrouve
plus dans les amides les propriétés si énergiques et si
franches fderl,,amn^on|aique)1et/p'eist à Ja^présence^g rl'a-

h}'''->. .m!' t\-.li'n;i;.r;.r!.'io iro ï>y\'MÛ\>ïh i-nfir» ylimiiq mi_».,:rr
n'(i) Ce'h1otêst-H;une côtîtroétidn'deammOniaqueacWe, de n]ênie
qu'aminé dériverait d'ammoniaque-alcaUnefijjy'-.j,-n;; r*iïi*"JrÏs. i-li;
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tome électré^Uégalif d'oxy&èné qu'on déit attribuer cette
perturbation 1. Ilëxistodes amidës-aininesdans lesquelles
l'azote petit être à la fois saturé par des radicaux acides
et pal-: dos radicaux carbonés"et

1
dés amides secondaires

ou bisiibstitués, mais, en revanche, les âïnides lorliaires
sont à jreine connues. Ce fait n'a rien do-surprenant :

l'azote ne saurait s'accommoder facilement\ au 'Hoir de
Irois'atbnles d'hydrogène,

1 de trois radicaux à;tendances
élëcli'o-négativës ; tout ait plus ést-il capable d'en subir
un ôû deux. ;

, < r .' iii
11- existe des amides et des aminés dérivant d'alcool*

biVàléntS' ou polyvàlen ts : effectivement, enlevons'parle
'-r\>>ii)iiniy,:.r-.h,.. :--*. ..:--[\y-.--:.!,,i^:i-; -i- .,i:..|: ,-..' --:*W

OII>*t>>

pepseeundes (Ipux oxliy^ryle^,du glycol;f^Jl' <C QJ,,^
i^UbUs'Véstë Un radical monôvalenl^iP-OHyquiipoul

•
pi^n'drè' la placé d'un 'à tbihe d'hydrbgèné dàns; Paiiimo-
niàÇuè1 êtrfciùrriir' le composé AzH^G^H^OH)-, qu'ont à
obtenu synlhéliqUement.' Plus généralement] ramido-
gône s'intercale aux lieu ë^ placé'!d'Un

*
bxhydrylé',. soit

d'un glycol, soit d'une glycérine, et celte faculté dï
substitution n'est pas limitée: les oxhydryles, les uns-
après les autres, sont tous également capables de s'éli-
miner devant l'aînidogénel Lés composés; ainsi formés
s'appellent

« ' diamines
»

' oit « pôlyamines 1 », ' expiassions
qU-il nous-faut élucider iJ on avoulu marquer-ainsi'que
ces siibstances, loin dé' raltacher ait typé; siiripleJAzll?,
se rèîient à desftypes condensés A;z*H8 où! Az°IP>. ;Dahâ \i\
diàmirié glycoliqué ".;' :^ -1-JM ;: inlfuuiq

îe radical divalentC1!!1 réunit deux molécules^d'àmmd-
niaque primitivement distinctes en occupant à lui seul
le poste occupé par deux hydrogènes n'appartenantipas
à la même molécule; ;J-!°-;ii; .-^^.-i-:>i> bnu^n »p
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Lo groupe AzlP à beau s'implanter dans une môlècûiè
polyvalente aux lieu et place d'un éxhydryle, les autres
Oxhydryles' n'en sont nullement affectés et conservent
intacts leurs caractères et leurs propriétés. Là «'glycé-
rahiiné

>
dé Bértlïelbt '' r?

demeure encore alcoolbivalentunë fois primaire et'une
fois 1 Secondaire, et l'oU comprend'combien dé' 'céfp's à
foticiibhs mixtes peuvent prendre naissance pour1 peu
qiièlès deux chaînons restants Soient modifiés''â'àjirès
lés ré^iés'qué'lë le'ctéur connaît'déjà': Le plus;singulier

sdb l'affaire^ C'est que certaines molécules peUvë'rîPjbuèï
a'ïà; fois le rôle d'un: acide et celui d'une bàsé;.^PrenoWs
l'acide chlbracétique,qui's'obtiéntfacilement/paPTactiéh
dùf chloré sur l'acide acétiqUè en présence des rayons
solaires; traitons-le par l'ammoniaque, il Se produira
du chlprure,d'ammonium et une sorte de matière sucrée
cristallisante, le glycocoïle (%).

j j-,
(1) (Théoriquement, il pourrait exister dqsamines .telles que,deux

^ou même trois atomes d'hydrogènes de ÂzH3 seraiênt'ohassés parpâh radical glycoïiqub bivalent où par un radical glycSériqOëtrivalèfit.
En pratique, jamais ces corps n'ont pu être préparés, et toujours
ces mêmes groupes se trouvent appartenir en indivis à deux ou trois

'aMdôgèrie's.̂ -' '-:-
-

">^~- r'< --'•' ''-^0.1 isaiA (1)^
(2) Ce corps a été tout d'abord extrait de la gélatine. -L-'gïoqas'J..
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On voit comment lo glycocolle, qu'on nomme aussi
acide glycolamidique, se rattache au glycol ordinaire
HO.II'CCH'.OH. Des deux chaînons symétriques de ce
dernier, l'un transformé en carboxyle, exerce les fonc-
tions; acides, et l'autre est,devenu ammoniacal. Par le
fait, ce curieux composé s'unit aux bases telles que les
oxydes d'argent ou de zinc pour engendrerde yér^ta^les
sels, tout en se montrant d'ailleurs capable de se ço-
puler avec l'acide chlorhydriquo, en tant qu'ammoniaque
composée. Il est juste de dire que là seconde tendance
est. bien moins énergique que la première et cela pour
les mêmes raisons quo celles qUe nous avons déjà sug-
gérées à propos de la médiocrp alcalinité des amibes.

Puisque ce mot d'amide revient sous notre,plume, il
,est à propos de nous demander s'il existe des comhipaj-
sops de cet ordre correspondant aux acides polyvalents,
qu'ils soient monobasiques pu non. La réponse doit être
affirmative; il est toujours, possible de. remplacer un
p^hydryle acide par up raoUcalAzll^et^çomuieex^nipïe
d'une matière.à. constitution intéressante et{àrLré%muj-
tiple, on peut citer 1'

%
asparagine^1) », à lai fois,aminé,

amjde et acide : ;,,, r.^.,
. K .---,--.{;-,-,i ^--.-r«»^

Nitriles. Carbylainines. Urées. -4- Ces troisi familles de
composés se rattachent natprëllemént àuxaipn^ppi^q^ps

(1) Ainsi nommée parce qu'elle1 se "forme dahsïes jëùne^s', pouces
d'asperge.

....-
.

_-,...-.. ,., .-, =
.

,;..,._,. |,r.,.:,y„ .;r0i &.-, f,
^'-^f
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coippjex.çs,et au* ajninps, et^oMleux premières onticela.
d'intçrps^anV .qu'ellos.préseplçnUles phénomènes,id'iso-!
nié^çs, aussi curieux èi envisager, ;pourle théoricien que,prpflt^ës ^u.pra.licien, ;i ^.-,[ ;-u- >-...' -m -Mdt'.ii '! -;

^es, (^, pitriles *
:
m\ aiour; Lypo l'acide

i
cyanhydriquoi \

jadis considéré comme parallèle à l'acide chlorhydriquo^

le
j

cyapogène:! (ÇAz)2, étant f,lui-même .assimilé i! au.
cjilore;.Ç1*,..|Mais, 1,9, .vr,a,i.nom-do cei prétendu, acide
e,gt ,*, nUrile forniique*,>i,et sa, constitution-.(déjà- inchV
quéë iP3ge,|3Ç). se; traduit ainsiq :,,,,, ,h i :.-n* vn->: J

L'azote trivalent est saturé par trois des quatre affinités,
du éàrbone'Llaquatrièmevalence de ceiui-ciTelénantî'liy-,.
drogène. Ou bien:si l'on veut, on peut partir del'ammo-
niaque et; supposer que le radical triva.Jor.t (C-II)'" a pris
la .place de troisliydrogèneSifCeci posév-Iôn substituant
tour à tourVà; rhydrogenp. le» mélhyle, l'élhylo, etc.,; oh i

créera toute une série de dérivésihomplogues. ' f nr^i
[Quelle est la .raison».d'être du- terme<>* nitrile for-

mique 4 ?- C'est que ce dérivé
«
s'oblienb ew déshydratant i

le formiate d'ammonium :

'^Péux'-'inbiêdûïè&'-'^ëâU-'/SôM' ainsi àrràch,éê'suàii Tor^.'

miate; on n ignore pas que si on nen avaife Mérob.é
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qU'unévcH?stl'amido fôrniiqiiô qui'àurait'iiri's'ùàiss'àhéë.
Les i amides

< 's'intercalë'n l •
dette ëi1 Ire ' les ' sefs

1
'àîîiin'ôhia-

caux >
d'une

1
pà'rt'ëtlësinitrlleS doTaUlré '(*): Au' suï'blus^

sous l'influence des acides aqueux',- là
1
'IràhsférinaHôiV

inverse sd(produit et le ttitrilé fornïiquo rédévient fp1!'-

mlate ammoniacal. ; ' ^'"'ii'"'^! <HU<U.-< y^U'^no--* -siU'i.

On peut invoquer deux arguments pour établir qu'en
dépit de certaines apparences, et malgré l'existence des
cyanures métalliques, l'acide cyanhydriquën'est pas au
fond un véritable acide. D'abord il s'unit aux oxacides
ou hydrabides pour" engendrer des -sels dô'YïàtUl,'è/Spéji
ciàle ; ensuite, si l'on remplace l'atome d'h^lro^èné'jiar

5

-un' groupé alcoolique,
1 on 1 n'obtient' 'pflSl un étlièf dan$'

le sens strict du mot. Pàrf ëxèiiiplë,1 le'nitfile ' àëôlîqtié"
n'est pas du cyanure de méthyle, car, traité par la po-
tasse, il ne donne pas dë'Tâcide cyanhydrique et de
l'alcool méthylique, mais bien de l'acétate de potassium
et de l'ammoniaque :

•On voit que dans cette 'réaction le; radical alcoolique!
n'a pas quitté lé> carbone, ce qui justifie la formule ra^!
tionnelle retracée plus haut (*); /

- <» f; ?;;- o."i<Yi:.<

Nwis: avons ditque les « càrbylaniines » -de Gautier
présententla! -même ébinpositiorf chimique*qiïë- les fpi«i

" " ---.- !'-|ftv;r:;ii':i,'b 'i)tZUil'}Qi Of

(1) On sait quo l'azote et l'oxyde azoteux AzJ0 s'obtiennent respec-
tivement par déshydratation dé! l'azotiféet'de l'azotate d'ammonium.
Tous deux constitueraient donc de véritables nitriles si la fonction
ainsi dénommée ne se définissait que par le- mode d'obtention.

(2) On connaît encore de3 nitriles prtiVëtfàfit^des sels ammonia-
caux d'acides bibasiques. L'un d'eux, le nitrile oxalique, n'est autre
que le cyanogène,Ubfe ^?Ç — CAz, coïncidenced'^ytftn^gluSjfa^Ue
à prévoir que l'acide oxalique HO.OG. — CO.OH est constitué de
càrbbxyledoublé. '«'"':"' 'i 0 {'" ^rfP *u\ ''mugr-fi no ;'.Jf;.rm
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triles ; copçndant, d'uno série à l'autre, les caractères
physiques, organolepliquos et chimiques, diffèrent nota:
blement, Il a suffi

i quo lo mémo groupe hydrocarbppq,
au lieu d'être rivé.au carbonp, soit venu s'amarre^ à
l'azote, et que Ja jvalcnce du carbone tombât ,do quatre
unités à deux pour que la molécule, primitivement
stable, devienne oxydable, pour quo lo point d'ébullition
s'abaisse, pour que l'odeur s'exhale repoussante. On
formule le t méthylcarbylamine»

et on peut invoquer à l'appui de cette notation le phéno-
mène do dédoublement par l'eau

.-• - iAinsi que les nitriles et mieux
-
quo cos -.

derniers,.. les
Càrbylaniines possèdent des propriétés basiques. 11 ne
faut pas s'en étonner; l'azote, au lieu-d'êtrelié unique?
nient au carbone par sa triple valence, se trouve uni ;à

un radical des carbylamines, analogue à Thydrogèpe,
dont la présence tend à conserver le caractère ammo-
niacal.

,. , ;[

L'àcidé carbonique CO < AfI,
dontl'élude serait, a eëif

tâins égards, mieux placée en chimie organique qu!on
(cbimie minérale;-si l'on se conformait aux principes ri-

goureux de la théorie au lieiude suivre la routine,copi-
mode-imposée par la pratique, Vacide carbonique, di-
sons-nous,est nettementMbasiquo, quoique ses. deux
fonctions^acidessoiont très Illégales./Au moyen i de,, di-
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verses recettes syrilhéthiqUes dont l'exposé seraitoiseux^
il est facile dé subsUiuéi1 aux doux oxhydryles deux aiui-J
dbgèhés, ' et' l'on retrouvé là diainîdë ' carbonique où

«
uréo'»';'déjà extraite par Sciieolo do l'uriné normale;

bloh àVaht iqïio sa composition fut connuo et sa molé-
cule reconstituée : ! *'"• "

Ceci posé, nous sommes en droit do déplacerun, douXj
trois ou quatre des hydrogènes au profit d'autant de ra-
dicaux alcooliques, et de former ainsi des « urées » Com-
posées. Si, ces mêmes groupes introduits sont acjdés,
nous réalisons des «

uréides » dont la constitution est
parfois d'une complication extrême. La tendance ba-
sique ou ammoniacale disparait alors graduellement
pdursêchangër en une propension acide; La condensa-
tiorimoléculairepeut aussi s'accroître/ Dans l'état actuel
dé' irtoS connaissances, on est en droit do rattacher aux
uréides un certain nombre de matières azotées, jadis
rangées dans les corps à sérier, et dont l'importance est
considérable. Parmi ces substances, dont la structure
intime n'est pas encore connue dans tous ses détails,
nommops, i' ?

acidafuriquè », lequel constitué une no-
table portion du guano, et, d'autre part, joué, comme
partie constituante du sang, un rôle qui n'est pas négli-
geable;' et

i
n'oublions pas deux- principes extraits i du

cacao et du café : la
« théobromine » et la <i caféine»;»;,

dont là synthèse s'effectuera quelque jour. Finaleriient,
le phosphore,prenant la place do l'azote, et le soufre, oc-
cupant celle de l'ôxygënëi fournissent des urées phosphé-
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rées ou sulfurées quo nous nous contenterons dp men-
tionner éii passant. ' '''""" ';-.-"

Phosphines, arsincs, stibines, composés' orpario-mêtài-
liques.— Abandonnons nioméntanémèni l'os'corps azo'-
tés.pour nous lancer dans une digression qui!s'impose
tout naturellement' de prime abord, mais qui? /petit a
petit, nous ramènera au coeur d'une question déjà iïa'ïj-

tee et, d'ordre bien différent : la classification des métaux
et là loi de Mendeléjéff. '

,Nous n'àvons'pïùs à insister sur les analogies hnpar-
faites, il est vrai, mais cependant indéniables, qui ra-p-
proclient rammoniaque et le phosphuro d hvdrogene
gazeux PII3 dune part, liodure d ammonium Azîrl et
l'i'odure depiiosphohïum PIPI clé l'autre^ Celte assiiinla-

lion est d autant plus légitime qu aux aminés primaires,
secondaires et tertiaires, qu aux ammoniumscomplexes;
correspondent réellement des phosphines et des phos-
phoniums calques absolument sur le même modèle. Là
methylphosphme PII 2 (CIF) est gazeuse et se diffuse
1res bien dans 1 eau, mais, a mesure que la substitution
se complète, que l'ordre des radicaux s'eleve, et que les
poids moléculaires s accroissent, les phosphines succes-
sivement^formées bouillent à destempératures 1 crois-
santes et deviennent rapidement;insolubles, gi'àceàuue
évolution semblable à celle que nous avons naguère
Observée à propos' des aminés, mais cep'ëhdàîit' plus
franche et plus rapide.

J !

-
r * :rj ' ij:: -' '

îiLf<JiJ

Les « arsines » et les « stibines » obtenues en soudant
a Parsème ou al'antimoine; trois radicaux alcoolique^C)i
tqufjen se rapprochant des aminés par leur constitution
et quelques-unes dp, leurs propriétés, s'en, écartent, à

•";-
L

' ' li'-ii.0'«s'..i."
(1) Les aminés ou stibines primaires et secondaires n'ont pas été

préparées jusqu <j ce jour.
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cerlains, égards, ce qui ne saurait nous surprendre, les
ressemblances de ces deuxmétalloïdes aveclazploétant
déjà passablement confuses. Uno circonstance louièfois
est digne de remarque : l'hydrogène arsénié AsIRce
poison si redoutable, et l'hydrogène antimoine SblP, no
s unissentpas aux oxacides comme le fait rammoniaque.

-ni'moine a certains hydràcides comme le 'fait l-jivdro-
gènejpliosphprê ; leur neutralité est parfaite. Tournant,
lés arsines et stibines, 'simplement parce que ï'ànlimoinp
où l'arsenic sont relies a du méthyle ou a dé l'elliyle,
lendent à se rapprocher quelque peu de ï'àm'moniaqué
et des aminés, et se trouvent1 capables, iiôn seulement
de"se combiner aux ïodurës alcooliques (çoninie l'iôdure.
d'élbyle C^l5!), mais même de s'Unir à l'oxvgèïie et àù
soufre. Le'radical complexe,,associe a liode ,et forme
d un atome d arsenic ou d antimoine entoure de quatre
groupes carbures, joue parfaitement le rôle d un métal
compose, auquel on dopne le nom d « arsomum » ou de
« plitjonium .>,suivant le'.cas.,Si,on traite liodure <jle
tetrétiiyla^^^^ l'oxydé !(ljargerii,

lmmide, il se forme de l'iodurè d'argent,;'et Un verilaoté
îïyarata' prend, naissariqe' quirappelle 1 Hydrate de po-
lassium ou d ammonium

^.Çetiliydra^ absorbe le^^pidesiavpç,avidité ,çiriçn$r
tioiine comme une base puissante^!).:,.,,:, ,.,'.,,,

j,.- 0[j.,,,..,r-{
Mù,f:y'j-; ar'-'.-.-^jiJ./.iiû) -i.srijiidrî:^

•-
-<--A h'>'-..^Mf/wm >n%\.

.(1) Un autre dérivé do 1 arsenic, connu depuis, plus dun siècle,
fonctionne aussi comme^^'-ùtf^MdiCâl-élèb'tropositif/'bië'ri'^qu'avec

moins1 'd'énôrgie1que lés aVsônîums; c'est le cachcti/léfÀ's^s,],' rqb'i
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;.
Le, .silicium.es)̂ susceptible^ de^grppper au.tou.rjfdejlui,

des anéth>leSj9,\i;^es étUyles.j ;nais,alors ,ïps cpmWnak
sonsi qu'on réalise ne,s,pn,t, pour, ainsi.dire,

,

queues,^p^
tréfaçons.de^carlpureSjS^turés,;,.

• ,-, ,.,, ^[fi^.,,-.,;,,,;

1 Malgré la présence d'un 'atome"Centrai'de'Siïiçiumylés1

propriétés fondamentales' des homologués "du gaz ';dè'sf
màràïè' subsistent encore. j '"*.'l''"""' 'ji '" ^ -- -n

' pès diVérs 'composés que nous 'venons d'ènumérer'
àiix Véritables dérivés orgahb-métalliqiies,la transitiéit'
ii'ëèt pas brusque, attendu que l'arsenic et Taritiniolhë^'

parleurs allures,' se rapprochëiit sënsiblëin^ht dés 'veff-'
tablés métaux'. Mais, cliosé singulière! ces îriëiùès'a'gig'ïé-'
mérations liydrocàrbonées,' çOpiaiVt l'hydrogène, le rein-1

plaçantj et, en fin de'compte1, donnantlieu à désiiiolé-
ciil'és calquées fidèlement s'ui* celles de rammoniaque et;
dès hydrogènes1 piib'Sphorpi arsénié,àhtimonié,pèÙVént1

féiré Ce que les" '
àlBines1 du corps simple Sont! hhpùissatits

à réaliser; ils entrent eh 1 conflit avec"les métaux^ Ejfi
traïlantTioduré d'élhyle par ith ëxCeS; dé zinej orr ôo'- 1

tient,1 outre dé ribduré de 'zinc,ùtfé certaine*proportion1

de 'iih'c-éth^ié (expression aneniàride.eiUploxyêéde p/refé-^
îWco a celle d'éthyluré dé zinc):. ,!l.'',!

Le zinc-élhvle constitue un liquidé limpide, assez vo*
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ïàtÎL; ^uiifànï% ràir^très inflà!m;m^ os-
pliinëk/lès silicates inetîiyliqiLièS et consérliyrélàï'ènt sô-
lùblës":'16iiirlnsoitibïésAdàiïsT

•
Pëàu"-J11 -niais 1 néamnbirîs

indéposables par ce liquidé;: àii; contraire^ toutes lès
combinaisons des radicaux alcooliques, npn seulement
avec le zinc, non seulement avec les métaux quels qu'ils
soient,'iïlàis aussi* avec le bore, sont instantanément
décomposés par l'eau en oxydes et carbures homolo-
gues du méthane._

On attribue;le nom de
<
composés organo-métalliques »

aux produits résultant de la copulation du mêtliyle, de
"i'éthvle, etc., avec les métaux. Toutefois, la série;dont
noiis parlons n est pas absolument complète; les coin-,
poses organo-melalliques du magnésium, du

;

calçium?|-
diy, cuivre, du, fer, de.l'argent, de l'or, au platine, man-
quent à l'appëï. En .revanche,.".les composés. mixtes
abondent, formes1 tantôt avec deux groupes alcooliques
distincts, |tantô.t,.|\yec.-^es.lialogepes...qui,ont repssi a,
prendre la placé de radicaux carbonés,. ..sans queTéccU

nomie générale dé la molécule ait eu a souffrir.
.

Comme,les associatipns CU3, fG2Il% etc.,, et .plus,,ge-
i^émement Çnffi^
l'hydrogène au point de vue de^la capa^çité^ de sufrsjituy(

tion et sont, [toujours inonqyàlenis cpnime iiiij,l'examen
ttes moïéçiiies organp-inëtàfiiques permet ne suppléerà
rèjtudedesi hydrures absents, et de,fournir,.peut-^tre-j
niieux que le fait l'analyse des chiorurês, des renseigne-,
ments utiles" suinta .valence, ;et par suitesurlaclassîfica^
lion des métaux. L'on remarque, en effet, que le sodium,
et le potassium ne retiennent qu'une agglomération
éthylique, que le zinc et le mercure en exigent deux, et
le bismuth, trois. ."

Nous appellerons l'attention du lecteur sur plusieurs
cas intéressants concernant le bismuth, rétain, lo
plomb, et surtout l'aluminiuni.
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Le bismuth engendre deux dérivés distincts, instables
tous les deux, le bismuth élliyle Bi (C*HS) et le bismuth
triéthylé Bi (C*I18)3. L'un n'est pas plus saturé que l'autre,
puisque le second, tout comme le premier, est apte à
absorber deux atomes halogènes, de sorte qu'en fin de
compte, nous apprenons que le bismuth est indifférem-
ment tri-ou pentavalent, quoique par le fait son caractère
trivalent soit un peu plus accusé. Comme nous l'avons
déjà répété, ce rôle à double face n'est pas moins mani-
feste dans l'histoire du phosphore, proche parent du
bismuth.

En revanche, le composé organo-mélallique que forme
le plomb ne peut guère servir à confirmer des notions
déjà acquises. Ce métal, sous beaucoup de rapports, est
l'analogue du calcium et du baryum; les formules et les
propriétés des principaux sels de plomb concordent à
merveille avec celles des dérivés alcalino-térreux ('). Une
conséquence forcée s'imposait : le plomb était bivalent
comme le baryum; seule, l'existence du bioxyde de
plomb PbO', calqué d'ailleurs sur le modèle du bioxyde
de baryum BaO*, paraissait indiquer une vague propen-.
sion à la télravalence. Mais le plomb-éthyle, ou, pour,
parler plus correctement, le plomb-létréthyle se notant
Pb (C'IF)*, il faut bien convenir que la capacité de satu-
ration du métal est mesurée parle nombre quatre. Cette
raison, si elle était la seule, ne suffirait sans doute pas
à séparer le plomb du calcium, car il serait permis de
remarquer que le plomb, à raison de l'exagération de

(1) Le sulfate do plomb, de môme que les trois sulfates do la
triodo du calcium, est insoluble dons i'euu, et surtout dans l'eau
alcoolisée. Le carbonate do plomb (cérusite) est isomorphe avec les
carbonates calcaire et barytique. Du chlorure do calcium, sol très
déliquescent, ou chlorure do plomb, assez, insoluble pour pouvoir
servir aux dosages analytiques, la transition se fait tout naturelle-
ment par le chlorure do strontium, fort soluble, et le chlorure bary-
tique, médiocrement miscible à l'eau.
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iniques irréprochablementétablis ; rien ho s'opposait à
ce qu'on écrivit A1K3; mais alors il était au moins singu-
lier, que, contrairement-à toutes les règles dé combinai-
sons chimiques, Têlhylure d'aluminium no futpas cons-
titué comme le chlorure de même base, dont le symbole
se trouvait êtreAlïClJ. De plus, remarquons-lo bien* ce
chiffre expérimental ne donnait pas complètement satis-
faction aux partisans du symbole réduit, et l'écart (| en-
viron) dépassait les divergences que les savants consta-
tent d'habitude entre la théorie et l'expérience.

Plus tard, on observa que les molécules des bromure
et iodure aluminique ne renfermaientpas huit, mais bien
quatre atomes seulement, et, dans l'intervalle, M. Meil-
deléjeff développant ses belles conceptions, avait classé
l'aluminium non à côté du fer, niais auprès du bore,
dont la Irivalence est hors de dpute et qui fonctionne
toujours par atomes simples. M. Pettersson, enfin, il y a
quelques mois, réussit à prouver que rien ne dislingue,
à haule température, le chlorure d'aluminium du chlo-

rure de bore. L'anomalie primitive non-seulement sem-
blait effacée, mais encore ce qui avait élô l'exception
devenait la règle, et l'aluminium-élhylo, loin do consti-
tuer une molécule mal conformée, s'annonçait comme
un assemblage susceptible d'alteindre, à température
relativement basse, son équilibre définitif.

Cependant les premiers observateurs s'étaient mépris :
d'une part, M. Haoult, par l'application de la méthode
cryoscopique à la densité gazeuse de l'aluminium-éthyle,
s'est convaincu que la formule A1J (CMI 5)0 était la seule
véritable; d'autre-part, MM. Louise et Itoux, après avoir
mesuré à diverses températures celle même densité, en
prenant toutes les précautions recommandées par les
auteurs lesgplus compétents, ont pu s'assurer do l'exac-
titude du symbole doublé; le nombre trouvé diminue, il
est vrai, rapidement, lorsqu'on surchauffe, mais ce plié-
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uiémènej( loim de correspondre à mne^ < détente
» ou >

à un
dédoublement, est-dû à une décompbSition progressive
en produits hétérogènes. En résumé, l'aluminium peUt
fonctionner tantôt comme atonie 'double <sexvalenl,
tantôt comme atome simple trivalent, selon le-degré de
chaleur qu'il subit, mais toutes 1 les molécules ne sont
pas capables de résister suffisamment acetravail.inté-
rieur, et se disloquent auparavant sans pouvoiratteindre
leur degré normal de condensation.

•

Gomptosés nilrès. Aminés aromatiques. — Le radical
AzO1 (azolyle), qui; malgré sa monovalence nettement
définie ne se double qu'à basse température, lorsqu'on
le met en liberté, est singulièrement disposé à s'intro-
duire dans les molécules, au lieu et place d'un atome
d'hydrogène, absolument comme le feraient le chlore,
le brome bu l'iode. A côté des chlorures de méthyle et
d'éthyle

.
'-

se rangent le «
nitromélhane », et le «

nilréthà'ne'»'

Le « nilroforme- » CH. (AzO*)3 correspond exactement
au chloroforme, de même que la « chloropicrine » CCI3

(AzO1). Il n'est pas permis d'affirmer que toutes ces ma-
tières et beaucoup d'autres du même ordre, que nous
passons sous silence, sont toutes douées d'une couleur
jaunâtre, d'une saveur amère et do propriétés explosives ;

toutefois la plupart d'entre elles présententau moins un
de ces trois caractères spéciaux aux corps nitrés. En
fait d'explosifs, il n'en est pas de plus dangereux que le
fulminate d'argent, dont la constitution présente un vif
intérêt : figurez-veus un atome de carbone dont les
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quatre affinités sont Saturées; Une par de razotylé,;uhè
autre par du cyanogène et les deux dernières par deux
atomes d'argent (!).

...
La nitroglycérine n'est pas un corps nitré dans le vrai

sens du mot, mais bien un éther triazolique de la glycé-
rine, c'est-à-dire que le radical azotyle remplace non de
l'hydrogène do substitution, mais de l'hydrogène ty-
pique; celle dangereuse substance ne rentre donc pas,
malgré son nom, dans la catégorie de matières dont
nous nous occupons en ce uioment. Celle remarque ne
s'appliquerait pas à la « nitro-cellulose » ou « fulmi-
coton », mais nous avons déjà prévenu le lecteur que
nous ne parlerions pas des composés dont le poids mo-
léculaire est inconnu..

Les dérivés, nitrés de la série aromatique ne sont pas
moins utilisés dans l'industrie que ceux faisant partie de
la série grasse, mais ils intéressent bien davantage lo
théoricien, puisque leurs molécules se laissent peser.

(1) On voit que cette association, sans avoir besoin d'emprunter
aucun atome extérieur, contient de quoi fournir directement : 1° Une
molécule d'argent libre Ag*; 2° une molécule d'azote libre A/,2;
3° deux molécules d'oxyde de carbone CO. L'argent et l'azote sortent
toujours facilement de leurs combinaisons; l'oxyde, de carbone so
forme sans dillicultô en dégageant beaucoup de chaleur. On conçoit
qu'une faible, élévation do température amène la destruction com-
plète d'un ensemble dont les différentes parties ont tout intérêt à so
séparer. L'expansion subito do l'azote et do l'oxyde do carbone
libérés concourent ù oxhalter les propriétés explosives du fulminate
d'argont.

Le morcurccngcndrc un composé do même ordre, un peu moins
dangereux, dans lequel un atome de mercure tient la place do deux
atomes d'urgent C(AzOi;(CAz)Hg".



C0MP0SÉ%^R||^^M/^îl:^i|9M^TIQUI^ '$$
De plus,

1
il:ne faut pas,laisser passer, sans Ja; sigpaler,

uno particularité intéressante; npus, ayons yu.naguère
le groupe AzOJ faciliter l'aptitude à détoner,, provoquer
l'amertume de la saveur et faire virer la couleur vers
le jaune, et nous aurions eu le droit d'ajouter que cer-
taines substances nitrées, bien que très différentes des
acides par leur constitution, peuvent en quelque sorte
être assimilées aux véritables acides, grâce à la faculté
dont elles jouissent de former des corps cristallisés-.
TôùtèVcës tendances se retrouvent dans là classe de la
benzine, plus bettes et plus accentuées, principalement
eii ce qui concerne la teinte jaune.

Deux exemples suffiront à justifier ce que nous ve-
nons de dire, et suffiront d'autant plus qu'il ne s'agit
pas de poser une formule absolue. La «

nitrobenzihe »

ou essence de M'**ô«ne C6H8.AzO* s'emploie en parfumerie,
à raison dé son odeur d'amandes amères; sa couleur
est peu prononcée, mais il n'en est pas dé même de
1' «

acide picrique » (nwpo; amer). Ce dernier s'einploie à
deux usages de nature bien différente: D'abord,' il cons-
titue pour la soie un excellent colorant; grâce à la'pur
reté de sa belle nuance jaune C); ensuite;-'le picralë'dë
potassium a été fréquemment'"utilisé Comme corps
explosif. AU point de vue de la composition'chimique,
l'acide picrique est du phénol trinilrô CeH2 (AzO*)3.OII<.

-On a beau qualifier le phénol d'acide phénique, ce n'est
pas un acide à proprement parler, et-les phénates» biép
que plus stables que les alcoolatesy ne sauraient être re-
gardés conime des sels. Mais la triple introduction du
groupe AzO* accentue celle faible propension au point

(I).Trempa un échoveou do soio dans l'ucido nitrique, il'jaunira
sur lo champ. Commo on s'est- assuré que lors do lu réaction dp
l'aci.le azotique sur lo soio il so formait do l'ucido picrique, il.est
permis do supposer quo c'est co dernier produit qui colore les fils
imm2i*gôi dans la l.qucur acide.

.:
.

,.,-, .,
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d'en faireune tendance bien caractérisée; l'acide picrique
mérite son nom et les picrates dont l'amertume*estln-l
supportable sont doués d'une individualité 1res nette.
N'était le danger de son emploi,lé selpotassique, presque
insoluble clans l'eau, pourrait être utilisé comme réactif.

Reprenons la nitrobenzine, et, conformément aux in-,
dications du savant russe Zinin, traitons-la par l'hydroh-
gône naissant: une molécule d'hydrogène II* prend la
place d'une molécule d'oxygène 0*.

L'aniline que nous obtenons semble formée sur le mo-
dèle de la niéthyl- ou de l'ôthylamine. Nous venons
effectivement de réaliser une ammoniaque composée
aromatique, la plus Simple de toutes; elle compte plu-
sieurs homologués à commencer par les trois « tolufc
dînes», dérivées du toluène. Seulement, tandis q > les
aminés primaires, delà série grasse, simulent parfaite1

ment la véritable ammeniaque,l'anilineet les toluidirieS;
liquides visqueux insolubles dans l'eau, bleuissent à
peine le tournesol. Toutefois ces bases engendrent des
sels bien définis. L'introduction, dans la molécule dé
l'ammoniaque, d'un second et, à plus forte raison, d'un
troisième noyau aromatique, affaiblit encore la tendance
alcaline ; cet effet tient à ce que le radical phénylique oit
tolUique, s'il remplace à merveille l'hydrogène au point
de vue delà stabilité meléculaire, n'arrive qu'à remplir
imparfaitement ses fonctions chimiques, en se chargeant
d'un rôle dont les groupes alcooliques et surtout le nié-*

thyle, le moins riche en carbone, s'acquittent infiniment
mieux.

L'aniline et les sels d'aniline sont presque incolores.
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Il en est de même des aminés reliées aux phénolS biva-
lents et que nous mentionnons seulement en passant^
afin d'arriver plus vite aux magnifiqnes principes colo-
rants dé la série aromatique.

-

Prenonsle < triphénylméthane » ÇH (C°ll?)3 et rempla-
çons par un amidogène chaque cinquième atome d'hy-
drogène du groupe phényle pour obtenir la triamine
suivante

qui, sous l'influence des agents d'oxydation, donne
T « hydrate de rosaniline »

Celte matière est incolore comme les précédentes,
mais soumise à l'action de l'acide chlprhydrique, elle,
donne naissance à un sel magnifiquement teinté de
rouge : la fuschine, jadis employée pour colorer artifi-
ciellement les vins. Nous nous dispenseronsd'écrire une
troisième fois celte formule passablement compliquée ;
le lecteur n'aurait, en effet, qu'à remplacer dans le sym-
bole précédent 110 par Cl, et il lui suffirait de permuter
II en AzO* pour obtenir 1' « azaléine », qui se réalise pra-
tiquement avec l'acide azotique et dont l'éclat elles
usages sont les mêmes que ceux de la fuschine (').

Ceci posé, dans la molécule de la fuschine, il est pos-
sible d'échanger trois hydrogènes ou bien contre trois

(t) Ce qui rend surtout dangereux l'emploi de lo fuschine et de
l'azaléine, matières presque innocentes par elles-mêmes, c'est que,
pour les préparer, on so sert d'oxydants tels que l'acide orsénique,
dont les moindres traces peuvent occasionner do graves accidents
au cas où la substance colorante aurait été incomplètement séparée
du réactif qui a servi à la produire.
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méthylos,ice qui nous donne le « violet
i
de- Paris»,-ou

rbien contre trois phényles, ce qui nbus fournitlë « bleu
d'aniline ». Enfin, l'hydrate de rosaniline, convenable-
ment traité, engendre le « vert-lumière », dont la constitu-
tion est trop complexe pour qu'on mette sous les yeux
du lecteur la formule qui la traduit. Comme, du reste,
nous no voulons point sortir du domaine de la science
pure et tenons à éviter de nous perdre dans les détails
de,1a chimie proprement dite et de ses applications in-
dustriellesj nous n'en dirons pas davantage sur cette
intéressante question des matières colorantes aroma-
tiques, passant également sous silence les combinaisons
azoïques et diazoïques dont l'emploi en teinture est de-
venu courant. Avant d'abandonner une question à peine
effleurée en quelques lignes, observons une règle assez
curieuse : les substitutions opérées au sein de molécules
incolores tendent à favoriser l'apparition d'une couleur,
tandis que la teinte, si elle préexiste, tend, sous la
même influence à remonter la gamme spectrale. '

-
-'

La série pyridique. — Ainsi qu'il arrive continuelle-
ment en chimie, le cadre englobant les dérivés de la
série aromatique a dû être progressivement élargi jus-
qu'au jour où il a fallu séparer de cette même classe et
ranger séparément divers composés assez nombreux,
pour occuper actuellement un rang fort honorable à la
fin des traités do chimie organique. C'est par l'examen
des substances faisant partie de la série pyridique, dé-
membrée depuis peu de la catégorie des corps benzé-
niques, que prendra fin notre revue sommaire des divers
types des molécules organiques.

Théoriquement, la constitution de la pyridine (') est

(1) La pyridino s'extrait dés produits do lu distillation sèche des
os. C'est une base énergiquo susceptible de fixer les acides.
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fort simple; Prenez un hexagone de benzine et remplacez
à un dés somni3ts le radical trivalent (G ---L II)'" par Un
atonie d'azote. '

Il reste cinq hydrogènes de substitution. Quo l'on
remplace un ou plusieurs d'enlr'eux par des radicaux
alcooliques, par des carboxyles, el voilà toute une longue
suite de composés prévus par la théorie et expérimenta-
lement réalisés. En apparence, les phénomènes d'isomé-
rio semblent être les mêmes que dans le cas de la ben-
zine ; par le fait, ils sont beaucoup plus nombreux. 11

n'y aura pas moins do trois méthylpyridines,parexemple,
suivant quo lo groupe CM 3 se sera fixé près du carbone
voisin de l'azote, ou à côté de celui qui est diamétrale-
ment opposé ou bien dans une position intermédiaire.
L'explication ne diffère du reste pas de ce que l'on a in-
diqué à propos du toluène (page 262).

: !,' !

Parmi les'produits substitués, nous ne mentionnerons
qu'un seul corps, la « quinoléinc », d'abord parce qu'elle
présente une constitution mixte assez curieuse, et puis
parce qu'elle sert de fondement à toute une série se-
condaire.
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Op voit,fliie deux noyaux, Ppn pyridique, l'autre, aro-
matique, se sont soudés (').

.
:; ..L'histoire chimique de la quinoléine et de ses dérivés,

l'étude de ses facultés d'assimilation se trouve être un
des sujets les plus intéressants de la chimie duXIXe siècle ;

nous ne parlons pas seulement au nom de la science
pure, mais nous nous plaçons au point de vue thérapeu-
tique et humanitaire. Comme l'élymologie de son nom
le fait déjà soupçonner, la. quinoléine est une série de
liquide huileux qu'on retrouve dans les produits do dis-
tillation delà quinine. Il est donc non seulement pos-
sible, mais probable qu'une relatien plus ou moins
compliquée rattache la base insignifiante et le précieux
alcaloïde. Si l'enchaînement des réactiens conduisant de
la quineléine à la quinine était connu dans tous ses dé-
tails, il serait relativement facile a l'aide des procédés
de synthèse si généraux, dont les chimistes disposent
actuellement, de préparer artificiellement de la quinine,

(1) Il n'est pas malaisé d'apercevoir l'analogie de structure do la
quinoléine et de la naphtaline C'°H*.
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en partant de la quinoléine. Or, celle-ci se prépare direc-
tement et sans difficultés au moyen do substances bon
marché et par l'intermédiaire de procédés fort simples.
Lo jour où, au lieu de sulfate de quinine extrait de
l'écorce de quinquina et valant cinq cents francs le kilo-
gramme, le médecin disposera d'un fébrifuge artificiel
identique au premier sous loiis lés rapports, mais coû-
tant huit ou dix fois moins cher (et ce n'estpas beaucoup
promettre), la série aromatique sera réhabilitée aux
yeux des esprits chagrins qui observent, non sans rai-
son, que les progrès de la science n'ont abouti jusqu'à
présent qu'à ruiner plusieurs arrondissements du midi
de la France, à favoriser les"fraudes des marchands de
vin, et à permettre aux brasseurs allemands d'intoxiquer
les' consommateurs, au hioyen des acides 1 picrique et
salicylique. ; ^ ^;

FIN.
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Pngo 40, ligno 8 en descendant, ou lieu de: tables claires, lise?,;
tabtcs-clamcrs. :* .- -v-

Page 85, après Ip pqssago suivant : « La molécule du çhloro se
dissocio la première, puis celle,du Iprqmc, <m dernier
lieu celle do j'iodo, »ojoutez: Tel paraissait ètrolo ré-
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poursuivies, à des températures très élevées condui-
raient à un résultat absolument opposé, iii.. if/.

Pogo O?,-à la-suite de la note (3), ajoute/, : La loi périodlqifcj' nVail

i ; été. soupçonnée,,il,y a plusieurs ourlées déjà^ par* Un do

: no3 compatriotes».M. do Chàncbûriôls, professeur if
I'I^ODIO des Minos.

•-, .

Pogo 132. Ln!lr£glpqué nôU^ posons n'est obsoluo qu'aJ>stroctiftn
faito d'un'petit nombre de cas particuliers^jçqu,^»
page 117.'

-
l'.J°" ; l-.-:L.|I|Jv>./,_-Mi.,,,...([;,Ji.Iii,ll-(,1;1iA
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,rûnl l'impression do cet ouvrage, MM. "FricàêVet Çrah'*
ayant ((répété lç#- oxpériencos de 'Nilson et 'Poltdrs&ou

,... , ;
.r^lppyes ou çliloruro d'aluminium, ont Observé uw poids

.-','•": '. i/."'-: ;,\> spécifiquedo vapeur correspondant à rancjcnrib^formûio
vi :i doublée Al'Cl9. Latlrivolence de l'aluminium n'est donc

pas absolument.démontrée'.-- "l!: ./-?•: -n-, f •..!)

Pago 215, ligno 5 en descendant pjoutez :
tiivëre'ciiimisiesVp^.'pu

*-r "''"'" réussir à préparer l'alun d'argent annoncé par Cijurc^..

Pogo 302,- après 1ç passage r« Go, corps très curieux, sinon par ses
propriétés, dû iribins ,par sa constitution, n'estiposcun
produit dô l'art,'mois'il se présente joui forméidapSnls

S< -I nâturoùTétat'dèsel d'aluminium,,» ajoutez;-MM;Ifrjejol
?; r3:;>.-etTCran8'ont!opéré<là çyoth^se^e,!^^

',. i'.- :• ;r-;- oxydant
i

rhoAoméUvyjbehzinè au«/r^j;^yd.^permarigû-
noto^do potassium. ! ys- '.<*'-/^i^ H^V'*^-)
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