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-

OXYGÈNE

DÉFINITIONS PRÉLIMINAIRES
rHÊNOMÈKES CHIMIQUES

—

CORPS SIMPLES

—

CORPS COMPOSÉS — ANALÏSS

SYNTHESE

1. Phénomènes chimiques. —» Deux exemples vont nous permettre
de donner une première idée des phénomènes chimiques.
1" EXEMPLE. Quand on chauffe du soufre dans un vase ouvert à l'air
libre, il s'enflamme et
brûle en répandant une
odeur vive et pénétrante :
le soufre s'est combiné avec
un des éléments tfe l'air,
l'oxygène, et a donné un
gaz nouveau: Yanliijttride
sulfureux. Ce gaz conserve,
même quand il est revenu
à la température ordinaire,
son odeur suffocante et ses
propriétéscaractéristiques,
qui ne rappellent en rien
Fig. 1. — Décomposition do l'eau par la plie.
celles du soufre, tes propriétés du corps soumis à l'expérience ont donc été remplacées pat: des
propriétés nouvelles; c'est le caractère des phénomènes chimiques. La
combinaison, la combustion sont en effet des phénomènes chimiques 1,
1. Les lois des combinaisons et la nomenclature étant de* notions abstraites,
ont été renvoyée* au chapitre III. Mais on peut étudier indifféremment le chapitre III après les chnpitres I cl If ou avant cas chapitre*.

CORPS SIMPLES. — CORPS COMPOSÉS.

Dans un vase en verre Ç (fig. 1) dont le fond est traversé
par deux lames de platine, on verse de l'eaU acidulée, puis on recouvre
avec de petits tubes gradués, et pleins de cette môme eau, la partie supérieure des lames de platine, dont on met ensuite la partie inférieure
en communication avec les pôles d'une pile. Dès que le courant passe,
l'eau se décompose: on voit des bulles de gaz se dégager autour des lames
,
et s'élever dans les éprouvetlcs. On reconnaît bientôt que le gaz qui se
dégage autour de la lame négative, a un volume double de celui qui se
produit autour de la lame posilive ; ce dernier est de l'oxygène, caractérisé par ce fait, qu'il rallume une allumette
2* IHEXPLE.

présentant quelques points en ignition
(fig. 2) ; l'autre est de l'hydrogène, qui brille
au contact de l'air et d'une bougie allu-

Fig. 2. — Oxygène rallumant une bougie
présentant quelques points en Ignition.

Fig. 3. — Hydrogène s'enflam-

mant au contact de l'air ot
d'une bougie allumée.

mée (fig. 3). Les propriétés de l'eau ont donc été remplacées par des
propriétés différentes, celles du gaz oxygène et celles du gaz hydrogène;
La décomposition est eu effet un phénomène chimique.
Nous sommes ainsi amenés à conclure que la chimie s'occupe des phénomènes dans lesquels on voit les corps s'unir ou se séparer (se com~
biner oïl se décomposer) avec apparition de propriétés nouvelles ; elle
étudié les conditions dans lesquelles ces phénomènes se présentent, et
lès lois auxquelles ils sont soumis.
2. Corps simples. Corps composés.—Le deuxième exemple que nous
vénon* d'indiquer montre que l'on a pu décomposer l'eau en deux
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gaz, l'hydrogène et l'oxygène. Les corps dont on peut ainsi retirer
plusieurs substances sont appelés des corps composés : l'eau est donc
un corps composé. On appelle corps simples ceux dont on n'a pu retirer
qu'une seule substance. L'hydrogène et l'oxygène sont dans ce cas : ce
sont des corps simples.
3. Analyse. Synthèse. — On détermine la constitution des corps
composés par deux procédés différents : l'Analyse et la Synthèse. Faire
l'analyse d'un corps, c'est le décomposer en ses éléments; exemple :
nous avons fait l'analyse de l'eau en la décomposant par la pile (fig. 1)
On fait au contraire la synthèse d'un corps quand on le reconstitue
à l'aide de ses éléments ; on fait la synthèse de l'acide sulfureux, en
brûlant du soi:.Ve dans l'oxygène.
,
L'étude di' \\*v et des éléments dont elle so compose va nous permettre de préciser ces premières notions.
*

EAU
COMPOSITION DB L'EAU

SES

— SYNTHÈSE
DIVERS ETATS — ACTION DE LA CHALEUR — ACTION DE L'ÉLECTMCUIS
EAU ORDINAIRE — EAU l'OTABLB — EAU DISTILLÉE

—

ANALYSE

4. Composition de l'eau. — Jusqu'à la fin du siècle dernier, l'eau
était regardée comme un élément. En 1785, Lavoisier, aidé de Meusnier,

Fig. 4. — Décomposition de la vapeur d'eau par le fer au rouge.

démontra, par l'analyse et la synthèse, que l'eau est un corps composé,
el qu'elle est formée d'oxygène et d'hydrogène, qui, en se combinant.!
donnent un poids d'eau égal à la somme des poids des deux gat.

ANALYSE.

-

SYNTHÈSE.

Pour faire cette analysé, L'avoisiér et Meusnier
faisaient passer de la vapeur d'eau sur du fer chauffé au rouge, dans un
appareil analogue a celui de la figure 4,'formé d'un tube de porcelaine
ou de grès contenant des faisceaux de fils de fer, et chauffé dans un
fourneau à réverbère. A l'une de ses extrémités aboutit le col d'une
cornue de verre à moitié pleine d'eau. On chauffait d'abord le tube au
rouge, puis on portait l'eau de la cornue à l'ébullilion. La vapeur d'eau,
en passant sur le fer, se décompose en oxygène qui se combine avec le
fer pour former l'oxyde de fer magnétique, et en. hydrogène qui se dér
gage (16.1*). On notait le poids de l'eau décomposée ; le poids de l'oxygène
pouvait être fourni par l'augmentation du poids du fer, l'hydrogène
était recueilli directement.
ANALYSE PAR LA PILE.
— Carliste et N'icholson décomposèrent l'eau, en
1800, par le courant voltaïque, à l'aide de l'appareil que nous avons décrit (fig. 1). Ils reconnurent parcelle expérience que le volume de l'hydrogène est à peu près double de celui de l'oxygène.
5. Synthèse de l'eau par Lavoisier et Meusnier. — Dans un grand
ballon (fig. 5), préalablement rempli d'oxygène, .ils faisaient arriver un
courant d'hydrogène .par;un;tube effilé, et
l'enflammaient à l'aide d'étincelles électri:
ques jaillissant entre deux boutons métalliques placés de part et d'autre de l'ouverture du tube. Deux robinets réglaient l'arrivée en proportion convenable, dans le
ballon, de l'oxygène et de l'hydrogène fournis par des gazomètres distincts. Pendant
toute la durée de la combustion, on vit
l'eau ruisseler sur les parois du ballon et
se réunir au fond. Ils en obtinrent ainsi
ICO grammes et ce poids d'eau était préFig. 8.
— Synthèse de l'eau cisément égal à la somme des poids des
par Lavoisier et Meusnier.
gaz employés. Quant aux volumes, ils constatèrent que le volume de l'hydrogène était à peu près le double de celui de l'oxygène.
SYNTHÈSE EODIOMETRIO.DE.
— En 1805, Gay-Lussac et dellumboldt établirent définitivement le rapport simple (2 ai) des volumes de l'hydrogène
et de l'oxygène qui composent l'eau; ils répétèrent un grand nombre
de fois la synthèse de l'eau A l'aide de l'eudiomètre. Si, dansl'cudiomèlre
à mercure (fig. 0), on fait passer 100 volumes d'oxygène et 100 volumes
d'hydrogène, on trouve qu'après la détonation, déterminée parle passage
de l'étincelle électrique, il ne reste que 50 volumes de gaz qui sont de
•l'oxygène; ils rallument une allumette présentant quelques points en
ignition. Il a disparu 160 volumes de gaz contenant 100 volumes d'hydrogène et 60 volumes d'oxygène ; ces ga> ont formé 100 volumes do
ANALYSE PAR LE

FER. —

*.

•

SYNTHÈSE DE L'EAU.

'

5

vapeur d'eau qui se sont liquéfiés. L'eau est donc foitnée exactement de
2 volumes d'hydrogène et de
1 volume d'oxygène condensés
en 2 volumes.
6. Synthèse par les poids.
—Aulieu de chercher les volumes d'oxygène et d'hydrogène
qui se combinent pour former
l'eau, on peut se proposer de
déterminer, par l'expérience,
combien un poids donné d'eau
renferme d'hydrogène et d'oxygène.
Celle mélhodd, due à Berzélius et Dulong, consiste à faire
passer un courant d'hydrogène
sec et pur sur un poids connu
d'oxyde de cuivre cliauflé dans
un tube de verre. Ce procédé
a été appliqué par Dumas avec
toutes les précaulions nécessaires pour assurer aux résultais une exactitude absolue.
Fig. 6. — Synthèse do l'eau par l'eudiomèlrc
Dans ses expériences, l'hydro(Gay-Liissac et de Ilumboldt).
gène, bien débarrassé des carbures, sulfure et arsôniure d'hydrogène (fig. 7), est desséché par de
l'anhydride phosphorique refroidi. Un ballon de verre très peu fusible
contient l'oxyde de cuivre, et communique avec un second ballon refroidi dans lequel l'eau va se condenser. Des tubes en U, pleins d'anhydride phosphorique, arrêtent la vapeur d'eau qui ne se serait pas condensée dans le ballon. Le poids de l'oxygène est fourni par la diminution
du poids du ballon à oxyde de cuivre: l'augmentation de poids du second
ballon et des tubes donne le jpoids de l'eau produite: la différence
entre le poids de l'eau et celui de l'oxygène représente le poids de l'hydrogène. C'est ainsi que Dumas a trouvé que l'eau est formée de

'

,;

EST::::::::: £îi!«*«i|»--

L'eau est donc formée en poids de 2 grammes d'hydrogène et de
10 grammes d'oxygène, formant 18 grammes d'eau,
7. Propriétés physiques. — L'eau pure est inodore et sans saveur;
elle se présente dans la nature sous trois états : elle existe à l'état do
glace ou de neige surlcs montagnes élevées; A l'état liquide dans les
rivières, les lacs et la mer; h l'élal de vapeur dans l'atmosphère.

•

PROPRIETES PHYSIQUES DE L'EAU.
ÉTAT

— L'eau se solidifie a une température qui a été prise
pour le zéro du
thermomètre centigrade; elle cristallise alors en étoiles
appartenant au système du prisme hexagonal (fig. 8).
Les flocons de neige nous présentent
souventcettcforme.
Pendant sa solidification, l'eau augmente de volume ;
sa densité diminue
et devient 0,910. On
peut démontrer cetaugmentation
te
brusque de volume
à l'aide d'un tube
scellé rempli d'eau,
ou plus simplement
avec une fiole de
verre pleine d'eau,
dont le bouchon est
solidcmcntfixéavcc
une ficelle. On plonge cette fiole dans
un mélange réfrigérant de glace et
de sel marin; au
bout de quelques
instants, on est
averti de la rupture
de la fiole par un
pctitbruitscc. Cette
augmentation de
volume
explique
pourquoi la glace
reste ù la surface
* de l'eau ; elle nous
fait aussi comprendre pourquoi les vases, même les plus résistants, remplis d eau, se
brisent au moment de ht congélation. La rupture des pierres dites
SOLIDE.
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gélives, celle du tissu cellulaire d^s planîes, et la décomposition rapide des fruits gelés, tiennent A la même cause.

Kig. 8. — Diverses

formes des cristaux de la neige.

— Lorsqu'on la chauffe, l'eau se contracte depuis 0' jus'
qu'à 4e; elle se dilate ensuite, si la température continue h s'élever.
L'eau à 0° est 775 fois plus dense que l'air. Sa densité à 4» a été prise
pour unité ; sa densité à 0° est de 0,99987. Sa chaleur spécifique est
prise pour unilé, elle est de beaucoup supérieure à celle des autres
liquides ou colides : ainsi elle est 30 fois plus grande que celle du mercure liquide. Sa chaleur latente de fusion, égale à 70,25 calories par
gramme, et sa chaleur de vaporisation, égale A 537 calories,,sont également de beaucoup supérieures à celles des autres liquides *.'
ÉTAT
GAZEUX. — L'eau émet à toute température des vapeurs qui se
mêlent & l'air, et cela d'une manière d'autant plus active que la température est plus élevée ; elle entre en ébullition sous la pression de 0m,76,
à une température qui a été prise pour le 100' degré du thermomètre
centigrade. La densité de la vapeur d'eau est 0,623 de celle de l'air.
COCLEUK.
— L'eau pure est incolore sous une petite épaisseur, elle est
d'un bleu indigo sous une grande épaisseur ; telle est l'eau qui sort des
glaciers, celle du lac de Genève, par exemple. Si l'eau des rivières est
verte, cela tient à ce qu'elle a dissous des matières étrangères.
REMARQUE.
— Dans son passage de l'état solide A l'état liquide, ou à
l'état do vapeur, la composition de l'eau n'a pas été changée; il n'en
sera pas de même dans les phénomènes que nous allons étudier.
8. Propriétés chimiques. — ACTION DE LA CHALEUR. -- L'eau se décompose par la chaleur et par l'électricité.
ÉTAT

LIQUIDE.

1. Ces propriétés exceptionnelles empêchent à la surface de la

terre les

variations brusques de température qui rendraient impossible l'existence des
végétaux et des animaux ) elles expliquent comment, sur les côtes de la mer, où
l'air est saturé do vapeur d'eau, on éprouve de moins grands froids en hiver et
des chaleurs moindres en été, que dans l'intérieur des continents. En effet, dès
que la température s'y abaisse, une certaine quantité de la vapeur d'eau de l'atmosphère saturée se liquéfie, et, restituant sa chaleur de vaporisation, limite
l'abaissement de température. Quand, au contraire, la température s'élève, une
nouvelle quantité d'eau passo à l'état de vapeur, en absorbant de la chaleur, et
empéche;,ajpsi une trop brusque cl trop grande élévation de température.

8

DÉCOMPOSITION DE L'EAU PAR LA CHALEUR.

Grove a démontré le premier que l'eau est décomposée* par la chaleur: il plongeait dans l'eau une boule de platine," chauffée au blanc
éblouissant, et.constatait le dégagement, autour dc_cette boule, de bulles

contenant un mélange d'oxygène et d'hydrogène.
Depuis, M. H. Sainte-Claire Dcville a démontré que la vapeur d'eau
subit déjà, à partir d'environ 1000°, une décomposition, qui est partielle
pour une température donnée, et progressive à mesure que la tempérai
turc s'élève (dissociation,58). Pour le prouver, M. 11^ Sainte-Claire Deville
prenait un tube de porcelaine poreuse a, fixé dans l'axe du tube de porcelaine b, vernie et imperméable (fig. 0}, qu'il chauffait au rouge vif. Il faisait alors arriver dans le
tube intérieur un courant
de vapeur d'eau, et, dans
l'espace annulaire, un courant de gaz acide carbonique. Les gaz sortant de l'appareil sont reçus sur.une
cuve contenant de la lessive
de potasse, dans dés tubes
de 1 centimètre de diamètre
et I mètre de hauteur; l'acide carbonique est absorbé, et le gaz qui se rassemble au sommet du tube
mélange d'oxygène
est
un
Fig. 9. — Décomposilion partielle de l'eau
d'hydrogène.
Une partie
et
au rouge.
de la vapeur d'eau s'est
donc décomposée dans le fubc de terre poreuse. Le gaz hydrogène
provenant de la décomposilion de l'eau a traversé, par endosmose (20),
le tube poreux plus vite que l'oxygène, cl s'est trouvé ainsi séparé,
par
l'action d'un simple filtre» de ce dernier gaz. Il se dégage,
avec l'acide
carbonique, A l'extrémité du tube extérieur, tandis que l'oxygène et
un peu d'acide carbonique se dégagent à l'extrémité du tube intérieur.
H. Sainle-Claire Dcville obtenait ainsi environ 1 centimètre cube de mélange d'oxygène et d'hydrogène pour 1 gramme d'eau.
ACTION DE L'ÉLECTRICITÉ. —En 1800, Carlisle et Nicholsoii démontrèrent
qu'on pouvait décomposer l'eau par la pile (fig. 1), ce qui donne de
l'oxygène et de l'hydrogène •.
ACTION DES MÉTAUX.— Quelques métaux,
comme le potassium et le sodium, décomposent l'eau à froid (fig. 10), s'emparent de son oxygène
et mellenl l'hydrogène en liberté s; d'autres, comme le fer, décomposent
l'eau seulement au ronge (4).
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— La décomposition partielle de la vapeur
d'eau par la chaleur avec mise en liberté d'oxygène et d'hydrogène,
explique l'action du charbon et celle du
chlore au rouge. Si dans l'appareil de
la fig. 4 on a mis du charbon au lieu
d'y mettre du fer, le charbon s'empare
de l'oxygène libre pour former de l'oxyde
de carboné1 et de l'anhydride carbonique 9. Ces gaz se dégagent en même
temps que l'hydrogène.
Si l'on fait passer A la fois du chlore
et de la vapeur d'eau dans un tube de
porcelaine chauffé au rouge, le chlore
s'empare de l'hydrogène libre et forme I i0- 10. — Décomposition dé l'eau
par le potassium.
du gaz acide chlorhydrique, qui se dégage en même temps que l'oxygène.
9. Composition de l'eau ordinaire. — L'eau est remarquable par
.
son pouvoir dissolvant, qu> s'exerce sur les solides, les liquides et les
gaz. La solubilité des corps solides ou liquides augmente en général
quand la température s'élève ; c'est le contraire pour la solubilité des gaz.
Dans la nature, l'eau ne se
trouve jamais A
l'état de pureté.
L'eau de pluie
contient en dissolution les gaz
de l'atmosphère, et souvent,
pendant les orages, de l'azotate
d'ammoniaque.
L'eau des sources, des rivières, des fleuves
ACTION DES MÉTALLOÏDES.

conticntnon

seulement des
Fig. II. — Extraction des gaz de l'eau.
gaz, mais différents sels dont la nature dépend des terrains qu'elle a traversés.
10. Gaz dissous dans l'eau. — Pour recueillir le gaz qu'une eau
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SELS DISSOUS DANS L'EAU.

tient en dissolution, on remplit de cette eau un ballon d'un litre, fermé
par un bouchon que traverse un tube également plein d'eau et aboutissant sou3 une éprouvette placée sur la cuve à mercure (fig. 11). En
chauffant peu à peu jusqu'à l'ébullition, on voit apparaître les bulles de
gaz qui vont se rendre sous l'éprouvctte. Au bout d'un quart d'heure
d'cbullilion, l'expérience est terminée. — On absorbe l'acide carbonique par la potasse, cl on analyse le résidu par l'eudiomètre. 1 litre
d'eau de Seine a donné A M. Peligot environ 54«,1 de gaz contenant : Oxygène \0",\. Acide carbonique 22,6. i4;o/c 21,4.
Les volumes de l'oxygène et de l'azote sont donc à peu près entre
eux comme 53 et 67 dans l'air dissous dans l'eau; ce rapport est bien
différent de celui de ces gaz dans l'air atmosphérique : cela tient A la
différence des coefficients de solubilité de ces deux gaz dans l'eau.
Presque tout l'acide carbonique obtenu dans cette expérience, existait
en combinaison avec le carbonate de chaux A l'état de bicarbonate soluble. L'acide carbonique n'existe jamais qu'en petite quantité A l'état de
simple dissolution. Ainsi, 1 litre d'eau de pluie, ayant séjourné A l'air,
ne donne que 25" de gaz, contenant moins de 1" d'acide carbonique.
L'air dissous dans l'eau sert A la respiration des poissons, des mollusques, des zoophytes et des plantes aquatiques.
11. Sels dissous dans l'eau. —Les matières solides que l'eau ordinaire tient en dissolution peuvent y exister, soit en vertu de leur solubilité propre, comme les sulfates de chaux ou de magnésie, les chlorures
de potassium et de sodium, les traces d'azotates; soit grâce A la présence de l'acide carbonique, comme la silice et les carbonates de
chaux et de magnésie.
L'eau ordinaire, soumise A une ébullition prolongée, se trouble par
suite du dépôt de'ces derniers corps. — Pour recueillir les premières
substances, il faut évaporer l'eau A siccitô.
Le poids tolal varie de 0«r,l A 0«r,5 par litre d'eau.
Quelques réactions très simples permettent de constater la présence
des principales substances minérales dissoutes :
Le bicarbonate de chaux se reconnaît A l'aide de quelques gouttes
d'une teinturealcoolique jaune de bois de Campêchc, qui se colore en rose
ou rouge violacé, Suivant qu'il y a plus ou moins de carbonatede chaux.
Les sulfates se reconnaissent A l'aide de quelques gouttes d'atolate
de baryte, qui donne un précipité blanc de sulfate de baryte.
Les chlorures se reconnaissent à ce que, si l'on verse dans l'eau quelques
gouttes d'atolate d'argent, il se forme un précipité blanc, caitlebotté,
de chlorure d'argent.
La chaux est précipitée par l'oxalale d'ammoniaque, A l'état d'oxalate
de chaux.
Dans le cas où il y a des matières organiques, l'eau portée h l'ébullition avec un peu de chlorure d'or, prend une coloration brune.

EAU POTABLE.
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L'eau distillée ne donne ni coloration ni précipité avec ces réactifs.
12. Eau potable. — Pour qu'une eau soit bonne comme boisson, il
faut qu'elle soit fraîche, sans odeur, d'une saveur faible, mais agréable;
elle doit cuire les légumes et dissoudre le savon.
Une eau ne remplit ces conditions que si elle est bien aérée et contient en dissolution des matières minérales dont le poids peut varier de
0«r,l à 0«r,5 par litre. La présence de l'acide carbonique en quantité
convenable, la rend agréable au goût et facile A digérer. L'eau privée
d'air a un goilt fade, elle est d'une digestion difficile ; les goitres dont
sont affectés les habitants des plateaux voisins des glaciers sont dus,
suivant M. Boussingault, A l'usage de l'eau non aérée qui provient de la
fonte des glaces. — Sur les navires, l'eau obtenue par la distillation de
l'eau de mer doit être exposée A l'air avant d'être employée.
La présence du carbonate de chaux, du phosphate de chaux et du
chlorure de sodium dans l'eau, est utile pour la nutrition en général, et
pour le développement osseux en particulier. Le sulfate de chaux est,
au contraire, nuisible dès qu'il atteint 0<r,2 par litre.
Les eaux chargées de matières organiques (eaux dormantes des marcs
et des étangs) doivent être rejetées : elles se corrompent trop facilement.
ESSAI D'UNE EAU POTADLE.
— On reconnaît facilement une eau potable A
ce qu'elle ne donne à la teinture de campêche qu'une légère coloration
rose, et ne forme pas de grumeaux quand on y verse quelques gouttes
d'une, solution alcoolique de savon.
EAU CRUE.
— Une eau qui laisse un résidu supérieur à 0«r,0 par litre
n'est pas potable ; elle
est lourde et indigeste; on l'appelle eau
crue.
13. Eau séléniteuse. — On appelle
séléniteuse une eau
qui contient beaucoup
de sulfate de chaux ;
telle est l'eau des
puits de Paris. Cette
eau forme, avec le
savon, des grumeaux
insolubles, ce qui la
rend impropre au savonnage ; elle produi t,
avec la matière azotée
desvégétaux,uncorps
Fig. 12. — Distillation de l'eau.
dur qui nuit A la cuision des légumes. On peut corriger cette eau A l'aide du carbonate de
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soude, qui précipite la chaux A l'état de carbonate de chaux ; elle peut
alors servir au savonnage.
14. Eau distillée. — Pour avoir.de l'eau distillée, on peut, se
servir, soit d'une petite cornue communiquant avec un ballon refroidi
(fig. 12), soit de l'alambic ordinaire décrit dans les cours de physique
(fig. 13). On ne recueille pas les premières gouttes d'eau qui distillent ;

•

Fig. 13. — Alambic ordinaire.

elles peuvent contenir les impuretés provenant des parois du réfrigérant. Il faut d'ailleurs s'arrêter quand les trois quarts de l'eau ont passé
A la distillation, afin d'éviter la projection de matières entraînées A
l'état solide, et la production de l'acide chlorhydrique gazeux qui pourrait résulter de la décomposition des chlorures par la silice.
15. Eaux minérales. — La médecine utilise partout les eaux dites
minérales qui, soit en vertu de leur température (eaux thermales),
soit en vertu des matières qu'elles ont dissoutes dans le sein de la terre,
(eaux minérales froides), exercent sur l'économie une action souvent
énergique, et sont par suite des agents thérapeutiques d'une grande
efficacité. Telles sont les eaux de Scltz (gazeuses), les. eaux de Vichy
(alcalines), celles de Barèges (sulfureuses), celles de Spa (ferrugineuses), etc.
L'élude de l'ea1: nous a fait connaître l'existence de deux corps simples, l'hydrogène et l'oxygène; nous allons en décrire les principales
propriétés.
.

.
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HYDROGÈNE
FAIBLE DENSITÉ—ENDOSMOSE—MELANGEDÉTONANT—PROPRIETES RÉDUCTRICES

— SOUDURE AUTOGÈNE — LUMIÈRE DE DRUMMOND
Ses propriétés ne sont connues que depuis Càv'endish,' en 1777.
16. Préparation. — L'hydrogène s'extrait de l'eau, qui en contient
1/9 de son poids. On peut, nous l'avons déjà dit, décomposer l'eau, soit
par la pile (fig. 1),' soit A l'aide du platine en fusion; mais ce ne sont
la que des expériences de physique.
Pour préparer l'hydrogène, on se fonde sur la propriété qu'ont les
métaux de décomposer l'eau pour s'emparer de son oxygène. Les métaux
de la première section, ainsi que le magnésium et le manganèse, décomposent l'eau à froid, ou Aune température inférieure à 100», mais ils sont
très coûteux. Ne pouvant les utiliser, on a recours au fer ou au zinc. La
décomposition peut s'opérer A la température du rouge, ou à froid, suivant que l'on fdit agir le métal seul, ou le métal en présence d'un acide.
1° PAU LE FER AU ROUGE. — Un tube de porcelaine ou de grès, contenant des faisceaux de fil de fer, est placé dans un fourneau à réverbère
(fig. 14). A l'une des extrémités du tube aboutit le col d'une cornue de
CHALUMEAU

Fig. 11. — Préparation de l'hydrogène par le fer au rouge.

verre A moitié pleine d'eau ; de l'autre extrémité sort un tube à dégagement qui permet de recueillir le gaz. On chauffe d'abord le tube au
rouge, puis on porte l'eau de la cornue à l'cbullition. La vapeur d'eau,
en passant sur le fer, se décompose en oxygène, qui se combine au fer
pour former l'oxyde de fer magnétique, et en hydrogène, qui se dégage '.
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— Au lieu
d'opérer A la chaleur rouge, on peut décomposer l'eau par le fer A
froid, A la condition do faire intervenir un acido capable de s'emparer
do l'oxyde qui peut se ju-oduirc. Le fer est généralement remplacé dans
ce cas par le zinc.
On introduit le mêlai dans un flacon A deux tubulures A moitié plein
d'eau (fig. 153. L'une des tubulures porte un tube A dégagement qui se
rend sur la cuve A eau,
l'autre porte un tube
droit A entonnoir, et
plongeant dans le liquide. Ce dernier tube
sert à verser l'acide
sulfurique au fur et A
mesure que le dégagement se ralentit. Il se
produit du sulfate de
sine, soluble dans l'excès d'eau, et de l'hydrogène qui se dégage*. Avec 100 grammes de zinc et 160
grammes d'acide sulFig. 15. — Préparation de l'hydrogène par le zinc. furique, on obtient environ 30 litres de gaz.
L'acide sulfurique peut être remplacé par l'acide chlorhydrique. H se
forme dans ce cas du chlorure de linc et de l'hydrogène *.
Le zinc pur n'attaque l'acide sulfurique que s'il se trouve en contact
avec un métal moins oxydable que lui, comme le cuivre ou le plomb ; il
se produit alors une véritable pile.
17. Purification. — L'hydrogène résultant de ces réactions n'est
jamais, complètement pur. 11 renferme toujours de l'acido sulfliydriquc
et de Yarséniurc d'hydrogène. Ces impuretés proviennent de ce que le
zinc contient un peu de soufre et d'arsenic.
Pour purifier l'hydrogène, il faut le faire passer A travers des tubes en U
(fig. 16) contenant, le premier, de la potasse qui retient l'acide sulfliydriquc, le deuxième, du sulfate d'argent qui retient l'arséniure d'hydrogène.
On préfère ordinairement purifier l'hydrogène en le faisant passer dans
un tube de verre chauffé au rouge, et contenant de la tournure de
cuivre, qui s'empare du soufre et de l'arsenic.
2* PAR LE

ZINC, OU LE FER,

A. FROID EN PRÉSENCE D'UN ACIDE.

ENDOSMOSE DE L'HYDROGÈNE.
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18. Propriétés physiques. — L'hydrogène est un gaz incolore et
sans saveur quand il est pur. La liquéfaction de l'hydrogène a été
signalée d'abord par M. Cailletct, puis par M. Raoul Pictct, et enfin par
CM. Wroblewski et Olszewski. Ces derniers, en produisant une brusque

Fig. 16. — Purification do l'hydrogène.

détente do l'hydrogène comprimé A environ 180 atmosphères, et refroidi
au-dessous de — 2^0" par l'evaporàtion rapide de l'azote liquide dans
le vide, ont obtenu un liquide en ébullition avec projection do mousse.
L'hydrogène est très peu soluble dans l'eau : 1 litre d'eau n'en dissout
que 17 centimètres cubes.
C'est le plus réfringent de lous les gaz. Il est le seul qui conduise
bien la chaleur et l'électricité.
19. Densité. — Sa densité est 0,06947 (M. Leduc); par suite, 1 litro
d'hydrogène à 0» pèse 1«',293 0,06917 =0«',0898. — C'est le plus
léger de tous les gaz; il pèse 14 fois et demie moins que l'air. Cette
propriété le fait employer pour les aérostats.
Pour mettre en évidence l'extrême légèreté de l'hydrogène, on peut,
après avoir rempli une vessie avec ce gaz, en gonfler des bulles de
savon, qui s'élèvent dans l'atmosphère, où elles s'enflamment A l'approche d'une bougie. On peut aussi aboucher deux éprouvettes, l'une
(fig. 17) inférieure, remplie d'hydrogène, l'autre supérieure, pleine d'air.
En quelques instants l'échange des gaz a lieu ; une bougie brûle dans
l'éprouvette inférieure, elle enflamme l'hydrogène dans l'éprouvettc
supérieure.
' 20. Endosmose. — Pour montrer avec quelle facilité l'hydrogène
traverse les enveloppes, prenons sur la cuve A eau une éprouvette de ce
gaz, et fermons son orifice avec une feuille de papier ordinaire, placée
transversalement; puis, après avoir retourné l'éprouvette de manière
que l'orifice soit en haut, présentons une allumette enflammée audessus de la feuille de papier : l'hydrogène qui a traversé cette feuille

x
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brûlera avec une flamme pâle. Celle propriété do l'hydrogéno explique
pourquoi les petits ballons gonflés par co gaz se dégonflent rapidement.
II. Sainte-Claire Devillo a mis en évidenco cclto faculté endosmotique de l'hydrogéno par 1'cxpéricnco suivante :
Après avoir introduit un tube de terre
poreuse (fig. 18) dans l'axo d'un tube de
verre plus large, on ferme les cxlrémi-|
tés avec de bons bouchons, traversés par
des tubes a, b, c, d. Si l'on fait alors
passer un courant d'hydrogène dans le
tube intérieur, et un courant d'acide carbonique dans l'espace annulaire, on constate
que, du tube d par lequel on devait s'attendre A recueillir de l'acide carbonique
pur, il se dégage de l'hydrogène, car le gaz
s'enflamme au contact d'une bougie allumée; et que, par le tube b, il sort de l'acide
Fig. 17. — Transvasement carbonique,
car le gaz que l'on recueille
de l'hydrogène.
A son extrémité trouble l'eau de chaux,
Si l'on remplace le tube de terre par un tube de platine ou de fer
doux a (fig. 10) et le tube de verre par un tube en porcelaine vernie b

Fig. 18. — Endosmose de l'hydrogène.

on peut, en chauffant au rouge vif le milieu de l'appareil, constater,
comme l'ont fait H. Sainte-Claire Dcville et L. Troost, que l'hydrogène traverse les métaux chauffés au rouge, exactement comme il traverse la terre poreuse A la température ordinaire.
21. Propriétés chimiques. — L'hydrogène se combine avec l'oxy-
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gène en dégageant beaucoup do chaleur; il brûlo au contact do l'air
et d'une bougie enflammée, en donnant naissance A do l'eau.
Gaz éminemment combustible, il ne peut entretenir la combustion.
Ainsi, une bougio allumée qu'on plonge (fig. 20) dans une éprouYello
pleine d'hydrogène et tenue verticalement l'orifice en bas, s'éteint après
avoir mis le feu aux premières couches en contact avec l'air; si on la
retire lentement, elle so rallumo en sortant.
MÉLANGE DÉTONANT.
— La combinaison do
l'hydrogèno se fait avec une forto détonation
quand on approche une bougie du goulot d'un
flacon dans lequel on a mélangé 2 volumes d'hydrogène pour 1 v.o!i?me d'oxygène. L'énorme
dilatation qui résulte de la chaleur dégagée

Fig. 19. — Passage de l'hydrogène à travers
le platine ou le fer.

Fig. 20. — Inflammation do
l'hydrogèno au' contact de
l'air et d'une bougie al luméc.

dans cette combinaison, projette hors du flacon la plus grande partie de la
vapeur d'eau formée; A cette dilatation succède un vide, produit par
la condensation de la vapeur, et l'air se précipite dans le flacon : les
deux chocs qui résultent de ces mouvements brusques des gaz constituent la détonation. Il faut avoir soin d'entourer le flacon d'un linge,
pour éviter les éclats de verre, dans le cas où le flacon se briserait.
Au lieu de mêler 2 volumes d'hydrogène avec 1 volume d'oxygène, on
aurait pu mêler 2 volumes d'hydrogène et 5 volumes d'air, car nous
verrons que l'air contient 1/5 de son volume d'oxygène. La détonation
eût été moins forte, le mélange étant dilué dans 4 volumes d'azote.
La combustion aurait pu être déterminée par le passage d'une étincelle électrique, comme nous l'avons vu dans la synthèse de l'eau
(fig. 0). Le mélange d'hydrogène et d'air, ou d'oxygène, s'enflamino
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encore par le coniact de l'êpongo do platine. On emploie ce dernier
mo)-çndanslebriquetàhydrogène(Hg,i\),
Pour démontrer que le produit do la
combustion est de la vapeur d'eau, il suffit d'enflammer le gaz, préalablement desséché, à l'extrémité d'un tube effilé placé
sous une cloche froide. On voit bientôt
l'eau ruisseler sur les parois de cette cloche (fig. 22).
REMARQUE.—Avantd'enflammer l'hydro-

gène, il faut attendre que tout l'air du
flacon ait été chassé, sans'quoi l'appareil
contenant un mélange détonant pourrait
être brisé, et les débris do verre seraient projetés dans toutes les directions.
PROPRIÉTÉS RÉDUCTRICES.
— L'affinité de
Fig. 21. — Driquet ù hydrogène l'hydrogène pour l'oxygène permet de l'utiliser pour la réduction des oxydes. Un
courant rapide de ce gaz passant sur du sesquioxyde de fer légèrement
chauffé (fig. 23), lui enlève son oxygène pour former de l'eau qui se dé-

Fig. 22. — Production de vapeur d'eau dans la combustion de l'hydrogène.

gage; le résidu est le fer pyrophorique, ainsi appelé, parce qu'il s'enflamme spontanément au contact de l'air à la température ordinaire.
22. Harmonica chimique. — Quand on entoure la flamme avec un •
gros tube ouvert aux deux bouts (fig. 24), on entend un son continu, dû
A une série de petites explosions produites par des mélanges d'hydrogène
avec de l'air entraîné, mélanges qui détonent dans la partie supérieure de la flamme. Cet appareil est appelé Harmonica chimique.
23. Chaleur de combustion.
L'hydrogène pur brûle avec une

-
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flammo très pâle, semblable en cela

A
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toutes celles dans lesquelles il n'y

Fig. 25. — Déduction de l'oxyde de fer par l'hydrogène.

a pas de corps solide. Nous verrons en effet bientôt que la présence

d'un corps solide incandescent est la condition nécessaire pour qu'une
flammé devienne brillante.
Cette flamme si peu éclairante est
extrêmement chaude ; l'hydrogène est,
en effet, de tous les combustibles celui qui dégage le plus de chaleur.
1 gramme de ce gaz, en brûlant, dégage 34c,4, c'est-A-direla quantité de
chaleur nécessaire pour élever 34li,,4
d'eau de 0" A 1°.
24. Chalumeau. — On utilise cette
chaleur dans le chalumeau A gaz oxygène et hydrogène. Les deux gaz ne
se mélangent que dans un tube capillaire (fig. 25) au voisinage du point
où se fait la combustion. Un robinet
disposé sur chacun des conduits permet de régler A volonté l'arrivée des
gaz.
— Pour
fondre le platine avec cet appareil,
on commence par mettre le métal dans
APPLICATION DU CIIALVJEAU.

Fig. 24. '— Harmonica chimique.

une petite cavité, creusée sur un
morceau de chaux vive, puis on dirige sur lui le dard, de manière
que l'ouverture du chalumeau n'en soit qu'A quelques millimètres On
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OXYGÈNE.

pourra, de la même façon, fondre et volatiliser lo cuivre, l'argent, l'or
Celte haute température a été utilisée pour souder des feuilles do

Fig. 25. — Chalumeau à gaz hydrogène et oxygène.

plomb par leur bord, sans interposition d'un métal étranger : c'est la
soudure autogène do Dcsbassyns de Richemond. On soude de même
les bords des tubes de platine avant de les étirer.
Le dard du chalumeau, dirigé sur un bâton de craie, lui donne un
éclat extraordinaire. Cette lumière, dite lumière de Drummond, peut
être utilisée comme moyen d'éclairer les objets placés devant le microscope, qui prend alors le nom de microscope à gai.
OXYGÈNE
PRÉPARATION

—

COMDUSTI0NS VIVES

—

COMBUSTIONS LENTES

— OZONE
25. Historique. — L'oxygène (i|v,-, acide ; ytwsfu, j'engendre) a été
découvert en 1774 par Pricstley en Angleterre, et par Scheele en Suède.
Deux ans après, Lavoisier fit connaître ses propriétés principales, et le
rôle essentiel qu'il joue dans la combustion et dans la respiration.
26. Préparation. — On pourrait songer A retirer l'oxygène de l'air,
mais comme on ne connaît aucun corps qui puisse s'emparer uniquement de l'azote, avec lequel il est mélangé, il faut, pour extraire l'oxygène de l'air, le faire entrer d'abord en combinaison, avec la baryte, par
exemple, portée au rouge sombre, et réduire ensuite par une plus forte
chaleur le bioxyde de baryum obtenu; c'est le procédé industriel.
Dans les laboratoires on décomposele bioxyde de manganèse qu'on trouve
dans la nature, ou le chlorate de potassium que l'industrie prépara.
27. Emploi du bioxyde de manganèse. — L'oxyde le plus commode A employer est le bioxyde de manganèse ou manganèse naturel.
Pour en extraire l'oxygène, on opère de la manière suivante :
On en remplit aux deux liers une cornue de grès, qu'on chauffe dans
un fourneau A réverbère (fig. 26) ; le col de la cornue est fermé par un
bouchon que traverse un tube recourbé, amenant le gaz sous une éproû' Yette placée sur la planchette d'une cuve A eau.
— Il faut laisser perdre
les premières bulles de gaz; elles sont formées de l'air qui était contenu
dans la cornue, et d'un peu d'acide carbonique provenant du carbonate
de chaux qui existe toujours mélangé avec le manganèse naturel.
RESPIRATION
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Dans cette préparation, lo bioxyde noir do manganèse: décomposable

Fig. 26. — Préparation de l'oxygène par la calcination du bioxydo

de manganèse.

au rouge vif, abandonne le tiers de son oxygène, et se change en un
oxyde brun rougeâtre '.
REMARQUE.
— On indique d'ordinaire un autre mode de préparation
de l'oxygène, qui consiste A chauffer, dans un ballon de verre, le bioxyde
de manganèse avec de l'acide sulfurique concentré; mais la réaction est
incomplète, parce que le bioxyde de manganèse anhydre est indécomposable par l'acide sulfurique; il n'y aura de décomposé que les hydrates
d'oxyde de manganèse, qui se trouvent en quantité variable dans le bioxyde de manganèse naturel.
28. Chlorate de potasse. — Si l'on veut préparer rapidement de
l'oxygène pur, on doit employer le chlorate de potasse : 50 grammes de ce
sel, chauffés A l'aide d'une lampe à alcool dans une cornue de verre munie d'un tube à dégagement, peuvent fournir 20 litres d'oxygène (fig. 27).
On doit chauffer lentement d'abord, pour éviter une décomposition
trop brusque; si la réaction se ralentit après un premier dégagement de
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gaz, c'est qu'uno partie de l'oxygène s'est portée sur le chlorate non
encore altéré, et l'a transformé en pcrchloratc; il suffit d'élever davantage la température pour décomposer ce nouveau sel A son tour. On
obtient finalement tout l'oxygèno contenu dans le chlorato de potassium,
et il reste dans la cornue du chlorure do potassium '.
la décomposition du chlorate se fait régulièrement, sans formation do
perchlorate, si l'on ajouto au sel son poids de bioxyde do cuivre ou
d'oxydo brun do manganèse. Il n'y a pas altération do l'oxyde dans cette

Fig. 27. — Préparation de l'oxygène par le chlorate de potassium.

circonstance; c'est une simple action de présence. L'oxyde brun provenant de la calcination du bioxyde naturel doit être préféré A ce dernier,
qui introduirait dans l'oxygène un peu d'acide carbonique et d'azote.
29. Propriétés physiques. — L'oxygène est un gaz incolore, inodore et sans saveur. Sa densité est de 1,1050 (M. Leduc) ; 1 litre de ce gaz
à 0* pèse donc l«',293x 1.1050 1«',429.
Il est peu soluble dans l'eau, qui n'en dissout que 41 millièmes de son
volume à 0°; il faut, par suite, 24 litres d'eau pour en dissoudre 1 litre.
L'oxygène a été liquéfié d'abord par M. Cailletet, puis par M. Raoul
Pictct. MM. Wroblewski et Olszewski l'ont obtenu A l'état de liquide incolore A — 136° sous la pression de 22 atmosphères dans un tube refroidi
par l'évaporation rapide de l'éthylèno liquide, dans le vide. L'oxygène
liquide bout A — 182» sous la pression atmosphérique. Son évaporalion rapide dans le vide abaisse la température au-dessous de — 200*
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30. Propriétés chimiques. — L'oxygène est éminemment propre à
la combustion. Il se combine avec la plupart des corps, et souvent avec
dégagement de chaleur et de lumière. Qu'on plonge dans une éprouvette pleine d'oxygèno (11g. 28)
une bougie imparfaitement
éteinte, c'cst-A-diro présentant
quelques points en ignition,
elle se rallumo instantanément
avec une petite explosion.
Les propriétés comburantes
do l'oxygène peuvent être mises en évidence par les expériences suivantes :
COMBUSTIONS VIVES.— Si, dans
un flacon A large goulot,,
plein d'oxygène, on introduit
un charbon ardent,. contenu
dans une coupelle de terre
fixée A l'extrémité d'un fil de
fer (fig. 29), on le voit brûler
avec une vive lumière, puis s'éteindre peu A peu. Le gaz du Fig. 28. — L'oxygène rallume une bougie
présentant quelques points en ignition.
flacon est devenu impropre à
la combustion : il trouble l'eau de chaux, rougit faiblement la teinture de
tournesol; cest de 1 anhydride carbonique*.
Le soufre enflammé, placé dans les mêmes
conditions (fig. 29), brûle avec une flamme
bleuâtre irês intense; le produit de la combustion est un gaz d'une odeur suffocante,
qui rougit fortement la teinture de tournesol; on l'appelle l'anhydride sirifureux*.
Le phosphore allumé brûle dans l'oxygène
avec une lumière éclatante qui éblouit les
yeux (fig. 50^ : le produit est une poussière
blanche, très acide, très soluble dans l'eau et
qu'on nomme l'anhydride phosphorique 1.
Les métalloïdes ne sont pas les seuls corps
susceptibles de brûler avec chaleur et lumière dans le gaz oxygène.
Un fil de fer ou un ressort de montre enroulé en spirale, et portant A
son extrémité libre un petit morceau d'amadou enflammé, y brûle avec
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incandescence, en lançant de tous côtés de vives étincelles (fig. 31) ; le
produit est de l'oxyde de fer magnétique', qui, se détachant en gouttelettes, tombe au fond du flacon et s'y incruste profondément.
Un fil de magnésium, enroulé do même en spirale, et muni d'un mor-

Fig. 50. -- Combustion du
phosphore dans l'oxygêno

Fig SI. — Combustion du fer
dans l'oxygène.

ceau d'amadou allumé, brûle dans l'oxygène avec une flamme éblouissante. Le produit de la combinaison est de la magnésie*.
COMBUSTIONS LENTES.
— A côté de ces combustions vives, nous trouvons
l'oxydation lente du fer au contact de l'oxygène, ou de l'air, en présence
de la vapeur d'eau et de l'acide carbonique A la température ordinaire,
réaction qui donne la rouille; celle du phosphore, qui donne de l'acide
phosphoreux; celle du cuivre, du plomb ou du mercure A une température plus ou moins élevée.
De ce qui précède, il résulte qu'une oxydation quelconque peut être
désignée par le mot de combustion. Cette extension d'un nom réservé
d'abord aux oxulations dans lesquelles la température est portée jusqu'A
l'incandescence, est parfaitement justifiée; car on ne peut pas trouver
un caractère suffisant pour séparer des phénomènes chimiques analogues, dans une élévation plus ou moins grande de température, qui
dépend souvent de circonstances purement physiques. En effet, pour
qu'il y ait incandescence, il ne suffit pas qu'il y ait une grande quantité
de chaleur dégagée, il faut encore que cette chaleur se produise très
rapidement, et que de plus elle n'ait pas A échauffer une trop grande
quantité de matière. Si la masse A échauffer augmente, si de plus la
rapidité de la combustion diminue, l'élévation de température pourra
être très faible ou même insensible. C'est ainsi que le charbon, qui
présente un éclat éblouissant quand il brûle dans l'oxygène, est A
peine rouge dans l'air, où sa combustion est plus lente, et où la chaleur
dégagée est en partie employée A chauffer l'azote mêlé A l'oxygène.
C'est A Lavoisier que l'on doit l'explication des phénomènes de la com-
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buslion; c'est lui qui a établi co fait capital, que l'oxygèno est l'agent
par excellence des combustions, et que lorsque ce gaz s'unit A un corps
qui brûle, lo poids du produit de la combustion est égal à la somme
des poids du corps combustible et de l'oxygène.
31. Respiration. — C'est encore Lavoisier qui a démontré (en 4777}
que la respiration des animaux est un phénomène do combustion lente.
Le sang veineux abandonne dans les poumons de l'acide carbonique, et
prend en échange de l'oxygène qui, circulant avec lo sang jusque dans
les vaisseau? capillaires des divers organes, y brûle une partie du carbone des matières qui doivent être éliminées. Cette combustion lente
est l'origine de la chaleur animale.
Quand la respiration est active, la température du corps reste constante, et notablement supérieure en générai à la température ambiante ;
c'est ce qu'on rencontre dans les animaux A sang chaud ; quand la respiration est lcnle, la température suit les variations de la température des
corps environnants, ainsi qu'on l'observe dans les animaux à sang froid.
32. État naturel. — L'oxygène est, de tous les corps, le plus répandu dans la nature. Il existe à l'état de mélange dans l'air, dont il
forme le cinquième environ. A l'état de combinaison, c'est un des éléments de l'eau, d'un grand nombre de minéraux et de la plupart des
substances végétales ou animales.
OZONE

— PROPRIÉTÉS OXÏDANTES— APPAREIL A EFFLUVES— RÉACTIF
33. Ozone. —En 1840, Schoenbein avait constaté que l'oxygène dégagé
dans la décomposilion de l'eau par la pile, possède une odeur particulière
et un pouvoir oxydant plus énergique que l'oxygène ordinaire ; il appela
ozone (&%u, je sens) l'oxygène ainsi modifié. Ce corps a été étudié depuis
par un grand nombre de savants : MM. de Marignac, Becquerel et Fremy,
Andrews et Tait, de Babo, Soret, Houzeau, Berthelot, etc.
34. Modes de production. — La décomposilion de l'eau par la pile
donne de l'oxygène contenant un peu d'ozone, à la condition que l'électrode positive soit formée d'un métal inoxydable.
Les oxydations lentes, comme celle du phosphore A l'air humide, sont
;
accompagnées de la production d'une petite quantité d'ozone.
11 se produit encore de l'ozone quand on fait réagir l'acide sulfurique
sur le bioxyde de baryum A une température inférieure A 15v
Il s'en produit une plus grande quantité quand on fait passer une
série d'étincelles électriques, ou mieux, de décharges obscures (effluves)
dans l'oxygène sec A basse température.
35. Préparation. — On prépare l'ozone en faisant passer très lentement de l'oxygène dans un appareil A effluves.
L'appareil employé par M. Berthelot est formé d'un tube large, ç
COULEUR

.
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(lig. 52), auquel sont soudés deux tubes A dégagement a, b. Dans le
tube c plonge un tube d do moindre diamètre, et plein d'eau rendue
conductrice par do l'acido sulfurique. Ce
tubo renflé en c est rodé A l'éincri sur le
premier, de manière A former en ce point
une fermeture hermétique. Le tout est
plongé dans une éprouvette également
remplie d'eau acidulée conductrice.
Les élccl rodes (-f-, —) plongent dans lo
tube d et dans le liquide de l'éprouvette.
La décharge diffuse (effluve) se produit
dans l'espace annulaire compris entre les
tubes c et d; elle agit sur l'oxygène, qui y
arrive par b et en sort par a. Trois volumes
d'oxygène donnent, en se condensant sous
l'influencede l'effluve, deux volumesd'ozone.
La proportion d'ozone qui prend naissance
dans un volume donné d'oxygène, dépend
de la température A laquelle on opère. A 20°,
on n'ozoniso que 0,10 d'oxygèno; A 0», on
en ozonise 0,15; A — 23" environ, 0,21; et
A
— 88% environ 0,50 (MM. Hautefeuille et
Chappuis).
RÉACTIF DE L'OZONE.
En agissant sur du
—
Fig. 32. — Préparation do l'o- papier amidonné, imprégné d'iodure de
zone (appareil de M. Derpotassium, l'ozone s'empare du potassium
thclot).
pour former de la potasse, et met ainsi en
liberté fioile, qui colore l'amidon en bleu.
36. Propriétés physiques. — Ce gaz, qui parait incolore sous une
petite épaisseur, est en réalité d'une couleur bleue qui rappelle la couleur bleue du ciel (MM. Hautefeuille et Chappuis). 11 a une odeur forte et
pénétrante ; respiré même en faible proportion, il provoque une inflammation des muqueuses.'Sa densité est 1,6, c'est-A-diro 1 fois £ celle
de l'oxygène. Comprimé lentement dans l'appareil de M. Caillctct, il
prend une couleur bleue de plus en plus foncéo. Il a été liquéfié à
—105° sous la pression de 125 atmosphères en un liquide bleu indigo.
37. Propriétés chimiques. — L'ozone possède des propriétés oxy
dantes bien supérieures A celles de l'oxygénc. L'ozone sec est absorbé
par l'iode et par le mercure.
L'ozone humide oxyde A froid le fer, l'étain, le plomb et l'argent ; il
.
transforme l'acide sulfureux et l'acide sulfhydrique en acide sulfurique.
Il décompose l'iodure depotassiumen donnant de l'iode et de la potasse.
L'ozone formé avec absorption de chaleur se décompose avec dégagement de chaleur : à 250", s'il est sec ; humide, il se décompose déjà A100°.
•
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CHAPITRE II
AIR-AZOTE

AIR
COMPOSITION EN VOLUMES — COMPOSITION E* POIDS — ACIDE CAIlDONIQUB
ALTÉRATION DE L'AIR CONFINÉ
ET VAPEUR D'EAU

—

38. Propriétés physiques. — L'air, incolore sous une pelilc épaisseur, est bleuâtre sous une grande épaisseur; il est inodore et sans saveur.
de celle de l'eau. 1 litre d'air sec A 0» sous O^^OO,
Sa densité est
pèse l«r,203. A la température t° et sous la pression H, son poids est :

^

39. Composition. — Lavoisier a lo premier fait connaîtra la composition de l'air. Il chauffait du mercure dans un ballon de verre (fig. 33)
dont le col, très long et
doublement recourbé,
allait aboutir, eu se rc-levant, jusque dans le
haut d'une éprouvette
graduée reposant sur
une cuve à mercure, et
aux trois quarts remplie

d'air.

Au bout de quelques

heures, il vit apparaître
de pelHcspellicules rouges A la surface du mercure; en continuant à
Fig. 53. — Composition de l'air (expérience
chauffer pendant douze
de Lavoisier).
jours, il reconnut que
les pellicules, qui avaient.d'abord augmenté assez rapidement, cessaient
de s'accroître. —A environ du volume primitif avait disparu. Le gaz
restant était improprj A la combustion et A la respiration : c'était l'azote,
récemment découvert par Rutherford. Quant aux pellicules rouges;
chauffées dans une petite cornue de verre (fig. 3i), elles donnèrent du
mercure et uii gaz dans lequel il reconnut toutes les propriétés de
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l'oxygène. Ces deux gaz mélangés reproduisaientd'ailleurs l'air ordinaire.
Avant cette expérience, on savait seulement que certains métaux,
comme l'étain ou le mercure, fortement chauffés au contact de l'air,
augmentent de poids

et se transforment
en produits qu'on
désignait sous le
nom de chaux tné~
lalliques, maison ne
savait pas si l'air
était absorbé en totalité ou en partie
seulement.
A la même époque,
Fig. 5i. -*- Décomposition des pellicules rouges
Al air
Scheeleenleva
d'oxydé de mercure.
son oxygène, au
moyen des sulfures alcalins, et reconnut de même l'azote dans le résidu.
Celle expérience est moins concluante que celle de Lavoisier, en ce qu'elle
ne permet pas de régénérer l'oxygène.
Indépendamment de l'oxygène et de l'azote, il y a toujours dans l'air
un peu d'acide carbonique et de vapeur d'eau. On constate l'existence
de l'acide carbonique en exposant A l'air, dans un vase plat, une dissolution limpide d'eau de chaux, qui bientôt se recouvre de pellicules
blanches de carbonate de chaux.
La présence de la vapeur d'eau dans l'atmosphère peut être mise en

Fig. 53 — Analyse de l'air
par lo phosphore a froid.

Fig. 56. — Analyse do

l'air

par le phosphore d chaud.
évidence, A l'aide d'un fragment de potasse caustique, qui se dissoù
peu A peu dans l'eau qu'il absorbe.
40. Analyse de l'air. — Les expériences de Lavoisier et de Scheele,
tout eu manifestant la composition de l'air, ne peuvent pas donner les
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proportions des gaz qui y entrent : dans l'expérience do Lavoisier, une
petite quantité d'oxygène reste libre; dans celle, de Scheele, un peu
d'azote peut être absorbé.
Pour obtenir la composition exacte de l'air, on emploie aujourd'hui
des méthodes A la fois très simples et très précises; les unes sont
fondées sur la mesure des volumes, les autres sur la mesure des poids
AO bis. Analyse de l'air en volume.
— 1* PAR LE PHOSPHORE A FROH>.
— Dans une éprouvette graduée reposant sur l'eau et contenant
100 centimètres cubes d'air, on fait passer un long bâton de phosphoiv.
humide (fig. 35) ; il se forme de l'acide phosphoreux qui se dissout
dans l'eau dont le bâton est imprégné.
Au bout de qi-.elques heures, le phosphore ne répand plus de fumées,
il n'est plus lumineux dans l'obscurité; on le retire, et en mesurant
le nouveau volume, ramené A la pression ordinaire, on constate qu'il
est formé de 79e* d'azote; il a donc disparu 21" d'oxygène. On en
.conclut que 100" d'air sont formés de 79e» d'azite et de 21" d'oxygène.
2° PAR LE PHOSPHORE A CHAUD. — On fait passer un petit fragment de
phosphore dans une cloche courbe contenant un volume déterminé
d'air et reposant sur l'eau (fig. 30). En chauffant le phosphore A l'aide
d'une lampe A alcool, on le voit fondre, puis se vaporiser; une flamme
pâle indiquant la combustion de la vapeur de phosphore avance progressivement; quand elle est descendue jusqu'au niveau de l'eau,
l'expérience est terminée. On trouve comme dans l'expérience précédente un résidu de 79 d'azote pour 100 d'air.

Fig. 57.
Eudioniùti'o A mercure.
—
-

— L'eudiomètrc à eau employé primitivement présentait des causes d'erreur que l'on évite en employant l'eu5» MÉTHODE EODioMÉrmouK,

diomètrc

A

mercure.
3

30

EUDIOMÈTRE A MERCURE.

L'eudiomètre A mercure, celui de Bunsen (fig. 38) par exemple; se
compose d'un tube en verre de 60 centimètres de long sur 2 centimètres de diamètre, et 2 A 3 millimètres d'épaiscur. Deux
fils de platine traversent les parois supérieures du tube et
y sont soudés; ils se terminent à l'extérieur par un oeillet,
et sont recourbés A l'intérieur de l'eudiomètre. de manière
A s'appliquer exactement sur les parois du verre, en'laissant entre leurs extrémités un intervalle de 1 A 2millimètres, dans lequel jaillira l'étincelle. Cette disposition
permet de nettoyer l'appareil et de le remplir de mercure,
sans déranger les fils; le tube porte d'ailleurs une division en millimètres, et l'on connaît la capacité de chaque
division.
L'eudiomètre ayant été rempli de mercure et retourné
sur la cuve, on y introduit 100 volumes d'air SCJ et 100 volumes d'hydrogène; ces 200 volumes de gaz ne doivent occuper que le 1 de la longueur du UÙV.; puis au moyen d'une
bouteille de Lcyde on excite une étincelle dans le mélange
gazeux. La combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène se
fait avec dégagement de chaleur et de lumière. Le mercure
refoulé vers la partie inférieure du tube au moment de
l'explosion remonte immédiatement. Après refroidissement
on constate que le résidu ramené A la pression initiale est
égal A 157 volumes. 63 volumes gazeux ont donc disparu
pour former de l'eau. Or, l'eau étant formée de 2 volumes d'hydrogène combinés avec 1 volume d'oxygène on
en doit conclure que le tiers de 03 volumes, c'cst-A-dirc
21vc';umes, d'oxygéne se sont. combinés avec 42 volumes
d'hydrogène. 11 y avait donc 21 volumes d'oxygène et
par suite 70 volumes d'azote dans les 100 volumes d'air
analysé.
41. Méthode en poids. — PROCÉDÉ DE DUMAS ET
BoissisoAiLT. — Toutes les méthodes précédentes ont le
même inconvénient : la composition de l'air s'y déduit
de la mesure de volumes do gaz assez petits ; or il est
très difficile d'obtenir avec une grande exactitude les voluFig! 58.
ramenés
A la température, A la pression et A l'état
mes
Tube de l'eudiomètre hygrométrique initial, aussi n'avaicnt-elles. pas apporté la
de Bunsen. conviction que la composition de l'air était définitivement
établie, et que cette composition était la même en tous les
points du globe et A toutes les hauteurs dans l'atmosphère. De nouvelles
expériences étaient indispensables : elles furent faites en 1840, par
MM. Dumas et Boussingault, qui. déterminèrent non plus les volumes*
mais lc3 poids des élément! de l'air.
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.
d'une
rigoureuse
la
mnnière
Dumas et Boussingault ont fixé
composition de l'air, en pesant l'oxygène et l'azote contenus dans un çrasd
volume d'air. Leur appareil se compose d'un tube en verre vert, B, B'
(fig. 59), muni de deux robinets R, R' qui permettant d'y
faire le vide, et contenant de
la tournure de cuivre que l'on
a d'abord oxydé, puis réduit,
pour lui donner une porosité
qui rend plus facile l'absorption de l'oxygène. L'une des
extrémités du tube communique avec un ballon A A robinet II", dans lequel on fait
également le vide. L'autre
extrémité communique avec
des tubes en U contenant de
la ponce imprégnée d'acide
sulfurique destiné A dessécher l'air. Un tube de Liebig
C, placé en avant, contient de
*»

•

la potasse qui absorbe l'acide
carbonique et permet de régler la marche de l'opération.
Après avoir fait le vide dans
le ballon et dans le tube, on
détermine séparément leurs
poids P et p, puis on chauffe
le cuivre au rouge et l'on ouvre le premier robinet R : l'air
arrive et se dépouille de son
oxygène ; on ouvre alors successivement le second robinet
R' du tube et celui R' du ballon, en réglant les ouvertures
de manière que l'expérience
marche lentement.
On est averti que le ballon
cl le tube sont pleins d'azote
quand l'air ne traverse plus le
tube de Liebig C. On repèse
le ballon et le tube froid ; soient F cl p les nouveaux poids ; on fait le vide
dans le tube pour en retirer l'azote, soit/** le poids auquel il se réduit;
le poids de l'azote qui se trouvait partie dans le ballon, partie dans lo
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tube, est d'après cela P'— P +;/—;>'• Celui de l'oxygène est p"—p.
On trouve ainsi que l'air est formé en poids de :
Sïofe,"0'

fl \ 100,«,.l..-,|.H.;n,„.«:5^. «g |

100.

42. Dosage de l'acide carbonique et de la vapeur d'eau. —
Pour doser l'acide carbonique et la vapeur d'eau contenus dans l'air,
Boussingault se sert d'un aspirateur (fig. 40), de 50 litres environ de
capacité, plein d'eau, qu'on peut faire écouler par un robinet inférieur

Fig. 40. — Dosage de l'acide carbonique de l'air.

muni d'un tube recourbé, qui ne permet pas la rentrée de l'air. La
partie supérieure présente deux tubulures : l'une est munie d'un thermomètre qui donne la température de l'eau ou du gaz; l'autre communique avec une série de tubes en U terminée par un tube de Liebig.
Quand on laisse écouler l'eau de l'aspirateur, l'air se dépouille de son
humidité dans le tube de Liebig et dans le premier tube en U, qui contiennent tous deux de l'acide sulfurique; puis il perd son acide carbonique dans les deux tubes en U A ponce imbibée de potasse. Un dernier
tube A ponce sulfurique retient la vapeur d'eau qui aurait pu être enlevée A la dissolution alcaline.
Connaissant le volume de l'aspirateur, on détermine le poids P de
l'air sec qui a passé, et qui contenait des poids/) ct«/>' de vapeur d'eau
et d'acide carbonique donnés par l'augmentai ion de poids des tubes
en U. On constate de celle façon que ,1a proportion de vapeur d'eau est
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très variable, mais que la quantité d'acide carbonique est toujours
voisine de 3 dix-millièmes. — 11 y a un peu plus d'atidc carbonique
dans les grandes villes que dans la campagne.
On trouve encore dans l'air de petites quantités d'ammoniaque,
d'acide sulfhydrique et d'un carbure d'hydrogène, indépendammentdes
corpuscules en nombre infini tenus en suspension.
La quantité d'acide carbonique contenue dans l'air diminue A mesure
que l'on s'élève dans l'atmosphère; la proportion d'ammoniaque augmente au contraire.
43. Constance de la composition de l'air. — L'air contient la
même proportion d'oxygène et d'azote en tous les points de la terre cl
A toutes les hauteurs. Cependant, près de la surface de la mer, la quantité d'oxygène est un peu moindre, A cause du grand nombre d'ani*
maux qui, absorbant l'oxygène dissous dans l'eau de mer, forcent celle-ci
A reprendre par sa surface l'oxygène qui disparaît.
Si l'acide carbonique provenant des combustions et de la respiration
n'altère pas la composition de l'air, cela tient A sa solubilité dans l'eau
de la mer et A l'action décomposante des parties vertes des végétaux qui,
s'emparant du carbone, remettent l'oxygène en liberté.
44. Altération de l'air confiné. — Si l'air libre a une composition
constante, il n'en est plus de même de l'air enfermé dans une enceinte
où il ne peut se renouveler. La composition de cet air s'altère, soit par
les combustions, soit par la respiration des animaux. Un homme brûle
par la respiration, tant en carbone qu'en hydrogène, l'équivalent de 12«f
de charbon par heure, ce qui correspond A 22 litres d'acide carbonique,
et l'air sortant des poumons contient 4 pour 100 d'acide carbonique.
L'insalubrité de l'air confiné dans les habitations croit comme la proportion d'acide carbonique, et quand cette proportion atteint 1 pour 100
par l'effet de la respiration, le séjour des hommes est accompagné
d'une sensation de malaise très prononcée; ce malaise n'est pas uniquement dû A la présence de l'acide carbonique, il est dû surtout aux
émanations animales qui accompagnent la transpiration pulmonaire oi;
cutanée; leur nature n'a pu être déterminée par l'analyse, mais leir
présence est accusée par l'odeur désagréable qui se répand dans es
salles où un grand nombre de personnes se trouvent rassemblées. Le
renouvellement de l'air devient indispensable, et la quantité d'air A
fournir par la ventilation, pour un homme et par heure, est d'envirou
10 mètres cubes, si l'on veut que la respiration se prolonge sans
difficulté.
45. L'air est un mélange. — L'air est un mélange et non une combinaison. C'est ce qui résulte des observations suivantes :
I* Les volumes d'oxygène et d'azote qui constituent l'air ne sont pas
en rapport simple, comme cela a lieu dans toutes les combinaisons»
suivant la loi de Gay-Lussac (64).
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n'y a jamais dégagement de chaleur ni d'électricité, quand on
mélange l'azote et l'oxygène dans les propositions qui constituent l'air.
& L'air mis en contact avec l'eau se dissout comme le ferait un
simple mélange, chaque gaz selon son degré de solubilité. Ainsi nous
avons vu (10) que l'air dissous dans l'eau contient 35 d'oxygène pour 67
d'azote. Si c'était une combinaison, la proportion y serait de 21 d'oxygène pour 79 d'azote, comme dans l'air atmosphérique.
2» Il

AZOTE
EXTRACTION DE L'AZOTE DE L'AIR

— SES

PROPRIÉTÉS

DES COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'AZOTE

— COMPOSITION

46. État naturel. — L'azote, découvert en 1772 par Rutherford, existe
A l'état de simple mélange dans l'air atmosphérique, dont il forme les £
en volume. On le trouve A l'état de combinaison dans un grand nombre
do substances animales, végétales ou minérales.
47. Préparation. — On le retire ordinairement de l'air.
1° PAR LE PHOSPHORE. — On met un morceau de phosphore dans une
petite coupelle de terre C, placée sur un
large bouchon de liège B flottant à la surface
d'une cuve à eau (fig. 41). On enflamme le
phosphore et l'on recouvre le tout d'une cloche. Le phosphore brûle aux dépens de l'oxygène de l'air, en produisant des poussières
blanches d'acide phosphorique anhydre, qui
se dissolvent peu A peu dans l'eau. Au bout
de quelques instants, le phosphore s'éteint,
l'atmosphère s'éclaircit, pendant que l'eau
monte dans la cloche.
Remarque. — Dans le premier moment,
suite de la dilatation qui résulte de la
par
Fig.il.—Préparation de l'azote
la combustion, une
produite
chaleur
par
au moyen du phosphore.
partie du gaz sortirait de la cloche si l'on
n'avait la précaution de l'enfoncer un peu dans l'eau.
L'azote ainsi préparé n'est pas complètement pur; il contient encore
une petite quantité d'oxygène et de l'acide carbonique.
2» PAR LE CUIVRE.
— On fait passer dans un tube de verre contenant
du cuivre, et chauffé au rouge, de l'air préalablement dépouillé de son
acide carbonique (fig. 42); le cuivre s'empare de l'oxygène pour former
de l'oxyde de cuivre, et l'azote se dégage pur. — L'air contenu dans un
flacon A, A deux tubulures, en est chassé par de l'eau qui arrive par un
tube droit A entonnoir. H passe dans un tube B, A potasse, qui retient
l'acide carbonique, puis pénètre dans le tube rempli de cuivre.
3' PRÉPARATION PAR L'AZOTITE D'AMMONIAQUE. — On chauffe dans une petite

PROPRIÉTÉS DE L'AZOTE.

55

cornue de verre une dissolution très concentrée d'azotite d'ammoniaque
(fig. 43). Grâce A la faible affinité de l'azote pour l'oxygène et pour

Fig. 42. — Préparation de l'azote par le cuivre.

l'hydrogène, ces deux derniers gaz se combinent pour former de l'eau,
l'azote est mis en liberté 1.
Nous verrons bientôt, en parlant de l'action du chlore sur l'ammoniaque (113), une réaction qui permet également d'obtenir de l'azote.
48. Propriétés physiques- — L'azote est un gaz incolore sans
saveur. Sa densité, par
rapport A l'air, est
0,972; par suite, 1 litre
d'azote pèse l«',203x
0,072 li',256. Il a été
liquéfié par M. Cailletct,
puis par MM. Wreblewski
et Olszewski. L'azote liquéfié bout à —194», sous
la pression atmosphériFig. 43.
Préparation de l'azote par la décoms'évaporant
dans
—
que; en
position de l'azotite d'ammoniaque.
le vide sous la pression
de 60 millimètres; il se solidifie en une masse neigeuse A —204*. L'eau
n'en dissout que & de son volume, c'est-à-dire 25 cent, cubes par litre.
49. Propriétés chimiques. L'azote
distingue facilement des gaz
se
—
.
oxygène
et hydrogène que nous avons étudiés: il ne s'emfiamme pas au

=
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contact de l'air, il n'est donc pas combustible; il n'est pas davantage
comburant, car il éteint les corps en combustion. 11 partage cette dernière propriété avec l'acide carbonique, mais il s'en distingue en ce
qu'il ne trouble pas l'eau de chaux. — L'azote n'entretient pas la respiration.
Ce gaz ne se combine A la température ordinaire avec aucun corps,
mais sous l'influence des étincelles électriques (fig. 44), en présence de
corps capables d'absorber le produit de la combinaison, il s'unit soit
avec l'oxygène pour former de l'acide azotique, soit avec l'hydrogène
pour former de l'ammoniaque. Sous l'influence de l'effluve (fig. 52),
l'azote et l'oxygène secs se combinent pour donner de l'acide perazo-

Fig. 44. — Combinaison de l'azote

et de l'hydrogène sous rinllucncc

de l'étincelle électrique.

tique, si la tension n'est pas forte, et de l'acide hypoazotiquc, si la tension électrique est extrêmement forte.
L'électricité atmosphérique détermine de même la formation de l'azotate d'ammoniaque, que contiennent souvent les pluies d'orage.
A une température élevée, il se combine avec le bore et divers métaux.
50. Composés formés par l'azote avec l'oxygène. — On connaît
six composés oxygénés de l'azote dont la composition eu poids est :
£8«' d'azote combinés avec 16«' d'oxygène constituent 4l«* de protoxyde d'azote.

Uf

28«*

i4«'
28«*

i|i»

_

—
—
—
—

_

—
—
—
__

ffiti

48»'
52«»

80«'
48«»

_
—
_

—
—

.

_
—
_

—.

—

50«'do bioxyde d'azote.
76»' d'anhydride azoteux.
46''de peroxyde d'azote.
108«' d'anhydrido azotique.
62«'d'anhydride nerazotiq.

CHAPITRE III
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LOIS DES COMBINAISONS
COMBINAISONS
NOMENCLATURE

COMBINAISONS
CHANGEMENT DE PROPRIÉTÉS

RÉACTIONS EXOTHERMIQUES
ENDOTHERMIQUES

—

—

—

CUALEUR DÉGAGÉE

CHALEUR ABSORBÉS

CORPS EXPLOSIFS

—

—

RÉACTIONS

DISSOCIATION

51. Combinaison. —On dit que deux corps se combinent quand ils
s'unissent de manière à en former un troisième qui diffère, par quelques propriétés, des éléments
qui ont servi A le former.
Nous trouvons tous les caractères d'une combinaison dans
la synthèse de l'eau.
Nous avons vu que si après
avoir introduit dans un tube
de verre A parois épaisses et
reposant sur le mercure (fig.
45) un certain volume d'oxygène et un volume double
d'hydrogène, on fait passer
dans ce mélange une étincelle électrique, une vive lumière se produit dans toute
la masse gazeuse, et des gouttelettes d'eau mouillent le
tube. Les deux gaz ont formé, en se combinant, un
composé, l'eau, qui ne rappelle ni les propriétés du gaz
oxygène, ni celles du gaz hy- Fig. 45.
Combinaison de l'hydrogciiâ et
—
drogène, que nous avons étudé l'oxygène par PtHIncclle électrique.
diées.
NÉCESSITÉ DU CONTACT.
— La combinaison ne s'effectue que lorsqu'il y
a contact intime des corps différents que l'on met eh présence. Tant
que les molécules sont séparées par une distance appréciable, quelque
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petite qu'elle soit d'ailleurs, aucune combinaison ne se produit. Ainsi,
plaçons sur une lame de verre une goutte d'acide sulfurique, et A côté
une goutte d'eau de baryte : tant qu'il y a entre les deux gouttes incolores une distance appréciable, soit à l'oeil, soit seulement à l'aide des
instruments d'optique les plus délicats, la combinaison ne se fait pas;
clic se produit dés qu'il y a contact, et on le reconnaît à la formation
d'un précipité blanc, qui trouble le liquide.
On facilite la combinaison en augmentant les points de contact des
corps. Daps ce but, avant de faire réagir deux corps solides l'un sur
l'autre, comme le sel ammoniac et la chaux, on a la précaution de les
réduire en poudre très fine; ces deux poudres, broyées ensemble, dégagent un gaz (gaz ammoniac) A odeur vive qui provoque les larmes.
C'est encore parce qu'à l'état de division extrême il se trouve en contact intime avec l'oxygène de l'air, que le fer réduit, suspendu au pôle
d'un aimant, prend feu A l'approche d'une allumette et brûle comme de
l'amadou.

52. Distinction entre un mélange et une combinaison. — 11
est facile d'établir, d'après ce que nous avons dit, une distinction entre
un mélange et une combinaison. Dans un mélange,
les propriétés des éléments se conservent; c'est ce
que nous avons vu dans l'air (45). Dans une cowibiiiaison, dans celle de l'oxygène et de l'hydrogène,
pour former l'eau, par exemple, elles sont remplacées par des propriétés nouvelles, complètement
différentes de celles des éléments.
On peut d'ailleurs, dans un mélange de corps solides, reconnaître les éléments A l'aide du microscope, ou les séparer par des dissolvants appropriés;
dans une combinaison, au contraire, on n'observe
qu'un corps homogène dans toutes ses parties.
Ainsi, lorsque l'on met en contact de la fleur de
soufre et de la limaille de cuivre, on peut, en les
Fig. 46.— Combinai- mêlant intimement, obtenir
poudre de couleur
une
son du soufre et du
en apparence homogène ; mais il est toujours poscuivre.
sible de distinguer au microscope les grains de
soufre de ceux de cuivre ; et en jetant le mélange dans l'eau, on voit le
cuivre, plus dense, se déposer au fond du vase, tandis que le soufre
reste quelque temps en suspension. En renouvelant plusieurs fois cette
eau, on peut séparer tout le soufre.
Il n'en est plus de même quand on chauffe dans un ballon de verre
(fig. 46) un mélange de deux parties de planurc de cuivre avec une partie
de fleur de soufre. Le soufre, chauffé A l'ébullition, s'unit au cuivre
avec dégagement de chaleur et de lumière, et, au lieu d'un mélange
rouge jaunâtre, on a un corps solide noir qui n'est autre que du sul-
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(tire de cuivre ; aucun dissolvant ne peut séparer le soufre du cuivre,
et, au microscope, on constate la parfaite homogénéité de toute lamasscy
Prenons encore la poudre de guerre, mélange de salpêtre, de soufre
et de charbon; on peut la regarder comme un type des mélanges bien
faits (une bonne poudre reçoit, dans un des procédés de préparation
communément employés, environ trente mille coups de pilon). Elle a
l'apparence d'un corps parfaitement homogène ; cependant de l'eau,
versée sur cette poudre, lui enlève le salpêtre/et laisse pour résidu un
mélange de soufre et de charbon. En lavant ce résidu avec du sulfure
de carbone, on dissout le soufre et il ne reste que du charbon. Rien
de pareil ne se produit quand il s'agit d'une combinaison.
53. Affinité. —On dit que deux corps ont beaucoup d'affinité quand
ils se combinent avec un grand dégagement de chaleur,-et qu'ils ont peu
d'affinité lorsque ce dégagement de chaleur est faible ou nul, et A plus forte
raison lorsque ces corps ne se combinent qu'en absorbant de la chaleur.
Dire que le soufre et le cuivre ont beaucoup d'affinité l'un pour
l'autre, c'est exprimer ce fait, que le cuivre et le soufre se combinent
avec un grand dégagement de chaleur. Dire que le cuivre et l'argent
ont peu d'affinité revient à dire que ces deux corps dégagent très peu
de chaleur en se combinant. Les phénomènes thermiques qui accompagnent les réactions sont susceptibles d'être mesurés par le thermomètre.
La quantité de chaleur dégagée dans une réaction quelconque mesure
la somme des travaux chimiques et physiques (combinaisons et décomjTOsithns, changements d'état physique) accomplis dans cette réaction.
La mesure de ces quantités de chaleur a permis de distinguer :
l9 Les combinaisons qui se produisent avec dégagement de chaleur;
2" Les combinaisons qui se produisent avec absorption de chaleur.
54. Combinaisons qui se produisent avec dégagement de
chaleur. Combinaisons exothermiques. — Si l'on verse dans un
flacon plein de chlore (fig. 47) de l'arsenic en poudre fine, il y a inflammation de chaque parcelle d'arsenic qui tombe dans le flacon. Un dégagement de chaleur non moins grand, s'observe journellement dans la
combustion du bois, du charbon ou du gaz d'éclairage. Nous l'avons
également constaté dans la combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène
(51), dans celle du soufre et du cuivre (52).
En général, quand deux corps simples'sont mis en contact dans des
conditions où ils se combinent sans l'intervention d'une énergie étrangère, on observe un dégagement de chaleur assez considérable pour que
des phénomènes calorifiques, lumineux ou mécaniques, attestent une
élévation de température plus ou moins grande. Si ces phénomènes ne
paraissent pas se produire, c'est qu'ils échappent aux évaluations que nos
instruments de mesure peuvent donner dans les conditions où la combinaison sëproduit. C'est ainsi que le çhloreetl'hydrôgène,se combinant sous
l'influence des rayons solaires, produisent en même temps une chaleur
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intense, Une vive lumière et enfin une action mécanique (explosion et
rupture du Vase qui contenait les deux gaz). Ce même mélange, exposé
à la lumière diffuse, se combine
«ans qu'aucun de ces phénomènes
>e manifeste, parce que la chaleur
i!oveloppée est absorbée par les
corps voisins au fur et A mesure
qu'elle se dégage.
La chaleur dégagée dans ces
réactions peut toujours être mesurée, quand on se place dans des
conditions convenables. Ainsi, il
résulte des mesures calorimétriques que :
l»r d'hydrogène et 55«r,5 de chlore, en se combinant pour former
56«r,5 de gaz acide chlorhydriquc,
sans changement de volume, dégagent 22 Calories 1. La chaleur de
combinaison du gaz acide chlorhydriquc est donc 22 Calories.
La décomposilion de ces corps
Fig. 47. — Combinaison de l'arsenic
qu'on
leur
exige
restitue, pour les
chlore.
le
avec
transformer de nouveau en leurs
éléments, une quantité de' chaleur précisément égale à la chaleur dégagée au moment de leur formation : leur décomposition se fait donc
avec absorption de chaleur.
55. Combinaisons qui se produisent avec absorption de chaleur.
Combinaisons endothermiques. — Corps explosifs. — Il existe des
corps dont la décomposition s'effectue avec dégagement de chaleur.
Ainsi, au moment où î'iodure d'azote se décompose en iode et en azote
par le simple frottement d'une barbe de plume, l'iode et l'azote qui se
dégagent de la combinaison sont portés A la température du rouge. H
en résulte que l'iode et l'azote avaient dû absorber, au moment de leur
combinaison, une quantité de chaleur précisément égale A celle qui s'est
dégagée au moment de leur décomposition.
Ainsi, le chlore et l'hydrogène se combinent en dégageant de la chaleur,
tandis que l'iode et l'azote absorbent, au contraire, au moment de
leur combinaison, do la chaleur qui se dégagera au moment de leur
décomposition.
1. La grande Calorie vaut 1000 petites calories; c'est la quantité de chaleur
nécessaire pour échauffer 1 kilogr. d'eau de 0° à 1°. Par conséquent, dire que
1 gr. d'hydrogène en se combinant A 53«',5 de chlore dégage 22 Calories, revient
A

dire qu'il dégage assez de chaleur cour échautfcr tt kilog. d'eau de 0* à

1*.

THERMOCHIMIE,
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Ces derniers corps sont appelés corps explosifs,

4T
et l'on a généralisé

cette expression en l'étendant A des corps qui, comme le protoxyde
d'azote, se décomposent avec dégagement de chaleur, mais sans explosion.
Ces composés ne se forment que grâce à l'intervention d'une énergie
étrangère; souvent leur production est corrélative décolle d'autres composés qui dégagent en se formant plus de chaleur que n'en exige la production du corps explosif, de sorte que la réaction totale est toujours
accompagnée d'un dégagement de chaleur.
C'est ainsi que la formation du chlorure d'azote, par l'action du chlore
sur le chlorhydrate d'ammoniaque, est corrélative delà formation simultanée de l'acide chlorhydrique(composé se produisant avec dégagement de chaleur). La chaleur absorbée dans la combinaison du chlore
avec l'azote a été fournie par la combinaison du chlore avec l'hydrogène,
combinaison qui dégage beaucoup plus de chaleur que n'en exige la
formation du chlorure d'azote produit simultanément.
ÉTAT
NAISSANT. — "Cette formation du chlorure d'azote (corps explosif),
due à l'absorption d'une partie de la chaleur dégagée dans une combinaison produite simultanément, était autrefois attribuée A un état particulier, inconnu, appelé état naissant de l'azote sortant de l'ammoniaque. La formation des divers corps explosifs, que l'on attribuait A l'état
naissant de leurs éléments, s'explique comme la formation du chlorure
d'azote, c'est-à-dire par l'absorption d'une partie de la chaleur fournie
par une autre réaction accomplie simultanément.
66. Thermochimie. — Les déterminations des quantités de chaleur dégagées dans les réactions, conduisent aux conclusions suivantes :
1' Une réaction chimique n'est possible qu'à la condition que la somme
algébrique des quantités de chaleur simultanément dégagées séropositive.
2» Tout changement chimique accompli sans l'intervention d'une énergie étrangère (chaleur, électricité, lumière) tend vers la production du
corps ou du système de corps qui dégage le plus de chaleur.
Ce principe, désigné sous le nom de principe du travail maximum, et
que M. Berthelot a conclu de l'étude calorimétrique des phénomènes de
combinaison et de décomposition, permettra, lorsque les déterminations
fondamentales seront assez nombreuses, de prévoir les réactions qui
devront s'effectuer dans des conditions bien définies.
57. Action de la chaleur, de l'électricité et de la lumière, pour
déterminer la combinaison ou la décomposition. — Les corps ne
paraissentpas se combiner A très basse température, ainsi l'acide sulfurique concentré et la soude caustique mis en contact à la température
de —100° ne se combinent pas; la réaction est au contraire instantanée
dès que la température est remontée A — 80°. Un grand nombre de
corps se combinent aux températures ordinaires ; ex. : chlore et arsenic. '
D'autres ont besoin d'être portés A une température plus ou moins
élevée; ex. : oxygène et hydrogène qui se combinent quand ou les porte
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550°. Pour provoquer la combinaison, il suffit souvent de porter quelques points seulement A la température où la combinaison peut s'effectuer. C'est ce qui arrive quand on présente une flamme, A l'orifice d'un
flacon, contenant un mélange do 2 vol. d'hydrogène et de 1 vol. d'oxy~
gène: la combinaison se produit aux points chauffés, et la chaleur qu'elle
dégage élevant la température dans la couche voisin*?, y détermine do
proche en proche la combinaison avec une extrême îapidité.
ACTION DE U CHALEUR.— Un certain nombre de corps n'agissent les uns
sur les autres qu'entre certaines limites de température.
1" exemple. — Voxygèno et l'hydrogène mélangés ne se combinent
pas à la température ordinaire : si on chauffe le mélange à la température de 550°, la combinaison se produit avec un dégagement do chaleur
considérable. Mais aux températures supérieures A1000°, l'eau est au contraire décomposée partiellement en oxygène et en hydrogêne, qui redeviennent libres en absorbant la chaleur qu'ils avaient dégagée au moment de leur combinaison.
2* exemple.
— Voxygène et le mercure ne se combinent pas sensiblement A la température ordinaire; la combinaison se produit quand
lo mercure est chsulTé A sa température d'ébullition (350°) au contact
de l'oxygène ou do l'air, et il se forme de l'oxyde de mercure. Mais, au
rouge sombre, l'oxyde de mercure se décompose, au contraire, en oxygène
et en mercure qui redeviennent libres, en réabsorbant la chaleur qu'ils
avaient dégagée au moment de leur combinaison.
On facilite, dans beaucoup de cas, la combinaison en fournissant de la
chaleur par la fusion, la dissolution, la compression ou la condensation
dans les corps poreux. Les alchimistes avaient déjà observé l'influence
de la fusion ou de la dissolution pour déterminer certaines combinaisons, ainsi que le constate leur axiome ; Corporation agunt, nisi solula.
Fusion. — En déterminant la fusion d'un corps, on ne se borne pas A
faciliter son contact avec un autre corps, on lui fournit en même temps
de la chaleur (chaleur de fusion) qui favorise la combinaison.
Dissolution. — Quand on dissout un solide dans un liquide : ses molécules se disséminent dans toute la .masse de ce liquide : et arrivent
plus facilement en contact intime avec les molécules d'un autre corps.
C'est ainsi que l'acide tarlrique et le bicarbonate de soude qui, en poudre
sèche, peuvent être mélangés sans qu'il y ait d'action, réagissent très
vivement l'un sur l'autre dès qu'ils sont dissous dans l'eau.
La dissolution n'a pas seulementpour résultât d'amener en contact les
molécules différentes ; les corps, en se dissolvant, absorbent une certaine
quantité de chaleur. Cette chaleur, absorbée par un corps qui se dissout,
facilite souvent sa combinaison avec un autre corps; mais, dans le
cas où elle est assez grande, elle peut déterminer la décomposition des
composés formés avec un faible dégagement de chaleur.
Compression bnisque. — Si l'on comprime brusquement dans un briA
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quel à air (fig. 48) un mélange d'oxygène et d'hydrogène, les deux gaz
se combinent avec chaleur et lumière pour former de l'eau. La combinaison est bien duc ici A
la chaleur dégagée par la compression brusque,
car si, comme l'a fait Aimé, on descend le mélange, dans un vase compressible, A une grande
profondeur dans la mer, de manière A lui faire
supporter une énorme pression, H n'y a pas
combinaison ; la chaleur dégagée dans la compression lente est absorbée par l'enveloppe au
fur et à mesure qu'elle se
produit; par suite, les gaz ne
s'échauffent pas, et il n'y a
pas de combinaison.
Condensation par les corps
poreux.—Si l'on fait pénétrer
de l'éponge de platine, fixée A
l'extrémité d'un fil métallique, dans une éprouve!te contenant un mélange de 2 volumes d'hydrogène et de 1 volume d'oxygène (fig. 49), on
voit l'éponge devenir incan- Fig. 49.
— Comdescente, ce qui détermine la binaison de l'oxycombinaison des deux gaz avec gène et de l'hydrogène par con- Fig. 48. Combinaison do
détonation. L'action de la deusaliouiiansla
—
l'oxygène et de l'hydroplatine
a été gé- mousse de pla- gène par la compression
mousse de
néralement attribuée A l'in- tine.
brusque.
fluence de la chaleur dégagée
par la condensation des gaz dans ses porcs.
ACTION DE L'ÉLECTRICITÉ.
— L'étincelle électrique, passant dans un mélange de 2 volumes d'hydrogène et de I volume d'oxygène, en détermine
la combinaison; l'effet peut être attribué A l'élévation de température
produite par l'étincelle sur son passage. Réciproquement, l'eau est décomposée par le courant de la pile.
L'effluve électrique détermine la combinaison partielle do l'azote et de
l'hydrogène dans la proportion de 2 vol. d'azote avec 6 vol. d'hydrogène
pour former 4 vol. de gaz ammoniac, mais inversement, une série d'étincelles décompose le gaz ammoniac en azote et hydrogène libres.
ACTION DE LA LUMIÈRE.
— La combinaison du chlore avec l'hydrogène
peut être déterminée par l'action de la lumière.
Mais la lumière détermine, dans beaucoup de cas, la décomposition
des corps. Le daguerréotype et la photographie sont fondés sur ce que
la lumière décompose les chlorure, bromure et iodure d'argent.
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58. Dissociation. — Lorsqu'on chauffo de la vapeur d'eau A1000*,
par exemple, dans un espace clos, elle se décompose partiellement en
oxygène et en hydrogène; mais cette décomposition est limitée : elle
cesse dés que la tension du mélange d'oxygène et d'hydrogène a acquis
une certaine valeur f. Si l'on élève la température A 1200\ la décomposilion partielle augmente, une plus grande portion d'oxygène et d'hydrogène se trouve mise en liberté, mais cette proportion est encore limitée,
elle s'arrête quand la tension du mélange a acquis une valeur
supérieure A f. Si, après avoir passé de la température de 1000" A celle de
1200*, on redescend de nouveau A 1000*, une partie des gaz oxygène et
hydrogène mis en liberté pendant réchauffement, se recombine pendant
le refroidissement, de telle manière que la tension (correspondant A
1200°) de ce mélange redevienne égale A f, tension correspondant A
1000'. Ainsi, en même temps que la température T, A laquelle on porto
la vapeur d'eau, s'élève ou s'abaisse, la tension /"des gaz oxygène et
hydrogène, provenant de la décomposition de cette eau, est toujours
limitée et constante pour une même température, mais croît ou décroît
avec cette température, elle est, d'ailleurs, indépendante de la proportion de la vapeur d'eau décomposée.
C'est A ce mode de décomposition partielle, limitée par le phénomène inverse de combinaison partielle A la même température, que
II. Sainte-Claire Dcville, qui l'a découvert, a donné le nom de dissociation. La tension /'des gaz provenant de la dissociation A une température déterminée T a été appelée tension de dissociation pour cette
température T. Celte tension croit rapidement quand la température
s'élève, exactement comme la tension maximum de la vapeur émise
par un liquide dans un espace limité.
La tension (te dissociation limite donc les deux phénomènes inverses
de la décomposition des corps et de leur combinaison.
Les phénomènes de dissociation, constatés d'abord sur la vapeur d'eau
par II. Sainte-Claire Dcville, ont été généralisés par lui en étudiant
la dissociation de l'acide carbonique, de l'oxyde de carbone, de l'acide
sulfurique, de l'acide chlorhydriquc.
M. Debray a ensuite donné les tensions de dissociation du carbonate
de chaux pour 800° et 940». M. Isambert, en étudiant la dissociation du
chlorure d'argent ammoniacal, a montré que les tensions de dissociation
croissent d'une manière continue et très rapide, et qu'elles peuvent être
représentées graphiquement par une courbe semblable à celle des tensions de la vapeur d'eau.
Conséquences des lois de la dissociation : On peut rendre la décomposition complète en enlevant le gaz qui existe dans l'atmosphère en contact avec le corps qui se dissocie, de manière A ce que sa pression soit
constamment inférieure A la tension de dissociation.
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— LOI DES PROPORTIONS DÉFINIES — LOI DES PROPORTIONS
MULTIPLES — LOIS DES VOLUMES — NOMBRES PROPORTIONNELS
POIDS ATOMIQUES — POIDS MOLÉCULAIRES — LOI DES CHALEURS SPÉCIFIQUES
59. Loi des poids. — LE POIDS D'UN COMPOSÉ EST ÉGAL A LA SOMME DES
POIDS DES COMPOSANTS. — 2''' d'hydrogène, en se combinant avec 16»r d'oxygène, donne 18" d'eau. L'évidence do cette loi n'est bien compriso que
depuis que Lavoisier, en généralisant l'usage de la balance dans les laboratoires, a doté les chimistes d'une méthode vraiment scientifique, qui
leur permet de suivre les corps dans les diverses modifications qu'ils
éprouvent soit en s'unissant, soit en se séparant, et do vérifier ainsi ce
principe fondamental de la chimie : « Rien no se perd, rien no se crée ».
60. Loi des rapports constants ou des proportions définies, pu
loi do Proust. — DEUX CORPS, POUR FORMER UN MÊME COMPOSÉ, se COMBINENT
LOI DES POIDS

TOUJOURS DANS LE MÊME RAPPORT, OU, CE QUI REVIENT AU MÊME, DANS DES PRO-

Si dans un mélange d'oxygène et d'hydre-,
gène (fig. 5), on fait passer une étincelle électrique, les deux gaz se

PORTIONS INVARIABLES. —

Ex.

:

combinent dans le rapport de 2 volumes d'hydrogène pour 1 volume
d'oxygène. Y a-t-il un excès de l'un des deux gaz, cet excès reste libre.
Nous arrivons au même résultat si, au lieu des volumes, nous considérons les poids : nous verrons toujours 2 grammes d'hydrogène s'unir
avec 16grammes d'cixygène pour former l'eau; 1 gramme d'hydrogène
s'unir avec 35«',5 de chlore pour former l'acide chlorhydrique.
On peut multiplier les exemples : ainsi 16«r d'oxygène s'unissei\t toujours avec 78" de potassium pour former la potasse, avec 46»' de sodium
pour former la soude, ou avec ,65«r,4 dc,?i»c pour former l'oxyde de zinc.
61. Loi des rapports simples ou des proportions multiples, ou
loi de Dalton. — Deux corps peuvent, en se combinant en diverses
proportions, former plusieurs corps différents. Dalton a montré (en 1807)
que, dans ce cas, IL Y A TOUJOURS UN RAPPORT SIMPLE ENTRE LES DIFFÉRENTS
POIDS DE L'UN DES CORPS QUI SE COMBINENT AVEC UN MÊME POIDS DE L'AUTRE.

Si nous

prenons pour exemple les composés de l'azote, nous voyons que
14 gr. d'azote peuvent se combiner avec 8 gr. d'oxygène,
14
14
14
14
14

- -- --

--

16
81
32
40
43

---

-

les différents poids d'oxygène, qui se combinent avec un même

Ainsi,
poids d'azote, sont entre eux comme les nombres : 1, 2, 3, 4, 5, 6.En étudiant les combinaisons oxygénées du manganèse, on trouve
cinq composés qui, pour uno même quantité 55,r de manganèse,
contiennent 16, 24, 32, 48, 56 d'oxygène; poids qui sont ;entra eux
comme 1,3/2, 2, 5, 7/2.
4
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LOIS DE GAY-LUSSAC.— uIDS ATOMIQUES.
.

Celte loi ne s'applique pas seulement aux combinaisons binaires, ello
a été démontrée pour les sels par Wollaston.
62. Lois de Gay-Lussao ou lois des volumes.
— I* LES VOLUMES DES
CAZ QUI SE COMBINENT SONT TOUJOURS EN RU'PORT SIMPLE. Quand 011 rCClierCllO
les poids des corps qui so combinent, il est généralement impossible d'y
constater un rapport simple, mais il n'en est plus de môme si au lieu
des poids on considère les volumes des corps amenés à l'état gazeux.
1 vol. do chlore se combine toujours avec 1 vol. d'hydrogène et forme
2 vol. d'acide chlorhydrique;
1 vol. d'oxygène so combine toujours avec 2 vol. d'hydrogène pour
former 2 vol. de vapeur d'eau;
l vol. d'azote se combine toujours avec 3 vol, d'hydrogène et formo
2 vol. de gaz ammoniac.
Dans ces exemples, les volumes des gaz qui so combinent sont donc
dans le rapport de l!à 1, ou do 1 A 2, ou de I A 3.

2'

LE

VOLUME DU COMPOSÉ CONSIDÉRÉ A L'ÉTAT GAZEUX EST AUSSI EN RAPPORT

SIMPLE AVEC LES YOLCMES DES COMPOSANTS.

C'est ce que l'on voit dans les

exemples que nous venons de citer.
CONTRACTION.
— Gay-Lussac a constaté encore les faits suivants :
Quand les gaz se combinent à volumes égaux, il n'y a généralement
pas de contraction, et lo volume du composé est égal à la somme des
volumes des composants.
I vol. de chlore et 1 vol. d'hydrogène donnent 2 vol. d'acide chlorhydrique.
Nous trouverons cependant des composés où il n'en est pas ainsi.
II y a toujours contraction quand les volumes qui se combinent sont
inégaux. — Celle contraction est un tiers de la somme des volumes
quand les deux gaz se combinent dans le rapport de 1 vol. à 2 vol.
1 vol. d'oxygèno et 2 vol. d'hydrogènedonnent 2 vol. de vapeur d'eau.
La contraction s'élève à 1/2 de la somme des volumes quand les deux
gaz se combinent dans le rapport de 1 à 3.
1 vol. d'azote et 3 vol. d'hydrogène donnent 2 vol. de gaz ammoniac.
63. Nombres proportionnels; Poids atomiques; Poids moléculaires. — Si nous considérons les combinaisons formées par les corps
simples avec un d'entre eux, l'oxygène par exemple, les poids de ces corps
qui s'unissentA un même poids d'oxygène, forment un tableau qu'on appellera tableau de nombres proportionnels.-Ces nombres proportionnels, ou
des multiples simples de ces nombres, représenteront les proportions suivant lesquelles 2 corps simples s'unissent pour donner un corps composé.
Dans la notation atomiqu», on choisit parmi les systèmes de nombres
proportionnels, un système de nombres qui prennent les noms de ppids
atomiques (ou atomes) pour les corps simples, et de poids moléculaires (où
molécules) poiir les corps simples et pour les corps composés :
Le POIDS ATOMIQUE d'un corps simple est le) poids de ce corps qui
occupe le même volume, A l'état gazeux, que 1 d'hydrogène1.

LOI DES CHALEURS SPÉCIFIQUES. NOMENCLATURE.
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Le POIDS MOLÉCULAIRE d'un corps simplo ou d'un corps composé est lo poids

do ce corps qui occupe, A l'état gazeux, le même volume que 2 d'hydrogène'.
Avogadro et Ampère, en so fondant sur co que tous les gaz parfaits
obéissent aux lois do Mariolto et do Gay-Lussac, étaient déjà arrivés A cette
conclusion que volumes égaux des différents gaz contiennent le même nombre de molécules, cl que par suite le poids relatif do la molécule ou poids
moléculaire est pour chaque coprs proportionnel à sa densité de vapeur,.
64. Loi des chaleurs spécifiques, — La [définition précédente des
poids atomiques suppose que lo corps considéré est connu A l'état de
vapeur. Pour ceux qui échappent A celte condition, on détermine leur
poids atomique en se servant do la loi des chaleurs spécifiques-:
LE PRODUIT

DU POIDS ATOMIQUE

p

D'UN CORPS PAR SA CHALEUR SPÉCIFIQUE C EST UN

=

6,4. On a donc pc 6,4, et on obtiendra lé
poids atomique p du corps en divisant 6,4 par le nombre cqui exprime sa
chaleur spécifique.
NOMENCLATURE
NOMBRE CONSTANT TRÈS VOISIN DE

MÉTALLOÏDES

—

MÉTAUX

NON OXYGÉNÉS

—

ACIDES

—

OXYDES

—

SELS

—

COMPOSÉS

— ALLIAGES — NOTATION CHIMIQUE — FORMULES
65. La nomenclature chimique est l'ensemble des règles adoptées pour
nommer les corps. Les principes en ont été établis en 1787 par Guyton
de Morveau, avec le concours de Lavoisier, Fourcroy et Bcrthollct.
66. Corps simples. — Les corps simples ont généralement conservé
les noms par lesquels ils étaient primitivement désignés; d'autres ont,
au moment de leur découverte, tiré leur nom de celui d'un do leurs
composés plus anciennement connus, comme le potassium, extrait de la
potasse. Pour certains corps, on fi voulu indiquer dans leur nom une
propriété regardée comme caractérislique : tels sont l'oxygène, l'azoté,
le brome, etc. — Ces dénominations ont des inconvénients : ainsi,
l'oxygène n'est pas le seul corps qui engendre les acides. Il n'y a pas que
l'azote qui soit irrespirable, ni que le brome qui ait une odeur désagréable.
On évite toute difficulté en donnant aux corps nouveaux des noms brefs,
faciles A distinguer de ceux des autres substances déjà connues.
67. Métalloïdes ; Métaux. — Les corps simples, au nombre de 64,
sont divisés en deux groupes : les métalloïdes, au nombre de 15, et les
métaux, au nombre de 49.
Les métaux possèdent, quand ils sont en masse, un éclat, caractéristique appelé éclat métallique; ils sont bons conducteurs de la chaleur
et de l'électricité; ils forment avec l'oxygène au moins un oxyde basique.
Les métalloïdes sont généralement dénués de cet éclat : ils conduisent
' 1.1«* d'hydrogène occupe à 0* sous 0*,760, lt litres 12. C'est également le volume occupé par 16'' d'oxygène, 325' de vapeur de soufre, etc.
2. Parmi les métalloïdes, le phosphore et l'arsenic font exception : leur poids
atomique occupe le môme volume que { d'hydrogène.
Parmi les métaux, le cadmium et le mercure font également exception : leur
poids atomique occupe le mémo volume que 2 d'hydrogène.
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POIDS ATOMIQUES DES MÉTALLOÏDES ET DES MÉTAUX.

mal la chaleur et l'électricité; ils ne forment pas de base avec l'oxygène;
tous leurs composés oxygénés sont ou des acides ou des corps neutres.
Nous rapprochons, dans les deux tableaux ci-joints, les corps qui présentent des propriétés chimiques analogues.
MÉTAinoïDES (voir la classification pages 161 A 16?),
19
FI
Azoto
Fluor
.A,Z
14
55,5
Cl
Phosphore.
Chlore
Ph
51
. .
. .
.
.
.
80
Arsenic.
Br
Brome
As
75
127
Io
Iode
Carbone
G
12
Silicium
Si
28
16
0
Oxygène.
32
S
Soufre.
Bore
Bo
11
80
Se
Sélénium
Hydrogène.
H
Te 128
1
Tellure
MÉTAUX (voir la classification page 175).
Erbium
39
Er
166
K
Potassium
Ylterbium.
173
23
ïb
Na
Sodium
7
Li
Lithium
Fer
Fc
06
Ta 204
Thallium
Nickel
Ni
5«.5
Cs 153
Ctcsium
Cobalt
Co
5S,5
85
Ru
Rubidium
Chrome
52,4
40
Cr
Ca
Calcium
Zinc
65,4
Zn
88
Strontium
St
Gallium.
Ga
70
Ba 137
Baryum
.
. .
Vanadium.... Ya
51,5
Cadmium
Cd
112
Mg
24
Magnésium.
Indium
115,4
In
Manganèse.
Mn
55
. . .
Uranium
120
Ur
27
Aluminium/. . . Al
Glucinium
0,3
Gl
Cuivre
Cu
63,2
Zirconium
90
Zr
207
Plomb
Pb
Ytrium.
89
Yt
208
Bismuth
Bi
Thorium
Th 233
Tungstène
Tu 184
Hg
200
Mercure
Molybdène.
96
Mo
108
Tantale
Ag
Argent
Ta 182
106,4
Titane
49
Au
Ti
Or
.
Étain
Sn
118
Palladium.... Pa 105,5
120
Ro
103,5
Sb
Rhodium
Antimoine.
102
Ru
fliobium,
Nb
94
Ruthénium.
194
Cérium
140
PI
Ce
Platine
192
La
138,5
Jr
Lanthane
Iridium
Didymc
190 .
Os
Di
145
Osmium
68. Corps composés en général. — Au moment où la nomenclature
fut établie, on a adopté, pour les composés oxygénés, des régies différentes de celles qui s'appliquent aux autres corps, parce qu'on attribuait
à l'oxygène une importance à part, que semblait justifier la récente
explication des phénomènes de la combustion et de la respiration,.
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69. Composés oxygénés. Anhydrides. Acides. Oxydes basiques
ou neutres, Sels. —. Certains corps,
comme lo soufre ou le phosphore,
forment en brûlant dans l'air (ilg.
50) des composés qu'on appelle des
anhydrides et qui en se combinant
avec de l'eau donnent des acides. Les
acides ont des propriétés analogues
A celle du vinaigre. Ils ont en général une saveur piquante et rougissent la teinture bleue du tournesol.
On appcllo oxydes basiques ou
bases les composés d'un métal avec
l'oxygène, qui sont analogues A la
potasse. Les bases neutralisent les
propriétés des acides, et, quand elles Fig. 50. — Production de l'anhydride
phosphorique par la production du
bleu
solubles,
elles
ramènent
sont
au
phosphore dans l'air.
la teinture rougie de tournesol.
La chaux, employée dans les constructions, est une base énergique.
On nomme oxydes neutres, ou simplementoxydes, les composés binaires
oxygénés qui ne se combinent
pas avec l'eau pour donner naissance A des acides,etqui ne présentent pas les propriétés des
bases, ex. : oxyde de carbone.
Un sel est le produit que l'on
obtient quand, dans la dissolution d'un acide, comme l'acide
sulfurique, on verse peu A peu
(fig. 51) une dissolution dépotasse, jusqu'à ce que la liqueur
n'agisse plus sur le papier rougo
ni sur le papier bleu de tournesol; cette liqueur abandonne Fig. 51. — Combinaison d'une base avec
acide.
u'.i
évaporation
par
une matière
solide, où la potasse a remplacé l'eau de l'acide et qui a des propriétés
différentes de celles de l'acide sulfurique et de celles de la potasse.
.70. Acides (OXACIDES). Anhydrides. — Si un corps simple ne forme avec
l'oxygène qu'un composé acide, on désigne cet acide par le nom du Corps
simple, suivi de la terminaison ique; exemple l'acide carbonique.
Si le même corps forme avec l'oxygène deux acides, on conservera la
terminaison ique pour celui des deux qui contient le plus d'oxygène,
tandis que l'autre prendra la terminaison eux.
Exemple :
Acide phosphorique, acide phosphoreuse. .-.:„:.:/.
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ACIDES. — OXYDES. — SELS.
Mais un mémo corps peut formai* avec l'oxygène plus de deux acides.
Pour altérer lo moins possible la nomenclature admiso, lorsqu'on trouve

un acide moins oxygéné que l'acide en eue, on indique sa place dans la
série eu faisant précéder lo nom de l'acide en eux du préfixe hypo.
Exemple :
Acide hyposulfnrcux.
Si l'acide, tout en étant moins oxygéné que l'acido en ique, l'est plus
que l'acido en eux, on indique celle double condition en conservant la
terminaison ique, et so servant encore du préfixe hypo.
Exemple :
Acide hyposulfurique.
Si enfin on trouvo un acido plus oxygéné que l'acide en ique, lo préfixe hyper suffit pour le classer.
Exemple :
Acide hyperiodique.
Le chlore nous fournit la série complète :
' '- Acide hypochloreux,
— chlorcux,
— hypochlorique,
— calorique,
— hyperchlorique.
Pour désigner l'anhydride correspondant A un acide, on remplace le
mot acide par le mot anhydride.
Exemple :
Anhydride sulfureux, anhydride sulfurique.
/71. Oxydes. — Quand un corps simple ne forme avec l'oxygène qu'un
seul oxyde, on lo désigne en faisant suivre le mot oxyde du nom du
corps simple ; Exemple wOxydede carbone.
Si lo même corps forme avec l'oxygène plusieurs oxydes, celui qui,
pour 1 atome do métal, contient 1 atome d'oxygène, s'appelle protoxyde;
on appelle sesquioxyde celui qui contient 3 atomes d'oxygène pour 2 de
métal, etc. On peut aussi pour ces oxydes employer les terminaisons
eux et ique déjà adoptées pour les acides :
Exemple :
Protoxyde de fer ou oxyde ferreux,
Sesquioxyde de fer ou oxyde ferrique .
Beaucoup d'oxydes ont conservé les noms sous lesquels on les connaissait autrefois, ex. : potasse, soude, chaux.
72. Sels. — Les sels résultent du déplacement de l'eau d'un acide par
une base; pour les nommer on fait suivre lo nom de l'acide (en modifiant
sa terminaison) par le nom du métal qui entre dans la base.
Si l'acide est terminé en ique, le nom générique du sel est terminé
en ate : l'acide chlorique forme les chlorates :
Exemple:
Chlorate de potassium.
L'acide hyposulfurique forme les hypositlfales :
Exemple:
Hyposulfale de sodium.
Si l'acide est terminé en eux, le nom générique du sel est terminé en
%te : l'acide chloreux formera les chlorites :
Exemple :
Chlorite d'argent.
•
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L'acide hypochloreux formo les hypochlorites :
Ilypochlorile de calcium.
Exemple :
Quelquefois un acide peut se combiner en plusieurs proportions avec
une même base. Les sels qui en résultent peuvent, pour 1 molécule de
base, contenir 3/2, 2 ou 3 molécules d'acide; on emploio alors les préfixes sesqui, bi, tri, placés devant lo nom génériquodu sel;
Scsquicarbonate de sodium,
Exemple :

Bisulfate de potassium.
S'il y a pour 1 molécule d'acide plus de 1 molécule de base, 3/2, 2, 3
par ex., on emploie les mots sesquibasique, bibasique, tribasique, etc. ;
Exemple ;
Azotate bibasique de mercure,
Acétate tribasique de plomb.
Deux sels du même genre, c'est-à-dire ayant .'le môme acide avec des
bases différentes, forment en se combinant ce qu'on appelle un sel double;
Exemple : Sulfate double d'aluminium et de potassium (alun).
73. Composés non oxygénés. — Pour nommer ces corps, on termine par ure le nom du corps électro-négatif* analogue A l'oxygène, et
l'onmet ensuite le nom du corps électro-positif;
Sulfure de carbone,
Exemple:
Chlorure de potassium.
Quand les deux corps so combinent en plusieurs proportions, si le
corps contient' plus ' d'un atome dû corps électro-négatif, on emploie
encore les préfixes proto,. sesqui, bi, tri, ejc. ;
Protosulfure de potassium,''"
Exemple:
Bisulfure
: :—
Trisulfure
—
Tétrasulfure
—'
Pentasulfure
•• — combinaisons
74. Exceptions, Hydracides. — Certaines
d'un métalloïde avec l'hydrogène jouissent ds propriétés acides; on indique ce
fait en terminant par ique un nom formé du nom du corps électronégatif suivi de celui du corps électro-positif. Ainsi, les combinaisons du
soufra avec l'hydrogène ou du chlore avec l'hydrogène s'appellent :
Acide sulfhydrique (sulf-hydr-iqué),
Acide chlorhydrique (chlor-hydr-ique).
On a l'habitude d'étendre cette règle A tous les composés binaires
non oxygénés, jouissant de propriétés analogues à celles des acides
oxygénés : ainsi la combinaison du soufre et du carbone, qui joue lo
rôle d'acide dans certaines combinaisons, s'appelle :
Acide sulfocarbonique (sulfo-carbon-ique).
C'est revenir à la règle des acides oxygénés, où l'on sous-entend, en
réalité, devant chaque nom le mot oxy.
•

1. Dans les composés formés par un métalloïde et un inétal, c'est toujours

le métalloïde qui est électro-négatif.
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Acido sulfurique est l'abrégé d'acide oxysutfurique.
Acide carbonique est l'abrégé d'acide oxycarbonique.

76. Alliages. — Si les deux corps simples qui constituent le composé
,
sont des métaux, le composé prend le nom d'alliage :
Alliage do cuivre et zinc (laiton),
Si le mercure est l'un des deux métaux, l'alliage prend lo nom
d'amalgame : amalgame d'or.
76. Notations symboliques, — CORPS SIMPLES. — Pour représenter les
corps simples, on emploie un symbole formé d'une ou do deux lettres.
Ca représente le calcium,
0 représente l'oxygène,
lo carbone,
Co
le cobalt.
C
—
—
La seconde lettre évite la confusion qui pourrait se produire entre les
corps dont les noms commencent par la même lettre Ces mêmes symboles représentent en même temps lo poids atomique du corps. Ainsi
0 représente 10 grammes d'oxygène; H, 1 gramme d'hydrogène ;
S, 32 grammes de soufre; C, 12 grammes do carbone, et ainsi de suite.
COMPOSÉS BINAIRES.
— Les composés binaires sont représentés par la
réunion des symboles de leurs éléments, en commençant par celui des
deux éléments qui est électro-positif par rapport S l'autre. Si le comTwsé contient plusieurs atomes de l'un des corps, on place A la droite et
en haut du symbole do ce dernier, un chiffre qui indiquo ce nombre
d'atomes.
L'eau est représentée par 11*0,
L'anhydride sulfureux par SO*.
Ces symboles indiquent en même temps la composition du corps;
11*0 représente 18" d'eau formée de 2«" d'hydrogène et de 16»' d'oxygène ; le symbole indique également que l'eau est formée de 2 vol. d'hydrogène pour 1 vol. d'oxygène; PbS représente 239*' de sulfure de
plomb formé do 207 de plomb combinés avec 32 de soufre, etc.
Sels. — Les sels peuvent être regardés comme résultant du remplacement de l'eau de l'acide par une base (72); mais ils peuvent également être considérés comme résultant de la substitution d'un métal à l'hydrogène de l'eau d'un acide; ainsi l'acide azotique étant représenté par
AzO'll, l'azotate do potassium s'écrira Az03K. Si dans la formule de
l'acide plusieurs atomes d'hydrogène sont susceptibles d'être remplacés
par un métal, on aura des sels acides et des sels neutres.

Les acides qui, comme l'acide azotique, ne contiennent qu'un atome d'hydro-

gène susceptible d'être remplacé par un atome de métal, sont dits : acides'
vwiiobasiqiies.
Les acides qui, comme l'acide sulfurique, en contiennent deux, sont dits :
acides bibasiques,
Les acides qui, connue l'acide phosphorique, en contiennent trois, sont dits*.
.
acides tribasiques.

CHAPITRE IV

-

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'AZOTE

AMMONIAQUE

77. Composition. — Nous avons vu (50) que l'azote forme avec
l'oxygène six composés. On y trouve une vérification do la loi des
rapports simples ou loi do Dalton, et des lois des volumes ou lois do
Gay-Lussac. En effet ;
28" d'azoto combinés avec 16" d'oxygène constituent 4t" de protoxyde d'azote.
14'*
16*'
30" de bioxyde d'azote.
—
—
—
—
28'*
48«*
76'* d'acide azoteux
—
—
—
—
3î«'
46" de peroxyde d'azote.
—
—
—
SS"
80"
— 108" d'anhydride azotique.
—
—
—
62" d'anhydrido perazotiM" —
48"
—
—
—
quc.
Leur composition en volume est la suivante :

lf'*—

2"' d'azote combinés avec 1"' d'oxygène donnent 2"' do protoxyde d'azote.
1"' —
1"'
—
— 2" de bioxyde d'azote.
—
2'*
5"
—
—
— vol. inconnu d'acide azoteux.
—
1"' —
2'*'
—
— 2'" de peroxyde d'azoto.
—
2"' —
5'"
— vol. inconnu d'anhydride azo—
—
1

1

1"'

1

—

—

5'"

—

—

tique.
2*"' d'anhydride perazotique.

78. Propriétés générales. — Tous les composés oxygénés,'anhydres,
de l'azote, sont formés avec absorption de chaleur • (corps explosifs) ; ils
sont décomposablcs avec dégagement de chaleur. Le plus stable est
lo peroxyde d'azote, qui ne se décompose qu'au rouge. C'est ce qui
explique pourquoi l'on trouve constamment co corps dans les produits do
la décomposition des autres composés de l'azote, sous l'influence d'une
chaleur un peu intense.
Les corps combustibles prennent do l'oxygène aux composés oxygénés
de l'azote, soit à la température ordinaire, soit à une température peu
élevée. L'hydrogène libre les décompose à.une température élevée en
donnant de l'eau et de l'azote ; en présence de la mousse de platine, il
se forme de l'eau et de l'ammoniaque.
1.

Le protoxyde d'azote Az'O est formé avec absorption de 20C.6
Le bioxyde d'azole AzO
21C,6
—
L'anhydride azoteux Az*05
22C.2
—
—
I e peroxyde d'azote AzO1
2C,6
—
—
L'anhydride azotique Az'O*
1C,8
—
—
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PRÉPARATION ET PROPRIÉTÉS DU PROTOXYDE D'AZOTE.

(Az'0=44)

PROTOXYDE D'AZOTE ou OXYDE AZOTEUX

LIQUÉFACTION DU PROTOXYDE D'AZOTE
—
COMBUSTION liU CHARRON, DU l'HOSI'HORK — DÉCOMPOSITION AVEC DÉGAGENF-.V.
DE CIIALKL'It — ANESTHÉSIE l'Ail LE PROTOXYDE D'AZOTE

l'REJ'AH.lTION

a été découvert en 1772 par Priestley. II. Davy l'a appelé gaz hilarant.
70. Préparation. — On chauffe de l'azotate d'ammoniaque dans une
cornue de verre (fig. 52) munie d'un lube à dégagement. Le sol fond
vers I520, puis so décompose au-dessus do 210 en
eau et protoxydo d'azote ; si
le sel est pur, il no doit rien
rester dans la cornue.
H

AzO'AzIl*
Azotate

Az*0 -f- 211*0
=Prnloxyde
Eau.

d'ammoniaque, d'azote.

Il faut avoir soin de ne
pas trop dépasser 250", afin

d'éviter une décomposition
brusque, et la transformation d'une partie du gaz en azote, bioxyde d'azote et acide hypoazotique.
80. Propriétés physiques. — Le protoxyde d'azote est un gaz incolore, inodore, d'une saveur légèrement sucrée.
Sa densité est 1,527; un litre do ce gaz pèse 1 ",293
1,527
1,975.
L'eau dissout un peu plus de son volume de ce gaz à 0*. L'alcool en
dissout 4 fois son volume.
LIQUÉFACTION.
— Faraday a liquéfié le protoxydo d'azote à 0°, sous la
pression de 50 atmosphères; lo liquide obtenu bout à — 88» sous la pression atmosphérique. Il se solidifie A —100°, sous forme de masse neigeuse, quand on l'évaporé rapidement sous le récipient de la machine
pneumatique.
Pour liquéfier- les gaz dans les cours, on peut employer l'appareil do
SI. Cnillctct (fig. 53) : l'éprouvette T, préalablement remplie du gaz, est
fixée par un écrouA vis dans un récepteur en acier B contenant du mercure dans sa partie inférieure. La compression est exercée sur le mercure au moyen de l'eau qui est refoulée par la presse hydraulique. Le
mercure s'élève dans l'éprouvette T, puis dans lo tube qui la surmonte et
::
y détermine la liquéfaction du gaz comprimé.
81. Propriétés chimiques. — Le protoxyde d'azote se décompose, A
une température élevée, en azote et oxygène avec dégagement de chaleur. Les étincelles électriques le décomposent partie en azote et oxygène,
partie en azote et acide hypoazotique.
Fig. 52. — Préparation du protoxydo d'azote.

x
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Une bougie présentant quelques points incandescents se rallume dans
le protoxyde d'azote, et y brûle avec éclat (fig. 51).
Les corps combustibles lo décomposent nu rouge, s'emparent do son
oxygène, et mettent l'azote en liberté; aussi les seuls corps qui puissent
brûler dans le protoxyde d'azole sont ceux dont la température ost suffi-

Fig. 55. — Liquéfaction des gaz ù l'aide de l'appareil de M. Cailletet

sante pour décomposer ce gaz; la combustion s'y fait alors avec plus
d'activité que dans l'air; cela lient A ce que le volume de l'oxygène est
dans le protoxyde d'azote moitié de celui de l'azote, tandis que dans l'air
il y a seulement £ d'oxygène, et aussi A ce que le protoxyde d'azote,
corps explosif, dégage de la chaleur en se décomposante
Volumes égaux d'hydrogène et de protoxyde d'azote forment un mé^
lange qui détone A l'approche d'une bougie ou par le passage d'une
étincelle électrique,
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ANALYSE.

On peut produire avec ce gaz la combustion du charbon et celle du
phosphore (fig. 55) ; quant A celle du soufre, elle ne réussit que si co
corps est bien enflammé. Le soufre mal allumé n'élève pas assez la tem-

pérature pour décomposer

le protoxyde d'azote.
Remarque. — Les premières expériences que nous
venons de citer, permettraient deconfondre le pro-

Fig. KL —Bougie présentant quelques points

en ignition, se rallumant dans te protoxyde
d'azote.

Fig. bel. — Combustion du
charbon dans lo protoxyde

d'azole.

toxyde d'azote avec l'oxygène; mais la dernière montre que cette confusion n'est possible qu'A une haute température. A la température ordinaire, le protoxyde d'azote n'est pas décomposé par les corps avides
d'oxygèlie ; le phosphore n'y ré?
pand pas de fumées blanches, il
n'y est pas lumineux dans l'obscurité. — Le caractère iuivaut permettra toujours de distinguer le
protoxydo d'azote de l'oxygène t
une bulle d'oxygène ou d'air pénétrant dans une éprouveltc pleine
de bioxyde d'azote y produit des
vapeurs rutilantes (87). Une bulle
de protoxyde d'azote n'y produit
effet.
Fig. bô. — Analyse du protoxyde d'azote. aucun
82. Analyse. — Dans une cloche
courbe (fig. 50) reposant sur le mercure et contenant un volume connu
de protoxyde d'azole, on fait passer un fragment de sulfure de baryum.
En chauffant A l'aide d'une lampe A alcool, on détermine la décomposition du gaz. L'oxygène entre en combinaison) et l'azote est mis en H*
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bcrté. On constate, après le refroidissement, que le volume de l'azote
est égal au volume du protoxyde.
Si de la densité du protoxyde.

on retranche celle de l'azote
on obtient la demi-densité de l'oxygène

1,527
0,072

0,555

Donc 1 volume de protoxyde d'azote contient 1 volume d'azote

et f vo-

lume d'oxygène condensés en un volume.
83. Applications. — ANESTHÉSIE PAR LE PROTOXYDE D'>ZOIK. — Lo
protoxyde d'azote n'entretenant pas les combustions lentes, ne peut pas
entretenir la respiration : il est employé à l'état gazeux comme anestliésique, pour les opérations de peu de durée. A l'état liquide, il est employé pour produire un froid plus intense que celui que donne i'acide
carbonique solide. Un mélange de protoxyde d'azote liquide, d'acide carbonique solide et d'éther, abaisse dans le vide la température A — 110°.
BIOXYDE D'AZOTE ou OXYDE AZOTIQUE (AzO
PRÉPARATION

—

= 30)

RÉACTIONS CARACTÉRISTIQUES AU CONTACT DE L'AIR
APPLICATIONS

Découvert par Haies, il a été éludiô par Pricstlcy, Davy et Gay-Lussac.
84. Préparation. — On fait réagir le cuivre sur l'acide azotique très
étendu. L'appareil
se compose d'un flacon tubulé (fig. 57)
dans lequel on introduit la tournure
de cuivre (50 grammes, par exemple) ;
on remplit le flacon aux deux tiers
d'eau; puis on ferme le goulot avec
un bouchon In versé par un tube droit,

muni d'un entonnoir. La tubulure
Fig. 67. — Préparation du bioxyde d'azote.
latérale porte le tube abducteur, qui se rend sur lu cuve A eau.
On verse alors l'acide azotique (100 grammes environ) par l'entonnoir.
La réaction commence : une partie de l'acide est amené A l'état dt
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bioxyde et le cuivré oxydé s'unit

l'acide non décomposé pour former
de l'azotate de cuivre qui colore la liqueur en bleu.
A

produit le bioxyde d'azote doit être maintenu
froid afin d'éviter la formation d'un peu de protoxyde. En remplaçant le
cuivre par le mercure, on éviterait complètement le protoxyde.
85. Propriétés physiques. — C'est un gaz incolore; on ne peut connaître ni sa saveur, ni son odeur, parce qu'il se transforme, au,contact
de.l'air, en acide hypoazotique.
Sa densité est 1,039; par suite, un litre de bioxyde d'azote pèse
l»',293x 1,059 li',553.
)1 est très peu soluble dans l'eau, qui n'en dissout guère que ^ de
son volume. Il a été liquifié par 51. Caillctct. Le liquide bout A — 151°
sous la pression atmosphérique. M. Olszewski l'a solidifié A — 107» sous
la pression do 138"".
86. Propriétés chimiques. — La chaleur, ou les décharges électriques, le décomposent en azote, protoxyde d'azote et acide hypoazotique. La détonation d'une petite cartouche de fulminate de mercure
le décompose complètement en ozpte et oxygène libres (M. Berthelot).
Exposé à l'air, le bioxyde d'azote donno des vapeurs rutilantes : 4 volumes de bioxyde d'azote prennent 2 volumes d'oxygène et forment
4 volumes d'acide hypoazotique.
Le flacon dans lequel se

=

Cette propriété est caractéristique; elle permet de reconnaître la présence de traces de bioxyde d'azote; elle permet aussi de distinguer
l'oxygène du protoxyde d'azote (81).
On sépare le protoxyde d'azote du bioxyde, en se
fondant sur la propriété qu'ont les sels de protoxydodo

fer, d'absorbcrlcbloxydcd'azotecnse coloranten brun.
Les combustibles qui dégagent en brûlant assez
de chaleur pour décomposer le bioxyde d'azote, y brûlent avec plus d'éclat'que dans l'air, parce qu'il y a {

volume d'oxygène, et parce que le bioxyde d'azote dégage de la chaleur en se décomposant; mais il faut
que la température soit plus élevée que lorsqu'il
Fig. 68. — Combus- s'agit du protoxyde. Aussi le,phosphore enflammé
tion du phosphore d'avance(llg. 58)continue A briller,mais il pourrait
y
dans le bioxyde d'aêtre fondu dans ce gaz sans s'enflammer.
lotc. '
Le charbon bien incandescent y brûle; mal allumé,
H s'y éteint. Le soufre a besoin pour y brûler d être fortement chauffé
dans une coupelle portée au rouge.

ANALYSE DU BIOXYDE D'AZOTE.
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L'hydrogène libre décompose le bioxyde d'azote A une température

Fig. b'J. — Production d'ammoniaque par le passage d'un mélange
de bioxyde d'azote et d'hydrogène sur l'éponge de platiné.

peu élevée en donnant de l'eau et de l'azote. En présence de la mousse
de platine, il se forme de l'eau et de l'ammoniaque.

On fait l'expérience en plaçant,

l'un

A

côté do l'autre (fig. 59), un

appareil A hydrogène et un appareil A bioxyde d'azote ; les gaz desséchés passent ensemble sur la
mousse de platine légèrement
chauffée; ilso dégage, par l'extrémité du tube, de l'ammoniaque,
ainsi qu'on peut le constater en approchant un papier de tournesol
rouge : H bleuît immédiatement.
87. Analyse.—Elle se fait comme celle du protoxyde fig. 60) ; il
reste dans la cloche courbe la moi- Fig. 60.—Analyse du bioxyde (l'azote.
tié du volume du gaz employé.
Si de la densité du bioxyde
1,059
.
on retranche la moitié de la densité de l'azote. . . 0,486
on trouve la demi-densité de l'oxygène...... 0,553
Donc,

1

volume de bioxyde contient

\ volume

d'azote et { volume

d'oxygène sans contraction.
88. Application. — L'affinité du bioxyde d'azote pour l'oxygèno est
utilisée dans la préparation industrielle de l'acide sulfurique.
On l'emploie pour détruire les miasmes épidémiques dans les hôpitaux.
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ACIDE AZOTEUX. — PEROXYDE D'AZOTE.

ANHYDRIDE ET ACIDE AZOTEUX (Az'0>= 76)

89. Préparation.— On prépare l'anhydriib azoteux en faisant arriver
de l'oxygène avec du bioxyde d'azote en excès dans un récipient refroidi
A—40*. On l'obtient encore en faisant passer du bioxyde d'azole dans
dH peroxyde d'azote liquide à 1res basse température. Au contaet do l'eau
A 0»il donne l'acide azoteux (Azî0'i-f-Ilî0=2Az01H).

Les vapeurs nilreuses sont généralement un mélange de bioxyde et
de peroxyde d'azote avec de l'anhydride azoteux.
L'acide azoteux oxyde l'acide sulfureux ; mais il réduit lc'permanganate

de potasse et l'acide chromique.
Sa dissolution dans l'eau froide ctf. stable quand elle est très étendue
PEROXYDE D'AZOTE (Az0*= 46)
COULEUR SOUS SES DIVERS ÉTATS

— ACTION

Fig. 61. — Préparation du peroxyded'azote.

mélange réfrigérant.

DE L'EAU ET DES ALCALIS

91. Préparation. —
On prépare ce corps
en chauffant dans une
cornue en verre vert
(fig. 61) dé l'azotate de
plomb parfaitement
desséché. Le sel se décompose en oxyde de
plomb, qui reste dans
la cornue, en oxygène
qui se dégage, et en
peroxyde d'azote, qui
se condense dans un
tube en U entouré d'un

92. Propriétés physiques. — Exempt de toute humidité et refroidi,
il so solidifie en cristaux incolores fusibles A — 9*. Liquide jaunâtre à 0*,
jaune rougcàtré A 15*, rouge brun A 20'. H bout A 22° en donnant des
vapeurs rutilâmes, dont la densité est 1,72.
03. Propriétés chimiques. — C'est un corps très caustique, qui
corrode la peau. De tous les composés de l'azote, c'est celui qui résiste
le mieux A l'action de la chaleur.
Il no peut se combiner ni avec l'eau, ni avec les bases. En .présence

61

ANHYDRIDE ET ACIDE AZOTIQUE.

de la potasse, il se décompose en acide azoteux et acide azotique
En présence de l'eau à 0", il subit la même décomposilion
Dans cette expérience, on voit apparaître deux couches
est bleue ; la supérieure est incolore.

:

:

:

l'inférieure

=

108)
ANHYDRIDE AZOTIQUE (Az'O*
94. Anhydride. — II. Sainte-Claire Dcville', a réussi A l'isoler en
faisant, passer un courant très lent de chlore sec sur de l'azotate d'argent desséché et chauffé à 60° environ dans un tuba en U :
L'acide azotique anhydre se condense en cristaux incolores qui, fondant A 20", donnent un liquide bouillant A 47* et décomposablc A 80°.
Cet acide se décompose lentement, même A la température ordinaire.
M. R. YYebcr et M. Berthelot l'ont obtenu depuis, en déshydratant
l'acide azotique monohydralé par l'anhydride phosphorique.

ACIDE AZOTIQUE (Az0sH=63>
PRÉPARATION

ACTION DE L'HYDROGENE — OXYDATION DKS MÉTALLOÏDES
APPLICATIONS INDUSTRIELLES
ET DBS MÉTAUX

—

—

95. Historique. — H a été découvert en 1225 par Raymond Lulle,
qui, en chauffant ensemble du nitre et de l'argile, obtenait A la fois de
l'acide azotique et d<» •'•Mân hypoazotique. En 1784, Caveiidish détermina sa composition, o.i ie connaît dans le commerce sous le nom
d'eau-forle ou d'eiprit-dc-nitre.
96. État naturel. — On trouve souvent de l'acide azotique avec
d'autres composés oxygénés de l'azote dans l'atmosphère, où ils se forment sous l'influence de l'électricité des nuages; aussi les pluies d'orage
contiennent de l'azotate d'ammoniaque.
AZOTATES LSUBLS.
— Les azotates les plus importants sont l'azotate de
potasse, qui sert A la fabrication de la poudre, et l'azotate de soude. On
les trouve dans la nature. Leur production parait duc A l'oxydation,
par l'oxygène de l'air, des matières organiques azotées ou des composés
ammoniacaux, en présence des bases alcalines, sous l'influence d'un
ferment organisé offrant l'aspect de corpuscules arrondis ou légèrement
allongés (MM. Schloesing et Mûnlz).
97. Préparation. — 1° DANS LES LABORATOIRES, on prépare l'acide azotique en chauffant, dans une cornue de verre (fig. 62), poids égaux
de nitre et d'acide sulfurique concentré. L'acide azotique, volatil, A la
température de l'expérience, est déplacé par l'ncido sulfurique, qu|
5
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l'est moins, et se dégage. On le recueille dans un ballon de verre refroidi
par de l'eau.
Dans cette réaction, le sulfate qui se forme rencontre un excès d'acide
et passe A l'étal de bisulfate ; il faut, si l'on veut décomposer complètement le nitre à une température peu élevée, mettre la quantité d'acide
nécessaire A la transformation de la potasse en bisulfate :

Au commencement de l'opération, on voit apparaître des vapeurs

rutilantes, ducs A ce que l'acide azotique, ne pouvant prendre l'eau qui
lui est nécessaire,
et que l'excès d'acide
sulfurique relient
énergiquement, se
décompose en oxygène et acide hypoazotique.
Vers la fin de l'opération, des vapeurs rutilantes se
produisent encore ;
elles sont dues A ce
que pour maintenir
en fusion le bisulfate
formé, et assurer
ainsi le contact de
l'acide sulfurique
Fig 62. — Préparation de l'acide azotique dans
avec les dernières
les laboratoires.
parties du nitrate,
il faut chauffer A une température où l'acide nitrique monohydratè se
décompose lui-même partiellement.
2° PRÉPARATION INDUSTRIELLE. — Dans l'industrie, où l'on n'a généralement pas besoin d'acide très pur, on remplace l'azotate de potasse par
l'azotate de soude, qui coûte moins cher et donne, A égalité de poids,
plus d'acide azotique. On introduit dans une chaudière 350 kilogrammes
d'azotate de soude avec 420 kilogrammes d'acide sulfuriquedu commerce
(60° Baume) (fig. 03). On ferme la chaudière et l'on chauffe. Les vapeurs
d'acide nitrique se dégagent par une tubulure latérale, et se condensent
dans des bonbonnes de grès placées le* unes A la suite des outres :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE L'ACIDE AZOTIQUE.
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Les proportions ci-dessus indiquées donnent 410 kilogrammes d'acide

Fig.

6T>.

industrielle de l'acide azotique.
— Préparation

nitrique ordinaire

A

56° Baume; on n'en

aurait obtenu que 370 kilo-

grammes avec le même poids d'azotate de potasse.
98. Purification. — L'acide nitrique du commerce contient d'ordinaire un peu d'acide chlorhydrique, parce que l'azotate de soude contenait des chlorures alcalins. On peut encore y trouver un peu d'acide
sulfurique entraîné par l'acide azotique. Pour le purifier, on le distille
après y avoir ajouté un ou deux centièmes d'azotalc de plomb, qui donne
avec l'acide chlorhydrique du chlorure de plomb, et avec l'ocide sulfurique du sulfate de plomb. On chasse les vapeurs pitreuscs, en faisant
passer dans l'acide, un courant d'acide carbonique.
09. Propriétés physiques. — ACIDE MOSOIIVDRATÉ. — C'est un
liquide incolore quand il est pur. Celui du commerce est ordinairement
coloré en jaune par lo peroxyde d'azote. Sa densité est 1,52. Il bout A 86»
et se solidifie à — 47*. Sa formule est AzOMl. Il contient 14 p. 100 d'eau.
ACIDE QUADRinvonAn:.
— 2AzOîH-f-511*0 ou Az*0*-f- 411*0. — Liquide incolore, d'une densité égale A 1,42, boni à 123°, et renferme 40/100 d'eau.
100 Propriétés chimiques. — L'acide azotique est un acide très
énergique, mais facilement décomposable ; il corrode la peau en la colorant en jaune.
La lumière et la chaleur décomposent facilement l'acide monohydraté en oxygène et peroxyde d'azote s l'acido A 4 équivalents d'eau
résiste mieux. Quand on chauffe l'acido monohydraté, lebullition
commence à 86°, mais il se produit en même temps du peroxyde d'azole
cl de l'oxygène ; l'eau provenant de l'acide décomposé s'unit A l'acide
restant, et élève peu A peu son point d'ébullition. La température ne
devient constante que lorsqu'elle a atteint 123°; le liquide qui distille, A
partir do ce moment, est do l'acido quadrihydraté.
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Si l'on chauffe de l'acide très étendu, l'ébullition commence A 100°,
,
mais elle s'élève peu A peu jusqu'à 123°, pour demeurer fixe A cette
température. Il a d'abord distillé de l'eau mêlée de quantités plus ou
moins considérables d'acide azotique, jusqu'A ce que le produit ait la

composition de l'acide quadrihydratù.
101. Action des# métalloïdes. — Tous les corps combustibles
décomposent l'acide azotique.
HYDROGÈNE.
— L'hydrogène, produit dans une réaction dégageant de h
chaleur, décompose l'acide azotique A la température ordinaire,et donm
de l'eau et de l'ammoniaque.

C'est ce qui so produit quand on verse un peu d'acide azotique dans
un appareil ordinaire A hydrogène. Le dégagement du gaz se ralentit, et
peut même s'arrêter, si la quantité d'acide azotique ajoutée est suffisante. Il recommence dès que tout l'acide azotique a été décomposé.
L'ammoniaque formée s'est unie A l'excès d'acide sulfurique pour former
du sulfate d'ammoniaque, qui reste en dissolution avec le sulfate de zinc.
11 se produit encore de l'ammoniaque, quand l'hydrogène libre et les
vapeurs d'acide azotique se rencontrent sur de l'éponge de platine légèrement chauffée.
Le soufre, le phosphore, l'arsenic, le carbone et l'iode décomposent
l'acide azotique et donnent les acides sulfurique, phosphorique, arsénique, carbonique et iodique. L'action est d'autant plus énergique que
l'acide est plus concentré. Le chlore, le brome et l'azote sont sans action.
102. Action des métaux. — Tous les métaux, A l'exception de l'or
et du platine, décomposent l'acide azotique; mais l'action est moins
énergique avec l'acide très concentré qu'avec l'acide ordinaire. C'est le
contraire de ce qui se passe avec les métalloïdes.
Si l'acide est au maximum de concentration, il n'agit que sur quelques
métaux très oxydables, parce que les azotates sont très peu solubles dans
l'acide concentré. — Mis en contact avec le fer, non seulement H n'est
pas attaqué, mais il fait perdre A ce métal la propriété d'attaquer l'acide
étendu. Dans cet état, le fer est dit passif. Il redevient actif et attaque
violemment l'acide étendu dès qu'on le touche avec une tige de cuivre.
L'acide du commerce, étendu de son volume d'eau, donne du bioxyde
d'azote et des azotates, quand on fait agir sur lui des métaux qui ne
décomposent pas l'eau en présence des acides. Celle réaction a été utilisée pour la préparation du bioxyde d'azote (89) '.

Vétain et l'antimoine so transforment en oxydes acides aux dépens de
l'acide azotique, qui passe à l'élat de bioxyde d'azote.
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Les métaux qui décomposent l'eau à froid en présence des acides, donnent du protoxyde d'azote, «i l'acide est étendu de son volums d'eau :

Si l'acide est très étendu, il se produit de l'azotate d'ammoniaque.

103. Action sur les matières organiques.—L'acide azotique colore
eu jaune la soie et la laine. Cette propriété est utilisée en teinture.
Le coton plongé pendant dix minutes dans l'acide monohydraté et
froid, donne un produit très inflammable, le coton-poudre, qui conserve
l'aspect du coton ordinaire.
104. Synthèse. — On peut déterminer la composition de l'ac'rde azotique en faisant passer une série d'étincelles dans un mélange de
2 volumes d'azote et de 7 volumes
d'oxygène, en présence de la potasse
(fig. 61). A la fin de l'expérience, il
ne reste que 2 volumes d'oxygène.
L'acide est donc formé de 2 volumes
d'azote pour 5 volumes d'oxygène.
105. Applications industrielles.
— L'acide nitrique est employé Fig. 61.— Synthèse de l'acide azotique
dans l'industrie pour la préparation
(Cavendish).
des azotates d'argent, de mercure,
de plomb et de cuivre; pour la fabrication de l'acide sulfurique et de
l'acide oxalique; pour la gravure sur cuivre, la fabrication du colon~
poudre et la teinture en jaune sur soie et sur laine.
Slêlô avec l'acide chlorhydrique, l'acide azotique forme l'eau régale,
qui dissout l'or et le platine.
ANHYDRIDE PERAZOTIQUE (A*0S

= 62)

108. Préparation. — Vn mélange d'oxygène et d'azote secs, passant
dans l'appareil A effluves, donna de l'anhydride pcrazolique (MM. Hautefeuille et Chappuis) ; on obtient également cet anhydride par l'action do
l'effluve sur un mélange de peroxyde d'azote et d'oxygène secs (M. Berthelot).
GAZ AMMONIAC (AzH*
M.ÉPARATI0N

—

SOLIUILITÉ

—

= 17)

LIQUÉFACTION

—

DÉCOMPOSITION

— PRÉPARATION INDUSTRIELLE
10/. Historique. — Le gaz ammoniac a été préparé et étudié pour
la première fois par Prieslley; Scheele a reconnu la nalure de ses éléments ; Bcrihollcl a fixé sa composition en 1785.
1C8 Production. —On trouve de l'ammoniaque ou plutôt de l'azotate .
ALCALI VOLATIL
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PRÉPARATION DU GAZ AMMONIAC.

d'ammoniaque dans les pluies d'orage; on en rencontre dans la rouille
que donne le fer en s'oxydant au contact de l'air humide; il s'en produit
dans l'action du fer et du zinc sur l'acide azotique très étendu, ainsi que
dans la décomposition de l'urine et des matières organiques azotées, et
dans la distillation de la houille pour le gaz de l'éclairage.
109. Préparation. — On prépare le gaz ammoniac en chauffant dans
ua ballon de verre A un mélange intime de chlorhydrate d'ammoniaque
et de chaux vive (fig. 65). La chaux met l'ammoniaque en liberté, et
forme avec l'acide chlorhydrique de l'eau et du chlorure do calcium :

Pour dessécher le gaz ammoniac, on le fait passer sur des fragments
de potasse, et
on le recueille
dans une éprouvelte C sur le
mercure.
PRÉPARATION DE
LA DISSOLUTION AM-

MONIACALE.—Elle

s'obtient en faisant'arriver le
gaz dans un appareil de Woulf,
dont les flacons
Fig. 65. — Préparation du gai ammoniac
(fig. 66) sont A
moitié remplis
d'eau. Il faut avoir soin de faire plonger jusqu'au fond les tubes qui
amènent le goz, parce que la dissolution, étant plus légère que l'eau,
monte à la surface, tandis que le liquide moins saturé redescend.
On emploie ordinairement pour celle préparation du sulfate d'ammoHiaque et de la chaux :

110. Préparation industrielle. — Dans l'industrie, on prépare cette
dissolution en chauffant, avec de la chaux, les eaux ammoniacales qui
se condensent dans la distillation de la houille, ou qui proviennent de
1'êpuralion du gaz de l'éclairage.
On traite de la même façon les urines pulréflècs (eaux vannes).
111. Propriétés physiques. — Ce gaz est incolore, d'une odeur vive
et piquante qui provoque les larmes ; il n une saveur Acre.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU GAZ AMMONIAC.
ô?
jfese 1",293
Sa densité est 0,590
litre de
0,590 SSOÏ',765,

un

x

ce gaz
If est excessivement soluble dans l'eau, qui en dissout 1,000 fois son
;

Fig. 00. — Préparation de la dissolution ammoniacale.

volume A 0°. A 15°, l'eau n'en dissout plus que 740 fois son volume. La
dissolution chauffée perd tout son gaz avant d'avoir atteint 70° ; exposée
dans le vide, elle abandonne également tout le gaz ammoniac.
On démontre son extrême solubilité
en ouvrant sur l'eau une éprouvette
quia été remplie de ce gaz sur la cuve
à mercure. L'eau se précipite dans
l'éprouvette, et en brise souvent le
sommet.
On peut encore faire l'expérience
de la manière suivante t Un flacon A
(fig. 67) rempli de gaz ammoniac sur
la cuve A mercure, a élé bouché par
un bon bouchon de liège traversé
par un tube de verre effilé et fermé
A son extrémité inférieure. Si l'on
casse celle extrémité sous l'eau, on
volt le liquide se précipiter dans le
flacon en formant une gerbe, et le
Fig. 67. — Solubilité du gaz
remplir en quelques instants. Un morammoniac.
ceau de glace, mis dans une éprouvette pleine de gaz ammoniac, y fond rapidement, en absorbant le gaz.
La dissolution du gaz dans l'eau est appelée ammoniaque ou alcali
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volatil. Sa densité est 0,855. Cette dissolution est un caustique très
énergique; elle attaque la peau.
Le gaz ammoniac est absorbé par le chlorure d'argent, qui en peut
dissoudre 520 fois son volume ; il est également absorbé par le charbon,
qui en prend 90 fois son volume, et par le chlorure de calcium.
112. Liquéfaction. — Il a été liquéfié par Bussy A — 40*. Faraday l'a
liquéfié A 16° sous la pression de 6 { atmosphères. Pour répéter celte expérience, on place du chlorure d'argent daiu un tube en verre recourbé,
et on lui fait absorber du gaz ammoniac, jusqu'A saturation. Le tube est
ensuite fermé à la lampe, et chauffé A 40° A l'une de ses extrémités, pendant que l'autre plonge dans la glace («g. 68). Le gaz se liquéfie peu
A peu, par suite de la pression qu'il
exerce sur lui-même. On peut le solidifier en faisant évaporer ce liquide
dans le vide; on obtient ainsi A — 75°
une masse cristalline incolore, d'une
faible odeur.
113. Propriétés chimiques. — Le
gazammoniacest décomposé par la chaleur. Pour que sa décomposition soit
complète, on le fait passer A travers
un lubc de porcelaine, rempli de fragFig. 68. — Liquéfaction du gaz ments de même matière, et chauffé au
ammoniac.
rouge vif. Il est également décomposé
par une série d'étincelles électriques.
ACTION I>K L'OXTCÈ.NE.
— Le gaz ammoniac ne brûle pas au contact d'une
bougie allumée dans l'air t mais il brûle dans Yoxygène. Pour déterminer celte réaction, on fuit arriver le gaz ammoniac, par un tube effilé (fig. 69), dons un flacon
plein d'oxygène, cl l'on approche du jet une allumette enflammée; le gaz brûle avec une flamme
blanche.
»

Si l'on mélange 3 volumes d'oxygène et 4 volumes
d'ammoniaque dans un flacon, i ne bougie allumée
on une étincelle éleclriquc y déterminent une forte
détonation. Dans celle réaction, il se produit de

l'eau, outre un peu d'ozolate d'ammoniaque.
Fig.69.—Combustion L'oxygène passant avec de l'ammoniaque sur la
du gaz ammoniac
azotique :
l'acide
produit
de
platine,
de
mousse
dans l'oxygène ou
dans le chlore.

ACTION DU CHLORE.

—

Le chlore

agit sur le gaz ammoniac avec plus

ACTION DU CARBONE OU DES MÉTAUX.
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d'énergie que l'oxygène : si l'on fait arriver dans un flacon plein de
chlore (fig. 69) un tube par lequel se dégage de l'ammoniaque, le jet
s'enflamme et il se forme des fumées blanches de sel ammoniac :

La même réaction se produit A froid entre les dissolutions de chlore
et d'ammoniaque; mais, dans ce cas, s'il y a excès de chlore, il se forme

un corps extrêmement détonant, le chlorure d'azote.
Le brome et l'iode agissent d'une manière analogue.
Quand on opère sur l'iode, on ojoule d'ordinaire un excès de ce corps,
et l'on obtient de Yiodurc d'azote, beaucoup moins dangereux que le
chlorure d'azote, mais qui détone encore par la plus légère agitation.
dans
de
chauffé
tube
Le
charbon,
ACTION DU CARBONE.
rouge
au
un
—
porcelaine (fig. 71), décompose un courant de gaz ammoniac en donnant
de l'hydrogène et de l'acide cyanhydrique qui se combine avec l'ammonfaque non décomposée :

— Le fer et le cuivre chauffés au rouge dans un
tube do porcelaine traversé par un courant do gaz ammoniac (fig. 703
ACTION DES MÉTAUX.

Fig. 70.
Décomposition du gaz ammoniac par le charbon
—

ou par le fer au rouge.

décomposent co gaz en ses éléments et dcviennéut cassants. Le platine
opère la même décomposition sans être altéré.

•'.'..-
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AMMONIAQUE LIQUIDE.

— USAGES.

Ammoniaque liquide ou alcali volatil. — L'ammoniaque,
dissolution de gaz ammoniac, possède les propriétés des dissolutions
alcalines : elle salure les acides ; elle verdit le sirop de violettes et
dissout le chlorure d'argent et l'oxyde de cuivre. L'eau céleste s'obtient
eu versant un excès d'ammoniaquedans une dissolutiond'un sel de cuivre.
L'ammoniaque versée sur de la planure de cuivre au contact de l'air,
en absorbe l'oxygène et donne de l'azotile de cuivre ammoniacal, liqueur bleue, qui dissout la cellulose, la soie, etc.
115. Analyse. — Pour faire l'analyse du gaz ammoniac, on décompose
4 volumes de ce gaz dans l'eudiomélre A mercure, par une très longue
série d'étincelles (fig, 71). Le volume devient double, c'est-à-dire égal
*214.

Fig. 71. — Décomposition du gaz ammoniac par une série d'étincelles.

8 volumes; on ajoute alors 4 vol. d'oxygène et l'on excite l'étincelle.
Il no reste après l'explosion que 3 vol. Il a par conséquent disparu
0 vol., formés'de 0 vol. d'hydrogène et de 5 vol. d'oxygène. Les Irois
vol. restants sont donc un mélange de 1 vol. d'oxygène et de 2 vol.
d'azote ; et le gaz ammoniac est formé dé 2 vol. d'azote et de 0 vol.
d'hydrogène condensés en 4 vol.
USAGES.
— L'ammoniaque est employée dans les laboratoires comme
réactif alcalin; elle est utilisée en médecine contre les piqûres d'insectes, contre les morsures de vipères, etc. ; elle sert dans l'industrie
pour la production de grands froids (appareil Carré), pour la fabrication de la soude et pour la préparation des sels ammoniacaux.
Ces sels sont isomorphes des sels de polasse; aussi peut-on les regarder comme contenant le radical Azll*, que l'on appelle ammonium,
et qui joue le rôle d'un métal analogue au potassium.
116. Métalloïdes des diverses familles. — Connaissant la compo-.
silion de Ycau et de l'air, ainsi que les propriétés de l'oxygène, do
l'hydrogène, de l'azote et des composés formés par ce dernier corps
avec l'oxygène et avec l'hydrogène, nous allons aborder l'étude des
autres métalloïdes dans l'ordre où Dumas les a classés en familles naturelles (voir page 164 A 108).
A

CHAPITRÉ
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ACTION ÉNERGIQUE
SUR L'HYDROGÈNE ET LES MÉTALLOÏDES
ACTION SU» L'EAU, SUR L*ACIDE SULFHYDRIQUE — OXYDATION PAR LE CHLORE

—

GAZ DANGEREUX A RESPIRER

—

RLANCHIMENT —' DESTRUCTION DES MIASMES

117. Historique. — Le chlore a été découvert par Scheele en 1774.
Il a été longtemps regardé comme une combinaison d'acide muriatiquc
(chlorhydrique) et d'oxygène. En 1809, Gay-Lussac cl Thénard en France,
et Davy en Angleterre, montrèrent que c'était un corps simple.
118. État naturel. — Le chlore existe dans la nature A l'état de
chlorure de sodium, dans les mines de sel gemme et dans certaines
sources salées; A l'état de chlorure de sodium, de chlorure de potassium
et de chlorure de magnésium dans les eaux de la mer.
119. Préparation. — PROCÉDÉ DE SCHEELE. — Dans les laboratoires
on obtient le chlore en chauffant dans un ballon de verre du bioxyde
de manganèse avec de l'acide chlorhydrique concentré (fig. 72). Le gaz
t.ui se dégage passe dans un flacon laveur, où il abandonne l'acido

Fig. 72. — Préparation du chlore sec.

chlorhydrique entraîné, puis dans un tube A chlorure do calcium, où il
se dessèche.
Comme ou ne peut le recueillir ni sur l'eau qui le dissout, ni sur lo
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mercure qu'il attaque, on le recueille en le faisant arriver au fond d'un
flacon. Le chiure, grâce à sa grande densité, déplace peu à peu l'air
qui est plus léger que lui, et le flacon prend la teinte verte du chlore.
11 s'est formé du chlore, de l'eau et du chlorure de manganèse :

prépare quelquefois le chlore par l'actionde
l'acide sulfurique sur le bioxyde de manganèse et le chlorure de sodium
PROCÉDÉ DE BERTHOLLET.
— On

— M. Wcldon, en traitant
le chlorure de manganèse de l'opération précédente par la chaux en
excès, obtient du protoxyde do manganèse ; celui-ci, oxydé par un courant d'air en présence de la chaux, reproduit îc bioxyde qui ferme
avec la chaux du bimanganile de calcium CaO,H*0,2MnO*,susceptible de
remplacer le bioxyde de manganèse dans la préparation du chlore ; de
sorte que ce gaz s'obtient,par l'emploi de l'air, de la chaux et de l'acide
chlorhydrique, avec une quantité limitée de bioxyde de manganèse.
PROCÉDÉ DEACON.
— On fait passer un mélange d'air et d'acide chlorhydrique sur de grandes surfaces de briques poreuses imprégnées de chlorure de cuivre et chauffées à 450° environ. Ce procédé repose sur la decomposition de l'acide chlorhydrique par l'oxygène :21ICl-f 0=2Cl-f 11*0
réaction limitée par la réaction inverse (125). Le chlore est alors mile
d'azote.
DISSOLÎJTIO.VDECHLORE.
— Pour avoir une dissolution de chlore, on fait
passer le gaz dans une série de flacons de YVoulf (fig. 73).
HYDRATE DE CHLORE.
— Cette dissolution, refroidie à 0°, dépose des
cristaux d'hydrate de chlore, Cl-f-511*0.
120. Propriétés physiques. — Le chlore est un gaz jaune verdàtre,
d'une odeur forte et suffocante. Sa densité est 2,4805 (M. Leduc).
H est solublc dans l'eau. Cette solubilité semble augmenter jusqu'à 8°,
grâce A la formation et A la dissolution de l'hydrate (Cl+ 511*0). L'eau
contient alors 3 fois son volume de chlore.
LiouÉrAcfipN.
— Ce gaz se liquéfie A — 50°, sous la pression atmosphérique, ou A +15°, sous la pression de 4 atmosphères. Pour réaliser
cette liquéfaction, on met des cristaux d'hydrate de chlore dans un tube
recourbé en verre vert (llg. 74). Après avoir rempli l'une des branches
avec ces cristaux, on ferme l'extrémité du tube, H suffit de chauffer
légèrement la branche qui contient l'hydrate de chlore, pendant que
l'autre cxlrêmilé plonge dans un mélange réfrigérant.
On peut, dans cette expérience, remplacer l'hydrate de chlore par du
charbon saturé de chlore (M. Mclscns). Le chlore se solidifie A — 102".
PRÉPARATION INDUSTRIELLE : PROCÉDÉ VYELDO.N.
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Respiré, même en petite quantité, il provoque la toux; en grande
(piantité, il occasionne des crachements de sang.
.

Fig. 73. — Préparation de la dissolution de chlore.

121. Propriétés chimiques. — Le chlore, étant le corps le plus
électro-négatif oprés l'oxygène, n'a pas d'affinité pour ce dernier. Aussi

Fig. 71. — Liquéfaction
du chlore.

Fig, 75. — Combustion
du phosphore dans le chlore.

ne se combine-t-il pas directement avec l'oxygène; les composés qu'il
forme avec lui sont très instables.
122. Action sur les métalloïdes. — Le phosphore, introduit A
l'aide d'une coupelle dans un flacon plein de chlore, s'y enflamme spontanément (fig. 75), et produit du uenladilorurc de phosphore solide PhCI5,
si le chlore est en excès. Il produirait du trichlorurc liquide PhCI5 si le
phosphore était en excès,
-
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L'arsenic et l'antimoine en poudre, projetés dans un flacon plein
de chlore (fig. 76), y. brûlent avec éclat, en donnant du chlorure
d'arsenic AsCl5 ou d'antimoine
.

SbCl».
Le soufre déposé au fond

d'une

éprouvette A pied se combine avec
le chlore, qu'on y fait arriver par
un tube A dégagement. Si l'on arrête-fSXpêl'lL'iicu arailfquc tout le
soufre ait disparu, on a du protochlorure de soufre, SCI. S'il y a
excès de chlore, on a du' bichlorure, SCI*.
123. Action des métaux. — Le
mercure se combine A la température ordinaire avec le chlore; aussi
ne peut-on pas recueillir ce gaz
sur la cuve A mercure.
Le cuivre, chauffé au rouge sombre, brûle dans un flacon de chlore
en donnant du chlorure CuCL que
l'on voit tombeT^lnrgôuttelettes. Fig. 76. Combustion de l'arsenic
on
—
l'expérience,
emploie
Pour faire
de l'antimoine dans le chlore.
on
une spirale de cuivre, dont on
chauffe légèrement l'extrémité inférieure, et qu'on plonge ensuite dans
un flacon plein de chlore. On opère comme pour la combustion du fer
dans l'oxygène? (fig.39).
124. Action sur l'hydrogène. — La propriété caractéristique du
chlore, celle qui intervient dans presque toutes ses réactions, et qui détermine ses principales applications, est son affinité pour l'hydrogène.
Si l'on mélange dans un flacon, volumes égaux de chlore et d^drffgérîêl
il ne se produit rien dans l'obscurité, mais A la lumière diffuse la
combinaison s'cffccluc peu A peu. — A la lumière solaire, la combinaison est instantanée, et le flacon vole en éclats; aussi doit-on, quand
on veut répéter celte expérience, avoir la précaution de diriger de loin
les rayons solaires, A l'aide d'un miroir, sur le flacon préalablement
placé A l'ombre. La flamme du magnésium détermine également la
combinaison avec explosion.
Si l'on avait présenté une bougie A l'orifice du flacon, la combinaison
se serait effectuée, mais moins vivement, parce que la combustion no
se serait propagée que de proche en proche.
125. Action sur les composés hydrogénés. — L'affinité du chlore
pour l'hydrogèno peut faire prévoir son action sur les composés qui
contiennent ce gai.

ACTION DU CHLORE SUR LES COMPOSÉS HYDROGÉNÉS
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— On obtient une décomposition partielle de l'eau.
quand on fait passer du chlore et de la vapeur d'eau dans un tube de
porcelaine chauffé au rouge.—Le chlore décompose très lentement l'eau
sous l'influence des rayons solaires et met en liberté de l'oxygène :
I* ACTION- stn L'EAU.

Aussi la dissolution de chlore doit être conservée dans des flacons noirs.
Cette réaction explique comment le chlore joue le rôle de corps'pxydant.
Elle s'effectue à la température ordinaire, même en l'absence des rayons
solaires quand, en même lemps que le chlore, on fait agir sur l'eau
un corps avide d'oxygène. Exemple : avec l'acide sulfureux on a

On a des réactions analogues avec les acides arsénieux et phosphoreux.
En présence d'un sel de protoxyde de fer, le chlore décompose

également l'eau et fait passer le protoxyde de fer A l'état de sesquioxyde,

transformation du sel se reconnaît A l'aide de l'ammoniaque, qui.
versée dans le sel de protoxyde, donne un précipité blanc verdâtre, et
dans lo sel de sesquioxyde un précipité jaune rouille.
2° ACTION SUR L'ACIDE SULFHYDRIQUE.
— l.o chlore décompose l'acide
sulfhydrique, s'empare do l'hydrogène et met le soufré en liberté :
La

Cette action est utilisée pour purifier l'air infecté d'acide sulfhydriqno.
3° ACTION SUR L'AMMONIAQUE. — Le chlore décompose l'ammoniaque, et
donne do l'azote et du chlorhydrate d'ammoniaque,

Celle réaction peut être réalisée de différentes façons : on peut, dans
un tube rempli aux & d'une dissolution de chlore, verser, pour achever
de le remplir, une dissolution ammoniacale, boucher alors le tube avec
le doigt, elle renverser sur la cuve A eau; l'ammoniaque, plus légère, se
mêle au chlore, et l'on voit les bulles d'azote gagner le sommet du tube.
On peut encore faire passer lentement un courant de chlore dans un
flacon contenant une dissolution concentrée d'ammoniaque. Chaque bulle
de chlore produit alors une sorte d'éclair en arrivant dans le liquide.
Enfin, si dans un flacon plein de chlore on plonge le tube A dégagement d'un appareil A ammoniaque, ce gaz s'enflamme dans le chlore.
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12é. Action sur les oxydes basiques.
— Le chlore agit de différentes manières sur les oxydes basiques. En présence d'une dissolution
étendue et froide de potasse, il donne du chlorure de potassium et de
Yhypochloritc de potassium (eau de Javelle) :

Si la dissolution de potasse élait concentrée, la réaction déterminerait
una élévation de température, et l'hypochlorilc se transformerait en
chlorure et en chlorate ; on aurait la réaction suivante :

passant sur de la chaux éteinte, donne du chlorure de
calcium et de l'hypochlorile de calcium (chlorure de chaux) :
Le chlore, en

127. Action sur les matières colorantes. — Le chlore agissant par
son" affinité pour l'hydrogène, décompose les matières colorantes; une
dissolution de chlore décolore le tournesol, l'indigo, l'encre. Avec ce
dernier corps, il reste une tache jaune de sesquioxyde de fer, que l'on
peut faire disparaître en la dissolvant par l'acide chlorhydrique.
128. Usage du chlore. — Le chlore est surtout employé pour le
blanchiment.
Berlhollet le premier a appliqué ler chlore au blanchiment des toiles.
Il trempait la toile A blanchir dans une dissolution de chlore, et la lavait
ensuite dans une lessive alcaline qui dissout la matière brune formée
sous l'influence du chlore. Celte matière brune ne se formait que beaucoup plus lentement dans l'ancien procédé, où la toile devait rester
exposée pendant plusieurs mois sur une prairie, d'où on la relirait de
temps en temps pour la lessiver.
Berlhollet employait le chlore A l'état de dissolution; on préfère aujourd'hui le chlorure de chaux, dont le principe utile est l'hypochlorite
de calcium (ClO)'Ca, l'acide de ce sel, mis on liberté par l'acide .'carbonique ou tout autre acide, agit A la fois par son oxygène et son chlore.
C'est également le chlorure de chaux que l'on emploie pour décolorer
les chiffons destinés A former la pato A papier, et pour blanchir les
vieilles gravures, ou enlever les taches d'encre sur les livres.
L'eau de chlore et le chlorure de chaux peuvent être employés indifféremment pour décomposer l'acide sulfhydrique et le sulfhydratc d'ammoniaque des fosses d'aisances. Ils servent pour ranimer les personnes
asphyxiées par l'acide sulfhydrique; on fait respirer, dans ce cas, le
gaz qui se dégage du chlorure de chaux contenu dans une serviette
imprégnée d'un peu de vinaigre. On l'emploie pour détruire les miasmes (Guyton de Morveau) et préserver des épidémies.
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fait beaucoup aujourd'hui par le
chlore et les hypochlorites qui prennent naissance dans l'électrolyse^
d'une dissolution de chlorure de sodium et do chlorure de magnésium.
Le blanchiment de la pâte Apapier so

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DU CHLORE

129. Composition. — Les composés connus du chlerc avec l'oxygèno
sont :
L'anhydride hypochlorcux. Cl*0 et L'acide hypochloreux. CIOII
chloreux. . . Cl*Os et
— chloreux. . . . CIO'H
—
CIO'
Le peroxyde de chlore
. .
CIO'H
L'acide chlorique
.
.
.
ClOMI
perchlorique.
—
.
acides se décomposent facilement par
CTION DE LA CHALEUR. — Tous ces

a chaleur. Le plus stable est l'acide perchlorique ; les autres se transforment tous, par une élévation de température bien ménagée, en
acide perchlorique, chlore et oxygène; une élévation brusque de température les décompose avec explosion en chlore et oxygène.
PROPRIÉTÉS OXYDANTES. — Tous ces composés sont des oxydants très
énergiques, par suite de leur facile décomposition. L'acide hypochloreux
est, comme nous l'avons vu (128), l'agent actif dans le blanchiment par
le chlorure de chaux.
ACIDE CHLORHYDRIQUE (HC1=30,5)
ACIDE ÉNERGIQUE, FUMANT A L'AIR

— APPLICATIONS INDUSTRIELLES
130. Cet acide, dont les propriétés et le mode de préparation furent
indiqués par Glaubcr, s'appela longtemps esprit de sel marin.
131 État naturel. — Cet acide se dégage de volcans. Le Rio Viuagre, qui descend de la chaîne des Andes en Amérique, et dont le
débit est de 34,700»« par 21 heures, contient ltr,2l7 d'acide chlorhydrique par litre.
132. Préparation. — On préparc l'acide .chlorhydrique en mettant
dans un ballon de verre 120 grammes de chlorure de sodium (sel marin)
avec 200 grammes d'acide sulfurique ; il se produit du bisulfate de soude
qui reste dans leballon, et de l'acide chlorhydrique qui se dégage. La réaction commence A froid; il faut chauffer pour l'achever (fig. 77).
Quand on emploie le sel marin ordinaire, et par suite en petits
cristaux présentant beaucoup de surface, il ne faut ojouler l'acide sulfurique que peu A peu, afin d'éviter un trop grand boursouflement.
On peut mettre tout l'acide A la foi s quand on emploie du sel qui a été
préalablement fondu et concassé en gros fragments.
Le gaz qui se dégage passe d'abord dans un flacon laveur où il aban*
6
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donne l'acide sulfurique entraîné ; il se rend ensuite dans uno éprouvettb sur le mercure. 11 reste dans le.ballon du bisulfate de sodium :

Quand on veut préparer une dissolution d'acide chlorhydrique, on
fait passer le gaz dans un appareil de YVoulf. Les flacons doivent être
A moitié pleins
d'eau distillée ;
les tubes ( fig.
75) n'ont besoin

que de plonger
très peu, car la
dissolution, étant
plus dense que
l'eau, tombe au
fond, au fur et
A mesure qu'elle
se sature.
PRÉPARATION IN-

— La
préparation de
Fig. 77. — Préparation du gaz acide chlorhydrique.
l'acido chlorhydrique, corrélative de celle du sulfate de sodium, destiné A la fabrication de la soude, se fait daiis des cylindres 'de fontî (fig. 78), ou dans
des fours tï moufles. Le gaz ucido chlorhydrique va so dissoudre dans
des bonbonnes de grès qui contiennent de l'eau. Comme la température est élevée, le bisulfate de sodium, formé d'abord,'réagitsur une nouvelle molécule de chlorure de sodium et donne du sulfate neutre :
DUSTRIELLE.

de sorte que la réaction A haute température peut s'exprimer par la formule

133. Propriétés physiques. — L'acido chlorhydrique est mi gaz
incolore, d'une odeur piquante, d'une saveur très acide. Sa densité est
1.27 (Leduc). Le poids d'un litre de cet acide est l«,,295xl,2îr=l'r,613.
Ce gaz a été liquéfié par Faraday, à — 80°, sous la pression ordinaire,
ou à la température de 10° sous la pression do 40 atmosphères.
U est très soluble dans l'eau, qui en dissout 480 fois son volume A la
température ordinaire. L'absorplion do l'acide chlorhydrique pur par
l'eau est instantanée. Si l'on plonge dans l'eau d'une terrine une
cpi ouvette pleine de ce gaz pur, reposant sur une soucoupe qui contient
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du iuercure, il suffira de soulever l'éprouvette pour que l'eau s'y précipite avec une violence capable de la briser. On peut encore opérer avec
un flacon comme pour le gaz ammoniac (fig. 67). Si le gaz est mêlé d'un
peu d'air, l'ascension de l'eau se fera moins rapidement ; un morceau de
glace fond immédiatement dans le gaz acide chlorhydrique qu'il absorbe.
134. Hydrates. — Le gaz acide chlorhydrique ne se dissout pas simplement dans l'eau à la manière du gaz ammoniac, il forme de véritables
combinaisons. La dissolution saturée d'acide à—20° donne un hydrate

Fig. Î8. — Préparation industrielle île l'acide chlorhydrique.

cristallisé 110,1 + 111*0 très instable, contenant 50 pour 100 d'acide. La solution saluréo à 0° a pour densité 1,21 ; elle contient 40 pour 100 d'acide.
L-i solution saturée à la température ordinaire a pour densité 1,18,-cil*
marque 22° Baume. Ce liquide répand d'épaisses fumées au contact d-i
l'air ; il laisse peu à pou échapper à la température ordinaire une grande
quantité do gaz lit), résultant do la dissociation de l'hydrate HCI-f-2ll*0
Il contient alors un hydrate If Cl -\- 011*0. Sa densité csl 1.12.
Cette dissolution, chauffée, abandonne une nouvelle quantité de gaz
et la température s'élève jusqu'à H0*. Le produit qui distille alors a
une composition voisine de IlCI-f 811*0. Sa dçnsilu est 1,10.
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135. Propriétés chimiques, — Le gaz acide chlorhydrique est un
acide énergique, fumant à l'air : il s'empare de la vapeur d'eau de l'atmosphère, et forme un hydrate dont la force élastique est moindre que
celle de la vapeur d'eau. Aussi se précipite-t-il sous forme de brouillard.
Le gaz acide chlorhydrique se dissocie aux températures supérieures
à 1400°. Une série d'étincelles le décompose en chlore et en hydrogène.
ACTION DES MÉTALLOÏDES ET DES MÉTAUX. — Presque tous les métalloïdes
sont sans action sur l'acide chlorhydrique. Beaucoup de métaux, cuire
autres le fer, le zinc et l'clain, le décomposent A froid en donnant de
l'hydrogène et un chlorure métallique :
136. Composition. — On peut déterminer la composition de l'acide
par synthèse. Après avoir rempli de chlore sec,
A la manière ordinaire, un flacon dont le col est
usé A l'émcri, on remplit d'hydrogène sec un
ballon de même capacité et dont le col peut, en
pénétrant dans celui du flacon, le boucher hermétiquement (fig. 79). Les deux vases étant
réunis, on les abandonne quelque temps à la
lumière diffuse; la combinaison s'effectue lentement, et la teinte du chlore disparaît. On
achève la combinaison par une exposition aux
rayons solaires.
Si l'on ouvre alors les vases sur la cuve A
mercure, on reconnaît que le volume n'a pas
varié, et qu'il ne reste pas trace de chlore ni
d'hydrogène, car le mercure n'est pab attaqué,
79. — Synthèse de
et l'eau dissout le gaz sans résidu. On arrive Fig.
l'acido chlorhydrique..
donc encore A celle conclusion, que le chlore et
1 hydrogène se combinent A volumes égaux,
sans condensation. Comme
d'ailleurs l'équivalent en volumes du chlore est 2 volumes, de même que
celui de l'hydrogène, il en résulte que l'équivalent en volumes de l'acide
chlorhydrique est 4 volumes.
137. Usages.
— L'acide chlorhydrique est surtout employé pour préparer le chlore destiné A la fabrication du chlorure de chaux. Il sert, à
l'état de dissolution, dans les laboratoires, pour préparer l'acide carbonique, l'acide sulfhydrique et l'hydrogène. Dans l'industrie, on l'emploie
A la production des chlorures métalliques, et
pour dissoudre la matière
minérale des os (phosphate et carbonate de chaux) dans la préparation
de la gélatine.
EAU RÉGALE

138.

Propriétés. Composition. — C'est un mélange d'acide chlorhy

EAU RÉGALE. — BROME. — IODE.
d'acide azotique. On l'appelle eau régale parce
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qu'elle sert A
drique et
dissoudre l'or (le roi des métaux) et le platine, inattaquables par les
acides séparés. On peut mettre en évidence cette propriété A l'aide de
l'expérience suivante : Deux ballons contenant, outre une feuille d'or,
l'un de l'acide azotique, l'autre de l'acide chlorhydrique, peuvent être
chauffés sans que la feuille d'or soit attaquée; mais si l'on vient A verser
le contenu de l'un dans l'autre, de manière A mélanger les deux acides,
on voit immédiatement l'or disparaître.
L'eau régale est jaune rougeâtre ; elle agit surtout par le chlore qui
résulte de l'action de l'acide chlorhydrique sur l'acide azotique t

(BROME (Br
ODEUR DÉSAGRÉABLE

= 80).

-

IODE (lo

= 127)

PROPRIÉTÉS ANALOGUES A CELLES DU CHLORE
ISOMORPIIIS.ME DES CHLORURES, DROMURES ET 10DURES
EMPLOI EN PHOTOGRAPHIE

—

a été découvert en 1820, dans les eaux mères des marais
salants, par Bâtard, qui en a étudié les principales propriétés.
L'IODE avait été trouvé en 1811 par Courtois dans les eaux mères des
soudes des varechs. Gay-Lussac en a fait connaître les propriétés en 1813.
139. État naturel. — Le brome et l'iode existent dans les eaux
de la mer; c'est 1A que le puisent les varechs et les éponges. On en
extrait de grandes quantités des mines deStassfurt, formées de couches
épaisses de sels déposés par d'anciens marais salants desséchés. On
rencontre constamment ensemble les chlorures, bromures et iodurcs.
140. Extraction, — 1° IODE.
On extrait d'ordinaire l'iode des
-eaux mères des cendres de varechs. Les eaux mères des cendres de varechs sont d'abord mises en ébullition avec de l'acide sulfurique pour
transformer en sulfates tous les sulfures, sulfites ethyposulfites, enchâssant l'acide sulfhydrique ou l'acide sulfureux. On étend ensuite la liqueur avec de l'eau, et on y fait passer un courant de chlore, que l'on
arrête assez tôt pour ne précipiter que l'iode, en laissant le brome.
2° BROME. — Les eaux mères, dont on a précipité l'iode, contiennent des
bromures; on les évapore, et on chauffe le résidu avec du bioxyde de
manganèse et de l'acide sulfurique. Le brome distille; on le reçoit dans
un récipientcontenant de l'acide sulfurique, qui le surnage et le préserve
de l'évaporatioli.
141. Propriétés physiques. Le brome et l'iode ont une odeur désa—
gréable et caractéristique. Le brome est un liquide rouge noirâtre, d'une
densité égale A 2,97 A la température ordinaire. Il se solidifie A — 7° en
une masse gris de plomb. Il bout à 05°. La densité de sa vapeur est 5,97.
L'iode est solide, gris d'acier, d'un éclat presque métallique; sa densité
est 5. H fond A 107<> et bout A I80°t sa vapeur est d'une belle couleur
Le

DROME
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violette. La densité de cette vapeur est 8,716 à 500°. Elle diminue aux
températures élevées.
142. Propriétés chimiques.—Le brome et l'iodesc comportent comme
Icchlore. Ils forment avec les métaux des bromures et des iodurcs isomorphes des chlorures1. Avec l'hydrogène, ils donnent des acides bromhydriquc
et iodhydrique, gazeux, incolores, très solubles dans l'eau, et qui, au contact de l'air, répandent d'abondantes fumées comme l'acide chlorhydrique.
L'affinité de ces corps pour l'hydrogène et les métaux est cependant
moindre que celle du chlore : ainsi, le brome ne se combine directement avec l'hydrogène que sous l'influence de la chaleur, l'iode ne se
combine directement avec l'hydrogène que sous une pression supérieure
à l'atmosphère, ou en présence de la mousse de platine. — Le chlore
déplace le brome des bromures et de l'acide bromhydriquc. Le chlore
et le brome déplacent l'iode des iodurcs cl de l'acide iodhydrique.
Le brome et l'iode ne se combinent pas directement avec l'oxygène.
Le brome et l'iode sont, comme le chlore, très dangereux A respirer;
ils désorganisent les muqueuses.
143. Réactifs de l'iode. —La propriété caractéristique de l'iode, est
la coloration bleue que des traces de ce corps en dissolution dans l'eau
développent A la température ordinaire, au contact de l'empoisd'amidon.
Pour reconnaître la présence d'un iodurc dans iTïuTliqlimVTfsuffit
d'ajouter un peu d'empois d'amidon, puis quelques goullcs d'une dissolution de chlore. L'iode, mis en liberté, colore l'amidon en bleu.
USAGES.
— Le brome et l'iode sont employés dans les laboratoires. En
photographie, on les utilise concurremment avec le chlore, parce que la
lumière attaque les chlorure, bromure et iodurc d'argent. L'iode est
de plus employé en médecine. L'huile de foie de morue doit ses propriétés A l'iode qu'elle contient.

=

FLUOR (FI 19)
144. Le fluor a été isolé en 1880 par M. Moissan. On admettait depuis
Ampère l'existence de cet élément, en se fondant sur ce que le spalh
fluor (minéral regardé comme élan! le fluorure de calcium) donne,avec
l'acide sulfurique, du sulfate de chaux et un gaz fumant A l'air comme
les acides chlorhydrique, bromhydriquc, iodhydrique, et formant avec
les métaux des composés analogues aux chlorure, bromure et iodurc

correspondants.
M. Moissan l'a isolé en décomposant, A — 50°, par le courant d'une
1. IsoMonruisuc. —

ANALOGIE DE COMPOSITION CHIMIQUE.

appelle corps iso— On

morphes des substances qui, susceptibles de présenter en cristallisant les
mêmes formes principales, et les mêmes iiiodilications symétriques secondaires,
peuvent exister dans un inème cristal en proportion quelconque.
Mitscherlich a montré que l'isoiiiorpliismc n'existe qu'entre des substances
ayant des constitutions chimiques semblables. Celte observation est très imfortante, puisque do Yisomorphisme de deux substances,on peut conclura
analogie de leur constitution du nuque.

FLUOR. — ACIDE FLUOMIYDRIQUE.
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pilç de 20 cléments Btinsen, l'acide fluorhydrique anhydre rendu
conducteur par du fiuorhydralc de
fluorure de potassium. Le courant
arrive par une tige eu platine iridié A, dans un large tube en platine (lig. 80), fermé par 2 bouchons en spath fluor et soudé A
deux tubes A dégagement a et b.
Le fluor se dégage au pôle -f par
le lube A dégagement a, tandis que
l'hydrogène se dégage au pôle —,
par le tube b. L'appareil est
plongé dans un bain C, do chlorure de niéthyle refroidi à — 50u
par un courant d'air sec.
PROPRIÉTÉS.
— Le fluor est un
gaz jaune très légèrement vcrdàtre. Sa densité est 1,265. Il se combine avec le mercure A froid, avec le platine A chaud. Il se combine
avec incandescence avec l'iode, le soufre, le phosphore, l'arsenic, le
carbone,^StFîcium cristallisé. H détone avec l'hydrogène, même dans
i'obscurité. Il décompose l'eau en donïïàiîrdu l'acide^ fiuorbydrique et
de l'ozone. H enflamme les carbures d'hydrogène, l'alcool et un grand
nombre de matières organiques.
ACIDE FLUORHYDRIQUE (HF1
ACTION SUR LA SILICE

= 20)

— GRAVURE SUR VERRE
145. Préparation. — On chauffe légèrement du fluorure de calcium
pulvérisé, et de l'acide sulfurique dans une cornue de plomb (lig. 81)
orméc de trois parties : la
panse, lo dôme muni d'un
col, et le récipient, espèce do
toi'* recourbé qui doit être
entouré de glace. La formule
suivante, qui représente la
réaction, montre l'analogie de
cctle préparation et de celle
de l'acide chlorhydrique :
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— L'acido anhydre s'obtient en décomposant par la
chaleur, dans une cornue do platine, lo flttorhydrate de fluorure de potassium cristallisé et sec (M. Frémy).
146 Propriétés physiques. —Anhydre, il est liquide. Sa densité est
0,087, il bout A 19°,4. Ycrsô dans l'eau, il fait entendre un sifflement
aigu. Hydraté et au maximum de concentration (IIF1 -f- 4110), c'est un liquide incolore, fumant A l'air, d'une odeur très piquante, bouillant A120'.
147. Propriétés chimiques. — Il attaque tous les métaux, sauf l'or,
l'argent et le plalino. Sa propriété la plus remarquable consiste dans
son action sur la silice, avec laquelle il forme de l'eau et du fluorure
de silicium :
ACIDE ANHYDRE.

148. Usages. — La propriété qu'a l'acide fluorhydrique d'attaquer
la silice, est utilisée dans les laboratoires pour l'analyse des silicates
Elle est mise A profit dans les arts pour la gravure sur verre. Le verre
est d'abord enduit d'une couche mince de vernis (formé en fondant ensemble 3 parties de cire et 1 partie d'essence de térébenthine). Quand
le vernis est refroidi, on trace avec une pointe les traits que l'on veut
reproduire, en ayant soin d'y mettre A nu la surface du verre. Pour
faire agir alors la vapeur d'acide fluorhydrique, on met dans un vase plat,
en plomb (fig. 82), du fluorure de calcium et de l'acide sulfurique concentré, et après avoir placé au-dessus la lame de verre, on chauffe
doucement; le gaz réagit et l'opération est terminée en quelques minutes. On enlève la lame, et on la chauffe pour fondre le vernis qu'on
retire en frottant avec un linge. Les traits apparaissent alors opaques
sur la lame transparente.
•'. Au.lieu d'exposer le
verre aux vapeurs, on peut le recouvrir de fluorhydraie acide d'ammoniaque, ou de fluorure acide de sodium, ou d'acide

Fig. 82. —Gravure à l'acide fluorhydrique.

fluorhydrique étendu d'eau. Les traits sont opaques avec les fluorures,
ils sont transparents avec l'acide fluorhydrique étendu.
C'est au moyen de l'acide fluorhydrique que l'on grave les divisions
sur les tiges des thermomètres, et sur les burettes ou pipettes graduées.

CHAPITRE YI
SOUFRE -ANHYDRIDE ET ACIDE SULFUREUX-ANHYDRIDE
ACIOE SULFHYDRIQUE
ET ACIDE SULFURIQUE

-

SOUFRE (S
ÉTAT NATUREL

—

EXTRACTION

—

= 32)

RAFFINAGE

—

SOUFRR OCTAÉDRIQUE

SOUFRE PRISMATIQUE — SOUFRE AMORPHE
SOUFRE MOU — DENSITÉ DE VAPEUR — ANALOGIE AVEC L'OXYGÈNE

149. État naturel- — Le soufre est très répandu dans la nature; il
existo A l'état natif dans les couches de gypse et de calcaire des terrains
crétacé et tertiaire, commeen Sicile, ou dans le voisinage des anciens volcans (solfatares), soit pur et cristallin,soit mélangé de matières terreuses.
On le trouve en grande abondance A l'état de sulfures métalliques et
de sulfates.
150 Extraction. Soufre brut- — Le soufre mélangé de matières
terreuses est soumis sur place A uno première opération, qui donne lo
soufre brut.
1° Es SICILE, le mauvais état des routes et l'absence de bois ou de

Fig. 83. — Extraction du soufre en Sicile.

charbon forcent A extraire le soufre par fusion, en formant avec le minerai de grands tas ou meules (Calcaroni, fig. 83), analogues aux meules
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do nos charbonniers. On introduit «les herbes allumées par la cheminée
centrale; une partie du soufre, en brûlant, fournil la chaleur nécessaire
pour dil.'rminer la fusion et refoulement du reste du soufre.
2° L>rsqu'on a du bois ou du charbon, on extrait le soufre de sou
minerai par distillation dans des pots de terre A,.\\ rangés sur deux
files dans un long fourneau de galère (fig. 8i). Ces pois communiquent

Fig. 84. — Extraction du soufre par distillation.

par une tubulure latérale inclinée C,C, avec d'autres vases semblables
B,B', placés A l'extérieur, et munis, à leur partie inférieure, d'un petit
lube par lequel le soufre condensé et liquide coule dans des baquets
pleins d'eau froide. Le soufre brut ainsi obtenu est loin d'être pur. Il
contient encore quelquefois jusqu'à 10 pour 100 de matières terreuses.
151. R Jûnage. — On raffine le soufre, A son arrivée en France, A
l'aide de l'appareil suivant (fig. 85). Une cornue cylindrique horizontale
en fonte A, exposée A la chaleur directe du foyer, reçoit le soufre fondu
d'une chaudière supérieure. C, chauffée par les gaz D qui se rendent
dans la cheminée. C'est dans cette chaudière qu'on place le soufre brut.
Dès qu'il fond, il coule par un tube latéral E dans la cornue inférieure,
où il est bientôt porté à l'ébullition. Cette disposition évite l'inflammation qui se produirait si l'on était obligé d'ouvrir la cornue pour y renouveler le soufre.
La vapeur se rend dans une grande chambre en maçonnerie B, dont le
sol légèrement incliné, vient aboutir A des ouvertures H qu'on peut déboucher A volonté. Une grande porte, percée dans une des parois latérales, et une cheminée munie d'une soupape, permettent de refroidir la
chambre A un moment donné, en y faisant passer un courant d'air.
La vapeur, en arrivant dans la chambre close et froide, s'y condense
en poussière fine, espèce de neige, qu'on appelle la fleur de soufre. On
n'a que ce produit, si l'on arrête l'opération avant que les parois de la
chambre se soient élevées A 113°, par suite de l'absorption de la chaleur
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cédée par le soufre. Mais si l'on coniinuo l'opération, le soufre ne se solidifie plus.ilse réunit A l'état liquide surle sol incliné. En ouvrant une rigole,
on le reçoit dans une chaudière extérieure. Ce soufre, coulé dans des

Fig. 85. — Raffinage du soufre.

moules coniques en sapin I légèrement humides, donne lesoufre en canon.
On obtient encore du soufre en calcinant des pyrites (FcS*) en vase
clos ifig. 172) :

152. Propriétés physiques. — Le soufre est un corps solide, d'une
couleur jaune citron, insipide et inodore; il acquiert par le frottement
l'odeur particulière des corps électrisôs.
11 est très mauvais conducteur de la chaleur et de l'électricité : la
chaleur seule de la main suffit pour produir.-» dans le soufre une dilatalion des parties superficielles, qui occasionne des ruptures intérieures
accompagnées de craquements. — Ces craquements deviennent bien
plus sensibles si l'on plonge brusquement le soufre dans de l'eau chaude.
La densité de ce corps est 2,07. Il est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool et dans l'cthcr, très soluble dans la benzine, l'essence
de térébenthine et les huiles essentielles. Son meilleur dissolvant est
lo sulfure de carbone.
H fond entre 112°,2 et U7°,4. On peut lo refroidir lentement jusqu'à
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sans qu'il se solidifie (surfusion). Il entre en ébullition A 440*.
153. Divers états moléculaires du soufre solide. — Le soufre c>t
polymorphe '. Il peut cristalliser en octaèdres appartenant au système dû prisme droit A base rhombe (système orlhorhombique), on l'appelle aloiss soufre octaédrique (lig. 86) ; ou en prismes obliques A base rhombo
(système clinorhombique), c'est alors le soufre prismatique (fig. 87).

100>

CM>TAILIS\ÏION PAR ÉVAPORATIOX.

SOUFRE OCTAËDRIQUE.
—
Fig. 86. — Soufre
En abandonnant A l'évaporation spontanée une disoctaodrique. —
solution de soufre dans le sulfure de carbono (fig. 88),
on obtient des octaèdres jaunes, transparents, inaltérables A la température ordinaire, et identiques A ceux qu'on trouve dans la nature.
CRISTALLISATION PAn rrsiox.
— SOUFIIF. PRISMATIQUE. — On obtient le soufre
prismatique en faisant cristalliser par refroidissement, vers 117°, le
soufre fondu dans un creuset (lig. 89). Pour avoir des cristaux bien nets,
il faut avoir la précaution de décanter, au moment où la surface libre
commence A se solidifier, la partie du soufre restée encore liquide. Les
parois sont alors tapissées de longues aiguilles
transparentes et légèrement flexibles.
PA?S\CE I»YNE FORME CRISTALLISE A L'AUTRE.
— Abandonnées A la température ordinaire, ces aiguilles
s'altèrent peu A peu ; elles perdent de la chaleur,
Fig. 87. — Sourie deviennent
friables, leur densité a auget
opaques
prismatique.
menté, elle a passé de 1,97 A 2,07 ; ce ne sont pins
que des chapelets d'octaèdres. On peut rendre celle transformation très
rapide en humectant les aiguilles avec un peu de sulfure de carbone.
Réciproquement les cristaux octaédriques, maintenus A m température un peu su-

périeure A 98°
et touchés avec
parcelle
une
d'un cristal prismatique, perdent A leur tour
Fig. 88. — Cristallisation du
soufre par évapovation lenle Fig. 89. — Cristallisation du leur transparende la dissolution dans le sul- soufre par fusion et refroidisce, et se transsement lent.
fure do carbone.

forment en soufre prismatique, en absorbant de la chaleur. Ces deux formes cristallines
du soufre n'ont donc de stabilité,l'une qu'au-dessus de 98°, l'autre qu'auilessous de celte température (M. Cernez).
Le soufre prismatique a pour densité 1,97 et l'octaédrique 2,07. Le
1. On appelle polymorphes les corps qui, comme le soufre, le carbonate de
chaux,etc., à températuresdifférentes, cristallisent dans des systèmes différents.
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soufre octaêdriquo fond vers 113°, le prismatique A 117°,4 (M, Gêniez),
M. Cernez a obtenu le soufre sous une nouvelle forme clinorhombique
A reflels nacrés repassant lentement A l'état do soufre octaêdriquo.
M. Engcl l'a obtenu en rhomboèdres de densité 2,135, se transformant lentement en sou fie amorphe.
SOIFRE AHont'iiE. — Le soufre peut aussi se présenter amorphe, comme
l'a reconnu Ch. Sainte-Claire Dcville; il est alors insoluble dans le sulfure de carbone. H s'en produit chaque fois que le soufre est refroidi
brusquement. Le soufre en canon et le soufre en (leur contiennent toujours une certaine quantité de ce soufre amorphe.
154. États moléculaires du soufre fondu. — Les propriétés du
soufre A l'état liquide varient avec la température ; A 120% il est très
fluide, transparent, d'un jaune
clair. Si l'on continue A le
chauffer, il se colore A partir
d'environ 150, en devenant
brun et de plus en plus visqueux. Vers 200% sa viscosité
est telle qu'on peut retourner
le vase qui le contient sans
en renverser. Au-dessus de
cette température, il rede- Fig. 90. — Distillation du soufre vers 410°.
vient peu A peu fluide, tout
en gardant sa coloration. Enfin, il entre en ébullition A 440° et distille
(fig. 90) : les vapeurs condensées dans un récipient froid reproduisent
le soufre ordinaire.
SOOFRE MOU.
— Refroidi lentement, le soufre repasse par les mêmes
états de couleur et de fluidité; si, au contraire, on coule dans l'eau
froide du soufre A 250', on obtient le soufre mou.
Le soufre ainsi trempé est élastique comme du caoutchouc, il redevient peu A peu dur et cassant, en repassant A l'état de soufre ordinaire.
On rend cette transformation plus rapide en le chauffant A 100°; il se
dégage alors assez de chaleur pour porter la température de 100° à 110°.
Le soufre mou contient toujours un peu de soufre amorphe insoluble
155. Densité de vapeur. — Le soufre en vapeur présente encore des
propriétés singulières : sa densité, prise A 500° par Dumas, est 6,054.
Celle densité diminue quand la température s'élève; elle est 2,93 A
005° (L. Troost) ; elle devient constante et égale A 2,2 au-dessus de 800°
environ (II. Sainte-Claire Deville et L. Troost).
156- Propriétés chimiques. — Le soufre chauffé au contact de l'air
devient phosphorescent vers 200° (M. Joubcrt) ; il s'enflamme vers 250°,
en donnant de l'acide sulfureux, reconnaissante A son odeur vive et pénétrante. 11 est donc combustible vis-à-vis de l'oxygène ; il l'est de même
vis-à-vis du chlore, du brome et de l'iode.
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157. Analogie du soufre avec l'oxygène. — Lo soufre joue, au
contraire, comme l'oxygène, le rôle de comburant vis-à-vis du phosphore,
du carbone, de l'hydrogène et des métaux. En effet, le carbone brûle
dans la vapeur de soufre en donnant de l'avide sulfo-carbonique (sulfure
do carbone), CS*, analogue A l'acide carbonique, CO*.
Le fer et le cuivre brillent avec chaleur et lumière dans la vapeur de
soufre. Le fer divisé et humide se combine même A froid avec le
soufre (volcan de Lémeri), comme avec l'oxygène.
158. Usages. — On consomme annuellement on France 20 millions
de kilogrammes de soufre. Le soufre brut sert A fabriquer l'acide sulfurique pur, l'acide sulfureux et le sulfure de carbone. Le soufre raffiné
entre dans la composition de la poudre ; on l'emploie encore pour préparer les allumettes, pour sceller le fer dans la pierre, pour prendre des
empreintes de médailles'et pour soufrer les vignes et détruire l'oidiitm.
On l'utilise en médecine, pour faire des pommades contre certaines maladies de la peau,,et des pastilles conlrc les maladies de la gorge.
COMPOSÉS OXYGÉNÉS OU SOUFRE

159. Composition. — Les principaux composés oxygénés sont :
L'anhydride sulfureux SO* et l'acide sulfureux SO'II*.
L'anhydride sultin ique SO1 et l'acide sulfurique SO'II*.
ANHYDRIDE SULFUREUX (SO*
PRÉPARATION

= 64)

FROID PROMIT PAR L'.VNIIVORIDE LIQUÉFIÉ
PROPRIÉTÉS RÉDUCTRICES

— LIQUÉFACTION —

APPLICATIONS : RLANCIIIMESr DE LA LAINE ET DE LA SOIE
FEUX DE CHEMINÉE — DESTRUCTION DES INSECTES, DES FERMENTS
DES GERMES DE MALADIES CONTAGIEUSES

Slahl a, le premier, indiqué les propriétés caractéristiques de ce gaz.
connu, d'ailleurs, en même temps que le soufre. S: composition a été
déterminée par Lavoisier.
160. Préparation. —On prépare l'anhydride sulfureux, dans les laboratoires, en chauffant légèrement dans un ballon de verre (fig. 91) do
l'acide sulfurique concentré cl du mercure. Le mercure s'empare d'une
partie de l'oxygène de l'acide sulfurique décomposé, cl donne de l'oxyde
de mercure, qui s'unit à l'acide non décomposé :

Ce gaz, solublc dans l'eau, ne peut

être recueilli que sur le mercure :
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peut, dans la préparation, remplacer le mercure par do la tournure de cuivre; mais, dans ce cas, on doit enlever les charbons dès qu&
On

Fig. 91. — Préparation de l'acide sulfureux;-

réaction commence, sans quoi il se produit un boursouflementcapable de faire passer la matière par le tube abducteur. La réaction est
d'ailleurs semblable A la précédente :
lu

Quand on veut obtenir l'acide S05I|* en dissolution, on remplace
économiquement le métal par du charbon, qui, réagissant sur l'acide
sulfurique, donne de l'anhydride sulfureux et do l'anhydride carbonique :

un flacon laveur B (fig. 92) contenant un peu
d'eau, qui retient l'acide sulfurique entraîné, puis H se rend dans les
flacons CD d'un appareil de YVoulf ; l'acide sulfureux, plus soluble, chasse
l'acide carbonique.
PRÉPARATION- INDUSTRIELLE.
— Dans les applications au blanchiment de
la laine et de la soie, de même que pour assainir les salles des hôpitaux
où l'on a soigné des malades atteints de maladies contagieuses, ou pour
désinfecter les couvertures, matelas, etc., ou encore pour éteindre des
feux de cheminée, on préparc l'acide sulfureux par la combustion du
soufre au contact de l'air; l'acide se trouve alors mêlé avec de l'azote et
un excès d'air, ce qui n'a pas ici d'inconvénient.
On l'obtient, dans les usines A acide sulfurique, par le grillage des
pyrites.
Le mélange passe dans
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161. Propriétés physiques. — C'est un gaz incolore, d'une odeur
vive et pénétrante ; il provoque lu toux. Sa densité est 2,231.

Fig. 92. — Préparation de l'acide sulfureux eu dissolution.

est solnblc dans l'eau, qui en dissout 80 fois son volume à 0°, et
50 fois son vol. A la température ordinaire; A 0°, il forme avec l'eau un
hydrate SO,-f9H*0=S03Hi-r-811*0 cristallisé, et décomposablc A -f 4».
On le liquéfie facilement en le refroidissant. Il suffit de faire arriver
H

I

ig. 93. — Liquéfaction de l'acide sulfureux.

le gaz, bien sec, dans un petit ballon (fig. 93), entouré d'un mélange de
2 parties de glace pour 1 partie de sel marin.
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L'anhydride ainsi liquéfié est un liquide incolore, très fluide. Sa densité est 1,43. Il tout A —10°, et so solidifie à —75°* On peut l'employer
pour produire do grands froids: quand il s'évaporo sur la boule d'un
thermomètre A alcool, il abaisse la
température A —57°. Son évaporalion
dans lo vide ramène A —08°. Bussy a
utilisé co froid pour liquéfier le chlore,
le cyanogène et .l'ammoniaque. On arrive au même résultat, commo l'ont
montré MM. Drion et Loir, bn faisant
iwsscr un courant d'air très rapido
dans l'anhydride sulfureux liquide, au
milieu duquel plonge un tube do verre
mince, où l'on fait arriver le gaz A
liquéfier. — Quand on met du mercure
dans ce tube mince (fig. 91), on le voit
se solidifier au bout de quelques miFig. 91. — Solidification
nutes.
du mercure.
162. Propriétés chimiques. —
L'anhydride sulfureux est indécomposablepar la chaleur, Il rougit fortement la teinture de tournesol. Il éteint les corps en combustion. Il provoque la toux. La chaleur et l'électricité le décomposent en donnant du
soufre et de l'anhydride sulfurique.
163. Action de l'oxygène. — L'oxygène sec n'a d'action, A aucune
température, sur l'anhydride sulfureux sec dans les circonstances ordinaires; mais si l'on fait passer les deux gaz sur de l'éponge de platino
légèrement chauffée, i) se produit de l'anhydride sulfurique.
En présence de l'eau, les deux gaz se combinent peu A peu; aussi la
dissolution d'acide sulfureux doit-elle être faite avec de l'eau privée
d'air par ébullition.et conservée dans des flacons pleins et bien bouchés.
Si l'eau est aérée, ou s'il y a de l'air au-dessus de la dissolution, il se
forme de l'acide sulfurique ; l'existence de ce dernier acide se reconnaît
au moyen d'un sel solublc de baryte, qui donne avec l'acide sulfurique
un précipité blanc de sulfate de baryte insoluble; il ne se serait rien
produit dans le cas où la liqueur étendue n'aurait contenu que de l'acide
sulfureux.
Cette action de l'aci.de sulfureux sur l'oxygène, en présence de l'eau,
explique la présence de petites quantités d'acide sulfurique dans l'eau
de pluie des villes où l'on brûle beaucoup de houilles pyriteuses. Elle
constitue la propriété la plus importante de cet acide; c'est sur elle que
sont fondées ses principales applications. Elle explique comment, il
peut non seulement s'emparer de l'oxygène libre, mais encore l'enlever
A des combinaisons peu stables.
164. Action réductrice sur l'acide azotique. — Grâce à son
.

...
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affinité pour l'oxygène, l'anhydride sulfureux décompose l'acido azotique
en donnant de l'acide sulfurique et du peroxyde d'azote :

Il suffit de verser quelques gouttes d'acide azotique dans une éprouvette renversée et pleine de gaz sulfureux pour voir apparaître les Vapeurs rutilantes.
Si l'on avait fait réagir l'acide azotique sur une dissolution d'aride
sulfureux, on aurait eu de l'acide sulfurique et du bioxyde d'azote, parce
que l'eau décompose le peroxyde d'azote :

165. Action du chlore humide. — L'action du chlore humide se
rattache A celle de l'oxygène ; eu effet, quand on fait réagir le chlore
sur l'acido sulfureux en présence de l'eau, celle-ci est décomposée par
suite de l'action du chlore sur l'hydrogène, et de l'acide sulfureux sur
l'oxygène ; il se forme do l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique •

Le brome et l'iode donnent des réactions analogues.
186. Action de l'hydrogène. — Bien que le gaz sulfureux soit un
corps réducteur, il peut cependant être réduit A son tour par certains
corps 1res avides d'oxygène : l'hydrogène, passant avec un courant
de gaz sulfureux dans un tube de porcelaine chauffe au rouge, le

décompose et donne de l'eau et du soufre :

Si l'on introduit

de l'acide sulfureux dans un appareil à hydrogène,
le dégagement se ralentit un peu, puis le gaz qui se dégage entraîne
de l'acide sulfhydrique, comme on peut le reconnaître en plongeant le
tube abducteur dans une dissolution d'acétate de plomb. La rée.ction
qui a produit cet acide est la suivante :
.
167. Action sur les matières colorantes. — Les propriétés réductrices de l'anhydride sulfureux lui permet lent d'altérer beaucoup de matières colorantes en s'emparant de leur oxygène. Les violettes, les roses
blanchissent dans le gaz sulfureux. La matière colorante n'est pas toujours détruite : elle peut reparaître sous l'influence de l'oxygène de l'air,
si l'action du gaz n'a pas été trop prolongée.
168. Composition de l'anhydride sulfureux.—On fait la synthèse de
l'anhydride sulfureux en faisant brûler un fragment de soufre dans un bal-

ANHYDRIDE SULFURIQUE.

95

Ion plein d'oxygène, et reposant

sur la cuve A mercure. Il se forme do
l'anhydride sulfureux, sans qu'il y ait changement dans lo volume du gaz.

On en conclut que l'anhydrido sulfureux contient son volume d'oxygène.
Si de la densité du gaz sulfureux.

2,231
1,100

on retranche la densité de l'oxygène
il reste la demi-densilé de vapeur de soufre.

...

Donc l'anhydrido sulfureux contient 2 volumes d'oxygène

1,128

et

1

volume

de vapeur de soulVe, condensés en 2 volumes.
169. Usages. — Le gaz sulfureux est employé pour blanchir la laine
et la soie. Les matières, préalablement lavées, sont suspendues, encore
humides, dans de grandes chambres, où l'on enflamme du soufre sur
une large plaque de tùlc : le gaz sulfureux se dissout dans l'eau qui
humecte les filaments, et y détruit la matière colorante. L'exposition à
l'air et un nouveau lavage font ensuite disparaître l'excès d'acide.
Les lâches de fruits rouges sont également enlevées par l'anhydride sulfureux : il suffit de placer la tache humide au-dessus du sommet ouvert
d'un cornet de papier sous lequel on brûle du soufre.
On éteint les feux de cheminée en y brûlant du soufre : le gaz sulfureux produit par cette combustion éteint la suie enflammée.
Les fumigations do gaz sulfureux détruisent les insectes en général,
cl en particulier l'acarus delà gale; elles détruisent également les germes des maladies contagieuses; de là leur emploi pour assainir les salles
des hôpitaux cl désinfecter les couvertures, matelas, etc., des malades.
Le froid produit par l'évaporation de l'anhydride sulfureux liquide est
utilisé pour fabriquer la glace.
En brûlant des mèches soufrées dans un tonneau, on prévient la fermentation du vin et des boissons alcooliques.
ANHYDRIDE SULFURIQUE (SO3
ANHYDRIDE SULFURIQUE

—

ACIDE FUMANT

—

= 80)
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170. Préparation de l'anhydride. — On le prépare en chauffant
1 gèremeul de l'acide de Nordhausen, ou acide pyrosulfurique, dans une
petite cornue de verre, dont le col pénètre dans un. tube entouré d'un
mélange réfrigérant (fig. 95). Il se dégage bientôt d'épaisses fumées
blanches qui vont se condenser et cristalliser dans le tube refroidi. Pour
conserver cet acide, il suffit de fermer le tube A la lampe.
Dans cette préparation, l'anhydride, qui bout à 55°, s'est séparé de
l'acido hydraté, bouillant à
On obtient encore de l'anhydride, ainsi que nous l'avons déjà dit, en
faisant passer un mélange d'oxygène et d'anhydride sulfureux secs sur
de la mousse de-platine légèrement chauffée.

525°....

00 ACIDE SULFURIQUE DE NORDHAUSEN OU PYROSULFURIQl'L.

171. Propriétés. — Corps solide, blanc, cristallisé en prismes transparents fusibles A 14°,8,
bouillant à 10°. Des traces
d'humidité le transforment
en longues aiguilles soyeuses et brillantes comme de
l'amiante, fusibles A 18° et
volatiles A 55°. La densité
de sa vapeur c> >,70.
Il répand A l'air d'abondantes fumées qui résultent do la condensation
do l'acide sulfurique hydraté, produit par la combinaison de l'anhydride
Fig. 95. — Préparation de l'anhydride sulfurique.
avec la vapeur d'eau de l'atmosphère. L'anhydride, projeté dans l'eau, s'y dissout en faisant entendre
un bruit analogue A celui d'un fer ronge plongé
dans ce liquide.
472. Acide de Nordhausen ou pyrosulfurique. — Pour le
préparer, on emploie
les pyrites, qui, par
oxydation au contact de
l'air et de l'eau, donnent
du sulfate de fer et do
l'anhydride sulfureux :

Une partie de ce sul-

fate de fer cristallise;
celui qui reste dans les
eaux mères s'est partiellement transforme
en sous-sulfate de sesquioxyde de fer au contact de l'air. On évapore
ces eaux A siccité, dans
Fig. 96. — Préparation de l'acide sulfurique
un courant d'air oxyde ÏVordhausen ou pyrosulfurique.
dant, de manière à
transformertout le sul fate de protoxvdc en spus-sulfatc de sesquioxydede fer:
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(Fc*0\2S05). Le produit de la calcination est en réalité formé de soussulfalc de sesquioxyde, avec un peu do sulfate de protoxyde et d'eau
restée dans les parties de la masse les moins fortement chauffées. Ce mélange est introduit dans de petites cornues de terre A que l'on dispose
(fig. 96) sur trois rangs, dans un fourneau long (fourneau de galère).
Ces cornues communiquent avec des récipients de mémo forme, placés
A l'extérieur. Il se dégage d'abord un peu d'acide sulfureux provenant
tlu sulfate de protoxydo de fer, qui n'avait pas été suroxydé A l'air :

Il se dégage ensuite Ldc (l'anhydride sulfurique, mêlé d'acide sulfurique hydraté, dont l'eau provient des portions du sulfate qui n'ont pas
été complètement déshydratées. U reste dans les cornues du sesquioxyde
de fer (colcotar ou rouge d'Angleterre).
Cet acide, appelé aussi acide de Saxe, est un liquide oléagineux, qui
répand A l'air d'abondantes fumées. U cristallise A la température ordinaire, et quand les cristaux ont été bien égouttés, ils no fondent plus
qu'A 35°. Leur formule est Si0'lIi=S0ï,S0Ml*.
On l'utilise en teinture, parce qu'il dissout beaucoup plus d'indigo
que l'acide ordinaire, et parce qu'il ne contient pas, comme ce dernier
acide, des composés oxygénés de l'azote qui détruisent l'indigo.
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(S0'H*= 98)

HUILE DE VITRIOL — THÉORIE DE LA PRÉPARATION DANS LES CHAMBRES
DE PLOMO — RÉDUCTION PAR L'iJYDROGÈNE, LE CHARDON, LES MÉTAUX

— SlLFAlES USUELS
173 Historique.
— Il a été découvert au quinzième siècle par le
moine Basile Valentin. Lavoisier démontra le premier qu'il est formé
de soufre et d'oxygène. On lui a donné les noms d'huile de vitriol et
d'acide vitriolique, qui rappellent son apparence et son origine, car on
l'a retiré pendant longtemps du sulfate de fer (vitriol vert).
174. État naturel.
— L'acide sulfurique se trouve à l'état libre dans
les eaux au voisinage des volcans. Le RioVinagre, qui, en Amérique,
descend de la chaîne des Andes, contient 1«',547 d'acide sulfurique
et l«r,2U7 d'acide chlorhydrique par litre.
Cet acide se trouve abondamment dans la nature A l'état de combinaison avec la chaux, la baryte, la magnésie, etc.
.
175. Théorie de la préparation industrielle.
— La préparatioi. de
l'acide sulfurique repose sur l'oxydation de l'acide sulfureux par les
composés oxygénés de l'azote, et sur les réactions qui se produisent entre
les composés oxygénés de l'azote;", l'àii''cl là vapeur d'eau.
APPLICATIONS INDUSTRIELLES
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RÉACTIONS QUI PRODUISENT L'ACIDE SULFURIQUE.

rend le mieux compte des phénomènes qui se produisent, repose sur la formation d'un composé appelé acide nilrososulfurique
ou sulfate de nitrosyle (SO'HAzO), et sur sa décomposition, tant sous
l'influence des variations de température que des variations dans les
quantités de gaz sulfureux, de composés azotés, de vapeur d'eau et d'oxygène en présence.
La théorie qui

qui en présence d'un excès de vapeur d'eau se décompose
l'acide azoteux réagissant sur le gaz sulfureux avec la vapeur d'eau et
l'oxygène redonne du sulfate de nitrosyle :

un excès de gaz sulfureux et de vapeur d'eau le décompose
le bioxyde d'azote, l'air et la vapeur d'eau donnent avec le gaz sulfureux:

et les mêmes réactions se reproduisent. Le bioxyde d'azote AzO s'y comportant comme un corps simple, on lui donne le nom de nitrosyle.
Pour montrer, dans les laboratoires, que l'oxygène fixé sur le gaz
sulfureux peut être considéré comme emprunté A l'air, on se sert d'un
grand ballon de verre (fig. 97) contenant de l'eau A sa partie inférieure,

Fig. 97. — Réactions qui produisent l'acide sulfurique.

et fermé par un bouchon qui laisse passer quatre tubes, dont trois
descendent jusqu'au milieu du ballon. L'un de ces tubes communiqué
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r.vec un appareil où se produit le gaz sulfureux, l'autre avec un flacon
qui fournit du bioxyde d'azote. Des deux autres tubes,~le plus'long sert

insuffler l'air nécessaire aux réactions, l'autre laisse échapper les gaz
chassés par l'insufflation.
Le bioxyde d'azote, arrivant dans le ballon, y donne des vapeurs rutilantes, qui disparaissent nu contact du gaz sulfureux et de l'eau
préalablement chauffée. Si l'on insuffle de l'air, la coloration se reproduit pour disparaître bientôt. — On peut constater la formation de
l'acide sulfurique en versant dans l'eau du ballon un s'êl solublc de
baryum, qui donne un précipité blanc de sulfate de baryum.
Si l'on n'avait pas chauffé l'eau, les parois du ballon se seraient couvertes des cristaux, dits des chambres de plomb, formés par la réaction :
A

Le contact de l'eau suffit pour les faire disparaître. Leur production

dans l'industrie indique que l'opération marche mal ; il faut donc l'éviter,
car elle entraîne la perte de produits nitrés.
176. Fabrication dans les chambres de plomb.—Dans l'industrie,
le ballon de verre est remplacé par de grandes chambres, dont les parois
sont formées de feuilles de plomb soudées entre elles. Le gaz sulfureux
provient, soil do la combustion directe du soufre, soit du 'grillage des
pyrites. On fait arriver de l'acide azotique, de l'air et de la vapeur d'eau.
La figure 98 représente une coupe générale des appareils.;
A, A sont deux fourneaux accouplés, dans lesquels du soufre brûle sur
une large plaque de tôle. La chaleur dégagée est employée A chauffer
l'eau des chaudières qui, par un système de tubes c, d, distribuent la
vapeur dans les différentes parties do l'opparcil. Le gaz sulfureux, entraînant de l'air, passe par de larges tuyaux B, B dans un tambour en
plomb C où sont disposées des tablettes sur lesquelles coule de l'acide
sulfurique chargé de produits nitreux, dont l'origine sera indiquée plus
loin. Les réactions commencent immédiatement; elles se continuent
dans la première chambre C, appelée le dênitriflcaleur, où passent, en
sortant du tambour, lo gaz sulfureux et les vapeurs nilreuscs, ' ainsi qu'un
excès d'air. Cette chambre reçoit un jet de vopeur d'eau, <jui facilite les
réactions Les gaz se rendent ensuite dans une deuxième chambre D,
où ils se trouvent en présence d'une double cascade E d'acide azotique,
tombant en nappe mince, et présentant par suite une gronde surface de
contact au gaz sulfureux. L'acide sulfurique formé, après avoir dissous
l'acide azotique non décomposé, et un peu de vapeur de peroxyde d'azote,
se rend dans là première chambre C, où les produits azotés qu'il contient sont repris par le gaz sulfureux, ce qui justifie le nom de déni'
trificateur qu'on a donné A celte première chambre.
Le gaz sulfureux, l'excès d'air et le peroxyde d'azote provenant de la
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Fig. 93. — Fabrication industrielle de l'acide sulfurique
(chambres de plomb).
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décomposition de l'acide azotique se rendent ensemble dans la grande
chambre II, 11, qui reçoit plusieurs jets de vapeur d'eau. C'est dans celte
chambre que les gaz mélangés réagissent de la manière la plus complète;
c'est 1A que se forme la plus grande partie de l'acide sulfurique. Les
réactions se terminent dans une dernière chambre, destinée surtout A
condenser les produits qui résultent des précédentes réactions. La condensation se complète dans un réfrigérant L. Quant aux vapeurs niIreuses qui échappent A cette condensation, on les transforme en sulfate
de nitrosyle en les faisant passer dans un dernier tambour ou colonne
de Gay-Lussac R en plomb, rempli de coke, sur lequel tombent de minces
filets d'acide sulfurique A 02° B, venant d'un réservoir supérieur 0. Les
gaz qui sortent de ce tambour sont formés d'azote, n'entraînant que de
très petites quantités de produits nitrés; ils s'échappent par une cheminée d'appel. Quant A l'acide chargé de sulfate de nitrosyle, il descend,
par un tube b, dans un réservoir ». Dès que ce réservoir est plein, on
ferme le robinet r et l'on ouvre le robinet r* : la vapeur, exerçant sa
pression, force l'acide à monter dans le réservoir supérieur g, d'où il
coule sur les tablettes du premier tambour.
L'acide qui sort des chambres marque environ 52° A l'aréomètre de
Baume. On le concentre dans des bassines de plomb, jusqu'à ce qu'il
marque 00° A l'aréomètre. On ne peut aller plus loin, car le plomb serait
attaqué trop vivement ; la concentration s'achève dans de grandes cornues de verre ou de platine, jusqu'à ce qu'il marque 00°. Sa densité est
alors 1,842. C'est dans cet état qu'on le livre au commerce.
177. Emploi des pyrites. — On remplace actuellement le soufre,
dans la fabrication de l'acide sulfurique, par les pyrites qui, grillées
dans des fours en présence d'un excès d'air, fournissent le gaz sulfureux A très bas prix.
178. Tour de Glover. — Dans la plupart des usines, la concentration de 52° A 00° Baume, de l'acide sortant des chambres, et la dénitrification du sulfate de nitrosyle venant de la colonne de Gay-Lussac,
s'obtiennent en faisant couler ces acides A la partie supérieure d'une
tour A parois en plomb, garnie intérieurement de briques très siliceuses
(Tour de Glover, fig. 99). L'anhydride sulfureux des fours A pyrite arrive
très chaud par la partie inférieure de la tour, et, circulant en sens contraire de l'acide sulfurique, s'empare peu A peu d'une partie de l'eau de cet
acide et des produits nitreux qu'il contenait. H arrive ainsi, chargé de
vapeur d'eau et de produits nitreux, A la partie supérieure de la tour,
d'où il passe dans la première chambre de plomb, pendant que l'acide
sulfurique arrive concentré A la basa de la tour, et marque 60° Baume.
179. Purification. — L'acide sulfurique du commerce contient des
matières étrangères, dont le poids peut s'élever jusqu'A 2 ou 5 pour 100
de celui de l'acide. Ce sont principalementdes produits azotés et dti*«/fatc de plomb, provenant de l'attaque des bassines d'évaporation.
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On manifeste la présence

du plomb en faisant passer un courant

d'acide sulfhydrique dans l'acide étendu de son poids d'eau. 11 se forme
alors un sulfure de plomb noir.
Les produits azotés se reconnaissent A
la coloration qu'ils donnent au sulfate
de fer. Cette coloration, duc A l'absorption du bioxyde d'azote, est rose s'il y a
seulement des traces de produits nitrés,
elle devient brune si les produits sont
en plus grande quantité.
Lorsque l'acide sulfureux employé provient du grillage des pyrites, qui sont
arsenicales, il se forme un peu d'acide
arsénieux qui, oxydé par l'acide azotique, passe A l'état d'acide arsénique.
La présence de ce composé dans l'acide
sulfurique, se reconnaît A l'aide de l'appareil de Marsh (217). On l'élimine en
faisant passer dans l'acide, étendu de
son poids d'eau, un courant d'acide sulfhydrique et abandonnant au repos pendant vingt-quatre heures, le flacon bien
fermé : le sulfure d'arsenic se précipite alors avec le sulfure de plomb.
180. Propriétés physiques. — L'acide sulfurique ordinaire est un liquide
incolore, inodore, d'une consistance oléagineuse. Sa densité est 1,84 A la température ordinaire.
H se congèle vers —34° en beaux
cristaux incolores; il bout A 525°.
Pour le distiller, on le place dans une
cornue de verre c communiquant avec
un ballon b refroidi. Cette distillation
exige quelques précautions; car, A cause
de la viscosité du liquide et de son adhérence pour le verre, les bulles de vapeur ne prennent naissance que lorsque
leur force élastique est de beaucoup suFig. 99. — Tour de Glover.
périeure A la pression atmosphérique.
vnc fois formées, ces bulles se gonflent rapidement et projettent violemment le liquide qu'elles traversent, de sorte que celui-ci, en retombant,
produit un choc capable de briser la cornue. On évite ces soubresauts A
l'aide do quelques fils do platine qui laissent dégager de petites bulles
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de vapeur sur toute la surface, et produisent une ébullition plus régulière.'
On réussit encore mieux en chauffant la cornue latéralement A l'aide
d'une grille annulaire g (fig. 100).Un dôme en tôle d recouvrant la pause

Fig. 100— Distillation de l'acide sulfurique.

de la cornue, empêche les vapeurs de se condenser avant leur arrivée
dans le col de la cornue.
181. Propriétés chimiques. — C'est un acide très énergique. Étendu
de mille fois son poids d'eau, il rougit encorda teinture de tournesol. H
'
est décomposé au rouge en oxygéné, anhydride sulfureux et eau.
ACTION DE L'IITDROGÈXE. DU CARBONE, DU SOUFRE ET DU PHOSPHORE.
— L'hydrogène, et tous les corps très avides d'oxygène, décomposent l'acide
sulfurique A une température plus ou moins élevée.
lliDiioGÈNE. — Si l'on fait passer des vapeurs d'acide avec de l'hydrogène dans un tube en porcelaine chauffé au rouge, il se produit de l'eau
et de l'anhydridesulfureux, ou du soufre, suivant lafluantitéd'hydrogène.
Quand l'acide est en excès, on a :

Si

c'est l'hydrogène qui domine

:

Enfin, si la température est inférieure à celle où l'acide sulfhydrique
se décompose, on a :

— À la tempéralurc d'environ 300°, le carbone donne avec
l'acide sulfurique de l'anhydride sulfureux cl de l'anhydridecarbonique:
CARBONE.
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On utilise cette réaction pour

préparer la dissolution d'acide sulfu-

reux (160).
ACTION DES SIÉTACX.

— L'or et le platine sont sans aclion sur l'acide

sulfurique.
L'argent, le mercure, le cuivre donnent avec l'acide sulfurique concentré de l'anhydride sulfureux (160) et un sulfate.

'•

Ces métaux n'ont pas d'action sur l'acide étendu.
Le fer, le zinc et les métaux qui décomposent l'eau à froid donnent,
avec l'acide étendu, un dégagement d'hydrogène. Quand l'acide est con-

centré, il se produit une élévation de température, et l'hydrogène, au
lieu de se dégager, réagit sur l'acide sulfurique, et donne du soufre ou
de l'acide sulfhydrique.
182. Action de l'eau. — L'eau a une grande affinité pour l'acide
sulluriquc. Quand on mêle ces deux liquides, il se produit une élévation
de température qui peut dépasser 100°. Il faut verser l'acide lentement
dans l'eau, et agiter constamment, pour éviter toute projection. En
versant l'eau dans l'acide, on déterminerait de véritables explosions.
Au contact de l'acide sulfurique, la glace fond rapidement. H y a, dans
ce cas, à la fois un dégagement de chaleur dû A la combinaison, et une
absorption de chaleur résultant de la fusion de la glace. Suivant que
l'un ou l'autre de ces deux effets l'emporte, il y a élévation ou abaissement de température; ainsi, 1 kilogramme de glace et 4 kilogrammes
d'acide élèvent la température A 100°; on obtient, au contraire, un
froid de — 20° en mêlant 4 parties de glace avec 1 partie d'acide.
C'est par suilc de son affinité pour l'eau, que l'acide sulfurique carbonise le bois, détruit les tissus organiques et produit, lorsqu'il arrive
dans l'estomac, une altération trop rapide pour qu'on puisse la combattre.
183. Usages- — L'acide sulfurique a de nombreux usages. On en
consomme annuellement en France environ 70 millions de kilogrammes.
11 sert A fabriquer le sulfate de sodium et, partant, la soude artificielle
des savonniers, verriers, etc.,le sulfate de cuivre elles aluns. On l'emploie pour préparer les acides azotique et chlorhydrique, pour fabriquer
les bougies stéariques, le sucre de fécule ; pour dissoudre l'indigo, pour
affiner l'or et l'argent, etc., etc.
184. Sulfates usuels. — Les sulfates usuels les plus importants sont
1° le sulfate de calcium, qui constitue le plâtre; 2° le sulfate de magnésium, employé comme purgatif; 3° l'alun ou sulfate double d'aluminium et de potassium; 4» le sulfate de fer et le sulfate de cuivre, employés en teinture
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ACIDE SULFHYDRIQUE (H*S

= 34)

ÉTAT NATUREL
ACTION
— PRÉPARATION — ODEUR — LIQUÉFACTION
DÉCOMPOSITION PAR LE CHLORE
DE L'OXYGÈNE
ACTION PHYSIOLOGIQUE

—

—

— EAUX SULFUREUSES
L'acide sulfhydrique a été étudié par Rouelle en 1775; Scheele en détermina la nature et la composition. On l'appelle aussi hydrogène sulfuré et quelquefois acide hydrosuifurique.
185. État naturel. — Ce gaz se trouve dans les eaux minérales
sulfureuses, soit A l'état libre, comme A Aix en Savoie, A Allevard et à
Uriagc en Dauphiné; soit A l'état de sulfure et de sulfhydratc alcalin,
comme A Caulcrels, aux Eaux-Bonnes, A Barèges, etc. L'argent ne noircit
que très lentement au contact de ces dernières; il noircit rapidement
au contact des premières.
H s'en produit toutes les fols que des eaux chargées de sulfates se
trouvent au contact de matières organiques; les sulfates sont réduits A
l'état de sulfure, d'où l'acide carbonique chasse l'acide sulfhydrique ;
c'est ce qu'on observe dans la boue des rues, où le sulfate de chaux est
réduit par les matières organiques contenues dans les eaux ménagères.
Les matières organiques qui conticnneii' -lu soufre donnent facilement
de l'acide sulfhydrique : tels sont les oeufs, >s matières fécales.
.
Le dégagement de ce gaz, asphyxiant les vidangeurs, constitue ce
qu'ils appellent le plomb. On détruit cet acide par l'action du chlore,
employé soit A l'état gazeux, soit A l'état de chlorure de chaux.
Ou peut encore utiliser
pour cet usage le sulfate
neutre de fer, qui décompose le sulfhydratc d'ammoniaque contenu dans
les fosses d'aisances. Le
sulfate de zinc et le chlorure de zinc agissent de
même et plus efficacement.
186. Préparation. —
l°On prépare l'acide sulfhydrique en faisant réagir l'acide sulfurique
étendu d'eau, sur du sulFig. 101. — Préparation de l'acide sulfhydrique
artificiel.
fure de fer
le sulfure de fer.
par
L'appareil employé est
analogue A celui qui sert A la préparation de l'hydrogène (fig. 101). Apre
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avoir mis le sulfure en fragments dans le flacon rempli aux deux tiers
d'eau, on verse peu A peu l'acide sulfurique. Le gaz se dégage et peut
être recueilli sur le mercure :
Comme le sulfure de for a été préparé en projetant du soufre avec du fer
dans un creuset porté au rouge, il n'est jamais exempt de fer métallique,
aussi ya-t-il toujours un peu d'hydrogène libre mêlé A l'acide suifhydrique.
2° On obtient le gaz parfaitement pur en chauffant, dans un ballon, du

Fig. 102. — Préparation de l'acide sulfhydrique par le sulfure d'antimoine.

sulfure d'antimoine naturel avec de l'acide chlorhydrique concentré (fig.
102). H se produit alors du chlorure d'antimoine et de l'acide sulfhydrique :
Comme le gaz peut entraîner un peu d'acide chlorhydrique, il est nécessaire de le faire passer dans un flacon laveur contenant un peu d'eau
ou une dissolution d'un sulfure alcalin.
187. Propriétés physiques. — C'est un gaz incolore, d'une odeur
fétide rappelant celle des oeufs pourris. Sa densité est 1,1012; par suite,
unlitre de ce gaz pèse 1,1012x^1,293= lJ',050.
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L'eau en dissout environ 5 fois son volume à la température ordinaire; l'alcool en dissout 5 A 0 volumes.
: On peut le liquéfier par une pression de
10 atmosphères A 0°. Il suffit, pour cela,
de mettre dans un tube en verre vert, qu'on
ferme ensuite à la lampe, du bisulfure
d'hydrogène H*S8. Ce corps se décompose
spontanément en soufre et acide sulfhydrique. Le gaz qui se dégage acquiert une
tension de plus en plus grande. Bientôt
la liquéfaction se produit en même temps
qu'il se forme des cristaux octaédriques de
soufre. L'acide liquéfié se solidifie à—80°
en cristaux transparents et incolores.
188. Propriét :s chimiques. — C'est
un acide faible qui fait passer le tournesol au rouge vineux. L'acide sulfhydrique est décomposé par la chaleur rouge
en soufre et hydrogène.

189. Action de l'oxygène ou de l'air.
— 1° L'acide sulfhydrique s'enflamme au
contact de l'air et d'une bougie allumée
(lig. 103) ; il se forme de l'eau et de l'acide
sulfureux :

Fig. 103. — Combustion de l'acide sull'hydrique.

l'acide est contenu dans une éprouvetle étroile, et qu'on enflamme
lo gaz à l'ouverture, il se forme un dépôt de soufre sur les parois, parce
que l'oxygène n'arrive pas en quantité suffisante. Ce dépôt ne se l'orbe
pas, quand on mélange 2 volumes d'acide avec 5 volumes d'oxygène.
2° L'oxygène et l'acide sulfhydrique secs n'ont aucune action Fui,
sur l'autre A la température ordinaire: mais il n'en est pas de mémo
en présence de l'eau. On obtient alors de l'eau et un dépôt de soufre :
Si

La dissolution de l'acide sulfhydrique doit donc

être faite dans de
l'eau bouillie et conservée dans des flacons pleins et à l'abri de l'air.
3° En présence des corps poreux, l'oxydation est plus compléta, le
soufre se transforme en acide sulfurique :

Dumas a montré que, dans les établissements d'eaux sulfureuses, c'est
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à cctie réaction qu'est duc l'altération rapide des toiles qui séparent les
diverses chambres de bains.
Le chlore, le brome, l'iode décomposent l'acide sulfhydrique en donnant un hydracide avec un dépôt dejoufre :

Le mercure, le cuivre, le plomb, l'élain décomposent l'acide sulfhy-

drique et mettent l'hydrogène en liberté.
L'anhydride sulfureux n'a pas d'action sur l'acide sulfhydrique, quand
les deux gaz sont secs ; mais quand ils sont humides, ils se décomposent
cl donnent de l'eau, du soufre et un acide appelé acide pentathionique :

On utilise cette réaction pour se débarrasser de l'acide sulfhydrique
dans certaines usines où il se produit en abondance. A cet effet, on

grille des pyrites qui donnent de l'anhydride sulfureux, et l'on fait réagir
ce gaz en présence de l'eau chaude sur l'acide sulfhydrique.
L'acide sulfhydrique décompose lentement l'acide sulfurique en soufre,
anhydride sulfureux et eau :

190. Action physiologique. —Ce gaz est un poison Violent. Mélangé
A l'air dans la proportion de -rsta»
il lue un oiseau; dans la proportion de {fa, il asphyxie un chien
de forlc taille;
suffit pour
donner la mort A un cheval.
191. Composition.—Dans une
cloche courbe (fig. 104) contenant
un volume déterminé de gaz acide
sulfhydrique sur le mercure, on
fait passer un morceau d'étain
que l'on chauffe pendant 20 minutes. L'acide est décomposé, le souFig. 104. — Analyse de l'acide
fre se combine avec l'étain.et l'hysulfhydrique.
drogène est mis en liberté. On
constate alors que le volume du gaz n'a pas changé. H est facile d'en
déduire la composition de l'acide :

^

Si de la densité de l'acide

on retranche celle de l'hydrogène
il reste la demi-densité de vapeur du soufre
. . .

1,1912
0.0C92

1,1220
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Donc 2 volumes d'acide sulfhydrique sont formés de 2 volumes d'hydro-

gène et de 1 volume de vapeur de soufre..On en conclut que sa formule
est 1I2S. Cette composition rappelle celle de l'eau, qui a beaucoup d'anclogie avec cet acide .
192. Usages. —L'acide sulfhydrique est employé dans les laboratoires
pour l'analyse des dissolutions métalliques. Certaines eaux minérales
(177) lui doivent leurs propriétés thérapeutiques,

-..-..

SÉLÉNIUM (Se

.-=....,.,

= 79) — TELLURE (Te -128) .

ANALOGIES AVEC LE SOUFRE

193. Propriétés. — Le sélénium et le tellure sont tous deux solides ;
mais tandis que le premier conduit faiblement la chaleur, à l'état amorphe, et ressemble aux métalloïdes, comme le soufre, le second est bon
conducteur de la chalcur-ct doué-de l'éclat Inétallique.Le sélénium est brun noir quand on le prend en masse, il est rouge
quand on l'obtient A l'état pulvérulent par précipité chimique (fleur de
sélénium analogue A la fleur du soufre).
Le tellure est d'un blanc grisâtre presque aussi brillant que l'argent.
La densité du sélénium amorphe est 4,26. Chauffé A 97° il perd de la
chaleur, sadensitédcvient4,77,il est cristallin et conduit mieux la chaleur.
La densité du tellure est 0,26.
Le sélénium fond A 217° et bout A 6650,
Le tellure fond vers 400° et entre en ébullition au rouge.
La densité de vapeur de ces deux corps a été déterminée par
H. Sainte-Claire Dcville et L. Troost A la température de 1400°;.elle
est égale A 5,7 pour le sélénium et à 0 pour le tellure. .
Chauffés au contact de l'air, le sélénium et le tellure brûlent avec une
flamme bleue en donnant de l'anhydride sélénicux ScO*. ou de l'anhydride

tellureux TeO*.
L'acide nitrique donne les acides correspondants. L'affinité du sélénium
et du tellure pour l'oxygène est donc moindre que celle du.soufre, car
ce dernier, avec l'acide nitrique, donne de l'acide sulfurique.
Les acides sélénique et telturique prennent naissance'lorsque l'oxydation a lieu en présence d'une base énergique. C'est ce qu'on réalise en
chauffant ces corps avec de l'azotate de potasse. Les séléitiates et les tel'
lurates sont isomorphes avec les sulfates.
Le sélénium et le tellure forment avec l'hydrogène des acides sélénhyârique H*Se, et lellurhydrique H*Te, d'une odeur nauséabonde, et qui
sont encore plus délétères que l'acide sulfhydrique.

CHAPITRE YII
PHOSPHORE ET SES COMPOSÉS

PHOSPHORE (Ph

-

ARSENIC

= 31)

EXTRACTION DU PHOSPHORE DES OS

— PHOSPHORESCENCE
PHOSPHORE ORDINAIRE —.PHOSPHORE ROUGE — APPLICATIONS AUX ALLUMETTES
194. Historique. — Le phosphore a été découvert en 1669 par Brand,
alchimiste de Hambourg, qui le retira de l'urine. Son procédé, tenu
secret, fut retrouvé en 1674 par Kunckel, puis publié en France. En 1769,
Gatm constata la présence de l'acide phosphorique dans les os, et Scheele
imagina le. procédé [que l'on suit aujourd'hui pour retirer le phosphore.
195. État naturel. — Le phosphore existe dans la nature, principalement à l'état de phosphate de calcium, que l'agriculture utilise, et A
l'état de phosphate de fer, de plomb ou de magnésium. On en trouve
dans les os, dans le cerveau, dans l'urine, etc.
196. Préparation. — On prend des os de boeuf ou de mouton, que
l'on a préalablement calcinés A l'air pour détruire la matière organique;
ils sont formés d'environ 80° de phosphate de calcium, 17° de carbonate de
calcium et 3° de silice et d'alumine. Ces os pulvérises sont traités A froid
par leur poids d'acide sulfurique concentré, additionné de 5 fois son poids
d'eau. Au bout de 24 heures, tout le carbonate a été décomposé, et le
phosphate tribasique de calcium est devenu phosphate acide de calcium :

par fillration. On mêle le phosphate acide, concentré A consistance sirupeuse, avec 1/5 de son poids de charbon, et l'on
chauffe le mélange jusqu'au rouge sombre. Il se degago pendant cette
opération de l'eau et de l'anhydride sulfureux provenant de l'aclion du
charbon sur l'acide sulfurique en excès. La masse sèche est alors placée
dans une cornue en grès qu'on chauffe au rouge vif (fig. 105). Il se dégage
de la vapeur d'eau, puis de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone provenant
de l'action du charbon sur l'eau basique, et enfin un peu de phosphurc
-

Le sulfate se sépare

d'hydrogène au moment où le phosphore commence
réaction est la suivante ' :

A

se volatiliser. La

1. En traitant la cendre d'os par une plus forte proportion d'acide sulfurique,

on peut précipiter presque toute la chaux et obtenir alors à peu pris tout le
phosphore de l'acido phosphorique.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU 'PHOSPHORE»
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Les os donnent ordinairement 8 à_9 pour 100 de phosphore; on peut,
dans des opérations bien conduites, en retirerjusqu'à 11 pour 100, c'est-A-1,

dire à peu prés la
quantité théorique
qui résulte de la for-

mule précédente.
Pour séparer le
phosphore, ainsi obtenu, du charbon et
des autres impuretés entraînées, on le
met dans une peau
de chamois et on le
force par pression A
filtrer sous l'eau à
50°.

Pour l'avoir en
bâtons, on le fait
pénétrer par aspiration dans des tuFig. 105. — Préparation du phosphore.
bes de verre légèrement coniques, puis on le refroidit brusquement. Le phosphore solide
sort alors facilement du tube.
197. Propriétés physiques. — Le phosphore est un corps solide,
d'une odeur qui rappelle un peu celle de l'ail; il est incolore ou légèrerement ambré, translucide, flexible quand il vient d'être fondu, facilement rayé par l'ongle.
Sa densité est de 1,83. — Il est lumineux dans l'obscurité.
Il fond A 44°, 2 et bout A 290°. On peut le distiller dans un courant
d'hydrogène ou d'azote.
Insoluble dans l'eau, il se dissout un peu dans l'alcool et dans l'éthcr;
il est très soluble dans les huiles essentielles et surtout dans le sulfure
de carbone. Conservé sous l'eau, il se recouvre d'une poussière blanche
formée par des cristaux microscopiques de phosphore. Le phosphore
cristallise en dodécaèdres réguliers par l'évaporation de sa dissolution
dans le sulfure de carbone.
468. Phosphorescence. — La phosphorescence consiste en une sorto
de lueur que le phosphore présente toutes les fois qu'il s'oxyde dans l'air.
Rerzclius avait cru reconnaître que le phosphore luit, non seulement
dans l'air, mais encore dans l'azote, dans l'hydrogène et même dans lé
vide barométrique.
'
Mais la phosphorescence ne tient pas A la vaporisation, car le phosphore ne luit pas dans l'oxygène A la pression ordinaire, au-dessous do
20°, bien qu'il s'y rédttUe en vopeun le mélange d'oxygono et do vapeur
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de phosphore, introduit dans l'azote ou dans l'air, devient phosphorescent- Les expériences de Schroetlcr, celles de M. Millier et celles do
M- Jouberl ont établi quo dans l'hydrogène et dans l'azote bien purifiés, il
n'y a pas do phosphorescence. H n'y a pas non plus phosphorescence dans
lo vide barométrique, La phosphorescence est donc produite par la combustion lent"» du phosphore au contact de l'oxygène sous faible pression.
Un grand nombre de corps, comme le bicarbure d'hydrogène, l'alcool,
l'éther, l'essence de térébenthine, mêlés A l'air, empêchent l'oxydation
et par suite la phosphorenec.
199. États allotropiques. — Le phosphore est susceptible do se présenter sous divers étals allotropiques*.
PHOSPHORE ROCCE. .— Le phosphore ordinaire, incolore, translucide, se
transforme en phosphe-t rouge, quand on l'expose A la lumière solaire
ou A l'action de la chaleur. La lumière ne produit celte modification qu'A
|a surface dçs bâtons de phosphore. Schroelter transforme en phosphore
ie phosphore ordinaire, en maintenant celui-ci pendant plusieurs
rouge
jours en vase clos, entre 230° et 240°. Le phosphore non modifié est enlevé par le sulfure de carbone ou par une dissolution alcaline bouillante.
La transformation de la vapeur de phosphore ordinaire en phosphore
rouge s'arrête quand cette vapeur a pris une tension déterminée, constante pour chaque température, et appelée tension de transformation.
Le phosphore rouge maintenu quelques heures A 580°, cristallise en
.
longues aiguilles. (L. Troost et P. Hautefeuille.)

,200. Tableau comparatif des propriétés dû.phosphore rouge et
du phosphore ordinaire :
PHOSPHORE ORDINAIRE

PHOSPHORE ROIGE

Couleur ambrée,
Cristallise à la température ordinairo,
Densité = 1,83,
' Soluble dans le sulfure de carbone,
Phosphorescent,
S'altère rapidement b l'air.
Inflammable à 00°,
.,
Se'combine avec le soufre à 111°,
Attaqué violemment par l'acide
azotique,
•
Poison dangereux.

Couleur rouge violacé,
Cristallise à 580°,
Densité = 1,96,
Insoluble dans le sulfure de carbone,
.Non phosphorescent,
Très lentement altérable dans l'air,
Inflammable à 230°,
Se combine avec le soufre à 230°,
Attaqué très faiblement a chaud par
l'acide azotique.
Non délétère.

Phosphore noir. — Quand il contient des traces de mercure, et qu'après
l'avoir chauffé A 70°on le refroidit brusquement, le phosphore devient noir.
1. -ALLOTROPIE. — (Jn même corps se présente quelquefois sons des aspects et
avec dès propriétés physiques et chimiques différentes. Ainsi le phosphore se
trouve dans le commerce, soit en masses translucides, solubles dans le Sulfure
do carbone; soit en masses rouges, insolubles dans le sulfure de carbone. L'oxygène existe dans l'atmosphère à l'état de gaz incolore et inodore en même temps
qa'hl'élil'd'ozohe de couleur bleue, d'odeur pénétrante. Le carbone se présente
à l'état de diamant,'degraphiteet de charbon noir amorphe. Ces états différents
d'un rnêjiie corps simple sont appelés ses élats allolropiques,
-

'',':

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU PHOSPHORE.
— APPLICATIONS. l13
201. Action des différents corps. — Action de l'air. —-Dans l'air
éecet froid, lo phosphore donne do Fonhydridc phosphoreux. Dans l'air
humide, il donne do l'acide phosphoreux, mais avec un peu d'acide phos-

phorique, et des fumées blanches, lumineuses dans, l'obscurité, formées, d'après. Schônbein,
par de l'azotite d'ammoniaque.

Fig. 106. —Combustion du phosphoro
dans l'air.

Fig. 107. — Combustion
du phosphore dans le chlore.

Le phosphore, enflammé au*contact de l'air, brûle avec une flamme
brillante (fig. 100} en donnant de l'anhydride phosphorique sous forme
de. neige blanche.

Action de l'oxygène. — Dans l'oxygène pur, A la pression ordinaire,
il ne se produit rien au-dessous de 20°. Si l'on diminue la pression, il se
forme de l'anhydride phosphoreux, Ph'O1. Au-dessus de 30°, le phosphore
s'enflamme dans l'oxygène, et donne de l'anhydride phosphorique Ph'O5.
Action du chlore. — Le phosphore plongé dans un flacon plein de
chlore (fig. 107), s'enflamme spontanément ; il forme alors un trichlorure
PhCI3, ou un pentachlorure PhCI5, suivant que le. phosphore ou le
chlore sont en excès.
Le brome et l'iode agissent d'une manière anqlogue.
... _
L'acide azotique concentré est attaqué, avec explosion, par le phosphore, et donne de l'acide phosphorique, PhO'IP, en même .temps qu'un
mélange d'azote et de protoxyde d'azole. Quand l'acide est étendu, la
réaction se fait tranquillement, et l'on a de l'acide phosphorique et du
..•••.«.
bioxyde d'azote : '
:

..?•.--:....

Action des alcalis. — Le phosphore,' chauffé avec une dissolution
bouillante de potasse ou de soude caustique, donne du phosphure d'hydrogène spontanément inflammable (212) et un hypophosphite alcalin.
202. Applications. — Allumettes. — On fabrique annuellement en
France 60000 kilogrammes 'de phosphore ordinaire et 2000 kilogrammes
de phosphore rouge. - '
*..,'.
~.
-
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La fabrication des allumettes en emploie 30 000 kilogrammes.
Allumettes à phosphore ordinaire.
— Les allumettes, préalablement

soufrées sur une longueur de 5 millimètres, sont posées sur une table
de marbre recouverte d'une couchemince de la pâto demi-fluide suivante :
•Phosphore.
25 Eau
45
5
20 Sable fin
Colle foile,
20 Vermillon.
1
Les allumettes ainsi préparées sont ensuite desséchées A l'étuvc.
On remplace quelquefois par de la stéarine le soufre, qui donne en
brûlant do l'acide sulfureux, A odeur désagréable ; il faut olors ajouter
un peu de chlorate de potasse A la pâte pour faciliter la combustion.
Allumettes A phosphore rouge. Préalablement soufrées, elles ont leur
extrémité recouverte d'une pâte formée de :
Chlorate de notasse, 0. Sulfure d'antimoine, 3. Colle forte, 1.

...
...

Le carton sur lequel on doit les frotter,

Ocro.......

....

et qui seul est phosphore, est

enduit de la composition suivante :

Phosphore rouge, 10. Bioxyde de manganèse, 8. Colle forte.O.
COMPOSÉS OXYGÉNÉS DU PHOSPHORE

203. Le phosphore forme avec l'oxygène les anhydrides phosphoreux
Ph*05, hypophosphorique Ph'O» et phosphorique Ph'O5 ainsi que les
acides correspondants et l'acide hypophosphoreux.
L'acide hypophosphoreux se produit quand on chauffe du phosphore
avec un alcali (212).
L'acide phosphoreux prend naissance quand le phosphore se trouve
exposé à froid A l'action de l'air humide.
Ces deux acides sont très avides d'oxygène ; ils réduisent les sels d'argent et de mercure et passent à l'état d'acide phosphorique.
L'acide hypophosphorique se forme à l'air humide en même temps
que l'acide phosphoreux.
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (Ph*0s

= 142)

ANHÏDRIDE — ACIDE MÈTAPHOSPHORIQUE — ACIDE PYROPHOSPHORIQUE
ACIDE PHOSPHORIQUE ORDINAIRE — CARACTÈRES DISTINCTIFS DE CES ACIDES

204. Anhydride'. — Il est blanc, pulvérulent, semblable à la neige. Il
se' volatilise au rouge. Il est très avide d'eau et produit au contact de ce
liquide un sifflement aigu. Une fois hydraté, il garde toujours de l'eau.
On l'emploie principalement pour dessécher les gaz.
;
205. Préparation. — Dans les laboratoires, op en prépare de petites
quantités en recouvrant d'une.cloche bien sèche un fragment de phosphore enflammé contenu dans une coupelle de terre (fig. 106).
Pour l'obtenir en grand, on emploie un ballon ou une cloche A deux

11b

ACIDE PHOSPHORIQUE.

tubulures latérales (fig. 108). Par l'une des tubulures, pénétre de l'air
bien desséché, par l'autre, l'acide phosphorique entraîné va so conden-

Fig. 108. — Préparation de l'acide phosphorique anhydre.

ser dans un flacon sec et froid. Le phosphore est introduit par un tube'
de verre qui porte A sa partie inférieure un petit creuset. Oh l'enflamme
à l'aide d'un fer rouge
,

COMBINAISONS DE L ACIDE PHOSPHORIQUE AVEC

LEAU

206. Composition. — Acides polybasiques. — L'acide phosphorique forme avec l'eau trois composés qui constituent trois acides complètement distincts les uns des autres, par leurs propriétés et par la composition des sels qu'ils peuvent produire, ce sont :
L'acido inêtaphosphorique: PO'II;
L'acide pyrophosphorique : P*0TH* ;
',
L'acide orlhophosphorique ou acide phosphorique ordinaire : P0*H5 ; '
Le premier de ces acides ne forme qu'une seule espèce de sels, les
mélaphosphates; ainsi, avec la soude, il forme lemétaphosphatede soude,
Le second forme un pyrophosphate neutre

et un pyrophosphate acide,

L'acide orlhophosphorique forme un orthophosphate neutre et deux
orthophosphates acides :

.'.'''."

•">
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207! Caracléres distinctifs. On distinguo ces trois acides à l'aido
—
des réactions suivantes :
L'acide métaphosphorique coagule l'albumine et donne un précipité
blanc avec le chlorure de baryum; les deux autres acides ne coagulent
pas l'albumine et ne donnent pas de précipité avec les sels de baryte.
Ces deux derniers se distinguent A co que les phosphates ordinaires
solublcs précipitent en jaune les sels d'argent, tandis que les pyrophosphates donnent dans les mêmes conditions un précipité blanc.
208. Préparation de l'acide métaphosphorique. — On prépare
l'acide métaphosphorique : 1° en mettant l'acido anhydre en contact avec
do l'eau ; 2* en calcinant au rouge lo phosphate d'ammoniaque :
L'acido métaphosphorique est incolore, incristallisable, il a l'aspect
vitreux et est très soluble dans l'eau. '
209. Acide pyrophosphorique. On prépare l'acide pyrophospho—
riqûe, en traitant par l'acide sulfhydrique le pyrophosphate de plomb* :

Cet acide se transforme en ac orlhophosphoriquedés qu'on le concentre.

210. Acide phosphorique ordinaire.
— l'acide phosphorique ordinaire s'obtienten chauffant, dans une cornue de verre, du phosphore avec
environ quinze fois
son poids d'acideazotique A 20° Baume
(fig. 109). H se produit de l'acide phosphorique-qui reste
dans, la cornue, et
du bioxyde d'azote
qui se dégage et entraîne un peu d'acide azotique. Ce liquide entraîné ' est
recueilli dans le ballon refroidi ;: on le
reverse de temps en
temps dans la cornue. On chauffe ainsi
jusqu'A ce que tout Fig? 109. —Préparation'de l'acide phosphoriqueordinaiie.
le phosphore ait disparu. On évapore ensuite le produit jusqu'à 200° dans un vase de ycrrei
1. ACIDES rvROGKsÉs.—Jls se produisent dans la. calcinât, de certains sels acides.
Ex. : si on calcine au rouge sombre le phosphate de soudé du commerce,desséché,
.

PHOSPHURE GAZEUX D'HYDROGÈNE.
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il cristallise, suivant le degré do concentration, en prismes droits A base
rhombo fusibles A 4I*,75 et ayant pour formule PhOMP; ou en prismes
obliques 2PhO»Hs+11*0 fusibles à V* (M, A. Joly). Au rouge vif, il so
change en acide métaphosphorique.vitreux.
PIIOSPUURES D'HYDROGENE
,

211, Composition.—Le phosphore forme avec l'hydrogène3 composés:
Un phosphuregaieuxPhll'. Un phosphure.liquidePh'fi'.l'nphosphuresolidePh'll,
PROPRIÉTÉS DU PHOSPHCRE SOLIDE. — Le phosphure solide Ph'H, découvert
par Le Verrier, est un corps jaune insoluble dans l'eau ; il prend naissance quand le phosphure liquide se décompose (214).
' PROPRIÉTÉS DU PHOSPHCRE LIQUIDE. — Lo phosphure liquide Ph'H*, étudié
par Paul Thénard, so produit dans la plupart des réactions qui donnent
le phosphure gazeux. On peut le séparer de ce dernier en faisant passer les deux phosphures dans un tube entouré d'un mélange réfrigérant.
C'est un liquide spontanément inflammable et qui communique cetto
propriété à tous les gaz combustibles.
PHOSPHURE GAZEUX (PhHs

= 34)

PRÉPARATION

Ce

— ANALOGIE AVEC LE GAZ AMMONIAC
gaz a été découvert en 1793 par Gengembre.

212. Préparation. — On prépare le phosphure d'hydrogène spontanément inflammable :
1* En chauffant dans
un ballon de verre des
boulettes faites avec do
la chaux éteinte, un peu
d'eau et un petit fragment de phosphore (fig.
110). Le ballon doit être
presque plein do ces
boulettes; on achève de
le remplir avec de la
chaux éteinte. Les premières bulles s'enflamment dans le ballon. On
attend que l'inflammation Fig. 110.— Préparation du phosphure d'hydrogène
spontanément inflammable.'
se.produise
plus
qu'A
ne
l'extrémité du tube abducteur : on le plonge alors dans l'eau. et l'on
PhO'Na*H, 2 molécules de tacide s lissent en perdant 1 molécule d'eau et donnent un pyrophosphate: 2PhO*.\'a*II = 11*0 4-Ph*0'Na*. Ce sel dissous donne avec
l'acétate de plomb le pyrophosphate d'où l'on extrait l'acide pyrophosphoriquç
Ph*0'H«. L'ac. pyrosulfur. S*0T1I*(172) se produit de mêmedans la transformation
par la chaleur du sulfate acidede soude en pyrosulfatc: SStVXaH=H*0-+- S'O'Na».
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recueille lo phosphure d'hydrogène dans des] éprouve!tes; il s'est
produit do l'hypophosphitc de.calcium qui reste dans le ballon :

prépare encore ce gaz en mctlant du
phosphure de chaux au contact de l'eau, soit dans
un verre ordinaire (fig. 111), soit dans un flacon à
deux tubulures. Ce phosphure de chaux est un mélange de phosphate de chaut et de. phosphure de
calcium, CaPli. On l'obtient en faisant passer du
phosphore en vapeur sur de la chaux vive chauffée
NU rouge dans un tube de verre ou dans un creuset.
.243. Propriétés physiques. — C'est un gaz
incolore, d'une odeur alliacée. Sa densité est 1,185 ;
par suite, un litre pèse l«r,5i0. Il est peu solublo
dans l'eau, il se dissout mieux dans l'alcool et dans
Fijr. 111. Phosphure l'éther.
214. Propriétés chimiques. — Ce gaz pur n'est
d'hydTOgénc.
inflammable h l'air qu'à 100*. 11 s'enflamme spontanément à la température ordinaire quand il contient un peu de vapeur
île phosphure liquide |(fig. 111}, et donne alors des couronnes de fumée
blanche d'acide phosphorique :
S» On

,

Le gaz spontanément inflammable à la température ordinaire perd

avec le temps celte propriété, par suite de la décomposition du phosphure liquide en phosphure gazeux et phosphure solide jaune ; ce dernier se dépose sur les parois de .réprouve!te ;

Des traces d'huile de naphtc, d'acide chlorhydrique, d'hydrogène sul-

furé ou de gaz oléliant déterminent immédiatement ce dédoublement.
Le phosphured'hydrogène gazeux réduitlcs dissolutions des sels de cuivreou d'argent.Celtepropriétépcrmetdeséparcrlepbosphurcquise trouve
mélangé avec l'hydrogène; le phosphure est absorbé, l'hydrogène reste.
Le phoa-,
phurc gazeux d'hydrogène se combine, comme le gàs ammoniac, avec'
ANALOGIE DU PHOSPHUIUÎ GAZECX D'HYDROGÈNE ET DU GAZ AMMONIAC. —

l'acide iodhydrique à volumes égaux, et doi.nc l'iodhydrate d'hydrogène
phosphore PhlPHI, analogue à l'iodhydrate d'ammoniaque Azll'lll. Ces
deux gaz forment de même des combinaisons analogues avec l'acide
bromhydriguc cl axee Vacide chiot-hydrique.
!..-.
:
,

AltSEKIC. — ACIDE ARSÉNIEUX.

ARSENIC (As

110

= 75)

HOUN DE COMBATTRE l/EJtrOISONNEJIESTPAU L'ARSEMU
MOYEN DE LE DECELER

215. Propriétés physiques. — C'est un corps (solide, gris d'acier,
cassant, cristallisant en rhomboèdres. Sa densité est 5.65. 11 se volatilise
au rouge sombre sans entrer on fusion. La densité de sa vapeur est 10,37.
216. Propriétés chimiques. — L'arsenic perd son éclat et noircit du
contact de l'air, à la température ordinaire. Il se combine avec l'oxygène,
et donne de l'anhydride arsénieux, (As'O5). L'acide azotique le transforme
d'abord en anhydride arsénieux As'O3, puis en anhydride arsinique, As'O5.
Projeté en poudre dans le chlore, il brûle avec éclat en donnant AsCl*.
Projeté sur des charbons; H se Volatilise eh répandant une odeur d'JI.
217. Acide arsénieux. — C'est un corps solide blanc, très vénéneux.;
il perfore les parois de l'estomac. — Pour combattre l'empoisonnement,
il faut d'abord provoquer des vomissements, de manière a expulser la
plus grande partie du poison. On fait ensuite prendre du sesquioxyde
de fer hydraté, ou de la magnésie caustique, en suspension dans l'eau.
Ces bases neutralisent l'acide et forment avec lui des sels insolubles,,
On décèle l'arsenic à l'état à'arténiure d'hydrogène Aslls.
Ce gaz se produit chaque fois que, dans un appareil à hydrogène a.
on verse un peu d'acide arsénieux ou d'acide arsénique. Si l'on fait
alors passer le gaz qui se dégage à travers un tube d cflilé à son extrémité (appareil de Marsh, fig. 111 bis), on voit, en chauffant une partie du

Flg. 111 bis. — Appareil do Marsh pour déceler l'arsenic.

tube, apparaître, un peu au delà en o, un anneau .miroitant d'arsenic
métallique. Si l'on allume le gaz à l'extrémité h du tube, on obtient
une flamme livide qui. écrasée avec une soucoupe de porcelaine, donne
des taches noires, brillantes, d'arsenic.
.
Les.taches traitées par l'acide azotique, et évaporées jusqu'à siccité,
,.
donnent une matière blanche qui, par l'acétate d'argent concentré, devient
rouge brique (arséniate d'argent). L'anneau chauffé à l'air libre dans un
tube ouvert aux deux bouts se transforme en acide arsénieux cristallisé.

CHAPITRE YIII
CARBONE
ACIDE CARBONIQUE
OXYDE DE CARBON*.
CARBURES D'HYDROGÈNE
GAZ DE L'ÉCLAIRAGE
LAMPE DE SURETE

- -

CARBONE (C
INFUS1MLITË

—

= 12)

PROPRIÉTÉS RÉDUCTRICES

DIVERS ÉTATS ALLOTROPIQUES
DURETÉ, FEUX DU DIAMANT

—

: DIAMANT,
GRAPHITE OU PLOMBAGINE : CRAYONS — ANTHRACITE — HOUILLE —
I.IGNITES — CHARBONS ARTIFICIELS : COKE ET CHARBON DES CORNUES
— CHARBON DE BOIS : PROPRIÉTÉS ABSORBANTES — SOIR DE FUMÉE ;

—

CHARBONS NATURELS

ENCRE DE CHINE

—

NOIR ANIMAL

:

DÉCOLORATION DES SIROPS DE SUCRE

218. Propriétés. — Le carbone, ou charbon pur, se présente à nous
dans différents étals allotropiques, et, par suite, sous des aspects très
variés ; ainsi, le diamant, la plombagine et le noir de fumée ne sont
que du carbone sous des formes différentes. Parmi les caractères qu'offre
le carbone sous ses divers états, sa couleur, sa densité, sa conductibilité
pour la chaleur et l'électricité, etc., sont tellement dissemblables, qu'il
nous faudra étudier séparément ses diverses variétés.
Nous pouvons cependant indiquer d'abord quelques propriétés essentielles qui caractérisent le carbone, et permettent de le reconnaître,
quel que soit l'aspect sous lequel on le rencontre.
219. Propriétés physiques constantes, — Le carbone est un corps
solide, infusible et fixe aux températures de nos fourneaux. 11 se volatilise lentement dans l'arc voltaïque à la température d'environ 5500°.
11 est insoluble dans tous les liquides, sauf dans l'argent et le platine en
ébullition, et aussi dans la fonte de fer en fusion; ce liquide, en se refroidissant, laissé déposer le carbone en paille!tes d'un gris noirâtre (graphite).
220. Propriétés chimiques. — OSTGÈNE. — Le carbone, sous quelque
forme qu'on le trouve, se reconnaît à ce caractère chimique essentiel,
que 12 grammes de ce corps peuvent, en se combinant avec 32 grammes
/ '
d'oxygène, donner 41 grammes d'anhydride carbonique, CO8.
Ce produit ne se forme seul que lorsque le carbone brille dans un
grand excès d'oxygène; lorsque le carbone, au contraire, est en excès,'
la combustiort donne en outre de l'oxyde de carbone, CO.'-. SOITRE. — Chauffé dans la vapeur de soufre, le carbone donne du *«/-'
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aitaloguo à l'anhydride carbonique, et produit,
commo on le voit, dans des circonstances tout à fait semblables.
rïion. — Lo fluor se combine directement avec le carbone (M. Moissan).
llvimoctxf. — M. Dcrthelot, en faisant jaillir l'arc vollaïque d'une pile
de 50 éléments entre deux crayons do charbon des cornues, dans un
ballon plein de gaz hydrogène, a reproduit (269) l'acétylène C*ll*.
AZOTE. — L'azote libre ne so combine avec lo carbone qu'en pi"éscnco
des alcalis. Un courant d'azote, passant sur des charbons imprégnés do
potasse, donne du cyanogène CAz, qui reste uni au potassium . CAzK.
221. Action sur l'eau et les composés oxygénés. — EAU. — Si.
on fait passer de la vapeur d'eau dans un tube do porcelaine (flg. 112)
rempli de braise et chaufl'é au rouge, il se dégage de l'hydrogène, do
l'oxyde de carbone et de l'acide carbonique. La production de ces gaz
tient à ce que la vapeur d'eau ayant au rouge une tension sensible do

fure de carbone

CS*,

Flg. 112. — Décomposition de la vapeur d'eau par le charbon.

dissociation, on a en présence du charbon de l'oxygène cl de l'hydrogène libres. Il se produit alors, dans les points chauffés au rouge vif,
de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone :
Il se. produit de l'hydrogène-et de l'anhydride carbonique dans les
points où le charbon est porté au rouge sombre :

liberté sont de l'hydrogène, de l'oxyde dé
carbone et de l'anhydride carbonique. Le mélange de ce gaz a été employé sous le nom de gai « l'eau pour le chauffage et l'éclairage;
'
De sorte que les gaz mis en
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DIAMANT.

Celte décomposition partielle de l'eau portée au ronge, et la production de gaz combustibles, expliquent comment une petite quantité d'eau, projetée sur un brasier ardent, eu augmente l'intensité au
lieu de la diminuer. Los forgerons savent parfaitement qu'eu aspergeant leur charbon, ils activent la combustion.
La production de l'oxyde de carbone, gai très délétère, montre qu'il
y a danger à essayer d'éteindre un foyer au moyen d'une quant ilé insuf*
lisante d'eau, dans une chambre où l'air se renouvelle lentement.
OXVPK.
— Les oxydes métalliques sont réduits par le charbon. Si
l'oxvde est facilement réductible, il se forme de l'acide carbonique :

Quand la réduction no se fait qu'au rouge vif, le charbon ne donne
que de l'oxyde de carbone :

222. Applications. — L'affinité du carbone pour l'oxygène en fait un
réducteur précieux pour l'industrie : c'est par lui que l'on réduit les
composés oxygénés du phosphore et de l'arsenic, pour obtenir ces deux
corps simples ; c'est lui qui détermine la réduction des oxydes métalliques dans la métallurgie, du potassium, du sodium, du fer, du zinc, etc.
223. Variétés de carbone. — Nous examinerons successivement ces
diverses variétés en les réunissant en deux groupes, comprenant : le
premier, les charbons naturels : diamant, graphite ou plombagine,
anthracite, houille, lignite; le second, les charbons artificiels ': coke,
charbon des cornues, charbon de bois, noir de fumée, noir animal.
CHARBONS NATURELS
DIAMANT

224. Nature du diamant. — La nature du diamant est restée longlemps inconnue ; Lavoisier, en concentrant à l'aide d'une forte lentille
les rayons solaires sur un diamant placé dans un ballon plein d'oxygène,
reconnut que le diamant brille en donnant de l'acide carbonique. Davy
a montré que l'acide carbonique est le seul produit formé, et que, par
suite, lo diamant est du carbone pur.
225- Propriétés. — Le diamant est le plus dur des corps connus. Il
raye tous les autres corps. On ne peut l'user que par sa propre poussière.
Il est généralement incolore, mais souvent aussi il est jaune ou rose,
bleu ou vert ; enfin il est quelquefois noir et opaque. On le trouve toujours cristallisé, soit en octaèdres réguliers, soit en cristaux à vingtquatre ou quarante-huit faces, dérivés de ce même octaèdre (fig. 115).
Sa densité varie de .5,50 à 5,55.11 est mauvais conducteur de la chaleur et do l'électricité.
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entre les pôles d'une pile très
forte, dans le vide ou dans un gaz Inerte, le diamant se gonfle, noircit,
TiusfrotUATioN AIIOTROPIQIE. — Placé

Fig. 115. — Diamants bruts.

et se change en plombagine friable qui laisse une tache grise sur le
papier.
Le diamant est très réfringe:it ; convenablement taillé il produit les
jeux de lumière qui le font rechercher.
226. Taille du diamant- — Pour tailler le diamant on commence par
le dégrossir en utilisant sa propriété d'être clivable, suivant des directions parallèles aux faces de l'octaèdre. On achève ensuite la taille en
usant le diamant sur des meules d'acier, recouvertes de poussière de
diamant humectée d'huile. Cette poussière est obtenue en écrasant des
diamants noirs très durs, et les éclats provenant du dégrossissement.
La taille diminue, souvent de moi lié le poids du diamant.
On taille les diamants, peu épais en rose, et les diamants épais on
brillants. Dans la rose (flg. 1)4), le dessous du diamant est plat; la
partie supérieure
forme un dôme à
vingt-quatre. facettes. Dans le brillant
(fig. 115), la table,
ou face plane supérieure, est entourée
de facettes obliques,
et la culasse, ou parlie inférieure coinprenant les deux
liers du diamanl,
Fig. llo.
Fig. 114. — Diamant
— Diamant
forme une pyramide
taillé è" *e.
taillé en brillant.
dont les facettes correspondent à celles de la partie supérieure.
Le plus gros diamant connu est celui du rajah de Bornéo ; il pèse
300 carats (300 X 0«',212). Celui de l'empereur du Mongol pèse270 carats;
celui de l'empereur de Russie. 103 carats. Lo Régent, do Fronce, peso
\
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137 carats, C'est un des diamants les plus beaux, grâce à sa limpidité
Ou trouve le diamant dans les sables d'alluvion, ou a trouvé des dia-

mants microscopiques dans certains fers météoriques. Les principales
mines sont aux Indes, au Rrésil et au Cap de Romic-Espérancc, L'cxtraelion du diamant en donne chaque année quelques kilogrammes, dont une
très petite portion est susceptible d'être utilisée dans la bijouterie.
227. Usages. — Indépendamment de leur emploi en bijouterie, les diamants et surtout les boorls, diamants trop durs pour être taillés, servent
à faire des pivots pour l'horlogerie, des pointes d'outils pour couper le
verre et pour graver les pierres dures.
DIAMANTS xoins.
— Les diamants noirs non cristallisés ou carbonados sont
plus durs que les diamants transparents. Enchâssés à l'extrémité d'outils ev
acier, ils servent pour travailler le porphyre sur le tour, et pour creuser
des trous do mine dans les roches dures telles que le granit.
GRAPHITE OU PLOMBAGINE.

228. Propriétés. — Il se présente sous forme de paillettes brillantes
d'un gris d'acier, ou en masses feuilletées qu'on peut rayer avec l'ongle.
Il laisse sur le papier une tache noire, parce que les lamelles qui le constituent se désagrègent et adhèrent au papier.
Sa densité est 2,2. Il conduit bien la chaleur cl l'électricité.
Le graphite ne brûle dans l'oxygène qu'à une température élevée.
On le trouve dans les terrains primitifs, en France, en Angleterre,
en Espagne, en Sibérie. Il contient toujours 1 à 2 pour 100 d'impuretés
Il sert à la fabrication des crayons, et prend le nom de mine de plomb.
On l'utilise encore en galvanoplastie pour mélalliser (rendre conductrices) les surfaces des moules mauvais conducteurs de l'électricité. Mêlé
avec l'eau, il sert à noircir les poêles, tuyaux, rideaux de cheminée, etc.
La fonte saturée de charbon abandonne, en se solidifiant lentement,
une certaine quantité de graphite à l'état de paillettes hexagonales.-La
fonte grise doit sa couleur à un très grand nombre de petites parcelles
de graphite disséminées dans le métal.
ANTHRACITE

—

HOUILLE

—

LIGNITES

—

TOURBE

229. Anthracite. — L'anthracite, appelée aussi charbon de pierre,
se trouve dans les terrains antérieurs au terrain carbonifère, aux ÉtatsUnis, en Angleterre, et en France sur les bords de la Loire. Elle est compacte et dure; elle ne brûle qu'à une température élevée, mais produit
alors une très grande quantité de chaleur. C'est un bon combustible,
toutes les fois que le tirage est suffisant.
L'anthracite contient toujours un peu de silice, d'alumine et d'oxyde
de fer; les impuretés peuvent s'élever à 8 "ou 10 pour 100.
230, Houille ou charbon de terre. — La houille se trouve dan*
*
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le terrain supérieur au terrain carbonifère en Angleterre, en France, en
Belgique, en Allemagne, etc. Elle est d'un noir brillant.
Elle est moins pure que l'anthracite, et contient des bitumes, aussi
bruïc-t-ello avec une flamme plus ou moh^ fuligineuse. Les houilles
grasses sont des houilles à longue flamme (houille de Mous); les houilles
maigres brillent avec une courte flamme (houille de Charleroi).
Des empreintes de feuilles, do tiges, do fruits, indiquent suffisamment que la houille résulte de l'altération lenlc des végétaux.
Calcinée en vase clos, la houille dégage des gaz combustibles (gaz de
l'éclairage) et des produits condensables : eau ammoniacale, huiles et
goudron, qu'on utilise do mille manières (benzine, etc.).
231. Lignites. — Les lignites se trouvent à la base des terrains tertiaires. Ils conservent encore la forme et même la structure intime des
végétaux qui les ont formés. Leur couleur est généralement noire. Us
sont encore plus impurs que la houille.
La tourbe, d'origine encore plus récente que les lignites, et formée
presque exclusivement des végélaux qui croissent dans les marais, con-

tient une très grande quantité de matières étrangères.
CHARBONS ARTIFICIELS

232. Origine. — On obtient artificiellement du carbone par la calcinaiion des matières organiques d'origine végétale. Si ces matières ne
contiennent pas de substances minérales, elles laissent du carbone pur;
tel est le sucre par exemple. Sn calcinaticn dans un creuset de porcelaine donne du carbone pur utilisé dans les laboratoires. Le charbon des
cornues (423) est encore du charbon presque pur. On obtient également
du carbone presque pur (noir de fumée) par la combustion incomplète
des matières organiques volatiles telles que goudron ou résines.
Tous ces charbons sont amorphes. Ils retiennent souvent un peu d'hydrogène. On les purifie en les chauffant au rouge blanc dans un courant
de chlore. Us sont ensuite lavés et séchés.
On obtient du charbon moins pur par la carbonisation du bois (charbon de bois) ou par la carbonisation de produits naturels, tels que la
tourbe, le lignite, la houille, l'anthracite, résultant de l'altération plus
ou moins profonde de végétaux par s'.Jte de leur séjour dans le sol. Nous
aurons enfin un charbon intimement mélangé à un grand excès de matière minérale dans le noir animal.
NOIR DE FUMÉE

233. Propriétés- —C'est une poussière noire, très légère et très
iine, composée de carbone, retenant fréquemment un peu de malière
huileuse, qu'une calcinnlion à très haute température fait disparaître
0
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noir de fumée est le produit de la combustion incomplète;des résines. Pour le préparer, on fait brûler ces résines dans une marmite en
fonte A, chauffée par un foyer. Les vapeurs donnent une flamme fuliLe

Fig.

il).

—

Préparation du noir de fumée.

gineuse qui traverse successivement une chambre C (lîg. 116) cl plusieurs
sacs en toile D, D', D'', s'ouvrant par leur partie inférieure; le noir le
plus lin et le plus pur se dépose dans les sacs les plus éloignés.
On utilise le noir de fumée pour la peinture et pour l'encre d'imprimerie. Les parties les plus fines sont employées pour la fabrication de
l'encre de Chine. Ce charbon, fortement calciné, donne du carbone pur.
COKE ET CHARBON DES CORNUES

234. Coke. — La distillation de la houille, dans les cornues à gaz de
l'éclairage, laisse un résidu poreux appelé «okc (00 pour 100 environ), et
un dépôt très dense qui incruste les parois, et qu'on appcHc charbon
des cornues.
Le coke est gris noirâtre, souvent terne, quelquefois doué d'un éclat
métallique. Il est poreux et plus ou moins caverneux, suivant que la
distillation a été plus ou moins rapide. H conserve la forme de la houille
quand il provient de houilles maigres; il est, au contraire, boursoutlé
quand il provient de houilles grasses.
H brûle sans flamme et sans fumée, eu produisant une chaleur intense.
235. Charbon des cornues. — Il résulte de la décomposition des
produits carbonés volatils, au contact des parois fortement chauffées ;
il est extrêmement dur; sa densité est presque égale ù celle du diamant.
Il est bon conducteur de la chaleur et de l'êlcclricilê. C'est entre les extrémités de deux baguelles ou cylindres de charbon des cornues que l'on
fait jaillir l'arc électrique. Ces extrémités se changent en graphite à la
très haute température de l'arc. — On l'utilise encore pour faire des
tubes, des creusets, des nacelles indicibles et inattaquables.

127

CHARBON DE-BOIS.

Quand on dispose d'un tirage convenable, on l'emploie avantageusement comme combustible, parce qu'il ne laisse que très peu de cendres,
et par suite, n'attaque pas les crcuscls, que la houille où le coke détériorent très rapidement.
CHARBON HK LOIS

Le charbon de bois est le résidu de la distillation du bois ou de sa

combustion incomplète. 11 est noir,.fragile et poreux.
236. Préparation du charbon de bois. — Le bois n'a pas une
composition constante, cependant elle s'éloigne peu de la suivante :
Charbon
Eau combinée
Eau libre
Cendres

58,5
55.5
25,0
1,0
100,0

préparc lo charbon de bois par deux procédés : 1° par la distillation dans les cornues; 2° par le procédé des meules.
1° PROCÉDÉ PAR DISTILLATION. — Le bois est chauffe dans des cornues
cylindriques; il se dégage des gaz : oxyde de carbone, acide carbonique, carbures d'hydrogène, en même temps que des produits liquides :
vinaigre de bois, esprit de bois, goudron, etc. — On obtient de cette
façon 27 pour 100 de charbon. — Le charbon, ainsi préparé à une température peu élevée, est surtout employé à la fabrication de la poudre;
il a l'avantage d'être homogène et très combustible.
2° CARBONISATION EN MIM.ES. — Le procédé des meules se pratique sur
place, au milieu des forêts où le bois a été coupé; il est le plus expéditif et le moins
coûteux ; aussi
est-il le plus
On

constamment
employé, bien
que tous les pro-

duits volatils
soient perdus, et
que le rendement en charbon
ne soit que de
17 à 18 pour 100.

Autour de

Fig. 117. — Construction d'une meule.

quelques longues
perches verticales (llg. 117) enfoncées en terre cl circonscrivant, une
cavité qui doit faire fonction de cheminée, on dispose verticalement

128

COMBUSTIBILITÉ

—

CONDUCTIBILITÉ.

des morceaux de bois de 1 mètre environ de hauteur, en les serrant le
plus possible les uns contre les autres; on forme ainsi un premier lit,
sur lequel on en superpose un second, puis un troisième, dont les diamètres vont en diminuant de manière à constituer une espèce de dôme
ou de meule, sous laquelle on a ménagé plusieurs canaux horizontaux, en
communication avec la cheminée verticale. On recouvre ensuite le tout
de feuilles, de mousse, de gazon, et enfin d'une couche de terre qui ne
laisse libres que la cheminée et les ouvertures des canaux inférieurs.
On remplit alors la cheminée avec du bois enflammé. La combustion
se communiquede proche en proche ; la fumée est d'abord noire, elle
dcviêïïtdë plus^êTTinûTIrarispârcnte, puis d'un bleu clair. La carbonisation est alors achevée dans le voisinage de la cheminée; on la bouche
et l'on ouvre des évents à 30 centimètres au-dessous. Dès que la fumée

fig.

113. — Meule

couverte.

devient transparente, on bouche ces évents à leur tour pour en ouvrir
d'autres plus bas, et ainsi de suite jusqu'à la base des meules. La fig. 118
donne une idée de la marche de la carbonisation. On couvre ensuite
avec de la terre toutes les ouvertures, et on laisse refroidir vingt-quatre
heures. Au bout de ce temps on enlève La terre, et l'on sépare le charbon bien cuit des fumerais, qui se distinguent à leur couleur terne et à
leur résistance à h^fipjfurc.
Co.MticTiuiïiîfe; COMBUSTIBILITÉ.
— Préparé à basse température (100°), il
conduit mal la chaleur et l'électricité, mais il s'enflamme très facilement, surtout s'il provient de bois légers, tels que le fusain; c'est ce
charbon qu'on emploie pour la fabrication de la poudre.
Préparé à haute température (1000° à 1200'), il conduit bien la chaleur et l'électricité : la braise de boulanger est souvent employée pour
y
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mettre les conducteurs des paratonnerres en communication avec le sol;
le charbon ainsi obtenu est moins facile à enflammer que le charbon
préparé à basse température, parce que la chaleur que l'on produit en
un de ses points se disperse par conductibilité.dans toute la masse.
ABSORPTION DES GAZ. — Le charbon de bois absorbe les gaz en grande
quantité. Pour le démontrer, on éteint sous le mercure un morceau de
charbon porté au rouge, afin que l'air ne puisse rentrer dans ses pores
pendant le refroidissement; puis on l'introduit dans une éprouvelte
pleine de gaz ammoniac ou d'acide chlorhydrique; on voit le gaz disparaître dans les porcs du charbon.
1 volume de charbon absorbe :
90»°' de gaz ammoniac.
83
— acide chlorhydrique.
65
acide sulfureux.
—
53
— acide sulfhydrique.
40
— protoxyde d'azote.
acide carbonique.
33
—

de gaz bicarbure d'hydrogène.
9,5 — or.yde de carbone.
9,25 — oxygène.
7,5 — azote.
des marais.
5
—
hydrogène.
1,75 —

35*°'

par ce tableau l'analogie qui existe entre l'absorption et le
phénomène de la dissolution : les gaz les plus solubles sont les plus
On voit

absorbables.
Cette absorption est d'autant plus grande que la température est plus
basse. Elle devient sensiblement nulle à 100°. — Le charbon abandonne
son gaz dans le vide. — Les charbons lourds, a pores très petits, comme
le charbon du buis, sont ceux qui absorbent le mieux les gaz.
APPLICATIONS.— On utilise ces propriétés du charbon pour désinfecter les eaux qui sortent des amphithéâtres de dissection, pour
purifier les eaux vaseuses et pour
conserver l'eau
pure dans les fontaines. Une couche de charbon
de. bois, comprimée entre deux
lits de sable, côîP"
stitùe un filtre
qui permet d'obtenir, dans un
tonneau à double
fond (HgTTlO),
ifij Tcau pure
Fig. 120. — Marmites
au milieu d'u- pour la calcination
bour- des os dans les fours.
mare
ne
Fig 119.
— Tonneau-filtre.
beuse.
237. Noir animal. — Il provient de la calcimthn des os en vase
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clos (flg. 120). C'est un corps noir, poreux, conservant la forme des os,
mais ne contenant guère que 10 à 12 pour 100 de charbon, imprégnant
le phosphate et le carbonate de chaux qui constituent les tissus osseux.
Réduit en petits grains, le noir animal absorbe très rapidement les
matières colorantes. Agité avec de la teinture de tournesol ou avec du
vin, il donne un liquide qui passe incolore à travers un filtre.
Cette propriété est utilisée, dans l'industrie, pour décolorer le jus dé
betterave ou le sirop brut des cannes a sucre; le sucre, contenu dans
ces liquides ne cristallise qu'après avoir été dépouillé de la matière colorante par le noir animal.
ANHYDRIDE CARBONIQUE (C0«
PRÉPARATION

—

LIQUÉFACTION

SA PRÉSENCE DANS L'ATMOSPHÈRE

—

= 44)

—

SOLIDIFICATION
SON ROLE DANS LA VÉGÉTATION

— CARBONATES USUELS
Ce corps, appelé longtemps air fixe, air crayeux, a été découvert, en
1018, par Yan llelmont. Black et Priestley en firent connaître les principales propriétés. Sa nature n'a été indiquée qu'en 1776 par Lavoisier.
Sa composition exacte en centièmes a été établie en 1840 par les belles
expériences de Dumas et Stas.
238. Préparation. — 1° Dans les laboratoires, on prépare l'anhydride carbonique en traitant le marbre ou la craie par un acide moins volatil, comme l'acide
chlorhydrique, par
exemple. La réaction se produit
dans un appareil
(flg. 121) semblable à celui qui
sert à la préparation de l'hydrogène. Le marbre
est introduit en petits fragments; on
remplit ensuite le
flacon à moitié
d'eau, et l'on verse
l'acide par petites
Fig. 121. — Préparation de l'anhydride carbonique.
portions dans le
tube droit. H se produit immédiatement une vive effervescence, et le
gaz anhydride carbonique se dégage par le tube abducteur.
On le recueille sur la cuve a eau
;
EAU DE SF.LTZ
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L'acide chlorhydrique déplace l'acide carbonique et forme avec la
.
chaux du chlorure de calcium et de l'eau.
2° Dans l'industrie, on emploie l'acide sulfurique et la craie pour
préparer l'acide carbonique destiné à la fabrication de l'eau de Seltz,
mais il faut alors agiter le mélange, parce que, sans cela, le sulfate de
chaux, qui est très peu soluble, encroûterait les morceaux de craie.
3° Dans les habitations particulières, on préparc l'eau de Seltz à l'aide
du bicarbonate de soude et de l'acide tartrique. Cet acide est un corps
solide, qui ne réagit qu'en présence de l'eau ; on n'a donc pas à craindre les brûlures que pourrait occasionner, en se brisant accidentellement, un flacon plein d'acide liquide comme l'acide chlorhydrique ou
l'acide sulfurique.
239. Propriétés physiques. — L'tnhydride carbonique est un gaz
incolore, d'une odeur piquante, d'une saveur
légèrement aigrelette.
Sa densité est de 1,520; par suite, 1 litre
de rc gaz pèse i",203 X 1,529 1,97.
Pour mettre en évidence sa grande densité, on en remplit une cloche sur la cuve à
eau, puis, après avoir fermé l'ouverture à
l'aide d'une lame de verre, on la retourne.
Si alo:s on fait tomber dans la cloche des
bulles de savon, on les voit rebondir comme
ù la surface de l'eau.
L'eau dissout son volume d'anhydride carbonique à la température ordinaire.
Ce gaz a été liquélié par Faraday à C°
sous la pression de 30 atmosphères. C'est
alors un liquide incolore dont le coefficient
de dilatation entre 0° et 30° est supérieur
au coefficient de dilatation de l'air.
240. Liquéfaction.*— On réalise aujourd'hui cette liquéfaction dans les cours à
l'aidé de l'appareil de M. Caillctct, déjà décrit (80) : l'anhydride carbonique que contenait l'éprouvetle T (fig. 122), comprimé dans
le tube capillaire qui la surmonte, se liquéfie
en un liquide incolore.
Quand on veut avoir de grandes quantités
d'anhydride liquide, on se sert de pompes
Fig. 122. — Liquéfaction de
de compression spéciales.
l'anhydride carbonique (apdétermine
l'on
vaporisation
Si
la
rapide
pareil Caillctct).
de l'anhydride liquide, caltc vaporisation est
accompagnée d'une Iris grande absorption de c'ialcur qui amène la

=
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solidification, sous forme de neige, d'une autre partie du liquide.
On peut, avec cette neige, produire de très grands froids. Seule, elle
ne refroidit pas beaucoup, parce qu'elle ne mouille pas les corps, mais
si l'on y ajoute un peu d'éthcr ou de chlorure d'éthylc qui établit un
contact parfait, la température s'abaisse à 90° au-dessous de zéro. Placé
sous un récipient, où l'on fait le vide, ce mélange descend à — 110°.
241. Propriétés chimiques. — Ce gaz rougit faiblement la teinture
de tournesol ; il trouble l'eau de chaux en formant du carbonate de
chaux insoluble.
L'anhydride carbonique est impropre à la combustion : une bougie
.
allumée, plongée dans ce gaz, s'y éteint immédiatement. On peut faire
l'expérience de manière à mettre en évidence sa grande densité. Pour
cela,.on le verse sur la bougie (fig. 123). en inclinant leprouvctle
comme si l'on versait de
l'eau: on voit aussitôt la flamme s'éteindre.
L'anhydride carbonique est
impropre à la respiration; de
là le danger de rester auprès
d'une cuve où le vin est en
fermentation dans un local
mal aéré.
L'anhydride carbonique se
dissocie à une température
élevée, en donnantde l'oxyde
de carbone et de l'oxygène. Il
est décomposablc par la plupart des corps combustibles,
qui le ramènent à l'état d'oxyde
Fig. 123.— Anhydride carbonique versé sur
de carbone. Nous ne citerons
une bougie.
que l'exemple du carbone.
242. Action du charbon. — Un courant de gaz carbonique, passant
sur du charbon chauffé au rouge dans un tube de porcelaine (lig. 124),
lui cède la moitié de son oxygène, et donne ainsi un volume d'oxyde de
carbone double du volume de l'anhydride : CO* -f- C — 2C0.
La même réaction se produit toutes les fois que dans un fourneau allumé
se trouve une couche épaisse de charbon; l'anhydride carbonique formé à la
base, en présence d'un excès d'oxygène, passant sur des charbons rouges,
se décompose, et donne do l'oxyde de carbone qui vient se dégager a la
partie supérieure. Si toute la couche de charbon est incandescente, le
gaz oxyde de carbone arrivant à une température élevée au contact le
l'air, brûle avec une flamme bleue, et reproduit de l'anhydride cari ionique; si, au contraire, l'oxyde de carbone s'est refroidi en traversant
des couches épaisses de charbons noie l'oiyde de carbone ne pouvant
.
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brûler se répand dans l'atmosphère et peut produire l'asphyxie (253).
Le potassium chauffé.dans un tube de verre traverse par un courant d'anhydride carbonique s'y enflamme. Une spirale de magnésium enflammée
brûle également dans l'anhydride carbonique.
243. Composition— On détermine, ,la composition de l'anhydride car-

Tig. 121. — Décomposition de l'anhydride carbonique par lo charbon.

bonique en faisant brûler du charbon dans de l'oxygène pur. Pour cela,
on prend un ballon à trois tubulures; par l'une d'elles on peut faire le
vide et remplir ensuite le ballon d'oxygène pur. Les doux autres tubulures sont traversées par des fils de platine, dont l'un est terminé par
une petite coupelle contenant le charbon pur ou le diamant sur lequel
on veut opérer. En faisant communiquer les deux extrémités des fils
avec une pile, on voit le charbon brûler et disparaître, et l'on reconnaît
que le volume n'a pas changé ; on en doit conclure que l'anhydride car'bonique contient un volume d'oxygène égal au sien.
Si de la densité de l'anhydride carbonique
1,529
1,106
On retranche la densité do l'oxygène
H reste un poids de carbone égal à
0,423
Ce qui donne pour la composition en centièmes s
Carbone
27,0 )
n
j ,nn
1UU,U
Oxygéna
72,4

244. Synthèse de Dumas et Stas. — La composition de l'anhydride
carbonique a été établie d'une manière rigoureuse par Dumas et Stas.
Leur méthode consiste à faire passer un courant d'oxygène sur du diamant ou du graphite pur, chauffé au ronge dans un tube de porcelaine D
(fig. 125). L'anhydride carbonique produit est absorbé par des tubes à
potasse F, G tarés d'avance; leur augmentation de poids donne la quan*
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tité d'anhydridecarbonique formé. Le carbone contenu dans la nacelle a été
pesé avant et après.
On connaît donc h
poids du carbone, qui
donne un poids connu
d'anhydride carbonique. On trouve ainsi:
Carbone.. 27,27
Oxygène.. 72,73

12
32

100,00

41

Donc 12»' de carbone forment avec52«r
d'oxygène 4is,d'anhy-

dride carbonique.
Remarque. — Comme dans la combustion du carbone il
peut se former une
petite quantité d'oxyde de carbone, on a
disposé, à la suite de
la nacelle, un peu
d'oxyde de cuivre E
qui transforme en
anhydride carbonique
le gaz qui, sans cela,
échapperait à l'absorption par la potasse.
On peut enfin, à
l'aide d'un tube a
ponce sulfurique placé" avant la potasse,
recueillir l'eau provenant d'une petite
quantité d'hydrogène,
qui existe quelquefois
combiné avec le carbone.
245. Origine do

l'anhydride carbonique de l'atmosphère. — L'anhydride carbonique existe dans l'atmosphère a la dose de 5 dix-millièmes. 11 est produit par la respiration des
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animaux, par les combustions qui constituent nos moyens de chauffage et
d'éclairage, par les fermentations et la décomposition des matières organiques. Certaines eaux minérales sont très chargées d'acide carbonique,
telles sont les eaux de Seltz, de Pougucs, etc.
Ce gaz se dégage quelquefois des fissures du sol, comme dans la
grotte du Chien, près de Pouzzoles. Cette grotte doit son nom à ce
qu'elle présente une couche, haute d'environ 50 centimètres, d'anhydride
carbonique, dans laquelle un chien, ou tout animal de petite taille,
périt asphyxié, tandis qu'un homme peut y respirer sans malaise.
L'anhydride carbonique tendant toujours, par sa grande densité, à s'accumuler dans les parties les plus basses, peut rendre irrespirable l'air de
certaines caves, ou d'autres salles mal aérées. On reconnaît facilement si
l'air est vicié par le gaz carbonique en y faisant pénétrer une bougie
allumée; elle s'y éteint, même dans le cas où la quantité de gaz carbonique serait insuffisante pour produire l'asphyxie. 11 faut alors assainir
l'air, soit en neutralisant l'acide carbonique par un peu d'ammoniaque,
soit en renouvelant l'air au moyen d'un ventilateur.
La production do l'anhydride carbonique dans la respiration, peut se
démontrer en faisant passer les gaz qui sortent des poumons dans un
tube de verre plongé dans de l'eau de chaux (fig. 120). On voit la dissolution se troubler rapidement,
et un précipité abondant se
produire. L'air ordinaire n'aurait donné qu'un trouble à
peine sensible.
246. Purification de l'air.
— Rôle des végétaux.—Si la
proportion d'anhydride carbonique, qui existe dans l'air,
n'augmente pas malgré la quantité énorme de ce gaz que
fournissent les sources que
nous venons d'énumérer, cela
tient à l'action des plantes
pendant le jour. Pour se nourrir, les parties vertes des végétaux, sous l'influence des
rayons solaires, décomposent Fig. 126.—Eau de chaux traversée par l'aeL'i
l'anhydride carbonique de l'air,
carbonique sortant des poumons.
s'emparent du carbone et mettent l'oxygène en liberté. Par leur respiration, les plantes exhalent
constamment de l'anhydride carbonique, mais ce dégagement est très
lent, tandis que la production de l'oxygène, corrélative de leur nutrition
pendant le jour, est rapide.
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Une grande partie de l'acide carbonique de

l'air en est encore enlevée

par l'eau de pluie et par l'eau des.rivières et des mers. L'eau, ainsi chargée d'acide carbonique, dissout les carbonates, les phosphates, la silice,
et devient propre à entretenir la vie des végétaux et des animaux.
247. Usages. — L'acide carbonique est employé pour la fabrication
de l'eau de Seltz artificielle et des limonades gazeuses. Il rend mousseux le cidre, la bière et le vin (vin de Champagne).
Dans la nature, l'eau chargée d'acide carbonique dissout le carbonate de chaux qui, ainsi dissous, sert à la nutrition des plantes, ou fournit aux mollusques et aux animaux inférieurs les matériaux nécessaires
à la sécrétion de leur enveloppe solide.
248. Carbonates usuels. — Les carbonates les plus importants sont :
1° le carbonate dépotasse, que l'on obtient par l'incinération des végétaux qui croissent loin de la mer; 2° le carbonatede soude, que l'on extrait
des cendres des végétaux marins ; 5° le carbonate de chaux, qui constitue
le marbre, la craie et les calcaires employés comme pierre à bâtir ; 4" le
carbonate de plomb (céruse ou blanc de plomb), employé en peinture.
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L'oxyde de carbone a été découvert par Priestley, qui l'obtint en
chauffant un mélange de charbon et d'oxyde de zinc.
249. Production. — L'oxyde de carbone n'existe pas dans la nature.
Il se produit, comme nous l'avons vu, chaque fois que du charbon brûle
en présence d'une quantité insuffisante d'oxygène. Il se forme également de l'oxyde de carbone quand l'acide carbonique passe sur des
charbons chauffés au rouge (242), ou quand on décompose par le charbon un oxyde difficilement réductible, comme l'oxyde de zinc.
— Les
oxydes facilement réductibles par la chaleur, comme l'oxyde de cuivre,
donnent au contraire de l'acide carbonique.
250. Préparation — On prépare l'oxyde de carbone en chauffant un
mélange d'acide oxalique avec 0 fois son poids d'acide sulfurique concentré, dans un ballon (fig. 127) muni d'un tube de sûreté et d'un tube à
dégagement qui se rend dans un flacon laveur contenant de la potasse.
L'acide sulfurique, très avide d'eau, s'empare de celle de l'acide oxalique; cet acide, ne pouvant exister anhydre à cette température, se
décompose en volumes égaux d'oxyde de carbone et d'acide carbonique.
Ce dernier gaz est, en grande partie, absorbé par la potasse du flacon
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laveur, mais il s'en dégage toujours un peu avec l'oxyde de carbone

:

251. Propriétés physiques.
— C'est un gaz incolore, inodore et
insipide. Sa densité est 0,967. Il est peu solublc dans l'eau. H a été
liquéfié par M. Cailletct. M. Olszewski l'a obtenu liquide à
— 190° sous
la pression atmosphérique, et solide en masse neigeuse vers
200°
—
sous la pression de ICO millimètres.

Fig. 127. — Préparation de l'oxyde de carbone.

252. Propriétés chimiques. — L'oxyde de carbone est un corps
neutre ; il n'agit ni sur la teinture de tournesol, ni sur l'eau de chaux.
11 se décompose à haute température en donnant du charbon et de
l'anhydride carbonique : 2CO C -f CO*. Il brûle au contact de l'air avec
une flamme bleue caractéristique, en donnant de l'anhydride carbonique
rcconnaissablc à son action sur l'can de chaux (241).
L'oxyde de carbone est un réducteur constamment utilisé dans l'industrie ; il décompose la plupart des oxydes et les ramène à l'état métallique, en passant lui-même à l'état d'anhydride carbonique (page 191).
NICKEI.-CARBO.NYLE.
— L'oxyde de carbone sec se combine à froid avec
le nickel réduit, et donne le nickel-carbonyle, liquide incolore bouillant
à 46°, dêconiposable par la chaleur et combustible.
L'oxyde de carbone donne 6 froid avec le fer réduire fer-carbonyle.

=
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253. Asphyxie par l'oxyde de carbone. — On a attribué à l'anhydride carbonique les propriétés délétères des gaz qui se dégagent du
charbon brûlant au contact de l'air. F. Leblanc a montré que l'oxyde de
carbone est l'agent principal de l'asphyxie. C'est un gaz éminemment
toxique, tandis que l'anhydride carbonique agit simplement en empêclîant
le dégagement de ce même gaz contenu dans le sang. Un centième
d'oxyde de carbone suffit pour tuer un oiseau. Un chien périt plus rapidement dans une atmosphère contenant 5 pour 100 d'oxyde de carbone,
que dans une enceinte contenant 55 pour 100 d'anhydride carbonique.
L'oxyde de carbone est d'autant plus redoutable qu'il ne trahit sa pré
senec par aucune odeur.
En général, on reconnaît la présence de l'oxyde de carbone par le:
maux de tète et les vertiges qu'il occasionne presque instantanément '
il faut alors déterminer une
ventilation rapide en ouvrant
les portes et les fenêtres. —
On doit éviter d'allumer des
charbons dans un appartement non aéré ; il faut également se garder d'y éteindre
des charbons avec de l'eau,
car il se produit alors (221) de
l'oxyde de carbone en même
temps que de l'hydrogène.
Les poêles que l'on charge
de coke pour une durée de
12 heures environ, tels que
les poêles dits poêles mobiles,
fournissent de grandes quantités d'oxyde de carbone. Leur
emploi dans lesa|>parteinents
devient extrêmement dangereux, dès que tirage est insuffisant.
MM. II. Sainte-Claire Dcvillc
Fig. 128. — Analyse de l'oxyde de carbone.
et L. Troost ont constate par
de nombreuses expériences que les poêles en fonte (qui ne sont pas
doublés intérieurement d'uqjgyétemoiit en briques réfraclaires) laissent
diffuser à travers leurs parois, portées' au rouge, ou même seulement
au rouge sombre, de l'oxyde de carbone, gaz délétère se répandant dans
l'idniosphèTc-3înT)ianle.

254. Composition. — On introduit dans l'emlioim'trc (fig. 128) 2 volumes d'oxyde de carbone et 1 volume d'oxygène; on fait passer une étincelle. 11 se produit,unc flamme bleue, et les 5 volumes de gaz mélangés
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se trouvent réduits à 2 volumes qui sont do l'anhydridecarbonique, car ils
sont complètement absorbablcs par la potasse. L'oxyde de carbone exige
donc la moitié de son volum; d'oxygène pour se .transformer en anhydride
icarbonique- Or, nous savons (243) que ce dernier contient son volume
d'oxygène. 1 volume d'oxyde de carbone ne contient donc que volume
d'oxygène. La considération des densités permet d'achever l'analyse, en
déterminant la quantité de carbone.
Si de la densité d3 l'oxyda do carboii2
0,9070
On retranche la demi-densité de l'oxygène
0,5528

|

11

"0,41i2

reste

Si nous admettons que ce nombre 0,414 représente la demi-densité

de la vapeur de carbone, la composition de l'oxyde de carbone et eclb
de l'anhydride carbonique suivront les lois de Gay-Lussac, et l'on dira que
2 volumes d'oxyde de carbone sont formés de 1 volume de vapeur de carbone 'et 1 volume d'oxygène sans condensation, tandis que l'anhydride
carbonique contient 2 volumes d'oxygène et 1 volume de vapeur de carbone condensés en 2 volumes.
255. Usages. — C'est surtout comme réducteur que l'oxyde de carbone est utilisé dans la métallurgie: le charbon mêlé-aux minerais se
transforme d'abord en anhydride carbonique au contact de l'oxygène do
l'air en excès. Cet anhydride carbonique, rencontrant du charbon chauffé
au rouge, se décompose en oxyde de carbone ; ce dernier réagit surl'oxydc
métallique, le réduit et se transforma de nouveau en anhydride carbonique.
L'oxyde de carbone qui so dégage à la partie supérieure des hauts
fourneaux est utilisé depuis quelques années. La chaleur qu'il fournit'
eu brûlant est employée à chauffer l'air qui doit être injecté par les
tuyères ; on utilise ainsi une chaleur jusqu'ici perdue, et qui cependant ' est considérable : 28:r d'oxyde de carbone dégagent en brûlant
08e, quantité supérieure à celle (59e) que dégagerait le mémo volume
d'hydrogène en brûlant pour donner de la vapeur d'eat!.
SULFURE DE CARBONE (CS* = 76)
ANALOGIE AVÏC L*ANHYDRIDE CARBONIQUE

—

COMBUSTIBILITE

DISSOLUTION DU PHOSPHORE ORDINAIRE ET DES CORPS GRAS
VULCANISATION DU CAOUTCHOUC

236. Préparation.
— Le sulfure de carbone s'obtient par la combinaison directe du soufre et du charbon.
On emploie, pour cette préparation, uuz cornue de grès tubuléc; dans
la tubulure pénètre un tube de porcelaine; on remplit la cornue de
braise concassée, et on la chauffe au rouge dans un fourneau à réverbère
(flg. 129). L'extrémité supérieure du tuba de porcelaine est fermée à
l'aide d'un bouchon, qu'on peut ôter ou remettre à volonté ; l'extrémité
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du lui* latéral do la cornue est munie d'une allonge recourbée, qui pénètre dans un récipient contenant de l'eau et refroidi. Quand la cornue
est portée au rouge, on
introduit un morceau'
do soufre par l'extrémité supérieure, et l'on
rebouche : lo soufre
fond, coule vers la partie chaude et, so vaporisant, rencontre le
.
charbon incandescent,
avec lequel il forme du
sulfure de carbone, qui
se condense dans l'allonge et se réunit sous
l'eau du flacon. Il se
dégage par le tube
,
du récipient, des gaz
Fig 129. — Préparation du sulfure do carbone. étrangers, provenant
de l'action du soufre
sur l'hydrogène du charbon cl sur l'eau du bouchon.
Le sulfure de carbone qui s'est rassemblé au fond de l'eau est coloré
par un peu do soufre qu'il lient en dissolution. On le sépare de l'eau,
puis, après l'avoir desséché, en l'agitant avec des morceaux de chlorure
de calcium, on le distille au bain-maric en ayant soin que les vapeurs
ne puissent pas se dégager dans le voisinage du fourneau.
257. Propriétés physiques. — C'est un liquide incolore, très mobile, d'une'odeur fétide, quand il n'est pas pur.
Sa densité est 1,295. Il bout à 15\ La densité de sa vapeur est 2,015.
Quand on l'évaporé dans le vide, il produit un froid de — 00°.
Il dissout le soufre et i> phosphore, qui peuvent ensuite se déposer
sous forme de cristaux par l'évaporation lente du liquide.
Il est insoluble dans l'eau, et solublc dans l'alcool et l'élher.
258. Propriétés chimiques. — Le sulfure de carbone est indécomposable par la chaleur. Il est très combustible : il brûle avec une flamme
bleue en donnant de l'anhydride sulfureux et de l'anhydride carbonique :

de sulfure de carbone produit avec l'oxygène ou l'air; des
mélanges qui détonent avec violence. — Les métaux décomposent, le
sulfure de carbone en donnant un sulfure et du charbon.
Le sulfure de carbone joue le rôle d'acide vis-à-vis des sulfures alcaI*i vapeur
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lins ; on obtient ainsi les sulfocarbonates, analogues aux carbonates. Do
là le nom d'anhydride sulfocarbonique donné à co corps.
Exemples :

Sulfocarbonato do potassium CSSK\
do sodium CS*Na*.
—

259. Applications. — Lo sulfure de carbono est préparé industriellement pour plusieurs applications importantes. La première a pour but
do débarrasser lo phosphore rouge du phosphore ordinaire ; cette séparation reposo sur co que le phosphore ordinaire est soluble dans lo
sulfure do carbone, tandis que lo phosphore rouge y est insoluble.
Une seconde application est la vulcanisation du caoutchouc : ce corps,
flexible à la température ordinaire, devient très mou dès quo la température s'élève; il durcit, au contraire, quand la température s'abaisse;
on peut lui communiquer la propriété de rester flexible, mémo aux plus
basses températures, en le trempant dans du sulfure de carbono contenant
du soufre et un peu de chlorure de soufre en dissolution. Lo caoutchouc,
ainsi préparé, est lo caoutchouc vulcanisé.
Une troisième application importante du sulfure de carbone consiste
dans son emploi soit seul, soit combiné avec du sulfure de potassium K*S,
à l'état de sulfo-carbonate de potassium K*S,CS* pour la destruction du
phylloxéra do la vigne.
On emploie encore lo sulfure de carbono pour retirer le suint des laines,
et dissoudre les corps gras, contenus soit dans les résidus de la fonte des
suifs, ou de l'extraction des huiles d'olive, soit des chiffons gras qui ont
servi au nettoyage dans les filatures ou sur les locomotives, etc. Les corps
gras ainsi extraits sont ensuite employés à faire du savon ou des bougies.
CYANOGÈNE (CiAz,
ANALOGIE AVEC LE CHLORE

—

= Cy*=52)

PRODUCTION

—

PARACYANOCÊNE

260. Historique. — Le cyanogène, ainsi nommé parce qu'il existe
comme partie essentielle dans le bleu de Prusse, a été obtenu en 1814
par Gay-Lussac. Ce fut le premier exemple d'un corps composé, jouant
le rôle d'un corps simple, dans ses combinaisons. Il se conduit, en effet,
vis-à-vis de l'hydrogène et des métaux, comme un radical analogue au
chlore, au brome et à l'iode.
261. État naturel. — Production. — Le cyanogène n'existe pas
isolé; il se forme chaque fois que le carbone cl l'azote se trouvent, à une
température convenable, en présence d'un alcali ou d'un carbonate alcalin. — C'est ainsi qu'on obtient du cyanure de potassium quand on calcine des matières azotées, telles que du sang, des muscles, ou de la corne,
avec du carbonate de potasse.
On produit également un cyanure quand on fait passer un courant
10
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d'azote ou d'air *ur des charbons imprégnés de potasse, ou sur un mélange de carbonate de baryte et de charbon.
L'ammoniaque passant sur des charbons chauffés au rouge donne du
cyanhydrate d'ammoniaque.
262. Préparation. — On obtient le cyanogène en chauffant dans une
petite cornue de verre du cyanure de mercure bien sec (fig. 130). Ce

Fig. 150. — Préparation du cyanogène.

corps se décompose en mercure qui tapisse le col de la cornue, et en
cyanogène qu'on recueille sur la cuve à mercure. Il reste dans la cornue
une matière solide brune, qui a la même composition que le cyanogène,
et qu'on appelle le paracyanogène.
263. Propriétés physiques. — Le cyanogène est un gaz incolore,
d'une odeur vive et pénétrante. Sa densité est 1,806.
L'eau en dissout 4 fois son volume à la température ordinaire. •
On peut le liquéfier à — ?0a sous la pression de 4 atmosphères, ou à
la pression ordinaire à la température produite par l'évaporation rapide
de l'acide sulfureux. Le cyanogène liquéfié produit, en s'évaporànt, un
iVoid capable d'amener à l'état solide la partie non vaporisée.
264. Propriétés chimiques. — Le cyanogène est un corps combustible; il brûle avec une flamme pourpre caractéristique, en se transformant en azote et acide carbonique :

Il forme avec l'oxygène un mélange détonant.
Le cyanogène no se combine directement avec aucun métalloïde, quoiqu'il puisse former avec la plupart d'entre.eux des combinaisonsdéfinies.
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s'unit directement avec lo potassium et le sodium, indirectement
avec tous les autres métaux. Les cyanures sont isomorphes des chlorures,
bromures et iodures. — La dissolution du cyanogène dans l'eau s'altère
rapidement et so colore en brun; elle contient alors du carbonate,du
cyanhydrale et de l'oxalate d'ammoniaque.
Il

ACIDE CYANHYDRIQUE (HCAi

= HCy = 27)

:

ANALOGIE AVEC L'ACIDE CHLORHYDRIQUE — POISON VIOLENT

265. Préparation. — On le prépare en chauffant dans un petit ballon
de verre (fig. 131) du cyanure de mercure et de l'acide chlorhydrique :

La

vapeur, après avoir passé sur du marbre, qui la débarrasse de l'acide

Fig. 131. — Préparation de l'acide cyanhydrique.

chlorhydrique entraîné, et sur du chlorure do calcium, qui retient l'eau,
va se condenser dans un tube en U, entouré d'un mélange réfrigérant.
266. Propriétés. — L'acide cyanhydrique, découvert par Scheele, a
été appelé acide prussique parce qu'on peut le retirer du bleu de Prusse.
C'est un liquide incolore, d'une odeur d'amandes amères. Sa densité est
0,69. Il bout à 26° et se solidifie à
— 15°.
C'est le plus violent de tous les poisons. Son action est instantanée.
Il brûle au contact de l'air, avec une flamme pourpre, en donnant de
l'anhydride carbonique, de l'eau et de l'azote :

11

ressemble à l'acide chlorhydrique par ses propriétés chimiques.

CHAPITRE IX
COMPOSÉS HYOROGÉNÉS DU CARBONE
ÊTHYLÈNE OU GAZ OLÉFIANT
ACÉTYLÈNE
GAZ DES MARAIS-BENZINE
GAZ DE L'ÉCLAIRAGE-FLAMME

-

267. Propriétés générales. — On connaît un grand nombre de carbures d'hydrogène naturels qui existent tout formés dans les végétaux
Il s'en produit d'ailleurs dans la décomposition des matières organiques,
soit à la température ordinaire, soit à une température élevée.
Tous les carbures d'hydrogèno sont décomposantes par la chaleur, en
carbone qui se dépose, et en hydrogène qui se dégage. Tous brûlent avec
une flamme assez éclairante, en donnantde l'acide carbonique et de la vapeur d'eau. Ceux qui sont très riches en carbone brûlent avec une flamme
très fumeuse, parce que, l'oxygène de l'air n'arrivant pas en assez grande
quantité, l'hydrogène brûle d'abord, et une partie du carbone devient libre.
La plupart de ces carbures seront étudiés en chimie organique; nous
n'examinerons ici que les types qui correspondent aux formules les plus
simples: l'acétylèneC*ll*, l'élhylène C*II* et le gaz des marais Cil*.
ACÉTYLÈNE (C*H*= 26)
SYNTHESE

—

PRÉPARATION A L'AIDE DU GAZ DE L'ÉCLAIRAGE

— OXYDATION — RÉACTIF
268. Acétylène (C*II*). — Découvert par Ed. Davy, il a été
étudié par M. Bcrthelot, qui en a fait la synthèse.
.
269. Production. — Le carbone, en se combinant directement avec
ydrogène, produit de l'acétylène C*II*. 31. Berlhelot a le premier réalisé
cette combinaison directe sous l'influence de l'arc vôltaïque d'une pile
d'environ 40 éléments, jaillissant entre deux charbons c, c', dans un
ballon 0 traversé par un courant de gaz hydrogène (fig. 132).
Ce même corps se forme dans les combustions incomplètes de plusieurs carbures d'hydrogène. 11 en existe dans le gaz de l'éclairage.
Il se produit de l'acétylène dans les combustions incomplètes : si, par
exemple, dans une large éprouvette on verse un peu d'éther, puis du
protochlorure de cuivre ammoniacal, et qu'on enflamme, on peut, en
tournant l'éprouvette maintenue presque horizontale, constater la production sur ses parois, d'un dépôt A'acétylure de cuivre.
ACTION DE LA CHALEUR

PROPRIÉTÉS DE L'ACÉTYLÈNE.

145

270 Préparation. — On le prépare fréquemment en faisant passer
des vapeurs d'éther dans un tube de porcelaine chauffé au rouge; les

Fig. 132. — Synthèse de l'acétylène, par M. Berthelot.

gaz qui se dégagent traversent des éprouvettes contenant du protochlorure de cuivre ammoniacal : il s'y forme un précipité rouge A'acétylure
de cuivre qui, décomposé par l'acide chlorhydrique, donnera l'acétylène.
On le prépare plus économiquement par la combustion incomplète du
gaz de l'éclairage, dans un bec surmonté d'une cheminée communiquant
avec des éprouvettes contenant du protochlorure de cuivre ammoniacal.
Un aspirateur, placé à la suite de ces éprouvettes, force les gaz produits
dansccttccombustion incomplétcàtraverser le protochlorure ammoniacal.
271. Propriétés physiques. — C'est un gaz incolore, avant l'odeur
caractéristique du gaz de l'éclairage;
il est un peu solublc dans l'eau; il a
été liquéfié sous la pression de 48"° à
1° (M. Cailletet). Sa densité est 0,92.

272. Propriétés chimiques. —
Soumis à l'action de la chaleur dans
une cloche courbe (fig. 153), par exemple, il donne des produits de condensation parmi lesquels on reconnaît la
benzine C6ll° :

•

Les étincelles électriques donneFig. 133. — Acétylène chauffé seul
raient des résultats analogues.
ou avec de l'hydrogène.
Hydrogène. — L'acétylène, chauffé
dans une cloche courbe avec de l'hydrogène (fig. 133), donne de l'éthy-
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lèno Cil* et de l'hydrure d'élhylèno C*H8 mêlés aux produits do l'action
de la chaleur sur l'acétylène.
Oxygène. — l'oxygène donne avec l'acétylène des produits qui varient
suivant la manière dont on le fait agir. Ainsi l'acétylène, enflammé au
contact de l'air, brûle avec une flamme éclairante et fuligineuse ; il se
produit de l'eau et de l'anhydride carbonique. 2 volumes d'acétylène,
inclés.avec 5 volumes d'oxygène, détonent au contact d'uno flamme :

La réaction est différente, si l'on fait agir sur l'acétylène des corps
oxydants, commo lo permanganate de potassium.
Une solution de permanganate, versée dans un flacon contenant de

l'acétylène, se décolore par l'agitation, et donne un dépôt brun d'hydrate
de bioxyde de manganèse ; il se forme de Yacide oxalique dont on peut
reconnaître la présence en filtrant la liqueur, et la traitant par du sulfate
de cuivre : il se produit un précipité blanc A'oxalate de cuivre.
Le chlore, mêlé à l'acétylène, s'y combine souvent avec détonation,
sous l'influence de la lumière. Quelquefois la réaction se produit lentement avec production de C*H*C1* et C*HCI.
Le brome agit lentement et donne C*H*Br4 ; l'iode donne, à 100°, C*H*I*.
1,'aiotc peut se combiner, à volume égal, avec l'acétylène sous l'influence des étincelles électriques (M. Berlhclot) pour donner l'acide cyanhydrique; on dilue le mélange avec 20 volumes de gaz hydrogène :

pré273. Réactif.
— On reconnaît des traces d'acétylène, soit par lo
cipité rouge d'acélylure de cuivre que ce gaz donne avec le protochlorure de cuivre ammoniacal, soit par le précipité blanc jaunâtre d'acétylure d'argent qu'il produit dans l'azotate d'argent ammoniacal.
L'acétylène est le premier terme d'une série de corps homologues qui
comprend l'allylène C5II*, le crolonylène CMI6, etc. 1
GAZ OLËFIANT OU ÉTHYLÉNE (C*H*

= 28)

GAZ OLËFIANT —EXTRACTION DE L*ALCOOL — ACTION DU CHLORE

— COMBUSTION

L'éthylône est souvent appelé gaz oléfiant, parce qu'il donne en se
combinant avec le chlore une matière huileuse (C*II*C1*) appelée liqueur
des Hollandais ; on l'appelle aussi bicarburc d'hydrogène.
274. Préparation.
de
ballon
dans
On
l'obtient
chauffant
un
en
—
l'alcool avec de l'acide sulfurique concentré (fig. 151); pour éviter le
1. Les corps homologues différent les uns des autres par un certain nombre

fois Cil'.
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boursouflement qui ne manquerait pas de se produire au milieu de la
réaction, on met au fond du ballon, comme l'a conseillé Wôhler, un peu
de sable qui rend la décomposition plus régulière. L'alcool, sous l'influence de l'acide sulfurique avide d'eau, se dédouble :
Il faut élever la température jusqu'à 160° pour quo cette réaction so
produise ; au-dessous de celte température, il se formerait de l'éther.

Fig. 131. — Préparation de l'élhylène.
En même temps que l'élhylène se dégage, il se produit un peu d'anhy-

dride carbonique et d'anhydride sulfureux, provenant de l'action de l'éthylène sur l'acide sulfurique. Les deux premiers flacons laveurs, contenant de
la potasse, retiennent l'anhydride sulfureux et Fanhyd. carbonique; un dernier flacon contenant de l'acide sulfurique relient l'éther et la vapeur d'eau.
275. Propriétés physiques. — L'élhylène ou bicarbure d'hydrogène
est un gaz incolore, d'une odeur légèrement empyreumatique,sans saveur.
Sa densité est 0,97 ; un litre de ce gaz pèse l«r,293x0,97 i«r,254.
L'eau en dissout le sixième de son volume à la température ordinaire.
L'alcool en dissout 3 fois son volume dans les mêmes conditions ; l'éther
en dissout encore davantage.
L'élhylène a été liquéfié par Faraday. C'est un liquide bouillant à
— 105° et solidifié à — 169°.
276. Propriétés chimiques. — L'êthylènc se décompose sous l'influence
de la chaleur ou d'une série d'élincellcs ; il donne de l'hydrogène, du
charbon et du gaz des marais CH*.
Il brûle au contact de l'air avec une flamme blanche très éclairante,
en produisant de l'eau et de l'anhydride carbonique :

=
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Une partie du carbone échappe à la combustion et se dépose, si l'ouverture de l'éprouveltc ne laisse pas arriver l'air assez rapidement.
Un mélange de 2 volumes d'éthylène avec 6 volumes d'oxygène détono
avec une violence extrême, et le flacon est toujours brisé. Aussi no doiton faire cette expérience qu'après avoir entouré le flacon d'un lingo épais.

— lx> chlore donne, en agissant sur l'êthylèiie, des
produits qui varient suivant la température à laquelle on opère :
1» Dans une grande êprouvclte à pied pleine d'eau, et renversée sur la
cuve à eau, on fait passer d'abord do l'élhylène jusqu'au tiers de la hauteur, on achève ensuite de remplir rapidement avec du chlore. L'éprouvette, bouchée avec une lame de verre, est alors retournée; lo chlore,
plus lourd, descend et se mélange à l'élhylène; on approche immédiatement une bougie allumée de l'orifice do réprouve!te, le gaz prend feu et
l'on voit une flamme rouge se propager régulièrement de haut en bas,
accompagnée d'un nuage noir d'acido chlorhydrique mêlé de charbon :
ACTION HO CHLORE.

2» A

la température ordinaire, le chlore et l'élhylène se combinent à

GAZ DES MARAIS OU MÉTHANE, OU FORMÈNE.
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empêche la rupture de l'appareil). Après lo passage de l'étincelle, on voit
de l'eau ruisseler sur les parois et il reste 8 volumes de gaz. Un fragment do potasse introduit alors en absorbe 4 volumes. Le reste est de
l'oxygène. Comme 4 volumes d'acide carbonique contiennent 2 volumes
do vapeur do carbone et 4 volumes d'oxygène, H en résulte que 2 volumes d'oxygène ont été employés à former do l'eau, et que, par [conséquent, 2 volumes d'éthyléno sont formés do 2 volumes do vapeur de
carbone et de 4 volumes d'hydrogène.
Si à la densité de la vapeur de carbone.
0,8284
0,1384
On ajoute 2 fois la densité de l'hydrogène
On obtient la densité de l'élhylène
0.9C68
L'élhylène est le premier terme d'une série de carbures homologues
tels que le propylène CSH6, le butylène C*lls, l'amylène Cil 10, etc.
278. Usages. — Ce gaz, qui se produit dans la décomposition de 'a
houille, existe en petite quantité dans le gaz de l'éclairage.

.....
....

GAZ DES MARAIS OÙ METHANE OU FORMÈNE (CH*
tfTAT NATUREL

—

FEU GRISOU

—

= i6)

ACTION DU CHLORE

PRODUITS DE SUBSTITUTION

279. Etat naturel. — Le formène, ou méthane, ou gai des marais se
produit dans la décomposition spontanée des matières organiques, au
fond de la vase des marais et de toutes les eaux stagnantes.
Il se dégage du sol dans plusieurs contrées, où on peut l'enflammer;
il brille alors d'une manière continue, et peut être utilisé, soit pour les
usages domestiques, soit pour la fabrication de la chaux et des poteries.
On connaît des sources de cette nature en France dans l'Isère, en
Italie, en Angleterre, en Crimée, en Perse
et au Mexique.
Le gaz des marais existe encore sous
forme de petites bulles emprisonnées, sous
une pression considérable, dans les blocs
de sel gemme.
280. Préparation. — 1° On obtient
du gaz des marais en agitant avec un
bâton la vase des marais et recueillant
les bulles qui se dégagent dans un flacon
rempli d'eau, renversé et muni d'un large
entonnoir (fig. 136). Le gaz ainsi recueilli
du gaz
n'est pas pur; il contient un peu d'hy- Fig. 136. — Extraction
des marais.
drogène libre, d'azote, d'oxygène et d'acide carbonique. On peut le débarrasser de l'oxygène par le phosphore,
et de l'acide carbonique par la potasse. Les deux autres gaz restent dans
le mélange.
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obtient le gaz formêne bien pur, en se fondant sur la propriété
que |)ossèdc le vinaigre on acide acétique, de pouvoir se décomposer en
gai des marais et anhydride carbonique.
2* On

Pour obtenir cette décomposition, on utilise l'influence des alcalis,
qui s'emparent de l'acide carbonique et laissent dégager le formène.
L'opération so fait en chauffant dans une petit') cornue (fig. 137) un
mélange intime de 1 partie d'acétate de sodium fondu avec 4 parties d.?
chaux sodée (obtenue en calcinant ensemble de la chaux vive avec lu

Fig. 157 — Préparation du formene.

moitié de son poids de soude caustique). La réaction qui se produit est
la suivante ;

La chaux intervient pour empêcher la fusion de la soude, qui attaquerait le verre. On a longtemps employé, au lieu de chaux sodée, de la

baryte, qui est moins fusible et joue le même rôle que la soude.
281. Propriétés physiques.— Ce gaz est incolore, inodore et insipide.
La densité est 0,559; par suite, le poids d'un litre de ce gaz est l«r,293
X0,559=0-'r,729. Il est très peu soluble dans l'eau. Il a été liquéfié par
M. Cailletct, puis par M. WroblewsHi. Le liquide bout à — 164° sous la
pression atmosphérique. M. Olszewsfci l'a solidifié à — 186° sous la pression de 80 millimètres.
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282. Propriétés chimiques. — Le forménc brûle avec une flammo
pale, en donnant de l'eau et de l'acide carbonique :

Un mélange de 2 volumes de formèno et 4 volumes d'oxygène détoie

au contact d'une bougie, avec une violence telle, que le flacon est généralement brisé.
GRISOU.
— Le formène se dégage très abondamment dans quelques
mines de houille; il se mêle alors avec l'air des galeries et produit des
mélanges détonants, qui s'enflamment au contact de la lampe des mineurs, en produisant des explosions terribles. Les ouvriers, violemment
jetés contre les parois de la mine, périssent en grand nombre dans ces
explosions, qu'ils désignent sous lo nom de feu grisou.
Le chlore agit également sur le formène. Le mélange de 2 volumes de
ce gaz et de 4 volumes de chlore détone sous l'influence des rayons solaires et produit de l'acide chlorhydrique et du carbone,

d'une bougie déterminerait la même réaction.
A la lumière diffuse, l'action est moins vive, il se forme de l'acide
chlorhydrique et des produits de substitution Cll'Cl, CI1*C1» C1IC15 (chloroforme) et enfin CCI*.
283. Composition. — On détermine la composition du gaz des marais en introduisant dans l'eudiomètre à mercure (fig. 135) 2 volumes de
ce gaz avec 6 volumes d'oxygène. Après le passage de l'étincelle, on
voit de l'eau ruisseler sur les parois, et il reste 4 volumes de gaz. Un
fragment de potasse introduit alors dans le résidu gazeux le réduit à
2 volumes; elle a donc absorbé 2 volumes d'anhydride carbonique; le
reste est d? l'oxygène. Pour déduire de cette expérience la composition
du gaz des marais, on remarque que sur les 4 volumes d'oxygène disparus, il y en a 2 qui ont été employés avec 1 volume de vapeur de carbone à former les 2 volumes d'anhydride carbonique obtenus, et que, par
suite, les 2 autres volumes ont servi, avec un volume double, c'est-à-dire
avec 4 volumes d'hydrogène, à former de l'eau; d'où l'on conclut que
2 volumes de gaz des marais contiennent 1 volume de vapeur de carbone
et 4 volumes d'hydrogène condensés en 2 volumes.
On vérifie ces résultats par la considération des densités :
.
Si à la demi-densité de la vapeur de carbone.
0,4142
. .
On ajoute 2 fois la densité de l'hydrogène.
0,1384
. . .
On obtient a peu près la densité du gaz des marais. 0,5520
Le gaz des marais, ou formène, ou méthane CH* est le 1" terme d'une
série de corps homologues parmi lesquels nous avons l'hydrure d'éthyLa flamme

PROPRIÉTÉS.
BENZINE. — EXTRACTION.
—
Une ou élhane C*!!8, Yhydrurc de propylène ou propane Csll8,
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l'hydrurc
de butylène ou butane C*ll'°, etc., qui se trouvent dans le pétrole.
284. Usages.— Le gaz des marais est utilisé, comme nous l'avons dit,
lorsqu'il se dégage du sol, )>oiir la cuisson des poteries. Il se trouve en
grande quantité dans le gaz de l'éclairage, comme on le verra plus loin.
BENZINE (CfH6

= 78)

EXTRACTION DES COUDRONS — PROPRIÉTÉS DISSOLVANTES
NITRO-BENZINE
PRODUITS CHLORÉS

—

285. Benzine (CCH6). -— La benzine a été découverte, en 1825, par
Faraday, dans les produits de la distillation des huiles. En 1833, Mitschcrlich l'a obtenue en distillant du benzoate de chaux avec de la chaux,
Bcrlhelot en a réalisé la synthèse en chauffant de l'acétylène dans
une cloche courbe (fig. 138) :
M.

— C'est du goudron de houille qu'on relire la benzine.
Elle se trouve dans les produits les plus volatils (huiles légères)
que, dans la distillation du goudron,
on recueille au-dessous de 150°. On
les agile successivement, avec 5 pour
100 d'acide sulfurique, pour enlever
les alcalis entraînés (aniline, etc.), et
avec 2 pour 100 de soude pour les débarrasser des phénols. On soumet ensuite le liquide à une distillation fractionnée dans un appareil analogue à
celui qui sert pour la rectification de
l'alcool, et qui permet de recueillir
successivement, suivant leur point
d'ébullition, la beminc, le toluène, le
Fig. 138. — Synthèse de la benzine. xylène, etc. On achève la purification
en faisant cristalliser la benzine par
refroidissement, et séparant les cristaux de la partie restée liquide. En
recommençant plusieurs fois la cristallisation, avec séparation de la
partie liquide, on obtient la benzine pure.
286. Propriétés physiques. — La benzine est un liquide incolore,
dont la densité à 0° est 0,899. Elle se solidifie à 0°, en octaèdres droits
à base rhombe ; elle bout à 80°,4. Elle est insoluble dans l'eau, mais solublc dans l'alcool et l'éther. Elle dissout l'iode, le soufre, le phosphore,
le camphre, la cire, les corps gras et le caoutchouc.
EXTRACTION.

I1F.XACIII.0RURE DE BENZINE.
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— NITROBENZINE.
287. Propriétés chimiques. — Sous l'influence de la chaleur, elle se
décompose eu donnant :
Elle brûle au contact de l'air avec imo flamme fuligineuse.
L'oxygène libre n'a pas d'action sur la benzino à la température ordinaire, mais les corps oxydants agissent : le permanganate de potasse la
transforme en acide oxalique :

ne CHLORE. — L'action du chlore a été étudiée, en 1831, par
Mitscherlich et par Péligot. Ce corps n'agit pas sur la benzine dans
l'obscurité, mais, sous l'influence des rayons solaires directs, il y a réaction immédiate et formation d'hexachlorure de benzine C6116C16. On fait
l'expérience en versant quelques gouttes de benzine dans un flacon plein
de chlore, et exposant le flacon aux rayons solaires : on voit instantanément se former un nuage, qui se dépose lentement en prismes droits à
base rhombe, fondant à 135° et bouillant à 288°. La flamme du magnésium détermine de même la réaction instantanée du chlore.
L'hexachlorure de benzine, mis en contact avec,une solution alcoolique
de potasse, se décompose en acide chlorhydrique et benzine trichlorée :
ACTION

On obtient les dérivés chlorés successifs de

la benzine (benzines chlorées C«IISCI, CCH*C1», C6JlsCl3, C«JI*C1», CCHC1S, C6C16), en faisant arriver
un courant de chlore dans la benzine où l'on a dissous un peu d'iode ; il
se forme du chlorure d'iode, qui réagit sur la benzine avec dépôt d'iode.
Le BROME, en réagissant sur la benzine, donne Yhexabromure de benzine.
Il donne aussi par substitution: la benzino monobromée CcH5Br, qui bout
a 150°, et la benzine bibromée C6H*Br9, qui fond à 89° et bout à 219°.
288. Action de l'acide azotique. — La benzine versée peu à peu
dans de l'acide nitrique fumant et refroidi, semble se dissoudre; mais,
si l'on étend ensuite d'une grande quantité d'eau, il se précipite un liquide huileux plus dense que l'eau, qui est la nitrobenzine.
Une réaction analogue se produit avec les homologues de la benzine:
toluène C'HS, xylène CSH 10, etc., qui s'extraient du goudron do houille.
209. Usages.
— On emploie la benzine pour enlever les taches de
corps gras. Le mélange de 5» de benzine et 1» d'alcool dissout les matières grasses mieux que la benzine seule. Un liquide formé de 1* de
benzine et 2» d'alcool.brûle avec une lumière très éclairante et sans fumée.
La benzine transformée en nitrobenzine sert à la fabrication de l'ani-

line et des matières colorantes qui en dérivent.
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GAZ DE L'ECLAIRAGE

— DISTILLATION DE LA HOUILLE — EPURATION DU GAZ
290. Historique. — L'éclairage au gaz est dû à un ingénieur français, Philippe Lcbon. Il annonça, le premier, en 1780, qu'on pouvait
obtenir, par la distillation du bois ou delà houille, un gaz combustible
propre à donner une belle lumière. Ce procédé fut appliqué par Murdoch, en Angleterre, vers 1802, dans les ateliers de Walt.
rilILUTE I.ED0N

L'éclairage public au gaz fut appliqué à Londres en 1810. Vers 1812,
on éclaira, a Paris, l'hôpital Saint-Louis. Ce n'est qu'eu 1820 que nos
rues commencèrent à être éclairées la nuit, par le gaz de la houille.
291. Composition. — Le gaz sortant des cornues de distillation de
la houille est surtout formé d'hydrogène et de gaz des marais, mêlés
d'éthylène, d'acétylène et de benzine; on y trouve aussi, de l'azote, de
l'oxyde de carbone, de l'acide carbonique, avec des traces d'acide suifhydrique, de sulfure de carbone et de- sulfbydratc d'ammoniaque, qui
lui communiquent une odeur désagréable. La présence des traces de
ces derniers composés, lient à ce que la houille contient quelques
matières azotées et du bisulfure de fer (pyrite jaune d'or). Us sont arrêtés par l'épuration.
100 kilogrammes de houille à longue flamme fournissent, en moyenne,
de 28 à 50 mètres cubes de gaz.
292. Préparation. — On chauffe la houille au rouge cerise dans des
cornues C de terre réfraclairc (fig. 159). (Une température plus élevée,
en décomposant les carbures û flamme éclairante, donnerait un dépôt
de charbon et un gaz doue d'un moindre pouvoir éclairant.)
Le gaz qui se dégage se rend par un tube, parlant de la partie antérieure de la cornue, dans un long cylindre B appelé barillet. Ce cylindre,
qui reçoit le gaz de toutes les cornues, est ù moitié rempli d'eau ; Un
trop-plein permet d'y maintenir un niveau constant. Les tubes venant
des cornues plongent de 1 centimètre dans l'eau ; de celte façon, il n'y
n jamais communication entre le gaz combustible, et l'air qui peut rentrer dans la cornue nu moment où l'on remplace la houille.
Après avoir abandonné dans le barillet les produits les plus facilement
liquéfiables, le gaz se rend dans les appareils, qui lui font subir d'abord
une épuration physique, pour achever la condensation des produits qui
pourraient, en se déposant ultérieurement, obstruer les tuyaux, puis
une épuration chimique destinée à le débarrasser des produits qui le
rendraient insalubre.
L'épuration physique se fait dans le réfrigérant. Cet appareil D se
compose de plusieurs larges tubes en U renversés (tuyaux d'orgue), dont
les extrémités aboutissent dans une caisse E qui reçoit les produits
abandonnés par le gaz, C'est là que se condensent la vapeur d'eau, les
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goudrons et la plus grande partie des sels ammoniacaux. A la suite de

ces tubes se trouve un cylindre de foule 0 séparé en deux compartiments

150

CONSTITUTION D'UNE FLAMME.

et rempli de coke ; le gaz arrivant à la partie supérieure de l'un de
compartiments, laisse, en filtrant à travers les interstices, une nouvcll
quantité de goudron et de sels ammoniacaux.
L'épuration chimique s'obtient en faisant passer le gaz dans les caisses
L, 1/ garnies de claies superposées sur lesquelles on a répandu un mélange de sulfate de chaux et de sesquioxyde de fer, obtenu en précipitant
le sulfate de fer en dissolution concentrée par la chaux, et exposant le
mélange au contact de l'air. L'ammoniaque passe à l'état de sulfate
d'ammoniaque, l'acide carbonique à l'état de carbonate de chaux; quant
à l'acide sulfliydriquc, il donne, au contact du sesquioxyde de fer, de
l'eau, du soufre et du sulfure de fer.
Le gaz ainsi épuré se rend dans une grande cloche en tôle G appelée
gazomètre, où il s'emmagasine pour être distribué aux différents becs.
FLAMME
FLAMME D'UNE D0UGIE

FEU DE RÉDUCTION

— FLAMME
— EFFET

DU CHALUMEAU — FEU D'OXYDATION —
DES T0II.E8 MÉTALLIQUES — LAMPE DE

SÛRETÉ DES MINEURS.

293. Des flammes en général. — La flamme est toujours un gaz ou
une vapeur en combustion. — La flamme n'est pas un caractère essentiel de la combustion. Le charbon bien calciné, le fer, le cuivre et les
métaux difficilement volatils brûlent sans flamme; au contraire, l'hydrogène, le soufre et les métaux volatils, comme le magnésium et le zinc,
brûlent avec flamme.
La température d'une flamme dépend de la chaleur dégagée par la
combinaison du corps combustible avec l'oxygène de l'air. Ainsi la
flamme de l'hydrogène est plus chaude que celle du charbon ; celle du
charbon est plus chaude que celle du phosphore, qui l'emporte ellemême sur celle du soufre. Quant à l'éclat de la flamme, il tient aux matières qui s'y trouvent. Quand elle ne contient pas de corps solide, la
flamme est généralement pâle, comme celle de l'hydrogène, du soufre,
de l'oxyde de carbone. Au contraire, lapréscnccdc corps solides incandescents, au milieu de la flamme, lui donne de l'éclat; ainsi, le zinc, le magnésium donnent des flammes brillantes, parce que l'oxyde de zinc ou
l'oxyde de magnésium solides sont portés a l'incandescence. Si l'huile,
la bougie, le gaz de l'éclairage brûlent avec éclat, c'est que, par suite
de la combustion incomplète qui s'clfcctuc au milieu de la flamme, Il y
a du carbone mis en liberté et rendu incandescent avant de brûler dans
les parties extérieures. On peut démontrer l'existence du carbone libre
dans la flamme, en y introduisant une soucoupe froide : il se forme
immédiatement un dépôt de noir de fumée. La flamme pale de l'hydrogène devient très brillante, dés qu'on y introduit un corps solide, comme
de la chaux vive, un fil de platine ou des brins d'amiante.
>
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On augmente l'éclat d'une flamme en élevant sa température (emploi
de gaz chauds) ; on l'augmente également par la pression : l'hydrogène
brûle avec prahd *clat dans l'oxygène, sous une pression de 10 atmo-

sphères.
x
294. Constitution d'une flamme. — La flamme produire par la combustion d'un corps composé n'est pas homogène. Si nous examinons la
flamme d'une bougie (fig. 140), nous constatons qu'elle présente trois
couches distinctes :
1° Dans son intérieur, tout autour de la mèche, un espace sombre a,
où la température est peu élevée ;
2° Autour de cet espace une enveloppe intermédiaire b, b', brillante, qui constitue la partie éclairante
de la flamme ;
3° Enfin l'enveloppe extérieure, ce', mince, peu colorée, jaune vers le haut, bleue vers lo bas en d', d;
c'est la partie la plus chaude.
La constitution de ces couches est facile à expliquer ;
la bougie fond par le rayonnement de la flamme; la
matière fondue qui monte par capillarité dans la mèche y est décomposée par la chaleur. Les gaz combustibles qui en résultent constituent la partie obscure a
de la bougie; ils n'y brûlent pas, faute d'oxygène. —
Dans la partie intermédiaire b la combustion commence, mais comme il y a excès «.c combustible, l'hydrogène brûle seul d'abord'et porte a l'incandescence
le charbon réduit qui donne ainsi de l'éclat a la flamme.
Dans l'enveloppe extérieure e, la combustion se complète au contact d'un excès d'oxygène; il y a donc là
plus de chaleur que dans la couche intermédiaire;
mais comme les produits de la combustion (anhydride
carbonique et vapeur d'eau) sont gazeux, la flamme y
est peu brillante. La partie inférieure dd' de cette
Fig. 110.-Consticouche extérieure est bleue, parce qu'elle est formée tution de la flampar la combustion de l'oxyde de carbone et du proto- me d'une bougie.
carbure d'hydrogène, premiers produits de la décomposition de la bougie sous l'influence d'une température peu élevée.
Lorsque l'air en contact avec la flamme n'est pas en quantité suffisante
pour fournir l'oxygène nécessaire à la combustion complète de l'hydrogène et du Carbone, l'élément le plus combustible, l'hydrogène, brûle le
premier, avec une partie seulement du carbone, dont le reste se répand
en flocons dans l'atmosphère; on dit alors que la flamme fume.
La flamme du gaz de l'éclairage et celle des lampes à huile ont la même
constitution ; on eu augmente ordinairement l'éclat en déterminant la
combustion dans les becs annulaires » double Courant d'air, et à cheminée
11
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de verre. La flamme peut, dans ce cas, être considérée commela réunion
dune série de flammes dont les mèches, placées au contact, forment Un
grand.anneau. La cheminée de verre, qu'on peut abaisser ou élever,
sert, par la position de sa partie rélrécic par rapport à la flamme, à
régler le tirage; s'il est très actif, c'est-à-dire si la partie étroite de la
cheminée est descendue très prés du niveau de la mèche, la combustion
est elle-même très active; mais comme les gaz brûlent presque au sortir
de la mèche, la flamme est peu étendue et peu éclairante. Si le tirage
est trop faible, c'est-à-dire si la partie étroite de la cheminée se trouve
beaucoup au-dessus de la mèche, le cône s'allonge, mais la température
est alors trop peu élevée pour maintenir le
charbon à l'incandescence, la flamme devient
fumeuse et peu éclairante. On a le maximum
d'éclat cii réglant le tirage de manière à donner à la couche brillante le plus d'étendue possible, tout en déterminant une combustion
complète.
295. Chalumeau. — On augmente beaucoup
la chaleur d'une flamme quand on dirige dans
son intérieur un courant d'air. 11 active la combustion des gaz hydrocarbenés, et brûle les

Fig. 111. — Chalumeau.

Fig. 112. — Flamme modifiée par

du chalumeau.

l'air

corps solides qui, pour se maintenir à l'incandescence, absorbaient une
partie de la chaleur. La flamme ainsi modifiée peut être employée pour
faire des soudures, et pour produire des phénomènes d'oxydation ou de
réduction.
Le courant d'air est amené par un petit instrument appelé chalumeau
Cet instrument consiste (flg. 141) en un tube conique AB, muni d'une
embouchure en ivoire ou en corne F. Son extrémité B pénètre dans une
chambre C, destinée à condenser l'humidité de l'air insufflé. Le bout du
tube latéral D, par lequel l'air s'échappe, est recouvert à frottement par
un bec en platine qui présente une très petite ouverture E. Il faut un
peu d'habitude pour souffler avec la bouche, de manière à obtenir un
courant d'air continu et d'une vitesse convenable : si l'on souffle trop
doucement, l'effet est insuffisant; si l'on souffle trop fort, l'excès d'air
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refroidit la flamme. Celle-ci se termine par uii cône incliné présentant
trois couches distinctes a, b, c (fig. 142). La couche intérieure est bleuo
vers son extrémité. La combustion y est complète; elle présente un maximum de température vers sa pointe où il n'y a plus excès d'air. La
zone brillante b est encore très chaude, mais il y a excès de carbone.
Enfin, la couche extérieure et pâle c présente encore une combustion
complète, avec maximum de température à la pointe d.
Pour faire une soudure, on place la pièce dans la pointe bleue de la
couche intérieure. — Si l'on veut réduire un composé oxygéné,, on le
place un peu au delà de ce cône bleu, au commencement de la zone brillante; cette partie constitue le feu de réduction. — Pour oxyder ou griller les corps, on les chauffe à l'extrémité d de la couche extérieure, où
il y a à la fois température élevée et excès d'air ; c'est le feu d'oxydation.
On obtient des effets plus intenses en remplaçant l'air insufflé des poumons par un courant de gaz oxygène; on parvient alors à fondre des corps
très réfractaircs, ainsi que nous le verrons à l'occasion du platine.
296. Moyen d'éteindre une flamme. — Quand on refroidit d'une
manière quelconque les gaz qui brûlent dans une flamme, on peut faire
cesser la combustion.
Si, par exemple, l'air est mélangé d'une trop forte quantité d'un gaz
inerte comme l'acide carbonique, ce gaz prend pour lui uno grande partie de la chaleur dégagée par la combustion, et l'on voit la bougie s'éteindre, bien que les animaux y puissent
encore respirer.
L'insufflation d'une trop grande quantité d'air ou d'oxygène, éteint de même
une bougie, par suite de l'abaissementde
température qui résulte de l'absorption
d'une partie de la chaleur par le gaz en
excès.
Davy a trouvé dans la conductibilité

des toiles métalliques un moyen très
efficace pour refroidir les gaz combustibles d'une flamme, et faire cesser leur
combustion. Si l'on abaisse une toile
métallique sur une flamme (fig. 145), on
aperçoit à travers la toile un cône tronqué présentant les trois couches des
Fig. 113. — Ettct des toiles
lumière
flammes ordinaires, mais la
métalliques.
s'arrête sous la toile ; les gaz et le car..
bone en excès traversent les mailles, mais leur température a été assez
abaissée pour qu'ils ne brûlent plus. Us n'ont cependant rien perdu de
leurs propriétés, car si l'on approche une bougie allumée un peu au-
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dessus de la toile, ils s'enflamment de nouveau. La toile n'a donc fait
que refroidir les gaz, en disséminant sur toute sa surface la chaleur
dégagée dans la combustion.
Les toiles métalliques sont d'autant plus efficaces qu'elles sont à mailles
plus serrées et d'un métal plus conducteur.
Davy a utilisé, vers 1815, cette importante propriété dans ^construction de la lampe de sûreté, destinée à éclairer les mineurs, tout en prévenant l'explosion terrible du feu grisou.
297. Lampe de sûreté. — Elle se compose,comme le montre la figure
144, d'une lampe
à huile A, dont la
flamme est entourée d'une toile métallique B fixée sur
le réservoir à huile
par la cage C, qui

la

garantit de

tout choc. Un fil de
fer D recourbé traverse le réservoir
et permet d'élever
ou d'abaisser la mèche. Dès que le
grisou se mêle à
l'air, même en très
petite proportion,
le mineur en est
averti par l'augmentation du volume de
la flamme. Quand le
gaz forme le & du
volume de l'air,
tout le cylindre se
remplit d'une flamme d'un bleu pale.
Cette flamme de-

vient éclatanto
quand ce gaz forme
le { de l'air, enfin
il y a explosion et
s'éteint
la
flamme
sûreté
Fig. Ut. — Lampe
Fig. 113. — Lampe de
quand le gaz forme
de sûreté (modèle Davy).
(modèle Combes;.
Ici de l'atmosphère.
La lampe de Davy avait l'inconvénient de donner peu de lumière, l'éclat
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se trouvant considérablement affaibli par la toile métallique qui entoure
la flamme. Combes a corrigé ce défaut tout en conservant les avantages
du modèle primitif.
La flamme (flg. 145) est entourée d'un épais cylindre dé cristal, "surmonté d'une cheminée de cuivre, destinée à activer le tirage, cl garnie
d'une toile métallique. Des ouvertures, munies également de toiles
métalliques, permettent à l'air de pénétrer par la partie inférieure.
Les explosions peuvent éïre évitées grâce à l'emploi de ces appareils,
mais comme les mineurs commettent souvent '.'imprudence d'enlever
la partie supérieure de leur lampe, on compte encore un grand nombre
d'accidents. Les explosions né seront complètement évitées que lorsqu'à
l'usage des lampes de sûreté se joindra l'habitude d'un bon système
d'aérage, capable d'assainir toute l'étendue des galeries.

SILICIUM (Si =28)
ANALOGIES PHYSIQUES DU SILICIUM AVEC LE CARBONE

été découvert en 1808 par Berzêlius. On ne le connaissait qu'à l'état de poussière amorphe jusqu'en 1851, où H. Sainte-Claire
Deville l'a obtenu à l'état cristallin.
298. Propriétés physiques. — Le silicium est un corps solide, qui
présente de grandes analogies avec le carbone. Comme lui, il peut
exister à l'état amorphe, à l'état graphiloïdcot à l'état cristallin :
A l'état amorphe, c'est une poussière brune.
Le silicium graphilolde est en lamelles hexagonales gris de plomb.
A l'état cristallin, le silicium a la forme d'octaèdres réguliers doués de
l'éclat métallique. H fond au rouge vif; le silicium se dissout dans
l'aluminium et dans le zinc.
299. Propriétés chimiques. — De même que le charlwn ordinaire,
le silicium amorphe brûle dans l'oxygène à une température peu élevée.
A l'état cristallin, il ne brûle qu'au rouge vif, et encore l'attaque n'estclle que superficielle, parce qu'il se forme à la surface des cristaux une
couche imperméable d'anhydride silicique.
Le silicium est attaqué par le fluor, le chlore, le brome et l'iode.
L'acide fluorhydrique dissout à froid le silicium amorphe.
Le silicium cristallisé n'est attaqué que par le mélange d'acides azotique et fluorhydrique.
SILICE ou ANHYDRIDE SILICIQUE (S10* = 60)
Le silicium a

QUARTZ OU CRISTAL DE ROCHE

—

SILEX

GRES

—

SABLE

—

PIERRE MEULIERE

— AGATE
300. Etat naturel. — La silice constitue le quartz, le grés, le sable,
la pierre meulière, le silex, l'agate. 11 en existe dans les eaux courantes;
on la trouve dans les jets d'eau chaude qui, sortant des fissures du sol
en Islande, constituent les* geysers, analogues aux suffioni de Toscane,
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—

GRÈS.

— SABLER

Combinée avec les bases, elle entre dans un grand nombre de roches.
On peut reproduire artificiellement la silice en versant un acide; l'acide
chlorhydrique par exemple, dans une dissolution de silicate de soude.
301. Propriétés physiques. — Amorphe, c'est une poudre blanche,
insoluble, insipide, rude au toucher. Elle ne fond qu'au
chalumeau à gaz oxygène et hydrogène. Sa densité est 2,2.
Cristallisée, elle raye le verre. Sa densité est 2,6. On
l'appelle quartz ou cristal de roche. Elle se présente en
prismes hexagonaux terminés par des pyramides à six
faces (fig. 146).
301"*. Propriétés chimiques. — La silice n'est attaquée que par l'acide fluorhydrique. La réaction représentée par la formule suivante est utilisée pour la gravure
Fig. 116. — Cris- sur verre (148).
tal de roche.
Les alcalis en dissolution dissolvent la silice gélatineuse à froid, et
la silice calcinée à l'ébullition ; le quartz est très lentement attaqué.
Au rouge, les carbonates alcalins sont attaqués par l'anhydride silicique
>

avec dégagement d'anhydride carbonique.
La silice et les silicates, comme l'anhydride borique et le borax, dissolvent les oxydes métalliques. Aussi le forgeron qui veut souder deux barres
de fer a-t-il soin de les saupoudrer de sable, qui, dissolvant l'oxyde
formé, laisse en contact parfait les deux surfaces métalliques à réunir.
Le quartz est employé pour des objets d'ornement. L'agate est utilisée, à cause de sa grande dureté, pour faire des mortiers et des brunissoirs. Les grès servent pour le pavage et pour les meules à aiguiser.
Les sables entrent dans la composition des mortiers destinés aux constructions; ils forment un élément indispensable des poteries (faïences
ou porcelaines) et de tous les verres, depuis le verre à bouteilles jusqu'au cristal et aux émaux.

B0RE(Bo=ll)
Le bore s'obtient à l'état de poudre amorphe en décomposant l'anhydride borique par le potassium (Gay-Lussac et Thcnard en 1808), ou par
le sodium (II. Dcville et Wohler), ou par le magnésium (Moissan).— H. Déville et Wôhler ont obtenu des borures d'aluminium, des borocarburct,
d'aluminium et des borures de carbone cristallisés, infusibles et fixes.
302. Propriétés. —Le bore amorphe brûle dans l'oxygène, la vapeur

.

de soufre, le chlore, le brome. Il brûle au rouge sombre dans l'azote, le
protoxyde et lebioxyde d'azote en donnant de l'asoturede bore \lo\i.
Les borures d'aluminium et les borures de carbone sont attaqués par
le chlore au rouge. Les borures de carbone se dissolvent au rouge
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dans le bisulfate de potasse ainsi que dans la soude caustique ou dans le
carbonate de soude.
..

ANHYDRIDE BORIQUE (Bo'O') ET ACIDE BORIQUE jBoO'H')
SUFFIONI DE LA TOSCANE

—

BORAX

i

303. État naturel et préparation. — On trouve, dans certains lacs
de l'Inde et de l'Amérique, du borate de soude ou borax. Ce sel, traité
par l'acide chlorhydrique à la température de l'ébullition, donne de l'acide
borique BoOsIIs qui cristallise par refroidissement et qui calciné donne
BoOs.

On extrait également l'acide borique du borate de chaux naturel de
l'Asie Mineure et de l'Amérique.
La plus grande quantité de l'acide borique actuellement employée
vient de la Toscane, où il sort du sol par des crevasses appelées auffioni,
avec de la vapeur d'eau et des gaz : azote, acide sulfhydrique, carbure
d'hydrogène et hydrogène libre (Çh. Devillc et F. Leblanc).
On creuse autour de ces crevasses des bassins ou lagoni. L'eau agitée

par la vapeur et tes gaz qui se dégagent, s'enrichit peu à peu; on la fait
passer d'un premier bassin dans un second, puis dans un troisième, et
on la concentre ensuite dans des cuves en plomb chauffées par d'autres
suffîoni. Les eaux ainsi obtenues laissent déposer de l'acide borique par
refroidissement. Cet acide est impur, il contient jusqu'à 20 •/• de matières étrangères.
Pour purifier l'acide borique brut, on le traite par le carbonate de
soude, qui le transforme en borax. Ce sel, purifié par plusieurs cristallisations, n'a plus besoin que d'être traité par l'acide chlorhydrique
pour donner de l'acide borique pur.
304. Propriétés physiques. Cet acide se présente à l'état de pail—
lettes cristallines, transparentes et incolores. Il est peu soiublc à froid,
beaucoup plus solublc à chaud.
L'alcool le dissout mieux et il brûle alors avec une flamme verte caractéristique, qui permet de le reconnaître partout où on le rencontre.
Chauffé, l'acideboriqucpcrdsoncaudecristallisatioii.puisfondaurouge
en une masse vitreuse, qui se volatilise au rouge blanc. Cette volatilité a
étéutiliséepar Ebehncnpourrcproduiredes pierres précieuses! l'alumine,
dissoute dans l'acide borique fondu, cristallise par la volatilisation
tente de cet anhydride dans un four a porcelaine, et donne le corindon, etc.
305. Usages. — L'anhydride borique et le borax possèdent la propriété
de dissoudre les oxydes métalliques. Cette propriété les fait employer en
bijouterie pour le décapage des métaux précieux que l'on veut souder.

CHAPITRE X
CLASSIFICATION DES MÉTALLOÏDES
PROPRIÉTÉS SPÉCIALES DE L'HYDROGÈNE
DIVISION EN FAMILLES

306. Classification de Dumas. Valence. Atomicité. — Dumas a
divisé les métalloïdes en quatre groupes ou familles naturelles.
La 1'* comprend le fluor, le chlore, le brome et l'iode (monovalents
ou monoatomiques, un atome s'unissant à un seul atome d'hydrogène).
La 2*, l'oxygène, le soufre, le sélénium et le tellure (divalents ou
dialomiques, un atome s'unissant à 2 atomes d'hydrogène).
La 3% l'azote, lé phosphore et l'arsenic (trivalents ou triatomiques,
un atome s'unissant à 3 atomes d'hydrogène).
La 4*, le carbone, le silicium (létravalents ou tétraatomiques, Un
atome s'unissant à 4 atomes d'hydrogène).
Une 5' famille est représentée par le bore ((rivaient ou trialontique,
un atome s'unissant à 3 atomes d'hydrogène).
Cette classification, fondée sur la composition et les propriétés des composés que les métalloïdes forment avec l'hydrogène, rapproche de la manière la plus heureuse les corps qui présentent dcsanalogicsremarquables.
307. Analogie de l'hydrogène avec les métaux. — L'hydrogène
seul resté en dehors des métalloïdes ainsi classés. L'hydrogène ressemble
en effet beaucoup plus à un métal qu'à un métalloïde.
1* L'hydrogène est bon conducteur de la chaleur (18) comme les métaux.
2* L'hydrogène forme, en se combinant avec l'oxygène, un composé,
l'eau, qui peut jouer le rôle de base vis-à-vis des acides énergiques.
L'hydrogène joue le rôle d'un métal dans les sels acides, exemple :
dans les, orlhophosphates acides et dans les pyrophosphales acides.
Les acides' T^Srtftéïpcusenl eux-mêmes êlre regardés comme des sels
d'hydrogène. Exemple : l'acide sulfurique SOMI' ou sulfate d'hydrogène.
3* Le zinc, en décomposant le sulfate d'hydrogène SOMI*, agit exactement comme il le ferait sur le sulfate de cuivre S0*Cu :

Stas a fait voir que l'hydrogène, en passant sur du sulfate d'argent
légèrement chauffé, le décompose, donne de l'argent métallique et de
l'acide sulfurique ou sulfate d'hydrogène qui distille.
L'hydrogène comprimé décompose même le sulfate d'argent à froid.
M.

1» FAMILLE

:

FLUOR, CHLORE, BROME, IODE.

1C5

forme avec le potassium,le sodium et le palladium, de
véritables alliages doués de l'éclat métallique et dont les formules sont
KMI.NaMI.Pa4!! (L. Troost et P. llautefcuillc).
L'hydrogène se conduisant constamment comme un métal, il n'y a
rien d'étrange à admettre l'existence d'un métal gazeux, l'hydrogène, à
Côté du métal liquide, le mercure.
•4» L'hydrogène

PREMIÈRE FAMILLE

FLUOR, CHLORE, BROME, IODE
ANALOGIE DES ACIDES CIIL0RHÏDR1QUE, BROMHYDRIQUE ET IODHVDRIQUB
ISOMORPIIISJIE DES CHLORURES, BROMURES ET IODURES

308. Propriétés générales. — Ces quatre corps sont caractérisés par
leur grande affinité pour l'hydrogène; ils sont»»OHoi<i/c»i/« : 1 vol. de ces
corps, en s'unissant à 1 vol. d'hydrogène, donnent 2 vol. d'un hydracide
énergique, gazeux, à la température ordinaire, fumant à l'air, très soluble dans l'eau et formant avec elle des hydrates définis.
Bien que le fluor n'ait été isolé que dans ces derniers temps, on Fa
classé depuis longtemps dans celte famille, parce que les propriétés de
l'acide fluorhydrique rappellent celles de l'acide chlorhydrique.
En agissantsur un même métal, ces corps forment descomposés généra.«mient isomorphes : tels sont, par exemple, les chlorure, bromure et
iodure de potassium. La solubilité et la plupart des propriétés chimiques
de ces composés présentent aussi une grande analogie : ainsi, les chlorure,
bromure et iodure de plomb sont peu solubles, surtout à froid. Les chlorure, bromure et iodure d'argent sont insolubles dans l'eau, mais solubles
dans l'hyposulflte de soudo; ils sont altérables à la lumière.
Le chlore, le brome et l'iode ont peu d'affinité pour l'oxygène; ils ne se
combinentjanob directement avec ce gaz, cl les composés qu'ils forment
indirectement aveo lui sont peu stables.*, on ne connaltpas de composé oxygéné du fluor; les composés oxygëiiésdu chlore sont au nombre de cinq cl
tousfacilcment décoinposables; le brome forme avec l'oxygène des oxacides
moins nombreux et moins stables, en absorbant encore plus de chaleur.
Enfin l'iode forme avec l'oxygène des acides oxygénés, qui sont plus
stables que les cojnj)o§és coiTcspondants du chlore et du brome.
L'affinité pour l'hydrogène va en décroissant du fluor au chlore, du
chlore au brome et du brome à l'iode; ainsi le brome décompose l'acide
iodliydriquc en s'cinparant de son hydrogène; le chlore décompose les
acides brotnhydrique et iodhydrique; le fluor décompose les trois acides.
En ayant égard à l'ordre d'affinité décroissante pour l'hydrogène, on
classe ces corps dans l'ordre suivant : fluor, chlore, brome, iode.
Le tableau suivant nous montre que cet ordre est aussi celui que leur
assigne l'ensemble de leurs propriétés physiques.
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FAMILLE : OXYGÈNE, SOUFRE. SÉLÉNIUM, TELLURE.

Ces corps ont tous une odeur pénétrante caractéristique; ils irritent
les organes de la respiration.
FLlOIt, Fl. CHLORE, Cl.
État physique 5 la tem-

Gaz

pérature ordinaire, jaunâtre.
Densité' il l'état solide
ou liquide. .
•
1,36
Densité de vapeur.
.
Point de fusion
»
Point d'ébullition . .
»
Poids atomique
19

...
...

...

Gaz

verditre.
1,53
2,11
—102*

—53°,6
53,8

BROME,

llr.

IODE, lo.

Liquide
rouge.

Solide
gris de fer.

2,97
5,4
— 24°,5
63°
80

4,95
8,7
113°
175°
137

DEUXIÈME FAMILLE

OXYGÈNE, SOUFRE, SÉLÉNIUM, TELLURE
ANALOGIE DES ACIDES SULFIIVDRIQUE, SKLÉNIIVDRIQUE ET TELLURUYDRIQUE
ISOMORPHISME DES SULFURES, SÉLÉMURES ET TELLURURES

.

309. Propriétés générales. — Ces corps s'unissent à l'hydrogène
pour former des corps faiblement acides.
Ils sont divalents : 1 volume de ces corps se combine avec 2 volumes
d'hydrogène, et donne 2 volumes de vapeur du composé.
Nous avons signalé les analogies du soufre avec l'oxygène, en montrant
,
que le charbon et les méîcux braient dans la vapeur de soufre comme
dans l'oxygène, et q fils donnent de l'anhydride sulfocarboiiiquc ou des
sulfures qui présentent la plus grande analogie avec l'anhydride carbonique ou ajcc les oxydes correspondants.
Les analogies du soufre, du sélénium et du tellure entre eux sont encore plus évidentes : les acides sulfhydriquc, sélénhydriquc, tcllurhydrique, sont des acides faibles, assez peu solubles dans l'eau et doués
d'une odeur désagréable d'oeufs ou de choux pourris. Les sèléniures et
les tcllururcs sont isomorphes avec les sulfures; on les rencontre constamment réunis dans la nature.
Le soufre, lo sélénium et le tellure donnent, en brillant dans l'oxygène
ou dans l'air, des anhydrides sulfureux, sélénlcux, tellureux, formés de
1 volume de vapeur du corps avec 2 volumes d'oxygène, condensés en
2 volumes du composé. — Ces onhydrides se transforment, en présence
des,corps oxydants, en acides sulfurique, séléniquc, telluriquc, qui donnent des sels isomorphes.
Le tableau suivant nous montre que l'ordre dans lequel nous les avons
rangés est justifié par l'ensemble de leui-s propriétés.
On y voit que le poids atomique augmente avec la fixité du corps et
avec sa tendance à prendre l'aspect métallique.
Ces remarques s'appliquent d'ailleurs aux autres familles.

3* FAMILLE : AZOTE, PHOSPHORE, ARSENIC.
OXYGÈNE, «. SOUFRE, ».

SÉUIIH, s».

167
TELLURE, Ti.

Solide
Solide
État
Gaz incolore. Solidejaune, brun rouge, grismétall.
Densité à l'état solide.
?,03
4,8
6,26
»
2,22
Densité à l'état gazeux.
1,1050
5,6
8,93
Point de fusion.
113»
217°
350*
»
Point d'ébullition. .
410»
700°
—181*
Rouge.
.
Poids atomique.
33
16
79,5
128

...
...

TROISIÈME FAMILLE

AZOTE, PHOSPHORE, ARSENIC
ANALOGIE DE L'AMVOXIAQUE, DU PHOSPHURE p'iIÏOROGENE ET DE L'ARSÉMURE

D'HYDROGÈNE

—

ISOMORPIlISME DES PHOSPHATES ET DES ARSÈMATES

310. Propriétés générales. — Ces corps ont pour caractère essentiel
la propriété de former avec l'hydrogène des composés gazeux, qui sont
des bases ou des corps neutres; ils sont trivalents.
L'ammoniaque Azll* est formée de 1 volume d'azote et 3 volumes d'hydrogène, condensés en2 volumes; les phosphure et arséniure d'hydrogène
Phll* et Asll 5 sont formés de 3 volumes d'hydrbgènc et de volume de
vapeur de phosphore ou d'arsenic, condensés également en 2 volumes.
L'ammoniaque est une base énergique, le phosphure d'hydrogène est
une base faible, jouant le même rôle que l'ammoniaque vis-à-vis de l'acide
iodhydrique; enfin l'arsêniure d'hydrogène est un corps neutre.
L'azote, le phosphore et l'arsenic forment avec l'oxygène des acides
énergiques, qui neutralisent parfaitement les alcalis. L'analogie du
phosphore et de l'arsenic se traduit par l'isomorphisme des phosphates,
et des arséniates que l'on trouve constamment associés dans la nature.
Le tableau suivant nous montre que, pour cette famille comme pour
les précédentes, la densité, les points de fusion et d'ébullition s'élèvent en
même temps que le poids atomique.

j

AZOTE, Az.

État
Densité à l'état solide.
.
Densité à l'état gazeux .
. .
Point do fusion

Point d'ébullition..
.
Poids atomique

. .

Gaz incolore.
»

0,972
—201*
— ItU*
14

PHOSPHORE,

h.

ARSENIC, As.

'Solide gris
métallique.

Solide incolore,
1,84
5,63
4,32
10.3
4l°,2
Rouge sombre.
Rouge sombre.
290"
31

75
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4* FAMILLE : CARBONE, SILICIUM.

5' FAMILLE

: BORE.

QUATRIÈME FAMILLE

CARBONE, SILICIUM
ANALOGIE DES PROPRIÉTÉS DE CES CORPS

311. Propriétés générales. — Le carbone et le silicium sont solides
et fixes à toutes les températures de nos fourneaux. Ils présentent les
mêmes modifications moléculaires; aussi les connaît-on à l'état amorphe,
à l'état graphitoïde et à l'état cristallin (système cubique). Facilement
attaqués par les réactifs quand ils sont amorphes, ils deviennent presque inattaquables à l'état cristallin.
Ces deux corps sont tétravalents : ils forment avec l'hydrogène le formelle CH* et le siliciure d'hydrogène Sill4.
Ces deux corps ne sont solubles que dans les métaux en fusion : le
carbone est solublc dans la fonte de fer en fusion et dans l'argent et
le platine en ébullilion; le silicium dans l'aluminium et dans le zinc.
Les propriétés chimiques n'établissent pas, entre ces corps, autant
d'analogie que leurs propriétés physiques.
Les composés oxygénés du carbone n'offrent pas de ressemblance bien
saillante avec ceux du silicium.

État
•

Densité a l'état cristallin.
Poids atomique

...

Carbone, C.

SILICIUM, Si.

Cristallin,
grapliitofdc
amorphe.
3,55

Cristallin,
graphitoïde
amorphe.

12

2,49
28

311"'. Cinquième famille. Bore. — On a laissé longtemps le bore dans
la famille du silicium, parce que les acides borique et silicique présentent des propriétés semblables : ils sont fixes, fusiMcs à haute température et vilrifiablcs. Le chlore, le fluor, le soufre, 1 u'inenl avec le silicittm et le bore des composés très analogues.
OBSERVATION GÉNÉRALE. — Le fluor, l'oxygène, l'azote et le carbone, placés chacun en tête d'une famille naturelle, présentent des propriétés
exceptionnelles qui les éloignent, à quelques égards, des autres corps
du même groupe. Ces propriétés exceptionnelles, qui nous ont forcé à
placer l'hydrogène à part, expliquent le rôle spécial que ces corps jouent
dans la nature. Ainsi le fluor parait être l'ogcnt qui a servi à mineraliscr un grand nombre de substances minérales d'origine ignée. L'oxygène, l'azote, le carbone et l'hydrogène entrent dans la composition des
matières organisées.

METAUX
CHAPITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS SUR LES MÉTAUX
ET LES ALLIAGES
PROPRIÉTÉS DES MÉTAUX
COULEUR

roua

—

DENSITÉ

—

L'ÉLECTRICITÉ

—

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

FUSION — CONDUCTIBILITÉ POUR LA CHALEUR ET
MALLÉABILITÉ
TÉNACITÉ
DUCTILITÉ

—

—

ACTION DE L'AIR.

—

—

—

CLASSIFICATION PRATIQUÉ

312. Définition. — Les métaux sont des corps simples qui se distinguent des métalloïdes, au point de vue chimique, par la propriété qu'ils
possèdent de former, en se combinant avec l'oxygène, un ou plusieurs
composés basiques. Au point de vue physique, ils s'en distinguent par un
éclat métallique; ils sont bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité.
Réduits en poudre, les métaux perdent leur éclat et leur conductibilité;
mais ils reprennent ces propriétés dès qu'ils deviennent plus compacts.
313. Propriétés physiques. — Les propriétés physiques des métaux
ont une grande importance au point de vue des applicationsindustrielles.
Les métaux sont solides, à l'exception du mercure, qui est liquide aux
températures ordinaires.
Tous sont opaques quand on les prend sous une épaisseur suffisante.
Réduits en lamesminces, ils deviennent transparents; on le constate pour
l'or à l'aide d'une feuille d'or collée sur une laine de verre. La lumière
qui traverse est verte, couleur complémentaire de la lumière réfléchie.
COL-LEVR.
— La plupart des métaux sont d'un blanc plus ou moins pur.
L'argent est blanc jaunâtre, le zinc blanc bleuâtre, le fer est d'un blanc
gris. 11 y a cependant quelques métaux colorés, comme l'or, la cuivre. Les
couleurs que nous leur connaissons se modifient quand on force les
rayons lumineux à se réfléchir plusieurs fois sur le même métal. C'est
ce qu'a fait Bénédict Prévost. On trouve alors que l'argent est jaune pur,
le zinc bleu indigo, le fer violet, le cuivre rouge écarlatc, l'or rouge vif.
On s'explique ces résultais en remarquant que la lumière, en tombant
sur les corps, est en partie absorbée, en partie réfléchie régulièrement, et
en partie diffusé? t or, ce qu'on doit nommer en général couleur d'un
corps, est la couleur constituée par la lumière diffusée.— Après une seule
réflexion, la quantité de lumière réfléchie régulièrement, et non décom-

170

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES MÉTAUX.

posée, prédomine sur la lumière diffusée, et, par suite, lave cette lumière
dans une telle quantité de blanc, qu'elle la rend difficilement perceptible.
Par des réflexions successives, cette lumière blanche se décompose à son
tour, et la quantité de lumière diffusée augmentant sans cesse, la couleur
apparaît de plus en plus pure.
DENSITÉ.
— Tous les métaux, à l'exception des métaux alcalins, sont
plus lourds que l'eau. Pour beaucoup d'entre eux; la densité augmente
un peu avec l'ecrouissage ; ainsi le platine fondu, qui a pour densité
21,15, peut, par un martelage prolongé, acquérir une densité égale à 25.
TEiirëRATcnE DE Fcsio?. — La plupart des métaux fondent aux températures de nos fourneaux. Quelques-uns, comme le platine, exigent la chaleur du chalumeau à gaz oxygène et hydrogène.
TEMPÉRATURE D'ÉBILLITION.—Tous les métaux, même le platine (II. SainteClaire Dcville) ont pu être volatisés. La volatilité de l'argent a été depuis
longtemps constatée, dans la fusion de ce métal pour la fabrication des
monnaies. L'or, le cuivre, le plomb se vaporisent aussi sensiblement, dès
qu'on les chauffe au-dessus de leur point de fusion. Cette volatilité des
métaux est utilisée en métallurgie pour l'extraction du zinc, du mercure,
du potassium et du sodium.
Le mercure bout t\ 360°, le cadmium vers 800°. Le potassium et le sodium se vaporisent au rouge, le zinc et le magnésium, à environ 1000°.
CRISTALLISATION.
— Les métaux cristallisent en général dans le système
cubique; cependant, le bismuth et l'antimoine donnent des rhomboèdres.
Un certain nombre de métaux se trouvent cristallisés dans la nature;
tels sont l'or, l'argent, le cuivre natifs. — La cristallisation artificielle
peut s'obtenir par fusion et décantation ; c'est ainsi qu'on opèic pour le
bismuth et l'antimoine. — On peut encore faire cristalliser un métal en
le séparant lentement de sa dissolution par un courant faible. Ainsi, en
plongeant les deux pôles d'un élément de pile dans une dissolution de
sulfa'.; de cuivre, on voit au bout de quelque temps apparaître au pôle
négatif de petits cristaux de cuivre. On obtient une belle cristallisation
de plomb, en suspendant par un fil de cuivre une lame de zinc dans une
dissolution très étendue d'acétate de plomb. Le métal se présente alors
sous forme de lamelles brillantes, rappelant l'aspect des feuilles de fou-

gères; c'est l'arbre de Saturne.
MALLÉABILITÉ.
— On dit qu'un métal est malléable quand il petit se ré,
duire en feuilles minces sous l'action du marteau ou du laminoir.
DUCTILITÉ.
— Les métaux sont d'autant plus ductiles qu'ils se laissent
étirer en fils plus fins. L'or est le métal le plus ductile comme le plus
malléable. L'ordre de ductilité n'est cependant pas toujours le inômc
que l'ordre de malléabilité, ainsi qu'on le verra par le tableau ci-joint.
TÉNACITÉ.
— Les métaux sont d'autant plus tenaces qu'il faut un plus
grand nombre de kilogrammes pour rompre des fils de même section.
Le fer est le plus tenace des métaux usuels.

fftimnrmtHrTF
«MIDUaiBlUTl,

TEMPÉRATURE

.

DENSITÉ

_

DE FUSION

(VMtaaa et Frani)
.

Osmium

Iridium...

Platine.

.
.

lereare solide.
lioW».

—
-Palladium
Plomb. .

. .
Argent ta*.

Bismuth—.
Nickel.
Cobalt. . .
Cuivre. . .
. .
Cadmium..
Fer en kane.

Ferfondu..

__

22,45 Mercure .—39°,0 Argent.
22,38 Potassium.
62°,5 Cuivre..
21.5 Sodium. . 95°,6 Or
19,35 Lithium . . Î80°.0 Ulion
19,25 Etain. . . 228°,0 Zinc
. . . 264°,0 Etain.
14,40 Bismuth
13,60 Plomb. . . 585°,0Fer. .
. . 360°,0 Plomb
. .
12,0 Cadmium..
11,35 Zinc.
410,>,0 Platine..
.
.
.
10,4* Antimoine 450»,0 Bismuth

D

9,8 ibaiaiaa ws..
8,8 Argent vers.
8,8 Cuivre.
. .
8,79 Or
8,60 Fonte..
7.79 Fer doux.. .
7,21

Nickel.

Sodium.. . 0,97
Potassium. 0,86

. 0.59

.
.
.
.
.

^.7,,
^«.^''ki,
_
»
Passage

au laminoir à la filière,

.1000 Aluminium. 0,2181 Or.
736 Potassium 0,1696 Argent.
. 532
. 0,1686 Aluminium.
. 236 Calcium
.
.
Fer
0,1138 Cuivre.
190 Nickel. . 0,1086 Etain.
Cobalt. . . 0,1070 Platine.
. «5
. . 0,0956 Plomb.
119
. 85 Zinc.
Cuivre.. . . 0,0951 Zinc.

...

.
.

. . 0,0611 Fer.
84 Ruthénium.
18 Palladium 0,0593 Nickel.
.
.
750*,0
Indium. . .0,0574
1,000°
Cadmium.. 0,0567
—
1,100°
Etain.. . . 0,0562
1,250°
2*
Argent. . . 0,0570
1,250'» rur MrtWril*. Antimoine
0,0508
1,500''
Mercure . 0,0333
. . 0,0324
1,500° Argent. 1000 Or.
.
.
.
1,500° Cuivre.
755 Platine. . 0,0324
.
2,000" Or
585 Plomb. . . 0,0314
.
.
.
.
. .
2,300° Zinc
240
Etain. . 226

...
Laiton.. .215
.

Fer. . . 150
.
Plomb..
. 107

Platine.

TÉÎiA_CITÉ

DURETÉ

,K„r:^~un
til Je mllii.-.
*

<lo diamètre.

_

.

.....
...

Etain dada
7,21 Cobalt. .
.
Manganèse. 7.20 Platine. .
Chrome.. . 7,00 Iridium. .
.
Zinc fondu. 6.86
Gallium.. 4,7
Aluminium.. »56
Magnésium. 1,50
Lithium"!

CALORIFIQUE

_
Passage

Maria ebalear.

Or forge.. .
.
— fondu. .
•

.

CAPACITÉ
_*

MALLÉABILITÉ DCCTILITÉ

Bismuth...

Or.

Argent.

Fer.
Nickel.
Cuivre.
Zinc.
Etain.
Plomb.

_

Cobalt. 452» Chromera}» le Terre.
Nickel. 320*

Fer.. 230» Nickel.
Aluminium. Cuivre.. 137» Cobalt
Platine.

,

Platine. 125» Fer

„.
/„£„
}

>

P£r

Argent. 85" AntimoineLJJL"
Jverre.
Or.
68" Zinc
. .

Zinc. .
Etain..
Plomb.

50»
16»
10»

Platine

Cuivre
Or

\nvAc

J
/ „;„
p,a/

>',!,

•a.

s».

o
•s

25.
>-i

«.'
?',:
CO

O
c-

Argent
Bismuth ls£?„
Cadmium \„„î:
yanac.
Etain

W.

Plombrsjé-jrroBjle.

53-

Potassium ) mous
[

Sodium

O

M

C«. :

gg
CS'

><

comme
|laeire.

Mercureliquide.

103
19
«J;'
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PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES METAUX

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES MÉTAUX
Un métal peut se combiner, soit avec un autre métal, soit avec un mé-

talloïde.
314. Action de l'oxygène et de l'air secs. — L'action de l'air ne
diffère de celle de l'oxygène que par son intensité, qui est moindre.
A la température ordinaire, le potassium est le seul corps qui puisse
s'emparer de l'oxygène sec. A une température plus ou moins élevée, tous
les métaux, à l'exception de l'argent, de l'or et du platine, s'oxydent au
contact de l'oxygène ou de l'air secs. Cette combinaison est souvent
accompagnée d'un dégagement de chaleur et de lumière ; elle s'effectue
d'ailleurs à une température d'autant moins élevée que le métal est plus
divisé; ainsi, le fer en lames a besoin d'être porté au rouge en quelques-uns de ses points pour brûler dans l'oxygène; le fer pulvérulent
.provenant de la réduction de son oxyde par l'hydrogène, à une température peu élevée, devient incandescent dès qu'on le projette dans
l'oxygène.
La combustion.d'un métal sera complète quand il pourra avoir constamment le contact de l'oxygène. C'est ce qui arrive pour la spirale de fer dans
l'oxygène (30), parce que l'oxyde fusible se détache peu à peu et laisse à
nu le fer porté au rouge. — L'antimoine, qui est fixe, doit sa combustion complète à la volatilité de son oxyde. Si l'on versé dans l'air, d'une
assez grande hauteur, de l'antimoine fortement chauffé, le métal, en tombant sur une table, rejaillit en un très grand nombre de gouttelettes incandescentes. — Le zinc, porté à une assez haute température, brûle
grâce à sa volatilité; sa vapeur donne une flamme très brillante dont
l'éclat est dû à la présence de l'oxyde de zinc incandescent.
315. Action de l'oxygène et de l'air humides. — A la température
ordinaire, l'oxygène humide n'agit que sur les métaux qui décomposent
l'eau à froid, c'est-à-dire sur les métaux alcalins ou alcalino-terreux. Mais
si l'on fait intervenir un acide, même très faible, ou très dilué, la plupart des métaux s'altèrent. L'air humide contenant de l'acide carbonique se conduit comme l'oxygène humide en présence des acides.
Les métaux de la dernière section résistent seuls.
Dans beaucoup de cas, l'action n'est que superficielle, la couche oxydée
protégeant le reste du métal contre l'action de l'oxygène. C'est ce qui
arrive pour le aine, le cuivre et le plomb, qui se recouvrent d'une coi.che
d'hydrocarboiiale imperméable.
Quclquefois.au contraire, l'altération est profonde, comme pour le fer,
qui, exposé à l'air humide, se transforme complètement en rouille. Dans
ce cas, l'oxydation résulte de ce que le fer décompose l'eau en présence
de l'acide carbonique dissous dans l'eau; il en résulte de l'hydrogèneél
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du carbonate de proloxydb de fer; celui-ci, au contact de l'air, se tr'ansr
formé en acide carbonique et sesquioxyde de fer hydraté. Celte altération
du fer ne se produit, dans les premiers moments, qu'avec une extrême
lenteur; mais une fois la première tache de rouille formée, l'oxydation
marche rapidement. Quant à l'hydrogène, il s'en dégage une partie, tandis
que l'autre se combine à l'azote, dissous dans l'eau, pour former dé l'ammoniaque. Ce dernier composé existe en effet dans presque toutes les
taches de rouille.
.-•'•"
L'air agit donc ici a la fols par son oxygène, par sa vapeur d'eau et par
son acide carbonique. Ces trois influences sont d'ailleurs nécessaires. Si
l'on élimine, par exemple, l'acide carbonique, rien ne se produit, comme
il est facile de le constater, car le fer se conserve intact dans une dissolution alcaline même aérée.
316. Moyens de prévenir l'oxydation. — ÉTAVAGE, CALVAMSATIOX.
On préserve le fer de l'oxydation, en le recouvrant d'un métal moins oxydable, l'étain (fer étamé), ou le zinc (fer galvanisé). Le choix du métal
protecteur n'est pas indifférent. Ainsi, 1 etain protège bien le fer tant que
ce dernier métal n'est misa nu en aucun de ses points; mais dès qu'il a le
contact de l'air, il s'altère rapidement, parce qu'il forme avec l'étain une
pile dans laquelle il est l'élément électro-positif, de sorte que l'étain, au
lieu de proléger le fer, devient une cause d'altération profonde. Le zinc,
qui est électro-positifpar rapport au fer, conduit à de bien meilleurs résultats : si le fer est mis à nu en quelque point, il tend encore à se former une pile, mais le fer, électro-négatif, restera intact. Quant au zinc,
comme il donne naissance, en s'altérant, ù une couche d'hydrocarbonate
de zinc imperméable, son oxydation s'arrêtera promptement.
YRAMS, l'Emimt.
— C'est également pour préserver de l'oxydation
les métaux constamment exposés à l'air, qu'on recouvre de couches de
vernis ou de peinture les grilles des jardins et les ferrures de toute
espèce.
317. Action du soufre sec. — Le soufre sec n'agit sur aucun meta)
à la température ordinaire; mais, à une température élevée, il se corn-'
bine avec presque tous les métaux. Cette combinaison du soufre avec
les métaux est souvent une véritable combustion : le cuivre et le fer
brûlent dans la vapeur du soufre (fig. 147) avec le même éclat que dans
l'oxygène.
Les seuls métaux qui résistent à l'action du soufre sont l'aluminium,
l'or, le platine et les métaux analogues.
Lo zinc, qui s'oxyde facilement» ne se sulfure qu'à haute tempé-

/.';,

rature.
318. Action du soufre humide. — Une petite quantité d'eau favorise
l'action du soufre comme elle favorise celle de l'oxygène. Pour le démoh->
trer, on mélange dam un flacon I partie de fleur de soufre pour 2 de'
limaille de fer et un peu d'eau tiède; si l'on ferme alors le flacon avec
12
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un bouclion traversé par un tube ouvert aux deux bouts, on ne tarde
pas a voir le mélangé
s'échauffer et noircir',
il s'échappe de la vapeur
d'eau, et il reste du sulfure de fer. Celte expérience, faite. autrefois
par Lémeri sur de gran?
des quantités de matières enfouies dans le sol,
a conservé le nom de
volcan de Lémeri.
319. Action du
chlore.— Le chlore se
combine à froid avec un
Fig. 147. — Combus- Fig. 148. Combustion, dans grand nombre de mé—
tion du cuivre, dans
le chlore, d'une spirale de
taux. Souvent même la
le soufré.
cuivre chauffée.
combinaison se fait avec
chaleur et lumière, comme par exemple avec le cuivre (fig. 148). Nous
avons déjà dit qu'on ne peut pas recueillir le chlore sur le mercure,
parce que ce métal est attaqué.
Les métaux qui ne se combinent pas ù froid avec le chlore, brûlent
dans ce gaz à une température plus ou moins élevée.
•

'
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320. Classification des métaux d'après leur valence ou atomicité On a essayé de classer les métaux en 4 groupes comme les
—
métalloïdes :
1» Métaux monovalents'. K,Na,Li,C?c.s,Rn,Tli,Ag. Ils se combinent avec
1 atome de chlore et peuvent remplacer un atome d'hydrogène basique
dans les acides : KC1—AzOJK—SO«K«;
2» Métaux divalents : Ca,St,Da,Pb ctMg,Zn,Fc,Mn. Ils se combinent
avec 2 atomes de.chlore et remplacent 2 atomes d'hydrogène basique
dans les acides : CaCl»—SO*Ca—(AzO^Ca;
3* Métaux trivalents : bismuth, or : BiCl5—AuCls;
4° Métaux lélravalcnts : êtain, platine : SnCl1—PlCl»;
CLA*5IFICATIOS MUîiQtB DR TIIÉXABD. —.Elle est fondée sur l'affinité des
métaux pour l'oxygène, appréciée par trois procédés distincts :
1° Par l'action directe des métaux sur l'air sec ou sur l'oxygène ;
2* Par l'action de la chaleur sur les oxydes métalliques;
3* Par l'action décomposante des métaux sur l'eau, aux différentes
températures ou en présence des acides.
Le tableau ci-johd. présente celte classification modifiée par Regnault..

1-SECTION

2 GROUPES
Métaux décom-

2" SECTION

2

3* SECTION

4* SECTION

1

1 GROUPE

GBOUPES

Métauxdécom-

Métauxdécom-

températures

élevées; leurs
oxydes sont irréductibles par la
chaleur.
Deux groupes :

métaux alcalins,
raétauxa/cafrnoterreux.
POTASSIUM.
SODIUM.
LITHIUM.

CESIUM.

.

RUBIDIUM.
___

.

BARTUM.
STRONTIUM.
CALCIUM.

posant l'eau au posant l'eau au
rouge xombre,o\i rouge vif, ou à
à froid en pré- 100° en présence
sence des acides, des bases énergitempératures Ils s'oxydent ques, ils forment
élevées; leurs dans l'air sec aux desacides.
oxydes sont irré- températures Ils s'oxydent
ductibles par la élevées; leurs dans l'air sec aux
chaleur.
oxydes sont irré-- températures
ductibles par la élevées ; leurs
oxydes sont irréchaleur.
ductibles par la
chaleur.
MAGNÉSIUM.
MANGANESE.
...
_•

Métaux non clas-

sis actuellement.
CÉR1UM. KRBIUM.
LANTHANE.TERDICM.
DIDÏME. THORIUM.
TTTRIUM.ZIRCONIUM.

FER.
ZI.1C

TUNGSTENE.
MOLYBDÈNE. ,

NICKEL.
COBALT.
.
VANADIUM,

OSMIUM.
TANTALE.

CHROME.
CADMIUM.
INDIUM.
URANIUM.

TIUIXIUM.

.

1

GROUPE

Métaux décom-

posant l'eau à posant l'eau aufroid.
dessus de50°.
Ils s'oxydent
Us s'oxydent
dans l'air sec aux dans l'air secaux

5* SECTION

CROCPE

Métaux ne dé-

6* SECTION

1

GROUPE

Métaux ne dé-

7* SECTION

2

GROUPES

Métaux ne décom-

composant l'eau composant pas posant l'eau « auqu'au rouge l'eau,s'oxydantà cune température.— n
Wanc.ctneladé- peine à l'air aux 1"» groupe; quatre cs'oxydant >•
composant pasen températures métaux
WJ
.
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présencedes aci- élevées. Oxydes dans l'air sec aux
des même a 100°. irréductibles par températurespeuélc- •5--'
vées.— 2* groupe: >
Ils s'oxydent, la chaleur.
l'air
dans
quatre métaux ne
sec aux
O
s'oxydant pas à l'air.
températures
as
Les oxydes de tous -o"'
élevées ; leurs
oxydes sont irréces métaux sont déM
O»
iluctibles par la
composables par la
g*
chaleur.
chaleur.

.

CUIVRE.
PLOMU.
BISMUTH.

ALUMINIUM.
GLUCINIUM.

MERCURE.
PALLADIUM.
IUIOD1UM.
RUTHÉNIUM.

TITANE.
KTAIN.
.
ANTIMOINE.
NIOOICM.

ARGENT.

.OR.

PLATINE.
IRIDIUM.

•a
«
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NAILLECHORT

—
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—

ALLIAGES DES MONNAIES
LAITON

CARACTÈRES D'IMPRIMERIE

321. Utilité des alliages. — lu très petit nombre de métaux satisfont aux conditions spéciales exigées par l'industrie. Le fer, le zinc,
l'étain, le cuivre, le plomb, le mercure, l'aluminium et le platine, sont
à peu près les seuls métaux qu'on emploie purs; les autres ne s'utilisent qu'à l'état d'alliages. Ceux mêmes que nous venons de citer forment encore des alliages très importants.
: Certains métaux sont trop mous, ils s'useraient très rapidement ;
d'autres sont trop cassants, ils se briseraient sous la pression. En unisconvenablement deux métaux, on peut obtenir des alliages qui
sant
.
jouissent de propriétés étrangères aux jnéiayx ciui les constituent. —
Nous pouvons prendre pour exemple l'alliage des caractères d'imprimerie.
Cet alliage doit être assez fusible pour que les caractères puissent se
fabriquer par moulage; il doit prendre l'empreinte du moule pour
donner des caractères nets; enfin il doit être dur et non cassant,pour
résister à l'action de la presse sans s'écraser ou se briser. Aucun métal ne réalise toutes ces conditions à la fois : le fer, le cuivre ne sont
pas assez fusibles, il en est de même de l'or, de l'argent, du platine,
dont le prix est d'ailleurs trop élevé; le zinc, l'antimoine et le bismuth
sont trop cassants; le plomb et l'étain sont trop mous. En mêlant 4*
de plomb avec 1* d'antimoine, on a un alliage qui jouit de toutes les propriétés demandées; il est très fusible, dur et résistant.
Pour fabriquer les monnaies, on ne peut employer ni l'or ni l'argent à
l'état de pureté, ces métaux sont trop mous et par suite s'useraient trop
vite. On leur donne de la dureté en y mêlant un dixième de cuivre.
Les alliages sont, pour ainsi dire, de nouveaux métaux qui ont une
grande importance pour l'industrie.
322. Préparation. — On fond, en général, les métaux divisés en
fragments dans un creuset de terre, en ayant soin de les recouvrir de
poussière de charbon, de manière à éviter toute oxydation. Si l'un des
métaux est volatil, on ne l'ajoute qu'au moment où l'autre métal est déjà
en fusion ; on en met d'ailleurs un petit excès pour prévenir la perte
qui sera due à la volatilisation. — En coulant ensuite rapidement, on
pourra obtenir un alliage homogène s'il est en petite quantité. — Si la
masse était considérable, on ne pourrait pas éviter la liquation ; c'est
ce qui arrive dans la coulée des canons : on est obligé de donner au
moule une hauteur beaucoup plus grande que celle du canon, parce que
la partie supérieure sera plus riche en étain que la partie inférieure,
323. Constitution des alliages. — On a cru pendant longtemps que
les alliages n'étaient que de simples mélanges de métaux ; on se fondai'
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et l'argent,' paraissent se dis?
soudre en toute proportion dans le mercure, de même que Je plomb et le
bismuth disparaissent dans l'étain en fusion. Mais un examen plus approfondi n'a pas tardé à faire reconnaître que les alliages sont de véritables
combinaisons en proportions définies, souvent dissoutes dans un excès
de l'un des métaux qui y entrent,
Ainsi l'or parait se dissoudre en toute proportion dans le mercure,
mais si l'on met l'alliage liquide dans une peau de chamois, et que, par
pression, on force l'excès de mercure à filtrer, il reste dans lejiouet un
alliage cristallisé contenant 1 atome de mercure pour 2 atomes cTor.
On utilise cette propriété dans la métallurgie de l'or.
324. Liquation. — Si on laisse refroidir très lentement un alliage
fondu, on peut souvent constater à l'aide d'un thermomètre que la température, après s'être abaissée d'une manière continue, reste quelque
temps stationnairc; au même moment, une partie du liquide se solidifie
et donne uii alliage bien défini. Si l'on enlève ce premier alliage, quand
la température recommence à s'abaisser, on pourra, au bout de quelque
temps, constater sur le thermomètre un nouvel arrêt correspondant à la
solidification d'un nouvel alliage. L'alliage fondu, et en apparence homogène, se sépare donc à une température voisine de sa fusion, en plusieurs
alliages en proportions définies, qui existaient à l'état de dissolution dans
un excès de l'un des métaux ; ce phénomène constitue la liquation.
Ce même phénomène se produit également quand on chauffe un.peu
au-dessous de son point de fusion un alliage en apparence homogène
qui, après avoir été fondu, a subi un refroidissement brusque. L'alliage
défini lé plus fusible, coule le premier; puis,si l'on continue à chauffer,
on obtient un nouvel alliage, et il reste à la lin une espèce d'épongé
"^
formée par le corps le moins fusible.
325. Propriétés physiques. — Les alliages sont opaques, doués de
l'éclat métallique, bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité. La
plupart sont blancs, mais ils sont colorés quand ils contiennent une assez
grande quantité d'un métal rouge, comme le cuivre, ou jaune, comme l'or,
Les alliages sont, en général, plus durs mais moins tenaces, moins
ductiles et moins malléables que les métaux dont ils sont formés : ainsi
l'or, le plus ductile et le plus malléable des mélaux, devient dur et
cassant jaiareX,quand on l'allie à l'antimoine ou au plomb. Le cuivre
perd également sa ductilité eu s'unissant à l'étain.
moins fuFtsiDiLiTÉ.
— Les alliages sont toujours plus fusibles que le
sible des mélaux qui entrent dans leur composition. Quelques-uns même
fondent à une température plus basse que le plus fusible de ces métaux.
Ainsi, tandis que le plomb ne fond qu'à 555°, le bismuth n20i° cl l'élain
à 228°, l'alliage de 8 de bismuth, 5 de plomb, 3 d'étain fond à 0i°,5.
DtnETÉ,'iiALiÉ\DiLiTi?.
là
d'étain
Les
alliages
de
cuivre
présentent
et
—
propriété remarquable de perdre leur dureté par la trempe. L'alliage des

sur ce que certains corps, comme

l'oi*

."""..
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tam-tams (20 parties d'étain pour 80 partes de cuivre) cassant comme
du verre à froid, est malléable comme le fer à chaud.
328. Propriétés chimiques. — La chaleur décompose les alliages
qui contiennent un métal volatil. Cette propriété est utilisée dans la
métallurgie de l'or et dans celle de l'argent : l'or ou l'argent pulvérulent
s'incorpore d'abord au mercure; on extrait l'excès de mercure par filtration à travers une peau de chamois et, en chauffant ensuite l'alliage, on
en chasse le reste du métal volatil.
L'oxygène a, en général, beaucoup d'action sur les alliages dans lesquels l'un des métaux est très électro-négatif par rapport à l'autre. C'est
ainsi que les alliages d'étain et de plomb, d'antimoine el de potassium
légèrement chauffés, brûlent avec incandescence.
327. Principaux alliages usuels. — Le cuivre est un des métaux qui
entrent dans le plus d'alliages. En combinaison avec les métaux précieux,
il leur donne de la dureté, et partant, leur permet de conserver toute
la finesse des empreintes, sans altérer leur couleur et leur éclat.
Avec l'aluminium,il donne un bronze dur cl très malléable. Avec le sine,
il donne le laiton; avec le zinc et le nickel, il donne le maillcchort.
Le cuivre forme avec l'étain des bronzes très intéressants, et qui montrent bien l'influence de l'un des métaux sur les propriétés de l'alliage.
Ainsi, le bronze des canons est remarquable par sa ténacité ; le bronze
des cloches et dos tam-tams, qui ne diffère du premier que par une
plus forte proportion d'étain, est cassant ; mais il a une sonorité très
grande. En augmentant encore la proportion d'étain, oh obtient un
alliage très blanc, utilisé pour les miroirs des télescopes.
Monnaies d'or*..
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CHAPITRE H
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METAUX ALCALINS -POTASSIUM
SODIUM
MÉTAUX TERREUX
MAGNÉSIUM
ALUMINIUM

-

POTASSIUM (K

= 39)

SODIUM (Na
.

= 23)

,>""

D.WÏ — ACTION SITR-L'RAU — PRÉPARATION'DÛ POTÀSSÏOJf î
CAV-LUSSAC ET THÉ.NARt), DONNV ET MARESKA, II. SAINTE-CLAIRE DEV1LLË

DÉCOUVERTE DE

— PRÉPARATION DU SODIUM — APPLICATIONS.
328. Historique. — Le potassium et le sodium ont été découverts en
1807, par Humphry Davy. Jusque-là, la potasse et la soude avaient été
regardées comme des corps simples. Davy plaça un morceau de potasse
légèrement humecté d'eau, entre deux fils métalliques qui communiquaient avec les pôles d'une pile énergique (fig. 149) ; il vit bientôt
;

Fig. 1.(9.
— Décomposition de la potasse par la pile.

apparaître, au fil négatif, des globules d'un métal brillant qui s'enflammait au contact de l'air et reproduisait l'alcali.
— Le nouveau métal
extrait de la potasse reçut le nom de potassium.
Davy retira de même de la soude un métal qu'on appela sodium.
329. État naturel.
— Le potassium et le sodium existent, dans la
nature, soit à l'état de chlorures {chlorure do potassium, chlorure de
sodium), comme dans les eaux de la mer; soit à l'état de sels, tels que
les azotates ^zotatc de potasse dans les pays chauds, azotate de soude
au Chili), ou les silicates, qui abondent dans les terrains granitiques.
Tous les végétaux terrestres contiennent de la potasse combinée avec
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des acides organiques; aussi rclrouvc-t-on cette base dans les cendres
de tous les bois.
Les végétaux martns contiennent surtout de la soude à l'état d'oxalate.
La calcinalion des plantes marines a été pendant longtemps la seule manière d'obtenir la soude du commerce.
.
.
330. Préparation du potassium et du sodium. — On
a d'abord
employé, pour préparer ces métaux, un procédé dû à Gay-Lussac et
Thénard, et qui consistait à décomposer l'hydrate de potasse ou de
soude, par la chaleur, en présence du fer chauffé au rouge blanc.
Ce procédé, remarquable pour l'époque où il a été employé, était d'une
application très pénible; l'opération, difficile à conduire, ne donnait
qu'un rendement très faible. Il est remplacé actuellement par le suivant.
PHÉPAIUTIO.N INDUSTRIELLE DU soDNiM. —Ce procédé, imaginé par Curaudeau, consiste à décomposer le carbonate alcalin par le charbon,
..

Perfectionné successivement par Urunncr, par Donny et Mareska, il
a été rendu véritablement industriel par II. Sainte-Claire Pcvillc qui, en

Fig. lîiO. — Préparation du sodium par le charbon (II. Sainlc-Clalre Deville).

faisant connaître les conditions exactes dans lesquelles la réaction peut
réussir, a permis d'obtenir à très bas prix le potassium et le sodium.
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Pour cette préparation,on chauffe dans une bouteille ou dans un cylindre de fer (fig. 150), que l'on place horizontalementdans un fourneau,
un mélange de
20 parties de carbonate de soude;
9 parties de houille ;
3 parties de craie.

.

craie est ici Indispensable pour empêcher la fusion de lu matière,
et, partant, maintenir intime le mélange du carbonate alcalin et du
charbon qui doit réagir sur lui. — Quand on préparc le potassium, on
emploie le carbonate de potasse produit parla calcination du tartre brut.
et comme ce sel contient du tartrate de chaux qui, calciné, donne du
carbonate de chaux, il est inutile d'y ajouter de la craie.
La bouteille communique avec un tube de fer, de quelques centimètres
seulement, dont l'extrémité s'engage dans un récipient plat (fig. 151)
en tôle, composé de deux parties dont l'une
forme le corps d'une boite plate, et l'autre
le couvercle. Ce récipient, ouvert à son extrémité dans toute sa hauteur, laisse échapper par sa partie supérieure les gaz, qui
viennent brûler à l'air, tandis que le sodium
condensé coule par la partie inférieure, et se
réunit dans une marmite contenant de l'huile Fig. 131. — Récipient pour
le sodium.
de schiste.
Le sodium, ainsi produit, est refondu sous l'huile de schiste et coulé
dans des lingotières; on le conserve dans l'huile de naphlc.
331. Propriétés physiques. — Le potassium et le sodium sont des
corps solides plus mous et plus malléables que la cire à la température
ordinaire ; au-dessous de 0°, ils deviennent durs et cassants. Le potassium fond à 02°,5 et le sodium à 00°, d'après les expériences de
M. Runscn. lis se volatilisent au rouge.
Fraîchement coupés, ils ont l'éclat et la couleur de l'argent.
La densité du potassium est 0,805; celle du sodium est 0,97.
Le potassium et le sodium forment avec l'hydrogène des alliages K*JI et
N'a'II (L. Troost et P. llaulcfcuillc). Ces alliages ont l'éclat de l'amalgame
d'argent, ils sont cassants; on peut les chauffer, dans le vide, au-dessus
de leur température de fusion, sans qu'ils se décomposent.
332. Propriétés chimiques. — Dans l'air humide, le potassium et le
sodium s'allèrent rapidement à la température ordinaire, et se couvrent
d'une couche d'hydrate.
Dans l'air ou dans l'oxygène sec, le potassium seul s'oxyde à la température ordinaire; à une température élevée, les deux métaux brûlent
et donnent des peroxydes.
L'affinité de ces métaux pour l'oxygène est tellement grande, qu'on ne
La
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•peut les conserver que dans une huile formée uniquement de carbone
ot d'hydrogène, l'huilo do naphte, par exemple.
Us décomposent l'eau à la température ordinaire : si l'on projette un
fragment de potassium sur de l'eau contenue (lig. 152) dans une cloche
à bords élevés, on le voit fondre en un
globule brillant entouré d'une flamme pourpre, et se déplacer rapidement à la surface
du liquide ; le globule diminue peu à peu,
puis la flamme s'éteint, et il reste un petit
globule très chaud de potasse, qui bientôt
éclate en projetant de l'eau et des fragments
de potasse, que les bords élevés de la cloche
sont destinés à retenir,
Voici l'explication do celte expérience : le
potassium, en arrivant au contact de l'eau,
Fig. 152. — Décomposition do la décompose, s'empare de son oxygène et
met l'hydrogéno en liberté. La chaleur dél'eau par lo potassium.
gagée est assez grande pour enflammer
l'hydrogène, et volatiliser une partie du potassium dont la vapeur communique sa couleur purpurine à la flamme. L'hydrogène, en se dégageant, déplace le globule de potassium et lui imprime le mouvement
giratoire que l'on observe. Quand tout le potassium est oxydé, la flamme
disparait, et le globule incandescent de potasse, se refroidissant, peut
toucher l'eau; mais à ce moment, la chaleur propre du'globule, jointe
à la chaleur de combinaison de la potasse avec l'eau, détermine une vaporisation brusque qui projette de tous côtés des goultclettes de liquidé.
Le sodium décompose l'eau dans les mêmes circonstances, mais sans
inflammation de l'hydrogène; la chaleur dégagée étant moindre que
dans le cas de potassium, la soude se dissout au fur et à mesure, de
sorte qu'il n'y a plus de globule de soude, et, portant, pas d'explosion
après que le dégagement de l'hydrogène a cessé. — En employant, dans
cette expérience, de l'eau gommée dont la viscosité empêche le déplacement du globule, on détermine l'inflammation de l'hydrogène, qui brûle
alors avec une flamme dont la coloration jaune est due à un peu de vapeur de sodium.
Le potassium et le sodium s'unissent directement avec presque tous
les métalloïdes.
333. Usages. — Le potassium et le sodium sont des réducteurs énergiques, qu'on emploie pour la préparation d'un grand nombre de corps
simples, tels que le bore, le silicium, le magnésium. La plus grande partie du sodium, fabriqué industriellement, est appliquée à la préparation
de l'aluminium.
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—

APPLICATION DE LA LUNIÈRE DU MAGNÉSIUM AVX SIGNAUX

ET A LA PHOTOGRAPHIE

334. Propriétés. — C'est un métal blanc d'argent, qu'on obtient en
décomposant le chlorure de magnésium par le sodium. —11 fond vers
500° et distille au-dessus de 1000°.
Chauffé au contact de l'air, il brûle avec une flamme blanche très éclatante et très riche en rayons chimiques. Le produit est de la magnésie,
MgO, oxyde infusible.
Le magnésium décompose l'eau au-dessus de 50°; le liquide acquiert
une réaction alcaline.
Ce métal existe dans la nature à l'état de carbonate et de silicate dans
beaucoup de roches; à l'état de sulfate de magnésie et de chlorure de
magnésium dans l'eau de la mer et de plusieurs sources minérales.
335. Applications. — La lumière que produit le magnésium en brûlant, a été utilisée pour produire des signaux en mer, et pour la reproduction photographique de l'intérieur des grottes, ou des monuments les
plus sombres, comme les chambres des pyramides d'Egypte.
ALUMINIUM (Al)
LÉGÈRETÉ

— MALLÉABILITÉ— DUCTILITÉ — INALTÉRABILITÉ — APPLICATIONS .'
LUNETTES — OBJETS D'ART — BRONZE D'ALUMINIUM
336. Historique. — L'alumine résiste à l'action delà pile. Aussi Davy
avait-il vainement essayé d'en extraire un métal. C est en 1827 que, par
l'action du potassium sur le chlorure d'aluminium, Wôhlcr obtint un
nouveau métal qu'on appela aluminium. A l'état dr« poussière et souillé
de matières étrangères, l'aluminium parut décomposer l'eau bouillante,
et fut rangé parmi les métaux de la seconde section. Ses véritables propriétés ne sont connues que depuis les recherches de H. Sainte-Claire
Deville en 1854.
337. Préparation. — Pour obtenir l'aluminium, il faisait agir le.
sodium sur du chlorure double d'aluminium et de sodium préparé en
faisant passer un courant de chlore sec sur un mélange d'alumine, de
charbon et de chlorure de sodium. On mélangeait souvent à ce chlorure
double un fluorure double d'aluminium et de sodium très abondant au
Groenland et connu sous le nom de cryolithe.
On prépare actuellement de l'aluminium par l'électrolyse de la cryolithc mêlée à de l'alumine et à du chlorure de sôT*trmT, et maintenue en~
fusion à 1000° environ. La composition du bain est maintenue constante
en ajoutant du fluorure d'aluminium et de l'alumine qui retient le fluor;
il se dégage de l'oxygène ; les électrodes sont en charbon.
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On prépare aujourd'hui économiquement des bromes d'aluminium en

traitant par de forts courants électriques dans des espèces do grands
creusets brasquès (fig. 152 bis),
W°*' de cuivre avec 40lllo«'do
corindon ou de bauxite, mélangés de charbon concassé ; il se
dégage do l'oxyde do carbono
et l'on obtient un alliage à 14
pour 100 d'aluminium ; cet
alliage refondu avec des quantités convenables do cuivre
donne des alliages doués do
qualités de résistance très supérieures à celles du bronze
ordinaire.
En remplaçant dans l'opération lecuivre par la fonte, on obtient le ferro-alumitiium utilisé
par fusion avec lo fer ou l'acier
Fig. 152 Lis. — Four de MM Cowles pour pour leur donner une plus
la fabrication industrielle de l'aluminium grande résistance.
cl de ses alliages par l'électricité.
338. Propriétés. —L'aluminium est un métal blanc légèrement bleuâtre, il fond vers 700°. Sa densité est de 2,55 ; par suite, il est, à volume égal, quatre fois plus, léger
que l'argent; il est i très sonore. L'aluminium est très malléable et très
ductile : on peut l'obtenir en fils fins ou en feuilles minces, comme l'or
ou l'argent ; il est bon conducteur de la chaleur et de l'électricité.
L'aluminium est peu altérable à l'air, même aux températures les plus
élevées. Il décompose 1res lentement l'eau au rouge, quand il est pur.
Les acides sulfurique et azotique sont presque sans action sur lui à la
température ordinaire; ils l'attaquent rapidement à chaud. L'acide
chlorhydriqueet les dissolutions alcalines dissolvent l'aluminium à froid.
339. Usages. — L'aluminium est employé dans un grand nombre
d'industries où sa faible altérabilité rend d'importants services. Sa légèreté en fait le métal par excellence pour les lunettes, les télescopes, etc.
La bijouterie l'utilise à la place de l'argent pour beaucoup d'objets.
L'alliage do 10» d'aluminium et 90» de cuivre forme le bronze d'alu"
minium, doué de l'éclat de l'or et de la ténacité du fer (H. Debray).
Cet alliage refondu avec -lkil<*r de cuivre et lk"<*r de zinc donne un
laiton d'aluminium plus dur et plus tenace que le laiton ordinaire.
Le bronze d'aluminium refondu avec du nickel donne un nouvel
alliage facile à mouler et très résistant.
L'alliage de 10» d'étain et 100» d'aluminium conserve la couleur et à
peu près la légèreté de l'aluminium ; il se travaille plus facilement.
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340. Minerais. — Les mélaux se trouvent quelquefois à l'état natif,
mais lo plus souvent ils existent à l'état de combinaison, soit avec l'oxygène, soit avec le soufre. On appellct»»'nerafa les composés naturels d'où
l'on retire les métaux.
Pour les métaux communs, comme le fer, on ne considère comme minerais que les oxydes ou les carbonates, dont le traitement est facile et
partant peu dispendieux. Pour les mélaux d'une grande valeur, comme

Fig. Iciô. — Cylindres cannelés pour le broyage des minerais.

le cuivre, le mercure et l'argent, on exploite de plus le sulfure, dont le
traitement est généralement plus pénible.
341. Traitement. — Le minerai, au sortir de la mine, doit être soumis successivement à deux traitements : l'un mécanique, destiné à le
séparer de sa gangue, l'autre chimique, destiné à isoler le métal.
TRAITEMENT MÉCANIQUE.
— Il consiste d'abord dans un triage à la main
qui partage le minerai en trois parties : la première, composée de minerai à peu près pur, et susceptible d'être envoyé à l'usine où se fera le
traitement chimique ; la seconde, composée à peu prés uniquement de
gangue, peut être immédiatement rejetée; enfin, la troisième, formée
de gangue et de minerai, doit subir un broyage entre des cylindres cannelés (fig. 155) qui divisent les morceaux en fragments plus petits,
qu'un triage mécanique sépare en trois parties analogues aux precé-,
dentés. — Les nouveaux fragments, composés de gangue et de minerai,
sont alors broyés entre des cylindres unis, puis soumis au bocardage
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(fig. 151) ou pulvérisation; et enfin au lavage, qui produit un dernier
triage, grâce à l'inégale densité du minerai et de sa gangue.
TUMTKMKNT CIIIIIIQIJE.
— I» Les minorais formés par les oxydes sont en
général décomposés par le charbon. On obtient ainsi le métal, ou un com-

Fig. 151. — Bocardago des minerais.

posé du métal avec le carbone (foule), avec lequel on prépare facilement
ensuite le métal lui-même.
Si le minerai est un carbonate, on le traite de même, soit immédiatement, soit après une calcination qui chasse l'anhydride carbonique.
2° Les minerais formés par les sulfures sont soumis en général à des
grillages à l'air, qui leur font perdre une grande partie de leur soufre
à l'état d'acide sulfureux. Le plus souvent, le métal, en se désulfurant,
se combine avec l'oxygène de l'air; on décompose alors par le charbon,
l'oxyde ainsi formé.
Nous allons montrer l'application de ces règles dans quelques-unes des
métallurgies les plus importantes.
i

ÉTAT NATUREL ET MÉTALLURGIE DU ZINC.

ZINC (Zn
ÉTAT .NATl'HKL

—
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—
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FER GALVANISÉ

342. État naturel. Extraction. — Le zinc se trouve dans la nature
à l'état de sulfure de zinc (blende), ou de carbonate de zinc (calamine)
souvent mêlé avec du silicate. Ces minerais sont abondants en Angleterre, dans la haute Silêsie cl en llelgique, entre Liège et Aix-la-Chapelle.
On en rencontre aussi de petites quantités en Franco, notamment dans
les dëparlemtnts du Lot et du Gard.
Pour extraire le zinc do ces minerais, on commence par leur faire
subir un traitement préliminaire, qui les amène à l'état d'oxyde de zinc
et les rend plus faciles à diviser :
TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE.
— La blende est d'abord soumise à un grillage qui transforme le soufre en anhydride sulfureux et le zinc en oxyde.
Le premier traitement de la calamine consiste dans une calcinalion,
qui lui enlève son eau et son anhydride carbonique.
RÉDUCTION. — Le minerai, ainsi préparé, est mélangé avec son volume
de houille sèche en petits fragments, et soumis à l'action d'une températurc élevée; l'oxyde se réduit et le métal distille. Les procédés employés
dans les divers pays ne différent
que par la forme des appareils dans
lesquels on chauffe ce mélange.
Près de Liège, les cornues sont
des cylindres de terre réfractairea
fermés par un bout, et ouverts par
l'autre ; on les place sous une légère
inclinaison au nombre de 48 dans
les quatre compartiments d'un four,
représentéfigurel55. Lezinc se condense dans un tuyau en fonte b, auquel on adapte une allonge c, qui
achève la condensation des vapeurs
de zinc.
En Silésic, les cornues ont la forme de moufles M (fig. 156) chauffées par un foyer placé au milieu du
four. Le métal distille par une al- Fig. 155. Extraction du zinc à la
—
longe A, et va se condenser dans un
Vieille-Montagne.

récipient inférieur O.
343. Propriétés physiques. — Le zinc est un métal blanc bleuâtre,
de texture cristalline. Il est cassant à la température ordinaire, mais il
devient ductile et malléable entre 100 et 150°. On peut alors le laminer
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en feuilles minces. Au-dessus de celte température, il redevient cassant;
à 200°, il peut èlro pulvérisé dans un mortier. Le zinc fond vers 410° et
bout vers 010°.
La densité du zinc
fondu est 0,80, elle s'élève à 7,2 par le martelage.
344. Propriétés chimiques. — Le zinc est
inaltérable dans l'oxygène et dans l'air sec.
Au contact de l'air humide, il se recouvre
d'une couche imperméable d'hydrocarbonate de zinc, qui préFig. 150. — Extraction du zinc en Silésie.
serve de toute altération le reste du métal.
— Chauffé à sa température d'ébullition, le zinc s'enflamme et brûle avec
une flamme blanche très éclatante, en donnant de l'oxyde de zinc qui
se répand dans l'air en flocons légers.
Le zinc J>MJ* décompose l'eau au-dessus de 100°; il ne la décompose que
très lentement, à froid, en présence des acides, parce que les bulles d'hydrogène adhèren' nu métal et interceptent son contact avec le liquide.
Si le zinc ordinaire décompose l'eau à froid en présence de l'acide sulfurique, cela tient à l'existence, dans le zinc du commerce, de métaux
étrangers, électro-négatifs par rapport à lui, et sur lesquels les bulles
d'hydrogène électro-positif viennent se dégager.
345. Usages. — Le zinc est employé pour la fabrication d'objets d'art
par moulage, cl pour la préparation du laiton. Réduit en feuilles minces,
irsTfrTlTcouvrir les toits, à faire des gouttières, des bassins, des baignoires. Comme il est électro-positif par rapport au fer, on l'utilise pour
protéger ce dernier métal, qui, recouvert de zinc par la voie galvanique,
prend le nom de fer galvanisé.
Le zinc ne peut pas être employé pour les ustensiles de cuisine, parce
qu'il forme avec les acides des sels vénéneux.
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Etat naturel. — Métallurgie du fer. — Le fer est le métal le
plus répandu sur la surface de la terre; il se rencontre à l'état d'oxyde,
;. 346.

TRAITEMENT DU MINERAI DE FER — MÉTHODE CATALANE.

ISO

do sulfure, de carbonate, sulfate, phosphate et silicate do fer. H existe
à l'état métallique dans certaines pierres météoriques.
Les principaux minerais de fer exploités sont les suivants :
I» L'oxyde de fer magnétique Fe'O», en Suède et Norwège.
2* Le sesquioxyde de fer anhydre Fc'O5. Quelquefois il est cristallisé
et prend le nom de fer oligistc; tel est le minerai de l'Ile d'Elbe, et celui
de Framont dans les Vosges. Souvent il est en masses amorphes, compactes, et constitue alors l'hématite rouge.
5" Le sesquioxyde de fer hydraté Fc*05,ll*0, que l'on trouve en Bourgogne sous forme do masses jaunes ou brunes, constituant la limonitc,
le fer oolithique ou l'hématite brune.
4" Le carbonate do fer, CO'Fc, ou fer spalhique, que l'on extrait à
Saint-Élienne, à Anzin et dans la plupart des mines d'Angleterre, où il

se trouve à côté du combustible nécessaire à son exploitation.
347. Traitement du minerai. — Le minerai de fer est toujours mêlé
d'un peu d'argile. On peut le traiter par le charbon seul, ou par un mélange de charlKm et de carbonate de chaux; de là deux procédés distincts. Dans le premier (méthode catalane), la silice de l'argile se combine sous l'influence de la chaleur avec une partie de l'oxyde de fer, et

formeunescorietrèsfusiblc:onn'obtient,àrétatmétallique,qu'une partie
du fer contenu dans le minerai. Dans le second procédé (méthode des hauts
fourneaux), par suite.de l'addition du calcaire, l'argile se sépare à l'état
de silicate double d'alumine et de
chaux, et l'on obtient tout le fer du
minerai; mais comme le silicate
double d'alumine et de chaux est

bien moins fusible que le silicate
double d'alumine et de fer, il faut
élever beaucoup plus la température; dans ces conditions, le métal, se combinant avec le charbon,
passe à l'état de fonte. Une seconde
opération est alors nécessaire, c'est
l'affinage de la fonte qui a pour but
de lui enlever son carbone et de la
transformer en fer ductile ou fer
doux.
348. Méthode catalane. — Cette
méthode expéditive n'est employée
que pour les minerais très riches,
dans les pays où le bois est abondant
et les transports difficiles (Pyrénées,
Fig. 157. — Fourneau catalan.
îorse, Catalogne).
Le fourneau catalan (fig. 157) est un creuset carré construit dans un
15

«0

MÉTALLURGIE DU

I«R.

-

HAUT FOURNEAU.

massifen maçonnerie, La tuyère D d'une soufflerie arrive sur l'un des
bords du creuset. On commence par remplir lo creuset do charbon bien
allumé, puis on place au-dessus deux tas distincts, l'un de minerai,
l'autre de charbon; ce dernier est en quantité double, et disposé du côté
do la tuyère. On fait marcher la soufflerie, d'abord doucement, puis
de plus en plus fort. Lo charbon brûlant sous le vent de la tuyère
donne de l'anhydride carbonique qui, nu contact de l'excès de charbon
incandescent, se transforme en oxyde do carbone. Cet oxyde do carbone traversant le minerai, lo réduit à l'état do fer métallique, eu
repassant lui-même à l'état d'anhydride carbonique. Une certaine quantité d'oxyde de fer est ramenée seulement à l'état de protoxyde, et se
combine avec l'nrgilo pour former le silicate double d'aluminium et do fer
très fusible qui constitue le laitier.
Cinq ou six heures suffisent pour une opération. Le fer, rassemblé
dans le creuset sous forme spongieuse, est placé sur une enclume cl
frappé par un marteau qui lui donne de la compacité. On le chauffe ensuite de nouveau, et on le forge de manière à le réduire en barres.
Cette méthode très anciennement connue et très expéditive, ne donne
guère que 35 de fer pour 100 do minerai.
349. Méthode des hauts fourneaux. — Le haut fourneau (fig. 158)
se compose de deux troncs de cône réunis par leurs bases; le cône supérieur BC ou la cuve est en briques réfractaircs. Il se termine supérieurement par une ouverture appelée gueulard, par laquelle se fait le chargement. Le gueulard est fermé par un couvercle métallique, que Ion
relève au moment du chargement. Des ouvertures latérales donnentissue
aux gaz combustibles qui sont recueillis dans un gros tube métallique
latéral. On utilisera la chaleur de combustion de l'oxyde de carbono
qu'ils contiennent, pour chauffer l'air que l'on doit injecter par les
tuyères. Le cône inférieur DE, ou les étalages, est en pierres siliceuses
infusibles. Au-dessous des étalages, se trouve un cylindre EF en pierres
réfractaircs, appelé l'ouvrage, dans la partie inférieure duquel viennent
déboucher les trois tuyères d'une forte machine soufflante. Au-dessous
de l'ouvrage se trouve le creuset, qui se termine antérieurement par une
paroi nommée dame, devant laquelle existe un plan incliné. Le creuset
est,percé inférieurement d'un trou de coulée, qui pendant l'opération
est bouché par un tampon d'argile.
La hauteur totale d'un haut fourneau est d'environ dix mètres quand
il. est alimenté par du charbon de bois; elle peut s'élever à vingt mètres
quand il est alimenté par du coke.
Après avoir mis dans le haut fourneau une quantité suffisante de combustible, on ajoute des charges alternatives de minerai, de castine (calcaire) et de charbon dans le rapport d'environ 500 de minerai pour 80 de
castine et 110 de charbon. On met ensuite le feu. et on fait jouer la
machine soufflante-

MARCHE DU HAUT FOURNEAU.

— FONTE.

10J

Le charbon contenu dans l'ouvrage passe à l'état d'anhydrido carbonique en dégageant beaucoup de chaleur. Co gaz rencontre en s'élevanl

du charbon incandescent qui lo ramène à l'état d'oxydo de carbone.
Celui-ci arrive dans la cuve, où il trouve du minerai chauffé au rouge,
et lo réduit en repassant à l'état d'anhydride carbonique. Lo fer ainsi

fig. 158. — Haut fourneau.
réduit, descend peu à peu dans les étalages avec sa gangue, la chaux qui
provient de la décomposition de la castine, et le charbon. Là, sous l'influence d'une très haute température, la gangue et la chaux se combinent
et donnent du silicate double d'aluminium et de calcium (laitier), tandis
que le fer passe à l'état de fonte. La fonte et lo laitier se liquéfient complètement, en traversant l'ouvrage, et tombent dans le creuset, où le laitier
plus léger, reste à la surface; dès qu'il déborde la dame, il s'écoule sur
le plan incliné, d'où on l'enlève au fur et à mesure qu'il se solidifie. Au
août de 12 à2i heures, suivant les dimensions du haut fourneau, le creuset est rempli; on enlève le tampon d'argile, et la fonte coule dans de
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petits canaux demi-cylindriques creusés sur le sol de l'usine, La fonte se
solidifie, et se présente sous forme do demi-cylindres, que l'on appelle
gueuses ou gucmets, suivant leur longueur.
Le haut fourneau, une fois allumé, marche d'une manière continue;
ou ne l'arrête que pour y faire des réparations, c'est-à-dire en général
au bout de 12 i\ 15 mois.
350. Fontes. — Les foules sont des carbures de fer qui contiennent
de 2 à 5 pour 100 de carbone. Les diverses variétés de fonte peuvent se
ramener a deux types : la fonte grise et
la fonte blanche. La fonlc grise a uno
couleur qui varie du gris noir au gris
clair, elle est douce, se laisse limer et
marteler; la fonte blanche a une couleur
argentine, elle est dure, se laisse difficilement allaquer à la lime, et se brise
sous le choc.

USAGES DES FONTES.
—

La

fonte grise est

employée à la fabrication par moulage
des appareils et ustensiles de fonte, dont
on fait usage dans l'industrie et dans l'économie domestique.— Les objets grossiers et de grande dimension, comme
tuyaux de conduite, etc., sont obtenus par
moulage de première fusion, c'est-àun
Fig. 159.—Cubilot pour la fonte
dire en recevant la fonlc au sortir du
de seconde fusion
haut fourneau dans des moules en sable.
Les petits objets, qui doivent avoir un fini plus grand, sont obtenus en refondant la fonte dans de petits fourneaux à cuve ou cubilots (fig. 159),
d'où la fonte est prise
avec des poche, en fer
(fig. 100), pour être versée dans des moules
convenablement prépaFig. 160. — Poche pour verser la fonte dans
rés.
les moules.

La fonte blanche est

utilisée pour préparer le fer doux en barres.
AFFINAGE. — Pour convertir la fonte blanche en fer doux, on la chauffe
avec du charbon de bois dans une cavité carrée, où elle se trouve soumise
à l'action oxydante d'un fort courant d'air (affinage comtois); ou bien
ou la chauffe à la houille, sur la sole d'un four à réverbère (puddlage).
L'oxygène lui enlève son carbone, qui se dégage à l'état d'oxyde de carbone, et une partie de son siliciumqui, passant à l'état d'acide silicique,
se combine avec un peu d'oxyde de fer, pour former un silicate très fusible.
Le fer ainsi obtenu coh'ient encore 0,002 à 0,005 de carbone.
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351. Fer. Propriétés physiques. — Le fer est un métal d'un blanc
grisâtre, il est duclible et malléable : c'est, après le nickel et lo cobalt,
le plus tenace de Ions les corps; sa densité est 7,7.
Le fer fond vers 1500», Avant do fondre, il se ramollil et devient pâteux
à cet étal, il peut prendre tontes les formes sous le marteau, et se souder à lui-même sans l'intermédiaire d'aucun autre métal.
Le fer a une texture grenue qui, par le martelage, devient fibreuse.
Celle texture fibreuse se modifie lentement avec le temps, ou rapidement
sous l'influence des vibrations; elle devient alors cristalline. En chan
géant ainsi de structure, le fer perd de sa ténacité. Aussi est-on obligé de
changer les essieux des locomotives au bout d'un certain temps, bien que
leur aspect extérieur ne soit pas modifié.
Le fer est, de tous les corps, celui qui possède au plus haut degré les
propriétés magnétiques. Cetlo propriété diminue rapidement quand la
température s'élève; elle devient nulle au rouge.
352. Propriétés chimiques. — Le fer peut s'unir directement avec
tous les métalloïdes, excepté avec l'azote.
A la température ordinaire, le fer est inaltérable dans l'air sec; dans
l'air humide, il se transforme en rouille (315). On empêche le fer dose
rouiller en recouvrant sa surface d'une légère couche de zinc, fer galvanisé (316), ou d'une couche épaisse de peinture.
Chauffé au rouge, lo fer brûle en se transformant en oxyde magnétique, Fc'O*. C'est cet oxyde (oxyde des ballitures) qui, sous le choc du
marlcau, se détache du fer incandescent. C'est encore lui qui se forme
quand le fer en poussière impalpable, tel qu'on l'obtient en décomposant
le sesquioxyde de fer par l'hydrogène, s'enflamme spontanément au contact de l'air (fer pyrophorique) ; ou quand do petites parcelles métalliques,
violemment arrachées d'une lame de fer par le choc d'un silex, brûlent
dans l'air en produisant de brillantes étincelles.
Le fer décompose la vapeur d'eau au rouge (fig. 4) ; il se dégage de
l'hydrogène et il se forme encore de l'oxyde magnétique.
Les acides attaquent facilement le fer : l'acide sulfurique étendu réagit
à froid, il donne de l'hydrogène et du sulfate de protoxyde de fer. L'acide
concentré n'attaque le fer qu'à l'aide de la chaleur ; il produit alors de
l'anhydride sulfureux et du sulfate de fer.
L'acide chlorhydrique réagit à froid et donne de l'hydrogène et du
protochlorure de fer.
On a vu (101) que l'acide azotique monohxdnlè n'attaque pas le fer, il
le rend passif. — L'acide azotique ordinaire donne du protoxyde d'azote
môle de bioxyde, et de l'azotate de protoxyde de fer. — L'acide étendu
dissout le fer sans dégagement de gaz ; il se forme de l'azotate de protoxyde de fer et de l'azotate d'ammoniaque,
353 Acier. — On désigne sous ce nom, du fer combiné avec 0,007 à
0,015 de carbone; il contient donc moins de carbone que la fonte.
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— On prépare l'acier, soit en décarburant la fonte, ce qui donne l'acier naturel, soit en carburant le fer,
ce qui donne l'acier de cémentation. Pour avoir l'acier nalin?!, on soumet la fonte dans un fourneau à réverbère à l'action d'un courant d'air
soutenu pendant plusieurs heures. Pour avoir l'acier de cémentation, on
chauffe fortement le fer avec un cément formé de charbon de bois pulvérisé, do suie et de sel marin. Pour cela, on dispose alternativement des
couches de cément, et des liarros do fer, dans de grandes caisses chauffées
par un foyer dont la flamme les entoure do toutes parts. On chauffe
ainsi pendant douze à quinze jours, suivant l'épaisseur des barres. En
retirant de temps à autre une barre, on peut reconnaître le moment où
l'opération est terminée. —Cet acier n'est pas homogène, les parties superficielles sont toujours plus carburées que l'intérieur.
ACIER FOSDU. — On obtient un acier bien homogène et propre à tous
les usages de la coutellerie et de la chirurgie, en fondant, dans des creusets brasqués, de l'acier de cémentation coupé en petites barres et recouvert de charbon. Quand l'acier est devenu liquide, on le coule dans
des lingolières en fonte, puis on le martèle, et on l'élire en barres.
354. Métal Bessemer. — Un ingénieur anglais, Ressemer, a imaginé
un mode de préparation rapide et économique d'un fer aciéreux qui
rend de grands services. Son proACIER NAUIU:I, ACIER DE CÉMENTATION.

cédé consiste à injecter dans de
la fonte siliceuse maintenue en
fusion dans un grand cubilot appelé convertisseur (fig. 101), mobile autour d'un axe horizontal,
un fort courant d'air qui brûle
les éléments étrangers, tels que
carbone et silicium. Quand la
combustion est suffisamment
avancée, on mêle à la masse incandescente, d'autre fonte riche
en manganèse. Cette fonte débarrasse la première du reste de
son silicium à l'état de siliciure
de manganèse, et fournit le carbone nécessaire : on coule le
tout. On fabrique ainsi en une
seule fois jusqu'à 10000 kiloKig. 161 — Convertisseur Iles-iciner.
grammes d'acier.
PROPRIÉTÉS.
— L'acier est un corps blanc, brillant et susceptible de
prendre un très beau poli. Chauffé et refroidi lentement, il est ductile et
malléable comme le fer; mais si on le refroidit brusquement en le trempant dans une grande masse d'un liquide froid (eau, huile, mercure), i)
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devient dur, cassant et possède uno grande élasticité. Pour donner à l'acier
le degré de trempe convcnablo aux différents usages, on lui donno d'abord
une trempe très forte, puis on le recuit, et l'on juge de la trempe par les colorations que présente, aux différentes températures,l'acier ainsi chauffé.
355. Usages des aciers. — l'acier naturel et l'acier puddlé sont employés pour la fabrication des sabres, des épées et des scies; on les utilise également pour la grosse coutellerie, les ressorts de voiture et les
instruments aratoires. L'acier de cémentation sert à la fabrication des
limes, cisailles, lames de rabot, couteaux do poche et autres objets de
quincaillerie. Soudé au fer, il sert à faire les marteaux, enclumes, etc.
L'acier fondu, plus homogôno et susceptible d'acquérir par la trempo
une plus giando dureté et une plus grande ténacité, sert à faire les burins, les coins de monnaies, les laminoirs. Comme il est susceptible d'acquérir un très beau poli, on l'emploie de préférence pour la coutellerie
fine, la bijouterie d'acier, les ressorts de montre et les instruments do
chirurgie. Le recuit qui convient à ces diverses applications est indiqué
par la couleur que prend l'acier.
ÉTA1N (Sn)
MALLÉABILITÉ, FEUILLES D'ÉTAIN

— ÉTAMACE — FER-BLANC
356. Métallurgie de l'étain. — Le seul minerai d'étain est lekioxyde
d'étain (cassilérile). 11 est abondant en Angleterre, en Saxe et aux Indes.
Le traitement de ce minerai est
le suivant : Après l'avoir bocardô
et lavé, on le soumet à un grillage,
et à un nouveau lavage pour le débarrasser des oxydes étrangers
qui, étant plus légers, sont entraînés par l'eau. L'oxyde ainsi purifié
est mêlé avec du charbon de bois,
et chauffé dans un fourneau à manche (fig. 102), où il se réduit. L'étain coule dans un premier bassin
extérieur où il s'accumule, et d'où
on le fait passer ensuite dans un
second récipient pour le séparer
de la scorie.
357. Propriétés physiques.
—
L'étain est un métal blanc à reflet
Fig. 162. — Fourneau à manche.
légèrement jaunâtre ; frotté entre
les doigts, il acquiert une légère odeur. Sa densité est 7,20.
L'étain est le phis fusible des métaux usuels, il fonda 228»; on peut
le fondre sur une feuille de papier placé sur une plaque de tôle légère»
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ment chauffée par sa face inférieure. Ce métal cristallise en se solidifiant; il n'est pas volatil.
L'étain est flexible ; quand on le plie, il fait entendre un bruit particulier qui paraît provenir de ruptures produites dans l'intérieur du métal.
i- Il est malléable, on peut le réduire en feuilles très minces; dans cette
opération, il ne s'écrouit pas, c'est-à-dire qu'il reste mou et flexible.
Cette propriété lui est commune avec le plomb. Tous les autres mélaux
s'écrouissenf par Te martelage ou le laminage. La ténacité de l'étain est
très faible, elle est cependant un peu supérieure à celle du plomb.
358. Propriétés chimiques. — L'étain ne s'altère pas sensiblement à
l'air, à la tempéraluroordinairc ; mais, quand on h chauffe à environ 200',
on le voit s'oxyder à la surface, en donnant un mélange de protoxyde et de
)ioxydc d'étain. Une température très élevée le transformerait en biû:-:ydc
avec incandescence.
.
L'étain se combine directement avec presque tous les métalloïdes.
Il décompose l'eau au rouge en donnant de l'hydrogène et du bioxyde
d'étain.
L'aride sulfurique n'altaquc l'étain que 1res lentement.
L'acide chlorhydrique, au contraire, le dissout facilement, surtout à
chaud; de l'hydrogène se dégage, et il se forme du protochlorure d'étain.
L'acide azotique ordinaire le convertit en bioxyde d'étain avec dégagement de bioxyde d'azote.
Les dissolutions alcalines concentrées dissolvent l'étain; il se forme
ur. oxyde d'étain qui se combine avec l'alcali.
359. Usages, —* Nous avons déjà indique l'application de l'étain à la
production d'un certain nombre d'alliages importants (327).
Nous avons vu également qu'on l'emploie pour protéger le fer (ferblanc). Co fer-blanc, traité par une dissolution très étendue d'eau régale, laisse apparaître des lamelles cristallisées d'étain qui donnent le
moiré métallique. Son inaltérabilité à l'air et l'innocuité de ses sels,
quand ils sont en très petite quantité, le fait employer pour la confection des plats, des couverts, des mesures pour ics boissons. On profite
de sa malléabilité pour faire les feuilles minces qui servent à envelopper
le chocolat et le thé. Enfin il sert à l'étamage des vases de cuivre et de
fer employés pour la cuisine.
PLOMB JPb
MALLÉABILITÉ

—

= 207)

CHAMBRES DE PLOMB

—

TUYAUX DE CONDUITE POUR L'EAU ET LE GAZ

RÉACTION DE L'KAU

—

COLIQUES DE PLOMB

CONTREPOISON

360. État naturel. — Le plomb se trouve dans la nature à l'état de
sulfure (galène), de carbonate, de phosphate et d'arséniatc. C'est de la
galène qu'on extrait le plomb du commerce.
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361. Métallurgie du plomb. — Le mode de traitement du minerai de
pïoihb varie avec sa richesse et la nature de la gangue qui l'accompagne.
Quand le minerai bocardéest très impur, et que la gangueesttrèssiliceuse, on emploie la méthode de réduction ; quand, au contraire, le minerai est riche et peu siliceux, on opère par la méthode de réaction.
MÉTHODE PAR RÉDUCTION. — Le minerai est mêlé dans un fourneau à
cuve avec de vieilles ferrailles ou avec de la fonte grenaillée. Le fer enlève le soufre au plomb ; il en résulte du plomb métallique et du sulfure
de fer qui surnage et s'écoule dans un bassin latéral.
MÉTHODE PAR RÉACTION. — Le minerai grillé lentement dans un four à
réverbère (fig. 105) se transforme partiellement en oxyde et en sulfate;
il se dégage de l'acide sulfureux. On ferme alors toutes les ouvertures
du fourneau, et l'on élève la température. L'oxyde et le sulfateréagissant
''•'

Fig. 163. — Four à réaction pour le traitement du minerai de plomb.

sur le, sulfure, donnent de l'acide sulfureux et du plomb métallique,
ainsi que l'expriment les formules suivantes :

362. Goupellation du plomb argentifère. Le plomb ainsi obtenu
—
est généralement argentifère. On en relire l'argent par une coupellation
effectuée dans un fourneau dont la sole est creusée en forme de calotte
sphérique. Le plomb s'oxyde (381) et se transforme en lilhargc qui coule
par des ouvertures latérales; l'argent reste sur la coupelle.
363. Propriétés physiques. Le plomb est tin métal gris bleuâtre,
—
assez mou pour qu'on puisse le rayer avec l'ongle. Quand on le frotte
sur du papier, il laisse une Ira ce grise. Sa dcnsilé est 11,55. Il fond
vers 335°, et donne au rouge des vapeurs sensibles.
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Le plomb est très malléable. H'ne s'écrouil ni

par le laminage ni par

le martelage. Il est très peu tenace ; aussi ne peut-on que difficilement
l'étirer en lils de petit diamètre.
364. Propriétés chimiques. — Le plomb est très brillant quand il
vient d'être coupé; mais il se ternit rapidement au contact de l'air par
suite de la formation d'une couche de sous-oxyde de plomb Pb^O. —
Chauffé au-dessus de sa température de fusion, il se recouvre d'une pellicule irisée qui, absorbant peu à peu l'oxygène de l'air, se transforme
en protoxyde de plomb, PbO, de couleur jaune (massicot).
Au contact de l'eau pure aérée (eau pluviale ou eau distillée), le plomb
absorbe l'oxygène de l'air et forme un oxyde qui, se combinant avec l'eau
ot l'anhydride carbonique de l'air, donne une croûte blanche d'hydrate
et do carbonate de plomb. C'est une des causes de la détérioration rapide des toitures de plomb. L'eau pluviale /jui tombe sur les toits dis.
sout un peu d'oxyde de plomb et acquiert des propriétés toxiques. —
L'eau de rivière ou de source n'attaque ce métal que très lentement;
aussi se sert-on, sans inconvénient, pour la conduite des eaux potables,
de tuyaux de plomb qui seraient dangereux pour les eaux de' pluie.
Les acides sulfurique et chlorhydrique n'attaquent pas sensiblement le
plomb à l'abri du contact de l'air ; aussi pcUt-on commencer la concentration de l'acide sulfurique dans des bassines, de plomb. La concentralion ne peut cependant pas y être terminée, car l'acide sulfurique concentré et bouillant attaque le plomb en donnant de l'anhydride sulfureux
et du sulfate de plomb.
365. Action physiologique. — Le plomb est extrêmement vénéneux :
tous les ouvriers qui manient ce mêlai ou ses composés sont exposés à
en ressentir les effets : tels sont les plombiers, les clameurs, les potiers
de terre, les peintres, les broyeurs de couleurs et les ouvriers qui préparent la céiiise et le minium. Les effets du plomb ne se font généralement sentir qu'au bout d'un temps plus ou moins long, par un amaigrissement, par la décoloration de la peau, et enfin par des coliqiuxs
appelées coliques saturnines ou coliques de plomb. M. Mclsens conseille
comme remède, l'emploi de l'iodurc de potassium qui, dissolvant peu à
peu le plomb et ses combinaisons, les entraîne dans les urines.
366. Usages. — Le plomb entre dans la composition d'alliages importants (327) ; il sert à la fabrication du plomb de chasse et des balles de
fusil. Réduit en lames, il est employé pour la couverture des toits, pour
former les murs des chambres qui servent à la fabrication de l'acide
sulfurique, et pour garnir l'intérieur des réservoirs où l'on conservcl'eau
ordinaire. Les tuyaux de conduite pour l'eau et le gaz de l'éclairage sont
également en plomb. Les jardiniers emploient des fils de plomb pour
fixer les branches à leurs supports. La mollesse de ce métal, la facilité
avec laquelle il se plie et prend la forme des surfaces, le rendent très
propre a ces usages,

ÉTAT NATUREL ET MÉTALLURGIE DU CUIVRE.

CUIVRE (Cu
MALLÉABILITÉ : CHAUDIÈRES, ALAMBICS
ALLIAGES
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DUCTILITÉ : FILS TÉLÉGRAPHIQUES

: LAITON, BRONZE, MAILLECHORT.

367. État naturel. — Métallurgie du cuivre. — Le cuivre existe
dans la nature, soit à l'état natif, comme dans l'Amérique du Nord, sur
les bords du lac Supérieur ; soit à l'état de sous-oxyde Cu90, ou de carbonate CO'Cu, comme au Pérou, au Chili et dans les monts Ourals ;
«oit enfin à l'état de sulfure, presque toujours combiné à du sulfure de
fer cl constituant la pyrite cuivreuse, Cu^.Fc^3.
Le cuivre s'extrait facilement du sous-oxyde et du carbonate. 11 suffit
de fondre ces minerais avec du charbon dans des fourneaux à cuve. Le
charbon, se combinant à l'oxygène de l'oxyde, passe à l'état d'anhydride
carbonique, et le cuivre est ramené à l'état métallique. — Le cuivre
brut ainsi obtenu est ensuite purifié par un raffinage.
TRAITEMENT DE LA PYRITE CUIVREUSE.
— Les pyrites cuivreuses exigent un
traitement plus pénible. Pour éliminer le soufre et le fer, on se fonde :
Ie Sur ce que, par le grillage, une partie du soufre passe à l'état d'anhydride sulfureux, tandis que les métaux désulfurés passent à l'état d'oxydes;
2" Sur ce qu'un mélange d'oxyde de cuivre et de sulfure de fer donne,
en présence de la silice à haute température, du sulfure de cuivre et de
l'oxyde de fer qui, s'unissant à la silice, forme un silicate de fer très
fusible se séparant facilement du reste de la matière.
Un premier grillage de la pyrite cuivreuse, suivi d'une fusion en présence des matières siliceuses, donne une scorie renfermant une grande
partie du fer de la pyrite, et une malle qui contient la plus grande partie
du cuivre du minerai avec le reste du fer, le tout à l'état de sulfure.
Cette matte constitue un véritable minerai, plus riche en cuivre que le
minerai primitif.
De nouveaux grillages, suivis de nouvelles fusions en présence de matières siliceuses, donnent de nouvelles scories riches en fer et des mattes
plus riches en cuivre. On arrive ainsi à une dernière matte composée
presque uniquement de sulfure de cuivre qui, par un dernier grillage,
donne de l'anhydride sulfureux et un cuivre impur appelé cuivre noir.
Co dernier renferme environ 05 pour 100 de cuivre, avec des traces de
soufre et de fer.
RAFFINAGE DU CUIVRE NOIR.
— On te soumet à un raffinage qui consisw
à exposer le cuivre en fusion, à un courant d'air oxydant, en présence
d'argile et de charbon. Il se dégage encore un peu d'anhydride sulfureux, et il se forme du silicate de fer. Quand l'affinage est terminé, on
solidifie une partie de la surface, en y jetant un peu d'eau froide, et l'on
enlève à l'aide d'un ringard la partie solidifiée ou rosette..La cuivre ainsi
obtenu est livré au commerce.
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368. Liquation du cuivre argentifère. — Quand le minerai de cuivre»
est argentifère, tout l'argent se trouve dans le cuivre noir. On l'en retire
par la méthode de liquation : on mêle au cuivre une certaine quantité
de plomb, et l'on refroidit brusquement l'alliage coulé en disques, do
manière à obtenir un mélange ternaire. 11 suffit de réchauffer très lentement ces disques pour que le plomb s'en écoule, entraînant avec lui
tout l'argent. Le cuivre, bien dépouillé du plomb, est ensuite raffiné
comme à l'ordinaire, tandis que le plomb argentifère est soumis à la
ccupcllation (381).
369. Propriétés physiques.— Lo cuivre est un mêlai rouge, susceptible de prendre un très bel éclat. Frotté, il exhale une odeur particulière
et désagréable.
La densité du cuivre fondu est 8,8; elle augmente parle laminage et
peut s'élever à 8,05. Le cuivre fond vers 1,100° et se vaporise lentement
à une température.plus élevée, en colorant la flamme en vert.
C'est un des métaux les plus ductiles et les plus malléables ; il est, après
le fer, le métal usuel le plus tenace. Il esl bon conducteur de la chaleur
et de l'électricité. Ces propriétés expliquent ses nombreux usages (371).
370. Propriétés chimiques. — Le cuivre no s'altère ni dans l'oxygène ni dans l'air sec ; mais dans l'air humide il se recouvre d'une couche vcrdàtrc d'hydrocarbonatc de cuivre, connue sous le nom de vertde-gris. Celte couche, qui se forme également sur les alliages de cuivre
et d'étain (bronze), protège le métal contre toute altération ultérieure.
La présence d'un acide (vinaigre, corps gras) susceptible de former,
avec l'oxyde de cuivre un sel soluble, accélère beaucoup l'oxydation ; de
là, le danger de conserver des aliments dans des vases de cuivre : il se
forme un sel vénéneux.
L'ammoniaque détermine également l'oxydation du cuivre au contact
de l'air; il se forme dans ce cas de l'oxyde de cuivre et de l'azolitc
d'ammoniaque qui, avec l'excès d'ammoniaque, constituent une liqueur
bleue susceptible de dissoudre la cellulose.
Chauffé au contact de l'air, le cuivre s'oxyde en donnant d'abord du
sous-oxyde CusO, puis du protoxyde noir, CuO.
L'acide sulfurique concentré attaque le cuivre à chaud ; nous avons
utilisé cette réaction (162) dans la préparation de l'acide sulfureux.
L'acide azotique l'attaque à froid ; c'est par cette réaction que nous
avons obtenu le bioxyde d'azote (84).
L'acide chlorhydrique n'attaque le cuivre qu'à chaud et très lentement ; il donne du protochlorure de cuivre, CuCI, et de,l'hydrogène.
!
371. Usages. — Le cuivre, malléable et bon conducteur de la chaleur,
sert à faire des chaudières d'évaporation pour les sucreries, des alambics pour les distillateurs, des réfrigérants pour les brasseurs et des
ustensiles de cuisine. Bon conducteui de l'électricité, il est employé
pour transmettre les courants électriques dans les câbles sous-marins.

CHAPITRE IV

-

MÉTAUX PRÉCIEUX
MERCURE
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VOLATILITÉ
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RÉACTIF DE SES VAPEURS

TREMBLEMENT MERCl'RlEL

—
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CONTRE-POISON

—

— EMPOISONNEMENT
APPLICATIONS

372. Métallurgie du mercure. — Le mercure se rencontre quelquelois à l'état natif en globules disséminés, dans des couches de bitume;
mais son minerai ordinaire est le cinabre ou sulfure de mercure. Les
principales mines'de cinabre sont celles d'Ahnadcn, en Espagne, d'Idria,
en lllyric, et du duché de Deux-Ponts, en Bavière.
Dans les deux premières localités, on extrait le mercure du cinabre
par un simple grillage. On obtient du mercure en vapeur que l'on condense, et de l'anhydride sulfureux qui se dégage.

La seule différence que présentent les deux procédés employés, consiste

dans la disposition des appareils où se produit la condensation.
Dans le duché de Deux-Ponts, où le sulfure de mercure est mêlé de
calcaire, on chauffe le minerai avec sa gangue dans des cornues do terre
munies d'allonges, et placées les unes à côté des autres dans le fourneau.
Le sulfure de mercure est décomposé par la chaux, et donne du mercure en même temps que du sulfure de calcium et du sulfate de calcium

373. Propriétés physiques- — Le mercure est blanc et très brillant.
(vif-argent) : c'est le seul mêlai qui soit liquide à la température ordinaire. Il se solidifie à — 40°; il est alors solide, blanc, malléable. H
entre en ébullition vers 550°. Sa densité à 0° est 15,590.
Le mercure émet des vapeurs à la température ordinaire. L'atmosphère
des alelicrsoùl'on emploie ce mêlai est saturée de vapeurs mcrcuriellcs.
II. Mergct le démontre en y exposant des bandes de papier imprégnées
d'azotate d'argent ammoniacal ou de chlorure d'or ; les vapeurs, au>contact de ces rèaclifs, en réduisent le métal, qui colore le papier en noir.
374. Propriétés chimiques. — Le mercure s'altère lentement au cou-
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tact de l'air, à la température ordinaire; sa surface se recouvre d'une
pellicule grise de sous-oxyde llg*0, qui peut se dissoudre partiellement
dans le métal, et s'attacher aux parois du verre.
L'oxydation du mercure se fait 1res rapidement à la température de
350°; il se produit alors de l'oxyde rouge HgO (précipité perse). Cette propriété a permis à Lavoisier (39) de découvrir la composition de l'air.
Le chlore attaque le mercure même à froid, et forme avec lui un
protochlorurc ou chlorure mercureux, HgCI, si le métal est en cxcès|;
il forme un bkhlorurc ou chlorure mercurique, HgCI*, si le chlore domine.
L'acide sulfurique n'a pas d'action à froid sur le mercure. A chaud et
concentré, il agit en donnant de l'anhydride sulfureux (160) et du sulfate
de mercure.
L'acide azotique, étendu [et froid, donne du bioxyde d'azote et de
l'azotate de sous-oxyde de mercure ou azotate mercureux (AzO'^Hg9;
à chaud, il produit de l'azotate d'oxyde de mercure ou azotate tnercurique (AzO'J'Hg, en dégageant toujours du bioxyde d'azote.
37!f. Action physiologique.
— Le mercure est un poison violent.
Absorbé à forte dose, il peut occasionner une mort rapide ; absorbé
lentement, sous forme de vapeurs répandues dans l'atmosphère à la
température ordinaire, il occasionne un empoisonnement chronique, qui
se manifeste d'abord par une salivation abondante (salivation vtercun"c//e),puis par le tremblement mercuricl. Tous les ouvriers qui séjournent longtemps dans les salles où l'on manie du mercure (étamage des
glaces, etc.), sont sujets à ces affections. Souvent, à la suite de l'usage
de pommades mercurielles, il se manifeste sur la peau des rougeurs, des
éruptions. M. Melsens emploie avec succès l'iodure de potassium, à faible
dose, souvent répétée, comme contrepoison du mercure et de ses composés, qui se trouvent rapidement entraînés hors de l'organisme.
On tend à remplacer l'étamage des glaces au mercure par leur argenture. On supprime ainsi l'intoxication des ouvriers.
376. Usages. — Le mercure est utilisé pour la construction d'un
grand nombre d'appareils de physique ou de chimie : tels que baromètres, manomètres, thermomètres, cuves à mercure, etc. Il est employé
dans rétamage des glaces. C'est surtout à l'extraction de l'or et de l'argent qu'est appliquée la plus grande partie du mercure retiré du cinabre.
ARGENT (Ag
MÉTALLURGIE

—

= 108)

L'ARGENT DISSOUT L'OXYGÈNE

— ALLIAGES D'ARGENT
— ESSAI PAR VOIE HUMIDE

— ESSAI PAR C0UPELLAT10N
377 Métallurgie de l'argent. — L'argent existe dans la nature, soit
à l'état natif, soit à l'état de sulfure, de chlorure ou d'arséniv.re. Le
sulfure d'argent est le principal minerai. Les mines les plus riches sont
MONNAIES

—

BIJOUX
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celles du Mexique et du Pérou, dans le Nouveau Monde, celles de Saxe
et celles de Norwègc, dans l'ancien continent.
Quand le sulfure d'argent est intimement associé aux minerais de
cuivre ou de plomb, on traite l'ensemble comme s'il ne contenait que le
cuivre ou le plomb, et ce n'est qu'après l'extraction qu'on sépare l'argent de l'autre inétalpar coupellation (362) ou liquation (368).
Quand le sulfure et le chlorure d'argent sont libres ou mélangés à de
petites quantités seulement de pyrite, on emploie généralement la méthode de chloruratiQH et amalgamation. Cette méthode consiste à faire
passer tout l'argent à l'état de chlorure, que l'on dissout dans du chlo-

rure de sodium, d'où l'on précipite ensuite l'argent à l'aide d'un autre
métal plus chlorurable. L'argent pulvérulent, agité avec du mercure, se
rassemble en formant un amalgame. Cet amalgame est ensuite décomposé par la chaleur et donne l'argent métallique.
Les moyens de chloruration et d'amalgamation varient avec les conditions de l'exploitation, de là deux procédés complètement distincts :
1° PROCÉDÉ DE FREIBERG.—Le minerai formé de sulfure d'argent, disséminé dans de la pyrite, est bocardé, et mêlé ensuite avec -fc de son poids
de sel marin. On grille ce mélange
dans un fourneau à réverbère ; les

sulfures combustibles passent à l'état d'oxydes, en dégageantde l'anhydride sulfureux; il se forme en même temps du sulfate d'argent qui,
réagissant sur le sel marin, fournit du sulfate de soude et du chlorure d'argent. — La masse ainsi
obtenue est pulvérisée, lavée et
introduite avec 50 kil. d'eau et
0 kil. de fer pour 100 kil de matiè- Fig. 164. Réduction et amalgamation
—
dans
des
164)
(fig.
tonneaux
res,
de l'argent.
qui peuvent tourner autour d'un
axe horizontal. Après les avoil fait tourner pendant Mue heure, on ajoute
50kil. de mercure, et l'on fait tourner de nouveau pendant seize heures.
Le chlorure d'argent dissous dans l'eau chargée de sel marin est d'abord attaqué par le for, qui donne du protochlorure de fer et de l'argent
métallique très divisé; le mercure s'amalgame ensuite avec l'argent
pulvérulent. Cet amalgar.it, recueilli et filtré, est soumis à l'action de la
chaleur : le mercure se volatilise, l'argent reste.
du combus2* PROCÉDÉ AMÉRICAIN.
— Au Mexique et au Chili, la rareté
tible force à opérer à froid. Le minerai, composé de sulfo-arséniure et
de sulfo-antimoniure d'argent, mêlé de chlorure d'argent et d'argent
natif, est réduit en poudre impalpable, puis mélangé avec 2 à 5 pour 100
de sel marin. On porte le tout dans une aire circulaire pavée de dalles
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inclinées, où on le fait piétiner par des mules. Quelques heures après,
on ajoute au mélange environ 1 pour 100 de pyrite de cuivre grillée à
l'air (magistral), consistant principalement en sulfate de cuivre, et l'on
fait piétiner de nouveau. Il se forme alors du sulfate de soude et du
chlorure de cuivre, qui, par son action sur le sulfure d'argent, donne
du chlorure d'argent et du sulfure île cuivre. On ajoute en même temps
du mercure qui, réagissant à la fois sur le chlore et sur l'argent du
chlorure d'argent, produit du chlorure de mercure et un amalgame
d'argent. Au bout de quinze jours, le mercure a dissous assez d'argent
pour former une masse solide; on fait une seconde addition de mercure, puis une troisième : on continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait employé, environ huit parties de mercure pour une d'argent. Au bout de
quelques mois, l'opération est terminée; on lave à grande eau; les matières salines et terreuses sont entraînées : l'amalgame, plus dense,
reste seul au fond des vases. On en retire l'argent par l'action de la
chaleur, comme dans le procédé saxon.
378. Propriétés physiques. — L'argent est le plus blanc des mélaux; c'est celui qui, par le poli, acquiert le plus d'éclaU Sa densité est
10,5. 11 fond vers 1000°, et se volatilise à une température plus élevée en
donnant des vapeurs vertes. — A l'état liquide, il jouit de la propriété
de dissoudre 22 fois son volume d'oxygène, et de laisser dégager ce gaz
au moment où il se solidifie. Ce dégagement brusque détermine souvent
là projection d'un peu de métal, et la production d'une espèce de champignon à la surface du bouton métallique; on dit alors que l'argent roche.
L'argent est très ductile, très malléable et assez tenace. 11 est bon conducteur de la chaleur et de l'électricité.
379. Propriétés chimiques. — L'argent ne s'oxyde pas à l'air; il se
combine directement avec la plupart des métalloïdes, à une température
plus ou moins élevée.
L'acide azotique le dissout à froid, môme quand il est étendu, et donne
du bioxyde d'azote avec de l'azotate d'oxyde d'argent.
L'acide sulfurique ne l'attaque que lorsqu'il est concentré et bouillant.
L'acide chlorhydrique ne l'attaque que superficiellement, parce qu'il
se, produit un chlorure insoluble qui protège le reste du métal.
L'ac'xdesulfhydriquc le noircit en formant une couche de sulfure d'argent.
Les alcalis ne sont pas attaqués par l'argent, aussi se sert-on toujours
de creusets et de bassines d'argent pour la préparation de la potasse
(409) et de.la soude, ainsi que pour l'attaque des silicates par ces alcalis.
380. Alliages. — Nous avons indiqué (327) la composition des principaux alliages d'argent et de cuivre, employés dans la fabrication des
monnaies, des médailles, de la vaisselle d'argent et des objets de bijouterie. Pour déterminer le titre exact de ces alliages, on peut avoir recours à deux procédés différents : la coupellation et la voie humide.
381. Essai des alliages par coupellation. — La coupellation est
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fondée: Ie sur ce que l'argent maintenu en fusion ne s'oxyde pas à l'air,
tandis que les autres métaux, et notamment lé cuivre, s'oxydent à cette
température ; 2° sur ce que lé plomb, en s'oxydant, donne un oxyde
(litharge) fusible, capable de pénétrer par imbibilion dans les terres
poreuses, et susceptible de dissoudre et d'entraîner avec lui l'oxyde
de cuivre, infusible à la température à laquelle on opère.
La coupellalion permet de tirer des traces d'argent du plomb argentifère. Cependant, employée pour essayer un alliage, elle ne donne pas un
résultat rigoureusement exact, par suite de la vaporisation d'une très
faible quantité d'argent, ou de la pénétration d'une petite quantitédéce
métal dans la coupelle. L'erreur peut être quelquefois de 5 à 4 millièmes.
382. Essai par voie humide. — Gay-Lussac a donné une méthode
qui permet d'obtenir à un demi-millième près le titre d'un alliage de
cuivre et d'argent.
Cette méthode repose sur ce fait, qu'une dissolution d'un chlorure
alcalin versée dans une dissolution d'un mélange d'azotate d'oxyde d'argent et d'azotate d'oxyde de cuivre, précipite l'argent à l'état de chlorure très dense, qui se réunit, et laisse une dissolution parfaitement
limpide retenant tout le cuivre.

OR(Au = 196)
EXTRACTION DES SABLES AURIFÈRES — COULEUR — FEUILLES D'OR
BOIS DORÉ — DORURE GALVANIQUE — ALLIAGES D'OR — ESSAI AU TOLXIIAU

383. Métallurgie de l'or. — L'or est un des métaux les plus répandus dans la nature, mais on ne le trouve toujours qu'en très petites
quantités; il existe tantôt à l'état natif, tantôt en combinaison avec l'argent, le plomb et le cuivre. On le rencontre généralement sous forme de
paillettes, disséminées, soit dans les sables d'alluvions anciennes, comme
eu Californie, dans les monts (Jurais et en Australie, soit dans les roches
dont la désagrégation a produit ces sables d'alluvion.
Pour extraire l'or des sables aurifères, on les soumet à un traitement
mécanique qui consiste à éliminer, par un lavage, la plus grande partie
des matières terreuses, et à ne laisser que peu de sable avec l'or.
Le traitement chimique consiste à agiter l'or (mêlé d'un peu de sable)
avec du mercure ou avec un amalgame de sodium (procédé Calvcrt) qui
dissout l'or et laisse le sable.
L'amalgame ainsi obtenu est comprimé dans une peau de chamois.
L'excès de mercure llllre à travers les pores de la peau, et il reste un
amalgame solide que l'on soumet à l'action de la chaleur; le mercure se
vaporise, l'or reste dans la cornue.
Quand l'or est associé aux minerais de plomb, de cuivre ou d'argent,
on traite ces minerais comme si l'on voulait en extraire seulement le.
14
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plomb, le cuivre ou l'argent ; l'or est entraîné avec le métal, on l'en sépare ensuite par coupellation.
384. Propriétés. — L'or est un métal doué d'une belle couleurjaune
caractéristique. Sa densité est 10,5. Il fond vers 1200°, et se volatilise
à une température plus élevée, en donnant des vapeurs vertes. — C'est
le plus ducliblc et le plus malléable de tous les métaux; on peut le réduire en feuilles de ^Jg* de millimètre d'épaisseur, utilisées pour dorer
fe bois, le carton (cadres de glaces, de tableaux). — Ces feuilles laissent
passer la lumière verte.
385. Dorure galvanique. — Le courant d'une pile permet de recouvrir d'or un objet plongé dans une dissolution de 1 gramme de cyanure
d'or et 10 grammes de cyanure de potassium dans 100 grammes d'eau.
On chauffe d'abord l'objet en cuivre pour détruire les matières grasses.
On le plonge ensuite, encore chaud, dans de l'acide sulfurique étendu,
pour dissoudre l'oxyde do cuivre qui peut s'être formé au contact de
l'air sous l'influence de la chaleur. Après ce décapage, la pièce est soumise au dérochage, qui se fait à l'aide d'acide nitrique faible; on la.retire et on l'essuie. La pièce ainsi préparée est fixée au pôle négatif de
la pile et plongée dans le bain de cyanure. Le pôle positif est formé
d'une lame d'or, cil sorte qu'au fur et à mesure que l'or de la dissolution se dépose sur la pièce, il s'en dissout une quantité équivalente de la
lame positive, et le bain conserve une composition à peu près constante.
L'or est inaltérable à l'air à toutes les températures.
Le chlore et le brome sont les seuls métalloïdes qui l'attaquent à froid.
Le mercure le dissout facilement à toute température.
Les acides sulfurique, azotique et chlorhydrique employés isolément
sont sans action sur lui.
L'eau régale le dissout en donnant du trichlorure d'or (AuCP).
L'or est surtout employé à l'état d'alliage (327).
386. Essai par coupellation. — L'essai des alliages d'or se fait par
la coupellation; mais, pour arriver à des résultats exacts, il faut commencer par ajouter à l'alliage une quantité d'argent triple de celle de l'or
qu'il est supposé contenir.
387. Essai au touchau. — L'essai des bijoux se fait en frottant l'objet sur une pierre siliceuse noire très dure, nommée pierre de touche.
De part et d'autre de la trace métallique laissée par l'alliage, on fait un
trait avec des alliages en proportions connues, et entre lesquelles on suppose que le titre du bijou se trouve compris; puis on passe sur ces trois
traits un bouchon de verre imprégné d'un mélange d'acide azotique avec
très peu d'acide chlorhydrique. La couleur des traces permet à un essayeur expérimenté de reconnaître le titre à 1 centième près.
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388. État naturel. — Le platine existe à l'état natif dans les sables
d'alluvions anciennes. On le trouve en Colombie, dans la Nouv.-.'le-Grenade, au Brésil, .en Californie et dans les monts Ourate. Il se présente
d'ordinaire en [grains rugueux .ou en paillettes mélangées avec de l'or
et d'autres métaux.
389. Extraction. — Pour extraire le platine de son minerai, on sépare
d'abord l'or par le mercure ou par l'eau régale très faible, puis on attaque la matière, à chaud, par l'eau régale concentrée. Le platine se dissout
en laissant un résidu insoluble. La dissolution, traitée par le chlorhydrate d'ammoniaque, donne un précipité jaune de chlorure double de
plalinc et d'ammonium. Ce précipité lavé, séché et calciné au rouge,
donne la mousse de platine. Pendant longtemps, cette mousse, réduite
en poudre et délayée avec de l'eau, était fortement comprimée dans un
cylindre creux de fer, de manière à acquérir un peu de cohésion, puis
chauffée au rouge blanc et martelée. H. Sainte-Claire Dcville et Debray
ont substitué à ce mode d'agrégation long et pénible le mode de fusion (391).
390. Propriétés physiques. — Le platine est un métal d'un blanc
grisâtre dont la densité est 21,5. Il est très malléable, très ductile et très
tenace. II ne fond qu'aux feux de forge les plus violents, ou à la température du chalumeau à gaz d'éclairage alimenté par l'oxygène.
Lo platine fondu absorbe l'hydrogène et roche comme l'argent par
refroidissement; il dissout du carbone à la température d'ébullition.
POROSITÉ DU PLATINE.
— Le platine est très poreux, et s'échauffe en condensant les gaz. — Cette propriété est surtout remarquable dans la
mousse ou éponge de platine, que l'on obtient par la calcinalion du chlorure double de plalinc et d'ammoniaque, et dans le noir de platine qui
se précipitequand on traite la dissolution de chlorure de platine par une
dissolution alcoolique de potasse. — Lo noir de platine détermine l'oxydation de l'alcool absolu, et souvent arec inflammation.
Nous avons vu (67) que l'éponge de platine, introduite dans un mélange
de gaz oxygène et hydrogène, y devient incandescente et détermine la
combinaison des deux gaz avec explosion. Un courant d'hydrogène
dirigé sur la mousse de plalinc dans l'air (21) y produit également une
incandescence qui enflamme l'hydrogène (briquet à hydrogène).
Le platino forgé ou fondu présente encore ces propriétés, quoique à
un moindre degré. A la température ordinaire, il ne parait pas pureux;
mais à une température plus élevée, il condense les gaz en s'échauffant,
et détermine alors la combustion des gaz combuf.ibles au contact de l'air.
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C'est ce que l'on constate de la manière suivante : On suspend une spirale de platine au-dessus de la mèche d'une lampe à alcool, puis, après
avoir allumé la lampe de manière à rougir la spirale, on l'éteint en soufflant dessus; le fil de plalinc reste lumineux, la vapeur d'alcool se combine dans les porcs du platine avec l'oxygène de
l'air, et cette combustion dégage assez de chaleur
pour maintenir le métal à l'incandescence. Un
phénomène analogue se produit quand on suspend
(lig.105), dans un verre contenant un peu d'éther
et d'alcool, une spirale de platine préalablement

portée au rouge. La spirale reste incandescente
tant qu'il y a de l'air susceptible de brûler la vaflamme.
peur d'éther.
391. Fusion du platine. — MM. II. Sainte-Claire Devillc et Dcbray ont
donné un procédé pour obtenir de très grandes masses de platine fondu.
Us introduisent peu à peu le métal en
lames dans une grande coupelle de chaux
vive (fig. 106), fermée par un couvercle de
même matière. Un chalumeau à gaz de l'éclairage alimenté par de l'oxygène pénètre
dans la partie centrale de la voûte de celte
espèce de fourneau à réverbère. — Le métal, une fois fondu, peut être coulé dans
une lingotière en fer, recouverte de plombagine. — La chaux joue dans ces fours
un rôle chimique important; elle agit sur
toutes les impuretés dont on a intérêt à
débarrasser le platine. Ce n'est donc pas
une simple fusion que l'on fait éprouver au
plalinc, c'est un affinage très complet.
392. Propriétés chimiques.— Le plaFig. 166. — Fusion du platine. tine ne s'oxyde à aucune température au
contact de l'oxygène ou de l'air. — Le
soufre, le phosphore, l'arsenic, le bore cl le silicium peuvent se combiner
directement avec lui.
Il faut éviter de chauffer les creusets de platine au contact des charbons, car la silice que contient toujours le charbon se réduit, sous la
double influence du charbon et du platine qui se combine avec le silicium.
Les acides chlorhydrique, sulfurique et azotique, isolés, sont sans action eur lo platine. Ce métal se dissout dans l'eau régale, en donnant du
tétrachlorure, PtCl4. — Le platine est facilement attaqué par les alcalis
en présence de l'oxygène, avec lequel il forme un oxyde acide (MO*).
Fig. 163. — Lampe sans
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393. État naturel. — On trouve dans la nature un grand nombre
d'oxydes, soit à l'état anhydre, comme les oxydes anhydres de fer, de
manganèse, de cuivre, etc., soit à l'état d'hydrates, comme les hydrates
de sesquioxyde de fer ou de manganèse.
394. Préparation des oxydes. — On peut employer plusieurs procédés pour préparer les oxydes métalliques.
1°. OXYDATION DU MÉTAL.
— Ce procédé direct s'emploie dans l'industrie pour la préparation de l'oxyde de zinc ZnO, de la litharge PbO, et
du minium Pb'O*. On prépare de même l'oxyde noir de cuivre CuO.
2" DÉCOMPOSITION D'US SEL PAR VOIE SÈCHE. —On préparc un certain nombre
d oxydes en décomposant, sous l'influence de la chaleur, un carbonate ou
un azotate. C'est ainsi qu'on prépare la baryte anhydre BaO.
5° DÉCOMPOSITIOND'UN SEL PAR VOIE HUMIDE.
— On peut précipiter l'oxyde
d'un sel à l'aide d'un alcali. L'oxyde se dépose généralement à l'état d'hydrate; mais une légère élévation de température suffit pour le déshydrater : c'est par ce procédé que l'on prépare l'oxyde d'argent AgsO.
395. Propriétés physiques.—Lesoxydes métalliques sont des corps
solides cassants, souvent même friables. Ils sont inodores, dénués d'éclat
métallique et conduisent mal la chaleur et l'électricité.
Leur densité est plus grande que celle de l'eau, mais elle est inférieure
à celle du mêlai correspondant, sauf pour les métaux alcalins.
Coixttn. — La plupart des oxydes sont blancs, comme la chaux, la magnésie, l'oxyde de zinc; il y en a cependant plusieurs qui sont colorés»
comme le sesquioxyde de fer (rouge brique), le minium (rouge orange),
l'oxyde de cuivre (noir). Un même oxyde peut avoir des couleurs qui varient avec son état moléculaire : l'oxyde de mercure, obtenu par voie
humide, est jaune; obtenu par voie sèche (calcination de l'azotate), il est
rouge orangé. Ce même oxyde, chauffé vers 400°, devient brun foncé ; il
reprend sa couleur rouge en revenant à la température ordinaire.
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— Reaucoup d'oxydes fondent à la température do nos
fourneaux ; cependant l'alumine exige la température du chalumeau à
gaz oxygène et hydrogène. La chaux et la magnésie résistent même
longtemps à la chaleur par dégagéer le chalumeau. — Quelques oxydes
sont volatils, comme l'oxyde d'antimoine, l'acide osmique.
SOLUBILITÉ,
Les oxydes des métaux des cinq dernières sections sont
—insolubles dans l'eau, à l'exception des oxydes de plomb, d'argent et do
magnésium,qui communiquent une réaction alcaline à l'eau, dans laquelle
ils se dissolvent en petite quantité.
Les oxydes des métaux alcalins sont très solubles.
396. Propriétés chimiques. — Les oxydes peuvent exister anhydres
ou en combinaison avec l'eau à l'état d'hydrates. Quelques hydrates sont
indécomposables par la chaleur, comme la potasse et la soude; les autres
se réduisent facilement; l'hydrate d'oxyde de cuivre se réduit au milieu
de l'eau quand on porte celle-ci à l'ébullition. C'est ce que l'on reconnaît
facilement, car l'hydrate bleu devient noir en passant à l'état d'oxyde
anhydre.
La chaleur réduit à l'état métallique les oxydes des métaux de la
sixième section. Tous les autres, ou sont complètement indécomposables,
ou peuvent seulement être ramenés à un degré moindre d'oxydation.
L'oxyde auquel on arrive alors par décomposition, est précisément celui
auquel on serait arrivé par oxydation directe du métal à la même température. Ex. : Le bioxyde de manganèse donne l'oxyde salin,
FUSIBILITÉ.

C'est la réaction que nous avons utilisée pour la préparation de
l'oxygène.
L'électricité de la pile décompose tous les oxydes, à l'exception de
l'alumine et de ses analogues.
397. Action de l'oxygène. — A la température ordinaire, l'oxygène
n'agit que sur les oxydes hydratés : si, par exemple, on traite par un
alcali un sel de protoxyde de fer, il se forme d'abord un précipité blanc
d'hydrate de protoxyde de fer qui, s'altérant rapidement au contact de
l'air, devient vert, brun, puis enfin jaune de rouille.
A une température peu élevée, l'oxygène fait passer certains oxydes à
un degré supérieur d'oxydation : ainsi, la baryte (BaO), chauffée au rouge
sombre, au contact de l'oxygène, se transforme en bioxyde de baryum
(BaO1). Le protoxyde de plomb (PbO) se change, dans les mêmes conditions, en minium (Pb'O*).
A une températuretrès élevée, la suroxydation ne se produit que lorsqu'elle peut conduire à celui des oxydes qui est le plus stable. Lo baryte
et la litharge ne s'oxydent pas dans ces conditions, parce que ces oxydes
sont plus stables que les oxydes supérieurs. Mais le protoxyde d'étain gris
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brun (SnO) passo à l'état do bioxydo blanc (SnO*), et l'oxydation se fait
mémo avec incandescence. Le protoxyde de fer (FeO) passe à l'état
d'oxyde magnétique (Fe'O1).
398. Action des autres métalloïdes sur les oxydes. — Les métalloïdes autres que l'oxygène tendent à décomposer les oxydes, llsagissent,
les uns, comme l'hydrogène, par exemple, en s'cmparant de l'oxygène;
d'autres, commo lo chlore, prennent lo mêlai'.quelques-unsenfin, commo
le soufre, se combinent à la fois avec le métal et l'oxygène. Nous allons
examiner successivement ces différents cas.
1* MÉTALLOÏDES S'EHPARANT DE L'OXYGÈNE.

Hydrogène, L'hydrogène décompose les oxydes des mélaux des quatre

Fig. 167. — Réduction des oxydes métalliques par l'hydrogène.

dernières sections, en donnant de l'eau qui se dégage et laissant le métal
libn.-. L'appareil employé est représenté dans la figure 167. L'hydrogène
desséché par du chlorure de calcium passe sur l'oxyde contenu dans un
tube de verre, et chauffé avec une lampe à alcool. Si l'on décompose de
cette façon le bioxyde noir de cuivre, on voit la réduction se faire avec
chaleur et lumière, la vapeur d'eau se dégage abondamment par l'extrémité effilée du tube, et il reste du cuivre rouge pulvérulent dénué d'éclat,
mais susceptible de redevenir brillant par le frottement d'un corps dur.
Le sesquioxyde de fer, réduit de la même façon, donne le fer pyrophorique.
Le bioxyde de baryum, chauffé dans un courant d'hydrogène, est ramené à l'état de protoxyde avec incandescence.
Carbone. Le charbon réduit les oxydes des quatre dernières sections
ainsi que la potasse et la soude.
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est facile réduire, comme l'oxyde de cuivre, on obtient lo
métal et do l'anhydridecarbonique.--Si l'oxydo est difficile à réduire, c'està-dire s'il no se réduit qu'à une température élevée, commo l'oxyde ds
zinc, le métal est encore mis en liberté, mais il se dégage de l'oxyde de
carbone.
Métaux. Un métal réduit généralement les oxydes des mélaux qui son!
d'une section plus élevée. Le potassium et le sodium sont les plus employés : ils réduisent tous les oxydes, sauf ceux des métaux de la seconde
section,
Si l'oxyde

2"

MÉTALLOÏDES SE COMBINANT AVEC LE MÉTAL.

Chlore. Le chlore et ses analogues, le brome et l'iode, sont les seuls
métalloïdes qui décomposent les oxydes, pour s'emparer du métal; il y a
alors dégagement d'oxygène.
Quand le chlore agit en présence de l'eau, il donne naissance à des
réactions qui ont été étudiées à propos du chlore (193).
3» MÉTALLOÏDES SE

COMIUNANT AVEC L'OXYGÈNE ET AVEC LE MÉTAL.

Soufre. Le soufre décompose tous les oxydes, sauf l'alumine et ses
analogues. 11 donne naissance à des sulfures et à des sulfates, toutes
les fois que les sulfates sont indécomposables à la température à laquelle
on opère. C'est ce qui arrive avec les oxydes alcalins et avec l'oxyde do
plomb,

Avec les oxydes dont les sulfates sont décomposablcs

se forme des sulfures et de l'anhydride sulfureux :

par la chaleur, il

Phosphore. Le phosphore agit à peu prés comme le soufre : avec les
oxydes des métaux de la première section, il donne des phosphurcs et
des phosphates; il donne des phosphurcs et de l'acide phosphorique avec
les oxydes des métaux des dernières sections.
Action simultanée du chlore et du charbon. En utilisant à la fois l'action du charbon sur l'oxygène, et celle du chlore sur le métal, on arrive
à réduire tous les oxydes, même l'alumine. Pour faire l'expérience, on
fait un mélange intime d'alumine et de charbon, par exemple, puis,
après avoir placé ce mélange dans un tube de porcelaine (fig. 168), on lo
chauffe au rouge blanc au milieu d'un courant de chlore sec. Il se dégage de l'oxyde de carbone, et il se forme du chlorure d'aluminium.Cette
réaction est employée pour tous les composés analogues à l'alumine, qui
tous résistent aux autres agents de réduction.
399. Action de l'eau. — L'eau se combine avec certains oxydés en
dégageant de la chaleur; ainsi, quand on verse quelques gouttes d'eau
sur de la baryte, on entend un silflcment aigu analogue à celui que pro-
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duit un fer rouge qu'on plonge dans l'eau: il s'est formé do l'hydrate de
baryte Ra(OH)*. La chaux vive s'échauffe également quand on l'humecte
d'une petite quantité d'eau, la chaux éteinte qui résulte do cette combinaison est de l'hydrate do chaux Ca(OH)».
La potasse et la soude caustiques sont des hydrates d'oxyde de potassium ou de sodium. L'eau y est retenue si energiquement que ces corps
ront indécomposables par la chaleur. Les autres hydrates, sauf celui do

Fig. 168.

- Décomposition do l'alumine par le chlore et lo charbon.

baryle, sont ramenés à l'état d'oxydes anhydres par l'action de la chaleur.
400. Classification des oxydes. — Les oxydes métalliques ont été
groupés en cinq classes bien caractérisées :
1° Les oxydes basiques ;
2"
— indifférents ;
3"
— acides ;
4"
— salins ;
5°
— singuliers.
401. Oxydes basiques. — Les oxydes basiques jouissent de la propriété de s'unir aux acides pour former des sels. La plupart de ces
oxydes contiennent un atome d'oxygène pour un atome de métal.
Exemple :
oxyde de fer, FeO.
Chaux, CaO ;
Quelques-uns contiennent deux atomes do métal pour un seul
atome d'oxygène.
Exemple :
Sous-oxyde de mercure ou oxyde mercureux Hg'O.
402. Oxydes indifférents.
— Les oxydes indifférents sont ceux qui
peuvent jouer indifféremment le rôle de base ou d'acide. Ils jouent le rôle
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POTASSE — SOUDE.

do base vis-à-vis des acides forts, cl le rôle d'acide vis-à-vis des bases
énergiques.
C'est ainsi quo l'alumine, Al*0\ forme, avec l'acide sulfuriquo, du
sulfate d'alumine (SO'j'AI1, et avec la soude, de l'aluminatc do soude
AlJ05,3Na*0.

L'oxyde de zinc, ZnO, est également un oxyde indifférent, la formule
de ces oxydes est quelquefois MO, mais plus généralement M*0*.
403. Oxydes acides. — Ces oxydes jouent constamment le rôle d'acides vis-à-vis des oxydes basiques. Tels sont le bioxyde d'étain ou acide
stannique, SnO1, qui forme avec la potasse du slannate do potasse,
SnO'K8; l'acide chromique, CrO5, qui forme avec la potasse du chromalc
neutre, CrOT, et du bichromate Cr'O'K».
REMARQUE.
— Les différents oxydes formés par un métal ont une tendance d'autant plus grande à acquérir les propriétés acides, qu'ils contiennent plus d'oxygèno ; c'est ainsi quo le protoxyde de manganèse, MnO,
est basiquertC'ïiaryîk, MuO'; est indifférent, et le trioxyde, MnOs, est
un acide énergique.
(
404. Oxydes salins. — Ces oxydes peuvent être regardés
comme le
résultat de la combinaison d'un oxyde acide et d'un oxyde basique,
Tels sont : l'oxyde magnétique de fer, Fcs0* Fc0,Fe*05;
L'oxyde salin de manganèse, Mn50*=2MnO,MnO*.
Le minium ou oxyde salin de plomb, PbsO,=2PbO,PbOï.
405. Oxydes singuliers. — Ces oxydes, mis en présence des acides
forts, perdent en général de l'oxygène, et se transforment en oxydes basiques. En présence des bases, ils tendent à se suroxyder en donnant des
oxydes acides.

=

t

POTASSE (KOH

= 66)

POTASSE A LA CHAUX

SOUDE (NaOH == 40)

—

I-OTASSE A L'ALCOOL

APPLICATION A LA FABRICATION DES SAVONS — PROPRIÉTÉS CAUSTIQUES
PIERRE A CAUTÈRE

406. Préparation. — On prépare la potasse et la soude caustiques en
décomposant par la chaux leur carbonate en dissolution. Il se forme un
•précipité de carbonate de chaux insoluble, et l'alcali reste dissous :

407. Potasse à la chaux. — Pour faire cette préparation, on dissout
dans une bassine en fonte une partie de carbonate de potasse, par exemple, dans dix parties d'eau, on y ajoute une partie de chaux, et l'on fait
bouillir la dissolution en remplaçant l'eau au fur et à mesure qu'elle
6'évapore, parce que la potasse en dissolution concentrée réagirait à son
tour sur lo carbonate de chaux, et donnerait une réactioninverse de celle
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qu'on veut produire. L'ébullilion no doit être arrêtée quo lorsque, en
filtrant une petite portion do la liqueur, on obtient une dissolution qui
ne fait plus effervescence avec les acides.
On retire alors la bassino du feu, on laisse le liquide se clarifier par
le repos, puis on le décante dans une bassine de cuivre ou d'argent, et
on l'évapore rapidement. Quand la liqueur a pris une consistance sirupeuse, on la coule sur une plaque de cuivre où elle se solidifie. La masse
concassée doit être enfermée dans des flacons secs que l'on bouche immédiatement.
La potasse ainsi obtenue est la potasse à la chaux. Elle est généralement impure, et contient les chlorures et sulfates qui se trouvent dans lo
carbonate de potasse du commerce. Elle contient d'ailleurs un peu de
carbonate do potasse qui s'est produit pendant l'ôvaporation, sous l'influence de l'acide carbonique do l'air.
408. Potasse à l'alcool. — On purifie la potasse à la chaux en la
mettant en contact avec de l'alcool qui dissout la potasse sans dissoudre
les sels. On voit, au bout de quelque temps, la liqueur se partageren deux
couches : l'inférieure contient les sels, la supérieure est une dissolution
alcoolique de potasse pure; on décante cette dernière et on l'évapore,
d'abord dans un alambic pour recueillir la plus grande partie de l'alcool,
puis dans une bassine d'agent, où on la chauffe jusqu'à sa température
de fusion, pour la couler sur une plaque d'argent. La potasse ainsi obtenue est la potasse à l'alcool.
On obtient de la même façon la soude à la chaux et la soude à l'alcool.
409. Potasse pure. — Au lieu de purifier la potasse ou la soude à
la chaux, par l'alcool dont le prix est très élevé, on prépare la potasse ou
la soude pure, en traitant le carbonate pur par do la chaux pure.
410. Propriétés. — La potasse KOII et la soude NaOII caustiques
sont des substances solides, blanches, fusibles au-dessous du rouge, et
volatiles au rouge sans altération. —Elles sont caustiques, déliquescentes
et solubles dans l'eau avec dégagement de chaleur.
Leur dissolution, même très étendue, verdit le sirop de violette, brunit
le papier de curcuma et ramène au bleu le tournesol rougi.
Un morceau de potasse ou de soude, exposé à l'air humide, se transforme peu à peu en un liquide sirupeux ; puis, l'anhydride carbonique do
l'air intervenant, la potasse donne un carbonate déliquescent lui-même;
la soude donne un carbonate pulvérulent qui n'est pas déliquescent.
411. Usages. — La potasse et la soude sont employées dans les laboratoires comme réactifs; ex. : pour précipiter les oxydes insolubles.
Dans l'industrie, ils servent pour la fabrication des savons ; les savons
durs sont à base de soude, les savons mous sont à base de potasse.
En médecine, on utilise les propriétés caustiques de la potasse pour
ronger les chairs. La potasse couJéjuuiJ)àtong^t alors connue sous Je
ncm de pierre à cautère.

:
•
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— CHAUX. — MORTIERS.

CHAUX CaO
CIIAIX VIVE

—

CHAUX ÉTEINTE

—

= 56

LAIT DE CHAUX

—

EAU DE CHAUX

APPLICATION A LA PRÉPARATION
DE LA WTASSE, DE LA SOUDE ET DE L'AMMONIAQUE

412. Propriétés. — La chaux est une matière blanche, amorphe, 1res
caustique, dont la densité est 2,3. Elle n'est fusible et décomposablo quo
par l'arc électrique. La chaux a une grande affinité pour l'eau; quand on
verse un peu d'eau sur des fragments de chaux anhydre, lo liquide est
d'abord absorbé, mais bientôt la chaux s'échauffeet réduit en vapeur une
partie de l'eau qui avait pénétré dans ses pores,-en même temps elle se
gonfle, se fendille et tombe en poussière. la chaleur dégagée dans cette
combinaisonsuffit pour élever à 300° la température d'un corps plongé au
milieu de la chaux. Le produit formé est de l'hydratede chaux, Ca(OH)J.
Cette chaux hydrateo est appelée communément chaux éteinte; la chaux
anhydre est désignée sous le nom de chaux vive. — En délayant la chaux
éteinte dans une petite quantité d'eau, on obtient une bouillie blanche,
qui, à cause de son aspect, est appelée lait de chaux. — Une très grande
quantité d'eau agitée avec de la chaux, puis laissée en repos, donne une
dissolution incolore : l'eau de chaux.
L'eau de chaux possède une réaction alcaline, et verdit le sirop de violette. — Elle absorbe facilement l'anhydride carbonique do l'air en donnant
un carbonate de chaux insoluble: aussi doit-on la conserver dans des
flacons bien bouchés.
La chaux vive, exposée au contact de l'air, se délite, c'est-à-dire se réduit
peu à pou en poussière, eu a'ôorbant de la vapeur d'eau et do l'anhydride
carbonique; elle est alors transformée en hydrate et carbonate de chaux.
413. Préparation. — Usages. — La chaux s'obtient d'ordinaire par
la calcinatiun du carbonate de chaux ; elle est employée dans les laboratoires pour la préparation de la potasse, de la soude et de l'ammoniaque; ses applications les plus importantes, ainsi que son mode de préparation, vont être indiqués à propos des chaux et mortiers.
CHAUX — MORTIERS
FOURS A CHAUX

—

FOURS INTERMITTENTS

—

FOURS COULANTS

—

CHAUX

NORTURS
— CHAUX GRASSE — CHAUX HYDRAULIQUE — CIMENT
ORDINAIRES — MORTIERS HYDRAULIQUES — BÉTONS
414. Cuisson de la chaux. — La chaux se prépare en décomposant
par la chaleur le carbonate de chaux naturel.
FOURS INTERMITTENTS.
— Les fours à chaux les plus simples ont la forme
MAIGRE

d'une cuve ovoïde (fig. 160), dont les parois sont formées de briques réfractaircs. Ils ont 3 à 4 mètres de hauteur. Pour charger le four, on coin-
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inencc par établir une voiîto avec do grosses pierres calcaires, puis on
achève do remplir la cuve avec des morceaux do moins en moins gros,
do manière à co que les gaz puissent passer librement. On allume ensuite
sous la voûto un feu de broussailles ou do tourbe, et l'on élèvo la température jusqu'au rouge. La chaleur décompose peu à peu le carbonate ;
celte décomposition est facilitée par le dégagement des gaz du foyer et
de la vapeur d'eau, provenant des pierres que l'on a eu soin d'employer
pendant qu'elles contenaient encore leur humidité de carrière. Quand la

Fig. 169. — Four à chaux intermittent.

Fig. 170. — Four coulant.

cuisson est achevée, on retire la chaux par des ouvertures placées à la
partie inférieure du four.
Foins COULANTS. — Ces fours intermittents sont aujourd'hui remplacés
avantageusement par des fours à calcination continue, ou fours coulants
(fig. 170). Ces fours sont formés de deux cônes réunis à leur base, ils ont
8 à 10 mètres de hauteur ; la chaleur est fournie par un foyer latéral,
où l'on peut brûler de la houille, du bois ou de la tourbe : du côté opposs
au foyer, une large ouverture sert au défournement de la chaux. Après
avoir formé une voûte avec de gros morceaux de calcaire, on remplit le
four avec des fragments moindres, puis on commence par faire du feu
sous la voûte, afin de cuire tout le calcaire jusqu'à-la hauteur du foyer,
;
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la chaleur fournie par co dernier est la seule employée à partir do co
moment. Toutes les douze heures, on retire les pierres qui se trouvent
au bas du foyer, et l'on eu introduit do nouvelles par la partie supérieure.
415. Propriétés des chaux. — Les propriétés des chaux dépendent
de la composition des calcaires qui oui servi à les préparer. On les distingue en chaux ordinaires ou aériennes, chaux hydrauliques et ciments.
416. Cbaux aériennes. — On appelle chaux aériennes celles que l'on
emploie dans les constructions ordinaires, par opposition aux chaux qui
doivent être employées dans les constructions hydrauliques. Elles se divisent en chaux grasses et chaux maigres.
La chaux grasse provient de la calcination de calcaires purs. Elle est
blanche; en s'éteignant, elle produit un grand dégagement de chaleur et
augmente beaucoup de volume, on dit qu'elle foisonne; elle est douce
ctonclucusc au toucher; elle forme avec l'eau une pAto liante et grasse.
La chaux maigre provient do calcaires impurs, contenant un peu d'argile, de la magHésio et de l'oxyde de fer. Elle est grise; en s'éteignant,
elle dégage peu de chaleur, et augmente très peu do volume ; elle forme
avec l'eau une pàto courte et peu liante.
417. Chaux hydrauliques. — On appelle chaux hydrauliques des
chaux qui font prise sous l'eau, c'est-à-dire s'y solidifient au bout de
quelques jours, et acquièrent peu à peu une très grande dureté.
Ces chaux résultent de la calcination d'un calcaire contenant de 10
à 25 pour 100 d'argile.
418. Ciment. — On appelle ciment une chaux hydraulique qui, mélangée à l'eau, se solidifie en quelques instants, soit à l'air, soit sous
l'eau. Le ciment pcïit être gâché et appliqué comme le plâtre.
Lo ciment s'obtient par la calcination des calcaires, qui contiennent
do 30 à 00 pour 100 d'argile. — On peut faire des mélanges do calcaire
et d'argile, qui par la cuisson produisent de bons ciments artificiels.
Le ciment romain prévient de calcaires qui existent en grande quantité
à Boulogne-sur-Mcr, et à Yassy, dans la Haute-Marne. Il acquiert en se
solidifiant une consistance supérieure à celle des ciments artificiels.
419. Mortiers. — On appelle mortiers des substances destinées à unir
entre eux les matériaux de construction ; ils durcissent avec le temps, et
contractent une forte adhérence pour les pierres avec lesquelles ils sont en
contact. On les distingue en mortiers ordinaires et en mortiers hydrauliques.
Le MORTIER ORDINAIRE est un mélange de chaux éteinte et de sable; il
durcit lentement au contact de l'air, et soude les pierres de nos maisons.
Le MORTIER HYDRAULIQUE durcit sous l'eau ; il est constamment employé
daus la construction des canaux, des ponts, etc. Il est formé soit par le
mélange de chaux hydraulique et de sable, soit par le mélange de chaux
grasse avec des matières argileuses cuites, telles que tuiles, poteries,
briques pilées ou roches volcaniques, comme les pouzzolanes. C'est de
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cctto dernière rocho quo so servaient les Romains pour former les mortiers
qui ont résisté pendant des siècles.
420. Bétons. — Le béton est formé par un mélange do matières hydrauliques avec des cailloux et de petites pierres anguleuses. Co béton,
fabriqué sur place, et appliqué en couches successives sur un terrain
humide, s'y solidifie, et forme un sol imperméable sur lequel on peut
établir des fondations. On emploie lo béton pour pose*' les piles des
ponts, et pour faire de gros blocs de pierres factices, employés dans In
construction des digues à la mer,
421. Théorie de la solidification des chaux et des mortiers. —
Les mortiers aériens acquièrent peu à peu une très grande

dureté, parce
que l'anhydride carbonique de l'air transforme lentement leur chaux en
carbonate insoluble, qui contracte une grande adhérence pour les grains
do sable, dont le rôlo est ici purement physique. — La chaux, employée
seule, ne peut réunir les pierres d'un édifice, parce qu'en se solidifiant
clb subit un retrait qui laisso un vide entre ses différentes parties. Le
sable fait disparaître cet inconvénient, et détermine une adhérence parfaite enlre le mortier et les matériaux qu'il doit réunir. Comme cette
transformation ne s'effectue que dans les parties où l'air peut avoir accès,
il est important que la dessiccation ne se fasse que très lentement, afin
que l'anhydride carbonique puisse agir, à une plus grande profondeur,
et donner par suite uno plus grande adhérence aux matériaux. .
La solidification de la chaux et des mortiers hydrauliques est due a
une cause toute différente, ainsi que l'a reconnu Yicat, dont les travaux
ont permis de reproduireà volonté, des chaux et des mortiers remplissant
les conditions nécessaires pour des constructions déterminées.
L'argile très divisée qui existe dans les chaux et les mortiers hydrauliques a été privée d'eau pendant la calcination. Au contact do l'eau et
do la chaux, elle tend non seulement à s'hydrater, mais à s'emparer do
la chaux pour former un silicato double,d'alumine et de chaux, ou un
silicate de chaux et un aluminatc de chaux, composés complètement insolubles, et qui acquièrent une grande dureté.
On comprend, d'après cela, pourquoi on peut former .des chaux hydrauliques en calcinant un mélange intime d'argile et de calcaire {par
exemple d'argile de Yanves et de craie de Mcudon), ou encore en mêlant
intimement de la chaux grasse avec des argiles cuites ou des roches
volcaniques bien pulvérisées.
j

BARYTE (BaO=153)
BARYTE ANHYDRE

—

HYDRATE DE BARYTE — BIOXYDE DE BARYUM
APPLICATION A LA PRÉPARATION

DE L'OXYGÈNE, DE LfOZONE ET DE L'EAU OXYGÉNÉE

422.

PRÉPARATION.

— On a la baryte anhydre, en calcinant au rouge
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l'azotato do baryle dans une cornue do porcelaine ; l'acide azoliquc se
décompose eu oxygène et peroxyde d'azolc qui so dégagent ; la baryle
reste dans la cornue sous forme do masse boursouflée et poreuse.
La baryte anhydre est d'un blanc grisâtre, d'une saveur très caustique,
— Sa densité est de beaucoup supérieure à celle de toutes les matières
terreuses; do là, le prids considérable do tous les composés haryliques,
La baryte anhydre a une grande affinité pour l'eau ; quelques gouttes de
co liquide projetées sur des morceaux de baryle produisent uno élévation
do température considérable; une partie de l'eau est vaporisée avec un
sifflement aigu. — L'acide sulfurique concentré se combine avec la baryle
en dégageant assez do chaleur pour porter la masse à l'incandescence. La
baryte anhydre doit être conservée dans des flacons bien bouchés; à l'air
humide, elle tombe en poussière en absorbant peu à peu la vapeur d'eau.
La baryle forme avec l'eau un hydrate très solublc à chaud, et qui par
refroidissement cristallise avec 8 molécules d'eau : Ba(OII)1 4-811*0.
Cet hydrate chauffé perd 8 molécules d'eau, et donne Ra(Oll)' indécomposable par la chaleur.
423. Bioxyde de baryum. — La baryte anhydre BaO, chauffée à 400°
dans un tube de verre, ah?orbo de l'oxygène et so transforme en bioxyde
BaO*. — Ce corps conserve l'aspect de la baryte : chauffé au rouge vif,
il cède la moitié de son oxygène. Cette propriété a, commo nous l'avons
dit (26), été utilisée par M. Boussingault pour la préparation de l'oxygène.
Lo bioxyde de baryum pulvérisé, et versé dans de l'acide chlorhydrique
concentré, maintenu à 0°, donne du chlorure de baryum ct.de IVau
oxygénée 11*0*.
ALUMINE (A1*05= 102)
CORINDON

—

ÉMERI

—

—

—

ARGILES
APPLICATIONS
FABRICATION DES ALUNS ET DR L*ALUMINIUM

LAQUES

424. État naturel. — L'alumine existe dans la nature à l'état cristallin, sous forme de rhomboèdres. Elle constitue alors des pierres précieuses: on l'appelle corindon quand elle est pure et incolore; rubis
quand elle est colorée en rouge topaze orientale quand elle est colorée
en jaune; saphir oriental quand sa teinte est bleue.
L'émeri est de l'alumine souillée d'oxyde de fer, qu'on emploie à cause
de sa grande dureté pour polir les corps durs, comme les glaces et l'acier.
L'alumine est la base de toutes les argiles, qui ne sont que des silicates d'alumine hydratés, et mélangés de matières étrangères.
Elle est employée à la fabrication de l'aluminium et des aluns.
425. Propriétés. — L'alumine calcinée, obtenue en chauffant au rouge
l'alun ammoniacal, est une matière blanche, pulvérulente, sans odeur ni
Saveur, et ne fondant qu'au chalumeau à.gaz oxygène et hydrogène.
Elle est insoluble dans l'eau, et se dissout difficilement dans les acides.
L'alumine, obtenue en précipitant la dissolution d'un' sel d'alu•,
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mine par l'ammoniaque, forme une gelée translucide, solublo dans les
acides vis-à-vis desquels elle joucTe rôle do base, et dans les alcalis
avec lesquels elle se conduit comme un acide ; c'est le type des oxydes

indifférents.
L'alumine çiigcléc so combine avec les matières colorantes, et forme
des composés Insolubles, connus en teinture sous le nom do laques.
OXYDE DE ZINC (ZnO
BLANC DE ZINC

426.

—

= 81,4)

SES AVANTAGES EN PEINTURE

Préparation. —On prépare l'oxyde de zinc pa." la combustion,

aucontael de l'air, duzinc chauffé à sa température d'ébullition. On peut
encore l'obtenir par la calcination du carbonate ou de l'azotate do zinc.
427. Propriétés. — L'oxyde do zinc, appelé autrefois fleur de zinc ou
pompholix, ou lana philosophica, est un corps blanc, pulvérulent, in fusible et fixe.
Le charbon le réduit, au rouge blanc, en donnant de la vapeur de
zinc et de l'oxyde de carbone.
Combiné aux acides, il forme des sels isomorphes des sels de magnésie. Précipité par la potasse, il se dissout dans un excès de réactif, et
joue le rôle d'acide vis-à-vis de l'alcali ; c'est un oxyde indifférent.
USAGES.
— L'oxyde de zinc est employé dans la peinture à l'huile ; il
est alors connu sous le nom do blanc de zinc. Il présente sur la céruse
ou blanc de plomb l'avantage de no pas noircir sous l'influcnccdcsémaualions sulfureuses, ce qui tient à ce que le sulfure de zinc est blanc,
tandis que le sulfure de plomb est noir. Oc plus, il n'est pas nuisible aux
ouvriers qui l'emploient, tandis que la céruse occasionne des coliques
dites coliques de plomb.
La peinture au blanc de zinc, très bonne pour la décoration du bois,
des pierres ou des métaux, dans l'intérieur des bâtiments, ne résiste pas
aussi bien que la céruse aux intempéries de l'air.
L'oxyde de zinc, délayé dans du chlorure de zinc additionné d'un peu
de carbonate de soude, donne un oxychlorurc qui couvre autant que la
céruse, et qui est employé dans la peinture du bois et des toiles.
OXYDES DE PLOMB
LITHARGE

—

—

—

MINIUM
OXYDE PUCE — APPLICATION
DU MINIUM A LA ÊADRICATION DU CRISTAL
MASSICOT

428. Composition. — Le plomb forme trois oxydes importants :
Le protoxyde. PbO appelé, suivant son aspect, lilhargc ou massicot;
.
Le bioxyde.
PbO5 appelé oxyde puce ou acide plombiquc ;
. .
L'oxyde salin. PWO* connu sous le nom de minium.
.
11 existe
encore un sons-oxyde Pb90, mais qui n'a pas d'application.
15
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429. Protoxyde de plomb (PbO). — Le protoxyde de plomb obtenu
soit parla calcination d'un sel de plomb (azotate ou carbonate), soit par
l'oxydation directe du plomb fondu, à uno température inférieure au
rouge, se présente sous forme de poudre jaune, très lourde, qu'on appcllo
massicot. — Cet oxyde fond au rouge et donne, en se refroidissant, des
écailles cristallines dont la couleur varie du jaune au rouge, suivant la
rapidité du refroidissement; c'est la litharge. Ce corps se produit en
grand dans la coupellation du plomb argentifère (302).
Le protoxyde do plomb so combino facilement avec les acides pour
former des sels; chauffé longtemps dans un creuset de terre, il le perce
en s'unissant à la silice cl à l'alumine. — L'oxyde de plomb est soluble
dans les alcalis; il est également soluble, quoique en très petite quantité, dans l'eau pure.
Le charbon et l'hydrogène réduisent facilement l'oxyde de plomb.
USAGES.
— Lo massicot n'est utilisé que pour la préparation du minium.
La litharge sert à préparer les sels de plomb; ello est la base des emplâtres employés en pharmacie. Elle sert à rendre l'huile île lin plus siccative. On l'utilise pour produire plusieurs belles couleurs jaunes (jaune
minéral, jaune de Turner, jaune de Cassel, jaune tic Paris), qui sont en
général des oxychlorures de plomb, dont la composition varie avec le
procédé de fabrication.
2PbO,PbO*). — Le minium résulte de l'oxy430. Minium (Pb'O*
dation du massicot à une température peu élevée (300° environ). C'est
une poudre lourde cl d'un rouge orangé.
Le minium sept à colorer les papiers de tenture et la cire à cacheter;
il est surtout employé dans la fabrication du cristal, verre auquel il
comnuiniquc beaucoupde fusibilité et une grande puissance réfringente.
On ne peut pas le remplacer pour cet usage par la litharge, qui serait
ramenée à l'état métallique par des traces de matières organiques.
On l'emploie encore pour former le vernis des poteries; mêlé avec du
bioxyde d'étain, il forme l'émail des faïences. Délayé avec un peu d'huile
et de la céruse, il donne un mastic rouge employé pour luter les joints
dans les pompes, les chaudières à vapeur, etc.
431. Bioxyde de plomb (PbO'). —Ce corps, appelé souvent oxyde
puce à cause de sa couleur, s'obtient en chauffant le minium avec de
l'acide azotique étendu, qui dissout le protoxyde contenu dans le minium
et laisse le bioxyde sous forme de poussière brune. Cet oxyde est facilement décomposé par la chaleur ; c'est un oxydant énergique.
Il ne se combine pas avec les acides, mais il se dissout dans les alcalis, et produit des sels cristallisés; de là son nom d'acideplombique.

=
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432. État naturel. — Presque tous les métaux se rencontrent dans
la nature à l'état de sulfures ; aussi les alchimistes appelaient-ils le soufre le grand minôralisatcur des métaux.
433. Préparation. On peut préparer les sulfures par divers procédés :
l" Par sulfuration directe. On peut ainsi former les sulfures de fer,
de cuivre et de mercure.
2° Par la décomposition des sulfates à l'aide du charbon. On prépare
ainsi les monosulfures de potassium, de sodium et do baryum :

3"

Par l'action de l'acide sulfhydrique ou des sulfures alcalins sur

les sels en dissolution dans l'eau. L'acide sulfhydrique donne des sulfures
quand on le fait agir sur les sels d'or, d'étain, de mercure, etc. (fig. 171) :

Les sulfures alcalins sont employés pour

préparer les sulfures de fer

et de zinc :

434. Propriétés physiques.
— Les sulfures sont des corps solides
généralement inodores. La plupart sont opaques, cassants, doués de l'éclat métallique, et assez bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité.
Quelques-uns cependant, comme le sulfure de zinc (blende) et le sulfure
de mercure (cinabre), sont translucides, dénués do l'éclat métallique et
mauvais conducteurs.
Un grand nombre do sulfures sont fusibles, quelques-uns même sont
volatils, comme le sulfure d'arsenic et le sulfure de mercure.
Les sulfures sont insolubles dans l'eau, à l'exception des sulfures des
métaux alcalins et des métaux alcalino-terreux.
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Ils sont généralement colorés : le sulfure de zinc est blanc, le sulfure
de cadmium est jaune, les sulfures de plomb, de cuivre, etc., sont noirs.
Quelques sulfures se présentent sous deux états allotropiques : ainsi, le
sulfure d'antimoine naturel est cristallisé, gris métallique, tandis que le
sulfure obtenu par l'action de l'acide sulfhydrique sur les sels d'antimoine est amorphe, rouge orangé. Le sulfure de mercure obtenu par voie

Fig. 171. — Décomposition d'une dissolution

métallique par l'acide sulfhydiiquo

Fig. 172. — Extraction du soufre
des pyrites.

sèche est rouge comme le sulfure naturel ; il est noir quand on l'obtient
par voie humide.
435. Propriétés chimiques. —La chaleur agit sur les sulfures comme
sur les oxydes correspondants ; les seuls sulfures réductibles par la chaleur sont ceux dont les oxydes sont eux-mêmes réductibles. Elle ramène
d'ailleurs les polysulfurcs à un degré moindre de sulfuralion. On utilise
cette propriété pour extraire le soufre de la pyrite; la réaction peut s'exprimer par la formule :
>

La pyrite est placée dans des cornues de grés de forme conique (fig. 172),
placées transversalement, au nombre de 12 ou 24, dans un fourneau de

galère. L'une des extrémités de chaque cornue porte un tube à dégagement qui conduit le soufre dans un récipient en fonlc.
436. Action de l'oxygène. — Oxygène sec. L'oxygène tend à transformer les sulfures en sulfates, quand on opère à une température à
laquelle ces sulfates ne sont pas dècomposables. C'est ce qui so produit
à toute température avec les sulfures alcalins et alcalino-tcrrcux, et à
une température peu élevée, avec les sulfures de plomb et d'argent '.
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sulfure est très divisé, l'oxydation se fait avec chaleur et lumière.
C'est ce qui arrive quand on projette dans l'air le sulfure de potassium
(pyrophorede Gay-Lussac), obtenu en réduisant dans une cornue de grès
2 parties de sulfate de potasse par 1 partie de noir de fumée.
L'oxygène donne des oxydes et de l'anhydride sulfureux quand on opère
à une température où l'oxyde est stable, mais où le sulfate serait décomposé; c'est ce qui arrive pour le zinc et le cuivre :
Si le

une température où l'oxyde lui-même ne peut exister, on obtient le métal et de l'anhydride sulfureux. C'est ainsi qu'on
extrait le mercure par le grillage du sulfure de mercure :
Si enfin on opère à

Oxygène humide. L'oxygène humide réagit plus facilement que l'oxygène sec. Ainsi, le sulfure de fer, qui se trouve très divisé au milieu
des lignites ou de la bouillie, s'oxyde rapidement à l'air humide en
dégageant beaucoup de chaleur.
437. Action des métaux. — Les métaux peuvent décomposer les sulfures des métaux moins sulfurablcs. Ainsi, le fer décompose le sulfure
de plomb en donnant (361) du plomb métallique et du sidfure de fer.
On a rangé les sulfures les plus communs dans un ordre tel, que le
métal de chacun d'eux puisse déplacer celui des sulfures suivants :
Sulfure de cuivre,
Sulfure de zinc,
— de fer,
— de plomb,

d'étain.
— d'argent.
438. Classification. — Les sulfures peuvent être partagés en classes
analogues à celles des oxydes.
Les sulfures des métaux de la première section sont en général basiques. Les sulfures acidessont ceux des métaux dont les oxydes sont euxmêmes des acides : tels sont les sulfures d'or, de platine, d'antimoine
11 existe enfin des sulfures singuliers, comme la pyrite ou bisulfure de fer FeS*; et des sulfures salins, comme le sulfure de fer,
—

Fe5S*

= FeS,Fe»Ss.

SULFURES DE POTASSIUM

— SULFHYDRATB DE SULFURE DE POTASSIUM
439. Composition.
paries
cinq,
représentés
Ils
de
nombre
sont
au
—
COMPOSITION

formules suivantes
Protosulfuro de potassium
Bisulfure
Trisulfure
Tétrasulfurc
Pentasulfurc
•.

K*S
K*S'
K*S*
K*S»

K«S5
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440. Protosulfure. — Pour l'obtenir pur, on prend une dissolution de
potasse caustique dont on fait deux parts égales. On sature l'une par un
courant d'acide sulfhydrique, et l'on y ajoute ensuite l'autre dissolution.,
H s'est produit, sous l'influence de l'acide sulfhydrique, du sulfhydratc
de sulfure de.potassium :

La potasse, ajoutée ensuite, a ramené le_sulfhydratc à

sulfure

l'état de proto-

:

Cette dissolution est incolore, sa saveur est alcaline. Exposée à l'air,
elle en absorbe peu à peu l'oxygène, et se colore en jaune par suite do la
formation de potasse et de sulfures plus sulfurés. Elle joue le rôle de

sulfobase, et dissout les sulfures acides, tels que les sulfures d'or, d'étain et d'antimoine, avec lesquels elle forme des sidfosels solubles et
cristallisablcs.

SULFBYDRATES D'AMMONIAQUE
SULFHYDRATE NEUTRE ET BISULFIIYDRATE

441. Composition et propriétés. — L'ammoniaque forme, avec
l'acide sulfhydrique, un premier composé (Azll*)*S sulfure d'ammonium,
analogue au sulfure de potassium K*S. Avec une quantité double d'acide
sulfhydrique, elle forme un sulfhydratc de sulfure AzIl'SH analogue au
sulfhydratc de potassium KS1I.
Le sujfliydrate d'ammoniaque, versé dans une dissolution saline, produit une double décomposition toutes les fois qu'il peut se former un
composé insoluble.
442. Application. Le sulfhydratc d'ammoniaque est employé pour
précipiter de leurs dissolutions salines les métaux de la troisième section
qui ne précipitent pas par l'acide sullhydriquc. La couleur du précipité
suffit quelquefois pour faire reconnaître la base du sel.
COILECR DU PRÉCIPITÉ.

KA1URE DU SEL.

Sels de zinc
— de manganèse
— de fer
de nickel
—•
— de cobalt

•

Blanc.
Rose.
Noir.
Id.
Id.

jouant le rôle de sulfure basiqjuo, sert
aussi pour séparer les sulfures acides des sulfures neulrcs. Ainsi, il dissout les sulfures d'or, de plalinc, d'étain et d'antimoine, et permet ainsi
de les séparer des sulfures de cuivre, de mercure ou de plomb.
Le sulfhydratc d'ammoniaque
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CHLORURES
PRÉPARATION DES CHLORURES MÉTALLIQUES
— PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES —
ACTION DES MÉTAUX ALCALINS SUR LE CHLORURE
ACTION DE L'OXYGÈNE

—

D'ALUMINIUM ET SES ANALOGUES

443. État naturel. — Préparation. — Certains chlorures existent
dans la nature, tels sont le chlorure d'argent, le chlorure de sodium (sel
gemme), le chlorure de potassium, le chlorure de magnésium.
On peut préparer les chlorures par l'un des procédés suivants :
1° Par l'action directe du chlore
— On prépare de cette manière les

d'étain.
Fig. 175.
bichlorure
Préparation
du
—

chlorures volatils, tels que le bichlorured'étain o\\\c scsquichlorurc de fer.
Le métalest chauffédansunccornuctubulée(fig 173) où arrive un courant
de chlore sec. Le chlorure produit se condense dans un ballon refroidi.
On peut rattacher à l'action du chlore, celle de l'eau régale.
2» Par l'action simultanée du chlore et du charbon. C'est en ffllsont
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passer un courant de chlore sec sur un mélange d'alumine et de charbon chauffé au rouge.dans un tube de porcelaine (fig. 108) ou dans une
cornue de grés, qu'on prépare le chlorure d'aluminium et ses analogues :
5»

Par l'action de l'acide chlorhydrique sur le métal, l'oxyde, le sul-

fure ou le carbonate. Un grand nombre des chlorures métalliques
peuvent être obtenus de cette manière.
444. Propriétés physiques. —La plupart des chlorures sont solides;
cependant il y en a de liquides, comme le bichlorure d'étain.
Presque tous les chlorures sont volatils, et quand un métal donne naissance à plusieurs chlorures, le composé qui contient le plus de chlore
est celui qui se réduit le plus facilement en vapeurs. C'est ainsi que le
bichlorure d'étain est plus volatil que le protochlorure.
Presque tous les chlorures sont solubles dans l'eau. Il n'y a d'exception que pour lé chlorure d'argent et le sous-chlorure de mercure, qui
sont insolubles; le chlorure de plomb est peu soluble.
445. Propriétés physiques. — La chaleur décompose les chlorures
d'or, de platine et des métaux analogues.
La lumière attaque le chlorure d'argent, lui enlève une partie de son
chlore, et donne un corps insoluble dans l'ammoniaque et les hyposullitcs. Cette réaction est utilisée eu photographie.
L'électricité peut décomposer tous les chlorures; plusieurs mélaux,
tels que le baryum et le strontium, n'ont encore été obtenus que par l'action de la pile surfeurs chlorures maintenus en fusion.
446. Action des métalloïdes et des métaux. — Ces divers corps
peuvent décomposer les chlorures, en agissant soit sur le métal seul,
soit sur le chlore seul, soit enfin à la fois sur le chlore et le métal.
1» ACTION SUR LE MÉTAL SEUL. — L'oxygène agit sur un certain nombre
de chlorures, comme le chlorure d'aluminium, par exemple, mais il ne
décompose pas les chlorures des métaux de la première section, qui sont
très stables; il ne décompose pas non plus les chlorures des métaux de la
dernière section, parce que ces métaux ont peu d'affinité pour l'oxygène.
2° ACTION SUR LE CHLORE SEUL. — L'hydrogène et les métaux décomposent un certain nombre de chlorures pour s'emparer du chlore.
L'hydrogène réduit facilement les chlorures des métaux des quatre dernières sections; le métal reste libre, et il se dégage de l'acide chlorhydrique. Pour répéter l'expérience, on chauffe légèrement le chlorure
d'argent dans l'appareil représenté (fig. 174), les fumées d'acide chlorhydrique apparaissent bientôt à l'extrémité du tube.
Les métaux d'une section réduisent en général les chlorures des métaux
des sections supérieures. C'est ainsi que W'ôhler a préparé pour la
première fois l'aluminium et les autres métaux analogues, en faisant
réagir le potassium sur leur chlorure.

CHLORURE DE POTASSIUM.
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447. Classification. — On peut diviser les chlorures en chlorures
basiques, chlorures indifférents, chlorures acides et chlorures salins;
on ne connaît pas de chlorures singuliers.

Fig. 174. — Réduction du chlorure d'argent par l'hydrogène.

Les chlorures alcalins jouent toujours le rôle de chlorures basiques.
Les chlorures acides sont formés par les métaux qui donnent avec l'oxygène des oxydes acides : tels sont les chlorures d'étain, d'or et de platine.

CHLORURE DE POTASSIUM (KCI)
EXTRACTION ET APPLICATIONS

: PRÉPARATION DU CHLORATE DE POTASSE
ET DU NITRE

448. État naturel. — Extraction.
— On trouve depuis quelques
années le chlorurede potassium à l'état pur, et à l'état de chlorure double
de potassium ctde magnésium(carnallitc),avec du sel marin,du sulfate
de chaux, etc., dans les mines de Stassfurt en Prusse et de Kalucz dans
la Gallicic orientale. Dans ces mines, l'ordre de superposition des diverses couches montre qu'elles résultent du dessèchement d'anciens lacs
salés, longtemps alimentés par l'eau de la mer.
La carnallitc pulvérisée est dissoute dans de grandes cuves en fonte
chauffées par de la vapeur d'eau. Quand toutes les matières solubles
sont dissoutes, on laisse reposer, puis on décante et l'on fait cristalliser.
Le chlorure de potassium cristallise, entraînant avec lui un peu de chlorure de sodium et de chlorure de magnésium. On le débarrasse du chlorure de magnésium par des lavages à l'eau froide.
On retire encore du chlorure de potassium dans certaines opérations
industrielles, telles que le raffinage des cendres de varechs, le traitement
des vinasses de betteraves, et celui des eaux mères des marais salants,
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449. Propriétés.
— Le chlorure de potassium cristallise anhydre, en
cubes incolores et transparents. 11 fond et se volatilise au rouge.
Il se dissout dans trois fois son poids d'eau à 15°, et dans moins d'une
fois son poids d'eau bouillante. — Traité par l'acide sulfurique, il donne
du sulfate de potasse et de l'acide chlorhydrique.
450. Applications. — C'est par lui que les azotates de soude, de
chaux et de magnésie qu'on trouve dans la nature sont transformés en
azotate de potasse, destiné à la fabrication de la poudre.
C'est par l'électrolyse de la dissolution du chlorure de potassium,
qu'on obtient pl'éiSqUO 10111 le éhtvrute de potasse du commerce.
CHLORURE DE SODIUM OU SEL MARIN (NaCl)
MINES DE SEL GEMME

—

MARAIS SALANTS

—

APPLICATION A L'ALIMENTATION

A LA FABRICATION DU SULFATE ET DU CARBONATE DE SOUDE

451. État naturel. — Le chlorure de sodium est très abondant dans
la nature ; il existe à l'état solide en masses considérables dans l'intérieur de la terre, comme à Yielizckacn Pologne, à Cardona en Espagne,
et dans le nord-est de la France ; il est alors connu sous le nom de sel
gemme. 11 existe avec du chlorure de potassium à Stassfurt et à Kalucz (448). — II se trouve à l'état de dissolution dans les eaux de la
mer et dans un très grand nombre de sources, dites sources salées,
dont les eaux ont traversé des terrains salifères.
452. Extraction. — On se procure le chlorure de sodium soit en
exploitant les mines de sel gemme, soit en déterminant l'évaporation
des eaux de la mer ou des sources salées.
453. Mines de sel gemmo. — Quand le sel gemme forme des masses
compactes "et pures, on l'exploite, soit à ciel ouvert, soit à l'aide de galeries souterraines. C'est le procédé suivi à Yiclizcka. Les blocs de sel
extraits de la mine sont pulvérisés sous des meules et livrés au commerce.
Quand le sel gemme est mêlé de matières étrangères, comme dans les
mines de la Souabe, delà Bavière et du YVurtcmberg, il faut lo dissoudre
dans l'eau et évaporer sa dissolution. Pour cela, on creuse un trou de
sonde qui descend jusqu'au milieu de la mine, et dans l'axe de ce puits
on place un long tube percé d'ouvertures à son extrémité inférieure. On
fait ensuite arriver l'eau de sources voisines, dans la partie annulaire
qui reste entre le tube et le trou de sonde. Cette eau> dissout le sel gemme,
et donne une liqueur dont les parties inférieures, saturées, pénètrent
dans le tube central et s'y élèvent à une hauteur qui, à raison de leur
densité, est un peu moindre que la haulcur extérieure. Des pompes
aspirantes amènent cette dissolution dans des bassins, d'où elle passera
dans les chaudières d'évaporation. Comme la liqueur contient environ
27 pour 100 de sel, on peut, sans trop de frais, employer la chaleur
pour celte dernière opération. Lo sel ainsi obtenu est très pur.
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454. Marais salants. — L'eau de mer contient en moyenne :
Chlorure de sodium
2,60 \
I
de
potassium
0,00
—
/
de
magnésium
0,35
—
Suffate de magnésie
0,G0 \
100,00
0,01 l
— de chaux
Carbonate de magnésie et de chaux
0,02 j
.
Eau
00,56 /

=

Pour extraire le chlorure de sodium de cette eau, on la fait arriver,
soit par une pente convenable, soit en profitant des marées, dans un
grand réservoir où se déposent les matières étrangères tenues en suspension; l'eau se répand ensuite dans une série de bassins C (fig. 175)
peu profonds et rendus imperméables par une couche d'argile. Ces bassins sont divisés en une série de compartiments qui communiquent
entre eux, et dans lesquels l'évaporation se fait rapidement.
L'eau abandonne, dans les premiers bassins, du sulfate et du carbonate
de chaux ; puis elle se rend dans un réservoir, d'où on l'extrait à l'aide
de pompes, pour la porter dans d'autres bassins D où elle se concentre,
pour cristalliser enfin dans les compartiments G, appelés tables salantes.
Le sel est réuni en pyramides quadrangulaires I, pour qu'il puisse
s'égoutter; le chlorure de magnésium déliquescent est peu à peu entraîné :1e sel qui reste est assez pur pour être livré au commerce.
455. Propriétés.
— Le chlorure de sodium ou sel marin est solide,
blanc, d'une saveur calée caractéristique. Sa solubilité dans l'eau varie
peu avec la température. 100 grammes d'eau dissolvent 56«r de sel à la
température de 18°, et 4l>«,,4 à la température de 109°. — Ce sel est déliquescent dans l'air très humide.
Une dissolution saturée de sel marin donne par évaporation des cris-

Fig. 176. — Formation des trémie, do sel marin.

taux cubiques qui s'accolent fréquemment, de manière à former des trémies, petites pyramides (fig. 170) quadrangulaires creuses.
Lcscristauxdc sel marin sont anhydres, inaisils retiennent d'ordinaire
un peu de liquide interposé entre leurs lamelles, c'est ce qui fait qu'ils
décrépitent quand on les projette sur des charbons incandescents.
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PROPRIÉTÉS DU CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE.

Le chlorure de sodium fond au rouge,
continue à élever la température.

et se vaporise ensuite si l'on

456. Applications. — Indépendamment de son application à l'alimcntalion de l'homme et des animaux, le sel marin sert dans de nombreuses industries, parmi lesquelles nous citerons la fabrication de
l'acide chlorhydrique, du sulfate de soude et du carbonate de soude.
CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE (AzHs,HCl

— APPLICATIONS : PRÉPARATION DU GAZ AMMONIAC,
MÉTAUX
— ANALOGIE DES SELS AMMONIACAUX AVEC LES

SEL AMMONIAC
DES

= AzH«Cl)
DÉCAPAGE
COMPOSÉS

CORRESPONDANTS DU POTASSIUM.

457. Préparation. — 1° On a longtemps retiré le sel ammoniac de
l'Egypte, où on l'extrait de la fiente des chameaux
La fiente desséchée et brûlée, donne une fumée épaisse contenant une
grande quantité de sel ammoniac qui se condense avec la suie. Cette
suie, recueillie et distillée dans de grands ballons de verre, produit le
sel ammoniac du commerce.
2» On préparc le sel ammoniac en chauffant avec du sel marin le sulfate d'ammoniaque obtenu dans l'épuration du gaz de l'éclairage (292). 11
se forme du sulfate de soude, et le sel ammoniac se sublime :
458. Propriétés. — Le chlorhydrate d'ammoniaque ou sel ammoniac
est incolore et sans odeur: il a une saveur salée, piquante. 11 est très soluble dans l'eau, surtout à chaud, et cristallise en octaèdres groupés en
longues aiguilles réunies sous la forme de barbes de plume.
459. Application. — Le sel ammoniac est employé dans les laboratoires pour la préparation du gaz ammoniac. Dans l'industrie, il sert à
décaper les mélaux. dont il transforme les oxydes en chlorures volatils.
460. Analogie des composés ammoniacaux et des composés
correspondants de la potasse. — Le gaz ammoniac forme avec les
hydracides, et avec les oxacides, des sels qui sont isomorphes des composés correspondants de la potasse.
Cependant la constitution des sels ammoniacaux parait, au premier
abord, très différente de celle des sels de potasse.
Ainsi l'ammoniaque, en agissant sur, l'acide chlorhydrique, donne
naissance au sel ammoniac Azll3,HCl, dont la formule diffère de KCI,
qui se forme par l'action de la potasse sur le même acide.
Celte anomalie disparaît si l'on admet avec Ampère que, dans les sels
ammoniacaux, il entre le composé AzlI 4, jouant le rôle do métal semblable au potassium. Le chlorhydrate d'ammoniaque, Azlls,llCI, devient
alors du chlorure d'ammonium, AzII'Cl, dont l'isomorphisme avec lo
chlorure de potassium n'a plus rien que de très naturel.

TÉTRACHLORURE D'ÉTAIN.
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L'ammonium n'a pas encore été isolé, mais on a préparé son amalgame. En mettant une dissolution de chlorure d'ammonium en présenco
d'un amalgame de sodium, on voit lo mercure gonfler rapidement et
prendre la consistance du beurre. Il s'est formé du chlorure de sodium
et de l'amalgame d'ammonium. — Cet amalgame, abandonné à luimême, se décompose peu à peu en hydrogène et en gaz ammoniac.
L'existence d'un composé jouant lo rôle d'un métal n'a rien d'extraordinaire, car nous avons vu un autre corps composé, le cyanogène,
CAz, jouer le rôle d'un métallo'ide.
TÉTRACHLORURE D'ÉTAIN ou CHLORURE STANNIQUE (SnCl')
TÉTRACHLORURE ANHYDRE

—

TÉTRACHLORURE HYDRATÉ

— APPLICATION

EN TEINTURE

461. Tétrachlorure d'étain. — On le prépare en faisant passer un
courant de chlore sec sur de l'étain légèrement chauffé dans une cornue
de verre tubuléc, et communiquant avec un récipient refroidi (fig. 173).
Le tétrachlorure d'étain, ou liqueur fumante de Libavius, est un liquide
incolore très mobile, bouillant vers 120°. Sa densité est 2,28. 11 répand
à l'air |dcs fumées blanches très épaisses. Au contact d'une petite quantité d'eau, il produit un sifflement aigu, en dégageant beaucoup de chaleur. Il forme dans ces conditions un hydrate SnCl4-f- 311*0. Dilué dans
une très grande quantité d'eau, il se décompose partiellement en acide
chlorhydrique et en bioxyde d'étain.
Le tétrachlorure d'étain, appelé aussi chlorure slanniquc, forme avec
les chlorures alcalins des chlorures doubles bien cristallisés. — Il est
employé en teinture pour rehausser l'éclat de certaines couleurs.
CHLORURES DE MERCURE
CALOMEL

ACTION DU SEL MARIN — APPLICATION EN MÉDECINE
SUBLIMÉ CORROSIF
— POISON VIOLENT
EMPLOI DE L'ALBUMINE COMME CONTREPOISON

—

APPLICATION A LA CONSERVATION DES PIÈCES D'HISTOIRE NATURELLE

462. Protochlorure ou calomel ou chlorure mercureux (HgCI).
— On obtient le calomel en chauffant du sulfate de sous-oxyde de
mercure (sulfale mercureux) avec du sel marin :

Le protochloiuro volatilisé est reçu dans un grand récipient, en même

temps qu'un jet de vapeur d'eau qui le divise, et détermine sa condensa-

CALOMEL. — SUBLIME CORROSIF
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lion sous forme d'une poussière blanche, impalpable (calomel à la vapeur). Celte poussière doit être lavée jusqu'à ce que l'eau de lavage ne
précipite plus par l'acide sulfhydrique.
Ce corps, appelé aussi calomel, sublimé doux, ou mercure doux, est
solide, transparent et incolore. 11
est volatil, et cristallise par sublimation en prismes droits à base
carrée. La lumière le décompose
lentement.
Le protochlorurc de mercure est
insoluble dans l'eau. Aussi prend-il
naissance quand on verse dans un
sel mercureux de l'acide chlorhydrique, même très étendu. Mis en
présence des chlorures alcalins à une
températurepeu élevée, il se décompose en mercure et en bichlorure
HgCl*. — Une réaction semblable
peut se produire dans l'estomac, Fig. 177.
Préparation du chlorure
—
grâce à la présence du sel marin ;
de mercure.
c'est pourquoi il faut éviter de prendre du calomel peu de temps après avoir absorbé des aliments salés.
Le calomel est employé en médecine comme vermifuge et purgatif.
463. Bichlorure de mercure ou chlorure mercurique (HgCl*). —
On l'obtient en chauffant du sulfate d'oxyde de mercure (sulfate mercurique) avec du sel marin, dans une fiole à fond plat (fig. 177) chauffée
uu bain de sable :

Ce corps, connu aussi sous le nom do sublimé corrosif, est solide et
transparent. Il se sublime et cristallise en octaèdres droits à base rec-

tangle. Il est soluble dans l'eau. C'est un poison.extrêmement violent; il
corrode les membranes et détermine très rapidement la mort.
L'albumine, ou blanc d'oeuf, forme avec le bichlorure de mercure un
composé complètement insoluble, aussi est-ce le contrepoison le plus
efficace du sublimé corrosif. — Ce chlorure forme de même, avec la plupart des matières organiques, végétales ou animales, des composés insolubles et imputrescibles; de là son emploi pour conserver les pièces d'aiiatomie, les objets d'histoire naturelle.
CHLORURE D'ARGENT (AgCl)

— APPLICATION A LA PHOTOGRAPHIE
464. Propriétés* — Le chlorure d'argent s'obtient en traitant uno
ACTION DE LA LUMIERE
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CHLORURE D'ARGENT. CHLORURE D'OR,

— DE PLATINE.

dissolution d'azotate d'oxyde d'argent par l'acide chlorhydrique ou pat
un chlorure alcalin; il se précipite sous forme d'une masse blanche,
caillcbotlée, très dense, insoluble dans l'eau et dans les acides étendus.
—11 est très soluble dans l'ammoniaque, ainsi que dans les hyposulfites
alcalins et dans le cyanure de potassium.
Ce chlorure, chauffé, fond vers 400°, en un liquide qui, refroidi, présente l'aspect delà corne (argentcorné).
Le chlorure d'argent est décomposé parla lumière; il perd une partie
de son chlore et laisse un résidu violet noirâtre, insoluble dans l'ammoniaque et l'hyposulfitc. Cette propriété est utilisée en photographie.
On peut décomposer le chlorure d'argent en chauffant ce corps, dans
une capsule de porcelaine, avec de la soude caustique et du sucre à la
température de l'cbullition. On utilise cette réaction pour obtenir de
l'argent pur, et pour retirer l'argent des résidus de la photographie.
CHLORURE D'OR (AuCP)

— POURPRE DE. CASSIUS
435. Propriétés. — Le trichlorurc d'or est jaune brun; il joue le rôle
d'acide vis-à-vis des chlorures alcalins. 11 est réduit par l'acide sulfureux
et par l'acide oxalique avec précipitation d'or métallique. Le sulfate do
protoxyde do fer décompose le chlorure d'or en donnant de l'or extrêmement divisé, qui est employé pour la dorure sur porcelaine.
Le chlorure d'or, traité par un mélange de chlorure stanneux et do
chlorure stànniquc, en présence d'un grand exct s d'eau, donne le pourpre
de Cassius, formé do bioxyde d'éla'm coloré par de l'or pulvérulent.
Ce pourpre de Cassius sert à colorer la porcelaine et le verre en pourpre,
en grenat et en rose.
DORURE SUR PORCELAINE

TÉTRACHLORURE DE PLATINE (PtCP)
EMPLOI POUR SÉPARER LA

POTASSE DE LA

SOUDE.

|

466. Chlorure de platine (PtCl*). — On préparc le chlorure de r
platine en dissolvant le platine dans l'eau régale, et évaporant à une [
douce chaleur, de manière à chasser l'excès d'acide. C'est une masse &
brune cristalline et déliquescente.
Ce corps forme, avec le chlorure de potassium et avec le chlorhydrate
d'ammoniaque, des chlorures doubles très peu solubles; il forme avec
le chlorure de sodium un chlorure double très soluble. On utilise cette i
propriété pour distinguer la potasse de la soude. Le chlorure de platine [•'
forme un précipité quand on le verse dans un sel de potasse, il ne donne f
rien dans les sels.de soude.
j
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467. Définition. — Lavoisicr a le premier donné le nom de sel au
produit de la combinaison d'im acide avec une base.
Celte définition ne s'applique qu'aux composés qui contiennent un
acide et une base oxygénés, parce qu'on croyait à cette époque que
l'oxygène était indispensable à la constitution des acides.
Davy ayant démontré quo l'acido chlorhydrique est formé par la comhinaison de l'hydrogène avec un corps simple, le chlore, et se comporte
dans toutes les réactions comme les acides oxygénés, bien qu'il ne conlicnnc pas d'oxygène, on a été conduit à l'assimiler ainsi que les autres acides analogues (hydracides) aux acides oxygénés. Ils contiennent
tous de l'hydrogène (hydrogène basique) susceptible d'être remplacé par
un métal.
On regarde alors comme sels les composés qui résultent de la substitution d'un métal à l'hydrogène basique d'un acide.
L'acide azotique AzO'II donne l'azotate.do potassium AzO'K.
L'acide chlorhydrique CIII donne le chlorure de potassium C1K.
Les chlorures et les sulfures deviennent alors des sels et ils présentent en effet les mêmes réactions que les sels oxygénés.
468. S9ls neutres. — Sels acides. — En versant avec précaution une
dissolution de potasse dans l'acido sulfurique étendu (fig. 178), on peut
obtenir un liquide qui ne manifeste plus ni réaction acide, ni réaction
alcaline sur la teinture de tournesol. Un papier rouge et un papier bleu
y gardent chacun leur couleur. Les propriétés de l'acide et celles de la
base se sont donc neutralisées; nous appelons sulfate neutre le sel
ainsi produit.
— On obtient des résultats analogues en employant la
soude, la magnésie ou l'oxyde d'argent, pour neutraliser l'acide sulfu11

n'en est plus de même quand on traite l'acide sulfurique par l'oxyde
10
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do fer, l'oxyde do aine ou l'oxyde do cuivre; on obtient des sels rougissant toujours la teinture bleue de tournesol. Si donc on no considérait
quo la réaction sur la teinture
de tournesol, on no trouverait
de sulfates neutres que dans
les combinaisons de l'acido sulfuri )ue avec un petit nombre
de bases. Or Berzclius, en analysant les sulfatesordinaires de
fer, de aine, do cuivre, a
trouvé qu'ils ont exactement la
même composition quo les sels
de potassium ou de sodium,
où la neutralité est évidente.

sur la teinture
Fig. 178. — Saturation de l'acide sulfurique de tournesol
suffit donc pas
ne
par la potasse.
pour caractériser la neutralité
d'un sel. On dira qu'un sel est neutre quand l'acide, doû il dérive, a
tous ses atomes d'hydrogène basique remplacés par des atomes de métal.
Ainsi l'acide azotique AzO'H donnera l'azotate neutre AzO'K.
L'acide sulfurique SO*II» donnera le sulfate neutre SO*K*.
L'acide phosphorique PhO'Il3 donnera le phosphate neutre PhO*Ks.
Un sel acide sera celui où une partie seulement de l'hydrogène basique de l'acide correspondant est remplacée par un métal.
La réaction

Nous avons vu (76) que lo nombre d'atomes d'hydrogène basiques contcnus#dans un acide définit ce qu'on appelle sa basicité. Un acide sera
moriobasique ou bibasique ou tribasique suivant qu'il contiendra 1, 2

ou 3 atomes d'hydrogène basiques, c'est-à-dire remplaçâmes par des
métaux.
L'acide azotique AzO'H est monobasique et donne un seul azotate do
potassium AzO'K, et ce sel est neutre.
L'acide sulfurique SOW estjbibasiquo et donne un sulfate neutre do
potassium S0»K*, et un sulfate acide SO*KH.
L'acide phosphorique PhOMl3 est tribasique et donne un phosphate neutre de potassium PhO*K* et deux phosphates acides PhO*K*II ctPhO*KH*.
469. Sulfosels. — Nous ayons vu que le soufre peut former des suifacides, comme l'acide sulfo-carbonique CS*, susceptibles de se combiner
avec d'autres sulfures, tels que le sulfure de potassium K!S, jouant
le rôle de sulfobases. Le produit de ces combinaisons, tel que
CSsKa comparable à C05K», est aussi considéré quelquefois
CSa,K*S
comme un sel (sulfo-carbonate de potassium) ; on évitera toute' confusion en
appelant ces composés des sulfosels. Les sels oxygénés sont des oxysels.
470. Expériences de Wenzel.—Avant Berzclius, la compositiondes
sels avait déjà été l'objet d'expériences importantes qui nous montrent

=
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|n justcsso des idées que l'on avait sur la constitution des sels; elles
ont conduit aux premières notions exactes sur les nombres proportionnels. Glauber parait avoir remarqué le premier qu'un alcali flxo peut,
dans nu sel, remplacer l'ammoniaque sans quo la neutralité soil altérée.
W'enzel et Richter ont étendu celte observation.
En mélangeant deux dissolutions salines, nculros et susceptibles do so
décomposer mutuellement, comme, par exemple, de l'azotate do baryum
et du sulfate de potassium, Wenzel obtint deux nouveaux sels neutres :
le sulfate de baryum et l'azotate do potassium.
471. Expériences de Richter. — Après ces expériences qui conduisaient à des nombres proportionnels des acides et des bases, Richter
publia, en 1702, des expériences donnant des nombres proportionnels pour
les métaux.
Richter remarqua que si l'on plonge une lame de cuivre dans une dissolution d'azotate neutre d'argent (fig. 182), l'argent se précipite, tandis
que le cuivre se dissout, sans qu'il y ait d'ailleurs dégagement de gaz; et
à la fin do l'expérience, 216*' d'argent ont été déplacés et remplacés par
G3",2 de cuivre. Une lame de zinc, placée dans la nouvelle dissolution
d'azotate de cuivre ainsi formée, perd 65»',4 qui se dissolvent en précipitant les 63«r,2 do cuivre.
Cette même lame de zinc, plongée dans une dissolution de plomb,
précipite 207«' de plomb pour 65«r,4 de zinc, et ces 207«' de plomb précipitent 216c d'argent, si on les plonge dans une dissolution d'azotato '

d'argent.
472. Propriétés physiques des sels. — Tous les sels sont solides à
la température ordinaire; ils sont inodores, à l'exception de quelques
sels ammoniacaux.
SAVECR. —La saveur des sels solubles dépend do la nature de la base
:
Les sels de sodium
ont une saveur salée;
amêre;
— de magnésium.. .
—
astringente;/^
d'aluminium..
—
—
.
.
sucré d'abord,puis styptique ;
— de plomb
—
—
do
fcr.de
cuivre.clc.
métallique.
—
—
COULEI R.
— Les sels anhydres sont généralemcat J.'tmcs eu incolores
quand leur acide est incolore.
Les sels hydratés ont des couleurs qui dépendent delà base, ainr; :
Les sels hydratés de protoxyde de fer sont verts
-,
de sesquioxyde
—
— jaune rougcàlrc;
!
de cuivre
—
— bleus ;
d'or
—
— jaune clair;
de platine
—
— jaune orangé.

y/

v

1

Los acides colorés, comme l'acide chromique,

par exemple,. donnent

des sels qui, anhydres ou hydratés, sont toujours colorés.
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Solubilité dans l'eau.
SOLUBILITÉ

SURSATURATION.

470 bis.
— L'eau dissout à peu près tous les
sels à base de polasse, de soude ou d'ammoniaque. Elle dissout tous les
azotates et presque tous les sulfates. — Les carbonates elles phosphates
des bases autres que les alcalis sont au contraire insolubles.
La solubilité d'un sel dans l'eau augmente en général avec la température, et souvent très rapidement, comme cela arrive pour l'azotate de
potasse; quelquefois cependant il en est tout autrement : ainsi la solubilité du sel marin est sensiblement;,la même à toute température; le
sulfate delilhinc est moins soluble à chaud qu'à froid; enfin, le sulfate
de soude a uno solubilité qui va enj augmentant jusqu'à la température
de 33°; au-dessus de ectto température, sa solubilité diminue.
Quand l'eau a dissous toute la quantité de sel qu'elle peut contenir,
elle est dite saturée.
SoLvuiunï PANS LES I>I5SOLI;TION5 6AHNES. — L'eau saluréo d'un sel n'en
dissout plus de nouvelles quantités, mais elle peut dissoudre un autre
sel.
Si lo nouveau sel ne diffère du premier que par son acide, il sera moins

soluble dans la dissolution salée que dans l'eau pure : l'eau saturée de
chlorure de potassium dissout moins d'azotate de potasse que l'eau pure.
Si le nouveau sel diffère du premier par son acide et par sa base, il
sera plus soluble dans la dissolution saline que dans l'eau pure ; ainsi
l'eau saturée de chlorure de sodium dissout plus d'azotate do potasse quo
l'eau pure. Nous verrons bientôt une application de cette solubilité (519).
471. Phénomène de sursaturation. — Une dissolution, saturée, d'un
sel plus soluble a chaud qu'à froid, abandonne d'ordinaire, en se refroidissant, une partie du sel qu'elle contenait, de manière à ne retenir que la quantité de matière qui s'y serait dissoute à
cette température. Cependant,quand le liquide n'est pas en contact avec un excès
de sel cristallisé, il arrive souvent que le
refroidissement n'amène pas de cristallisation ; la liqueur est alors dite sursaturée.
Fig. 179. — Dissolution sursatuC'est le phénomène que, présente le
—
rée de sulfate de soude.
sulfate de soude : on met dans une fiole
(fig. 179) une dissolution saturée à chaud de sulfate de soude, on fait bouillir
quelques instants la liqueur pour qu'il ne puisse pas rester de cristaux
adhérents aux parties supérieures de la fiole, puis on la recouvre avec un
peu de papier humide. Le liquide peut alors être refroidi sans qu'il y ait
cristallisation, mais si l'on vient à introduire, à l'aide d'une baguette de
verre (fig. 180), une parcelle cristalline de sulfate de soude ordinaire
dans la liqueur, la cristallisation se produit et se propage rapidement do
la surface du liquide au fond de la fiole. — Cette solidification rapide permet d'apprécier facilement, à l'aide de la main, le dégagement de chaleur
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qui accompagne co passago du sulfate .!o l'état liquide à l'état solide*.
M. Cernez rend visible ce dégagement de chaleur en introduisant, au

moment où on détermine la cristallisation d'une solution sursaturée, un
tube do verre mince A contenant do l'éther ordinaire (qui bout h 55°) et effilé (fig. 180 bis) à sa
partie supérieure. La température do la masse
s'élevant par suite de la cristallisation rapide fait
bouillir l'éther dont la vapeur enflammée à la
pointe effilée du tube produit une flamme qui
augmente do hauteur à mesure que la cristallisition s'active. Ce dégagement n'est pas appréciable [dans les cristallisations ordinaires, parce
qu'il se produit avec une extrême lenteur, et, par
suite, no peut avoir pour effet que de ralentir la
vilesse de refroidissement de la dissolution,
471. Abaissement du point de congélation
des dissolutions. Cryoscopie. — L'eau tenant
en dissolution une matière saline quelconque so
congèle à une température plus basse que l'eau Fig. 180 bis. Dégage—
démontré,
1788,
l'abaissedo
chaleur
dans
Blagdcn
ment
pure.
a
en
quo
la cristallisation des
ment du point de congélation est généralement
dissolutions sursatuproportionnel à la quantité de matière dissoute. 11
rées.
faut, pour le calcul de cette quantité, regarder l'eau
des sels, qui se trouvent dans la dissolution à l'état d'hydrates stables,
comme faisant partie intégrante de ces sels, comme l'a fait remarquer
Rudorff. Quand le sel hydraté se dissocie dans l'eau, il faut tenir compte
de la quantité de sel qui se trouve à l'état anhydre et de celle qui se
trouve à l'état hydraté (SI. do Coppct).
L'abaissement de la température de congélation d'une solution
a pieuse très étendue contenant un poids de sel égal à son poids moléculaire est le même pour tous les sels ayant même composition chimique,
Les chlorures do potassium et d'ammonium dissous sous leurs poids moléculaires respectifs dans une même quantité d'eau donnent des solutions
qui se congèlent sensiblement à la même température. Les azotates de
potassium et de sodium agissent de même.
M. Raoult a repris et généralisé ces résultats, il a opéré sur un certain nombre de dissolvants de constitution et de propriétés très différentes, dans lesquels il a fait dissoudre des substances minérales ou
organiques appartenant aux groupes les plus variés. 11 a conclu de ses
recherches que l'abaissement du point de congélation des dissolutions
(qui est mesuré à un centième près) est indépendant de la nature des
1. H arrivo quelquefois que la cristallisation so produit

moment où l'on enlève le papier qui recouvrait la fiole; c'est qu'il est tombé alors une parcelle du
sulfate de soude qui existe d'ordinaire en suspension dans l'atmosphère(Cernez).
i>
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molécules dissolvantes; il ne dépend quo du rapport qui existe entre le
nombre des molécules dissoutes et celui des molécules dissolvantes.
Loi DE CONGÉLATION »r. RAOILT. — Pour toutes les dissolutions moyennement concentrées des composés non salins, faites dans une quantité
constante d'un même dissolvant solidifiable, l'abaissement du point de
congélation est directement proportionnel au poids de la substance dissoute et inversement proportionnel au poids moléculaire de cette substance.
Celle loi générale a fourni une méthode nouvelle et très importanlo
pour la détermination des poids moléculaires, surtout dans lo cas des corps
non vaporisablcs et dont les réactions sont trop complexes pour qu'on
en puisse facilement déduire la formule exacte.
472. Décrépitation. — Les sels anhydres,
quand ils se déposent en gros cristaux, emprisonnent, entre leurs lamelles, do petites
quantités d'eau, qui, so réduisant en vapeur
dés qu'on chauffe les cristaux, produisent de
petites explosions connues sous le nom de décrépitation; tels sont le sel marin, l'azotate do
plomb, etc.
473. Propriétés chimiques. — L'eau n'agit pas seulement comme dissolvant sur les
sels; elle peut aussi produire des phénomènes
Fig. 180. — Cristallisation chimiques.
de la dissolution sursaUn certain nombre
EAU DE CRISTALLISATION.
—
turée.
de sels cristallisent avec un nombre de molécules d'eau, qui est toujours le mémo dans les mêmes conditions, mais
qui varie avec la température. Ainsi, le sulfate de magnésium cristallise
avec 7 molécules d'eau à la température ordinaire, et avec 12 molécules
au-dessous de 0°.
474. Déliquescence.
— Efflorescence. — Certains sels très avides
d'eau absorbent la vapeur contenue dans l'atmosphère, et se dissolvent
dans cette eau; cela tient à ce que la tension de la vapeur d'eau émiso
par le liquide ainsi formé (tension de dissociation de ce liquide) est inférieure à la tension de la vapeur d'eau qui existe dans l'atmosphère ; on
les appelle sels déliquescents; tels sont lo chlorure de calcium, l'azotate
de calcium, etc.
— D'autres sels hydratés émettent, au contraire, de la
vapeur d'eau dont la tension est supérieure à la tension de la vapeur
d'eau qui existe dans l'atmosphère; ils abandonnent peu à peu de l'eau
à l'air ambiant; leur surface perd sa transparence, devient blanche,
farineuse ; on les appelle sels cfflorcscenls; tel est le carbonate de sodium.
475. Eau basique.
— L'eau joue dans certains sels le rôle de base.
C'est ce que nous avons déjà constaté à propos des pyrophosphates et
des phosphates ordinaires.
476. Mélanges réfrigérants.
— L'eau pouvant agir à la fois physi-
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qucmcnt et chimiquement, il nous est facile do comprendre comment,
quand un sel so dissout dans l'eau, on observe tantôt un abaissement,
tantôt uno élévation de température. Si le sel est très avide d'eau, il y
a, par le fait do sa combinaison avec l'eau, dégagement do chaleur et
élévation de température. Si le sel contient touto la quantité d'eau qu'il
peut renfermer en cristallisant dans les conditions do l'expérience- (ceci
comprend le cas où lo sel cristallise anhydre), lo changement d'état du
corps produit au contraire un abaissement de température. Dans lo cas
enfin on le sel qui so dissout a uno faible affinité pour l'eau, on peut
constater uno élévation ou un abaissement do température, suivant quo
c'est l'effet physique ou l'elfet chimique qui prédomine.
L'absorption do chaleur qui accompagne la dissolution do certains sels
est utilisée pour la production des mélanges réfrigérants.
i mélangées abaissent
1 partie do neige
\ la température do 0°à—17°,7
1 partie de sel marin
) mélangées abaissent
2 parties de neige
3 parties de chlorure de calcium. ) la température do 0°a — 45°
5 parties de sel ammoniac.
flan|rfc, abais«.cnt
anaissciu
5 part es d'azotate de potasse . . ™ngecs
la température do 10° à —12°,2
i)
i« parties
10
dA>„n..
*
eau
477. Action de la chaleur. — Quand on chauffe un sel hydraté, il
fond, si l'eau de cristallisation suffit pour dissoudre le sel anhydre;
c'est ce qu'on appelle la fusion aqueuse. Si l'on continue à chaufTcr,
l'eau s'évapore, le sel devient anhydre et reprend l'état solide pour fondre
de nouveau à une température plus élevée, s'il n'est pas décomposablo
par la chaleur; il subit alors la fusion ignée.
La chaleur décompose les sels qui contiennent un acide volatil uni à
une base fixe, ou une base volatile combinée à un acide fixe ; tel est lo
cas du carbonate do chaux (414), qui, chauffé, se dissocie en donnant
de l'acide carbonique et de la chaux vive. Tel est aussi le cas du phosphate d'ammoniaque, qui, sous l'influence de la chaleur, dégage do
l'ammoniaque et donne de l'acide phosphorique vitreux (131).
478. Action de l'électricité. — L'électricité do la pilo décompose
tous les sels; l'acide, et l'oxygène de l'oxyde, se portent au pôle positif,
tandis que le métal se porto au polo négatif. C'est ce que l'on démontre
en plongeant deux lames do platine formant les pôles d'une pile dans une
dissolution de sulfate de cuivre (lig. 181); la lame négative se recouvre
de cuivre, tandis que l'oxygène et l'acide sulfuriquc viennent au pôle positif. La galvanoplastie, la dorure et Yargcnture sont fondées sur cette
décomposition des sels par la pile.
Si la décomposition des sels alcalins, comme le sulfate de soude par
exemple, donne des résultats en apparence différents : soude et hydrogène
au pôle négatif (au lieu do sodium métallique), cela tient à l'action secon-

...
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daiio du métal alcalin qui, décomposant l'eau,
a\cc dégagement d hydrogène.

y

produit de la soude

Fig. 181. — Décomposition du sulfate- de cuivre par la pile.

479. Action de l'oxygène et de l'air. — Voxygènc et r««> n'ont pas
d'action sur les sels à la température ordinaire, sauf lorsque l'acide ou
la base peuvent se suroxyder; ainsi les sulfites passent à l'état de sulfates,
|cs sels de proloxydedc fer passent peu à peu à l'état de sels do sesqui-

Fig. 1S2 — Décomposition
d'un sel d'argent iwr le
cuivre

Fig. 185. — Décomposition d'un sel de plomb
par lo zinc (arbre do Saturne).
.

oxyde. — Le chlore agit de même en présence de l'eau, parce' qu'en la
décomposant, il met l'oxygène en liberté.
480. Action des métaux. — Une lame de cuivre plongée dans une
dissolution d'un sel d'argent (lig. 182) décompose ce sel ; le cuivre dé-
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place et remplace l'argent qui so dépose. Uno lamo do zinc plongée dans
la dissolution de cuivre ainsi obtenue déplacerait do môme ce dernier
métal. Ces réactions peuvent s'expliquer par les formules :

métal précipité par un autre métal peut affecter des formes cristallines singulières; ainsi uno lame de zinc, plongée dans la dissolution
d'un sel de plomb, détermine la précipitation du plomb sous forme do
lamelles brillantes, qui se groupent do manière à figurer des feuilles do
fougère ; c'est ce qui constitue l'arbre de Saturne. — Pour avoir un bel
arbre de Saturne, on plonge dans une dissolution très étendue d'acétato
de plomb (fig. 183) une lamo de zinc Z, reposant sur plusieurs fils do
laiton qui forment les branches de l'arbre. Le plomb se dépose peu à peu
sur ces fils et figure des rameaux et des feuilles.
Une goutte de mercure au fond d'un vase contenant de l'azotate d'argent décompose ce sel, et donne lieu à un dépôt d'argent qui, s'amalgainant avec le mercure, cristallise en longues aiguilles, figurant encore
un arbre, connu sous le nom d'arbre de Diane.
Le
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481. Influence des propriétés physiques. — Berlhollet croyait que
dans l'action des acides, des bases ou des sels sur les sels, certaines propriétés physiques, telles que la volatilité ou l'insolubilité des produits qui
peuvent prendre naissance dans les conditions où l'on opère, suffisaient
pour déterminer le sens des réactions. Cette influence attribuée aux circonstances physiques sur les phénomènes chimiques a été résumée dans
un petit nombre de lois désignées sous le nom de LOIS DE BEIITIIOLLET.
482. Action des acides. — L'action des acides sur les sels est, d'après
Berlhollet, soumise aux trois lois suivantes :
A"

LOI. U.N ACIDE DÉCOMPOSE COMPLÈTEMENT UN SIX DOXT LUCIDE EST PLUS

VOLATIL DANS LES CIRCONSTANCES OU L*OS OPÈIIE.

L'acide carbonique s'obtient (238) en faisant réagir un acide plus fixe
que lui, l'acide chlorhydrique, par exemple, sur un carbonate :
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L'acido chlorhydriquc s'obtient (132) eu faisant réagir un acido plus
fixe, l'acido sulfuriquc, par exemple, sur un chlorure :
L'acido aiotiquc s'obtient aussi (97) par l'action «le l'acido sulfuriquc,
plus fixe que lui, sur un azotate :

L'acide sulfuriquc lui-même peut être chassé de ses combinaisons par
un acide plus fixe, l'acide siliciquc, par exemple, à haute température :

2* LOI. UN ACIDE DÉCOMPOSE COMPLÈTEMENT IN SEL DONT L'ACIDE EST INSOLUBLE

00

PEU SOLVIILE DANS LES CIRCONSTANCES OU L'ON OPÈRE.

Exemple : Oh prépare l'acide borique, qui est peu solublc dans l'eau
froide, en versant un acido très solublc, l'acido chlorhydriquc, par
' exemple, dans une dissolution chaude de borate do sodium (303). L'acido
borique cristallise par refroidissement :

L'acide silicique insoluble so sépare, sous forme gélatineuse, quand
on verso do l'acido sulfuriquc dans une dissolution d'un silicate alcalin :

5'
SA

LOI. UN ACIDE DÉCOMPOSE COMPLÈTEMENT UN SEL, QUAND IL PEUT FORMER AVEC
BASE CX COMPOSÉ INSOLUBLE DANS LES CIRCONSTANCES OU L*OX OPÈRE.

L'acide sulfuriquc, versé dans une dissolution d'azotate de
baryum, détermine un précipité do sulfate de baryum insoluble, et met
l'acide azotique en liberté :
Exemple

:

préparer des acides solubles, mais non volatils, tels que l'acido tartrique.
485. Action des bases sur les sels. — Cette action est, d'après Berthollct, soumise à trois lois analogues aux précédentes.
Uno réaction semblable est utilisée, en chimie organique, pour

1"

LOI. UNE BASE FIXE DÉCOMPOSE COMPLÈTEMENT UN SEL DONT LA BASE EST

VOLATILE DANS LES CIRCONSTANCES OU L'ON OPÈRE.

Exemple : L'ammoniaque s'obtient (109) en faisant réagir la chaux,
exemple, sur un sel ammoniacal':

2*

loi.

par

UNE BASE SOLVBLE DÉCOMPOSE COMPLÈTEMENT UN SEL DONT LA BASE EST

INSOLVBLE DANS LES CIRCONSTANCES OU L'ON OPÈRE.
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Exemple : l'oxyde d'argent s'obtient en versant do la potasse dans un
sel d'argent :

5e LOI. UNE

BASE DÉCOMPOSE COMPLÈTEMENT UN SEL, QUAND ELLE PEUT FORMER

AVEC SON ACIDE UX COMPOSÉ INSOLUBLE DANS LES CIRCONSTANCES OU

I.'0X OPÈRE.

Exemple : La potasse se prépare (406) en faisant réagir la chaux sur
une dissolution étendue do carbonate do potassium :

486. Action des sels sur les sels. — Cette action est résumée, d'après Berlhollet, dans les deux lois suivantes.
lre

LOI. DEUX SELS SE DÉCOMPOSEXT COMPLÈTEMENT, QUAND DE L'ÉCIIANGE DE LEURS
ACIDES ET DE LEURS BASES, PEUT RÉSULTER UN SEL PLUS VOLATIL QUE CEUX DU
MÉLANGE DANS LES CIRCONSTANCES OU L*OX OPÈRE,

Exemple : Lo carbonate d'ammoniaque se prépare en chauffant dans
une cornue du carbonate do calcium avec du sulfate d'ammoniaque :

2° LOI. DEUX

SELS EX DISSOLUTIOX SE DÉCOMPOSENT COMPLÈTEMENT, QUAND DK

L'ÉCHANGE DES BASES ET DES ACIDES PEUT RÉSULTER UX COMPOSÉ INSOLUBLE DANS LES
CIRCONSTANCES OU L'ON OPÈRE.

Nous avons appliqué cette loi pour reconnaître, par exemple, la nature des sels tenus en dissolution (11) par les eaux courantes.
Exemple : La présence des sulfates a été reconnue par l'emploi d'un

sel solublc de baryum ; il s'est produit du sulfate de baryum insoluble :

présence des chlorures a été reconnue par l'emploi de l'azotate
d'argent ; le chlorure d'argent insoluble s'est immédiatement précipité :
La

de chaux a été mise en évidence à l'aide de l'oxalate d'ammoniaque, qui donne un précipité d'oxalate de chaux insoluble:
La présence des sels

487. Explication générale. PRINCIPE D:J TRAVAIL MAXIMUM. — En reprenant les différentes lois de Berlhollet, on a constaté qu'il existe un
certain nombre do réactions qui sont en contradiction avec ces lois, et
l'on reconnaît que les résultats qui sont en contradiction avec les lois
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do Berlhollel, do mémo quo les réaclions qu'elles font prévoir, satisfont
toutes à une mémo condition générale qui les domine : elles s'effectuent
avec dégagement de chaleur. Do sorte quo dans tous les cas les réactions obéissent a ce principe général (principe du travail maximum) :
Tout changement chimique accompli sans l'intervention d'une énergie
étrangère (chaleur, électricité, lumière) tend vers la production du corps
ou du système de corps qui dégage le plus de chaleur (M. Bcrthclot).
Exemple: La décomposition du carbonate do calcium par l'acide sulfuriquc avec dégagement d'acide carbonique, conforme aux lois de Bcr~
thollel, est accompagnée d'un dégagement de chaleur; mais elle est
complète, mémo dans le cas où la dissolution est assez étendue pour
quo lout l'acide carbonique reste en dissolution, ce qui est en opposition
avec les lois de lier thollel; cite n'est donc pas déterminée par la volalililé de l'acide carbonique; elle obéit au principe du travail maximum.
488. Action d'un sel soluble sur un sel insoluble. — Quand on
fait bouillir un sel insoluble, comme le sulfate de baryte, avec un sel
solublc, comme le carbonate de
soude, on obtient un peu de sulfate de soude et de carbonate do
baryte; il se produit donc toujours
un échange, analogue, dans uno
certaine mesure, à celui que nous
avons constaté dans le cas des sels
solublcs. Cette réaction est utilisée

pour reconnaître la nature de l'acide d'un sel insoluble, car le même
phénomène se produit, ainsi que
l'a démontré Dulong, non seulement avec les sulfates insolubles,
mais encore avec les phosphates,
les arséniates, les borates et les
silicates.
La .quantité de sel insoluble déFig. 183 bis. — Attaquo d'un silicate
insoluble par le carbonate de soude. composé par le sel soluble varie
avec la proportion de. ce dernier
qu'on fait intervenir; tout le sel insoluble peut même être décomposé
par une quantité suffisante de sel soluble.
Au lieu d'opérer par voie humide, on peut opérer par voie sèche et
fondre, par exemple, dans un creuset de platine C, chauffé sur une
lampe à gaz A,' activée par un courant d'air T (fig. 183 bis), du carbonate de sodium avec un silicate insoluble. En reprenant la masso par
l'eau, on trouvera du silicate do sodium; et là encore la décomposition
pourra être complète, si on fait intervenir un assez grand excès de cap
bonate. l'ar une attaque analogue on fait l'analyse des silicates naturels
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CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES CARBONATES
CARBONATES
DE POTASSE, DE SOUDE, DE CHAUX, DE PLOMB

CARBONATES
CARBONATES SOLUBLES

—

ACTION DE LA CHALEUR

—

DÉCOMPOSITION

— ÉTAT NATUREL
489. Composition, — Les carbonates neutres correspondent à la formule de l'acide carbonique C03ll* qui est bibasique, tels sont les carbonates
naturels, de calcium (CO'Ca), de magnésium (C05Mg), de fer (CO'Fe), etc.
11 existe aussi des bicarbonates, tels que le bicarbonate de sodium,
CO'Nall, et des carbonates basiques ou hydrocarbonates, CO'Cu-J-CuO4!!*.
490. Etat naturel. — On trouve dans la nature un grand nombre do
carbonates, tels que ceux do soude, de chaux, de baryte, de magnésie, i
de fer, de zinc et de cuivre. — Le carbonate de chaux forme une grande
partie de l'écorco terrestre.
491. Préparation.— On prépare les carbonates insolubles par la voie
des doubles décompositions, que font prévoir les lois de Berlhollet (484).
Les bicarbonates alcalins s'obtiennent en faisant passer un courant
d'acide carbonique dans le carbonate neutre, — Le bicarbonate cristallise
quand il est moins soluble que le carbonate neutre.
492. Propriétés physiques, — Les carbonates sont des corps solides
ils sont inodores, sauf le carbonate d'ammoniaque.
Ils sont insolubles dans l'eau pure, à l'exception des carbonates alcalins.
— L'eau chargée d'acide carbonique dissout un grand nombre de carbonates insolubles dans l'eau pure, comme le carbonate de chaux ; cette
solubilité permet aux eaux courantes de transporter au loin les carbonates de chaux, de magnésie, de fer, etc.
493. Propriétés chimiques. — Tous les carbonates solubles ont une
réaction alcaline.
La chaleurdécompose tous les carbonates, à l'exception des carbonates
alcalins et du carbonate de baryte. Dans cette décomposition, il se dégage
de l'anhydride carbonique et l'oxyde reste. Les résultats sont un peu
différents quand la hase peut se combiner avec uno nouvelle quantité
d oxygène; ainsi, dans le cas du carbonate de fer, il se dégage un mélange
dacule carbonique et d'oxyde de carbone, il reste de l'oxyde magnétique
de fer.
La tapeur d'eau facilite la décomposition de tous les carbonates ; elle
détermine môme l.i décomposition des carbonates indécomposables par
PAR LE CHARBON
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la chaleur seule. Ainsi, la vapeur d'eau, passant (fig. 184) sur du carbonate de potassium chauffé dans un tube de porcelaine, donne de l'anhydride carbonique et de l'hydrate de potasse :

Fi;,'. 181. — Décomposition

du carbonate de potassium par la vapeur d'eau.

494. Action des métalloïdes. — Les métalloïdes n'agissent pas à
froid sur les carbonates.On peut prévoir comment ils agiront à chaud, en se
rappelant leur mode d'action sur l'anhydrido carbonique et sur les oxydes:
1° Oxygène. L'oxygène n'aura d'action que sur les carbonates' dont
l'oxyde'peut se suroxyder; ainsi, on aura avec le carbonate de fer à une
température peu élevée :
2° Carbone. Lo charbon donne, avec les carbonates, de l'oxyde de car-

bone, et la base, si elle est irréductible par le carbone;
Si l'oxyde

est réductible par lo carbone on obtient le métal;

C'est par cette même réaction que se produit le sodium (330). Le zinc
et le fer peuvent aussi s'obtenir de la même manière..
Si l'oxyde était très facilement réductible, comme l'oxyde de cuivre,
on pourrait avoir le métal et de l'anhydride carbonique :

CARBONATE DE POTASSE.
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495. Action des acides, des bases. —Les acides décomposent généralement les carbonates avec effervescence. C'est sur celte propriété
qu'est fondée la préparation de l'acide carbonique :
Les bases solubles qui peuvent former avec l'acide carbonique des composés solubles, décomposent les carbonates solubles. Ainsi, le carbonate
ii'e potasse en dissolution étendue est décomposé par la chaux :

C'est sur celle propriété quo repose la préparation do la potasse caustique (406). Cette action des acides et des bases sur les carbonates a déjà
Clé indiquée dans les lois de Berlhollet (482 et 483).
CARBONATE
DE SODIUM (CO'Na')

CARBONATE
DE POTASSIUM (COW)
rOTASSE NATURELLE

—

CARBONATE DE POTASSE

—

APPLICATIONS : FABRI-

CATION DU SALPÊTRE, DE L'ALUN ET DES SAVONS MOUS

—

SOUDE ARTIFICIELLE
L'AMMONIAQUE
— APPLICATIONS

RELLE

—
',

PROCÉDÉ

— SOUDE NATULEBLANC — PROCÉDÉ A
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496. Composition, — La potasse et la soude naturelles sont des carbonates de potasse et de soude, obtenus généralement par l'incinération
des végétaux. Aussi y trouve-t-on toujours un grand nombre d'impuretés
telles que sulfate de potasse ou de soude, chlorure de potassium ou de
sodium, phosphate de chaux, silice et alumine.
497. Potasse brute. — Pour obtenir la potasse naturelle, on entasse
dans une fosse des arbres, et toutes espèces do plantes qui croissent loin
de la mer; on y met le feu et on laisse briller; les cendres traitées par
l'eau lui abandonnent du carbonate de potasse, avec d'autres sels solubles : sulfates, chlorures. La lessive, ainsi obtenue, est évaporée, puis
calcinée au rouge. Le produit est la potasse brute, qui, suivant son
origine, prend les noms de potasse d'Amérique, potasse de Russie, etc.
Indépendamment de la potasse naturelle, on trouve dans le commerce, de
la potasse brute provenant du lessivage des salins de betterave, ou de la
calcination du résidu laissé par l'évaporation des eaux du lavage à froid
des laines en ««/«/{toisons de moutons). On obtient de la potasse par un
procéda analogue à celui que donne la soude artificielle.
498. Carbonate de potasse. — En traitant la potasse brute pulvérisée par une très petite quantité d'eau, on peut dissoudre le carbonate
et laisser les sels étrangers, qui sont bien moins solubles que le carbonate. Cette dissolution, évaporée, donne du carbonate neutre contenant
un peu de carbonate de soude.
En saturant ia liqueur à froid par un courant d'acide carbonique, on
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obtient du bicarbonate de potassium (C03KII), moins soluble que le carbonate neutre, et qui cristallise peu à peu.
499. Usages des potasses du commerce. — La potasse a commerce est employée dans la fabrication du salpêtre, de l'alun, du bleu de
Prusse.— Rendue caustique par la chaux, elle est utilisée pour la fabrication des savons mous.
500. Soude naturelle. — Pendant longtemps on a extrait la soude
ides cendres des végétaux qui croissent au bord de la mer. Ces plantes,
telles que le salsola soda, le salicomia Europxa, les varechs contiennent de l'oxalatc de soude. On les dessèche, puis on les brûle. Il reste
une masse gris noirâtre, c'est la soude brute connue sous les noms de
soude de Narbonne, soude d'Alicantc, etc.
501. Soude artificielle. — Procédé Leblanc. — On prépare aujourd'hui une partie de la soude du commerce par un procédé imaginé au
commencement du siècle, à l'époque du blocus continental, par un
médecin français nommé Leblanc.
Ce procédé, qui reste encore aujourd'hui tel qu'il a été donné par son
auteur, consiste à décomposer à une température élevée, par un mélange de carbonate, de calcium et de charbon, le sulfate de sodium produit par l'action de l'acide sulfuriquc sur le sel marin (132).
Vainement on avait essayé d'utiliser la décomposition du sulfate de
sodium par le carbonate de calcium seul. Il se fait bien à une température
élevée du carbonate de sodium et du sulfate de calcium, mais, quand on
reprend par l'eau, la décomposition inverse se produit. La présence du
carbone et d'un excès de carbonate de calcium a permis de parer à cet
inconvénient en réduisant le .sulfate de calcium, et déterminant la formation d'un composé insoluble. La formule do la réaction est la suivante :

Le mélange qu'on emploie est formé de i 1000» do sulfate de sodium,
10 N> de carbonate de calcium, 520i» de charbon.
On introduit le tout sur la sole B d'un four à réverbère (fig. 185) où
il so dessèche ; on le fait ensuite passer sur la sole A, où la température
est plus élevée et où la réaction s'accomplit. La flamme traversant toute

la longueur du four échauffe la matière, qui se ramollit et laisse échapper
beaucoup d'anhydridecarbonique.On remue la masse avec des ringardsjusqu'à çc que le gaz cesse de se dégager. L'opération est alors terminée :
la matière retirée du feu constitue la sonde brute. Celle masse traitée
par l'eau donne une dissolution qui, évaporée cl» C à sîccité, donne le
sel de fonde, carbonate de sodium contenant un peu de sulfate de so-

dium et de sel marin.
502. Carbonate de sodium. —Quand on évapore lentement en D, jusqu'à 51» Baume, la lessive préparée à l'aide de la soude brute, on obtient
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par refroidissement le carbonate de sodium neutre, qui constitue ce qu'on
appelle les crislaux de soude. Leur composition est: CO^NV-f 1011*0-

Fig. 183. — Four à soude artificielle avec chaudières pour évaporation
des lessives do soude.

Ces cristaux s'effleurissentà l'air et peuvent perdre jusqu'àO moléc.d'eau.
L'évaporation des eaux de certains lacs de l'Egypte donne des incrus-

tations de sesquicarbonale de sodium, appelé nalron.
L'acide carbonique, passant en excès dans une dissolution de carbo
unie neutre, donne du bicarbonate (CO'NalI), qui est employé pour la
fabrication de l'eau de Scltz artificielle.' — Ce sel existe dans les eaux
de Vichy et dans celles de Carlsbad.
603. Préparation du carbonate de sodium par le procédé à l'ammoniaque. — On applique aujourd'hui industriellement un procédé de
fabrication de la soude, dont le principe est connu depuis 1838 (Dyar.
Itcmmeng, Gray et Ilarrisson) et qui a déjà été expérimenté en 1855 par
MM. Rolland et Schloesing. C'est M. Solvay qui l'a fait entrer définitivement dans la pratique industrielle. H consiste à traiter le chlorure de
sodium en solution saturée par le bicarbonate d'ammoniaque; il so
forme du bicarbonate de sodium et du chlorhydrate d'ammoniaque :

Une légère calcination transforme te bicarbonate de sodium en carbonate neutre. Le chlorhydrate d'ammoniaque traité parla chaux (109) redonne de l'ammoniaque. Cette ammoniaque est transformée en bicarbo-

nate par un courant d'acide carbonique, provenant de la calcination du
bicarbonate de sodium, et de fours à chaux. Ceux-ci fournissent la chaux
nécessaire à la régénération de l'ammoniaque, qui est passée à l'état do
chlorhydrate d'ammoniaque. Ce procédé remplace lo procédé Leblanc
dans un très grand nombre d'usines. Il donne du carbonate de sodium
pur. Il n'exige pas de sulfale de sodium, et, parlant, pas d'acide sulfuriquc (c'est-à-dire pas de chambres de plomb, pas de fours à pyrite).
504. Usages.
— La soude du commerce est employée pour la fabrication du verre ordinaire et du verre à bouteilles.
caustique
— Rendue
par la chaux, cl!o sert à la fabrication des savoir durs.
17
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CARBONATE DE CALCIUM (CO'Ca)
SOURCES INCRUSTANTES — STALACTITES

—

STALAGMITES — SPATH D ISLANDE

— ALBATRE — CALCAIRES — CRAIE
505. Propriétés. — Le carbonate de calcium est un corps solide, blanc,
insoluble dans l'eau pure, mais soluble dans l'eau chargée d'acide carbonique. — Toutes les eaux courantes contiennent uivpeu de carbonate
de calcium, grâce à la présence de l'acide carbonique.
Certaines sources, très riches en acide carbonique, tiennent en dissolution une si grande quantité de carbonate de calcium, qu'en arrivant au
contact de l'air et perdant de l'acide carbonique, elles laissent déposer
une partie de ce carbonate, qui incruste alors tous les corps sur lesquels
il tombe. Des objets exposés pendant quelques jours à l'action de ces
eaux se trouvent complètement recouverts d'une couche calcaire. — Ces
sources sont improprement appelées pétrifiantes; telle est la source de
Saintc-Allyre, à Clcrmont, et celle de Saint-I'hilippc, en Toscane.
506. Stalactites. — Stalagmites. — l'n phénomène semblable donne
naissance aux stalactites et aux stalagmites que l'on rencontre dans certaines grottes. Les eaux, après avoir filtré lentement à travers les terrains
ARRAGONITE

—

MARBRES

i'ig. lfco — Stalactite* cl stalagmites.

placé* au-dessus de la grotte, viennent y suinter goutte à goultc; mais
comme ces gouttes restent pendant un certain temps suspendues à h
voûte, elles déposent une partie de leur carbonate de calcium, qui forme
un anneau. Do nouvelles gotitlcs arrivant successivement, prolongent ce*

SPATH D'ISLANDE.
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anneau, et en font un cylindre creux à l'intérieur, pendant que d'autres
gouttes, s'évaporant à la surface extérieure do ce cylindre, augmentent
son diamètre et constituent peu à peu le cône renversé que l'on appelle
stalactite (fig. 180). L'eau qui tombe sur le sol dépose, en s'évaporant, le
reste de son carbonate de calcium, et forme un autre cône droit appelé
stalagmite. Ces deux cônes peuvent, avec le temps, se rejoindre et constituer une colonne.
C'est encore au carbonate do calcium quo sont ducs jlcs incrustations
que présentent souvent les tuyaux de conduite de certaines eaux, et les
chaudières des machines à vapeur.
Soumis à l'action de la chaleur à l'air libre, le carbonate de calcium se
décompose en chaux vive et en acide carbonique. Mais quand la calcination se fait dans un canon do fusil, hermétiquement fermé (expérience
de Haies), de manière à empêcher le dégagement de l'acide carbonique,
le carbonate de calcium se ramollit et prend en se refroidissant la texturc cristalline du marbre.
607. État naturel. — Lo carbonate de calcium est le composé le plus
répandu dans la nature; il se présente sous des aspects très variés:
tantôt cristallisé, comme dans le spath d'Islande et Yarragonite; tantôt
amorphe, comme dans la craie et les différents calcaires.
A l'état cristallin, il est dimorphe, il peut alfectcr deux formes incompatibles, le rhomboèdre et le prisme droit à base rectangle.
rhomboédriqiiè est
508. Spath d'Islande.
carbonate
calcium
de
Le
—
appelé spath d'Islande ; il est incolore et parfaitement transparent; des
facettes de modification peuvent lui donner toutes les formes du prisme
droit à base hexagonale, mais un clivage toujours facile, suivant trois
directions constantes, ramène à la forme type (rhomboèdre).
509. Arragonite.
est connu
— Lo carbonate do calcium prismatique
sous le nom d'arragonite : il est compact et d'un blanc laiteux. Sa densité est 2,0; celle du spath d'Islande est de 2,7.
On peut reproduire artificiellementle carbonate de calcium sous l'une ou
l'autre forme, à volonté : les seb do chaux, en solution étendue, précipités
à froid par un carbonate alcalin, donnent des rhomboèdres; précipités à
la température de 100°, ils donnent des prismes droits à base rectangle.
510. Marbres.
— Les MAUDUES sont des variétés de carbonate de calcium
à texture cristalline (marbre blanc, marbre statuaire); souvent ils sont
colorés par des matières étrangères. Ils paraissent être lo résultat d'une
modification moléculaire des calcaires amorphes sous l'influence d'une température élevée (comme dans l'expérience de Haies, que nous avons citée).
511. Albâtre calcaire.
— L'ALBÂTRE CALCAIRK est un carbonate translucide cl à structure crislalline. On le taille de manière à en faire des
coupes et des vases d'ornement. On trouve de belles carrières d'albâtre
près de Grenade, en Espagne, à Trapani, en Sicile, etc.
512. Calcaire.
des
grande
partie
plus
forment
la
CALCAIRES
—
.

la
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terrains de sédiment; ils sont constitués par les débiis do test d'animaux qui vivaient au fond des eaux; Partout où on les rencontre en
bancs d'une assez grande épaisseur, soit à la surface du sol, soit à une
petite profondeur, on les emploie comme pierre à bâtir; tel est le calcaire grossier des environs de Paris (Vaugirard, Issy).
513. Craie. — La CRAIE est blanche, à grains très fins, constituée pai
des débris d'animaux microscopiques; sous les noms de blanc d'Espagnt
ou blanc de Meudon; elle sert pour nettoyer les métaux et le verre.
CARBONATE DE PLOMB
BLANC DE I'LOMB

—

CÉRUSE

— PRÉPARATION '. PROCÉDÉ DÉ CLICHY — PROCÉDÉ HOLLASDATS

ACTION DE L'ACIDE SULFUYDRIQUE — COLIQUES DE PLOMB

514. — Le carbonate de plomb du commerce, connu sous les noms do
céruse, blanc de plomb, blanc d'argent, est une combinaison do carbonate et d'hydrate : PbO'H* -f 2(C03l'b).
515. Préparation. — 1° PROCÉDÉ DE CLICHV. — Ce procédé, imaginé
par Thônard en 1801, n'est plus appliqué, il consistait à faire passer un
courant d'acide carbonique dans une dissolution d'acétate tribasique
do plomb; il se produisait de la céruse qui se précipitait, et la liqueur
ne contenait plus que de l'acétate neutre de plomb. La céruse, séparée
par décantation, n'avait besoin que d'être lavée et séchée. Quant à la
dissolution, il suffisait de la mettre en digestion avec une nouvelle
quantité d'oxyde de plomb pour reproduire de l'acétate tribasique.
2a PROCÉDÉ HOLLANDAIS. — Ce procédé est le plus anciennement connu;
il est suivi en Hollande, en Angleterre et en France.
Des bandes de plomb P roulées en spirale (fig. 187) sont placées dans
des pots de grès A, où elles reposent sur un rebord B, à quelques centimètres du fond. Sur ce lond, on verse un
peu de vinaigre C de qualité inférieure. Lo
pot est lui-même recouvert d'un disque do
plomb D, qui le ferme incomplètement. On

Fig. 187. — Pot à céruse.

Fig. 188. — Grille de plomb.

remplace souvent les pots à rebord par des pots ordinaires, sur lesquels
on place des grilles (fig. 188).
Les pots ainsi préparés sont placés les uns à côté des autres dans do
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grandes chambres en maçonnerie (fig. 189) et l'on en forme plusieurs
rangées que l'on superpose jusqu'à une hauteur de 5 à G mètres, en les
séparant par des couches épaissse
de fumier ; on a soin do laisser à
l'air une libre circulation dans l'intérieur. Au bout de deux à trois
mois, l'opération est terminée; le
plomb se trouve transformé, sur
une grande épaisseur, en carbonate, qu'on détache du métal et
qu'on pulvérise.
Yoici les phénomènes qui se sont
produits : la fermentation du fumier dégage de l'acide carbonique
avec élévation de température. Par
suite de la chaleur développée,
l'acide acétique se vaporise, et les
lames de plomb, sous la double influence de l'air et de l'acide acétique, se transforment en acétate
tribasique de plomb, que l'acide
carbonique décompose en acétate
neutre et en céruse ; l'opération se
Fig. 189. Fabrication do la céruso
continue de proche en proche.
—
(procédé hollandais).
Remarque. La céruse obtenue
par ce procédé est moins blanche que la céruse de Clichy, mais elle est
plus opaque et couvre mieux.
516. Propriétés. Usages. — La céruse du commerce est blanche, pulvérulente ou compacte, insipide, insoluble dans l'eau pure, mais légèrement soluble dans l'eau chargée d'acide carbonique; elle se dissout
avec effervescence dans les acides énergiques.
Soumise à l'action do la chaleur, au contact de l'air, elle se décompose, perd son eau et son acide carbonique, cl, absorbant de l'oxygène,
donne du minium Pl^O*.
La céruse est employée en peinture ; elle forme avec l'huile une couleur blanche qui s'applique au pinceau et couvre bien les surfaces. Elle
sert aussi pour étendre les autres couleurs et leur donner de l'opacité.
La céruse a l'inconvénient de noircir sous l'influence do l'acide sulfhydrique. Elle est d'ailleurs d'un maniement dangereux. — L'absorption
de la poussière de céruse occasionne les coliques de plomb ou coliques
saturnines (365).

CHAPITRE X
GÉNÉRALITÉS SUR LES SULFATES
— SULFATE DE CHAUX
SULFATE DE MAGNÉSIE
ALUNS
VITRIOL BLEU
VITRIOL VERT
VITRIOL BLANC

--

-

SULFATES
516 bis. Composition. — On connaît 2 sortes de sulfates : les sulfates neutres qui ont pour formule SO'MJ ou SOlM suivant que lo métal
est monovalent ou clivaient, exemple : SO'K4 et S04Ca, et les bisulfates
qui ont pour formule SO'MH.M étant monovalent, ex. : SO'KH.
517. État,naturel.— 11 existe un grand nombre de sulfates dans la
nature : sulfates de chaux, de baryte, d'alumine et de magnésie.
518. Préparation. — On préparc les sulfates $
1° Par l'action du métal sur l'acide sulfuriquc étendu ou concentré ;
c'est le cas des sulfates de SIHC et de mercure :
2° Par le grillage des sulfures naturels; c'est le cas des sulfates de fer
et de cuivre;
5* Par l'action de l'acide sulfuriquc sur l'oxyde métallique ou sur un
de ses sels à acide volatil ; c'est ainsi qu'on préparc le sulfate de soude
par l'action de l'acide sulfuriquc sur le chlorure de sodium;
4° Enfin, on, préparc les sulfates insolubles ou peu solubles, par double décomposition ; cVst ainsi qu'on obtient les sulfates de plomb, de
sous-oxyde de mercure, d'argent.
519. Propriétés physiques. — Les sulfates sont des corps solides,
inodores, solubles dans l'eau, à l'exception du sulfate de baryte et du
sulfate de plomb. — Les sulfates de sous-oxyde de mercure et d'oxyde
d'qrgenl sont peu solubles.
520. Propriétés chimiques. — La chaleur n'a pas d'action sur les
sulfates de potasse, de soude, de chaux, de baryte et de plomb. Tous les
autres sont décomposablcs. Si la décomposition se fait à une assez basse
température, comme pour les sulfates des métaux de la dernière section,
il peut se dégager de l'anhydride sulfuriquc, généralement mêlé d'anhydride sulfureux et d'oxygène, provenant de la décomposition d'une partie de l'acide sulfurique par la chaleur. —• Dès que la température
s'élève, il ne se dégage plus que de l'anhydride sulfureux et de l'oxygène.
La base reste généralement inaltérée, à moins qu'elle ne soit susceptible de se suroxyder, comme cela se présente pour le sulfate de fer.
•

521. Action du charbon. —Lu charbon décompose tous les sulfates
à une température élevée : mélangé avec les sulfates alcalins eu alcalin»-
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terreux, il donne, au rouge blanc, de l'oxyde de carbone et un sulfure.
On utilise celte réaction pour préparer le monosulfure de potassium
bien divisé par un excès de carbone, et s'cnflammant spontanément

quand on le projette dans l'air ; c'est le pyrophore de Gay-Lussac
En décomposant le sulfate de baryum naturel par le charbon, on obtient
le sulfure de baryum solublc, qui sert à préparer tous les sels de baryum.
522. Action des acides, des bases. — Les sulfates sont décomposés
à une température élevée par les acides plus fixes que l'acide sulfuriquc,
tels que l'acide phosphorique, l'acide borique et l'acide silicique. — Les
sulfates eu dissolution sont décomposés par les acides qui peuvent former avec la base un composé insoluble. Ces réactions sont indiquées
dans les lois de Berlhollet (482). Les bases agissent sur les sulfates comme
sur les autres sels, en obéissant aux lois indiquées au § 483.
SULFATE DE CALCIUM (S0»Ca
GYPSE

—

PIERRE

A

Pi ATRE

—

FOUR A PLATRE

LES CONSTRUCTIONS — PLATRE ÉVENTÉ

+ 2H*0)

—

EMPLOI DU PLATRE DANS
PLATRE AI.UNÉ
STUC

—
—
523. Propriétés. — Le sulfate de calcium existe, à l'état anhydre, dans
la nature, SO'Ca (anhydritc) ; mais il est beaucoup
plus abondant à l'état hydraté SO*Ca-f 2H!0, et constitue alors le gypse, pierre à plâtre, que l'on rencontre en amas considérables dans le voisinage du sel
gemme, ou dans les terrains tertiaires des environs de
Paris (Pantin, Montmartre).
Le gypse se présente quelquefois en cristaux, groupés sous la forme de fers de lance (fig. 100) ou de
lentilles plus ou moins aplaties. Ces cristaux peuvent
être rayés par l'ongle; on peut les cliver en lames
minces, incolores, transparentes.
Le plus souvent, le gypse se présente en masses compactes de couleur blanc jaunâtre, formées par l'enchevêtrement de petits cristaux microscopiques; il est alors Fig. P.O.
Gypso
—
appelé communément pierre à plâtre.
en 1er de lance.
SoLi'uiiiîÉ. — Le sulfate de chaux est 1res peu solublc dans l'eau ; un litre d'eau ne dissout guère que 2 grammes de sulfate.
Celte dissolution, appelée eau sélénitcuse, est, comme nous l'avons vu
(13), impropre à la cuisson des légumes et au savonnage; elle est indigeste; telle est l'eau des puits de Paris.
524. Plâtre,
— Le gypse chauffé perd son eau de cristallisation vers
lô0°; il constitue alors le plâtre. Celte matière, recuite en poudre et
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mélangée (gâchée) avec de l'eau, de manière à former une pâte fluide,
se prend en une masse solide, composée de cristaux de sulfate hydraté,
enchevêtrés les uns dans les autres. Cette propriété permet d'employer
le plaire comme mortier dans les constructions et pour le moulage.
la pierre à
CIISSON DU PLÂTRE.
— On préparc le plâtre on chauffant
plâtre (gypse) dans des fours appelés fours à plâtre (lig. 101), établis à

Fig. 191. — Four à plâtre.

l'entrée des carrières. On construit avec de grosses pierres à plâtre, une
série de petites voûtes sur lesquelles on dispose d'autres pierres, de manière que les plus grosses soient toujours à la partie inférieure; des feux
de fagots, ou de broussailles, allumés sous les voûtes, élèvent peu à peu la
température; au bout de 10 à 12 heures en moyenne, la calcination est
terminée, ce que l'on reconnaît d'ailleurs à l'aspect de la matière. On
démolit alors le tas, et l'on pulvérise tous les morceaux bien cuits.
Ce plâtre, réduit en poudre fine, doit être conservé à l'abri de l'humidité; car s'il s'est peu à peu hydraté, il ne fait plus prise avec l'eau,
OH dit qu'il est éventé.
le plâtre ne doit pas être trop fortement calciné, sans quoi il ne reprend que très lentement son eau de cristallisation.
STUC — Le plâtre, gâché avec une dissolution de colle forte, fait prise
beaucoup moins vite qu'avec l'eau, mais il acquiert plus de dureté et est
susceptible d'acquérir un beau poli il constitue alors le stuc. En ajoutant des oxydes métalliques à la pâte, on a des stucs colorés qui imitent
le marbre, et avec lesquels on fait des lambris, des colonnes, etc.
PLÂTRE ALDSÊ.
— On obtient une matière joujssant des mêmes pro*.
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priétés que le stuc, et résistant mieux aux intempéries do l'air, en cuisant un mélange intime de pierre à plâtre et d'alun.
SULFATE DE MAGNÉSIUM (SO'Mg
EAU DE SEDLITZ — EAU DE PULLNA

—

EAU D'EPSOM

+ 7H*0)
—

MAGNÉSIE DLANCIIE

DES PHARMACIENS

325. Sulfate de magnésium (SO»Mg -f 711*0). —Le sulfate de magnésium existe en dissolution dans les eaux minérales d'Epsom en Angleterre, de Sedlitz et de Pullna, en Bohême. — Le sulfate de magnésium
(sel de Scdliti, sel d'Epsom) est incolore et d'une saveur très amère. 11
cristallise à la température ordinaire avec 7 molécules d'eau.
Chauffé, il perd successivement toute son eau, puis fond au rouge, et
se décompose au rouge blanc eu laissant de la magnésie.
Le sulfate de magnésium est très soluble dans l'eau, sa solubilité augmente avec la température.
Une dissolution bouillante de sulfate de magnésium, traitée par une
dissolution de carbonate neutre de sodium, donne un précipité gélatineux
qui, en se desséchant, laisse une matière blanche, très légère, connue
sous le nom de magnésie blanche des pharmaciens; sa composition est
représentée par la formule 3(C03Mg) -f- MgO4!!*.

PRÉPARATION DE L'ALUN PAR L'ALUNITE, PAR LES
ARGILES, PAR LES SCHISTES (pYRITEUX — PROPRIÉTÉS ASTRINGENTES —
APPLICATION A LA MÉDECINE, A LA TEINTURE, AU TANNAGE DES CUIRS.

ALUNS EN

GÉNÉRAL

—

AU COI LACE DU PAPIEn

526. Aluns en général. — L'alun ordinaire est un sulfate double d'aluminium et de potassium; il cristallise en octaèdres réguliers (fig. 102),
ou en cubes, et contient 21 molécules d'eau. L'alun est toujours octaédrique, quand il cristallise dans une dissolution acide; il donne des cubes
en présence d'un excès d'alumine. C'est le type d'un groupe de corps
isomorphes qu'on appelle aluns, et qui no diffère de l'alun ordinaire
qu'en ce que la potasse peut y être remplacée par un des autres alcalis,
et l'alumine par un autre sesquioxyde, comme le sesquioxydede chrome
ou le sesquioxyde de fer. — Tous contiennent 21 molécules d'eau do
cristallisation ; tous cristallisent en octaèdres réguliers ; ils peuvent
exister en toute proportion dans un môme cristal sans en altérer la forme
527, Préparation.
— On préparc l'alun dans l'industrie par des procédés qui varient, suivant les produits naturels dont on dispose.
1* PAR L'ALUNITE.
Dans les environs de Rome et en Hongrie, on
-Irouve uno pierre naturelle, l'alunite, qui contient les éléments do
l'alun ordinaire, avec un excès d'alumine, une petite quantité de silice
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et de sesquioxyde de 1er. Pour détruire cette combinaison insoluble et
en extraire de l'alun, il suffit do calciner modérément l'alunite et de la
traiter ensui c par l'eau. Cette
eau est salurée d'alun ; on la
sépare par décantation de l'excès d'alumine, et on .('abandonne dans des cristallisons,

Fig. i'J-2. — Alun oclaédriipie.

Fig. tt»5. — Alun calciné.

où clic fournit des cristaux cubiques légèrement colorés en rose par
des traces de sesquioxyde de fer insoluble. C'est l'alun de Rome. —' Cet
alun, formé en présence d'un excès d'alumine, est très pur; aussi a-t-il
été longtemps recherché pour la teinture, où la présence de quantités,
même* très petites, de sulfate de fer, altère les couleurs.
Actuellement, l'alunite des environs de Rome est traitée en France
dans les grandes fabriques de produits chimiques, comme à Rouen, par
exempte. Après avoir été calcinée, elle est chauffée avec de 1'o.cide sulfurique à 50° Bau.nè, qui transforme l'alumine libre qu'elle contenait,
en sulfate d'alumine. On ajoute ensuite le sulfate de potasse nécessaire
pour produire avec ce sulfate d'alumine de l'alun. On obtient ainsi la
quantité d'alun correspondantà toute l'alumine qui existait dans la roche.
2° PAR LES ARGILES. — En France, en Angleterre et en Allemagne, on
préparc de l'alun en traitant les argiles par l'acide sulfuriquc. Les argiles
pures, formées de silicate d'alumine, sont d'abord légèrement calcinées;
elles perdent ainsi leur eau, et deviennent plus facilement attaquables
par les acides. On les mêle ensuite avec de l'acide sulfuriquc étendu, de
manière à avoir une densité à peu près égale à 1,5, et l'on maintient le
mélange pendant plusieurs jours à une température d'environ 60° à 80°.
La silice se dépose; l'alumine se dissout et forme du sulfate d'alumine
qui, mélangé avec du sulfate de {ratasse, donne de l'alun octaédrique.
5' PAR LES SCHISTES PYRITEUX. — Dans quelques endroits, on utilise des
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schistes alumineux qui contiennent du bisulfure de fer, FeS' (pyrite
blanche). Ces schistes, exposas à l'air humide, en absorbent peu à peu
l'oxygène, et se transforment en sulfate de fer et sulfate d'aluminium.
Ces sels, dissous et soumis à l'évaporation, donnent du sulfate de fer qui
se dépose, et du sulfate d'aluminium qui reste en dissolution. En ajoutant à ces eaux mères du sulfate de potassium, on obtient de l'alun que
l'on purifie par une seconde cristallisation.
528. Propriétés. — L'alun est un sel d'une saveur d'abord sucrée,
puis astringente. 11 est beaucoup plus solublc à chaud qu'à froid ; aussi
peut-il cristalliser soit par refroidissement, soit par évaporation.
L'alun fond dans son eau de cristallisation à 02°. Si l'on continue à
élever la température, il perd peu à peu de l'eau et devient anhydre au
rouge sombre. Pendant cette dessiccation, l'alun se boursoufle et forme
une espèce do champignon blanc et spongieux d'alun calciné (fig. 103)
qui s'élève beaucoup au-dessus des bords du creuset.
Chauffé à une température encore plus élevée, l'alun se décompose en
donnant de l'acide sulfureux et de l'oxygène qui se dégagent ; il reste
dans le creuset un mélange d'alumine et de sulfate de potasse.
L'alun calciné avec du charbon très divisé, donne un mélange très
poreux d'alumine, de sulfure de potassium et de charbon qui s'cnllammc
spontanément à l'air humide (pyrophorc de llomberg).
529. Usages. — L'alun est employé dans la teinture, à cause de la
propriété que possède l'alumine de former des laques avec les matières
colorantes. H sert égalcincnt pouf le tannage des cuirs, pour le collage
du papier, pour clarifier le suif et pour apprêter les étoffes; il communique au plâtre des qualités spéciales (524).
Ou l'emploie en médecine comme astringent et comme caustique.

SULFATE DE ZINC (S0*Zn + 7H*0)
VITRIOL BLANC

—

ISOMORPIIISMB AVEC LE SULFATE DE MAGNÉSIUM ET AVEC

— SA PRODUCTION DANS LA PRÉPARATION ORDINAIRE
DU GAZ HYDROGÈNE — EMPLOI EN MÉDECINE COMME ANTISEPTIQUE
530. Préparation.
— Le sulfate de zinc s'obtient dans les laboratoires comme résidu de la préparation de l'hydrogène. — Dans l'industrie, on le prépare par le grillage à basse température du sulfure de
zinc naturel (blende). Le produit de ce grillage est du sulfate de iinc
mêlé d'urt peu do sulfate de fer. On calcine le mélange pour décomposer
le sulfate de fer en anhydride sulfuriquc, anhydride sulfureux et sesquioxyde de fer insoluble ; on reprend par l'eau et on fait cristalliser le
sulfate de zinc.
631. Propriétés.
— Le sulfate de zinc ou vitriol blanc est un sel
d'une saveur métallique et désagréable. Il cristallise à la température
ordinaire avec 7 molécules d'eau; ses cristaux sont isomorphes avec ceux
LE SULFATE DE FER
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du sulfate do magnésium. Chaullé, il fond dans son eau de cristallisation,
puis se déshydrate et so décompose au rouge vif.cn donnant de l'oxyde de
zinc, de l'anhydride sulfuriquc, de l'oxygène et de l'anhydride sulfureux.
Le sulfate de zinc est employé en teinture et pour l'impression.
H sert en médecine comme antiseptique.
SULFATE DE FER OU SULFATE FERREUX (SOTe + 7H*0)
VITRIOL VERT

—

OXYDATION A L'AIR

—

FABRICATION DU ULEU DE PRUSSE, DE

EMPLOI EN TEINTURE ET DANS LA

L'ENCRE, DE L'ACIDE DE NORD-

ll.USEN, DU COLCOTAR

532. Préparation. — On préparc le sulfale do proloxydo de fer, soit
par l'attaque directe du fer au moyen de l'acide sulfuriquc étendu, soit
par le grillage ou l'alléralion spontanée des pyrites. Ces sulfures naturels absorbent peu à peu l'oxygène de l'air humide, et forment du sulfate
c!c fer qui cristallise. Comme il contient souvent un peu de cuivre et un
excès d'acide, on fait chauffer la dissolution avec de la limaille de fer :
celle-ci précipite le cuivre et donne, avec l'acide en excès, de l'hydrogène qui ramène à l'état de protoxyde, le sesquioxyde formé à l'air.
533. Propriétés. — Ce sulfate appelé aussi vitriol vert ou couperose
verte, a une saveur slypliquc et astringente. Il est 1res solublc dans l'eau,
surtout à chaud, et cristallise, à la température ordinaire, en prismes
obliques à base rhombe, de couleur vert émeraude, qui contiennent
7 molécules d'eau. Ces cristaux, exposés à l'air, humide, absorbent peu à
peu de l'oxygène, et se récouvrent d'une couche oercuse de sous-suliate de
sesquioxyde de fer. L'oxygène est encore plus rapidement absorbé quand
le sel est en dissolution ; la coloration devient d'un brun jaunàlrc.
Le sulfate de protoxyde de fer ou sulfate ferreux réduit les sels d'or,
s'empare do leur oxygène et précipite, à l'état pulvérulent, l'or, qui est
employé pour la dorure sur porcelaine.
Chaulfé, le sulfate perd 0 molécules d'eau à 100°; il perd sa dernière
molécule d'eau à 300° et devient blanc ; au rouge, il se décompose en
anhydride sulfureux, anhydride sulfuriquc et sesquioxyde de fer (colcolar).
534. Usages. — Le sulfate de fer est employé eu teinture pour produire du noir ou du gris, et pour préparer la cuve à indigo. 11 sert à la
fabrication du bleu de Prusse, de l'encre, do l'acide de Nordhausen, du
colcotar; il sert comme désinfectant des matières fécales, etc.
SULFATE DE CUIVRE (S0*Cu

-f 6H«0)

VITRIOL BLEU — COUPEROSE HLEUE — EMPLOI EN TEINTURE ET POUR LA
PRÉPARATION DU VERT DE SCIIEELK
DÉCOMPOSITION PAU LA PILE i
•—
GALVANOPLASTIE.

835. Préparation. —On peut préparer lo sulfate de cuivre en chauffant du cuivre avec de l'acide sulfuriquc concentré, comme si l'on vott-
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lait préparer de l'anhydride sulfureux: mais la plus grande partie du
sulfate de cuivre du commerce s'obtient en grillant à l'air les sulfures de
cuivre naturels. L'oxygène absorbé les transforme [en sulfate que l'on
dissout dans l'eau, et qui cristallise par évaporation.
536. Propriétés. — Le sulfate de cuivre, vitriol bleu ou couperose
bleue, cristallise en gros prismes obliques à base parallélogramme, d'un
très beau bleu. Ces cristaux se dissolvent dans l'eau, et lui donnent une
saveur styptique et astringente. Chauffés, ils perdent quatre molécules
d'eau à la température de 100° environ, puis deviennent anhydres
vers 200°. C'est alors une poussière blanche qui redevient bleue au contact do l'eau. A une température plus élevée, ils se décomposent en oxyde
de cuivre, oxygène, anhydride sulfureux et anhydride sulfuriquc
537. Usages. — Le vitriol bleu est employé en teinture pour obtenir

Fig. 191. — Décomposition du sulfate de cuivre par la pile (galvanoplastie).

du noir ou du violet. 11 sert en médecine pour cautériser; on l'utilise
en agriculture pour chauler le blé.
Décomposé par le courant de la pile, il donne au pôle négatif, sur un
moule conducteur N (llg. 19t), un dépôt de cuivre métallique qui reproduit tous les détails du moule (galvanoplastie).
Traité à l'ébullition par l'arsênite de sodi un, il donne un précipita
vert d'arsénitc de cuivre, connu sous le nom de vert de Scheclc.
C'est un très bon antiseptique, il lue les microbes des fermentations
et des maladies contagieuses.
On emploie différentes dissolutions cuproammoiiiacales,et,cntr'aulres,
sbïuble
dans l'eau,
cuivre
double
de
d'ammoniaque,sous-sulfale
et
un
pour combattre la maladie de la vigne appelée le mildeiv»

CHAPITRE Xï

-

GÉNÉRALITÉS SUR LES AZOTATES AZOTATE DE
POTASSIUM
POUDRE— AZOTATE D'ARGENT

-

AZOTATES
ACTION DE

L\

CHALEUR

—

LES AZOTATES FUSENT SUR DES CHARBONS

INCANDESCENTS

— PRODUCTION NATURELLE

538. Composition. — La formule générale des azotates est AzO'M ou
(Az03)8M suivant que lo métal est monovalent ou divalent, ex. : AzO'Kct
(AzOs)2Ca.

539. État naturel. — On trouve dans la nature les azotates de
potassium, de sodium, de calcium et de magnésium. L'azotate de potassium s'effleurit à la surface du sol dans les pays chauds. Les azotates de
calcium et de magnésium se produisent dans les lieux humides et habités. L'azotate de sodium se trouve en bancs épais au Pérou.
540. Préparation. — On obtient en général les azotates :
1° Par l'action de l'acide axoliquc sur lo métal; cr. :azotalc de cuivre,
azotate de mercure, azotate d'argent;
2" Par l'action de l'acide sur un oxyde ou un carbonate ; ex. : azotate
de calcium, azotate de baryum, azotate de plomb.
541. [Propriétés physiques. — Les azotates sont solides, inodores;
ils sont tous solubles dans l'eau.
542. Propriétés chimiques. — La chaleur décompose tous les azotates. Les azotates alcalins fondent, puis se décomposent au rouge ; ils
donnent d'abord do l'oxygène et un aiotitc ; chauffés davantage, ils se
décomposent complètement en oxygène, azote et oxyde. Ce procédé est
utilisé pour la préparation de la baryte. — Les autres azotates donnent
de l'oxygène cl du peroxyde d'azote ou du bioxyde d'azote. C'est ainsi
que par la décomposition do l'azotate de plomb nous avons pu obtenir
le peroxyde d'azote (91).
643. Action des métalloïdes. — Les azotates étant réductibles par
la chaleur, cèdent facilement leur oxygène aux corps combustibles.
Le soufre, en présence des azotates alcalins, donne, s'il est en quantité
suffisante, un sulfate avec production d'azote et d'anhydride sulfureux :
Le charbon, mélangé en proportion convenable avec les azotates alca-

lins, donne un carbonate, de l'anhydride carbonique et de l'azote :
Avec les autres azotates, le
les oxydes.

résultat dépend de l'action du charbon sur

L'action du charbon sur les azotates explique la propriété qu'ils ont
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fuser quand on les projette sur des charbons ardents. Ceux-ci s'einparant do l'oxygène de l'acide azotique, brûlent avec une extrême rapidité, en dégageant de grandes quantités d'anhydride carbonique.
544. Action des acides, des bases. — Les acides sulfuriquc, phosphorique, etc., plus fixes que l'acide azotique, le chassent de ses combinaisons comme l'indiquent les 'ois de Berlhollet (482). L'acide chlorhydriquc tend à former un chlorure et do l'eau régale. Les bases solubles
déplacent les bases insolubles des azotates comme des autres sels (483).
de

AZOTATE DE SODIUM (AzO'Na)
AZOTATE DE SODIUM DU PÉROU

—

EMPLOI POUR LA PRÉPARATION DE L'ACIDE

NITRIQUE ET DU NITRE

645. Propriétés. — Usages. — L'azotate de sodium existe en grande
abondance au Pu'jit. 11 est solide, et cristallise en rhomboèdres ; il a une
saveur fraîche et est déliquescent dans l'air humide. Il se décomposa,
au rouge, en azotitc de sodium et oxygène ; chauffé davantage, il donne
de l'azote et un mélange de protoxyde et de peroxyde de sodium.
On l'emploie pour préparer l'acide azotique. La propriété qu'il possède
d'attirer l'humidité de l'air ne permet pas de l'utiliser directement pour
la fabiïcaliondc la poudre, mais on le transforme en azotate de potassium.
AZOTATE DE POTASSIUM (AzO'K)
EFFLORESCENCES DE SALPÊTRE AUX INDES — PRÉPARATION A L'AIDE DU NITRATE DE SODIUM DU PÉROU — RAFFINAGE —
PHÉNOMÈNES DE LA NITRIFICATION
FERMENT DE LA NITRIFICATION

NITRE

—

SALPÊTRE

—

—

RAPPORT ENTRE LA NITRIFICATION ET LA FERTILITÉ DU JOL
CATION

DANS LES ÉCURIES, LES ÉTABLES, LES CAVES

—

—

—

NITRIFI-

PRODUCTION DE

NITRATE DANS LES ORAGES.

546. État naturel. — Extraction. — Le salpêtre ost très abondant
dans la nature. On emploie, pour l'extraire, des procédés qui varient avec
les .conditions où on le rencontre.
547. Salpêtre des Indes. — Dans les pays chauds, comme le Bengale,
l'Egypte, l'Ile do Ccylan, etc., on voit
se former à la surface du sol, pendant la période de sécheresse qui suit la saison des pluies, des efllorcsccnccs cristallines presque entièrement formées d'azotate de potassium.
Pour recueillir ce salpêtre, on enlève la terre sur uno profondeur de
quelques centimètres et on la lessive. La liqueur ainsi obtenue est placée dans de grands bassins, où clic s'évapore rapidement, sous l'influence
de la chaleur solaire, en laissant déposer de gros cristaux d'azotate de
potassium, qui constituent le salpêtre brut des Indes.
548. Emploi du nitrate de sodium. Une grande partie de l'azot île
—
do potassium employé en Europe, est actuellement obtenue à l'aide du
nitrate de sodium du Pérou. Il suffit de le traiter par le chlorure do
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RAFFINAGE DU NITRE, OU SALPÊTRE.

potassium pour déterminer, par concentration à chaud, la formation du
chlorure de sodium qui,, n'étant pas plus solublc à chaud qu'à froid,
cristallise à la température d'ébullition :
Atotale de sodium.

Chlorure de potassium. Aiotate de potassium. Chlorure de sodium.

se dépose en partie dans un chaudron suspendu au milieu de la
dissolution (fig. 105). On
reprend avec une écumoire celui qui se dépose
au fond de la chaudière.
L'azotate de potassium,
beaucoup plus soluble à
chaud qu'à la température ordinaire, se dépose ensuite par refroidissement.
549. Raffinage. — Le
salpêtre brut contient
toujours des chlorures,
dont la déliquescence
,
rend ce salpêtre
impropre à la fabrication de
la poudre. On le purifie
par le raffinage. Cette
opération consiste à traiter le salpêtre dans une
Fig. lïtë. — Préparation et concentration du nttre chaudière en cuivre, à la
température d'ébullition
par une quantité d'eau suffisante pour dissoudra l'azotate de potassium,
mais insuffisante pour dissoudre le chlorure de potassium et le chlorure de sodium, qui, à cette température, sont moins solubles que
l'azotate. Ces deux sels restent au fond de la chaudière ; on les enlève
avec des râteaux. On clarifie ensuite la liqueur avec de la colle, et on la
fait refroidir dans des bassines, où on l'agile sans cesse do manière à
empêcher la formation de gros cristaux qui emprisonneraient de l'eau
mère. Les cristaux, mis à égoutter dans des vases coniques, sont arrosés avec une dissolution saturée d'azotate de potassium pur, qui déplace
les dernières traces de chlorure. Lo séchage du salpêtre se fait sur les
fours qui servent au raffinage.
550. Phénomènes de la nitrifleation.
— La nitriflcation est corrélative de l'existence des ferments organisés (MM. Schloesing et Mfinlz),
qui déterminent l'oxydation lente de l'ammoniaque et des matières organiques azotées, analogues à l'humus et aux acides bruns des tenes
fertiles et du terreau. On a constaté une connexité constante entre la
11
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fertilité et la nitrification. En Amérique, ou en Asie sur les bords :du
Gange, en Algérie et en Espagne, les pays les plus fertiles sont les seuls
qui donnent du salpêtre. A ces matières humiques, doivent d'ailleurs
être mêlés des détritus de roches feldspathiques, qui apportent la potasse nécessaire à la fabrication du nitre.
Lo terrain doit do plus être très léger, c'est-à-dire tel que l'air puisse
y circuler facilement. La nitrification a surtout lieu dans l'obscurité.
L'oxydation des matières organiques intervient non seulement dans les
pays chauds, mais encore dans nos contrées, dans les écuries, les étantes et les caves; il s'y forme du nitrate do calcium et du nitrate de magnésium. — Il est certain qu'à ces causes de production du nitre, vient
encore s'ajouter l'action do l'acide azotique et des autres composés oxygénés de l'azote, produits dans les orages si fréquents des pays chauds.
Ces corps, entraînés par les pluies, se combinent avec les bases qu'ils
rencontrent dans le sol.
551. Propriétés. — L'azotate de potassium, connu aussi sous les noms
de nitre ou de salpêtre, cristallise en prismes droits à base rliombe,
groupés de manière à former des cannelures. Il a une saveur fraîche.
soluble à chaud qu'à froid. Ainsi 100*' d'eau peuplus
beaucoup
Il
est
—
vent dissoudre 236»' de nitre, à 0Ï°,7» tandis qu'ils n'en dissolvent quo
10«"r à 0°. Soumis à l'influence d* la chaleur, le nitre fond à 510°, puis
se décompose d'abord en azotitc :': notassium et en oxygène, et ensuite
en azote et en protoxyde de potassium mêlé de peroxyde.
Par suite de la facilité avec laquelle il cède son oxygène, l'azotate de
potassium est un oxydant énergique (543) : au contact des charbons ardents, il fuse en activant la combustion.
552. Usages. — L'azotate de potassium est principalement employé
pour la fabrication de la poudre. On l'utilise aussi en médecine.
POUDRE
PROPRIÉTÉS DE LA POUDRE
FABRICATION

—

—

COMTOSITION DE LA POUDRE DE GUERRE

COMBUSTION DE LA POUDRE DANS LES ARMES

553. Propriétés. — La poudre est un mélange de soufre, de charbon
et d'atotate de potassium.
Elle donne, en brûlant dans un espace limité, des gaz qui, portés à
une très haute température par la chaleur dégagée dans la combustion,
acquièrent une grande force expansive, et par suite exercent sur les
parois une pression considérable qu'on utilise pour lancer des projectiles.
On obtient u\\e poudre à la fois très combustible et douée d'une grande
force explosive, en mélangeant le nitre, le soufre et le charbon dans les
proportions qui satisfont à la formule suivante :
2Az05K-f- S -f 3C =2Az +
3CO* +
K«S,
202 -f 52
30
152 +
28 -f
110.
ou en poids :

4

=
Aiotatcdcpota*siui;i. àouiYo. Charbon. Aiote. Atiliydr. carbonique Sulfure de potiss.
18
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Le soufre augmente l'inflammabilité. Le charbon donne la puissance
do projection, grâce au volume de gaz qu'il produit, et à la haute température que développe sa combustion. —La poudre ainsi formée s'enflamme vers 500°, et produit un volume de gaz qui, à 0°ct sous la pression ordinaire, serait au moins 500 fois le volume de la poudre employée. Comme d'ailleurs la température développée dépasse 1200°, le
volume devient au moins quadruple de ce qu'il serait à 0°.
554. Composition de la poudre de guerre. — Les différents essais
faits pour arriver à la meilleure composition de la poudre, ont conduit
à admettre des mélanges qui s'éloignent peu du mélange théorique
que nous venons d'indiquer. C'est ce que nous pouvons constater en
comparant la composition de la poudre dé guerre à la composition de
la poudre théorique, que donne la formule précédente :
'

POUDRE DE GUERRE.

Salpêtre. . 75,0
Soufre.». . 12,5
Charbon. . 12,5
100,0

POUDRE THÉORIQUE.

Salpêtre. .

Soufre..

.

Charbon. .

POUDRÉ DE CHASSE.

74,8
11,9
13,3

Salpêtre.. 76,9
Soufre. . 9,0

100,0

100,0

Charbon.. 15r5

En augmentant un peu la proportion théorique du soufre, on a dor.'iô
à la poudre une inflammabilitc un peu plus grande ; quant à sa force
explosive, elle ne se trouve pas diminuée, parce que le charbon employé
contient toujours un peu d'hydrogène qui, en brûlant, produit unc>tcinpéralurc très élevée. La présence de l'hydrogène explique comment le
dosage de la poudre peut varier dans certaines limites, suivant la composition du charbon. La composition de la poudre de chasse s'éloigne
peu de celle de la poudre de guerre.
555. Fabrication de la poudre.
— Le salpêtre employé doit être
raffiné, et parfaitement exempt de chlorures qui le rendraient déliquescent. Le soufre en canons est préféré à la fleur d^ soufre, qui peut retenir
un peu d'acide sulfureux ou d'acide sulfuriquc. Enfin le charbon doit
être très léger et préparé à basse température, soit dans des cylindres
chauffés à 400°, soit dans des fosses. L'emploi des cylindres a l'avantage
de fournir un charbon de composition constante, qui donne à la poudre
une force explosive toujours la même, tandis que la composition du
charbon dans les fosses, varie avec la température.
Le charbon et le soufre pulvérisés sont mêlés au salpêtre, puis soumis
à l'action des pilons (fig. 100), dans des mortiers en bois, où on les arrose de temps en temps avec un peu d'eau. Quand la matière a été triturée pendant quatorze heures environ, en passant dans les divers mortfers successifs, on en forme une galette que l'on réduit en grains, en
la brisant convenablement sur un crible, puis on la porte au séchoir.
La poudre doit être conservée à l'abri de l'humidité.
666 Combustion de la poudre..— La poudre réduite en pousslèro
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brûle très lentement, la flamme ne se propageant qu'avec difficulté,
Quand, au contraire, la poudre est en grains, la flamme pénètre facilement
.dans tous les interstices,
et inet le feu très rapidement à toute la masse.
Les grains doivent d'ailleurs être assez petits,
pour que la combustion
qui se propage de la surface au centre, soit complète dans le temps que
lo projectile met à sortir
de l'arme. Celte grosseur
dépend donc de la composition de la poudre, et
de l'arme i laquelle elle
est destinée.
La meilleure poudre
Fig. 10C. — Trituration de la poudre dans
les mortiers.
pour une arme donnée,
est celle qui brûle complètement dans le temps que le projectile met à parcourirTâme de /«'
pièce, de manière à lui imprimer, non instantanément, mais progressi*
sivement, toute la force de projection dont clic est susceptible.
'-'
AZOTATE D'ARGENT (AzO'Ag)
PRÉPARATION A L'AIDE DES MONNAIES

— PIERRE INFERNALE
557. Préparation. — On prépare l'azotate d'argent, en dissolvant
dans l'acide nitrique l'argent des monnaies. 11 se forme de l'azotate
d'argent et de l'azotate de cuivre. Si l'on chauffe le mélange au rouge
sombre, l'azotate de cuivre se décompose seul, et laisse de l'oxyde de
cuivre insoluble, mêlé à l'azotate d'argent fondu. Il suffit de reprendre
par l'eau pour dissoudre le sel d'argent qui cristallise par évaporation.
558. Propriétés.
sel anhydre, cristallisé en lamelles qui
C'est
un
—
.
appartiennent au prisme droit à base rhombe. 11 est soluble dans son
poids d'eau froide.
— Chauffé au rouge sombre, il fond sans se décomposer; au rouge vif, il se décompose en laissant pour résidu de l'argent.
L'azotate d'argent est un caustique énergique; il corrode la peau cii
y laissant une tache noire. — Fondu et coulé en bâtons dans uno lingotière, il constitue la pierre infernale employée pour ronger les chairs.
La propriété que possède l'azotate d'argent d'être réduit par les matières organiques fait employer sa dissolution pour marquer le linge1.

CHAPITRE XII
CHLORURE DE CHAUX

-

ARGILES —. POTERIES

-

VERRES

CHLORURE DE CHAUX
PRÉPARATION. INDUSTRIELLE —PROPRIÉTÉS DÉCOLORANTES ET DÉSINFECTANTES

659. Préparation. — On prépare le chlorure de chaux en faisant arriver un courant de chlore dans des chambres en maçonnerie (fig. 197) où

Fig. 197.
Préparation du chlorure de cliaux.
—

l'on a disposé des tablettes recouvertes de chaux hydratée et pulvérulente.
Le produit obtenu est renfermé dans des tonneaux et livré au commerce.
560. Propriétés. — Usages. — Le chlorure de chaux est un corps
solide, blanc, amorphe et pulvérulent qui répand à l'air une odeur analogue à celle du chlore. C'est un mélange d'hypochloritede chaux, de chlorure de calcium et de chaux hydratée. Traité par l'eau, ce corps donne
une dissolution d'hypochlol-ilc de chaux cl de chlorure de calcium»
Les acides les plus faibles mettent en liberté l'acide hypoçliloreux, qui
décolore les matières organiques, en agissant par son chlore et son oxygène sur l'hydrogène des substances colorantes.
Le chlorure de chaux est employé dans l'industrie pour le blanchiment
des toiles, pour décolorer les chiffons destinés a la fabrication du papier.
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— ARGILES PLASTIQUES:
On l'utilise pour désinfecter les fosses d'aisances et pour détruire les
miasmes, pour assainir les amphithéâtres de dissection, les hôpitaux, etc.
KAOLIN.

ARGILES
KAOLIN OU

TERRE A PORCELAINE

MONTEREAU

—

FAÏENCE

—

—

ARCILES PLASTIQUES DE DREUX, DE

TERRE A FOULON

—

ARGILES FIGULINES DE

VANVES, DE VAIGIRARD, POTERIES GROSSIÈRES ET TERRE CUITE.

561. L'argile pure est un silicate d'alumine hydraté A^O'^SiO* -f- 211*0.
C'est une matière blanche, compacte, douce au toucher et difficilement fusible. Elle est plastique, c'est-à-dire qu'elle forme avec l'eau uno pâte
liante, facile à pétrir et à façonner. Cette pâte, en se desséchant, se contracte et se fendille ; le retrait devient considérable quand on chauffe fortement l'argile. — Les argiles, après calcination, happent à la langue.
582. Origine. — État naturel. — L'argile provient de la décomposition du feldspath (silicate double d'aluminium et de potassium), qui,
sous l'influence prolongée de l'eau, se dédouble en silicate de potassium
soluble et en silico et silicate d'aluminium insolubles.
L'argile pure, appelée aussi kaolin ou terre à porcelaine, se trouve
en grande abondance à Saint-Yrieix, près Limoges, et en Saxe
Les argiles ordinaires contiennent, outre la silice et l'alumine, des
oxydes de 1er ou de manganèse, ainsi que de la chaux et des alcalis ; elles
sont alors plus ou moins colorées en vert ou en jaune; leur fusibilité est
d'autant plus grande qu'elles contiennent plus do matières étrangères.
On nomme argiles plastiques celles qui, délayées avec l'eau, donnent
une pâte liante; sous l'influence de la chaleur, elles acquièrent une
grande dureté sans fondre; telles sont celles de Dreux, de Montereau, etc.
Elles servent à la fabrication de la faïence et des poteries réfractaires.
On appelle smectiques les argiles qui ne forment avec l'eau qu'une pâte
peu liante, et qui fondent à une température élevée; on les emploie pour
le dégraissage et le foulage des draps, sous le nom de terre à foulon.
Les argiles figulines doivent leur extrême fusibilité à la chaux et à
l'oxyde de fer qu'elles contiennent. Ces argiles forment avec l'eau uno
pâte peu liante, elles servent à la fabrication des poteries grossières et
des terres cuites. Elles constituent la terre glaise des sculpteurs. On les
rencontre à Yanvcs et à Yaugirard.
Les marnes sont des mélanges d'argile et de craie, employées en agri*
culture pour l'amendement des terres.

POTERIES
ARGILE PLASTIQUE

—

SUBSTANCE DÉGRAISSANTE DIMINUANT LE RETRAIT

563. Composition. — L'argile forme la base de toutes les poteries,
grâce à sa plasticitéct à ladurcté qu'elle acquiert parla cuisson; maiselle
ne peut pas être employée seule, parce qu'elle subit un retrait en se dessé-
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POTERIE DEMI-YITRIFIÉE. — PORCELAINE.

chant ; on est obligé d'ajouter à l'argile du ciment, substance dégraistante, qui, diminuant sa plasticité, diminue en même temps son retrait.
On recouvre en général les poteries d'un enduit fusible, espèce de
vernis, destiné tantôt à rendre la poterie imperméable aux liquides,
tantôt à lui donner Une surface plus polie.
On divise les poteries en deux groupes : 1° les poteries dont la pâte
a subi un commencement de ramollissement pendant la cuisson, et qui
sont imperméables aux liquides : telles sont les porcelaines et les grès;
2° les poteries à pâte poreuse, telles que les faïences et les poteries
communes ou terres cuites.
POTERIE DEMI-VITRIFIÉE
PORCELAINE : KAOLIN, SABLE, FELDSPATU — TRAVAIL : ÉBAUCIIAGE, TOURNASSAGE. NOULAGE — PORCELAINE DÉGOURDIE — DARBOT1NE
FOUR
A TORCELAINE

CAZETTES

—

GRÈS CÉRAMES.

—

564. Porcelaines. — La porcelaine est fabriquée avec du kaolin
(argile pure) mêlé avec du sable qui en diminue le reirait, et du feldspath appelé fondant, qui lui fait éprouver un commencement de fusion
et rend la masse translucide. Ces matières, finement pulvérisées, sont délayécsdans l'eau, de manière à former une pâte, que l'on malaxe pendant
longtemps, afin de la rendre parfaitement homogène.
565. Travail de la pâte. —La pâteest employée à la confection de divorsobjets; le travail so fait soit au tour, ébauchage, tournassage (fig. 108),
soit par le moulage ou par le coulage. Les pièces façonnées sont ensuite
soumises à une première cuisson, ou dégourdi, qui les desséche et leur
donne un certain degré de consistance, tout en leur laissant une grande
porosité. C'est alors qu'on les enduit de la couverte, qui doit s'étendre à la
surface do la porcelaine demi-vitrifiée, et y former une glaçure. Ce vernis
est formé par la pegmatite, mélange de quartz et de feldspath, qu'on
réduit en poudre impalpable, et qu'on délaye dans l'eau de manière à
faire une bouillie claire ou barbotinc. On plonge dans cette bouillie l'objet A vernir, et on l'en retire aussitôt; l'eau est absorbée par la pâte, et
laisse h. la surface une couche mince d'une poudre vitrifiable.
Les pièces doivent alors subir la seconde cuisson. Pour cela, on lesplacc
dans des caicttes ou cylindres en terre réfraclaire (fig. 109) que l'on
empile les uns au-dessus des autres dans le four. Ces cazctles protègent
la surface de la porcelaine contre l'action de la fumée et des poussières.
Le four à porcelaine est à trois étages. L'étage supérieur, où la température est la moins élevée, sert à dégourdir les pièces; les deux autres
étages, où s'opère la cuisson, sont chauffés par quatre foyers extérieurs
ou alandiers. Lorsque la cuisson, est terminée, on laisse le four se refroidir lentement, puis on y pénètre par des ouvertures que l'on avait inurées
avec des briques réfraclaire?, ou commencement de l'opération-
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Fig. 198. — Ébauchage et louniassago de la p;\te.

Fljf. 109.
— Pibc^s dans leurs

molles dts|>osdct dont le four s porcelaine,

FAÏENCES.-^ POTERIES COMMUNES.
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666. Grés cérames. — Les grès cérames diffèrent de la porcelaine
en ce qu'ils ne sont pas translucides; ils sont d'ailleurs, comme clic,
demi-vitriiiés, durs et imperméables.
Les grès sont formés avec des matériaux un peu moins purs que la
porcelaine, aussi sont-ils en général légèrement colorés par de l'oxyde de
fer. On les cuit à une très haute température, et pour les vernir, on projette dans le four, lorsque la chaleur est maximum, une certaine quantité
de sel marin humide. Le sel, réduit en vapeur, se décompose en présence
de l'eau au contact des parois argileuses; il se dégage de l'acide chlorhydriquc, et il se forme un silicate do soude qui, combiné au silicate d'alumine, produit un vernis fusible, donnant -aux grès leur lustre ordinaire.
POTERIE A PATE POREUSE
FAÏENCES FINES — VERNIS INCOLORES — FAÏENCES COMMUNES COUVERTES
D'UN ÉMAIL BLANC
— POTERIES COMMUNES — TERRES CUITES

567. Faïences. —Les faïences sont formées avec de l'argile plastique
ct'duquartz réduit en poussière impalpable. Après avoir façonnéles pièces,
on les soumet aune première cuisson à haute température pour leur donner de la dureté, puis on les recouvre d'un vernis fusible, formé de quartz
do carbonate de potasse et d'oxyde de plomb. Ce vernis fond pendant la
seconde cuisson, et recouvre la surface d'une ccuche vitreuse et imperméable de silicate double de potasse et d'oxyde de plgmb. Ce vernis transparent ne convient que pour les faïences fines, dont la pâte est blanche.
Pour les faïences communes, dont la pâte est colorée par de l'oxyde de fer,
on emploie le môme vernis rendu opaque par de l'oxyde d'élain.
56S. Poteries communes.
— Les poteries communes employées dans
les usages culinaires sont faites avec des argiles ferrugineuses mêlées
de sable et de marne. Leur couverte est formée par un silicate double
d'alumine et de plomb.
669. Terres cuites. — Les briques, les tuiles, les fourneaux portatifs,
les moules à sucre, les pots à fleurs, etc., sont faits avec des argiles marneuses mèlêesde sable. La matière, réduiteen pale, est façonnée dans desmoulcs,ousurlelour,puissoumiseàlacuissonàunetempératurepeu élevée.
VERRES
VERRES ORDINAIRES : VERRE A VITRE, VERRE DE BOHÈME, VERRE A BOUTEILLES — VERRES A BASE DE PLOMB : CRISTAL, FLINTGLASS, STRASS,
ÉMAIL
TRAVAIL DU VERRE
VERRE TREMPÉ.
FOUR DR VERRERIE

—

—

—

LARMES BATAVIQUES

—

FLACONS DE BOLOGNE

—

—

VERRE RECUIT

ACTION D'UNE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE —* ACTION DE L'AIR HUMIDE

DES ACIDES

—

—
—

DES ALCALIS.

570. Caractères. Composition. — Les verres sont des corps transpa-
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— VERRES A BASE DE PLOMB.
rents, doués d'un éclat caractéristique appelé éclat vitreux. Ils sont durs
et cassants. — Chauffés, ils se ramollissent, passent par tous les états de
viscosité, et peuvent alors être travaillés comme de la cire.
Les verres sont des silicates doubles résultant (le l'union d'un silicate
alcalin (dépotasse ou de soude) avec un silicate de chaux pourles verres
ordinaires, ou un silicate de plomb pour le cristal, le silicate alcalin
serait fusible, solublc dans l'eau, et parlant, très altérable ; en le mêlant
à du silicate de chaux, on a un mélange peu fusible, qui n'a plus la
solubilité du silicate do potasse, ni la tendance à la cristallisation du
silicate de chaux. Le silicate de plomb augmente. la fusibilité, et communique un pouvoir réfringent qui fait rechercher le cristal.
571. Verres ordinaires :
1» YERRE A VITRES. — C'est un silicate double de soude et de chaux
obtenu en fondant ensemble 10 parties de sable fin avec 4 parties de
craie blanche et 3 parties de carbonate de soude. Il a une couleur verdàtrc quand on le regarde dans sa tranche ; on l'emploie comme verre
à vitres et comme verre à glaces.
2° VERRE DE BOHÊME.
— Le verre de Bohême est un silicate double do
potasse et de chaux; on l'obtient par le mélange do 12 parties de quart*
pur, avec 0 parties de carbonate dépotasse et 2 parties de chaux vive;
il est parfaitement incolore et transparent, léger, peu fusible et peu
altérable. Il sert à fabriquer les objets de gobclctterie tels que verres à
boire, carafes, etc.
3* CROWN-GLASS.
— le crown-glass est un verre analogue au verre do
Bohême ; il est plus riche que ce dernier en potasse et en chaux : il est
employé dans la fabrication des instruments d'optique.
4" VERRE A BOUTEILLES. —Le verre à bouteilles est fabriqué avec delViigile, du sable ferrugineux, des cendres et des débris de verre de toute
nature. Ce verre est fusible et altérable, même par le bilarlrate de potasse que contient le vin. Il est coloré en vert par l'oxyde de fer.
572. Verres à base de plomb :
1° CRISTAL.
— C'est un silicate double do potasse et d'oxyde de plomb.
On l'obtient en fondant ensemble 50 parties do sable pur, 20 parties de
minium et 10 parties de carbonate dépotasse. H est d'une limpidité parfaite. 11 est plus dense et plus réfringent que les verres ordinaires; on
ne l'emploie que pour la verrerie de luxe.
2° FLUT-GLASS.
— Le flint-glass est une espèce de cristal ; il est plus
riche en oxyde de plomb. On le préparc en fondant 10 parties de sable
pur avec 10 parties de minium et 3 parties de carbonate de potasse. 11
est employé, avec le.crown-glass, pour produire des lentilles achromatiques.
3* STRASS.
— Le strass contient encore plus de plomb que les deux
verres précédents ; c'est le plus dense et le plus réfringent de tous les
verres. Il sert à imiter le diamant et les pierres précieuses. '
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i» ÉMAIL. — L'émail est un cristal rendu opaque par du bioxyde d'é*
tain ou du phosphate de chaux.
573. Préparation du verre. — Les matières qui doivent entrer
dans la composition dû verre* mélangées en général avec des débris de
Verre semblable, sont soumises sous les arches EE d'un fourneau circu^
laire (fig. 200), à une première calcination appelée fritte, qui détermine

Fig. Ï(K). — Four de verrerie.

un commencement de combinaison. La masse frittéc est introduite
chaude dans des creusets en terre réfraclaire, chauffés au rouge vif, dans
la partie centrale At du fourneau circulaire.
Le mélange fond peu A peu; on a soin d'enlever au fur et à mesure
les matières étrangères qui viennent à la surface former une écume
connue sous le nom de fiel du verre. Si la masse est un peu colorée par
de l'oxyde de fer, on réussit à la décolorer par l'addition d'un peu de
bioxyde de manganèse (savon des verriers). Au bout de 5 à 0 heures
l'affinage est terminé.
Le verre, une fois affiné, est travaillé par soufflage ou par. moulage,
cl le plus souvent par les deux procédés à la fois.
recuit; c'est-à-dire
RECUIT.
— L'objet, une fois fabriqué, est soumis au
qu'on le réchauffe ait rouge sombre, dans un four où il met 12 heures à
se refroidir; on évite ainsi le phénomène de la trempe.
574. Trempe. — Le verre, chauffé fortement, et refroidi d'une manière brusque, se trempe et devient très dur; il résiste aux chocs beaucoup mieux que le verre ordinaire (M. de la Bastic). Au moment de sa
rupture, le verre trempé se réduit en poudre. C'est ce que l'on dèmonlrc
à l'aide des larmes bataviques. Ce sont des larmes de verre (fig. 201)
terminées par une queue effilée ; on les oblient en faisant tomber dans
l'eau froide des gouttes de verre fondu. Si l'on vient à casser la pointe
de ces larmes, toute la masse se réduit en poussière. Cet effet provient
de ce que les parties superficielles, ayant été brusquement refroidies»
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ont empêché le reirait qu'éprouve naturellement le verre, pendant le
refroidissement lent; les molécules intérieures sont restées écartées
d'une manière anormale. Cet équilibre instable se détruit, dès que la résis*
tance, opposée par l'enveloppe extérieure, CCÎSC en un point quelconque.
Les fioles philosophiques ou flacons de Bologne (fig. 201 iw) sont des flacons très épais,
dont le refroidissement a de même été très
rapide. Frappées extérieurement, elles résistent; mais elles se réduisent en poussière quand on laisse tomber dans leur intérieur un corps dur capable de les rayer.
Lorsque la trempe ne se produit que sur
une paVlic de l'objet en verre, il en résulte Fig. 201.
Fig. 201 M».
qui
défaut
d'homogénéité
donne
au
un
Larme
Fiole
verre une grande fragilité. C'est pour évi batavique. philosophiquo
1er les inconvénients de la trompe partielle
qu'on prend la précaution de recuire le verre (573).
575. Propriétés chimiques.— Les verres maintenus longtemps ô
une température voisine de celle de leur fusion, perdent peu à peu leur
transparence, ils se dévitrifient. Celle propriété est surtout très dévelop»
péc daii3 le verre à bouteilles. Il devient rapidement opaque, blanc, très
dur et à peu près infusible ; il ressemble alors à de la porcelaine, de là le
nom de porcelaine de Réaumur, qu'on lui donne souvent.
L'oxygène et l'air secs n'ont pas d'action sur le verre.
Les corps réducteurs, comme le charbon, n'ont d'action que sur les
verres & base de plomb.
L'eau froide agit à la longue sur le verre et lui enlève de l'alcali;
l'eau bouillante agit plus rapidement, aussi peut-on facilement constater
une réaction alcaline, dans l'eau que l'on a fait bouillir quelques instants
avec du verre pulvérisé.
L'air humide agit à la longue sur le verre, ainsi que le prouve l'altération des vitres dans les vieux bâtiments.
Les alcalis agissent lentement ; ils dissolvent la silice du verre ordinaire.
Les acides s'emparent des alcalis du verre, cl mettent en liberté de
.
la silice gélatineuse.
L'attaque du verre par l'acide fluorhydrique est ulilisée dans les arls
.
pour la gravure (217t.

CHAPITRE XIU
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES DES SELS

576- Azotates. — Les azotates {iiseui-fur les charbons incandescent3.
Chauffés avec de l'acide sulfuriquc dans un tube fermé par un bout, ils
dégagent des vapeurs blanches d'acide azotique. Mêlés avec de l'acido
sulfuriquc et de la tournure de cuivre, ils donnent du bioxyde d'azote,
qui, au contact de l'air, produit des vapeurs rutilantes.
577. Sulfates. — Les sulfates solubles donnent avec l'azotate de
baryum un précipité blanc de sulfate do baryum, insoluble dan* l'ca.i
~.
dans les acides azotique et chlorhydriquc.
578. Carbonates. — Lorsqu'on traite un carbonate par un acide, il
se produit une vive effervescence : le gaz incolore qui se dégage éteint
les bougies et trouble l'eau do chaux
579. Phosphates- — Les phosphates neutres à base alcaline, sont seuls
solubles. Les dissolutions neutre « donnent avec l'azotate d'argent un
précipité jaune, solublc dans l'acide azotique.
580. Borates. — Les borates alcalins sont seuls solubles dans Peau;

lorsqu'on verse de l'acide sulfuriquc dans leurs dissolutions concentrées
et chaudes, il se produit de l'acide borique en petites paillettes nacrées,
qui se déposent par refroidissement. L'alcool dans lequel on délaye ces
paillettes brille avec une flamme verte.
581. Silicates. —Les silicates alcalins sont solubles dans l'eau; ils
donnent avec l'acide chlorhydriquc un dépôt de silice gélatineuse. Les
silicates, chauffés avec du fluorure de calcium et de l'acide sulfurique,
dégagent un gaz fumant (fluorure do silicium) qui, au contact de l'eau,
se décompose et produit un dépôt de silice gélatineuse.
582. Chlorures. — Les chlorures solubles donnent avec l'azotate d'argent un précipité blanc, qui devient violet à la lumière. Ce précipité,
insoluble dans l'acide azotique, se dissout dans l'ammoniaque et dans
l'hyposulfite de soude.
583. Bromures. — Les bromures solubles, traités par une dissolution
de chlore, se colorent en jaune foncé. Le brome mis en liberté se rassemble, quand on agite la liqueur avec un peu d'éther.
684. Iodures. — Les iodures forment avec l'azotate d'argent un précipité jaune, insoluble dans l'acide azotique et dans l'ammoniaque.
Quelques gouttes d'eau de chlore, versées dans une dissolution d'un
iodurc, mettent en liberté l'iode que bleuit l'empois d'amidon.
585. Fluorures. —Les fluorures, chauffés avec l'acide sulfurique concentré, dégagent des vapeurs d'acide fluorhydrique qui attaquent le verre.
588. Sulfures. — Les sulfures solubles, traités par les acides, dégagent du gaz acide sulfhydrique. Ils précipitent les sels de plomb en noir.
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587. Sels de potassium et de sodium. — Les sels de potassium ct
de sodium ne précipitent ni par l'acide sulfhydrique, ni par le sulfliydratc
d'ammoniaque, ni par les carbonates alcalins. Les sels de potassium en
dissolution concentrée donnent avec l'acide lartrique ouïe sulfate d'aluminium des précipités cristallins de bilartralc de potassium ou d'alun.
Ils donnent avec le tétrachlorure de platine un précipitéjaune de chlorure
double de platine ct de potassium. Les sels de sodium ne précipitent
.
par aucun des réactifs que nous venons d'indiquer, mais ils donnent
avec le biméta-anlimoniate de potassium un précipité de méla-antimoniale de sodium.
588. Sels ammoniacaux.—Les sels ammoniacaux, isomorphes des sels
de potassium,donnent avec le tétrachlorure de platine un précipité jaune.
On les distingue facilement des sels de potassium, parce que, chauffés
avec un alcali fixe, ils dégagent du gaz ammoniac, reconnaissable à son
odeur ct à son ac,tion sur le papier de tournesol rouge ct humide.
589. Sels de calcium. —Les sels de calcium se distinguent des sels
des métaux terreux, en ce qu'ils ne précipitent pas par l'ammoniaque,
par suite do la solubilité de la chaux. Ils se distinguent des sels alcalins
en ce qu'ils précipitent par les carbonates alcalins.
L'acide sulfurique précipite seulement les dissolutions concentrées, ce
qui distingue les sels de calcium de ceux de baryum.
l'oxalate d'ammoniaque donne, même dans les liqueurs très étendues,
un précipité d'oxalalc de calcium insoluble dans les acides faibles.
Les sels de calcium colorent en rouge orangé la flamme de l'alcool.
590. Sels de magnésium. — Les sels de magnésium ne précipitent ni
par l'acide sulfhydrique, ni par les sulfures alcalins. Ils précipitent par
les carbonates de potassium ou de sodium, ainsi que par la potasse ou
la soude caustique. L'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque ne précipitent que partiellementles sels de magnésium purs ; ils ne donnent pas
de précipité quand la dissolution du sel magnésien est additionnée
d'une assez grande quantité dé chlorhydrate d'ammoniaque. /
Les sels de magnésium peuvent toujours èlre précipités par le phosplutle de sodium en présence du chlorhydrate d'ammoniaque.
591' Sels d'aluminium. — .Les'sels d'aluminium ont une saveur douce
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et astringente; ils donnent un précipité d'alumine gélatineuse quand
on les traite par l'ammoniaquo ou par un carbonate alcalin. La potasse
ct la soude y produisent un précipité soluble dans un excès «le réactif.
Quand on ajoute du sulfate de potassium à une dissolution concentrée
et chaude d'un sel d'aluminium, il se dépose pendant le refroidissement
des cristaux cclaédriqucs d'alun.
592. Sels de zinc. — Les sels do zinc sont incolores ou blancs. Leurs
dissolutions, traitées par la potasse, la soude ou l'ammoniaque, donnent
un précipité blanc d'hydrate d'oxyde de sine, solublc dan.« un excès do
réactif. Ils précipitent aussi en blanc par les carbonates alcalins. Ils
donnent par le sulfhydratc d'ammoniaque un précipité blanc de sul,
lurc.
593. Sels de protoxyde de fer. — Les sels de protoxyde de fer sont
veris quand ils sont hydratés, blancs quand ils sont anhydres. Leurs
dissolutions s'oxydent au contact do l'air, en donnant un sel basique
jaunâtre de sesquioxyde, qui se dépose sur les parois du vase.
Dans les sels de protoxyde de fer, les alcalis produisent un précipité
gris verdâtre, qui, à l'air, se transforme en rouille. Les sulfures alcalins
ct le sulfhydrate d'ammoniaque donnent un précipité noir de sulfure de
fer. Le cyanure jaune donne un précipité blanc qui bleuit à l'air. Le
cyanure rouge donne uu précipité bleu.
594. Sels de sesquioxyde de fer. — Les sels de sesquioxyde dé fer
sont jaunes ou rouges. Les alcalis y donnent un précipite jaune rougeâlre d'hydrate de sesquioxyde de fer. L'acide sulfhydrique les ramène
à l'état de sels de protoxyde avec dépôt de soufre. Les sulfures alcalins
produisent IHI précipité noir. Le cyanure jaune donne un précipité bleu.
Le cyanure rouge ne donne pas do précipité.
595. Sels de cuivre. — Les .sels de cuivre sont bleus ou verts; ils
ont une saveur métallique très désagréable et sont vénéneux.
La potasse et la soude y déterminent un précipité bleu d'hydrate.
l'ammoniaque donne un précipité bleu qui se dissout dans un excès
de réactif, en produisant une belle couleur bleue (eaucéleste).
le cyanure jaune donne un précipité, brun, môme dans les dissolutions très étendues. L'acide sulfhydrique ct les sulfures alcalins donnent
un précipité noir de sulfure de cuivre. Enfin uno lame de fer, plongée
dans une dissolution d'un sel de cuivre, se recouvre d'une couche de
cuivre métallique.
596. Sels de plomb.— La plupart des sels de plomb sont insolubles;
l'azotate et l'acétate sont très solubles.
L'acide sulfurique et les sulfates solubles y produisent un précipité
blanc de sulfate de plomb insoluble; l'acide chlorhydrique et les chlorures y donnent un précipité blanc soluble dans l'eau bouillante.
l'todure de potassium fournit un précipité jaune d'iodure de plomb.
Avec l'acide sulfhydrique et les sulfures, ou obtient un précipité noir.
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Le aine précipite le plomb en lames cristallines brillantes. Chauffés

sur des charbons, les sels insolubles donnent du plomb métallique.
597. Sels d'étain. — La potasse produit dans les sels de protoxyde ou
de bioxyde un précipité blanc, solublc dans un excès'de réactif..

rf détermine un

dépôt d'étain métallique.
Pour distinguer les sels de protoxyde des sels de bioxyde, on emploie
l'acide sulfhydrique. Ce gaz donne dans les sels deprotoxyde un précipité
brun marron, et dans ceux de bioxyde, un précipité jaune clair.
598. Sels de mercure. — Les sels de mercure sont incolores quand
ils sont neutres, ct colorés en jaune quand ils sont basiques.
Une lame de zinc ou de cuivre, plongée dans une dissolution d'un sel
de mercure, se recouvre d'une tache blanche d'amalgame.
LES SELS OC SOIS-OXTDE donnent avec la potasse ct la soude un précipité
noir, l'iodure de potassium y donne un précipité vert.
L'acide chlorhydriquc et les chlorures donnent un précipité blanc de
sous-chlorure insoluble (calomol).
LES SELS U'OXTDE donnent avec la potasse un précipité jaune d'oxyde de
mercure; avec l'iodure de potassium, ils produisent un précipité rouge
d'iodure de mercure, soluble dans un excès de réactif.
L'acide sulfhydrique, versé lentement, produit d'abord un précipité
blanc qui passe successivement au jaune, au brun ct enfin au noir.
599. Sels d'argent- — I es sels d'argent sont incolores. Us sont décomposés par les matières organiques, et laissent un résidu noir.
La potasse et la soude donnent dans les sels d'argent un précipité
brun, insoluble dans un excès do réactif, l'ammoniaque donne un précipité brun, soluble dans un excès de réactif.
l'acide sulfhydrique ct les sulfures alcalins donnent un précipité noir.
l'acide chlorhydriquc ct les chlorures donnent un précipité blanc.
Le fer, le zinc et le cuivre précipitent de ses dissolutions l'argent en
poudre grise. Le mercure le précipite et produit un amalgame cristallisé.
600. Sels d'or. — Les sels d'or donnent avec le sulfate de yrotoxyde
de fer un précipité pulvérulent d'or métallique.
Un mélange de protochlorure ct de bichlorure d'étain y détermine un
précipité violet, appelé pourpre de Cassius.
601. Sels de platine. — Les sels solubles de platine, se reconnaissent
par l'action du chlorure de potassium, qui donne un précipité jaune de
chlorure double de platine et de potassium, tandis que les sels de soude
ne donnent pas de précipité.
REMARQUE.
— Dans le tableau suivant, la liqueur a été acidulée par
l'acide chlorhydriquc, qui donne un précipité blanc avec les sels de
plomb, de sous-oxyde de mercure ou d'argent. Ce précipité est soluble
dans une grande quantité d'eau si c'est un chlorure de plomb. Insoluble
dans l'eau, il se dissout dans l'ammoniaque si c'est du chlorure d'argent. Il noircit sans se dissoudre si c'est un sous-chlorure de mercure.
Le zinc réduit le sel,
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S02. Définitions. — On a donné le nom de matières organiques
aux
nombreux composés que l'on rcnconlrc dans les organes des végétaux ct
des animaux. Ce nom a été ensuite étendu aux produits artificiels que
l'on a pu obtenir en faisant réagir des matières organiques les unes sur
les autres, ou sur les matières minérales.
603. Substances organiques.
— On appelle plus spécialement substances organiques, celles de ces matières qui sont de véritables espèces
chimiques; elles peuvent forner des combinaisons cristallines, fondre
ou se volatiliser à une température fixe, en un mot, présenter des propriétés physiques bien définies qui les rapprochent des composés minéraux. Tels sont l'alcool, le sucre, l'acide oxalique, la quinine, etc.
Les procédés de la chimie minérale permettent de faire entrer dans
les substances organiques soit des métalloïdes, comme le chlore, l'arsenic ou le silicium, soit des métaux, comme le sine, ct d'obtenir ainsi
un nombre considérable de composés nouveaux.
Enfin, on est parvenu à reproduire, à l'aide d'éléments minéraux, un
grand nombre de ces espèces chimiques bien définies qui se trouvent
dans les êlrcs organisés. Ces synthèses ont établi que les substances
appelées substances organiques, parce qu'on les rencontre dans les
organes des êtres vivants, sont, en réalité, des substances minérales, et
que les distinctions admises jusqu'ici entre ces deux groupes de substances sont destinées à disparaître.
604. Substances organisées.
— On réserve le nom de substances
organisées pour celles qui servent aux fonctions vitales; ce ne sont souvent pas des espèces chimiques, mais des mélanges; elles ne cristallisent jamais et ne peuvent pas, sans s'altérer, passer de l'état solide à
l'état liquide, ou de l'état liquide à l'état de vapeur.
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605. Composition. — Les substances végétales et animales présentent
cette propriété remarquable, de ne renfermer dans leur plus grand étal
de complexité, nue du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de Yawte.
Un grand nombre même, comme l'alcool, le sucro, etc., ne contiennent
que du carbone, de l'oxygène ct de l'hydrogène. Quelques-unes enfin,
comme l'acétylène, lo gaz des marais, l'essence de térébenthine, sont
formées uniquement de carbone ct d'hydrogène.
A ces éléments viennent se joindre, mais rarement, ct en petite quantité, d'autres substances minérales, comme le soufre ct le phosphore.
606. Analyse immédiate. — Les substances organiques existent
rarement isolées dans les organes végétaux ; elles y sont soit combinées,
soit mélangées les unes aux autres. Si l'on veut les analyser, ou déterminer leurs propriétés physiques et chimiques, il faut nécessairement
les séparer les unes des autres, ct les obtenir à l'état de pureté. C'est le
but que se propose ce que l'on a appelé l'analyse immédiate. Cette analyse est très délicate; elle nécessite l'emploi de procédés et de réactifs
qui n'altèrent pas les principes immédiats que l'on veut isoler. On y arrive quelquefois par un triage mécanique, ou par l'écrasement et la
compression, comme pour l'extraction dos huiles contenues dans les
graines oléagineuses, ou des sucs contenus dans divers végétaux.
L'emploi ménagé de la chaleur, permet de séparer les substances Inégalement volatiles. L'usage de dissolvants neutres comme IVOM, l'alcool,
Yéther, les huiles essentielles, le sulfure de carbone, permet de séparer
les substances résineuses, les corps gras, les matières colorantes. On
emploie des bases étendues pour extraire les substances acides, ct des
acides étendus pour retirer les composés jouant lo rôle de bases.
Tour s'assurer de la pureté des principes immédiats, on peut employer
la constance dans la température de fusion ou d'ébullition. La forme
cristalliiieJournU, dans beaucoup de cas, de^j^gejgnûaifiBUprécieux,
•"Lorsqu'on a acquis la certitude
que le corps isolé est une véritable
espèce chimique, on procède à son analyse élémentaire.
607. Analyse élémentaire.
— Elle a pour but de faire connaître la
nature et la proportion des corps simples, de la matière à analyser.
ANALYSE D'USÉ SUBSTANCE NOX AZOTÉE.
— Si la substance contient seulement du carbone et de l'hydrogène, ou du carbone, de l'hydrogène ct de
l'oxygène, on dose le carbone et l'hydrogène en chauffant la substance
avec un corps oxydant, comme l'oxyde de cuivre, qui, cédant de l'oxygène,
donne, avec le carbone, de Yacide carbonique, et, avec l'hydrogène, de la
vapeur d'eau, qui se dégagent ct traversent d'abord un îube taré contenant de la ponce imbibée d'acide sulfurique, puis un autre tube, également taré, contenant de la potasse. Le premier tube retient la vapeur
d'eau, le second retient l'acide carbonique. De l'augmentation de poids
du premier tube, on déduit le poids de la vapeur d'eau formée; le £ de
ce poids représente le poiç}$ d.C l'hydrogène de ja substance soumise £

288 ISOMÊME.— CLASSIFICATION DES SUBSTANCES OIlGANliJl'KS.

l'analyse; car 0«r d'eau renferment 1«* d'hydrogène. Do l'augmcntalion
du second, on déduit le poids de l'acide carbonique dégagé; les vj ft
de ce poids représentent le poids du carbone de cette substance; car 22«'
d'acide carbonique renferment 6:r de carbone. Si la substance contient
de l'oxygène, le poids île cet élément se déduit par différence.
ANALYSE DÎNE SIUSTANCE AZOTÉE. —Si la substance contient de Ya'.ote,
ce que l'on reconnaît à ce que, chauffée dans un polit tube avec de la
potasse, elle dégage de l'ammoniaque; on dose encore le carbone et
l'hydrogène à l'état d'acide carbonique ct de vapeur d'eau; Yawte se
tloseà l'état libre ou à l'état d'ammoniaque; l'oxygène s'obtient toujours
par différence.
608. Isomérie. — L'identité décomposition centésimale ne suffit pas
jtour établir l'identité de propriétés physiques ou chimiques. Ainsi l'essence de térébenthine et l'essence de citron, qui ont des propriétés si
différentes, ont même composition centésimale. On appelle isomères les
substances qui ont ainsi même composition; tels sont l'alcool C*ll5.OII cl
l'oxyde do méthyle (CH3)*0; on appelle polymères les substances
dont les formules sont des multiples les unes des autres ; tels sont, par
exemple, l'acétylène C*ll* ct la benzine Ccll8.
609- Méthodes analytiques. — Les méthodes analytiques consistent
A ramener, par des transformations successives, les matières complexes
élaborées par les végétaux, en produits de moins en moins complexes.
Ces transformations, qui s'effectuent constamment dans l'organisme, so
réalisent également dans les laboratoires.
610. Méthodes synthétiques. — Les méthodes analytiques reproduisent, au moyen des éléments, les substances organiques plus ou moins
complexes; les progrès réalisés dans cette application sont dus surtout
à M. Derthclot.
611. Classification des substances organiques d'après leurs
fonctions chimiques. — On a pu, par ces méthodes générales, arriver
à grouper des corps dont les propriétés présentent de telles analogies,
qu'il suffit d'étudier avec détails l'un d'eux, pris comme type, pour connaître les propriétés les plus importantes de tous les corps du même
groupe. C'est ainsi qu'on a pu classer les substances organiques d'après
leurs fondions chimiques, en un certain nombre de groupes : lescarbures
d'hydrogène, les alcools, les éthers, les aldéhydes, les acides organiques,
les ammoniaques composées, les amides et les phénols.
Chacune de ces fonctions peut être caractérisée dans la formule par un
groupement spécial : COâII ou CO.OH pour les acides, COU pour les
aldéhydes, 011 pour les alcools, etc.
Nous avons déjà étudié les premiers types des carbures d'hydrogène :
acétylène (268), élhylènc (274), gaz des marais (279), bcnuue (285);
l'étude de l'alcool et de ses dérivés va nous fournir des exemples des
autres fonctions chimiques les plus répandues.
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612. L'alcool est un des corps les plus importants de la chimie orga-.
nique ; il doit celte importance, non seulement à ses applications multiples, mais encore à ce fait qu'il est lo type d'une classe tout enlièro
de corps auxquels on rattache aujourd'hui soit directement, soit par
leurs dérivés, presque tous les composés do la chimie organique.
613. Propriétés. — L'alcool pur ou absolu est un liquide incolore!
très fluide, d'une odeur agréable, d'une saveur caustique et brillante.
Sa densité est 0,79 à la température de 15°. Celle de sa vapeur est 1,589.
Il bout à 78°; il se solidifie à — 130°,5.
L'alcool est un dissolvant précieux des résines ct des corps gras.
Il agit sur l'économie animale comme caustique énergique ; il coagule
le sang; injecté dans les veines, il cause instantanément la mort.
614. Action de l'oxygène. — L'alcool brûle au contact de l'air avec
une flamme bleuâtre, en produisant de l'eau et de l'anhydride carbonique :

Un mélange d'alcool

et d'oxygène ou d'air, s'enflamme avec explosion
en présence d'une bougie ou d'une étincelle éleclrique.
Soumis à des actions oxydantes peu énergiques, l'alcool perd de l'hydrogène, et se transforme en un liquide appelé aldéhyde (alcool déshydrogéné) :

C'est ce que produisent : l'aclion de l'air en présence du noir de platine, l'action de l'acide azotique faible, celle du chlore élendu d'eau à
froid, enfin l'action de l'acide sulfurique et du bioxyde de manganèse.
Si l'action oxydante se prolonge, ou si elle est plus énergique, l'alcool
se transforme en acide acétique:
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On constate facilement ces réactions en laissant tomber goutte a goutte
do l'alcool pur sur du noir de platine, placé sur une assiette, ct recouvert d'une grande cloche de verre tubulée (fig. 202); il se condense sur
les parois de la cloche des vapeurs acide.)

qui sont un mélange d'aldéhyde et d'acide
acétique.
615- Action de l'eau- — L'alcool absolu
est très avide d'eau ; la combinaison de ces
deux corps se fait avec dégagement de chaleur. La neige mêlée avec de l'alcool fond
rapidement; l'absorption de chaleur qui résulte de la fusion de cette neige, détermine un abaissement de température qui
petit aller jusqu'à
— 37°.
Fig. 202. — Oxydation de
l'alcool par l'air en présence La combinaison de l'alcool avec l'eau so
produit avec contraction de volume. La
du noir de platine.
contraction est maximum pour les proportions de 47,7 d'eau ct 52,3 d'alcool qui correspondent à la formule
C*HcO

+ 311*0.

616. Usages de l'alcool.
— L'alcool pur (alcool bon goiU) est cm^
ployé pour le vinage des vins, ou pour préparer diverses liqueurs, ct
pour conserver des fruits. La pharmacie en emploie jiour ses alcoolats,
ses teintures; la parfumerie s'en sert pour faire l'eau de Cologne, l'eau
de lavande, etc. 11 sert à la préparation des éthers, à celle du collodion
pour les chirurgiens et les photographes.
L'alcool mauvais goût est employé pour former des vernis. 11 sert dans
les laboratoires comme dissolvant, ou comme combustible dans les
lampes. On l'emploie pour purifier la potasse, et pourconserver les pièces
anatomiques. On en emploie de grandes quantités pour la préparation des
couleurs artificielles dérivées des carbures (benzine, toluène, anlhracène, etc.) de la houille.
617. Préparation de l'alcool absolu. L'alcool s'extrait de l'esprit—
de-vin du commerce. Pour cela, on introduit l'csprit-dc-vin avec de
la chaux vive, dans une cornue, où on laisse les matières en contact
pendant 12 à 2i heures, puis on distille au bain-marie. En rectifiant
ainsi 2 ou 3 fois, on obtient l'alcool absolu.
618. Eaux-de-vie. — Esprit-de-vin. — Alcool- — On donne le nom
d'eau-de-vie au produit de la distillation des liqueurs alcooliques, lorsque ce produit contient au moins autant d'eau que d'alcool; si le liquide
renferme de 60 à 90 pour 100 d'alcool, il prend le nom d'esprit. On
l'appelle alcool quand il renferme 90 pour 100 au moins d'alcool.
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lilirHi lifiMi.

lh»MrHiCirlitr. Jlutaltrt MlUtiail,
IG»
37a,0
Eau-dc-vie faible
19°
50°,I
Eau-de-vic (preuve'do Hollande),
.
22»
Eau-dc-vie très-forte
59°,
35»
8S*,Q
Esprit, trois-six (alcool ordinaire).
40'
95>,9
Alcool à 10*
44°,2
100>,0
Alcool absolu

trois-six est de l'esprit tel, que si à 3 vol. de ce liquide on ajoute
3 vol. d'eau, on obtient G vol. d'eau-dc-vie à 19° Cartier.
Le prix d'une cau-de-vic dépend moins de sa teneur en alcool, que de
son ancienneté et de la nature du liquide alcoolique qui lui a donné son
arome. La valeur vénale d'un esprit dépend surtout de la quantité relative d'alcool qu'il contient. Cette richesse se détermine à l'aide de l'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac.
619. Richesse alcoolique des vins. — Pour déterminer la richesse
alcoolique d'un vin ou d'une autre boisson fermentée, il faut en extraire
l'alcool par distillation à l'aide d'un petit alambic.
On trouve ainsi que le vin ct la bière contiennent en alcool :
8,7
16,0
Chàteau-Lafhtte
Grenache
Vieillebière de Strasbourg 3,9
13,0
Malaga
2,9
Bière de Lille
Sautcrne blanc. . . . 16,0
1,9
Bière de Paris
Bon vin de Bourgogne. 11,0
Le

620. Préparation de l'esprit-de-vin et de l'eau-de-vie. — On
prépare l'eau-de-vie par la distillation des liquides qui ont subi la fermentation alcoolique. Parmi ces liquides, les uns sont des boissons
utilisées pour elles-mêmes, telles que le vin, la bière, le cidre, etc. ; les
autres sont fabriqués directement pour être distillés, comme le moût
que l'on obtient en soumettant à la fermentation alcoolique la mélasse
de canne [rhum), ou la mélasse de betterave (eau-dc-vie de betterave),
ou l'amidon des céréales préalablement saccharifié par le malt (eau-devie de grains).
621. Fermentation alcoolique. — Les différents sucres naturels ou
obtenus par la saccharificalion des céréales, orge, seigle, etc., ou des
pommes de terre, dissous dans l'eau, éprouvent, sous l'influence de la
levure de bière, une transformation remarquable à laquelle on a donné
le nom de fermentation.
Pour réaliser la fermentation alcoolique, on met dans un flacon
(fig. 202 bis) une dissolution de sucre à 10 pour 100, et l'on ajoute quelques
grammes de levure de bière ; bientôt il se dégage de l'acide carbonique,
tandis que la liqueur perd sa saveur sucrée et acquiert une odeur vineuse. — Cette liqueur, soumise à la distillation, laisse passer de l'alcool
étendu d'eau; elle contient, en outre, une petite quantité d'acide succinique et de glycérine. Les produits les plus abondants de la fermen-
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talion sont l'anhydride carlnmiquc ct l'alcool. Gay-Lussac avait mémo cru

Fig. 202. — Fermentation alcoolique d'un liquide sucré.

qu'ils se produisaient seuls par le dédoublement du sucre interverti,
suivant la formule :
622. Nature et mode d'action de la levure de bière. — Pendant longtemps on a admis avec Licbig que la fermentation
alcoolique consistait en un simple
dédoublement, dû à l'action catalytique exercée sur le sucre par une
matière organique azotée en décomposition.
M. Pasteur a démontré que, loin
d'être un phénomène de contact,
dû à une matière morte, la fermentation du sucre est un acte
corrélatif de la vie d'un végétal
microscopique (levure de bière,
saccharomyces cerevisix) ; ce végétal, composé de globules groupés en chapelets (fig. 203) ct susceptibles de se reproduire par
Fit,'. 203. — Levure de bière.
bourgeonnement, a besoin pour se
développer, de rencontrer les éléments des matières azotées et minérales,
qui avec la cellulose entrent dans sa constitution. Si ces matières existent
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dans lo liquido sucré, comme dans le jus de raisin ou dans le moût de
la bière, la levure se développe ct la fermentation se produit. Si ces
matières n'existent pas (eau sucrée pure, par exemple), il n'y a ni développement de la levure, ni fermentation; mais il suffit, pour déterminer
ce double phénomène, d'ajouter à la dissolution de sucre un sel ammoniacal ct des phosphates terreux ; aussitôt les globules de levure de
bière se développent, se multiplient, et le sucre fermente. En même
temps la matière minérale se dissout peu à peu, ct l'ammoniaquedisparaît. L'ammoniaque s'est donc transformée dans la matière azotée qui
entre dans la composition do la levure de bière, en même temps que
les phosphates donnent aux globules nouveaux leurs principes minéraux.
Quant au carbone, il est fourni par le sucre.
623. Vin. —- Le vin résulte de lu fermentation du jus de raisin. Les
raisins mûrs sont portés dans de grandes cuves en bois où on les foule
avec les pieds.
Le jus du raisin ainsi écrasé ne tarde pas à entrer en fermentation;
il se produit un bouillonnement causé par le dégagement de l'acide carbonique qui, soulevant peu à peu
la pulpe du grain ct la grappe, les
réunit à la surface sous forme de
croûte (chapeau) (fig. 204).
Lorsque la fermentation se ralentit ct que le bouillonnement a
cessé, on soutire le vin pour le metIre en tonneaux, et l'on comprime
le résidu, ou marc, au moyen d'une
presse. La fermentation continue Fig. 201. — l.'uvc en fenre tilion.
lentement, dans les tonneaux dont
ou eu a soin de laisser la bonde ouverte pour permettre au gaz acide
carbonique de se dégager.
Le vin s'éclaircit peu à peu, les débris du ferment, tenus en suspension,
se déposent au fond du tonneau, avec l'excès de matière colorante et de
bitarlrate de potasse, le tout constituant ce qu'on appelle la lie. le vin
est alors soutiré de nouveau, puis enfin collé avec du blanc d'oeuf ou de
la gélatine; l'albumine, en se coagulant sous l'influence de l'alcool ct du
tannin, entraîne toutes les matières qui troublaient encore la transparence du vin.
raisins blancs;
VINSLLAMS.
— Le vin blanc est souvent fabriqué avec des
mais beaucoup de vins blancs sont obtenus avec des raisins noirs. La
matière colorante réside dans la pellicule des grains; elle ne se dissout
dans le jus du raisin que quand celui-ci contient de l'alcool ; si donc on
sépare le jus de raisin des pellicules, avant toute fermentation, on aura
un moût capable de donner du vin blanc. Pour arriver à ce résultat,
on soumet les raisins à l'action d'un pressoir, qui sépare immédiatement
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le jus incolore de la rafle ct des pellicules colorées. Le moût fermente
comme à l'ordinaire, mais ne se colore pas. Les vins blancs contiennent
moins de tannin que les vins rouges ; on les clarifie avec de la colle de
poisson.
Quand le raisin n'est pas arrivé à maturité complète, le moût que l'on
en extrait n'est pas assez riche en sucre ; on le bonifie en y ajoutant du
glucose (682).
Yixs MOUSSEUX. — On obtient les vins mousseux, ceux de Champagne,
par exemple, en les mettant en bouteille, avec un peu de sucre candi,
3 à 5 pour 100. Le sucre éprouve la fermentation alcoolique, sous l'influence du ferment qui existe encore dans le vin, même après clarification : l'acide carbonique reste emprisonné dans le vin, sous une
pression de plusieurs atmosphères, ct le rend mousseux.
624. Bière- — La bière se prépare en transformant d'abord en glucose
la matière amylacée de l'orge, ct en faisant fermenter ensuite le moût

sucré obtenu.
L'orge préalablement humectée d'eau ct par suite gonflée, est placée dans un cellier ou aermoir, sur le sol dunuel on l'élend
en couches de 40: à 50= d'épaisseur. La germination
se produit, ct il se forme de la diastasc, substance
azotée amorphe, qui jouit de la propriété de transformer l'amidon en dextrine ct en glucose. Quand
la gemmule a acquis une longueur égale à 2/3 de la
longueur du grain (fig. 205), on retire l'orge du
germoir, ct on la dessèche d'abord à l'air libre, puis
dans une étuve où la température s'élève graduellement jusqu'à 80°. Les grains desséchés à cette température sont facilement débarrassés de leurs radiFig. 20J. — Orge celles ; on les concasse entre des meules suffisamgerinée.
ment écartées, ct le produit ainsi obtenu constitue le
malt.
2" BIUSSAGS ou SACCIIAIUFICATIOS.— Le malt est soumis au brassage ou
sacchariiication. Pour cela, on étend le malt sur le fond percé d'une grande
cuve à double fond (fig. 200). Par l'intervalle qui sépare les deux fonds,
on introduit de l'eau chauffée à environ 75°, on brasse la matière, puis
on ferme la cuve et on laisse le tout reposer pendant trois heures; la
diastasc agit sur l'amidon (680.2°) cl le transforme en glucose qui se
dissout dans l'eau. Le liquide prend alors le nom de moût.
3' HOIHI.ON.NAGE.—Onsoutire le moût et on le transporte dans des chaudières où on le fait bouillir avec du houblon (fig.207) (dans la proportion
de 2 kilogr. pour lOOlitrcs de bière). Le houblon communique à la bière
un principe amer, d'un goût agréable ct qui contribue à sa conservation.
refroidi rapidement,
4" FERMENTATION.
— Le moût, ainsi houblonné, est
puis versé dans de grandes cuves, où la fermentationestdétermince par do
1° MALTAGK. —

C10UE. — POIRE.
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la levure de bière (2 kilogr. pour 1000 litres de bière). Pendant celte preînièrcfermentation, la levure se développe, ct augmenteconsidérablement.

Fig. 206. — Cuve matière pour le brassage
de ia bière.

Fig. 207.—Cône de houblon.

On soutire alors la bière, ct on la met dans des fûts où la fermentation s'achève. La mousse qui s'en échappe estrecueillie ct exprimée dans des sacs

en toile; elle laisse un résidu solide qui constitue la levure de bière, employée pour les opérations suivantes, ou pour la panification. On clarifie
ensuite la bière avec de la colle de poisson, ct l'on bouche les tonneaux.
pEnFECTiossEMENT.
— La bière ainsi préparée est 1res altérable, parce
qu'elle contient dis germes de ferments étrangers existant dans la
levure impure employée. Pour éviter cet inconvénient, M. Pasteur fait
refroidir à l'abri de l'air le moût houblonné dans une cuve couverte,
refroidie par un courant d'eau, ct ne communiquant avec l'air que par
un long tube. 11 détermine ensuite la fermentation avec une levure
exempte de ferments étrangers.
La bière ainsi obtenue se conserve parfaitement.
625. Cidre. — Poiré. — Le cidre est la boisson fermentée que l'on
obtient avec le jus des pommes. Le poiré est une boisson analogue faite
avec des poires.
Les pommes à cidre (pommes acres au goût) sont écrasées sous une
meule verticale en bois ou en pierre. La pulpe, abandonnée quelque temps
au contact de l'air, est humectée d'eau, puis soumise à l'action d'une
presse qui en extrait tout le jus. Celui-ci, introduit dans une grande
cuve, y subit une première fermentation. Quand on la juge suffisante,
on soutire le cidre dans des tonneaux, où la fermentation continue et s'achève lentement. Le cidre, récemment préparé, a une saveur douce et
sucrée; mis en bouteilles, il devient mousseux; mais il s'altère peu u peu
par le développement de germes étrangers; C devient amer et acide
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ÉTHERS
ÉTHERS COMPOSÉS : ÉTHER ACETIQUE
— ÉTIIERS SIMPLES : ÉTHER C1IL0RHTDRIQUE
ÉT1IEII lODIlYDRIQUE
ÉTIIERS MIXTES : ÉTHER ORDINAIRE

-

-

626. Action des oxacides sur l'alcool. — Éthers composés. Les
élhers composés se produisent dans l'action des acides oxygénés sur
l'alcod avec élimination d'eau. Ils sont les analogues des sels, et peuvent
être regardés comme résultant delà substitution d'un radical Yétkylc CH5
(jouant le rèlc d'un inétal) à un atome d'hydrogène basique de l'acide.
C'est ainsi que l'acide acétique donne Yacétalcd'éthyle ou éther acétique :
Les acides bibasiques, comme l'acide oxalique, peuvent agir sur une ou
sur deux molécules d'alcool, ct donner un éther acide ou un éther neutre :

627. Acétate d'éthyle ou éther acétique WWfl CIP.COU*»'.
Lauraguay en 1759 existe dans le vin ct le vinaigre
— Ce corps isolé par
de vin. On le prépare en chauffant dans une cornue 000»' d'acétate de
sodium avec 900«r d'acide sulfurique et 360*' d'alcool à 90°. Le produit,
distillé, est mêlé'avec un lait de chaux, puis rectifié sur du chlorure de
,
calcium fondu.
Pnorïm'TK's. — C'est un liquide incolore, d'une odeur éthêrée agréable.
Sa densité à C° est 0,91 ; il bout à, 74°; l'eau en dissout de son volume ; il se dissout dans l'alcool ; il dissout les résines ct le coton-poudre.
Le chlore, en agissant sur cet acétate d'éthjlc C4II80J, donne des produits de substitution : CMICCI'O», C6H»C1»0J, C*ll*Cl«0a et C'CTO*.
Avec la potasse étendue, l'acétate d'éthyle régénère l'alcool CW.OII en
donnant de l'acétate de potasse, celle réaction s'appelle la saponification
de l'éther.
Avec l'ammoniaque, il donne de l'alcool ct de l'acélamidc.
628. Action des hydracides sur l'alcool. — Éthers simples. —
Les hydracides, eu réagissant sur l'alcool, donnent de l'eau et un éther
simple. Les éthers simples sont les analogues des sels des hydracides,
ils résultent de la substitution d'un radical l'éthyle Call 3, jouant le rôle
d'un mêlai, à l'hydrogôrv de l'hydracide.
629. Chlorure d'êti.j;e ou éther chlorhydrique C*HSC1. —
1» Pour lo préparer, on sature, par le gaz acide chlorhydrique sec, de
l'alcool absolu, refroidi dans un mélange de glace ct de sel, puis on lo
chauffe dans une cornue au baiu-maric; le produit qui distille est
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formé de chlorure d'éthyle et d'acide chlorhydriquc; il traverse
d'abord un flacon conteiant de l'eau à 15° qui dissout l'acide, puis il se
dessèche dans un tube rempli de fragments de chlorure de calcium fondu,
ct va se condenser dans un récipient entouré de glace.

prépare encore le chlorure d'éthyle en chauffant dans un ballon
100*' de sel marin avec 10U*r d'alcool ct 200*r d'acide sulfurique : le produit qui distille est lavé, séché ct condensé, comme il vient d'être dit.
On peut aussi le recueillir à l'état gazeux sur la cuve à mercure.
PnopRiÊTÉs. — Le chlorure d'éthyle est un liqridc incolore, d'une
odeur pénétrante et légèrement alliacée. Sa densité, à l'état liquide,
est 0,92 à 0°. Il bout à 11°. La densité de sa vapeur est 2,22. On ne peut lo
conserver que dans des tubes scellés à la lampe. Il se mêle en toute
proportion avec l'alcool ; il se dissout dans 50 fois son poids d'eau.
Le chlorure d'éthyle ne réagit pas à froid sur la dissolution d'azolrt»
d'argent dans l'eau. Les propriétés du chlore y paraissent donc masquées.
Il brûle avec une flamme verte, ct produit de l'acide chlorhydriquc.
Chaulfé avec l'ammoniaque, il donne du chlorhydrate d'éthylaminc :
2» On

630. Iodure d'éthyle ou éther io :: ydrique (C*H5I). — Cet éther,
découvert par Gay-Lussac en 1815, s'obtient par l'action de l'iodure de
phosphore sur l'alcool. On met dans une cornue (fig. 109) 60:r d'alcool avec
100»r d'iode, on ajoute peu à peu 10*' de phosphore rouge ; on laisse
digérer pendant 2i heures, puis on chauffe. L'iodure de phosphore qui
prend naissance d'abord est décomposé par l'alcool ; il se produit un
acide oxygéné du phosphore, et de l'iodure d'éthyle qui distille avec
un peu d'alcool. On ajoute de l'eau au produit recueilli : l'éther reste au
fond; on décante l'eau, et l'on dessèche l'éther sur du chlorure de calcium
fondu, avec lequel on le rectifie.
M. Berthelot a fait la synthèse de l'iodure d'éthyle en chauffant, pendant 20 heures à 100°, 30»' d'acide iodhydrique liquide, avec i litre de
gaz éthylène.
0° est 1,075;
densité
incolore
dont
la
à
liquide
Puor-iwÉTÉs.
C'est
un
—
il bout à 72° ; sa densité de vapeur est 0,47. Sous l'influence de la lumière,
il se colore peu à peu par l'iode mis en liberté. 11 est insoluble dans l'eau.
L'iodure d'éthyle donne, avec les sels d'argent, de l'iodure d'argent
insoluble et un éther composé : de là une méthode générale de préparation de ces éthers (Wurlz).
L'action de l'ammoniaque sur l'éther iodhydrique, réalisée en tubes
scellés par Ilofniaiiii en 1850, a donné un procédé général pour préparer
les alcalis organiques artificiels (643;.
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En agissant sur l'alcool sodé, il donne l'iodure de sodium ct l'éther
ordinaire ou oxyde d'éthyle :

631. Éther ordinaire ou oxyde d'éthyle C*ll,00
(C*ll»)*0.
—
—
L'éther ordinaire ou éther sulfuriquc ou oxyde d'éthyle est un liquide
incolore, très fluide, d'une odeur forle ct caractéristique, d'une saveur
acre et brûlante. Sa densité est 0,73 à 0°. L'éther bout à 5i°,5; la densité de sa vapeur est 2,505.
L'cthe." brûle à l'air avec une belle flamme blanche, ct donne de l'anhydride carbonique et de l'eau :

Ces mêmes produits prennent naissance quand on suspend (fig. 208)

dans un verre, au fond duquel se trouve un peu
d'éther, un fil de platine enroulé en spirale ct
préalablement chauffé au rouge; l'incandescence persiste, tant que l'air peut se renouveler
convenablement. Cette expérience est connue
sous le nom de lampe sans flamme.
La vapeur d'éther forme avec l'air des mélanges qui, à l'approche d'une bougie, détonnent
avec une grande violence; il ne faut manier ce
Fig. 208. — Lampe sans
loin de toute espèce de flamme.
corps
que
llaimne
\
L'éther, respiré avec l'air, provoque le sommeil et détermine l'insensibilité comme le chloroforme; aussi est-il employé comme ancslhésiquc dans un grand nombre d'opérations chirurgicales.
632. Préparation — On prépare l'éther sulfuriquc en chauffant
dans un ballon A (fig- 209), maintenu à environ 140', un mélange de 7
parties d'alcool avec 18 parties d'acide sulfurique. Les vapeurs se rendent
dans un tube e, f, autour duquel circule constamment de l'eau froide,
puis dans un flacon également refroidi. La tubulure est munie d'un
tube à entonnoir a, plongeant dans le liquide, ct où arrive constamment
de l'alcool qui, sortant du vase E, vient remplacer, au fur ct à mesure,
celui qui se transforme en éther.
L'éther ainsi obtenu est mêlé d'eau, d'alcool ct de quelques matières
étrangères.
On le fait digérer pendant 24 heures avec une dissolution de potasse
catistique, en ayant soin d'agiter de temps en temps, afin de bien mélanger toutes les parties. L'éther, débarrassé de l'alcool, vient surnager la
liqueur alcaline; on le lave à l'eau, on le dessèche ensuite sur du chlorure de calcium, et on le rectifie enfin sur de la chaux vive.
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633. Usages. — L'éther est employé dans les laboratoires comme
dissolvant. Il sert en médecine comme anesthésique.

Fig. 209. — Préparation de l'éther ordinaire
PRODUITS DE L'OXYDATION DE L'ALCOOL

Ces produits sont : l'aldéhyde CH'.COH

ct l'acide acélique

CIIs.CO-01I.

ALDÉHYDE (CH'.COH)
ALDÉHYDE

—

PROPRIÉTÉS RÉDUCTRICES

ACTION l'HYStOLOGIQUE

—

— HYDRATE DE CIIL0RAL
— ANESTHÉS1E

CHLORAL

— CHLOROFORME
634. Aldéhyde. — L'aldéhyde s'obtient en chauffant, dans une cornue,
de l'alcool avec un mélange d'acide sulfurique ct de bichromate de potasse ; le produit distillé cft recueilli dans un récipient refroidi. C'est un
liquide incolore, bouillant à 21°. C'est un corps réducteur qui décompose
l'azotate d'argent ammoniacal, en produisant un dépôt brillant d'argent
métallique (argenture des miroirs).
L'aldéhyde se combine avec le gaz ammoniac. Elle forme avec le bisulfite de soude un composé très bien cristallisé.

SCO

CIILORAL. — CHLOROFORME.
— ACIDE ACLTIQUE.

Le .chlore, en agissant

sur l'aldéhyde, donne des produits de substitution, parmi lesquels le chloral ou aldéhyde trichloréc.
635. Chloral CC13.C0II. — Ce corps se prépare par l'action prolongée
du chlore sur l'alcool. Le produit est cnsuile rectifié sur de l'acide sul,
furiquc.
C'est un liquide incolore, d'une odeur pénétrante, solublc dans l'eau.
Sa densité est 1,5.11 bout à 94°,5. Traité par le zinc ct l'acide cblorbjdrique, le chloral régénère l'aldéhyde par substitution inverse de l'irdrogène au chlore.
HYDRATE DE CHLORAL CC13.C0H -f- 11*0.
— Le chloral additionné d'uiu
pelite quantité d'eau donne l'hydrate de chloral cristallisé. L'hydrate de
chloial fond à 4G°, et bout à 91°.
Avec la potasse, l'hydrate de chloral donne du chloroforme ct du formiale de potassium.

ACTION PIIYSIOLOGIQCE.

— Cette réaction explique les propriétés anesthe-

siques du chloral : l'hydrate de chloral, en pénétrant dans le sang qui
est légèrement alcalin, donne du chloroforme et de l'acido formique.
636. Chloroforme. — Ce corps, qui résulte de la décomposition de
l'hydrate de chloral, se prépare en chauffant l'alcool avec du chlorure
de chaux. C'csl un liquide incolore, d'une saveur sucrév* ; il bout à til°.
AITLICATION. — La vapeur de chloroforme, respirée quelques instants,
provoque le sommeil ct détermine l'insensibilité. On ne doit employer
cet anesthésique qu'avec précaution. Respiré rapidement en grande quantité, il occasionne des accidents mortels.
ACIDE ACÉTIQUE (CH'.CO'H
ACIDE ACÉTIQUE

\

— VINAIGRE —

= C'H'O»)

FERMENTATION ACÉTIQUE

—

ISAUE

DES ACÉTATES EN TEINTURE

637. État naturel. — L'acide acétique existe à l'état d'acétate de
potasse, de soude ou de chaux, dans la sève de presque toutes les plante-,
et dans plusieurs liquides de l'économie animale.
628. Préparation de l'acide concentré. — On prépare l'acide {.colique au maximum de concentration, eu traitant l'acétate de soude desséché par l'acide sulfurique concentré et pur.
639- Origine et extraction de l'acida acétique étendu. — L'acide
acétique se produit dans la distillalit.it du buis, et dans l'oxydation du
vin ou de l'alcool au cenlacl de l'air ; il prend, dans ce cas, le nom do
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vinaigre. L'acélification de l'alcool peut se représenter par la formule
suivante :
MYCODERME DU VINAIGRE.

— M. Pasteur a démontré que l'oxydation do
l'alcool est duo à la présence d'un ferment constituant une pellicule
mince (mycoderme du vinaigre) (fig.2I0) à la surface
du liquide alcoolique, contenant des matières albuminoïdes ct des phosphates.
Ce mycoderme, en se développant au contact de l'air,
prend l'oxygène pour le
fixer sur l'alcool ct transformer ce liquide en acide
acétique. Il faut éviter que
l'action se prolonge trop,
car dès qu'il n'y a plus d'alcool, l'activité du mycoderme détermine l'oxydaFig. 210. — Mycoderme du vinaigre.
lion de l'acide acétiauc luimême, ct sa transformation en eau et anhydride carbonique.
Toutes les matières contenant de l'alcool, ou susceptibles de devenir
alcooliques par la fermentation, peuvent servir à la fabrication du
vinaigre.
640. Propriétés physiques. —L'acide acétique, au maximum de concentration, est solide au-dessous de 17°; il fond à cette température ct
bout à 120°. Son odeur est caractéristique ct suffocante. Sa saveur est
fortement acide, il est très corrosif. Sa densité à l'état liquide est 1,003.
La densité de sa vapeur est 2,08.
L'acide acétique étendu a une odeur agréable.
641. Propriétés chimiques. — Quand on fait passer de l'acide acétique en vapeur dans nu tube de porcelaine chauffé au rouge, il se décompose en eau, anhydride carbonique ct acétone, CsHcO CIl'.CO.Cll*.
FERMENTATION ACÉTIQUE.

=

vapeur d'acide acétique s'enflamme au contact d'une bougie allumée, ct brûle avec une flamme bleue: il se produit de l'eau ct de l'anhydride carbonique.
La

L'acide acétique chauffé avec du cuivre au contact de l'air, détermine
20
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USAGES DE L'ACIDE ACETIQUE.

— ETIIYLAMINE.
la formation d'un acétate de cuivre; ce sel est très vénéneux. — Chauffé
avec un excès do base alcaline, cet acide se décompose en acide carbonique qui se fixe sur la base, et en protocarburc d'hydrogène qui se dégage (238, 2»).
642. Usage de l'acide acétique et des acétates. — L'acide acétique
au maximum de concentration est employé en photographie ct dans les
laboratoires.
Le vinaigre de vin ou de bière est utilisé pour les usages culinaires.
L'acétate d'aluminium est employé en teinture comme mordant.
L'acétate de plomb sert pour la préparation de la céruse (515) ct pour
celle de l'acêlale d'alumine. Il sert comme réactif dans les laboratoires.
L'acétate de cuivre esl employé dans la teinture en noir. — Soumis,
dans une cornue, à l'aclion de la chaleur, il donne de l'acide acétique
inonohydratc ou vinaigre radical.
L'acétate de fer impur préparé à l'aide du vinaigre de bois, ct appelé
pour celte raison pyrolignite de -fer, est employé pour la teinture en
noir, cl aussi pour conserver le bois.
COMPOSÉS AZOTÉS

— De l'alcool dérivent des composés azotés basiques
(aminés) et des composés azotés neutres (amides).
AMINÉS ET AMIDES.

ÉTHYLAMINE
PROCÉDÉ GÉNÉRAL DE PRÉPARATION DES ÉTIIYLVMINES

643. Éthylamine (AzIHC5!!5). — Celle ammoniaque composée, découverte en 1819 par Wurlz, rpeut être représentée par de l'ammoniaque
Azll3 ou 1 atome d'hydrogène est remplacé par l'éthylc Cil*.
C'est un liquide incolore, bouillant à 18°,4. Sa densité à 0° est 0,7: elle
a l'odeur de l'ammoniaque, elle esl inflammable. Elle agit, comme l'ammoniaque, sur les dissolutions des sels métalliques.
On la prépare en chauffant, on tube scellé, à 100°, une solution alcoolique d'ammoniaque avec de l'iodure d'éthyle.

Dn'Tiivi.\Mi.\E Azl^C1!!*)*. — L'étliylaminc, agissant

lécule d'iodurc d'éthyle, donne la diêlhylamine.

sur une nouvelle mo-

— La diêlhylamine, réagissant sur une aulro
molécule d'iodurc d'éthyle, donne la triéthylamine.
TniÉTiiïLAMiNE Az(C3H5)5.

ACÉTAMIDE.

—
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ACÉTAMIDE
i

RELATI3N ENTRE L'ACÉT.VMIDE ET L-'ACÉTATE D'AMMONIAQUE

644. Acétamide (CH'.CO.AzIl*). — L'acélamidc est représentée par la
combinaison de l'acide acétique avec l'ammoniaque, moins une molécule
d'eau. C'est un corps cristallin, incolore, fondant à 78° ct bouillant
à 221°.
PRÉPARATION.
— Pour préparer l'acélamide, on met dans uno cornue
de verre lubuléc de l'acide acétique cristallisablc, puis on le sature de
gaz ammoniac sec ct l'on distille ; il passe d'abord de l'eau ; on remplace
le récipient quand la température dépasse 200°. On recueille alors de
l'acétamidc.

Au conlact de l'eau, l'acélamide reprend 11*0, et reproduit l'acélatc

d'ammoniaque.
ALCOOLS HOMOLOGUES DE L*ALCOOL ORDINAIRE

—

AUTRES SÉRIES

645. Alcools de la série grasse. — Dumas et Péligot ont, dans
un travail sur l'esprit de bois (alcool mélhyliquc), montré, en 1835, que
1 alcool ordinaire est le type d'une série de composés aujourd'hui très
nombreux. Les premiers termes sont :
L'alcool méthylique Clll0 = CH3.0H. L'alcool bulylique C4IIwO = C*H9.OH.
L'alcool éthylique CH\°0 = CW.OII. L'alcool amyliqueC'll"0=C*II".OIl.
L'alcool propylique C3ll80 =.C3ilT.0H. L'alcool caproïqueC°Hl»0=C6H,3.OII.
Ces alcoolshomologues, dont la formule générale est C"II*"*sO=C-II*B*'OII

constituent les alcools de la série grasse. Ils reproduisent les réactions
de l'alcool ordinaire ; ils donnent naissance à des éthers, à des aldéhydes,
à des acides, à des aminés ct à des amides homologues de ceux de
l'alcool et contenant les radicaux métliylc Cil3, clhvle C'IP, propvlc
C3H', etc.
646. Alcools d'autres séries. — A côté des alcools de la série
grasse, il existe des alcools appartenant à d'autres séries parallèles.
Dans la série dont la formule est C«ll1,,-iO, nous trouvons le camphre
de Roméo C,0H, 80, alcool dont l'aldéhyde est le camphre ordinaire
C»°1II60.

Dans la série Cll*B-cO, nous avons l'alcool bcmylique CllsO, dont
l'aldéhyde est l'essence d'amandes ambres CTH°0 et dont l'acide esl
l'acide bemoique C'IIfy1, qui cxisle dans le benjoin.

CHAPITRE III
ALCOOLS POLYATOMIQUES

647. Alcool triatomique. — L'alcool ordinaire CaH5.0H et les autres
alcools que nous venons de citer donnent des éthers en se combinant
avec une molécule d'un acide monobasique, comme l'acide acétique (626)
avec élimination d'une molécule d'eau. M. Bcrthelot a établi, en 1854, que
la glycérine C3H803
C3II5{0H)S peut donner des éthers en se combinant
avec 1, 2 ou 5 molécules d'acide monobasique ct élimination de 1, 2ou3
molécules d'eau, ct fournir ainsi trois éthers; ex. : la monoacétinc, la diacéline ctlatriacéline. La glycérine peut donc jouer trois fois le rôle d'alcool ;
on l'a appelée, à cause de cette propriété, alcool triatomique, ct les
alcools dont nous avons parlé ont reçu le nom d'alcools monoatomiques.
648. Alcools diatomiques. — La découverte d'un alcool triatomique, la glycérine, jouant trois fois le rôle d'alcool monoatomique,
faisait présumer l'existence d'alcools diatomiques, susceptibles de jouer
deux fois le rôle d'alcool monoatomique. W>.rlz a en effet démontré,
en 1856, qu'il existe des alcools diatomiques, intermédiaires entre les
alcools monoatomiques ct la glycérine ; il les a nommés, pour rappeler
co double voisinage, des glycols.
On a découvert, depuis, des alcools lêtratomiques, des alcools penlaloiniques ct des alcools hcxalomiques.

=

GLYCÉRINE C3H80'
PROPRIÉTÉS DE LA GLYCÉRINE
CÉRINE

—

= CsHs(0H)S

ÉTHERS DE LA GLYCÉRINE

—

NITROGLY-

— CORPS GRAS NEUTRES — HUILES FIXES ET GRAISSES
STÉARIQUES
GRAS
BOUGIES
ACIDES
SAPONIFICATION
— SAVONS
—
—
—
649. Historique. — La glycérine, découverte en 1770 par Scheclca
été étudiée par Chcvrcul, par Pclouzc et enfin par M. Bcrthelot.
Schcclc l'obienait en chauffant de l'axonge avec de l'oxyde de plomb
ct de l'eau ; il agitait sans cesse le mélange, jusqu'à ce que la graisse
fût complètement saponifiée. On obtient ainsi un savon à base de plomb
insoluble, et l'eau surnageante contient la glycérine, avec un peu d'oxyde
de plomb, que l'on précipite par un courant de gaz acide sulfhydrique.
On filtre ensuite et l'on évapore.
Elle existe en grande quantité dans le commerce, où on l'obtient comme
produit accessoire de la fabrication des bougies. Elle est pure, et n'a besoin que d'être concentrée, quand clic a été obtenue par la saponification des corps gras au moyen de la vapeur d'eau surchauffée.
—

DYNAMITE

PROPRIÉTÉS DE LA GLYCÉRINE.
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650. Propriétés physiques. — La glycérine est un liquide incolore,
de consistance sirupeuse, et de saveur sucrée. Sa densité à 15° est 1,204.
Elle se solidifie au-dessous de 0°, ct ne fond que vers 17°. Elle se dissout dans l'eau par l'agitation. Elle se mêle en toute proportion à l'alcool ; elle est peu solublc dans l'éther. Elle distille vers 280°. Celle distillation, qui est toujours accompagnée d'une décomposition partielle
dans l'air, se fait mieux dans le vide.
USAGES DE LA GLYCÉRINE.
— La glycérine est employée pure au pansement des plaies, excoriations, dartres; elle agit comme calmant ct siccatif. Mêlée à divers médicaments, elle remplace les cérats, les pommades
ct les huiles.
Elle est utilisée pour maintenir humide l'argile à modeler, les cuirs
non tannés, les ciments, les mortiers, l'encollage des tisserands, etc.
651. Propriétés chimiques. —Soumise à l'action d'une température
croissante, la glycérine se déshydrate, puis se décompose en divers produits parmi lesquels figure Yacroléine C3H*0, liquide d'une odeur irritante ct d'une saveur brûlante qui prend à la gorge.
652. Action des acides. — Nous avons vu qu'en faisant réagir une
molécule d'acide acétique sur une molécule d'alcool ordinaire on obtient
un élhcr composé avec élimination d'une molécule d'eau (626). On peut
répéter 3 fois celte réaction sur une molécule de glycérine. C'est ce
qui a fait considérer la glycérine comme un alcool triatomique (M. Bcrthelot).

Bcrthelot a démontre que la tristêarine, la trimargartne et la trioléine sont identiques aux composés naturels que l'on rencontre dans les
corps gras. La tribulyrine est identique au compose que l'on rencontre
dans le beurre : la triacétine existe dans le fusain.
653. Nitroglycérine ou trinitrine C3H5(Az03)3. — Elle s'obtient
en versant de la glycérine, goutte à goutte, dans un mélange d'acide sulfuriquc et d'acide azotique concentrés ct refroidis; au bout de quelques
minutes d'agitation, on verse le tout dans 20 fois son poids d'eau froide;
la nitroglycérine se sépare, et se réunit au fond du vase. On décante
l'eau ct on lave la nitroglycérine jusqu'à ce que les eaux de lavage ne
soient plus acides. 1 kilogramme de glycérine, versé dans un mélange
M.
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NITROGLYCÉRINE.

— DYNAMITE.
de 2 kilogrammes d'acide azotique à 28° et de 5 kilogrammes d'acide
sulfurique à 00°, en réagissant à une température qui ne dépasse pas
;0°, donne un rendement de 140 pour 100.
C'est un liquide huileux, jaunâtre, insoluble dans l'eau; il détone 1res
violemment par le choc ou sous l'influence de la chaleur, ct quelquefois
spontanément; ce qui en fait un corps très dangereux à manier.
Traitée par la potasse, la nitroglycérine redonne de la glycérine avec
formation d'azotate de potasse. Cette réaction est analogue à celle que
nous avons vue avec les éthers composés de l'alcool ordinaire.
654. Dynamite. — La dynamite est un mélange de nitroglycérine ct
d'une matière inerte : le sable, la brique pilce, etc. 75 parties de nitroglycérine ct 25 parties de brique piléc ou de terre siliceuse (kicsclguhr)

donnent une dynamite qui ne s'enflamme pas, ct qui ne détone pas en
tombant. Elle détone par un choc, ct surtout par l'explosion d'une capsule
fulminante. Elle a été inventée en 1867 par A. Nobel, ingénieur suédois.
Sa grande vivacité d'action, ct sa propriété de détoner sous l'eau, la
rendent particulièrement précieuse dans l'exploitation des roches 1res
dures ou fissurées, et dans les travaux en terrains aquifères, où la poudre de mine ordinaire ne donne que des résultats insuffisants ou nuls.
Cette poudre, qui coûte deux fois plus cher quo la poudre de mine,
perd ses avantages sur celle dernière quand la roche n'est pas dure,
crevassée ou aquifère. La poudre ordinaire convient mieux dans ce cas
el donne plus d'économie.
Le transport de la dynamite ne présente, d'ailleurs, guère plus de
danger que celui de la poudre ordinaire. La fabrication de la nitroglycérine, qui lui sert de base, est seule d'une exécution délicate ; elle
exige des ouvriers prudents ct exercés.
CORPS GRAS NEUTRES

655. Propriétés générales. — On nomme corps gras des matières
neutres, onctueuses au toucher, et laissant sur le papier une tache translucide qui ne disparaît pas sous l'influence de la chaleur.
Les corps gras sont moins denses que l'eau. Ils sont solubles dans
l'alcool, l'éther et les essences.
Ils s'altèrent peu à peu au contact de l'air; on dit alors qu'ils rancissent. Ils se décomposent sous l'influence de la chaleur.
Les corps gras solides aux températures ordinaires, sont plus ou moins
mous ; on leur donne, suivant leur consistance, les noms de beurre,
graisse, suif.
On appelle huiles les corps gras liquides à la température ordinaire.
Les huiles s'extraient généralement des végétaux (huile d'olive, huile de
colza). — Quelques-unes s'extraient des animaux (huiles de poisson).
On appelle siccatives les huiles qui, comme celles de lin, de noix,
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d'oeillctte, s'épaississent en absorbant l'oxygène de l'air; elles sont utilisées pour la confection des vernis et des couleurs.
Les huiles non siccatives, comme l'huile d'olive, ne perdent pas leur
fluidité en s'oxydant.
L'huile d'olive bien pure (huile vierge) est employée comme comestible.
— L'huile d'olive ordinaire et l'huile de colza sont surtout employées pour
l'éclairage.
Le suif est formé par la graisse des herbivores (moutons, boeufs). Il
constitue la matière première de la fabrication des chandelles; le suif,
fondu au bain-marie, est coulé dans des moules légèrement coniques,
dans l'axe desquels on a tendu une mèche de coton.
l'axonge, employé en pharmacie, est de la graisse de porc fondue.
656. Constitution chimique des corps gras. — Oléine, margarine, stéarine. — Les corps gras naturels sont généralement des mélanges de plusieurs principes immédiats; c'est ce qu'on peut constater
facilement de la manière suivante : quand on refroidit de l'huile d'olive
à 0°, on la voit se solidifier; si alors on comprime, entre des feuilles de
papier buvard, la matière pâteuse obtenue, on constate qu'elle se sépare
en deux parties : l'une, solide, composée de petites lamelles blanches et
nacrées (margarine on palmiiinc) \ l'autre, liquide (oléine).
Les graisses comprimées de la même façon donnent de l'oléine liquide,
ct une matière solide qui, traitée par l'éther, se dédouble en margarine
soluble, et fusible à 47°, et en stéarine insoluble, et ne fondant qu'à une
température d'environ. 62°.
Les corps gras Contiennent tantôt deux de ces principes immédiats,
comme l'huile d'olive (28 de margarine et 72 d'oléine), tantôt les trois
principes, comme le suif de mouton, qui contient 20 d'oléine ct 80 d'un
mélange de stéarine et de margarine.
657. Saponification. — Les corps gras neutres sont, ainsi que nous
l'avons dit, des élhers composés de la glycérine. Ils se dédoublent à une
température élevée, sous l'influence de l'eau, en deux substances : l'une
acide (acide gras) ct l'autre neutre (glycérine), qui n'avaient besoin pour
se régénérer que de fixer les éléments de l'eau. — La séparation est
plus rapide quand on fait intervenir une base énergique capable de s'unir à l'acide, ou un acide fort susceptible de déplacer ct de remplacer
l'acide gras. Ce dédoublement du corps gras en acide et en glycérine, a
reçu le nom de saponification, quelle que soit d'ailleurs la méthode
employée pour le déterminer.
658. Acides gras. — L'acide varie avec le corps gras qui lui donne
naissance.
On appelle acide stéarique l'acide que l'on retire de la stéarine,
»
» margarique l'acide que l'on retire de la margarine,
»
» oléique l'acide que l'on retire de l'oléine.
Ce dernier est liquide, les deux autres sont solides, blancs, cristallisés

308

BOUGIES STÉARIQUES.

en aiguilles brillantes; ils brûlent à l'air avec une flamme très éclairante.
BOUGIES STÉARIQUES

659. Fabrication des bougies. — L'acide siéai iqnc qui doit former
la bougie est extrait du suif de boeuf. Le suif de mouton, plus dur cl
d'un prix plus élevé, est réservé pour la fabrication des chandelles.
Le suif est d'abord fondu dans une grande cuve en bois A (fig. 211),

Fig. 211. — Saponification de la graisse de boeuf par la chaux.

contenant de l'eau chauffée parla vapeur. Quand la fusion est complète,
on y ajoute de la chaux délayée dans l'eau, et un agitateur mécanique
bc, remue toute la masse. La chaux dédouble les corps gras en glycérine qui se dissout dans l'eau, ct en acides gras qui forment des stéarates,
margarates ct oléates de chaux insolubles. On soutire alors le liquide,
et l'on recueille le savon calcaire.
Ce savon pulvérisé est mis en suspension dans de l'eau acidulée par
de l'acide sulfuriquc, et contenue dans une cuve semblable à la précédente. Sous l'influence d'une douce chaleur, l'acide sulfurique s'empare
de la chaux pour former du sulfate de chaux qui se précipite au fond
de la cuve; les acides gras devenus libres forment une couche huileuse
à la surface du liquide. Cette couche, décantée et lavée, est coulée en
pains de 3 à 4 kilogrammes.
On a obtenu dans cette opération un mélange des trois acides gras.
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Pour en séparer l'acide oléique, on enveloppe le pain d'une grosse toile,
et on lo soumet à l'action d'une presse hydraulique, d'abord à froid, puis
à chaud. Il reste finalement un mélange d'acide stéarique et d'acido
margarique. Ces acides sont refondus ct purifiés par plusieurs lavages a
l'eau bouillante légèrement acidulée.
On coule les acides fondus dans un large entonnoir, d'où ils passent
dans les moules (fig. 212), qui portent chacun dans leur axe une mèche

Fig. 212. — Fabrication des bougies stéariques.

de coton tressé ab, qu'on a eu la précaution de tremper dans une dissolution faible d'acide borique. Grâce au tressage, la mèche se recourbe
dans la flamme, et va se consumer au contact de l'air; l'acide borique
transforme les cendres en un verre fusible, de sorte que la bougie se
mouche pour ainsi dire d'elle-même. — Les bougies, retirées des moules,
sont blanchies par une exposition à la lumière ct à l'humidité.
Quant à l'acide oléique, résidu de l'opération, il peut être utilisé
pour la fabrication du savon.
L'industrie des bougies stéariques, aujourd'hui si répandue, doit son
origine aux savantes recherches de Gay-Lussac et de Chcvreul sur les
corps gras. Elle constitue un progrès important sur l'éclairage par la
chandelle de suif, qui, indépendamment de son odeur désagréable ct
de sa fumée, avait l'inconvénient d'être trop fusible et de ne donner
qu'une lumière rougeàtre.
SAVONS

660.- Composition. — Les savons sont obtenus en saponifiant les
corps gras par des bases puissantes; ce sont de véritables sels : oléates,
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margarales et stéarates. Les savons à base de potasse ct de soude sont
seuls solubles; ils constituent les savons ordinaires. Les savons mous
sont A base de potasse, les savons durs sont à base de soude.
Los acides décomposent les savons et s'emparent de la base.
Les sels, autres que ceux de potasse ou de soude, décomposent les
savons solubles, en donnant par double décomposition un savon insoluble; c'est ce qui rend l'eau de puits, chargée de sulfate de chaux, impropre nu savonnage.
661. Fabrication des savons. — Pour faire les savons durs, par
exemple, on emploie des lessives faites avec la soude du commerce,
rendue caustique par la chaux.
KMCATACK.— Les lessives les plus faibles sont portées à l'ébullitioii
avec de l'huile d'olive, mêlée d'un cinquième environ d'huile de lin.
La saponification commence peu à peu {empâlagc), ct le savon mêlé
d'un excès d'huile vient se rassembler à la smface.
RELARGAGE.—Pour continuer la saponification,ce qui exige des lessives
.concentrées, on soutire la lessive faible, ct on la remplace par une lessive plus concentrée (relargage) ; on ajoute en dernier licii une lessive
chargée de sel marin.
CUITE.
— La saponification s'achève pendant la coction ; on fail bouillir
le savon avec des lessives alcalines salées marquant 20 à 25°, renouvelées
4 fois, le savon, insoluble dans le sel marin, se contracte ct se rassemble
à la surface du liquide. La lessive soutirée laisse à sec le savon brut,
coloré en bleu foncé presque noir, par des savons à base d'alumine et
de fer mêlés aux autres impuretés, qui proviennent de la soude employée.

— Pour obtenir du savon blanc avec ce savon brut, il
suffit de le délayer dans une lessive très faible ct chaude, qu'on laissera
emjitc refroidir lentement. Le savon alumino-ferrugineuxinsoluble so
précipite peu à peu, et la pâte parfaitement blanche qui surnage peut
être coulée dans des moules.
SAVON MARCHÉ.
— En délayant le savon brut dans une petite quantité
de lessive, et refroidissant rapidement, on empêche la séparation du
savon nlumineux qui forme dans la pâte de larges veines bleuâtres. Ce
savon est préféré au savon blanc, parce qu'il retient moins d'eau (25 à
50 pour 100 au lieu de 45 à 50).
SAVON NOIR.
— Le savon noir est un savon mou, qu'on prépare, dans le
Nord, avec la potasse et des huiles de chènevis, de lin ou de colza.
REMARQUE.
— Un bon savon doit se dissoudre dans l'alcool bouillant
sans laisser plus de 1 pour 100 de résidu.
On dose l'eau en mettant à l'étuve, dans une capsule tarée, 10^ de
savon en minces copeaux; on chauffe graduellement jusqu'à 110°. La
perte de poids donne le poids de l'eau.
SAVON .BLANC.
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662. Acides polybasiques. — On ne connaît pas l'acide tribasique
correspondant à la glycérine, mais on connaît l'acide oxalique bibasique
qui correspond au glycol, l'acide tartrique, acide bibasique et alcool diatomique, et l'acide citrique, acide tribasique et alcool monoatomique,
qui correspondent à des alcools télratomiques encore inconnus.
ACIDE OXALIQUE (C*0»HH2H*0)
ÉTAT NATUREL

—

SEL D'OSEILLE

—

EMPLOI COMME RONGEANT

663. État naturel. — L'acide oxalique existe dans la nature. On le
rencontre dans l'oseille à l'état de bioxalate de potasse (sel d'oseille). Il
existe à l'état d'oxalate de soude, dans les plantes marines qui servent à
l'extraclion de la soude; à l'état d'oxalate de chaux, dans certains lichens
cl dans quelques calculs urinaires.
664. Extraction, préparation. — Pour exlraire l'acide oxalique de
l'oseille, on pile la plante dans un mortier, puis on la soumet à l'action
de la presse. Le jus verdàtre obtenu est décoloré par de l'argile, puis
filtré et évaporé; il laisse déposer des cristaux do sel d'oseille, qu'on
peut purifier par plusieurs cristallisations. Pour retirer l'acide oxalique
de ce sel, on le dissout, puis on le traite par l'acétate de plomb. L'oxalate de plomb précipité, et bien lavé, est ensuite traité par l'acide sulfurique ou l'acide sulfhydrique. Le plomb reste à l'état de composé insoluble; la liqueur contient l'acide oxalique qui cristallise par évaporation.
On prépare artificiellement l'acide oxalique en traitant une partie de
sucre ou d'amidon, par 7 à 8. fois son poids d'acide azotique et 10 fois
son poids d'eau. Quand la réaction est terminée, la liqueur, en se refroidissant, laisse déposer l'acide oxalique. On prépare industriellement
l'acide oxalique en chauffant de la sciure de bois avec un mélange de
potasse, de soude et de chaux. H se forme de l'oxalate de chaux, qui,
séparé des carbonates alcalins, ct décomposé par l'acide sulfuriquc,
donne l'acide oxalique. Les carbonates alcalins traités par la chaux, reproduisent les alcalis libres qui serviront pour une nouvelle opération.
665. Acide bibasique. — L'acide oxalique C*0*I12 (CO.CH)* peut
être regardé comme le produit de deux oxydations successives du glycol
Call»(01I)s
(CIROII)* ; chaque oxydation remplaçant dans la formule
H9 par 0. Il joue deux fois le rôle d'acide monobasique; il forme

=

=
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avec les bases, des sels acides et des sels neutres ; il donne, avec les
alcools, des éthers acides et des éthers neutres.
666. Propriétés physiques. — L'acide oxalique est un corps solide,
incolore, d'une saveur aigre ct piquante. Il e>l soluble dans l'eau, surfont à chaud, et cristallise en prismes obliques à Imso rectangle.
667. Propriétés chimiques. — Soumis n l'action de ia chaleur, il
fond dans son eau de cristallisation, et perd ensuite quatre molécules
d'eau. Si l'on continue à chauffer, il se volatilise en se décomposant
partiellement en anhydride carbonique et oxyde de carbone.
L'acide sulfuriquc concentre et chaud lui enlève toute son eau, ct par
suite le décompose en volumes égaux d'oxyde de carbone et d'anhydride
carbonique. — Nous avons utilisé cette réaction dans la préparation de
l'oxyde de carbone (250).
L'acide oxalique est un réducteur énergique. Il décompose l'acide azotique sous l'influence de la chaleur, et lui enlève do l'oxygène en passant
,
à l'état d'acide carbonique.
En dissolution, il réduit le chlorure d'or, avec dégagement d'acide
carbonique et dépôt d'or métallique.
A la dose de 15 à 20 grammes, l'acide oxalique est un poison énergique.
668. Usages. — L'acide oxalique est employé comme rongeant dans
les fabriques d'indienne. H sert pour enlever les taches d'encre sur le
linge ct pour nettoyer le cuivre. — La dissolution d'acide oxalique dissout le bleu do Prusse ct donne une belle encre bleue. — En médecine,
on emploie l'acide oxalique pour faire des pastilles rafraîchissantes.
Le bioxalatc de potasse peut souvent remplacer l'acide oxalique pour
enlever, par exemple, les taches de rouille.
L'oxalate d'ammoniaque est employé comme réactif pour reconnaître
la présence des sels de chaux, grâce à l'insolubilité de l'oxalate de chaux.

•

ACIDE TARTRIQUE (C«H«0«)

— CRÈME DE TARTRE — ACIDE RACÉMIQUE — ACIDE TARTRIQUE
DROIT — ACIDE TARTRIQUE GAUCHE — EMPLOI POUR LA PRÉPARATION DE
L'EAU DE SELTZ
— SEL DE SEIGNETTE (PURGATIF) — ÉMÉTIQUE.
669. Acide tartrique. — L'acide tarlrique peut être regardé comme
un acide bibasique et un alcool diatomique, C*II«0° = C*II»(0I1)*(C09IIJ*.
Il dérive d'un alcool tétratomique C*H'°04.
670. État naturel, extraction. — L'acide tartrique existe à l'étal de
bitarlrale de potassium ou de calcium, dans le jus des raisins et de
quelques autres fruits. — La croûte saline (tartre) qui se déposé dans les
tonneaux où l'on conserve le vin n'est autre chose que du bitartrate de
potassium (crème de tartre), plus ou moins mêlé de matières colorantes.
Pour obtenir ce sel pur, on dissout le tartre dans l'eau bouillante, on
TARTRE
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le mélo avec un peu d'argile, qui s'empare de la matière colorante, et
l'on filtre; le liquide incolore laisse déposer le sel en se refroidissant.
Pour extraire l'acide tartrique du bitarlrale de potasse, on dissout ce
sel dans l'eau bouillante, puis on y ajoute du carbonate de chaux; il se
forme alors du tartre de chaux qui se précipite, ct du tarlratc neutre do
potasse qui reste en dissolution. On décomposele tarlratc neutre de potasse
en ajoutant à la liqueur du chlorure de calcium; tout l'acide tartrique
se trouve précipité à l'état de tarlratc do chaux. Ce tarlratc de chaux
lavé est traité par l'acide sulfurique étendu ; il se forme du sulfate de
chaux insoluble, et l'acide tartrique est mis en liberté. Celle liqueur filtrée ct évaporée laisse déposer de l'acide tartrique qu'on purifie par de
nouvelles cristallisations.
671. Acide racémiqtte.
— L'acide tartrique ainsi obtenu est dextrogyre. M. Kcslner a extrait do certains raisins des Vosges un acide de
même composition quo l'acide tartrique, mais dénué de pouvoir rotatoirc. Ce nouvel acide, appelé acide racémique, a été dédoublé par M. Pasteur en deux acides isomères, l'acide tartrique droit (dextrogyre), et
l'acide tartrique gauche (lôvogyre).
672. Propriétés. — L'acide tartrique est un corps solide, il cristallise
en prismes obliques à base rhombe. Il se dissout facilement dans l'eau
et lui communique une saveur acide agréable. — La dissolution d'acide
lartrique agit sur la lumière polarisée : elle dévie à droite le plan de
polarisation.
Sous l'influence de la chaleur, l'acide tartrique fond, puis perd uno
molécule d'eau, ct devient anhydre. Sous l'influence d'une température
plus élevée, il perd de l'eau ct de l'anhydridecarbonique, en se transformant en acide pyrolartrique :

Calciné au contact de l'air, l'acide tartrique se boursoufle, s'enflamme,

ct brûle en répandant une odeur de caramel.
Les corps oxydants le décomposent à une température peu élevée.
L'acide tarlriquc, acide bibasique, peut avec les bases donner deux sortes de sel : les bilarlrates ou tarifâtes acides et les larlrates neutres.
Les formules des tartrates de potassium sont :
C*HïKOG larlrates acides.
tfll^O6 tartrates neutres.
673. Usages. — L'acide lartrique est employé dans les laboratoires
comme réactif des sels de potassium, il y produit un précipité grâce à
la faible solubilité du bitartrate de potassium.
Dans les fabriques d'indienne, on emploie l'acide tartrique aux mémos
usages que l'acide oxalique (668). On se sert aussi do la crème de tarlre
comme mordant.

ÉMÉTIQUE.
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L'acide tartrique est employé pour faire des boissons rafraîchissantes.
On obtient uno bonne limonade avec 2 grammes d'acide tartrique, 100
grammes de sucre et quelques gouttes d'essence de citron. L'acido tartrique ct le bicarbonate de soude servent à la fabrication de l'eau de
Sellz.
Le SEL DE SEIGNETTK est un larlralo double de potasse ct de soude; on
l'obtient en faisant bouillir 200>' de crème de tartre (bitarlrale de potasse) avec l.'iOî' de carbonate de soude cristallisé et 050«' d'eau; on
obtient par refroidissement des prismes droits à base rhombe. Il esl
employé en médecine comme purgatif,
L'ÉNÉTIQLK est
un tarlratc double dépotasse et d'antimoine; on l'obtient en faisant bouillir pendant une heure 120'r de crème de tartre
avec I00«r d'oxyde d'antimoine ct 1 litre d'eau. C'est un vomitif très
énergique à petite dose (0«r,05). A plus forle dose, 0<r,l5 à 0«',50, c'est
un véritable poison.
ACIDE CITRIQUE (C6H*0<)
CITRONS

—

ORANGES

—

GROSEILLES

—

CERISES

—

EMPLOI EN MÉDECINE

LIMONADE ROGER

674. État naturel, préparation. — Cet acide, que l'on peut regarder
comme alcool nionoatomiquc et acide tribasique, a été découvert par
Scheelc en 1784; il existe dans les citrons, les oranges, les groseilles,
les cerises, etc. On le préparc à l'aide du jus de citron qu'on laisse fermenter, puis qu'on sature par la craie ct la chaux; le précipité de citrate
de chaux lavé est décomposé par l'acide sulfurique étendu.
La synthèse de l'acide citrique, indiquée par Glutz et Fischer, a été réalisée par MM. Grimaux ct Adam.
675. Propriétés. — Il cristallise en prismes droits à base rhombe,
solubles dans moins de leur poids d'eau froide. La dissolution se couvre
peu à peu de moisissures. Elle ne trouble pas l'eau de chaux à froid, elle
la trouble à l'ébullition. C'est un acide tribasique.
ACTION DE M CHALEUR.
— Il fond lorsqu'on le chauffe, ct perd l'eau à
175°, en se transformant en acide aconilique, identique à celui que l'on
extrait de la plante appelée aconit.

676. Applications. — On utilise, eu médecine, comme purgatif, le citrate de magnésie (limonade Roger) ct, comme excitant de l'assimilation,
le citrate double d'ammoniaque et de sesquioxyde de fer.
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ALCOOLS HEXATOMIQUES
FÉCULE
GLUCOSIDES : SUCRE ORDINAIRE
GLUCOSE
CELLULOSE
ANALYSE DE
DEXTRINE
AMIDON

-
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LA FARINE

-

PANIFICATION

-

ALCOOLS HEXATOMIQUES

677. Alcools hexatomiques. — On connaît deux alcools hexatomiques : la mannitc, qui constitue la plus grande partie de la manne sécrétée par divers frênes, et la dulcite, qui s'extrait d'une manne de
Madagascar. Ils ont pour formule C6II»0s=C«H8(0H)0.
678. Glucose (CPH^O6). — Le glucose, qui ne diffère de la mannile
que par deux atomes d'hydrogène en moins, et qui, par l'action des
corps hydrogénants, reproduit la mannitc, peut être regardé comme
l'aldéhyde de cet alcool hcxalomiquc; il représente en môme temps
un alcool peut atomique. Il est, comme l'aldéhyde ordinaire, caractérisé
par des propriétés réductrices énergiques.
679. Etat naturel. — Le glucose existe dans le miel, ct à la surface
de certains fruits secs, tels que les pruneaux, les raisins secs ; il se
trouve en quantité notable dans l'urine des personnes atteintes de la
maladie du diabète.
680. Préparation. — On préparc le glucose :
1" PAR L'ACIDE SCLFIKIQIE ÉTENDU. En faisant réagir de l'acide sulfurique
très étendu sur la fécule à la température de l'ébullition, la fécule se
transforme d'abord en dextrine, puis en glucose. Quand la transformation est complète, ce que l'on reconnaît à ce que la liqueur refroidie ne
se colore plus par l'iode, et ne précipite plus par l'alcool, on sature l'acide
par de la craie, qui détermine un précipité de sulfate de chaux; on filtre
à travers du noir en grains. La liqueur, évaporée jusqu'à ce qu'elle
marque 45° Baume, donne par refroidissement le glucose en niasse.
Si l'on avait moins concentré la liqueur, elle aurait pu, en se refroidissant lentement dans des tonneaux, donner le glucose granulé, qui est
plus pur que le glucose en masse.
2« PAR L'ORGE GEHHÉ. L'orge germé, mis en suspension avec de l'amidon,
dans de l'eau chauffée d'abord à 50°, puis à environ 70°, détermine la
transformation de l'amidon en dextrine, et ensuite en glucose. Celte
transformation est due à l'influence d'un principe appelé diastase, qui
s'est développé pendant la germination de l'orge.
3° GLUCOSE DO VIEL. On extrait enfin le glucose du »/IIV/ : on délaye celuici avec de l'alcool froid qui dissout le lévulose sirupeux sans attaquer
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LÉVULOSE.
— SUCRE INTERVERTI.
—
sensiblement les cristaux de glucose. On exprimo le liquide à la presse,
et l'on dissout ensuite le glucose dans l'alcool bouillant.
681. Propriétés. — Le glucose, ou sucre d'amidon, est une matière
DU GLUCOSE.

d'un blanc jaunâtre, que l'on trouve dans le commerce, en masse soit
amorphe molle, soit confusément cristallisée. Sa saveur est moins sucrée
que celle du sucre ordinaire. Il est solublc dans l'eau ct dans l'alcool.
Sa dissolution dévie à droite le plan de polarisation de la lumière. Sa
formule est Ccll»*0« -f-11*0. Il peut fermenter.
La chaleur lo transforme en caramel. — L'acide azotique l'oxyde en
donnant de l'acide oxalique et de l'acide saccharique.
Il se combine avec les bases énergiques.
Le glucose réduit facilement les sels de cuivre, ct en précipite du sousoxyde de cuivre. On a tiré de cette réaction un moyen de le distinguer
du sucre ordinaire : on fait une liqueur d'épreuve (liqueur de Fehling)
avec du bitarlrale de potassium, de la potasse ct du sulfate de cuivre, mélangés en proportion convenable. Pour reconnaître si un sucre contient
du glucose, il suflit de porter à l'cbullition une certaine quantité de
cette liqueur, et d'y ajouter le sucre à essayer. S'il contient du glucose,
on verra la liqueur so troubler, ct bientôt laisser déposer un précipité
rouge de sous-oxyde de cuivre ou oxyde cuivreux (Cu*0).
682. Usages. — Le glucose est employé pour la fabrication de la
bière et de l'alcool, ainsi que pour l'amélioration des vins faits avec des
raisins insuffisamment mûrs.
683. Lévulose (C6HH0c). — Le lévulose ou sucre de fruits se rencontre dans' le raisin, la groseille, etc. Il cristallise très difficilement.
Sa dissolution dévie à gauche le plan de polarisation de la lumière.
'684. Sucre interverti. — lie sucre interverti est un mélange à molécules égales de glucose et de lévulose. Il se produit lentement, quand
on soumet une dissolution de sucre ordinaire à une ébullilion prolongée.
Les acides énergiques, étendus, déterminent très rapidement celte transformation à la température de l'ébullition.
Les ferments agissent comme les acides étendus. Le sucre interverti
est lévogyre; il fermente directement au contact de la levure de bière. 11

réduit les sels d'argent ; cette propriété est utilisée pour argenter le verre.
SUCRE ORDINAIRE (C'^O'1)
SUCRE CANDI

—:

SUCRE D'ORGE

—

EXTRACTION DU SUCRE DE LA CANNE A
BETTERAVE

—

— INTERVERSION DU SUCRE —
SUCRE — EXTRACTION DU SUCRE DE

CARAMEL

RAFFINAGE.

— Le sucre ordinaire peut être regardé comme formé d'une
molécule de glucose et d'une molécule de lévulose, avec perle d'une
molécule d'eau, C6H"06 -f C«1I"06=C'sil«0»« H»0.
COMPOSITION.

+

PROPRIÉTÉS ET EXTRACTION DU SUCRE DE CANNE.
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685. Propriétés. — Le sucre ordinaire esl un corps solide, blanc,
inodore, ct dont la densité est environ 1,0. Il est soluble dans la moitié
de son poids d'eau froide, et en toute proportion dans l'eau bouillante.
Cette dissolution, concentrée, abandonne par refroidissement des
prismes droits à base rhombe qui constituent le sucre candi.
Évaporée rapidement, la dissolution concentrée de sucre se prend par
refroidissement en uno masse amorphe et transparente, connue sous le
nom de sucre d'orge, ainsi nommé parce qu'autrefois ou employait pour
le faire une décoction d'orge. Le sucre d'orge perd peu à peu sa transparence ct repasse à l'état de sucre cristallisé.
Chauffé vers 220° le sucre perd deux molécules d'eau ct so transforme en un corps brun (C'IP'O9), le caramel. A uno température plus
élevée, il sa décompose complètement, ct laisse comme résidu du charbon
pur, très léger. — L'action prolongée de la chaleur sur le sucre en dissolution, le dédouble, avec fixation d'eau, en sucre interverti, mélange de
glucose (CW'O8) dexlrogyre ct de lévulose (C«ll,s0*) lévogyre.
Les acides étendus déterminent rapidement cette transformation.
Ce n'est qu'après avoir ainsi fixé une molécule .d'eau que le sucre ordinaire commence à fermenter.
L'acide azotique décompose le sucre en donnant de l'acide oxalique.
Le sucre ordinaire se comporte comme un acide avec les bases énergiques, telles que la potasse, la chaux ct l'oxyde de plomb. Il produit
des sels qu'on appelle des sucrâtes.
686. État naturel. — Le sucre ordinaire existe tout formé dans la
canne à sucre, dans la betterave, dans la sève de l'érable, du bouleau,
ct dans tous les sucs végétaux qui ne contiennent pas d'acide libre. On
l'extrait de la canne à sucre ou de la betterave.
687. Extraction du sucre de canne. — Les tiges de la canne à
sucre sont soumises à une pression graduée, entre des cylindres qui en
expriment lout le jus. Le ligneux (bayasse) qui sort des cylindres est
employé comme combustible.
DÉFÉCATION.
— Le jus ou vesou est chauffé dans une première chaudière
avec un peu de chaux éteinte; cette base se combinant avec les matières
albuminoïdes et colorantes, forme des produits insolubles qui s'élèvent
à la surface en écume épaisse. Cette opération constitue la défécation.
CUITE.
— Le jus ainsi clarifié est décoloré par le noir animal, puis concentré dans des chaudières à double fond, où l'on peut" raréfier l'air, de
manière à activer l'évaporation sans trop élever la température. On évite
ainsi les pertes qui résulteraient de la transformation d'une grande partie
du sucre ordinaire en sucre interverti, sous l'influence d'une chaleur
prolongée.
CRISTALLISATION.
— Quand la concentration est suffisante, on met le sirop
à cristalliser dans des tonneaux percés de trous, qui sont d'abord bouchés.
Le sucre se précipite par refroidissement en petits cristaux qui consti21
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luent le sucre brut ou cassonnade. Le liquide qui s'écoule au moment
où l'on débouche les ouvertures est soumis à de nouvelles cuites et à
de nouvelles cristallisations.
688- Mélasses.— Les portions de sirop qui se refusent à toute nouvoile cristallisation sont connues sous le nom de mélasses; on les utilise
pour la fabrication du rhum ct d'autres liqueurs. La proportion de mélasse, c'est-à-dire de sucre rendu incrislallisable parla cuisson, est d'autant plus petite, que l'opération s'est faite à plus basse température.
L'extraction du sucre de canne est une des plus grandes sources de
richesse des Colonies, des Indes et de l'Amérique.
689- Extraction du sucre de betterave- — La betterave blanche,
ou betterave de Silésie, fournit le jus le plus riche ct le plus facile à
extraire; elle contient environ 10 pour 100 de son poids de sucre.
Ces betteraves, nettoyées ct bien lavées, sont soumises à l'action d'une
râpe mécanique qui les réduit en pulpe. Cette pulpe, introduite dans des
sacs de laine, est comprimée à l'aide d'une presse hydraulique qui en
extrait la plus grande partie du jus. Ce jus est immédiatement soumis à
la défécation. Il est ensuite décoloré par filtration à travers du noir animal en grains, ct chauffé par la vapeur dans les chaudières de cuite, où
l'air est raréfié. Quand la concentration est suffisante, on laisse refroidir
jusqu'à ce que la cristallisation commence, et l'on verse alors le liquide
dans des moules de forme conique reposant sur leur pointe, percée d'un
trou préalablement bouché avec un tampon de linge. Au bout d'environ
deux jours, on enlève le tampon pour laisser égoùtter les mélasses. On
retourne ensuite le moule et l'on détache le sucre.
L'extraction du sucre de betterave est une des grandes industries du
nord et du nord-est de la France.
CLAIRCAGE.— On diminue la coloration du
sucre brut par le claircage, qui consiste à
verser à la partie supérieure du pain de
sucre, de la clairce ou sirop saturé qui, ne
pouvant plus dissoudre de sucre, entraine les
matières étrangères.
690. Raffinage. — Pour avoir du sucre
parfaitement blanc, il faut le soumettre au
raffinage. Cette opération consiste à dissoudre à chaud le sucre de canne, ou le sucre de
betterave, ou un mélange de ces deux sucres,
dans 30 pour 100 de leur poids d'eau. Une fois
Fig. 213. — Forme à sucre. la dissolution effectuée, on clarifie la liqueur
en y ajoutant 5 pour 100 de noir animal en
poudre et 2 pour 100 de sang de boeuf. On procède ensuite à une filtralion sur du noir animal en grain, et enfin à la cuite.
Le sirop convenablement concentré est reçu dans des moules coniques
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(fig. 213) dont la pointe placée en bas est percée d'une petite ouverture.
Au moment où la cristallisation commence, on agite le liquide, afin que
la solidification so fasse bien également en tous les points. Après la cris-

tallisation ct l'égouttage, on procède au terrage, qui consiste à placer à
la parlio supérieure du pain de sucre une bouillie d'argile, dont l'eau,
filtrant à travers le sucre, entraîne le sirop coloré qui s'écoule au dehors.
Deux terrages suffisent pour rendre le sucre parfaitement blanc.

DEXTRINE ^«H^O'0)
APPRÊT DES TISSUS

—

— BANDES AGGLUTINATIVE3
691. Préparations. — On prépare la dextrine :
1" CHALEUR SEULE. — En portant l'amidon à une température de 200°.
2» ACII.ES ÉTENDUS. — En chauffant à 100° la fécule avec de l'eau et de
i'acide sulfurique étendu.
3" ORGE GERMÉ. —L'orge germé mis en suspension avec de l'amidon dans
de l'eau, à la température d'environ 70", détermine la transformation de
l'amidon en dextrine. Ce résultat est dû à l'influence d'un principe particulier appelé diastase, qui s'est développé dans la germinationde l'orge.
H faut avoir soin d'arrêter l'opération dès que la liqueur refroidie ne se
colore plus en bleu par l'iode : une action prolongée transformerait la
dextrine en glucose.
692. Propriétés. — La dextrine peut être regardée comme résultat
de la combinaison de deux glucoses avec perte d'eau. C'est une substance
d'un blanc jaunâtre, soluble dans l'eau, et formant avec elle une matière
agglutinante analogue à la gomme Elle doit son nom à la propriété
qu'elle possède de dévier à droite le plan de polarisation de la lumière.
La dextrine donne avec l'iode une coloration rouge fauve.
Sous l'influence des acides étendus, elle s'empare de deux molécules
d'eau ct se convertit en glucose Vil\*iQm + 211*0 2C6H,â0*.
693. Usage. — La dextrine est employée dans les arts pour l'apprêt
des tissus, pour le gommage des couleurs, pour préparer des boissons
mucilagineuscs et des bandes agglutinatives employées en chirurgie.
BOISSONS MUCILAGINEUSES

=

FÉCULE, AMIDON
MATIÈRE AMYLACÉE

—

EMPOIS

—

TRANSFORMATION EN

DEXTRINE,

EX

EXTRACTION DE LA FÉCULE DE POMME DE
EXTRACTION DE L'AMIDON DU BLÉ.

GLUCOSE, PUIS EN ALCOOL

TERRE

—

(C'^O15)

—

694. Propriétés. — On appelle substance amylacée une matière formée
de petits granules ovoïdes (fig. 214 et 215), insolubles dans l'eau froide, et
qui gonflent (fig. 210) dans l'eau bouillante en formant l'empois. — L'iode
colore cette matière en bleu. Cette réaction est caractéristique. La coloration disparait à la température de 90* et reparait par refroidissement
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FÉCULE.

— AMIDON.

— La matière amylacée prend le nom de fécule, lorsqu'on la retire de ta
pomme de terre ; on lui donne le nom d'amidon, lorsqu'elle provient

des céréales (froment,
seigle, orge, maïs, riz),
ou des légumineuses (haricots, lentilles, pois,
etc.).
Chauffé à 200°, l'amidon se transforme en
une substance de même
composition élémentaimais solublc dans
re,
Fig. 211. — Grains
fig.215.— Grains de fécule. l'eau, ct qu'on appelle
d'amidon
dextrine (691). L'acide
sulfurique étendu d'eau
change l'amidon d'abord
en dextrine,puis en glucose (680) employé pour
la fabrication de l'alcool
d'industrie (alcool de
pomme de terre, alcool
Fig. 2IG. — Grain île fécule gonflé
de grains).
par l'eau.
Les alcalis transforment, à la température
ordinaire, l'amidon ct
la fécule en empois.
Traité par l'acide azotique à la température
de l'ébullition, l'amidon
donne de l'acide oxalique.
695. Extraction do
la fécule de pomme de
terre. — Les tubercules
sont lavés, puis soumis
à l'action d'une râpe
(fig. 217) qui les réduit
en pulpe. La pulpe tombe sur un tamis, où un
courant d'eau contiau
Fig. 217. — Extraction de la fécule de romme
détermine la séparation
de terre.
entre la fécule qui passe à travers le tamis, et les débris de cellule qui restent sur la toile. Les
grains de fécule, entraînés par l'eau, sont reçus dans des cuves où ils
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se déposent. Cette fécule, bien lavée, est mise à égoutter sur du plâtre,
qui en absorbe l'humidité. On la dessèche en l'exposant d'abord à un
courant d'air froid, puis à un courant d'air chaud.
696. Extraction de l'amidon du blé. — Le blé renferme de l'amidon avec une substance azotée qu'on appelle gluten. L'extraction de l'amidon du blé peut s'obtenir par deux procédés différents :
1* TRAITEMENT DES FARINES AVARIÉES. — On délaye les farines dans des
eaux sures ayant déjà servi à d'autres opérations. Au bout d'un certain
temps, une fermentation se développe, le gluten se détruit, taitdis que
l'amidon se dépose au fond des cuves. Le dépôt lavé ct tamisé est ensuite séché, d'abord à l'air libre, puis à l'air chaud. — Ce procédé est
bon pour les farines avariées; appliqué aux bonnes farines, il a l'inconvénient de détruire le gluten, qui pourrait être utilisé. Il donne, dans
tous les cas, des émanations fétides cl insalubres.
2» TRAITEMENT DES BONNES FARINES. — On en retire l'amidon en les délayant avec de l'eau, de manière à en former une pâte que l'on soumet
à un lavage méthodique, dans un pétrin garni de toiles métalliques.
L'eau et l'amidon passent à travers les toiles, et il reste du gluten, que
l'on emploie pour la confection du vermicelle, des pâtes d'Italie, etc.
CELLULOSE (C^fl^O 80)
:

LIN — CHANVRE — COTON — PAPIER — VIEUX LINGE
COLLODIOX
COTON-POUDRE
PARCHEMIN VÉGÉTAL

FIBRES VEGETALES

—
697. Propriétés. — La cellulose est une substrnec blanche, solide
insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther et les huiles

—

fixes ou volatiles.
Elle forme les parois des cellules et des vaisseaux
de toutes les plantes (fig. 218). La cellulose est à peu

près pure dans le colon, le papier, le vieux linge et
toutes les fibres qui ont subi de nombreux lavages.
Les acides ct les alcalis étendus sont sans action
sur la cellulose.
L'acide sulfurique concentré transforme à froid
la cellulose en un corps isomère, soluble dans l'eau,
appelé dextrine; une action plus prolongée transforme la dextrine en glucose (692).
Pour faire l'expérience, on traite de la charpiepar
de l'acide sulfurique concentré. La matière noircit
et devient gommeuse. Au bout de 24 heures, on
sature l'acide sulfurique par de la craie, puis on filtre Fig.
218 —Cellulose.
et l'on évapore. La liqueur fournit du glucose.
oa». Parchemin végétal. — On obtient le parchemin végétal en
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COTON-POUDRE.

— COLLODION.
passant rapidement du papier à filtre sur de l'acide sulfurique étendu
de moitié de son volume d'eau, et lavant ensuite.
669. Coton-poudre. — Traité par l'acide azotique concentré, le coton
se transforme en un produit explosif, colon-poudre.
Pour préparer le coton-poudre, on fait un mélange en proportions égales
d'acide azotique ct d'acide sulfurique concentrés, puis, lorsque le liquide
est refroidi, on y plonge du coton. Après une immersion de lo.minutes,
on l'enlève, on le lave à grande eau, et on le fait sécher avec précaution.
Le coton-poudre résulte de la combinaison du coton et de l'acide azotique avec élimination d'eau.

700. Collodion. — On peut avoir, par l'action d'un mélange d'acide sulfurique et de nitre sur le colon, un aulre composé : C*lHM0,i(AzO,J8
Ce dernier, dissous dans l'éther, constitue le collodion employé en
chirurgie et surtout en photographie; c'est un liquide sirupeux qui,
étendu sur un corps, laisse, par suite de l'évaporation de l'éther, une
pellicule adhérente, insoluble dans l'eau.
BLANCHIMENT DE LA CELLULOSE.
— La cellulose est attaquée par les dissolutions concentrées de chlore ou d'hypochlorite alcalin ; elle subit alors
une véritable combustion. Aussi ne doit-on employer que des dissolutions
étendues, dans le blanchiment des tissus par le chlore ou les hypochlo-

rites.

La cellulose

est solublc dans la dissolution ammoniacale d'oxyde de
cuivre : on pourra toujours la reconnaître à ce caractère.
701.,Usages. — La cellulose constitue les fibres végétales et tout le
squelette des plantes; c'est avec clic que l'on fabrique les tissus de chanvre, de lin et de coton, ainsi que le papier.
FARINE
ANALYSE DE LA FARINE : AMIDON
CASÉINE

— ALBUMINE — GLUTEN — FIBRINE
— PANIFICATION
702. Farines. — Gluten.
— La farine est le produit de la moulure
des grains, débarrassé par un tamisage de la partie corticale (son).
La farine pure est d'un blanc mat, elle est douce au toucher, ct forme
une pâte liante.
— Quand on malaxe, sous un mince filet d'eau, une
pâle consistante faile avec de la farine de froment, l'eau entraîne l'amidon (fig. 210) ct une matière soluble identique à l'albuminé (734) du
blanc d'oeuf. Il reste une substance d'un gris jaunâtre appelée gluten.
le gluten, soumis à l'action de l'alcool bouillant, fournit comme résidu
une matière identique à la fibrine (735) de la fibre musculaire; l'alcool
ANALYSE DE LA FARINE.

GLUTEN. — PANIFICATION.
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a dissous un corps qu'il abandonne, par le refroidissement, sous forme
de masse blanche identique à la caséine (736) du lait.
Ces trois substances, qui jouent
un rôle essentiel dans la nutrition
des animaux, font du pain l'aliment par excellence.
703. Gluten. — Le gluten s'obtient, comme nous venons de le
dire, en malaxant sous un mince
filet d'eau la pâte formée avec la
farine. C'est une substance éminemment, plastique qui joue un
rôle important dans la panification. C'est elle qui donne à la pâte
son élasticité, et lui permet de lever.
On ajoute souvent du gluten aux
farines ordinaires, pour faire les
pûtes alimentaires.
A l'air humide, le gluten se gonfle, se ramollit ct se putréfie ; c'est
à cette altérabilité que sont dues
les altérations de la farine; l'amidon n'éprouve aucun changement
dans les mêmes conditions.
704. Panification. — La panification est une opération qui se Fig. 219.
Extraction de l'amidon
—
rattache à la fermentation alcoolide la farine.
que.
Pour faire le pain, on forme une pâte avec de la farine, de l'eau, du
sel ct du levainl ou de la levure de bière. La pâle, soumise au pétrissage, est ensuite divisée en pains, et abandonnée à elle-même dans le
voisinage du four. Le glucose qui existe dans la farine, ct celui qui prend
naissance pendant l'opération, se transforment, sous l'influence de la
levure, en alcool et en acide carbonique. Ce gaz soulève la pâte, la rend
légère et spongieuse. La pâte ainsi levée est soumise à la cuisson; elle
augmente encore de volume, par suite de la dilatation de l'acide carbonique; sa surface extérieure se durcit, se caramélise en même temps
qu'eHe s'enrichit en principes solubles. Au bout d'une demi-heure environ, le pain peut être défourné ct livré à la consommation.

i.

Le levain

est de la pâte provenant d'une opération précédente.
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ACIDE TANNIQUE OU TANNIN (C^H'OO9)
TANNIN

—

ÉCORCE DU CHÊNE

—

ÎÎOIX DE GALLE

— FERMENTATION GALLIQUE

— FABRICATION DE L'ENCRE
705. Composition. — Le tannin peut être considéré comme un acide
digallique, résultant de la combinaison de l'acide galliquc CTHc05 avec
lui-même ct perte de 11*0.
706. État naturel, extraction. — Le tannin existe dans l'écorce de
la plupart des arbres, cl en particulierdans
l'écorce du chêne, de l'orme, du marron,
nier, etc. ; il existe aussi dans la noix de
galle.
Pour extraire le tannin de la noix de
galle, on emploie un appareil à déplacement (fig. 220) formé d'une allonge en
\crre, dont le col s'engage dans le goulot
d'un flacon. Ou place dans l'allonge, d'abord un tampon d'amiante, puis de la
noix de galle pulvérisée, ct l'on achève de
remplir avec de l'éther ordinaire ; on ferme à l'aide d'un bouchon à l'émeri la
partie supérieure de l'allonge. L'eau de
l'éther dissout peu à peu le tannin, en filtrant à travers la noix de galle, et l'on
obtient au fond du flacon deux couches de
liquide : l'inférieure, sirupeuse, de couleur ambrée, est chargée de tannin ; celle
de dessus, moins colorée, est de l'éther privé d'eau. On lave le liquide sirupeux avec
Fig. 220. — Extraction de
de l'éther, puis on évapore dans le vide
l'acide tannique.
ou à une température inférieure à 100».
707. Propriétés. — L'acide tannique pur se présente en 1res pelites
écailles, légères, d'un blanc jaunâtre, sans odeur, d'une saveur astringente. H est solublc dans l'eau et incrislallisable.
FERMENTATION GALLIQIE.
— La dissolution d'acide tannique exposée au
contact de l'air subit la fermentation galliquc sous l'influence d'un ferment végétal, le pénicillium glaucum ou Yaspcrgillus niger, eu absorbant les éléments d'eau.
TANNAGE DES PEAUX

1. L'acide gallique chaude à 210' perd de l'anhydride carbonique et donne de
l'acide pyrogallique (724). Ces deux acides sont utilisés en photographie.

TANNAGE DKS CUIKS.
— ENCRE.
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tannin naturel, contenant des glucosides, donne, outre l'acide galliquc, du glucose qui, lorsque la fermentation galliquc est terminée,
subit la fermentation alcoolique, et finit par disparaître.
La dissolution de tannin précipite la plupart des matières animales,
telles que la gélatine, l'albumine. Elle forme avec la peau des animaux
une combinaison imputrescible, qui n'est autre chose que le cuir ordinaire.
L'acide tannique précipite presque toutes les dissolutions salines. H
forme avec les sels de sesquioxyde de fer, un précipité noir qui est la
base de l'encre ordinaire. Avec les sels de protoxyde de fer, il ne donne
rien d'abord, mais au contact de l'air, la liqueur se colore peu à peu et
finit par passer au noir, par suite de l'absorption de l'oxygène parle
protoxyde de fer.
708. Usages. — Les propriétés du tannin donnent naissance à des
applications importantes : le tannage des cuirs et la fabrication de
l'encre.
709. Tannage des peaux. — L'écorce de chêne, riche en tannin, est
utilisée dans la mégisserie pour le tannage des cuirs.
DÉBOCRIIAGE.
— Les peaux bien lavées, ct nettoyées, sont débarrassées
des poils par une macération dans un lait de chaux; c'est ce qui constitue le débourrage.
GONFLEMENT.
— Après le débourrage vient le gonflement, destiné à
distendre les peaux, de manière à les préparer à recevoir l'action du tan.
Ce gonflement se fait à l'aide d'une dissolution de tan aigri, d'abord
faible, puis de plus en plus forte.
MISE EN FOSSE.
— On prend ensuite les peaux ainsi gonflées, et on les
place dans une grande fosse, en couches successives, séparées par de la
poudre d'écorce de chêne ou tan, ct l'on arrose le tout. Le tannin se
dissout peu à peu et se combine avec la peau. Il faut renouveler deux
fois le tan à trois mois d'intervalle.
CORROYAGE.
— Les peaux, au sortir des fosses, sont desséchées à l'air
et soumises au corroyage qui les rend plus lisses et plus douces.
TANNAGE PARI/ÉLECTRICITÉ.
— Le passage d'un courant électrique à travers
la dissolution de tannin, où plongent les peaux, permet de faire en quelques jours ce qui exigeait des mois dans les fosses. On diminue encore
le temps nécessaire au tannage par l'agitation continue des peaux dans la
dissolution de tannin, placée dans un grand tambour tournant lentement
autour de son axe horizontal, ct traversée par le courant électrique.
710. Fabrication de l'encre. — On fait dissoudre i'"0*' de noix de
galle pulvérisée dans 14 litres d'eau; on filtre, et l'on ajoute à la liqueur
claire d'abord 500" de gomme arabique, puis une dissolution de 500c
de sulfate de fer (couperose verte) dans 2 litres d'eau. On agite le mélange, ct ou l'abandonne jusqu'à ce qu'il ait pris une teinte noire.
Le

CHAPITRE VI
PHÉNOLS
LEUR RELATION AVEC LES MATIERES COLORANTES

ACIDE PHÉNIQUE
FONCTION CHIMIQUE DU PHÉNOL

—

ANTIPUTRIDE — ACIDE P1CIUQUE

EXTRACTION- DU GOUDRON

— USAGE

— ANILINE — TOLUIDLNE —

COMME

ROSANILINE

711. Fonction chimique du phénol. — Le phénol est le type d'une
classe de corps ayant une fonction spéciale, distincte de celle des alcools
et de celle des acides. En effet, il se rattache aux alcools par la propriété qu'il a de former avec les oxacides des éthers neutres, et avec
l'ammoniaque une ammoniaque composée, mais il s'en distingue en ce
qu'il donne lieu à des phénomènes de substitution avec le chlore, le
brome et l'iode. Avec l'acide azotique, au lieu de donner un éther nitrique neutre, il donne des dérivés nitrés, qui ont les propriétés des
acides. Par oxydation, le phénol ne donne pas d'acide correspondant à
l'acide acétique que produit l'alcool en.s'oxydant.
712. Phénol ou acide phénique C«H60 CPIP OH. — Ce corps a été
découvert dans le goudron de houille par Runge. qui l'appelait
acide carbolique, parce qu'il se combine avec les bases. Laurent montra
qu'il se comporte comme, un alcool vis-à-vis des acides, avec lesquels il
donne des éthers composés, ct vis-à-vis de l'ammoniaque, avec laquello
il donne une ammoniaque composée, l'aniline.
713. Extraction. — Le phénol s'extrait des huiles de goudron qui
passent entre 120" et 100. On débarrasse d'abord ces huiles des alcalis
(aniline, toluidinc, etc.) par l'acide sulfurique, puis on les traite par la
soude concentrée. La solution de phénale de soude ainsi obtenue, traitée
par un acide, donne le phénol, qui se sépare en liquide huileux. On le
dessèche sur du chlorure de calcium, ct on le rectifie.
Le liquide refroidi à —10* donne des cristaux que l'on égoutte.
714. Propriétés. — Le phénol cristallise en aiguilles incolores, fusibles à 42*. Il a une saveur bruîanle. Sa densité est 1,06. Il bout à 188°.
Il brûle avec une flamme fuligineuse. H est neutre au papier de tournesol. 11 n'a pas d'action sur les carbonates alcalins. Ses sels sont peu
stables, sauf les phénates alcalins.
Le phénol chauffé longtemps avec de l'ammoniaque, donne de l'aniline.

=
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L'acide nitrique donne avec le phénol des produits de substitution
appelés acides nilrophénique, binitrophénique, trinilrophênique.
715. Usages. — Le phénol est un caustique qui attaque la peau. Il
coagule l'albumine ; c'est, par cette propriété, une antiputride.
716. Acide picrique ou trinitrophénol C^I^AzO^^OH. — Ce corps,
appelé autrefois amer de Welter, amer d'indigo, a été découvert par
Haussmann en 1708. Il s'en produit dans l'action de l'acide azotique sur
l'indigo, le benjoin, etc.
Sa composition a été établie par Dumas et par Liebig.
On le prépare en faisant bouillir du phénol avec de l'acide azotique,
jusqu'à ce qu'il ne se déga{*e plus de peroxyde d'azote.
L'acide picrique brut, saturé par une solution d'ammoniaque, donne le
picrate d'ammoniaque, qui cristallise ct qu'on décompose après purification par l'acide sulfurique ou par l'acide azotique. L'acide picrique
cristallise en lamelles brillantes qui se dissolvent dans 165 fois leur poids
d'eau ; il est jaune cilron, d'une saveur amère, solublc dans l'alcool. Il
a un grand pouvoir tinctorial ; 1 gr. d'acide picrique colore 1 kil. de
soie. Les sels sont jaunes.
L'acide picrique est un réactif des sels de potasse : il y produit un
précipité, grâce à la faible solubilité du picrate de potasse.
Chauffé lentement, il fond ; chauffé brusquement, il détone. L'acide
picrique fondu ct refroidi, détone également sous l'influence de l'explosion d'une capsule de fulminate de mercure.
Le picrate de potasse détone par la chaleur.
Un mélange de picrate de potasse et de chlorate de potasse constitue
une poudre brisante.
Le picrate d'ammoniaque mêlé au salpêtre constitue la poudre picrique, plus puissante que la poudre ordinaire, et pouvant être fabriquée
sans plus de danger.
717. Benzine. — La benzine, que nous avons étudiée aux paragraphes 285 et suivants (page 152), se retire des produits les plus volatils de la distillation du goudron. La plus grande partie de la benzine
du commerce est transformée en nilrobemii (288) qui sert à la fabrication de l'aniline (718) ct des matières colorantes qui en dérivent.
On emploie aussi la benzine pour le dégraissage des étoffes (289).
718. Aniline C"H'Az.
— L'aniline a été découverte en 1826 par Unverdorben dans les produits de la distillation sèche de l'indigo; c'est la
première ammoniaque composée que l'on ait découverte.
Runge la retira des goudrons de houille.
On la prépare dans l'industrie par le procédé de M. Béchamp, c'està-dire en (raitant la nilrobenùne par l'acide acétique et la limaille de

fer.

L'aniline est un liquide incolore d'une odeur désagréable, d'une saveur
acre; sa densité est 1,031. Elle bout à 184°,8. Elle brunit à l'air en
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PYROGALLOL.
—
absorbant de l'oxygène. Elle sert,- avec la loluidine, à la préparation de
la rosanilinc.
719. Toluène C71I8. — Le toluène a été découvert en 1837 par Pelletier et ^Yalter. Il a été obtenu par M. II. Sainte-Claire Deville, en distillant le baume de Tolu. On l'extrait des goudrons de houille.
Traité par l'acide azotique, il donne deux nitrotoluènes isomères.
720. Toluidine C'H9Az. — La loluidine existe avec l'aniline dans les

-

goudrons de houille.
On la prépare artificiellement par le même procédé que l'aniline, c'està-dire en réduisant le nitrotoluène par le fer et l'acide acétique.
721. Rosaniline (C^IP'Az3). — Sous l'influence des corps oxydants,
un mélange d'aniline ct de toluidine donne une base nouvelle, la rosa-

nilinc.

Celte base incolore forme avec les acides des dissolutions salines d'un
très beau rouge (rouge de rosaniline). Ces dissolutions fournissent des
cristaux à reflets verts irisés; chauffées avec de l'ammoniaque en excès,
elles se décolorent; mais la couleur reparait, si l'on continue à chauffer,
la rosanilinc chassant l'ammoniaque à la température de l'ébnllUion.
722. Usages. — La rosaniline et ses dérivés fournissent de belles couleurs rouges, violettes, bleues, etc.
PHÉNOL DIATOMIQUE

=

723. Résorcine C6H«Oî C6H»(OH)î. — La résorcine est un phénol
diatonique; elle fond à 110° et bout à 270°.
FLCORESCÉÏNE.
— Chauffée avec de l'acide phlalique anhydre, la résorcine donne la fluorescêine, remarquable par sa fluorescence.
ÉOSINE.
— La fluorescêine tétrabromée présente une belle fluorescence
rose, et donne à la soie la teinte éclatante de l'aurore; de là son nom
d'éosine.
PHÉNOL TTUATOMIQUE

=

724. Pyrogallol ou acide pyrogallique C6!!^' CCI1S(0H)S. — Ce
corps, découvert en 1831 par Braconnol, résulte de la distillation sèche,
à la température de 210°, de l'acide galliquc, produit de la fermentation
du tannin (707).

Il cristallise en aiguilles blanches fusibles à 115°, distillant à 210°. Sa
dissolution alcaline absorbe l'oxygène de l'air cl se colore en brun.
Celle propriété fait employer l'acide pyrogallique pour l'analyse de l'air.

PROPRIÉTÉS DE L'ANTHRACÈNE.

— AL1ZAR1NE.
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PHÉNOL TÉTRATOMIQUE

725. Phénol alizarique. — On peut rattacher à ce phénol l'anthracènc C**H 10 et l'alizarine C»HsOl.
726. Anthracène CH 10. — Les produits solides des huiles lourdes,
débarrassés de la naphtaline par sublimation, sont soumis à la distillation. On recueille ce qui passe er.'.re 540° et 560°; puis, après une rectification, on dissout ce produit dans ,1'huile légère de houille, et on le
soumet à plusieurs cristallisations successives, en débarrassant chaque
fois, par compression, les cristaux des matières liquides adhérentes. On
sublime enfin à la température de fusion, et l'on obtient des lamelles
rhomboïdales incolores.
727. Propriétés. — L'anthracène fond à 210° ct bout à 350°. La densité de sa vapeur est de 6,3.
Il est soluble dans l'alcool bouillant, mais insoluble dans l'alcool froid.
ANTIIRAQCIXONE.
— L'acide azotique l'attaque énergiquement en donnant des composée oxydés, parmi lesquels M. Anderson a surtout fait
remarquer l'oxyanthracène ou anlhraquinone C14llsOs.
Le brome donne avec ce corps l'anthraquinonc bibromé C'M^Br'O1,
qui avec la potasse donne l'alizarine (Gra?be et Libcrmann).

=

728. Alizarine C»H«04 C'WtCOIlftOII}*. — Elle peut être regardée comme deux fois phénol et deux fois aldéhyde. Elle a été découverte, en 1820, par Robiquct et Colin. Pendant longtemps on l'a extraite
de la racine de garance.
On obtient aujourd'hui l'alizarine en partant de l'anthracène (727).
Dans l'industrie on la préparc en traitant l'anthraquinonc par l'acide
sulfurique concentré ct on obtient ainsi l'acide anlhraquinodisulfureux.
Ccl acide chauffé avec un excès de potasse donne l'alizarine.
Elle cristallise en aiguilles jaune rougeàlre, fusibles à 215° et volatiles entre 215° et 240°. On peut la sublimer dans un creuset de porcelaine, chauffé au bain de sable. Elle est à peine soluble dans l'eau
froide, elle se dissout dans l'eau bouillante, dans l'alcool, l'esprit de
bois, la benzine. Elle se dissout dans l'acide sulfurique, eu le colorant
en rouge.
Les alcalis colorent en rouge violet la solution alcoolique d'alizarine.
Avec la chaux, elle donne une coloration bleue.
Elle se dissout à chaud dans la solution d'alun, ct s'en précipite par refroidissement. Le zinc en limaille la réduit ct redonne l'anthracène.
C'est une matière colorante très belle ct d'une grande solidité. Elle se
fixe sur les étoffes par l'intermédiaire d'un mordant, alumine, oxyde de
fer, etc. Elle forme avec ces oxydes des combinaisons insolubles (laques)
employées en teinture.

CHAPITRE YII
ALCALIS DES VÉGÉTAUX
ALCALIS DE L'OPIUM : MORPHINE

—

ALCALI DU TABAC : NICOTINE

ALCALIS DES QUINQUINAS : QUININE

729. Généralités. — 11 existe dans certains végétaux des alcalis
naturels, tels que la morphine dans le pavot, la nicotine dans le tabac,
la strychnine dans la noix vomique, la quinine et la cinchonine dans
l'écorce des quinquinas. Ce sont des poisons très énergiques.
Tous ces alcalis contiennent de l'azote, aussi se décomposent-ils, sous
l'influence de la chaleur, en dégageant des vapeurs ammoniacales.

QUININE (Ci0H**Az20*)
QUINQUINA GRIS

—

QUINQUINA JAUNE

DE QUININE

—

—

QUINQUINA ROUGE

EMPLOI COMME FÉBRIFUGE

—

SULFATE

730. État naturel, extraction. — La quinine, découverte en 1820
par Pelletier ct Caventou, existe, ainsi que la cinchonine, dans l'écorce
des quinquinas, où ces deux bases sont saturées par. un acide organique
auquel on a donné le nom d'acide quinique.
le quinquina gris ne contient presque que de la cinchonine; le quinquina jaune contient surtout de la quinine; enfin, le quinquina rouge
contient des proportions à peu près égales des deux alcalis.
On extrait la quinine du quinquina jaune. L'écorce pulvérisée est
épuisée à la température de l'ébullition par l'acide chlorhydriquc étendu.
La liqueur, filtrée ct traitée par la chaux en excès, laisse déposer la
quinine, la cinchonine ct les matières colorantes. Ce précipité, desséché
par pression, est épuisé par l'alcool bouillant qui ne dissout que la qu
ninc. La solution alcoolique, soumise à l'évaporation, laisse un résidu
qui, traité par l'acide sulfurique faible, donne des cristaux de sulfate Je
quinine brut. On les décolore par le noir animal et on les purifie par
cristallisation. Pour en extraire la quinine, on traite le sel par l'ammoniaque ; la quinine précipitée est redissoute dans l'alcool, d'où elle se
dépose en cristaux par simple addition d'eau ; c'est une poussière blanche,
cristalline, inodore, d'une saveur, amère, 1res peu soluble dans.l'eau,
" .
solublc dans l'alcool ct dans l'éther.
Elle forme avec presque tous les acides des sels cristallisables. Le
plus important est le sulfate de quinine, employé comme fébrifuge.

CHAPITRE YIII

-

GÉLATINE —
CASÉINE
—
—
URÉE
ACIDE URICtUE — FERMENTATION PUTRIDE—CONSERVATIONDES MATIÈRES ANIMALES

ALBUMINE

FIBRINE

731. Généralités. — L'albumine, la fibrine ct la caséine, qui existent
dans les organes des animaux, sont des corps analogues aux amides.
ALBUMINE
ALBUMINE DU BLANC D'OEUF, DU SANG, DE LA FARINE — COLLAGE DES VINS
CONTRE-POISON DU SUBLIMÉ-CORROSIF

732. État naturel. — Propriétés. — L'albumine est la matière incolore, transparente ct inodore, qui constitue le blanc d'oeuf. On la rencontre encore dans le sang, ainsi que dans la farine (702).
Soumise à une température d'environ 75", elle se coagule et devient
dure, blanche ct opaque. — Elle se coagule à froid, sous l'influence de
l'alcool et du tannin. C'est :;ur cette propriété qu'est fondé l'emploi du
blanc d'oeuf pour coller les vins. L'albumine, en se coagulant, forme
dans ce cas un x-éscau qui entraîne toutes les matières en suspension.
L'albumiiic forme avec le bichlorure de mercure un précipité insoluble; aussi le blanc d'oeuf est-il recommandé comme contre-poison du
sublimé corrosif. — Elle forme avec la chaux un lut très résistant.
(

FIBRINE
FIBRINE DU SANG, DE LA CHAIR MUSCULAIRE, DU GLUTEN

733. Extraction. — Propriétés. — La fibrine existe dans le sang,
dans la chair musculaire et dans le gluten (702) des céréales.
Pour l'obtenir pure, on bat avec un petit balai le sang encore chaud
.
(au sortir des vaisseaux sanguins) : la fibrine s'attache aux branches,
sous forme de filaments blancs, qu'on lave d'abord à l'eau, puis à l'alcool
et à l'éther, pour enlever les matières grasses ct les autres impuretés.
C'est un corps solide, blanc, inodore ct insipide; molle et élastique à
l'état ordinaire, elle devient dure et cassante quand elle a été desséchée.
Elle est insoluble dans l'eau ct dans l'alcool. Chauffée à 200°, elle se
décompose en donnant beaucoup de carbonate d'ammoniaque.
L'acide chlorhydrique ct l'acide acétique la transforment en une gelée
soluble dans l'eau chaude.
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CASEINE.

CASÉINE
CASEINE DU LAIT

— FROMAGES GRAS
734. Composition du lait. — Une goutte de lait vue sous le microscope (fig. 221) a l'aspect d'un liquide transparent au milieu dtique
nagent de petits globules remplis de beurre. Lorsqu'on abandonne le
—

FROMAGES MAIGRES

Fig. 221. — Goutte de lait vue au microscope.

Fig. 222.
Lait avec crème.

lait à lui-même, les globules montent à la surface a, ct constituent la
crème (fig. 222) ; brisés dans la baratte, ils laissent la matière grasse
qu'ils contiennent se réunir ct former le beurre. Le lait écrémé contient
encore la 'caséine, le sucre de lait, l'albumine ct les matières minérales.
735. Propriétés de la caséine. — Celle substance se précipite en
grumeaux blancs, floconneux a, quand on traite le lait
par un acide (fig. 223).
Ces grumeaux, lavés à l'eau, puis épuisés par l'alcool ct l'èlhcr, donnent la caséine pure.
La caséine parait avoir la même composition que
l'albumine ; mais elle n'est pas coagulablc à la température de 100°. — Elle est coagulée par les acides
ct par l'alcool. Les alcalis ct les carbonates alcalins
la dissolvent.
Elle constitue la partie la plus nutritive du lait ;
c'est elle qui fait de ce liquide un aliment très substantiel pour les jeunes animaux. — Les fromages
maigres sont formés de caséine presque pure j les
FJg. 223. — Lait fromages gras contiennent de la caséine ct du beurre.
caillé (caséine). La caséine existe dans la farine de blé (702).

OSSÉINE.

—

GÉLATINE.
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OSSÉINE
736. Osséine. — Elle constitue le tissu cellulaire de la peau, des os,
du derme et des cartilages. Soumise à l'action prolongée de l'eau
bouillante, l'osséine se transforme en gélatine.
GÉLATINE
COLLE FORTE

—

COLLE DE POISSON

—

COLLAGE DES TINS

APPRETAGE DES ÉTOFFES

737. Gélatine. — Colle forte. — La gélatine n'existe pas toute formée dans les tissus animaux; elle résulte d'une transformation que l'eau
bouillante fait éprouver à l'osséine.
Pour préparer la gélatine, on fait bouillir pendant longtemps avec de
l'eau la peau, les tendons, les cartilages, Quand la dissolution est complète, on filtre, puis on concentre, et l'on verse dans
des moules où la gélatine
se prend en plaques par
refroidissement.
On peut encore l'obtenir
à l'aide des os, en mettant
ceux-ci à digérer en vases
clos (fig. 224) avec de l'eau
chauffée au-dessus de 100°.
738. Propriétés.—C'est
une substance solide, transparente, inodore ct incolore
quand elle est pure. Elle se
ramollit ct se gonfle dans
l'eau froide, elle se dissout
dans l'eau bouillante. Sa
dissolution se prend en gelée par le refroidissement,
Fig. iil. — Préparation de la gélatino
même quand elle ne conA l'aide des os.
tient que r^ de gélatine.
Chauffée fortement, la gélatine fond, puis s'enflamme, en répandant
l'odeur de la corne brûlée. Le tannin ct l'alcool précipitent la gélatine
de ses dissolutions les plus étendues.
COLLE DE POISSON.
— La colle de poisson est de la gélatine pure obtenue
à l'aide de la membrane interne de la vessie natatoire de l'esturgeon, s
22
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739. Usages. — Les usages de la gélatine sont très variés : la gélatine ordinaire ou colle forte est constamment employée dans l'ébéniste-:
rie. La colle de poisson sert à coller le vin et la bière : on l'emploie pour
apprêter les étoffes de soie, la gaze argentine et les fleurs artificielles.

URÉE (COAz'H*)
PRODUCTION DANS L'ORGANISME

—

EXTRACTION DE l/URINE

740. État naturel. — Extraction. — L'urée est le dernier terme
des transformations des matières azotées dans l'organisme.- L'urine de
l'homme ct des nu mmiférescarnassiers est un liquide formé en majeure
partie d'eau, tenant eu dissolution des sels, de l'acide lactique, de l'albumine, des matières colorantes, ct enfin de l'urée et de l'acide tirique.
L'homme adulte produit environ 50 grammes d'urée par jour.
Pour préparer l'urée, on évapore lentement de l'urine fraîche jusqu'à
ce qu'elle soit réduite au dixième de son volume primitif; on y ajoute
ensuite de l'acide azotique. II se produit un précipité cristallin très
abondant d'azolale d'urée, qu'on décolore par le noir anima), et qu'on
purifie par plusieurs cristallisations successives.
Cet azotate, dissous dans très peu d'eau ct traité par la baryte, donne
un précipité d'urée très pure.
741. Propriétés. —C'est une substance blanche. Micoloreet inodore,
cristallisée en prismes droits à base rectangle. Elle est très soluble dans
l'eau ; peu soluble dans l'alcool.
742. fermentationammoniacale. —Abandonnéeà elle-même, l'urée
subit la fermentation ammoniacale sous 1 influence d'un ferment soluble
sécrété par un ferment organisé végétal : elle s'assimile les éléments de
2 molécules d'eau, ct se transforme en carbonate d'ammoniaque :

L'urée chauffée avec une solution alcaline donne la même réaction.
Grâce à cette transformation, l'azote que l'urine enlève aux corps des
animaux, passe dans l'atmosphère, sous forme de carbonate d'ammoniaque, que les pluies ramènent à la surface du sol, où il sert à la nutrition
des végétaux, ct par suite, des animaux.
ACIDE URIQUE
URINE DES MAMMIILRES, DES OISEAUX, DES SERPENTS

743. État naturel.
— Propriétés. — L'acide urique, découvert par
Schecle, existe dans l'urine des carnivores; il est très abondant dans

FERMENTATION PUTRIDE.
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les excréments des oiseaux ; enfin, il constitue presque exclusivement
l'urine solide des serpents.
C'est un corps blanc, cristallin. Il exige, pour se dissoudre, 15000 fois
son poids d'eau froide ou 1800 fois son poids d'eau bouillante.
L'acide urique, qui existe en très petite quantité dans l'urine normale
de l'homme, y remplace partiellement l'urée dans le cas d'une alimentation trop substantielle, et occasionne la maladie appelée la goutte.
FERMENTATION PUTRIDE
ROLE DES BACTÉRIES, DES VIBRIONS

744. Définition. — Les matières animales ou végétales, abandonnées
à elles-mêmes, s'altèrent spontanément; elles deviennent le siège de
phénomènes particuliers, accompagnés ordinairement d'exhalations très
fétides. On dit alors qu'il y a putréfaction ou fermentation putride.
745. Phénomènes de la putréfaction. — M. Pasteur a fait connaître
la cause jusqu'alors ignorée de la fermentation putride due à un vibrion,
animal microscopique dont le germe est transporté par l'air, ct qui ne
peut se développer qu'à l'abri du contact de l'air.
Si la putréfaction se produit le plus souvent dans les liquides exposés
au contact de l'air ct de l'humidité, c'est qu'il se développe d'abord, à
la surface du liquide ct dans son intérieur, de petits infusoires (bactérium, etc.) qui absorbent l'oxygène dissous, et celui qui se trouve en
contact avec la surface du liquide; lorsque tout l'oxygène libre a disparu
du liquide, les vibrions se développent, et déterminent la fermentation
putride.
Dés que la putréfaction a commencé, le liquide devient le siège de
deux genres d'actions chimiques très distinctes : les vibrions, d'une
part, vivant sans la coopération de l'air, transforment les matières azotées en produits plus simples, mais encore complexes ; d'autre part, les
bactéries déterminent la combustion de ces derniers produits ct les ramènent à l'état de combinaisons binaires : eau, ammoniaque et acide
carbonique.
En empêchant la putréfaction, on ne réussit pas toujours à conserver
aux corps leur structure et leurs qualités premières, parce qu'il y a toujours les réactions des solides ct des liquides les uns sur les autres.
C'est ainsi que la viande, enveloppée d'un linge imbibé d'alcool, et placée
dans un vase clos, pour éviter l'évaporation de ce liquide, ne se putréfie
pas, mais se faisande d'une manière très prononcée.
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CONSERVATION DES MATIÈRES ANIMALES
DESSICCATION

—

REFROIDISSEMENT

—

CUISSON

—

PROCÉDÉ APPERT

ANTISEPTIQUES

746. Procédés de conservation. — Plusieurs procédés peuvent être
employés pour conserver les substances organiques. Les uns sont destinés à empêcher le développement des germes qui peuvent produire la
fermentation, les autres ont pour but de détruire ces germes.
747. Arrêt de développement. — On arrête le développement des
germes par la dessiccation ou l'abaissement de température.
1» DESSICCATION.
— Les viandes ct les légumes desséchéspeuvent être
conservés ct expédiés à de grandes distances sans subir d'altération.
C'est aussi par la dessiccation que les fruits secs, pruneaux, raisins, etc.,
se gardent pendant des années.
C'est par le même procédé qu'on conserve les plantes dans les herbiers.
2» ABAISSEMENT DE TEMPÉRATURE.
— L'usage de mettre dans un endroit
frais les matières que l'on veut préserver de toute altération, est fondé
sur ce que la fermentation ne se développe pas aux basses températures.
La glace sert à conserver le poisson ct les viandes.
748. Destruction des germes. — On détruit les germes par la cuisson, ou à l'aide de substances antiseptiques.
1° CIISSON. — La cuisson, en détruisant les germes, retarde la fermentation putride, mais seulement pour quelque temps, parce que l'air
ramène sans cessé de nouveaux germes.
2» Ccjssox ET PRIVATION D'AIR.
— On arrive à un résultat plus satisfaisant dans le procédé d'Appert, qui consiste à introduire les matières à
conserver dans des vases en fer-blanc, puis à les porter à l'ébullition en
les plongeant dans l'eau; on les ferme ensuite hermétiquement cton les
chauffe de nouveau; de cette façon, on détruit par la première cuisson
tous les germes qui pouvaient exister dans les matières à préserver, et,
par la seconde ébullition, on détruit les germes qui auraient pu s'introduire au moment de la fermeture.
3° ANTISEPTIQUES.— Au lieu de détruire les germes par la cuisson, on
peut les faire périr par les antiseptiques.
La créosote, qui existe dans la fumée, est un excellent antiseptique;
c'est grâce à elle que se conservent les viandes fumées : jambons, harengs saurs, ele, ; on y ajoute souvent l'action préservatrice du sel marin.
l'alcool, employé pour la conservation des collections d'histoire naturelle; ou des fruits dits à l'eau-de-vie, est un très bon antiseptique.
Enfin on emploie un certain nombre de sels, comme le bichlorùre de
mercure, par exemple, pour conserver des objets de collection.

PROBLÈMES
1" Problème. — Combien peut-on obtenir do grammes d'oxygène par

la décomposition do 100«' do chlorate do potasse ?

122«',5 de chlorate de potasse donnent donc 48«' d'oxygène.
1«'

donnera

~;
122,5

%^=39«',183
100=' donneront
122,5

Pour avoir 32»1 d'oxygène, il faut calciner 201*' de bioxyde.

_

-*,

_

_

_

2oo,

_

_

.«g:

S4^°=i>,631
o2

3' Problème. — Combien, dans un flacon contenant une quantité
suffisante d'acide sulfurique étendu d'eau, faut-il mettre de zinc pour
obtenir 500 litres de gaz hydrogène mesuré sec à 0°, ct sous la pression
de 760-"»?
SOLUTION.

— La formule qui représente la réaction est (16,

Donc 65«',4 de zinc donnent 2»' d'hydrogène.
Or \v d'hydrogène occupe (76) à 0», sous 760»»

.....
__.....

.

2"'
—
—
22m,2i d'hydrogène sont donnés par 65*r,4 de zinc
l,il
sera donne par 65tr,5
—

29

note)

:

lllM2
22"S24

22-',24

ct 500lil

—

seront donnés par 65,4x500

=

.„_U
1.. ,47
—————•
22,21
4* Problème.
— Quel poids de fils de fer faut-il chauffer au rouge
dans un tube de porcelaine, pour qu'en y faisant passer de la vapeur
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d'eau, on oblienno 50 litres d'hydrogène, mesurés secs à 10°sous750--?
SOLUTION,— 1 litre d'air sec à 10° sous la pression do 750BB pèse (38)
lt',203

750

(l-fO,00377XlO)X700'
Le poids de

1

litre d'hydrogène dans les mêmes conditions est
1fr,203

750

7tiÔX°,069i7
X
(1 + 0,00367x10)

I,20',x750x0.00917x50=4>M20. .„
K*V,
-, de
. 50
litres sera :
ct..lo poids
10)760
(| + 0|00307X
Le problème revient donc à chercher le poids du for qu'il faudra chauffer dans un courant do vapeur d'eau, pour avoir 4îr,420 d'hydrogène.
La formule do la réaction est (16. 1* note).

Pour obtenir 8«' d'hydrogène, il faut donc 168»' de fer.

_
_
5*

-

ln

*,«o .-

-

BU
8

*<*X4,420=92îf82
o

Problème. — Sur 40 grammes de carbonate dp calcium placés dans

un flacon à moitié rempli d'eau, on verse uno quantité d'acide chlorhydrique suffisante pour obtenir une décomposition complote du carbonate.
On demande quel sera le volume de l'anhydridecarbonique mis en liberté,
le gaz étant mesuré sec à 20° sous la pression de 770 millimètres.
SOLUTION.
— La réaction est représentée (238) par la formule

100«' de carbonate de calcium dégagent donc 44*' d'anhydride carbonique.
41*"

l«r en dégage |ÔQ ; et 40t'en dégagent

^^-=
41x40

17fr,600.

Reste à déterminer le volume occupé dans les conditions indiquées par
17«*,600 de gaz carbonique.

293x770

l*r
(r+0|00'567><26)76oOr 1 litre d'air à 20, sous 770-, pèse
/
Le poids de 1 litre d'acide carbonique dans les mêmes conditions sera
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ct le volume de l'acide carbonique dégagé s'obtiendra en divisant 17,600
17,600X760(1+0,00367x20)_Qli,
i0<
,
»•**»•
par ce nombre; ce sera donc.
1 203x770x1 520

6' Problème. — Combien faut-il décomposer de chlorate de potassium

pour préparer 1 mètre cube d'oxygène sec à 0° ct sous la pression de
760 millimètres? Quel est lo poids du chlorure de potassium produit?
V Problème. — Combien I kilogr. de bioxyde de manganèse pur peutil, par calcination, produire de litres d'oxygène sec à 0° et sous 760"'»?
8* Problème. — Combien 1 kilogr. de zinc peut-il, en se dissolvant
dans l'acide sulfuriquc étendu d'eau, produire de litres d'hydrogène
mesuré sec à 15° et sous la pression de 750 millimètres?
9' Problème. — Sur 30 grammes de fer chauffés au rouge dans un
tube de porcelaine, on fait passer de la vapeur d'eau. Quel sera le poids
de la vapeur d'eau décomposée ? Quel sera le poids de l'oxyde de fer
formé et le volume de l'hydrogène dégagé, le gaz étant mesuré sur la
cuve à eau à 20°ct sous 765""»? La force élastique maximum delà yapeur
d'eau à 20° est 17"m,4.
10° Problème.
— Combien faut-il mettre de fer ct d'acidesulfurique
monohydraté dans des tonneaux à moitié pleins d'eau, pour préparer
100 mètres cubes d'hydrogène saturés d'humidité à 22° sous la pression
de 766mm? La force élastique maximum de la vapeur d'eau à 22° est
10"B,66. Quel est le poids de sulfate de fer cristallisé que l'on peut retirer par l'évaporalion de la liqueur?
il» Problème. — On a préparé de l'hydrogène avec 10 grammes de
zinc, et l'on s'en est servi pour réduire à l'état métallique 1 gramme de
bioxyde de cuivre. On demande quel volume de gaz hydrogène doivent
fournir les 10 grammes de zinc ; le gaz étant mesuré sur la cuve à eau
à 10° et sous 765mia. La force élastique maximum de la vapeur d'eau à
10° est 9°"»,165. Combien est-il resté de ce gaz après la réduction de
l'oxyde de cuivre, le gaz étant mesuré sur la cuve à eau à 26° sous la
pression de 758""»; la tension de la vapeur d'eau à 26° étant 24""»?
12* Problème.
— Les poids atomiques du potassium et du sodium
étant 39 et 23, on demande combien 100;r de chacun de ces métaux peuvent fournir d'hydrogène, mesuré sec à 0°, sous la pression de 760B,°,t
par la décomposition de l'eau ?
13* Problème.
— Combien peut-on préparer de litres de cyanogène,
mesuré à 10° sous la pression de 770""", avec 100f de cyanure de mercure?
14e Problème.
— On fait passer dans l'eudiomètre 200«r d'air et 100?*
d'hydrogène, puis on excite l'étincelle. Quels sont le volume etla composition du résidu?
15" Problème. Combien faut-il de litres de chlore sec, mesuré à 15»et
sous la pression de 775mm, pour faire passer 100«r de sous-chlorure de
mercure (calomel) à l'état de protçchlorure (sublimé corrosif) ?
.
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