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PRÉFACE

L'étude des fluorures de phosphore m'a conduit, après
bien des tâtonnements et des recherches, à l'isolement
du fluor. Lorsque j'ai su manier ce nouveau corps simple,
j'ai pensé à utiliser ses réactions si énergiques à la reproduction du carbone cristallisé.
Tout d'abord j'ai démontre qu'il était facile de préparer
deux fluorures de carbone gazeux. Mais ces gaz ne m'ont
fourni, par leur décompositionpyrogénée, que du noir de
fumée.
Si ces composes fluorés ne m'ont pas donné les résultats

espérés, ils m'ont amené ù reprendre l'étude méthodique
des trois variétés de carbone et à rechercher leurs moyens
de transformation.

Reconnaissant alors que la pression avait dû intervenir
pour produire la cristallisation du charbon, je me suis
servi de l'augmentationde volume qu'éprouve la fonte, au
moment où elle passe de l'état liquide à l'état solide, pour
obtenir une pression très énergique.
Cette expérience est réalisée vers 1000°, mais comme
j'avais besoin de faire dissoudre beaucoup de carbone
dans ma fonte, j'ai dû porter ce métal à une température
très élevée. De là, l'invention do mon four électrique.

et

J'a! donc été conduit a construire un appareil de laboratoire pttuvunt se plier a toute!" les conditions du la reciterehe. Je le crois
commode. Un tous cas, il m'a
rendu de grands services pour mener a bien cette étude
de la reproduction du diamant, on même temps qu'il nie
permettait d'étendre nos connaissances sur ta chimie des

hautes températures.
Ce sont les résultats obtenus au moyen do cet appat'cil qoejo vais exposer duns cu votume. J'ai cru devoir les
réunir pour t'n fuiru mieux comprendrel'importance.
Mais ce que je ne puis rendre dans ces chapitres successifs, c'est la joie quo j'ai éprouvée a poursuivre toutes ces
découvertes. Marcher dans un sillon nouvellement ouvert,
se sentir les coudéesfranches et voir do tous côtés surgir
de nouvonuxsujets d'utudo, procure un bonheur, que ceux-là
seuls, qui ont éprouve l'âpre plaisir de la recherche, peuvent entièrement comprendre. Aussi, lorsque mon ami
C. Steinheil est venu me demander ce volume, j'ai accepté
sans hésitation, car c'était une façon pour moi de revivre,
en l'écrivant, ces nombreuses et bonnes heures do travail.

INTRODUCTION

Ce livre est divisé on quatre chapitres.

Dans le premier, nous décrivons les différents modèles
des fours électriques quo nous avons employés dans nos
recherches. Nous appliquons ensuite ces appareilsal'étudo
de la fusion et de la volatilisation d'un certain nombre de
corps réfractaires.
Le deuxième chapitre comprend l'étude des troisvariétés
de carbone Carbones amorphes, graphites et diamants.
Le chapitre

Il a pour sujet la préparation au four élec-

trique de quelques corps simples. Nous y décrivons les
études exécutées ait moyen du four électrique sur le
Chrome, le Manganèse, le Molybdène, le Tungstène,
l'Uranium, le Vanadium, le Zirconium, le Titane, le Silicium et l'Aluminium.
Enfin le chapitre !V contient les recherches entreprises
sur do nouvelles séries de composésbinaires les carbures,
siliciures et borurcs. Nous y indiquons la découverte de
corps nouveaux dont nous donnons la préparation, les
propriétés t't l'analyse. La préparation du carbure de
calcium, en particulier, a été le sujet de nouvelles recherches que nous reproduisons avec quelques détails.
Des conclusions générales terminent cet exposé.
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Les températures les plus élevées atteintes dans l'industrie
sont comprises entre 1700" et 1800°. Dans nos fourneauxde laboratoire, nous n'obtenons le plus souvent, ntemc avec le charbon
de cornue, que t5oo" a t6oo". Dans ces conditions, les expériences deviennent déjà difficiles a conduire, e) les rc<'horcites
scientifiquesse trouvent limitées aux points de fusion de la terre
réfractaire et de la porcelaine.
La découverte du chalumeau a oxygène par Henri SainteCtaire-DevUto et Debray a rendu de grands services a la
chimie. Non seulement, au moyen de cet appareil, il a été
facile de fondre et d'affiner le platine, d'obtenir des alliages
nouveaux, mais on a pu aussi étendre et généraliser un certain
nombre de questions de chimie minérale.
La température que l'on peut atteindre avec cet apparci!
MOR ~EOTMQPt!.

1.

alimenté par le gaz d'éclairage et l'oxygèneest d'environ aooo".
D'après M. Viulle, le point de fusion du platine est de f~S".
On sait que Devitte et Dcbray n'ont pu trouver que la chaux
vive pour résister a cette températureélevée.
Ayant eu besoin, dans mes recherches relatives aux différentes variétés de carbone, de soumettre des métaux à une
température supérieure a aooo' j'ai songé & utiliser la chaleur
fournie par l'arc étectrique.
Le problème M résoudre était théoriquement très simple il
consistait a placer dans une cavité aussi petite que possible et
il une certaine distance au-dessus de la substance à chaufter,
un arc de grande intensité. Les difticuttés se sont présentées
lorsque nous avons voulu traduire cet énoncé en un modèle
maniahle et peu coûteux.
Les appareils que je décris dans ce chapitre sont les premiers dans lesquels on ait nettement séparé l'action catorinquc
du courant, de son action é!cctrotyt!que.
Antérieurement a nos recherches, din'érentcs tentatives
avaient été faites pour utitiscr la grande chaleur fournie par
l'arc électrique. Nous devons rappeicr en particulier l'étude
de Dcspretx portant pour titre Fusion et MO/a/</M<ï~OH des
<.wy~

/'<oc~!< JVo~ ~w ~MC/~MM M~'M'HC~ao!c~ avec

le ~~coMeoM~</c lapile w/<a~r<M~/M M~<7e/ f/M cAa/«/NcoM(t).
A ta suite de ce premier travail, Dcspretz utilisa plus spécialement la chaleur produite par l'arc d'une pile puissante (x).

Nous rappellerons, dans nos d!n'ércnts chapitres, les résultats obtenus par ce savant.
Dans l'étude de Despretz et dans quelques autres similaires,

e~M

!tM<M~du &~«M, t. XXVIU, p. 756 tM9.
(1)
)WMhM
tS) NotM ftw la fusion et la Yot)ttM:tat)w des eMpt. tbm~M~«<M, t. XXIX, p.

M6 et 7t2.
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les matières que t'en voûtait mettre en réaction étaient ptacees
dans t'arcmcme. Dans ces conditions, la vapeur de carbone et
les impuretés des électrodes, (lui le plus souvent sont loin d'être
ne~!ig<'ab!<'s, interviennent rapidement et t'omptiquent beaucoup les conditions de l'expérience (<).
Nous ferons la même objection aux nombreux modèles de
fours électriques industriels. Je ne rappetterai que pour mémoire
tes fours de Siemens et Hutington, de Cowles, de Grabau et
d'Acheson.
Dans les premiers de ces appareils, le creuset formait l'une
des électrodes et le courant traversait lit masse a fondre <!c façon
qu'it était difficile d'établir la part qui revenait dans t'exporiencc
a l'action électrique du courant et cette qui était due & t'etevation de température de rare.
De p!us, Siemens et Hutington opéraient dans un creuset de
charbon. Ce dernier corps étant une substance bonne conduc-

trice, on perdait, par rayonnement, une grande quantité de cbaleur. Ce fait explique ))ourquo! Siemens n'est arrive a fondre
qu'avec beaucoup de difficultés et en petite quantité, la fonte de
tungstène (a). Ce savant dit bien, dans un de ses brevets un~ais,
que l'on peut utiliser une enveloppe en cbanx vive, mais il ne
paraM pas avoir fait beaucoup d'expériences sur ce sujet,. sans
quoi it eût été frappé de la dincrence des résultats.
Néanmoins, nous ne devons pas oublier que c'est li Siemens
et Hutington que nous devons le premier emploi d'un four ctectriquc pratique.
Le four de Cowtcs repond très bien aux besoins industriels
(t) L'Mtton produite par les ttMptn~&t des Oeettodei' est d'autant plus tmportitnte
que t'<Mt ep&te 'ar de petite" qMMtttMt de matière et pendant un temps tr&B court.
(2) StmtNN et HOTMOTOX. Sur le fouMeax eteetrtque. /<<M)fiO<f~ tWfotM~tff,
t. XXX, p. <? tSS3.
Soattmmpton, MM, et ~NN. rA. et

pour lesquels il a etc crée, mais on pont lui faire les mêmes
objections qu'au tour de Siemens.
Dans le four d'Acheson, une amo en graphite, placée au
milieu (tes matien's à comt)im'r, sert de conducteur et divise le
courant en formant, au début, un grand nombre d'arcs plus
petits et. d'intensité variable. A lit place d'un arc unique, on
obtient un court circuit don) ta puissance catoriHque ne s'établit
d'unf tacon re~utit'rc que cinq heures après le début de l'expé-

rience.
Ces différents appareils, employés dans l'industrie, étaient
volumineux, peu applicables a ta multiplicité des reactions de
laboratoire, Ils ne pouvaient le plus souvent <!trc employés avec
des courants d'intensité variante.
J'ai voulu au contraire trouver un modèle de four électrique
de laboratoire, qui pût se prêter il des études méthodiques et
~-encrâtes.

Dans les appareils que nous attons décrire, t'arc possède une
grande rebutante pendant tonte lit duret' dt; l'expérience et son
tnaniement est des plus faciles.
Mon four électrique n'es) pas un appareil industriel, c'est un
appareil de recherches, tt ne faudrait donc pas se baser sur les
résultats qu'it peut fournir pour établir des prix de revient.
L'indttstriet voudra toujours produire te chcvat-an A un prix
tn's peu ek've et obtenir un <j'rand rendement. Pour moi, je
n'avais pas a m'occuper de ces questions. J'ai voulu enfermer
dans ta plus petite cavité possible, t'arc ctcctrique le plus
intense, de façon a obtenir le maximum d:' température. Pour
bien taire comprendre mon expérience, je prendrai la comparaison suivante Pour remplir d'eau un réservoir qui fuit,
il suffit d'amener l'eau en quanttte hcaut'oup plus grande que
celle qui doit e)n' perdue par les fuites. D'autre part, pour

réduire ces fuites au minimum, il faut former le four avec
possible. Le choix
une matière aussi mauvaise conductrice que
de ta chaux vive répond a ce desideratum.
Comme preuve, jcciterait'experiencesuivante: !e domcdu four
etcctrique cstformeparuneptaquedcchauxvivede trois centimètres d'épaisseur, sous laquelle l'arc jaillit pendant dix minutes.
On peut prendrealors avec la main ce couvercle de chaux, dont
la température extérieure n'a pas varié et dont la surface interne
est formée d'une couche de chaux en fusion sur plusieurs
décimètres carrés. Cette dernière fournit la lumière Drummont

l'intensité.

avec un tel éclat que t'œit ne peut en supporter
Une épaisseur de trois centimën-es de chaux arrête donc corn.
plètementcette énorme émission de chatcur.
Le four électrique, qui nous a servi dans nos premières
études sur la reproduction du diamant, s'est peu a peu modifié
a pris une plus grande cten.
au fur et à mesure que la question
due, <'t nous résumeronsdans ce chapitre une série de modetes
simples et pratiques que nous avons divisés de la façon suivante

t" Four électriqueen chaux vive;
a" Four électrique en carbonate de chaux pour creusets;
3" Four électrique a tube
Four électriquecontinu
5" Four a plusieurs arcs.
Nos premières expériences, sur te mode (te chau!!agf pa)'
l'arc électrique, ont cte faites avec une machine a tpt}! de quatrt'
chevaux. La petite dynamo que nous employions a ct'ttc époque
était du système Gramme. Elle iburnissaii un courant de S5 Ii
~o ampères et de 35 votts.
Pour employer un courant plus puissant, nous avons poursuivi nos études au Conservatoire des Arts et Métiers, ou le

directeur, M. le cotone! Laussedat, a bien voulu mettre li notre
disposition tes ressources de ce bel établissement.
t)<u)s ces conditions, nous avons pu utiliser, et ce!a pendant
plusieurs années, une machine a vapeur de 45 chevaux qui
actionnait une dynamo du système Hdison. Le courant obtenu
pouvait atteindre 44o ampères et 80 volts.
Lorsque nous avons eu besoin de courants plus intenses,
nous nous sommes adressa a l'industrie, et M. Fontaine, do la
Société Gramme, a obngcammcnt consenti a nous prêter une de
ses dynamos actionnée par une machine de <oo chevaux.
Ptus tard, la Compagnie des chemins de ter de t'Est a bien
voulu mettre a notre service un courant de <!o a too chevaux.
Enfin, comme nous voulions pousser plus loin nos recherches,
M. Meyer, directeur (te la Société Edison, nous a gracieusement
on'ert de vcnirtravaittt'ra t'usine ccntrate d'ëctairag-e det'avenue
Trudainc qui, tous tes soirs, met en mouvement une tbrcc de
2,000 chevaux.
Dans de nombreuses expériences, nous en avons utilisa t5o
et même 3oo et, pour le but scientifique que nous poursuivions,
il nous a sembte inutile d':dh'r au déjà.
C'est un devoir a~reabh' pour moi, d'adresser mes sincères
remerciements M tous ceux qui ont bien voutu mettre de pareils
moyens de recherche a mu disposition, et qui, parceia m<?tnc,
sont devenus mes conahoratcurs.

Pour électrique en chaux vive.
Notre premier modC!e de four etectrique, présente a t'Academie des Sciences en décembre t8na, était en chaux vive (t). Il
se composait de deux briques de chaux bien dressées et app)iH)
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quées l'une sur l'autre. La brique inférieure porte une rainure
longitudinale qui reçoit les deux etectrodes, et au milieu se
trouve une petite cav:~ servant de N-euset (Hg'. t). Cette cavité
peut être plus on moins profonde et contient une couche do
quelques centimètres de la substance sur laquelle doit porter
l'action calorifique de !'arc. On peut aussi y installer un petit
creuset de charbon renfermant la matière qui doit être calcinée,
La brique supérieure est Mûrement creus~f! dans ta partie qui
eatorifique
se trouve au-dessus de l'arc. Comme lit puissance
du courant ne tarde pas & fondro la surface de la chaux et a !ui
donner par cela même un beau poli, on obtient, dans ces condi-

?N.t.– ScMtM du <mo' électrique.
tions, un dôme qui renechit toule la chatcur sur la petite cavité
qui contient ic creuset.
Les ~ectrodcs sont rendues facilement mobiles, au moyen do
de deux supports que l'on déplace, ou mieux, de deux gtissieres
qui se meuvent sur un madrier (fig. a).

Cequidit~rencie ce fouretcctriquc de ceux cmptoyes jus-

qu'ici, c'est que la matière A chauHer ne se trouve pas en contact
de car.
avec t'arc électrique, c'c'st-A-dirc avec la vapeur
hone.

Cet apparcit est un four électrique à revorhere, avec électrodes
mobiles. Ce dernier point a aussi son importance, car la n<obiti<6
des étectrodcs donne une très grande facilite pour établir l'itre,

pour l'étendre ou le raccourcir A volonté en un mot, eUe
simplitio beaucouj) lit conduite des expériences.
~<~o~M/M~M/–Dans nos premières rcchcrcites, uinsi
que nous l'avons fait remarquer pr~denunent, nous avons
empto~ une petite machine (jranune, actionnée par
une tnach!ne a gaz de 4 chevaux. Le plus souvent, le courant qui traversait !e four indiquait 35 M ~o ampères et 55 volts. Dans
ces
conditions, la brique inférieure en chaux vive avait
pour dimensions t6'à 18"" de tongsur tS"" de large et
sur 8"" d'épaisseur.
La brique supérieure, qui formait le couvercle, présentait la
même surface avec une épaisseur de 5"" a (}"

FtG. 2.

– Four électrique pour eowtMh) de 70 volts et W xmp~re~.

Cette ~ntn<)eur d'appareil est
encore sunisante, pour un
courant de )oo a taS ampères et de 5o il <!o volts.
Lorsque l'on utilise des courants à plus haute tension, H
est
utile d'aug-mentcr de a~ ou 3'" les trois dimensions du four.
Avec des fours de aa"a z5~ de ton~
on peut très bien
cmptoyer l'are d'un courant de ~5o ampères et y5 voits (n< 2).

La chaux, employée dans ces recherches, était une chaux
tégt'rement hydraulique, appartenant au bassin parisien et dite
facilité.
« du banc vert ». Elle se taille et se tourne avec
C'est d'ailleurs celle que Deville et Debray ont préconisée pour
leurs petites fusions de platine.
~c<r<M~s.– Les électrodes étaient formées par des cylindres
de charbon aussi exempts que possible de matières minérales;
nous avons rencontré quelques difficultés au début de ces recherches pour tes obtenir de l'industrie dans do bonnes conditions
de pureté.
Ces électrodes doivent être faites avec du charbon do cornue
réduit en poudre et choisi dans le dôme de la cornue. Cette
poussière de charbon est traitée aux acides pour la débarrasser
autant que possible du fer qu'elle contient elle est ensuite
tavéc et catcinée et finalementagglomérée au moyen de goudron.
Les cylindres sont formés par une pression qui doit être très
élevée et. très régulière; enfin, ils sont séchés avec précaution
et calcinés a une températuretrès étevée (t).
On doit recherchersi, pour en faciliter la fabrication, on n'a
pas ajouté au charbon soit de l'acide borique, soit des silicates;
nous refusions tout charbon qui contenait ces matières et qui
renfermait plus de 1 pour too de cendres.
Pour tes petits fours en chaux vive, nous employions des
de diamètre. Avec les
électrodes de ao"" de longueur, et de
tensions de tao ampères et de 5o volts, nous prenions des
de diamètre.
cylindres dej)o*°' de longueur et de t6" à
Lorsque l'on marche avec une machine de ~o à ~5 chevaux on

ta"

t8'

(t) Au début de MB expériences, j'a! employé des Seetrodet eb chat-bon de comue,
faite)' au tour. Sous l'action de t'Mc, t'extremiM de CM électrodes s'élargit en fonce
d'eventat), au Moment o& le carbone te (mm~enne ea gMpatte. Ce Mt avatt M déjà
elgual4! par DMPBMZ. t~<p<MM«<<M~<'jtea~<'xtt<a'~)MM,t. XXtX, p. 716.

emploie des électrodes de ~o"* de longueur et de 97' de
diamètre.
Les extrémités des électrodes, entre lesquelles l'arc devait
jaillir, étaient taittéos en cônes bien pointus. Cette précaution est
importante, surtoutpourlespetites tensions.VIent~on à i'ouhtier?
i) est parfois très difïicitede rallumer l'arc lorsqu'il s'est éteint
au début de l'expérience. Avec les tensions de 35o ampères et
Go volts, nous n'employions qu'une seule électrode terminée
en
puinte; la section do l'autre restait plane. D'ailleurs toute difncutt~ disparaît aussitôt que ic four est chaud et qu'il est rempli
de vapeurs bonnes conductrices qui permettentde rallumer l'arc
avec la plus grande facHitë.
Les citbles, qui amènent le courant, sont réunis au charbon
au
de
mâchoires
de
cuivre,
serrées par des écrous. Ce dismoyen
positif est déjà employédepuis longtemps dans l'industrie
pour
les courants & tension élevée.
C~Ms~t. Pendant la première période de nos recherches,
nous avons employé des creusets en charbon do cornue qui
étaient <aits au tour et en un seul morceau. Ces creusets ont la
forme d'un cylindre ils portent deux encoches placées aux extrémités d'un même diamètre assez grandes pour laisser passer
avec
iacitite tes étectrodes.
Avecdes machines de 4 a 8 chevaux nous avons employé des
creusets de 3" de diamètre extérieur et de a'" de diamètre intérieur. Leur hauteur était de
de proet l'encoche avait
fondeur.
Ces creusets, en charbon de cornue, ont l'inconvénientde
se
gonfler beaucoup lorsqu'ils se transforment en graphite
sous
l'action calorifique de l'arc. A notre demande, plusieurs industriels nous ont fabriqué des creusets en aggloméré faits
au
moule, par compression et d'une seule pièce, qui ont conservé

t'5

leur ibnnesoutt l'action des températures !eB plus élevées. Apres
t'experience, on les trouve fbrfnes par un feutrage assez fin de
tamettesde graphite possédant une rigidité suffisante.
t! est utile de maintenir un. espace annulaire vide autour du
creuset, du façon que les rayons calorifiques rcMechia par le
dôme puissent l'envelopper complètement.
!t ne faut pas oublier non plus que la chaux est facilement
réduite a ces hautes températures par le carbone pour fournir un
carbure de catcium (t). Lorsque l'on veut chauffer un creuset
dans ce four en chaux, il faut donc avoir soin de tasser une
couche de magnésie au fond de la cavité du tour. L'oxyde do
magnésium est en effet le sout oxyde irreduct ibtc par le charbon
t'expericnce dure assez
que nous ayons rencontré. Lorsque
longtemps, la magnésie peut fondre, se combiner a la cttaux
déjà liquide, qui existe dans te four, se votatitiser même,
mais elle ne fournit pas de carbure.
C'oMf/M'/f de ~'M~M'n'Mcc. -Prenons comme exempte l'expérience qui démontre la volatilisation de la chaux vive.
Nous n'avons pas besoin ici de creuset, puisque nous opérons
découper
sur la matière n~mc du four. On commence par
dans la brique inférieure une petite cavité de a" A S'~ de proibndeur. Les électrodes sont ensuite placées dans les rainures et
tixees par une pince aux montants que supportent les glissières
(voir fig. a), enfin rapprochées a a" oo 3"" l'une de l'autre, de
façon que la première se trouve exactement au-dessus du centre
de la cavité. On fait passer le courant de la dynamo dans le
circuit et, en approchant lenlement la seconde électrode de la
premiére, on établit te contact et t'arc jaillit.
On perçoit aussitôt une odeur très pénétrante d'acide cyan(t) H. MotMAX. MpMaMon d'oe earboM de eaMam eHttaMhA; pMprMM* do ce
neaveM ce~. <hMp<<-<f<-<MhM,t. CXVIII, p. Mt.

hydrique. La petite quanta de
vapeur d'eau, qui se trouve dans
tes électrodes, fournit, avec le carbone, de facetytene. Ce
gaz,
présence
(le
faxote
en
que renferme le four ait début de l'expérience, réalise, sous l'action puissante de t'arc, ta belle synthèse
de l'acide cyanhydrique découverte
par M. Berthelot.
La lumière émise par le four électrique, colorée
par la
namme de cyanogène, a pris tout d'abord
une bette teinte
pourpre qui disparaît bientôt. !t faut avoir soin des le début do
ne pas trop écarter tes électrodes; lorsque le four est encore
froid, l'arc s'éteint avec facilité. Quelques instants ptus tard, il
n'en est plus de même; on peut alors donner a i'arc
une longueur un peu plus grande. Au début t'arc, même avec des courants intenses, n'atteint pas
tandis qu'A ta fin de fexperience, i) possède en gênera! une longueur de a" a a"" !/a. Si
le four est rempli d'une vapeur métallique bonne conductrice
(atuminiumpar exempte), on doit ctoigncr tes électrodes de 5La grandeur de t'arc sera donc regtec d'après la marche
a
du vott-metre et de famperc-mctro, de façon a avoir toujours
une résistance a peu près constante et a maintenir la dynamo
dans son régime normal.
Avec un courant de 3fio ampères et 70 votts, après trois à
quatre minutes, les etectrodes ne tardent pas a rougir puis
des flammes éclatantes de ~o"" à 5o"" de longueur jaillissent
avec force par tes ouvertures qui donnent passage aux électrodes de chaque côte du four (ng. 3). Les flammes sont
surmontées de torrents de fumées blanches; elles sont produites par lit
volatilisation de la chaux et il est facile de les condenser en
partic sur un corps froid. Ces vapeurs se répandent dans l'atmosphère et restent plusieurs heures en suspension.
Avec un courant de ~oo ampères et 80 volts t'expcricnce
se
réalise en cinq a six minutes sous faction d'un courant de

<

<

800 ampères et de tto volts, on pcnt votatitiseren cinq minutes plus de cent g'ram'nps d'oxyde de catciunt.
Au d~hut dM lu chauMt', !'arc poss(!df une ccrhtmc mobn!t6 et
le four ronHo hcaucoup, tnais en peu d'insttutts, tes vapMurs tn<
l'ulectrilu t'ctcctnt'~contt'tnt'nt df
cunducl,ilrililé; l'~r·oulc~menW
augmentent ta
la cundu<')!bit!
lltlll(lrlCH allg'ITIN11i0111.
taMIqucs
citése t'att avec routante et sanshnnt.La ottatcur cita tumicre

deviennent ators tfës intenses a t'mtefieur du iour. Lorsque

t'experience est termina', on enteve ta hnquc de 'chaux supérieure et l'on remarque de suite que ta partie soumise u l'action

Fto. 3.
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caiorintptt' de l'arc est absolument fondue. Avec une machine
de 5o a too chevaux, il se forme souvent sur te couvercle de
véritables stalactites de chaux fondue qui ont coûte lentement
du dAmc, puis qui se sont solidifiées a la fin de t'experienec
cHes ont ensuite l'apparence de la cire.
La conductibiUtc de la chaux vive est tellement faible, que
l'on pcnt conserver sur la main, ainsi que nous le faisions remarptus haut, cette brique de cha~x retournée, dont la partie

quer

externe a été portée à une si haute température qu'elle est fondue et qu'etie continueA émettre, par rayonnement, une énorme
quantité do chtueur et de lumière. Lu mauvaise conductibitité
de la chaux vive a été entièrement tavorabh' A nos expériences
elle empêche la déperdition de cette chaleur que nous cherchons
à emmagasiner dans le plus petit espace possible. Aussi, comme
la magnésie est bien meilleure conductrice de la chateur que la
chaux, torsquc nous avons essaye de fabriquer un four étectrique
entièrement en magnésie,les résultats ont été moins satisfaisants.
Un four de même forme construit en charbon, bien que les
ctcctrodcs aient été isolées au moyen do tubes de magnésie, a
donné, à cause do sa conductibilité, une perte énorme de caloriquc.

Après t'expériencc, le charbon positif no présente que peu
d'usure, tandis que le négatif est rongé plus ou moins profondoment. Les extrémités des électrodes, sur une longueur de 8"" a
!0" sont entièrement transformées en graphite.
Lorsque l'on emploie des courants à haute tension, il est très
utile de prendre certaines précautions et d'isoter avec soin les
conducteurs.
Quand le four est en pleine marche, sous faction d'uue
machine de too chevaux, les vapeurs qui l'emplissent étant
bonnes conductrices du courant, il arrive parfois qu'il se produit un courant dérivé; on éprouve quelques secousses au
moment où tes mains sont mises eu contact avec les supports ou
~tes électrodes.
D'aHIeufs, même avec des courants de 3o ampères et Ho
volts, tels que ceux employésau début de cette étude, il est iudispensable de ne pas exposer le visage à une action protongée de
la lumière étectrique et de toujours garantir les yeux avec des
lunettes à verres très foncés. Les coups de soleils étectriques

ont été fréquents au début de ces recherches et l'irritation
produite par l'arc, sur ies yeux, peut amener des congestions
très douloureuses. Ce sont surtout les petites tensions qui produisent ce dernier accident parce que, la chaleur étant ph<s
faible, on veut regarder ce qui se produit pendant la marche
du four.
Dans toutes nos recherches, nous n'avons employé que des
courants continus.
Enfin, il est un dernier point sur lequel on ne saurait trop
appeler l'attention des savants ou des industriels qui voudront
répéter ces expériences.
Lorsque l'on emploie un four <*n pierre calcaire, il se forme
une grande quantité d'acide carboni(lue. Ce composé, au contact
des étcctrodes portées au rouge et de la vapeur de carbone, produit, d'une façon continue, un dégagementd'oxyde de carbone.
Les cylindres de charbon qui constituent. les électrodes en fournissent aussi une petite quantité. Ce gaz n'est brute qu'incomplètement et si l'on ne prend pas de grandes précautions pour
ventiler le focal duns lequel se font ces expériences, les opérateurs ne tardent pas à présenter les symptômes de l'empoisonnement par l'oxyde de carbone. On éprouve d'abord des céphalées
intenses, des nausées et une lassitude générale. H est indispensable, dans ces conditions, de se soustraire pendant plusieurs
semaines à ce dégagement toxiquedc d'oxyde carbone que t'en
n'évite jamais complètement.
Ce premier modèle de four électrique en chaux nous a servi
A étudier la cristathsation des oxydes métalliques, à préparer le
graphite foisonnant, à étabtir la facile volatilisation du platine
et la sotnhUIté du carbone dans le silicium, dans le platine et
dans un grand nombre de métaux.
La difficulté de trouver (surtout en hiver) des blocs de chaux

un peu grands, non gercés et bien homogènes, nous a fait substituer assez rapidement le carbonate de chaux pierre a Mur
ou
à la chaux vive. Cependant, j'emploie encore aujourd'hui
ce
modèle de four quand je tiens à éviter les dégagements abon.
dants d'acide .carbonique. Dans l'affinage do certains métaux,
du chrome par exemple, nous utilisons encore four électrique.
ce

Pour électrique en carbonate de chaux pour creusets.
On peut remplacer, comme l'ont indique Devitte et Debray H
propos de tt'urs grandes fusions de ptatinc, !a cttaux vive jtar on
btoc de pierre de Courson ou de tout autre calcaire mu urei
contenant peu de silicium (<).
Ce carbonate de chaux, que l'on choisit il grain fin, possède
deux avantages d'abord de présenter une ptus grande solidité,
et ensuite de se rencontref tacitement en fragments aussi volumineux qu'on peut le désirer.
DM/KM/~M </M/bw.
On donne à la pierre la forme d'un
parallélépipède régulier dont la grandeur variera avec l'intensité
du courant.
Avec une machine
chevaux, le four sera forme par deux
briques dont t'infericnro aura to" de hauteur, t8**dc longueur
et t5*"de largeur. Le couvercle présentera la même surface et

de

une épaisseur de 8 u to"
Pour une machine de 43 chevaux, les dimensions seront les
suivantes hauteur de la brique inférieure
largeur ao*
longueur 3o*°'; couvercle, hauteur 11'
Avec une machine de too cttevaux, hauteur de la brique

tS'

(t) J*tw~.<wta<tW<-la OMsm~M'a
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inférieure 20" longueur XH", targeur 3o" couvercle, hauteur
!5"°. Un scMtbiabte four, tors<tu'it est bien conduit, peut aisement servir pendant sept ou tmit expériencesconsécutives.
Si t'on emploie une force motrice supérieure, ta forme du
four peut varier suivant l'expérience il reatiser, et, comme ta
chaux a ces hautes tensions devient votatite, il est bon de former
la partie inférieure du four par un assemblage de ptaqnes
alternées de magnésie et de charbon. Nous décrirons plus loin
ce dernier modcte.
U est très important de dessecht'r avec soin les htocs de
pierre clui se~'nt de four. Pourceht, on tes maintictt), pendant
douxc ou vin~t-quatre tteures, a la partie supérieure d'un générateur a vapeur ou dans les cendres d'un foyer de machine ou de
calorifère.
Lorsque le btoc de pierre est bien sec, il est rare qu'il se fenditte sous faction de lit chah'ur produite par t'arc ch'ctriquc.
Pour prévenir cet accident, nous avons l'habitude (t'entourer le
four et tecouvcrcte d'une bande metattique, en ayant bien soin
de ta placer assez loin des électrodes, pour ne pas produire de
court circuit. On peut aussi disposer te parattetipip''de inférieur
dans une botte de tôle de dimension voulue. Avant la dessiccation, on a perce, au milieu du bloc, un cytindre toujours plus
grand que le creuset qu'il doit recevoir. Deux rainures permettent de taire lisser les électrodes et leur largeur dépend du
diamètre de ces dernières.
Le creuset sera toujours place sur un lit de magnésie, de
façon it éviter la formation du carbure de calcium (lui, en peu
d'instants, le mettrait hors d'usage. H est utile aussi de laisser
du four,
)*" ou 2*°' de jeu entre le creuset et la paroi cylindrique
pour que la chaleur puisse rayonner librement tout autour.
Lorsque l'on veut condenser les vapeurs de corps difncitement

votatitisabtes A haute température, nous avons employé
un tutu'
mt''ta)ti(ptc refroidi intérieurement par un courant d'eau. On
suit que t'e dispositif a t'out'n! d'intéressants resuttats a Ucvittc
duns ses tx'ttcs recherches sur ta dissociation.
Nous nous sommes servi, dans ces expériences, d'un tube de
cuivre courtM! en U de t5" dcdinmctrt', et travers'! par un cou)'<tnt d'eau ayant une prcssiun d't'ttvh'ttn t atmosphère. La partie
courL~c du tube en U était introduite (tans tt'fourctcctnque il
au-dessous de t'arc et au-dessusdu creuset (pu feniennait lu
subtance a volatilises- de ptus, une feuitte tic carton d'amiuntc,
p)a<;ee
auprès (tel' t'onverturc
<pu tin'ai)
tube froid,
1'01(,
P tttll)li-S
'l'UlI passade au 1II.It!
OU \'I.'I'lUI'(' (1111
permettait de condenserh's v.tp)'u)-.smeta))i()m's(pti surtaientdu
four en abondance. La tt'tuperahn'cdc t'eau <j))i traverse te tube
de cuivre ne s'eteve (pte de M ou :{(terres.
A'/cc/yw/f.
Les diamt'tres des etectrodes varient naturcttement avec lit force du courant, ainsi (p)e nous t'avons indifpte il
propos du fourencttauxvivc. Lorsque t'ondepasse tooctn'vaux,
on emptoif des cytindres de charbun fjui ont ~o"" de ton~ueur et
de diamètre, t'our un)' force de xoo a ~uo cttevaux,
nous
avons utilise des électrodes de 5"° de diamètre.
Dans ces derniers cas, )a réunion des cabtes sonptes, (mi amènenl te courant aux électrodes dectnu'tton, présente une petite
difficulté. Ou doit éviter, avH<- soin, toutcontac) tpn
ne serait pas
partait, carit se tonne de suite un arc assex intense pour fondre
lu mâchoire et t'extremite du cabte. Pour éviter
ces accidents,
nous nous sonxoes servi de mâchoires de cuivre représentées
dans la ng-urc~. Le contact est assure aantoveu d'une toitc
tnetat)!(p)c (lui serre fortouent t'extremite de t'etectrodc,
en
faisant plusieurs tours et 'lui est erritsee par ta macttoire.
Cy'CM.f. Nous avons indifpte précédemment tes précautions à prendre pour ta fabricationdes creusets.
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Pour ufn' mftchine de ~5 chevaux, tes creusets
di«))t<'trc et

<t'<<'hM)K't'ur< Lo)'s<t)t'i) s'agit df

ont<

de

tt'nsio))S<)evà's

aHcig))a))t 8on tnnpt'ros ''< t o volts, k (ttamt'ttf !nt'netn' <h's
tf <t!a)m'ttt' t'xt<riem' df <)' c) ta haucrt'usfts est dH
teur cx~rit'm'c df )o""stt)ts<<-han('t'm'ps. t)Hns<'c<{C)'<'t'sds,un
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nium ou de tun~stOtc fondu.
Nous avotts emptoycaussi <tcs<'r<'))sc<s en ma~n~s!c df
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Mft'M't!' )'o")' eoNttmt~ de HU volte et tMOtHoftf~.

cette mag'n<sie ~tait pn'pat~c dans des conditions
spéciatcs, ainsi qu'' nous attoos t'inditntcr.

dimension

m~~«W. –
~M/)~< plaques a//cr~~ cAar&~ et
Lorsque l'un ctnt'tuie des cournnts ayant <ics tensions d<' txooa it
chaux, si )<-tn- cavitc n'est
aooo ampt'rcs et )oovo)ts,)cs fouf-s en
mis hors d'usage. En t'nferpas tris ~ntndo, sont t-apidonfnt

tttantt'at-c intense, produit parce coumot, dans un fourfn pifrrc
calcaire dont ta cavit' intctit'nrc mf'surait <o' de d!am''tr<
suivants fusion de !u chaux
nous avons obtenu les resuttats

qui coule comme de l'eau, votatitisation de cette dernière qui, en
quelques instants, donne des torrents de fumée, sifnement de
vapeurs par tes ouvertures qui donnent passage aux électrodes,
crépitations continues produites par de petits fragments de carbonate de chaux qui tombent dans lit masse et sont immédiatement dissocies, projection d<; chaux fondue, enfin soutcventent
du couvercle sous faction des gaz et des vapeurs surchauffées.

Dans ces conditions, t'cxperience n'est plus très maniante. Si
l'on augmente ta cavité du four, l'nrc peut alors donner de meitteurs résultats.
Lorsque l'on veut utiliser ces tensions etevees, il est bon de
creuser au milieu de la pierre une cavité assez grande qui présente aussi ta forme d'un parattetipipede et qui contient des
ptaques alternées de u"o< d'épaisseur,d'abord de magnésie et
ensuite de charbon. Ces plaques, au nombre de quatre, sont
disposées de telle sorte que lit magnésie soit toujoursau contact
de lit chaux vive et quêta plaquette de charbon soita t'interieurdu
four. L'oxyde de magnésium, étant irréductible par te charbon,
ne pourra disparaître que par volatilisation, tandis que, a ces
hautes températures,la chaux fondrait au contact du charbon,
et produirait avec facilite un carbure de catcium liquide. Le
dessus de la cavité du four petit se former de même par un
ensemble de plaques de magnésie et de charbon mais le
plus souvent, on se contentait d'un couvercle en pierre porde profontant une cavité de forme cttipsoîdate de 3"" a

deur.
Un

tour, disposedansccsconditions,peut marcheravcciacitite

pendant plusieurs heures et permet ators de réaliser des expériences de longue durée.
/<~w<~<M <A' la magnésie.
La magnésie, employée dans
ces expériences, a été préparée d'après les indications de

fuut,en ettet, debarrassercct oxyde des petites
impuretés(~'it pourrait contenu' et qui abaissent considMrabtement son point de fusion. Pour obtenir ce résultat, t'ttydrocarbonatc de magnésie est calciné pendant plusieurs in'ures au four
Perrot. Réduite ensuite en poudre fine, la magnésie obtenue est
mise a digérer avec une solution étenduede carbonate d'ammoniaque, puis tavee a grande eau et calcinée & la plus haute temperature que puisse fournir un bon fourneau a vent. Par addition
d'eau, on forme avec cette magnésie une pâte épaisse, qui, par
compression dans des moules en bois, fournit des plaquettes
que l'on abandonne a une dessiccationlente. Ces plaques sont

M. Schto'sing(<).

H

enfin cuites au moufle (a).
Ainsi que M. Schtœsingt'a etab!i,cette magnésie ne présente

ptus de retrait & !a température d'un fourneau a vent, et ne
subit aucune action de la part des agents atmosphériques. H va
de soi que, aux températures du four électrique, elle donnera
un nouveau retrait. Mais dans ces nouvelles conditions, tout en
restant trt's légère, elle prend un aspect cristallin et sa solidité

aut~nente.
M. Ditte déjà démontra (3) que, sous l'action de la chaleur,
la magnésiese po!ymerisaitfacilement et que sa densité pouvait
s'élever de 3,tt)3 a 3,5C(). La magnésie des plaques du four
etcctriquc atteint une densité de 3,58g et ct'tte qui a été fondue
de S,(!5~. Nous avons dentontrë precedemntent que la chaux,
fondue ou cristaHisee au fouretcctriquf, a la rn~tnc densité que
la chaux prepar<e a 800°. L'irréductibilité de lit magnésie
tit'nt peut-être M ce pouvoir de polymérisation qu'ettc possède.
(1)

SCHMMt!!0.

Muttriedt la t)ta};ntBte. C'm~M rcttJM~, t. CI, p.t3t.

~) Cette nmi!n6! additionnée d'une petite quantité d'eau et coMtprhntet~' forte.
ttMttt à tt pretM hydtaMtt'tue.t'Mrnttune nxuM très dure myontle tnatbte et b f)MOt)M.
(3) DtT~B. Cet'tcHuettee qu'exercela totcttmtton de qMeh'M'<'xyde<)neta))tt<)MMr
))< chateur degxg~} pendant teorcewMtMt')). ~'m~<'< fM~'M.t. ).XXn!, )'. ))t et MO.

ntodt'tf ()c ibm'~cctWtjuc,en pit'm' ca!t'air< nous :) permis
de''ooduit'c nos <'xp<f'it'tH'sav<'('))('auconpp)us de rapidité.
(~t'st t~raec a ''t't apparu! qut'j'ai ptt )~a)ist')' ta production du
diamant noir et du diamant transparent t't cristanise, ta pf'fparation par kito~t'anxm's t't l'affinage du cfu'uotf, de i'm'aoimn,
Lf

du tun~stOn', du t<)t)!y))dt'n< du xircuoiutu <'t du vanadhtttt.
C'est tm (pn m'a pt't'nus d'atncncr lu stiK'c et ta xn'com' il
t'~tat g~axcux, de disti!)ct' ces t'utnpos<s, d'etabiif ia vutatHisat!un, par ta ('ha)t't))' d<' l'an') ()u cuiv~ de t'ahnn!n!m)), du t'or,
du ft'r, de )'n)'a))im))) dn siHcimn t't du carhon< C'est ('ncon'
dans ce tnudt'tc (te fum' fjm'j'at pu pt~pan'r, avec iaf'))it< )<' si)!c!urc d<' <'a<'i)(mc, le hurm't' df <'at'JM)x', te Lot'm'c de siticlum,
les carhtu't's ()<- ('atctum, de J~Ht'ymM et de stt'nntimn ('nsta)Hs~s,
!<' cat'bun' <)'ahnninimn, les ditt't't'cots hururcs
<'t stûciurcs <'t'is-

hdtts(~,t'tc.,t'tf'.
Four électrique à tube.
La (nsjmsit)on dtt ft'm' il cn'ust'ts

nous votons df d~o'tn'
pcnnct d<' <'hantt<'<'()<'s masses asscx~nmdcs il mu'tonpot'atm'~
~h'~t', tnats on )tt- pt'ut t~ik'r, av<'<'<'<' tuodetc de font', t'acti'm
<)cs :~ax qm t'n)p)iss<'nt t'apjMU'cit. Pcodattt toute tadxn'c (k't'cx<)))<'

p<T«'ttt')'<«'tdc ('Mr)Mj))!f)t)(' <p)is<' produit jMU'soih' (ic ia dM'oxtposition du f-at'hunatt' de chaux f'st <')) grande partie tt-aostunn~
<')t oxvftc d'' carhunt'. L'<'at) (jut s)' tt'itcontrt' toujours dans )a

jth'rn', tnat~n'' uttc dt'ssicf'ntton aussi partaito <?«' possi)))< )'<)ut<ttit (!'<)))(' fa~«t) cunstantt' un u~'tanf~ d'hydro~'nc <'t d'oxvd<'
dt'cartxnx'.
~'xu)ant (~itcr )'a''t«))) df ('es ~iM dans certaines r<«'tiuus,
nftus avons donne a nntr)' ff)tn'~))'<'t)'i(p<f )a fonne suivant)'
!Jn idoc dp pit'rrc ~rain nn (aussi ('omptt'tetncnt <'x<')))pt d<'

est
de

conjit' sous forme d'un parau'~tipipMc
siucc que
!)!n)<<'uf, ~o' ')<' tuo~tM'm'ct H5'" tif tof~cot'.
possédant
Les paro!sdc )a cHvitt'' !nt<t'K'))('<' sont g-arnics dcp!a(ttt<'s attcrn~es de mugu~sic de charbon, ain<)i (~e nous l'avons md!qu6
préc~dcmtncnt, et !a t'ermctm'<' se pt'oduit uu moyen d'un htoc
de !a m6n«! pten'c. ËnHn un tube de chat'hon traverse !<- four
et les ptaquettes )atct'a)cs perpend!cuta!rcment aux ~cctrofks.
et U t'st d:sSou diautftt'e int~ncur peut varier de- 5"°' a

4o"

F!0.& – Four & tube horiMMtai.

aupose (le façon M se trouver )'t t"' au-ftessous de t'urc et il
dessus du fond.
L'apparo~ d:spos~ dans ces conditions (H~. f*), peut '~rc
f!)aM<!e pcnttant phtsicm-s hcut'cs avec des courants qui o"~
var!~ df 3oo ampt'rcs et 70 vous it tooo atnpcn's et flo vohs.
La {Mo'ttpdu h)!M' de charbon, exposée il cette haute temperahu'e,
tut"' est en
se )t'ansfcnn<'ent!cre!nent)'ngraphite. Mais, s! t<'
carbone pur, s'il ne touche pas lu chaux (<), et s')t a été pre(t) !~<!)et<Ktde)' et)etH)wMt)tttt~t) de la ehaM par
n<at!n<Me.

MM

fetite couche de

part avec soin et sous une forte pression, te ~rajtttite forme un

véritable feutrag-e et le diamètre du tube ne chanta pas sensibtement.
Dans diu'érentes expériences, nous avons placé te tube audessus de l'arc, mais, dans ces nouvelles conditions, ta température est moins étevée.
Si l'on veut éviter faction directe du carbone sur tes corps
mis en expérience on peut donner au tube de charbon un revêtement intérieur ou extérieur en magnésie. L'expérience alors
est limitée~ il est vrai, par la vaporisation de cet oxyde; mais,
avant d'en arriver a ce de~ré de chaleur, on comprend qu'il
existe un grand nombre d'études intéressantesa réaliser.
Aucune autre matière (lue le charbon n'a pu être cmptoyec
pour ta tabricationdutubc horizontal. Tous tes autres corps
que
nous rencontrons dans ta nature, ou que nous pouvons préparer
dans le laboratoire, fondent et se volatilisent avant le
carbone.
Ces tubes de charbon ont t<* grave inconvénient de présenter

une porosité notable nonsavons cherché t'éviter te plus possible~
en employant des tubes doubles ou des tubes recouverts de magnésie. Tous les essais tentés pour fondre a leur surface une couverte de siticiurc de carbone, de horure de carbonc,ou d'autres
carbures, ont été infructueux nous poursuivonscependant cette
étude, car il sentit très utile, pour les recherches déticatcs qui
restent a entreprendreaux températures élevées~ de préparer des
tubes d'une étanchéité parfaite.
Ces tubes de charbon étaient fermés il leurs extrémités par
des bouchons en magnésie moutée ou en pierre ponce taittée.
Ces bouchons portaient, suivant teur axe, des ouvertures cylindriques qui donnaient passage a des tubes de verre. Ces din<
rentes pièces glissaient tes unes dans les autres, a frottement

doux et l'on obtenait une fermeture complète, au moyen d'un

lut formé de magnésie et de silicate alcalin.
Lors(pe les substances à chauffer devaient être placées dans
de
des nacelles, on se servait des tubes de charbon ayant
diamètre et 5o"" de longueur.
Nous avons pu, dans ces conditions, fondre et volatiliser différents composes dans un courant d'axote ou d'I~y~~rogene avec
la plus grande facilité. Toutefois les courants gazeux, employés
dans ces expériences,devaient être très rapides et les gaz sechca
avec le plus grand soin.
Ce modèle de four nous a servi aussi a aborder t'etude de

quelques reactions gazeuses aux hautes températures fournies
par l'arc électrique. Nous espérons publier ultérieurement tes
résultats des recherches délicates que nous poursuivons sur ce
sujet.

C'est au moyen de ce' four électrique u tube, que nous avons
pu préparerle siticiurcde carbone cristallise, pur et incolore, par
t'union directe de la vapeur de carbone et de lit vapeur de silicium. Cet appareil nous a servi dans tes études sur tes twrures
de fer, de cobalt et d<' nicke) cristallises; dans la préparation du
zirconimu, du carbure d'aluminium pur, du carburede titane, des
carbures des métaux de ta écrite, et dans t'etudo de (HnY'rcnts axutures. On pourra l'employer avec facinte chaque fuis qu'it s'agira
depréparer un n composedans une at mospt teregazeuse determi née.

Four électrique continu.
L'appareil que jf viens de décrire possède un tube de charbon

si l'on inctine ce tube de So", le four se transforme
aussitôt en un appareil de production des métaux réfractaires,
horizontal

appareil continu au milieu duquel on peut amener, par gtisse-

ment, te metang-c d'oxyde M réduire et de cttarijon, tandis que te

metat liquide s'écoute avec iacitite
sur ce pion inctine. Dans ce
four etectrique continu; conunc d'uitieursdans le four électrique

tuht', je sépare complètement les phénomènes etectrotytiqucs
des jjhcnomenes catorifxtues.
Avec un courant de Goo ampcres et 60 volts, il est tacite
d'obtenir, en une heure, un cuiot de chrome mctajtifjuc fondu
d'environ N". Le mcta! est rc~u dans une cavit< creusée dans
ia pierre nucairc et bms<{nee intérieurement <te scsquioxyde de
chrome. Le meta! reste tifjuidc un certain temps, perd tous les
t~tx fpt'ii contenait en sohttion e) stmit un cotntneucententd'atMnag'< On obtient ainsi une tuasse qui, après sotidification,
es)
formée d'un meta) h)an<- très dur, a g'rain fin, j)renant
un beau
M

bt'mant par te j)otissa~e.

Pomr

à plusieurs arcs.

Dans tes recherches que t'en peu) entreprendre
au moyen du
foure)ectri(}ue,itva deux cas bien nctsfjui peuvent se présenter:
t" S'ag-it-ii d'atteindre une tcntpenuurc trës~evee? On enfermera un arc puissant dans ta plus petite cavité possit)te. C'est te
cas du four en chaux ou du four si creuset (juc nous venons de
décrire précédemment. Dans ces conditions, ta chatcur porte
rapidement son action sur tes parois du four; ta chaux ou ta
magnésie fondent et se volatilisent avec rapidité. Avec des courants
de t2oo ampères et t to votts, t'appareit est mis hors d'usage
en
dix ou quinze minutes.
a" Au contraire, veut-on produire une notahle quanttte d'un
metat qui se forme a haute température nous devons ators
donner au four électrique une cavité ptus g'rande et utiliser
sa
chaleur au fur et a mesure qu'cttc se produit, en lui fournissant,

d'une façon continue, un Uttvait A effectuer. Dans ce deuxième
eus, un devra onptoyer le four M tuhe inctine ou h; four a soie.
n est te plus souvent possit~te de former une sole assez refractaire pour supporter te metat liquidea obtenir, et dans ce cas,
pou)' r~utanscr lit chatcur sur um' surface plus grande nutts
d!v!sero)ts tîoh'c courant est ptusicurs arcs.
En emptoyant mn' sotn te~rt'rMcnt. !ncUn~< on peut amenfr,
M !a partit' supérieure, Je tnuian~c !)~!o<ner~ d'oxyde <'t (te
cttarhuM. Sous t'acUon d'un ou de deux arcs le ntetat sf produH,<'ot))<'sur!aso)<s'accmuu)caia partie in)'<i<'ur<' ou un
autre art'te maintient H(pn(te pendant (}ue )'afH)tM{~' se produit.
On peut tain' écouter le meta) tiquide pur un trou de contée que
t'on débouche a ta fin de l'opération. Dans un essai t'ait en petit,
nous avons pu conter ainsi, en une fois, fo'" de chronte en
fusion. Dans une autre expérience nous avons fondu !a~ de
ntotyhftenc.

Lachateurintensc, produite par rarcctcctriqne, pent donc être
appliquée a un four continu etdonnerdansce cas une production
re~-ntit'n; d'un metat dont te point de fusion peut être bien supé-

rieur a aooo".
En terminant ta description des différents modèles de fours

électriques que nous avons onptoyes dans nos recherches, nous
rappellerons qu'it reste un point~ important aetufider.
Kons ignorons quette est ta température de ces appareils;
elle dépend de ta température que peut atteindre t'arc électrique qui, d'après M. Viotte, serai) <!<' ;{aoo". On sait que
sur ce sujet les physiciens sont peu d'accord. Pour nous,
après des centaines d'expériences réalisées dans des conditions bien ditt~rentes, il nous a semhte que dans un four
ferme, a petite cavité, ta température s'etevait avec t'intensite du cour.mt. 11 est vraisemhtahte que ta vaporisation du

carbone peut limiter dans une certaine mesureia température de
t'arc, torstpte l'un emploie des tensions qui ne sont pas tr~'s
etevees; i) en est de même des phénomènes dcdepoiymérisation
du carbone qui viennent. aussi compliquer les conditions the~
miques de t'experience. Mais il nous a toujours paru, dans les
nombreuses recherches faites sur ecsujet, recherches entreprises
it des tensions très diiïerentes, que ptus
nous avions desmachines puissantes, et. plus la température augmentait.
Avec 400 ampères et 70 votts, il nous a été impossible de réduire l'oxyde de vanadium par le charbon, le creuset étant ptacé
it t" de Farc.Avcc un courant de tooo ampères et
70 volts, cette
réduction se fait à plusieurs centimètres de l'arc et t'on obtient
environ too gr. demeta! <'n quelques minutes.
La réduction de t'acide titaniquc par le charbon nous fourni
a
un nouvel exemple det'au~mentation de la tcmj)erature en fonction de l'intensité du courant. Avec un arc de 5o ampères et 5o
volts, on n'obtient que te protoxyde bteu de titane, quelle
que
soit la durée de l'expérience un arc de X5o ampères et 5o volts
nous donne Faxoturc fondu et rien que t'axoturc; enfin avec
fooo ampères et 70 volts, cet nzoture est comptetcmcnt dissocie
et l'ort arrive au titane liquide plus ou moins carbure.
CoKCt.rsKMts. –

Ptusicurs savants ont déjà utilisé i'arc élec-

trique pour ot)tcnir des températures ctevecs; mais les chercheurs qui m'ont précède jusqu'Ici sur ce point n'ont
pas sépare
l'action ëtectrique du courant de son action calorifique, C'est
cette séparation que j'ai voulu rcatiscr en ne prenant à l'arc

eiectriquc que les phénomènes calorifiques puissants qu'H peut
fournir, et en laissant de côte Faction purement etectroiytiquc.
Les fours eicctriqncs que je viens de décrire sont des
appa-

rcits simples et pratiques permettant d'étendre considérablement la chimie des hautes températures.
Les servicesqu'ils pourront rendre dans le laboratoire et dans

l'industrie seront très grands.
Ces appareils nous permettent d'atteindre avec faci!M des
températures voisines au minimum de 35oo"; c'est donc tout un
ensemble d'études à poursuivre, et les premiers résultats entrerecherches qui peuvus montrent l'importance et l'étendue des
vent être tentéesdans cette voie nouvelle.

OMSTALLISATtON DES OXYDES MÉTALLIQUES

Nousavonsapphqoetout d'abord notre four (~ectrique a i'ctudc
de ta cristaitisation des oxydes )ne)a)hques, puis a !a vo!ati)isation de quetques corps simptcs.
Pour ftudier l'action d'une hante température
sur les oxydes
tnetaniques,on s'est servi du fouretectriqncen chaux vive décrit
précédemment. Lt's oxydes étaient p~pa~s
purs o) anhydres.
On tassait aiors o's oxydes en pondre
ait miiieu de )a cavité

p)ace<'an-()cssons dt'se)('t'tf-ndcs<'t l'on faisait jaUti)' t'arf. Pu)n'
)a pn-ntit'rc {tartif de
<'cs n'citcrt'JK's, c't-st-a-din' dans ('c)tt' ou
)'onn'acrn)))oy~ (pt'uu tno't'm'de (p)att'c chevaux, )<'s ch'ctrodt's
dL' c))arhun avait't)) ct~ sonniscsau jx'~dahtf il faction du ctnurc
a haute tt')))p<u-atnn', )<nis )-<'f)'oidics dans
nn courant d'axotc.
Dans tes <'xp<ri)'))c<-suH~on u)i)isc
a
une <u)'<'<' motrice ()c 3o il
chevaux, on a ooptov~ couunf ('')<'c()'odcs <)<'s cv!in(h'cs de
''harhon aussi purs <p)e possiide et prépares avcf des jx-ccautions
minutieuses. D'ailleurs, lorsque t'on emptoic courant intense,
un
les réactions peuvent être exécutées
sur des masses assex impor~
tantes pour que la petite quantité d'Impuretés des etectrodes
ne puisse innuencer he:)ucoup ies resn)ta)s de t'experience.

~A'~c~ww. –

Lorsque l'on soumet !a chaux a Faction
<)e f'arc produit
par une tuadune donnant 5ovotts et aa ampères,
ta tuasse nf tarde pas a
se recouvrir de cristaux htancs <?t I)ril-

!autsqu!son) fonues d'oxyde de calcium
pur.
Ces cristaux peuvent, du reste, être obtenus
en petite quantité au moyen du chatmneau il oxygène et u hydro<rene dans la

partie ta plus cttautfee~ c'est-A-dire auprès de l'ajutage du chalumeau.
Si l'on substitue atact<auxpm'e,unRchauxtegeren)ent
ttydrauiique, qui forme ta matière même du tour, on obtient encore une très belle cristattisation.
Ces derniers cristaux ont une densité de 3,a() ils sont facilement sotubtcs dans t'cau et fournissent ù t'unatysc lu composition
suivante

I

Chaux.
Aiumine.
Siticc.

t'*or.

97,30
i,<!0

0~5

Traces.

Bicnquc ta chaux cnn'iuy~e fut trfs rictn' en atumim' ctcutor<c en jaune par du fer, les cristaux obtenus étaient tout a fait
im'utores;itssontanato~uesaccnxque MM. St. Meunier et
Levattois ont (ronv<s dons un four a chaux continu, chautfe
aumoy<'ndc~ax<'o)n))ustibtes()).
Si t'on opt'n' avec un arc plus puissant, donnant 5o volts et
too ampt'n's, ta cristallisation devient beaucoup ptus attendante

etptus rapide; mais l'on n'arriveatafusioncomptctcavecrecris-

tattisation confuse de lit masse fondue, qu'avec un arc fournissant 35o ampères et yo volts. Dans ces conditions, la cavité
interiHnrM sf! creuse de plus en plus, les deux briques de chaux
vive se soudent et t'cxpcricnco se limite parla fusion de ta matière qui constitue le four. La chaux pure, bien exempte de
silice, d'alumine~ ou de magnésie, fond tout aussi bien et tout
aussi rapidement.
Apres quinze ou vingt minutes, lorsque l'on emploie un four
de grandeur ordinaire, tes parois extérieures sont portées lui
rouge vif, et t'on doit mettre fin il t'expericncc.
(t)8T. MiK!NtEtt ett.BVAUMN.tbmp<~<vx<!M~, 28 jn)n 188U.

Si l'on utilise des tensions de no voits et
uoo ampères~ in
fusion, puis la votutitisation de lit chaux produisent
se
avec une
grande intensité en quelques instants. En cinq minutes,
on a
volatilisé plusieurs centaines de grammes de chaux vive. Si l'un
arrête l'expérience, le haut du iuur est recouvert d'une couche
fondue de chaux vive de deux ou trois centimètres d'épaisseur,
à cassure cristalline. La partie fondue a pris une transparence
un peu Juiteuse et sa densité est de 3,ta à la température

de !8".
Les résultats sont identiques lorsque l'on emploie un tuur
en
carbonate de chaux. L'arc ne tarde pas a se creuser une cavité

ovoïde en chaux fondue, entourée d'une couche Manchedcchaux
vive, d'environ a"d'épaisseur.
Si l'on ajoute une notah!e quantitéd'atunnne a ia chaux,
son
point de fusion s'abaisse considerabtcmcnt et sa liquidité
augmente beaucoup.
La chaux tondue présente une résistance assez inattendue
a t'hydratation.
Nous avons p!acf~ dans trois verres a pied renfermant de i't'au
distillée:
t" De !a chaux de tmarhrc.
2U Une chaux grasse de bonne qualité.
3" Des fragments de chaux fondue.

La chaux de marbre se dehte immédiatement et le tiquidc
fournit de suite un précipite hianc avec i'oxatate d'ammoniaque.
La chaux grasse ne tarde pas a foisonner et entre très ralidement en solution danst'cau. Douze heures plus tard, elleest
complètement délitée.
Au contraire, la chaux fondue n'a pas change d'aspect après
vingt-quatre heures de contact avec t'eau, et le tiquide ne renferme
pas trace de chaux en solution. H faut attendre encore vingt-

quatre heures pour qu'il se produise un foisonnement sensible,
et des lors, il y a production d'eau de chaux. Soixante-douze
heures plus tard, cette chaux fondue est eomptëtetnent dentée.
L'eau bouillante donne une série de réactions identiques.
Nous pouvons conclure de ces expériences que l'oxyde de
calcium, tant qu'il n'est pas itydrate~ est insoluble dans t'eau,
et que cette chaux fondue résiste A l'action de l'eau beaucoup
plus longtemps que !a chaux vive ordinaire.
L'air sature de vapeur d'eau a la température du laboratoire,
nous a donné les résultats suivants la chaux de marbre a
foisonna complètement en vingt-quatre heures la chaux grasse
en quarante-huit heures, et la chaux fondue n'a commence a
perdre son aspect de cire que quarante-huit heures après; trois
jours plus tard, elle renfermait encore quelques fragments non
hydrates.
Ces expériences étaient fuites' sous une cloche maintenuedans
un grand crisuntisoir rempli d'eau~ et tes petits fragments de
chaux étaient placés dans des cupules de verre, qui nageaient sur
te liquide.
Nous avons observa la m~mc graduation dans l'attaque de
ces différents échantillons par les acides étendus.

La strontiane cristallise d'abord comme la
chaux, sous l'action d'un arc de 5o volts et ~5 ampères. Avec
des courants de 70 volts et 35o ampères, la strontiane pure
fond en un liquide transparent qui, par refroidissement, se
prend en une masse confuse de cristaux. L'oxyde de strontium
fond plus facilement que la chaux.
La baryte, comme on le sait, fond à une tempé/~M'~<e.
rature plus basse que la chaux. Avec un arc de 5o volts et
25 ampères,elle devientabsolument liquide; f'ttesc volatilise avec
Strontiane.

facilité sous faction d'un arc ia tension plus étevéf. En
se
refroidissant, la baryte i~uide fournit un amas de cristaux
enchevêtrés qui possèdent une très bette cassure cristalline.
~ayM~<e.
La magnésie cristallise & une température plus
élevée que la chaux eue fournit des cristaux brillants qui
mesurent parfois plusieurs millimètres de cote.
L'expérience réussit très bien en maintenant
un arc de
5o volts et de !8ô ampères au-dessusd'une masse de magnésie
pure placée au milieu du four électrique. Quand on opère avec
une tension de 36o ampères et 70 votts, )a magnésie donne
une masse fondue, laiteuse et translucide.
M. Ditte a démontré en <8y), que la magnésie
se polymérisait par suite d'élévations successives do température et
que l'ensemble de ses propriétés chimiques et. thermiques variait
ainsi d'une façon continue. En particulier, la densité de cet
oxyde s'étëvc rapidement avec la température. M. Ditte
a
donné les chiffres suivants
A

350'
Manc.

Rouge sombre
Rouge

M)C!)'tT)t

<f

3,1932
3,2482

3,5699

nos expériences, faites au four électrique, nous avons
toujours remarqué que la magnésie, purinée par le procédé de
M. Schtœsing', était irréductible par le charbon. La connaissance de cette propriété était très importante pour nous, puisqu'elle nous a permis de construire l'Intérieur de nos fours, avec
des plaquettes alternées de magnésie et de charbon, et d'utitiscr
cette même magnésie pour la formationde nos creusets.
En présence de la facile réduction par le charbon, a ht température de l'arc, des oxydes alcalino-terreux, de l'alumine et
de t'oxyde d'uranium, cette stabilité de la magnésie
nous a
Dans

semble assez curieuse pour nous amener A reprendre la densité
de cet oxyde fondu au four électrique.
Ces déterminations ont été faites dans ta benzine et dans
l'alcool absolu, en suivant les précautions très bien indiquées,
d'ailleurs, dans le mémoire de M. Ditte (t). Chacun des
chiffres que nous donnons ci-dessous représente la moyenne
de quatre expériences.
Le premier échantillon avait été chauue pendant dix heures
au four & vent, alimente par du charbon de cornue. Le
deuxième echantiUon provenait de p!aques de magnésie, en
partie cristalline, qui avaient subi pendant deux heures l'action
de l'arc électrique. Le troisième provenait d'une masse de
magnésie de 5o", fondue en un seul morceau, dans un creuset
du four électrique.
Nous avons obtenu les chiffres suivants
1. MgO (four à

vent).
four).
fondue).

2. Mg 0 (plaques du
3.

Mg0(ma6so

BBettïtAM*

3,577
3,589
3,664

Cette augmentation de densité indique que )a polymérisation
de la magnésie se continue Jusqu'A son point de fusion. Cette
densité peut donc varier de 3, t o a 3,<!5.

Pour étudier l'action de l'arc sur t'atuminc pure,
on place cette dernière dans un creuset en charbon au miticu
d'un four en chaux. !t est impossible, en effet, d'opérer
sur une petite quantité d'alumine ptacec dans la cavité
d'un four en chaux Dans ces conditions, il se produirait rapidement un a!uminatc de chaux, très tiquide. Avec un arc de
/t/M~!Me.

(!) DrtTE. De t'MuetMe qu'exerce la ea)c)<Mt!onde quelques oxydes m<(<t)))')UMsur
la chaleur d<)ee8<i< peudant leur tutnMnabcn. 6!'m~f nN~tff, t. t<XX! p. tt! et

p.tSt.

volts et t5 a Xo ampères, t'atunnne tond et par refroidissement cristattisc avec rapidité. Si un t'additionne d'une petite
quantité de sesquioxyde du chrome, on voit se détacher de In
masse de petits cristaux rouges de rubis. Ces rubis sont beaucoup moins beaux que ceux prépares par MM. F'remy et Verncuit mais lu rapidité de l'expérience, qui ne demande
quo dix
ou quinze minutes, permettra peut-être de préparer ainsi, avec
facilite, le rubis cristallisé. U'aitteurs ta facile volatilité de t'atumine permettrait vraisembtement d'obtenir des cristaux nets
par cette voie. Nous n'avons pas poursuivi ces études.
Lorsque l'arc est plus puissant et qu'it atteint ~5 ampères
8
a5o
volts,
si
t'expericncc
et
dure vin~t minutes, non seutcment
t'atumine fond, mais ettc est vu)ati)isee et t'on ne retrouve rien
dans le creuset. Ce dispositif pcnuet de répéter, en quelques
minutes, la fameuse expérience d'Ebetmen sur lit synthèse du
corindon par la volatilisation de t'acidc borique dans
un four a
porcelaine. Seulement lorsque l'expérience est très courte, trois
à cinq minutes, !a cristallisation est alors confuse et tes cristaux
perdent de leur limpidité. En quelques minutes, l'acide borique
fondu est complètementvotatitise,avccun arc de 3oo ampères et
60 volts.
5o

0<c~A?.< /«/<t/M/ f/M/cr.–Lescsquioxydedcctu'om<
chantre à t'arc de 3o ampères et 55 volts, a fondu et donne
une

masse noire, brillante, mamelonnée, hérissée par endroits de
petits cristaux dt! couleur foncée qui nous ont fourni tes chiffres
suivants, après attaque par le nitrate de potassium et précipitation par le nitrate mercurcux.

Chrome.
OxygMnc.
t.

51,82

t.
51,60

t.
52,32

D1))~M<

52,22

~7,78

Ces cristaux sont très durs et laissent une raie verte sur !a
porcelaine.
Le scsquioxydc de chrome, en fusion, se combine avec l'oxyde
de catcium avec une grande rapidité. Dans les fours en chaux où
nous avons réaUsé t'aifinage de la fonte de chrome, on obtient
souvent, par centaines de grammes, cet oxyde douMc très bien
cristallisé. Les mêmes cristaux lamelleux et très brillants se
rencontrent aussi parfois sur le dôme du four.
Nous avons pu préparer plusieurs de ces oxydes doutées en
chauffant un métangede chaux vive et. de sesquioxyde de chrome,
en proportions variabies, dans un <bur en pierre ca!caire, au
moyen d'un courant de 5o volts et de t.ooo ampères. La masse
fondue, retirée du four, présentait souvent des géodes rcmptics
de petits cristaux tameHaires transparents, de couleur jaune,
décumposab!cs ientefnent par t'cau ou t'humidité. Ce composé
ne contenait que de la chaux et. du scsquioxyde de chrome.
Il nous a donné à l'analyse les cbitfrcs suivants

Chrome.
Catcium.

t.
26,9
41,4

t.

3.

26,8
42,5

27,0

TM~ome
peet

C)*0',<CaO.

27,2
41,1

Il paraît donc répondre a la formule

C~O',4CaO.
A cûté de ces lamelles jaunes, nous avons rencontré souvent

des aiguilles de quelques minimetres, de couleur vert foncé et
dont t'étude n'a pas été pousuivie.
Le &M.Kyf~ de w~MyoHes<* se tiquéfic sous l'action de t'ar<:
avec rapidité i! houlHonne en dégageant de l'oxygène et fournit le protoxydc liquide (lui s'imbibe dans la chaux en laissant
une masse cristallisée d'une couleur brune, qui est constituée

vraisemblablement par une combinaison des doux oxydes.
Le Mwy<wM'y<
fond rapidement et ))erd une partie
de son oxygène. H fournit l'oxyde Magnétique do fer l'V 0<
liquide et en partie cristallisé.
Cet oxyde, comme if st'squioxyde de ctu'ome, donne facilement avec ia chaux, des combinaisons bien cristattisees. Ces
composes se produisent taemc avec une tette tacitite, qu'il
nous a toujours et<~ impossible de fondre te fer (tans de
petits'creusets cytindriqucs en chaux vive, chaunes en dessous,
par ie jet du chatutneau A oxygène. L'oxyde magnétique qui
se produit dans ces conditions s'unit de suite A ia chaux; cette
dernière devient brune, pâteuse, se déforme et laisse couler le
métat liquide qu'elle contient. Apres l'expérience, tout te bas du
creuset est transforme en une masse d'oxyde double de catcium
et de fer.

Le

/M'

/c/)'< laisse

une masse fondue recouverte

de petits cristaux verts transparents.
Z.<)/'o~.K~'</feo~, qui fond aussi très rapidement, pro-

duit des cristaux rosés.
~t c«~ ~<M«yMc.

L'acide titaniquc, soumis M un courant de
5o volts et a5 amjx'rt's, tbnrnit de beaux cristaux prismatiques
de conteur foncée qui repondent, comme aspect et comme propriétés, au protoxyde de titane.
Si t'en opère avec un courant de too ampères et ~5 volts, ce
protoxydc est d'abord fondu, puis, après trois minutes de
chauffe, <'n partie dissocié et contptptemcnt volatilise après
huit minutes.
Toutes tes expériences que nous venons de rapporter ont
ëte faites sur des oxydes, qui n'étaient pas au contact du
charbon, et la masse il chauffer était placée a plusieurs centi-

mètres de t'arc, de façon
vapeur de carbone.

ti

bien éviter l'action réductrice de la

L'oxydede cuivre est complètementdécuivre.
composé dans le four électrique il donne de petites masses de
cuivre métallique et une combinaison double,cristattisec, d'oxyde
de calcium et d'oxyde de cuivre.
L'oxyde de zinc amorphe est volatilisé en
O.BMf~ de ~Mc.
quelques instants et fournit de longues uiguilles transparentes
de plusieurs centimètres, qui viennent se déposer sur tes orifices
du four et tes électrodes en charbon.
Oa*M(/ede

Co'«:n;s)o~s. –A une température un peu supérieure a 2000",
ta chaux possède une tension de vapeur suffisante pour produire une ahondante cristallisation. Lorsque la chatenr fournie
liquide,
par t'arc eh'ctrique est plus grande, la chaux fond et te
cristattinc. Sous facen se refroidissant, se prend en une masse
tion d'une température plus etevec, cette f'haux entre en ehuttition et distittc avec facilite.
La strontianc et la baryte cristattisentet fondent a des tempé-

rature plus basses.
La magnésie donne aussi, avant son point de fusion, des vaélévation
peurs qui se condensent en cristaux brillants. Par une
ptus grande de température, elle fond ensuite, mais plus difficilement que la chaux, puis passe ic t'etat de vapeur.
L'atmnine est bien ptus facilement votatite que la chaux et ta
magnésie. On comprend très bien que, dans les fours a vent ordinaires, on ait pu votatinser t'atmnine et obtenir des tam<'Hes de
corindon. Par fusion, <'t)e donne aussi une masse cristalline
qu'une trace de chrome cotorc de la teinte du rubis.
Dans te fouretectnquc, t'acidc borique, le protoxyded<' titane

et t'oxydede zinc sont rapidement voiatitises. L'oxyde decuivre
est de suite dissocié en oxygène et en cuivre qui distiite.
Les oxydes de ia ianmie du ter, statues aux températures
etevees, fournissent des masses fondues, hérissées de petits cris-

taux.
Dans toutes nos expériences, une simple élévation de température a donc pu déterminer lu cristanisaUon des oxydes métalliques.

Depuis nos prcnncres recherchessurce sujet, M. Dufau, poursuivant t'ctude de cette cristumsation des oxydes au moyen du
four électrique, a indique l'existenced'un chronute de t'ah'Ium
C~O~ Ça 0, d'un tetruchromite de baryum
Cr~ 0~, Bu 0,d'un
cottattite de magnésium Co 0~ Mg et d'un nickeiitc de baryum
2 Ni (~, Ba

0.

Enfin, en appfiquant la même méthode a la cristainsation des
sulfures, M. Mouriot a reproduit t'atahandine ou suH'urc de
mang'ancse, déjà ohtcnuc par voie humide par M. Bauhig'ny, et
par voie sèche par MAL Gautier et HaHopcau. U a prépare de
même tes sutfurcs de chrome, de zinc, de cadmium et d'alumi-

nium.

FUSION ET VOIAdUSATïON DE QUBI.QUtM CORPS
RÉB'RACTABM8

Nous insisterons ptus particulièrement, dans ce chapitre, sur
les expériences qui établissent la vo!atitisation de quelques
métaux et métalloïdes et la facile distillation de la silice et de
lit zircone.
Pour condenser les vapeurs de ces corps réfractaires votatitisat)tes a très haute température, nous avons employé le tube
métallique, refroidi Intéricut'ement par un courant d'eau (lue
nous avons décrit

M

propos de notre four en pierre catca!re pour

creusets.
Comme exemple de J'emploi du tube froid, nous citerons
l'action de ta chatcur sur deux composes stables de lit chimie
mineratc le pyrophosphatc et le silicate de magnésium.
Le pyrophosphate de magnésium a été soumis pendant cinq
minutes dans le four électrique à l'action d'un arc de 3oo ampères et de 65 volts. Apres quelques instants des vapeurs attendantes se sont dégagées. Le tube froid placé, des te début dans
l'appareil, était avant l'expérience traversa par un courant d'fau
A la fin de t'opemtion, au
possédant une température de
moment où le four (Hait en pleine activité, !a température de
l'eau qui s'échappait du tube n'était que df 17",5. Dans ces
conditions, les vapeurs qui se produisent au mitieu du four se
condensent avec la ptus grande facilité sur le tube refroidi. Et

tS"

lorsque nous avons retiré ce dernier du four, nous avons pu
constater qu'il était recouvert en partie de pttosphorc ordinaire

s'enflammant par le ft'ottcmcn), ou s'oxydant tentement à l'air,
en fournissant un enduit sirupeux qui réduisait abondam.
ment i'azotato d'argent. Outre ce phosphore, nous avons pu
caractériser sur le tube l'existence de ia magnésie (t).
Dans une autre expérience, nous avons chauffe; de !'amiante
(silicate de magnésie contenant un peu de fer) dans un creuset
de charbon pendant six minutes. Le courant mesurait 3oo ampères et ~5 vous. Apres {'expérience~ il no restait dans le creuset. qu'une très petite quantité de silicate fondu et un globule
ferrugineux it cassure briUante, renfermant ,6 de magnésium
et 0,7 de silicium.
Le tube froid était recouvert par une poudre grise contenant
un grand excès de silice, de magnésie et de très petites quantités de carbone et de silicium. Nous y avons rencontré des
sphères de silice transparentes, rayant le verre et donnant nettement lit réaction de la si!ice a la perte de sel de phosphore.
Ces deux expériences prcnminaircs, que nous choisissons
parmi beaucoup d'autres, nous démontrent que les sels les p!us
statttes sont dissocies il lit tempcrature de l'arc électrique, et
qu'it est possible de recm'ittir et d'étudier avec iacitite les produits de teur décomposition.
A.

Volatilisation des métemx.

Un fragment de cuivre de to3"'est
dans
–
le creuse)
charbon du four électrique. On chauffe pendant
~M~'<?.

ptac<~

en

ï) tMttit dans le ercuiH't

un<* matt~* grise, cafemMee, fotxtoe, qui à t'anatyM
nctdc
pho<pho)'h)Me
et et) OM~n~ie, des chitTre: tres diMmntt de
nou< a
en
ceux du pyrophoi'pha<etatptoy<5
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cinq minutes avec un courant de 35o ampères et 70 volts, Apres
& o"5o de
une minute ou deux, des Hammeséclatantes, de
longueur, jaillissent avec force par tes ouvertures qui donnent
passage aux électrodesdo chaque côté du four. Ces nammes sont
surmontées de torrents de fumées (le conteur jaune, fumées qui
sont produites par ta formation d'oxyde de cuivre, provenant de
lu combustion do !a vapeur métallique.
L'expérience dure cinq minutes, puis on arrête le courant.
Lccntotqui reste dans le creuset. ne peseptns que 7~. Dans
ces conditions, a<! gr. de cuivre ont été volatilisés.
Tout autour du creuset, dans !a partie horizontale qui se
trouve entre le couvercle et. le four, on rencontre une large auréote de gtohutes de cuivre fondu provenant de !a distillation
du metat. La vapeur jaune recueillie ahandonne <te l'oxyde de
cuivre a i'aeide chtorhydriquectendtt et froid, et hnssc, comme
résidu, de petites sphères de cuivrf metatHque, noircies a lu
surface et sohtbtcs dans l'acide azotique.
Sur le tube froid, un trouve en abondance du cuivre metat-

o'o

Hque.

~rycn<. -On sait. depuis longtemps que t'arg-entest volatil
à haute température. Dans le four etectriquc~ on peut amener
l'argent en ph'ineehuUition. Il distille alors avec plus de facitité
gtohutcs
()uc la silice ou ta zircone. On obtient, en abondance, des
fondus, une poussière grise amorphe et des fragments arborescents.
/~<w<?.

Chaunc dans four électrique, le ptatine entre
–qu<'tques
instants et ne tarde pas à se volatiliser.
le

en fusion en
On recueille du ptatine tnetattique en petits gtot)u!cs brillants,
et en poussière sur les parties les moins chaudes des électrodes,
ou sur la surface de la briqnc inférieure a quelques centimètres
du creuset.

Chauttede six nunutes, courant de'70 volts et
z5o ampères. On ubtient.sur te ttdje froid, une poudregrisetegCrcmcnt ag-gtornerce, qui, pur ag-itation avec t'eau, laisse tomber
au fond du verre, de petites spttërutes d'atuminium. Ces sphères
ont l'aspect metaltique, elles sont attaquées par t'acidc ctdorhydrique ou sutfunque, avec dégagement d'hydrogène. Dans les
vapeurs qui sortent du four, on peut aussi t'ecueinir, sur un carton d'atntuntc, de petites sphères recouvertes d'atmuine.
~aw. Durée de l'expérience, huit nunutes. Intensité du
courant, 38o ampères et 80 volts. Lors<{ue le four est en pteine
activité, Usedegag-e auprès des t~ectrodes des fumées Manches
assez abondantes. On trouve, sur te tube, une petite quantité
d'oxyde d'étain, soluble dans l'acide cbtorhydrique étendu, de
petits g-tobutes brillants et une substance grise, a aspect fibreux,
constituant un veritabte ft'utrag'e. Cette partie fibreuse et les
sphères ntetaniqucs donnent, avec l'acide chtorbydrique,
un
degag-ement trCs net d'bydrog-enc e'tes sont formées d'étain
metaniquc. Il est tacite de condenser aussi it lu partie extérieure
du four (le petits ~tobutes d'etain metattiquemélanges d'oxyde.
0~ Durée de l'expérience, six nunutes. Intensité du courant, 3<)o ampères, ~o votts. On aptacc to~ d'or dans le
creuset; après t'expenence, il n'en restait que 5n. Pendant t'expériencc, il s'était dégage des fumées abondantesdccouicurjaunc
vcrdatrc. Le tube ft~id était recouvert d'une poudre de coutcur
foncée A t'enets pourpres. Au microscope, avec un faibtc gTOssissetnent, on disting-uait nettemen). de petites sphères régulières
d'or fondu, d'une bette couleur jaune. Ces globules se dissolvent
avec rapidité dans l'eau régate, ettburnissent tous les caractères
~4/M/MW<M//<.

–

des sels d'or.

Sur le carton d'amiante ou les vapeurs du tour sont venues se

condenser, nous avons rencontré, au point le plus chauu'é, de

nombreux globules très petits d'or métallique. Autour de cette
partie, qui avait une couteur jaune très nette, se trouvait une aurcote rouge, puis au deh\ unf hettc teinte pourpre foncée.
Ce metat, sur la volatilisation duquel M. JorManganèse.
dan vient récemment d'appeler l'attention, nous a fourni des
résultats très intéressants. Nous ne rapporterons ici clu'une
seule expérience qui nous a scmhtetoutafaitcaracteristique. Durée de tachaune,dixminutes; intensiteducourant,ï8oamperes
et Sovotts. On avait placé dans le creuset ~uo" de manganèse
meta!n<mc. II s'est df'g'e, pendant t'cxpericnce, des futnees
tD's abondantes et A )a fin, nous n'avons pu trouver qu'un culot
de carbure rnetunique pesant il peine quetques grammes.
Du reste~ chaque fois (pic~ dans lu préparation du manganèse
au four électrique, on chautfe trop longtemps, on ne retrouve
plus de tnetat dans le creuset.
Durée de t'cxpéricnce, sept minutes. Intensité du
couraut~ 35o ampëres et 70 volts. On recueille, sur le tube froid,
brinantes, trCs
une poudre ~riso présentant quelques surfaces
minces, ntametonnecs, assez malléables pour se plier sous une
hune de canif, mctangees a une poussière grise ayant la couleur

du fer réduit par t'hydrogenc. Cette poussit'rc devient hriHantc
par le brunissoir, et l'échantillon entier se dissout dans l'acide

chtorhydriquc étendu, en produisant un dégagement d'hydrogcnc.
Sur le carton d'amiante, qui reçoit ics vapeurs meta)iiques, on
n'cueittc de petites sphères d'oxyde magnétique et des gtobutes
du même compose de couleur noire et de surface rugueuse.
Durée d'' l'expérience, neuf minutes. Intensité
~'<M/HW.
du courant, 3i)o ampères, 70 vohs. On rt'cueiHc sur le tube froid
de petites sphf'rps metaniqucs, pleines, abondantes, ntctaugees
tes acides
M nn dépôt de poudtt' grise facilement sotubte dans

avec deg-a~cment d'hydrogène. La solution présente tous les
caractères des sets d'uranium. Sur te carton d'amiante, un trouve

d'abondantes sphères jaunes qui, écrasées au mortier d'agate,
perdent une croûte d'oxyde, deviennent grises et prennent l'aspect tnetattique.
Ces spitCres d'uranium distille ne contiennentpas (le carbone
et ne sont pas attirables a l'aimant.
B.

VetatiMsatica des métaHoMtes.

Avec un coorant de 3oo ampères et 80 volts, un
j)eut obtenu' la votattiisation du silicium, On trouve sur le tube
froid, de petites sphères de St)i(;iunt fondu, attaquâmes par ie
metan~e d'acide axotifpte et d'acide Muorhydrifjue. Ces sphères
.SY/K'/Mw.

sont )ne)un~ces d'une poussière grise et d'une petite <a<antite de
silice. Si J'on recueille les vapeurs sur du carton d'amiante, on
voit qu'une grande partie du silicium a été transformée en

silice.
On petit rendre visible cette vaporisation du silicium en se
servant du dispositif (p)e nous indiquons page t5o (t).
Le silicium cristanise, prépare par lit méthode de Devine ou
de M. Vig'ouroux, est ptace entre les deux électrodes verticates.
Des que t'arc jaillit, on voit très tnen, sur !'imagc projetée, !e silicium entrer en fusion, puis (tonner naissance if une véritable
ebu!ntion. Lorsque les électrodes sont refroidies, on trouve sur
teur sommet, au milieu du graphite qui s'est formé, des cristaux, d'un vert paie, de siliciure de carbone.
On ne peut produire lit volatilisation du bore dans
le creuset du fourélectrique car, dans ces conditions, itesttrans-

/w.

(1) Voir <M)Mt

t. VMI, p. 4M.

H. MotMAtt. Reproduction du dttMBaat. yt~M~
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forme en borure de carbone. Lorsque t'en place dans t'arc électrique, du t~ore amorptte pur, prépare au moyen du magnésium (t), en projetant l'expérience comme nous venons de le
dire plus Imut, on voit le bore devenir rouge, s'entourer d'une
grande aureote verte, puis disparaître sans présenter aucun phénomène de fusion.
Apres l'expérience, l'extrémité de t'etectrode supporte de
petites masses noires it aspect fondu, présentant quelques points
cristallisés, et qui sont formées par un borure de carbone de
composition définie.
Dans cette derniert' expérience H <'st très Important d'avoir
des électrodes en charbon aussi pures (lue possible, n ne (au)
bore est un peu grande,
pas oubticr non ptusquc, si ta masse lie
combinaison de bore et de carbone se
en même temps que la
produit, il peut se faire de t'acide borique qui fond avec rapidité, entre en él)ullition, mais peut être entevë ensuit tacitement
au moyen de t'cau bouillante,
Nous pouvons conclure, de cette expérience, qucte bore passe
<tc t'etat solide it l'état gazeux Sttns prendre l'état liquide.
Durée de t'cxpenencc:quinze a vingt minutes.
<&<Mte.
Intensité du courant, 3~0 ampères et 8o votts. En chantant, dans
de l'arc et rompit de gros fragces conditions, un creuset voisin
ments de charbon, toute ta masse de carbone ne tarde pas a se
transformer en graphite et, aprfs l'expérience, on trouve sur
le tube froid des ptaqucs minces très légères, translucides et
présentant par transparence une teinte marron. M. Berthetot,
dans ses nombreuses expériences sur la condensation progressive du carbone, a déjà Indique l'existence d'un carbone léger
de couleur marron. Cette matière est séparée de la chaux quia Il
(1)

n.

MOBSAN. MpMat!endq bore amorphe. thm~M H-~«<,

t. CXIV, p. 9M.

été volatilisée en même temps put' Faeido ch)orhyf!ri(p)e étendu.
Le résidu, ainsi obtenu, brutefacUementdanst'oxy~ene, en produisautdet'acidcearhonique.Nousétudierons, par ia suite, avec
plus de détails ies propriétés do cette vapeur de carbone.
C. – O~dw.
Les recherches que nous avons décrites précédemment sur
lu cristanisation des oxydes démontraient surahondamment la
volatilité de ces composes. Nous aHons lu mettre en évidence
pour (tes oxydes tc!s (me ta chaux, lu magnésie et ia xirconc.
C'~NM~p.
Avec un courant de 35o ampères et yo volts, on
obtient la votatiiisation de lu chaux en huit A dix minutes. Dans
ces conditions, un recueille sur le tube froid, la chaux sous
forme de poussière amorphe, ne présentant pas de spherutes.
H sort du tour d'abondantes vapeurs d'oxyde de calcium. Avec
un courant de ~uo ampères et 80 volts, l'expérience se reaitse
en cim} minutes.
Enfin, avec un courant de t,ooo ampères et 80 volts, on peut
volatiliser en cinq minutes plus d'une centaine de grammes
d'oxyde de catcium.
~n~csw. La magnésie est plus difficile ai volatiliser (p)c
tacttaux; de plus, son point d'ébullition est voisin de son point
de fusion. Dès que !a magnésie est fondue, eHeemet des vapeurs
que l'on peut condenser sur le tube froid. Cette expérience se
produit avec un courant de 36o ampères ct8ovohs. Cette distitlation devient très beite et très rapide lorsqu'on emploie des
courants de <,ooo ampères et 80 volts.
Z~'coHc.
Lors<p)'on soumet )u zirconc à ia haute temperaturc du four électrique, cet oxyde ne tarde pas a entrer en
fusion. Apres dix minutes d'expérience, en opérant avec nncou-

nuit de 3<<o ampères et 70 volts, il se produit des fumées t<tan<')n's très abondxntes. Ces fumées sont formet's par )a vapeur de
xircone, car A cette ttaute tempenuurc, ht xit'cone est en pteitte
ebuttition. KM condensant ces vapeurs sur un corps froid, on
obtient une poussière bianchc que l'on traite par t'acide chb)'hydriqm' tt'&s étundn pour la d('<h<u'rassct' d(' ta cttaux (}u'<'t!c
contient. Aprbs iava~c a t'au distith~ hou!nantc t't dessiccation,
il restf une poudre tdancttc (pn, au microscope, se présente t'n
masses blanches at'rondit's, ne rt'nft'rmunt aucune parccttc trunspart'ntf. C!t'tk' pondrp fournit tous tt's cara<'t<')'<'s df ta xircon'
Elle raye le verre avec t'acititH et sa densité est de 5,to.
On retrouve dans te creuset, après refroidissement, une masse
de zircone fondue, présentant une cassure cristattine. Hnnn, a
t'intericur du four, dans les parties moins chaudes~ on rencontre
parfois des cristaux caracteristi<p)es (te xirconc ils attectent ta
fonne de dendrites transparentes~il éclat vitreux, rayant te verre
et inattaquables par t'acide sutfurifme. tt exista aussi une combinaison o'istattisee de zircone et de cttaux.
.S'<Mf'<?. – Les fm~ments de cristal de rocttt', ptac~s dans un
creuset de charbon, ont été soumis il faction de t'arc électrique
produit par un courant de 35o ampères et 70 volts. Kn quetques
Instants, !a siticc entre en fusion et, après sept ou buit minutes,
t'ebuttition (emmenée.
On voit alors sot'tir du four, par les ouvertures qui donnent
passade aux électrodes, une fumée de couleur bleutée, p!us
tegere <pn' cette produite par ta zircone. Tant (me l'expérience
se continue, t'es vapeurs se dégagent en abondance. On peut les
condenser en plaçant a quelque distance des orifices du four un
cristattisoir retourne. L'intérieur de ce cristallisoir se recouvre
rapidement d'une couche teg'ere de substance peu transparente,
d'unbtanc légèrement bteute. En reprenant part'eau te contenu

du cris~dHsoir, et en examinant ce résidu A la toupc on au
microscope, avec nn )rcs faih))'grossissement, on voit qu'i! est
suHuut forme de sphères upatescottes, raptdMtMctttsotubtes dans
t'<t('ide f!norhydrt<}t)e.Ces pertes sphères de s<tt('c(ng'. 6), vistbics
a i'œi) n)t, sont ptcittes; eHespresfntentqueitHtefots,en un point,
une partie creuse setmhtant indiquer que la sincc fondue a
fHn)inu6 de volume en pnss<un de i'emt Hquide a l'état solide.

FtO. 6.

– Sphères de eHiee.

En menx' temps que ces sphères, on rencontre de nombreuses
parct'ttes de silice amot'pttt*.
Lorsque t'un veut recueittir une ootahtcqoan)!~ de ce produit,
il <'st mx'ox d'<'tnp)oyur un tour dont le couvercle porte
une
ou\f't't)<)'<'

~'['ticatcau-dcssusducrpus<'),taissant passer ta vapeur

stttM'. On dispose mn' etot'tte en vcn't' ou un récipient ntéttdtifpx' s)n' <'e)h' ouvt'rtun' (H~. ~) f't t'en peut ohtenh' ainsi,
en
d<'

dix ou (ptinxc mintUfs, une vingtaine de ~nunmes d'une poudre
tdan<'tte tr<'s tegerc (pu est purifiée de ta chaux entraînée,
par un

tavag'e a l'acide ctttorttyftriquc étendu.
La forme de la siticc condensée dépend naturellement de la
vitesse de rctroidissouf'nt de la vapeur. Le refroidissement
ne
duit pas t~tre trop rapide si t'on veut obtenir de nomt)reuscs
spherutes de sitice. (~t-ttc sitice est très sotuhtc dans t'acide
nuo'hydriaue, et ette s'y dissout il froid en produisant un teg-er

bnnsst'ment. EUc est atta<;u~e facitcment pm' t'hydrutc do
uotassH en fusion et ptu* tt's Ctn'Lunatt's Mtcatins.
Sa densité f'st de a,~ eue est donc un peu inMneure

Mo. ?.

pour aeeMque dhpMt pour ta w)<ttt)<Mt!ea de

&

celle

!< <)))<?.

du cristal de roche; enfin, ces petites sp!tCres raycM le fer avec

tacite.
En ~tudiatt< le d~po) qm se forme dans les gtobfs de verre où
l'on fait jaillir l'arc etectrique pour l'éclairage, nous avons
retrouvé de petites sphères de silice identiques à celles que nous

venons de décrire. C'est donc surtout. a ta votatitisatinn du ta
silice que les globes de verre de lampes a arc, qui ont fonctionne
pondant un certain temps, doivent leur- opalescence. Cette silice
provient des impuretés des charbons électriques.
Nous ajouterons que la silice, cette tentpet'atnre, est n!duite
avec facinte par le charbon, et fournit un carbure de sinciunt
cristallisé et même le silicium pur.
Nous voyons donc que ta zircone et. ln sitice fondent rapidement dans le four ctoctrique, et qu'âpres sept ou huit minutes
d'expérience, elles entrent en ébullition et prennent t'etat

gazeux.
En résume, a la haute température produite
dans nos expériences par t'arc électrique, les metattoïdes et les
métaux, regardés jusqu'ici comme refractaircs, sont volatilisés.
Les com{)oses les plus stat'tes de ta cttimie minérale disparaissent dans le four électrique, soit par dissociation, soit. par vola.
titisation. It ne reste plus, pour résistera ces hautes températures,
qu'une série de composés nouveaux, parfaitement cristallises,
d'une stabilité exceptionnelle et dont nous décrirons iMentût les
propriétés.
Cesontles borures, les siiiciures et surtout tes carbures metatCoKCLUstONS.

tiques.

CHAPtTRE Il
Reehe<M!he«

anf <eH tMtMfentet van'MMo de eaphene.

PREM!ÈRE PARTIE

Étude du carbone amorphe.
Le carbone est, de tous les corps simples, celui (}u! nous
fournit tes vari~t~s a!totroptf}ncs!cs ptnscuncHses. Ses pn~pnc~s
contrHdictoh't'S) tes di~rcnccs que nous pn~cntt'nt les chatcurs
sp~'IHqHcs du diatnant, (h) graphite et du non' de fumée ont
retenu d<'pu!s ton~tonps t'attcntion des savants.
Apn's avoir sépare et reconnu ia plupart des pnhc!pes dtt
tnuxdc végéta) et anunat, )a rhintie (tu carbone a produit un
nombre intfxense de nouveaux composes. Elle a pris un tel
essor que c'est a eHc surtout que !'ou peut appn<{uer avec
raison cette beUc remarque de M. Bertbetot « La Chinue <;r<<e
t'objet de ses't odes.)) »
Mais dans cet cnsoubte imposant de recherches, tes chimistes se sont attaches piutot il produire des dérives curieux, de
ttonve!!es synthèses, dont certaines ont n'odine profondement
t'industrie, qu'a étendre nos connaissances sur les propriétés dau
corps simple qui sert de point de départ. IIR ont disserte souvent sur lit forme hypothétique de t'atome (te carbone, et il
existe comparativement peu d'expériences sur les propriétés

physiques et chimiques fie ce même carbone. Ce sujet méritait
cependant de nouvettes rectterctK's.
Pour réaliser ht rejx'oduction (in (Humant,
nous avons été
conduit a reprendre l'étude ~-en~rate des diHerentes variétés de
carbone.
Nous donnons, aujourd'hui, une étude d'ensemble
sur ce
sujet, et nous traiterons successivement do carbone amorphe,
du graphm' et du d!atnMnt.
Dans Ja prpm~'re partiM, nous lie
nous occuperons <ju<; d<'<;
carbones a!norj)hcs. On s)~t qtx' les pfopri<Hcs de cette espèce
de carbone petncnt varier dans des fimites
assez ~n~ndes. t~
résistance a t'oxydatton, par exetnpie, dcjA été <~ud:ee
a
par
M. Ditte (t). Dans des expériences comparatives,
ce savant
a etabti que tes divers charbons, chauues en tuhe sceiié avec
une solution concentrée d'acide iodiquc, sont attaques a des
tempera) m'es dincrentes.
Apres quct({ues essais tentes avec i'ucide iodique, le
permnnde
))o)assium, t'acide chronique et raci<!e azotique,
g'anate

nous avons donne )a préférence, comme méthode d'oxydation,
ait tnehnt~' (t'acide suH'nriqne et de i)ic))romate de potassium.
Diuercnts chimistes se sont occnnes ()e )a jM'eparation du
carbone amorphe. Panm les recherches entreprises
sorcc sujet,
nous rappeHerons en pm'ticutier les travaux df (iore (a). Ce
savant a demontr~qne !e charbon était insohdde dans t'acide
carbonique, dans te cyano~ne et dans t'acidc ctdorttydrique
hquenes. Il a étudie, ta temperatun' ordinaire, (tuctte était
l'action du sulfure de <'art<one
sur t'arment, le plomb et le
mercure.
«) DtTTE.7?<-<-A<A<-<~)-<'<!<-M<- M~<«.. TMM do fit

n*3M, MM.
(2) Oone. ~'Afmf~ ~tM, vol.

ï<, p.

tM, MM.

FaeMtM dM MencM <!e

Pa~it

!t a essaya aussi faction df couples votutïoues, formes pat' des

tames de ptatine et d'atuminhun, agissantsur dfs cart~m'es d'ttydrogene ou des composes org)mi(ptes. Le plus souvent ta décomposition ne s'est pas produite.
On sait que te carbone amorphe peut se former dans nombre
de décompositions, par exempte dans faction du sodium et du
magnésium sur f acide carbonique. M. Win!dcr(<) a étudia plus
spët'iaif'tnent faction du tmtg'nesimn sur Jt's carbonates at(;aiins et atctdino-terreux il a etabti ta production du ctu'boxe
amorphe dans ces conditions sans s'arreh't' sur tes propriétés du
corps simp!e obtenu.
Dansie m<!nK' ordre (f idées, rentre f étude de U)'ag'endot't!'sur
!a mise en tH)crte du carbone par faction du phosphore sur tes
carbonates atcauns en fusion (a), ainsi (p<e cette partie du travai)
de M. Core, dans <a(ptcite il décrit ht réaction du phosphore sur
le cyanure de potassium fondu.
On voit (te suite que, dans ces din'erentes reactions, ta chaleur
dégagée est très grande. Nous ne nous occuperons pas (tes carbones obtenus dans ces conditions; tous nos enbrts on) por)e,
au contraire, sur fetude de ta mise en liberté du carbone a une
température aussi basse <pte possible e) (tans des réactions très
tentes.
Les bettes recherches de M. Berthetotsur les dinere)ns états
du carbone, sur ta théorie des carbures pyro~enes, sur ta synthèse de facetytene par ta vapeur de carbone, sur tes acides
ttumi(ptes,consti)ucntt'ensembte te ptus important des n'cttcD'tx's
entreprises jusqu'ici sur ce sujet.
Notn Mt: ~t

MHK

m; coMMKncH.

– Le noir de

fumée que nous

(t) C. WMKt-BB. 7?fW<<- der <t<-M~t. <m. <ifM<-H« A~, t. XXÏU, p, M~. MO".
(~ DtMOEKMMf.
<M~~t<!M. f. 865, 20 nov. tMt.

~A<t

avons etndM avait etC produit,

deœtupositiun j~'ro~xef
d'huit)' d<- p)'')t-o)e. La tetoperature t)e sa t'onnation, hicn (pt'irn~~diere, <t, p~x' )a phts grande partie (h. JM n«tsse, j«'t) supérieure <m <-ou<?L' so)î)bru. Nous t'avutts pt-is
comtuc pnin) dt.
cotnjttu'oi~n dtt)~ t'~hxh' d<'s ctu'hott<'s <))t)tx')<h<'s.
On M put'iti~ ce nuit' pMt' tK's <~o)st'))K.n<s successifs,
par ta
henzinp, j'xtcuu) t't t'~ther. Ccttt' t)U)'if:<'M)iu)) est indispcosahic,
ft)u quantitë (!(' ('))rh)ut's<'n)ntftn~ est notahtc.
AprCs épuisement par tY'tho-, JM poudt-c noire cssonit.
<.st
phx'cc dnot un~ ~tx~. dunt h) t<'M)p<mtt)n'ntontcI('u!cmt't)tjnspat- ht

'jn'a t5o" (<). Ce ttoit' d)' t'«m~)))tgcsur i'iodm-c d'utivjcdc
tk'nsit~ t~y et tonthf dans i'iodm'c de propyic de d~nsitc t~8.
L<! noit' <)f intttcc, Hinsi pt~p:)~, est ioix d'~tt-c
pur. H retient
avec une trCs ~utd<' .t.~ic une poix. <p.ao)it<; dbcarhttrt-s
d'itydt'o~HC, et d'' t't'Mu dont ii est impossihtc (te le dehjtfntsscr.

!) rcnft'nn<< Hussi

mt peu d'axotc.
t'our fttirc ratMths<- (t<- (.ctt<. vari~ <tc cm-honc,

un comntcnt~
chaottet-dans
)<'
vide,
lit
il
par
température de ramottissonent
du ven'e onfinxin', pftttrfa ptdvtxeriser et ta rotdrc phts
t)taniaitte. H w (t~ag-f (te l'eau et des traces de <'arhures d'hydtt)~ne. La p~tdrc noire foxroit a)urs tes c))i<t'res suivants~):
in

Cadres.
C~'honc.

ify()roge)tc.

0,22

0,34

~2i

92.M)

1,04

1,20

Si nous <'on)p)~t's Phydro~ene a )'e(a) (t'ean,
))<))ts vovoos dt'
suite que n~us depassoos too, ('c qu: nous indifpje qn'onf petitf.

111()ills

(ptantite d'hydro~t'oe,
moins (Il.
'Immill"
(te
( ,.n

1t

pour
I)Otll,

(Ollie! n
(osl. su
Il
tuo, est
100,
saos
mi doute

«i ï~. <n.)t<.M. & )MM.t et & t-~her doivent <~ pr.)nn<~
ttom~ret tracer <te heo)!~ tue le Mn!r (te famtefoMent
avec fMi)M..
f!) C.~ <)..ux «w)y~ ont 6t<i fa)~ ~ur <tc.< ~)))tnt)UM)!tfti~rentej

p.f

f.)i.)n<,r !M

t'etat de

cart~m'c'; te reste provient de t'eau qu'it f'st impossible
d'enh'ver conptetement nu noir de fumée.
Si t'en ))<' dessèche pas dans )e vide et nu rouge somtM'e, h)

(juantite d'eau est t~aucoup plus grande.
Le noir brut nous M fourni si t'anatysc les chiures suivants

Carbone.

Hydrogène

87,49
2,76

Si t'on compte t'hydrog~nc en eau, on obtient
C 87.49 + H" 0 24.88= 112,37.

CechtH're d'hydrog'{'ne tota! de a,y(! eng-tohe t'hyftt'o~'nc dp
t'eau <'t t'hvdro~'n<' combine. Ce dernier appartient il une matière ore~aninue, vraisen)b!ab)en)entsous forme de carbure.
CeHe présence constante, (tans le ('art)one amorphe, de carhures d'hydrogène, d'hydrogène on d'antres corps shnptes,
était connue depuis tongtemps. Nous aïïons est rencontrer (te

nombreux exemptes.
M. Rcrth)'!ot il tire de ces nnts importants les conctnsious
sni vantes
« Hn rea)ite, te <'ttar))on n'est pas comparab)e a un corps
«

«
«

«
«
a
«
<(
<(

«

simple veritahte; mais il est, au contraire, assimitahtc a un
carbure extrêmement condense, extrêmement pauvre en
hydrogène, a equivatent cxtremementetcve. Le carbone pur
est, en <p)et(pte sorte, un état limite et nui peut a peine être
reanse sous t'mnuence de ta température la ptus ~tevee que
nous sachions produire. Têt qu'il nous est connu a t'etat de
ntterte, il représente le terme extrême des condensations
motccutaircs, c'est-a-dirc nn état aussi etoig'në <p)e possit~te
de cetui de l'eJemcnt carbone, amené a la condition de (j'az parfait et comparable a l'hydrogine. Ceci cxptifpu' ponrtptoi tf

carbone ne se séparf jamais en nature (tans tes réactions opé« rées il basse température, contrairement a <'e qui arrive pour
« l'hydrogène et ta plupart des étéments chimiques ()). »
Lorsque la compositionde ce noir de fumée a été déterminée,
voici quettcs sont les expériences entreprises sur t'écbantitton
purinc par les dissotvants et non eatciné (a).
acide sutfuriquc, <oo",
Traité par le mélange suivant
bichron<ate de potassium, )6", ce noir de fumée s'attaque
il 60". On voit., il cette température, une légère ébuttition se
produin' dans la masse et, l'acide carbonique se dégage.
Cette expérience se fait en plaçant o",ot environ de noir de
fumée dans un tube de verre de t"° de diamètre au fond duquet
du mélange oxydant. Le haut du tube est étiré,
on a ptace
courbé ensuite en M renversé, et l'extrémité vient tremper dans
un petit tube a essai renfermant de l'eau de baryte limpide.
Dès que le dég'ag'cment gazeux se produit, l'eau de baryte se
troubte. Ce petit appareU est disposé au milieu d'un bain de
glycérine et a coté d'un thermomètre.
La température de combustion dans t'oxygène a été prise ait
moyen de la pince thermo-étectrique de M. Le Chilielier. Elle
«

a'

était de 3yt".
Le noirde fumée, ainsi puriné, nousa pcrtnisd'étabtir nettement
t'innucncc de !a température sur la polymérisation de ce corps
simple. Nous avons fait pour ccta les expériences suivantes
<" Ce noirde fumée a été catciné pendantcinq minutes dans un

petit creuset de porcelaine au moyen du chatumeau à air, à gto".
Après catcination, il ne s'est plus attaqué par te métang'e
(t) BEMHBUMr. TMMie dM corps pyMt!<n<5a. ~ttt. Chiai. ri de J°A~< <* <~)e,
t. ÏX, p. 4M.
(2) M. Betthetot a démontré que le noir do fumte rentenuait une trace de gmphtte
due à

b double )af!M9neede la ehaleur <-t de l'oxydation. BESTMKLMF. ReettefehM sur

tes6tat8 du cMhcne.

~t. <~ C~M. et de 7'Ay~ f série, t. XÏX, p.SM.

chromique qu'à la température de 90" et il a pris feu dans t'oxygène & ~0°.
a" La catcination, a la même température, a duré trois heures.
Ce nouvel échantillon commença a s'attaquer par le mélange
cbromique a 98" et sa température de combustion dans l'oxygène est montée des lors M 476". Sa densité était alors de t,8y.
3" Après six heures de calcination, le noir de fumée s'attaque
5o6".
par le mélange chromiquea 99" et il brute dans l'oxygène &
Ainsi la polymérisation du carbone, sous l'action de la clialeur,
mais
pour une température constante, n'est pas instantanée,
elle se continue avec le temps.
CARHONK AMOKPHE OM-KtW PAR LA COMBUSTKMt !t)COMpdsTt!

<?

t/A~Y~NË. – La facile production de l'acétylène par le carbure de calcium fondu et cristallisé, dont j'ai indiqua ta prepa.
ration au four électrique, nous a permis de partir de ce carbure
d'hydrogène pur et défini pour préparer le carbone amorphe.
On fait brutcr le gaz acétylène à t'extrëmitë de tubes de
flamme, se
verre de ()"" de diamètre. Au-dessus de chaque
trouve un cylindre de cuivre de 3"° de diamètre, parcouru par
forme sur le métal
un courant d'eau froide. Le noir de fumëc
un champignon volumineux.
Examiné au microscope, ce carbone ne présente pas une
teinte bien homogène certaines parccttes sont plus ou moins
brunes chaun'e, il abandonne des produits volatils, et traite par
la benzine, il fournit une petite quantité de composés carbonés.
Il renferme un peu d'azote et ne contient pas de cyanures. Ce
carbone est plus pur que le noir de fumée du commerce.
La purification de cet échantitton s'est faite par épuisements
successifs au moyen de la benzine, de l'alcool et de t'éther.
L'ensemble des propriétés de ce carbone amorphe est assez

voisin de celui du noir de fnmee il est attaqua par te mélange
d'acide sutf'urique et dettictu'omatede j~utassium M )atemp(''ratm'e
de
Hans t'oxygène, sa température de combustion es) de
3y5". Sa densité est de t,y6.
Cttauit'e dans le vide au ront.jf somb~ il n'a pas fourni de
carbures voiatiis; il M perdu de t'cau et il nous a donne ensuitea
l'analyse

<

0,12

Cendres
Carbone

0,80
93,53

8~,7)

0.90

Hydrogène

1,00

carbone amorphe obtenu par fombustion incompteh' de
t'ac~tytt'tM'estdonc plus pur que )c noir d<' fumée; son nna!yse
nous (h'-otontre qu'!t rctien) aussi une certaine quantité d'eau
non vutatitc au rout~' sondu't'.
L<'

(:AMH)MH AMOtU'ttR )')«n'HXAXT

)?

).'HXt').OS!<M I)H

t.'ACth'Yt,~)-

M. Herthetot a (tctnotnn' qu'H était tacite de décomposer
–bntsqnonent
acety!t'ne
carbone
hydrogène,
moyen d'une

)(' f~ax
?<')!<<' cartouchf

et
en
de t'uhninatc de mercure (t ).

an

(}n!f'e a t'obtit~cant'e de M. VieiHe, nous avons pu disposer
d'une notatde quantité de ce carbone amorphe.
Cette variété de carbone ne renferme que des traces d'bydrog'cnc, mais ene contient une certaine quantité de ptomb, provenant (les ron(lelles de t'apparcit a détonation.
Au microscope, ce carbone est d'une bette couleur noire. !t
nous a donne a t'analyse

Cendres.

Carbono

).

!t.

7,21

7,51

92,30

92.61
0,40

Hydrog-<;)t< 0,~1

8,03 121
92,52
0,40

~e~vf <ff~ tttft~M')~t fj~th~fM, t. t, p. !<?.
(ï) C<H) ttM))'t< n)n<!) qKt. )<')< ))t<eM<'))t<?' 'M)nt)ntn'nt')<)'' c<' tt))-t«)))e noMH-phe x'~t
(1) BEttTBEMT.

J9<'

p«~ nb~tutnent hotnog&ne.

En dehors do la quantité de plomb qu'il renferme, ce carbone
amorphe est un des plus purs que nous ayons étudies. !t ne contient que très peu d'ttydrogene, et nous nous sommes bien gardé
dete traiter par aucun reactif Uquide. U n'abandonne pas de composés du carbone dans les acides, tes alcalis ou tes carbures. !t
ne renferme pas trace d'azote.
tt s'est attaqué par les ditt'creuts oxydants aux températures
suivantes
Permanganate de potaashm (6 gr., 5 p. 100 H'
Acide azotiquefumant du

0)..

commerce.

pur
–
–
ci-dessus)
(indiqué
Mélange chronuquo

98°

SC'
100"

M"

La combustiondans t'oxygène s'est produite A K85".
On rcconnaM de suite l'influence de ta H'mpnrttture et peutêtre de !a pression sur ce carbone amorphe. H est attaque par
le mélange chromique et il est brute dans t'oxys-cne à des temperatures plus etcvccs, que le noir de fumée obtenu paria combus-

tion de t'acctytenedans l'air.

–

Lorsque t'on
Acrtox ME L'Acné st'f-Fmuot'K st-'K L'AM~ox.
fait agir, a 8oo", l'acide sulfurique fumant sur ramidon, pendant quarante-huit tteurcs, on obtient une matière noin-, que
l'on purifie par des lavages successifs a t'eau froide, a t'atcoot,
puis A t'ethe!
La poudre noire ainsi obtenue, qui, au microscope, paraM
carbone pur c'est une tnatierc
assez homogène, n'est pas du
organique. Plus riche en carbone que Ics acides humiques
obtenus par MM. Berthetot et André (t), cttt' fournit, par sa
(t)MM.BerthetotetA))<tt6 ont étudié t&!9)nmmt t)t mâture notre pM'MtepM
MbnutMon. tb
t'MHon du MtM Mr une solution eeecent~e d'acide cMorhydrtque à

sotuMIté partielle dans les alcalis, une preuve qu'eue n'est qu'un
produit de transformation, un acheminement vers !'é)étncnt
carbone.
Cette matière noire, sechee a 4oo", donne en effet it l'analyse
les chittres suivants

Cendres.
Carbone.
Hydrogène.

2,64
79,6~

2.M

Si t'en chaune à l'air ce résidu noir, provenant de ia décomposition du sucre par i'acide sutfurique fumant, la majeure partie
de ce qui est produit organique se détruit, et i'on obtient
un
carbone moins impur (t). U renferme, en effet
Cendres
Carbone

4,26
8tt,21
0,75

Hydrogène

Mais ce carbone impur est dej& polymérisé
par l'action de la
chaleur; il ne présente pas d'intérêt pour nous.

– Lorsqu'on f;hau(!e dans un appareil à renux, à la température de
180 degrés, des cristaux lamellairesd'anthracenc pur, présence
en
d'une solution saturée de perchlorure de fer, une décomposition
assez vive se produit. Après vingt-quatre heures de traitement,
il reste dans!'apparcH une poudrede codeur marron foncé qui,
séchée, devient noire.
A!a suite de plusieurs traitementssuccessifs à l'acide ch!orhyACTMM DU PSaCttLOaUME
DE FEK SUK L'ANTMKAC&?<E.

ont obtenu un acide hmniqMe, qui ne renfermo que
TBEt.or et At)M)S. ~«M~M CAfx)f<- <-< ~<.
1892.

9S& M

pour 100 de carboce. BEn-

M~«<6' série, XXV, p. 8M,

(!) CeeMboMMttent toujoura UM~~tMqaaottMdeMatte, qui fait partie !nM.

gmntede)a)BOt&M)e.

driquc, puis à l'eau bouillante, ta substance est finalement épuisée par ta benzine, pat- l'alcool et par t'cttter; ces derniers
traitemeuts doivent être longs et répétés si t'en veut cntrafner
la majeure partie des carbures, que cette poudre retient avec ta
plus grande énergie.
Le produit, ainsi préparé, est un mélange de matières organiques ferrugineuses qui, chauue, abandonne des produits
volatils.
Anatyse, il nous a fourni les chiures suivants

Cendres.
Hydrogén"
Carbone

2i,29
M,i7
0.01

~ous obtenons encore ici un composa cartjone d'' transition.
Examinée au microscope, ta matière n'est pas homogène; ou y
facile de
de
Mues aiguilles (p)'it a
particulier
reucontr<;
en
a
(~racteriser et (lui étaient formées par du chtorurc df .tutm.
dernier
Les cendres sont très riches en sesquioxyde de fer. Ce
métal fait partie de ta combinaison.
Cette préparation ne fournit pas de carbone pur.
AtmoX UE

–
cristallisé

Tth-KAtOUUMHUK CAtUMXE.
).A <:UA).Hm St'M t.K

par ta
tétraiodure de carbone a été prépare pur et
méthode que nous avons indiquée précédemment action de
t'iodure de bore sur te chlorure de carbone (t).
Cet iodure de carbone, porté a ta température de aoo" dans le
vide, se décompose en protoiodure, iode et en matière noire qui,
examinée au microscope, est absolument amorphe.
A première vue, celle poudre noire amorphe aurait pu être
prise pour une variété de carbone, Il n'eu est rien; c'est une
(1) H. MotOAS. )É<<tde du t~tntiodtKe de carbone.

OjaMett69!.

<3)m~

~t, t. CXIII,

p. 19,

cutnbinaison d'iode et de carbone qui vient prouver,
une fois det,
plus, combien il est difficile de séparer ie carbone, il ))asse tempt~rMtm'c, des corps avec iesquefs il se trouve un!.
A l'analyse, nous n'avons obtenu qm' ~5,~

pour too de car-

bone sans bydrog'ene.
Nous raj)pcHcrons tmssi que lu d~'omposition pyru~enec
des Huorurcs de carbune, au rou~e soutbrc, produit du noir de
fumëc (t).
i
D~COMPOSn-tO~ DU Tt~TMAtOMURE
HK (;ARBOXH PAM LA t.UM~RE.

Nous avons <~)hH dans des recherches antérieures (ntc, sous

l'action de ta imnicrc, le tctraiu(turc dt) t'arbonc aitandoxnaitde
riod<: et <bur<tisstut un nouvel io(h)rc

C~

t)uc nous avons
apjtetc /M'o/«w/H/'<'
ca/'Ao/tf. Lors<}()(' cette cxp~rit'ncf est
faite avec du totmiodurc i)ien sec et <<ans je vidcju décomposition en iode et en protoiodurt' se produit sous l'action de ta
tutniere, en trois ou quatre semaines. Ë))e est comptctc et il n'y
a pas de carbone mis en nuerte.
Si te tube renfernue une petite quantité d'humidité, lu décomposition peut être ptus cotnptcxc c) il se forme des produits
noirs amorphes qui ne sont pas formes de carbone
pur ils contiennent des tmees d'hydrogène et une notabte quantité d'Iode.
At:TKM< DE LA

Cette

H).E ME SMnnSOX S< R LE PROTOtORt KH DE CAMBOXH.
expérience a ~te faite de ia fo~on suivante une pite

Smithson, formée d'une tamed'ctain sur taquc!!c était cnroutee
une feuille d'or, a été placée dans une solution su!focarbonique
de tetraiodure de carbone. Le tube, qui renfermait !e liquide,
a
etc étire, remp!! d'acide carbonique, soumis it l'action du vide et
fermé & la lampe.
<te

()) B. Mot8SAK. I-luorunMde tarb~M. tOet~M M~tH, t. CX, p. 2Met Mt.

L'expérience, commencée en août < 8~a et terminée le (! mai
<8n<t, a duré quatre ans. On a trouvé, a !a surface (le t'étam, de
beaux cristaux d'iodure d'étant, et sur ta tame d'or, un dépôt
très faible d'une poudre noire. Examiné ait microscope, <'e
dépôt est at)sotument amorphe, tt possède nue couleur marron
et s'attaque avec facilité par l'acide azotique. tt était depost''
d'une façon uniforme sur ta tame nteta!ii<pn', et il pantft avoir
limité l'action (Hectrochimiqnf par fin mauvaise eonductibititc.
Lu quantité recueillie était trop faihte pour nous permettre
d'en iairc l'analyse et <te tuesurcr lu température d'attaque
de combustion. H pst vraisentbtahte quf tf corps ainsi obh'ntt
n'est pas du carbone pur. Cependant, il est comptetcment inHOtub!e dans les acides, sauf l'acide azotitptc concentre, dans tes
carbures d'hydrogène et, traite paria potasse a a5 pour )oo, il
réactif.
ne donne pas de coloration avec ce
Dans cette expérience, (pu s'est produite a ta température
ordinaire et sous l'action lente d'une décomposition e!ectro!ytiquc très faibte, le résidu noir qui s'est déposé a pris t'etat
amorphe c'est le point particutier sur lequel nous avions surtout dirigé nos recherches.
M. Berthelot avait déjà siguate lu formation df carbone
amorphe dans la comt~ustion !ente de !'acetyhn'e cuivreux & ht
température ordinaire (t).

ou

j; Dans

D~<:OM)'OS)T!OX OU TKTaAtOOCMKUK CAMMOXK t'~K ).A UMAO.LH MK

un tube de verre, préparé connue nous l'avons

indique précédemment, nous avons placé de la timaiue de ximctuncsotutionsutfoearbonique de tétratodure de carbone. L'expérience,commencée enaou!
a été terminée en mai t8<)<
Au tnomcnt ou t'on a ouvert le tube, le liquide était cotorc

18;
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()) BEnTMKLOT. Ktohereh~wr )ee<5tati' du eafhone. (Voir «t/'tt, p. ?'S.'
fa:

en jaune, indiquant la transformation du tétraiodnre en protoioduru. Lu timaittc fnétattique était recouverte d'une couche de
couleur brun foncé.
Apres épuisement jKu' le sutfure de carbone, te métat a été
attaqué par l'acide chtorhydriqat' très étendu; il s'est produit
un gu:: odorant rappctantt'odcur des su)H<tcsct il est rest~ une

poudre d'un noir brun.

Le résidu a été mis t'n suspension dans J'ftm, puis rucuctJH
et t~putsé par l'alcool, la benzine bien purf, et finulement tav~
de nouveau avec de l'alcool A ()5'\
Cette tnatierc, sechee il t'Ouve a juu", se présente sous t'urme
d'une poudre noh'< amorj))~, très te~ere, ne codant t'io) A ta
benzine M chaud,insotuhte dans une solution bouiHantede potasse
et dans l'acide chtorhydrique.
Cette poudre, par son aspect et ses propriétés, ressetnhte
beaucoup it celle obtenue au tnuyen de la pile de Sm!thson.
Elle brute tacitement sur ta tame do platiné et laisse un léger

résidu d'oxyde de zinc.

–

AcnOX OH Ot'Ht.OUKS Mt~TAt'X St;)t t.E TthUAtOU~HH UH CAMUOXK.
En mcnic tentps (lue t'expericuce précédente était disposée,
nous avons prépare un certain notnhro de tubes dans les mêmes

conditions, tts renfermaient une solution suttbcarbonique de
tetraiudure de carbone en présence de sodium, d'argent, de
ptomb et de magnésium.
La durée d<' ces expériences a été aussi de quatre années.
Le sodium, l'argent, te mercure et le plomb ont tous les
quatre ramené le tetraiodurca l'état de protoiodure, sans mettre
de carbone en liberté.

Le magnésium seul a donn~ un résultat ditMrent. Les fils de
ce métal, employés dans ceHe expérience, étaient recouverts d'un

faibte dépôt d'unnoirrnarron; traitanttes n)s part'acideaxotique
froid et ttt's étendu, nous « vous pu isoter, sous fo'tned'une poussière très tenue, ce v'oiie marron qm, nus cntiberte, venait nager
à ta surface du liquide,
Au m!cros<'oj)e, cette matière est absotument amorphe, <')!<'
possfdu une h'hno tnarron foncc, dunnc de i'acitte carbonitjuc
par sa combustion dans t'oxygène et ne t'enfernM (nte des traces
d'iude et de ttta~nesitnn. Et)e avait enveloppa conuttetentent
Jes fils tnc<a!iIq)M's, formant nn feutrage (nn senthiatt arrêter
iadeco)npositi(t)). Hn )'<ante,je<')'<)is()m'('t'ttt'tnis<'entibertc
de carbone doit. être attribuée il une Mction etectrocbimi(}ue,
anafog'ne M <'c!ie de Ja pUc de Stmtbson et provenant de !a non
JtOtnog'eneite des fils de nmg'nesimn.
Quoi <pt'i) en soit, ce carbone, dépose tentement sur les fi)s
de tnag'nesmnt, possédait toutes Jes pt'opnetes du carbone te

ptus attaquah!e. Il était très te~er, sans dureté

et.

absotunteut

antorphc.
CAKBO~H

0<mM(

– On

PAK K)':t)t'frr)OX LE h'ACtUK

CAKtKMtQtE

)'AM

place du bore pur, dans un tabe de verre de
Bohême, traverse par un conntnt d'ac«tc carbottique bien sec.
On porte au rou~e sombre et )e bore hrnte dans t'acide carbon!<}ue'ave<'it)Randescenct'. H reste un cytindre noir, poreux (lui,
repris par t'f'au, abandonne du carbone «mot'pix*. (~ette p<~udre
).t: xoKH.

routée sondn'e ))our odever )es<)ernieres traces de bore, ennn tavee il t'cau et secbee.
Ce charbon a été obtenu M haute )en<j<en<t)n'e dans une réac-

est traitée

parte chtore au

tion non hydrogénée; il est pur, mais d~ja poiytneriseetdifficttemeut atta<p<abte. tt donne, avec le mehtn~eoxydant, det'acide
carbonique il 80" et il bnnc dans t'oxy~cne M ~<)o Sa combustion est donc comparabte 1'1ceHe du non' de fnntee catcine.

Cendres.
Cut'butn.
Hydrogène.

Ce carbone est lissez pur; il nous H donne il t'ana)yse:
Û,9U

Sû.tO
1,41

ce qui nous donne
Cendres, 0,00-)- C 86,10 + H'0 12,70

= 00,82

–Nous

avons repris t'etudt' d'un carbone
amurphe déjà connu, tel que te noir de fmnee.~ous l'avons
purine et nous avons démonta que sa j<o)ym~satio)t, sons
ractu'n (le ta chatcnr, n'était pas instantané' et qu't'ttf cro!ssait
avec it' h'tnj)s. Ce) te ))o)y)ncr)sa<ion <)<'v<' sa toupurature de
cotnhnstton dans i'uxy~'nc, et augmente sa stahnuc en pt~sencc d'un n~tan~c d~k'rnnm' <)'aci()<' sntfunqnc c) d'acide
cht'on)i(pt<
~ous avons <tnd!(~ cnsu!tc h* carijonc amot'pjte provenant de
!a cutnhnstion inf'omptctcd'un carbure défini, tt't (pK't'ac~tytenc,
et ct'tut prudnit par t'expbsion du tn~nu' carbure sous unt' fmbtc
pression, (~'dt't'nx')' est d<ja p!us stabtc.
Ces dif!'(~'cnts carhun''s <~)ant fourms par des t'&M;(!ons qu!
Ct)x<:t.csto\s.

««'ttcnt <'n ntonvcnM'nt onc nntabtc fp)a!)))<~ de chatt'ur, nons
avons cherche il préparer du carbonea i)assc température.
t/aOion de t'actdc sutt'nrifpu' sur t'anndon c) cettt' du percttturm'f de fer sur i'anthracene ne nous ont fourni que des pruduits org'amqnes. La deconposnion se fait en donnant. finalement des composes noirs, plus ricttes en carbone que les acides
humiquesprépares pa)' ~!M. Hcrt!tetot ct~ André.
La décomposition pyro~enee du tetraoidure de carbone a <8o"
nous a fourni de même une poudre noire, encore ricne en iode,
terme de passade entre !<* compose dont nous somnM's parti et te
ventabh'etementdnça rnone. Cette nouvette expérience vient

l'appui de la théorie donnée par M. Rerthetot sur ta décomposition pyro~en(''<' des matières ort~miqucs.
L'action tente de ta pite de Smitttson, sur le j)rotoiodurc de
carbone en solution sunbcart)onique,nous a fourni une très petite
quantité d'une poudre de couleur ntarron fonc~, insoluble dnns
ta potasse et fa<emcnt atUMptabh' })ar l'acide axot!(ntc concentre. La limaille (le zinc, ag!ss:mt sur !<" tetrfuodurc de carbone,
nous a donne des r<sutt)HsscmhtMb!cs.
Enfin, nous avons étudié une autre variété de carbone, prodni)p par !a décomposition ait rouge sombre de t'acide carboni&

que par le bore.
La densité du noir de fumée le plus pur et non catcitu'' est de

.,76.
Ces expériences démontrent tout d'abord combien il est diffi-

cite d'obtenir du carbone amorphe pur.

Lorsque le carbone est deposea )a température et a !a pression
ordinaires, il se présente sous iorme d'une poudre Impatpabtc
de couteur tnarron. !t est très te~cr, sans dureté et s'oxyde
tacitement par t'acidcaxotinueou t'acidcchromiquc.
Ce carbone renfenne toujours une certaine quantité des corps
simples hydrogène, iode, plomb, xinc, etc., avec tcs(;uets il s<'
trouve en présence dans )a faction. Pour chasserces impuretés,
il faut !c chauner, c'est-a-dirc ie potymft'iser.
Tous les carbones amorphes retiennent t'eau avec une très
g'raude énergie.
Enfin, <)ueH(' que soit lit méthode de préparation (te ces carbones, qu'eHc soi) tente ou rapide, qu'fUe se fusse il froid ou ait
rou~c sombre, (lue le carbone soit pur ou impur, il n'a pas de
dureté, sa densité est inférieure a N et il est toujours amorphe.

DEUXtËMK PART!E
Étude du graphite.
GH~ÉHAUT~s.

Le graphite, avant les recherches de M. Ber-

thetot, n'était pus caractérise en tant qu'espèce définie. Anciennement on réunissait sous Je nom vague de ~<M~ toutes les
variétés de carbone caj)abtes de laisser, par le frottement sur le
papier, une trace grise et. brUiante. A cette époque, la mph'bdenite pouvait être confondue avec le graphite.
En appuquant ta curieuse reaction de Brodie a i'anatysc d'un
nte!an6j'e des diu'erentes variétés de carbone, ~t. Berthetot a pu
donner du g'raphitc lit définition suivante « Toute variété de
carbone suseeptibte de fournir par oxydation un oxyde g'raphitique (t) M.
Cette propriété etabnssait deHnitivement la classification des
carbones et les trois groupes, <!iamant, ~r:tp!nte et carbone
amorphe, comprenaient, des lors, tous les états de ce corps
simpfe que l'un peut rencontrer dans ta nature ou qui peuvent
être produits par !n main de t'honnne.
L'oxyde g'raphitifptes'obtient, te p!ussouvcnt,par la méthode
de Hrodic, en soumettant it chaud le graphite a l'action oxydante
d'un mélange de chlorate de potassium et d'acide azotique. H se
forme un compose, )e plus souvent cristnHin, qui a )a propriété de
def!t<grer par ia chateur en augmentant beaucoup de vobmte, et
en faissant un résidu noir d'oxyde pyrographitique (a).
4
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Cette r<<tcti<'n se produit M<6meA la tNnptmtureordinatrt', mtt<" elle extee ttont
un temps tr&f tun~. Kn ptaçant daneun tabe <!<:e)M du pwphttc de CeytM, du ehtf'fate
de pntttMiutn et de raefde ««ttiqfte Monohydmteet en abandonnant le tout à IR teto.
(2)

M. Berthctot a (Ment, avec soin, les conditions de cette oxydation et t'a appliquée a t'etude des gt-apttitcs autrefois connus.
J'ai étendu cette recherche il quelques gmpttites naturcts

et aux nombreux echantittons de graptutc que j'ai pu obtenir,
dans mes études sur ta Chimie dt's hautes températures.
Lorsque t'en emploie l'acide azotique fumant et le ctttorate de

potassium, en suivant exactement les conditions indiquées par
M. Berthelot, la conteur de t'oxyde graphitique peut varier du
vert ou du marron foncé au jaune, et t'oxydation complète
demande parfois de six a huit attaques successives. H n'en est
plus de même, lorsque t'on emp)o!e de t'acide azotique preparM
fondu et d'acide
au moyen d'axotate de jtotassium récemment
sutfm'iquc houiUi, emptoye en grand cxe<'s.
Dans ces conditions, en ajoutant Ii l'acide azotique concentré
le graphite sec, puis le chtorate de potassium bien sec, par
petites quantités, t'oxydation se produit beaucoup plus rapidement. et, pour tes graphites naturels, cttc commence a apparaître
des ta fin de la première attaque. On doit cmptoycr en chtorate
de potassium un grand excès du poidsdc graphite a transformer.
L'attaque doit durer douze heures et se terminer it ta tempéra-

ture de tio".

faut avoir soin de ne jamais porter, tout d'abord, le mélange
de chtoratc de potassium, d'acide azotique et de carbone a une
température de (!u", sous peine d'avoir des explosions souvent
dans ce meassez vioh'ntt's. On doit éviter auss! t'introduction
tangc des plus petites quantités de matière organique.
A la fin de ces oxydations, t'oxyde graphitique, obtenu en
cristaux plus ou moins nets, possède toujours le même aspect
gras <'t ta même conteur jaune ctair.
Il

pft~UM 'tu tnhoMtotrc.on a ohtenn.une ann<'e aprèp, une traMforamtien partielle du
)!mphi<e <-n (M[y<tegmph))b)'M.

Dans quelques cas, on obtient un oxyde graphitique presque
incotore. Nous avons remat'fpte aussi (ju'en projetant du chlorate
de potassium bien sec dans t'acide nitrique tW'scuncentre,it
s'y dissout instantanément, en fournissant une cotoration rou~e
orange et, dans ces conditions, a lit température de 6o", quette
qm' soit ht variété de ~'a])h!te e<))j)toyee, on oht!cnt, après uxe
attaque de dix heures, une transtonnatton tota!c en oxyde graphititjuc. La plus petite trace d'itumidite empoche cette coloration rou~f de se produire, et diminue beaucoup lu vitesse de
transformation.
J'ui joint, il cette première étude, ta mesure des températures
de combustion <tu ~raptntc dans t'oxygène et la détermination
des densités des principatesvariétés. La recherche de ta densité
présente, dans ce cas, des difficultés assez g-randes. Il m'a été
impossible de priver certains échantillons des gaz (ju'its semhiaient retenir mécaniquement aussi les densités ne nous ont
pas présente un accroissement aussi régulier que les vitesses
d'oxydation.
Nous devons rappeler que certaines variétés natureltcs
de graphite, chauftees en présence d'acide sutfurique ou d'un
metan~e d'acide sutfurique et de ctnorate de potassium, prennent la propriété curieuse de foisonner at)ondam)nent, lorsqu'on
les porte ensuite au roug'e sombre sur une tame de platine
(Scttafhaut, Marettand et Brodic). M. Luxi (<) vient de montrer qu'it suffit d'imbiber ces ~rapbitcs naturets d'une très petite
quantité d'acide azotique monobydratc, pour les voir ensuite se
gonncr par la catcination, en fournissant de petites productions
vcrmUormcs ou dendritiques.
M. Luxi a divisé, d'après ces propriétés, tes ditterents gra(!)

Lezt. SMr le Gmph!t< Bftf~A. <?~ t. XXtV,p.<08\et t. XXV. p. 2H.

phites en deux grandes ctasses ceux qui gonflent après l'action
de l'ucide azotique et auxquels i! t'eserve le nom de ~'f<<7~,
et ceux qui ne foisonnent pus dans ces conditions et qu'il appettc
des ~'opAM<w.
Le graphite de la fonte ordinaire et celuide t'arc électrique
ne produisent pas ce .phénomène après traitement par l'acide
azotique.
Nous avons repris t'ctude de quelques g-t~phites naturels,
provenant soit de notre globe, soit de météorites.
Nous avons ensuite produit des graphitesparsimptc élévation
de température et nous avons déterminé les propriétés de ces
dincrcntes variétés. De nombreux echantiUons de graphites ont
été ensuite prépares par sohtbinte du carbone dans un grand
nombre de métaux et, enfin, nous avons pu, a votonte, reproduire tes graphites foisonnants, que l'un ne savait pas préparerr
jusqu'Ici.
Ces recherches nous ont. permis d'établir contment il était
possible de ramener il t'etat de graphite toutes les variétés de

carbone, diamant ou charbon amorphe.
A.

Graphitesnaturels.

<a/~<a (/f <~M.

Ce graphite a été étudié par de
nombreux savants. M. Luzi a étabt! qu'il était foisonnant il
est cependant beaucoup moins foisonnant que le graphite que

nous retirons du ptatinc fondu au four électrique, en présence
d'un excès de carbone.
Traité par le chlorate de potassium non dessèche et l'acide
azotique monohydrate du commerce, ce gmphite nous a donne,
à lit septième attaque, un oxyde graphitique vert fonce et, a ta
neuvième attaque, un oxyde cotore en jaune pâte, dont les frag-

'0"

-w

.0.

monts deviennent irregutiers. Le mOne graphite, traita
par le
chlorate sec et l'acide azotique concentre, fournit de l'oxyde
graphitique des ia première utt~pje.
Voici te détail de cette dernière expencncc
/<w'MW M/y~Mp. Le graphite devient vert foncé
avec des
reflets mordorés. Au microscope
on reconnatt des pointements

nombreux (t'oxyde graphitique.
~Mjy~c o/~yMp. –Atassc vert ciair paraissant homogène.
Il ne reste plus de graphite.

y/s/~p o//r<~Mp. – Masse jaune

fragments verts.

~<c

rcnn'nnant encore des

o//QyMe. – L'oxyde graphitique est jaune très
pah', d'aspect brinant. Au microscope H es)
nettement crista)-

lisé (fig. 8).

t'tti.

<.

– (jroM. en tthuu&tM

!0.

Température de conthustton du ~raphttc de Ceytan dans
t'uxy~'tx', M5"; cendrfs, o,o()3. i)ens:tc, a,23.
Ce graphite, pttnf)~, au pr~ataNc,
par ta potossc <'n fus:on et
par i'acidc Huorhy'Ir<f}Ut', est t'ntx'n'mcnt transformahtM en
nxydt' ~rap)))t:(t)tf- et np foonxt aucun r~stdt) des aotres tanctcs
de carbone, ~ettc fxptTtcncc a <;t~ t'~pc~c
sur dif!~fct)ts cchantiHonsct nous a ~njùt)rsdot)n~tc nx~rnt' t'~suhat.

(CM~f~ –

C/'<y~~</c /~M'fMM/~
Ce ~ritpintc se présente en fntg-mcnts cotnpacts, d'une structure amorphf non
tamcneuse Gratte par i'actdc axoUquc fumant cimunR
et
sur une

(le ptatine, il ne foisonne pas; a ta septième attaque parte
metange oxydant, il donnf un oxyde jaune pâte non cristal
tise()).
Lorsqu'oncalcine ce graptutc dans un tutteacssai, il ()et!agre
et se brise en menus morceaux. Nous avons pense qu'il renfermait des gaz et nous en avons chauft'6 <" au ruu~e sombre dans
d'un'. Le
t de gaz rcnfcntMUtt
le vide. n s'est d~a~e
lame

3'8,

0"

donn(S )t J'unatysc cudiofnctrinue,
un n~tan~c d'ityttrocarburcset (t'hy<n'of~'m'. Cette oectusion de
gaz exptimx* tes propriétés cxptosivcs du ~raphiM' de Boruwdate
soumis il l'action de ta chateur.
Ce ~Mptute est Intpur; il contient 3,<x de cf'ndres pour )oo.
Ces dernières ont f'onserv< exactement ta forme et te votutne d)t
graphite elles renferment du fer, de t'atununf, du manganèse,
de ta ('tmux et de ta siticc. Le fer et le manganèse prédotfstM, soit

6'

nous

M

minent.

y'w~<?~. –

CM

grapttite n été ehid!~ avec

détails par M. Luzi. ttse présenta en tamctteshrittantcs possédant de nombreuses stries rectifigncs.
Sous l'action de facidc nitrique, it foisonne très nettement <it

fournit une matière feuittetee, d'aspect cristauise, (pu reprend,
par ta pression, son votume primitif. Traita par le mctange
oxydant, il est comptetemcnt transforme en oxyde graphitiq'
decoutcurvert clair, des ta septième attaque. Ces cristaux ont
conserve la l'orme du graphite et, si ton continue il faire agir
te metange oxydant, a ta neuvième attaque, ils prennent une
conteur jaune pâte. Examine an microscope, te résidu a perdu
toute forme cristattim*.
de ~w/<M7/p.

Gra/p

(H ï/aKiMtue (t~BMph!«a tMtuMht a

``

Ce graphite se présente en petits
faite par t'<M:He tUMttque mMo))y<!M~ ')"

commette et techtomte de petMstam non <te*<eehe.

cristaux imprègnes d'une gangue catcaire. Au microscope, on
m; retrouve pas, sur ht ruche, t'hnpression des stries et des
triangtes equitaterauxdu ~ptute.
C'est un graphite foisonnant, ainsi que M. Luxi !'a indique,
qui a besoin de !)uit attaques pour être transforme en oxyde graphitiqut! jaunu.

G'f<

fC;H~ – Ce
la perte
été de

f/'O~~tfsA'

amorphe et très hnpur
au rou~e a
et il nous a donno at,o~ pour too de cendres.

~rapiutc est
o,og pour too

Ces dern!<'rt's sont presque i~ancites, contiennent peu de
sHice et sont très riches en a)un)ine e!!es renferment aussi de
!a chaux et de in magnésie.

Examina au microscope, ce graphite se présente en très petits

cristaux.

Graphite non foisonnant, ainsi que t'a signate M. Luxi.
~/M~M ~oMw). –Masse (!e g-raphitc ne présentant pas, a la tonpc, de cristaux re~uHers. !t renferme <te
très petits cristaux, visiDes au tnicruscope, avec un fort grossissement. Son aspect rapj'cne les grap))ites o!jtenus par faction
d'une température etcvee sur un carbone amorphe il n'a certainement pas ett~ produit (hms un bain liquide de métaux ou de
matières en fusion.
Perte au rouge, (),2<; cendres, 3~,3~. Ces cendres sont
ocreuses, encs renferment une notahte (pmntite de silice, de

û/<(f

t'atumininm, du feret des traces (te

manganèse.

Ce graphite ne foisonne pas. Son oxyde graphitique, qui se
produit avec faciHte, panut comptetemeut amorphe.

<?~'«/<'

Ce graphite, assex
–
menu' aspect que te graphite de Mugrau. Perte

A-~w~ocA

~AA/«'

tendre, a )e
au
rouge, 6,8& cendres, 44~7, contenant de ta silice, du fer, de
t'a!uminc, de ta chaux et (tn manganèse. Graphite non foison-

amorphe. !t
nant, fournissant un oxyde g-raphitique jaune
prend feu dans t'oxygène a ta tempendure de <;ao".
~M~
Graphite h'ës impor, ne
présentant pas, a ta tonpe, de cnsta!t:sat!on apparente.
Graptnte non foisonnant, donnant un oxyde g-raphH:(}uc
amorphe, do coûtent' jaune.
rapporte par M. Non.
Cr~Mf
Fra~nh'nts compacts a texture tann'tteuse sans
densktotd.
crtstattisationncHe. Cendres, ty,t)potn' ioo. Craphtte non foisonnant qui a produit un oxyde graphitique vert amorphe.
–Nous avons trouva dans
M?M<? f/M
~'a/jA/<~ </<' la
ta terre ittcuc du Cap deux graphites d'aspect très différent. Le
prenner en cristaux réguliers (H) et te second (A) en masses
arrondies H fcuittets superposes que nous représentons dans ta
figure Ce dernier échantillon paraM avoir été fonnesuuspres-

C<'o/

(~< –

A?~ (~<</),

–

~p

<).

sion. Ccs~raphttcssonU'otsonnants; ils se h'ansforttM'nmcttc-

oxydant, <'n s'ouvrant
mcnten oxyde graph:t:quc, par te ntctangc
)cur forme.
comme les fcuittcts d'un livre et en conservant
~«7<MW/~w«/<7<– L'echanUttonde ~rap)tit< <)uc
t'a; étud!e, provtcnt d'une peinât.) te de t'Amcrxpx' (sans notn
)h' tocatttc), ctjt' te dois il t'obti~Kanct' de M. UanMxn'.

Cette pe~natite est très intéressante. On sait
en ettet que
cette roette ernptive est arriva- « ta surface du su! après avoir et6
portée a une haute tempennnre.
Dans cet echantition, te ~-mptnte se présente
en beaux cris-

<

taux ian~'Heux, ayant souvent pins de
de diamètre, intimcntcnt répandus dans toute ta masse. !t est facile de séparer Je
graphite en traitant au hain-mane, a ptusieurs reprises, fa
rocht~ tene qnene~ par un ~rand excès d'acide Httorh~dnquc a
5o pour mo de concentration. Tout
ce (pn csi feldspath ou
sitice ne tarde pas a dIsparaMre. On ia\'e ensuite a t'ean i)oni)!ante et t'onsecheat'etuve.
Lit

pe~mattte étudiée renfermait ta,77 pour foode f~rapinte.

Les belles tamenes ainsi obtenues sont nexihtes, miroitantes
et
présentent une surface portant des stries et des impressions
triang-uhtires equitateraies, tout 1'1 <ait camcteristiques.

Ce graphite prend feu dans i'oxy~ene « la tentjteraturc
de <)o" il nons Il laisse 5,u! pour
<oo de cendres <{ni sont for-

mées surtout de silice, d'ahnmne et de chaux et (p)i ne contiennent que des traces de fer. Ce dernier metat été deceie par
a
le suHbcyanatc et le ferrocyanurc de potassium les cendres sont
Inanches et ont conserve la forme des cristnux de graphite. Lu
température de combustion est plus eiev(;e (p)c ceHe do
graphite de Scharxbach on (te Ceytan.
Ce graphite

est tbisonnant. hnbibe d'acide azotique monohv-

drate, j)uis chaut!~ au root~c so<nbre, i) Jbisunne abondamment.
LfM-squ'on traite ce graphite,
par le mctan~' oxy<htnt de
chtorate de j)otassin)n et (t'acide azotifpn; monohydmte (~rand
en
excès, il présente un phénomène très curieux. Xons avons placé
de graphite dans un bauon <!e 5oo"
en présence (te 3" de
ddoratc de potassium et de ao" environ d'acide nitrique. Des te
début de ta reaction, le graphite prend aussitôt
une bette teinte
1

<

vcrdatre qui provient d'une attaque superficiette, et, âpres
quelques heures, it a tellement augmente de volume qu'il remplit à moitié le hatton. A ta deuxième attaque, il continue it foisonner et t'en doit le changer de vase, tellement son volume a
augmente. C'est le seut graptute qui, en présence d'un liquide
connue l'acide azotique, nous ait donné une pareille augmentation de volume à la tem{)erature de 60°.
Après la deHagratton de t'oxyde graphitique et après su destruction, nous n'avons trouve dans le résidu, aucune trace de
diamant noir ou transparent.
A ta septième attaque dume!an§'e oxydant, )a transformation
en oxyde graphitique, de couteur vert. ctair, csi comptett', et, à
l'attaque suivante, t'oxyde graphitique est ahsotunM'ntd~coiore.
Hn examinant au microscope, avec un faib)e grossissement,
les fragments de quartz ou de feldspath sur lesquels s'étaient
appuyés les cristaux de graphite, j'ai été très surpris de voir
qu'Us présentaient des impressions donnant l'image exacte de la
surface de ces cristaux. Ce sont les mêmes stries et les mêmes
triangles qu'un frottement très énergique ne peut ef!accr.
Ce fait nous amène ai penser que le graphite préexistait avant
les roches qui, par leur cristallisation, ont donne naissance a la
pegmatite.
Par ses propriétés caractéristiques,ce graphiterappette entièrement, ainsi que nous le verrons plus toin, les échantillons
obtenus dans les métaux en fusion, au moyen de notre four
électrique. H a du s'être produit dans les mêmes conditions. Au
moment oft la pcgmatite s'est formée, il a été monte par les
cristaux de quartz et de feldspath, et a laisse, sur ces derniers,
les impressions des détails qui se trouvaientà sa surface.
ETt'UË ut: QUELQUES M~oHrrKS.

La découverte du graphite

dans ta météorite de Canon Diablo m'a conduit ai reprendre
l'étude du quelques météorites metattifptes ou hotosidëres (Uautn'ee), pour rechercher si toutes contenaient du carbone et sous
quctte forme eties renfermaientce metattoïde,
On sait que, parmi les météoritesrecueilliesil la surface de la
terre, celles qui sont entièrement formées d'attiage ferrugineux
sont de beaucoup les moins nombreuses. Cependant leur nombre
est assez eteve, pour <n)'un<' étude méthodique de ces météorites hotosideres fonmisse de curieux resuttats uu point de vue
du carbone qu'eHes peuvent renfermer (t~.
Comme il nous est. Impossibie d'aller chercher, dans les couches profondes de nutn.' globe, les métaux qui s'y trouvent et
(lui, vraispmbtabh'ment, sont la cause de ta densité élevée de tu
Terre par
roches de sa surface, nous devons nous
contenter des fragments qui proviennent de ta dislocation
d'autres planètes.
Le nombre des echautittons, que nous avons pu étudier, est
malheureusement assez restreint. Nous tcsdcvons, presque tous,
il t'ohtig'eance de M. Stanislas Meunier qui poursuit toujours,
avec la plus grande ardeur, ses importantes recherches sur ces
belles questions.
N" <.
r~ A'<M<7n// <7<w~ f/M 7~.r<M.
Petit fragment
scié pesant 5()",u5o, à surface lisse, présentant des figures a
contours rectilignes. tircnferntcquetquesgeodcsqui,cxannnees
la toupe~
loupe, J)alilissfllt
pantissent taj)issecs d'une substance noire.
noire.L'attaque
a ta
il été taite par l'acide chtorhydriqucétendu de son volume d'eau.
La matière se désagrège rapidement, et il reste une poudremetatt!quc cristulline (lui dispantît en peu d'instants dans t'eau relate.

aux

"d"

(t) D'aprèa M.

Stanh)<M Nexote)-, le noubM ()<!) tent )M~<&)~<tum cuunMit était, co

tXM, <t'MvifoM 110, et

Unif

l

p)<M de la

MoitM de! tehaotittoMavait tM recueillie aux Ëtati!

[.M~f~M, A'o~fpf~fchimique, p.

<9!'J.

Apres cette attaque par t'eau reg'ah', je résidu est form~ d'une
matière noire amorphe et de petits crains transparents irre~uiicrs, très abondants. Des traitements successifs et répètes, par
!'acide sutfuriquc et Facidc mtorhyt)ri<}uc bouinants, font disparaître tou)<ia partie transpart'nto. Lf résidu noir brute dans
!'oxy~Cnc en donnant de t'Mf'idc <'arhoni<}ne. C'est un carbone
amorphe, assfi! difficitctncnt attaquahtc par le m<Hang~ ordinuire d'acide nitrique et de chlorate de potassium. Uans cette
oxydation, n ne se fait pas trace d'oxyde graphitique.
La partie transparentf est formue de saj)hirs et de petits
crains, (te coutcur vert houtciHe, rondes sur les bords par tes
acides et non détermines. Leur destruction est con)p!ete, )ors<p)c
t'on traite te résidu partes attaques successives au nuorhvdttue
de nuorure de potassium en fusion, et a l'acide sn!furique honitJant.
En rësunte, !a masse de fer de Kenda)! County renferme du
carbone amorphe et ne contient ni ~ruphite ni diamant.
N" a. /~?r~ A'!p«~/M</ </c 7if«.rAM/Mw, ~'oM<w M t~y f/<

/K'oxs<'

(~<jfH/ f/M /M~ 3/MWMw).– Ëchantinondupoids

de 8'~to, a surface po!ic, présentant des parties (te coutcur
noire.
Apres attattuc par !'acidc chtorhydrique étendu, il reste un
résidu noir abondant, tn's riche en carbone. Au microscope, on
n'y rt'connaft pas de carbone titamcntcux marron, mais on y
distingue nettement )a jtresence du graphite.
Trois attaques par le me)ang'c oxydant fournissent un oxyde
graphitique jaune, de forme un peu contournée, sans aspec)
cristattin bien net. Cecomjtosc dcHag're, par simph? etevation de
température, avec formation d'oxyde pyro~raphitique.
Apres destruction de cet oxyde graphitique par t'acidc sunuriquf bouinant, traitement par te Muorhydnuc (h* mtorurc de

})0t«ssium on fusion, puis M nouveau par t'acide sutfuritmc, il ne
reste qu'un résidu fuibte, t'orm'~ de quelques crains transparents
t't surfaceattaftuee. Apres mt nouveau traitement au ttuortn'drate,

puis i't t'acide stt!ft)f)<}))<' booittant, un ne trouve pins )'!<')) sur )t'
champ du m!ct'oscop< Le fo' de Xf'wstfad de Roxhm'fj'shir''
t'cnfo'mc du carbone amot'phc, (ht t~mphi~ mais pas de duunant.
/~MM~ f866 ~M /a ~ff/~M <A'
N" X.

/M"

~–Ct'H<'nt~t<ut'm', non h()n)f)~-('nf',nou8 a

domx~ a;)r<'s

aXaqm' par t'acidc Hnorhy(tn()u< un n's!du abondât~ t'ontpos<
t" dc~Kuns UtOtspan'ttts ïrrc~'oticrs; M" df masses an'und~'s
d'n))<' substattCf nuit'c peu dense t'f'nt'cnuMnt
nchcs Ot situ'
des t'n~mcnts tunm'phcs ayant !'(''c!at du ~)'aphi)< Nous n'y
avons pas rencontre de carbone noir Htamenteux.
La maticrc' noh'c est t'ntf'rctnt'at tormcc par dn carbone
g-raphhifmc. !)t's ta jtrcmx'rc aUa<pM; par h' n~tant~' «xydant,
on obtient un oxyde graphitique vert et, M )a troisième attaqoc,

reste des fragments transparents, de rormc anoure ou contournée qui, chauffes, dena~rcnt en se transformant en oxyde
il

pyrographitique.
En faisant subir au résidu les trai(e<n''nts hahitncts a t'acidc
sutfurique, au Huorhydratc de Huorure de potassium et cnmt a
l'acide suKurique ijouiHant, !) ne nous est reste que tfois petits
fragments dont deux sont A surface nettement attaquée, et dont
te troisième possède une hene timpidite. Ce dernier a été ptace
sur une petite naceite de ptatine dans un courant d'oxygène n
toco". La petite nacene, examinée ensuite a)) microscope avec
un faihte grossissement, nous a montre que cette parceHes'était
dëpotie, mais n'avait pas hru!e (tans t'oxygène. Cette météorite
de Ueesa ne renferme pas de diamant, mais contient tme très
petite quantité de graphite, et la forme (te t'oxyde ~-rapt)iti()t)e
obtenu indique que cette matière a du être soumise a une certaine pression.

N" ~'of7/y<

y~/w~v/vM~f/M'/yw~M~ </<?

ty8~).–Le

fragment, mis en attaque, présentai) une t'ette
surface potiect pesait <'<)" o5o. Le résidu obtenuctait trfs hnhte;
en t'examinant au microsco{)e, nous y avons rencontre quelques
grains transparents, quelques frag-mcnt~ verdatres, de petits
crains noirs, sans chariton amorphe et sans graphite apparent.
Apres des traitctncnts aux m'ides, tous les petits fragments
transparents ont disparu c), apr<'s attaque par le nnorhydratc
de nnorm'H de potassinnt en fosion, il n'est rien rest~.

!tt puhtication de

nos études sur ta
terre hteuc du Cap et sur lu fnctcorite de Canon DIabto,
M. Uaubrcc a eu t'ot)ti~eanee de mettre a notre disposition
qnetques echantittons dn fer d'Ovifaek, découvert au Groenland
par M. Nord<'nst(iold,afin de rechercher (p)cttt' était ta variété
F~R D'OvtFACK.– Aprfs

de carbone qu'ils renfermaient. Nous savons, du reste, par une
Note parnc aux Cw~/f-f
fp<e ~î. Nordenskiutd, de son
côte, s'est préoccupa de cette question.
D'après M. Dauhrec (<), ces htocs dt) fer appartiennent an
moins a trois types te premier est it éclat mctattiquc et presque noir; le deuxième a éclat metattique d'un gris ct))ir et,
dans le troisiente,ta substance metattique, an tien d'être continue,
n'apparaft <m'en gtotudes ou en crains, dans une partie tithoîdc,
d'un vert très fonce et dentuuresiticatee.
Ces trois cchantittous ont été traites separetnent, en suivant
lit méthode que nous avons cnqnoyec pour isoler les diamants
microscopiquesdans ta terre htene du Cap (a).
~cA«/<~7~H H"X.
X~ de gros fnt~meuts nous ont taisse,
après epuisftncnt part'addc ctnorttydrique, on résidu très votu-

/M,

M.NtOtteM
()) DAPtomtE.Hxfmx'M deif m<-h(-ftn\'ff<-)'))a<)f,tt&t)ver<«<-Kt~))ar

hiotd au UroMmd. Cb~M n-«<!<M, t. ).XXtV, p. t6<), et t. LXXV.p. MO.
(2) H. MotMAtf. Sur h: prince du grapMte, du carbon et de dfMMt)~ mX-roMO
piquet) da)«t la terre MMeda Cap. ~4'm~M )-<))<<?<,t. CXVr, p. !!?.

nuneux. Apres un traitement a t'acide Huarttydriqm* houittunt,
puis a t'acidesutfurique, il nous est rf'ste un résidu beaucoup

ptusfaihte qui,étudie au ono'oscop)', nous a fourni
)" Des ~tobutes parfaitetnentsptn~'I<p)es d'un ver) fonce;i
H" Ouet(p<es cristaux pt'istnatitptcsde t'ut'tuu utton~c tt'ansjtarents;
fra~tncnts de sapith' cotor~s <')t i)h'u, que ron a pu
séparer a ta p!u<'t' et carac~t'isoravec net~'t~
/t" Quctqucs t'at't's frag'ntcnts de charbon amorphe de! forme
u'r~uHcrf, d'uut; cou!cur tuatc et d'une densité tnt')~cure M a.
Rtt r~p(''tartt !cs trintements an~rnatifs a )'ac!<!<* HMorhydnqne
et a Factd'' stufunquc, )'' vutmuc de !a poudre a d!nunt)6. Quctqucs attaques au chtoratc Je potassium <'t a rafidf axutiquc ont
fait disparahrc te carbone avec rapidité. Enfin, nn<' dt'rnicrc
3" Dus

att)tqm'au hisn!fatccnfusion,suivicd'unlavait' at'acide nuoritydriquc, n'ont p!us taissc de tïsidu.

~cAw<<~

H.

t8~ dccetëchantiUon, traites par l'acide
–
petite quantitHdcsnustancc putvcdonne

c)nurhydri(p)f,ont
une
nncntc <'t df c))arhon tct~'r. On distingue facilement, au microscope, quctqnes p<trceHesde schrci))crsitc, une matière Manche,
opaque, en masses irreguUeres, et un ~rand nombre de grains
refring'cnts de forme quett'onquc.
Un prentier traitement a Facide Muorhydnque diminue déjà
te votnmc de ce résidu. Apres une attaquo a t'acKtc sutfurique
bouinant,ta quantité decharbon amorphe augmente, ce qu!
indique t'cxistenct' d'un graptute foisonnant. On renouvettc tes
aHaqucs a i'acidc Huorhydriqtt'' et a t'acide suH'urique. Le
residn est traite ooxc fois par te metan~e de chlorate de potassium et t'acide axutique (formation d'oxyde graphitique), enfin
repris par te hisutfated'' potassimn en fusion, puis tiuatcmcnt
par t'acide Huorhydriquc.

!t ne reste plus que quelques grains noirs microscoj)i()ues,
ronges superficiettement, et qui disjmraissentdans tu his)utate

de potasse en fusion.
M. Berthclot dans t'etude qu'H avait faite d'un ecitantinon
de fer d'Ovifack (<), avait déjà indique t'cxistence d'une substance analogue qui n'est pas du diamant.
~'<'A<M<<Mn" ).
Fragment de tt~. Apres traitement a
t'acide ch!orhydrique, il est reste une petite quantité de <-tt)trhon
amorphe très teg-er. Une première attaque à l'acide nunrhydrique a diminu<; )e résidu; mais, par l'acide suH'uriqu~
houiuant, le charbon amorphe a augmente. Cet echantinon contient aussi du graphite foisonnant. !t n'nfprmait du g-rnphitc
nucroscope, et qui a
non foisonnant nettement cristanise au
donne de l'oxyde graphitique par les tmitonents au chtorate.
Apres attaque par Je hisutfate, H ne restait aucun résidu.
Ainsi, dans les quctques echantiHons de fer d'Oviiack que
M. Daubree a bien vouht nous confier, nous avons caractérisa
nettement dans t'un d'eux du sapttir, dans les trois du c!))U'bon
amorphe; dans deux d'entre eux du graphite foisonnant; dans
rencontre ni
un scut du graphite ordinaire, et nous n'avons
diamants noirs, ni diamants transparents dans aucun de ces
echantiitons.

–

B.

– Graphites

arURciels.

GnAt'mTKS PKOtHtTS t'AK StMPf.K KLHVATtOXDKTKMt'HnATtKK.

–

Nous passerons en revue dans ce chapitre quctques-uns des graphites que t'en peut préparer dans te !ahor:uoire.
/~omtM/.– Jac<{uciaina démontre,te premier,que le diamant,
chaun~ dans !'arc etectrique, se tnmsforme en gntphite nous
(!) AMty<e eiMe <tamt le tm~aH de M. DAfBB~E.

ajouterons Ii cette observation importante les faits suivants le
graptnte otttenu au'ecte une toron.' cristattine irre~utiere. Les
cristaux enchevêtres sont trapus, d'un nuit- brittant et présentent (pte)fpa's rares facettes jdanes. Lurs(p)e l'expérience est
faite avec un courant (le 3f)o ampères et 70 votts, t'attatptc
j)ar
t'acide azotique monohydrate onnuait')' t't h' t-hiomt'' de potassium est asscx rapide. Après trois attaques, la transformation
est conpK'tc et I! se produit un oxyde t~'aphitique de coutem-

janue. A lu combustion, ce graphite nous donne
il

curhone

()(),88 et cendres 0,0 )U.

C/tn/wn

~/<' <!M<w.

charbon de sucre, puritie au chtorc
– Lefernte,
été chaun'e,

et ptacc (laits un creuset

a

pendant dix

minutes, sous l'action d'un arc de 35o ampères et '70 votts.
L'aspect du charbon est sensihh'tnent h' même ou'avant t'expericnce; sa coûtent- cependant est devenue p)ns (~rise. Aucun fra~nx'nt ne possède t'aspect cristatHu, que) (lue suit te grossissement cmptoyc. il laisse nue trace ~rise sur je papier, et, lorsqu'on l'écrase, il prend nettement te ton du graphite. A !a

troisième attanne pur te metant~e oxydant, !) est transfonne
en
oxyde ~-raphttinne jaune ))a)e. Ce graphite brute dans t'oxygène
a ta température de <;(io". Sa densité es) de a,x). II donne a
t'analyse CHrhone <(o,8y, hydrogène 0,0:~ et cendres
o,tto.

6'Aar~n

/WM.

de bois, preatabtement pnri<ie,
– Le charbon
mnni de
couvercte.

a été chaune dans un creuset
La channe
son
a dure environ dix minutes, avec une marche re~utiere, pendant
cinq minutes, de ~oo ampères et <!o votts. L'expérience du
a
smte
de
projections
de chaux tondue tout autour du
cesser par
four.
Ce charbon de bois a conserve son aspect primitif, mais,
sous
faction du ptus te~-er frottement, il prend une conteur t~'ise et
devient briffant. An microscope tes nbrcs dn bois, bien
que

~<'n')n<'))< aherecs, ont a peu pt'~s œnBt'rv< tt'm' fm'mc. Ce
graphitf t'st dtttit'itcon'nt attM()ua)~<' pur h' <m''hu~' oxydant, t't
!t futu'mtun uxy<)<' ~mptntiqm' tt'unjuunc tt'cs {)<!)(', funm' te
ptus souv<')t<, <h)n tooas ()<' jM'tits n'cttu~tcs M)bng6s ou (te
masses pussëdant t'tx'on' un<' tcxtut't' fibreuse ((JH-. to).

t'to. tu.

– Or.

M.

carhonf su)j)imc, t't'cm'itU sur t'~tf'c–
contptt'tcnx'n) h'anstorntt~
t)'od<' positive de t'itt'c, n'a

f~'<w~ ~MM'M~.

L<;

f'')~

<'n

<'n)p)"y<'))U'a<'i))t'ax')ti()m' f)n))tU)<()Mtit)an'<'('t!<'<'hto)'ated<'

;)0)assh)tTt,<a ta fjt'atm'nn'attaque. L'oxy'tc ~t'ap)ut:quR,
(t'ahut-d vo'datn', est dcvt'xu Mnat<'n)f'))t jauoc. Les ft'a~nx'nts,
tMO't'aitcnH'nt

tnmspan'nts, avax-nt t'apt'.t)'t'nc<' <t<; tcuittcts con-

<onr))<s; n t'!U)a)\s< il nuus a <)«))n< tt's <'hi<t't'cs suivants:

6'

carbon';

<Hb;
<A's

))yf)roert'nf'u,f'~t, ('<'))tt)'cs<),<n~.

~r~«'~ </W/w/w/M()). –L'cxtr<n)it<dt's

est tt'ansfot'n)<t'en un graphite <'nn)pa<'t,t<'n<tr<sans
trnc~ (!<' cristaHisatton~ pt'cnant un ton ~t'issous te <noin<h')' f)'u<tctncn) d fournissant, a ta troisième attaqnc a\c<; t'acidc concent
un oxyde ~)'ap!ntiquc jaune.
<tc('t!'()()t's

n'

())

H~M et t'M~))<, D.f-tx ))«)<

(!n))t)ti(e<!OH)<

t'ncti<'n')e)'arc(')''ctr)qut'.

M. Hcrtht')ot ont f-taMi c''tta fonnation <)e

GRAt'nrrHS t'tWt~AST !?

LA SOLUBU.nÉ &U CAMttOSH UANS )MFFÉ-

(~'s ~raptutes peuvent se produire par deux
–
mettiodus diHeretues, soit
l'un déplace h' carbone

MHXis MHTAL'x.

combine
au meud futtdu par ua autre corps simple, soit uuc t'on utilise
la d!<!Vrcn<'c dM sotubiitt~ du cartjom' dans le m~hd tinmdc a tW*s
haute et à ntoh)s haute tt'mportuurc.
D'une fa~ou generate, pour obtenir tt's ~rapintes des métaux
rcfractaircs, on pr~ptrah d'abord le carbure du metat puis,
dtUM uuc nouveuc opcratiun~ ou satu~u~ ce composa d~ carbone
au moyen du four ~ectrifjue. Le culot, ainsi obtenu, otait attaque par h's acides ou chau<re au rouge dans un countnt df
('b)ore pur et sec. Le résidu, fonne par uu mélange de cuarhon
amorphe et de g'raphite, était mis il digérer dans l'acide ititriclue
futnant a la tentperahu'e de ~o", qui détruit !a première variété
de carbone. Le graphite restant était traite par l'acide Huorhydriquea t'ebututiou, puis par t'acide sutfm'iquc tiède, enfin !avc
et sèche.
.i/MMMWw. – Lorsque l'on ('ttautre !'a)un)inium pendant cinq
tutnutt's au four c!ectri(pu' (~5o ampères et ~o votts), t'n
présence (te charbon de sucre, ou metne sunptctnent dans un
creuset en charbon, te metat se carbure, et, par refroidisscntent,
on obtient un cutot présentant une cassure cristauine jaune et
renfermant if carbure d'aluminium C~ A~. Si l'on chau(!c dix A
douze minutes, )c cari)ure d'ahnninimn se volatilise en partie et
il reste une substance g-risc, cass<tutc, poreuse, herissëc de cristaux de graphite. Ce dernier compose est isole par t'acide chtorhydriquc, puis puriMc par t'acidc sutfur!que et l'acide nuorhydrifpu'. Pinatemcnt, il se présente en groupements de petits
cristaux très briuants, présentant parfois quelques ntaments
noirs. Sa <knsttK est de a, 11. Des ta première attaque parte
mélange oxydant, le graphite se gonHe, et, des la deuxième, les
({ne

six

plus petits fragments sont comptftt'tncottransformas en oxyde
graptntique. L'acide concentra fournit, a ta première attaque,
un oxyde vert ctair qui devient jaune a ta seconde.
./b'~e/ (~e métal ne dissout que très peu de carbone, même
ai sa température d'ebuttition. Les culots d'argent, refroidis tentement dans le four électrique, sont généralement recouverts
d'une mince pellicule de gnqmite. Apres dissolution du métal
par l'acide azotique, on rencontre des tamettes graphitiques,
brillantes, en cristaux confus.
Ce graphite n'est pas foisonnant. Traita par te mctange oxydant,
il donne des ia pn'mit're attaque de j'oxyde graphitique et, a ta
sixietne, )a tnutsformation est comptetc.
~ffta~tt~.
Le manganèse, prépare MU four it vent, ne
renfenne, connue M. Berthetot t'a Indique, <}uc du carbone
amorphe mais torsque t'on prend ce carbure de manganèse et
qu'on le chautt'e pendant quatre a cinq minutes, en présence d'un
excès de carbone, sous Faction d'un arc de ~5o ampères et 3o
volts, le culot métallique qui reste renferme des cristaux de graphite et en est recouvert (<). Ce graphite est en famés hritiantes
assez grandes, présentant de beaux hexagones réguliers. Traite
par le metange oxydant, fournit, à la troisième attaque, une
transformation comptCte en oxyde graphitique jaune bien cristallisé.
A<cA'c/.
Le nickel, chann'c au four etectri(ptc, donne un graphite qui, par t'aspect et ta forme, rappctte cclui de la fonte grise,
mais ses cristaux sont beaucoup ptus nets. Ils se transforment

il

(t) Cette expérience sentbie être en contnMthttiun <n'eo la d6mottitratton <)uo j'ai
ttonntSe [)tttM<tnmcntde h f)M:!tt volatilisationdu tMttt~u~ au f<Mtf <ite<:trt<)ue. Ceta
tient & « que le man~ttexett)'St<U)h)ueMt beaucoup p)tt<t whtti) q<M )et))an);ane!McardbpMttttc sousiMtioM otM'f'te c"n'
but~. Ce dernier corps tepemhtxt tinMtt'tMi
ttnuo de l'arc etectrique.
M. Jofhm ? ()6j& ap)x:M l'attention des nteta))urt;t« sur ln ûtcU'' votatiH~tion du
oMagM&M d<MM te httat-founteau.

facilement, <!es!adeuxi)')nf'atta([m', enoxvd''t?raph!tif))~.
~'A/'ow<–Les ca)'h)n't's()e<'hf'onx',(m<'))ot)Sttt''crirons
u)t<n<'m'<*m<'nt,dissotvcnt HV'c t'ttciiit'~ du f'nrhom'. !')< t't'ftt))dissctncnt, ils taissent un culot m~niquc et ce (ternicr, apn's

tra!tcntcntp:u'h'sac)dc! fom'nttdt's cristaux

(le gTHphitc

beaucoup p!us petits qm'ccuxdu mang'«n{'se. Ces cristaux sont
irr~gntiers, tuoins hn))a))ts, et ils s'attaqupnt d~ja ptns (tifficih'mot) f{uc tes ~ntphites dn ier et du tnan~ttnt'St', ce (pn tient
nu point de fusion 'ev~ (lu chrome. Par !<' m~tan~c oxydant,
ta transformation ne commence ncUom'nt an'n lu trotsif)nc

t'tf!.)).-Hr.
attaque. Il s<* fait on oxyd<* graphitique, vohuniucux, jaune pa)t',
sf pr~schtant <'n masses ir)'<~tt)i<'rfs (fi~. t f).
?'f~<y.f/<v< Lf ~oint df fustftn du U)t<~t'')«' <*st ptus ott'vt''

–

son ~ntpttitt* s<' pt'~St'otn en )M't!)s o'!s).u)x noirs ht'ittitnts t't <rm)c tnmn' )'<t)ti<*)')'. (~'os) M p~ox' s'it

qof

t'<')ui (ht chnom*

contmt'tx'c a se h'ansfonncr o) ncid'' ~'n)pt)i)i(jtx'a iatmisif'xtf

attaque.
t~' ~)ph!t<'
)nu!yhdi'nc est forn)~ d'un
–
petits cristaux noirs brittants. Parfois
cristaux

3/o/</6t/<~)~.

<tn

amas de
ces
constituent un vcritaJdc feutrage ou sont réunis en ntasses arrondies. Ils s'aUa<n)cnt plus dif(ici)<'n)cnt par le nxHangc oxydant

que les précédents. L'oxyde ~ntphittfpte obtenu est de coûtent'

jaune et de foruK'ptusou moins ref~otH're.
~wt/MW.
Anms (k pc~ts cristaux noh's et hriHants d!ft)otcmcnt aHaquabtes pin' te )n6hms'c oxydant. Le graphit)' de
l'uranhnn founttt un oxyde gt'aphhique jaune de funne in'~gn-

–

lierc.
Le gt'aptxte de ce m~ta) se présente en un
–
feutrag'c de petites
tourmentées,un'f'ant des surfaces

Zt'c~/MM.

ntasses

forées,

per-

entourées le ptus souvent de ntamcnts plus ou moins

longs (H~. tx). AttafpK* tcntf <'t (liffi(!ile par ic )n~!ang'c oxydant,
oxydf grap))!)tqne jaune ((i~. 13).
t~/tf~/ww.
De tous les )))<~)aux r~fractair~s qm' j'ai pu
pn~arcr au fmu' (''icctnquc, te vanadium t'st un d<'s plus infusihtcs. Son t~'aphite est rarement <'nsta))is< )t st* pr~st'nte
surtout o) fragments irr~g'nHcrs trcs tins, pt'rforcs on tHt~'rcmeut ~('hanct'~s, et possède parfois des extrOnit~s arrondies.
7Y/~w.– L<' carhort' dt; tititnc (n'i, ttoo) oous avons indiqua
!a préparation, dissout tacitt'tncot tccarhoot'ct j'abandonne par
refroidissement sons forme (le graphite.

–

Ce dcrni''r corps, !t~<'rf'mcnt foisonnant, se prcscntc <'n cris-

taux on en masses contonrnccs nnntognes an grap!n<<; dn vanaditnn.

Son oxyde gt'aphitique, marron an début de t'attaque, passe
rapidentent MU jaune pute.
AV/f'c/Mw.–Ct)aut!'éau tour ri vent, te silicium fondu dissout
du cart<one qu'il abandonne ensuite ù l'état du graphite. Paittuttes d'un noit' buttant nettement cristallines et fournissant un
oxyde graphitique jaune.
A !a température du four électrique, le silicium ne donne plus
de graphite, il fournit du siticiure de carbone cristallisé.
A la quatrième attaque du metan~c oxydant, c'est M peine si
qut'tques frag'ntt'nts de graphite co)n<nen<'Mnt a se transformer
en oxyde graphitique. En continuant l'action du chtoratc et de
t'acide, on obtient un oxyde graphitique jaune ayant conserve
lu forme des fragments primitifs.
Eu résume~ les g'raphites artinciets peuvent être atnorpttcs
ou cristattises. Leur densité varie entre a,!o et a,25. Leur
température de combustion dans l'oxygène est voisine d<'
(!<!o".

existe plusieurs variétés de graphites, comme il existe plusieurs variétésde carbones amorphes.
La stabilité du graphite s'élève avec ta température M taquette
il a été porte. Uc fait est mis en évidence par la résistance plus
ou moins grande que présente le graphite pour se transformer
en oxyde graphitique. Du reste, au fur et à mesure que s'etevc
le point de fusion du metat, dans tequct le graphite s'est formé,
sa difticuttc d'oxydation augmente avec netteté.
L'inHuence de ta température sur ta stabilité du graphite
peut être démontrée par une expérience très simple. Prenons
du graphite naturel de Ceytan il se transforme des ta première
attaque par le tnétangc oxydant bien privé d'eau. Chauffons ce
graphite au four électrique pendant dix minutes, avec un couIl

mut de t,oo ampères et ~o votts et c'est il pfinesi, a lit troisième attaque, nous verrons apparaMre (juetques pointemcots
jaunes d'oxyde graphitique.
Une simple élévation de température rend donc te graphite
plus difncitcmcnt attaquat)te.

)~ CARHONK PAM ).H MOKR KT t.R Stt.H;H!M OANS LA
!a sohthiHt~ du carbonp dans d!(POSTE KS pustos. – L'~tudp df
D~t'hACEMEXT

férents métaux, M des températuresde plus en plus etevecs, nous
a amené ti rechercher queHe pouvait être l'action du hore et du
si!it'!um sur le carbure de fer maintenu a l'état t)(;u!df.
L'action du hore sur te fer n'a pas encore été étudiée (t) ou,
du moins, dans les quelques essais tentés sur ce sujet, le hore
n'a pu être caractérise, après t'experience, dans le meta) soumis
A son action.
Pour ce qui touche l'action du sHicium, aucune expérience
n'a été conduite d'une façon méthodique. On sait depuis longtemps, en sidérurgie, que les fontes sont d'autant plus p.tuvrcs
en carbone qu'eUcssont p)us riches eu siticium mais faction du
silicium sur lis fonte de fer n'il pas été non plus determinA' avec
précision.
J~a fonte en fusion est un hquide daus tcque), comute nous
allons le detnoturer, les reactions sont parfois aussi nettes que
dans les solutions aqueuses, maniées dans nos laboratoires, a lit
température ordinaire. La contptexite de certaines fontes, qui
peuvent renfermercomme impuretés un (j'rand nombre dc<;j)u*
poses, rend seutc les reactions plus obscures.
Nous sommes jtartis
Action f/M A<M'<* <fMr ~bn/c y~'MC.
(t) Ceta tient surtout & ee que t'on ao «)ntMMi<aitpM jtxqu'iet te moyen de ))rtpar<')le bore pur. Nou* avons !n<!i<tM6 Mtte préparation en t8!M. <i)m~M f«M/tM, t. CXtV,
p. :t92.

d'unu fonte t~'iso de Saint-t~tamoud, qui renfermait 3,<8 d<'
cartjone totat et 0,5 de scories (<).
)0' de cette fonte ont été ptacosdans mx' nacette de porcctaine tjrasquee, avec M"~ (te bore. Le tout
a ett~ fortement
cttaufrc un four a revertjere dans un tube du porcelaine rcmptt
d'ttydrog'cncsec. Apt~s t'cxpcru'ncc,on a trouva, dans ta na<'cttc,
un cniut hien fon(tu~ rct'ouvcrt d'un fcutt'ag'c noir cntifrcntent
formé de g'f'aphttt'. Lo tn~tat avait une h'intt'jattnatn' et
présentait u lu surface <}Mct(;ucs!on~s prismes nettement t-rista)!isés. tt
rcnfct'rnait, d'apt't's t'anatysc, 8 a <) pum'
too de horc. C'était
une ibntc borée, tuetan~cc (le borm'e de fer en }<artic cristallisé.
Cette tonte borée ne renfermait plus (nte u,x~ pour
!ou de
carbone et ne donnait plus (te scorit's par lu combustion du
résidu dans t'oxyg-ene. Le bore fortnc donc facilement des
combinaisons avec tes impuretés de !a fonte f't tes entnune dans les
scories. 11 joue vis-à-vis de t'oxyde de fer, qui se trouve en sotntion dans le metat, un rute anato~ue a celui
(jue MM. Troost el
Hauteteuitte ont assigne ail manganèse (a).
Nous pouvons donc conclure de cette reaction
que le hore a
chassé le carbone dans ta proportion de 1 a to et etimine
a
en
même temps les matières qui constituaient les scories.
Cette expérience a été renouvelée quatre fois sur un autre
échantillon de tonte grise de Saint-Chamond renfermant 3,a~1;
pour too de carbone et o,/}t8 pour )oo de scories. On u obtenu,
après l'action du bore, les chiffres suivants
o.

Carbone

0,3C

Sccnes. 0,02

0,28
0,00

<.

0,H

0,14

0,03

0,01

Dans t'tma)y<e
(1) Dans
')
1"1111111)'81:
titsfM)t<
(ollles, on
I!éIJ3fC t<a)chtoro oit patle bichtontre
bieliloritre <)e
(10 mer.
mer.
est )~;<tfe
Il11r le!echlore
par te
dm

oM

)t tn~ange dfe diMrente~ Vttrte~s de eathone. Ce r&fidM est hrûtt daM t'oi;
gène et t'en donne le nom de ~ruffM nuit eMndnt qu'il ff'arntt.
(2) TR008T et HAUMpEUtt.tK. ~tud.'eatorinXStriqne sur les carbures, )e«i))eh)«-9et
)M borures de fer et de MMsanete. ~<)H<~M do Chim ie et <b J~y~M< e" <<5rie, t. IX.

CMM,

Nous avons substitué & ta fonte ~rise une fonte btancite
d'utuna~e provenant du itaut-fourneau 'te Suint-Louis, M Aïarseille. Cette fonte contenait 3,85 de carbone et o,3(! de scories.
Apres Faction du ijorc, e!!c ne renfermait p!us que o,a~ (le carbone et o,u(! ()c scuncs.
Nous avons (enu A varier ta forme m~mf df' t'exp(''ncnce, t't M
ne pas ftorc at~it' sur lu ibotc ti(j[uidc un ~rand exc~s de bofc.
On a fondu a ta for~e 5oo" de fonte grise de Saint-Chamond,
et, torsqttt; o'ttc fonte a ~té parfattement t!qtt!(to, on y a ajouta
Su" d'une fonte borcca
puur too de Lore. Apres a~Itat!ott,
le creuset a été fcrtnL' et )'on a t<'rnunc ia chaun'e. Au moment
ou lo cutot de fontH de bore a été ajoute a ta fonte g'nse en
fusion, il est resté quoique temps sur je hain ntpndc et ne s'est

to

dissous que par t'ag'itatton.
Apres refroidissement, te cutot otttenu, d'apparence tantetleusc, jn'esentant une g'rande dureté, ne s'attaquait pas au burin
et avai) t'aspect d'une foute btanche.
Sous faction du hore, ta teneur en carbone de cette fontel'
était descendue do 3,~5 a x,8~.
Le bore avait donc depiaec du carbone, dont on a, d'autem's,
retrouve une partie, sous forme de graphite, entre te cutot
metaHique et te creuset.
ta

/oce/M<'n/ </M cf~'Ao~p/xï~' /p<M/Mw. Nous avons n~pete
même expérience, en chaulant <)ue)(jues fragments de fonte

~rise dans une nacelle brusquée avec delà poudre dcsiticiuntcristaHise. Le silicium, dans ces conditions, chasse aussi )e carbone,
<ptc t'en retrouve, sous forme de graphite, au-dessus du meta).
Atais, comme nous le faisions remarquer ptusitaut, une fonte
b!ancnc ou grise préparée au itaut-fourncauest une combinaison
assez comptexc.
L'expérience a été reprise dans des conditions ptus sunptes.

On a prépare d'abord, au tour électrique, une fonte riche en
carbone, au moyen de fer doux et de charbon de sucre. Puis,
sur ce bain liquide, on a projeté quelques globules de plusieurs
grammes de silicium fondu. Apres refroidissement, le culot,
li sse a sa surface supérieure, avait l'aspect d'une fonte siliciée il
cassure Hanche et brillante. Cette fonte ne renfermait que très
peu de carbone combina et pas de graphite. Mais au milieu du
<'u!ot, se présentait ~ue grande cavité qui te séparait presque en
deux parties. Cette cavité était remplie d'une quantité notable
de graphite brittaxt <') trfs bien cristallisé.
En résume, ie hore et te silicium déplacent net tentent le carbone dans une fonte ou dans un carbure do fer en fusion (t).
Ces corps, lorsqu'ils sont maintenus a une température sufHsante, se conduisent exactement comme les solutions aqueuses
de certains composes, dans lesquelles nous précipitons ou nous
déplaçons têt ou tel corps en solution ou en combinaison.
Si le déplacement du carbone n'est pas absolument comptet,
cela tient a ce qu'il se forme un equitibre entre le siticiurc et. )e
carbure (le fer, e<jui)ibrc dont les conditions varieront avec ta
température et avec les impuretés t'enfermées dans le bain. C'est
le cas gênera! des fontes blanches ou grises.
Ces expériences nous conduisent 1'1 l'étude des graphites du

fer.
Nous avons étudie précédemment les
–
ta simple élévation de température
graphites obtenus, soit
GMApnmoi UK

FHK.

par

d'une variété quelconque de carbone, soit par ta dissolution
charbon dans des métaux très difficilement fusibles.
Nous avous pense qu'it était utile

de

du

joindre a ces prenueres

(t) Ta tetnptmtttto & hM)u<:))<: tnutM ces e)(p<:t'M)M:<Nt<mt tMi Mtei:, n'ttatt pM

atif:

t'teVMt ~ur que des ')MMtit<)' nutabtM de siliciure o't de bontM dû carbone aient pu
;Tndu)re.

'c

recherches t'etude des ditterentes \ariet<s de graphite produites
par un même m~tat, dans des conditions dinerentes de tt'mp~rature et de pression. A ce poutt de vue, h: m~ttd ie j)ius impoDant
par ses applications ~tant le fer, c'est A tu! que nous nous

sommes adresse.
Le point de fusion de )a fonte g't'ise étant voisin do

<

tHo", te

graphite que nous avons étudia, provt'mmt d'une fonte grise de
Saint~Ctnunon<t, adon<; et<! form~ aux on'it'ons (te cette température. Le tnetan~e de carbone amorphe <') de t~fap))itc, rf'tire de
ceUe fonte nttufpiee par je chiure au t'oo~e sotnhrc, a été traite

PM.U.
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ph)sicu)'s fu!s par t'.x')t)otx'~i(}m' )')nn)t)t(, puis jMu' i'acidt' thtot'hydrifjut'. Lf ~t'aphi)< n'st.tnt ujtn's hn.tt~t' et dcssx'CMtiun pcs-

s)'th'j<'sp<'«jtt'tct~ssmviu)t<'s:safh'))si)'<'st()<)~;t!)n'u)t'
<hu)s)~)xy~'n<'a))))<'t<'m)'t'.)ht)'('<)t'('yu'))st'j)t'~st'))tt't't)))')'s
)x'ti)s<')'istitux ~njnp~s, pussMhmt ()('s)mint''tn<'n)s!)cxu~'ut).'ux
)n's nets et <)'s masses x'n~nHt'rcs ttnthmtt's n cMssun's hicM
viy<'s (<i~. t~). Sa cuuit'tx'ttrc un peu sor )c ~ns. Tmitë parie
)))<)t)~f ()'i«'i<tc axt'tiquc ))tu))f'hy())'!))~tw!i)tatt't'<'< <ic chtunt)''
<)('p<t)))ssi)U)),t)<t<)mttt',<!<'st«<)t'uxit'tt)<'it)tiHj)))'<'t<'()n)p!<'t<
)no)t M ta U'tjisx'xK', un uxydc t~)':)p))iti()u)' vcW :)ss''z hM'x oish)i!ts<~ S!

!'<)<<

<'tnp)<<h',{nnsi <?<<')M)))sr:t\unsin< )!<j<~ prr<'<

d)'tt)tnt'nt,)'tn'tth'.txu))<jt)('<'())t<'<'t))t')')s))'u))<vitt'Mu'('suin
i')n)tutd!t<~ !t Sf fut')m', :'t ta pn'nticrc )tU:t(ptt', un uxvd<; ~t':tj))<tt!qu<!Vt'r) chtit', <ju) <tcvi<'))t jinut''a)!u)t't)xi<')))t'.

Dans une autre série (t'experiet)ces,noasavot)siso)ete eafbone,
eu attaquant )a même fonte parnnntetaa~e (t'acidectdoritydri(lue additionne d'une petite quantitt't d'acide axotique. (~e dernier
corps servait A amener !e fer H t'etat de ehtorure t'erritptt! très
sotuntc dans k's uci'h's ~tt'ndus. (:u traitctm'ut detru!) ta majeun'
pat'ttc dn cat'bon'' amorphe. !-<(' n'stdu tav~ ''t s(''ch~ est traita a
plusieurs rfprisfspart'acidc axut!<pa' t'mnant. Le ~'t'aphH<'t'ht<'nu,
pour )c dt'')<ar)'asscr dt's tna)!crt's n)in)'-ra)t's (}<) rent'<'r)n<' encore,
est tt'.utt*' d'ithottt par t'act't'' Huurhydritptc, puis par t'acid~
su))'urt<}u<' buuittant. Dans <'f's t-ooditions, il reste un composH
qui prf'st'nt'' bien t'usp<'<'t du t~raphitt', tuais <p)i t)<; rcnt'urmc
phtstjuc 8ua85 pou' tuo ')'' carhouc, ),~o dc'ccudrcs et u,t5r
(t')n<h'ut~)'m'. Ija tcocur <'n tndro~t'nc a var!c de o,t!) a o,8u
pour tuu (t). (~xntuccc~'t'aptutt'net' ntaintt'nu au rouge sombre
au u(u)tx't)t moac du dosage, tuut ux' purtc il croire qu'H s'est
toron' pt'n().uu tes aUaques par tes acides, un corps ('ou)ptcxe
contenant du carbone, de t'hydro~ene, de t't'xy~em' et même (le
t'axutc, <'orps assez sta!ne pour résistera ia tonpenuurM de ~uo".
ttnuossetuhtc itnpxrt.mt d'' tenir emapte (le ta turmation de
ces euntpuses dans t'etude des graphites des tnetaux, torsque
ces graphites ne sunt pas prépares a très haute température.
Ces cutopuses paraissent htt'tnes par hydrogénation, puis par
oxydation du carbure de fer. Ils viennent s'ajouter 1'1 cellx
obtenus par M. Ht~ertx dans faction de t'eau iodée sur ta fonte

et par~tM.Schutxenber~eret Hour~eois en traitant une fonte
htanciK' par une sohnion de suH'atede cuivre (a~.
t'AM~w. –Nous avons p!ace
du fer doux de très bonne nuantc dans un creuset (techMt'OMndc

ô'~v/<f~r~'WM~

chaux 6<xt6e tranef<tf)Maiten)tt<)M)oni<)qMc,
))) C<! ~phit<:ren(cn))!<itde)')MK)tc,<('M!)t
et <jMi Hp~raf~att mo.) fnnne do vafe'tr.! rutitanb-it dans la cotobMtton ~rt'Mxy~"e.
(2j~!aCTXt:XBEt«!K)tetBnutt'tcots.ttccherch~<t)r
~t.m~ f.-tt~M, t. J.XXX, )). !<)).

k Mr))onedf)!) fonte b)ane))e.

sucre. Le tout a été soumis, dons mon four ~tectrique, a l'action
d'un arc de aooo ampères et de 60 volts. L'expérience a duré dix
minutes. Dans ces conditions, te ferdissout des quantités de carbone assez grandes, port! sa limpidité et prend l'état pâteux.
Nous avons reconnu, avec etonnement, qu'A cette tempëratnre
etevee le creuset pouvait <!tre retourne sans que te ntetat s'écoutât. En laissant refroidirla masse A t'abri de l'air, on trouve, au
fond du creuset, une fonte cassante recouverte de très beaux
cristaux de graphite pouvant atteindre plusieurs nnttimetrcs de
diamètre. Ou rencontre, ai la surface du tnetat, quelques fragments qui ne contiennent plus que très peu de fer et qui sont
formés par un amas de cristaux de graphite. A cette haute température, une portion de mctat a même été volatilisée.
On attaclue ensuite le culot metaHique par te chtorc au rou~o
sombre et le résidu est traité pur l'acide azotique fumant tiède
pour détruire te carbone amorphe s'il en existait.
Ce graphite se présente surtout en cristaux volumineux, hrittauts, d'une hettccouteur noire, souvent très reguticrs. On rencontre aussi quelques amas de cristaux très petits, formant une
espèce de feutrage et qui paraissent résulter de ta condensation
de la vapeur du carbone. Ce graphite a une densité de a,t8 il
brute dans t'oxygène aune température voisine de H5o"; it renferme ;)(), 15 de carbone et ne contient plus que o, t de cendres
et 0,28 d'hydrogène. tt est donc beaucoup plus pur que le graphite de ta fonte ordinaire et il ne paraît contenir qu'une très
petite quantité de ces composes hydrogènes complexes qui se
rencontrent toujours dans les graphites des fontes ordinaires
traitées par les acides étendus.
Ce graphite, ayant été porte a une température très etevee,
va nous présenter au contact du metange oxydant, une stabilité très grande. La première et la deuxième attaque ne produi"

sou

aucun

t'tfct

a

ta

troisi~t' ~utt'mt'n), il

cotnH~'ncf

A

se

produire un oxy<h' g'raphit!q'n' h~t-t'ennei~ tc!nt~, ay)U)L t'appa~ttphiti(("f' SH présente est
rcncc (t'un vcn-c ppt'un~. L'oxyde
hexa~uncs n'~tUcrs. Avec t'actdc concfntrc, il faut attcr jusqu'à

F)().

Ur.

2').

ta <{uatri<'tn<' attaquf puuravoir u:) traasfoDnation comptt'tc un
oxyde ~'rap)titi<}ucjaum'(M~.

t~

Ces deux t'x))('')'it'n<-cst)~<sdt'')'Mntn'ta donc xcUcnh'ntqut'
ta t'<sistan<'<' <h)~-raphtt<h) ft'r, aux a~'xts oxydants, <-st t'onc.
tiutt de )a tf'ntp~'aton' a )a'}'<))'' '< a <~ por)~.
–i'um' <a«-c ««o-.
/«yM~ ~M(/f<* ~/<A'
vcoit- )a {«'ossion dans lu préparation du s-rapititc, nous avons
etuptoyc t'at <!(!cc qui uous a sct'Y i a cfxaprinu't' fortement te CMrhone dans te ft')- tiquid)' nfms avnos !))-)tS(p«'nn'nt r<'t'wi(tt «os
cututs de t«)tt<' ''n fusit'tt dans )')'an froide.
ApW's un traitement au <'h)or< id''t<ti(tuc a cetui qm' nous
t~mphitt' Lnthuu, de
avons décrit preccdcnuttcn~ il est rcst/- tt)t
t)c!)c t-t'ut~ur noin', et don) ta fortnc ctai) tonte di~n'ntc dus
antres t~raphitt-s. t) sf pn'-scntt'cn cristaux trapus donttcsHng')<'s
tonne
sont souvent ~nouss~s et fn tuasses n-rct~ucres, dont ta
arrondie semhtc indiquer un commcncctncnt de fusion (ti~. 16).

6'/Y<

/w.

Par

rappcttc t'~chanttnon & de ~t'aphttc n'ncontrëdHns la terre htcuc. Sa densité est <tc ~,tC; ti br~tc
son

aspt'ct,

il

dans t'oxy~'nc a (!(!o" et il donne a t'anfUyst'
vants

h~s

cjut!'t'~s sm-

Cendres.
Hydt'og&ne.

1,2))

0,04

Tra!)~ pat' te !m'')Mn~'<! oxydant ôrdinatrc, il ne cotumpncca sf
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transfortnfr <*n ac!dc g'raph!t)()uc qu'à la troisiomc attaque. Avec
t'addc nhnque <'onct'utr<~ n faut <)uah'<' aUa<}u('s putu'arnvt't'

aruxydc~~phttiqtt<'<'r)sta)i!s<

~e~w/M~ /M/' /'<ïc//fM

</M M7/cf'wa

~M/M/c. –Dans

les cxp~ncnccs pn~di'ntcs, on nf s'(''ta!t a<!r<'ss~ pour préparer
le g~rapJutc qu'a lit soh)h!!)tc du ca)'))0))<* <)aus

)<'

f<*)'. J'at <<')m il

cxauHttt'r te t~mphitc prodmt pa<' une )'~act!tH) chtmique et j'a!
citasse, pour Ct'ta, i<' carbunn <'otnb!n~ au fer dans un<' fonte par
dit siticiun), au moyen de la réaction ch)()i(''o pr<~<w()t'mtu<'nt.
Le détail de ccttp pn~paration a <~ donn~ plus itaut. ~OMs

n'y reviendrons pas.
Lf g-raphitc ainsi oittcnu est d'une hfnecou!<'))rno!re,t'ncr<s-

toux souvent tn's n~uticrs (ti~. )7).

Sa <)<'ns!t<~ <'st

de a,ao.

11

a

t''tf.t7.–Ur.:20.
(tf)nn~at'a))atys(':cat-honc,()8,8a;(-('ndrps,o,85;hy(trt~t'nc,o,af).

Hsc<tt'tntitavt'('fa<'i)i)<ptr)t'n)t''):))t~coxy(!!<nh'<,<sta
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prfmtcn' attaque par t'ac!dc nxot!que orf!!na!rc et
<)<'

potassimo, on

voit.

t<'

le <'h)n)ttt<'

graphite s'cntr'om'rir et donner, s)u'

les bords ffit~. t8),que!fptci! fratj')ncntad'oxy<!efi-rapbi~quc.
la troisième attaque, ia transformation est presque conpicte i
t'oxyde graphitique jaune verdatre es), doue d'un ht'! échu et
prises cristaux ont. conserva d'une façon ronarquabtc t'aspect
n)itif<ht graphite.
Avec l'acide nin'lquc concnntré, !a tcansformntion en oxyde
graphitique jaune, cristaHisc, est comptete des ia h'olsiooc

attaque.
PtU':SË:«:E

nt: L'HYDROG~Ë DA'<S

Tous les graphites que nous avons

–
étudies jusqu'ici rentenneut

LUS nH'Ft~EXTS UKAt't))TES.

(te t'hydro~cne.

Cet hydrogène peut~ provenir, sui~d'un phent))n''nc physique:

condeosation du ~x hydro~nedanste ~rajdute (t); soit d'un
phenotocue <')un)iqm' hydro~nation du ('orhure de fer ou (te
certaines vnri)''t)''s de carbone amorphe contenues dans h) tonte.
Pour bien etahtir que t'et ttydro~ene o'est pas en combinaiUn
son dans le graphite, nous avons fait t'experiencc suivante.
cutot (h fer sature de carbone, sous faction d'un are de
dans ie
x,a(t<) atupCn's et oo votts, est abandonne :t txi-tneme
fuur etectrique ferme. Par te refroidissement, le cu)ot meta!ntjuc se recouvre d'une notabtf quantité de graphite. Ce dernier
corps est recueini et, sans être sépare (les petits fragments ou
petits t~obutes de fonte qu'it peut contenir, sans être traite par
quantité
aucun rcactif, on en prend dans nne nacelle une petite
que t'on c))au)tc to heures dans te vide, a une température
de 5oo".
Lorsque Fapparei! est encore a ~00°, on hussc rentrer de )'air
la
sec, puis on pèse dans un tube rode et f!n:noncnt on place
(1) M.

Mtetet a <tKtMOf)tr6 depu)" tt'ngte'np! pente.! <-x)'M'!M<;M 'tuticat' <tuu !<!<

fûttte~ en fuxion ttiMf'htti''))t uxe «"<:<)))'' 't'tnotit~ 'te Kox )')'<t''e)~"<- ~'m/)<<~ nn~M,
t. r.Xt.p. MU.

nacette, encore cttaude, duos t'apjtareit a comttustion venant de
ser\'ir a une expérience a t'tanc. Dans ces conditions, lu combustion de u",oj(i de graptiite dans t'oxygène ne donne (p)'nne
augmentation de poids du tuhe A eau de
ce qui ne correspondrait qu'à 0,01<4 d'hydrogène, quantité qui nous parait être
de l'ordre des erreurs d'expéneHce.
Si t'ott étudie les conditions de formation du graphite dans un
mOne metat, !e fer, eu faisant varier ta température et la pression, un obtient donc les résultats suivants
t"A!a pression ordinaire, te graphite est d'autant plus pur
qu'il est formé a une température plus etcvec
a" Ce graphite est d'autant plus stable en présence d'acide
nitrique et de chtonue de potassium qu'il a été produita une plus
haute température
3" Sous t'inHuence de la pression, les cristaux et les masses
de graphite preunent t'aspect d'une matière fondue
La petite quantité d'hydrotj't'ne, que renferment toujours
les graphites, diminuf ttettonent il mesure que teur pureté

t"

augmente. Ung'raphhcqui n'est traite par aucun reactif, etfun
est. cttautrc au preatat'te dans te vide, ne fournit plus d'eau
par sa combustion dans i'oxy~enc i
5" H se produit dans t'iutaqne de ta fonte par les acides des
composés hydrogènes et oxygènes qui résistent à ta températurc du rouge sombre, et qui, comme le graphite, se détruisent
par la combustion.
C.

Graphites foisonnants.

Nous avons rencontra dans ta terre bleue du Cap de BonneHsperancc une variétéde <;c graphite foisonnantqui vient s'ajouter aux nombreux exemptes de graphites sinutaires, découverts

)'tat de Ne~York (Ticonderoga), A Ceytan,
par M. Laxi dans
a Ouettec, en Kspagne, en Norwege, etc.
Nos études des dinerentL'svariétés de cart)one nous ont nmen~
ri reproduire H volonté cette espèce particutierc de graphite, qui
se trouve abondamment répandue dans ta nature, mais ({ne t'en
ne aavatt pas préparer dans !G taboratoh'e.
Pour obtenir du graphitt* foisonnant il suffit de refroidir
hrusquenx'nt de !a fonte de fer en fusion, dans de i'enu. On
obtient a )a surface du cu)ot du ~rapttitcordinaire,et, A une faibtc
})rofondeur, «tte notah)e quantité de graphite qui, traitée par
Facide azotique, se ~onHe avec rapidité. Ot) jtrepare ainsi un
ntetangedes deux ~rapintes ou, pouremptoyet' les dénominations de M. Luxi, un meiang'e de f~raphitite et de graphite.
i~orsque l'on ne veut obtenir que du graphite foisonnant, il
eHtpreferab!ed'enq)!<)yer, pour dissoudre h'carbone, u)) autre
metat que te ter. (!t')ui <p)i nous a fourni tes nteitteurs résultats
est

)<'

jlatine.

6'~Y~<M/ ~/M/ft/Mf. –On fond au four électrique

un ('utot de ptatine d'environ ~oo~, maintenu dans un creuset
de charbon (~5u ampères, <io votts). Le ptatine entre rapidement en fusion, et, après quelques minutes, i! distitte et vient
se condenser, sous forme de gouttelettes fondues, sur ta partie
ht moins chaude des eh'ctrodes. On taisse te ptatine liquide se

saturer quelques instants de carbone, a cette haute température, puis après six a huit minutes, on arrête t'cxperience. Le
metat se refroidit lentement dans j" creuset en charbon, tt s'est
forme, dans ces conditions, une dissolution du carbone dans te

ptatine, ett'excesde charbon a cristattise dans ta masse, sous
forme de graphite. Le cutot metattique est traita ensuite par
t'eau régate M plusieurs reprises; enfin, te résidu est taveat'eax
bonifiante et sèche. Le rendement est de
pour cent.

!3

/<y~< –

Ce graphite est d'un t~ris ardoise moins noir
quecetni delà fonte. !ise présent'* en hexagones sfpart's, mais
je p!us souvent en cristaux superposes. Aumieroscopc, tes hunes

hexagonales, fmi sont très reHechissantes, présentent (pteh}nes
stries ptu'tdtctt'sct parfuis ()esht)pt'cssio))8 tt'ian~utau'csnG possédant pas te n'Hpt''tMf<'))('squc!'on t't'ncontt'cdanstc diamant.
Qm'hpH's surt'at't's tniroitaxtcs fournissent uuss! dcstig'ncs parattch's tk* fbnu<' (;u<'t('(M)qm'.
La dcnsitt'' d<' <'c ~t'ap))it<* varif df a,oR a a,t8. n brmc dans

uncum'ant d'uxy~')'<'dt'sta

tcntp~)'atn)'<'d< Ct'aphih',

azotique dans le tnutoncntai'eau
n'~atc, fuismmc ahundanuncnt aussitôt (p)'un h' purtc au t'ou~'

ayMMtsn)M t'at'ttoudct'acidu

sombre. En t'H't't, des ta tctnpt't':tt)t)'<' df ~ou" i) s<' ~<)nH<' a )a
fa~on du sutfucyamn'ede mft'cnn*. La tnasm' tct~t'rf, nhtcnuf dans
ces conditions, est tt)nm''f ()c t~t'ap))!t' car, tt'ait~t' par h'm<tan~p
de chto~tf du potassium et d'acide axuti'pu', i) se produit, des
ia prcmit're attaque, mt oxyde ~rapintMjm' (t'unc tK'ttf couteur
verte <)ui devient jaune c)air a ta seconde atta(ptc.
Le nitrate de potassium, n sa température de <nsio)), est sans
action sur cette variété de carbone. Sit'on ('naunc un peu pms,
ic ~rapitite se met a foisonner et i) se détruit atorsasscx vite, mais
rarement avec incandescence. L'tn'idc chrumKmc fondu ne t'attaque passensiNement. (cependant, an montent de ta decomposttion <!e cet oxydant par suitf de t'etevation de température,
it se de~a~e une petite quantité d'acidt'carhunique. j~'acide indique, te~erement chauu'e, )'atta<pte au contraire avec facinte;i) se
prudnit d'abondantes vapeurs d'iode et (te l'acide carbonique.
Dans t'acide suUurique a chaud, it ne chantée pas d'aspect et ne
dega~n point d'acide sutfnreox, m~me a t'ehuHition. Hntin )e
carbonate de soude en fusion te détruit avec rapidité.
L'anatyse de ce ~rapime foisonnant a été faite pnr comhus-

tiondans un courant d'oxygène pur en pesant t'acide carbonique
forme.
Nous avons otttenu les c))iH'res suivants

Carbone.
Cendt'es.

K'tIl

K°l1
99,02

98,84

1,10

1,02

t'5,

La variation du tube il eau n'étant que de
uons pouvons en conclure que ce graptute ne renferme pas d'ttydrogene
ou qu'it n'en pourrait contenir qu'une ({t)ant!t<nsi~niHat)tc.
Les cendres, cxarrun~'s au ntx'roscopc, nous ont p)'<se))t~
t'aspcct <t<* ja tnoussc <tf piatinc, <'t il a <)< tacite, pn les traitant
part'<'att t'~g'aic, df caractériserce )t«''tat.
6'«Mxc //HybMMn<«'H<.
ii nous restait il rechercher (ptfuc
pouvait 6trc la cause du foisonnement de cette variété de graphite.
Nous citerons sur ce point l'expérience suivante on a chauf~
environ t" (le ce graphite (tans un tatte a essai traverse par un
courant d'air bien privé d'acide carbonique. Aussitôt que lit
température a été voisine du rou~c sombre, ta masse s'est gonnec rapidement et, en même temps, il s'est deg-a~e des vapeurs
nitreuses et une petite quantité d'acide carbonique qui a été
recueitHe dans de t'eau de baryte. Apres départ du tnetang'c {~)zenx et en présence d'une nouvelle quantitu d'acide azotique, il
ne s'est ptus produit que des traces d'acide carbonique. Une
dernière addition décide n'a donne aucun trouble a t'eau de
t)aryte.
nous a donc semble que l'on peut attribuer ce foisonnement
a un brusque départ gazeux dn, peut-être, il t'attaque au rouge
sombre d'une petite quantité de carbone amorphe, comprime
entre les famés hexagonales titi graphite, ou a ta décomposition
pyro~enee d'une très petite quantité d'oxide graphityquc qui

–

s'est produite pin' faction de t'aeide azotique, aux dépens d'uuc
trace de graphite amorphe metan~e avec te ~raptnteeristattise,

et plus tacitement attaquable. C'est, dnns f une ou fautre interprétation,lede~a~ement brusque d'un faittte votume de gax ditate
parla chateur, (lui pt'udmt'att ce foisomn'fnentparticutier.
yMM~HHHFt~ f/~i~'<<~ ~~aM.r. – En poursuivant t'ftta ctudc, nous avons reconnu qut' bt'aucoup de totaux
pouvaient remptaccr k- ptatinc dans ta préparation <?«' nous venons d'indiqm'r.
iJans !'t'nsenthic de nos n'chcn'm's sut' )cs (tin~rt'ntcs varl~t~s
<<<' ~rajthitt', ncus avons obtenu ce rcsuha~ assex curi''nx, (ptf
tous tes ~-aphht's uhtcnus par t'action st'utc d'une tcmp~t'aturt'
tn's <~<'vw, sur tun'vari<t< <pn't<'onqu<'d<' cari~onc (diamant,
noir de futnef) ou par )'ond<'nsationde lit vapeur de carbone, ne
présentaient pas trace (te foisonnement sous faction de l'acide
nitrique concentre. Au contraire, tous tes graphites prépares a
haute température, parsotuhititedu Harhonedans untnetat quelconque en fusion, étaient foisonnants.
Le xirconium, te vanadium, te motyhdene, te tunt~stcnc, t'uraoium, le chrome fournissent des graphites foisonnants, t) en
t'st de tnente de t'atumiuuun, (pu ne se sature de carbone qu'a
haute température. Ht te phénomène du foisonnement, sous faction de t'acide azotique, ne provient pas seulenrent uu l'action du
tuctatsurte carhcne, mais surtout (téta température a taquette
te graphite est })roduit.
Hn cnet, une fonte ~rise de Saint-Otamond nous a donne,
après attaque par techtore et destruction du eart'one amorpite
par f acide azotique, un t~raptute qui ne se tonnai) nunemeut
1f!
axoti(p)e, par
l'
1)4ti- aile
une te~ere élévation de
i!n présence de facide
<'n
température. La même fonte, chaunee fortement au four etcctr!<}ue sous faction d'un arc de aooo antpcres et 5o votts, a
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fourni par refroidissement un graphite très foisonnant (t).
Je rappetterai que ce foisonnement se produit sous t'Mction de
l'acide axoti(}ue monohydrate. Ou pfut même sécher le graptutc
imbit)~ d'acide a t'etuvc, M tao", pendant tonte une journée et,
aussitôt que ta température s'eteve, ta masse se g'onue atjondamment pu' ta calcination.
Pour toutes ef's variétés de graphite produites sous faction
d'une chtueur intense, ln tonpentture de foisonnement n'est uas
très eh'vee. H))e ns<'it)c entre tM" <') <y!)". On voit donc <}n'ii
est. inutile <te porter ce graphite jusqu'au roug'e sotubre.
Nous avons enfermé dans un hd)e de verre une petite quantité de ce graphite foisonnant, preattthtenn'n) additioun' d'acide
azotique, puis sèche a t'etuve. Apres avoir fait le vide dans le
tuLc, on t'a fermé il ta tampe. tje fuisonnetnent se produit dans
te vide il lit température indiquée pt-M'edomnent, et il se dégage
un ntetan~' ~axenx contennnt de t'acide carbonique, de t'axotf
et des vapeursrut itantes, tandis quc<tue!<ptes~outt<'tcttesd'acide
axotique viennent se cundenser sur Ics parois du tut'e.
Ainsi que nous t'avons fait remarquer precedenunent, ce foisonnement peut donc être attribue aa de~a~entent to'usque d'un
certain vohunc det~ax, ditate partacttateur.
Ces expériences établissent donc que tes ~raptntes foisonnants,
prépares dans les laboratoires, peuvent être aussi nombreux que
ceux qu'on rencontre dans lit nature; ettes permettront sans
doute d'expliquer ta formation des q'rap)u)es naturets foisonnants, dont co'taias fournissent, conune on !e sait, des cendres
le plus souvent très riches <'n oxyde de fer. Ces ~rapbites paraftraient avoir été produits a une température assez etevee, saus
DxnfMtude que nuOfavMtti faite ')c la terre A diHtntmte de< )'ait<. <)« Cttp, nfM
avon" htftiquu ~ae cette brteh<: s<-rtM))tinMfetoahrtUitit.en)))u!);n""t~<UMq'«!te
dinmaot, utt SMpMte crti.ta))!~ MManont. LM tend Mit de ce grttpMte étatent trët
)<)

fen'Ng!oeuMt.

grande pression, on sein de masses de fer qui semblent avoir
disparu ensuite sous l'action de corps gazeux tels que t'acidc
chtorttydriqne (r).
Le grapttite est un corps qui résiste & la plupart des agents
chimiques. Au rouge sumhrc, ta vapeur d'eau et l'air n'ont

s'est donc trouve sépare de sa gangue
métallique, et il a forme des amas plus ou moins grands, ou il
a été dissémine dans les roches.

aucune action sur lui.

H
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D'après la définition de M. Berthctot, nous
Co~ct.) s)uxs.
donnerons le nont de ~Yv~A<' a )« variété de carbone, le p!us
souvent cristaHise, dont ta densité est voisine de a,a et qui, par
le metange oxydantde chtorato de potassium et d'acide azotique,
fournit de t'oxyde ~raptutiquc facile a caractériser.
On trouve ces g'raphltes a ta surface de la terre et dans certaines météorites. On peut les diviser, comme t'a conseillé
M. Lnxi, en graphites foisonnants et non foisonnants, lorsqu'on
les chauffe légèrement en présence d'une trace d'acide azotique.
Xous avons rencontré, dans une pe~matite d'Amérique, un
graphite d'un foisonnement exag-ere. Le fer d'Ovifack, la terre
bleue du Cap, nous ont fourni aussi des graphites foisonnants.
Certains de ces graphites, comme ceux de Borowdatc, sont
g'or~es de <~x qu'ils retiennent avec une grande énergie.
Les graphitesobtenus dans te four électrique, par une simple
élévation de température, ne sont point foisonnants.
Au contraire, tous ceux qui sont obtenus dans un metat
liquide il haute température, soit pardinerence de solubilité, soit
par réaction chimique, ont ta propriété de foisonner avec facilite. Ce graphite foisonnant se prépare très facilement an tour
(1) Cette formation d'un chlorure (te fer thcOement votât)) («turmit <;(«)

la dtff~minatioadu fer pendant tespKmMrestModMgéologiques.
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t~ft'triuuf en tïMintcnant <tupiatinf'a)'<hu))ition dans un creuset
de charbon.
Le ft)Iso)nt''nt''ntd('c('H('vanct(~ de graphite doit ~U'o attribua a un du~a~'rncnt i~rusquc do ~ax.
Les j~rapjutcs artificicts pt'uvcnt t~rc amorjthcs un cnshdtis~s.
Leur densité os<'H!c t'ntn' M et. ~5. i~cm* tcntpcmtm'e de eombustton dutts t'uxy~'n~cst voisine de (K!u".
Lot'squ'i!s sont purs. Us ne n'ttfo'xx'ot pas (t'hydtf~eoe.
Un ~raphitf obtenu «u )'u)n' etf'ctnfpte, qui n'est tt'aite j)ar
aucun reactit', et fpt! est chaune nu preatnhtc dans !<* vide, m''
fournit phts (t'<'au par sa conu'ustiot) <)ans i'oxy~'nc. Au contraire, ta fonte ordinain', traita* pin' tt's acides ~tt'ndus, donne
des con)pos<s hydrogcnes et oxygènes (nn sont indcstruct!))Ics à
)a temperaturf du rou~c sonhrc.
Lorsque l'on prépare ua graphite au foor uh'ctriquc, sa
)'<!sia~an<'t' a l'oxydation fst pnjportionncnu il t'ctHvation de
tc)np~raturcata<{m'nt'H a t!t~ soumis.
Un t~t'aptutc faciictnent attanuahh', commt' ic graphite de
Ccytan, jtt'ut ~trc rendu dif(i(;i)t')ncnt atta()uab)c en tf t'tmutfant fortonu'nt. (~' fait ctahtit t'cxistt'ncc d~ p)usicurs variétés
df g'raphitcs, anato~ttcs aux divcrst's varict~s des carbones
antorpites.

TRO!8!ÈME PARTIE

Reproduction du diamant.
Lorsque Lnvoisier eut démontre, par une
f'xperience memorabte, que te diamant n'était que du carbone
<'ristatiise, les essais fte reproduction ne se tirent pas attemtre.
Les t'cchcrcbes entreprises (tans cette voie sont assez nombreuses, tnu!s t)ien jM'u o))) e)~ <'ut)dui)<'s avec méthode c) j)c~
severMttce. Si nous en exceptons (me)quesMemoh'es importants,
nous verrons, par l'historique de ia question, ('omhien de
choses eontradiftoires ou douteuses ont été puhtiees sur t'e
sujet. D'aiiicurs, si le nonn~rt' des rechcrejtes a été très ~rand,
cehn des publications n'est pns aussi eten<)u que )'on pourrait
le supposer tout d'abord. Ce))) tient saus doute a ce que beaucoup df chercheurs ont envisa~ ptutot )a reproduction f)u diamant que i'etude des dinereutt's variétés a))otropi(j«es (h) carhoue. Considérée sous f'e point (te vue, ta question était
incomplète.
Un tenant compte do ces idees~ nous avons voutu étudier,
d'une façon aussi g~ncrate qu<' possible, tes trois variétés de
carbone carbone amorphe, graphite et diantaut.
Dans les chapitres précédents, nous avons donne tes résultats
obtenus il propos des carbonesamorphes et des g'rapt)ites. Nous
resmnuns, dans cebn-ci, tout ce qui se rapporte Hu diamant.
Dès le début de nos recherches, nous étions bieu convainca
que, s'il était possible de reproduire te diamant, les premier''
cristaux obtenus seraient microscopiques.Lorsque t'en compare
G~KHAf.n')~.

te volume des cristaux de quartz que t'en rencontre dans ia
nature A celui des cristaux syntt)eti<p)es otnenus par )a Letfe
)nett)odf (te M. Dautn'ée, on ne devait pus s'attendre si reproduire, dès le début d'une étude sur Je carbone cristtdtise, des

diamants de plusieurs carats.
S'it ctait besoin d'un nouvel exemple, il nous sufHrait df
t'appeJer combien il a Mu de recherches et d'eHorts successifs
pour rcuHscr ta synthèse de rubis présentant un certain volume,
et ayant ta coloration et lu limpidité que nous rencontrons dans
<p) ctqut's rares cchttntittons de cette he!te t~'mme.
~ous avons donc poursuivi ces études <'n étudiant avec te plus
~rand suin et toujours nu nncfoscopt', les résidus, très taibtes
parfois, oLtenus dans nos expériences après tes divers traite«tentschitniqucs dont nous parierons plus loin, C'est ~ruce au
microscope (ptc nous avons pu mener A bien cette étude.
Enfin, il s'agissait de séparer une poussière de carbone cristattise «un scutcment d'un grand excès de carbone amorphe et
de graphite, mais aussi de ta sitice, des silicates, de t'idmnine
cristattisee ou tondue, en un mot de tous les corpsfpte ta (chimie
tninerah' pouvait nous fournir. Surce))oint,t'intpo)'tant Mémoire
de )!. Ht'rtttetot ( )) nons a servi de ~uide et de rnodetc.
On peu) donner du diamant ta définition suivante
corps
simptc, d'une dureté tnnxhntnn, d'une densité de 5, hruiant
dans t'oxygène au-dessus de yoo" et dont! fournit, par sa
conthustiun dans t'oxy~'ene, 3",<!<!<! d'acide carhouqm'.
Les truis points itnjKn'tants sont donc ta du'rte, ta densité
et ta combustion dans t'oxygène.
Jns<pt'ici, le diamant ordinaire,

timpidite, myait
tous tes autres corps et n'était raye par aucun. Nous arons

d'une

t<ett<*

)jt!H"ir)tt:MT. ~Mrft!'<UfMMtt~())t!!ttutart)0))<J<)M.
<' t~rk-. t. XtX., p. 3M.
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démontre que cette dureté excessive, que t'en croyait être le
caractère particulier du diamant, se retrouvait dans quetquesu!)s (tes nouveaux composes (me nous nvons prépares dans
notre tour etectri<jue. Le borure de carbone utitte lentement le
diamant et, h' cat'ho-siticinrc de titane est d'une durt'~
nrcsque
diantant
transjtarcnt. Par coure, certaine vari<;të de
au
hnort a crist)utis:uion cunfuso, bit'n connu)' des joainit'rs, et le
diamant noir, méritent toujours h' titre d'~x~cth'urdnrcto
est supérieure aux composes que nous venons de signaie'
Lf four etet'triquc uous M penuis d'augmenter notabtefncnt te
nombre des corps (turs (jui royent te rubis avec lu p!us grande
tacitite. :\(~us citerons le sHidut'c de carf)one, ainsi
(nte de nombreux carbures, bururfs, uxotures, sDiciures, et carho-siuciures

<<

metuniques.

0)) voit par ce rapide résume, que nombre de composes
peuvent rayer le corindun te plus dur, sans être du diamant. Le
t'ai) de rayer te rubis n'est doue
pas un critérium de grande
valeur.
La <tensitt' si eh'vee du carbou'' cristattise (X,5), ne peut aussi
servir sente a t'anx'teriset' te diamant. Certains composes du
titane, les carbo-siticiures ou carbo-borures de tbnnutcs complexes et a bases nn'-tattiques, peuvent avoir des densités égulcs
ou supérieures a cette du carbone cristattise.
Enfin, la combustion dans t'oxyg-ene au rouge vif, avec formation d'acide carbonique, n'est pas non pins un caracH'ro
suffisant. Le borurede curbou<' ou certains carbo-borures mehdtiques, très durs et très denses, peuvent hruter particitcment au
rouge avec production d'acide carbonique. La combustion dans
t'oxy~cnc ne prend «ne vateur définitive qu'en produisant une
quantité d'acide carbonique qui, pesée, correspond au poids
atomique du carbone.

Il faudra donc qu'un corps réunisse ces trois propriétés

dureté, densité et combustion dans t'oxygène avec production,
pour t'~de matière brutee, de 3'66G d'acide carbonique, pour
qu'il puisse être considère comme étant du diamant. Tout essai,
qui ne porterait que sur une seule de ces trois propriété, serait
incomplet et pourrait conduire à une fausse interprétation.
Avant d'exposer mes recherches sur lit reproduction du diamant, je tiens a remercier mon préparateur, M. Lebeau, qui,
pendant tout ce travail, m'a prête le concours le plus dévoué et.
le plus assidu.
Nous ne pouvons, dans ce chapitre, reprendre
–
l'historique complet des essais de reproduction du diamant
HtsroRtQUE.

cette question nous t'ntrafnerait trop loin. Nous ne donnerons
qu'un court résuma des travaux les plus importants puhHes sur
ce

sujet.
En t8a8, J.-N. Cannât adressa a t'Acadcmie (les Sciences un

Atemoire ayant pour titre

O&K~'Wf/w/M/o~ SM/' /'ae~oM</M
~o~Ao/'c mis en CM~c< n~c le M~'Aw<? r/f MM/e /~M/ Dans ce
travai!, Ganna! annongait qu'en abandonnant trois mois, sous
une couche d'eau, du phosphore en sotution dans fe sun'un'de
carbone, il se formait avec iacitite du carbone cristattise dont
certains fragments atteig'naicnt le volume d'un gntin de miHct.
Nous avons répète les expériences de Gannal, d'abord te!)es
qu'elles ont été décrites, et nous n'avons jamais reciieilli autre
chose que quetqucs fragments de verre ou de petits grains de
silice entièrement so!uh)cs dans t'acidc ftuorhydrique.
Nous avons ensuite varié tes expériences en augmentant teur
durée. Après six mois, un an et même ciuq ans, nous n'avons
rien obtenu. Le phosphore a été remplace enfin par de t'antimoine dans des conditions identiques, <') toujours ie rcsuttat a

été net~atif. Nous n'avons jamais recneitti de cristaux visibles &
!'o'it nu et tes pareettes microscopiques, séparées après épuisedistillée, dispa.
ment par !e sutfure de carbone, puis par l'eau

raissaient toujours dans t'aeide nuorbydriquc bouillant.
Ces expériences avaient été d~JA t'épé~cs par M. Gore sans
donner aucun resuttat.
Nous ne rMppfHerons (pK' ponr mémoirc les recherches de

CH~mard-Latour.
r~fracA ta suite de ses études sur !a volatilisation des corps
taires au u'oyen (!c !'arc ctectrique (t), Uesprct:! chercha ¡\

repruduire )'' <!ia)t)ant.
Les expériences de t)<'spretx ont ~t~ h-bs discutées. On sait
.jaH):r )'ar(' ek'ctrique, entre une etec(p.e ee savant, et) faisant
trode de charbon et une houppe de ti!s de platine, a obtenu une
poussière <-ristaUine qui rayai) !e ruhis, et ceUe seule propriété t'a
atnene à considérer cette subshnx'e comme du carbone cristallisé.
)')usieursf-himistes ont mis ce resuttat expenmentat on
doute. !) es) cependant très vr.nsentbtahh'. Les petits points
hrinants, o).)enus par Despretx, devaient être formes par des
dont )a
cristaux de siticiure de carbone, et peut-être de horure,
dorete est assex grande pour )aiHe!' te rubis avec faciHte et
tnente pour rayer te diamant tendre.
L'action de t'arc eteetriftue sur le charbon n'a .jamais fourni
parlé
de carbone cristallise. Dans le Mémoire dont nous avons
d'élecp)..s t.aut, M. Hertbetot a repris t'etndn des extrémités
certain
trodes des tampcs a arc qni ont fonctionne pendam un
il n'a pas rencontre
tefnps et, après destruction du graphite,
trace de diamant.
tri).).M<iondela
f<t<-a~<'

la
0) FMt'.nft vf.htt!)i~<i..n<t.n"dq"M corps ~rtetaiMB MM
~<-<
t.i).. v.)~.H.))) «.Mt et .).. ehotnmta.). PKi'FXMZ.:
tM! t. XXV!!t, p. Ty., et t. XX!X, p. M, 5<5 et ??.
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Nous ajouterons aussi que les petites capsutes de churbon et
les électrodes de Desprctx, qui étaient restées a ta Sortjonne, ont
été examinées en t8yo par M. Berthetot. Ces capsutes et tes
extrémités des électrodes étaient entièrement transformées en
graphite, ainsi que Despretz l'avait annoncé, et seulement est
graptntc. M. Bcrthctot )'a etatdi pur la transformation de cette
variété de carbone en oxyde graphitique.
En )866, a !a suite d'une théorie geoto~iquo de M. de Chancourtois, M. t~ionnct a présente A t'Acadentie des Sciences une
Note « Sur ta production uaturctte et artificielle du carbone M,
dans taquettc il indique nue te sutfurc de <;art<one est décompose
par un coupto fortne d'une feuitte d'or sur taquette est enroutee

une feuille d'etain. Nous avons réputé ces expériences et, lors(jue le sutfure do jcarbone est bien pur, il ne se produit aucun
dépôt pendant une durée de cinq années.
Lorsque, dans l'expérience de M. Lionnet, on emploie du
sulfure de carbone humide, on voit de petits points Mitants se

déposer sur le verre dès que la température s'abaisse ces
points brillants sont tonnes par des gouttelettes d'eau que t'en
pourrait prendre it prcmien' vue pour de petits cristaux.
~<ous avons étudie alors quettcs étaient tes conditions a réaliser pour précipiter le carbone par décomposition etectrotytique, et nous avons démontre, précédemment, que le carbone,
ainsi prépare, ettut toujours amorpttc.
Le !<) février t88o, M. J.-B. Hannay a publia sur le diamant
/a/~w/Mc~MH<M'
une Note préliminaire ayant pour titre
~<c~M </«~<M/ (<), et peu après un Mémoire .S'w /w/Htf~«M

(M'?CK'f ~/M(/MW<M/(:t).

Dans ces recherches, M. Itannay a repris t'élude du carhone
(!) .P<-M!f«M~Royal .&< p. 188; tMinbore)), M80.
(2) AM!f~<~ Royal .&< p. <W! KdiobM~b, !MO.

séparé des hydrocarbures par faction des métaux atcutins.
Onsait depuis ton~tentps que cette réaction fournit il haute
t<'uqM''mture un carbone io'itjant doué <t'une certaine (tureté.
M. Hannay est parti d'abord (te Fessence de parafnne, et, dans
dinercntes expériences, tes décompositions assez variabtesdo ce
corps ne fui ont donne aucun résultat. t! s'est adresse ensuite M
nn corps ptus complexe, t'imite de Dippet. H t'a additionnéede
t') pour iuo d'essence de paraffine. Le tnetat atcafin choisi par
M. Hannay est le Hthinnt (<). Il chaMn'e te tout tptatorze henres
dans un txbe en fer sonde a )a fort~e a son extrémité, et, tursclue le tuhe n'ectate pas, il retrouve parfois de petits cristaux
noirs on transparents (p)i présentent les propriétés du diamant
et hru)ent dans t'oxygène en tournissant un poids d'acide carhon!<p)e proportionne)au poitts atomique du carttftne. M. liannay,
en recueithutt ies ~x de ta combustion, a reconnu que t'acide
carhot)i<ptc ainsi produit renfermait 3 pour too d'azote, et il dit

a!ors:
ie diamant n'a été obtenu qu'en présence de
composés azotés et du fait que ie produit mixte (une partie
seuiemeot (les
était transparente) contient de t'azote, je
suis amené a croire que c'est par ta décomposition d'un corps
nitré et non d'un hydrocMrt'ure que te diamant est produit dans
« i)e ce (p)e

'<

«
«
«

t~

«cetteréaction.x )J
Lesexpériencesde M. Hannay sont assez comptiquées et assez
contradictoires. La façon de séparer ie diamant de ia couche de
carbone qui tapisse )e tnbe de fer ne paraft pas très ctaire. Dans
une expérience, il rencontre dans )e fond du tube « un enduit
« lisse, a<thérent aux jKU'ois. N'ayant jamais obtenu ce résultat,
(1) M. lhanny ne dit
conxxent n a pr~tM~ )e Hthhun dont t) s'est Mrvi dMM «N
eifp~fietXiM. On MitqM'amnt les ree)MMhe< de M. Ouctz, il «ait impo~tNe de trou~w
du Uthh))n chez les nxu'etmndBde produits chimiques.

«' tis scier t'extr~mii~ (tu tube. L.t masse était noire, on t't'n«teva au ciseau :et)e paraissait formée de ter et de tittnum. Je
parties très
« ta pulvérisai au mortier lorsque je semis des
«

dures, quoique ne résistant pas au choc. En les examinant,
c'était du diamant
« je vis qu'ettes étaient transparentes
JI nous semble que cette niasse qu'on eoteve au ciseau abandonne bien facitement au mortier tes diamants qu'ene reni'ermc.
«

De ptns, a chaque Instant, M. Haxnay nH'ntionf)'' ia présence
dt' silice, qui ne devnut pas se rencontrer(tans ses expériences.
Si !c corps obtenu par M. Hannay est bien titi diamant, i! s'est
forme sous pression, comme nous le verruus plus foin, par ia
so!nbintc du curbone dans un a)!ia~c assez faci)e)ncnt fusible de
Minium et, de i'er, et non par l'action des composés azotes de

t'hnitedeDippet.
Quoi qu'i) en soit, j'ai voulu répète)' tes expériences de
M. Hannay.
J'ai fait préparer des tubes de ff'r doux étires, qui avaient tes
dimensions suivantes hauteur, o"(!o .épaisseur, u"o<4; diamètre intérieur, o'oou. J'ai piace a t'intcrieur !e mehm~e de
httnum (je dois ce tnetat il t'ohH~'canco de M. Guutx),d'iu)ite de
Dippe) et d'essence de paraffine. S<'utement,)orsque j'ai voutu
fcrnter ce tuhc, en soudant K' fer sur tui-mtme au rou~e, à rextremite restée ouverte (ainsi que M. Hannay le conscHte~, je
me suis aperçu (lue tous les nqnides contenus dans le tube
distiHaient avant que la fermeture eut été obtenue.
Même en entourant te tube eu son milieu par un serpentin de
ptond), traverse par un courant d'eau froide, ta température,
atteinte par t'extrentitc pour arriver au btanc soudant, ne permettait pas de conserver te metang'eat'interieur.
Apres plusieurs essais infructueux j'ai dû renoncer a reproduire ces expériences.

M. Marsden a publie sur lu mctne <}uestion des expériences
très intéressantesque nous aitons résumer.
Dans une note j)re)Iminaire ~w /f< /j/w~/w/< f/M carAo/tc
a</f<Mtnn<<H (t), M. Marsdt'n t'apporte qu'ii a t'tMuu'f de l'argent
ou un alliage d'argent et de piatine, dans une brasque de ctuu~on
de sucre M lit t<')))jwratm'c de t'ns!oo de i'acK'f. A cette touppt'atut'f élevée, t'at'g'cnt dtssuu~tmcpetite quantité de ca)'J)one qu'U
ubandottttc L'osmtf parie rci't'uidtsst'nn'nt.
~t. Mat'sdcn attaque h' tnetat par t'a(;!dcazotiqm',c)., dans le
résidu, il recueille du carbuot' atnorpitc, du t~t'aptute t't df
petits cristaux uoH's ou transparents. La quantitc, ainsi uhtcnue,
~tait heaucoup trop faibic pom' (pt'it fut ))ussii)tM tt'cn faire ta
combustion dans )'oxY<~nn<')t posant t'ac!dc<~)t'honi(juc.D'après
M. Marsdt't), tes propri~t<s <)<* ces petits cristaux se rapprocheraient beaucoup <!<' 'x'H<'s (tu diamant. M. Marsdon annonce a
ta fin de son Mémoire qu'it va continuer ces expériences, mais
il n'a pus donne suite a ses recherches.
L'étude de M. Marsdcn est des ptus curieuses, parce qu'i) a
très bie)) remarque ic grand nombre de produits din~rents et
cristanises qui peuvent se fornter, au moment de la solidification d'une masse d'argent, qui abandonne de t'oxygène, de
t'atumine, de lu silice,
exempte, dans un travail conçu
sur le même plan et dans teqnet il étudie ta solubilité de ta sitice
dans t'tn'gen)(a), il parle de tameties hexagonales jaune pâte,
qu'It a confondues d'abord avec du graphite et dont il n'si pas
poursuivi i'etude. Ces beaux hexagones étaient le siticiure de
carbone eristattise SIC, qui se forme trcsfacitementdansl'argent

Par

a haute température, et qui, maintenant, est prépare industrieltemcnt sous le non< de cor&wwM/MM.
(t) ~-<xw~< <'«/«' 7<fe~e«~, p.

Ediabargh, tMt-tMt.

la cri<ta)tiMt!on de )a ttHce danf! !ee
.&<-fa~, p. 87: MtnbMfgh, tMO'tMt.

(2) R. SïBXRir M*MCK<<. Sur

J"~w<~t«~ < (A<-

~0

m~ux en futtoo.

Pour n'venir aux cxperienct's de M. Marsden, que j'ai répétées

je

crois que l'on peut otjtenir uccidentettemcnt, en
opérant ainsi qu'il l'indique, du diamant noir ptusou moins bien
cristattise. Cela peut se produire surtout lorsque l'on chaun'f te
creuset tM'asque, au tour 1'1vent, avec du charbon de cornue. On
sait que ce combustible ne laisse que très peu de cendres le
feu tombe donc tout d'un coup, et, dans ce cas, un courant d'air,
dû A t'appet violent de ta cheminée, traverse avec rapidité h'
fourneau. Le refroidissement du creuset est brusque. L'ar~'nt

souvent,

contenu dans un creuset de Doulton, en graphite, se refroidit
extérieurement; il se fait une enveloppe me~unquc résistante
et, au motnent ou lu milieu du creuset, non solidifie, encore
liquide, passe de t'ctat nquide a t'etat solide, il aug'n)cntc de
volume, comprime ic peu de charbon qui reste encore en solution
et qui tend a se déposer. Sous faction de cette pression, il se
produit du diamant noir. Antérieurement a cette période, tout
l'excès de carbone s'était déposa sous forme de graphite.
Kous verrons plus loin que cette expérience, de la production
du diamant noir dans l'argent, donne de bons résultats et d'une
façon constante, en soumettant a un refroidissement brusque,
une petite masse d'argent saturée de carbone.
~ous n'avons jamais, par ce procède, obtenu de diamants
transparents. En cHct, le résidu noir, sépare après attaque du
culot d'argent par l'ucide azotique, puis par t'acidc sutfuriquc et
enfin par l'acide nuorhydriqnc, fournit un mélange de graphite,
de diamants noirs et de cristaux transparents que !'on peut, a
prcnncre vue.prendtf pour du diamant. Le graphitt; est amené,
parle chlorate de potassium et lucide azotiquc.a l'état d'oxyde graphitique.puis détruit mais tescristaux transparents dispantisscnt
torsfptc l'on traite le résidu par le t)isntfate de potassium en
fusion. Au contraire, lcs cristaux noirs subsistent et présentent

bien finalement les propriétés <ht diamant noir ou earhon.
En somme, M. Marsden M du obtenir du diamant noir, mais
accidentettement et sans remarquer te rôie important que jouait
ta pression.
Je tiens M répéter, en terminant, que les résultats de
M. Marsden sont très curieux et que j'ai eu l'occasion d'en
vérifier quetques-uns dans mes expériences. En particulier, j'ai
obtenu avec facilite les cristaux de sitice (pt'it a signâtes dans t<;
mémoire que j'ai f'ite pret'edt'mment.
A.

Reoherohea prôUminairea.

Nos recttercttes antérieures sur te Muor et ses composas nous
ont amené à entreprendre (ptetques expériences sur ta cristattisation du cat'hone.
On sait, en enel, que te ftuor est un puissant min~ratisateur et
qu'il fournit, te ptns souvent dans tes réactions où il entre en
jeu, des corps très bien cristattises. Nous avons donc étudie,
tout d'abord, tes combinaisons du fluor et du carbone qui
n'étaient pas connues jusqu'ici.
Nous avons prépare dinO'euts nuorures de carbone et nous les
avons dédoubles dans des conditions variées, espérant qu'une
réaction inverse nous permettrait d'obtenir te carbone cristattisé (<). Dans toutes ces expériences de décomposition des fluorures de carbone, nous n'avons jamais préparé que du noir de
fumée au rouge sombre ou du graphite a haute température.
Nous avons été conduit a!ors a ~éncratiser nos recherches et
à reprendre, ainsi que nous le disions ptus haut, t'élude aussi
complète que possible des trois variétés de carbone.
H. M<M8MK. Aettoa du Ouer «tf )M (tifT6n:x<es vxfMt~ decafbonc. ~'m/~MX-a.
AM, CX, p. 2M et p. OSt (M90).
(1)

t

Pour ce qui touche te diamant, nous avons pensé, des te début
de nos expériences, qu'un certain nomtx'e d'études préliminaires
devaient être entreprises méthodiquement,avant d'tu)order la
reproduction du carbone crisudtisé. Dans toute question de
recherches, la marche est identique et les travaux d'analyse
doivent précéder les premiers tâtonnementsde ta synthèse.
Danste cas actuel, il nous semblait très important de reprendre
l'étude aussi complète que possible, non seulement des propriétés du diamant, mais encore des conditions ~éotqg'iques dans
tesquettes il a pu se produire. De lit, les recherches prétinnnaires
que nous allons résumer rapidement.

Sun QUELQUES t'ROt'MtHT~S KOt'VEt.t.ES BU tXAMAKT. '– Les ctnmistes,qui ont étudié les propriétés du diamant, ont surtout porté
tour attention sur l'action (me l'oxygène exerce sur ce corps ai
haute température. Bien que cette action de t'oxygène fût connue depuis tong'tt'mps, on n'avait encore aucun renseig'nement
sur la température exacte de ta combustion du diamant. Dans
des recherches importantes, qui ont servi a fixer te poids ato-

mique du carbone, Dumas et Stas (t) avaient réalisé cette expéric'nec au moyen d'un tube de porcelaine chaufTé d:ms un fourneau de terre. La plupart des chimistes qui, depuis cette époque,
ont eu à hrfnerdu diamant, ont opéré cette combustion dans la
porcelaine, sur une bonncgrittcA analyse organique (a).
Des te début de ces n'cho'cht's, nous avons remarqué qu'il y
avait des diuérences très ~mudes dans les températures de cornbustion dcsdin~rents échantillons, provenant soit du Brésil, soit
du Cap.

Pour déterminer ces températures de combustion, nous avons
(1) DuMAset STAS. RectMMhM sur le v6ril4blo poids atcmtqtM du cMbooe. ~at. <~
CA)M. <<« .PAy&, 3" t!M~, 1.1,
6.
(2) fMBML. CombtMttondu dtfmxmt. JM<. &<. CAfM.,t. XU, p. 100.

p.

employé ta pince tttenno-etectri(;ue de M. Le Cbatetier, ptacee
dans un tube on porcelaine vernissa A l'intérieur et A t'exterieur.
La soudure se trouvait disposée sur un petit support de ptatine
qui recevait le diamant il bruter. Cet tqnMt'cit, ferme tt cttaque
extrémité par des ajutages de verre, tnastiques sur te tube de
porcelaine, permettait de voir la combustion qui s'eHectuait dans
courant d'oxygène (t). Deux petits barboicurs a eau de haun

rvte étaient intercalés dans t'appareit, l'un après t'oxygène
de porcelaine
pour s'assurer de sa pureté, t'autrc âpres te tuhe
combustion.
pour reconnaftrcte commencementde ta
Lorsque l'on eteve ta température dans ces conditions~ la
combustion du diamant, accusée par faction do t'acide carbonid'abord lentement et sans d<~aque surt'caudebaryte, se produit
gement visibte de lumière. Mais, si t'en dépasse<'e point de ~o" là
!)o", la <'omt)ust!on se fait avec éclat t't te fragment est entoure

par une Hamme très nette.
Un autre fait assez curieux a et~ t'emarque dans ces expériences. Au moment on la combustion du diamant se produit,
surface de petites plaques
on a toujours vu apparaMre il sa
transformation du cart)one transopaques qui indiquent que ta
parent en carbone noir s'effectue en même temps que ta
combustion se continue.
Voici le résultat de nos expériences
Nu 1.

Carbon de couleur ocreuse

ture de 6<M)'.
N" 2. CartM)) noir

bn'ue avec «amme a une tcmpo'a-

très dur, a aspect chagrina br~e avec flamme u

une température comprise entre 710° et 720*.
ï/My~ne était p~tw)rt au laboratoire avM un «tttonjte de cMoMte de t)e<a~pt&tttMe.
eiwnt et de bioxydo de )nMg«n~M,ce denier a)ttnt <? fortement calciné au
Avant et'aqMecontbmttoe,on faisait t'«n«)y<e de cetoity~MM moyen du pyt«)pt)ht<<'
())

de potaMtUM). Pour MM emptoye, tt ne d~Mit pas contenir t')M de
fjM MmugeH.

S

pour 100 de

Diamant transparent du Brésil commonoo h brAter sans flamme
û la température de 700'' a 770".
N* Diamant transparent du Brésil nettement ecistattise: commencea
brnter sans éclat entre 700' et 770". Ce diamant, qui posait environ
charbon a
1 carat, avait t'-te chautf~ preatabtemont dans une brusque en
la température ordinairo du cttatumoau à oxygène, et il était recouvert
d'une Mgère couche noire inattaquable par l'eau régale. Cette couche
sMpernciotto a disparu un peu avant la température de combustion du
N* 3.

diamant.
N" 5.

Diamant tai)t~ du Cap commence u braicr sans cotât a ta tem-

pérature de 780" a 700".
6. Boort du BrOtit commence u broter sans éclat a ta température
de 790° et brute avec flamme h MO".
N" 7. Boort du Cap brntc sans ectat a 700" et avec ftammo & 840",
t'ommf te préotident.
K" 8. Un fragment do boort très dur, impossible & taitier, rayant les
meules d'acier sans 6trc entame par t'6gris6e, n'a commence à brutcr
sens namme <ju'à 8000 et avec <tammo a 875*.

?

Nous avons étudié ensnite l'action de d!<Mr<'nts corps tp)Xt')tx
fa!tcs avec des tptz
sm' Il' dtamant. Ces ('xp<r)('nccs <~ta!<'nt
nr<)K))~s av<'<' )<* fh)S <?m)td soin et surtout !)!)')< <'x<'ntpts d'oxyt~'oc. L'' d!amant sm' h'quft on f'xp~'im''t)tait <~ta!t ptxc~ dans
p)at!))f, at) ntitx'u d'une )M')itc na<'<'))cd<'n)~nx'nx~tat.
un ttdtcdt'
On sf s''t'vait dt' (timnants taillés <'t bien transpat'cnts, a(in de
n)i<'t)x Ju~cc (te ta fnoindt'c action ch!m«tue.
Chauds dans t')<ydro~fnc il taoo", les diamants du Cap ne
fhaot~'ttt pas <)~ poids. M. Morf'n avait d~ja indien~ que, (tans
t'ttydro~'nc au rouge htauc, te diamant ne p~scntait pas de

n)udincatiun(t). LonMjuc t'onopt're sur (les pierres taillées, un
qu'elles changent !<~encu jaunâtres, i! arrive le plus souvent
rement de teinte; elles s'éctaircissent et deviennent d'un jaune
(t)

MOBEM. <))m~<s<)-<-<)<<«<r,t.LXX.p.9M.

plus pâte. Mais, parfois aussi, elles perdent de leur timpidit~ et
deviennentlaiteuses.
Le diamant maintenu au rouge dans un courant de fluor ne
change pas de poids, tandis que le graphite est attaqué au
rouge sombre et le noir de fumée a la température ordinaire (t).
Le chlore sec n'agit pas sur le diamant entre ttoo'ct taoo";
il n'a aucune action sur les diamants taittes du Cap qui ne changent ni de poids ni de couleur, Il en est de même du gaz acide
fluorhydriquedans les mêmes conditions.
La vapeur de soufre n'attaque le diamant qu'avec difficulté.
Il faut chauffer a la température de tooo", prise a ta pince
thermo-étcctrique, pour que cette reaction puisse se produire.
Mais, avec le diatnant noir, In formation du sutfure de carbone
se produit facilement des ta température de ~oo".
La vapeur de sodium est sans action sur te diamant il ta température de Goo". Le fer, ornent à t'etat liquide, se combine éncrgiquement au diamant et fournit une fonte qui, par refroidissement, laisse déposer du graphite. Le pfatine fondu s'y combine
aussi avec rapidité très haute température.
Le bisulfate de potassium et les sutfatcs atcatins en fusion
n'attaquent pas le diamant, ft en est de même pour te sulfate de
chaux qui, il tooo", n'a pas été réduit.
L'action des corps oxydants a déjà été étudiée avec soin. tt
nous suffit de rappeler la séparation des dlucrcntes variétés de
carbone indiquée par M. Berthetot, au moyen de chlorate de
potassium et de t'acide axotiquc. Dans un travail important,
M. DIttc (a) a donontrf que f'acidc iodique anhydre attaque, n
260", toutes les variétés de carbone sauf le diamant.
(1) HESM MOMSAN. Action

du i!uo)-M)'te<d!<r6Mn<<9varMt<itde<Mbe)M. ~'Mp~<

r~tM.t.CX.p.MC.
A. Dm)!. ~<'<'t<'<'< <Mf rofM<' M&y'!)'<~t«' et ~~«x'~fM'cfM/M'o't«t~«/-

?

~«M. Thttu de la t~cutMi dm SctettcM de Mu'hi, 1870.

Le chtorate do potassium ainsi que !c nitrate on fusion, sont
sans action sur le diamant, tandis que te carbon, comme t'a
etabti M. Damour, est attaque duns ces conditions.
Une réaction curieuse nous a <~e présentée par tes carbonates

atcatins. Lors(ptc l'on maintient un diamant dans du carbonate
de potassium ou de sodium en fusion a une température comprise entre t oou'* et t aoo", il disparatt rapidement en donnant de
t'oxyde de carbone. Cette reaction nous a conduita recherchersi
le diamant ne contenait pas une petite quantité d'hydrogène qui,
(tans ce cas, pourrait se dégager sous forme gazeuse et être.
tacitementcaractérisée.
Voici comment t'uxperiencc était disposée: une nacene de
ptatinc, renfermant te carbonate nteatin ohsohunent sec et le diamant, était placée dans un tuhe de porcelaine,vernisse a l'intérieur
et a t'cxterieur, <'t dans tequet on avait fait te vide après t'avoir,
au preatahte, rempli d'acide carbonique. On portait ensuite le
tube a ta température de ftoo" a taoo", et t'on recueittait le
metangc gazeux qui se dégageait pour en faire t'anatyse.
Une solution de potasse enlevait t'acide carttoniqut'. L'oxyde
de cartjone était absorbe par te sous-cbtornre de cuivre en solution, et te faible résidu restant, additionne d'oxygène, ne variait
pas de volume sous faction de t'etincette.Nous estimons que l'on
peut conclure de cette expérience (me te diamant essaye ne renfermait pas d'hydrogène ou d'hydrocarbure gazeux.
Nous croyons cependant que cette étude mériterait d'être
reprise avec un poids ptus important de diamants et surtout
avec cette variété de diamantqui prend une si hctteHuoresccnce
lorsqu'on t'ectairc avec ta lumière htcuc. Ces diamants nuoresccnts renferment peut-être quelques traces de carbure d'hydrogène.
Nous pouvons concturc de ces premières expériences que ta

température de combustion du diamant est variable avec les
diHerentsechantittons etteosciite etdre ~60'' et 8y5~. En s'ombrât, ptus te diamant est dur, plus sa température de combustion
est etevee. Cette variation du point de combustion établit donc
bien l'existence de plusieurs variétés de carbone diamant. Si le
diamant résiste a taoo", au chlore, a l'acide (tuorhydriqne, a
l'action de différents se!s, par contre, i) est tacitement attaque a
cette température par les carbonatesatcatins, et cette décomposition, sous forme gazeuse, nous M permis d'établir que i'echaniillon étudie ne renfermait pas d'hydrogène ou d'hydrocarbure.
AM).YSR DES t:EXOKKS MU
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ta suite de ces

pre-

tnieres reciterches, nous avons pense fpt'H ~tait indispensabte de
caractériser tes tnatieres minorâtes (pn forment tes cendres du
diamant. Déjà Dumas avait fait remarquer combien il serait
utite, pour savoir dans quel milieu te carbone avait pu cristaltiser, de connahre les traces d'impxretes que renferntaient ces
cristaux.
Q'tte quantité de cendres étant excessivonent fait'tc pour tes
cristaux d'une bette limpidité, je me suis adresse an boort (pu
est d'une nuenr moins grande et qui contient ptns de matières
étrangères (}ue tes pierres incolores.
La méthode analytique employée variait suivant tf corps a
reronnaftre. Mais ce sont surtout tes études nno'c-ctmniques(pti
nous ont permis d'établir quelques réactions d'xne grande netteté. ~ous avons employé aussi t'axât vse sjtectrate, mais ta présence du fer, qui donne au spectruscope un si ~rand nonmrc de
raies, compliquait singulièrement cesn'ct<erc)<es. (!et te dernière
metttodc nous a surtout permis de controter t'existence de
quelques trace:! de corps simptes, mis en évidence par tes reactions micro-ctmniqnes.

Le fer M été caractérisa par le sutfo-cyanure de potassium. On
agissait soit sur la sotution chtorhydrique ou sutfurifpje des
cendres, soit sur uue sotution acide, aptt's fusion avec un'* trace
de carbonate de soude absolument pur.
La silice était decetee au moyen de la perle de sel de phosphore. On reconnaissait ainsi il lu toupc une trace de siticc
insotubtc au milieu de ta perte. C'est ta reaction la plus sensible
que nous ayons trouvée pour ce corps.
Le titane était recherchéau moyen de lu reaction de M. Lewy
action de J'acide titanique sur ta morphine en solution dans
t'acide sutfuriquf ( t ). On opérait soit directement sur les cendres,
soit après attaque au bisulfate.
Le calcium était reconnu au microscope, j~race a ta formation
d'oxatate de chaux cristattise.
Le magnésium se caractérisait de même au microscope par
la production de phosphate ammoniaeo-mag'nesien.
Tons les frag'ments tle diamant, avant d'être brutes dans
t'oxygène, étaient traites par t'acide nuorhydrique, puis par
t'eau ref~ate bouithune, enfin taves a t'eau et sèches a t'etuve.
Nous ne donnerons pas te poids des cendres lorsqu'il était infé-

rieur a

mitti~rannne.

i.

Boort du Cap aspect gras, coloration violette, cnstunisation
tourmcntce. D = 3,49, P = 0,387. Cendres 0,0005, correspondant a
0,13 pour lOOdeboort. Luscendres suntbtunches, sauf un pomtoo'cux;
elles sont tr6s Mgeres et ont consun'u la forme gencrate du cristal, tout
en présentantl'aspect de feuillets entr'ouvcrts.
N*

Fe)'
Sint'imn.

Abondunt, cm'acterisc directement et avec facuitc
sur tu sotutio)) chtorhydriquo dos cendres.

itcaction très nctto par la perle.

(t) Mwy. <!vt/<-<~<w

e r~~

/fM< JM~e de

<bmyt<«<n/~M,2{tnttVMtt)bre, t3<t<;<;Mubte !M6.

y!)cu)M de

rt)~. !!<M, et

Catoium.

Traces par toxa!ate do chaux, v~riHe au spou-

Magnésium.

troscope.
Réaction très nette, mais très faible, par le phos.
pliate ammoniaco-magnesien.

K"2.–Doux morceaux de boort du Cap: aspect gras, pointomontcristallin, couleur gris fer. D == 3,49, P ==0,140. Cendres très faibles, d'un
poids inférieur a mi!tig'rtumno, do couteur ocreuse, ayant conserve )a
forme primitivedu cristal, Fer abondant. Silicium très net par lu per!c.
t~as de titane. Calcium traces, ~tagn~sium traces.
K" 3.
Monrt du Cap aspect gris fer. D ==3,48, P == 0,003. Cendres
très fitililes, d un Manc gris. Fer réaction caractéristique. Silicium

rcaettun ~esneHe.
X' 4.
Hoort du Cap forme cubique, faces courbes. D = 3,48,
P =0,tf)0. Fer et titane réactions très nettes.
K" 5.
Boort du Cap (Kimberky) aspect gras, brillant. P = 0,212.
Cendres Manches, h'~ërement ocreuses sur h* bord. Fer très net; pas
de titane.
X"0. – Boortdu Cap (Jagorsfontein) couleur rougeatrc, aspect gras.
P == 0,272. Cendres ocrousesassex abondantes. Silicium; fer abondant,
titane tros net.
7. Carbon du !3r6sil d'une grande duretC aspect d'anthracite.
D =: :i,50, P = 0,0397. Cendres dont !e poids est inférieur a
mais en plus grande quantité, comparativement, que le n" 3. Ces
cendres sont d'une couleur rouge brique, très dures et d'un aspect gra-

–

0'5,

Fer.

nu)eux.

C<dfium
Magnésium

Titane.

Réaction très nette, forme la majeure partie des
cendres; peut 6tre caractérise par !o furrocyanure et mOne par ta perle de borax.
En très petite quantité. Vérillé au spectroscope.
Douteux.
Keant.

8. Car))on du Hrësi) de couleur noire, d'aspect chagrine, pré.
sentant au microscope des stries alternativement blanches et noires.
P = 0,354. 11 a fourni, après !a combustion cendres, 0,017, soit 4,8
X*

pour 100. JI nousa ôtopossiMo de faire une analyse quantitative de ces
voici les résultats obtenus

cendres

Sitice.
Chaux.
Mag'nëste.
Sesquioxydedefor.

Pou<-)M

PuurtOO

ttctomtrtt.

ttemfto)).

53,3
33,tt

2,2.

13,2

0,0

t,4

Traces.

e

N''9. -Boort duHresit fragments rouges. Surface cristalline renfer-

mant des veines transparentes de couleur ocreuso, D =s 3,49, P= 0,130.
Cendres tr&s faibles, inft'rieures M 0*5, « fnuittets blancs et ocreux..
Ces cendres, plus difticitonentattaquabjes ()no celles du carbon, ont dA
être reprises par to carbonate do potassium.

Fer

Reaction très nette par le sutfocyanure et le ferro-

Silicium

Magnésium.

.Titane.
Calcium

N'

10. –

cyanure.
Abondant par la réaction do la perle,
Douteux.
Très faible.
Néant.

fragments verts, transparents, très
réfringents, présentant quelques faces cristallines très nettes. I) = 3,47,
Hoort du t)resit

P = 0,003. Cendres insignifiantes, t'gèren)entjaun&tres. Los diamants,
tout fait transparents, ont scuts donné une quantité decondreplus faible.

Fer.
Silicium.
? ii.

Néant.

Reaction nette a la perle.

–Diamantdu Cap tai)!e trcs!CgeremcntjaunA(re,bello limpi-

dité, Huorescent. D = 3,51, P = 0,120. Cendres a peine visibles; le for
a pu être caractérise avec une grande netteté.
Un résume, tous tt's cchan)H)ons(le hoor)

cl (te diamant

<ht

Cap que nous avons ~tudi<!s rcnfcrnta!cnt du fer. Ce mctat fornxti), <iu reste, ta majeure partie des cendres. Nous l'avons
retrouve dans tes ncndrt's du carbon <*< du dtamant du Bresi!,

sauf une variété de t<oort de coutcur verte, qui en était totxtfment dépourvue. Ëntin, nous avons caractérise, dans tous ces
échantillons, t'existencedu siticium, et, dans ta ptupar), tu prcscnce du calcium. Nous rappetterons (lue M. Uaubrec a tnd!(HK~
t't'xtstcncc de ce tH<~U aicaUnu-tcrrcttx dans certains fers tcls
(n)e ceux d'Ovit'att.
ÉTL~H

On sait que tes diatttants
–
Cap d'' Bottnc-Esp<t':mct', (tans (t'tttttucnscs

uE LA TEtUŒ MLHrE nu CAt'.

se rcocootreot, au
puits rentptis (t'unc hf'cchc scrpcntincusc contenant plus de qua-

too"

tn'-vin~tst'spcccs )nin~rat<*s<'< n('f't'nfcr)Ma)tt<p(e5t)o'a
de carbone cnsta))is< parn)t't)'e<'t)h< On n'a t'ech<'rche(t'aburd,
M'w~ t'onttnt' un t'appc!k'auCap,quc tesdiudans
mants d'une certahn' grosseur <'t punvant t~t)'c tries a lit main.
LorsntK'rcxptoitation s'est trans)un))A' et <{tu')es )nac))incs ont
remptacc !c travai) de )'hunnn< un a pu st'parfr, M t'aide de tamis assez fins, des diamants beaucoup ptns pt'tits; mais, jusqu'à*
preson, un ig'norait ta présence de diamants uncruscupiqucs
dans cette hrcche serpentineuse. Ces demiers, peu importants
au point de vue commercial m'intéressaient tout particutiCcctnent an sujet~ de ta reproduction de cette variété de carbone.
J'ai pu me livrer a cette étude t~race a t'ohtig'cancede M. de
Monmur), auquel je suis heureux d'adresser ici tous mesrcmercftnents et qui a bien voulu, tors de notre dernit't'f Exposition
universctte, me procurer tes etetnons nécessaires pour cette(!
étude, (~es echantittonsprovenaient de ta nnned'Otd de Beer's.
Pour mettre en évidence tes diamants microscopiques que
ronerme cette hrcche serpeutincuse, il a fattu détruire toutes
Ics autres substances mincrates (lui accompagnent cette pierre

ccttt'v

précieuse.
Deux kiteg-rammes de cette terre hteueont été divises par por-

tiens <tea5o" et traites par un excès d'acide sun'uriquebouinant
pendant douze heures. Aprfs refroidissement, on H Jave M t'eau
puisot) tt attaque {Mf t'eau relate. Un nouveau 'avageaenteve
sotuhtcs et le tt'-sidu a été ptac~
une grande (p)antite de parties
dans une capsnte de platine et !)'a)t~ par un grand cxccs d'ac!dc
nuorhydnquc houittant. Le res!du était forme d'une centaine de
queinnes g-ros
~ntnxncs de mati<'r<' on a sépare A !a pince
fragments inattaques et tes rubis les plus votumineux. On traite
ensuite par t'aci<)e stdfurKfue J~t<i!tant, oniave a !'cau,on secito,
puis on reprend par t'acide nuorhydrique, et cette doubte
attaque est répétée douze H quatorze fois; cite a pour but d'enledifficile
il
ver principalement t'aiuminc cristaUisee, dont est très
de se dcbarrasser.
!t ne restait plus ators que 0,0~ de substance, et ce résidu
tneian~c de chtonue de potassium
a etu repris quinze fois par un
et (t'acide azotique jnonohydrate pour détruire le g-mphite. Ce
résidu finat, après iavag-eat'aci(tc nuorhydnque, puisai'acidc
sutfuriquc houi!fant, est a)ors fractionne au point de vuedeta
densité ()c ta sui)s(ant'e qu'i) conticnt, avec !c hromoformc ~,9
et t'iodurc demethytencS,
Nous rappetterons quet'e<ude nucroscopiquedu résidu a e)c
suivie pendant toute )a préparation.
Avant tes attaques au chlorate de potassium, nous avons netbrittement reconnu ta présence du ~raptntcen beaux cristaux
Jants ttexa~onaux ou tametieux, présentant parfois t'apparence
de petites cuputes. Xous avons aussi rencontre des fragments
p!us volumineux, ayant une certaine épaisseur et présentant en
C:<'graphite nous a fourni,
creux des impressions triau~daires.
graphitique de couteur verau chtorah' de potassium, un oxyde
datre, (?'! es) passe au jaune et que nous avons détruit par
t'acide suHurique, pour éviter sa Xttnstbrmation eu oxyde pyro-

graphitique par <)eHa<?ration. Kous rapjtcnerons
que )e graphite
de ia fonte, ainsi que l'il indi<ju~ M. herthefot, produit aussi
un
oxyde g-raptutifptf de conteur verdatre.
En même temps, nous avons j<u isoler un graj)hite ayant ia
pMpnctc de se d~SHgTt~(')' (huts )'a<'id<- sutfunquc M a ou",
en

p)'odutsant un fotsonMt')ncntcons!den)k)('(<).
Lot's({uc t'on cxtnrnm' te !'cs!dn, d'une dcnsu~ sujM~'icurc
M
({Ut t't'stctm fond de t'iodun' dpn)e(ity)''nt', oju't's tous ces
<nu(cnK'u)s, on rt'contHut t)u tftit'rust'opc qu'it est furott'' (k* plusieurs substances

3,

t" 1)'une matière d'un jaune amhrc en masses irrcg'u!i<'res;¡

a" De carbot) ou (tiamaot noir;

De diamants microscopiques;
4" De peUts cristaux transparents qui
ne hrutent j)as dans
t'oxyg-cnu, qui se présentent sous forme de prismes auon~es,
qui ne sont pas fluorescents dans laiumicre violette et qui agissent sur ia tmniere polarisée.
Les fragments de substance jaune qui ont résista M un traita
cner~ique sont
1
d'une
l,
certaine transparence;¡
iiieiit si étiei-giiitte
ment
st)iii doues
quelques-uns possèdent des trous présentant t'aspect (ru)) carre
et dans lesquels des cristaux det'aien) être inclus. Otauttee à
!ooo", cette matière taisse un résidu tj-ris~ tegerement attindne a
t'aimant et contenant une grande quantité de fer. Nous
avons
rencontre ta même matière dans tes anfractuosites de gros diamants naturets et dans certains de nus cuiots (le fonte qui nous
ont servi n reproduire Je diamant.
Les tnorceaux de diamant noir, que nous avons rencontres
Mu
microscope, dans lit terre hteue du (~p, sont arrondis, rarement
3°

chagrines;quetques-uns présentent dosantes droits; d'autres
f~Nuut avons Indiqué p<MM))t))et)t,& ptop<xde noa rechetthM sur tegm~hitc,
cototoent il est pcMJbte de t)t<)Mrercette Monve)te vtrMM.

des «t'êtes cutu'ht'st') )'aptx'!)t'))) dcs;)uintcnt<'nts d'octaèdre
(tit~. H) A); <'0)')M)))K posst'dct)! <t)t 'ctat ~t'«s )tTs net. n t'n exish;
u<t(

S
auss! <'n <ra~n)t')))s nutrs it'n~ntx'rs et poh)<t)~s. JjCtu' dcnsi~

MaMtant* <u)Cfvt!ct'<)!qt)t)t du

t~O. t{'.

et
~{'ncA)uou".
no'ic ctttrc

3

~,5

!)s

Cap. Htf. en dtaHt&tro tCO d.

rayent te rubis et hn~text dans t'oxy-

Les dttummts tn<nsp)u'<'ntsontdes pro~ut'tiooscxccsshcttM'Mt
\'Hr)Mh)('s; (jnctqut's-oos s~nt M pt'm~ visihh's an nnefoscupc
tn't'cun ~('(Ms!sscn)t't)t (t('!)ut)d!)un{'tt'cs.L('sunssomat't'ondtsct
ce sont les ph)sno<ttbt't'ux (H~. «), H); k'sautn's ontdcsajtpart'nccs <'rist{d!))x's tn's nettes (Hs'. 20, B), t't ccrtatnssc pr~scn-

Ftf).

2".

– PhxMntjt )ni<MM<'pi')u< tnt))fti!M-e))t<JoCaf. 0)'.:!?').

tt'ttt sous ta tortue d<'(~)t)tt<'s<)ws)tarcntcs(f! ao,

ActCtpos-

sMttntdcs st)')<'s<'tdt'situpr('s!<!«nstrh<n~u)a)r<'s;i!shr)'))f')))
d:t)ts !'ox\~<'tt(' t'o dunnHOt de t'aridt' carbontqm' ''t ils ra\t'nt
h' rubis uvct' ta ptus grande t'Mci! En nt~)m' <M<nps que cfs

d!omMnts,

txturt

<~

<M)

d)~

n'nrontn', Mxos ~t) pf'tit nomtw, des fragments df

diamnn) cnfunn~

Certains des cristaux transparents, <pti se présentent sous
funne (<e prismes aifon~s, renferment de ia silice; un peut tes
détruire, ainsi que ia substance d'un jaune amhre dont nous
avons j)arte' preccdcnuuent, j)ar deux a))<t(p<es faites avec soit)
an hisuu'atc de j'otassium fondu, j<uis )Mu' )))) tt'oi)t't))<'))).<ti'Mc!(~
Huo'hydnqup, et enfin o !cidc suthtnqnc'.
En r~suntt~ nott'c <~n(!c de ta )o')'c hicuc (ht Cap nous a
amcnt? a y ()<c<))n rit' i'cxtstcnce (te nombreux diamantsmicroscopiques, (h) huort, du carhnn on diamant noir sons ses formes
dh'f'rscs et de dt'nsih'' varia)))' c) cnnn dn ~raphif.
La (jnantitt~

df ~raptute contenue dans

la terre hteuf est

certainement supt'ricure a )a (jnanttte de diamant que j'en peut
y rencontrer, et ces cristaux dt' graphite sont scjMres tes uns
des ont res.
Je tiens a faire rctMrfpter.entertnman), que )a découverte
du carhon ou diantant uoir, (tans ia terre )))eue, appartient a
M. Couttotenr o) qui a fait connaftrc sa présence dans ta mine
d'OJd (te Beer's. Hien que mon étude anatvtMjue fut f:ut<' <tej)ms
<)eux années, je n'avais encore rien puhtie sur ce sujet, et t'anteriorite en revient incnntestabtement a M. Couttoicnc.
hït ))K nus sA)<).t:s

u<A~)AXT)FH)tHs ML

~eancedeM. Lacroix, professeur au

Grâce a )'obH–
Muséum d'Histoire
B)ŒS«..

natu-

reue, nons avons pn rechercher si tes s<d<)es diamantifères du
Jiresi) renferutitien) aussi des diamants <uicroscopi<p)es.
de sahh'ont été tamises, et nous ont (tonne t,35o'~ de
)'<tUt)re presque enti<*ren)en< formée de si)ice.

~00

<

()) Kxatnt-n de )t terre ()i:<n)nt)tiftrc de ht )«hn' d'OM
Pter' )ar M. CoutMene
~txf)';t, n'- Bt)))'')))), p.)27:d''cf)))))ret69~). ~i ce m~Mt
n'a ~af! rccoattM )'f'x!st'*nf<' des tUMnant!! <M[cr"!t;oj~H<:s, c<:)a tient & <:<* que, tiM)~ fon
tmtcfMnt'!< )a t<rrc )t)''tt)', i) !t fait intervenir une ftMt't) A ta foudf caNttt~ae fjui <'<t

M~c

(&f-KWd7yM<f'<<-<

attaque en <'st très tondue, <'t ce n'est (pt'apres une douzaine
de traitemf'nts attends a t'acide nuorttydrique f't a t'acide sutfurique ))ouittants que t'en est .u'riv~ a un résidu de
La substance est ators traitée par te nuorhydrate de Huornre
de potassium en fusion, puis attaquée par !(' bisuttatc d<' potassium.
Ck' résidu renfermait des parcc!!es déchiquetons en voie d'attaque, de petits g'ra!nstranspacents, uuetqupspaittpttesd'or et de
p)atinc natifs et de petits cristaux noirs, hrittants, ayant t'aspect
(tu g'raphitc. On a sépare que)(p)es-uns d<' ces <!erniers et on tes
a transformes en oxyde graphitique qui, par deHag'ration, a
(tonne de t'oxyde pyro~raphitique.
Apres avoir caractérise te graphite, tout le résidu a été traité
par t'iodurc de méthylène. La partie ptus dense que l'iodure de
methylenca été sej)areect traitée a nouveau parte Huorttydratcde
nuorurc, puis par te tjisutfate. Une attaque a t'cau reg':ue a tait
disparaftrc les métaux précieux.
~ous avons pu séparer ensuite des fragments noirs et des
fragments tr:u<sparents n'ayant pas d'action sur ta lumière potarisee, qui ont ttrute co<t)pte)ement dans t'oxygène, en fournissant un précipite htanc dans t'eau de baryte.
Ce résidu renfermait aussi des crains briUants agissant sur ta
huniere potarisec, de forme attentée, a surface corrodée, incomtmstitttes, c). (pt'on a pu taire disparaftrc a la tondue par des
attaques successives.
(!e sahte dn Hwsit contient donc du diamant noir a surface
chagrinée (fi~. a t~ B), des diantants transparents (A et C~ dont ta
forme était Irre~utiere, et enfin dn t~ruptutc, ainsi que nous
t'avons démontra plus ttaut. Il existe donc dans ta nature, soit
L

a'

t<))tjoMf<=ptmou«tt)h))t tafb<nMMe;j'at <Mtnontf~ pt~cMetument
djitrtttt avetfxcittM par )M<arbonat<tn)<'aMMe))fMft!on.

<ttt<-

te dtanmot est

Hn's!), des diamants )t)ict'us<'upi<)uca n~n's uu
h'M))spwt'<'f)<s, o),dans tt'sdt'Mx CHS, ces pan't'th's df carbone, A
dt'nshu cicvcc, sont Mccutnpa~nct's df t~rapituc.
an ~Mp, su!t

Mu

fta.Zt. –
HïHM:

UK

t~d.

t)iH)t)M)<'i)tttct'o«ot')'t')Mdu Mr~fi). (if.

LA MHTHOKnH

J)H (~AXOX iJtAHLO. – Apn'S

ia CUrifUSC

pr~scatation il rAcad~mk' des Sctcm't's de ta ntctM<ntc de )'At't-

), nous avons pu nuus jtt'ocm't'f (les
~ch)mti))unsdt'<'t'tt)'t)t(''t~n)'i)<*ct entreprendre t'etude du ('arzooa par M. Maitard ( )

FM. M.

– Mérite de CaOon U)a'')o. t!r.

H

d.

ttonc (ju'c!)<' rt'nfcnnc. Xuns n'avons pas pubti~ th' suite <'cs
rcst)))Mts et nous dovuns t'npjx'h')' t'i))t<css:u))c cooxttunk'Mtton
de M. Fricfk't (x) sur <'c sujet. Cf savant a <(ah)i ic prcn)icr
'!) MAt.MttO. Sur )e fer n<tt)f <te Canon DmMo. ~'m:)~ M~<M, t. CXtV, p. 8t2,
< avri) t8M.
(2) Fat)!BEt.. 8uf)'fïhte))e<'

du dhmant dans le fer metforiqMe
CXV, p.t(Kt7, ~d~f-embro t6M.

~<M~ ~a<t.

de

Cafton MaMc.

t'existence du carbon dans ta météorite de Canon Dtabtu.
Parmi tes din'erents ecttantittous soumis & t'anmyse, il y en
avait un très important, nejtesant.it est vrai, que ~<(!, mais,
présentant très neHemeut une pouttc, (t'unc grundt' dureté, sur
)a<tneitc une meule d'Mc!cr n'avMH ttucune prise. Lorsque t'en
examine attentivement cet echantiuon, on voit que le fragment
qui ntyc l'acier est entoure d'une gttine noire ttui est formée de
carbone et. de carbure de fer (n~. aa).
Cetéchantmou est attaqua par t'tM'idc chtorhydrique houitiant, jus(j)u'A ce qu'H ne reste jttus trace de fer; on obtient alors
un tne!an~e <'ontenant
)"Du charbon tW's te~er, en poussière impa)pab)e, mettant
douxe iteures pour tomber au fond de t'eau et qui provient peutêtre de lit décomposition des carbures (le fer
H" Un charbon en fragments très minces, ruhanne,dc couteur
marron au microscope, paraissant déchiqueté,et qui scmbteavoir
été iortemcnt comprime;
Un charbon dense, se présentant surtout sous forme de frag'mentsarron'Hsetnx~e il de petits morceaux de pttosphure deferet
de uicke) il renets mordorés ( t).
(~e metang'e est rejM'is aiternativement par t'acide sutfuritjuc
buuinant ett'McideHuorhydriquc; s:) deusiteestatorsassex grande
pour qu'une partie tombe au fond de f'iodurc de méthylène.
On fait subir, a ce dernier résidu, huit attaques au cbtoratc
de potassium et M t'acide azotique. Les fragments, de codeur
foncée, disparaissent peu il peu, en même temps qu'une petite
quantité (te fer entre en solution. Finalement, it ne nous est
resté que deux fragments jaunâtres, absolument identiques,
présentant un aspect gras, très net, ne possédant pas d'impres(1)

Cephmtphm'edeft<fet de

de la xehH'ihen'ite.

Miche)

j~Mttte, <r<p~ M. t'rtede), tous teacuntetAcet

sions triant~thures, et doot lit surtact', rugueuse et tounnentee,
rappette ta cristajtisationcontrariée du hoort (<).
Ct's <h'ux fnt~tttf'ots tontht'nt au fond <k' t')()t!u)'c de nx''thyit'nf ifs ntyfnt m'Ht'ntcnt tp mhis et !'ttn d'eux, ht'tUc dans
t'oxy~'nc, a !aiss~ des cendres ('onset vaut otcurp la forme du
fragment, de coutcur ocreuse et dans !psquc)ics il il été possibtt*
de caractérise)' la pt~scncp du fo'.
il
Le plus g'ros diamat)) (fi~. s~) mesurait
sur

u'7

t'tf). M.

o'3

Matonnt tMx~'an.'nt de Coiion DM'to.

posséda!) unf teinte jaune, un)' surface ntgupusc

<*)

se laissait

traverser par)a tunuf'n'.
Dans un iUttt't' <t'han)i))on, nous avons rfncontt' A cut(! du
cnrt'um' dt'nsf, dont oous Vt'ooos (te jMu'icr, tu~tax~t' A des
phosphm'cs et H des st))f)))i's df ff)' et d<' ))«'!<(' ttoc substance
<'nst<ut!))c formée d<' dcttdnh's, d'une <'ou)cm' grisf, plus mate
(px' !<' p)a)in<' et ({ui n'a p«s d!spam (tans )(' tra!t<'m<'nt a )'ac!dc
n))or!)y<h'«jnc ft a t'can )'o~a)<\ N«us y avons rencontra aussi
qut'ifjucs fm~ments de diamant noir a sur)a<'t' chag'nncc ou
h)'iHat)tc, d'une dcnsit< voisine de 3, et (~ui hrute dans t'oxygène
a )ooo".
n ne faut pas confondt'p, avec ce carbon, qttftqm's parceUcs
(1) Les !a))!datr<Mdonnent )et)(nn<te ~<'«f< au tthnxtttt qtMi')t)t'M)' tntMFaMnt dont
la cfhtattiMthMt tr)<<{M)!~M ne permet pM de eth'ogf facile et qui n'est pa< u~ tKu'

t'~rMe sur les oteatei! (!'<M')e)'.

d'oxyde de fer magnétique, incombustit~n bien entendu dans
t'oxygène, cHout il faitinattitquabte par t'acide sutfuriqne(t),
ce qui se produit ))our t'oxyde t'~ 0' obtenu a haute température.
11 est d'tutteuri! curieux de voit' combtcn Ct;Hf in~t~ontc de
Cut!on Dmbtu tfumquc d'hutno~n~ttu. Nous avons pris, par
exemple, deux <;chanUHons suricHtCtnc <rag-me)HM )'de distance soumis a l'analyse, ils nous ont fourni les chiures suivants

l-cr.
Nickel.
Si!icc.
Insutuktf:
Magnésie.
Calcium.

~2

N* 1.

X' f.
05.0M

3,07

5,07

O.OM

»

1.47

0,00

Traces

n

N'ant

1.

0,20
Néantt

»

Phosphore.
Soufre.

Les deux cchantittons qui contenaient du c-u'hjm', en <nt.uHitM
variable, se trouvaient, ne pas renfenner de soufre.
Une autre météorite de ia nn~nte pr.jvcnancp, qui ne nous a
donne, sur des fra~ncnts
pas fourni trace (le carbone, nous a
prisa (ntetques centimètres de distance, ta cotnpusition suivante

l'cr.
N:ckd.
Siticf.

Insoluble.
Magtx'sic.
Phosphot-c.
Sottfro.
Calcium

Il

X" 1.

X" 3.

01,09
1,08

92,08

0,05
Nuant
Néantt
K<'a"t

7,03
n

Xondosé

0/.5

(tj Puu)- arnMr & mettre en Mhttiou e~t~tth fntjfment<d'oxyde Mi~).:ti<tHe otabte.
du sodium fondu.
m Mtt) deux attaquM tOM~Mt~ du qotMO tntattt- au N~uKate

Un troisième échantillon de ao'aoo ne nous a donn~ nue
trois parceites (te (tiamant noir, sans diamant transparent.
Mn résume, le frag-ment. de la météorite de Canon Diablo
que
étudie, renfermait du diamant transparent, du diamant noir
ou carbon, et un charbon marron d'une densité assez faible.
J'ajoutpmi que, dans certains échantillons, j'ni pu aussi caractériser ta présence tht g-raphitc sous t'ormc de petits amas
possédant un aspect ~ras. C:<raphit<' il ~tc traost'unn~ f'n oxyde
<~rap)titit}ut' fat'Hcmt'nt rccunnaissahh; au ntiotMcojM', et <iui
a

ai

dt''Ha(j'n''pa<' une ~h''va(ion d<' t<'ntp~)'at))t'< Le diaman) transparent peut donc se rencontrer dans d'autres ptanetes que ia
terre~ site fer de Canon Uiahto est une météorite; dans cet
echantinun, ii se frouve au tnineu de ta nMss<' metaniquc.

/<<

ArfM~MAw~/t', y~Mw/tfWfM< (A' /~r<~
/~M.sM? (tombe te ~X itou) t88(;).
!'e)i) fra~nent <te eouteur
foncée, présentant au microscope qm'tqucs pointonents de
couteur hronxe son poids était de o"~to.
Cette météorite est charbonneuse et nonnashotosidere.On
suit que c'est lit prenuere météorite dans taqueut! MM. Jerofeïen'
et Latchinof ont découvert t'existencc du diamant noir.
L'attaque par l'acide chtorhydrique étendu est assez iente, 1'1
l'on reconnaft de suite, en examinant <<*dépôt au microscope,
qu'on est en présence d'une nteteorih' riche en matière siiiccuse.
Au premier traitement par t'acide sutfurique houinant, )a
matière se desa~re~e et Hnaienten), dans h' Huorhydratc de
naorure en fusion, toute matière siticeuse disparau. On reconnaft au microscopet'cxistcnce de petites masses irreguncrcs de
couteur (bncee.
Apres !c traitement au ctuoratc de potassium et a t'acidc
nitri<jue, nous n'avons pas, au microscope et a ta denagration,
trouvé trace d'oxyde graphitique. Jtnefaut pasouhher cepeu-

dant que t'echantitton que nous avons étudie ne pesait pas
même un demi-gramme.
Apres une nouvette attaque au Muorttydratc de nuorure puis a
t'acidc sutfuriquc bouiUant, nous avons reconnu, an microscope, un résidu de coûtent* foncée, ayant l'aspect du diamant
noir, ctconstitue par des ag'g'ton~nutonsde petttesntassesg'ranutees. Tous ces g-ttuns noirs hnUcnt dans t'oxygène & !000" et un
petit ~t'ain transparent, qui avait résisté a toutes ces attaques, a
été trouve intact après ta conbustion.
Nous ajouterons que ces petites parce))cs de diamant noir
tombent au fond de t'iodurc de methytene.
Ces expériences ne fond que connrmer ('eues de MM. JerofeïeU'ct Latehinof. Le fer de ~ovy-Urej renferme du diamant noir.
TH(:n\tom
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En prenant le problème df ta sepattttiun d'un tnetan~c des
dit!ercntcs variétés de carbone avef tous les corps que la chimie
minerate peut nous fournir, lu question, a pronien' vue, semble
tacite de séparer
presque Insotuhte. tt est cependant assez
quelques dixièmes de tnitti~ra'mne de diamant, d'un kitoexempte
gramme de matière étrangère. Xousf'n avons donne nn
a propos de i'etudc de ia terre ttteue du Cap.
Le diamant et te graphite sont en en'et assez Inattaquables par
lu plupart des reactifs, pour que des traitements réitères ir t'acidc
nuorhydrique concentre, puis à l'acide sutturique houittant, puissitisent enlever la plupart des substances minorâtes. Tous les
cristattisec
cates disparaissent facilement. L'alumine fondue ou
et le fluorure d'aluminium cristattiso Hnissent par se ronger, se
déchiqueter et se dissoudre. Quand il s'agit de composés tels que
t'acide titaniquc, on peut avoir Intérêt à traiter par l'acide

nitrique puis pur l'ammoniaque. La séparation du résidu solide
se fera toujours par décantation.
Lorsque les matières autres que te dia<nant et te graphite sont
détruites, ou torsqu'ettes n'existent plus qu'at'etatde traces,
on

transforme le ~raj)ttite en oxyde graphitique, et par cette
méthode de séparation, que l'on doit a M. Berthetot, te diamant
restera comme dernier résidu.
M. Berthetot avait indique de faire avec te mélange de diucrents carhunes, tecttturate depotassiumet t'ocidc azotique, une
pâte épaisse et de maintenir te tout a ta température de 60" pendant cinq ou six heures. Ce traitement, répète C a 8 fois,
permettait ta transformation complète du graphite en oxyde
graphitique. On faisait ensuite dena~rer ce dernier compose
en
te portant au rou~c sombre. L'acide pyrog-raphitiquc ainsi obtenu
était détruit a son tour par t'acide axotique et te chtorate de
potassium.
Comme notre intention dans ce travail n'était pas d'étudier et
de comparer les ditterents oxydes g-raphitiques,
nous avons
modifie ta méthode analytique de M. Berthctot de lu tacon suivante: On connnox'c par détruire, au moyen de t'acide nitrique
ou de l'eau reg-ate, tout ce qui est carbone amorphe on lave
ensuite, toujours par décantation; on sèche, ctle metang'e,
sans
être putverise, est introduit au moyen d'un pinceau de btaireau
dans un petit matras en verre.
On t'additionne ators, s'it ne s'agit que d'une )<etite quantité
dcg-raphite, de x'" environ de chlorate de potassium. On metan~e
)e tout dans le nuuras et l'on ajoute 8 a to" d'acide nitrique
ntonohydrate du comnn-rce. On maintient te huttonau bain-marié
à ta température de <!o" a 80" pendant une journée. On tavc
ensuite a t'cau tjouittante, on sèche a t'etuve et l'on ujoute dans
te matras tes inemes proportions de chtorate et d'acide. Cette

deuxième attaque se produit pendant )a nuit et toujours il la
température de no". On continue ces opérations jusqu'à ce que
tout le graphite soit transforme en oxyde graphitique.
En détruisanttout le carboneamorphe avec soin avant i'oxydation, nous n'avons jamais eu d'explosion. En employant un
grand excès d'acide nitrique, nous avons j'avantage, quand il
n'y a que peu de graphite, de le mettre en solution ou en suspension, sous forme gélatineuse, dans le liquide. Le graphite, dans
ce cas, disparaît donc par une simple décantation.
Si, au contraire, la quantité de graphite est abondante, on le
transforme<'n oxydegraphitiquc, que t'en pont détruire, soit par
dcttagration, soit par un traitement prolonge at'acidc su!furiquc
t)ouitiant.
La vitesse d'oxydation d'un graphite détermine est variabte
suivant lit concentration de l'acide nitrique.
Dans nos premières recherches, nous avons utilise t'acide
azotique monohydrate ordinaire c) nous iaisiuns plusieurs attaques sucessivcs.
Plus tard nous avons emptoyc de t'acidc azotique concentra
obtotu par la décomposition du nitrate de potassium bien sec
en présence d'un grand excès d'acide suH'urique exactement
monobydrate. Dans ces conditions,ainsi que nous t'avons indique
dans notre étude desgraphites,t'attaque est beaucoup ptus rapide.
Dans ces manipulations assez tondues, nous évitons autant
que possible de changer de vase. Lorsque ta destruction du graphite il été exécutée dans te petit matras dont nous avons parte
ptushaut, pour enlever tes traces de diamant qu'il renferme, on
le remptit complètementd'eau, on te bouche avec le pouce et on
le retourne dans une capsule contenant de t'eau. Un vertu de
leur densité, tes poussières tourdcs se renmssent rapidement au
fond de la capsute.

Pour examinerces poussières au microscope, on se sert d'un
tube efnte qui forme pipette, on ferme t'extremite supérieure
avec te doit~t et t'en ptace lu pointe auprès des parcettes reunies
au fond de lit capsule. Kn enlevant le dui~t, lu pression atmospiterique projette ces poussières dans le tuhe avec te liquide de lit
capsule et l'on peut ensuite les déposer sur une lame de verre
pour les examiner au microscope. A lu façon dont elles tombent
dans le )i(pmte~ ou peut dëja reeunnaMre si leur densité est ptus
ou moins grande. Apres l'exatnea microscopitme, lu lame de
verre et ta lamette qui lit recouvrait sont tavees au-dessus de lu
capstdc avec le jet d'une pissettc a eau distillée.
Cet examen microscopique montre tout d'abord que, mature
toutes les précautions, ces résidus retn'ennent toujours une
petite quantité de fragments de verre. Ces derniers peuvent provenir des vases ou des tiquides. Lorsque te laboratoire contient
une soufnerie, les poussières de verres se rencontrent d'une façon
permanente dans l'atmosphère et se retrouvent ensuite au fond
des verres a pied et descapsutes.
Oa trouve aussi dans ces résidus de petits crains de silice a
cassure ttrittanteoua surface arrondie; il faut même avoir soin,
pour tes éviter, de faire recristattiser, dans des vases fermés, le
chtorate de potassium qui doit servir à lu destruction des ~raptutes. four ta même raison on ne doit jamais agiter tes nacons
contenant tes acides ni utiliser te liquide qui se trouve au fond.
Cette présence constante du verre et de la silice dans le résidu
exige finalement un traitement par l'acide ttuorhydrique tjonittant. t\)ur cela, le faible résidu qui reste dans lit capsule est
projeté, avec une pissctte à jet, dans une capsule de ptatinc.
L'excès de liquide est décante, et, sur les parccttes encore mouiltées, on verse de l'acide nuorhydrique a 5o pour 100 de concentration. Cet acide a été prépare a i'etat de pureté dans te

htboratoire par ta dccom))ositiondu fïuorhydrate de Muurure de
potassium dans unatambicen ptatine.Le liquide acide est
porte à une tpm))eraim'e peu intérieure M son point d'ebunition
pendant deux ou trois heures. On laisse refroidit', puis on !avc
pur décantation a l'eau distittee.
t~arfois te résidu a augmente, et t'en voit au microscope des
cristaux de forme rémunère qui sont formés de fluorures insohtbtes dans un excès d'acide.
H faut ators reprendre part'acidc suifuri(}ucbuui)htnt(lui,
<'n
(jm-tques heures, détruit ces <'ontposes. Après refroidissement,
on ctcnd d'eau l'acide et )'on fait un nouveau traitement par
l'acide fluoritydrique.
Apres lavage a reuu, le volume du résidu a notabtemcnt diminue.
Ces divers traitements doivent s'exécuter, en ayant bien soin
de ne jamais amener teteg'er résidudans un état de dessiccation
complète. Ce n'est qu'a la tin des opérations que t'un sèche lu
capsute de platiné a t'etuve. On reprend ensuite ce résidu par
i'iodure de méthylène, d'une densité de
dans lequel le

3,

diamant tombe avec facilité.
Il faut laisser ces parce!iescn contact,pendantpiusieursiteurcs,
avec l'iodure de méthylène et les agiter entre temps. Cette
dernière expérience se tait dans un petit tuhe a essai fermé par
un bouchon de tiege.
Nous nous sommes servi aussi, pour séparer tes divers echantillons de carbone, du bromoformcd'une densité de a,<).
Lorsque lcs fragments de carbone et de diamant ont été traités
par !c chlorate, il arrive souvent qu'ils ne sont plus moutnes
par
l'eau et la plupart des tiquides.
Aussitôt que la sudacu de ces poussières est parfaitement
nettoyée, par un phénomène de capittarite facile a comprendre,

ils nagent sur t'eau et ne peuvent être que dimeitement précipites an fond d'un verre a pied rempH <)o ce Hquide. !t est utito de

pulvériser atur~ & )a surface du tiquideunepetite quantited'atcoo!
concentre. Nous avons souvent perdu de petits diamants par
suite de ces phénomènes de capithu'ite.
B
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SetaMUté du carbone dana qaetqaea corps Bimptea

&

la

pression ordinaire.

Dans un chapitre précèdent, nous avons etabti que si i'on
préparait du carbone à basse température, c'est-à-dire de
au
u -)- N00", ce carbone était toujours amorphe.
A ta suite de ces premières études, nous avons cherche a
séparer le carbone d'undisso!vant par une simple variation de
température.
Le meiHeurdissotvantdu carbone est le fer en fusion. C'est sur
lui «ue nos premières expériences ont porte.
Mais, il cote de ce corps simple, de nombreux métaux possèdent lit même propriété. Si peu de choses étaient connues jusqu'ici sur ce sujet, cela tient a ce que tes recherches avaient
été fitites entre des limites de température trop restreintes.
L'emptoi du four etectrique nous a permis d'étendre !e nombre
de nos observations.
Enfin, nous avons fait varier !a nature du dissonant, espérant
saisir quelques différences dans !es propriétés du carbone ainsi
prépare.
Nos premiers essais ont porté sur t'arment il lit
température de tono". L'argent pur, fondu dans une hrasquc de
charbon de sucre, ne dissout pas scnsib!emcn) de carbone. Le
culot, traite par l'acide nitrique, nous a taiss~ un résidu très
faibtc et qui a été étudie avec soin au microscope. Lorsque l'on

/h' –

employait un creuset de Doutton ou lorsque notre creuset de
charbon de cornue renfermait des silicates, nous avons souvent
rencontre tes cristaux empiles de silice, décrits pai'M. Marsden,
et dont nous avons parlé au début de ce travail.
Lorsque le creuset de charbon a été traite par le chlore, ou si
l'argent a été fondu sous une couche de chlorure de sodium, on
rencontre, dans l'examen microscopique, de petits cristaux

t res briHants, lourds, réfringents, insolubles dans l'acide

azo-

tique et dans t'eau,pouvant rester plusieurs heures dans l'ammoniaque étendue sans s'y dissoudre sensiblement, n'agissant pas
sur !a lumière polarisée et appartenant au système cubique. Ce
sont de petits cristaux de chlorure d'argent, so)ub!es dans l'am-

moniaque, a la longue, et immédiatement decomposabtes par
l'acide sutfurique bouiHant.
Si t'en chaun'e l'argent en présence de charbon de sucre, & la
température de ta forge, il dissout ators une petite quantité de
carbone, et, âpres attaque par t'acide azotique, le résidu cxa)))in~ au microscope, renferme du carbone amorphe et du graphite. Si, dans le creuse) ou dans la brasque, il se rencontre de
ta silice, on obtient déjà a cotte température de petits cristaux
jaunes ou transparents assez épais de siticiurc de carbone. Ce
composé raye le rubis, résiste a tous les acides, même u l'acide
uuorhydrique, et acte pris quelquefois pour du diamant; son
aspect, faction qu'il exerce surta tumicre polarisée, sa combustion incomplète dans t'oxygène it 700" et son attaque par les
alcalis peuvent servir facilement a le caractériser.
Pour atteindre une température plus élevée, nous avons
invente notre premier tour électrique tjn chaux vive qui, dans
rendu tant de services (t).
un antre ordre d'Idées, nous a
<i)M/.<M~)<!tM, t. CXV, p. M3t,
(1) Defcrtption <run ocuveea four 4)ettr!')u«.
IY.P.SC6.
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Au moyen de cet appareil nous pouvionsporter un mctat aune
température voisine de 3ooo". ~uus avons remanpte de suitetjue,
H sa tempérât ured'ebuttition, t'arment dissolvait
une petite quantité de carbone et ce metatfoîde, par refroidissement, sépare
se
sous forme de graptute ( < ). Apres dissutution du metat par t'acide
nitrique, puis traitement du résidu, ainsi que nous t'avons indi-

(p)e précédemment, jamais nons n'avons obtenu
aucun rcsidu
visibJL'au tuicrt~t'opL'. Tutu h; graphite, tUtt'fs transforntation
est
oxyde g-raphitiqac, t'-tai) détruit, et il ne
nous rt-stai~ «ucunc
poussif rf totuhant d:utst'iudurc<tf'm6thytt'nc. (~'tt<'cxp~m'))''c

a été répétée bien <k's fuis, le fusuhat a toujours été le ju~nn'.
– Lorsque l'ull sature h' fct' de carbone, a une tempé-

rature comprise entre too" et ~uo", on obtient, par !<' refroidissement, dcsresuttatsdin'ercnts,seton !a température ntaquene
la masse a etu portet; et suivant ta vitesse df retroidissc<nent.
Si t'on ne chauHe qu'a ooo" ou t~oo", it reste, aj)res attaque
par les acides, un metan~e de charbon amorphe et de graphite en petits cristaux. A 35oo", it su fait surtout du graphite
en très tteaux cristaux. Lorsque le graphite est prépare a haute
température, it est tettcmeut buttant qu'it refteetnt autant de
tunm're que le miroir du microscopeet qu'it [M'at, a première
vue, sembler transparent.
Hntre t < oo" et ~ooo", ta fontH de ter liquide se conduit comme
une solution qui dissout deptusen plus de carbone au fur <') u
mesure que ta température s'eteve. (!'est ce (lui exptiqut' ta formation du graphite sur tes fontes fortement cttaatt'ees aux ttautsfonrneaux qui, est passant de ~oo"a noo", point de tenrsotidincation, taissent sortir de teur masse une abondante cristattisation de graphite.
1

;)) A hau<<: teo~mtore, le oitieiur'' de citrhone se ))nxtttitmveef<tc!)it.;<)aM<:ett~tat.
!t. MotN!A\. Sur la ;)r<ipatat!~n du sitictttre de carbone cri~taUi~. ~~M<~<f<' fffK~t«.

t. CXV)!, p. <&

Uans les n~ombreuses expériences, exécutées sut' ta <bt)t<' en
fusion, soit il )a température de lit for~e, suit a lit température
du chalumeau oxhydrique, soit enfin au four électrique, je n'ai
jamais ob~tenu (}ue ()es graphites dont j'ai déjà donne !f's pr~
pt'iet~s.
La sohthititc (tu <'arhun<' dans t'atuminium
–
faci)ite a lit tonporahu'f du fom' '~ucdémontrer

~~w~/Mw.

avec
se
triquc et elle se produit 'ics ln tempëratun' df ia f'tx'~c.
On peut m't''p)n'o'ainsi un carhut't' d'atunumunt tt'anspan'nt,
qui se d~'ompusc tft)t<
t'o cristaux Jaunes d<'i'Ht'ntu)eC~A~,
tUt'nt par t'<'au en donnant du ~ax n~tt)an<' pur. En tn~mc tctnps
fnn't'c carbures~ pruduit, t'cxccs d'atunnniutn, ou h'carhun' t'u
fusion, aLandonnc de i~'aux cristaux <t'' ~rapttitt'ct rien que du
n<'ut

~rapiutt*.
Le carbun; de ~iucinian), pr~pa)'~ par M. Lcheauau four~cctrifptc, peut dissoudre avec tacititcdu carbone
a )ri~s haute température. Apres attaque par t'acide chforhy(h'Ique étendu, il donne (h) graphite.
Nous avons eu t'occasion de préparer, an four
6'/<M«'.
etectriquc, une vingtaine de kitogrammcs de ce tnetat dans
(les conditions variées. La fonte de chrome se combine avec
facilité au carbone M haute température et fournit deux carbures
définis et crista)!isesde formule CCr< et C~Cr'. Par une nouvettc etevation (te temjternhu'c, ces composes dissutvent ahon(hunment du carbone, qu'ils abandonnent, ensuite sous fonnc
d'un graphite bien crista!tisô en petites ta!ne)!es très miroiû/Mp/nww.

–

tantes.

Le manganèse dissout rapidement le carbone
a ta température du four électrique. Comme ce metat est très
votatiL on peu) même entever, sous forme de vapeur, t'excesde
manganèse et recueit)ir ainsi <tu graphite !)ien cristanise. Apres
J/H~w<A'w.

traitement pur tes actdes, puis par le metan~e oxydant, ce ~ra-

pitit'' ne laisse aucun resi(!u.
~('/tV/. – Ce mctai, au foureiectrifpje, se comporte comme
te fer, m prest'nce du carbone. H parait cependant en dissoudre
une quantité moindre.
Le cohtth dissout de nn~mc du carbone «u'it abandumn' suus i'onm' de ~'aphit'

6'f/ –

y'w~tf.–L('t)n)g'st<')tc,prep<)t'caufuurclcctr)fjm!<)t's({uc
t'uo opt'ru ave on tn~Jan~e d'oxyde et, de charbon, dans t<'<met ce
dt'ruic!' n'es) pts en excès, peut ne pas renfermer de carbont' et
se )t<m'r tn-ec faciHte. On oht!en< ains) des la prcnuere opération Je m6hd non carbure. Cette expérience se fait dans un
creuset (h' charbon, car te tungstène est asse!! dH'Hcitptncnt

t"

fosibie potn'que toute

la masse jnetauique, d'environ
reste
sous fonnc d'une éponge ne tonchant te creuset (p)e par <ptetques points. Ce tnng'stt'ueest d'une g'randc pureté, tnenx' a t'ana-

jyse spectraie.
Si t'on contittuc a f'hattn'er cette éponge metaitiqne, sous i'nctiou (t'un courant puissant, e))e fond, se connunc ators au carbone du creuset et produit un carbure CTf~ (pti va dissoudre

assez df carbone pour t'abandonner par refroidissement sous

fortuc de t~rapbit'

JA~A~/)< – Le n)o)ybd<'ne au four ch'cinqut* dissout plus
de carbone <jue If tungstène, i) est d'ainenrsun peu ptusfusibtc
etdonn)' n<t carburedenni de fornudet~jo~.Lorsnuctatonpet'ature s'abaisse, Il' charbon entre en sotution se sépare a t'etat fie

~mp))i)<

~ww/w.

L'uranium, pins fusibte que b's deux métaux
–rapproche
du ter
point de
df tasotubuitc

précédents, se

au

vue

du carbone, Il produit en se refroidissant une notable quanthc
de graphite. !t ne iaut pasoubiier <p)e t'unmtmn est assez votatti,

et si lit chanfte est trop longue, on perd une grande quantité (tu
inehd. J/nranium donne un carbure défini et o'isudtisc de for-

nmteC'tJr'

~~v'wt/Mw.
Le xirconium dissout aussi du carbone qu'il
at~audonne sous forme de graphite qui reste emprisonne dans le
mftat. Cela tient M ce que son point de fusion est très etcvc.
Aussitôt que l'on arrête !'arc, ta partie extérieure du métal se
solidifie et le g-mphite ne peut venir nag-er a la surface. En attaquant le carbure de zirconium CZr, par les acides, on voit que
l'excès de carbone qu'it renferme ne se trouve qu'A l'état de

graphite.

Le vanadium se conduit comme le zirconium.
–
tt est dinicitement fusibtc, le carbone qui
solution
t<M<M//wH.

et

entre en
t'ristattise en tamettcs g'rapttitoïdcs an milieu du carbure C Va.
7%o/MW.
Le carbure de thonum C''Tt), de couteor jaune
d'or et bien cristattise, peut dissoudre assez de carbone pour
abandonner en se solidifiant des cristaux de g'rapbitc. tt ne nous
a fourni aucune autre variété de carbone.
~r<MJ? ft/ca/M~fMc. – Les carbures atcatino-tcrrcnx
(~Ca, (~Ha et (~St, torsqu'its sont maintenus liquides dans te
four électrique, dissolvent du charbon qu'ils abandonnent sous
forme de g'raptnte.
tt en est de mémo des carbures de cérium C~Cc, de ianthane

(~Lactd'y)trium(~Yt.
7Y/~c.
Le titane cartun'~ fondu au four électrique est un
corps pâteux, qui grimpe avec facilite sur les parois du creuset.
H ne présente pas ta liquidité très grande de la fonte de molybdène, de tungstène ou de fer. Ce corps simple fournit un carbure défini CTi. Ce dernier peut, par une élévation de température assez grande, dissoudre du carbone qu'it abandonne ensuite
sous fonncde graphite soit a ta surface, soit a l'intérieur du titane.

Mt~c. – Au

moment on te ptatinc entre en ehuttition au

four éteutrique, il dissout du carbone, qu'il rejette, avant son
point de soudincation, li t'etat de t~raphitt'. On peut obtenir
ainsi des cristaux nets et bien formes. Ce graphite est foisonnant, ainsi que nous t'avons dOnuntrë jH~cedonmcnt.
L'iridinn), te jMdiadimn ft ic ritodtunt donnent le )n~mc
rcsu!)at.

.S'c/H/–Nous avons pt'ëparc du s!)tcht)u cristants~ aussi
pur une possible par ja m~thodt' de Ucvim', et nous t'avons
fondu en g'tobtdcs de lu ~rosseut' d'une nots<'t)f a tatentperatun'
de Ja forgée. Pour que cette expérience réussisse bien, il ntut
éviter J'action de t'axotc c( entourer )<' creuset d'une hrasnue
d'aetde titaniquc et de charbon.On peut aussi ajouterau siiiciun)
un petit fra~ntent de sodium, qui atMUsseators te point de fusion
du n)6taHo)'de, et produit p)us t'afiionent de ~ros ~tohutes
fonftus. Les cristaux de si)i('iun) a fuudre étaient tasses au fond
d'un petit creuset de rharbon de t'ornue, et recouverts de
('i)arhon de sucre en poudre, t'ne l'ois ce)tc prentiere fusion
obtenue, je ~!ohuh' était t'itaun'e a nouveau au n)i)ieu d'une
hrasquc de charbon de sucre, soit dans on four a vent, soit A

iafor~t'.
Apres refroidissement, on casse ces ~tohutcs, et t'on trouve,
dans tcur intérieur, du graphite et de petites géodes tapissées
de cristaux hrinants. Ces cristaux peuvent être mis en tiherte,
disso)vant)ecuiotdesi)iciu)n dans un mélange d'acide
en
nitrique munoi~drate et d'acide Huorhy<h'i<pte. t)s peuvent
atteindre jdusieurs tninin)e)res de ion~ueu)', rayent fp ruhis avec
facint~ et ont une densité de ~,)~. On «htient ainsi icsihciure
(te ciu~one de fornnde <~Si, pf~pare pour ta première fois a
)'e)at a<norphe par M. Schutj~enner~er.
En répétant cette expérience au four ch'ctrique, te rendentent

en siticiurc de carbone est bt'am'onp pins ~ran<i, mais it n'est
tnetan~ d'aucune autre variété d<' carbone.
Dans toutes les expériences qui jn~cedcnt, le corps simple
fondu ayant dissout (lu carbone était attaqua par un acide ou
par un mélange d'acides appropries et le résidu traite par lu
méthode que nous avons décrite au chapitre portant comme
titre ?<'p/<M<~Me c~ F'ecA~'c~
Le graphite était transforme en oxyde graphitique, détruit
ensuite et tes traitements étaient pousses assex toin pour (pt.e
tout le corindon, que l'on rencontre souvent dans ces culots,
fut entièrement dissous.
Apres ta série comptetc de ces attaques, it ne nous restait
absolument rien sous le champ du microscope. Jamais nous
n'avons obtenu des fragments noirs ou transparents non attaques, tombant dans t'iodorc de méthylène, qui puissent ~tre
pris pour du diamant.
La conctusion à tirer de ces expériences est, la suivante A lu
pression (M'dmairc, si t'on etcve suffisamment !a température,
un très grand nombre de corps simples ou de carbures peuvent
dissoudre du carbone et t'abandonner ensuite par un shnpte
abaissementde température. Le carbone mis en liberté est toujours du graphite.
C.

Action d'une haute température sur le diamant et aur

différentes variétéa de carbone.

Apres avoir constate cette formation constante de graphite
dans les métaux difncitement fusihtes, it nous a semble utile,
avant d'aller ptus loin, de rechercher quette pouvait être faction
d'une température très etevee sur tes dinerentcs variétés d)'

carbone.

/<!W< Dans un Mémoire publié aux /t/<Mt/M de ~w«c
< </e /yM<? (3" sérif, t. XX), en )8~, Ja~tueiin M étabti

que le diamunt se transforme en graptntc, iorstju'on !e chauffe
un miiicu de t'arc électrique. H est facile de rendre cette expérience visthk' pour tout un ampittthëatrc en lui donnant !a fonnu
suivante Au moyen d'un faisceau de lumière électrique
assez intense, on projette sur un écran rimag'e de deux charbons cylindriques verticaux entre lesquels on peut faire jaillir
un arc d'intensité moindre. L'un des charbons, très légèrement creuse, supporte un diamant brut ou taiue de too"" a
aoo' dont rimag'e est projetée dans ces conditions, avec
une grande netteté. On approche ensuite ces charbons avec
fcntcur, de façon il faire jaiJiir !'arc sur ic côté et u échauuer
lentement Je diamant pour qu'H n'échue pas tout d'abord.
Aussitôt que la température est assez éh'vée, je diamant est
porté a i'incandescencH, et un Je voit bientôt foisonner sans
fondre el se couvrir de masses noires entièrement formées de
graphite. Examiné après t'expérience, ce graphite se présente
sous forme df tamenes hexagonales, séparées les unes des
autres et <aci)ement transformables en oxyde graphitique,
sous l'action du mélange de chlorate (le potassium et d'acide
nitrique.
On peut disposer cette expérience d'une autre façon, en ptacant, au milieu du four étectrique que j'ai décrit précédemment,
le diamant enfermé dans
un petit creuset en charbon de cornue.
J'ai réahsé cette expérience avec on arc de yo volts et
~oo ampères le cristal commence par se briser en
menus
fragments suivant les pians du c)hage. Enfin, si ia température
continue a s'élever, chaque petite masse foisonne abondamment
et )a transformation en graphite est comptete. Les lamelles irréguiiërcs ou hexagonales se désagrègent avec iacitité, et tburms-

sent, par oxydation, un oxyde graphitique d'une bcUe couleur
jaune.
A la température de l'arc, même si cet arc n'est pas très puis-

sant (t),ta forme stable du carbone est donc le graphite.
Dans de nombreuses expériences, j'ai eu l'occasion de chauffer des diamants bruts ou taittës, entourés d'une hrasquc de
charbon, A une température voisine de aooo", au moyen du chalumeau a oxygène. Dans ces conditions, le diamant s'est quelquefois recouvert d'une couche noire adhérente qui disparaissait lentement (tans le mélange de cbtoratc de potassium et
d'acide azotique, mais je n'ai jamais obtenu de graphite.
Je rappellerai aussi qu'en brmant tes diamants du Cap pour
en obtenir les cendres et les soumettre a t'anatyse.j'ai toujours
vu, au moment de sa combustion, le diamant se recouvrir d'un
enduit. noir, fait qui avait été signale autrefois par Lavoister et
vérifie depuis par M. Herthetot.
6'Ao/'Ao/< <~ sMC~'p. – Le charbon de sucre, maintenu dans un
creuset fcrn)6 et chauffe au four électrique, se transforme t'omptetcmcnt en graphite et ne fournit pas d'autre variété de carbone. L'aspect extérieur du charbon est reste le même et nous
n'avons pu, au microscope, reconnaftre aucune cristatiisation.
Le charbon de bois, chauffe dans les
CAa/'Aon <~ bois.
mêmes conditions, se transforme de même en graphite sans
trace de cristallisation. Au microscope, les fibres du bois ont
toujours conserve ton' forme. Nous avons donne h'défait de ces
expériences dans notre étude du graphite.
La transformation en graphite du
CAa/'6o~ coMMc.

–

(t) Nous avons pu troMfcnne)' avec faettiM un diamant tu ~mphite, dlllls un j'ctft
tftUMt de charbon for«M))t )'oxt)'<!))))M de t'ttectrode positive d'ox :))'); 't*! :M vutts et
dM 40 au'p~fM. Cet Me tMt produit par une MMcMac dyttMMO ttctionnee par un moteur
it s;))! de 'tuatM chevaux.

carbone (tes électrodes servant A t'arc électrique, été indiquée
a
pour lu prcnm're t'ois par Fixeau et Foucautt /~c~'eA<?s .~w
/M /«M<p
le
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Dans ses expériences sur la reproduction du diamant, expériences dont nous avons parte uu début de ce Mémoire, Desprctz

a remarque que ses électrodes et ses petits creusets laissaient
une trace sur le papier et avaient pris l'aspect du graphite.
M. Herttu'tot a démontre que les creusets de Despretx, quietaicnt
rest)''s i'tia Sut'bonttc, étaient, en cn'ut, transt'unnes
est t~t'apintc,
par t'oxydation de cette variété df carbone, au tnoyen (lit chlorate de potassium et (te i'acidu azotique.
Dans nus nombreuses expériences, iaites
au four e!ectriqne,
nous avons eu bien des fois t'occasion de vérifier ce pitenojnenc.
A~M'(/c~M/c. Le noir de fmnee, sec))e avec soin et tasse
dans on petit creuset de charbon, été chaa)!e
a
au fouretecti'ique, pendant dix minutes, avec un courant de tooo ampères et
de yo votts. Apres t'exj)erience, ia densité de
ce carbone t'st
devenue e~uc u K,<a. Hest inutta()uab!<'par l'acide axotique et
fournit de l'oxyde g-raphitiquc par te metun~e de chlorate de
potasHimn et d'acide azotique. Apres lu dena~ration de l'oxyde
graphitique, et aj<res traitcntent par le metan~e oxydant, puis
par l'acide Muorbydrique, il ne reste aucun résidu.
Ainsi, (~u'!te<{uesoit lu variété de carbone que l'on ctudic.par
une élévation de température suffisante, cette vaneteest toujours
amenée il tu fortnc ~raptute. Ce ë-rtqmitc, ainsi que
nous t'avons
démontre précédemment, peut être plus
ou moins stable,
amorphe ou cristallise, mais il est toujours transformable
en
oxyde graphitique parle mélange d'acide azotique et de chlorate
c
de potassium.
(1)

~tw. de ~,m. c< de .PA~if i~rie, t. Jt, p. a?t

t84<.

Ces recherches ont été faites a lu température de l'arc électrique, c'cst~a-dit'e « une température trfs etevee. Certains composes, en particutier les corps Iodes, peuvent deterntiner cette
tronsfurmation du carbone en graphitea plus tuasse ientperature,
ainsi que M. Berthetot !'u demoatrë. Muis ce sunt. i& des réactions
comparables M ceUes <)u t'iodu sur le phosphore ordinaire, qui
pcr<ncH(!nt a uue polymcnsatiott dese produire un peu plus tôt,
suos tnoditier j" sens ~encrât du phenutncue.
De toutes ces expériences nous pouvons conchu'c «uctu variété g-rapttite esttavarietedecarbouestabieahuutetempérature,
a lu pression ordinaire.
ErLOE

UK LA VAt'KLM OK

d'aner ptustoin, il
vapeur du graphite

<;ARBo~H. – Avant

nous a semble Indisj~cnsabte d'étudier lu
fortement chauftc.
Jusqu'ici,tafonnationde ta vapeur deearhone n'avaitéte constat/'e que dans t'arc ejectriqne, soit t~race a t'axatyse spectrate,
soit par la henc syttthese de !'acetyienc de M. Bcrthetot.
(Jn peut démontrer t'existence de cette vaporisation, en dehors
dct'arc, de la iacon suivante: si t'on ptace un tube de charbon
d'un diamètre Intérieur de 2"" environ, aa milieu d'un fouretcctriqnf en chaux vive,chauf!ëparunarc puissant, xooo ampères
et 80 volts, on voit t'interieur du tube se remplir rapidement
d'un feutrage noir très h~er produit par ta condensation de ta
vapeur de carbone.
On peut encore rendre cette vapeur de carbone visible en
plaçant dans une nacette, au milieu de ce tube de charbon fortement chaunc, du silicium cristaHise. On voit ators te silicium
fondrf, entrer en ebuttition et, au furetamesure que sa vapeur
s'eteve, ette vient rencontrer ta vapeur de carbone, qui descend
du haut du tube sous l'action calorifique de t'arc. tt se produit

entre lit naecue et le tube un Jacis (te fines ai~uiHes de siticiure
de carbone. Ce dernier composa, cristamse et transparent, s'est
forme par union directe des deux vaj)eurs.
A une tt'ës haute température, produite dans notre four etectri(}uc, on peut donc, en dehors de i'arc, vaj)oriser )e carbone.
Nous avons pense qu'it était intéressant d'étudier comment
se produisait cette vapeur. En gênerai, un corps passe de l'état
solide a l'état hquide, puis, ajn'es une élévation de température
suffisante, il prend j'Ottt t~axeux. Le carbone
se cunduit-it de
tnemc ou fait-it exception a ia re~e ~neraic? Les exj)erienccs
suivantes vont résoudre <a (ptestion.
Nous avons ptacc a i'intéricurdenotrefour etectrique, cttauu~
au moyen d'un arc de tauo antpcrcsct 80 volts, un petit creuset de charbon bien pur, dans tenue! le couvcrcte massif entrait
profondément et A frottetnent doux. Ce petit creuset était disposé sur un disque de charbon soutenu par un lit de magnésie
comprimée. La chautfe Il dure dix minutes et ia citateur produite
était assez intense pour votatihser ptusieursccntainesde grammes
de chaux et de magnésie.
Apres refroidissetnent, le couvcrcte, (pu était reste
en place,
n'adhérait nunetnent au creuset toute Ja masse était transformée
en graphite, tuais les deux surfaces n'étaient pas soudées.
Lurstjue l'un ptace une nacenc de charbon dans
un tube de
même substance, et (p)e i'on channe Je tube, soit superficieftetnent, soit intérieurement, au moyen d'un arc puissant ou de
plusieurs arcs, on n'arrive Jamais il soutier lit naceHe
an
tube.
En taisant a~ir un lire de )ooo ampères et de 8u il
<)o volts
dans notre four etectriquc a tube, i) arrive souvent
<p)e fa partie
supérieure du tube, (pti est ta ptus exposée faction catoria
tinuc de t'arc, se troue, sans (jue les bords (le t'uuverture prc-

sentent, âpres refroidissement, aucune trace de fusion (t).
Kous avons chaufte du ctturbon de sucre dans un creuset
ferme, an moyen d'un arc de tooo ampères et ~o votts. L<' chur~
t)on de sucre a garde su forme; il conserve cncure les vacuoles
par nu se sont dettes les hydrogènes carbones au moment de
sa préparation. H est entièrement transforme en graphite, mais
lit masse pulvérulente, examinée au microscope avec un faibtc
grossissement, ne présente aucune trace de soudure.
i3n cttautïant, dans les mêmes conditions, du graphite, du
charbon de bois ou du charbon de cornue puritie par te chtore,
on ne retrouve, a~rfs t'experience, que du graphite, mais
cttaque variété de carbone il conserve sa forme et l'on ne rencontre nutte trace de fusion ou de soudure.
Si l'on examine les électrodes formées de carbone aussi pur
fmc possible, (lui ont été employées dans ces expériences, on
voit que les pointes sont arrondies, comptctemcnttransformées
en fj'rapbite, mais qu'ettes ne présentent pas trace de matière
fondue. Avec un courant de ~200 ampères et de 70 votts, ta
transformation sur les électrodes de o,o5 de diamètre s'est
opurec sur une longueur de t5"
Voici t'analyse du graphite pris il t'cxtremit~ de i'etcctrode

Carbone.
Hydrogote.
Cendres.

{?,63
0,03
0,39

()) OM!ce& )'ub)!){)Ktncede M. 3leyer, directeur du ta SoeMtA KdiMtt, nou< m'otM pu
jxndant )e< MenoeM de l'ann&) )8M, peurifuivre ces nouvelles cit~rience! aur )? voh'
titif-tttfon du carbone, au moyen d'une tuachine de S'JC chevaux.
Uttao CM cohditiot)~, noM avioM, dans notre four électrique, un arc d'environ 2200
tt)np&re< et 70
vott<. t.a foret e<f<~tive ttnit donc, duM )t! four e)''ctri')ue, de !MO
chevaux.Ou obtient ainsi un foyer intense et, dans la MYtM dM four. tetijmrtiei! les
p)tM etni~neea do )'orc m trouvent exaetement A ta t<'u))x*'tatttre do voh'OnMtton de la
chaux vive. La cavité du four e'agmndit,en etïot.de piM en )))))< au fur et & n)MUM
de )a durtSo de rexpertenee.

?

Avant t'cxperience, ta quantité de cendres do ce charbon était
voisine (le pour <uo. Toutes les matièresnunerates étant ptus
votatites que te carbone, t'ctectrode s'est purinee peu M peu par
volatilisation.
On peut mOne former t'extt~mite de t'etcctrode j)ositivc par
un cytindre de charbon ajuste frottement doux, c), après
t'exp~rience, ce t'ytindre, (}Ut s'est trouve dans la partie ia plus
chaude de t'arc, es) defonno ma!s ne s'est pas soude a i'etcctrodc.
devons fain* retnar<}uer <?<')) o'eoest ))tnsde Hx~nes! le
chari'on onptoy~ cuntient des impuretés oxydes tnetaH«{ucs,
silice ou acide horhpte.
~oos avons déjà indique que l'acide borique fournit,dansée cas,
un horure de carhotx' défini et crista))ise, de fonnute Bo"C. Cf
j)orurc de (~rhone cristanise peut s'unir il un excès de charhon
et produire (tes corps d'apparence fondue, a forme plus ou moins
arrondif, (tes {j'outtctcttesd'uac dorete parfois très grande, mais
(jui ne sont pas formées de carbone pur. Une très petite quantité d'impuretés mctaOiques pt'ut ()e tnemc donner des carLures
fondus on cristaniscs j'en ai décrit ptusieurs. H est donc mdispensabtc dans ces expériences de n'cmptoyer que du carbom'
j\ous

aussi pu)' que jtossihte.
D'a])res ces expériences, je carbone passe donc de !'etatsotide
a t'ctat ~axeux sans prendre i'etat liquide.
H reste a étudier lit variété decarhooe produite
par ta condensation (te cette vapcnr.
Xonsavonsrecucini )a vapeur de carbone par trois procèdes
din'erents
~H/w/<. La vapeur de carbone, condensée dans
tin tuhe de charbon, ainsi que nous l'avons Indique précédemment, nous adonne un dépôt noirentierementforme de graphite.

t"

–

–

a" .Pw ewM~M<<wn SM/' M/< p<~y~ ~'M/f/.
Lorsque nous
avons placé un tube de cuivre, traversé par un courant d'eau
froide (t), dans notre tour électrique, nous avons recueilli, a sa
surface, un dépôt noir (lui a été traité a froid par l'acide ctttorhydrique très étendu, pour le débarrasse)* de la chaux vive et
du carbure de calcium. Ce dépôt contient de petites sphères de
silice et d'autres impuretés, mais il est forme surtout d'une
poudre Impatpabtc, nageant sur i'cau, de couleurgrise au microscope et qui présente tous les caractères du graphite amorphe (a).
3" ~<M' e<M~MM«/«~

««/' M~ /M/'o/ eAaw~?.

Lorsque l'on
fait jaillir l'arc électrique dans un four en chaux vive, pour
éviter la présence de t'acidc carbonique qui absorbe la vapeur
de charbon pour se transformer en oxyde de carbone, on obtient,
surtout au pote négatif, des champignons de carbone qui proviennent de ta vaporisation de ce metanoîde dans i'arc luimemc.
Lorsque le four électrique en chaux vive marche quinze a
vingt minutes, il arrive souvent que l'on recueille des champignons de carbone sur les deux potes. Dans quelques expériences
ou un courant de gaz inerte froid, traversait le tour, nous avons
trouve des filaments de carbone qui unissaient les deux potes,
ce dont on s'apercevait de suite par lit rapide diminution du
nombre des volts.
Ce carbone, dont )a surface est plus ou moins arrondie, examine au microscope, ne présente lui aussi aucune apparence df
fusion. Sa densité est de a,to. A l'analyse, il nous a donne
Étude <te quetqttMpMtMHttnMttOMveMX de fusion et de vutttti)!
«et) ptoduita an moyen de ht elmleur de t'atc Neettique. ~tm~M <VM~M<, t. CXVt,
f. !<?, 12 jaia !<93.
(2) Si t'ott reeueHMt ta Mati~M qui M trouve cendenste sur tahie inférieure du
tube de cutw, e'Mt-A.diM tor ceHe qui me trouve du ~<6 de t'erc Meetrique, on y n'n.
contremit de txUh cristaux de gtaphite qui proviennent des goMttttettpf: tiquit!~ do
carburo de Mteium pn'jettM de <<MX e&«i' daus !« Mt~rieneMde longue dur~e.
(1) H. MOIMAN.

(~o

de carbone, il ne rcnfet'mait qu'une
pour too <)u,(h a
trace insi~ninante de cendres.
Son analyse quantitativf
nous M fourni

Carbone.

Hydrogène.

Cendres.

?,01
0.018
0,023

?,84
0,03

0,018

9B,HO

0,03t
0,017

C'est donc (ht carbone pur produit par distittation.
Il présente tous les caractères du graphite et
ne peut être
brute, dans t'oxyg-ene, qu'à une température assez élevée. Sa
combustion ne peut s'cMectuer que dans un tube de purcehune.
M. Des!andt'es a etudM le spectre fotn'ni par
ce carbone et il
a trouve (?('<! contient moins de raies nue les spectres sinniaires
pubnesparMM. LIveins'et Dewar, Hartieyet Adeney, Eder et

Vaicnta(t).

Kn resmue, toutes ces condcnsattonsde lit
vapeur de carbone

nous ont toujours donné du graphite.
Lorsque ces diverses cxpcrtcnces ont été terminée:~
nous
avons pense ai les vernier avec un petit appareit très simple, lu
hunpe a incandescence. Tout te monde connaM aujourd'hui te
dispositif' de cet apparet). Un ntamext de ctturtjon est réuni,
S'race a un dépôt ctcctrotyti(}ue de cuivre, aux extrémités de
deux fils de ptatinc. (~e ntument est enferme dans une ampoule
de verre, dans lat~ettc on a fait le vide, avec ta trompe
il mercure. Apres un temps d'ectairag'e qui varie de 5oo heures il
()oo heures, on voit un ieget' voile se produire sur le verre. Ce
dépôt augmente et met bientôt ta tampe hors d'usage. D'autres
fois, sous l'action d'un courant trop Intense, le ntament brute
se
en un point, et donne en même temps et tout d'un coup le
(1) DE9t.AKMËS. Étude spectMta <)<Meh<t)'boMdu tour e)<!<;<fi')ue.
CXX, p. !?, M JMtMMM.

t.

~«

rendus,

même dépôt qui se répand uniformément sur Finteripur de
t'atupoute.
L'ne trace de sitice on de set de catcium, déposée accidente!.
tement sur te mamcnt tle carbone, peut fournir nn sHicmre de
('art)one on Hn carbure de calcium fusitttc ox votatit, (lui anX'nf
une (thninution du dinmctn' du fitantpnt. Fn f'c point, lit r~sis<)ov<~<'

pas il

'')

h' <'u)t)'!))t< d~v<')<'ppf une tfnftp~mtun' ptos
d~'s tors, le cxrhotx' se vo)aH!ist' et le fitantent nf tardf

tanc<' Mu~ncntt'

s<' rotMpt't*.

Si )'on rccm'i))f )<' (t~put no!r qui s~ trouve. M l'int~nfur do
t'an)pon!c, dans un vast' rpntpH <('MU, et si on !'<'xanftinc nu
t)t!cros<'opc, on n'manpx' dfs cristaux tr~s petits de siticinn'
()f <'arhon<' de forme caractéristique, des cristaux empHesrappciaot lit siticc oh)cnu<' par M. Marsdcn dans l'argent en fusion,
et surtout d<' pctitfs nosscs ph<s ou ntoins n~utin~'s de cou-

h'tu' noire. (!t' dernier dépôt avec un fort grossissement, ne
nous il pas présente trace de cristanisation. Nous devons faire
remarfpter, en nteme temps, que, sur ic jiqoide, na~e une pettieu!e tnince qui, au microscope, a une teinte marron. Le contenu
d'une tampe il été traitt'- par le )ne)an<~e d'acide nitrique <'t de
cidorate (te potassiom, et lit matière noire ne s'est pas détruite
aussitôt. On il maintenu ce mctant~' pendant douxe heures a ta
tetnperatore de <!o", et après tava~e et décantation, te te~er
dépôt obtenu, examine an microscope, nous a présente des
cristaux très nets et de petites parcettes d'oxyde graphitique.
On a enten'- alors ta petite tamette supérieure, on il fait évaporer
te liquide et !e résidu, sur lit ptaque même de verre, a été porte
an rou~e sombre.
L'n nouvet examen microscopique a fait voir, que tons tes
cristaux et parcettes jaunes on verdatres avaient deHa~re et
étaient remptaces par nn dep<~t noconneux noir, tK'aucou[) plus

volumineux. Ce dépôt ai disparu, a son tour, par combustion A
Fui)', au roug-c sombre. j\uus cuvons conctun' de cette expérience que !c voite forme sur les lampes M Incandescence est sur~
tout constitue par du graphite (<).
Si, d'autre part, on examine au microscope les extrémités du
ntament qui a été rompu dans une lampe M incandescence, on
reconnaît que les pointes dit marnent ne présentent pas de paptics fondues et que ]es extrémités sont hérissées de petits cristaux de graphite (~).
De toutes ces expériences, nous pouvons conclure
que, dans
le vide comme a ta pression ordinaire, le carbone
passe de l'état
solide a l'état f~azeux sans )M'<-nd)'(' ta h~rme liquide. A
ce point
de vue, i) peut donc être compara a t'arsonc.
Lorsque Je carbone gazeux reprend i'etat sotide, it foornit
toujours (tu graphite.

H.

– Bxp~rtenoea aoua preealon.

Les expériences précédente}, sur fa vaporisation du carbone,
les recherchessur faction d'une haute tempcratun; sur tes dinercntes variétés (te ct)art)on, ainsi que lit formation constante de
graphite dans tes métaux en fusion, nous ont amené a donner
une nouvctte direction a nos recherches.
Les nombreuses études g'eotog'iques entreprise'
sur tes di(t~rents 'errains ou se rencontre te cart)one crishdtise semblent
etahtir, d'une façon indiscutable, que te diamant n'est
pas un
minorât de nton ~).
(tj 1~ ttetite tM))ic't)e <)Mi <artMge:(it eur )? )!.)t)«)o <!<a)t forn~e auMi de graph!te
q'ti, )tt.~ <)M«)~!)tion,a foi~t Hn oxyde pyn.gMphittqueMtement cox.btMtiMe.
(2) Le gmphitc qui fon.x' te titm.tettt ~( ptu< diMeitement tmtMformabte
en oxytte
gMt'httt'tUe f)ae te d~)&t reçue!))) & )'!ntMet))'de )t htttfe.
(:') De nombtMM om-ntge~ ttatteat de c.3 qttMttoM; m~ .;e tien< A «~pete~<e

Aucun cristat n'a été rencontre fixé sur une roche qui, nettement, lui avait servi de support. Tantôt un trouve les diamants
<tuns des satjtes d'uttuvion, tantôt dans des conglomérats de peu
(te dureté, ou dans une brèche serpentineuse.
Bien plus, on n'u jamais rencontre dans les puits du Cap les
deux morceaux du même fragment hrisc, ptaces t'un a côté de
t'autre. La ntassc <n)<' rpnfcnnc ce puits a été projetée de i)tts en
ttaut en coûtées Juxtaposées.
Le diamant préexistait dans cette hrechf serpcntineuse du
Cap, car, dans te cas cf)n) faire, il faudrait admettre aussi que
tes quatre-vingts espèces tninendes, trouvées dans cette roche
desu~reg'ee, se seraient produites dans tes mêmes conditions.
t't'ut-cn croire <UK' tacatcitt', tcsxeotites, la topaze, te grenat, le
xircon et te fer titane se soient formes dans ta même substance
et dans

tes

mêmes conditions? 1

Le diamant doit donc venir des couettes profondes du ~totte,
c'est ta qu'it a d~ se produire, et, des tors, ta pression a du
intervenir au moment de sa formation.
D'aitteurs, il nous semble (p)e les preuves abondent pour etabtir l'importance de ta pression dans cette production de diamant.
La profondeur des puits qui, aujourd'hui dépasse, 5oo*, est un
fait qui ~icnta l'appui de cette théorie.
M. Monte a démontre que l'on rencontre du granit dans les
puits verticaux du Cal). Or, t<: granit est une roche qm, d<'
t'nvis de tous les geototj'ucs, a d~ être formée sous pression.
Htte viendrait donc, comme le diamant, de couettes plus profondes.
Certains diamants portent (tes stries qui, d'après M. Daubree,
ne peuvent t~tre attribuées qu'au frottement des diamants les uns
sujet t'itttt'o~ot trava)t de
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('ont rctt's autres, dans te transport qui neu des terrains
a
pro-

fonds .tuxcoucj'essujterfit'Icites.
Hnrrive parfois que Jes diamants retires de ia terre htexe du
Cap se foutent nu étaient, après un temps varitd))<\ Ne
peutconsidérer
on pas
ce phenonene comme )'indiced'un état physique instabic, dtl A dt's pressions très furh's, fjoi ont })u a~r
)«)
ntontont do la fonnntion du dhunant ?Y
Jamats aucm) diamant, pornutous ceux f{ue l'un a rencontras,
n'u pr<sp))ténctt<'n)('t)t un point (t'attache
sur mx' ructK'fptotconquc. Certains cristaux possfdcnt oxp <urnte d'anc r~utaritt~
j)ar<ttitf. Il sf'tnhtc donc que ce diatnant soit produit milieu
se
nu
d'une nxuM'rc iifpudf' ou pieuse, et l'on
se dcntandt' ttc snit<'
(ptt-i peut ~trc ic (tissotvant (pua ~t~ utHis~.
D'âpres tes p)'oprl<t~s f'onttucs du carbone c) d'âpres h'scxp~
rienfcs rdat~'sdans <'<') ouvrage, ce son) surtout )os n~tauxfpu
dissotvpn) le carbone avec <acitite, !)ans cette voie, Je ('<')'
est un
des meitiou-s. Si t'on se souvient tnaintcoant
(?«' ta terre hicue
<h) Cap renft'rme, comntt'jf )'Mi et))h!i,dtt s-raphite paWtutonent
f'ristaiuse, (pte !(' graphite Lien crista)tise fonne
se
avec )a ptus
grande facifite dans un meta) en fusion et non pas
par votatitisa-

tiun, on est amett'! a rechercher iacristattisation ducarhonedans
le fer fondu sous pressiu!).
J'ajouterai querctudedes cendres du diamant, danstesquenes
on rencontre toujours du fer, nous a conduit a lit même conctusion. On j)eut objecter qu~ ce met))! se trouve dissémine dans
toute lit nature; tuais tes quantités 'tue t'on rencontre dauscertains hoorts et dans nuctfptes diamants noirs, nousscmhh'nt trop
importantes pour être dues a une dissémination comparahte a

cc))e du manganèse ou de !'aci(t<' borique.
A ce point de vue, il est assez curieux de taire
remarquer
que, parmi tons tes minéraux qui se trouvent dans un mètre cxhe

déterre htcne, !<* plus at'ondant, et do beaucoup, est te t'ertitane,
ainsi que M. Stanisjas Meuniert'a démontre.
Entin, s'it était ttesoin d'une dernière preuve, ette nous serait
fournie par ce fer (te Canon t)ia))to qui, nu mitieu d'une masse
tnetatnqne nous a présente, entouras (te ('arho)K' axtot'phc <*))
htnit'n's nettt'ott'nt ('on)pntn'('s, deux pt'tits dintnants tfanspat'cnts ai surface rug'tK'uscct <-hng'r)n~c. Ici, la nature scmhtt' ~)r<'
pr!sc surtc fait. Ce carbone a dO cr!stat))scr suus t'actio)) d'ooc
forte pression le f<'r (''ta!t M t'<tat Htpottc, et <~ra<'e a un n'froi-

i)

disscmt'nt hr))s(})«', dA ai mt<* <'a))Sf (p«')<'OH(p)c,
y nu
contraction vio~'ntf de lit tuasse, et le carhon<' est pass<~ tt'nnc

3,i;

a<tunn~dn diamant.
Tci~s sont h's idées, vraifs on fausses, (pn m'ont amc)~ a
<'han(~p)' la direction (le tncs rc<'m'r<'hes sor )<' diamant <'t x fairf
int''n'<'))ir !a pression. Je nt* sais si cette théorie résistera aux
études (Je mes successeurs, tttais c'est a e))e <jne je dois tes expériences (jue je vais décrire et ({u! m'ont amené a reproduire !e
diamant en cristaux microscopiques.
()cnsi)<d('x a <*(')!<'du

1)

Pour reatiser cette expérience,
–
t'aug'mentatitjndevohuneqne
j'nti)ise ta pression produite
DHT.~t. UHS t:x)')~u)-:xf:Hs.

par

subit une masse de fonte an moment (te son passade de t'etat
titpnde a t'etnt sondp. On Mit, en enet, (pte !a fonte sotide a une
densité p)us faih!e <me ta tonte tiquifte. C'est nn fait conm) dans
ta pratique industriette, <}ne tes saumons de fonte surnagent, sur

te

de ta mente fonte tifpnde.
t)e même que t'ean, ta fonte au~nK'nte de votume aa moment
ham

de sa solidification.
Kous avons donc comntence ces recherches en chaonant an
cttatumeau a oxygène une petite quantité (te fer dans un creuset
de chartMM), puis nous avonsp!on<?e te tout dans t'eau froide.

Ces prcmicres expériencesn'ayant fourni qu'un résultat douteux, nous avons pensé qu'it était indispcnsabte de saturer le
fer de carbone A une température plus etevee. Pour arriver il ce
résultat, nous avons employé le fouretectrique. A ta tempeMture
élevée, fournie par cetapparei),tefer dissout une grande quantité
de carbone, qui est ensuite abandonne sous forme de graphite
lorsque lu fonte revient a son point de solidification.
L'expérience était reatisee de ta façon suivante ~oo" de fer
doux de Suéde, coupes en cylindres de
M"" de tongucur et
environ de diamètre, étaient places dans un creuset de charbon et n'couverts eomptetefncnt de t'hariton de sucre. Nous
avons donne, des te début de cet ouvrage, la disposition du four

t'a

électrique, nous n'y reviendrons pasactuenetnent.
On chaune pendant trois a six minutes avec un courant de <!o
votts et ~5o antpfres. Le couvercle du four est cnteve et, en
s'entourant in utain d'un ting'e, on saisit le hord du creuset avec
une pitto' de fer, puis on le plonge brusquement dans un vase
renqtti d't'au froide. Le creuset et te mctat qu'il contient restent
au run~c pendant quelques minutes, en deg'a~eant des buttes
gazeuses (lui viennent crèvera ta surface du liquide sans inuammation. La température diminue rapidement, le creuset se
refroidit, toute tueur dtsparaft;t'cxpericnceestterminee(ng.
a4.)
Ce n'est pas sans une certaine appréhension que nous avons
exécute, pour la première fois, cette expérience; je m'étais
demande s'il ne se produirait pas d'explosion au moment où t'en
ptacerait dans l'eau un creuset rempli de fer liquide, porté n la
température de 3ooo". Et) reutite, grâce il la catefaction, t'experience est sans danger. Nous avons pu préparer a5o a 3oo culots
de fer ainsi refroidis t~rusquement, et nous n'avons jamais eu
d'accident. Avec d'autres métaux, et en particulier le bismuth, il
n'en n pas toujours et<! ainsi.

Le cu!ot metaHique est ensuite attaque jxu' i'Hcidc chtorhydr!que houtttant jusqu'A ce que cet acide oc fournisse p!us ta réaction des sets de fer, H reste alors trois espèces de chafbon dx
g'faphttc cnpetitcquantite ({uand le t'efroidissemeotaete brusque;
un charbon de couleur marron en tanit'tt's trt's tninecs, contou)'-
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nées, paraissant avoir subi l'action d'une forte pression (nous
avons rencontra la même variété dans dHMrcnts f~chnntinons du
fer do Canon DiaMo); cnnn, s'est form6 une tn's taiMc quantité
d'un carbone assez dense qu'it s'agit maintenant d'isoter.
On traite a plusieurs t'epriscs par t'eau régate, puis par des
traitements alternatifs a l'acide sntfnrifntc boniHant et a t'addc
nuorhydriquc. Le résidu est ensuite placé dans t'acidesu!hn'ifn)c
q ue l'on porte a !a température de 20o°etdans lequel onprojettc,

par petites quantités, du nitrate de potassium en poudre. Tout )<'
earboue amorphe est détruit. Ln portion ta plus dense, examinée
uu micmscope, ne contiouptus (pte très peu (te ~nq~tute et reufernu* différentes variétés de carbone. On lui t'ait subir «tors
six ou huit att<tfju<'s«n <'hh))'a)t' <)<' potassinm et A t'acide axoti(ptc
fumout, pr~par< par nous, f'cst-a-din' Huss! exempt d'~au <?<('
possihtc. Apt't's on (h'mi<'r trait<'m)'t)) par Pnciftc HttfM'hydriquc
hoxiHant, puis apW's décantation, par t'acidc su!fnri<p)c houit-

iaot, pom'dctrmn' les nt)f'rttrcsf'orn)~s,on i:)vc,})uis ons~'hc
te r<sidu t't t'on s~parp

parte ix'omofortnc quelques p«rce)!es a

densité etc~c.
Après cette pt'emit're séparation par h' hromoformp) le faibh'
résidu, t'ccttt'i))i au fond de ce Hqxide, es) tave M Fether puis
p)ace dans un petit tuhe rempti d'iodure de methytene. Que)<p<es
petites parccHcs transparentes se déposent, et des fra~ents
noirs nagent sur )e tiquifte. Ou recueiHc tes 'uns et ies autres,
on tes place separemt'ut daus un ferre M pied conique, de forme
bien requière, ex présence d'un ~rand excès d'eau distiuee.
Il est (acHe des tors de tes prendre <n'eH une pipette f voir
~<~y<~ <?.< <jry)~w/«'~)et de tes déposer sur une )ame
de verre. On les recouvre d'ufte tanx'ttc, et ou tes exatuinc au
microscope.
Les frat~tents opaques ont un aspect charnue, une )eint('<)'un
noir f~'is, identique u cette des echautittons de carhou. Leur
densité varie de a ~,5, puisque quetques-uns tondtent dans
t'ioduredentethvteucetd'autres dans te ttromot'ornte. Certains
a surtace moitts rugueuse el d'un noir ptus touce pn~cutent des

arêtes eourt'cs. D'autres possèdent des autres hieu determiues
(fief. 25) et qui, a première vue, peun'ut appartenirun cnhc.
Pour reconnaMre s! ces rraî~nteuts rayent le corindon, on fixe,
avec un peu de mastic f!otax, un rubis présentant une

face

bien

polie sur un itiurccau ~j):us de ~MCO. Avec une pouttc Hoc en
bois dm-, muutth'c, un tunchc )cs [K'ths ft-a~nuats noo-s, puis
t'un ti'ottc fortcttu'nt ta sm'ac<' (tu t'uhis. On M uu soin, an pr~atab!(~ de rct~iu'dcf ccHe surface bien ~ctau'cc au microscope suus
doit <!trc prottcuëc
ua taibtc g't'ossissctncnL Lu poiotc de bois
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surh' rubis dans te sens perpcndit'utaireauxstries du polissage.

rctj'arde A nouveau au nucruscupc, et si les parceHcs, cntra!nëcs par ia tige de bo!s, ont uuc dureté suff!sant< un voit des
ra!cs plus on moins profondes marquées sur ta iMce horizontatc
du rubis. Apres chaque essai, ta surt'at'c de o' rut)!s doit ctre
pottc a nouveau. CH procède nous a permis de recottnahn' lit
dm').'t6 de poussières très tenues. Eu faisant, te~eronentmiroiter
lit surface du rubis, un retrouve les plus petites stries.
La poussière noire, dont nous avons parte plus haut, rayait te
rubis avec iaeltite.
!t restait à lit faire bt-utct' dans t'oxy~'nc. Nous avons fait.
On

Fto.26.–Nnce)todep)a<it)p.

atofs constnxM Httc pcHtc Maccite de platine <~)i portoit un
couvcrcle creux sut'tcqnet, pat' estampage, se t)-ouva!cut fonnees
quntfc pertes cuputcs à surface I~nttaHtc et btcn po!!c(Hg. 2<!).

Les petits fragments noirs étaient pris, dans le
ven'e A pied
rempli d'cMu, <tu fond duque) Us se trouvaient,
au moyen d'une
pipette formée d'un tube effile. Puis, en posant,
sur lu rupute ta
pointe de la pi))ette,et en redressant cette dernière, les fragments
tombaient g-rttce a leur densité, et restaient,
avec quetques
gouttes d'eau, a lu surface du ptatinc. La nacettc était portée a
t'etuvc pour évaporer t'eau. On plaçait ensuite ta petite cuputc
qui renfermait tes fras-tncnts noirs sous le ct~mp du microsropc, et t'ou en dessioait l'image a la chambre ctairc.
Cette nacette était disposée ennn dans
un petit appat'eit de
platine fng'. N7), ibnne d'un tube ferme
par un ajutage u frottc-

ment doux, et truvertM'- par un courant d'oxygène. L'appareil
était chaune, dans ta partie médiane, qui contenait )a nacette,
par un chalumeau a gax dont la température était d'environ
txoo". On <'h:nntait devitx~tatrente nnnutes, on laissait rcfroidir, et t'on portait a nouveau sous te champ du microscope,
en
plaçant la MaceHe dans le mente
sens <p)c j)récedennncnt. On'
dessinai) ators a lit chambre ctaire te contenu de lit cupute de
ptatinc,t-e (pu était taeih', carte fond hrittant fonnait miroir
et,
en comparant les deux dessins, on voyait quels étaient les
ft'ag-ments fp)i avaient dispart) et si, a leur ptacc, il restait quetque peu de cendres.
Le tnhe (le ptatine dont nous venons de parler pouvait être
remplace par un tube de porcelaine de Bertm, de
de
tong-ut'nr, ferme par des ajutages de
verre fixes uu mastic Gotax.
On disposai), a ta suite de t'appareit.un petit barboteur rcnferïnant de t'eiU) de ttaryte qui se tronbtait aussitôt qu'it rut produi-

o'o

sait de l'acide carbonique. Un barboteur i(!entiquc se trouvait,
bien entendu, avant le tube à combustion et était sépare de ce
dernier par un tube a potasse fondue, de façon a indiquer si
l'oxygène prépare par nous ne renfennait pas une petite quantité
d'acide carbonique.
Une trace de carbone peut être tacitement reconnue par ce
procède, ainsi que je m'en suis assuré par des expériences preuminaircs.
Les diamants noirs, do densité 3 il 3,5, retires de notre
cutot de fer, brutaicnt dans t'oxygène en donnant de l'acide
carbonique, et laissaient un très teger résidu de cendre ocrcusc,
a la ptace qu'its occupaient sur lu petite cupule de p!atine.
Les frag'mcnts transparents ont un aspect g'ras ils s'imbibent
de tumicrc et possèdent un certain nombre de stries paranetcs,
et parfois des impressions triangulaires. Ces derniers fragments
sont, le p!us souvent, entourés d'une gaine de charbon noir on
ne les reconnaît qu'après !es attaques au cbtorate de potassium
qu'H faut porter quelquefois jusqu'au nombre de dix.

QuetHues-unsde ces diamants sont il surface arrondie (tit~. s8,
H), (t'Mutrcs graissent brises fn menus mot'ccaux (fi~. 28, A).
Un de ces fra~ntents A était h~'remcnt coton'' en jaune, ainst
que te cube B dp la ft~'t'c 2<).

D'autn's se priment sous

de cubes (ti~. a~, 13), uu
pussMtt'nt um' t'unnc ti't~uHt'rM (f)tj-. :<;), A et (J). L~'m' d~'usitu
a tuus est voisine (!c ~,5 puis<p)'tis tombent <)!)))st')«dm'c de
tn~thyh''tK'; ils rayent icnthis tW'spt'ofu))dett)en),ct!)s hn~cnt
dtms i'oxy~'nc sans huss~'r de cendres, on t'u {tt-oduisant
une trace
fu)'<Mf

de t'endt'e ieg~'ctnentucfeuseavecpt'oftucttond'acide on'i)oni<juc.

t'Kt.2!).– DhunHnhtMt)~n't)(s<h' syntM)~. ttf.
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Quant au rendement de ces pfennc'rc's exjteriences, il a été
tettonent faibte, que nous n'avons pu réunir jcs tjuctqm's n)H!
~nutttucs de cristaux tmnspMrpntsnMCcssau'cs puur peser t'Mci(tH
caritutuqm- prudmt pur lu co))))n)stbn. i)u reste, un certain
nombre de ces ctttots ne nuus ont rien donne, ce qui tient M ce
que )a pression H été insuffisante, Il Mt'nvc parfois que lit croûte
mctatiique, formée pendant le refroidissement brusque, est
brisée et que le metat de t'inteneur encore t!<pndc est repousse
a ta surface. D'autre par), tes de~t~tnents gazeux ibrment des
géodes au mi)ieu du metut et empêchent ta pression d'être regutierc. Dans cescas, (lui n'ont été que trop nondjreux, après tes
traitonents au ctdorate de potassium ctàt'acidc nuorhydrique,
il ne restait a)tsotu<nent rien sur le champ du microscope.
Pour que la préparation renssissf nneux, nous avons cherché
il entourer un cutot. de fonte d'une enveloppe de fer doux. Voici
cotmncnt on reatisc <'ettc expenencc

t)« charbon de sucre est tortement cotnprtmedans nn cylindre
de fer doux fenn~ )))<run bouchon A vis (le m~me métal (fig'. 3o).
Ce cytindru a o'o~ de haut <'t o'ot de diumetre int~t'ieur. Son
epa!sscu!' est de
il H)" On fond Mu four etectrique une

8"
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quantité de fer doux (le !)o"' :t xoo' opération qui n'exige que
quelques minutes, puis duns te bain !iquid<* on introduit rapidernent tccyHudre contenant !e charbon. Le creuset est aussitôt.
sorti du four et trempe dans un seau d'eau. On détermine ainsi
ta formation rapide d'une couche de ter solide, et, !orsquc cette
croûte est au rouge sond're, on retire ie tout de t'eau et on laisse
le refroidissement se terminer a t'ai)'.
Lorsque l'on hrise un cutut ainsi forme, on trouve a l'extérieur
une f'ouchc de fonte, puis du meta! moins carbure et, au centre,
une partie riche en carbone dans iaquette se trouvent les petits
(liamants. Lit quantité de diamant noir produite para!t plus

<

fto. St. – Dimxantt noir;' du cytindM. G)', 80 d.

gnmdc que dans )c pnx'Mh'' pn~'cttcnt. Le rcndpntcnt est un peu
supérieur b!p)) (p)c toujours trcs fathit*. Un certain nutnhn; th'
culots ne vidpnt rit'n par suite <!c ta ruptun' de lit <'ou<'ht't'xh'rnt'
ou par suiu; (le la production de géodes.

Les attaques se font par les procès (pti ont été décrits ptus

haut.
Nous avons obtenu ainsi les diamants noirs de la figure

t et

des diamants transparents.
Un de ces diamants transparents (H~. 3~ mesurait o°"38,
soit environ quatre dixièmes de mUnmetrc dans sa plus grande
longueur. Son aspect était tout si fait caractéristique H tombait
dans t'iodurc (te methytoM e), t)r)H('* dans )a petite naceUe de
ptatioe~ il n disparu danst'oxy~'ne vers oou" en fuurnisstuitde
t'acido carhomqne. En retinutt avec prefaution ia naceuc, du
tube dans ie(pte) avait été faite lit cotubustion, on retrouva a lu

Ft0.32.–Dh)))ttt)ttrat)i'tK)r<-ntdocytiMt)te.
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pta<'e ()e ce petit fragment, une trace de cendres, M peine visible
au microscope, ayant conscrvt! !a m<!fne forme cl qu! avait une

couteur (t'un gris ocrcux.
Un diamant (H~. 33) d'une bct!c t!mptdtto et h!cn ct'!statt!se,
provenant d'une autre préparation, a brute (tf nt~mc dans
t'oxygène en ne ta!ssant pas de cendres.
D'une façon generate, lorsque le fer emp!oyH dans ces expériences est hien exempt desmc!utn et lorsque le creuset ne renferme pas d'atummc, les fntgtncnts noirs ou transparents ite
fournissent point de cendres par leur combustion dans t'oxygène.
it nous a sem~a~M'K'~c~ya~ </M<! la /w)a/e (A?yc/

–

blé que la vitesse de refroittissement avait une inHuencecapitaie
sur ta formation de ce carbone cristallisé.
Lorsque nous refroidissons notre creuset dans l'eau, lit culéfaction empêche tout contact entre la fonte port ce au rouge et !e

corps nquide.
Le refroidissement, au début, se produit (tonc surtout par
rayonnement. Pour diminuer plus rnpi(!e<nent ta température,
nous avons essaye de refroidir ta fonte liquide par conductihintc.
Pour cela, aoo~ de fonte, satures de carbone au four etectriquc,
sont verses dans une cavité pratl(pt(~' au nnueu d'une nmsse de
tunaiite de fer et recouverts de suhc d'un excès de cette même
nnmi!)e. La fonte s'entoure de ter en fnstox et ie tout se refro!dit rapfdentent, g~ntee a lu cooductibittte de lu )imai)!e. Apres
attafjue par les acides, après le traitenn'nt par )e ehtonue de
potassium et t'acide azotique, cnMn après faction de Faeide
fluorhydnfpte, puis de t'acide suu'uri(ptc Louii)ant, il reste de
petits diamants de forme arrondie présentant rarement une
apparence cristattine et rcnfennant presque toujours a t'interieur (le petits points noirs qu'un appeûe cr<7/~f«<~en tenne de
joaincric (t).
(!) Ou rencontre dans h natuM, aussi bien ou Brésil qa'M Cat),<)et diaomnh) tmtxptt.
renh reafent~nt ttM htdtMtotM de fenne \w)tt))te. Ces inctuaiotxt [«iuvent être de

natuM différente, UM~ te') pttM nombreux~<Mnt noires «t.tor~tt'ettM 'ont abondantes,
elles fMrnifiMnt cette -arieM de carbotte ctittaOM, A <Mp<:et gm, quo t'en dMgne
eoM te next de <K<tm«t< o<'«-.
NoMpuuvoMd~moutrer que c« tnc)u<ioM noires MatttttesA une wt<it6 deearbone
diMreute du dhtnant, de la façon <utvante un dhttnMt noir de 2~~305, pr~Matant
qt)e)'}Ne<t)etite«p)e;{ea tritMparettte).,a eM' ouvetopt~' d'uu morceau de toile, )')<?<! sur
une eadUMe et brM au marteau. H e Mt <)iv& de<! !f premier chof, et nou< a fourn!
unj'oiutementoetaedriquetrh'Mt. !?ou* nvoni! r~dutt ttitout en poudre fine att tnortfer
d'Abiche, et cette t<ou!<)eM, d'un gris noir, efamittue au microtecpe, est fonn6e de
frastneot! renfenxant de nombreux CMjtaudi.
On emutfe alors un centtsrauunoenviron de cette poNdr<: dant un tube df verM de
!tuMmetfava)~ j'ar un courant d'oïyK~a' il une tOttpëMture !nti!rteur<: de MO* a ta
tetupeMturode combustion du dhttnaut. L'exjXrieucedure «nedMoi-tteurc. On conetatc
d'une façon très nette, un léger désaxèrent d'acide farbooique, ')<)! t'M'r&te bienttt et

Ces diamants M crapauds ont une densité de 3,5, rayent le
rubis et hrûtent avec facilite dans t'oxygène en donnant de

l'acide carbonique. Dans cette nouvenf cxpet'!ence, !a pression
scmbie avoir ctf! tnoins forte et la transfonnation du CMri~onc
en diamant moins complète; le rendement,du reste, est toujours
assez iaihtc. L'expérience du refroidissement par ta limaille de
fer a été répétée un assez g'rand nombre de fois (une quarantaine
environ). Lorsque te culot a été reguticrcnteot t'orna et qu'it ne
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rentermaitpas de cavité !c résultat a toujours été le même. La
forme des crapauds était variable, tantôt formée de petits jtoutts
noirs répandus au hasard, tantôt produtsaut des ptagcs de peu
d'étendue (6~. 34~.
Nous regardons cette formation des diamants à crapauds

<

reft'otdbMmetit le dhtnutttt ? a
qui est mta en évidence ~r de t'eou de baryte.
perdu sa tetote grise; !t cet devenu Uancet, tXttnicrmeepe, un ue retrouve pt'M de
cn~'Mdt. La tuati~re nuir, que renf<'m)!<it ce dianmnt, brMo <tonc dans t'oxyg~M en
fournissant de t'aeidu carbonique et tcdiatMXttt repMMtt sa tfan~Mrenee
L'eït~rienM ne rëuMit qu'avec du ditmXMttxvir rMuit en poudretrès (ine.
Un éclat de diamant noir chuaatîe ttant les mtme3 conditions, ne <e dee~tore pas.
'[.'expMeMe reuM~t peut-Stre enehauSaot, ttYMpr~autton, ce diamant dans de
!'oxy~no eomt'timt.

comme très Imporumte, puisqu'ctte nous fournit des résultats
cotnpaMhtes A ceux que nous rencontrons dans ta nature. Ue
ptus, tcnrtactcs tout spécial permet de suite dej-econnaître ces
fragments pour du diamant. 11 arrive en et!'et parfois, que l'on

obtient (le petits crains transparents, dont la densité est supérieure a cette de t'iodure de metbytbne, qui ont résiste M toutes
tes attaques des acides et du chtoratc de potassium et qui ne sont
point formés de
pnrcettes ne présentent jamais
d'an~tes détermines, de stries ou d'impressions triangulaires
elles sont arrondies et ne brûlent pas dans t'oxvg'ene. On les
retrouve après lit combustion sur tes cuputcs do ptatine tcur
forme n'a pas t'han~c, parfois scntentcnt tcur surface <'st teg'erement dépolie. Cette substance s'est produite particulièrement
avec les ibntcs riches en sitichnn, ou bien torsquc nos etcctroftes
renfermaient une notabtc jn'uportion desitict'etd'atumine; nous
y reviendrons il propos de t'analyse quantitative du diamant de
synthèse.
~y~'K'Hc~yftt'~M ~ff~ ~/<~M~ ~bt~/M. – La formation des
diamants a crapauds nous a amen~ a chercher un refroidissement plus rapide par conduc)ihitit6. Nous avons pense ators a
refroidir notre fonte liquide saturée de carbone, en ta ptont~'ant
dans un bain d'ctain en fusion. L'expérience n'a pas donne de
bons résultats, parce que ta fonte fortement chautt'ce s'unit avec
facilite a t'etain it se formait au mitieu du tiquiue de longs ntaments d'un attiat~e de fer et d'etain, et nous n'avions aucune
masse agglomérée.
De ptos, torsqnc nous ptont~iojts notre creuset rempli (le fonte
a ~ooo" dans te bain d'etain t!quid< <naintenu aux environs de
son point de fusion, ta combinaison de fer et d'etain dégageait
de tachaient', et toute lit masse ne tardait pas a ~reportée a une
température trop etcvef pom'qucnotreexperienfepuisse réussir.

Ces

L'~aio, ne donnant que de mauvais résultats, a eto remptace
par te plomb ti(pude, maintenu autant que pussibte aux environs
de son point (le fusion, c'est-à-dire vers 3a5". ije creuset contenant ta footct'hut rapidement introduit an fond d'un hain de
ptomb de t)"<o environ de profondeur. La fonte étant ptns
te~erc que le pton)h fondu, il se (Mtachait du creuset des masses
qui tendaient a prendre lu fonne de sphen's et qui s'é!cv{Ment
plus ou moins rapidcinent au travers du pbmh liquide. Lorsque
la fonte est saturée de carbone an four et<'<')riqu< elle est teufment pâteuse, qu'i) est possihie de retourner te creuset (lui lu
contient sans rien renverser. Aussitôt que ta touperature
s'iUMUsse, !e ))])''Mu ne tarde pas a redevenir liquide,
en même
temps qu'it abandonne (tu graphite. Les ptns petites sphères,
cettes qui ne mesuraient que o'o) on o'(M de diamètre, étaient
solides et suftisamment refroidies eu arrivant a ta surface du
t'ain. Les antres, torsqu'ettf's panenaient encore liquides a lit
partie supérieure du ptomh, produisaient a t'air ta combustion
de ce tneta) avec de~a~ement d'at~ondantes fumées de timar~e
e) parfois projection d'oxvdeon de tnetat incandescent. Quetqaes
minutes ptus':u'd,oneu!e\iut tous les t~ohutes metainques qui
na~eaien) sur te ptomh fondu, on attaquai) te ptomt) dont ils
étaient rf'converts par t'acide azotique, puis on tes soumettait
an traitement Indique precedemotext pour nos autt't's cutotss

ntetattiques.
Dans ces conditions tercndeme))),')ont en étant toujours très
faibtp, a été un peu meitteur. Mais ce qui nous Il frappe tout
d'abord, c'est lit limpidité des diamants transparents ainsi obtenus nous n'avions ptus de diamants il crapauds, et ta surface df

quelques-uns d'entre eux présentait des cristallisations très
nettes. Nous y avons reconnu degrés nombreuses stries parattctps et de petites Impressions de cubes scmbtabtes M celles

que l'on rencontre parais dans certains diamonts
Un de ces diamants transparents (n~. S5), dont le diamètre
atteignait o""°,57, présentait la forme d'un triangle dont les
angles étaient arrondis. Sa limpidilé chut parfaite; sur un
point, & droite, il laissait voir une teg't're cavité et sa surface
était recouverte d'impressions ayant l'aspect de petits cuhes.
Trois mois aprf's sa fortnation,ce diamant/pu ~tait serre entre deux
lamelles de verre, s'est fendu sur deux points différents. Nous

naturcts.
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de
avons pu suivre pendant quelque temps t'agrandissement
ces petites <etttes,t't,ap<'<'s trois setnaincs, )cd)aman< il ~t<~tMuv<
sm' sa préparation hrisë en phtsit'urs morceaux.
Cet acei(tcnt s'cs) produit aussi sur im autrf <'chantinon, (p)!
de vcrn', pu!a été retrouva de n~ntp, entre t~s deux )ant<'tt''s

en menns fra~mfnts.
Cette production de diamants, fp<! ~'tatt'nt phtsipurs mois
apW's leur préparation, nouspanttt asst'x importante. Onsait nue
certains diamants, retires (tes nnncs du Cap, présentent des
ph<nont<'MCS idcntiqm's. Il nous scmhte que ces accidents des
fragments microscopiques que nous avons obtenus et des diamants du Cap, doivent cH'M attribues M ta forte pression (}uc tes
uns et les autres ont subie, au moment de leur formation.
Les echantit!onsde diamants, prépares par cette méthode de
refroidissementdans te plomb fondu, étaient très curieux a examiner au point de vue de leur forme. Le plus souvent la
v<~ris~

surface de ces diamants était tisse et brUtuntc (Hg'. 3<!), parfois
e!!e6taiichag'rinee,creusée par de petites capsules presentaot
un aspect speciat que t'on rencontre souvent dans les diamants
naturels. Ces cristaux possédaient un relief très accusé. Us
avaient toujourst'HctatgTasparticuHer au diamant.. Enfin, quand
un rayon lumineux pénétrait a l'intérieur, ils s'iitutnintncnt et
semblaient pour ainsi dire s'imbiber de lumière. (Juctquos-uns
se présentaient eu cubes ou en octaèdres a face arrondie.
M. Buuchardat, professeur de Minerato~ic i'Ëcote supérieure
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de Pharmacie, a bien vutth) examiner ces cristaux an potnt <h'
vue de leur forme, et il en a rencontreun, entre autres, possédant
nettement la forme d'un trapezoëdre Ii douze faces, c'cst-A-dirc
se présentant comme une forme hemiedriqnc du système cu-

bique.
Examines en tumiere pohu'isee convergente, tantôt ces cristaux (ng. 35 et 3(!) ne présentent aucun phénomène de coloration
(c'est le cas le plus général), tantôt ils prennent des teintes
faibles (fig'. 3~). Nous avons eu plusieurs fois l'occasion- d'étudier des cristaux de diamants naturets <p)i nous ont présenta des
phénomènes de coloration beaucoup plus intenses, tt nous

semble que ces colorationsttien connues peuvent s'expliquer tacilement par lit pression nécessaire a lu production de ces cristaux.
~ous en décrirons qnctqucs-uns. Ce)u! (lui est représente
(fig. 3~) et qni, dans sa plus gnmdc longueur, mesure o°"4o est
voir au travers
une pierre d'une transparence paWttitc qui laisse
de sa masse les plus petits detaUs de la partie inférieure. C'est
nn assemblage de cristaux aussi épais que longs et présentant
des impressions carrées en très grand nombre. !t est formé de
pta~cs superposées à cristallisation troubtec. Sur les côtés, on
distingue de très nombreuses stries parallèles.
Le diamant représente (fig-. 38) a lit forme d'une goutte
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qui aurait été sotidifl~c brusquement. Sa surface est chagrinée et son aspect est Identique a certains diamants du BresH.
J'ajouterai que cet aspect est tout M fait caractéristique.
~MC<'s/a<~p/< ~'M<M//<M/ le M~a/yba~M. Dans
uncnouvcHc série d'expériences, nous avons cherché a diminuer
le volume du fer en fusion et a te refroidir beaucoup plus rapidement.
L'expérience Idéate il réaliser, consisterait a amener la fonte
Hquide sous forme d'une sphère, et à exercer ensuite sur elle
une pression trcs gntMdc. Un tel résultat peut être atteint sur un
petit volume de matière, en laissant tomber d'une certaine
hauteur la fonte liquide saturée de carbone au moyen du four
électrique, et en la refroidissant brusquement dans un bain de
mercure.

Nous avons disposa un four etcctriquc en pierre (le Courson,
analogue a ceux que nous emp!oyons jouroettcment, mais dont
le fond portait une ouverture cyUndt'Kjucuc 6"" tic d!am<'trc. Les
ciectrodes qui amenaient le courant avaient 5" de diamètre
celle du pôtc positif était creuse elle portait, suivant son axe,
un canal cylindrique de t8" de diamètre dans tequet pouvait se
mouvoir avec facitite une tige de fer, que l'on avançait ou
que l'on reculait a volonté.
Ce four (fig. 3<)) émit dispose sur deux tréteaux et en dessous

F«:. 3C. – t'oMr A grenaille.

se trouvah unf n<a<'nt!t(* de fer, contcnat~ du tn<'rcnrc sur «Me
~pa!sscur de te
surntonh'' d'une couche d'p«u deux fois plus
~})H!sse. On comment ;)!)r faire jaillir t'arc, et l'on <;n)p!oya!t
un coumntdctoooampt'n'set <)u vo))s. Lorsque !e régime uonnat

du four était etab!i, et que ht chaux commençait A distiller, ce
qui demandait tteux M trois a nunutesau plus, un avançait lentement ht tige de fer; le meta! approchait de t'arc, fondait, se

carburait avec rapidité, puis ta fonte en fusion tombait sous
forme de sphères très régulières. Ces sjmeres incandescentes
traversaient la couche d'eau et, en vertu de leur vitesse acquise,
tombaient jusqu'au fond du mercure, où elles étaient refroidies
par conductibilité.
Une fois t'cxpericnce en marche, elle se refait avec la plus
grande facilite, et il était possibie, en quelques inslants, de
grenniller plusieurskHogrammcsde fonte de fer.
Lorsque l'on retirait cette masse de grenailles, qui nageait
sur le mercure, on y rencontrait un assez <~rand nombre de
sphères ou d'c!npsoïdes aplatis, de forme régulière et d'une
homogénéité parfaite. Us mesuraient o"ot au phts de diamètre,
seutemem. tts étaient mis de cote pour être
parfois 4"
attaques par tes acides en suivant la méthode indiquée précédemment.
Les autres grenaincs, de furutc irre~utiere, qui avaient roche
ou qui renfermaient des géodes plus ou moins grandes, permettant de les écraser facitcment sous le marteau, tt'etaieut point
tnutees par les acides. Nous nous étions assure, des les premières
expériences, qu'cUcsnerenfermaient point de carbonesde grande
densité et que, soumises au traitement habitue!, elles nc laissaient
aucun résidu sous le microscope.
Toute cette fonle était suffisamment saturée de charbou, car
eue renfermait du graphite, que l'un pouvait voir dans tes géodes
des grenailles de mauvaise qualité.
Les sphenues de forme regutif're nous ont tourni du diamant
noir et du diamant transparent. Ce dernier corps était en cristaux très petits, ce (lui n'a pas lieu de nous surprendre. Mais

quctqut's-uns du ces cristaux présentaient une res'n!afit~ t'cma)~f{uab)c nous cth't'oos, par cxcm))te, un octaèdre (t!g. /<o, A et
U) mesurant o"o~d)UM t<a ptus~-Mndctongupm' qui tontbah dans rtodut'c de n~thyt&ne et qu:, hr~tt~ sur ta nacettc
de p!atinc, a disparu en nf taissant pas de cendres. Ces petits
cristaux rayaient le ruhis et possédaient rec!at et aspect du diamunt.
Grâce a t'oNi~'ant'c de M. Guichant, in~f'nicurdc ta Société
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Edison, nous avons pu reatiscr la même expérience, sous une
autre forme.
Le four ~tcctriqt~, dont nous venons de partcr, a c~ disposa
au-dessus d'un puits de Xa'" au fond duquet se trouvait un seau
de fer contenant t'cau ft le nn'rcurc. Aussttôt (lue le four eu~
atteint sa température nortnak, nous avons fait, avancer la barre
(te fer, dans t'axe de i'eteOrode positive, en ayant soin de produ:re !a fusion d'une assez grande quant!tc de mctat pou!' que la
prenante tormecMt d'un diamètre un peu p!)ts ~Mnd. On voyatt
alors des sphères de <ontc o! fusion aMei~nant <tc o'()z M o"o3
de diatnetrc, qui tonMMientvcrticaiemcnt~en donnant de loin en
loin une rare étincelle et qui disparaissaient sans bruit danst'eau
ptaceeau fond (tu puits.

Au point de vue de la productiondu diamant, cette préparation
acte très mauvaise, car notre épaisseur de mercure était insuffifondu s'éparsante pour une telle vitesse de chute, et le métal
pillait en fragments de forme quelconque.
Mais deuxchoses sont a retenir dans cette expérience
Lorsque l'une de ces sphères venait a loucher te bord du baquet
métallique, ou lorsqu'elle
au centre duquel était placé le seau
rencontrait le sol, elle produisait une Hammc, se brisait en globutes étincelants, en faisant entendre un bruit analogue a celui
d'un couj) de fusil. Cette sphère de métat paraissait saturée de
t~z et éclatait comme un bolide.
Le deuxième fait qui nous a frappé est le suivant
Au moment où ta bonté demétat quitte le four électrique, e)te
rapide, ette n'a
est d'un éctatébtouissant, mais, dans sa chute si
déjà la vive lumière qu'ettc
pas parcouru un espace do o'5o que
projette a bien diminue. Une chambre pratiquât' au fond du
puits nous a permis de voir nettement les sphëres, au moment où
elles arrivaient au contact de l'eau, et, d'après leur couleur,

avait déjà considérable-

nous pouvons dire que leur température
ment change.
~Aw/tc~/aAM clans des blocs m<MM. Cette dernière étude nous a conduit a remplacer le mercure par un
btoc metattique. Un cytindredc fer de

o~t8 dctongueur et de

o't4 de largeur a été préparé au tour. On a foré ensuite, dans

cytindriquede 3~ de diamètre et d'une
son axe, une ouverture
profondeur de o"ta, dans taquette pouvait glisser, à frottement.
doux, un cytindre de même mélal.
Cet appareil a été disposé dans un baquet rempli d'eau froide.
On a fondu ensuite, au four électrique~ 4oo" de fer qui s'est
métatsaturé de carbone. Ce liquide a été coulé dans le bloc
t'en formé rapidement au moyen du cylindre de fer.
)ique
que

a

Dans ces expériences, le refroidissement ept très brustlue.
On enlève, au tour, tout te métal qui constitue le bloc, et lu
masse de fonte que l'on trouve « l'intérieur est soumise aux
traitements décrits plus haut.
Cet essai nous a donné de meilleurs résultats le rendement,
sans être très étevé, était supérieur à celui du métal grenaitté.
Le diamant était accompagne d'un graphite en cristaux trapus
d'une densité de x,35. Quelques parceties de diamant étaient
bien cristallisées et d'une transparence parfaite, tandis que
(t'attires renfermaient des crapauds.
Pour aug-menter encore la vitesse de refroidissement, nous
avons répète la même expérience (tans un bloc de cuivre, de
mêmes dimensions. Le rendement en poids n'est pas plus étevé,
seulement les diamants sont bien transparents, et le nombre
des diamants a crapauds est plus restreint. Ils ne sont pas

accompagnes de fragments denses, transparents et non combustibles.
Cw'~ _/<w. – Le phénomènede lit ~ainc de feu a été
découvert par ~tM. Fixeau et Foucautt (t) i! fui, étudie ensuite
par M. Planté, puis jmr MM. Viotte et Cttassa~ny (a), et enfin
MM. Hoho et Lag'nm~e ont cherché a t'appliquer dans t'industric (3).
Ce phénomène (lui sc produit lorsque l'on fait passer un
courant trop intense dans un liquide conducteur, permet de
porter le )))état d'une électrode a son point de fusion.
Nous avons réalisé cette expérience avec un tube de funte,
renfermant en son axe un cylindre de charbon, et nous avons
0) J~BA"et FoMAUM.t!<!t))<-<<')tMtiur)'ittt<'tMiMde lu )uu)i&rt'<;M)fM-p)<ftt'thM-.
tmn <)xM t'MpMMttetto Dat'y.~HM.f~- t'A'M<<t' 7~< 3'<6r)e,t. tt,p. S89: t8M.
(2)

VMH.t! et CMAtiSAO~ï.&<-f~e

ÏMO.
(3)

HOBOctLAOMttM.

7'A~tM-, 1M9, et

<M n-~M~ t8 maM tM3.

<<-j' fM~ Mvrit-)-

recueitti des g'outt~s de métal liquide, au milieu de lu solution
de carbonate de soude qui servait d'etecu'otytc.
Lcsg'renaittes, ainsi obtenues, ont toujours été de forme irr~'
gutiere et incomptetcmentsaturéesde carbone ettesnc renfermaient pas de diamants.
On sait
AsMt </i" so/«& ~/M eat'&f~p f/f(M le Mw!M~.
que le bismuth jx'esexte, a un haut deg're, ta projx'iete d'au~
tuetner de vohxnf, en passant de t'ctat tiquide a t'ctat sotidc.
?<ous avons tenu a étudier ta sutuhititt'' du ou'hone dans ce

–

tneta).

·
du
bismuth,
daus une nacette de
ctiauner
commettct*'
On a
par
charbon, placée dans un tube de mOne substance au tnHieu du

four électrique. Le courant employé était de 35o ampères et
<!o votts. L'expérience acte très courte a cause de lu tacite votatitisation de ce metat. Apres refroidissetnentde ta masse non
votatitisee, le restant du bismuttmM contenait ni carbone amorphe, ni graphite.
On a chauueensuite du bismuth en présence de charbon de
sucre, dans un creuset de charbon, avec un courant de (io votts et
de Mo ampères.
Lorsque lu masse était au rou~e, on t'a pton~c danst'eau, et
il s'est produit de suite une viotente explosion avec projection de
t'eau et de tout te metat, ce dernier putverise en très petits
frag'mcnts.

La même expérience a été recommencéeet a donne les mêmes

résultats.
/<M(/<NM?/wv!/ ~'MJtyM~/f' /y<<–L'argentpossède aussi,
lorsqu'il est sature de carbone, t'intéressante propriété d'aug-

menter de volume en passant de t'etat liquide t'etat sotidc ()).
d'argont ne
dlillfit'eau
oulol d'a)r<:ent
euntonl\utlllUl
l'IJfruldlt brtuq<M<Mnt
brlJl(J1WlI1ontdMM
l'eau un
Lonsquo t'on
l'on MffoMtt
(!) ~or-sque
(l)
nI! e<m<e«at)t)'!t<i
lin culot
du
cyttodK
bMM
refroMiMemeat
têt
t«at cunde <MboM, le oatot M cottMCte p<t)'

A lit température de sa fusion, t'arment ne dissout que des
tracen de citarbon, maissii'on chaune de l'argent, dansie four

é!cctri<tue, de façon

l'amener en pleine ehutmion, en contact
avec une brusque de ciuu'bon de sucre, il dissout alors une ccr*
tainc quantité de carbone.
En le refroidissant raj)idement, c'cst-A-turc en plongeant
dans Fcau froide ic creuset qui !e contient, il se forme un
culot emprisonnant une partie de l'argent tiquide et ce dernier, en passant de t'etat liquide à t'ctat solide, sera soumis
a une forte pression. Le carbone, qui se déposera dans if
centre du culot, prendra une densité bien supérieure à celle
du graphite. Apres l'expérience !<' metat est attaque par t'acide
azotique bouiuant, et il reste une poudre que t'on examine au
microscope. Cette matière est comptexc. Si tes etectrodes du
four ou les creusets renferment des composes sitici~s, e!tc
contient des cristaux de sitice t'mpit~s, décrits par M. Marsdcn.
On y trouve aussi du corindon et du siliciure de carbone
Ce résidu est soumis au traitement que nous avons indique
précédemment action atternee de l'acide sutfurique houiuant
et de l'acide Huorttydriquc, attaque par le mélange oxydant,
par l'acide nuorhydrique, puis par i'acidc sun'uriquc.
A la suite de ce traitement et dans des recherchesqui ont été
répétées un grand nombre de fois, nous n'avons jamais obtenu
que du diamant noir. Il nous est reste souvent, avec ce carhon,
&

eon<mtM, lorsque l'on Mp&'tmente Mf une tonte d'argent, Mt un )t)6ta)
aaturli de exrbone, on fenmtqtM qu'âpre le retroidiseement les betM sont eenveïM.
DMeee dernier CM, la partie eyttnd~qtmttmouM M< exactement !e< tnutndttt d~tatb
du creuset. H MimMa done que le eartMre d'argent <eu), putMc augmenter de volume,

cave: Au

en t'aMMtt de t'6tat liquide t'éMt MMdo.CM tttutttts concordent avec les rechercher
de MM. W. CttAKM.EB BoB~tns et T. WatoMMox (V'w. 7'A~&c., t. tV, p. t!<5),
qui ont 6tahU que la dénote de l'argent & t'et<tt liquide, aux environs de son pulut
de (mion, Mt de 9~t, tttndit que la dentite do l'argeut «tUde est de t0~;7.
Nous ttveM trouve un résultat tdent!tue pour )a fM et pour l'aluminium iiqttidet
!o)fftu')b eont mtur~ de carbone.

quelques cristaux transparents dont certains avaient une apparence octae(t!-i<n)e(t), maisitsdisparaissaient lentement par
une série d'attaqttes successives et très énergiques M l'acide sutfuriqm' concenttt~. On peut aussi produire leur disparition, sans
toucher au diamant noir, par une fusion au bisulfate de potassium M basse température.
Le résidu est ensuite traita par t'ioduredc méthylène.
Dans f't's recherches, il est très important de muttiptier tes
attaqtx's au chlorate de potassium et a t'acide nzotique, si ron
veut enlevert'ar~'ent qui impn'~ne !e diamant noir.
U sf prottuit, dans t'es conditions, un n'ndentent p!us t~mud
en diamants noirs (juc dans les culots de fer. Ce diamant noir
ou cartton se présente, soit sous t'aspect grenu, soit sous
i'aspect de piaqucs pointiH~cs (a), soit en masses a cassures
conchoïdes, a aspect peu hriHaot et g't'as, d'une (tensite qui petit
varier entre a,5 et 3,5.
Cette expérience, qui ne conduit pas jusqu'au diamant trans-

parent, est intéressante, en ce sens qu'eue nous montre l'existenee d'une serif de carhons, dont la densité croM depuis la
densité du graphite jus(pt'a la densité de 3 et au-dessus. En
traitant te metan~e par le bromofonne, nous avons pu obtenir
un earhon rayant le rubis et hrutant dans t'oxygène a tooo". Ce
diamant noir se forme toujours au centre du cutot nous avons
pu nous en assurer de la façon suivante si l'on prend un de ces
culots d'argent refroidi brusquement, de forme bien régulière,
et sans bulle, et qu'on le fasse scier en deux parties égales pcrpendieutaircntcnt- it sa base, en attaquant par l'acide azotique
la section ainsi produite, on obtient, en peu d'Instants, ta
(1) ï~t cftttitMt de <tU)ciM)'e de earboM, brM)! et fejpttd~ sur la <tnMehe, jxwettt
otre prif pour <)K ~ntOtOMMb ueta<Mr!<)uea.

(!)Q)tetqM<tM)M)t)))ooi;<tech)trbon)ren)t<tNfMar)Ka<M:,deUen4ve,~M.DetC)u)iM!<t)x,
poiftMent te mtnttMpeet.

majeure partie du diamant noir forme. A)t contraire, si i'on
prend un culot non sci<% et. <p<e i'on attaque sa surface par
t'acidc, le dépôt noir qui se tonne est constitua en majeure
partie par du graphite et ne renferme pas de carhon.
Kous ajouterons que tes cutots d'argent fin, que nous avons
employés au début de ('es n'chcrcht's, contenaient parfois, sans
qm' nous le sachions, utu' )r<'s petite quantité d'or nous avons
retrouva (p)ctqm's crainsdf diantant noir imprègnes de ccmeta!,
qui (nsparaft rapidement dans i'cau reg:de (t). Il est ass~
curieux de rapprocher cette retnanpte de ia découverte faite par
M. Des Ooixt'aux, df carhons rcnferfnant de petites paillettes

d'or.
E – Cembuation des diMMmta de ayathèae
Xous avons reconnu que ies cristaux obtenus au moyen du
f<'r et de t'arment, refroidis dans t'eau, possédaient !a densité t't
ta dureté du daunant transparent et noir; (le plus, itshrutaient
dans i'oxy~enc a une tenqterature de 700" en donnant de l'acide
carbonique. l'our etot~ir nettement que cette substance est du
diamant, il ne reste donc ptus qu'a faire une combustion en
poids.
Cette partie de nos recherches a été ta plus déticate. Le rendement dans ces expériences est très taihte, et la séparation des
cristaux microscopiques de diamant est tongut' et dimcitc.
Ce faih)e rendement tient a plusieurs causes. Lorsque !a fonte
est refroidie très brusquement, te carbone qui se trouve en solution n'est pas mis en tiherte. Or, comme il faut que notre refroidissement soit rapide pour former une croûte solide et, résistante,
(t) ï/or s'est t6«nt dans ta pMttecentratoancoM liquide. Ce
qttt n'Mdete paw d'«)!i)tjte <MBnt d'w et d'tu-sent.

Mt
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la surface du culot metattique, on s't'xpttque que, pour des
lingots de aoo" la teneur en diamants soit si ittible. La partie
centrate qui peut encore être liquide n'a pas le temps d'aJMmdon&

ner, avant sa sotidincation, une grande quantité de carbone. Il
faudrait, théoriquement,taire agir une pression déterminée, sur
une masse de fonte saturée de carbone A haute température qui
de
se refroidirait lentement. De plus, au moment du passade
.l'état liquide de la fonte H Fêtât solide, il se dégage des gaz (lui
empêchent la pression d'être uniforme. Enfin, après ces monbreuses attaques, les liquides sont décantés et, lorsque nos
petits diamants sont bien nettoyés, plusieurs des fragments
nagent sur i'cau et nous avons plusieurs fois perdu ainsi de beaux
échantillons.
En opérant sur une trentaine de culots d'argent, nous avons
pu, par les méthodes que nous avons indiquées, séparer o"oo(!
de diamant noir, tombant au fond de l'iodure de methytene et
rayant cncr~'iquemcnt le rubis.
Pou)' taire lit combustion de cette substance, nous avons disposé notre appareil de ta façon suivante (ng. ~t)
Un tube de porcelaine de Berlin, vernisse a l'intérieur et à
l'extérieur, d'une longueur de o"Ro, était dispose sur une bonne
grille ai analyse, dont !a température maximum, mesurée a la
pince thermo-e!ectrique, était de t oHo". Cha<p)e extrémité de ce
tube de porcelaine était fermée par un ajutage de verre, fixé au
moyen de mastic Golaz. L'un de ces ajutages était mis en communication, par un tube de ptomb, avec un gazomètre en cuivre,
entièrement rcmpti d'oxygène, prejMr~ par Je cinorate de potassium et le bioxyde de manganèse bien exempt de traces d'acide
carbonique.
Ce gax oxygène passait d'abord dans deux nacons a eau (le
baryte, qui restaient d'une limpidité parfaite.!) était ensuite dcs-

au tnoyon de ion~s tuhes contenant <tcs fnx.rmfnts de
potasse rcfundtK' au crcnsct d'ar~t'ot. L'autre aju)a<~ de verre
était t'n cutnmuoK'ation avec un pt'tit tuht' u ponc<? suH'unque,
un tube à LutHt's ou a scrpcnttn renfermant une solution de
potasse <'), t'n(in, un petit tub'' t'n U rt'mp!! de frag-ments dp
s<~ch6

t'ts. 0.

Aj'jmr~) ~cctnhMUon.

iondnc. A la suite (!e ce) npparei), et pour cmp~ctK'r ht
rcntrcc de l'imnndtt~ de l'ait' ambiant, se trouvait un htbc a
ponce su!funq))p.
Nous avons commt'nr~ tout d'abord par Caire des expérience:;
:) blanc, pour nous rendre compte de ta limite d'erreur de cet
appareil. Une nacette de p)atineaété pesée au dixième de n)iuigramme, puis, au moyen d'un lont~ tH de platine, introduite au
potasse

choisi d'une
miUcu du tut)'; de porcelaine. Le fit de p!atinf a été
de l'ouverture, de façon a être
tondeur t~'iie qu'ih-c-sh'a

o'of

ensuite
saisi avec faeiUte par des pinces. L'ajutage (le verre est
au de
tnastiqu<; sur le tube de porcelaine. 0). pesé les tubes
muiigt'amntt', et t'ou tait passer tcntcnn'ot le courant (roxy~'m-.
Lurs(ju't'!)c
On chauttcht ~-i)tct't i'cxtM~-iMtC.. dm-c (tt'ux heures.
tubes en U sout pesés
est termiuef, le tube ai hou~s et !<'s deux
primitu'. Lu cause d'erreur
et l'on doit retutnbcr sur le chH!ro
o",oo)5. Kous
d'une expérience a b!anc peut varier de o",oot u
n'avons jamais trouvé davatua~H dans les six cxpcrienccs comparatives qui ont été faites a din'~roucs t~po(pcs.
rour rcatiscr
/w~
6'<?m~Adt. diatuants noirs au
cette combustion, nous avons pn-panrefroidis rapidemt'at dans l'eau, te
tnoyen de oduts d'ar~nt
carbone a été ptace dans la naccHc dH platiné, puis chauffe pendant deux heures dans un courant d'oxyg-ene.

~f.
(:

v:de.

Tare de la nacelle avant la

combustton.

apt-cs

n
1>

3,3035
3,3095
3,3095

~t?ant rexpdneMee.
Tat-o du tube h acide

sulfuriquo. )

bMUcs

potasse

<

soHdc.

<t,2<'75

~0803

/tp)'ès Cexpërtcncc.

houes.
soHdo.
bratee.
rccueiUi.

'J'a~ du tube M acide
o

sutfut-iquc.

'~2670
~00~3

potasse

D'après ces chiU'res
Matière
Acide carbonique

0'~
~~23

Les o'ou<! de (Humant noir que nous avons ttfûtes n'ont.
laisse qu'une trace de cendres, dont le poids ehtit i~eaucoup trop
faihtc jiout' être détermine. Ils ont fourni o",oaX d'Mcidf
carhotu(}ucct, th~onqttcmunt, Usaurtuo~ dtl donner u'~oza.
Cette n)at:ërt' répond donc )t:cn à ta proprict)~ ibndamcntatc
du cut'bon<de dotxn'r, pour
3'(}H6 d'acide carhontqm'.
C~w&M~<M des </M/~a/<~ /a~wM~.
Nmts avons
cnsu)tc prépare des diamants transparents, an moyen des cubts
de fer brusquement refroidis dans l'eau et dans lu tintaiHf df
fer. n en il t'attu 80, pour obtenir, paries tmitentents muttiptcs
dont il a été pari6 au connnt'ncementde qe Travail, ia faibte
quantité de o'ot55, (te petits frag-ments ptns denses que
l'iodure de methyit'ne.
Un dixième environ était forme de diamants noirs
que nous
n'avons pu séparer il cause de !eur petitesse. Le reste consistait en diamants transparents, renfermant un
assez t~rand
nombre de diamants a crapauds, obtenus par le refroidissement
brusque dans ta luxante de fer.
Ainsi que nous ('avons fait remarquer précédemment, tous

t'

–

ces diamants tombent au fond de i'iodurc de méthylène, rayent
le rubis avec la plus grande énergie et certains sont très bien
cristallisés.
La combustion en été faite avec tout tf soin que mentait une
matière recueinic avec tant de difficultés, et les poids de la
nacelle et des tubes ont été pris au début, après une première
expérience à btanc.

vide.

Tare de !a nacelle avant !a
après

combustion.

3,2928
3,3058
3,3083

Avant {'expencMce.

bou!ea.
sottdo.

0,2402

'J'aru du tube h acide sulfurique
»
«

potasse

Après

Cexpë~tCMce.

b.u!eB.
potaasusuitdo.

Tare du tube à acide sulfurique
»
·

B

~gg~

brùteo.
rocueilH.

0,2398

D'âpres ces chinres

Matière
Acido carbonique

0.0130

0,0490

Le poids de la mMti!'t'c combustible dans t'oxyg'hnc a donc été
de 0,013, et te poids de l'acide carbonique recueilli o,o4<)6. En

prenant !a pour poids atomique du carbone et t6 pour !'oxygenc, on devrait, théoriquement, recuemir o,o47C d'acide carbonique.
Le résidu de o~,ooa5 qui restait dans la nacfitc '~ait particH-

neretnent intéressant à étudier. Au microscope, on voyait de
suite qu'i! était forme de crains arrondis, brillants, qui avaient
résiste & l'action de l'oxygène porté a !00o".
Ces petits grains hrinants furent recueillis et traita & nouveau
le Huorhydratc de nuopar l'acide sulfurique bouiUant, puis par
conditions, après tes
rure de potassium en fusion. Dans ces
attaques renouvctecs, ils disparurent prcs(ute en totalité. Une
autre portion de la même matière traitée par te ttisotiatc de potassium en fusion fut attaquée avec facilite. Cette matière transparente non cristattine, qui a une densité supérieure a ~,5, q"i
rave te ruhis, n'est donc pas du carbone. Peut-être est-ce une
variété particulière de silicium ou d'un composé siticië, provc-

nant d'une fonte riche

en silicium, qui a été employée dans

quelques-unes de nos expériences? La faibte quantité des

matière que j'avais a ma disposition ne m'a
pas permis d'etucider cette question, mais nous avons toujours retrouve les
mêmes parcelles, tors(}ue nous nous servions d'électrodes riches en silice ou de fonte siticiées (<).
Apres l'attaque du résidu de la combustion
par le nuorhydratc
de nuorure de potassium en fusion, il est resté deux
ou trois
parcettes de siliciure de carbone facilement reconnaissabte a son
aspect et A sa forme cristalline.
Enfin; a cote de ce résidu, nous avons vu microscope, après
au
ta combustion, des traces de cendres ieg-eres, blanchâtres
ou
légèrement ferrug-ineusesqui avaient l'aspect des cendres de diamant. En soufHant dessus tëg-cremcnt, ettes ont disparu et te
poids de ta nacctte n'a pas vurie.
Nousn'avons retrouvé dans les parccttcsincombustibtes
aucun
ecttantitton de fn~mcnts transparents, a points noirs, de diamants il crapauds. Tous ces derniers étaient brutes.
Cette expérience nous démontre que les o<0!X de matière
combustibte nous ont donne la quantité de g~z acide carbonique
qui correspond au poids atomique du carbone.
Comme ces diamants nous avaient laissé
une petite quantité
de frag-ments incombustibles, nous avons tenu a répéter cette
expérience.
De nouveaux diamants ont été prépares,
en partie au moyen
des cylindres remplis de charbon de sucre (p. 17~), en partie
au
(t) Dans quef'jUM MpMeneM, entreprtMit <p<Matement M)- ee point, et qui avaient

6t6MtMau UMyet) <tu fer fendu, en pr'iMtMed'ahxoiM, nous

avons reacoatro'tuct~uet

potnaterM tt-aM~rentM, ta«)tt)t)U))tiMee,&<urf)M:e<(oujouri! eorro<Met, ttnerphM,et qui
)t<tM ont donn6 la f&wtion de t'atttmine, au microscope, )Mr l'alun de cwtiutn. Ce!t
ftagmenb dkpaMt~ent toujours MtM l'action de traite Hents r<Sit6r~, tandta
que le
diamant M<te tntMt.

moyen des blocs metaniquesde fer et de cuivre (i). Ils tombaient
dans l'iudure do méthylène, rayaient le rubis avec facilita et ne
contenaient pus de diamants noirs.
La combustion a été faite dans tes conditions suivantes

vide.

Tare do la nacelle avant la
après
a
a

combustion.

2,i268
2,1325
2,i32S

Aua~t !'oxp<tcNce.

o
o

sa!funquG.

boutes.
aohdo.

Tare du tube a ae!do

potasse

4,8070

)
)

J,!MH<

b.ut~
<
solide.
/tp!s t'e.Yp~)'.te)tce.

Tare du tube &
o
)'

acidesuMuriquo.

4.8<t05

potasse

brûlée.
rocueini.

D'après ces chiures
Matière

Acide carbonique

0.0057
0,0205

o,oo5y de diamants transparents ont iuurni expérimentalement o,oau5 d'acide cat'boniqnc. La théorie exigerait o,oaot).
Dans cette expérience, tes cendres n'étaient pas apprcciabtes à la
hatancc.
Ces trois combustionsétablissent donc que les fragments noirs
et transparents d'une densité de 3,5, obtenus dans nos expériences, sont formés de carbone pur.
Cu~uLustoxs. –

En résumé, dans lcs conditions différentes où

(1) CetdMH pMcM<st<mm:<Mnt)Mdtamanta )«

plus paM.

nous nous sonunes place, nous avons pu obtenu' une variété (ta
carbone dense, noir un trttnsj~arent. (Jcrtams éctumtittons présentaient une apparence cristattinc très nette ils possédaient
une densité de 3,5 ils rayaient te rubis; us résistaient & douze
attaques (tu metan~' oxydant de chtorate df potasstnrn sec et
d'acide azot!qm' fmuant, « faction de i'actde Muoritydnqut' ci. de
t'acide suifunauchoutllant ennn, ils brûlaient dans roxy~cnc A
une t<'nttpe)'aturt' voisine de <)oo"en donnant, pour t de matK'rc,
3",CoG d'acide carbunique. Ce sont la les propriétés
que possède
seut Je diamant nature!.
Nous avons démontre précédemment, par ~expérience,
que te
carhont' peut être compare a t'arscnic; que, dansk' vide,
comme
à ta pression ordinaire, it passe de t'etat solide u t'etat gazeux
sans jjn'ndre ta forme liquide. Lorsque te rat'honc ~uxcnx
reprend t'etat sotidc, it fournit toujours du graphite.
A ta pression ordinaire, une variété quelconque de carbone
amorphe, sous faction d'une ete\n)ion de température suffisante, se potymeriseet atteint un etatstahtc, cristtutin, danstequct
ses propriétés deviennent fixes. C'est te graphite. A ta même température, sans passer par j'etat liquide, te diamant est ramené,
lui aussi, a ta forme graphite.
Nous estimons cependant (me te carbone peut être amené a
t'etat liquide, mais ce phénomène ne se produit que
sous faction
de pressions très fortes. Dans te cas de g-randes pressions,
comme nos expériences précédentes font établi, ta densité du
carbone augmente et fon obtient te diamant. J'ai pu
préparer,
dans mes cutots de fer refroidis dans ieptomb, de petits diamants
présentant fapparence d'une goutte attentée, tette qu'on en rt'nconire parfois dans ta nature. On sait, en ettet, que ton trouve
au Cap, connut' au Brésil, desdiamants qui ne possèdent aucune
trace de cristallisation apparente, et qui ont des formes arrondies

comme celles que peut prendre un tiquide nMintenu au milieu

d'une masse pâteuse.
S'il était besoin d'un nouvel exemple sur ce point, nous rappeuerions la forme des diamants microscopiques (}ue nous avons
découverts dans lu terre bleue du Cap (Hg'. ao, A et C).
Le carbone sous pression peut donc prendre t'etat !iquide; il
devient transparent, sa densité aug-tMente et il peutalors se solidifier, soit en cristaHisant, soit en prenant une forme arrondie
et amorphe. Une impureté, ~une trace d'un corps du système
cubique, peut amener tacitement une cristallisation requière ou
un enchevêtrement de cristaux tourmentes. Si la pression est un
peu plus faihte, le diamant est souiUe de parcelles de carbone
qui conservent leurcouteur noire; on prépare ainsi le diamant a
crapauds. Enfin, si cftte pression est moins forte encore, on n'obtient plus que du diamantnoir plus ou moins mal cristaHIsc, du
carhon, dont ta densité peut être plus faible que ceUedu diamant.
Toutes ces variétés duterentesde diamant octaèdres reg'uners,
cubes, frag-ments u crishunsation confuse, cristaux se brisant a
lu longue, gouttes, diamants a crapauds, carbon, ont été reproduites dans nos recherches; elles viennent justifier les idées
théoriques que nous émettons surianquetactiondu carbone.

CHAPITRE
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III

ttmy Oeet~que de quelques eon'p« MtmpteM.

CËKËRAHTÉ8
La haute tempemture du four électrique m'a permis de generatiser certaines réactions ({ue nous regardions jusqu'ici
comme
limitées, parce quct'ccix'ttc dctctnp~ratut'f, dont nous pouvions
disposer, était insutïisantc. On sait par cxpntpto q)tc!)es sont
It's lois df ta dccontjtosition <'omj~!ctc
ou incomp)ct<- du carhonate de chaux jMr ia chateur, lois qui ont été nx(~'s d'une façon
mag'istnucparHenri Dchnty. Si,Jusf{u'ici,tccarbonatcd<;harytc
aét~rt'g-ardc contme ind~contposttbit' {Mu' la chaleur seule, ccta
tient & ce que la tpntp~raturc de nos fourneaux était trop fatMc
pour en t'tt'cctucr n)Cmc ia dissocmtion.
Le carbonate de baryu', chaune
au four ctpctriquc, se dHcompose de mcm<' que le <'arhonat<' de chaux il perd son acide car'tjonique et laisse connnc résidu ta baryte caustique,
On sait aussi que certains oxydes ctait'nt irréductibles
!<'

r

par

charbon. Je citerai, par exempte, Ja sitice, les oxydes atcaHnoterreux, tes oxydesd'uraniunt,dc vanadium et dczircontum. Nous
aUonsdemontrerque ces diftcrcnts composés peuvent être réduits
(!ans ic four ~tectrique et donner des métaux
ou des carbures Je
pius souvent cristallisés.
La métallurgie a utilisé, dans ces dernières années, les
cou-

l,

produiredes eh-ctroiyscs.La nouvelle
préparation de t'atuminium en est un exemple. Mais nous estimons que ht chateur fournie pari'arc.eiectrique peut aussi être
utilisée speciatcment, torsqu'it s'agit de réduire, par le charbon,
certains oxydes regardés jusqu'ici comme irréductibles.
C'est ainsi que l'emploi du four électrique permet de préparer, avec rapidité, A t'etat fondu, les métaux réfractaires que
l'on avait anciennement beaucoup do peine A obtenir, ou qu'il
était même impossible de préparer. La plupart do ces corps
simples ont été étudiés jusqu'ici sous forme de poudre de couleur tbncëe, a composition assez-variable et dont l'état physique
ne présentait aucune garantie de pureté.
Pour obtenir ces corps rëfracMures en fusion, il suffit de piapierre catcaire,
cer dans la cavité d'un four en chaux vive ou en
tempéraune certaine quantité de magnésie qui est stable, aux
tures les plus élcvées de l'arc (t) et de disposer, pardessus, un
creuset de charbon contenant le m~ang~ de carbone et d'oxyde
a réduire.
Lorsfjue ie métal est volatil, on opère dans !c fourneau a tube,
les vapeurs metaUiqucs
au milieu d'un courant d'hydrogeuc et
sont condensées dans un récipient refroidi. On prépare ainsi le
calcium, le baryum et le strontium. Scu!cment ces <n6taux sont
obtenus sous ibrme de poudre t<hutc qu'it est impossible de
reunir et de fondre en un tin~ot(a). Si le métal n'est pas sensibtement volatil, il reste au fond du creuset à l'état liquide et
le
du chrome,
se solidifie aussitôt que t'on arrête l'arc. C'est cas
du mo!yt)dcne, du tungstène, du titane, de l'uranium et d'autres
corps simples.
rantN A haute tension pour

(t) Dans «'fte~ nM e]tp6)fie<M:e<, tamagnMe M)M<liquido ou gtMeme, eot Mitt&)
Mtatd'exyde au contact dit et'ar)x'n.
(2) Le mercure trb dh'M pt~ente un phénomène analogue.

&

Certaines dp ces préparations exigent
un dispositif spécial
dont nous parlerons plus juin.
Le plus souvent, les curps obtenus
j)ar cette méthode renferment des quantités variables de carbone il faut, dans
une
deuxième opération, h's affiner, ce que t'en obtient
au moyen
de la chaux liquide ou d'un composé oxygéné du même
corps

simple (t).
Kous indiqueronspourchaque méta! les précautions a prendre
et les analyses des din'érents échantiHons.

A. – Chrome.

Le chrome, dont nous devons l'importante découverte A Vauquetin (a), nous il fourni d~jà de nombreuses applications. Ses
oxydes et ses autres combinaisons sont entres rapidement dans
ta pratique industricuc. Si le chrome cte
a
peu ntiiisc comme
méta) jusqu'Ici, ce)a tient a ia difncuhc de
S!t préparation. On
n'est jamais arrivé il t'obtenir notabte quantité et, lorsque l'un
en
voutu
utiliser ses tnen'eiiteuses <p)a!itcs pour ia fabrication
a
des aciers chromés, il a fallu préparer,
au haut tburncau, un
atiia~e de fer et de chrome très ricitc
en carbone, le fcrrochromc.
La présence du fer et du charbon dans dernier composé
ce
a
empêché d'étendre cette étude, et l'on
ne connah pas i<'sa!Ha~es
que le chrome peut fournir avec les autres métaux.
<t) Un MM)!

grand nonthn' de métaux n'ont jamais
p~tm~e dans an 6<at parfait de pureté. Certains renferment da tMbone, du <))teium
M dM métaux ateatins;
on Mtt aujourd'hui qu'uae t)'6f petite quMt)t<5 da ces impuretés peut fntre t-atief les
pMprMt&t physiques et to6n)e ch!m!f)UM de
ces corps otntpte~ ït nous MtnM<' donc
iMportant de d<iten..)nerMec soin l'état de p..n)M des métaux obtenu:
au moyen du
fear etect~que.
(2) VACou)!t.!i<. Sur une nouvelle Mbi-tanee n)6ttt)!:q))e
contenue dans le plomb
rouge de StMrie..tMa. </<t. XXV, p. 2), 1767.

M<

Les recherches que nous publions aujourd'hui permettront
vraisembtabtcmont d<! combler cette tacune.
– Nous avons indiqua,
f/<? /<! /!)/</<' f/<?
en )8g3, comment il était possible, nu moyen de la haute temperature produite dans notre tour électrique, de réduire ave<; facilita
le scsquioxyde de chrome par te charbon, soit dans un appareil
intermittent(<), soit dans un appareit Continu (a). Dans cederuicr
cas, nous avons emptoye un four électrique qui contenait un
tube de charbon fièrement incline, rccctMMt M i'extrentite
supérieure le metan~e ag'gtomere de seMpnoxyde et do carbone
t't laissant coûter a l'extrémité Inférieure le meUn liquide. Ce
tuhc de charbon était chaun'e dans notre utodete de four etectritjuo A réverbère et M électrodesmobiles, que nous avons décrit

~M!f.

/<!<M~

précédemment.
C'est au moyen de cet appareit qu'H nous a été facile de préparer )<'s Ko' de chrome métallique qui ont servi a nos études.

Dans nos premiersessais, suivant que t'oxyde ou te. charbon
donnnait, on obtenait un carbure plus ou moins riche en carbone.

Les différents échantillons prépares dans ces conditions nous
ont donne les chinres suivants

Chrome.
Carbone.

i.

87,37
11,92

t.
86,25
12,85

S.

90,30
9,47

4.

91,70
8,00

La fonte, ainsi obtenue, contenait donc des quantités assez
grandes de charbon. Nous avons étudie les différentes condi-

tions de formation de ce metat, et nous avons pu préparer deux
composes dennis et cristallisés du chrome et du carbone.
(t) Htn'M MotMtX. Préparation rapide du chromo et du mM~e~ haute (eo)~mture. OM"~ M~<«, t. CXVt, p. aM. 20 Mvder t8S3.
(2) MMttt MotMAX.iiMt- tttt nouvean tno<i<i)e<te foor~eetrtqaet\ t~verMtfet & Nte.
tredm moMh!. <~<H~ n-x~M, CXVt!, p. 6?9.

t.

Lorsque t'en chaun'e dans te
–
creuset du four électriclue, pendant dix quinze minutes, du
C~'&M~'e f~MM/c

f~Cr'.

A

chrome métallique en présence d'un g-rand excès de charbon
(35o ampères et yo volts), on obtient un culot friahle, rempli de
cristaux d'un carbure de chrome répondant & la formule C~Cr'.
Ce carbure se présente en tamettes très brillantes, d'un aspect
t~rns, inattaquables part'acidechtorbydriqucconcentre, part'acidc
nitnque fumant et hydrate, par l'eau re~ue, mais attaquâmes

lentement part'acidechtorhydriquccteodu.La potosse en fusion
a peu d'action sur lui, tandis que le nitrate de potassium fondu
JI ne décompose
le détruit avec facilite. Sa densité est
l'eau ni il la température ordinaire ni a too". C'est le carbure

dcu,

stable a haute température,
Ce carbure nous si donné a l'analyse les chiures suivants

Chrome.
Carbone.

t.

1.

TX~OMt.

S6,50

86,72

86.6(;

i3,t0

i3,2i

i3,3X

CM/'AwcfA'/wmM/cCC~.–Dans les nombreuses préparations <te fonte (le chrome que nous avons faites, nous avons vu
parfois lit surface des lingots métalliques se recouvrird'aig-uittes
a aspect mordoré, présentantsouvent une ton~ucur de t""a
Ces cristaux répondaient a ta formule CCr<. On les rencontre
aussi sous la forme d'aiguilles brillantes dans les géodes qui se
forment au milieu de la fonte de chrome. Leur densité est
de 6,75.
Ce composé renfermait les proportions suivantes de carbone

a'

et de chrome

ChMme.
Carbone.

t.

!h

?,22

94,02

5,40

6,il

S.

4.

M,55
5,24

6,45

c~/n/M\ – Nous

avons cherche A affiner lu
funtc du chrome, en lu ('ttauH'ant en présenced'un excès d'oxyde.
Le carbure metattique, concasse en fra~tnentsgrossiers, est place
dans un creuset (le charbon brasque avec soin il l'oxyde de
chrome et recouvert du même oxyde. Ce mélange est soumis A
nouveau A la température de l'arc etectrique l'oxyde superficie)
fond, puis le metat entre aussi en fusion et perd ators peu a peu
tout le carbone qu'it renferme. Le chrome ainsi prépare, chauffe
dans un courant, de chture, se transforme en chlorure volulil
sans husscr trace de charbon. On arrive bien dans ce cas a entever tout le carbone, mais te metat es) sature d'oxygène; c'est,
au point de vue metattur~ique, un metat brute.
L'afthM~e de la fonte de chrome a été em.'t'tu~ alors en présence de chaux fondue, et. nous avons pu, en opérant chaque fois
surune quantité de 5oo~ il t'dc metat, retirer ta majeure partic du carbone contenu dans le chrome. On sait, en ctTet,ave('
queue facilite te carbone et ta chaux se combinent pour donner
un carbure de calcium (t).
C'est cette reaction que nous avons utilisée, et ette nous a
fourni le ptus souvent un tnetat a ~rain fin dont ta teneur en
carbone oscittait entre t,5ct t,n. Lorsque te chrome est ainsi
purine, bien qu'il renferme encore une petitequantitedc carbone,
il o'istattise avec une grande facitite. ~ous avons obtenu maintes
fois de très bettes trémies de chrome crista)tise,dans tesquettes
Ces crisles cristaux atteignaient une tong'ueur de 3" il
taux ont, a première vue, t'apparcncc de cubes et d'octaèdres.
Leur groupement rappette cetai des masses cristattines de
CA~a/H<*

ttismutt).

Fn'my avait déjà indique qn'it était possib)'' d'ot'tenir teI.!
())ttHX<ttMo)!'SAS. !')'<tMfnttot< ttt) foM)'A)eetri<]Mett'un<:nrhurct)ecaMt))ncrHta)))!6; pn~'H&M!'do ce nouveau c")'pt. ~t'mj~M f ~<M, t. CXVm, p. tut.

_IL_

chrome cristallise par faction du sodium sur te chtorurcde
chrome.
La méthode d'affinage, par
~Amw<* <*d?pw/)~ </f cor&o/«'.
la chaux en fusion que nous venons d'indiquer, ne peut cependant pas nous (tonner te metat absotumnnt d~cartnu'e. Nous
avons remarque, en effet, que, si te chrome était suffisamment
pur, en présence de ta chaux tiquide et des gaz du four, il se
produis<ut une réaction inverse. Tout le meta) était ramené à
t'etat d'oxyde double de calcium et de chrome très bien cristattise.
Nous avons pris alors cet oxyde double, qui se produisait si
tacitement dans nus fours électriques, nous en avons forme une
hrasquedans un four de chaux vive et, au ntitieu, nous avons
refondu d<' ta fonte de chrome. Dans ces nouvelles conditions,
t'affinage se produit et t'on obtient un metat hrittant pouvant se
timer et se polir avec facilite. C'est to chrome pur qui, a t'analyse, ne donne ptustract'de carbone.
La densité dn chrome pur a étéô
trouvée e~ate A <),ns a ta température de ao° (moyenne de trois
cxperiencfs). Ettecstdonc un peudin'erentc, comme on te voit,
de cette indiquée jusqu'ici.
Au chatumeau a oxygène, a ta pointe du dard hteu, ta fontedc
chrome fournit de buttantes etincettcs, brt'Hc en partie, mais ne
paraM fondre superficiettement (h'e ~ntct' M l'excès de chateur
de~tgec par cette combustion. La fusion n'est jamais totale, ettc
n'est qne superticiette et ta partie fondue est t'ncore rictie en carbone. Dans te four en chaux ferme, qui a servi a Dcvittc et Debray a fondre te ptatinc, nous n'avons pas pu tiqucHer la fonte
de ctu-onu' a x pour toode cart)one, au chatumeau oxhydrique,
après une marche de quarante-cinq minxtt's. Le fragment de
fonte qui t~tai) frappe par t'ext remite du dard htcu ctait scut

–

/o/ /w.< –

fondu, en partie, par suite du phénomène d'oxydation dont
nous venons de parler.
Quand te chrome est bien exempt de carbone, il brute rapi-

dement et sa combustionau chalumeau est encore plus hrittante
que cette du fer. L'oxydation se complète avec rapidité etit reste,
après l'expérience, un fragment arrondi de scsquioxyde de
chrome fondu.
Lechrome pur est plus infusibte que lu fonte de chrome; son
point de fusion est notablement supérieur M celui du platine et
ne peut pas (~tre atteint au moyen du chalumeau a oxygène.
Au contraire, au four 6tcctrique, te chrome en fusion se présente
sous l'aspect d'un liquide hnitant très fluide, possédant, dans le
creuset, l'apparence et la mobitit6 du mercure. On peut même
le sortir du four électrique et le verser dans une nng'otiere. En
utilisant la chateur fournie par un courant de tooo ampères et
70 volts, nous avons pu, dans un four dedimcnsionssufnsantes,
préparer, en une fois, to"' de fonte de chrome affinée et la couleravec facititë.
Cette fonte avait. la composition suivante

For.
Ctucium.

Chrome.
Carbone.
Siticium.

97,14
1,09
0,60
0,39

trace8

Le chrome pur bien exempt de fer ne nous présente
a
aucune
action magnétique surt'ai~uine aimantée.
Le carbure de chrome repondant a !a formule C~Cr~ raye le
quartz avec facit!t<et m~meta topaze, mais il n'a pas d'action
sur le corindon. Le carbure CCr< raye profondément te verre
et plus difficilement. le quartx. Quant au chrome pur, il n'a
aucune notion sur te quartz et raye le verre avec beaucoup de

duncuhe. Ccrtaîos fragnK'nts df chrome bien put' ne rayaient
même p)us)c verre.
La font<' de chrome a grain fin, dont ta teneur t'n carl)onc
oscUte entre ),5 et 3, ne peut être travninee et polie qu'avec
des meutes armées de diamants.
An contraire, te chrome aMne, h!en exempt de carbone, peut
être Ihne avec i'acnhe, jn'endrc le po!! du fer et présenter un
beau hrinant, un peu plus )))anc que ce dcrmer metat.
c/ttMfyM~.
La fonte de chromo ne s'attaque pas

~'aB~t

–
aFairsuus t'at't!on de i'actdecari)on)(~)cetdc!'hunudIte.Lc
dtrom<'pm'hten pon se tenntIt~CrcnK'ntaprès qneiqucsjours
dans un ah')mrn!de; maiscctteie~crcoxydationn'est que superndeHc et ne se commuepas.
Le chrome peut être ref~arde comme inanerahtc M i'ah'.
Chaunc a aooo" dans Foxy~ette, il brute en fournissant de
nombreuses ctinfeties plus bnnan)<'s que cènes produites })!tr ]e
fer.

La !imai)ie de chrome, chaunVe vers 700" dans la vapeur
de soufre, devientincandescenteet se transforme en sulfure de
chrome.
Le chrontf pur, ?!:«'< dans un<' hrasqnc <'n cjtarbon et chaofM
a un viok'nt feu de for~c, fournit, sans fondre, le carbure cris-*
tanise en ai{j'ui!!<'s de formute CCr\ Le chrome peut donc se
cémenter comme le ft'r. A !a température du four eiectrifun', il
donn'' le compose cristanise C~Cr'.
L<'si)i<')um se combine ancitromcavcc JadJite. Enchaut!ant
au four (''h'ctrique un metan~c dc chrome et de siticium, on obtient un stticiurp très hicncnstanise, d'une grande dureté, rayant
facih'fnent !('rubis, ina))aquab)f' partes acides, part'ean regide,
par la potasse et par l'azotate de potassium en fusion.
Lt' bore se combine au chrome, dans te four ctcctntjue, dans

les mêmes cunttitious, et fournit un ttorure très hif'n cristattisc,

difticitcmom attaquahtc par Ifs ocides

<')

{MssMtant aussi

une

grande dot't'h'
L'acide ctuoritydrifptc g-azeux wat~it sur le citrome au rouge
sombre et donne en abondance du protochtorurccnstMttisc.
La solution d'acide chtorhydt'iqm' atttMn'e h' chrome lentement A froid et plus vivement a chaud. L'«ctde dihtM w prodoit ricn it !a température ordinain', mais a )'<tM)))it!o)t t'attaque
dcv!<'nt assc:! vive. Sous l'action d'un courant t~ectrique, le
chrome étant ptacé au p(~f positif, la dissolution se produit dans
l'acide étendu.
L'acide suH'urtquc conccntt'é, maintenu a i'~Muntion, fournit,
avec le chrome, un degag'cmcnt gazeux d'acide sutfureux et le
liquide prend une teinte foncée. L'acide étendu t'attaque
tentctHCHt <t <;hand, et lorsque cette action se produit a t'abri de
t'ait', ctte détermine ta formation du sutfute cristattise de protoxyde de cttrome de couleur Ucuc que nous avons anciennement décrit (t).
L'acide nitrique fumant et t'cau t'ente a froid ou a chaud
n'ont aucune action sur te chrome. Avec t'acidc nitrique étendu,

l'attaque est très tente.
Une solution debichtofttre de mercure attaque très lentement
le chrome en poudre.
A la température de taoo" le chrome, maintenu dans un
courant d'hydrog'ene sulfuré, se transforme entièrement en un
sutfurc fondu d'apparence cristattiue.
A la même température, l'acide carbonique attaque te chrome
superncicHemcn~ et te mctat se recouvre d'une couette verte
d'oxyde mélange de charbon.
(t) HËX)(t MotSMM. Sur la pr~patittion et les proprti' <)u protochtoture et du
eulfate de prétende de cbMtBe. ~~<~ fM~M, t. XCU, p. 7M.

L'oxyde de carbone est réduit vers taoo" parce meta), avec
formation a ta surface d'un dépôt (te sesquioxyde et carburation
du chrome. Cette reaction fait comprendre les difficultés de
t'anmagc; elle explique pourquoi, même en opérant dans des
creusets de chaux vive, il est impossible d'obtenir il la forge du
chrome exempt de carbone.
Le nitrate de potassium fondu attaque te chrome au rou~e
sombre avec énergie. L'expérience devient beaucoup plus bette,
quand on substitue au nitrate le chtorate de potassium en fusion
le chrome se meut sur ce liquide comme le potassium sur l'eau
en produisant une très bette incandescence.
La potasse en fusion n'attaque pas sensiblement te chrome au
rouge sombre.
At-T):\AUH AL i'OUtt H).H':THt~m

)Ax

fHttROCUHOMH tXmSTKn:t..

– L'emploi de ta chaux en fusion, pour affiner une fonte riche
en carbone, peut avoir quetques applications industricttes. Si
nous partons, par exemple, d'un ferrochrome industriel a
<!o p. )oo de chrome, ferrochrome prépare au cubitot, il est
tacite, par des fusions au four électrique, sous un bain de chaux
liquide, de le depouitter rapidementde son carbone.
Voici quelques anatysesqni te démontrent très bien. Unfcrruchrome de Saint-Chamond nous a donne, par combustion dans
t'oxygène, une teneur en carbone tot~t de y,3. Apres une prentiere fusion sous une couche de cbaux fondue, il n'en renfermait plus (pte 5 p. too. Enfin, après une deuxième fusion, il
too de cart~onc; il pouvait, comme
ne contenait plus que o,<
.produit industriel, permettre de faire passer dans un acier une
notabte quantité de chrome sans etcvcr te pourcentage en car-

p.

bone.
Une deuxième senc d'expériences :t été faite sm' un produit

Fer.
Scor;c8.
Chrome.
Cat-bonetotat.

similaire, cristallin, qui renfernjait, d'ajtres nos analyses
(ti.~i
30,02
7,53
0,33

99,08
Ce n'rrochrotne, concassa <'n fmg'mcnts et fondu sous un bain
de chaux liquide, nous a laisse un culot métallique d'un bct
aspect, « grain plus tin, qui ))<' contcnuit j)tus que

Carbonetotat.

4,2p.l00

Fer.

La m6mc ot~ration a été répétée une second'' fuis, t'n ayant
soin de ne pas faire durer t'affinagc trop ton~tptnps, et te métal
ainsi obtenu nous a fourni les chiures suivants

ChronM.
Carbonetotat.
Scoriea.

04
35,12
0,70
0,22

100,04

Dans ce cas bien détermine, la chaux fondue, qui fournit avec
une si grande facilite, en présence du chart'on, du carbure du
calcium, peut donc servir affiner une fonte metattiquc, a lui
enlever du carbone. Ces expériences vraiscmbtabtemeniauront
quetquesappticatioas industrielles.
TKAtTKMKXT AL

t0t'tt

A.MrrKffCe

nt

tHK

–
four etectt'iqm'

~HMOMM

X.tTLMEh.

La réduction si tacite de l'oxyde de chrome au
nous pcrnx't de traiter de nx~ne certains unnerais rictus en
ct)rome, têts que le fer chrotne, que l'on rencontre dans )u nature

en masses parfois bien cristattisccs et répondant ù ta fonnutc
FeO, C~O~.
H suffit de réduire ce nunerai
en poudre grossière, de t'additionner d'une quantité voulue de cttart~uu d'après sa teneur en
oxy~'ae, pms do chaut!'t't' le tout au futu' (''tcch'iqne. En ojx~rant
sur une masse du
avec un cout'Hnt de tuou arMpcrcs et
(!uvo)ts, nousavuftsut~tout ex quciqucsnunutcs un culot pat~
fuitcment t'undn d'un fcn'ucht'utnt' (ju! rcni'cnnait

l-'er.
H'

Ou-ome.
tut:)!
Silicium.
Carbone

co,9
:}l,()

c,l

l,l

09,7

Ct'ttc prcjMt'atton puun'att sans doute, connnc nous t'avons
)ndt<n)c dès tcvnt'r )8<~ ~tn! app!tfn<c<' a !a {)n~):)ratiun d~'s
ctu'otnatcs afcatins. tt soHit'att de projeter t'aXiag-c ~)'ossicrcn)cnt

pnh~nsedaos unhaindf mtratû dcpotassittmou <tc

Mnnttc de

sod!umenfus!on i) scfct'aitdusesquioxydc de fer insoluble et
du chromate aicaHn sutobtt' dans !'CMu, fjuc t'on peut séparer
et purifier par cristaiHsation.
En résumé, en utilisant la chatcur intense
–
l'arc électrique, est possible de préparer la fonte

Coxut.L'stoxs.

produite par

il

de ctu'ome en très g-randt' <}uantitc. Cette fonte, nui repond à
peu près à ta tbrmutc CCr~ peut s'afntx'r soit par la chaux
fondue, soit par l'oxyde double de calcium et de chrome. Le
tneta! obtenu est plus inhtsihtc nue te ptatine, il peut se linter,
prendre un beau pot! et n'est pus attaquable par les agents
atmosphériques. Très peu attaquable par les acides, il résiste u
l'eau régate et aux alcalis en fusion.
Cette préparation du chrome permettra d'aborder efficace-

ment t'élude des aHia~esde ce meta). Uni au cuivre, il donne
en eu'et, avec ce meta), des resuttats intéressants.
j.c cuivre pur, attiu a o,5 de c)u'o<ne, prend une résistance
presque double, et cet tilliage, susceptibte d'un beau put), s'attcre moins que le cuivre au contact de l'air humide.
B.

Mangamèae.

L'cmptoi du four etectrique permet de transfornx'r ta réduction
longue ('t difficuc do t'oxyde de mang'ant'sc cn une vcritubtc

préparation de cours (t).
Le protoxydf de manganèse pur est mêlante de t'ttarbon et
chauffe dans l'arc, Lorsque l'on opère avec 3oo umpt't't's et
(!o votts, la réduction est comptetc en ci))<} ou six minutes. JI
reste, au fond du creuset, un culot de carbure de manganèse de
) oo*~ a t ao~.
La réduction peut se faire d'une façon un peu plus lente avec
un arc vo!taîquc mesurant too ampères et 3o volts. ËUe exige
dans ce cas dix a quinze minutes.
·
Lorsque t'on opère en présence d'un excès de charbon, te
manganèse se sature de carbone et, t'en obtient des fontes fournissant à t'analyse les chiffres suivants

Manganèse.

Charbon.

h

t.

9.

4.

85,00

85,82

90.CO

i4.59

13,4)8

10,20

94,06
0,35

[t) Lex <Mt)'dM de nickel et de cobalt sont ouMi tMuih avoe MpMiM par le charbon
dan* le four «ec<ri'))te. K"n:t nvonf ob<<:))u dt)t)~ CM conditions des fontet qui

MttfemMtenti

Nicke).
Catboaetotot.

t.
86,!0

<.
M.Ci!

M.W

t3,47

tt.W

6,19

Un dobantillon de cobalt p)~)mre avee an exce< d'oxyde nous a dont« dM< trott

tO~).

ttnmtyMt <uccM<ive<:

~rbone (p.

u,7ï"

0,~

0,Mt

Si la réduction se produit en présence d'un excès d'oxyde,
la quantité de carbonediminuebeaucoup, et dans certains culots,
on n'obtient plus que 4 li pour too de charbon. Lorsque !a
fonte de manganèse ainsi préparée ne renferme que peu de
carbone, le métat peut se conserver facilement dans des vases
ouverts, mais aussitôt que la quantité de carbone augmente,
t'hmnidité de Pair ne tarde pas a je décomposer. De petits
fragments places dans t'eau s'oxydent en vingt-quatre heures,
en fournissant un mélange gazeux d'hydrogène et de carbure

d'hydrogène.
La décomposition par t'humidité de l'air est d'autant plus
active que la teneur en carbone se rapproche davantage du
carbure de manganèse CMn~ découvert par MM. Troost et
Hautefeuitte. Nous auronsl'occasion de revenir sur les propriétés
de ce carbure de manganèse.

Lorsque l'on veut préparer une assez grande quantité de
manganèse métattique, au moyen d'un arc plus puissant, la
facile volatilisation du manganèse rend tes rendements très
faibles. On perd une notable quantité de métat à l'état de
vapeurs.
Pour éviter une action calorifique trop intense, nous chantions
t<' métangc il réduire dans
un creuset de charbon muni de son
<'ouverctc. Dans ces conditions nous avons obtenu des cutota
métaHiquesde ~oo il 5oo'" ayant la t'onposition suivante

Mans'anesc.
Carbone.

95,20

96,12

4,50

3,00

Cette fonte de manganèse, chatmec à ta forge dans une brasque d'oxyde, peut s'affint'r superncieth'ment et donner un métat
tn's doux qui se iime avec facilité. Lorsque le manganèse ne
contient pas de carbone, il ne raye pas le verre.

En partant du bioxyde de mant~anese nature! aussi pur que
possible (Q7,5 p. too), mchm~ede carbone et catcinc preahtbtement au Perrot, nous avons obtenu, avec des courants de 5oo
ampères et 3o votts, en creuset fermé, une fonte qui nous a
donn6 M t'analyse

Mangancse.
CMt'bonototat.

Scories.

1.

89,78

9t,i3

7,59

0,4t

2,0t:

1,78

Le rendement eta!t de ()6 p. too de l'oxyde mis en expérience. Je crois cette réaction facilement applicable a !tt prcpamtion industrielle du mant~anese metattique comme raffina<;f
de ce métal liquide se fait très bien en présence d'un excès
d'oxyde, on pourrait obtenir ainsi du manganèse exempt de

carbone et de silicium.

C.

molybdène.

Le motybdene s'obtient, a t'etat putverutent, en réduisant
au rouge sombre le bioxy<!e par i'bydrogcne pur, puis <'n
cbaunant le ntetat obtenu dans un courant de g-ai! acide cbtor-

hydrique.
Le molybdène a etc regarde jusqu'ici comme infusibte.
Henri Dehray (t) a pu fondrf avec difficulté, au chalumeau
oxhydrique, une fonte de motybdene renfermant de 4 5 p. too
de carbone.

~o~/MM

w~6f/M<

Pour préparer te ntotybdhne,
nous sommes parti du motybdatc d'ammoniaquepur, qui a été
réduit en poudre et introduit dans un creuset en terre r~frac(<)

f/M

DenaAr. Rcohotehe~ufta Motybd&ne. <<ar n'~M. t. XL Vf, p.

JOM, tMS.

taire

n*

u, qui peut <'n contenir <

Le creuset, muni f)R son

couvert'fe, est chautM au four h'rrot pendant une heure et
dénué. Apres refroidissement,t'oxyde se présente sous for'ne
d'une poudre dense, d'un gris viotace, répondant il ta fornnde
JMoOï (t). Une ('ttttun'c founut de y(!o~H ~o~ d'oxyde.
Cet oxyde n~)m<~ de cjtarhon t'st chuuft~ dans le crcust't dt'
notre four ~)ec(n<nte. Dans des essais p~tinonan'es, cx~cut~s
avec un cxct's de ca)'ho)tc, nous avons oittenu, t'n phauuaxt

s)'ptMhuittnx)tth's,<n'<'<' tHtf'<)nt'ofttd<'35oa<t);M'r<'sctyu
volts, des fonk's (p)i r~oft't'maicnt

Cm-bone.

9,77

9,88

9,90

Nous avons t't'pns ('nsmtc cette pr~pariittun (buts les coodittons
suivtUttt's. J/oxydc dt' tuoiyhd~'oc, <'a)('!n<~ ains! ()ue nous ycuons
de i'ittdi<}m'r, a t''t~ adt))tion))c de charbon du sucre en poudre
fine, dans lu propwt!on d<'

Oxyde.
Charbon.

Dans œ )n<hu)~e,

300"
30'~

bîoxyde su trouve en notabh' excès par
rapport au carbone. La poudre est tassée avec soin dans un
creuset de charbon et sotuntse à l'action caiorutfpte d'un arc,
produit par un courant df 800 ampcrt's et <!o volts, pendant six
minutes. On doit éviter de fondre comptetcmen) te metut afin de
laisser une couche solide du ntetang'e ait contact du creuset,
qui serait vivement attaque par le motyhdene iiquide.
Dans ces conditions, on obtient un metat contpM'tcmcnt
exempt de carbone, et il est facHe, en une heure, d'en obtenir
plus de
!e

2'

(t) Méthode de

Bu<;ho)f!

pour b préparntion du Moxyde.

Si cette préparation dur<' au de)a de six minutes, te tno!ybdene
se liquélie, ronfle ic Creuset, se carborf, et i'on obtient une
fonte de couleur grise, très dm'f et. cassante.
Dans un autre essai, en employant un four électrique possédant une cavité do 5 a
nous avons produit, en une fois,
de fonte de mo!yhdeneque l'on a pu couler avec iacHit~ Lu
même expérience a ctc répétée et a donne un Jingut de o"<soo.
Enfin, depuis la pubtic~tion de mes recherches aux ~'OMy~M
~f/Ms de /ca(/MM/c des .yc/Mcps (t), un de mes élevés,
M. Guichard, a obtenu !a fonte de moiybdene en notabte quantité, par réduction, au <bu!' ctcctt'ifpK', de Ja mo)yhd(~nitc natureiJe par le charbon (a). La fonte, ainsi préparée, ne renfermait
pas de soufre.
Elle donnait M l'analyse

6'

8'

Fer.
tota).

Motybdfno.

Oi,80
2,10

Carbone

0,64

Cette nouvelle réduction )T)c paraf) importante, car elle permettra d'obtenir le motybdcnc, plus ou moins carbure, par un
simple traitement du minera! au four e)cctri(n)C.
Cette fonte possède une densité de
/'o/<~ de /Mo/y&f/~c.
8,6 it 8,() suivant sa teneur en carbone. Quand eue est saturée
de charbon, elle est beaucoup plus fusihfe que le mo!ybdenc.
Riche en carbone, cnc est grise et cassante, a a,5o p. joo de
citarbon, c!!e devient b!anchc et ne peut que tn's dimcitemcnt
être brisée sur i'eneltime. Elle présente tous les cara''tfrcs (tu
tnoh'bdcnc étudié par Delrray. Elle dissout rapidement )c car-

<M,

()) H. MotssAX. MjMmtion a't fo'))- t)('<t)-i<))M de qtK't')')~ toiitaux rt-fn)ct:MM
t. UXVt, ))'. t!MC, 39 'nat t8:'3;et
tMn~ttn. metyMne, Mnadi'tHt.

0'

))ft!~fat!nn<)umolybdène pur fondu. ~'m~~tvottM.t.CXX.
ff~M, t. OXJUJ, p. t~M.
(~ GOKBABU.

p. 1320, 17

jutn )8!n.

bone et, lorsqu'elle se refroidit, etie abandonne ce dernier sous
forme de graphite, exactement comme ta ibntedc fer; cependant, !orsqu'ei)e est sature de carbone,cnc fournit un carbure
crisianise en fines aiguines.
La fonte grise de motybdëne est très dure; elle raye l'acier et
le quartz. En fusion, ei)e fournit un liquide très mobite qui jtcut
se couler, tout en donnant a l'air de vives étincelles et d'abondantes fumées d'acide motybdique. Ces tontes nous ont donné,
a l'analyse, les chin'rcs suivants

Motybdcne.
Carbone combine..

Graphitc.

Scories.

P'tSTB) Bt~XCttB!
S.
J.

95,83
3,04
0,00
0,74

B

))

3,19
0,00

2,53

0,53

0,62

0,00

~a!!T)SO)tt!t)B
4.

t.

o

u2,40

4,90
0,00
a

5,50
1,71
e

w~M~!<

On prépare ce composé en chauffant, au four (''iectriquc, ic hioxyde (le molybdène avec un excès
de charbon. Les meilleures proportions a prendre sont :b!oxydc
2~0", charbon 5o' Dur~e de ta cbauuc huit a dix minutes,
avec un courant de 800 ampères et Co votts. Lorsque l'on
emploie un excès de charbon, on le retrouve dans la masse sous
forme de graphite.
Le culot obtenu a une cassure cristalline d'un blanc brittant.
JI se ciive avec facHite. it s'écrase rapidement
sur l'enclume, et
l'ou peut en séparer de petits prismes attends a cristallisation
nette. Sa densité est de 8,<) et sa composition repond a la formule Mo''C.
Ctt/'&Hrc de

~t!a<~e. – Dans les din'crcnts ~chantntons étudies dans co chapitre,

le molybdène, après attaque par l'acide azotique, a été précipite
sous
forme de motybdatc mercureux, et finalement dosé à l'état do bioxyde.
Lorsque ie carbure ne contenait pas de graphite, le carbone était séparé

par le oh!oro pur et sec, puis dose, par combustion dans l'oxygène,

d'après !o poids d'acide carbonique recueilli. i'ar cotte méthode, les
teneurs on carbone sont toujours un pou faiblos.
Nous avons obtenu ies chiffres suivants

03,82
Motybdûno.
Carbone combine. 5,62
t.

Graphite.
Scories.

»

Tt'thMK
jmttrMOW.

T.

04,12
5,48 5,88

5,&3

o

a

a

x

o

0,17
99,61

Si !o carbure renferme du graphite, son attaqueest faite par l'acide
azotique dans une fio)e à fond p!at tt-averseo par un courant d'oxy~ôoo.
Les gaz dégagés passent ensuite dans un tube rempli d'oxyde do cuivre
la vapeur d'eau est retenue par un tube a ponce sulfurique et l'acide carbonique fixé sur la potasse. De l'augmentation de poids des tubes à
potasse, on déduit t'acide carbonique et !o carbone. Le liquide acide du
matras fournit, après uttrationet lavage, le graphite, et !o molybdène est
dosé ensuite par l'azotate mercureux.
Cette nouvoUo méthode nous a donné comme résultats

Molybdène.
combine.
Graphite.
Carbone

o.

92,60
5,15
1,01

M.

91,80
5,43
1,98

En tenant compte du graphite et en faisant !o rapport du motybdênc
au carbone, on obtient los chiffrée suivants

Motybdèno.
Carbone combine.
~o/jt/M~M'/)M~</«.

TMtiOK't!

pour Mot'

9.

10.

04,45

94,10

94,12

5,55

5,f'0

5,88

Le n)o!yhfit't)c t'ur a une ticnstte

dc<),ot. C'pst un ntc~t aosst maHcaNc q"<' te f<'r. !t se tnnc et
ni )e quartz,
se polit. avec facHht\ !t se forge a chtmd. Il ne raye
ni le verre. Btcn exempt de cat'honc et de sUidunt, i) ne s'oxyde

g'ut're a t'ait' au-dessous du rou~e sombre. !t peut se conserver
plusieurs jours sans altération dans t'ean ordinaire ou etmr~ee
d'acide car)'oni(p)e. Hn présence de t'ait', au-dessous du rouge
sondée, il se recouvre d'une petticutc irisée comme te faitt'acicr.
Vers <!o()°, il commence a s'oxyder et donne de l'acide motybdlque, qui se volatilise tcntcmcnt.
Un fragment de motyhdene, chaun*~ pendant quelques heures
dans un tuht' de pun'etaine inciin('' sur une grine a analyse,
fournit, dans la partie supérieure du tube, un feutrage (te cristaux d'acide mutybditjuc. Le m<tat n'es) recouvert d'aucun autre
oxyde, et finit metne par disparaître, en taissant une bette crisiattisatiot) d'acide mutyhdique. Cttaune au etudumeau il t~ax, un
irag'ment de ntotybdt'ne émet des vapeurs d'acide motybdiquc
en quantité notabtc. Cttaun'e an chalumeau oxhydrique, il
brute sans fondre en fournissant d'abondantes fumées d'acide
motybdiqae et en oxyde bteu fusihte. Hntin, cttauu'e dans un
courant d'oxygène pur, il prend feu entre ~oo" et Goo" c), si te
courant d'oxygène est rapide, ta eondmstion peut se continuer
sans rhuervention d'une source de chatcur (''trang'erc.
Cette combnstiou se produit avec une vive incandescence et
peut fournir une t'ettc expérience de cours.
Lechtoratc de potassium en fusion attaque !e molybdène avec
violence, tt sufnt de fondre te t'tuorat" et de projeter il !a surfuo' un fragment de motyttdene pour voir ce donner devenir
incandescent et tournoyer sur tf tiquide. La température de ta
reaction s'eteve rapidement te molybdène brute avec nantme,
et il se (te~)~e d'abondantes fumées blanches d'acide mo!y!)dique qui restent eu suspension dans t'air sons forme de légers
ntaments tttancs. t'arfois, te fragment df motyttdene est porte il
capsule,
une température assez etevee pour percer ta paroi de ta

qui est fondue, au contact du metat.

L'axotate de potassium en fusion fournit dans les mêmes conditions une réaction identique, quoique moins violente, avec
formation de mo!ybdateaicatin.
Un mélange de motyhdëne et d'oxyde puce de plomb, chau<!e
dans un tube il essai, produit un très grand dégagement de
cha!eur et de lumière.
Le soufre n'agit pas Il ~o", mais t'hydrogene sutfuré A taoo"
transforme je motyhdëne en sulfure gris hh'ute, amorphe, ayant
les propriétés de la moiybdenite et laissant, par le frottement,
une trace noire sur !c papier.
Le Huor n'attaque pas il froid )c motyhdene en fragments mais,
lorsque ce métal est grossièrement putverise, il se fait un uuorurc
volalil sans incandescence.
Le chlore attaque le motybd<'ne au rouge sombre sans incandescence apparente. Avec !e brome, l'action se produit au ruug'e
cerise et sans grande intensité.
L'iode est sans action au point de ramollissement du verre.
Les nuorures d'argent, de zinc et de plomb sont décomposes,
mais sans formation de Huorures volatils.
Le pcrchtorurc de phosphore légèrement chaufM attaque le
motybdene en fournissant un chtorure votatit qui s'ahere facitement on présence de l'humidité de i'air, <'n prenant une he!)e
coloration b!cuc.
Cette réaction se produit avec la plupart des composes du
moiyhdene métal, oxydes, suifurc, acide molybdiqucet, motybdates elle peut servir & déceler rapidement le mo!ybd&nc
meta!!iquc et ses composés.
Elle se fait de )a façon suivante Dans un tube a essai, l'on
place un fragment de )a substance a essayer, on t'additionne
d'un peu de perchtorurc de phosphore et, !'on chaune tentemen).
n se tbrmc des fumées rougcatn'sde chtomre et d'oxvchtorure
n

s.r.

de motybdenf, (lui se condensent en un anneau brun plus ou
moins foncé, Lors<}ue la quantité tie motybd< ne est très faible,
t'anneau peut être a peine visible. !t suffira de l'abandonner
quelques minutes à l'humidité pour le voir prendre une teinte
bleue intense due il ta formation du chlorure hydrate.
L'action des hydracides sur ie molybdène pur est peu près
comparable à cette qu'ils exercent su)' !a fonte de motybdene.
Ces expériences ont été décrites, d'ailleurs, par dinerents observateurs Buchotx, Berxetius, Debmy. Nous rappetterons seute-

ment que si t'acide nuurbydriquc n'attaque pas le motybdene, il
suffit d'ajouter une goutte d'acide nitrique pour que i'aHauue
commence et se continue ensuite avec énergie. En presonee d'un
metan~e 1'1parties e~des des dt'ux acides, lu dissolution est complète il n'stc un ti(ptidf teinte de rose qui ne donne, avec )e
ferrocyanure, qx'nne cotoration rou~c brun intense,, mais pus
de précipite. Lit masse, quetques heures après, se prend en
getec.
Dans un courant d'axote, a ta température de taoo", te molybdène, en fragments ou en poudre, ne donne pas d'azoturc.
Le phosphore, chanu'H au point de fusion du verre, ne s'y
combine pas.
Le bore s'unit au motybdem*, a ta température du four etcctrique, en donnant un cutot fondu de couleur gris fer, renfermant des géodes tapissées d'ai~uittes prismatiques.
Dans tes mentf's conditions, h'sinrium fournit unsiticiurecristnllisé, infusitut' nu cttatumeau oxhydrique.
L'action du cart<on<' mérite de nous arrêter quetquc instants.
Nous avons indique phtshant quette était l'action df cccartmne
sur le molybdène liquide, nous n'y reviendrons pas.
Le moiybdenc pur, tctqu'it M été decnt précédemment, est un
métal assez tendrf, qui se titm; très bien e) <{ui ne raye m~me

pas le verre. Si l'on vient a ('hiU)Her un fragment de molybdène,
pendant plusieurs heures, & une température voisine de )5oo",
au milieu d'une masse de ctuu'hon en poudre, il se cémente,
prend une petite quantité (te carbone, et sa dureté augmente.
Le motytjdCne pur, channe (tans un courant d'oxygène, ne
trouhtc pas t'eau de baryte. Lorsque ce métal a été cémente, il
donne au ronge, dans un courant de gaz oxygène, un dépôt
blanc de carbonate de baryum.
tt peut ators rayer le verre. En le channantvers 3uu" et en le
plongeant brusquement dans t'eau froide, il se trempe, devient
cassant et. prend une dureté t<')tc qu'it raye le cristal de roc!)e.
Inversement, si nous prenons de ta fonte de motybdene à
1. p. <oo de carbone, fonte trcs dure et cassante, et que nous
en cbaufnons un fragment, pendant plusieurs heures, dans une
brasquc de bioxy()e de motybdcnc, cette fonte s'afnne et sa surface peut des lors être !imec et ponc.
J'attribue cette decarburatiou de ta fonte solide, it une temperatorc très etoignee de son point de fusion, a la facile diu'uSton des vapeurs d'acide moiybdiquc au travers du mOat.
J'estime que ces propriétés pourront trouver quctfptes app!ications dans ta metatturgie.
Lorsclue, dans un métal satura d'oxygène, tel que celui qui
s'obtient dans ta prcnnere période du convertisseur Bessemer,
on veut enlever cet oxygène, on ajoute du manganèse (lui s'oxyde
plus facilement que le fer, puis passe dans !a scorie (Troost et
HautcfeuUte). On a proposa aussi d'cmptoyer t'atuminium qui a
donné de ttons résultats parce qu'i! est très combustible, <<*st-adire j)arc(' (pt'it nxe t'oxygène mais ce meta) a t'inconveuient de
produire de t'atumine solide. Je pense que le motybdt'ne pournut
être utitise dans )<'s m~mes conditions, il aurait t'avantage
t" De fournir un oxyde volatil, t'acide motybdi<pte, qui se

det~erait immédiatement & t'etat gazeux, en brassant toute la
masse;
Etnptoyë en te~er excès, il ttusserait dans te bain un métal
aussi matteat)ie que h' fer, et pouvant se tremper comme lui.
La poudre (le molybdène, que l'on a cherche « utiliser jusqu'Ici
}!"

l'industrie, ne peut rendre les mêmes services, parce qu'elle
brute rapidetnent sur le hain, au contact de l'air, avant d'avoir
produit aucune action utile.
dans

Analyse du mo<t/M~)e pur.

Molybdène.

Carbone.
Scories.

<~):«:).usnjxs. –

u.

M~K
0,00
0,13

19.

99,37
0,01
0,28

t<.

u.

?,89

99,78

0,00
0,08

0,00
0,17

Le umtybdCnc peut être obtenu pur et fondu,

au f'nur électrique. Ce me)a!, A t'~tat de pureté, a une densité
de <),<)!. est aussi maneahtc que le fer; a froid il peut se limer,
et a chaud, se forger. ChaufM dans une hrasque de charbon, il
se cémentée), par ta trempe, fournit unacicr beaucoup plus dur
que te motyhdene ))ur. tuversement, la fonte de motyhdene,
(-t)auH'ee dans une masse d'oxyde, perd son carbone, s'affine et
prend tes propriétés du molybdène.
Un présence d'un excès de ctMU'bon, te molybdènc fournit, au
four électrique, un carbure défini, cristallisé et stable, de for-.
mute CMo~.
D. – Tungstène.
XousMVonsindique, !c a~mai !8t)3 (t), qu'il était facile de pré-

pan'r au four électrique en grande quantité la fonte de tungs!t t!.

<«

Mox.i'AN. P~pamtion.ou fow 6)M-tf)que,deq<te'')Me mt<tNx ttfnMtaftM!1
~)t<ftM, t. CVt, p. t225 M mat MM.
tu)));tt!'ne, molybdène. vxn«<t!am.

tcne, et que l'on pouvait affiner ensuite cette fonte en retondant
le métal en présence d'un excès d'acide tun~stitnte.
P~Mt/'o~'OM /o/<«!/c</p <MM~/M<p. – Le métan~e d'acide
tungsti(lue et de charbon est p)ac<~ dans h' creuset de mon four
électrique et, en dix minutes environ, avec un courant d< XHo
ampëreset~ovotts.on obtient un cntot n)étaHi(pte d'environ
tao".Lemetat hrUtan~tres dur, ainsi prépare, possède une
couleur blanche et un g'rain très fin s'i) n'y a pas excès (le carbone. Au contraire, les echantiitons K et présentent un aspect
micacé et renferment.des lamelles <)e graphite. Quatre éclmntilIons nous ont donné
(~chonc tohu

t.

0,C4

y/M~/MM ~/M M~<w.

t.

2,74

4,5(t

4.

(t,33

On pt'ut obtenir tunt~stcm' a
–
('nautïant dirt'ctenn'nt, au four e)ectri<jue,
!<*

l'état de pureté en
un
mejang'e d'acide tun~stifptc et de f!)a<'))on de sucre. Les proportions emptoyees sont les suivantes acide tungstioue pur, 800"
charbon (le su<')')' putveris' 80' Ce metan~e renferme un excès
d'acide tun~sti<px'.
Le tuntpitene étant un meta) difficitom'nt fusibie, <')) (bit
chaun'pr pendant dix minutes avec un courant de <)oo ampères
et 5o volts. On obtient un culot présentant des parties superticielles bien fondues, mais dont !a partie Intérieure est poreuse
et ne touche au creuset de charbon nue par (juc)ques points. Kn
évitant, dans ces conditions, la fusion comptetc dn meta), h'
carbonedu creuset n'Intervient pasett'exces d'acide tun<p<ti<)ue
est volatilisé.
Propriétés /~yMyM<?N.
Le tungstène, prépare au four
é!cctri({ue commenous venons det'indiauer.peutetreabsohunent
exempt de carbone. M. Destandres, (lui a bien voutn t'exami-

ncrau spectroscope, a rt'cotmu que ce metat était d'une grande
purete()~.
Lursqu'H est a l'état poreux, it présente, conmteiufer, ta propriété du se souder M iui-mcmc, par te martelage, bien avant
son point de fusion. tt jtcut se timeravcc facihtéet, !ofs<ju'u est
exemj)t df carbone, H ne raye pas te verre.
On a chauffe un morceau de ce tungstène matteabte, dans une
hrasque de charbon de bois a ta temjteraturedeta forge, pendant une heure et (tenue. Lf creuset contenant )e mcta) eta!<entoure (t'une hras(}ue tita<nfere pou)' éviter faction de t'axote.
Apr<'s re)roi(!issement, ta partie cxterieurt' du fragment metn)tifjm' renfermait du carbone, <'t sa dureté était asse:! gramte pour
rayer te ru)'is. Le tungstène pnr se cémente donc avec facitite et
ceta nous expiioue Jes diH<)'ents r<su)tats obtenus jus(pt'ici
!orsque )'f))) a essaye de fondre ce metnt.
On sait que M. Riche a pu fondre !e tungsUL, .'n !e carburant,
dans un arc fourni par aoo ct~ments Hunsen (2). De même,
Siemens et Hutingtou (~)ont fondu, <'n très petite (p)antite, ia
tonte de tungstène a t,8 pour too de carbone dans feur four
électrique. Le tungstène pur est plus infusib))} que h* chrome et
te motybdcnc.
La densité du tungstène pur a et~ trouv<e de

t8,

Ce meta) n'excn't' pas d'action surt'aigttiJJe :)imantcp.
/vV~w/M f/WH~P.<. – Le f!uor attaque h' tungstène a ta
température ordinaire avec incandescexcee) fom'nitunnuorurc
votati). fj'xction des hydracides a etc étudiée avec détails par
(1)

Ce

tMg~ae n'a feum) au tpeettOtope que

quetque~ tt!et trt)) faiMet du e<tt'

ctum.

~t)t)t. ~<' CAt'm. ~A
(2)RtOMB. ttecherrhee M)' )etU))<{et&tMetf"M)''o)ttpo<es.
if ett-ie, t. L, p. i; t85T.

M~

(Sj~tMtKMetHf'nKGTOit. Surtefounteau <')<'ctn<)W.~)Mf"'f<'<«Mt &)*~<t)t)t)~t«'.
Southataptoa, !M3, et ,tM<t.
'rte. t. XXX, p. «Ni tM3.
~)'M. <-( </<-

!i'

M. Riche et reprise en t8?a jxtr M. HoseoS (t)

nous «'avons

pas A nous y arrêter.
L'azote et le phosphore au rouge ne se combhn'nt pas au

tungstène.
Chauu'6 uu four électrique avec le silicium et !<' bon', le tungstène donne 'des combinaisons d'aspect tnetatHque d'aj'pMrcncc
cristalline ft qui rayent !M ruhis avec faciHtc. A lu tcntperaturc

de tsoo",t'a('idt' Ctu'butuquf'cst~dtutparie tnn~stf'oc,avcc
formation d'oxydf htcu et sMns<)~pôt'!c charhun.
Le tungstène fondu ne s'oxydepas sensiblement A Pair humide,

maisit cstatta(pteMtaion~ut'par l'eau chart~c

d'Mcidc cat'ho-

ni(p)e. L'acide sutfurifpte et l'acide chtoritydnquc ne t'attafpK'nt
que trcsdiff!c!)ctn<'nt; il en est de m~ncdct'acidt' nuurhydrifpt'

tandis qu'un mélange d'acide nuurhydnquf et d'ucidc azo)i<ptc
le dissout avec rapidité.
Que!qm's oxvftants, têts que le bioxyde de ptomb, le ch!oratc
dc})utassium en fusion, attaquent le tn~hd pulvérise, avec incandescence.
Le carbonate de sodium fondu le dissout !f'ntemcnt, mais le
m~tange de carbonate et de nitrate produit une tnmsformation
assez rapide.
Le métal a été attaqu<* par le mélange d'azotate et de car–
forme do tung'state
bonate atctuin et le tungstène été sépara

Analyse.

a

tner'

sous

curcux.
On a obtenu ainsi, pour les échantillonsqui se limaient avec facilité et
qui n'attaquaient pas le verre

Tungstène.

Carbone.
Scories.

t.
99,76
00,0
0,18

99,82
0,00

()) RofcOB. Jt/tt~AM~r .M. ~At?. ~e. T~w., t. XI, p.

0,09
79

)S7a.

9
99,87
0,00

Lorsque, dans ta préparation du
–
prolonge la ctMunte, le metat fond comptetement,

6'<M'M/'<' </f <M~s<MtP.

tun~teue, o))

mouille te creuset de chiu'bon et se carbure aussitôt en donnant
une fonte. Nous avons indi<pt6prec<detnmentquettcs étaient les

teneurs en ('art)one de ces métaux.
En présence d'un excès de charbon, le tungstène fournit un
carbure (!et!ni de furmute CTu~. Ce carbure est d'un gris de fer,
très dur, rayant tr!'s profondement te corindon. Sa densité a
-}- <8" est de t6,o<}. t) fournit a peu près les mêmes reactions que
le mëtat, bien fptp plus tacitement attaquable que ce dernier. !t
prend feu dans le Huora froid, il brute vers 5oo" dans t'oxygène
en produisant de t'acide tungstique pt de l'acide carbonique et,
& t'?t!W~Hqu!de,it dissout avec facilité du carbone, qu'it abandonne
ensuite pat refroidissement, sous forme de graphite.
Lt's acides ne t'attaquent que très lentement, df même quête
rnettu, saufcependant t'acide nitrique qui, à t'ebuttition,te dissout
avec facitite.
Le chlorate de potassium fondu, ou le metang'c de carbonate
et do nitrate, t'oxydent en produisant une vive incandescence.
Au ronge, il brute aussi dans le protoxydc et dans le bioxyde
d'azote.

/tna~se.– Le carbone total a été dosé par to chloro, ot

!c graphite,

St'puru du carbone amorphe par l'acide nitrique fumant, a eto pesé surun

filtre taré. Enfin, le tuxg'stcne a ct6Bcpar<' sous forme
cureux.

Carhonccombin<

Tungstène.
Coxct.) stoxs.

3,22

t.
3,05

96.CO

9C.7S

1.

detungstatemcrTKÉMUtt

t.

poorCTt'.

3,09
9(:,95

3,16
90,84

– Le tungstène se prépare facilement

au tour
~tectriquc par réduction de l'acide tungstiquc par le charbon. Si

l'on n'atteint pas le point de fusion du métat, ce dernier peut
être obtenu dans un grand État de pureté.
En opérant en présence d'un excès de carbone ou en fondant
le métal dans !e creuset de charbon, on obtient un carbure dénni
de formule CTu~ qui dissout du carbone et ce dernier corps est
abandonné ensuite sous forme de graphite.
Le tungstène pur peut se limer et se forger il se cémente
avec facitité, n'agit pas sur t'aiguitte aimantée et son point de
fusion est supérieur A ceux du chrome et du motybdenc.

E.

Uranium.

L'uranium nx~taniquea été obtenu, pour ta première fois,
par Pétigot (t),cn réduisant techtorure d'uranium par te potassium dans un creuset de ptatiac.
Dans cette préparation, on recueille une poudre grise au
milieu de taquftte se rencontrent quelques petits globules
metattiqucs.
Différents auteurs ont tegerement modifié cette réaction, et,
l'uraen 188(!, Xi'nmermann (a) a repris t'élude des propriétésde
nium en obtenant le meta! par réduction du chlorure d'uranium
par le sodium.
Lcsgtobutcsmetattiques, isolés dans cette préparation, étaient
!a chateur intense
en petit nombre. Leur fusion était due
(tévctoppée par faction du métat ah~din sur te chlorure.
Nous avons répète toutes ces expériences. Lorsque Fou
opère dans un creuset de platine, l'uranium est toujours souiHo
par ce métal. Dans la préparation de Zimmcrmann, t'uranium
0) f<iuaoT. BaeherehMm)'t'Mmn)am.«M/<<'<a.<'<~<'M.,3'<~t.V,p.6;iM9.
(2) Z!MMEBMAt!N. JM<M/<~M. t'~M, t.CCXtH, p. SW, et CCXV!,

p.

renferme environ a pour too de ter t't une petite quantité de

sodium.

t)e ptus, quette que soit !a m~tttode enqttoyce;, tous ces ura.
niums en poudre renferment de t'axote et souvent de t'oxygène.
Ainsi que nous te démontrerons plus loin, i'uranium metattique possède une affinité très grande et qui n'était pas connue
jusqu'ici, pour te ~Mx azutc.
Nous avons pense que cette action des tnehmx ah'aiins pouvait
être reprise (tans de mciUeufes conditions, au moyen d'un
compose doubte de sodimu et d'uranimn.
sw7/Mm, UCt<
c/t/o/w/v <wa/<ww <*<
sotnhre un courant
a NaCt.–Lorstpte t'uni'ai) arriver au rouge
de vapeurs de chtorure d'uranium sur du ctdorure de sodium,
refroidissement, se
on obtient un (')durure (tuuhte, qui, par
prend en une masse cristanine, de conteur vert pomme, fondant
par ratcoot.
vers ~oo", sotnhte dans t'eau froit!e et dissociabte
Cette préparation se tait avec faciiit~, (tans un tube do verre
de Hobeme, en produisant il une extrémité te ctdot'ure d'uranium
taisant
pur faction du cbtore sur te carbure d'uranium, et en
arriver ce ctnorure sur des fragments de ctdorure de sodium
ettauttes au ruut~' souttn'e, ptaces il t'autre extrémité. Le ctdorure atcatin sotide commence par se colorer <'n arrêtant toute
ta vapeur de chlorure d'uranium, puis tamass<' fond rapidement.
On sait que te cbtorm'e 'd'uranium UCt~ f'st un corps avide
d'eau, fumant a t'air et dit'ncitcment maniabtt'. Au contnurc, te
ctuorure double cristattise est t)eaucoup moins hygrométrique et
atterat)te. Fondu, il fournit un liquide très stable, n'émettant
pas sensiblement de vapeurs.
M~/WW~ ~M~~0/' /~W~/M'fr//MA'.
/MC~'W!
La réduction a et~ produite ditns un cytindre de fer épais,
ferme par un bouchon a vis. On il dispose par couettes atterna-

/w~w/?

–

tives 3oo'dectdornre doubteet 'oo' (k sodium frah'ttentent
coupe.
L'appareit étant ferme, ou le porte dans un feu de t'ois Ht's
vif, ou il est chauffe vin<!f-cinu minutes. La cbatcur'de~ee par
la reaction est assez intense pour porter te btoc an rou~f htanc
t'c)'r<)idiss<'tnent,te cynndre M et~
ouvert, et lit tnutief'c putvennL'ntefju'i) <'outcna!t ad'a)x)i'd et(''
on (p)<'t(}m's

instoxts. ApW's

tt'a!)~<' p)n' t'ah'uut a

(j< pom' enh-ver

)'t'x<'t's (te

sodhnn, puis

!av~c raptdomcnt a t't'au I)()ui))tt' froide, enfin ~pmscc par t'at-

cool et cnsuitt'

par

)'~t)t<'r.

·

/<M/<W< /'M~YM/MM! f~~M~' ~/M'f~. – AUX tcmpCratnr<'s h's p)us t''t<'v't's df nus i'ourm'anx ordh)Hin's, tes d!ncrcnts oxydes d'uranium sont irrcdut'tibtfs par te charbon. !)
n'en est plus d<j m~rrx', aux )nu)tcs tt'tnpératnrcs dont on peut
disposer dans tf fout't'h'ctriquc.
Pour obtenir ce tneta), on cateinc, dans une capsu)c de porcctainp,t'ax{'<a<{'d'um))iun)fp~'ron))cutpropart'rdansuntj'randt'tat
d<'pu!'c~(t). Il r''stc un oxyde vert répondant scnsihtenn'ntit
la t'onnute U~ O*. On addittonuc t'ct oxydf, d<' chat'hon de sucre

le tout est fortt')))t'ntco)nprnn<<)ans uucn'usct de charbon.
En sountcttant a)ors ce tnch)nt!'<' dans )<' four ctcctriqun, H

el.

faction de l'art', produit par un courant de ~o antpt'rcs et. <!o
volts, )a rcductio)) se fait t'n (judqut's instants. Apres refroidissenK'n), on retire, du cn'ust't, un ting'ot )m''ta)u<)t"' a cassure
t)t'i)tante.
Le rendement en uranium de cette préparation est assex
j~ran<t. Une expérience de douze minutes fournit un cntot de
xao~. 0)) obtient ainsi une veritabte fonte, dont ta teneur
aooa

soit du
en carbone varie avet' lu prédominance soit de t'oxyde,
charbon dans te metan~e.
(t~ Voir

plu loin la t~paMHon (ta c<u'buM d'umotum.

L'analyse qualitative de ces premier ectmntittons nous M
démontré que nous n'avions que de t'uraniutn, du tau'hone et
une petitf quantiu~ d'uzote. Ditterents dosages nous ont (tonné
les chiures ci-dessous:

Uranium.

Carbone.

t.

<.

s.
a.

<.

tM,26

89.4C

95,70

97,00

13,50

li,03

89,10
î0,24

5,02

2,0<t

Dans une nouvelle série d'expériences, nous avons opéré
avec le mélange suivant

d'uraniam.
suore.

Oxyde
Charbon de

600"

40"

On place, dans uncreuset de charbon, environ 5oo'"decemélange et l'on chauffe dans notre four étectriquM sept a huit
minutes avt'c un courant de 800 ampfrcs et 45 volts, On obtient
un lingot fondu de 35o' Le métal, prépan~ dans ces conditions,
si la cbaunc a été bien conduite, ne renferme que tW's peu de
carbone et même n'en contient plus du tout. Par contre, on peut
y rencontrer une petite quantité d'oxyde qui fournitalors un
métal hru!c, dont les propriétés physiques sont notabtemcnt
ntodinees. Si ta durée de la (.banne est trop tongue, le tnetat se
carbure avec facilité et l'on obtient une fonte, puis le carbure
cristallisé C=' Ur~.
Pour éviter faction de l'azote, il est mieux do taire ces expériences dans un tube de charbon ferme a une extrémité en pre-

nant le dispositif que j'ai indiqué précédemment.
j4/ay<* de ~yba/<' <ww</WM f< /<ï~w~f. Lorsque l'on
a prépare un uranium contenant de o, t a o,5 de carbone par le
procède précèdent, on peut affiner ta surface extérieure des
fragments, en les chauttant il la forge pendant plusieurs heures,
dans une hrasque d'oxyde ver) d'uranium.

–

Pour réaliser cette expérience, il faut avoir soin de disposer
le creuset qui contient l'oxyde d'uranium et le métal, au milieu
d'un autre creuset rempli d'une brasque titanifcrc, finement
pulvérisée. L'oubli de cette précaution produirait un métal de
couleur jaune recouvert d'azoture.

7~o~oH de

f<M'aF!<MM

M~aW~/K!~ électrolyse.

Le

t')<tornrc doubtf d'uranium et de sodium que nous avons décrit

précédemment s'etectrotyse avec la plus grande facilite. H fournit au pote négatif une éponge d'uranium renfermant souvent
de petits cristaux de ce métal. Jtt suffit, pour avoir une marche
requière, d'une différence de potentiel aux bornes de 8 a too volts.
P<uus avons utilisé généralement un courant d'une intensité de
5o ampères. Le bain est maintenu en fusion par l'action calorifique du courant tui-memc.
L'etcctrotyse était faite au moyen d'électrodes en charbon pur
et le chlorure était ptac~ dans un vase cylindrique en porcelaine.
Ce vase était, ctos au moyen d'une plaque de porcelaine rodéc~
qui (tonnait passage aux deux électrodeset A un tut)C de verre
rt'f'ourt)~ a angte droit, (~e dernier permettait d'amener un courant d'hydrogène bien sec et bien privé d'azote au-dessus du sel
fundu.
Apres complet refroidissement, le contenu du creusetest repris
t'upur l'eau gtacee on le tave ensuite rapidement a l'alcool, car
nunum tr~'s divise décompose t'cau à la température ordinaire.
Cet uranium est cristallisé; certaines parties voisines de t'etcc.
trode se présentent même en cristaux assez nets, pouvant atteinde côté.
dre
Lorsque t'en emploie une etcctrodc de fer, on peut obtenir
d'arpar ce procède des alliages d'uranium et de fer d'un blanc
gent (lui peuvent se timer avec facHitc et qui possèdent un grain
tW's tin.

<

~'c/M~MyMcw. –Lorsque

t'urtmittmesttMen pur,sa
conteur est at<sotmncnt tdanette, moins ttteutw que cette du fer,
dont peu) prendre te poti. Si <'<' metatest cotore en jaune on
peut toujours y deceter ta j~rt~sence de t'axote.
L'uranium pur s'' lintp avec facith~ il ne raye pas ic verre
il peut se carburer ators i~rt'ntcnt lorsqu'on le chauM'c dans
une brasquo de charbon <*) j~cndrc )a trempe.
Il n'est pas nta~tt<'(!<ntc, tot'squ'j) est Jnen exempt de fer; nuus
nvuns d~a appeio J'anentiun sur ff point. Onpf'ntdistttler
l'uranium au tour etcctritux' et ui)ten!r par condensation de ia
vapeur, de petites sphères tuetauiques exemptes de carhunc, et
n'agissant jMs sur t'aitj'uitic aintantee.
t'A/w~Mc~.
L'uranium en poudre fine prépare
par etectrofyse, prend f<'u dans le nuur, y brute avec ectat et
produit un Huorun' vo)atit de couteur verte. Le dnore t'attaque
à lu température de )8t)°; le brome a H<o", t'un et, l'autre avec
incandeseetx'e. t~a tnOne réaction se produit dans ta vapeur
d'iude vers x(!u" avec foDnatiun d'un iodure d'm'aniutn. Toutes
ces reaetiuus sont cmnptctes.
Le metat obtenu par Ximmermann n'était )MS attaque par la
vapeur d'iodf et il fournissait, dans un courant de chtore, une
reaction Hrnitee, taissant dnns la nacene un abondant résidu.
Le gaz acide chtorhydrique attaque t'uranium avec incandescence au rouge sombre~ en donnant un chlorure stable (lui,
avec l'eau, produit une solution verte. L'acide iodhydrique
t'attaque vers te rou~e.
L'uranium en poudre nne ttrutc dans t'oxy~'nc pur, des ta
température de f~o", en produisant un oxyde vert très fonce.
Lorsque l'ou projette ta fonte d'uranium sur ta porcetaiue,
ou lorsqu'on agite ses fntg'tuents dans un nacoo de verre, ette
fournit de to'Htantes etincettes par suite de lu combustiond'une

~'(V~

petite (pttunite de métat. tt se produit, dans ce cas, mais avec
un ectat t~eaucoup ptus ~rand, un ptwnomcne anato~ue !< lu
combustion des parcettes de fer qui prennent feu put' simple
frottement dans t'air. On pourrait emptuyer, avec fucitite, cette
fonte d'uranium pour Od)riquer (tt'8 briqut'ts ou des amorceH,
cependunt, tors(pt'ene donne de heHcs ~tincenes, ette est tc's
carburce et des tors asse!! friabte. Je émis (p)'H vnudnnt tnienx
substituer a cette fonte, un Muia~e de fer et d'uranium renfermant une petite quantité de carbone.
L'uranium réagit sur te soufre vers 5on" en fournissant mt
sulfure noir qui s'attaque tentt'ment par t'acide ctnorttydrique <'t
donne de t'hydro~cne sutfure. Il se combine au setenimn avec
tncSndescem'e.
Ainsi que nous t'avons fait remarquer précédemment, t'uranium s'unit M t'axote avec ta ptus grande facititc. Des fragments
de metat, cttaun~s dans un courant d'axotc a tooo", se recouvrent
d'une coucheJaune d'axoture.
L'uranium en poudre réagit sur t'! gaz ammoniac au-dessus
du rou~c sombre, sans incandescence, en produisant un de~at~
ment de ~x ttvdrot~ene et en laissant une poudre noire cristat-

line dont nous poursuivonst'etude.
L'uranium pur en poudre très tenue décompose t'ea)) tt'utcment a ta température ordinaire et ptus rapidement il too".
Cette propriété te rapproche bien du fer. MM. Truost et t tautcfeuittc ont démontre que te fer réduit décomposait t'eau a sa

température d'ebuttition.
L'uranium fondu se recouvre d'une couche d'oxyde au
contact de t'eau, et t'attaque est notablement accélérée par ta
présence do t'acidc carbonique.

/t)M<se. – Dans

t<mtes ces t't'ohet'ches, t'uranimn

a <t'' st'ptu')' et

dosé sous forme d'oxyde U~ 0" et !e carbone pesé & l'état d'acide carbo.
nique.
Le chtorure double d'uranium et de sodium nous a fourni a l'analyse
les ehitfres suivants:

Uranium.

Sodium.
Chlore.

t.

t.

48.20

mtûtuft

47,9

47,7

M

Il

10,10

48,08
9,21

42.3

42,4

42,01

h2,08

L'uranium motnttiquo,prépare par le sodium, nous a donné:

Uranium.

t.

99,40

99,28

Les échantillons renfermaienttoujours des traces de m6tat a)ca!in
Le métal préparé au four électrique contenait

Uranium.
Carbone.

Scorifs.

1.

<.

!)9,12i

99,10C

98,021

99,520

0,i08

0,001

1,356

0,187

0,204

0,303

0,005
0,421

Enfin l'uranium préparé pareteetrotyso.

Uranium.
azotique.
Insoluble dans l'acide

Cux<:t.t stoxs. –

Hn r~stnnt~

)t' m~tat

t.

99,27
0,52

99,48
0.27

uranium peut s'obtetur

en (t~compnsant par le sodium ie chlorure
dou))!t' d'umnium et de sodium, soit par t'ctectroiyse de ce
tn~mc composa, ou tuicux par la réduction au four t!tcctrique
de l'oxyde d'uraniunt par le charbon. Ces trois méthodes
fournissent de bons rendements, et nous avons eu l'occasion,
pour ces rccht'rcbcs, de préparer plus de < 5'" d'uranium mcta!avec

<<x'i)tt<~ soit

tique.
L'uranium peut être obtenu cristallisé le métal pur a des
propriétés qui le rapprochent beaucoupdu fer il se lime, se

ctu'bure, se trcnqx' et s'oxyde comme tui. Sa facitit~ (te combinaison, avec t'oxy~'nc, est plus grande que celle du fer; en
puadre nne, il décompose t'eau tcntemcnt il froid. De même
faction qu'it exerce surtcshydracidesest plus ener~Kjuc.
i< possède une Hfjfinttc puissante
pour l'azote, et si, dans sa
préparation, t'on ne prend pas de grandes précautions, pour
éviter l'action de ce tnettdtoîde, il on renferme, toujours une
cct'talne ({nantit~.

meta), hien exempt de fer, n'exerce pas d'action sur
)'ai~ui!)e aimantée etu est notablement plus volatil que le fer
Ce

au four eiectrioue.

F. Vanadium (1).
Les importantes recherches de M. RoscoS ont démontre comhit'n lit j)r<~par:uion de ce corps simple était difficile. Ce savant a
établi en enet, que, par réduction de t'acide vanaidique par !e
charbon,on n'avait jamais obtenu <p)'))nsili<'iure a peine fusible
a la température du fourneau a vent. Enfin M. RoscoS a pu
surmonter les nombreuses difficultés que présentait cette préparation, et, en réduisant le bicbtorure de vanadium par t'bydro~<'ne pur et sec, il otjteuu te vanadium métallique. Ce savantt
fait remarquer toutefois que le metat en poudre ainsi obtenu,
contient encore une très faibte portion d'oxygène et t,8 p. too

d'ttydro~ene.

est une de cettes qui
nous ont présente le plus dcdifncuttes au four électrique. Nous
sommesparti du motavanadatc d'ammoniaquepur qui, parcatciLa préparation de lu fonte de vanadium

xation, nousa fourni un oxyde vaoadique d'un brun jaune assez
tacitement fusit~te. Cf) oxyde était ensuite metang'e de charbon
)))

Ct)ty~

~~M, t. CXVt, p. t2~

!) mni )893, et t. OXXII, p. tM7, fjt))n t~.

le

plaçait a qu<')(ptC8 centimètresde t'arc
produit pat' no courant de ~5o ampères <'t ~o votts, ta réduction
ne se produisait pas. n a fattu faire jaittir l'arc au contuct de
cette poudre et taire durer lu cttauue jusqu'à ao minutes pour
obtenir, seulement a ta surface du mélange, de petits granules
méta))i(tues de tu dimension d'une lentille.
Nous avons du opérer ators ttvec des tensions beaucoup plus
fortes. En employant Hn an' fourni par une machine de t5o chevaux, mesurant <ooo ampères et yo volts, nous avons pu obtenir
!a réduction complète (le l'oxyde et ta fusion du carbure
en
()ueh{ues Instants.
Voici ta teneur en carbone total des fontes renfermant du (~t'apintc préparées dans ces conditions.
de sucn', et,

Carbone.

t.

a.

25,47

25,08

t7,00

Grâce a t'o<~i~cancc de M. Hceren, qui a bien voutu mettre à
notre disposition une notable quantité (te cexdrcs provenant
d'une bouine vanadifere (t), j'ai pu continuer et étendre ces
recherches.
yf'<M/M!e~ </M cM<A'es M~af/M. – Les cendres métangccs de fragments dehouittc, qui m'ont et~ remises,renfermaient
(!) M. Moumof ? <tonn<) prucMetntnent, pour t'nMtyMde cette houille, teo chiffres
eutVMtt. t~a<~<M ~tt<hM, t. CXVtt, p. M6.
/'«r<M; <<)<&&- ~<tM ~-< t«-«!M

A.Mtfn~uc.
phutphofttae.
A. vnatdtqae

A.

Atutnioe.
Chaux.

M,5

t2,t

M<M<t'ttoxyded9t<!r.
Oxyde de

potMfium.

S!Uc<
Ahtnfne.
fer. ––
MtgnMe.
J~«-<ie «t<ofMM<! <;att<

0,~

<,t
4,

6,4t
1,8
CM,7<

arM«

t8,0

5~

SeftUiMytte de

9,4
0,9

d'acide vanadique. Eues ont eteg'rincpsau!nouf!c
de façon a détruire toutes les parties charbonneuses. Leur teneur
s'est ctcvec a 38 p. <ou d'acide vanadiqm'.
5oo~ de cendres sont places dans un matras de deux litres,
surutt bain do sabfe et attaquas par l'acide nitrique, auquel on
ajoute de loin en loin une petite quantité d'acide chtorhydrique.
Ou reprend ensuite par l'cau et on lave le résidu insoluble. Apres
filtration sur une toile, tous les liquides sont réunis, puis évapores a sec le résidu est repris par i'annnoniaque an dixième et
i) t'onrnit une prcnnerc somiion d'* vunadate annnoniacai, que
8

A

io p.

< 00

t'on t'onccntrp, puis que t'on pr~cipitf par t'acide nitrique pour
obtenir dei'acidc vanadiqucbrut.
Le résidu msohtbie est épuise par t'annnoniaque au dixième;
il fournit, une nouvelle quantité de vanadate que l'on traite de
tne<nc par i'acide azotique.
L'acide t)rut,, ainsi obtenu, a et~ purifié par ln méthode de
M. L'tlôte (t).Lc vanadium est transforme en chiorure de vanady!c, et ce dernier est décompose par l'eau.
Le cinorurc de vanadyjc a cteobtenua a5o", et la rcctincation
a été taite par fntctionde t5o~ au moyen d'un apparci) a ijoutes.
Le chlorure de vanadylc distinait à -}- t&()",5, chiu're indique

par~t.L'Hotc.
En le décomposant par t'eau, on obtient l'acide vanadique
))ur, qui est ensuite sèche avec soin.

/fif~/f otfn~M~

/<;yw<~M/)

L'anhydride vanadifjue a été tnctangc avec du charbon (le sucre finement putverisH dans les proportions suivantes

Anhydride

sacre.

vanadique.

Cha)'))onde

182 gr.
CO

–

tt)L'HûT)!httM~~e CMMtft<~f~6'e,t.XXn,t'. 407, )Mt.

~oot~de ce tuetau~e ont

été chauffes au four eteetriqoe avec
<)ou atuperes et f)o vohs. La (hu'ee de l'expérience

un courant 'te
est de 5 minutes. On a obtenu ainsi un vanadium très carbure
qui, a Fanaiyse, nous a donne les chtH't'cs suivants

Carbono.

t.

10,5

i'.

a.

13,8

11,0

t.
10,2

4.

15,U

Dans uxt* autt't' s~ri'' d'cssats, nous avons cntptoyc anity<tt'tdf vanadiquc, )oo; chaf))u)), ao, et nous avons obh*))tt des

tontes (~u contcnatcnt
(~at't)OtK', pom'ccnt

t),u;

U)H

'),83.

Tous t'csfssais ont <tt'' tatts dans (les tubt'st'tK'harbon. tt fuut,
dans cette préparation, onptoycr un courant intcosc et de tr~s
courte durc< parce quf !U)hy<h'n)c fond avfc t'aeitit~ et mouille
conptctcment le charbon du tube. Dans et' cas !a carburation est
très rapide.
Lorsuut' nous avons cssay< d'afHncr !a fonte du vanadimn,
infructueux, a cause de ceUe tacite tiquetous nos essais ont
faction de t'acide vanadinuf. Les t)e!tcs rec))ert'ttes de M. Roscoë
ont donontre ()'ait)curs que fa preparatiou du vanadimn est une
des plus difncih's (te ta chunic mincrate.
L'affinité puissante (h) vanadium pour t'axote vient encore
augmenter ces difficuttes. !t est utile d'atteindre <te suite une
température très t'tevee pour arriver a !a destruction de t'axoture.
En chaunant pendant deux minutes seuteuient de Pacide vana(tique pur dans an tube de charbon avec uu coaraut de tûoo ampères et <!o vo!ts, et en ayant soin de faire arriver constanunent
de rhydro~enedanstetubede charbon, nous avons pu obtenir
(le
une fonte (le vanadium qui ne renfermait plus que !),3 a
carbone.

't'

Un autre echantitton, chaune trois minutes, nous a donn~

~~a de carbone.

~/f~<'

La fonte de vana–
couleur btanctte,

~~H~/WM.

dium ta 5 p. too de carbone M une
une cassure
hriMante, metuttique, iuoxydabte a t'ait* et. une densité de 5,8
M

ao".
M. RoscoC n trouva 5,5 pour le vanadium, renfermant des

traces d'oxys'ene<'t t,3p. tood'hydrogfne.
Cette fonte brute avec incandescence au ron~c dans t'oxygène.
Lectnore t'attaqm'au t'oug'e sombre sans incandescence. L'azote
s'y combine avec facitite; et, d'une façon g'oneraic, cette fonte
est attaquée plus tacitement par les acides que le carbure défini
dont nous parferons ptns loin. L'acide chtorhydrique ne t'attaque
ni it froid ni a chaud, tandis que l'ncidc sutfuriquc concentra et
tjouittant t'attaque très lentement.. Ses autres propriétés sont
comparables M ccttes du vanadium de M. Roscoe. Nous ne nous

yarreteronspas.

P/v~wa~H </M~wAM/w fv~w/ww.

Lorsque t'on chaunc
an tour eiectrique t'anttydridc vanadiqne, metan~e (te ct)art)on
de sucre dans un tutM'de charbon, pendant neuf ou dix minutes (goo ampères et 5o votts), on obtient un culot metattiquc
formé par un carbure défini de vanadium qui ai abandonne une
petite quantité de graphite an moment de sa soudincation (t).

/<

~/M cwAww </c WMo<WM.

Ce carbure de vana-

dium CVn est volatil, torsnn'it est tor)en)en). ettaun~ au four
f~tectrique. Son pohu de fusion est un pcn suj'erieuracetuidn
(t) RaM uoe cx~rience faite au treuMt, un fnt~tnent do t'tmux provenant de )<t
voûte du four ftitnt tombé 't«M le creuset. i) it'Mt h)'t))& un ))t<H:tn)!C de cnrbnre de
vanadium et de carburede calcium. fc <)''nder t')!t d6)!M A i'air et a fourni d't carhuro <te vanadittH) eu cristaux isolés et trti! nets. L'eM&~ de chMX H été enlevé par
) a:)t~' ac<!ti<}ue et le t))t)anj{e <)6<;h& a <'tf tndt~ )Mr t'indure d<' t))<'thy)~n< ')ui n
)"'n<df! <t'en)«vcr, par différence d« dcx.tiM, t'tetqMes cristaux de ){mpM<<

molybdène.A t'etat liquide, il a l'apparence metattique. Sa densité est de 5,36, H raye te quartz avec facilite. JI se présente en
beaux cristaux bien nets.
Le cMore l'attaque avec incandescence au-dessus de 5oo" en
fournissant un chlorure liquide facilement volatil. hrutc dans
t'oxygène au rouge sombre avec une vive Incandescence, Il ne
se combine pas au soufre au point de fusion du verre. L'azote
et l'ammoniaque l'attaquent au rouge avec formation d'azoture.
!t ne réagit pas, au rouge sombre, sur t'acidc chtorhydrique
gazeux, !a vapeur d'eau et t'hydrogcne sutfure.
Les acides chtorhydrique et sulfurique ne l'attaquent pas,
tandis qu'il reagit sur l'acide azotique si froid.
Les oxydants, nitrate et chtoratc de potassium en fusion, le
décomposent au rouge somi)re. Avec le chlorate il se produit
une vive incandescence.
./lna~w.
Le carhure de vanadium nous a donné u l'ana-

–

lyse les chiffres suivants

Cat'hone.
Vanadium.
~mr~

T))6ont)!

).

<.

pour CVtt.

18,39 i8,M 18,98
8t,26 80,70 8t,01

~o/tw/ww.– Lf vanadium, matgre son éteint

<)'*

fusion cteve, donne avec iacHite des alliages. Nous en avons
étudié quctqucs-nns.

Lorsque l'on chaune au four otectrique pendant trois minutes
un tn~tange d'oxyde de fer, d'anhydride vanadique et de charbon
de sucre, de façon a préparer unattiagc de ao p. too de vanadium (ooo ampf'res et 5o votts), on obtient un culot ttonto~f'nc
d'un htanc gris a fassurf cristattine. Cette fonte est aigre, mais
peut encore se limer, ette contient

Fer.
Cm'bf'nf.

ViXta.titttu.

72,!)G

i8,t0
8,35

Un n)e!ange d'anhydride vanadique, d'oxyde de cuivre et de
charbon, mélange calculé pour obtenir un aHia~e ai f! p. !oo de
vanadium, nous a fourni au four etectriquc dans les mêmes
conditions, un culot. j~ien fondu de couleur bronxe,tres maHeaMe,
se limant avec facitite et plus dur que le cuivre. Il renfermait
cuivre ()6,5!! vanadium 3,38.
On peut préparer un a)!ia~e d'atunnnium et de vanadium en
maintenant, nu fond d'un creuset de terre, de l'aluminium
fondu et fn projetanta sa surface un mélanged'acide vanadique
et (te limnille d'aluminium. Ce dernier metnt at~it comme réducteur il se produit une vive incandescence, et, en agitant toute
la masse, on obtient un alliage tuuminiunt-vanadium très malteaMc, de peu de dureté, et qui se time en empâtant l'outil. Cet
a!)iaq'e renfermait a,5 pour cent de vanadium.

Dans une autre expérience, nous avons chaude au four c!cctriquc, un mejan~e d'argent n~tuit avec tes quantités d'anhydride vanadique et de charbon déterminées pour l'alliage, a
ton. too. Durée t)e h) chauft'e, trois minutes (noo ampères et
~io votts). On a ohtcnu ainsi un!ingot metattique forme de deux
parties superposées: d'une part !e vanadium sans trace d'argent,
et en-(tessous, t'arment avecs:t be)te couteur htanchc ne donnant
après dissotution aucune reaction de vanadium.
Ces deux corps sont donc sansaction t'un sur l'autre.
En réduisant t'acide Yana(hque par le char–
abondance
ot'teuir,
four (''tectrique,

Coxct.t stoxs.

<')
bon au
en
on peut
de
avec faciHte, une fonte de vanadium titrant /) a 5 pour <oo
carbone. Si la chnune est plus tondue, on obtient toujours un

nouveau carbure, d'~ini t't cristatiisf' (te for)uu!t' f!Va. t!<* cotnpos< n'agit pas sur t'cau M ia tonjwnttm't' onfinait'c c) est ptus
stai))t' t'n pt'~st'ttcc (!f's aci()<'s que lu )'))<)<< de YonxdtU))).
Le vanadium ))<'ut s'unit'A ht tt'nuM't'ahu't'du foor~h'ch'ifjtu',
at) fff, au cu!Yn' M i'ahnniniutu, tondis qu'it )«' t'<H'n<c pas
d'iutia~t' :n'cc t':u'~t'n<.
!~at' i'cnst'mbh* d<' s<'s {))'upt'it'-t<s, te vanndimn est plus voisin
des tn~)!u)uîdt's (p)t' des u)t'')aux; stm cafi)m'cse('Mppr"r<)t' d<*s
no'hut'cs de tihttK' t't d~ xircunimtt, qui ont o~toc icrtouic.

G. – Zirconium.
La zircone en fusion est

)'<())<!<<' f.tM'ih'nx'nt

par

)c

ftturi'on

au fum'~tN'tn<juc.Si t'on p))t<'c une ))t)tn!')t<(p)nntit<~(!x!t'c«n<'
datfs un o'cnsct df t'h!t)'hu)),opn's t'nction de )'n)'c ())) n'tt'ouvc
en dessous ()c lu xin'um' tbmttH', «)) ('u)ot utetoXitpK'dezirconimn
no cnntcnant ni carbone ni axntc, tuais rod't'mmnt des quantités

variabh's (t'oxyde.
Au <'<))t))'ain', <'n to~tan~t'ant ta xit'conf avccuncxt'sdccttarhon, (tmthticnt un <'ut'ps<)'as)t<'ct nt<)ai)i<p'< acassun' h)'it)aat<

nf t'otf'crtttant pas d'axutc,

t't

qui, a )'ana!yst', nousadunnt'h's

chiffres suivants

Cm-bonc.

).

t.2&

!t.

~.6t)

5,10

do fundrc a nouvf'au cf carimt' en pn'scncf d'un
cxct's d<' xirconc htptidc ptan' )'aftin''t' <'t ohtfnir )<' zirconium
tuctaiHqac.frest un corps tn's durravant avt'cfacitit~ te vt'n'c
<') )<' t'oh's. Sa d<'nsitc a ~t< trum' t~ah' a ~,x. !'J)))' ''s) (jonc
Truost, <)u! avai) ia<titn's voisine d<' ('<')!<* du xirconitttx d<'
<p)~, f'ot)n))f dcnsi)~ df et' corps siutptf, ~,)5. Lfs pt'opt'ictcs
df cf mf'tat ont été, du n'stt', <W's t'icn étudiées j)a<' f*' savan),
!) suffit.

et nous n'avons rien

il

ajouta' a t'important Metnoire qu'it a

puh)iesuf ee sujet ()).
~'f~'AM/v </f'

f~'c~Mw.

Nous avons etudM en cott)U)oration avec M. Len~fejd un composé dénni et cris)a!)isédu xircot)iunt et du carbone.
/<rf</w< /a ~M'cw<c. L''s diff~t't'ntcs tn~thodcs
(tt'cntt's jttsfnt'tci pom' oh<cn!t' la zirconR pure, pr~sctttcnt
df ~'attdt's difHcut~s, torsquc i'on vt'ut op~n')' su)' une masse
nnpot'tiunc de xit'con (snicah' de xif(;o)M'). Nous avons ntudiM
cf'U<' )))'~paf'a<io)t de )a façon suivank'. Lf xh'con tn< t'st )'(~dt))t
en j)ou(tr< m~tan~ (te charbon de sucre f) chatn!?' au four
t''h'c)n()uc (tans un creuset de ct(arhonMV<'('nu t'uuran) (h'iooo
ampères et ~oY«))s pendant dix minutes. Le snif'iutu étant
heatx'uup ptus volutil <)t)c )(' x!t'<'on!utn, ainsi <~)e nous l'avons

–

eta)))! pret'edeunuent, se de~af~e tout (t'ahord et ii reste une

tuasse d'apparence metattique, h!en fondue, fonnee surtout <te
t'arbure de xirconiutu ut' renfermant p!ns (~'une pettte quan-

tttedesiitcium.

Ce carbure de xirconiun) impur

est attaqua, au

rou~e sotnhre,
par un courant dectuore. t) se produit un metan~e de ctuorm'es
de xircnniutn,de fer et de silicium. La (ptautite de chlorure de

siticinm est assex faille pour (jue l'on ne rentarfjue aucune condensation de corps !i(p)ide. On reprend ces chtorures par t'acidecitiorhydrifpte concentre houinaut; techtorurefte xirconium
se sépare a peu près pur. On icrecueiHe, puisonte txveat'acide
cn!orhy(n'ifp)c concentre; il est. nus ensuite en sotution dans
t'eau, traite par !'acide c)))or))ydri<p)e,puis évapore a siccit~. ii
f:)u) avoir soiu de ne pas trop eiever ia température. Le résidu
est repris par t'eau distinee et enfin précipite par j'aunnoniatme.
ft) Tnaosï. Keeherchcii sur le ijin-enium.

~hm~Mjt, t. t.X!, p. )" !M'

On obtient ainsi un hydrate tout a fait blanc, bien exempt de
fer et de siticium, qui est ensuite catcin<5 au four Perret.
f/oxyde de xirconiun) anhydre est mêlant avec du charbon
de sucre et de t'huile, puis comprimé en cylindres, et, enfin tc~cremen) catcine.
Ce metan~c est ptace~tans un tnhn de cttarbon ferme a t'unedc
ses extrOnites et cttautFe au four etectrique pendant dix minutes
avec un courant de tooo ampères et !)o votts. Une partie (te
)a zirconc se volatilise et entre en fusion. Ainsi qu'on te voit, la
cttautïe doit être très énergique, et ce n'est que dans la partie
la plus chauffée, c'est-à-dire au fond du tuhe~ que t'en rencontre
soit un culot de petite dimension, soit des sjtobutes mctatUques.
t) arrive souvent que les tubes de charbon ne peuvent résister a cette tcnqx~'atttrp etevee; tts se percent ou se fendent, et
le carbure de zirconium, obtenu dans ces conditions, renferme
du carbure de cateimu provenant de t'intericur du four; il se

detite t'air.
Cette réduction a été essayée avec des quantités variables de
carbone et a toujours donne te même produit. Lorsque l'on
chautte ce n)e!anq'e avec un courant moins intense, le carbure
obtenu contient de t'nzote.
Ce nouveau carbure de xirconium possède
/~w~/w/M.
une couleur t~'ise, un aspect metatHquc et ne se detite pas
dans t'air sec ou hnmide, même u ta température de too"; il
raye te verre et le quartz avec facilite, mais n'a aucune action
sur te rubis.
Les bydracides attaquent ce carbure avec facilite te fluor a
froid, te cbtore a x~o" avec une bette incandescence, te brome
a ~oo" et t'iode a ~oo".
Au rou~e sombre, il brute dans t'oxygène avec un vifectat.
Cbiutu'e avec du soufre, ce dernier se votatitise avant qu'aucune

–

combinaison puisse se produire. Au rou~e sombre, dans ta
vaj)eur de soufre, il donne une petite quantité do sulfure.
ij(' carhm'c de zirconimn, tnaintenu liquide dans h; four etectriquc, dissout, du carbone, qu'il abandonne par rcfroidissctuent sous fortnc de graphite.
L'eau et. t'anunoniaque sont sans action sut' lui, a !a tonpt~'atut't' ordi)tai)'c et an rouge sotïtbrc.
L'acide chlorhydrique,étendu ou concentré, n'a pas d'action
tn<hnc a sa )c)t)p6t'att)re d'~huitition.
L'acidt' azotique di)u< t'attaque peu, mais !'acidc concentre
rca~-it d<' suite et avec Yiotcnce, si ta température s'etcve. L'acide
su)ftu'i<p<c concentré et l'eau r<~a)c le decoutposent tcntcnn'nt
a froid, et ptus vivement a chaud.
Les oxydants, te)s que t'axotatc, te })erman~anate et te c)t)orure de potassium, t'attaquent avec énergie; te chtorate fournit
même une reaction explosive.
A son point de fusion, Jccyanure de potassium est sans action,
tandis que ta potasse fondue h' dissout assez facilement.

~aft/se. –Dosngcduztrconmm.–LexirconiumaCtodosHpnr
les procédéssuivants
i" Le carbure a été aUaquc par un mctang'c do nitrate et d'hydrate do
putassitun en fusion. On reprend pur t'eau, on additionne d'acide chlorhydriquc et l'oxyde est précipité par t'ammoniaque, catci)t6 et pesé.
2* Le carbure est brute dans un courant d'oxy~cne et t'oxyde de
zirconium pesé directement.
Dosage du carbone.– Le carbure est chauffe ait rouge dans un
courant de chlore, te résidu est pesé, ce qui fournitle carbone amorphe.
Le n'-sidu non attaque était fornx' de graphite pur, et la différence entre
son poids et celui du carbone noos permettait de déduire le carbone
combine (i).
()) Nm)t nvoM CfMy~ do dnM)' te corboM combiné en atta')oant !e MfbttM par
)'ncijc motiqae fumant et on faisant pttMe)- les gax tMtfa~< ""r une colonne 'te eutvto

Les chiftt'M obtenus sont les suivante

ZiMonhnn.
Ctu'bonecootbim'

Ct-apnite.

Ko tenant compte du

h
83,00
10,70

0,00

82,8

80,1

10,3
8,76

graphite, les rapports de zirconium et de car-

bone combines deviennent

Xirconmm.
?,0
combine.
).

Carbone

11,14

tweni

t.

(MMtiitt'

88,7

88,3

11,3

11,7

Co\f:).tS)(Ms. – La xirconc purf f't le charbon {b<u'n!sspnt,
!orsqu'i)s son) chauHY's ait four t'-icctriquc en dehors de !'a)'c, un

carhurc (tcxirconium d<* f<)rfnu~'CZr(t),i)i<'nct'i8tu)!is<~<'tno))
tM('<n)tposahtc par t'cau de o" a too".
&' f:tit ('st assez curieux, car )<; ztrconium, ()U), dons tH c)nssificatiou de Mend~~cH', se rapproche du )))or!unt, pr/'scHtc
avec !n! qttf'tqnpsdnr~rcncps, puisque son carhurt' posst'dc une
grande stoMtit~, tandis qm' te carburp dt' thorium d<nmpnsp
t'cau froide avec production d'acétylène, d'éthy!cnc, do )nc)hanc

et d'hydrog'fnc.
H.

– fitane.

Le titane est plus connu jusqu'ici <t l'état de combinaison
qu'à )'cta< df tih~rtc. On nf t'a nhtcnu qn<* sous formf de poudre
<hat)Mc au rouge; t'acide carbonituc était r<!cu<))t déni! un tube do potoMe et tM~
ï~chifT)~ ~naiohtcnue neoont pni! con~)'danti'')Mf<'cqM'ittefonno <<)t)jOMMt)e<
composés orfiani'toei! qui ne sont tMtroits que lentement par l'acide exotique f'ttfMKtt.
(!) Jfom avons pr&!ct)« nos pfetni~ree recherchM <m' )<- Ktrtonittm A )'Ae!nM)Mi<*
<te.! fc!en<M, le M )nai t893 (C})m~<'< ~)M, t. CXVI, p.M2~. A la mime <t-am<
M. Troosto pwHM «Me étude iiur le mëtn'' sujet et iedique t'etbtenee (t'M)t cartfUM
C'Z)' obtenu avec un c'mrMt 'te MHo )nteMit6 (? amt~M~70vo)to).ma!oen opënmt

a') mitieM nt~me de t'are.

amorphe, dont l'aspect et les propriétés ont varie avec chaque
préparation.
Dans te premier procède, inventé par BerzéHns, ce savant
taisait réagir if potassium sur un Huotitanatc alcalin, On
recueillait, dans ces conditions, une poudre de coutem' rou~eatre, que t'en a démontrée ensuite n'être qu'un azoture.
Wohter (!) et p)us tard Wohtcr et DevUte (a), en taisant
réagir le sodium sur le Huotitanatc de potassium dans un courant d'hydrogène, ont prépare une autre poudre de couteur
t~'ise, qu'ils re!~a)'()aient comme le titane, et (~1 décomposait
t'euu a ta température de )oo".
Enfin, piusrecfuunent, M. Kern (3), en entraînant au routée
lu vapeur de eh)orur<' de titane par un courant d'hydrogène,
surdu sodium ptace dans une naccite, a otttenu une autre poudre
qui ne decomposoit plus i'cau qu'a !)oo". Du reste, aucun des
qui, en
auteurs de ces travaux n'a produit d'analyse du titane,
réduction d'un compose
somme, était toujours fourni pur lu
titane par un métal a!caHn. L'affinité si puissante du titane
d'avoir un courant continu
pour l'azote, et )a fraude difficulté
d'hydrogène absotument prive d'azote, cutupiiquaient singutiëjusqu'ici
rement <'ett<' préparation. Les cchantinous obtenus
renfermeut tous du potassium ou du sodium, du silicium, de
j'oxygène, de l'azote et de rhydrogene.
A la suite de nos réductions par ie charbon, au four électrique,
de l'oxyde d'uranium, de ta silice et de l'acide vanartique, nous
avons repris l'étude du titane.
Lorsttue l'on chautïe, dans notre four etectrique, avec un
chevaux),
courant de too atuperes et 5o votts (machine de 8
8' sério, t. XXtX, p. t6C.
WSH).KR. ~tM;M <<<-~'A'M"' '-<
Mt)t, t.
et de
(2) W3)tt.H)< et Dt:Y)H.t:. ~M'K'h< da <'4!<'
7M~«.
t. XXXIII, p. S7. ~M,
(3) KeM.
(i)

~c..<

m~w.t.XXVt.p.M.MM.

~y"?'
.t

?.

&< <
Mt,p.

de t'acide titanique ptace dans un creuset on dans une nacelle
de charbon, un obtient d'uno façon constante un oxyde de titane
fondu ou crist<d)ise d'un b!eu indigo. Si l'on répète cette operation uvec un courant de 3oo a 35o ann)eres et de ~o vo)ts
(~o cttevaux), on obtient une masse jaune de couleur bronze
parfaitement fondue. C'est t'axoture de titane Ti~ Az2 de Fnedei

et Guerin.

Pour préparer le titane, la température doit être beaucoup
plus élevée. Avec une machine de ~5 chevaux, en variant ta
furtne de t'experience, nous tt'avons jatnais obtenu que t'azoture. La préparation ne devient possible que si l'on produit
une cbateur assez grande pour dépasser la température de
décomposition de cet azoturc de titane.
Lorsque t'en c~aut!e, dans une nacelle de charbon, un metan~e
d'acide titaniqne et de carbone, sous l'action d'un arc de
taoo ampères et yo.\o)ts(uu moyen du four électrique a tube
que nous avons décrit), on obtient une masse fondue qui, après
refroidissement, a un aspect cristamn très net et. est formée
par un carbure de titane de formule TiC absolument exempt
d'azote.
Enfin, lorsque l'on chautïc sous l'action du même arc, mais
cette fois dans un creuset, un mélange d'acide titanique et de
charbon, sans qu'il y ait excès de ce dernier, on obtient, après
refroidissement, un culot. dont la partie supérieure, sur une
profondeur de 2"* a 3" est fondue et qui est ibrme par une
fonte de titane a cassure briHantc et à teneur variable de carbone.

Dans ces conditions, t'azoture de titane ne peut plus exister,
et le titane ptusou moins carbure subsiste seu!.
Ces actions successives d'un arc de plus en plus puissant, sur
le me!an§'cd'acide titanique et de charbon, me paraissent appor-

ter une preuve décisive de Fau~mcntation do ta température de
t'arc etectri<p'e en fonction du courant. Cette étude, en démon.
trant que la puissance eatorinque de t'arc crott avec l'intensité
etectrique, augmente consiuerabtetnent !e nombre des expericnces & entreprendredans cette nouvelle voie.
7~at'(!M </M /~anc. On peut emptoycr, comme acide
titanique, te rutitc de Limoges bien cristattisé et choisi avec
soin. U ne renferme qu'une tW's petite quantité de silice et de
fer. Dans ce cas, le titane obtenu ne sera pas pur. tt contiendra
de t & a pour too de fer et un peu de silicium.
!i vaut mieux substituer, ait produit naturel, de l'acide titanique prépara au taburatoirc.Ce compose est iutinK'ment metangc
a du carbone, puis comprime et sèche avec soin. On tasse fortement ce mélange dans un creuset cylindrique de charbon, de
de diamètre, et l'on dispose le tout au milieu du four e!cctrique. On opère ainsi sur une quantité de 3oo'" à ~oo~. On
fait jai!Hr l'arc provenant d'un courant de yooo ampères et
(;o votts pendant dix & douze minutes; on arrête )e courant, on
laisse t'apparcit se refroidir, puis on ouvre le four. Le creuset
renferme une masse homogène(lui n'a été uqucnéc que sur une
profondeur de quelques centimètres. Cette matière est recouverte
d'un vernis jaunâtre d'acide titanique fondu.
Si t'en opère avec un courant de saoo ampères et (!o volts, la
quantité de titane obtenue est plus grande, mais la fusion de
tout le mélange contenu dans te creuset n'est pas complète,
Chaque expérience fournit environ 200~ de titane.
En dessous du titane fondu, on trouve une couche d'azoture
jaune ptus ou moins cristallisé, et, tout au fond du creuset une
autre couche b!cu d'oxyde de titane, hérissée de petits cristaux.
Ces ditMrcntestranches, décomposes variâmes, sont une preuve
de l'abaissement rapide de ta température de la surface jusqu'au
fond du creuset.

8'

La t'ontf de titam', que t'on obtient dans ces conditions, sera
pius oo nuMns fiche en carbone, sc)on les pt'opo'tions d'nctdc
ti))mi<n)u t't d)' chariton. Nous avons obtenu tnnsi les chith't's
suivants
W)m6
-kht
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Carbure de

titane

Acidctitattiqut-

Cette fonte de titane peut être tneian~ee avec de i'acide titani<)ue, puis chatufee & nouveau an four etectrique, sous l'action
d'ut) courant aussi intense que précédemment. Dans ces condilions, surtout si l'on a soin d'opérer rapidement pour éviter
faction carburante de t'arc, on obtient un titane ne renfermant
pas d'azote et de siiichnn, et ne contenant ptus, comme impureté, tjue a pour tou environ de carbone. Jusqu'ic! nous n'avons
pu descendre au-dessous de cette teneur.
/<y~nf//cs.
Le titane, prépare dans ces conditions, se
présente sous ht forme d'une tuasse fondue, a cassures d'un
btanc hrittant, assez dure pour rayer avec facilite )c cristat de
roche et i'acier, friabte néanmoins et pouvant se réduire tacitement en poudre au mortier d'Ahich, puis au mortier d'agate.
Sa densité est de ~,8y.
Le chiore attanue !e titane a -}- X5o", avec incandescence, en
produisant )<' chtorure de titane ii(ptide TiCi'. Le itrotnc a 3no",
donne un hronmt'e de couieur foncée. L'iode réagit a une tentperaturt' encore p)us etevee, sans incandescence sensible, et

–

fournit t'iodure (le t!tane solide, prépare A !'etMt de pureté par
AÎ.Hautefeuittc.
Dans t'oxygène, le titane brute a 6to" avec incandescence en
taissantmt resittu d'acide titaniquc amorphe. Le soufre attaque
tentemen) h' titane ait point de ramomssemcut du verre. jt se
produit un corps t)e couleur foncée inattaquabte it iruid par
t'acidc c)))urhydri({t)c et dt~a~eantdc t'itydro~Cnc suffur~ avec
i'acidc concentré c) Looittattt.
Uaxs un courant d'azote, le t!tanc en poudre s'' transforme
en axutm'e à une tonperature du 800". Cette couthinaison se
fait avec un décernent de chatcur, et lit naccttc est portée it
une teutpcrature supérieure a ceHe du tube. C'est te premier
exentpie bien net d'une combustion d'un corps simple dans
!'axote.
La vapeur de phosphore réagit vers tooo* en donnant un
phosphure de cou)eur foncée, triais l'attaque n'est que super(icie))e.

dans te titane fondu et s'y combine
pour former un carbure denni. L'excès de carbone, entre en
sotutiun, cristaitise ensuite sous ibnne de graphite.
Au four etcctrique, ic siticiun) et, le bore s'unissent au titane
pour donner des borures et des siHehn'cs fondus ou cristallisés,
qui possèdent une dureté aussi grande que celle du diamant.
Le titane se dissout avec facitite (tans le fer en fusion, et
t'a))ia~e, ainsi obtenu, peut se )huer avec facilite. Il se dissout
aussi dans ie plomb. Avec te cuivre, i'etain et )e chrome, il
donne des attiages dont nous poursuivons t'étude.
L'acide c)uoruy<h'iquc, concentre et bouiuaot, attaque tpntetnent le titane en de~at~'ant de )'hydrog'ënc; il se produit une
sotution vio!<'tte. Avec i'adde uitriqoe a chaud, j'attaque est
assex tente et fourni) de ('acide titauique. Avec t'eau ret~uc, )a
Le carbone se (tissont

dissolution est beaucoup })tus rapide, mais l'acide titanique (lui
se produit ne tarde pas a rate~ttir la réaction.
L'acide sutfuriquc ftendu dissout te titane avec plus de facilite, même a froid mais, pour avoir une attaque continue, il est
pourtant nécessaire d'etever ta température. tt se dégage de
t'ttydrogenc et la solution prend une teinte violette. Avec
l'acide sulfurique, concentre et. bouiUtmt, il se produit de l'acide

sulfureux.
Dans un metan~c d'acide azotique et d'acide ftuorhydrique,
le titane se dissout en produisant une viotcntc eHcrvescence.
L'attaqm' est aussi rapide que cc))(* du s!ticiu)n.
Les oxydants agissent sur te titane avec une certaine énergie.
L'azotate de potassium en fusion l'attaque sans de~a~etnettt de
chaleur apparent mais si t'en projette du titane en poudre
dans du chlorate de potassium, chuun'e )'< su température de
décomposition, il se produit, une vive incandescence.
Les carbonates alcalins en fusion t'attaquent aussi avec incandescence il en est de mOne d'un metang'c de nitrate et de
carbonate de potassium.
Le titane porphvrise, chauffe dans un courant de vapeur
d'eau, ne commence A décomposer ce gaz qu'a une température voisine de ~oo", et ce n'est guère qu'a 800" que la
décomposition se produit d'une façon continue. Il se fait de
l'acide titanique et l'on recueille de t'hydrogenc.
Le nuorure d'argent est réduit
température de 320" par
le titane en poudre avec incandescence.

)a

~t?<a<)/se. – Le titane, ft-duit en poudre, est attaque par un mélange
en fnston de cut'bunatc (2 parties) et d'azotate de potassium (8 parties).
Lu tousse blanche obtenue est reprise par l'eau froide le r -aidu de
titanatc insoluble est dissout dans t'acidc chtofhydriquefroid et réuni
a la première solution. L'acide titanique est ensuite précipité par t'am-

moniaquo, en suivant les précautions indiquées pour cette analysa.
Pour doser le carbone, on en!evo le titane au rouge sombre, au
moyen d'un courant de cMoro pur et sec, et par combustion du résidu
noir dans l'oxygène, on obtient par pesées l'acide carbonique et les

cendres.

Ces analyses nous ont fourni les chiJîros euivonts

Titane. 94,80

a.

1.

Carbone
Cendres

3,81

0,60

96,11
2,82
0,92

SO.OO

1,91

0,41

<M< TiC,

Lorsque l'on chauffe, sous
l'action d'un arc etectrique de tooo ampères et yo volts, un
tueian~c d'addc titamquc (!(!o parties), et carbom' (~o parties),
on obtient, apr~'s dix minutes, un carbure défini d'après
i'équation
~w&H/'e de

Ti

0' + 3 C

= Ti

C

+ 2 CO.

Ce carbure 'de titane se présente en culots i~icn fondus, à

cassure cristalline ou en atnas de cristaux; il renferme un Ic~cr
excès de carbone qui a cristallisé sous forme de graphite.
Ce graphite retient eut'rg'iqucmcnt du titane et abandonne,
par la combustion dans i'oxyg'enc,des cendres d'un b!anc jaunâtre, dans tesquetles on caractérise tacitement l'acide titanique.
Le carbure de titane a une densité de ~,a5. n'est pas attaquable par i'acide cmorbydnquc, ce qui permet, dans certains
cas, de le séparer avec facilité du titane en excès. L'eau relate

l'attaque avec tenteur. A yoo", la vapeur d'eau n'exerce aucune
action sor lui. Les autn's )'<a<'t!ot)s sont voisines de cettes du
titane. Ccjjpndant, il brute beaucoup mieux que ce corps dans
!'oxy~<'ne. Au rou~e naissant, il prend feu daus ce g'ax, et !c
de~aij-ement de chateur est assez ~rand pour porter la matière

au t'ouïe btanc. Re(tuit en poudre et. projeté dans lu nammc
Il'un brûleur, il fournit (tes étincelles très belles, beaucoup plus
briHantes que celles données par ic titane.
/i !<:)<se.'

Carbone.
Titane
/lf~/<c

20,06
u

19,40
79,94

Ttt~tME
jMUfTtC.

19,18

19,30

80,41

80.M

~<<c.

L'axotm'c obtenu <'n ebaut~nt !'a<;tdc
titani(ntc suit additiunné de ebarbon, smt sf'u!, suus l'action (t'un
arc de 3ou a)npt'r<'s et ju votts, se présente sous forme de
tuasses fondues de couleur bronze, difncDement friabtes, très
dures, rayant le rubis, laillunt lentement le diamant et dont la

densité est de 5,; 8.
n nous a donné à l'analyse 78,3 et ~8,y de titane. Ce
compose, exetupt de carbone, repond donc bien a t'axoturc décrit
par MM. Friede) et Guerin, dont ta densité était de 5,a8, et ia
teneur en titane, y8,t pour too.
O~e~ <~ <~w«?.
L'oxyde bleu obtenu sous l'action de
1'arc éiectriquc sur l'acide titaniqne, torsfptc cet arc est de faible
intensité, se rapproche beaucoup connue aspect du protoxyde
de titane dont l'existence est encore douteuse, et qui a été mentionne par Laurier et Karsten.
L'oxyde que nous avons obtenu se présente sous l'aspect
d'une masse d'un bleu indigo foncé, recouverte et formée d'uu
amas de cristaux.

sto~s.

Lorsque l'on fait agir la chalcur produite par
un arc électrique, dont l'intensité est variable, sur un mélange
d'acide titanique et de charbon, on obtient
ï" Le protoxyde bleu de titane
Coxcn

L'azoture de titane fondu Ti~Ax*
3" Le titane fondu ou un carbure cristallisé de titane Ti C.
t~e titane fundu est le corps le plus réfractaire que nous ayons
obtenu jusqu'ici au four électrique il est plus infusible que le
vanadium, et laisse bien loin derrière lui les métaux tels que
le chrome pur, le tungstène, le molybdène, le zirconium. n n'a
pu être préparé au four é!ectnque qu'à une température supérieure à celle de la décomposition de son azoture et au moyen
de i'arc produit par une machine de too chevaux. Le titane
fondu possède vis-A-vis de l'azote une affinité moins grande que
les poudres obtenues par l'action des métaux alcalins sur les
Huotitanatcs cependant ce titane réduit en poudre brute dans
l'azote & une température de 8oo".
L'ensemble des propriétés du titane le rapproche nettement
des métallordes et en particulier du silicium.
a"

t.

SiUciam.

Nous avonsindiquéprécédcnunent que, dans le fouretectrique,
h) silice était volatilisée avec facilité. En utilisant un courant de
tooo ampères et 5o volts, la formation de la vapeur de sitice
est très abondante. En quelques instants on est entouré de filaments très légers de silice qui voltigent dans l'air et restent
longtemps en suspension. Si t'en examine au microscope ces
filaments, on voit qu'ils sont formés de sphérutes très petites
de silice qui, au milieu de t'eau, possèdent un mouvement
brownien très accusé.
Lorsque l'on ne termine pas t'cxpériencc par la volatilisation
complète de la silice, le culot que l'on retire du creuset présente
parfois a la partie inférieure, des cristaux de silicium absolument caractéristiques, tels que ceux décrits par de Senarmont.

Cette première expérience nous dentontrc que ta suicc a tmute
température est r~ductibte par le charbon.
En chaulant au four ëtectriquc, dans un cylindre de charbon
fermé A i'une de ses extrémités, un metan~e <))' crista) de roche
et de carbone en poudre, le phénomène est beaucoup plus

net.
L'orifice du tube est tapissa de sihcc noconneuse; en dessous,
on trouve des cristaux très nets et a peint' cotores de siticiurc
de carbone et, un peu p!us bas, tout un anneau de cristaux
noirs, briUants, parsemés ça et h\ de ~chutes fondus (t); ces
cristaux noirs ne sont attaquantes que pur le metan~e d'acide
azotique et d'acide nuorhydrique. i)s prennent feu a froi() dans
te Huor et brutent avec vivacité en fournissant du nuonn'e t!t'
si!icium. Quctques-uns présentent t'aspect trës net des cristaux
superposesobtenus par dissohnion dans te zinc en fusion. Us
sont toujours metan~es de siuciurc de carbone, mais !a poussière cristaninc, rccueiHie (ians tout te tube, renfermait de
a8 a Xo p. toode silicium o'istattise.
Cette expérience que nous avons répétée plusieurs fois, etab)it donc que, sous Faction de t'arc etectriquc, ta siticc <'s)
réduite par le charbon et fournit du silicium.
Lorsque !a température n'est pxs très ctevee, une partie du
siHcimn ectmppe à faction du carbone et peut se retrouver
sous forme de cristaux ou de ~tobutes fondus.
En refroidissant ia vapeur de siiifhnn au moment de sa production, ce procède pourrait être apphque a la préparation du
sitichun.
M. Vi~onroux, en se servant de notre four etcctrique, a
démontre que ta since Hquidt' pouvait être réduite avec faciHte
(!) CertaitMde M gtobotet de eiticium rmf-'nnent do pettti' crfttaux de xiticturc de
turbonc bien tn)n')M)'enta, pot~ant ))M bt))e te)nt<* jwoe.

par t'ahuninium et (tonner ainsi on hou rendement en siticium
crista))ise.
J.

Aluminium.

L'ahunine était regardée jusqu'ici comme un oxyde u'reductih!e;i! n'en est rien.
Si l'on ptace des cristaux de corindon parfaitement transparents dans une nacelle disposée au milieu du tube de charbon
df notre four etectrinm' et que l'on chauue l'appareil au moyen
d'un courant de titoo atnpcrcs et 80 votts, t'ahunine est volatitisct' eu (}uetqm's minutes. La nacr.lle comptctctnentt'onvertic
rn g-raphttc ne rcnfcnm' pas traces de cendres, c), de chaque
cote (tu )uhc on j)t'utisu)cr un feutrag-e crtstanin de graphite et
d'ahnninf, au d<')a duqm't se rencontrent des sphères de a"
tnetatHfnicfacite A caractériser.
n 3" de diamètre d'nhuninium

On peu) donner 1"1cette expérience une autre forme, en uti!isant un tube (le charbon ferme il l'une de ses cxtremitcs,quc
l'on ptace (!ans le fom' étcctrique de façon a ce que la partie
fermée soit portée au maximum de température. Ce tube mesure
o"~o de iont~ et ~u" de diamètre intérieur. On dispose au
fond de cet apparci! une centaine de grammes d'alumine et l'on
chautte le tout quinze minutes, avec un courant de 3oo ampères
et (te (!5 votts.A la fin de t'expéricncc, il se dégage d'abondantes

vapeurs a rextrOmte du tube, et ces vapeurs condensées sur un
corps froid fournissent un dépôt b)anc d'atmninc.
Celle substattce, traitée a froid par t'acide acétique étendu,
(lui enieve des traces de fer et de chaux, puis lavée a l'eau
dis)i))ce et sechec, présente au milieu de masses irregu!ieres
dt's spitercs très petites d'ahtmine fondue.
ApW's refroidissonent, on trouve dans te tube, a la partie

supérieure, un dépôt btaucd'a!tt))uneet,ata partie Inférieure,
un tin~ot d'atumine tondue qui presone un aspect ditterent
suivant ()ttc t'oxyde se trouvait dans les parties plus
ou moins
ettaudes.
La portion qui il été portée il la tentpÉrat-urc ta plus etcvee est
n't'ouvct'tc d'onc pt'iilcuic dp ~t'apjnte qui provient dciacondensatio)) de lu vappur cle carbom' (lui rcntpiissait le tubt'. Sur )a
paroi on )-t't))at'(p<t' de petits tj-tubulcs htancs un t~n'ntcntjauttatrcs qui sont funucs j)at' un o~tn~f; d'ahmtiniuttt et de car~.

i'nrt'dt'<'cn)(''tat.

La réaction devient beaucoup plus conctuantc si i'on chautte
datts les HtCtttes conditions, ttt) n~ian~' intiox' d'atuminfi et
d'amidon qui, par la décomposition(le ce dernier corps, fournit
le carhone nécessaire a ta réduction.
Dans une chaune qui a dure dix-huit minutes (3oo ampères
et <!5 volts) un a obtenu une certaine quantité d'aluminium renfermant de hettestamettes (!e ce curburcC~At~que nous décrirons p)us)oin.
L'expérience aIl été
t'h~ répétée
l'l'petee quatre
ft)is et les
ies 1-é-stiltitis
resuttats ont
qtl4lli.(! fuis
toujours été identiques; et chaque fois aussi le meiange refroidi
était recouvert de graphite provenant de m condensation de )a
vapeur de carbone.
!ne autre série de recherches, exécutée dans des creusets, a
une tonperuture moins etevee, nous a démontre que t'ahunine
seule peut être fondue et maintenue a i'etat liquide dans un
creuset de charbon sans qu'it y ait réduction.
Dans une préparation faite avecuntuLcfermcauncextremite,
il nous est arrive que l'autre extrémité du cyiindrc été obstruée
a
d'ahuuine
<'t <)e charbon. Cette expérience qui
p'u' un tampon
n'avait pas été proiongee autant que les précédentes, par suite
de la formation d'un court circuit, nous a présenté, dans la

lice

partie chauffée, un feutrag'e de graphite et de er!staux très
minces hexagonaux, présentant des phénomènes d'irisation t't
t'ntit'retnent formés (t'aiunnne. Le tube ne renfennait pas trace
d'abnninium métaiïique. Lu production de ce métang'e de corindon et de graphite cristatnsé nous a démontre que !a vapeur
d'atmnine, qui se produit si facilement, et la vapeur de charbon
peuvent se trouver en contact sans produire d'aluminium,
Une température beaucoup p!us etcvec est nécessaire pour
qut; !a vapeur de carbone puisse réduire ta vapeur d'aiunnne.
En resmne, dans Je four électrique )'ahnnine n'est pas réduite
par le charbon, mais ta réduction se produit lorsque !cs vapeurs
de ces deux corps sont portées a une température très etevec.
Uansce casi'ahnnine perd son oxygène et fournit i'atunnnium
tttetaniquc qui se carbure partIeHement.
Les recherches précédentes
–
ta découverte du carbure d'atununimn cristattise

!)!)'L'KHTHS DE L'ALUMMtUM

(t).

ainsi que
(p)e
nous décrirons ptus loin nous ont amené a reprendre l'étude
anah t!<)Ut' (te t'atutninium prépare par clectrofyse.
L'industrit* de t'ahnninlum,iondee en France par Ht'nri Sainte-

Oaire Devitte en )85~, se transfornu' actuenonent avec une très
~raode nqndih!. Depuis que ce métal a pu être obtenu par !a
décomposition de t'ahnnine au moyen de courants Intenses, sa
préparation est devenue asscx pratiquf pour que h' pt'ix du metat
suit descendu a francs io kitogramme. De plus, ic progrès si
rapide de cette industrie permet d'espérer que !e prix actue)
pourra encore être diminue.
t! est probable que les qualités de ce méta! si te~cr se prêteront des iors a de nombreuses applications.
(!)

<M n~tM,

jMitfet tM<, t. CXtX,

t2.

Les points secondaires qui demandent de nouvettes réciter
cites, têts que i'afnna~c de l'aluminium ou ta préparation il bon
marctte de t'atmninc pure en partant de la bauxite ou du kaolin,
ne tarderont pas sans doute a être résolus.

L'aluminium industriel a déjà qut')<p<es débouches outrf son
Ctnptoi dans t'atfina~e des aciers et (les tontes (t), quel(lues-uns
de ses attiaf~es présentent des propriétés très curieuses.
Les din'crents expérimentateursqui se sont occupes des propriétés de t'atunnnium ont trouva souvent des resuhats contradictoires. Il en a et~ de mOnc, lorsque, §'race & sa te~erct~,
(me!f)ucs pays ont essayé de t'cmptoyer pour la fabrication des
objets de petit équipement, tels que gamenes, bidons et matemites, destines a nHë~er le poids du sac du fantassin. Tantôt te
tnetat s'est bien conduit <'t a présenta des quatites qui en ont
t'ait préconiser t'onptoi, tantôt au contraire il n'a produit que
des déceptions.
Ces difficuttes tiennent surtout a ta différence de composition
de t'attnninium industriet.
Nous ajouterons que t'atmniniun) produit par tes dinerents
procèdes etectrotytiques n'est jamais pur et que sa composition
est assez variable tous tes metattur~istes savent combien les
propriétés chimiques et pttys'ques d'un metat varient avec des
traces de corps étrangers, Il y aurait donc tout intérêt pour
t'industrie de chercher a obtenir un aluminium aussi pur que
possible, dont tes propriétés deviendraient constantes et fourniraient toujours les metnes résultats.
Les impuretés de t'atuminium industriet signalées jusqu'ici
sont au nombrede deux le fer et tesitichnn.
Le fer provient du utiuerai, des électrodes et des creusets. La
(1) Cet affinage de l'acier a
par M. Le Verrier.

<fM

6<M(M en Anetett-t-M par M.

Ho'tMd et en Fmnce

pureté de i'ahnuim' et ta fabrication soignée des eiectrodes et
des creusets semblent devoir i'ecurter. M. Minet a publié d'intéressantes expériences sur ce sujet et a Lien établi que!tc pouvait
être l'innuence fâcheuse exercée pur une petite quantité de fer.
Le silicium provient aussi en partie des électrodes et des
creusets, mais surtout det'aiumine employée. La présence de ce
metanofde sembtf ptus difficile ù éviter. Bien que, dans certains cas, ce corps simpie ne présente aucune action nuisible,
nous avons pn en diminuer <a<'i)on<'nt ta teneur par une simptc
fusion du metat sous une couche de Huorurc atcatin (t).
Mais, en dehors du sitichun et du fer, i! existe couramment
dans t'atuminiutn industrie) deux antres impnrt'tes clui n'ont
j)as été si~nateesjusqu'ici. Nous voulons parler (le i'azote et du
caritom'.
Lorsque l'on traite un h'a~ment d'atunnnium industrie! par
une solution de potasse a r pour too, )<' metat est rapidement
attaque, et t'hydro~ene qui se de~a~e en abondance cntrafno
une très petite quantité de vapeurs aonnoniacates. On peut en
donontrer t'existencf en faisant passer buHc a buiie, !'hydro(~ene dans !c reactif de Kess)er.
Il ne tarde pas a se produire une coloration, enfin un précipite ptus ou moins abondant, t) est très important dans cette
réaction d'employer de ta potasse ahsohnnent pure.
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Lorsqu'on fait passer un courant d'azote dansde t'ahmnniutn
en fusion, on le sature de ce gaz et le métai ainsi obtenu a présenté une petite diminution dans sa charge a la rupture et dans
son auong'emcnt. Ija présence de l'azote fait donc varier les
propriétés physiques de r«tu)ninium (t).
M. Maiïct,professeur à l'Université de Virginie,avait indiqué,
des t8~6, t'existencc d'un azotured'tuuminium;c'est & ce corps
h~-cn'ment soiubh' dans )'a)uminiumquc doivent être attribués
ces changements de propriétés (~).
Nous avons rencontre le carbone dans les aluminiums industriels d'une façon constante, et en plus grande quantité que
l'ttzote. Lorsque l'on traite une centaine de grammes d'ahnninimn par un courant d'acide ciuorhydriquc ou d'acide iodhydrique bien exempt d'oxygène, il reste un résidu gris. Cette
matterc, reprise pat' l'acide ch!ori)ydrique étendu donne un
carbone amorphe très léger, de conteur marron qui brute entièrement dans i'oxyg'Cne 0) donnant de l'acide carbonique; c<*
carbone ne contient pas trace de graphite. On peut doser ce
carbone en attaquant une dizaine de ~ranuncsd'aiunnniunt par
une solution concentrée de potasse. Oh reprend le résidu pat'
t'eau, puis on !e sèche et enfin ~on io brute dans un courant
d'oxygène. Du poids d'acide carboniquerecueilli il est facitedc
déduire Je poids de carbone. Nous avons trouve ainsi ieschiurcs
suivants carbone pour too o,t0~, o,to8 et 0,080.
L'action exercée par ce metaHoîde sur les propriétés physiques d<')'aiuminiutn nous sonbte bien caractéristique.
t.tXtTK
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Pour la mettre en évidence nous avons tait fondre au creuset
un aluminium de bonne qualité; nous en avons coulé une partie
dans une lingotière puis, dans ta masse restante encore liquide,
nous avons fait dissoudre du carbure d'aluminium cristallisé,
prépare au four ëtectrique. Quelques instants plus tard, on coutait un nouvel cehantittun du metat, et l'on avait ainsi deux
échantillons, l'un d'aluminium fondu, l'autre d'aluminium
carbure.
On a découpé dans ces lingots des éprouvettes, et, tandis que
t'atuminium fondu présentait, par mittimetrc carré, unccharge
de rupture de t!too,etun attongomcnt pour too de
t'atmninium carbure ne présentaitplus qu'une charge do rupture
qui a oscittecntrc 8"6oo et 6"5oo et un attongcmcntpour too

9'

de 3"°'a

S"" (t).

Ayant eu l'occasion de faire des analyses d'atumintum provenant des trois grandes fabriques établies actuettement a La
Prax (France), Neuttuuscn (Suisse), Pittsbur~ (États-Unis), nous
avons rencontre une autre impureté, qui nous paraît avoir une
importance très grande au point de la conservation du metat.
Nous voulons parterdota présence du sodium dans l'aluminium
industrie!.
On peut démontrer l'existence du sodium dans quelques
aluminiums de la façon suivante on prend a5o~ de timaitte,
préparée avec soin, que t'on place dans une bouteittod'atuminium
atambie
en présence de 3oo~ d'eau distillée obtenue dans un
métallique. On abandonne le mélange a lui-même pendant deux
(!) Ces expériences ont

6M

faite! <tttf!e m6M toi qu'il a

<!M

tondu, Mn< laminage

ni recuit.
Ap~< un ptemier tamina~ MM feeatt on a obtenu les chiNres tut~ni*i
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semaines, en ayant soin tons tes jours de Je porter a t'ébuiiition.
On le jette ensuite sur un fibre (t ), on tavc it i'eno bouinante
et le liquide reeueiiti, qui présente une h~('re«)<'a)ini)e, est évaporé il siccité dans une capsutc (te ptatine. On cbaune au rou~c
sombre; la masse i'runit on ajon!c de l'acide chtorhydnquo
pm- ctt'ndu d'eau, t't il se produit un deg-af~'mcnt bien net
d'acide ca<'i)oni({ttt'. On ('vxporc a s<-c a nouveau, on chauf!c
vers 3000 pour chasser i'exccs (Facidu ctttorhydrifjue et~ l'on
obtient un résidu qui présente tous ics caractères du chtorure
de sodium. On reprend par )'eau et l'on duse )n ctttore
sous

fortncdcchtornre d'argent; du poids de ce dernier co)))))ose, on
déduit la quantité de sodium <'n)evee par )'eau a ta Ji)nai)te

d'atmuiniunt.
En faisant l'analyse complète du tnetai~ nous avons trouva du
sodimn dans un certain nombre d'echantittons d'atuminium. La
teneur variait entre o,t et o,3 pour too. Un atununiunt préparé
anciennement par lit maison Bernard en renfermait o.~a pour
!oo (a).
Lorsqu'un atmninfun) contient une petite quantité de sodium,
i) s'attaque part'eau froide (t'abord ientement, puis l'attaque
se
continue en augmentant d'inteosite. En cnet, si un petit votutne
d'eau non renouvetee se trouve en présence d'une tarnc d'un
semblable atuminium, on voit tout d'abord une petite couche
d'ahunine se former sut' le mctai. Plusieurs jours après, le
liquide fournit une réaction aicaHnc ait papier de tourneso!
sensible. A partir de ce moment, la décomposition devient plus
(t) Uat)"c(!tt<;M[t'Met)t:<!Ot<obtient tom'cnt une petite 'jmtntitc d'aluinlno soluble
attatoK" '-am doute & )'a)utn!necottoM<t)):qtti pa~au tmveM du OttMot 'tu: eepr4c!p!te entuito.
f2) LM ).r<M.-nce 'tu aodiuot dntx )'oht))tiaium industrie) indique
que r<:)eetMt)-Mdu
)«{)t)t));c de cryolite et d'otutnine donne uut~ttce A
un certain «OMbre de r&tetium
twndairet. douf: tfiMjueXei! le todtum peut jo))<!t- un W))e Vtt~bte tuhunt )a composition du bain et l'intensité du «tunux.

rapide. Sur tous les points où l'aluminiumcontient du sodium,
il s'est produit un peu d'atcatiqui réagit sur le métat pour donner
un atuminatc. Cet atuminate de sodium est ensuite dissocie par
t'eau avec dépôt d'atumine et fonnation de soude et, lorsque le
liquide est légèrement atcatin, on comprend que lu décomposition
devienne beaucoup plus active.
Les alliages que t'en pourra préparer avec un aluminium
auront donc des propriétés toutes ditFérentes, suivant qu'ils contiendront ou ne contiendront pas une petite quantitéde sodium (t).
C'est ainsi que dans une étude sur tes aniages d'a)umin!)nn
et d'étain, M. Riche a indiqua que ces attiages décomposaient
Feau il la température ordinaire (a;. J'ai pu faire préparer un
semblable alliage a 6 pour too (t'étain avec de ratuxunium bien
exempt de sodium, et dans ces conditions, après un séjour do
deux mois dans t'ean ordinaire, le métal s'est pique en plusieurs
endroits, a fourni de petites eftiorescences d'atumine, mais il
n'a produit aucun dégagement gazeux. Voici comment cette
expérience a été faite de t'atuminium exempt du sodium a été
allié a (! pour too d'étain en évitant l'action de t'azote et des gaz
du foyer, car M. Franck a démontré que t'atmninium décompose au rouge l'acide carbonique et même t'oxyde de carbone.
On a obtenu ainsi un alliage qui, taminé sous une forte pression,
a donné
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p. 6, tMS.

miere a et< ptacec dans i'eau de Seine qui tous tes jours chut
aérée par agitation ta deuxième a et6 disposée dans un verre de
HohOne en présence d'eau de Seine sur laqueite se trouvait une
couche d'imiie de plusieurs centimètres.La températuremoyenne
du laboratoire était voisioc de ao'\ J~'experience~ cunmK'nc<!c te
3o scptcntbt'c a dure deux mois. Pendant ce temps i'atuminiunt
s'est recouvert d'eMoresccnccs bianchcs il s'est })!(}UK sur
prpsf~tc toute su surface, tuais dans les deux cas il n'a de~ag:c
aucune I~utte d'itydro~t'uc. Cehn f}ui a sejournM dans i'cau agitée
juut'tK'ttt'tUt'nt s't'st attaqu' avec p)us de raptditc.
(~'tte cxpertt'nce n'a ctë faite qu'avec un a)J!a~c a faib)c
h'tx'm'd'ctain. M. Riche a d~montr~ que pour les teneurs etevecs ta decomposttiun de t'cau (tevenait très active et I) a etah!i
ainsi )a raisun qui doit faire rejeter tout essai de soudure de
!'ahmtinuuu avec un aHiage & hase d'ctain.
L'atunnniunt du reste est un meta! qui, recuit avec soin, se
travaitte très bien par t'estampa~e et par !e tamina~e. Il ne faut
donc lui douandcr que ce qu'H peut donner.
M. Riche, a qui j'ai communique ces expériences avant deJes
publier, a reconnu aussi la présence du sodium dans quetques
echanti))onsd'ahuninium.
AI. Moissonnier, pharmacien princijtat a l'hôpitat mintairc
Saint~Martin,(mi M cntreprisdctondues recherches sur ce sujet,
a rencontre de mente un cchantinon d'atuntinimn a o,4 j~our
cent de sodium.
n est un autre point important sur teque) nous croyons devoir insister a propos desa)!iag'csd'atuminiu)net.cnparticuticr,
de ceux de cuivre. Tout aHia~c non homogène est d'une conservation très difncitc.
Dans son mémoire sur t'équivalent de t'ahuninium, Dumas,

a insisté déjà sur la non homogénéité de l'aluminium préparé
par te procédé de Deville (t).
Nous avons eu souvent l'occasion de constater, sur des objets
en aluminium estampés, la mauvaise influence de ce manque
d'homogénéité. Lorsqu'on abandonne de l'eau distillée dans
un
semblable vase, on voit après une quinzaine de jours se produire
de petites piqûres blanches d'atuminc hydratée ia tache s'entoure d'une auréote brillante et elle continue de grandir. Si, après

avoir découpé cette partie attaquée, on enlève Fatunnne hydrata-, on voit au microscope qu'it y a!à, le p!us souvent, unepetite
particule de carbone ou d'autre substance qui a formé un élément
de pile et qui a désagrégéle métat sur une surface plus ou moins
grande. Si, au Heu de laisser séjourner, de l'eau sur cet ahnniniumnon homogène, on y laisse séjourner une solution saturée
de ('h)orurc do sodium, )<' phénomt'no s'exagère et chaque
particule de carbone produit une attaque de la feuitic d'aluminium
suffisante pourla percer.

formation de petits étémpnts de pile sur la surface de
t'atuminimn est la cause de t'ahération de ce ntéta!.
Au contraire, avec un métal bien homogène, ne contenant ni
azote, ni carbone, ni sodium, aucun point d'attaque ne se produit et l'eau, qui a séjourné sur le métal, a conservé toute sa Htnpidité et ne rcnterme pas d'alumine.
Le tnOne phénomène se présente avec del'alcool étendud'eau,
avec du ritum par exempte et, dans le cas de l'aluminium de
mauvaise quahtc, il explique l'attaque dp certains bidons,
attaque qui peut se produire parfois avec une assez grande énerCette

gie

(2).

(1) UOMA9. « Mah je reconntM ensuite que dans ra)um)niut)timpur, la distribution
du fer et du fitMtt'u n'nt lias ''n)funnc.M(utuiteeMt't<t~))!t'o)en<Bde!c<)rp«)mp)e<.
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Je ferai remarquer aussi, en terminant, que Fatuminiumqui
a une grande tendance a former un coupte etectrique avec tout
autre tncta), ne devra jamais <!trc cmp)oy~ que sf'u).
Une partie de ter un de iaiton an contact de t'ahnuinium
produira toujours, en peu de temps, i'oxydatiun (tu tneta! et sa
transformation en atumine. Tous les industriels qui ont eu à
mettre en œuvre de grandes surfaces d'ahuninium ont reconnu
par expérience et a tours dépens )a générante de cette décomposition.
En résume, t'atuminium industrie), outre )c fer et )c silicium,
contient une petite quantité de carbone, des traces d'azote (t)et
pHrfois du sodium. Ces dinercnts corps moditient notabicment

ies propriétés de ratununiun), mais il estaespérer quereiectromptatturg'ic pourra produire bientôt un metat plus pur et de

conposition constante.
Nous n'avons pas a insister dans ce travait, fait au point de
vue chimique, sur t'impurtancc du recuit dans le laminage et
t'estampagc de ratuntinimu. On sait que sans cette précaution
le metat actuet se crique avec facilite et devient Impropre & toute
application.
NOUVELLE MKTnOMH DE PtU~'AMATtOX UKS AD.tAUHS U'AHM)-

La méthode de préparation que nous avons indiquée
–
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l'acide vanadiquc peut être appliquée a un certain nombre
d'oxydes. Elle est fondée sur t'atfinité puissante de t'atuminium
pour t'oxygène. Les travaux de Winckter et d'autres savants ont
établi déjà combien était facile la réduction de certains composa
oxygénés parle magnésium.L'atuminium peutuussiêtre employé
dans quelques cas. En utilisant cette propriété, j'ai pu obtenir
avec la plupart des métaux réfractaires des alliages d'aluminium
que j'ai isolés par réduction, au moyen du four électrique.
La préparation de ces alliages est tacite. Elle consiste à
projeter sur un bain d'aluminium liquide un mélange de l'oxyde il
réduire et de limaille d'aluminium.
La combustion d'une partie de i'atuminium par l'air atmosphérique, a la surface du bain, dégage une quantité de chateur
tellement grande, que les oxydes les plus réfractaires sont
réduits. Le méta! passe ators d'une façon continue dans le bain
d'atuminium et vient élever le point de fusion de l'alliage.
Cette préparation se fait par voie sèche et sans addition
d'aucun fondant.
J'ai pu obtenir ainsi des alliages d'atuminium avec le nicttc),
)e molybdène, le tungstène, t'uranium et le titane, tt arrive
souvent que la chateur dé~a~éc par ta réaction est tellement ~randt'
que t'œit ne peut en supporter l'éclat. Nous avons préparé n)usieursfois des alliages à 'ySp. <oo de tungstène (lui n'ont été
maintenus liquides que tj-rdce ace g'rand déf~a~oncntde chaleur.
Les attiag'cs à 10 p. tuo s'obtiennent avec facUIté. On ne doit
pas oubner que la réaction est parfois explosive.
Ces différents alliages nous ont paru présenter queiquf
intérêt, tts permettent, en cf!)~, de faire passer ces métaux
réfractaires, dont le point de fusion est plus étcvé que cctui de
nos fourneaux ordinaires, dans un métat quelconque, même a
point de fusion peu élevé.
de

Lorsque t'en n)et, par exetupte, du cht'one mctuuiqne en présence (h) cuivre tondu, ce dernier n'en dissout qu'une tt't's j~etite
quantité, environ u« demi poar cent, et i) est hxpossibte d'atte.'

au deia.

!'renuns un attiat~e d'utum!nium-chromc, il se dissoudra en
toutes prujMt'tions dans h' cuivre fondu el fournira un aniag'e
tuixte

cuivt'e-chr.)n)p-<t)t)n)i))))))n.

Daosct't attia~f tnixte, il est farite d'etitnim't' t'atuminiurn en
recouvrant )c bain tondu d'une petite couche d'uxyde de cuivre.
Ce dernier, comme on le sait~ se dissout avec facitite dans le
cuivre et hrute t'atununium, qui vient na~e!' a ta surface du hain
sous tonne d'atmttine.
Ce procette pourrait servir de uteme, pour iairc passer te
tungstène ou !e titane dans un bain d'acier maintenu Hquide au

four ~tartin-Siemens. L'excès d'atuntinium st'rait rapidement
hrnte et viendrait dans lit sourie. On pourrait aussi le détruire
par une addition d'uxyde (le fer.
Nous estimons que cette tnethodc est ~énerate et permettra
d'obtenir nn ~rand nombre d'attirés nouveaux.
A~At<YS)-: UH
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impu-

retés que nous n'ncontnxts danst'atuminium industriel modifiant profondément ses propriétés, il est important d'en faire
t'anatyse d'une fac~n aussi exacte que possibte. Les procèdes
employés jusqu'ici dans t'industrie laissent, !e plus souvent,
t)eaucoup à désirer, soit que t'en regarde comme du silicium le
résidu ferru~tneux <me t'atmuinium abandonne par son attaque
à t'acide ctuorttydrifjue étendu, soit que t'en dose t'atuminium
par din'erence.
Z~.wfM /~v7<WMa~ – On doit tout d'abord rechercher si
it) <!w/~<~ n-~M t)t) 9 dtCMnbtt- )8!). t. CXXt, p.

?).

t'atutninimn contient du cuivre. On fait dissoudre nne petite
(juantite d'ahnninimn, environ H~, dans t'acide chtorhydrique
étendu d'eau, et cette solution est traitée par un courant d'hydrogène sutt'ure. Dans le cas ou la teneur en cuivre est très
faibte, il est utile de cttauH'er tc~erement la solution et de la
maintenir tiède pendant quelques heures, après h* passade de
t'hydrog'ëne sutfurc. On filtre et le cuivre est recherche quaiitativement dans le résidu.
L'analyse quaiitative est conduite ensuite df façon a constater
ta présence du silicium, du fer, du carbone, de l'azote, du titane
et du soufre (t).

–

On
pesé 3'" environ de tnemt qui sont attaques par l'acide ch!orhydrique pur étendu au t/to. Quand il existe un résidu de couleur
q'rise (contenant du siticiun), du fer, de i'atmninimn et du
charbon), on sépare cette poudre et on t'attaque, par une petite
quantité de carbonate de soude en fusion, dans un creuset de
ptatine. Le contenu du creuset est repris par de l'acide c)))orhydrique étendu, et cette solution est reunie a ta première. Le
Hquide est ptace dans une capsute de porcetainc et maintenu au
bain-marié jusqu'à dessiccation. La capsute es) ensuite portée
dans une etuve il air cbaud dont lit toupet'aturo est de f~5°. Le
résidu doit être ators absotument btanc, puhendent et m' doit
p)us s'attachera i'a~itateur. Pour obtenir ccrestdtat,!)est bon
de gratter tes parois (te )a capsule avec u<x' spatub* et d'écraser
t"

A).(:M)\<L'M SA?!S CUtVMH.

/)oNayC
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~Ac/MM.

tes grumeaux (pu se sont produits avec un pilou en atfate.
On retire la capsule après douze heures de séjour a t'etave a

air chaud, quandon a constate qu'un a~itah ur ntouittcd'anmto«) NoM ttTottf tndi'j'tt pr~cMommentct'mxteot tn tttMvnit roennnnitre h

de )'M)mte dan* t'xhxntnium.
t. CXtX, p. t2, t~.

!<M))uret~it

pt~Kenfc

de t'ahuninium in'ttMtrie). fhw~M <'fM<fM,

niaqm', placé au-dessus du résidu~ ne donne plus de fumées
hhmches, ce qui indique que tout dégagement d'acide clrlorliy-

driquc a cessé.

La dessiccation étant terminée, on reprend par de t'eau distinee tiède dans taqueUc on ajoute le moins possibh' d'acide
<'htorhydri<}ue. On porte le liquide a i'fhuHition pondant quetques minutes, lu silice reste insojubte, puis on jette le résidu sur

un fi!tre.

Apres

tava~e et dessiccation,onca!cine et

Fou pesc(t).

f/«/p/ – La solution

primitive
de t'atuminium dans t'acidc c!))orhydriqueau t/to, âpres séparation de la silice, a ett*' étendue d'eau de façon A former un
\o!mnc de fioo". On prend H~ de cette solution correspondant a o,!5o d'a!un)i))ium, on neutranse a froid par t'ammoniaquc et l'on précipite !cs deux oxydes par du sulfure d'amntonium récemment prépare. On )aisse le metane~e en digestion
pendant une heure. Le précipite est ensuite jeté sur un f!!tre,
lavé, sech4, calcine et pesé.
Nous n'avons pas emptoye t'ammoniaque pour cette prccipilation, car pour qu'cHc suit comp)<')e, )a sofution ne doit pas
être trop étendue et doit renfermer une assez grande quantité de
sets ammoniacaux et très peu d'ammoniaque tihre. On peut, il
est vrai, se débarrasserde l'excès d'ammoniaque par t'ebuftition;
mais, dans ce cas, on doit s'arrêter des que la )iqucur n'est plus
que tef~'rcment a!ca!inc; si t'on dépasse ce point, i'atmnme
roa~it ientement sur le sel ammoniaciu et le tiquidc prend une
)')''itcti«n acide. A cause de ces petites difficmtes, nous avons

~~<yc

<~

/'«/K/~<M/M

préfère la précipitation par le sulfure d'ammonium.
L'atumine précipitée est,comme ontesait, trt'sdifficitcàJavcr.

'J) Pour jt'tM~urt'r quo cette BtHeo no renfenne pas d'otomino ou d'oxyde de fer, on
vrM do l'acide fluorhydrique pur dans le creusot de patine qui tt servi & ta dernt~e
f-atciMtion. Apft* <MpoM()on & sec aM bain de sable, il M doit rester Me'm résidu.

iuva~e se tasse pa)' décantation dans
un verre de Bohême, de forme cytindrique <'t avec dei'eaubouHhmte. I~e !avat~e est terminé tursque t't'uu surnageante ne contient I)lus de ctdorm'e. Le jn'ecipite es) jt't~ sur un filtre, scctté,
catcine et pesé. On obtient ainsi )<' poids d'atominc et. de
sf's(}un)xy<)<' d<' fct' contcmt dans t'ahnninhun. Le fer, d'abord
j)t'ecipi)e it retut d'' sutfnt'e itydrate, s'oxyde rapidement par le
)ava~<* <'t lit catclnation.
Il est important aussi (le dessécher avec soin cette atumine
avant de lu porter an ron~e. De plus, ia catcination doit être
opérée avec!cntcut', parcc (p)e !'a!un)inc dcssecttee décrépite
parfois (ptand on !achaM<c iortemcnt. Rntin ta catcination doit
être poussée assez loin, car Patuntinc ne perd comptetoneot
t'eau qu'e))o renferme que sous l'action d'une température
ii es)

indispensahtf que

)<'

e!cvec.

Pour doser le fer, on prend a5o" de lit
Dosage ~M fer.
tiqucur primitive âpres séparation (te la silice. Cette sotution est
réduite par t'evaporationa un votume d'environ too~.On ajoute
de la potasse caustique bien exem)))e de silice (t) qui précipite
d'abord le fer et t'atumine, et lorsque cette potasse est en excès
t'ammine disparait.
On maintient le mélange pendant dix minutes a une température voisine de !'et)u0ition. Le précipite est tave cinq ou six
fois il !'ean houittante, par décantation, puis jeté sur un nitrc.
Ce précipite est repris par t'acide chtorhydrique étendu 0 t'on
recommence une nouvent' précipitation par un excès de potasse.
Apres iava~e et fihration, on reprend encore par t'acide c)dorhydrique et cette fois on précipite te fer par t'ammoniaquc.
Le précipite est jeté sur un Hitre, tavc, caHneet pesé. !t fournit
(1)

M

Mt Important <te <MMMrque la pottMM ne renferme pas <te ttttee.

ainsi te poids du sesquioxyde dp ff)'. i~roportionneHement, ou
retranche du poids dos deux oxydes, obtenu dons )cs opérations
précédentes, !e poids du ses(p)ioxyde ferri(n)c et Ja dinerence
fournit Je poids de J'ammine.
Cette méthode de dosage est basée sur
/)fMnyc f/M jW/ww.
ce que l'azotate d'atumininm se détruit par ta cïndeur, en fournissant de t'ahunine, A une température inférieure A celle de ta
décomposition de t'axotate de sodium.
On prend 5~ d'ahuninimn (renfermant ou non (tu enivre) en
timainc ou en tames on les attaque dans un vase conique (le
verre parl'acideazotiquc(t), étendu de son votmncd'canetM une
doucc température. L'attaque ne se fait pas a froid, mais it <aut
eteveriatemperatm'cavec précaution, ou'<a('ha)curde~a~eepar ta
réaction peut être assez grande pour occasionner un dH~a~ement

–

~axcux très vio!ent.
La somtion est concentrée dans une capsule de platine, au
feu nu
bain-maric, puis évaporée a sec au bain de sabtf
le résidu est amené a l'état putvO'utent au moyen d'un piton
d'ag'atc.
On chaun'c ensuite à une températurequi est inférieure au point
de fusion de t'axotate de sodium et jusqu'à ce que tout de~a~ement de vapeur nitrcusc ait cessé. On reprend ce résidu pari'eau
houi))ante,on décante le tiquideet ont'ecommence trois ou quatre
fois )e tava~c de !'a)uminc (a).
La capsu!e et ie pilon sont ensuite )aves, et tontes tes eaux de
tava~e, additionnées de quejques gouttes d'acide azotitpte sont
évaporées à sec. On reprend trois fois par i'eau ))oui)tante t!e

ou

(U D«M cette attaque, it cst bon de placer un petit entonnoir sur l'ouverture do v<Me
conique, de façon à retenir la liquide putverM ent~M par le d~gementde gaz et de
vapcuM.
après ref)roid)<Mt))ent,une .)t)tttt(2) Lit premieM solution a)<f6ea)mndonneMUvent,
d'atumine
prend
set<'e.
titt variable
qui se
fn

façon à emnincr cttaque fois une nouvelle quantité d'atumine (lui
se trouvait mélangée A t'axotate atcutin. Finatementon traite par
t'enu t)oui)tante après evaporation dans une capsule de porcc)ame, on filtre, on additionne le liquide d'un léger excès d'acide
ctdorbydrique pur et l'on évapore il siccité. On ajoute une nouvenc quantité d'acide cbtorhydrique et, après ~vaporation, on
chaune a 3oo" pour citasser tout excès d'acide; le chlorure de
sodium restant est dosé sous forme de chlorure d'argent. De la
pesée (le ce dernier, on déduit lu quantité de ch!ore et l'on prend
te poids de sodium qui lui correspond (t).
/~sf<y<' f/« ca~o~c.
On prend deux gTammes du métal
sous forme de copeaux ou dothnaine et on les triture au mortier
hictttontre de tnercure en poudre, additionne
avec to~a
d'une petite quantité d'eau. Le tne!an~e est évapore au haintnarie,dans une capsule, puis p)ace dans une nacenedeporcetaine
(pti ser~ ensuitechaunee dans un courant d'hydrogènepur. Cette
nacctte es) disposée dans un tube de verre de Bohême traverse

tu'"de

par un courant d'oxygène bien exempt d'acide carbonique et

chaune au ronge. Le courant gazeux traverse un tube de Licbig
contenant une solution (le potasse et deux petits tubes en U
remplis de fragments de potasse fondue. L'augmentation de poids
de ces dit!e)'cnts tubes donne en acide carbonique,lu quantité de
carbone contenu dans t'atuminium.
a"
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Lorsque t'attiagc t'enferme jusqu'à li
pour too de cuivre, on dissout o~,5oo de meta! par t'acide
f/M

nitrique bien exempt (le chtore, on étend cette solution de façon
a occuper un votume de 5o" et le dosage se fait par ta méthode
(t) JI est ind!<t)CMaMe,pendant tout le dotage, do M mettre il l'abri des poudre))
de verre qui peuvent se rencontrer <)<M)i' t'attMOi'ph&re des M'omtotret.

~ectrotyuquc duc u M. Lccof} de Buiskandran, en prenant le
dispositif d<*M. rU<'hc. L'intensité du courant cmptoy~ est de o, t
aN)p{'t'p; i'ojMh'ation dure six item'cs, si t'!te est mMintenuea (!o",
vin~t-qnatrchcures sit'Hpt'stt'Mitca froid. Lorsque l't~cctrolysecst
terminée, !<' cuivre, après avoir été lavé et sëcM, est pesé A l'état
métaiiiquc.
Le cuivre
silicium, f/c /'o/HWW<MW ci </M~
~tant ~!in)!n~ tt J'~tat de sutfm'c par t'hydro~'nc 8<t!f)n' on dose
t'atmninc, ic fer et le sHicimn ainsi qu'H a été indiqua pr~ccdennncnt.
/~o.~y<? </M

Fer.
Silicium.
Cuivre.
Sodium.
Carbone.

sto~s. – Nous donnfrons conum' oxcnu)!e )'ana!ysp
d'un <<'itanti)to)) d'atuminimn provenant ttc Pittshur~.
Co~<:n

Aluminium

Azoto.
Titane.

Soufre

H8.82
0,27
0,15
0,35
0,10
0,41

i

traces
traces
néant
iOO.tO

L'industrie de !'a!nm!niunt n fait, clans ccsdcrnicrcs ann~fs,
de grands prot~'cs au point <!<' vu'' df la purctc (tu )))~t))t. L'aoatysp pr~c~dcntc en est un tt'cs i)on exempte pu!s(pt\')tc ne nous
fournit que o,27 d<* fer et o,t5 de siticium. y a trois ans un
bidon fabriqua a Kat'tsruhf, avec un ahnniniutndcNcuhauson,
nous avait donné, en cuct, !cs chint'cs suivants

Fer.
Siticiun).
Carbone.
Aluminium

06,12

i,08
i,!)4

0,30

M),~

La comparaison de ces deux anatyses etabtit qu'actueiloneot
t'industrie peut iburnir un metat beaucoup plus pur. Si !'a)utUtnium, obh'nu par électrolyse, pouvah ne phts contGuir ni
sot!!mn ni carbone, nous estunons que sa conservation serait
beaucoup plus facitc.
Nous devons faire remarquer, en <er)ï)inant, '))«* tes données,
fournies par t'analyse, sont insuffisantes jtour etMi))ir soutes )a
vatcur du m<)a! il est de toute utilité d'y joindre les propriétés
mécaniques a)!ong'et))cnt,Htnite d'eiasticite et charge de rupture.

CttAPn~E IV
t!tM(te des cafhmref), atMetmreM et ttOMtref)

Oarbures mëtttUiquea.

L'étude des carbures ntctaiiiques était peu avancée jus(lu'ici.
On savait depuis tonq'tempsque certains métaux en fusion peuvent dissoudre des quantités variahtes de carbone, mais la
classe des carbures ne renfermait çuere, avant mes recherches,
que des composes formes )e pius souvent par dissolution du
carbone dans un faraud excès de meta).
(!ette préparation directe des carbures cristattises n'est pas
possihte dans nos fourneaux de laboratoire, car lu chaieor que
ces apj)arei)s {teuvent fournir est tout a fait insuffisante.
Le four e)ec)rique, permettant (t'atteindre avec facitite des
températures voisines de X5oo" et n~me de !es dépasser, nous
mettait a nx~ne d'aborder cette etude~ dans de memeun's conditions.
Les résultats fournis par ces recherches, sont aussi curieux
par les appncations que t'indnstrie pourra en tirer qu'au point
de vue de Iil ciassitication des dinerents corps simph's. Les carhures, en enet, qui autrefois étaient regardes comme des composes ma) depuis, possèdent des propriétés nouvettes, si tranchées, qu'eties apporteront un puissant appui a ta etassification
des éléments par groupes natm'eis, et que, des aujourd'hui, tes

chimistes se verront <brces d'en tenir compte.

La propriété de décomposer l'eau M froid, en fournissant du
t~ax acetyiene absolument pur, caractérise en ef!et tes carbures
de métaux voisins t'ouuno Je catfium, le baryum et le
strontium. Les carbures d'aluminium et de ~ucinium, dans les
jnOues conditions, produiront du tn~thane pur. Ce sont ta des
réactions nouvelles nettes et importantes.
~oos avions remarque, des le début de nos recherches sur le
fuur etectrique, <juc si )cs etectro(!es étaient. au contact de la
chaux en fusion, il se fonnait un contp~Hu de couleur foncée, a
cassure cristatiine, (nn était une c.xohinaison de carbone et de
catcimn. Ce nouveau corps dc~a~eaitavec rapidité, au contact de
i'eau, un gaz il odeur particulière rappetaut celle de t'acetytcm'.
Apres nos prenueres puhiications sur !a reproduction du
diamant et sur ta préparation de fp<e)ques métaux refractaircs,
nous avons repris cette étude et tes résultats obtenus ont été
insères tout d'abord dans les Comptes rendus de l'Académie des
sciences. Nous les réunissons dans ce chapitre.
Nous n'avons prépara jusqu'Ici que (les carbures simples,
mais il doit exister vnnsembtabtentent des carbures doubles
dont l'étude mériterait de nouvelles recherches.

A.

– Carbure de

tithhun.

P/wa~<M!.

Pour obtenir le carbure de lithium, on
chaune, dans notre four électrique, un méian~c de charbon et
de carbonate de iittunc, dans les proportions indiquées par ta
formmc

CO'L:' + 4 C

== C'Li'

+ 3 CO.

Cette préparation se fait dans un tube de charbon tonne ù
)'une de ses extr~mit~s.

Au début de l'expérience, il ne se dégage que très peu de
vapeurs métalliques, puis la réaction devient tumultueuse, pour
s'arrête!' ensuite it peu près compJètement.
Si t'en termine la préparation, uu montent où commence à

se produire le dégagement abondant de vapeurs métalliques,

on trouve au fond du tube une matière htanche, & cassure cristalline, qui est un carbure de lithium.
Si, au contraire, on continue a chauuer jusqu'à ce que toute
réaction ait cessé, on rencontre dans la partie supérieure du tube
des gouttelettes fondues de carbure, et la partie fortement
chaunee ne renferme piusquc du graphite. Le carbure do lithium
est volatil oudecomposabtecn ses éléments, par une température
plus etevec. La durée de t'experiencc présente donc une grande
importance au point de vue du rendement en carbure.
Avec un courant de 35o ampères et 5o volts, il faut chaufR'r
dix a douze minutes. Au contraire, avec un courant de n3o ampères et 5o volts, les vapeurs mcta)hqucs apparaissent en
abondance dès la quatriètnc minute, et il faut arrêter de suite
l'opération pour retrouver le carbure fondu dans la partie la
plus chauffée du tube.
On peut aussi obtenir le carbure de lithium, mélangé d'une
petite quantité de charbon, en chauffant le lithium dans un courant d'acetyi~nea à la température d'un bon feu de coke.
/<y~'M'<<*s.

Le carbure de lithium se présente sous forme

d'une masse cristaJhnc, aussi transparente qu'un fluorure ou
qu'un ch)orurca)caiin; qnand on examine au microscope, on y
fencontre des cristaux bri))ants, très aitcrabies sous l'action de

l'humidité de t'air. Sa densité est de t,M a t8~; il se brise asscx
facih'ment.et ne raye pas )<' verre.
(Test un rettucte)))' (!'unc trcs grande énergie; c'est aussi te
carbure cristattise le plus riche en carbone que nous ayons prc-

paré dans ces recherche! puisqu'il en renferme 69 pour
!oo
de son poids.
!) prend feu a froid dans le fluor et dans le chlore; il y brute
avec éclat, en fournissant du Huorure ou du chlorure de lithium.
Pour produire l'incandescencedans la vapeur de brome ou dans
lu vapeur d'iode, il suffit de chauffer légèrement.
Au-dessous du rouge sombre, il prend feu et brûle
avec vivacité dans t'oxygène, dans !a vapeur de soufre et de séténium.
Il brûle avec énergie dans la vapeur de phosphore,
en donnant un phosphure décomposabtepar l'eau froide, avec dégagement d'hydrogène phosphore. L'arsenic s'y combine au rouge.
Le chlorate et l'azotate de potassiuum l'oxydent
au point de
fusion de ces composés avec une belle incandescence.
La potasse en fusion t'attaque, avec un grand dégagement
de chatour. Les acides concentres ne le détruisent
que très
lentement.
Le carbure de lithium décompose l'eau à froid, en produisant
du gaz acétylène pur. Cette réaction, rapide a la température
ordinaire, devient violente vers too". Elle est en tous points,
comparable à celle des carbures de calcium, de baryum et de

strontium cristattisés.
Un kilogramme de carbure de lithium fournit, par sa décomposition en présence de t'eau,
de gaz acétytenc.

58'

L'analyse du carbure do lithium a été faito en décompo–
l'oau dans
tube gradué,
la

~tHa<)/se.

sant par
un
sur
cuvo a mercure, un poids
déterminé de ce corps. On mesure le volume d'acétylène recuoilli en
tenant compte de la solubilité de ce ~az dans l'eau qui a servi a )a reaeHoM. Par un simpto titrage a!ca)i)nct)'i(jue fait
sur ce dornier liquide, on
déduit la !it))ino et le poids de lithium correspondant.
Nous avons obtenu les chiffres suivants

Curbunc.
L!Htium.

'r)t4ott))t

I.

t.

02,85

02,92

(t2,97

63,16

30,at

36,29

SM/tO

3<t,M

poMr("U'

Carbures alcaUno-terreux.
En t86z, M. Bert)<ctot (t), dans une étude
maq-istrate, Indiqua !ps propriétés du ~ax acétylène, de~a~e
(le i'acetyture de cuivre par t'acide ctnorhydrique.
A la fin de la même année, W<t'hter (a) a dOnontr~ (ptc, pur
faction du carbone sur un attia~c de zinc et de catt'mm, on
ohtenait une masse pu)vërn)cn)p noire, renferntant un exc~'s de
charbon, qn!, au contact de t'can ft'oidc, d(~a<j'cait un mcian~e
de din<t'('nts t~ax. Pat'tn! ceux-ci, Wœhtcr a ca)'nct(''nsé qua!hath'pmcnt t'acetyiene. L'analyse compote du mptange' gazeux
n'a pas été fahc.
Nous rappellerons aussi, dans un autre ordre d'idées, que
Winkk'r (3) avait indique !a réduction au rouge, des carbonates
aicanno-terreux par le ma~nesimn.
M. Maqnenne (~) reprenant en !8<)3 et étudiant plus conf)pn'tonent cette réaction, a prépare un carbure de baryum en
poudre, amorphe et impur, qui, au contact de !'cau, produisait
de t'ace)y)en<' ne renfermant que de 3 à o/o d'hydrog-t'nc.
Cette poudre noire de~a~eait environ 5o titres de ~'ax par kilo~ranone. il et< impossittte il M. Maquenne, ainsi qu'il te fait
HtSTOtUQL't!.

0) BKnTMELOT. Rotherehet tw t'aetty~ne. ~tx'«!~

:)'t. LXVH,p.62,)~.

(2) Wœttt.Ett. FrëtMn.tiun de r<M'6ty)tne

~f;

~tBftf MXJ M<tf«M<-<f,t.CXXtV, p. ?0.

<-AfM« et de

~~Mf,

par )e carbure de «tteium. ~'«ta~t AT

(3) WtSKt.M.
t. XXUt, p. )20, et t. XXtV, p. !??.
«) MAQCEXXB. Sur une nouvelle p~pamMon de t'actty~ne. ~<tM<~<-<~<!<-A«f)«- et

A-

~A~~Mf, 6'- f<~ t. XXVjn, p M?.

remarquer, de préparer le carbure de calcium par ce procédé (.).
L'année suivante, M. Truvcrs, a Londres (6 <<;vrier t8()3),
en
chauffant au four Pcrrot un mélange de ctdorure de calcium,
de charbon en poudre et de sodium, obtint
une masse grise
contenant environ t6 o/o de carbure decatcium dccomposable
par J'eau (a). !t utilisa cette formation de ~az acétylène, M la
préparation desacetyiuresdc.mercure (3).
La question en était u ce point, torsque dans
une note parue
aux Comptes rendus det'Acad~niedes sciences, !e 12 décembre
t8()a, je pubhai, le premier, la fonnatiott
au (our eiectrifjuc,
d'un carijurc de catciun) fusiittc M haute tt'mpt'ratm-e. Voici
ce
j'écrivais
a
sujet
ht
Si
que
température atteint 3ooo", la
ce
«
« matière même du four, la chaux vive fond et coule
comme
de
l'eau.
A
cette température, te charbon réduit, avec rapi.
«
« dite l'oxyde de caiciun), et te rnetai sedc~a~' en abondance;
« il s'unit <nce facilité au charbon des etectrudes
pour
fonncr
carbure
de
ca!ciun), liquide au rou~e, qu'ij est
«
un
« facile de recucinir. »
Poursuivant cette étude, je présenta: a l'AcadémiedesSciences
une nouvelle note sm- le carbure de catcittm le 5 mars t8n~ et
une autre note sur h's carbures de baryum et de strontium le
H) mars t8()4. Dans ce travail, je démontrais, qu'a ta haute
température du tom' électrique, il ne pouvait exister qu'un
() ) a Je ferai reo.aKtuer.en terminent,
quo le carbonato de barym est le seuldes eom.
po~e a)M)))no.tewnx qui ;.<))«!< <e <tM)tfonM)fM. carbure
MM rMtton du magoMuM;¡
tM autres et surtout le eM'h)nate de eaMum,
sont
qu'incomplètement
M
atta~u~ et
donnent alors, <tt<andon les traite par t'eaM, un metan~e d'hydmj{eM d'aeetytene
et

peu riche. B (Maquenne.)

for UM~~ntUon otaMtytene. ~)w«<<.NM
cA~ttca~ tS~M~, 6 Marier t8!)3.
(3) B. T. PuMprox AXO W. TttAVEf<. MetaOto dctt~tt~
of a<!ety)ene; meteurtc
acetytMe. ~t<rao/ (A«t-A<'w<c~~My, tM4, vot.
(2) MonMM W. T<tAV<!)M. A to.'tMo<t

<
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seul composé du carbone et du calcium, que ce composé était
cristattisé j'établissais sa formule jMf des analyses et, dans
)'étude de ses propriétés, je faisais voir que ce corps décomposait J'eau froide en dégageant du gaz acétylène absolument put~
point de départ de l'industrie de l'acétylène.
A ce propos, je crois devoir dire un mot des recherches industricttes d'un ingénieur américain, M. WItson.
A la fin d'un brevet n" ~g:3yy, pris aux États-Unis, sur !a
préparation des bronzes d'aluminium, brevet rendu publie le
tx février 1893, M. Thomas Witson fait une courte allusion à
un carbure de calcium Indéterminé, ainsi qu'à un grand nombre

d'autres corps simples ou composes.
Maisct'Oe citation n'a aucune vatcur scientifique,carM.WHson
ne dunne pas t'analyse du produit obtenu; il ne fait même pas
remarquer que ce produit décompose t'cau froide avec un deg*agement gazeux quetconque. Du reste, ta pubtication du brevet
Witson est posterit'ut'e il notre première note sur le four ctcctrique, dans taquette nous indiquons la formation de ce carbure
de calcium fondu ()) le long des <)ectrodes.
M. Witson, qui évitait avec te plus grand soin « /OM< bain f/~
~<M/b/!
ctM'n'ttait vraisemt)Iat)t('mentle catcium metattique; s'H
n'a pas eu t'heurcuse cftance de découvrir !c carbure de cal-

cium cristallise, c'est lui, en grande partie, que ce nouveau composé a dû sa notoriété dans t'Ameriquc du Nord.

B.

On fait Un
Ht <:AK)U'KH DE CALCtCM.
mélange intime de tao~ de chaux de marbre et de
de charbon de sucre; on ptacc une partie de ce metange dans le creuset
du four électrique, et t'en chauffe pendant t5 minutes, avec un
courant de 350 ampères et yo volts.
t'RKPARAUCX

(1) MotMAM. ~MB~M

fft~M~tMtffM'b des «'««~'«~aftt, 12

décembre t899.

On obtient, dans ces conditions, un carbure ou acctyture
répondant & Ja formule C~ Ça d'âpres t'équation sut vante
Ça 0 + 3

C == C~

Ça +

C

0.

On laisse à dessein tacttaux en luger excès, puisque le creuset
fournit la <ptantite de charbon nécessaire à un carbure défini.
Le rendement est de tau" A t5o~ environ.
Lf carbonate de chaux peut être substitue a ta chaux dans ce
mélange, maisee procédé est moins avantageux à cause du ~'and
volume des substances employées.
La formule suivante indique, dans ce cas, les proportions de
carbonate de calcium et de charbon.

CO~Ca+4C=C'Ca+3CO
Le

produit obtenudansiesdeux expériences,présente le même

aspect. C'est une masse noire, homogène, qui a été fondue et
qui a pris exactement la forme du creuset.
Dans cette préparation, il est important que le mélange de
chaux et. de charbon soit bien intime. Il faut éviter aussi d'empioyer un excès de charbon en poudre, sans quoi, Ja chaux
liquide ne peut plus reagir convenablement Je carbone, il
et
sur
produit
ne se
que très peu de carbure. Si l'on n'obtient pas
un bain liquide, Ja préparation est. mauvaise et la poudre que

l'on recueille ne donne, avecl'eau, qu'un très faible dégagement
<~xeux. Parfois même, ctic n'en fournit aucun.
En utilisant des courants plus intenses,
ampères

et
60 vous, nous avons répété cette expérience
sur un kilogramme
dn mélange de chaux et de charbon.
Si l'on cnmtoie un excès ttc chaux, il fait surtout du calcium
se
'netattique.t'exppricncc suivante le démontre Dans ta cavité de
)))nn four eh'ctrique on (-baux viv< on a ptace
meian~c
tooo

un

d'oxyde d<' calcium et de charbon dans les proportions indiquées
par l'équation suivante:
CaO

+C

== CO

+ Ca

Le four présentait, titi mitieu d'une face )atéra)e, une ouverture circutaire (le a cm. de diamètre a taqueth' était ajusta un
tube de fer. Ce dernier était recouvert extérieurement d'un ser-

pentin de plomb traversé pur un courant d'eau froide.
Le fuur a ~t~ mis eu march'' ~35o atnpfrcs et 50 vo!ts) et
après sept il huit minutes de chaane, il s'est produit m) abondant
de~aq'ement de vapeurs, tandis que (tes Hunnnes htanchcs, trës
echnantes, sortent du four !e )on~ ues e!eet rodes. Les vapeurs,
traversant le tube de fer refroidi ont abandonne un dépôt
gris, qui, au contact (le t'eau, a fourni une grande quantité
d'hydrogène retu'ermant des traces d'acetyiene. Cette eau était
devenue iaiteuse et contenait de t'hydrate de chaux.
Ainsi (p)e nous !'avonsfait remarquer pr~cedetntnent, il nous
a été itnpossihte de reunir ce calcium très divise et. d'en former
un Hn~ot.
Dans nos premières expériences nous avons emptoye de la
chaux de marbre bien pure. SI ta chaux contient des sutfatcs,)ics
phosphates ou de lit silice, tes resuhats seront nn peu din'Hrents.
Une certaine quantité de ces impuretés peut se retrouver dans
le jtj'az acetv!ene. Le soufre paraft tnente s'y rencontrer sous
forme de produit ort~anifjue sunure.
I~our nous rendre connue de t'inthfencc (te ces composes,
nous avonschauue, au moyen de i'nrc, un mctan~ede charbon de
sucre et de sutfatc de chaux. Ce mebmg'o repondait a !a fortnuh'
Apres dessiccation compicte au Pcrrot, on t'a
SO~ Ça +
porté au four électrique, dans un tuhc de charbon fermé à hme

C.

de ses extrémités. Durée de tachaun'e, cinq minutes (ooo amj~'res, Go votts).
Le produit, rccueiin au fond du tube, est bien fondu; il possi'de une cassure cristaUinc, mais il ne se décompose pur !'eau
que lentement et ne fournit qu'un très fnibte rendement. Le gaz
analyse renferme gn,H d'acétylène pour cent.
Ce mélange, traite par !'acide chtorhydrique étendu, nous a

donne un raptdc deg'atj'etnentde t~ax, qui, après ahsurptiun pur
!a })utasse, puis traitement parte sous-chtorure de cuivre ammoniacal, nous M fourni !es chin'res suivants

sutfnr6.
Ac6ty!unc.
Hydrogène

).

56,20
M,30

<.

57,00
~2,00

La nteme exj)erience, r<petee avec du suifatc de itaryum et
do charbon, dans ies mêmes proportions, nous a donne une
masse cristaHinc bien fondue, qui ne deg~eait que très peu
d'a<'ety)cne par son contact avect'cau. Au contraire, avect'acide
c)))orhy(frioue ditue, attaque très vive et deg'a~cment d'un
meian~e ~xeux (pti renfermait, d'après l'anatyse

sunuré.
Acctytcnc.
Hydrogène

f<8,20

11,40

86,90
12,80

Hnfin, ie phosphate de baryum~ metan~c d'une quantité de
charbon de sucre sutnsante pour produire sa réduction com-

piete, a été chaune trois minutes dans un tuhe de charbon avec
un courant de (po ampères et ~o vohs. t! a produit, de même,
une masse bien fondue, cristattineet de conteur brun fonce.
Cette matière était decomposabie par reau froide et donnait
un abondant def~t~ement d'un ~ax a odeur a!)iacee. Pour séparer l'hydrogène p))osp)tore <p)'H renfermait, on t'a traite par
une suhnion de suH'atc de cuivre. Dans te j~az restant,

l'acétylène a été dosé an moyen du sous-chtorure
ammoniacal. Nous avons obtenu les chin'fps suivants

Acétytëne.
(Ht=').
Hydrog6nu phosphut'u

89,00
10,90

de cuivre
i.

88,50

ii,30

La même experiencf a été répétée avec les trois suintes et
phosphates alcalino-terreux; les resuttats ont été similaires bien
(lue le volume du g-ai! d~g-a~ au contact de t'pau ah ~t~ vnnahte. Mais si t'on chauftc ces mélanges au four ~ef'triquc pendant un temps plus ton~, ou bien au moyen d'un arc plus puissant, on peut chasser tout le soufre ou h' phosphore soas forme
votante et n'obtenir (lue le cat'bure atcatino-tMn'cux, seut compost'' stab)e ai une température très élevée (f).
Ces expériences etabtissent clue, dans )a préparation indust)'ic!)e du cari)urt' de ca!ciu)n, on doit éviter surtout les chaux
(lui renferment des j)hosjthates. Ces derniers sont faf'iiement
réduits par le charitou et fournissent un phosphure decoutposaj~e par !'cau, avec production d'itydro~cnc pttosjmore.
Hnfin nous ajouterons )me dernière remarque sur ce point.
t'uc chaux mcian!?ee de magnésie ne donne quedifncitementdu
<'ari)ure de caicium. Le fait nous semble très simpte puisque
dans notre tour e!ectriquc, !a ma~ncsic ne fournit pas de carbure de magnésium. EUe a~it donc comme une matière inerte
et empêche lit fusion de la masse.

/w/yMc.<f.

Le carbure de ('a)cium se ciive avec

grande faeitite, et présente une cassure nettementcrista))ine. Les cristaux~ qui peuvent être détaches, ont
un aspect
mordoré, sont opaques, brijtants. Les tameucs minces, cxamium- assez

(!) X'nti! (tvoxti fttit dM mime

)ory')))t et pourde~ tcmjt&MtUMt da
un )n<;)aM6;e de

t~~th aur

te< an~nMo-! de c)))ci<)t)) ut de
)))tt< en p)))it<:)evee.<,n"Mit «vonf t'ccuei))! d'<t))0fd

f)u<')<)HM

carbure et d't~ttiuM ut

<)nt))e!n<!nt

un carbure exetnpt d'nr<entc.

nées un microscope, sont transparentes et ont une couleur
routée foncée. Ces cristaux n'appartiennent point au système
cut)i<{ue. Leur densité, prise (tans lit benzine a la température
de 18", est de a,aa cccartmreest insotubtcdans tous les réactifs,
dans le sulfure de carbone, dans le pétrote et dans la benzine.
cA<M<yMCN.
L'hydrogène n'agit pas a chaud uu
a froid sur Je carbure de calcium.
(Je composé, a la température ordinaire, prend feu dans te
gaz nuor, avec formation de Huorure de calcium et de nuorure
de carbone.
Le chlore sec est sans action a froid. A ta température (le
a~5", le carbure devient incandescent dans une atmosphère de
chtore; il se produit du chlorure de calcium
t'cste du cttarbon, mais le poids de ce corps simple est inférieur au poids du
carbone de l'acétylure.
Le brome réagit a X5o% et la vapeur d'Iode décompose aussi
ce carbure avec incandescencea 3o5*
Le carbure de catcium brute, dans t'oxygène, au rouge sombre
en fournissant du carbonate de calcium. Dans la vapeur de
soufre, t'incandcscencc se produit vers Hoo" avec formation de
sulfure de calcium et de sulfure de carbone.
L'axote pur et sec ne réagit pas, même à taoo°.La vapeurde
phospore au rouge transforme le carbure de calcium en phospbure sans incandescence. La vapeur d'arsenic, au contraire,
réagit, avec un ~rand dégagement de cbateur, en produisant de
t'arseniure de catcium.
Au rouge titane, le silicium et le bore sont sans action sur ce
compose.
Le carbure de catcium, en fusion, dissont du carbone qu'il
abandonne ensuite sous forme de graphite.
Le carbure de calcium ne reagit pas sur la plupart des

/<~

–

et

métaux. U n'est pasdeconposabte par ie sodium et le ma~nesiumu la température de ramuiiissement du
verre. Avec h' fer,
il n'y a pas d'action au rou~e sombre, mais hante tempérail
il
ibrme
uuia§'e
carbura de fer et decatccum.
ture, se
un
L'~hnn ne pura~ pas avoh' d'action au rou~c, tandis
que
l'antimoine fournit, M ta n~mc tcotpO'atm'e, attiagc o'istauin
un

n'nfcnnantdn catciunt.

L'action la plus curieuse, présentée par ce carbure de ca!ciunt,
est ce!!c fpt'it iburnit avec t'ean. Dans un eprouvette t'onpnc
de mercure, on fait passer un frag-ment de carbure, puis
ce
on
ajoute quelques centimètres cubes d'eau; il
se produit aussitôt
un violcnt deg-a~ement de <j'ax qui ne s'arrête que torsque tout
le carbure est décompose; enfin, il reste dans )e Hquide,
de la cbaux hydratée en suspension. Le
corps gazeux est de
t'acetytënc pur, entièrement ahsorbahte par le sous-chlorure
de cuivre ammoniaca), en ne taissant dans le itaut du tube
qu'un onglet d'impureté presque impcrceptibte. Cette décomposition par i'eau, se produit avec un décernent de chaleur, mais sans attet'jamaisjusqu'à rincandescencc.
Ëttc est cependant aussi vive que ce))e produite
par le soditun
au contact de t'eau.
D'après le poids de cat'hure mis en expérience et d'après le
volume gazeux, cette reaction est représentée
par la formule

suivante

C'Ca+H'0==C'H'+CnO.
Cette décompositioninterviendradans nos recherches, aussitôt
que le carbure se trouvera au contact d'un liquide renfermant
de

l'eau
·

Ce carbure ou acetyhn'c de calcium, nous fournit donc
un
facile
de
préparation de i'acctytcnopur, qui vient s'ajouter
moyen

aux procède déjà indiques par M. Berthe!ot, dans la he!h'
étude qu'il M publiée sur ce composa.
Le gaz obtenu est bien de l'acetyiene pur, car t'anatyse eudiouetrique nous a donné les chiures suivants

anatyaô.
Oxygène.
total.
étincetto.
Gaz

potasso.
Con~act!<Mh.
ditît'Muco.
Gaz

Ap.
Ap.
C

0' par

1,28
15,15

iO.M
i4,50
11,98
1,93

2,M

Si le gaz était de !'acëtyic))c C! ti~, nous aurions tt~oriquc-

tncnt !,<)5 comme contraction, et a,5t) comme volume de l'acide
carbonique.
Une autre analyse eodiomctriquca donnf un rcsuhat identique.
Cette preuve était bien suffisante pour ctabtir la pureté du gaz
obtenu nous avons tenu cependant a déterminer !a densité de
ce carbure gazeux.

Deux expériences nous ont fourni lcs cbinres 0,00~ et
o,()!a. M. Berthe!oi a indiqué comme densité de l'aceh'teno
o,;)2 et la densité théorique est 0,00.
Si l'on fait réagir la vapeur d'eau, au rouge sombre, sur le
carbure de calcium, la réaction se produit avec une énergie
beaucoup plus faible. Le carbure ne tarde pas a se recouvrir, en
effet, d'une couche de charbon et de carbonate qui limite faction de la vapeur d'eau, et le dégagement, forme en grande
partie d'hydrogène et d'acétylène, est beaucoup moins rapide.
Les acides réagissent sur ce carbure, surtout torsqu'Hs sont
étendus. Avec l'acide sulfurique fumant, il se produit un dégagement assez lent et le gaz paraît s'absorber en grande partie.

L'acide ordinaire produit une décomposition plus vivo, et prend
une odeur atdehydi(}ue marquée.
Avec i'ueide nitrique fumant, il n'y a pas de faction A froid,
et t'attaque est a peine sensible a i'cbunition. L'acide azotique
très étendu fournit de i'acetyiene.
Une sulution étendue d'acide iodhydriquc fournit aussi un
dégagement d'acetyfene pur. !t en est de même avec une solution d'acide ctdorhydrique. Chaune au contraire avec le gaz
acide chtorhydrique sec, il se produit au rouge vif une incandescence marquée, et il se det~e un mélange gazeux très riche
en hydrogène.

Certains oxydants agissent avec une grande énergie sur ce
compose. L'acide chromique fondu devient incandescent, au
contact du carbure de cntcium, en dégageant de l'acide carbonique. La solution aqueuse d'acide chromique ne dégage du
carbure que de i'acety!ene. Le chlorate de potassium et l'azotate
de potassium en fusion n'attaquent pas sensiblement le carbure
de catcium. tt faut tes porter au rouge pour (me lu décomposition
se produise avec incandescence et. formation de carbonate de
catcium. Le bioxyde de plomb, l'oxyde avec incandescence,
au-dessus du rouge sombre, et le ptomb provenant de la réduction renferme du calcium.
Broyé avec du <!uorm'e de ptomh, A lu températureordinaire,
le carbure de catcium devient incandescent.
Cbatufe en tubf scetteavec t'atcoot anhydre a t8o", le carbure de caicium fournit de i'acetytene et de !'ethy!atc de calcium.
2 (C~

tP 0 Il)

+ C~ Ça = C* tP + (C' H' 0) Ca.

Le gaz acetytene obtenu dans cette réaction est comptetonent
absorbabie par le sous-chlorure de cuivre ammoniacal, mais il

fournit un acetyinre noir qui sout'tc indiquer t'existence de carbures acetytettiques.
L'action viotente exercée par t'acctytenc sur te ciuorc,detnontrée par M. Berthetot (t),peut être mise en évidence de la façon
suivante
Dans un nacon contenant de l'eau froidebien satura de ciuore,
on laisse tomber quctques frag'ments de carbure de calcium. !t
se d~at~c aussitôt des hunes d'acetyiene qui prennent feu, au
contact du c)uo)'< en même temps qu'on perçoit nettement
i'odcur des chlorures de carbone.
Cette forme de décomposition pont fournir une bette expérience de cours.

~tua~se. – Le dosage du calcium a ~të fait avec facuiKi, après décom.
position par l'eau du carbure, et en tenant compte, pour Jes numéros
3 et 4, d'une petite quantité do graphite insoluble qui restait après Faction de l'eau. Le carbone a <'te dost: par dinurenco, ~raee a ia perte de
poids det'acetytène gazeux, dans un petit appareil identique a celui dont
on se sort pour analyser les carbonates. H a été facile de duser aussi le
carbone en rocueiuant, sur la cuve a mercure, le gaz dégage par un
poids donné d'acétylure p)acé dans un tube gradué et additionné ensuite
d'une petite quantité d'eau. Ce deuxième procédé nous a donne les chif'
fres suivants
i° O'"t895 de carbure ont dégagé f!~ de gaz en présencede 4~ d'eau.
Le!iquide dissolvant son volume d'aeéty)ene,i)s'est produit 68« de gax.
Théoriquement a i5°età 7CO' 0,i8H5du carbure C* Ça devraitdonner

C8".
2" 0,285 de carbure ont donné U6'<5 en présence de 4" d'eau, soit ait
total 06,5 4 == 100. Théoriquement on devrait en recueillir 102<

+

Les dosages du carbone et du catcium, dans le composé cristallisé
que nous venons de décrire, nous ont fourni les chiures suivants
()) Msm'Met.OT. RechetchM

3'ttr.,t.LXVH.p.6!.

ftMr

t'ae~h-tène. ,t)(M?f<

eA)m«'<e

~~w,

Catcium.
Carbone.

t.

4.

Ttt~omx

(i2,7

62,i

f:i,7

(N,0

37,

02,

37,8

x

o

37,5

En résumé, aussitôt que ta tentperature est assez ctevee, te
catciutt) metattique ou ses composas forntent
avec facilite, on
contact du carbone, un carbure ou acétyture do formule (~ Ça.
Cette réaction présentera peut-cire quetqu'interet en g~eologie.
h est Vt'atscn)b!ahic (juc, dans les pronR'ft's périodes g'coiogiques, le carbone du t'e~ne v~ta) et du t'C~nc anhoa! a RX)st<!
sous forme de carbures. La g-randc quantitc de calcium répandue
a la surface du sol, sa diffusion dans tous les terrains de fonuation récente ou ancienne, la facititu de d~contposttton de son
carbure par l'eau, peuvent husser ct'oh'e qu'il a jonc un rôlc
dans cette hnmobinsation du carbone sous forme de corps
métallique.
D'uilleurs M. Bcrthcjot (t) a déjà insiste sur ce point qu<'
l'action de la vapeur d'eau sur les acetytures atcatins ou a)catino-terreux pouvait expliquertrcs situpioncnt fa génération des
carbures et des dif!erentps tnatieres citarbunncuses.
Nous ajouterons que l'action de l'air sur ce carbure de cal.

cium, produisant au rou~e de l'acide carbonique, permettrait
d'expliquer le passade (tu carbone d'un carbure sotide à la forme
gazeuse de l'acide carbotnque. Cf dernier peut~ des !ors, être
assimi!)! par le règne ve~ctat.
Les deux autres métaux atcntino-terreux, te ban'um et te
strontium fournissent, avec faritite, des carbures ou acetytures
cristattises dont les propriétés sont similaires.
Nous tes résumons rapidement.
<h NtsmUEt-or. Sur )'otit;)M def) oarburet et des eotobutttNet Mt!n6max. ~tM<t&<
de fAtm.<t f< J<A~Mt (4* ~r.), t. tX, p. <St.

C. – Ph~t'AKATtON M! (:AtUH;RK UH BARYt'M. – On OmpUtte CH'Uset de charbon du tout' e)t'etri<jue, d'un tnchmge intime i'orm~
de baryte atmydrc So~cJtarbon de sucre 3o~. Onchaune
pendant quinzeÀ vingt minutes avec un courantde 35o ampères
et yo volts. Apres refroidissement, on obtient t))tc masse noiro,
fondue, ayant pris la fortnc du crHusct et qui se hnse avec
l'acilité, en pt'~entunt, suivant la cassure, de grands cristaux
iamcHuires.
On peut substituer le cari)onatc de baryuntA l'oxyde, lorsquc
l'on veut éviter ta préparation de ec dernier composé & t'etat de
de carbonate de baryum
pureté. Dans ce cas, onajouteà
pur, a5~ ()<' charjwn de sucre; on mctan~e !e tout avec soin et
ronchauu'c connue précédemment. Le rendement est un peu
plus faibte dans cette dernière préparation, nuus le produit
oi~tenu <'st identique et repond il )a fomune C" Ba.
Nous avons déjà rappe)e, a propos de t'acctyturc de calcium,
que M. Maquenne,en faisant reo~ir ie magnésium surte carbonate
dej~aryte, avait préparé de i'acetyturc de baryum impur, capable
de fournir avec t'eau de !'acétyH'ne ne renfermant plus que
3 a y pour xoo d'hydrogène.

t5o'

D. – PR~pARATiox m; <:AtUtUtU! !? STUOtiiiuM. -–On obtiendra le

carburede strontium, (tans !esntemt's conditions et avec ta même
facilite, en chaulant au four eiectrique le metange de tao gy.
u); strontianc et de 3o <~r. de charbon de sucre ou de t5o gr. de
carbonate de strontium et 5o gr. de charbon de sucre.
Le carbure de strontium (~ Sr se présente aussi sous forme
d'une masse noire il cassure mordorée. Comme !cs autres acetyhu'es atcatino-terrcux, il s'ettritc a l'air iuumde en se décomposant.
Propriétés.
Le carbure de baryum est te plus fusible des

carbures atcatino-terreux i! « pour densité 3,y5. Le carbure de
strontium possède une densité de 3,!o.
Ces carbures sont attaquas par le nuor avec incandescence et
fusion du Huorure produit.
Ils se décomposent immédiatementau contact de !'cau, comme
le carbure de calcium, en donnant de l'oxyde hydrate et du

gaz acetytene pur.
Les acides, soit concentrés, soit étendus, ont une action
identique a cène que nous avons décrite précédemment a propos
du carbure de calcium.
L'action des hydracides est assez énergique. En présence dp
i'hydracide ~zcux, lorsque la température est suffisamment
élevée, lit reaction se fait avec incandescence. Nous ne pouvons
mieux faire, pourcomparer ces dUMrentsresuhats.quc de donner
les températures, Prises il lu pince thcrtno-e)('c<rioue et
au
titermometre, au moment ou l'incandescence se produit.

C'Ca.
C'Ba.
C'

Sr

TtaMhttT);«B x'tmAxtœtncft'c

Mst

le cMote
tM.

))t vx~ort
de brumo.

)M vapeurs
d'iMte.

245"
197''

350"
174"

305'
182'

140'

130'

122"

Cette action des hydracides est assez curieuse puisque
Hacétyture de baryum, tout en se combinant avec facilité
au
chlore, au brome et a l'iode, s'unit avec ce dernier corps simple
à une température plus liasse que celle de l'attaque par le
brome ou )e chlore. C'est l'inverse qui a lieu pour h' carbure de
calcium.
L'action de l'oxygène est aussi très énergique, mais a une
température beaucoup plus élevée. H faut atteindre !<' point de
ramoiussetncnt du verre, et avec le carbure (le baryum, t'expe-

rience est très belle. !i se produit une vive incandescence en
même temps qu'it se forme de la baryte fondue.
Le carbure de baryum est décompose avec incandescencepat'
le soufre, A une température un peu supérieure au point do fusion
de ce dernier corps. Il so produit du sutfure de baryum et du
sulfure de carbone. La réaction est identique pour le carbure
de strontium vers 5oo°.
Le sélénium réagit de même avec une vive incandescence, en
produisant du seteniure de carbone et un seteniure atcatino-

terreux.
L'azote ne produit rien à taoo° (<), mais la vapeur de phosphore exerce une action trës vive au rouge sombre hnttante
Incandescenceet formation de phospburc.
Avec t'arsenic, reaction moins vive, mais nécessitant une
température plus élevée.
A tooo", le silicium et le bore n'agissent pas sur ces carbures
alcalino-terruux.
/lMa!</scs. – Les dosages du carbone, du baryum et du strontium
ont t'to faits par les méthodes que nous avons déjà indiquées pour le
calcium.
Ces analyses nous ont donné les chittres suivants

Strontium. 77,t6

Carbone. 21,55

Baryum.
Carbone.

t.

'n<tto)M<!

78,32
21,41

78.47
21,52
T)t)!nn<K

88,30
15,10

85,10

85,00

14,87

15,00

Ces nouveaux composés répondent bien aux formules
(t) ï~ tMdu. replis par t'eat boutHMte <tp<ts ~gagement
cependontqttet'tuetvapeoKammonhteate)'.

C~SretC* Ha.

de t'ae6tyt~M,

fournit

En résume, tes métaux alcatino-tcrrcux,cat–
cium, baryum et strontium, s'unissent
iacHite
carbone
CoKCH.-sto~s.

avec

au
A la température (tu four (~ectrique et produisent des carbures
cristallisés. Ces corps sont immédiatement decomposab!<'s par
l'eau froide, avec formation d'oxyde hydraté et dégagement

d'acétytcne pur.
Les métaux a!ca)ins paraissent donner aussi des acétylures,
mais ces derniers doivent se former à une température un peu
moins élevée. En opérant dans les mêmes conditions que cidessus, nous avons obtenu (tes mélanges noirs, avec excès de
charbon, dégageant une petite quantitéde gaz acétylène au contact de t'eau, mais ne possédant pas une composition constante
et ne présentant pas trace de cristallisation.
Cette nouvettc méthode de preparMtion des carbures alcalinoterreux au four électrique est déjà entrée dans la pratique industrie)!e, depuis la pub!ication de nos premières recherches. Elle
permet d'obtenir )e gax acety!<'ne avec facitM )a pretnierc
app!ication de ce carbure d'hydrogène à rectairage semble
donner de bons resuitnts. La préparation industrielle du carbure
de calcium a été étudiée en France, surtout par M. Bullier, et
aux États-Unis, par M. Wilson.
Cette pn~paration si facile (les carbures alcalino-terreux au
four etectrique, peut produire aussi (pteiques changementsdans
la tabrication de !a baryte et de la strontiane. Ces deux oxydes
et tours sels pourront (~tre obtenus rapiftemcnt, en partant des
carbures formés par Faction (tu charbon sur les carbonates
naturels de baryum et d<* strontium. Ces carbures seront décomposés par l'eau, avec production d'acctytenc, et its donneront de
la stroxtiane ou de lu baryte hydratée (me t'on peut transformer
en chlorure, en chlorate ou en azotate.

E.

Carbure de cerhun.

Nos recherches sur les carbures a!canno-terreux
nous ont
conduit A étudier les combinaisons du carbone
avec les métaux
de Ja ceritc. Nous devons rappeler que M. Otto Petterson, dans
un Mémoire ayant pour titre C<M/o~
la CAw~e des
~p/}~ f~ /cM-~ F'o/~ (t), a préparé, en appji<ntant notre
méthode du four e!ectri(}ue, les carbures de tantham', yttriun),
erhium et h()!tniun). M. Petterson n'a dunnt'- ace Mujct
aucune
ana)ysc des carbures d'hydrogène produits présence de t'CMu.
en
C'est, au contraire, sur ce pnint que
nos expériences ont été

parttcuHh'Cïnent ding-ecs.

~a/'o~oH </M

co/f

</<'e~wM.

Le bioxyde de cerium

purCeO~a), de couleur

sucre.
c<5rium.

blanche, est intimentent metange
avec
du charbon de sucre dans les proportions suivantes
Charbon de
Bioxyde do

~8
102

Ces proportions correspondent A Fenuation

CeO'+4C= C' Co+

2CO.

La réduction se fait au four électrique
a une température
relativement basse. L'oxyde fond tout d'abord il
se produit
(1) PKTTEM60N.t~f~Mffttf ~M

<Bt~M n'o~M r~M~mff )-m~M~<.w,t.It,

~)-i., a" t, !M5.
(2) t'ou)- préparer ce Mo:t)'<)e,«H ett ttartt de la ce-rite qui été tout d'abord at«t<t<:e
a
t'ar t'aeide <!utfurt<tt)<?. Les <)))fate< obtenus ont M tm)Mfon«6s en omtntM, et enttn ceB
oxMtntm oot tt< amen~ & iY-tat du nttmtee. En npptiqonnt it
cet nitfate< la n~thode
d'- Hf).My, ou tfhtt6t,et) fondant cea t)it<tt''t duns un batn de xitntte doubtcde (iott~.
xtuto et de <odhun fuitMo & ptu" );HMf- tetoj~mturp, «)) a pH p~tipher le eefiutn
tuui!
fonne d'oxyde ctfh~te M«))<tt6 de nitnttcs tmtiq'tM de tanttmne et de didynte. );n
MprexMt t<a nittatex par t'tM'Me sulfurique etendt), i) reste un oxyde de tMuttt jautte
pâte, sur lequel on répète trois ou quntM M'! le tn~me tmttetnent pour r<MMtMrt\
un
<tat de pureté MMtant.
2*

ensuiteunboamonnementdu au de~a<j'ement d'oxyde de carbone.
Ox arrête h) cttaut!e,)ors<pte lu matière est en fusion tranquitte.
Cette prejtarations'ett'ectne dans un tube de charbon, ferme ail
i'une de ses extrémités. Avec un courant de 3oo ampères et. 0o
voits, la réduction complète <)e too" (l'oxyde de cerium exige
hutt M dix «tinutt's. E))e se produit en tt'o!s «tinutes, avec 600"'
de matict'c,orsque !'on dispose d'un courant de ()()o ampères <'t
5o volts.
Nous avons eu )'occns!on, dans ces recherches, de préparer
ptus de
de carbure de cerimn.
/o~r<W/ Le carbure de ccnunt se présente sous forme
d'un culot hotuo~enc a cassure cristauinc. se délite facHentent
en présence de t'air, en se recouvrant d'une poudre (te couleur

–

cbatnois; eu

même temps, il deg'ag'e

une odeur aHiacee caracte-

risticluc rappetant celle de i'attytëne.
Exanunë au microscope dans la benzine, !e carbure, finetuent pufverise, présente des fragments crista!)ins, parnu !es-

quets sf rt'ncunh'ent des parties d'hexagone bien nettes, transparentes, d'un jaune rou~eatre. Quand ilsne renfennent pas (le
g'raphite,ces petits cristaux cotores sont tout a fait transparents.
La densité du carbure de cerium prise dans !a benzine est
de 5,23.
Le {!uor n'attaque pas ce carbure ai froid, mais, par une
!egerc etcvation de température, il se produit une vive incandescence, et il se dégage un nuorurc blanc volatil.
Le c!t)orc attaque ce compose vers a3o", en formant du
cbtorure (le cerium (lui empâte le graj~hitc lorsque le carbure

en contient.
Le brome et l'iode reag'issent de même avec incandescence,

mais a des températures ptus élevées.
Dans t'oxy~'ne, le carbure <tc cerium brute avec éclat au

rouge, CM produisant un résidu cristallin d'oxyde et en dégageant
de l'acide carbonique. La réaction est comptëte; elle nous
H
permis de doser le métat et h' carbone total. La
d<' soufre

vapeur
fournit égatcmcnt, avec iuHandcsccncc,
un suH'nrc de cerium
qui, au contact, des acides, dégage de t'hydrogcne suifm'é. Le
set~nimn réagit. de tn~mc au-dessous du
rouge sombn'.
L'azote t't le phosphore sont sans action
sur )<* carbure de
c~riton a la température de ramoUissoncnt du
verre.
Le carbone se dissout dans le carbure de cerium
en fusion
et crista!)isc dans la masse sous forme de graphite.
L'acide cfuorhydrique gazeux attaque le carbure de cérium &
(!5o" avec incandescence. it
se produit du chtorure mctangé a
un résidu volumineux de charbon; en même temps, il se dégage
de l'hydrogène.
L'acide iodhydriquc donne, au rouge sombre, un iodure dans
les mOncs conditions.
Au rouge, t'hydrogcnc sutfure fournit un mélange de graphite
et, de sutfure de cerium.
A la température de 6oo", t'ammoniaquc n'a
pas produit
d'azoturc.
Les oxydants agissent encrgiquemcnt sur ce composé, Le
chtoratc de potassium t'attaque avec incandescenceaussitôt (m'H
est fondu.
La décomposition est moins vive avec t'axotate de potassium.
La potasse et le carbonate de potassium fusion décomposent
en
le carbure de cérium, avec
un grand dégagement de chaleur,
production d'hydrogène et d'oxyde d'un blanc jaunâtre.
L'acide sutfuriquc concentré n'agit pas à froid; t< chaud, il
fournit un dégagement d'acide sulfureux. L'acide nitrique
fumant n'a pas d'action et i'acide étendu agit surtout
par !'can
qu'I) contient.

La faction )a ptus caractéristique du carbure de cérimn est
celle (nt'H donne au contact de !'eau. En faissant tomber qm'tques gouttes d'eau sur un fragment (le carbure, !a température
est assez élevée pour qu'it y ait vaporisation (tu liquide. Hn
1 l~ml, ta
areaction,
présence d'un
1 1111 excès
VIO ellte illl
~)l't'SC11C1!
l'I.'IWIIOII, viotcnte
début,
mt., lU'
cxel'S d'eau,
au ut!
)?
hu'd<* pas a se catntcf <( ne se tomifK' (p~apres dix ù domsc
bcut'es.
Le carbut'c d'' ct~'itun prodtnt, par sa dccomp~shiun, un
hydrate de cct'iunrt Hanc, <pn, au contact de t'air, prend une

co)ut'ati')n)i''dcvin.
Les ~ax qui se de~a~cnt sont furmes surtout d'acetyton' et de
méthane, Us nous ont donne,a)'ana)ysc,)es chiures suivants (t)
AcHtytônc.

Ëthy!cne.
M6thune.

t.

9.

75,00

7~,50

:52

4.2~

21,48

20,27

K.

76,C9
x

4.

70,42
»

t.
75,M
Il

»

Ces chittres un) et~ ot~teous avec <h's carbures bien exempts
de calcium, et trahes par un excès d'eau a !a température ot'di-

naire.
(~ette décomposition, assez constante en acetyiëne et en
ntetbanc, nous avait amen' a penser que nous pouvions nous
trouver en présence de deux corus simptes voisins, <nti donneraient, sous t'onm' de carbure ~axcux, pour !e pr('nuct',(ie t'act'
ty!c'nc, et pour le second, du ntetiMne: c'est ce qui se produirait, par exemple, pour un ntetan~e d'atmnine et de chaux
amenées a t'etat de carbures.
En partant de fette idée, nous avons essaye de fractionner le
(.-ét-ittitt
t'attaquant par t'eau, par des acides iniuec.u'ure de cerium
ent~-it
rnux très étendus, ou par des acides urg'aniques dans des cou-

1

de

1'.1'

0; t'n))r<('pnrprM)! <t!Mïents c!<rburc', nous avons suivi

)M tmf'thodM de M. Ber.
fjttttquei:
datait!*
sujet
t
(tu
ttxtot. Xom donnero))!'
propcs carbuM de tanthaoe.
<ur ce

diti))usdit!n'ntes. Sur

pt)int,))t)s essais ont été infructueux.
L'action de h) température etevee du four eh'ctrique.a~issant
su)' le carbure de ccrimn, <tc t'acox il produire une distiitation
partiet)e,qui pouvait nous enncinrdt't'un des carbures, )es
produits de tête ou de queue, ne nous a pas fourni de meiuf'urs
r<sn!tats(<).
(le

De ces din'etvntes recttcrcftcs, nous avons tire tes conclusions

suivantes:
Lorsque l'on doconpost' le carbure (le ccrium par de i'can
g)a<'<c, lu proportion dcsdincrcnts carbures gt~eux varif d'un<'
t'acon bit'n nette. H))f rpssort (tps chiures suivants

Ae<;ty)&np.
ËHtylenp.

McthMx'

1.

S).

78,47

79,7

9.

80,0

2,03
18,W)

))

Si i'ott

ptus par !'<'au,
d'acctytfne va
encore varit'r.Uncarhun'dc c(''rimn(jui,cn présence d'un
excCsd'cau pnr<'
ten){)cratnre ordinaire, donne un metan~e
~txeux t'enfermatu yt pour too d'acctyit'nc n'eu donnera p)us
que 05,8 pour tooenpt'<scnccd'acidcch!orhydriqueétendu, et
83 pour <oo au contact d'acide azotique.
Bien pins, si l'un exaunne te résidu de ta décomposition par
Fean du carbure de cerium, si ron épuise ce Hqnide par t'ethcr,
on retrouve sous fonnc de carbures 3 a pour too du carbone
combine. On obtient ainsi un me)an~'e de carbures tiquides
satures et non satures.
La ducotnposition du carbure de cerium par t'cau est aussi
d~contj)os<' h' carJuH'c d'* c<rlmn, non
mais par des acidt's ~tcn<tus, ta proportion

lit

()) !) no faMtjms ouUto' quedaM les expMenct~de longue L<)r~ fait<avct- notra
four ~tectrt'fue, )e c~riua) j'eut prendre une petite quantité <)'- citrbuM de cMM'fn). On
doit tottjours o'<M<urer ei le carLure dccM'un ainsi tr~M ucrenfertne t<tf (tecMtciutn.

complexe que cette (lu carbure d'uranium que ttous décrirons
plus foin, niais elle s'cu'ectue sans de~ag-cment'd'hydrogène.
CeHe complexité est due aux réactions secondaires qui
se produiront ditferemment suivant le milieu et lu température.
~ina<se. -Le cérium a été dosé H t'etat d'oxydo CeO', par catcination
du suifate, du nitrate ou purcombust!ondirecte du carbure dans t'oxygcne.

Les chiffres présontont pou de différence, quelle que soit la méthode
employée;ils ont toujours été un peu plus forts que !a vukur indiquée
par lu théorie, ce qui tiout vraisemMMhtcmont au poids atoniquo Iti
que Mous avons employé.
D'après !os différents auteurs qui ont étudié le cérium et d'après
M.Schutifonberger,l'oxyde CeO* n'aurait pas toujours
une composition
constante.
Le carbone total a été dosé par combustion directe dans t'oxygène
et peso sous forme d'acide carbonique.
Les echantiHotts renfermant du graphite ont fte attaques par t'acide
nitrique, et la teneur en graphite a été déterminée (inidement pur ta
pesée do l'ncide carbonique après condition dans t'oxygène.
La formule C~Ce exige théoriquement

Ce.
C.

ruutt tM.

85,45

14~

Nous avons trouvé les chiffres suivunts

Cerium.
Carbone.

f.

<.

8u,4t}

85,09

85,37

85,74

14.HO

14,81

a

t.

c.

80,i2

85,93

» »

»

En résume, le cérium fournit au four ctectt'itpte, en pruscnct' du charbon, un carbuœ cristullisu de formu)t' C~c, anato~uf au cari~urc de catciuut et d<con)posabie
par t'uau il froid, ot jtt'oduisant un <n<Maog'c g-axcux d'acctytcnc,
d'ctityiëne, de méthane et des carbures liquides et solides plus
ou ntuius condenses.
Co~<:t.t.s«Ms.

F.

Carbure de lanthane.

/<~MM'a/M/
L'oxyde de lanthane est facilement réduit
par le charbon a la tetnpcrature du fou'' électrique. Cependant,
cette réduction exige une température plus élevée que celle de

l'oxyde do cérium.
L'oxyde de lanthane est métang'é avec du charbon do sucre,
finement pulvérisé, dans les proportions suivantes

tanthane.
suoro.

Oxyde de
Charbon de

100
80

Ce mélange est tassé dans un tube de charbon, fermé & l'une
de ses extrémités,

et chaunc dans mon four électrique pendant
douze minutes, au moyen de rare fourni par un courant de

et 56

volts.
Prey~'K~.
On obtient ainsi un lingot homogène, bien
fondu, à cassure cristalline, de couleur moins foncée que le
carbure de cerium. Les fragments, examinés au microscope,
sont transparents et colorés en jaune; ils possèdent un aspect
cristaUm très marqué.
La densité du carbure de lanthane crista)!Ise a été trouvée de
5,oa a + ao*. Elle est donc un peu plus élevée que celle indiquée par M. Petterson (4)7').
Le nuor n'attaque pas le carbure de tanthane, même pulvérisé, a la température ordinaire. Si t'en chaune fegcrement, il
se produit une incandescence très vive avec formation de nuorure.
Le chtore attaque ce composé A 25o", avec incandescence et
production dcchtorure de lanthane. Le brome fournit tes mêmes
résultats a aM". L'iode réagit de même et avec incandescence.
358 ampères

carbure de )ant)iane brute (tans t'oxygène ;m)s difncitemcntque le carbure decérimn. Cejjendantau t'ougo tu combustion devient comptete, et cette réaction permet lu séparation du
tanthane, sous forme d'oxyde, et du carbone total sous forme
d'acide carbonique.
Le soufre réagit avec difficulté sur te carburo de lanthane,
Onpeutchauner ce carbure dans la vapeur de soufre, il la
température de ramollissement du verre, sans qu'il y ait forntat!o)t dcsuH'ure. Le produit t'épris par l'eau dunnc naissance a
un carbure d'hydrogène et, attaqué par l'acide chtorhydrique,
il ne donne que très peu d'hydrogène sulfuré.
La vapeur de sétenium produit une action plus énergique il
se fonne un seteniure deco<nposab!e par l'ncidc chJorhydrique
étendu, avec de~ag-etnent d'itydrog-cnc scictué.
L'azote et le phosphore ne paraissent pas rco~ir a la température de yoo" à 8oo". Cependant le carbure de lanthane, qui a
été chautM, dans l'azote, abandonne un peu d'ammoniaque
par
la potasse cil fusion.
Le carbone est soluble dans le carbure de lanthane fondu et,
par refroidissement, il se dépose sous forme de graphite très
Le

bien cristaHisé.

acides étendus attaquent faci!cment. le carbure de lanthane, tandis que l'acide nitrique fumant exactement
monohydrate n'a pas d'action sur lui. Au contraire, l'acide sutfuriquc
concentré le décompose à chaud avec production d'acide sulLes

fureux.

carbure de lanthane, chauno dans un courant de gaz
ammoniac~ se décompose au rouge avec une Jégere incandescence, en produisant un azoture qui, traité par lu potasse en
fusion, dé~e de J'atca!i votatii. Il existe donc
un azoture de
lanthane dont nous poursuivons l'étude.
Le

Le gaz acide chtorhydrique attaque te carbure de tau)hane
bien au-dessous du rouge sombre, en fournissant du chturure
de tanthane et de i'hydrogene carbone.
Ce carbure, chauiïe au-dessousdu rouge dans un courant de

protoxyde ou de hiuxydo d'azote, brûle avec une vivo incandescence.
Les oxydants, tels que le permanganate en poudre, le chlorate et l'azotate de potassium en fusion, l'attaquent en produisant un grand dégagement de chaleur.
De même ia potasse fondue le détruit avec production d'hy-

drogène.
L'eau décompose rapidement le carbure de !anthanc à la
température ordinaire, tt se forme de l'oxyde hydrate et un
dégagementgazeux do carbures d'hydrogène. Le g'az, ainsi produit, renfcnne de racetytënc, de t'etttytt'ne et du formene.
L'acétyifnc a été absorbe par le sous-cb!orurc de cuivre
ammoniacal, t'élhyiène par !c brome, et la composition du formene ou tnetbane restant a été ctabtic par t'anaiysc eudiometrique. Pour s'assurer que ce dernier gax était du méthane pur,
on l'a traite par de !'a)cooi absolu, bien prive d'à!)', ainsi que
t'a conseillé M. Bcrtbetot (t). Apres séparation du liquide, tes
vapeurs d'alcool ont été absorbées par l'acide sulfurique et une
nouvcHe analyse cudiométrique du résidu a donné les mOnes
c)u<!t'cs que précédemment. On ne se trouvait donc pas en
présence d'un mélange d'éthane et d'hydrogène le dernier gaz
isolé était bien du méthane.
Nous avons obtenu les chiffres suivants
(!) M. BKtnfMBMT. Méthode aah'fM))cpoorrMutMctmturer d'hydtos~oe les con).
XX, p.
M70.
postf! orgtMtttOM. ~tw. <~<A. et

~f/<r!<t.

:?,

Accty~oo.
Ëthylône.

Mfthuno.

71.75
1,03
27,22

<~es produits g-azeux renferment la

ï.
70,18
1,15
28,07

3.

4.

71,17

70,71

o,U5

2,01
27,98

27,88

presque totante du carbone

combinée au lanthane.
Une expérience a et<~ faite sur un poids déterminé de carbure
renfertnant !) p. too de graphite. Le s-ax obtenu donné les
a
chiit'res de t'anatysc n"
Us correspondent a un poids de carbone représentant tt,6(! p. too, tandis
que théoriquement,
nous devrions obtenir <3,'7p. 100. Cette tegCre ditMrcuccdc
cut'bone se retrouve sous fonnc d'une petite quantité! de carbures liquides e) solides, qui ont pu être sépares, par t'étuer, de
)'<'au cnquoyëe ai la décomposition du carbure tuetaUiquc.
Analyse,

– La

carbone total a <'t<; dosé, par combustion directe,
dans t'oxyg&nc. D'autre part, un poids determittM de carbure été attaa
qué par t'acido nitrique 6tondu ]o graphite sépare a été posé
sur filtre
taré et la solution nitrique catcinëo a fourniles chiures de tanthano.

Lanthane.
Carbone

TB&'Mtt

1.

9.

85,42
14.59

85,80
1407

pottfC'tt
85,23
14,77

t~'oxyde de tantnauc, tuetange de charbon
et cbaune dans le four etectrique, jM'oduit avec facilité un carbure transparent et cristauise de fornuue G~La. Ce carbure est
decoutposabie par i'eau, a lu température ordinaire,
en fournissant un tuctange d'acety)eue et de tuethane accotnpague de traft's d'etitytene. La proportion de méthane est un peu plus forte
que ce!!e fournie par h' carbure de cO'ium.
Au moment de sa destruction par t'eau, ce compose fournit
aussi une très petite quantité de carbures liquides et. sondes.
Cox<:t.cs(o?)s.

G. – Carbure d'yttrium.

L'étude des carbures d'yttrium et de tnorlum a été faite en
collaboration avec M. Ëtard.
Un certain nombre de minéraux
~H/'n/M~
te!s que la ~adoHnite, t'euxenitc, la monazite, contiennent les
terres rares du groupe de l'yttria. La méthode habituelle de
traitement de ces terres rares consiste & attaquer le minéral
pulvérisé par t'acide sutfurique, et a précipiter les oxydes par

/a.

t'acide oxalique.
Les oxatates sont tavcs, puis ~t'ittcs a ~oo" et attaques cette fois
par !'acide stnfuriqne 6tendu. La solution limpide est saturée
de sutt'ate (!e potass~ttn en cristaux. On suit que les stdtates doutth's du groupe du<'et'hnn()anthane,didytne)suntinso)ubtcsdans
une solution de suKate de potassium, tandis que les sulfates
doubles du groupe de i'yH)'ia,tc!squet'erhium, t'ttohnium, etc.,
restent en somtion dans le tiquide.
Quand ces solutions suh'atées ne présentent plus les bandes
caractéristiques du néodyme et du praséodymc (ancien didyme),
on peut être assure que le cerimn et le lanthane sont entièrement précipites. Les eaux-mères sont reprises par l'acide
oxalique, et fun obtient, sous forme d'oxalates, lu totalité des
tet'res rares du tj'roupt' det'yttria renfennantt'crbimn,t'tto!nnunt,
te ttmnum, etc.
t! s'agit de St~arer l'yttria des autres oxydes et sur ce point
nous proposons ta méthode suivante Ce mctan~e complexe des
terres de t'yUria est neutnuisë par t'acide sutfurique puis, on
le précipite par du chromate neutre de potassium est fractionnant te précipite. Comme nous avons eu soin de n'ajouter qu'une
petite quantité de chromate atcaiin, environ t/to de lu quantité

nécessaire, il se produit tout d'abordnn chromate basique des
terres rares, dans tefjnet prédominent t'erttiutn, t'hotnnmn,te
tt'utium et antres corps sitnptes.t~e précipite étant t)asiqu<
ta solution devient rictte et) c)n'omate acide et prend
une coutenr d'un beau roug'e. i,t' ma~-ma, qui s'est déposa dans
ces
conditions ne tarde pas A o'istattiscr. On te sépare,
on te tave
avec facilite, et ou te réduit en nntieu acide pa)' t'atcoo), pont'
ohtc'tut'd'aiturd i'oxatatt' et enfin, parcatcinatiun, Poxvdc.
Lt's caux-nh'rcs de coutt'ar ronge sont (rait~fs a nouveau
par t/to (techrotnatc de potassium et additionnées l'n mente
temps d'une ({uantitc d'atnnt0tua<}m'suffisante pour ratncnf't' lit
ncutra!it6, ce que l'on rcconnaft a la coloration jaune df la
tiqucur. Un nouveau d~'pùt d'abord noconncux, mais hit'ntot
cristattinse produit. En continuant méthodiquementcette op(~.
ration ta dixit'mc prccipitation est tormct' de ('ttromatc hasiqm'
d'yttria. La t<'rrc t'arc séparée m- fom'nit j~tus de handt's d'td)sorption et son poids atomique est de 8t).
S'i! en est hesoh), on peut reprendre ces fractions séries
en
la
méthode
m<!me
de
ta
patience, on obtient aiséet, avec
par
ment des centaines de granfnnes d'yttria, exempte des bandes
d'absorption du neodyme, du praseodyme, de t'erbium, de
rho!)))ium,du thutium et du samarium.
Ce procède, ptus rapide (nte ceux qui ont et<; indiques jus<m'ici, nous a fourni t'yttria cmj)toyee dans
ces recherches.
/<~wa/w/! </« <w6M/'<* ~~ww.
L'yttria, en poudre
très fine, est mélangée intimement avec du charbon de sucre,
puis additionnée d'une petite quantité d'esscncede térébenthine,
de façon à former une pâte épaisse. Le tout est fortement cotnprime, puis les frag-mentssont catcmes au four Perrot.
Ce metang-e est chauue au four électrique dans
un cvtindre
de charbon ferme M t'unc de ses extrémités. La réduction de

j'yttria, par !c cbarboo, se produita une température ptus étevée
que ccHt' (te j'oxyde de eériurn. Avec tjoo ampères et 5o voits, il
est nécessaire de cbaut!er 5 a (! minutes. Pendant ta réduction,
il se dégage des vapeurs mctaniques qui brutent A l'orifice du
tube avec une flamme btanchc tcintce de pourpre. L'yUrimu et
le cérimn iournisscnt des vtt;)eur.< tt)eta))i(ptes daxs les nt~tm's
conditions M peu près que lcs métaux atcattxo-tcrreux.

~s.

Le carbure d'yUrimn C~Y, se jtt~scntc eu tittgots bien fondus, friabtes, et présentant une cassure cristaXine
tn's nette. Au microscope, on distingue nettement des cristaux jaunes, transparents, me)ang'es parfois de graphite.
La densité du carbure d'yttrium prise dans !a benzine a
t8"
est de ~,t3. M. Petterson avait indique <),!8.
Nous décrirons quetqncs propriétés uouve)!es du carbure

d'yttrium.
Le fluor !'attaquc à froid. brmn dans ie chlore Mu-<tcssous
(tu rouge sombre, en produisant une vive incandescence. Dans
)a vapeur (le brome la réaction est identique. Le carbun'
d'yUrium i)rmc de même avec la plus grande facilite dans ta
vapeur d'iode, en produisant un iodurc stable.
H brmc dans l'oxygène, dans la vapeur de soufre et dans ccHe
du sétcnlum.
Les acides concentrés l'attaquent difncitcmcnt.
L'acide su)furiquc, a froid, ne produit aucun dégagement
gazeux, tandis qu'a chaud, i) donne de J'acide su!furcux.
L'eau le décompose h froid, en fournissant un oxyde hydraté
b!anc et un mélange de carbures d'hydrogCnc dont voici
l'analyse

Acctytènc.
M'-thaoo.

Èthytcno.
Hydrogène.

t.

71,7

i0,0
4,8
4,5

71,8
18,8

4~5
4,05

Les rapports des diu~rcnts carbures gazeux sont donc assez
voisins de ceux fournis par le carbure de c~riunt.
L'acetyR'neypredomincet i'hydrog~nc s'y rencontre en petite

quantité.
~tMa~se. – La méthode ana!ytiquo, emptoy<o dans ces recherches, a
ëtc décrite précédemment & propos du carbure do cérium; otto nous a
donné les chiures suivants

YHrium.
Carbone.
Il.

TH~tttt
1.

78,5
21,4

78,72
21,55

pour CT

78,76
21,23

– Carbure de ttMrlwm.

~oora<<b/! f/c /'o.B~ de ~o/M~.

L'oxyde de thorium
se retire d& la thoritc ou de sa variété ht plus riche, t'oranfptc.
Ces minéraux sont des silicates hydrates de thorium, renfermant.
du fer, de !a chaux, les terres rares du groupe du cérium
(lanthane, didyme) et celledu groupe de l'yttrium (erhiunt.etc.).
Le minerai pulvériséest tnute par l'acide chtorhydriqucbouillant. La solution des chlorures métauiqucs est précipitéeensuite
par l'acide oxatique la thorinc et les terres rares se déposent
dans la solution acide. On les Javc pour entraîner le fer, le
calcium et le magnésium. Le mélange de ces oxalates est traita
par une solution saturée d'oxalate d'antmoniaquc, qui posscdc
!a propriété bien connue de dissoudre l'oxalate de thorium, sans
toucher aux terres rares proprement dites. Le liquide n!tre, puis
traite par l'acide azotique, laisse déposer l'oxalate de thorium.
On répète cette dissolution et cette précipitation jusqu'à ce que
la terre soit absolument pure.
Cet oxyde de thorium, mis en sotution a 20 p. too d'oxyde,
ne présente au spectroscope aucune bande d'absorption sur une

longueur de ao centim. Il est absolument b)anc son poids
atomique est de a3x. Hnnn, dispose sur une mccttc incandesrente, il ne fournit qu'une lumière htafardf sans éclat et de couleur lilas. On sait aujourd'hui que c'est la réaction la plus s<'nsibtc de ta tttorino pure.
~a~Q/MM f/M ca~Mf~. Nous rappellerons tout d'abont
que M. Troost (t) a obtenu au four électrique une fonte de thorium dont la compositionserapproche de la formule C~ Th. Cette
fonte avait la propriété de s'altérer au contact de l'air humide
en foisonnant.
Pour obtenir !c carbure cristallisé, nous avons chauffe au
four etcctnque un mélange do ya gr. de thorine et (! gr. de
charbon, a~g-iotneré en petits cylindres, ainsi que nous l'avons
indiqué pour t'yttria. Avec un courant de goo antpercs t't
50 voits, !a réduction s'accomplit en 4 minutes.
y/nW~. – Le carbure de thorium pur Ct Th. se présente
sous forme d'une maticre homogène, bien fondue, a cassure cristalline et se clivant. avec facl!it< Quandon le regarde microsau
cope, on voitqu'i) est forme de petits cristaux jaunes transparents
tneiang'es de quelques lamelles de g-raphite.
La densité du carbure de thorium a + t8" est de 8,()6.
L'action des hydntcidcs sur ce composé est semblable & cette
qu'ils exercent sur le carbure d'yttrinm.
Le~'rcmcnt chau~, h' carbure du thorium brute dans t'oxy~t'nt'avcc un éclat éblouissant. ChautM dans la vapeur de solrfrc,
il fournit encore une très tx'ttp incandescence el laisse
un sulfure
de couleur foncée, atta(j[uat<tc par l'acide chtorhydrique, qui
ce
din~rcnfic ce composé de sutfurc signalé par Cttydcnius.
Dans la vapeur de setonium, incandescence très vive au-dcs(t) 'TnooN'. Sur la pt~pamtton du titeontuM et du thMhtm. <T"Mf<!< ~~M, t. CXV~.

p. ti!M,

MM).

sons du rouge et formation d'un séléniure attaquai~' par l'acide
chtorhydrique (''tondu, avt'c deg-a~onent d'Jtydro~ene seieuie.
L'acide c!uoritydrif)ue ~axeux attaque ie carhure de t!)0)'ittn<,
au rouge sontbt'c, avec incandescence et formation d'un chtorure
palissant peu voiatit.
Avec rhydrog<'n<' suffurc au rougo, !a décomposition est
lente et sans incandescence.
Chanuë dans ie ~ax atnnioniac vers 500", le carbm'e de thofimn d~ga~t' de i'hy(h-o~'ne et le résidu, repris
par !a potasse
fondue, fournit dcsvapcursuntmoniacates. H s'est donc produit
un azoture de thorium.
Les acides concentres on) peu d'action
sur ce compose, tandis
que les acides étendus I'aHa<p!cnt avec rapidité.
La potasse, le ctuorate et l'azotate de potassium
en fusion
décomposent ce carbure avec incandescence.
Le carbure de thorium, projeté dans t'ean froide,
se décompose avec facilite, en fournissant un ntehmge gazeux qui nous
a donne a l'analyse les chittres suivants (i)

Acëtytëne.
Méthane.

Mthy!cn<
Hydrogène.

t.
47,05
31,00

5~

16,01

27,C9
5.M4

18,23

Nous avons constate de pins, ia formation d'hydrocarbures
liquides et solides en petite quantité.
(!) L'ac<Sty~M a f'M df<6 (mr fe chtentre cuivreux «MMonitMiU. Le rMdu.ttaM
fur
lit <-m.; A eax par le hrutt. a
le vutume <!« citrbttro <~hyMt<i')Ue. Kntin ta
tOMbMttiun <Mt)io)nf-t)-t.)M'to )~x rt-iitotH, dMKwotre *')) Mxfcnae
ou oot) M)) ))«'-<Hnge
dM carbureo
t.t .t'hyUrt~ne. DaM te cai' do t'exif)t<t)M de t'hydro~M. uH
truite le ({M ).ar )'a)co«t boui))i, 0) <;)iutine les v«t)euM <t'a!wot
par t'Mfde <u)fMri't<
bouiUt et t'on
rontbMtton
NttMen~tritMe
du résidu, qui est formé
ptruoe

tt~x~

€))"'+.'

ternie

d'hydrogène pur.

/lKa<<e. – Nous avons obtenu les t'fsuhats suivants

iuortutn.
Carbone.

1.

9.

89,70

89,53

io,30

i0,47

~t<o)mt

t'exrC'Th.

90,62
9,37

En résume, i'yttria, ainsi que M. Pcttersoni'u indiqué, fournit
un carbure de formule C~Y. Ce carbure peut être obtenu en cristaux transparents, dccomposabies par l'eau froide avec formation
d'un mélange gazeux ricjte en acetytcne, contenant du méthane,
de i'ethytenc, et une petite quantité d'hydro~'ne. Le thorium
donne de même un carbure cristunis~ et transparent de fortnu!cC~Th (lui, on présence det'cau, produit aussi des carbures
gazeux renfermant moins d'acetylcnc et plus d'hydrogène

hbrc.

o

t

Carbure d'aluminium.

On ne connaissait jusqu'ici aucune combinaison du carbone
et de l'aluminium. La solubilité du carbone dans ce métal
avait mOnc été mise en doute par plusieurs savants (t).
Nous avons prépare au four etcctriquc, d<; la façon suivante,
un carbure d'aluminium de formule C~At~, très bien crista!iise.
P~wa~o/ Pour obtenir ce nouveau composé, on se
sert du four cicctrique a tube que nous avons décrit au début
de cet ouvrag-e. Des nacencs de charbon
assez épaisses, remphes d'aluminium, sont placées dans le tube de charbon, qui
est traverse par un courant d'hydrogène. Chaque nacelle
con(t) D'mprtt )t. Mn))et. <'n))))n)ntut)) ne M co)Mb)ne pM
au aM))o)M! au ccntmiM,
M. FnMKk, par ht MtetMtiou d'un m6hu))!<! de noir de {mMte
et d'atamiMi<t)n,tmmit
obtenu un MXttat qui burnifMitpar l'acide eMorhydrhtuo de rhydrogette Muitte d'ace.

tyteM.

tient environ f5 a ao gr. d'aluminium on cttaune pendant
ci~~(~ à six minutes avec une force de Sou ampères et <!5 votts.
Le refroidissement se termine dans le coumnt d'itydrog'cne, et
l'on trouve les nacelles remp!!es d'une masse métallique de
couleur grise, sur ta surface de laquelle se rencontrent des
spttëres meta!t!ques, qui se sont fonnet's par suite d'une
au~mt'ntatiou de volume au moment de ht sondincation.
UCs ([uc l'on casse le contenu de la nin'e!)e, !'a)mninitnn
apparaft pai!)cte de cristaux brillants d'une belle couteur
jaune.
On obtient un uluminium qui présente le ntOnc aspect, lorsque l'on chauffe modérément ce metat, dans un creuset de charbon, au four etectnque seulement, dans cette dcnuerc prcparat!o)~ les cristaux jaunes de carbure d'atunnnhnn sont souittes
pur une petite quantité d'axotc. Un réduisant au four électrique
un mctang'e de kaolin et de charbon, le résultat est identique.
ti se dega< d'abondantes vapeurs et il reste un culot métallique présentant une cassure cristattine hien nette, de couleur
jaune pâte.
Pour séparer ce carbure de l'excès de n)etnt, on divise le
culot en fragments de à à
et l'on attaque a a 3 gr. au plus
par l'acide cbtorhydrique concentre. Cette attaque se fait dans
un tube il essai entoure d'eau gtacee. JI est Important, en effet,
d'empêcher la température de s'élever, et d'opérer le plus rapidement possible, car l'eau, même froide, décompose te carbure
d'aluminium, comme nous te verrous plus loin.
Lorsque t'attaque s'arrête par suite de la formation de chlorure d'atunnnium, peu sotuLte dans l'acide chtorhydrique, on
tave il t'eau gtacee, on décante te liquide, et t'on reprend Je
metat par une nouvette quantité d'acide. ,Des qu'il ne se dégage
plus d'bydrogfnc, te résidu est lavé rapidement à l'eau froide,

gr.,

puis uvee de l'alcool concentre, entin avec de F~hep, et sèche

at'etuve.

Pour que cette préparation soit bien faite, cite doit s'exécuter
en trente minutes environ. On dispose une série de tubes a essai
que !'on surveittc tous en même temps.
L'emploi de t'ucide ctttor!)ydr!<mc moins concentré détermine
une attaque beaucoup p)us catmc, mais aussi plus tondue; u
fournit un produit déjà très ahcre.
7~ro~'<W~.
Le carbure d'aluminium, préparé dans les
conditions que nous venons d'indiquer, se prëst'ntc
en beaux
cristaux jaunes, transparent, dont certains atteignent 5 a 6
mittim. de diamètre. Que~tues crishutx ont lu forme d'hcxa.
gones bien r~uHers et possèdent une certaine épaisseur. Leur
densité prise duns ta benxim' est dt! a,36. La température lu
ptus eicvéc que })u!sse fournir t'arc électrique tes décompose.
Le cbtorc attaque le carbure nu roug')' sombre
avec incandescence. U se forme du chbrm'c d'uluminiutn et il reste
un
cttarbon iamcnaire qui a conserva tn forme des cristaux primitifs; c'est un carbone amorphe sans trace de graphite. Le
brome est sans action sur ce carbure a lu température ordinaire, mais vers 700" t'incandescencc se produit, il
se !aitdu
bromure d'ahuninium et un résidu de carbone. L'iode
ne
paraît pas avoir d'action au roug'c vif.
L'oxygène, au rou~e sombre, n'attaque le carbure d'aluminium que supprncicftement; ce phénomène tient a
ce que t'atumine, qui se forme des te début de ta reaction, recouvre )c
carbured'une t~aine protectrice. Au contraire, !e soufre t'attaque
a la même température avec un j~rand de~ement de ctudeur;
il se produit eu quetques instants da sutftn't' d'utuminium
et
des traces de sulfure de carbone. Lu ptus grande partie du
charbon reste sous forme de minces ttunettes.

–

L'azote et le phosphore ne décomposent pus le carbure

d'atuminimn au rouge sombre.
Certains oxydants attaquent ce carbure avec énergie. Melange avec du permanganate de potassium sec et légèrement
chauM'e, il produit une belle incandescence; il se forme de
l'atumine et il se dégage de l'acide carbonique. Le bichromate
de potassium et l'acide chromique le brûlent lentementau rouge
sombre, l'oxyde puce de ptomb et le massicot sont réduits avec
incandescence, tandis que le chlorate et l'azotate de potassium
sont sans action.
Une solution de bichromate alcalin, additionnée d'acide sulfurique, l'attaque lentement a froid et & t'ehuttition. L'acide
nitrique fumant est sans action à froid ou il chaud, mais l'addition d'une petite quantité d'eau détermine l'attaque qui se
produit en quelques instants.
L'acide chlorhydrique concentré n'attaque que très lentement
ce carbure, tandis que l'acide étendu le dissout eu quelques
heures. L'acide sulfurique, concentre et bouillant, est reduitavec
formation d'acide suifurcux; l'acide étendu réagit surtout
vers !0o".
La potasse en fusion attaque ce carbure très ënergiqucmcnt
à une température voisine de Xoo"; au contraire, les carbonates

alcalins, au rouge vif, ne produisent qu'une décomposition
incomplète.
La reaction la plus curieuse, que nous présente ce carbure
d'aluminium, est ta décomposition lente de l'eau qu'il produit a
la température ordinaire. Nous avons démontre précédemment
que les carbures alcalino-tcrrcux cristallises, de formule C~Ca,
se détruisaient au contact de l't'au en fournissant du gax acctytenc pur. Le carbure jaune d'aluminium, de formule C'Al~,
se décompose en présence de l'eau en donnant du méthane CU\

suffit de p!a<'er dans un tube, r<'mp!i du mercure, quetques
cristaux de ce contposc avec une petite quantité d'eau, pour voir
h'dega~'ment se produire. ApW's douxe heures, o,~5 d« ce
carbure ont donne y"!) de ce gax, et après soixante-douzeheures un volume de 35~5. La décomposition, pour être complète,
demande dix il douze jours. Lu chatcur !'accétcrc, mais la
tunuerc ne parah pas avoir d'effet.
Cette reaction, d'après nos anatyses, est exprimée par lu for!t

rmdf

CW +

12H'0 = 301~ + 2 [Af(Ott)''] (i).

h'tm(uyse decc carbure d'atumutimn nous a présenté do
–
facile docompotitton par l'ouu, Si
de
nombreuses dnHcuttes
~iK!)<)/s<

it cause

sa
les échanti))ons obtenus ne sont pas absolument purs, ils contiennent
de t'atuminc hydrate, (lui complique beaucoup to dosage. La formule
C'A!' exigerai thtktriquomuntC == 24,6 et A) -= 75,4.
Dosage de <'ah(Wtt:ttttn. – Nous avons employé doux méthodes pour
doser l'aluminium
i* Un poids connu do co carbure est abandonne quelques houres au
contact de l'acide chtorbydrique ('tondu, jusqu'à dissolution comp)eto.
Si le corps est absolument pur, il n'y a pas do résidu, sinon, on peut
tittrer pour séparer une petite quantité de carbone et de produits insotubtes. Le liquide limpide renferme du chlorure d'atuminium; ont'evapore lentement, puis on le calcine avec précaution. M no reste que de
l'alumine très légère qui donne par son poids la quantité d'aluminium
que renferme !e composé.
Nous avons trouvé ainsi
AI pour 100:
75,t2.
74,48
(1)

D'âpre ef'tte formule,

)<- <Mtttit

(),!<? de carbure doh'ent donner ~"6 do méthane. Voici

de deut oitt~rioMM

?,<

0,070 ont d(mn6 8t"S il fnudmtt th~ùt'ifjm'ment
thúorÎlluclllcnt70,90.
i)ft«(dmittt)6ori')'t9<"ent
C~t: IIlliudraJl
0,145 ont donné 69«1;
2* 0,t45ontdonn6
2'
recueilli danf ce.) conditions est du m6t)mne, ainfi que rCtabMt t'anatyM

t"

T.e KaK

Mh~ntc
t!o)t

S'

volume primitif t~6, My~ne a)e'<t& M. Apr~ tMtotmticn ?"t, tontrac.
Actde carhoniqae fonnt'
At))~ potasM

5'

t~.

2" Un poids

donne do eo carbura d'atuminium, est attaqué
par la

potasse nu .-rcusct d'ar~nt. On reprend JG résidu
par !'eau et ta sotution est neutru!is<o pur t'aeidc e))!orhy()rique
que )'o)) maintif'nt en ht.s
!eger exeus. Le)iquidc, porte it t'ebunition, est traite liqueur étendue
un
l'hyposutnte
de
soude.
Il
produit
par
se
un précipite d'atumine et do
suufre. Apres filtration oncaieine et l'on pèse.
At pour 100:

74,7

74,9

75,7.

–

Dosage dtt c;u-~o?te.
Lorsque l'on traite le carbure d'atuminium
par le chtot-e, tout le métal est entrain~ sous forme do ctuorure et il
reste du charbon. !( est facHo d'enkvcr l'excès de ch)uro retenu
par Je
charbon, en chaufÏant ce dernier dans un courant d'hydrogène, puis de
hruter le carbone dans t'oxygène et de poser l'acide carbonique produit.
Cette méthode nous a toujours donné des résultats trop faibles,
mémo
du
chh're
parfaitement desscchC. Cela tient a ce que !o chlore peut
avec
renfermer des traces d'oxyg-ènc et d'acide carboniqueet a ia présence
d'une petite quantité d'alumine qui souille, ]e plus
souvent, le produit;i
celte atumine mctang-ec au charbon, est attaquée parlechtore
avec pro.
duction d'oxyde de carbone.
Le chifTre le plus rapprocheque nous
ayons trouve par cotte méthode
était, de 23,5, tandis que !a fonnu)e C~AH exigerait 24,0.
Le scu) proecd.. qui nous ait donne des résultats comparâmes consiste
li décomposer par !'eau, a ]a tpmpcratnre ordinMire,
un poids détermina
de carburf et a mesurer le vohtmc du
gaz méthane f!nge. De ce dernier volume, il est facite de déduire le poids do carbone contenu dans le
carbure d'atuminium.
Xous avons trouve ninsi
Carbone pour

Eo
–
fuurn:r

Coxct.t stuxs.
)):u<n pum-

100.
rMinmc,

24,2

24,7

24,<;

Jt; carbone peut s'onh- a )'o)um:-

un cat-Lm'c jam~' cr!s)a)i)s<; (te formutc
f~'A!\ Ce nouveau <'o)))jms< posst'dc ()<-s propriétés r~dtM'tnct's
t'icn nMrfpx'-es Sil n'wtton ja phts cum'usc est de décomposer
)<'n)<')ncnt ]'ca)t, A !:) tft))j)th'ahtrt' or<)i))M)rc,
en d~ageitnt du
tncth.U)'' nu funocnc CU<. C'est h. premier exemple d'une
sem-

btabte décomposition. Peut-être
ce carbure intervient~! dans
les phénomènes géologiques qui produisent depuis des si6ctcs
des dégagements de fonnene.

j. – Carbure de manganèse.
Dans les t'cchcrchcs catorimetriqucs que MM. Troost et
tautefeuittc ont entreprises sm' les carbures de fer et de manganèse, ces savants ont fait mention d'un carbure Mn~C qui
se préparait au four il vent et qui, par refroidissementlent, fournissait de vcntabtcs sotides de clivage (t).
Nous avons obtenu te même composé au four électrique et
nous avons t~tudi~ sa décomposition en présence de t'eau.
/MM'<M. –M<r a voir ce carbure, on chauffe un metan~e
de charbon de sucre et d'oxyde salin Mn~O~ pur, dans les
proportions suivantes oxyde de manganèse 200, charbon de

sncrc !)0.
tt est utitc d'opérer la réduction dans un tube de charbon,
ferme a l'une de ses extrémités,a cause de la grande votatitite du
manganèse a ta température du four électrique. Avec un courant
de 35o ampères et de 5o volts, la chauu'c dure cinq minutes;
avec goo ampères et 5o volts, ta réduction est presque instantanée.
7~'o~/w/A.
Ce carbure, abandonne a t'air pendant plusieurs jours, se délite avec rapidité, ainsi que
et
Itautefcuittc l'ont uOnontre.
Sa densité est de (!,8t) a -)- t y". Le nuor froid l'attaque en
produisant une belle incandescence et en donnant un nuorurc de

–

(1)

TMMT et HAOTEfEUtM.E. Sur )<t fontes
)). M! t9K.

t. LXXX,

Troost.

Mangta<!<<t(~Ma. an)tjt<f< ftM<!M<,

cotoration violacée, dont nous poursuivonst'étudc. Le chlore Je
décompose il une température peu ëtevee et, aussitôt
«ne i'incan-

(iescenee est commencée, eHe se continue d'eUe-meme.
Légèrement ('i)autM, il i)rute dans t'oxy~ne ainsi
que dans le
protoxytte et. duns le btoxyde d'axotc.
tjp guz atmnoniac n'agit sur !f cat~un' de tnanganfsc,
au
sombre,
rou~<'
avec otïsc en liberté d'hy-dt-ot~enc et iormattO))
(t'un axotut'u
Les acides rendus attaqtx'nt facitctucnt le cat-burc de
man~anesf; t'acidc citjuchydriquc en pttt'ttcatict' iournit ators des
cu)'i)m't's d'itydt-o~'nc )iqui(~'s, réaction anato~m' a celle ëtud:6e
anciennement par (~)o!'x avec lu fonte de fer.
L'acide ('h)urhydrique ~axeux donne~an-dessousdurou~du
chtorure de manganèse et un de~ag-cment d'hydn~enc entn~nant une petite quantité de ~ax eat'hnres.
L'action de !'eau sm- le carbure de mang-anesc
nous intéressait
tout particuno-etnent. Lorsque ron met ce carbure sur ta cuve
a mercure, en présence d'un excès d'eau, H
y a décomposition
de cette dernière, formation d'un oxyde hydrate btanc
f't production d'un g-az hrutant avec
une namme peu ecfainmte.
L'analyse de ce corps g-axeux nous a démontre qu'H ne
renfermait ni acétylène, ni ethytenM et qu'it consistait un toetan~c
en
de tnetttanc et d'itydro~ene. En employant des carbures p!us
ou moins rit'hes en carijone, et prépares :') des températuresplus
ou moins ejevees, la combustion eudiometrique nous n fourni
les cinurcs suivants

)ttc)at))quc.

Méthane.
Hydt-og-fnc.

51,~0

~00

<.

si~

50,00

48,6<!

/.<~0

<'c carbure renferme un excès de manganèse metatlique, ce dernier corps décompose i'can et J'on obtient
une plus
Lorsque

grande quantité d'hydrogène. t~n semhtab!<'c<'hantii!on(t)
nous a donné en et!'et les chères suivants

MetttMne.
Hydrogène.

43,67

M.43

Le carbure~ bien satura de cat'hone, donne toujours a peu
près ie même ~'apport de méthane et d'itydrog'ene. De plus, on
itc rencontre pas de carbures liquides ou soiidcs dans Fcau qui
a servi a cette décomposition.
En pesant te carbure mis en expérience, et e)t mesurant les
~x dettes, il nous a été possihte d'etabtir lu fornudc de la
reaction qui est la suivante (n):
CMn~

+ 0!~0 == 3 [Mn (Ot!)"] + Ctt' +

H~.

~tHa<t/se.– L<' dosa~ du carbone, en tenant compte du graphite que
t'e))fet''nait ic composé, et le dosage du manganèse nous ont fourni les
c))uft'es su!v!U)ts pour Mn == 55

Manganèse.
Carbone.

TH<!M<))!

).

93,5
C,5

MM'C.

93.22
0,78

93,23
(:,77

Coxo.t.stoKs. –Le carbure (~M<r', découvert par MM. Troost
et tIautefeuiHe, peut se produire untrc t!)oo" c) Xooo". Lorsqu'it
est pur, it dccotnpose t'cau il la tentperature ordinaire en donnant un mélange si parties tuâtes de méthane et d'hydrog'ene.

Cette reaction se produit suivant une tonnuie simple,
(t) Ce carbure <te tnanganiiecavait 6t<5 pr~par~ ao four tt vent.
(3) Nous avons <)<con)pot& par t'eau 0"58C de carbure de tnangan~e M S,S (!o
8Mtf))it'ce qui donne seulement 0,5726 do ta.rb))t-o M))'C. Kom avon< Meuei))! & )a
pn'~iun <)<:Mt" et ft !a tuH)))<)'!ttt)M do '}- )ï" MU votutm- de )3f. Ce Ka!! n'nfermait
Ct )'. )CU de txethMtm, fuit KM. thmM!n6 )\ 0- et & MU* ce volume devtettt )!<t7 il
contient ('.MM) (te carbone. ï)'ap<~3 la fortn'))o et-<te<M<, on Mmit ()a ohh-tttr 7~< do
tttethMa, c'Mt-A.ditc 0,0:M)! (h* cat')t0ttc, chttfM vottin d'- cf)u[ que ttouK a\'<')tf t~ouv~.
Cette MpMetK'c vérifie donc notre ~untion.

K. – Carbure d'uranium.

L'oxyde d'uranium, prépare par l'industrie, renferme, comme
impuretés, une petite quantitéde fer, et une proportion notable
de métal alcalin. En réalité, c'est une combinaison variable
d'oxyde d'urane avec la soude, la potasse ou l'ammoniaque.
L'oxyde commercial est mis en solution dans l'acide nitrique
pur, et le se! obtenu <'st soumis A deux cristaOlsations successives les cristaux essores sont mis en solution dans i'ether
(méthode de Petig-ot) (<) et le metan~e est distillé au bain-marié
après avoir été additionné de son volume d'eau. Cette distillation s'effectue dans un appnreit de verre. L'addition (le l'eau a
pour but d'éviter une reaction très vive, qui se produit a la nn
de t'operation, avec projection d'une partie du liquide, par suite
d'undeg~g'emcnt brusque de vapeurs rutilantes.
La solution aqucus<' d'azotate d'uranium est évaporée a siccité.
Le résidu après cah'ination est entièrement forme d'oxyde
jaune d'uranium. Unf nouveHe catcination de deux heures, au
four Perrot, t'amene u i'etat d'oxyde vert que l'on utilise directement pour la préparation du carbure.
/~MM'<~<M. – L'oxyde vert d'uranium est mélangé avec
du charbon de sucre en poudre nne, dans les proportions suivantes
Oxyde

sucre.

d'uranium.

Charbon de

500 gr.
oo «

Le mélange (environ 800") dispose dans un creuset de charbon, est chauffe au four électrique pendant huit
minutes,

dix

(1) PBMOOT. RMheMhM

p. 7, tM2.

eur rMfat)!om.

~t/M.

de

<-Afm«'

<M., 3° <Me, t. V,

avec un courant do goo ampères et 5o votts. Cinq minutes environ après te debnt de t'experiencc, la réduction se produit et de
briffantes étincelless'échappentdu four. Quelques minutes plus
tard ies étincelles disparaissent, et il reste dans le creuset le
carbure d'uraniufn liquide qu'on taisse se solidifier et se refroidir dans le four électrique.
P/'<yM'/<~s.
Ce carbure se présente sous forme de fragments denses, d'aspect metaftique, a cassure crisuutinc rappelant
)a couleur du bismuth. tt est plus ou moins riche en graphite
provenant en partie du carbone emprunte au creuset. Les fragments examines au microscope sont nettement cris) attises, renecbisscnt vivement la tnmierc et. présentent parfois des surfaces
carrées rémunères. Sa densité, prise a <8"dans la benzine, est
de tt,a8.
Sa dureté n'est pas très grande il raye le verre et, le cristal de
roche et ne raye pas le corindon frappe avec un corps dur, il
fournit comme l'uranium métallique, de buttantes étincelles.
Putvcriseau mortier d'agate, sans précaution, il prend feu et lu
combustion se continue.
Le Huor, a froid, n'a pas d'action sur lui mais légèrement
cbant!e, il bf'ùtedanscc gaz avec un vif éclat. Le chtorc t'attaque à X5o" avec incandescence, en fournissant un chlorure d'uranium volatil.
Le brome réagit u 3;)o" en produisant une faible incandescence. Enfin t'iodc t'attaque sans incandescencean-dcssous du
rouge. Avec ce dernier corps simple, le carbure d'uranium
fournit une masse agglomérée, peu volatile, et qui est sotubte
dans t'ean, a iaquettc elle donne une coloration verte.
Le carbure d'uranium brute avec ectat dans t'oxygène il 3yo*.
La réaction, commencée est un point, se propage dans toute ta
masse, sans qu'il soit nécessaire de chauncr. tt se dégage en

abondance de l'acide carbonique, et il reste un oxyde d'un noir
viotace fournisstmt une trace verte sur la porcetaine. Avec
t'axotate ou le cinorate de potassium fusion, il produit
en
se
une
vive mcandescence avec formation d'uranate ateatin.
Le carbure d'uranium bruie (tans lu vapeur de soufre, avec
incandescence, a la température de fusion (!u verre. il se forme
du sulfure d'uranium et du sutfure dt' carbone.
J~esett~nium r&)~!t a une température ptus liasse (nte!c soufre.
L'incandfscenct;estasse vive, etil reste unscictuure d'uranium.
L'azote aHaque le carbure d'uranaun a !tuo"; <na!s la trattsformation en axoturc est Incomplète. Le résidu traite, par !a
potasse, deg-a~e nettonent de f'ammoniaque. A 3yo°, dans le
hioxydc d'azote, Je carbure d'uranium devient in~ndescent et
laisse un résidu noir de composition coutph'xe.
Les aetdest'hiorhvdrifjue, sutfurique f'taxoti<nx' étendus t'attaquent tententcnt il froid, en fournissant une solution verte pour
les premiers et jaune pour le dernier.
Les acides concentres, sauf t'acide nitritjue, n'agissent que
difnci)em<'u< a froid. Au contraire,
en chounan), ta décomposition est rapide.
L'acide ctdorhydriqne t~tzeux réagit vers <!oo' avec incandescence. n se produit un ctuoru<t'(lui donue, avec )'pau, une su!ntion hrune instabic. L'itydro~ene su!ftu~, a ta même température, fournit un su!fure d'uranium.
Le gaz ammoniac donne, au rou~e, un azoture sans que ta
décomposition soit comptete.
Mais )a reaction ia p)us curieuse que nous présente ce nouveau compose est tournie par son action sur !'eau.
Lorsque )'on met des fragments (te carbure d'urauium en
présence de i'eau a lu ten<j)eratnrc ordinaire, il se produit lentement un dégagement ~xeux, qui s'acceti'resi!a quantité d'eau

est faible ou si la température fugmcntc légèrement. Lorstptc
t'on opère à l'abri de t'ait', il se fait. en même temps un hydrate
d'oxyde d'uranium de couleur verte. Au contact de l'air cet
oxyde prend une teinte d'un gris foncé presque noir.
Le gaz, dégage par le carbure d'uranium, n'est pas forme par
un seul carbure d'hydrogène. Soumis il l'analyse, il nous a présenta la composition suivante

Ac6ty!6no.
Ëthyl~HO.
Mëthano.

Hydrogène.

t.

t.

0,17 0,72
0,77 5,t6
78,05 80,60
15,01

13,52

On obtient donc ici un meiange complexe de carbures d'hydrogène gazeux, et, si l'on totalise tout le carbone recueil!i
ainsi, d'un poids donné de carbure d'uranium, on s'aperçoit
bien vite <)u'i! manque environ les deux tiers du poids de
carbone qui est entré en combinaison avec l'uranium. La décomposition étant complète, nous fûmes alors conduit il épuiser, par
Fetherpur, l'eau qui avait ët6 employée pour cette réaction. En

reprenant cet etbcr et en le distillant, nous avons obtenu tout
notre carbone manquant, sous forme d'un mélange abondant de
carbures liquides et solides.
Après évaporation de t'ëthcr, le liquide a été distillé de 70" a
aoo";H est reste dans l'appareil un résidu bitumineux. Le liquide
distine est riche en carburesd'hydrogène. Nous en poursuivons
Fctude, mais nous pouvons indiquer déjà qu'il rcnfcnnc des
carbures non satures, car il réduit le nitrate d'argent ammonihco-potassiqucen argentant, avecfacitite, le tube :< essai dans
lequel se fait t'expericnce.
Cette réaction ne peut être attribuée a une atdehyde, car ce
hquide ne colore pas la fuchsine sutfm'cusc.

La vapeur d'eau, au rouge sombre, décompose ce carbure
avec
incandescence en fournissant un oxyde noir et un dea'acemcnt
d'acide carbonique.

~tia<sc. –Dosage du

carbone total. -Le carbone total a

6M

dosé, soit par attaque au chlore, soit par combustion directe.
Les chinres trouves par la première meUtode ont toujours été
un peu
forts; )a combustion du carbone obtenu, après l'attaque du chlore, laissait un résidu de 2 li 3 p. 100.
Les ctnn'res obtenus par ce procédé sont les suivants
CAMCttKA.

1.

}.

!'hydrog6ne.

i2,002

13,009

11,781

10,475

Rusidu après combustion dans t'oxygène.

2,670

3,030

2,382

1,650

Carbonobro)e(parditL).

9,392

9,073

9,399

8,925

Résidu après chlore
puis calcinationdans

En employant !a deuxième mélhode, le carbure brato facilement dans
t'oxygène et d'une façon complète en donnant de l'oxyde vert d'umnitim
et de t'acide carbonique. Ce procède a t'avantagededonner, surto mémo
échantitton, la teneur en uranium et en carbone.
L'acide carbonique recueilli dans la potasse et pesé, donne
a
';<n)tcxKA.

Carbone total..

CAMCMB.

t.

8,07

9,02

8,38

Dosage du carbone combine et du graphite. –

Le carbone

combine a été dose par dinfrence, en retranchant le poids du graphite
de celui du carbone total.
Le graphite a été analyse
1' Par attaque du carbone provenant du traitement
au chlore, 'au
moyen de l'acide azotiquebouijjant et pesé sur filtre tare

Graphite.

C~MMtKA.

1.3

C.UH.OiKt-.

i,i

1,2

1,08

2° Le carbure a été attaqué par l'acide chlorhydriquo étendu bouillant, et le graphite recueilli sur un filtre taré ou sur du coton do verre.

Dans ce dernier cas, il a été brûlé et pose & l'état d'acide carbonique.

taré).
combustion).

C-umcxt! A.

Graphite (sur filtre
Graphite (par

1,6
1,68

CAtttCM B.

1.6

Dosage de l'uranium.

La méthode de précipitation de !'ura'
nium par l'ammoniaque a fourni des chiffres un pou faibles; les meilleurs résultats ont été obtenus en brûlant directement le carbone dans
t'oxygène et en pesant le résidu, après calcinationdans un courant d'hy-

drogène.
CjUML'ttX A.

Uranium pour

100.

t.

PAMCM! II.

CAKCCM!

C.

t.

91,3

00,3 91,1

91,13

Dosage de l'azote. –

Les cchantittons de carbures, préparés au
four électrique, renfermaient tous une petite quantité d'azote facile a
d'icoter au moyen de la potasse fondue. Cet azote a eM dosé en votumo
par la méthode de Dumas.

Azote pour

100.

0,4 a 0,2.

Catcutm. – Quelques échantillons,lorsque la chauffe a eto trop prolongée, contenaient de 0,1 a 0,2 do calcium. it est vraisemblable que
c'est à ce calcium, combine & du carbone, que nous devons le dégagement d'acétylène.
En tenant compte de l'azote etdu graphite, on obtient, comme rapport
entre los quantités de carbone combine et d'uranium, les nombres suivants
Al.

Carbone combiné
Uranium

M.

7,6 7,5
92,4 92,5

A3.

Ttt~oMtt

(!)

6,<)7

93.11

93,02

Ce qui correspond il la formule C'Ur' pour Ur = 2~0 et C~Ur' pour
Ur
120.
Dans de nouvelles expériences, faites dans un tube de charbon forme
a l'une do ses extrémités et traverse d'une façon continue, par un cou-

=

t'ant d'hydrogène, nous avons pu prfpm'er un cat'btu'e d'aranium pur
exempt d'azute, duhnant u l'tumiyso les cinift'ci! smvnuts

Ummum.

Cut'bunGcombitx'

).

9.

7~0

?,if)

<)2,8C

!)2.7U

En resmne, t'uranium cttauffe au four etectri<pte, en {M'~sfHœ
d'utt exc~'s de carbone fourni un carbure défini et cristnllisé de
formule C-'UtCe nouveau corps se décompose au contact de l'eau froide et
donne, environ, le tiers de son carbone sous t'ortne d'un carburf
gazeux rieht! en méthane. L'autre partie (tu carbone produit un
metan~e de carbures liquides et solides et des matières bitumineuses. Il est vraisembtabte (pte cette reaction complexe tient
il des ptténomenes de putytuerisauun, anatog-ues A
ceux que
M. Berthetot a décrits dans ses recherches sur ta décomposition
pyrot~enee dcscart)ures d'ttydro~ene.
La présence de t'hydro~ene dans te metang'e gazeux jjcut 6tre
due, d'un autre côte, a faction secondaire d'un oxyde d'uranium hydrate (lui doit être un puissant réducteur. Petigot
a
démontre autrefois, en effet, que le protoxyde d'uranium
anhydre était très avide d'oxy~ne, puisqu'il était, pyrophorique
et qu'il existait un sous-oxyde qui avait ta propriété de décomposer t'eau.
On voit donc, par ces expériences, que ta réaction de
certains carbures sur t'cau froide peut être assez complexe. Cette
décomposition nous a semhte d'autant plus curieuse qu'cttc
perd'obtenir
les carbures d'hydrogène gazeux, liquides et
met
solides, points de départ des cotuposes organiques,
par lu
simple action de t'eau, il ta température ordinaire,
sur un carbure mëtattique.

CLASSIFICATION DES CARBURES

NeuveUe théorie de taiermation des petreÏM.

Je résumerai dans ces conclusions l'ensemble de mes recherches sur la classe nouvelle des carbures métattiqucs.
A ta haute température du four électrique, un certain nombre
de métaux tels que l'or, le bismuth et t'étain, ne dissolvent pas
de carbone.
Le cuivre liquide n'en prend qu'une très petite quantité, suffisante déjà pour changer ses propriétés et modifier profondément sa malléabilité.
L'argent, a sa température d'ébuttition, dissout une petite
quantité de charbon qu'il abandonne ensuite par refroidissement, sous forme de graphite.
Cette fonte (~argent, obtenue a très haute température, présente une propriété curieuse celle d'augmenter de volume en
passant de l'état liquide à l'état solide. Ce phénomène est anatugue a celui que nous rencontrons dans le fer.
L'argent et !c fer pur diminuent de volume en passant de l'état
liquide a l'état solide. Au contraire, la fonte de fer et la fonte
d'argent, dans les mêmes circonstances, augmentent de votumc.
L'aluminium possède des propriétés identiques.
Les métaux du platine, a teur température d'ébuttition, dissolvent le carbone avec facinté et t'abandonnent sous forme (te
graphite avant tcursotiditication. Ce graphite est foisonnant.
Un grand nombre de métaux vont,au contraire, a ta température du four électriflue, produire des composésdéfinis et cristallisés.

Par faction des métaux atcaiins sur un courant de t~az acetytene,M. Uerthetota prépare ifs carbures de potassium (t) et
de sodium.

Eu chauffant un mctang'e de iithinc ou de cart~onate de iitbine
et de charbon dans mon fout' électrique, j'ai pu obtenir, avec
facilité, le carbure de lithium en cristaux transparents, deg'ag'eant par kitogTamme 58~ de g':)}! acctytene pur.
De même en chaun'ant dans mon four électrique un tneiang'c
d'oxyde et de charbon, j'ai pu, le premiet', oi~enir par une méthode ~éneraic, a !'etat pur et cristallisé et par notables quantités, Ics carbures de catrium (a), de baryum e) de strontium.
Tous ces carbures se détruisent au contact de Peau froide
avec dcg'agfcment d'acetytenc. La réaction est complète, le g'az

obtenu est absolument pur. Les trois carbures aicanno-tcrrcux
répondent à la formule C~R et le carbure de lithium à la formule

C'

La préparation industrielle de t'ncetytène est fondée sur cottc

réaction.
Un autre type de carbure cristauise en iameues itcxagonates,
transparentes, de t"" de diamètre, nous est fourni par t'atuminium. Ce mcta!, fortement c)mufteau four eiectriquc, en présence de charbon, se remplit de huncHes jaunes de carbure, que
l'on peut isoter par un traitement assez délicat au moyen d'une
solution d'acide chtorhydrique étendu, refroidie à la température de la glace fondante.
Ce carbure metaHique est décompose par l'eau, à la température ordinaire, en fournissant de l'alumine et du gaz méthane
pur. H repond à ta fonnute (TAP.
(1) BEMHKt.ûT. Sur une nouvelle c)<u'se d'! M'Hean): tu<!t<t)t)que<con)poi~.~t«n.<<c

~fm"' '-< A-~y~<t< t. tX, p. 38t,

)86C.

?) Lea carbures de calcium et de htryttm avaient
de poudres noires amorphes et tr~ impurei).

i;tt5

obtenue auparavant & l'état

M. Lcbea)t(ï)aob<enu,danstcsm6mcsconditions, le carbure

de giucimuu) qui, im aussi, fournit A froid avec l'eau un dégagement de mctbam' pur.
Les métaux <te la écrite vont nous donner des carbures cristallisés, dont !a formule sera semblable a celle des carbures

aicaiino-terrcuxC~R.

Nous avons étudié spéciatement la décomposition par l'eau
des carbures de corium C'Cc, de lanthane C~La, (t'yttriurn C<Yt

et de thorium C'Thï (2).
Tous ces corps décomposent rctm et fournissent un mc!ange
gazeux, ricite en acétylène et contenant du méthane. Avec le
carbure de thorium,i'ucetytencdiminue et )c méthane aug-mente.
Les premU'res expériences, entreprises sur Je fer, uo nous ont
jamais donne de composés cristanis~s. Par te refroidissement
lent d'une fonte saturée de carbone a Moo", ie fer n'a pas fourni
de combinaison dennie. Il n'en est ph's de n~me dans le cas
d'un refroidissement brusque; il est possible alors d'obtenir un
carbure (;rista)iis<
On sait depuis ton~tcmps, grâce auxrcchercitesdcMM. Troost
et tiautcfcume, quête manganèse produit un car!<ure CMn~. Ce
carbure peut. t!tre prépara avec )a plus grande facitit~ au four
e!ectri<tue et, ait contact de !'eau froide, il se décompose, en
donnant un mélange a' volumes égaux de méthane et d'hydrogène.
Le carbure d'uranium C~Ur' que j'ai obtenu par les mêmes
procèdes, m'a présente une réaction plus contptexe. Ce carbure très bicncristattise et transparent torsqu'H est en lamelles
minces, se détruit au contact de l'eau el fournit un mehmge
()) Ï~BËAC. rri!)mn<tion du tarbure d'; gtuciniMt)). ft'M~M ffod~M, t. CXXt, P, ~6.
(2) MotMAK et EïAM). !iuf te~ oo-borea trytt)'i<))M et de thorium. <m~(<'<~<t<~<,

t. CXXtt,

)..
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gazeux qui consent une grande quantité de metttane, de
t'ttydrogene et de t'cthytene.
Mais le fuit le plus intéressant présenta par ce carbure est le
suivant L'action de t'eau froide ne dé~a~e pas seulement des
carbures gazeux il se produit en abondance des carbures
tiquidcs et solides. Les deux tiers du carbone de ce composé se
retrouvent sous cette forme.
Les carbures de cérimn et de lanthane, pur leur décomposition par l'eau, nous ont fourni (te même, bien qu'en quantité
moindre, des carbures liquides et solides.
L'cnsonbte de ces carbures, decompusabtes par l'eau il ta
température ordinaire, avec production d'hydrogènescartjonés,
constituo une première ctasse de composes de lit farnitte des
carbures tnetattiqucs.
La deuxième classe sera formée par des cnrttures ne décomposant pas t'eau A ta température ordinaire, têts que les carbures de motybdene CMo~, de tun~'stene CTg'~ de chrume
CCr~ et C! Cr'.
Ces derniers composés sont cristallisés, non transparents, a
reMcts mctattiqucs. Ils possèdent une grande dureté et ne
fondent qu'A une température très élevée. Nous avons pu les
préparer tous au four etcctrique et nous avons donne le détail
de ces expériences,ainsi que toutes les analyses, dans les chapitres précédents.
Les mctattoïdcs vont. nous fournir aussi, avec le carbone,
à la température du four électrique, des composes cristattises
et définis. Nous citerons, par exempte, le carbure de silicium
obtenu it t'état amorphe par M. Schutxotbcr~er (< et préparé
ensuite en beaux cristaux par M. Acheson; te carbure de titane
CTi, dont ta dureté est assez grande pour permettre de tuillcr
(t) ScMKTZtiXBEMEtt.<5"t~<-< )-ttt</tM, t. CXIV, p. tM9.

diamant tendre te carbure de zirconium CXr (t) te carbure
de vanadium CVa.
Lin fait générât se dégage des nombreuses recherches
que
j'ai entreprises au four électrique. Les composes, qui se produisent A haute température, sont toujours de formule très
simple et, le plus souvent, il n'existe qu'une soute combinaison.
La réaction qui nous a paru la plus curieuse dans ces recherches est la production facile de carbures d'hydrogène gazeux,
liquides ou solides, par l'action de l'eau froide sur certains de
ces carbures métalliques. Il nous a semMe que ces études pouvaient présenter quelque Intérêt poujt' tes géologues.
Les dégagements de méthane, plus ou moins pur, qui se
rencontrent dans certains terrains et qui durent depuis des
siècles, pourraient avoir pour origine l'action de l'eau sur te
carbure d'aluminium.
Une réaction du même ordre peut expliquer la formation des
carbures liquides.
On sait que les théories relatives i\ la formation des pétroles
production par la décomposition de
sont les suivantes
matières organiques animâtes on ve~chues a' formation des
pétroles par réactions purement chimiques; théorie émise pour
la première fois par M. Berthelot la) et qui a fait le sujet d'une
importante publication de M. Mendctcef; 3" production de
petrotcs par suite de phénomènes volcaniques, hypothèse indiquee pardeHumbotdtdcs t8o~.
Hn partant de
de carbure tl'nranium, nous avons obtenu,
dans une seule expérience, plus do too" de carbures liquides.
Le mélange ainsi obtenu est forme, en grande partie, de car!e

())MotS9At) et DBHOfN.c. Sur un nouveau earburo de ztrconiam. 0«M<<'< rendus,

t.CXXn.p.Nit.

(2) BE)tT)<en)T. Sur l'origine dM corboreeet des «MnbMMMes mtntmux. ~xn. de
<<M. <!<
(<), t. )X, p. ~t, t6C6.
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bures ethyteniques et en petite quantité de cartnu-es acetyte-

niques et de carbures saturas. Ces carbures
preunent naissance
en présence d'une tbrte jx'oportion de méthane et d'hydrogène
il la pression et utatempuratun' ordinaire,
ce qui nous amené
a pcnsm- <juc, quand lu d<<co)nj)osttion fct'aa unctcmp~'atm'c
se
ptos élevée, U ne se produh-a
(lue des cat'bttt-cs saturas anabgucs
aux p~t t'oies.
M. Berthetot n ëtahji, (.« pfrct,
(ptc lu ~xatton dh-cetc d<'
t'hydro~'ncsut-un carbure non s<Hm' pou va:H?trc produite
par
l'action seule de ia chateur.
L't'xistencc de ces nouveaux carbut-cs mehdtiqucs, d<'stru(~
tibtes par t'eau, peut donc modifier les idées théoriques qui
ont
données
été
jusqu'ici pour expliquer la <bnnatlon des petrotes.
ti est bien certain que
nous devons nous ntettrc en garde
contre (tes g-énera)isations trop butives.
VraisembJabtement, il existe des petroies d'ort~inesdi~rentes.
A Autun, parexent{))e, les schistes bitumineux
paraissent bien
avoir été jM'odnitspar !a decotnposition de tnaticn's or~niques.
Au contraire, dans ta Lima~-nc, i'aspbaitc imprC~nc
toutes
les tissures du catcaire d'eau douée aquitanien, qui
est bien
pauvre en fossiles. Cet asphaltées! en rotation directe avec tes
filons depeperite (tufs basa)ti<)ues),
par conséquenten relation
évidente avec les éruptions volcaniques de ta LIma~nc.
rn sondag-c récent, fait à ~iotn a ~00" de profondeur,
a
produit t'ecoutemcnt de quet(tues titres de pétrole. La formation
de ce carbure liquide pourrait, dans
ce terrain, être attribuée
il faction de l'eau sur les carbures metattiqucs.
~ous avons démontre, a propos du carbure de catcimn, dans
quettes conditions ce compose peut brùtcr et donner dct'Mcidc
se
carbonique.
it est vr.uscmbtHhte que dans les prenuèrcs périodes geoto-

piques de lu Terre, lu presque totatite 'ht carbone se trouvait
sons forme de ('art)ures metattiques. Lors(p)e l'eau est intervenue duos tes réactions, tes carbures metattiques ont donne des
carbures d'hydrogène et ces derniers~ par oxydation de Facide
cart)oni<p<e.

On pourrai peut-être trouver un exemple de cette réaction
dans les environs de Suint-Nectaire. Les granits, qui forment en
cet endroit, ta bordure du bassin tertiaire, laissentéchapper d'une
façon continue et en grande (juantite (tu ~az acide CtU'honiquc.
Kous estirnons nnssi, que certains phénomènes volcaniques
pourraient être attribues a l'action de !'eau, sur des carbures
metaniqnea tacitement decomposabtes.
Tons tes geoto~ups Sin'ent que ta dernifrc manifestation d'un
centre volcanique consiste dans des émanations carburees très
variées, attant de t'asphalte et du petrote au terme uttintc de
toute oxydation, a t'acide carbonique.
Un mouvement du sot, mettant en présence t'eau et ics carhures metottiques, peut produire un de~a~cment vio!ent de
niasses g'axenses. Un metne temps que ta température s'etevc,
tes phénomènes de polymérisation des ctu'bnres interviennent
pour fournir tonte une série de produits complexes.
Los composes hydrogènes du carbone peuvent donc se produire tout d'abord. Les phénomènes d'oxydation apparaissent
ensuite et viennent compliquer tes reactions. Un certains endroits,
une nssure volcanique peut agir connue une puissante cheminée
d'appel. On salit que ta nature des gaz rccucittis dans tes fumerottes, varie suivant que t'apparcit volcanique est immerge dans
l'océan, ou baigne par t'ai)' atmosphérique. A Santorin, par
exempte, M. Fouque a rccueitti de t'hydrogene tibrc dans les
bouches volcaniques hnmer~ees, tandis qu'i! n'a rencontre que
<te ta vapeur d'eau dans tes fissures aériennes.
L'existence de ces carbures métalliques si faciles a préparer

aux hautes températures, et qui Yraisembtahtement doivent se
rencontrer dans les musses profondes du gtot)c (t), permettrait
donc d'expliquer, dans quetques cas, ta formation des carbures
d'hydrog-ene gazeux, liquides ou solides, et pourrait être la cause
de certaines éruptions volcaniques.

SiKoiuree.

La nouvettc méthode, qui nous a permis d'obtenir les carbures
métalliques définis et cristallisés, peut s'appliquer de même &
ia préparation des siliciures, Ces composés étaient mal déterminés et peu connus jusqu'ici.
Nous donnerons comme exemple de cette étude l'action
exercée par le smcium sur t<* fer, le chrome et t'arg'cnt; ces trois
métaux ayant été choisis plus spécialement après quelques

recherches préliminaires.

A.

SlUotare de fer.

Les recherches snr les fontes sihciccs ont été assez nombn'ust's, mais il existe peu de travaux sur le siticiurc de fer
cristallisé. Par l'action du chlorure de silicium sur le fer porté
au rouge, Fremy a obtenu des cristaux de siliciure de formute
Si Fc (a).
Mahn (3) ai indique t'cxistence d'un sinciure amorphe, Si Fe'
qui, traite par i'acidc ftuoritydrique, atmndonne un résidu soyeux
cristallin de Si Fe.
(t) L~ <t[~)-«tce entre la deMtta moyeaM de b tette et celle de la couche Mpef.
Motte semble Indiquer t'<Mtht<M)ee(t'une mMe centmle ftehe en tntttt).
(2)
fAtfM~MB de FaÉMY, attMa t!-<
(3) ttAM~. Reehtfche< chtm~MM sur tex prcdutt! de la dissolution de la fonte dmM
les acid<f. ~KNe~M~f C~«<- «~ ~afmae~.t. CXX!V,p. ST.

J'c~o

En(in,nous rappettcrons t'etude thermochimique deMM. Troost
et Hautcfeuiuc sur les fontes siticiees (t).
Nous avons pu obtenir un siticiure de fer crisUdtise par union
directe du fer et du siiicium, soit dans un four & réverbère
chaniM avec du cttarbon de cornue, soit au four électrique.
~oo~o~OH.– t" On dispose, dans une naccne de porcelaine, une brasque de silicium cristallisé,représentant environ le
t/to du poids du métal emptoye. Sur ce silicium, on dispose un
cylindre de fer doux et la nacelle est placée dans un tube do
porcelaine que traverse un courant !cnt d'hydro~ne pur et sec.
On chauue nu moyen du charbon de cornue, a une température
qui amené une )égëre déformation du tube, mais qui est Inférieure, ainsi que l'on s'en est assuré dans une expérience pre)iminaire, a la température de fusion du fer doux.
On obtient, après la chaunc, un lingot btanc d'argent, dur et
cassant, qui est forme par un siliciure de fer cristallisé, empâte
dans un excès de métal.
Dans cette expérience, ou deux corps solides, le sincium et le
fer, sont portes a une température de taoo" environ, bien inférieure a leur point de fusion, il s'est produit un lingot tneta)!ique
fondu. Ceta tient, pensons-nous, ù ta tension de vapeur du siliciunt solide, qui permet il ce me)at)oîdc de s'unir au fer et de fournir un siliciure plus fusibto que le métal, Nous avons constate
déjà de scmh!ab)cs phénomènes avec le bore, et nous pensons
qu'on peut donner la même explication pour le cheminementdu
carbone dans le fer. A cette température de taco" le silicium,
le bore, le carbone ont déjà une tension de vapeur qui, bien
que très faib)c, tour permet de donner, avec le fer, et avant son
point de fusion, des composés solides ou Hquidcs.
et HAOTKt~tnM.t!. Ét)K)e eato)-it)t<-t)-i<)M
tMej~H~. O'M~M fr~tM, t. LXXX!, p. ant.
(1) TnooKf

des <i)M'«'ex

de fer et

<)e

On ptace, dans le creuset (t) du four électrique, ~oo"
de fer doux en petits cendres et ~o' de siticimn t'ristattisé. On
fhanHc (juatre minute avec un courant de uoo amples et
5o votts. L'expérience doit être fuite rapidement, afin d'éviter
lu tbrmation du siticiure de carbone.
Si t'en augmente les proportionsde silicium, le eutot obtenu
devient dinicitement attaquable
par les acides, et il est; presque
impossibtc de séparer le sHIciure formé.
3" On peut encore chauner
au four ch'ctrique un metan~e
tt'oxyde de fer et de silicium cristaHise, (lui donne delasifice
facilement volittile, et un lingot de siliciure de fer contenant
un
excès de métal.
Dans une expérience faite a ta température d'une bonne
for~e, nous avons chaune des cytindresdc fer doux mijieu de
au
cristuux de silicium. Conune il arrive toujours dans
ces conditions, chaque cristal de silicium s'est etuottt-c d'une petite
couche d'azoture et d'oxyde, (nu empêche la fusion comp!ëte et lu
reunion du metatioîde en un seul culot. Apres t'experience, h's
cylindres de fer, retires de ia masse, avaient conserve têtu-forme
et n'etuicnt fondus en aucuo point. Us étaient transfonnes en
siliciures, jusqu'à t'axe même du cylindre et t'on pouvait,
par
une réaction chimique, séparer et isoter, sous forme de sitice,
te siticium qu'its renfermaient a ta teneur de o/o. C'est
a
un
nouvel exemple de ta tension de vapeur du siticinm et de la
sitif'e, bien avant leur point de fusion.
Les cutots metattiqnes, prépares par
un quelconque de ces
procèdes, sont attaques par t'acide nitrique étendu de quatre
fois son volume d'eau. L'attaque, très vive
au début, se ratcnK"

(t)Le cafhtuMdu

creufet n'tnten'h'nt

('<!< cette

r&Mtton.car nou)! (n'nno

dutnnntft (.~cMment qxe don~ la foote en fuiion, le fttietMto (~)))<tpt)t le carbone
avec f(tcni<&

t!tpeu

a peu, an fur et a mesure

qm'te

metat disparntt.
Apres decan)atbn et lavait', il reste un siliciure cristallisé
de iurmute Si Pc
PropWe<ds phoques.

–

Le siliciure du for se présente en petits
cristaux prismatiques, brillants, possédant un cotât métallique sa doa.
site est 7.00 a + 22" son point do fusion est inférieur u celui du fer et
supérieurà celui do la fonte. ft agit sur t'aiguittoaimantée.
P~oprM~ c~!fH)q«<'s. L'acide fluorhydrique, en solution aqueuse,
attaque complètementle siliciure de fer, et ta réaction ne tarde pas & de\'p.
nir très vive. Ce rt'suttut est en désaccord avec les expériences de Itatjn
quia ntontionne l'existence d'un siliciure de fer inattaquable par t'aeide
ftuorttydrique. Lorsque le siliciure est réduit en poudre fine, l'acide

–

chtorhydriquel'attaque lentement. L'acide uitriquf n'a pas d'action seosibte sur ce compose, mais t'eau r~ate te détruit avec formatiu)) de silice.
Les ttydracides gazeux attaquentle siiiciure de fer a une température
(lui varie du rougo sombre au ruuge vif.
L'acétate et le otdorate de potassium, h teur point de fusion, sont sans
action. Les carbonates alcalins tondus l'attaquent lentement, tandis
qu'un mélange dc'nitrateetdo carbonate te décomposeavec facilite.
..tn~se. – Le siliciure de fer était calciné avec un metange de nitrate
et de carbonate alcalins; to fer a été dosé il t'etat de sesquioxyde et le

siticiumut'etatdcsiticc.

Xutts avons obtenu ainsi les chiffres suivants

Fer.
Siticiu))).
U.

!t.

<.

mttotUK

70,20

8t,t0 82,12 8t,43 80,00

2&,95

i<),04

~~2

H!,5<) 20,00

Silicinre de chrome.

Lorsfjuo dans une nacelle Lt'asqucc au sHiclutn, on p!acc
<h's ft'a~t)cnts de fonte de chrome a o/o de carbone, metat
heanconp plus tnfusihte que ie fer, un peut, en chanHant a la
tt'tnpemture de t aoo° dans un countnt d'hydrogène, produire la
fusion du chrome sous forme de siliciure de chrome. Ici encore,
<"

~cc a sa tension (le vapeur

M

t'~tat sotidp, le siticium a passe

dans le chrome, et en a produit !a fusion.
Pour réussir ('c)tt' expérience il est important de monter son
fourneau a réverbère avec soin et d'en augmenter ic tirage par
un tuyau de to à ta mètres. Dans que!ques-unt's de ces expériences, !e tube de porcetainc s'est aplati et les deux parois se
sont soudées t'unc & l'autre.
a* On a chatuM au four électrique, dans un creuset de charbon, du chrome non carbure avec < 5 o/o de son poids de silicium. En employant un courant de noo ampères et 5o volts,
la chauffe doit durer n minutes.
On obtient ainsi un culot à cassums cristatHnes, renfermant
le siliciure noyé dans un exc!;s de tnettd.
3" On chautt'c au four etectrique un metange de si)icc Go parties sesquioxydc de chrome aoo, charbon de sucre ~o. Durée
de )a chaunc to minutes. Intensité du courant
n5o ampères
et 70 votts. On obtient ainsi un culot très bien fondu, cassant et
nettement cristallin. Quelques géodes (nn se trouvent « l'intérieur du meta!, sont tapisséesd'aiguittes de siliciure de chrome.
Les culots métalliques grossièrement pulvérises, sont traites
par l'acide nuorhydriquc concentre et froid. Après quelques
instants, une attaque assez vive se produit on modère l'action
de t'acide en ajoutant un peu d'eau, pour éviter toute élévation
de température qui déterminerait t'attaque du siticiurc. On
lave a t'eau, et l'on reprend par l'acittc nuorhydriquc concentre
et froid jusqu'au moment ou toute attaque a cesse. On obtient
finalement le siticiurc SiC~ en petits ))rismcs isolésou soudes tes
uns aux autres.
Ce siliciure est souvent souiite d'une petite quantité de silicinrc de carbone cristallisé, dont nous n'avons pu le séparer et
dont on doit tenir compte dans !'ana!ysc.
Ses propriétés chimiques ruppellent assez celles du siliciure

(le t'cr. !t se conduit,

de même vis-a-vis des acides. Le chlore
t'attaque nu rouge av"c incandescence. L'acide chlorhydrique
gaxeux le transforme vers ~oo" en chtornrc de silicium et chlorure de chrome. Le nitrate de potasse en fusion donne rapidement un chromate et un silicate, enfin la jjotasse fondue
t'attaque avec lenteur. Nous ajouterons (lue le siticiure de
chrome raye le quartz et le corindon avec la plus grande facilite.
La plupart des siliciures possèdent d'aittenrs une dureté beaucoup plu8 grande que tes carbures corres))ondants. On tnjuvera
parmi ces composés des corps plus durs que le siticiure de cartK)U<

L'an)))ysedusi)ieim'o do chromo nous a présenté certaines <)i)t!eu!t<'s. L'attaque se faisait pat' un mélange de carbonate do
potassium 2 parties, et d'azotate de potassituu 8 parties. Le tout était
repris par l'acide chtorhydrique. La séparation de la silice que l'on rend
insoluble dans les acides, au bain do sable, par deux traitementssuccessifs, est toujours délicate. Lx présencedu sitieiure de carbone que l'on
sépare par une attaque spéciale aux acides et l'exislencedans quelques
échantillons d'un carbo-siticiurede chromo viennent encore compliquer
/itta~e.

t'analyse.
Nous avons obtenu les chiffres suivants

Chrome.
Siticium.

t.

Ï.

3.

~)f<aM)!

pour

81

Ct'

80,22 7H.83 80,36 78,79
i!),60 2i,08 t9,C2 21,2t

Action du auictam sur l'argent.
Lorsqu'on cttaune au four électrique un metang'c de sitichnn
cristallisé et d'arsent pur, on obtient, si ta température a été
très ftevee, un cuto) tnetnttiquc qui est recouvert de beaux
cristaux, (~cux-ci peuvent, a première vue, être pris pour du
siticiure d'argent. En dissolvant t'argent dans l'acide azotique,
un obtient un résidu d'hexagones transparents, colores en jaune,

dont l'analyse démontre qu'ils sont entièrement tonnés de siticiure de carbone.
Lorsque !u tcmpemturc du i'our électrique est moins étevce,
le silicium abandonne l'argent avant sa solidification il cristallise en partie sous forme de cristaux, transparents au microscope, analogues à ceux qui ont déjà été décrits par M. Vigouroux (t).
L'argent, qui entoure ces cristaux, ne nous a pas donné à
l'analyse trace de silicium.
La même expérience a été faite dans le four a réverbère,
ainsi que nous l'avons décrite plus haut, et t'arment n'a pas
retenu plus de silicium. H en a été (te même dans des essais
faits a ta forge et dans des expériences réalisées au four Pcrrot,
dans lequel le siticimn était produit par te procédé de Deville
(action du sodium sur le ttuositicate) au contact d'argent en
fusion.
Dans ces dinerentes expériences, l'argent liquide dissout du
silicium, mais il t'abandonne a l'étut cristallin au moment de sa
solidification.
Ce phénomène nous sembtc donc comparable il l'action

qu'exerce le phosphore sur l'argent.
Ce metat dissout, en cu'et, une notable quantité de phosphore
au-dessusde tooo" et, au point exact ou il passe de t'etat solide
à t'etat liquide, on voit. la vapeur de phosphore rocher en abondance comme le fait t'oxygène (2).
En résume, l'action du silicium sur les
métaux peut nous donner trois résultats diu'creuts
Le siticium solide peut, grâce à sa tension de vapeur, s'unir
CoxfiLUStOKs.

f

(1)

VtcocMUX. Sur

t.CXX.p.U'U.

h

réduction

< ta

silice par t'at)M<)Mu)n. <~m~m

<wt</<M,

HACTEfEOt~Eet t'EMEY. Sur tt! foctm)~ de )'f)r et de l'argent daM la vapeur
de phosphore. ~~M w«<M, t. XCVHt, p. t879.
(2)

au metat sulide et donner, par une actioit anaiu~uc & Ja cémentation, un vërimbtc siliciure, dont Je point de fusion
est moins
eteve que celui du métal.
2" Le siticiutn liquide peut s'unir au métal fondu
au four

etcctrique.
3° Le sincium
se dissout dans te mëtat liquide, ne forme pas
de combinaison avec lui,
ou est produit une très instable, et se
dépose a l'état de silicium cristaUisë
au moment de la solidification de ce métal.
M. Vitj-ouroux, dans
un travail important sur Je siticium
amorpiie et ses composes, a poursuivi t-ettt' ~tudc de lit préparation des siliciures au fum' cJectnquu. Il obtenu ainsi tes siiia
ciures cristallisés de nickel, de cobalt, de muntfanese, de cuivre

et de platine.

C.

SiUcittre de carbone (t).

Le siliciure de carbone amorphe, de formule Si C, étë découa

vert par

M.

Schutzcnbergcr(2).

En chaunant au four électrique un meian~ede silice, de coke,
d'alumine et de chtorurc de sodium, M. Achcson obtenu le
a
siliciure de carbone cristallisé coloré
en bleu par du fer. I! a
réalisé ensuite la prcparatioH industrielle de
ce composé dont
il a utilisé la grande dureté et auquo! il donne le
a
nom de carbo-

rundum.

Dans les recherches que j'ai poursuivies
pour obtenir la cristaHisation du carbone, j'avais eu l'occasion des t8nt, de
rencontrer dans des culots de si!iciu)n, tondus dans un four a vent,
nu milieu d'une brasquc en charbon, de petits cristaux de

~M~

(1) H. MOMNAN.
!w~<M, t. CXVII, p. <?, 26 «'ptembre t8M.
(2) SCHMZMBEKOBtt. t~M~tM rc~tt', t. CX!V, p.
tiiM.

siliciure de carbone. Mais je n'ai rien publie à cette époque sur
ce sujet et ta découverte du siticiurc de carbone cristallisé appartient bien A M. Actwson.
L'étude de l'action de t'arc étcctri<;ue sur le silicium, nous a
conduit & préparer ce siliciure très bien cristallisé, par quatre
procédés différents.
En
t" Cornbinaison f~ec/e </« ~'CMM! avec le ca~'&o7:<?.
essayant de faire dissoudre du carbone dans le silicium maintenu
en fusion, au moyen d'un four it vent, nous avons obtenu ce
composé sous forme de beaux cristaux dont ta longueur atteignait plusieurs millimètres; ces cristaux étaient mis en liberté,
en dissolvant le culot de siticimu, dans un mélange bouillant
d'acide azotique monohydraté et d'acide nuorbydriquc. Cette
prcnnere préparation nous démontre que te siticiurc de carbone
se forme avec facilite, au milieu d'un dissolvant, a une température comprise entre t~ou" et t~oo".
a" y~a~/KM! aM~bw f/<'c/«/Me. – On prépare le même
composé beaucoup plus snnptetnent en cbautfant, dans mon
four électrique, un métang'c de silicium et de carbone, dans les
proportions de 12 de carbone et de 28 de silicium. On obtient,
dans ces conditions, un amns df cristaux qui se purifient très
bien en les maintenant d'abord dans un métang'c a l'ébullition
d'acide Huorbydrique et d'acide azotique monobydrate, puis en
tes traitant par le métangc oxydant de M. Bcrthetot acide
nitrique et cbtorate de potassiutn. Les cristaux sont le plus souvent cotorés en jaune, mais peuvent être tout a fait transparents
et quelquefois présenter lu couleur hteue du saphir. Les cristaux

transparents se préparent en opérant rapidement, dans un
creuset de charbon fertné, et en employant du siticium aussi
exempt de fer que possible.
</<MM /c~c/'
a"

~M~M

/w<f/M.

– On chaude

dans le

four électrique du siticiurc (le fur
en présence d'un excès de
silicium. Le cutot qui reste, après t'expericnee, est attaque
par
t'eau reg-atc pour entcvf'r tout te ter. Le résidu cristallin
est
maintenu plusieurs iteures dans un mctang-e d'acide azotique
monottydrat<; et d'acide Huorttydrique, enfin traité huit à dix fois
parte mctang-c oxydant au chlorate de jw~ssium.
On prépare de mctnc un culot métallique, contenant des cristaux de siliciure de carbone, en chauftant dans le four ~ectrique
un meiang-o de fer, de silicium et de earhone, uu, p!us sitnptctncnt, un m~ange ()c fer, de silice et de charbon.
3u /~(/Mc~M f~ la .f/c<M/' le c/ta/'&o~.
Ou peut obtenir
le même composé en réduisant lit silicc
par le cttarhon dans le
creuset du four électrique. Les cristaux de siticiure de carbone ainsi prépares, sjnt moins coiores
que ceux qui ont été
obtenus par solubilité dans Je fer, à lu condition d'emptoyer
de lit silice et du charbon bien purs.
4" .4c/wt </<?la My<w
ca/'&Mc sur' la Ma/~<«' (~ s<7<c<«w.
Un procède, plus orig-inat, de préparation du siliciure de
carbone cristuttise consiste a faire r~a~ir ta
vapeur de carbone
sur la vapeur du silicium. L'expérience se fait dans
petit

–

un

creuset de charbon, (le fornte attentée, et renfermant un culot
de silicium. Le bas du creuset est porte A la plus haute
température du four etectriqup. Apres t'expcricnce, trouve dans
on
t'apparcit, des aiguilles prismatiques très
peu colorées, très dures
et cassantes de siticiurc de carbone.
T~'t~'K~. Le siliciure de carbone cristattist; est, comme
on vient de le voir, un composé qui se produit a une haute
température. Sa stabitite est très grande, it résiste aux reactifs
tes plus énergiques. M. Schutxcnbergcr avait d'a!curs établi
nettement cette propriété pour te siticiure amorphe.
Le siticiure de carbone bit'n exempt de fer est incotore
ses

–

,s.

cristaux

tt'fs nets se

I)rés(!Ilieitl

qudquefois sous forme (Fhpxa-

gones reguHers (Ht?. 4~)'

Quc!qucs-nMS possf'dcut, mais rarement, des unprcsstons

tftun~uhut'cs et des stnes pamUctes M prcnn~re vu<' pour un
œil cxHt'c~, itost. itnpossthtc de tes confondreavec coUcs du diamant. Du reste, ces cristaux agissent vivement sur )a tutnierc
poiarisee et, dans ces conditions, s'irisent de bettes couteurs.
Letn' densité est de 3, ta ils possèdent une grande dureté,
rayent avec facitite t'acier chronte et te rubis. I! sufnt de frotter
avec une pointe de bois dur queiqucs poussiëros do siticiure de

Ftft. 42. – StttciûMde carbonf. Cf. M d.

carbone cristallisé sur la surface polie d'un rubis pour obtenir
des raies profondes et 1res accusées.
Chaunes dans l'oxygène, il la température de tooo", ils sont
inaltérables. On peut les calciner de même il t'air, au moyen
du chalumeau de Sctnœsing sans qu'il y ait trace de comfjustion. La vapeur de soufre ne les attaque pas à tooo". Dans un
courant de chlore à Coo~ pendant une heure et demie, t'attaque
n'est que superficielle (t). Elle devient ccunptctc à une température de taoo". L'azotate de potassium et le chlorate de potassium en fusion ne produisent aucune attaque.
Il en est de même de t'acidesutfurique bouillant et de l'acide
ch!orhydriquc.. Le mélange d'acide azotique ntonohydrate et
d'acide (tuorhydrique, <nu dissout avec facilité te silicium, est
sans action sur les cristaux de siliciure de carhooc.
()) Sur 0 gr. 2M on

n'a (terdu dans cet eondttioM que 0,M!

Le chromate de pton)batta({uece compose; mais pour te brûter comj)Ietemcnt dans un tube de verre, il faut répéter l'opération plusieurs fuis sur le même écttantitton.
La potasse caustique en fusion désagrège ce siliciure, lui fait

d'at)ord subit' un véritable ctivu~e, puis finit par le dissoudre
après une heure de chauue au rougo sombre, avec productionde
carbonate et de silicate de potassium. Cette dernière réaction
permet de doser ta silice., tandis que le carbone peut être pesé
sous forme d'acide carbonique, par combustion, en présence du
chromate de plomb.
/tKa<)/M. – Le dosage du carboMe so fait. sur i00~' à 200°'' que l'on
chauffo dans UM nacotie de platine, contenantdu chromate de plomb, à
une température un peu supérieurea tOOO'. L'expériences'exécute dans un
tube de porcelaine do Berlin, traverse par un courant continud'oxygène.

Le silicium, pesé à t'etat de silice, a été obtenu en attaquant 200"' do
siliciure par un mélange d'azotate et de carbonate de potassium en
fusion; le résidu a été repris par l'acide chlorhydrique, puis évapora à
sec. Une fois l'attaque terminée, l'analyse se conduit comme un dosage
de silice dans un silicate.
Nous avons obtenu ainsi les chiures suivants

Silicium.
Carbone.

Ttt&tttta
).
ï.
69,70 69,85 70,00
30, a 29,80 30, a

Ces analyses nous ont permis d'établir que les cristaux de
siticiurc de carbone, provenant des différents procédés que
nous

avons décrits, répondaient tous it la formule Si C.
A ces températures de t'arc électrique, il ne se produit qu'une
seule combinaison de silicium et de carbone, la plus simple,
celle qui est formée d'une motecutc de chaque élément. Ce siliciurc dont la stabilité est grande, sera, pour nous, te type de
ces nouveaux composés préparas au moyen du four électrique.

Borurea.

bore peut donner, comnM* ic siticium et le carbone, des
séries de composas e~atemoU dennis et cristaHises. L'étude de
ces nouvettt's séries enrichira ta chimie de corps parfois très
stables, et dont certains, vraisoub)ab)en:ent,pourront avuu'~uc!(p)cs ttppticttUons industt'iettcs. De ptus, t'Hc tournira d'utitcs
Le

t'cttSt'i~'nont-'nts pour !'6(aNisse<nent de la vatt'ttcc t't !a ctassiH-

cat!ua des corps s!mp)('s.
A. – Borure de fer.

horurc <tc t'o',
fmi pcnt servir do type, pourt'ohtcntion <t'nn certain notnbn' de
ijornrt's m~t!d)i(}m's.
Cette préparation d<con)ait d'aitteurs, tout, naturct)en)('nt,de
faction du horc sur tes carbures de fer et, eth' nous a permis ())
d'aborder, en coHaboration avec ]M. Charpy, t'ctude des aciers
Nous étudierons ton) d'abord lit

au hure.

/~wM~/o~ ~M Ao/'M/'c ~/f/

pr<~t)a)'a))0)t clu

nouveau compose peut
–
Par faction du cntornre de ))orc sur )c fer réduit
(~c

s'obtenir )"
2" En faisant agir directement Je bore sur ic fer.
Du fer
~M<7.
~ic~wt ~/M ~/o~'M/ de
SM~'
rettuit bien pur est ptace dans nu tube de porcetaine troverse
lentement par un courant de vaj)curs de chtorurc <)<' bore. L'appareil est porte an rou~f sombre; il se produit aussitôt (tu c))torurc ()c fer volatil et il reste dans te tub'' un borurc de fer

~e

amorphe, de couleur grise.
a" .4c<tW! du &we sur /fyM'.
(1)

/<

–

– <tte préparation peut être

Il. MotMAX et G.CMAnpr.Sttr tmncteN nu bote. <~)<« <'rM~, t.

CXX, p.

t30.

faite dans un four

tube chaufle pur un hou feu de coke. On
bmsque une nacette de porcelaine avec lu (ptantitc de J)orc
nécessaire « )a comtnnaison, et t'en place, par-dessus, du fer de
Su<'de ou du fer réduit. L'apjMU'eitest ensuite traverse par un courant très tent d'ttydrog'ene,ctt'ot) chauue entre ttoo"et taoo".
0)t laisse ffft'Otdh' dans i'hydro~nc et l'on obtient ainsi un cutut
n~tatHquc qm, lorsque ta teneur ot horp est voisine de <) p. too,
présente une texture cristantne tn's nette et se casse avec facilité suivant des p)ans de etivag'e bien détermines. De longues
aig'uii!cs traversent la masse et. prennent souvent des teintes
irisées.
Quand on ptacc un cylindre de fer doux sur du bore amorphe bien pur, dans les conditions que nous venons d~indiqucr,
ie bore produit un véritable phénomène de f'Oncntation et bien
avant, je point de fusion du fer, que l'on ne saurait atteindre
dans cet appareil, la fusion de lu fonte borec se produit avec
facitite. Cette fonte borec, torsfju'citc renfenne de 8 à <) p. too
de t)ore, fond a une température un peu inférieure a cen<; de
ta fonte ordinaire. Avec ta pince thermo-etcctriquede M. Lechateticr, nous avons trouve que son point de fusion était voisin
de to5o".
Si lu teneur en bore atteint t!) p. too, la fusion devient
heaucoupptusdifficite,te cutbt présente une cassure conchoîdate
et ta cristallisation est confuse. Dans un bon feu de cohe ou
mOtte dans un four chauffe avec du charbon de cornue, on ne
fond qu'avec difficulté le metan~e a 20 p. too de bore; il vaut
mieux dans ces conditions utiliser le tour électrique.
On peut aussi obtenir une fonte borée au four électrique en
chaînant, dans un creuset de charbon bras(p<e avec du bore,
des morceaux de fer doux de bonne quutite. La réaction peut
ators se produire sur des masses plus grandes et avec un couA

rant de 3oo ampères et M \'o!tt, la chauu'c ne doit pas durer
plus de cinq A six minutes.
S! la température est trop e)evee, !e carbone du creuset intervient dans )« réaction, et !a fonte borée renferme une quantité
variahle de borure de carbone cristallisé.
Les culots métauiques prépares, soit au four a tube, soit. au
four etectrique, sont concasssés et attaques par t'acide cb!orhydr!quc étendu de deux a trois fois son votume
dissout ainsi t'exces de fer et, il reste ensuite une matière cristalline qu'on tave a t'eau, puis a l'alcool et A t'ether, pour éviter
dans sa dessiccation l'action simuhanee de t'aeide carbonique et
de t'htunidite. Les cristaux, obtenus dansées conditions, présentent une composition constante. C'est !e horurf de fer, de formule Bo Fe.

On

Le borure de fer se présente en cristaux brillants, d'un
gris jaunâtre, de plusieurs millimètres de longueur. Sa densité est de
7,15 à 18\ Ces cristaux sont inatterabics dans l'air ou dans l'oxygènee
sec. En présence de l'air humide, ils se recouvrent avec facilité d'une

Propriétés.

couche ocreuse(l).
Chauffes dans un courant de cMore au rouge, ils sont attaques avec
incandescenceet le chlore s'unit au bore et au fer le brome attaque ce
composé plus facilement et il semMe se former un bromure double de
bore et de fer. L'iode est sans action a ItÛO". U en est de même pour
l'acide iodhydrique.
Le bot'ure de fer, chauffe dans l'oxygène, brute avec éclat et, lorsque la
combustion est commencée en un point, elle se continue sur toute la
masse sans que l'on ait besoin de maintenir t'etevation de température. Dans toutes ces expériences, !c borure de fer amorphe s'attaque
plus facilement que le bourG cristallisé. Comme cette action de
(t; 8) l'on opère fur ta euve & merenr?, en prf'Mnco d'une petite quantité d'ean
et d'un votutne')'«))' d'itermint, on constate opt~t vingt-quatrehear~i!, uno dttoinutton
notable d'oxygène et t'ott vott t'M chaque parcelfe de borure f'Mt entoof~o d'an*) coMe))e
gélatineuse ayant t'apparence de )a rouille.

l'oxygène est accentuée, lorsque le borure pulvérulent se trouve en
présence d'humidité et d'acide carbonique, c'est bien à l'existence de ce
borure do fer, que l'on doit attribuer les phénomènes d'incandescence
qui ee produisent parfois dans ta dessiccation du bore Impur, prépara par
l'action du sodium sur l'acide borique.
Lo boruro amorphe est attaque par to soufre, & une température pou
supérieure li son point do fusion. Le boruro cristallisé s'attaque do
mémo avec incandescence, mais à une température plus élevée.
Le phosphore au rouge fournit un mélange do phosphure do for et de

phosphure de bore.
Le chlorate do potassium, a sa température de fusion, n'attaque pas le
borure de fer, mais lorsqu'on élève la température, l'attaque commence
et se continue avec incandescence. H en est do mémo pour l'azotate do
potassium en fusion.
Les carbonates alcalins fondus détruisent avec rapidité le boruro do
fer l'attaclue est complète en quelques instants. La potasse fondue
attaque vivement !e boruro de for, mais sans incandescence.
L'acide sutfuriquo concentre ou étendu est sans action à froid. L'acide
concentre, a sa températured'ébullition, décompose le boruro de fer avec
formation d'acide sulfureux et do sulfate de fer anhydre. L'acide cMorhydrique concentré attaque lentement, h chaud, ce composé, tandis que
l'acide ''tondu n'exerce aucune action et permet, comme nous l'avons
indique plus haut, d'en séparer l'excès do métal. L'acide uuorhydrique
en solution n'attaque que lentement le borure, soit a froid, soit à
chaud.
Le véritable dissolvant du borure do fer est t'acido nitrique, et par
conséquentl'eau régale. L'acide nitrique très étendu ne le dissout qu'à
t'aide de la chaleur, mais l'acide fumant ou hydraté l'attaque avec
violence.
Le dosage du fer a toujours été fait a l'état de sesqui~Ma<</M.
oxyde on ne peut pas utiliser, pour ce composé, la solution de perman-

ganate.
I,o dosage du bore a <'h' cuectue sous forme de borate de chaux, pur la
méthode do Gooch, en séparant l'acide borique par l'alcool méthylique.
Dans cette dernière analyse, le borure de fer a été attaqué par l'acide
azotique dans un appareil spécial que nous employons pour ce dosage,

apparei) que nous avons décrit précédemment (1). Apres lu cessation do
tout dt'gt~entOtt gazeux, Facida horiqm' n été ehnMe par Fatcoo) mfthyiique et te liquide mis en digestion avec de lu ~cimux vive. De i'uu~montutiun de poids de lu chaux, ou déduit la teneur en bore. (Voir p. :W8.)
Nous KVOM8 trouvé ainsi !es chi~'es suivants

Fer.
Bore.

TX&'tttt!

t.

3.

M,i5

~,18

H,94

Mo

t'a

83,8<;

?,58

15,10

16,42

Le petit excès de fer, <~u'ind!(}u<nt ces u)ta)yscs, pt'ovicnt ttc
ce que les cns)Mux (te borurc (le <t'r ont (oujom'x retenu quelque tt'ncf (le cf tn~'ta! interpose. Le bot'ttt'c amorptu', obtt'ntt
put* t'acttt~t) du chJormt.' df bure sur te fer réduit, nous M fourni
des chin'res plus exacts (an:uyse n" 3j.
Ces aoatyses co))(tuist'at, pour ie eotuposc cristatiise que nous
venons de décrire, il ta t'unnute Hu Fe.
Hn e)evant ta température du fuur ~tectrique au moment de
ta préparation (te )a fonte huree, notts n'avons jamais pu obtenir
d'autres combinaisons. A n's hautes températures, ia chintic
scmmc se simpfiner, et !'on n'ofjtient pms qu'une sente combinaison toujours de formutc très simple.

B.

Borures de nickel et de cobalt.

Les hornrps de ))i<'t<ej Ho~i et de <'obat< BoCo jwtncnt
s'ot)tenir purs et cristatnses, par les jtrocedes <p)i nous ont servi
déjà a préparer te bonn'c de fer; cette réaction se tait par
union directe dn hor<* et du nxHa). On jK'nt !a réaliser soit au
four électrique, soit au four a réverbère ordinaire, chaunc au
moyen de charbon de cornue.
(!) Û'm~M y<M, t. CXVf, p. K'tt7.

/w(f//w< ~M/<7yM<–

Lu mcta) est ptacé dans un
creuset de charbon brasquc avec du hure en poudre. On chauuc
cinq minutes avec un courant de ~uu nmpores et 5u volts.
/~vyM'/w//w< CM
/<MV'f. – Une naceJIe de porcetaine est Lrasquec avec to~ A ta"' <tcj)ore en
dispose sur le horc, too" de nn~tat, et i'ott chaude dans un
tube de porcelaine traverse par un courant très lent d'hydrogène

On

pur et sec.
Quel que soit le mode de chanua~<* employé, on obtient un
culot metaniquecassant, formé de horurocrist~nin, en présence
d'un exc~'s (le métal. Lorsque t'on a upcre au four eicetrique~
lu cristattisation est plus confuse.
Les cutots tnëhdnques sont concassés et, attaques p<'r l'acide
nitritjuc étendu de son volume (t'eau. Pour le cobalt, on peut
tnente prendre t'acidc concentre du commerce. Lorsque t'attaque
est termince, il reste un horurc <'rista)nse, le ptus souvent en
prismes, ayant le m~me aspect que te compose correspondant
du fer. Le horurc est ensuite lavé a t'cau distin(''c, puis il t'utcout
et a i'cther. t) est enfin sccitH rapidement a t'ctuve, car ces
composés sont très aherabies par l'air humide.

PropWJ~ p~~MM.

Les ~rurcs de cobalt et de nickel su pré.
sentent en prismes brillants de plusieurs mitHmetres de longueur. La
densité du borurc de ccbnit ù
18" est de 7,24. Celle du borurc de
nicko! 7,39. Ces deux composés rayent le quartz avec difticu!t< ils sont
)nagneti(jUM.

Proprte~ c~ntuques. –

Le ddore attaque ces deux borures audessus du rouge sombre avec incandescence H se dégage du chlorure
do bore et itsc forme unsubtitnc de couleur jauno pour le nickel et bleue
pour le cobalt. Avec !o brome, l'attaque a lieu au rouge naissant, mais
e))e est peu t'-nergiquo. Le bromure do bore distille, et il reste un résidu
vert daos le cas du cubatt et jaune pour le nicke). Les borures de
nickot et do cobu)t, prépares nu four etcctriquc, sont ù peine attaqués

par l'iodo au point du ramollissrmentdu verre. Au contraire, les mêmes
composés, prépares au four a rovorburo, sont nettement attuques dans
deseonditions identiques.
A la température ordinaire, ces borures sont indecomposabtes par
l'oxygène ou par l'air soc, mais ils s'altèrent rapidement au contact do
l'air humide et surtout en présence de l'acide carbonique. Au-dessus du
rougo sombre, ces borures brutent avec éclat dans l'oxygène pur. Us
sont attaques par la vapeur de soufre vers 700" avec incandescence.
A son point de fusion, le chbrate do potassium est sans action, mais
si l'on élève la température, il attaque ces borures avec un grand dégagement de chaleur. Il en est de m6mc pour l'azotate de potassium en
fusion, qui réagit cependant moins violemmentet sans incandescence.
Un )n')ango d'azotate et do carbonate de sodium produit une transformation comptete, en oxyde noir et borate alcalin. Les carbonatesalcalins
et les atcaHs on fusion dissolventles borures sans incandescence.
Sous l'action d'un courant do vapeur d'eau au rouge sombre, les
borures de nickel et do cobalt sont décomposes, produisentun oxyde, et
l'acide borique est entraim' par l'excès do vapeur d'eau.
L'acide chlorhydrique, surtout dituc, a peu d'action sur ces borures.
L'acide nitrique, ait contraire, les attaque vivement et l'action d'un
mélange d'acide c)))orhydrique et d'acide nitrique est très vio)ente.
L'acide sulfurique ('tendu no produit pas d'attaque, tandis que l'acide
concentre à chaud dégage de t acide sulfureux.
/t))a~sc. i" Le borure a <'to attaque dans i'apparei) il dosage du

bore par l'acide mtnquo ctendu. L'acide borique, entraîne par t'atcoo]
methy!ique, a cM pesé sous forme do borate de chaux en suivantles précautions que nons avons indiquées précédemment.
Le nicke) et te cobatt, entrés en solution nitrique, ont été précipitas par
la potasse sous forme d'oxyde, !ovt's par décantation à l'eau bouilJantc, et pesés ensuite a t'etat nx''tat)ique après n'duction par l'hydrf)gune.

borure a et~ attaque par un métange de nitrate et de carbonate
de potassium. On reprend par l'eau; le cobalt ou le nickel reste insoluble
sous forme d'oxyde et t'on peso ie mét~t. Le borate do potassium est
2" Le

introduit dans l'appareil à dosage du bore additionne d'acide azotiquo
et l'analyse est continuco ainsi que nous l'avons indique ptus haut.

Nous avons obtenu dan~ ces conditions !cs chiffres suivants en partant
des poids atomiques Ni == 58,6 et Co = 58,7
TMtiMUt

Nicke).

Bore.

9. jMUfX-tt!)

1.

!t.

85,45

85,11

84,12

84,18

14,61

14,88

14,43

15,81

1.

Cobatt..

83,68

!)ot'e.

16,89

t.

84,06
10,04

4.

83,85

85,37

m~Mt!
jxmrttot'o

84,22
16,78

Coxcujsfoxs.
Les borures de nickel, Bo Ni et, de cobatt
Bo Co s'obtiennent donc facilement cristattisesa partir de taoc".
(~es nouveaux composes ont. des propriétés analogues H celles du
borure do fer que nous avons décrit précédemment. Ces borures permettrontde faire passer le hore dans un metat têt que le
fer, puisque il haute température, ainsi que nous l'avons démontré (t), le hore et le siticium déplacent le carbone d'une fonte

en fusion.
C. –

Bomre de carbone.

Dans l'action de Parc électrique (x) sur le t)orc, le silicium et
te carbone, nous avons déjà appelé t'attention sur l'existence de
composes nouveaux, cristattises produits a très haute température, possédant une stabilité tette, qu'its so))) it)attaq"a))!es par
la ptupart de nos reactifs, et ayant une dureté assez t~rande
pouretre voisine, e~ue, ou mOue supérieure, a cette du diamant.
Nous avons déjà donn~ précédemment plusieurs procèdes de
(t) H. MMMAX. Mptactment du ear)x)ne par le bore et te ~itictutn <)t<))i<la fonte en
hMicn.m/~M ~w~M.t. f'XtX, p. tt72.
(2) H. MntMAM. Action de rafo ttectriqon sur le dhmMt, )e bore omorphe et le fitH.
c)M)n eH<tt))tf~. rbm~M ~H<tfM, OXYH, p. <M.

préparation du snieiure de carbone (t) et nous décrirons maintenant un uouvcau comjjose simiiaire, )e ))orure de carbone.
~'ohh'r t't i)ev:He (~) ont indique eu t8~ l'existence d'une
variété de bore a Ia<pte])e ils ont donne h'
nom de ~cff<A<ww<M. HtnnjM' (~) tfpt-omttt (-t'«f; cxpet'icncc, démontre qu'on
a
se tnMtVHtt pn jx~senec d'uu ntctang-e de ditMt'cnts pompons
n'ut'crmant en particuucr un boruro d'atnn):n:um et
un curbohot'm'c d'atunumum, tous les deux définis et t'nst~uisf's.
Duos des rct'hc'rchcs ptusreccntcssm- tn~ue sujet, M. Joly ( ~)
u pu isoler dans ce ntetun~t' une pctttc (juantitu d'un bonu'c de
carbotx' dans iequct !<' dosag-c du caritonc, âpres <u)a<~tc
pur iu
('Don', t'a conduit a !a fonnuic Bo"C.
Lut-s(p~' t'on iait réag-u' if b(~t; sur te carbone, a la température du t'uur ~tcctnfjuc il se iurmc deux fjorurcs !'un stable,
t'autrc atta<}uab)t' par le n~'iant~' df chlorate de potassium et
d'acide antique. Le premier r"pond a ia fannutc Bo°C; c'est
ce conntosc (jue nous attons décrire.
Ce borurc de carbone peut se produire
Lorsque i'on fait jaitHr t'arc eiectrique entre deux charbons
ag'g-)omeres au moyen d'un me!ang-e d'acide borique
et de
silicate d'tdumine. Dans ces conditions il est toujours souiltcde
siliciure de carbone.
2' Quand on ptace une petite quantité (le bore au milieu de
l'arc ctecu'iquejaiJHssantentre deux eiectrodes de charbon.
3" En t'baummt
au four électrique, vers 3ooo", du bore pur
dans un petit creuset de charbon muni de
son couverctc.

~7/<a/ –

(t; H. MOt~s~N. M)x<Mtion ei proprMM.< du aiticturede carbone cr!<a))i<.i. ~mB/f<
''Mt<<M. t. CXVn, p.<!5.
(2) WCHt.Mtt <-tSAit<T!CT.A!HK.DEVn.).K.~<t'«t/<-< ~<-Af'mMf.~<!NAM~tf.S*~r!e.
y

t.

ni, p. i~.

<) HAMM. ~t~M.
<A< t. CJLXXXtJt, p.?~, )8T6.
«j JotY. ~nr le Bore. ~M~/M n~M, XCVH, <B6.

t.

p.

borure se forme aussi au milieu des métaux en fusion.
t)<M'produit torsqu'on chant! aufoure!cctrlfp)e,dan8un
creuset de chart~n, anborurede fer riche en hure; on attaque
ensuite )(' culot fondu par t'acide cbturhydrique, puis pat' t'cau
relate; et t'on sépare un r~sKtu nuu' runn('; de graphite et de
Ce

hornre (le carbonf.
Si l'on a employé, pom'Hettt' t'xpt~'ictx'e, dt* la fontesi)ic!cusc
te ~stduo))tcnu, apW's 'trahcntcnt par tes acides, est fonnë par
nx n)~!angf' de horun' de carbone <'t ttc si)ic!ure de carbone.
5" Rn soumettont a l'action dissojvante (le t'arment et du
cuivre chauds au <om'<~e<'tri(}u< un melang'e de charbon de

sucre et de bore pur il se produit, dans ce cas, des cristaux très
nets de borure de carbone.

–
creuset de charbon,

!fyM/'n/W/M/'MWW! <W~<« &W<*

</M

(w6o/tC.

On chantre au four etectrique, dans un
un
tmUangc de Hu parties de bore amorphe et de ta parties de
charbon de sucre, t~' courant empbye tnt'sure a5o il 3oo
ampères et yo votts. La reaction est terntinee en six ou sept
minutes.
Apres refroidissementdu creuset, on rccucine une masse noire,
possédant l'aspect du graphite, a cassure hriuante, présentantun
commencement de fusion. Apres attaque prolongée par l'acide
nitrique fumant, tu matière se desa~re~o, et il reste une poudre
crishdnne il taqueHc on faitsubirsix traitements au chtoratc de
potassium et a l'acide azotique tnonohyurate. On tave a t'cau
puis on sèche.
Le
~?&wwc
a" /~v~rM~M/M~'f/M.MH
fer se combine au bore avec facilité pour produire des borures
définis (pic nousavonsdecrits preccdcmtncnt.Lorsque l'on ajoute
a du fer un excès de bore et de carbone, et quc!'on chauue le tout
aufouretectrique dans les conditions précédentes, il seformc un

~<

cutot a cassure très britlantc. AprCs attaque par l'eau recale, le
métal aijandonne un résidu forme presque entièrement de
borure dt' carbone. Les cristaux, dans ce cas, sont mat deHnis
après six attaqut's an <'btorate de potassium, ils no t'enferment
plus de {j'rapblt(; et leur MtMdysc conduit il l'anah'sc J3o° G.
3° P/<<mM ~0~ f/MM/M/M/t f/M.! le CM/WC
f/<tM
/'o~yeH/.
Le far dissotvMnt avec facilité un notahtc exc~s de
bore, nous avons chpt't'hë ù employer, dans cette préparation,
des métaux qui, au moment où ils se refroidissent, no forment
pas du combinaisons déterminées avec ce tnetattoîde. L'argent
et surtout le cuivre nous ont fourni les meilleurs résultats.
Le borure de carbone, obtenu dans l'argent, âpres attaque de
et' metat par l'acide azotique, est d'une grande pureté, mais m
cristatiisation est confuse. Avec le cuivre on obtient des cristaux brillants d'une fpnmde ncttft~.
On prépare un mélange intime de bore et de charbon de
sucre comme nous t'avons indiqué précédemment (bore 66,
carbone !&) et Fon place tf~ de ce mélange dans un creuset de
cinu'bon avec <5o~ de grosse limaille de cuivre bien pur (t).
La cbaun'e dure da six a sept minutes, avec un courant de
35o anq)ercs et 70 volts. Quciqucs instants après, on retire du
four un cutot malléable, (lui a conserve l'aspect du cuivre meiattique bien que légèrement noirci a la surface. La fusion se fait
trësrapidemcnt;ilcst<aci)e d'obtenir, en troisheurcs, la quantité
de culots de cuivre nécessaire a la préparation de soo~ environ
de borure de carbone.
Une simple attaque par l'acide azotique ordinaire permet
d'obtenir )c borure très bien cristallisé, et ne renfermant plus
qu'une p)'))tf quantité de graphite. Pour séparer ce dernier

–

(tt Il hmt avoir MiM que cette linmilie de cuivre ne eotttteaue poe dembte'tutfMtnti.
rait du <i)ieiure de carbone erbtaUM.

corps, on fait subir an m~angc xix A huit attaques au chtorate
de potassium sec et a l'acide azotique concentre, puis on le traite
par l'acide sutfurique houitiant pendant plusieurs heures. Enfin
on le laisse digérer à nouveau avec !c mélange de chlorate et
d'acide nitrique, on lave a t\'au puis on scche.

7~'o~r<

Ce bonn'e de carbone appartient, comme nous

faisions remarquer plus haut, M la même classe de composés
que le siliciure de carbone. IJ possède comme lui une grande
stabiHte et une grande dureté le borurc de carbone se présente
en cristaux noirs, brillants, d'une densité de a,5t.
Lecbtorc l'attaque au-dessous (t<; tooo", sans Incandescence,
le

ainsi que !'a fait remarquer M. Joly. t! se forme un ctdorure de
bore et il reste un résidu de carbone poreux très brillant. Le
brome et l'iode sont sans action.
Chaune dans t'oxygène a 5oo", H ne produit pas d'acide carbonique, mais à !ooo", it brute lentement, avecpiusdo difficulté
que le diamant, en fournissant de l'acide carbonique et un
résidu noir enduit d'acide borique fondu.
tempéLe soufre ne réagit pas sur le borurc de carbone
rature de ramollissement du verre. Il en est de tneme du phosphore et de l'azote à t suo". Oc cotnpose est inattaquable par tous
les acides. L'acide nuurhydriquc concentré, l'acide azotique
monohydratc ou leur mëtang'e, ne ~'attaque pas a t'ëbuttition.
Otaune en tube sccttM à )5o" pendant quatre heures, i) n'abandonne rien à l'acide nitrique fumant. Les solutions concentrées
d'acide iodique et d'acide ciu'omiquesont aussi sans action, soita
l'ébullition, soit en tubes scellés à la température de t5o".
Au rouge sombre, il est attaque par la potasse en fusion et
parunmctange fondu de carbonate de sodium et de potassium.
Le caractère le plus curieux de ce nouveau composé est son
excessive dnrctc tandis que !c siliciure de carbone arrive peni-

la

btemott a polir te diamant sans pouvoir le taittcr, it nous il été
possible de produire des facettes, sur un dia<nuut, an moyen d«
p!)uss!crc de hurure de carbone.
Cecontposecsten en'ettres friabic; on peut t'obtenir en poudre fille dans un mortier d'At)ic))e neuf, le ntetan~er d'huile et
s'en servir au lieu d'egnsee sur une mcu!c on acier pour tu taille
des diamants. La dureté de ce borurc paraît plus faible que ccHc
du (Hatnant, car t'usurc est plus tcnto, mais les facettes se taincnt
avec um'~tundc ncttut~ et c'est, avec le carbure de titane, te premier exempte d'un corps denni pouvant user le diamant. La
dureté de ce composé est donc bien supérieure a cette du siticiurc
de carbone.
/t~a<}/se.

Uosage du carbone –Nous avons dose le carbone

par deux méthodes duîerentes

1° en attaquant la

matiôrc par !o chtore,
en chauffant ensuite la nacelle dans un courantd'hydrog&ne, et enfin en
bratunt le charbon dans un courfnt d'oxygène; du poids do l'acide carbonique recueilli on déduisait ia teneur en carbone.
2" Un poids dcto'min<; de boruro do carbone est, mélange de chromate
de ptomb on graud excès, et chaufte ensuite u haute température dans
un tube de porcelaine. On recueille et l'on peso l'acide carbonique (lui
donne ainsi ta quantité de carbone.
Dosage du bore.–Le boruro.de carboncest attaque par un metango
de carbonate de potassium et de sodium dans un creuset do ptatinc;
on
reprend ensuite par t'eau, on additionne d'acide axotique et te dosage
du bore est effectué par l'alcool meUtytique et ta chaux, d'après la
méthode d'* Gooch (l)etau moyen dot'ttppareit que nous avons décrit
précédemment(2).
Nous avons obtenu )cs citUfres suivants

Boro.

<-

<-

84,57

M,t9

Carbone..

15,00

14,9i

a.

84.M
i5,55

'nt&'Ktt:

M,C2

i5,38

(!) noooH. !)oKts6 tte )')MMe bori~ae. ~taM~K-o~Ji')tf<M<<, voi. tX, p. 23, !MÏ.
(2) H. MotMA!f. Sxr le 'tn~f:)! ')') t.ore. n'~M
t. CXVt, p. 1087.
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CONCLUSIONS
Le four électrique, que nous avons décrit au début de cet
ouvrage, nous a permis (t'aborder un certain nombre de problèmes insotubtcs jusqu'ici. Grâce it lui, nous avons pu saturer
de carbone !a fonte innnde i1 ~5oo" et par un refroidissement
brusque, obtenir dans ce culot de fonte les variétés de carbone
possédant une densité de 3,5.
Nous avons pu reproduire ainsi le diamant noir et te diamant
transparent. Ce dernier en octaèdres réguliers, en cubes, en
fragments a cristattisation confuse, en gouttes, en cristaux qui
se brisent il la longue, soit d'une transparence et d'une limpidité parfaite, soit avec des crapauds, têt qu'on le rencontre dans
ln nature. Ces cristaux et ces fragments, bien que très petits,
sont en tous points semblables il ceux que t'en trouve au Cap et
au Brésil.
U nous a été possible d'etabur que, il ln pression ordinaire, le
bore et le carbone passent de t'ctat sonde a t'etat gazeux, sans
prendre t'etat t!<nnde. Au contraire, sous l'action d'une pression
très energMjue te carbone devient liquide, sa densité augmente,
il fourni) ta varict<! diamant.
Au moyen du four électrique, nous avons pu ramener tous
les états du carbone, a ta forme stable i1 ~ooo", il la pression
ordinaire, c'est-à-dire au graphite. Apres une etud<' des din<
rents graphites, nous avons démontre que lu stabitite (te ces
carbones ebut fonction de ta température M taquette ils avaient
cloportes; enfin nous avons prépare ta v.n'iete foisonnante.

En réfutant ta limite des températures auxquelles nous soumettons t<'s ditt'O'ents corps, dans le taboratoire, nous avons pu
atiorder de nouvelles recitcrcttes physitptcs sur ta fusion et ta
votatitistttion de quelques corps sifnptcs et contposes.
Nous avons fondu, avec facilite, tu chaux, la magnésie, le
motybdene, le tungstène, le vanadium, et le zirconiun). En
employant un arc de plus en pins intense, nous avons volutilisé
en t~-andc (juMutite, ta sitice, ta xin'one, ta cttaux, t'atutmnium,
le cnhw, t'o)', le ptatim', tf t'o', t'uramun), tt' siticimn, te bon'
et le ('art)onc. (h'aco a ct'Ue votatittsattun, nous avons obtenu
les oxydt's n~taH!(ptMscristallises.
CfUc ctt'vation de tonp~raturc nous a permis de généraliser
que nous n'~ardions jusqu'ici comme !inntut's par suite de t'insut'nsam'c de nos moyens d'action.
Au four<tect)'iqm', tt'scaritonatcsdc barymn<'t de strontimn
su d<dout)!t'nt <'n a<'idf carbonique t't un baryte ou strontianc.
Les oxydes que l'on regardait cutrunc irrcdnctibtcs sont décomposes. ~ous avons n'-duit, parte charbon, t'atuuunf, la siticc,tt's
oxydt's atcatino-h'rrcux, les oxydes d'uranimn, de vanadium, de
zirconium. Les réductions par le charbon, qu'il était difficile
d'obtenir dans h's t'ourneaux a vent, vont se faire est quelques
minutes dans nos appareils, .te citerai connue exempte ta préparation du manganèse, du chrome, du tunt~nc et du motybdene. Ht comme, a cette haute température, les métaux rëfra'
taircs deviennent liquides, on peut, sous cette forme, éviter plus
facilement faction de t'oxygène et de l'azote et tes obtenirdans
un ~rand état de pureté. Le plus souvent, il est vrai, ils sont
combines au carbone, mais il est tacite, par une deuxième fusion,
de les affiner et de les obtenir sous forme de tin~otsqui, pour
certains, ne rayent plus te verre et peuvent se travaittera ta time.
Ces nouvelles préparations doivent être exécutées sur des
<)u<'t<px's réactions

masses assez grandes. Très souvent nos creusets renfermaient
tooo il t~oo ~ramtues d'oxyde il réduire; le rendementdans ces
conditions, ttevient assez important, et c'est par kilogrammes
qu'ont été obtenus tous nos ecbantittons de laboratoire.
Ces faits nous ont permis de reprendre, dans des conditions
toutes nouveltes, l'étude du chrome, du manganèse, du motybdcnc.du tungstène, do )'uraniun), du vanadium et du zirconium.
Lors(}ue, dans ces expériences, on utilisedes courants intenses,
on évite parfois lu formation d'impuretés qui ne peuvent subsister A cette température c)fvee. Je citerai, comme exemple,
ia préparation du titane fondu (lui s'obtient exempt d'azote si
le four est actionné par un courant de taoo ampères et votts.
~o
Au contraire avec ~oo ampères et <!o volts, on ne pr~tare que de
l'azoture de titane.
Nous pensonsque ces recherches présenterontde notnbrcuses
applications. Nos dUMrentes méthodes de préparation peuvent
entrer avec facilité dans ta pratique, et l'industrie des métaux
pourra en tirer quelque utHité.
Il ne faut pas ouhlier (lue ces métaux rcfractaires, que l'on
obtient si facilement au four étectnque, peuvent aussi se préparer, unis a t'atuminimn, ainsi que nous t'avons démontre,
lorsque l'on réduit ieurs composés oxygènes parce metat.
On peut employer les alliages d'aluminium et de ces métaux
refrachurcs pour faire passer le corps refmctairc dans on metat
quelconque,dont on entevera ensuite, avec facititc, t'exccs d'aluminium.
Ce nouveau procède <<e prejtaration des attiages et le four
e)e<'trique permettront d'obtenir des haios metauiqufs nouveaux et dans des conditions bien déterminées.
Un certain nombre d<' ces métaux refractaires fourniront
vraiscmbtabtementdes attla~cs intéressants.

Le four électrique nous a permis d'aborder t'élude de ptusieurs séries nouvettes de composes crisudtis~s. Nous voûtons
jjarter des borures, des siticiures et des carbures.
Ces composes ont des formutes peu comj~iexes a une tempemtm'e tt'es etevee, it ne se fortne te ptus souvent qu'une seutc
conhunuson. Cette c)mn!e (tes hautes tcmpO'atut'es est une
chifnit' simpif.
Les siuctores sont des corps d'une g'fande dureté dont quetques-uns, tels que ceux de horc et do tttane, peuvent user ie

diamant tendu'.

·

Ceruuns métaux fondus n'ont pas d'actton sur ic carbone M
!eur tctnperature d'ebut)it!on t'or et !e h!smuth, par exemple.
D'autres dissohent te carbone a haute température et t'abandonnent ensuite sous fortne de g'raphite, avant tcnr point de
soHdification têts les mëtaux dR la tamine du ptatine.
Ennn un~rand nombre de ntetaux forment, avec te charbon,
des connoses définis et cr!sta!ses.
Ces carijnres penvent se diviser en deux ctasscs. La premifre
renfermem )es corps (nu décomposent reau a froid carbures
aicanns et atcanno-terreux,carbures d'aluminium,de g'tucinimn,
de cerhnn, de tanthanc, de thorium, etc. La seconde sera
formée des carbures stab!cs, produits par le chrome, le motyl)df'ne, te tun~'stene et te titane par exempte.
Les carbures, decomposabtcs par i'Hau froide, fournissent,ainsi
que nous Favons etabti, tantôt un scut carbure d'hydro~cnc
dans un grand état de pureté lithium, catciunt, atuminiunt

tan~tunmetanq'ed'hydro~enectdeméthane: manganèse; tantôt
enfin, un metan~e ptus comptcxc d'acetytene, de méthane,
d'ethyiene et d'hydrogène thorium. Mais te phénomène Je plus
curieux, nous est présente par ta décomposition, en preseocc
de t'eau, des carbures de cerium ou d'uranium.Dans ce cas, non

M'u!e)t)('nt il se pro(hnt un metan~c de carimrcs ~axeux, mats
il se forme une notahte quantité (le carbures liquides et sondes.

Ces nouvelles réactions ont joué évidemment un rôie capita!
dans !a fortnation ~uotug'IquH des carbun's ~axeux natm'cts,
des schistes et des pët)'o<MS. Htics p('nn<'<tr<m), pcut-~tfc, d'fx{))iquct' aussi tt's manifestations des centn's votcani(}m's accotnpag'nëcs d'~ntanations ('arhur~t's gttzf'ust's, liquidas et sotides.
ËnHn ces carhurt's ont d~ avoir une grande importance dans
les prctniert's renctions pyro~ences qui sr sont passées à !a
surface de lu terre.
Le carbone de tous nos composes or~anifptes actuets a du se
tfouver ori~inait't'tnpntcotnhine aux métaux sous fonne de ca)~
bores metattiques. est vraisend~ahie pou)' nous; (jue ce sunt
ces comjtoses qui peuvent subsister dans tes astres a température élevée. Nous ajouterons (pte, pour cette metue période,
i'ftxote devait se rencontrer sous forme d'azotures metattittues,
tandis (lue vraisonhtahtentent t'hydro~ene existnit eu grande
(juantite a t'etat de liberté, dans un milieu fj-azeux contptcxc
t'enfernMtnt peu dt' cart)ures d'itydro~ene et de composes cvanes.
Le four etectrifpx! scndde bien reatiscr ies conditions (te cette
époque g'eo!ug'ique recutec.
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