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DEUXIÈME MANIPULATION AZOTE 

L'azote a été découvert en 1772, par le docteur Rutherford, d'Édimbourg. 

L'azote libre se rencontre dans l'air atmosphérique et il se dégage à l'état de 
pureté presque parfaite d'un certain nombre de sources thermales et de puits à 
pétrole. Certains échantillons de quartz sont remplis d'inclusions gazeuses 
riches en azote. 

Cet élément existe dans les azotates naturels et dans le gaz ammoniac ou 
azoture d'hydrogène qui en renferme plus de 82 pour 100 de son poids. 

Il outre dans la constitution d'un grand nombre de substances végétales ou 
animales. Il est d'ailleurs nécessaire à la nutrition des animaux et des végétaux ; 
ceux-là l'empruntent aux aliments azotés, ceux-ci aux engrais. Les engrais 
renferment en effet des composés ammoniacaux susceptibles de se transformer 
en nitrates assimilables sous l'influence d'un microbe particulier. 

L'azote libre n'est pas utilisé industriellement, et son emploi en médecine est 
abandonné. 

Le méphitisme azoté des fosses d'aisances et des égouts, qui éteint les lampes et 
asphyxie les ouvriers, est essentiellement formé d'azote mélangé à de petites 
quantités d'anhydride carbonique et de produits sulfurés et ammoniacaux. 

On l'extrait habituellement de l'air, de l'ammoniaque ou des composés 
ammoniacaux. 
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PREMIERE PRÉPARATION 

Extraction de l'azote de l'air. 

Théorie. On petit priver Voir de son oxygène en utilisant certains métalloïdes 
ou métaux on des corps composé tels que le gaz oxyde azotique, la solution 
ammoniacale d'oxyde cuivreux, etc.. 

Le phosphore est habituellement choisi à cause de sa très grande affinité pour 
l'oxygène qu'il absorbe lentement, à la température ordinaire et plus 
rapidement à chaud. Dans l'air humide il se transforme en acide phosphatique, 
mélange, d'acide phosphoreux, d'acide phosphorique et d'un quinzième 
environ d'acide hypophosphorique. Ces composés étant solides et très solubles 
dans l'eau, on peut les séparer facilement de l'azote. Il n'en serait plus de même 
avec le soufre, le charbon, qui forment avec l'oxygène des composés gazeux peu 
solubles. 

Plusieurs métaux peuvent être employés pour la préparation de l'azote  ; mais, 
on donne ordinairement la préférence au cuivre parce qu'il ne fond pas à la 
température rouge que peut supporter un tube de verre. L'oxyde cuivrique 
formé CuO étant infusible et restant poreux au rouge, l'oxygène le pénètre peu 
à peu et l'oxydation du métal est complète. 

Rappelons que Dumas et Boussingault ont déterminé la composition de l'air en 
poids en se servant du cuivre pour absorber l'oxygène en recueillant l'azote 
qu'ils croyaient très pur. On sait aujourd'hui qu'il est mélangé d'argon. 

1° - EXPÉRIENCE AVEC LE PHOSPHURE. 

Appareil. Au centre d'une boude plate en liège, creusez un trou et introduisez à 
frottement titi tôt à combustion (fig. 42). 

 

FIG. 42 Préparation de l'azote par le phosphore. 

1.. Bonde plate ou liège. C, Têt à combustion. P, Phosphore. 
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Faites flotter la bonde sur une terrine pleine d'eau, placet dans le tôt un 
fragment de phosphore bien essuyé gros comme une demi-noisette, touchez-le 
avec un charbon rouge pote l'enflammer et couvrez immédiatement avec une 
cloche à bouton d'environ 2 litres de capacité (fig. 43 ). 

La chaleur dégagée par la combustion dilate le gaz et quelques bulles passent 
sous les bords et s'échappent ; pour en perdre le moins possible, vous 
enfoncerez la cloche dans l'eau afin d'augmenter la pression. 

Quand l'oxygène aura été absorbé, le phosphore s'éteindra, l'eau s'élèvera peu à 
peu et le résidu gazeux formé d'azote occupera environ les du volume primitif. 
Vous attendrez que les fumées blanches d'anhydride phosphorique aient 
disparu pour transvaser l'azote dans des éprouvettes pleines d'eau. 

Le gaz ainsi obtenu n'est pas pur ; il renferme des traces d'oxygène non absorbé, 
de l'argon et de l'anhydride carbonique qui existent toujours en petites 
quantités dans l'air, etc.. 

Reconnaître l’azote. 

Pour transvaser l'azote et le caractériser, transportez l'appareil sur la grande 
cuve. Prenez la cloche par le bouton, faites enlever la terrine par un aide et 
remplissez plusieurs éprouvettes sans vous occuper du flotteur en liège qui ne 
gênera en rien le transvasement. 

Introduisez une bougie allumée dans une éprouvette d'azote, elle s'éteint. 

3 



 

FIG. 43. Préparation de l'azote par le phosphore et l'air. 

Dans une autre éprouvette, versez de l'eau de chaux limpide et récente, fermez 
avec la main et agitez : il ne se forme aucun précipité. 

Ce résultat négatif permet de distinguer l'azote de l'anhydride carbonique ; en 
effet, ces gaz ont été longtemps confondus parce qu'ils éteignaient tous veux 
une bougie enflammée. 

L'anhydride carbonique trouble l'eau de chaux et donne naissance à un 
précipité blanc de carbonate de calcium. 

2° - EXPÉRIENCE AVEC L'OXYDE AZOTIQUE. 

Théorie. Vous ferez cette expérience avec l'oxyde azotique que vous préparerez 
tout à l'heure. 

Ce gaz incolore, mis au contact de l'air, absorbe l'oxygène et se transforme en 
vapeurs jaune rouge de peroxyde d'azote. Un volume déterminé d'air est 
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complètement dépouillé de son oxygène par un autre volume convenablement 
choisi de gaz oxyde azotique. 

Réaction :  

NO +  O +N  = NO2 + N 

Expérience. Dans une grande éprouvette, introduisez 2 volumes d'oxyde 
azotique. 

Pour faire un mesurage approximatif, prenez comme jauge un tube à essais  ; 
remplissez-le deux fois et transvasez dans l'éprouvette. Introduisez de même 5 
volumes d'air, c'est-à-dire cinq fois la contenance du tube. En se mélangeant 
avec l'oxyde azotique, l'air donne des vapeurs rougeâtres que l'eau absorbe et 
décompose continuellement. Fermez avec la main et agitez ; débouchez sous 
l'eau, placez une soucoupe sous l'orifice, retournez l'éprouvette et plongez une 
bougie allumée dans le gaz restant ; elle s'éteint. 

L'eau de la terrine rougit le papier bleu de tournesol après l’expérience  ; en 
effet, elle contient une certaine quantité d'acide azotique. 

DEUXIEME PRÉPARATION 

Décomposition de l'ammoniaque par le chlore. 

Théorie. L'ammoniaque du commerce est une dissolution d'azoture 
d'hydrogène NH3  ; en la faisant réagir sur le chlore, élément qui a une très 
grande affinité pour l'hydrogène, il se forme de l'acide chlorhydrique HCl, 
l'azote devient libre et se dégage â l'état gazeux. 

(1) 2NH3 + 3Cl2 = 6HCl + N2  

L'acide chlorhydrique se combine avec l'ammoniaque et ferme du chlorhydrate 
d'ammoniaque HCl, NH3 

(2) 3HCl + 3 NH3 = 3(HCl, NH3) 

Nous supposons, pour plus de clarté, deux phases dans le phénomène, mais en 
réalité les réactions ont lieu simultanément. 

L'équation définitive exprimant la réaction réelle s'obtient en additionnant 
membre à membre (1) et (2) et en simplifiant. 

2NH3 + 3Cl2 = 6HCl + N2 

3HCl + 3 NH3 = 3(HCl, NH3) 

Réaction : 2NH3 + 3Cl2 = 6(HCl, NH3) + N2 
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Expérience. Prenez un tube fermé de 1 mètre de longueur sur 15 millimètres de 
diamètre. 

 

FIG. 44. Préparation de l'azote par le chlore et l'ammoniaque. 
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Le tube vient d'être renversé sur l'eau et il est encore fermé avec le pouce de la main droite. 

Versez une dissolution aqueuse de chlore bien saturée jusqu'aux 9/10 de la 
hauteur du tube et achevez de remplir avec de l'ammoniaque, liquide léger, qui 
flottera à la surface. Fermez l'extrémité ouverte avec le pouce et retournez le 
tube (fig. 44). 

L'ammoniaque, plus légère, traverse l'eau de chlore et se mélange avec elle ; de 
nombreuses bulles gazeuses apparaissent aussitôt et leur force élastique 
pourrait chasser votre pouce si vous ne l'appliquiez fortement. 

Débouchez sous la cuve à eau. 

Les petites bulles se réunissent au sommet du tube et refoulent le liquide. Le 
gaz est mélangé avec d'épaisses fumées blanches de sel ammoniac. 

Quand le dégagement e cessé, fermez de nouveau avec le pouce et retournez le 
tube de façon à placer l'ouverture en haut ; l'azote vient à l'orifice. Débouchez et 
plongez dans le gaz une allumette enflammée ; elle s'éteint (fig. 45). 

TROISIÈME PRÉPARATION 

Décomposition de l'ammoniaque par le brome. 

Théorie. Le brome réagit à froid sur l'ammoniaque exactement comme le 
chlore, et, comme il a sur lui l'avantage d'affecter l'état liquide, ce qui le rend 
plus commode à employer, on peut s'en servir pour réaliser une préparation 
facile et rapide de l'azote ; le gaz obtenu est très pur, sans argon, et on n'a pas à 
courir le risque d'une explosion. En effet, si dans l'expérience précédente le 
chlore est en excès par rapport à l'ammoniaque, il peut se former un corps 
redoutable, le chlorure d'azote NCl3. Ce composé, très détonant, plus dense que 
l'eau, a l'aspect d'une huile jaunâtre ; son odeur est vive, et son action sur les 
yeux est à ce point irritante, qu'ils se remplissent de larmes dès qu'il sen répand 
la plus petite quantité dans l'air. Cette propriété est intéressante à connaître et 
utile à retenir, car elle avertit l'opérateur qui doit alors prendre les plus grandes 
précautions. 
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FIG. 45. Préparation de l'azote par le chlore et l'ammoniaque. 

Le tube étant retourné, l'azote gagne la partie supérieure. Soulever le pouce et 
avec la main gauche plonger dans le gaz une allumette enflammée, elle s'éteint. 

Dans l'expérience de la décomposition de l'ammoniaque par le chlore, il semble 
que les conditions recommandées soient favorables à la production du chlorure 
d'azote, puisqu'il a été dit de remplir presque complètement le tube avec de 
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l'eau de chlore ; néanmoins, comme ce gaz est peu soluble (l'eau en absorbe 
seulement 3 fois son volume), il n'est pas en excès par rapport à l'ammoniaque, 
puisque la solution commerciale contient 4 à 500 fois son volume de gaz NH3 le 
chlorure d'azote ne peut donc se former dans ces conditions. 

 

FIG. 46. Préparation de l'azote par le brome et l'ammoniaque. 

e, Entonnoir à brome. r, Robinet de l'entonnoir à brome. 

Avec le brome il n'y n rien de pareil à craindre, car le bromure d'azote est un 
corps d'existence douteuse qui ne semble pas se former dans cette réaction. Le 
procédé est d'ailleurs assez économique, puisqu'on peut ensuite extraire le 
brome du bromhydrate d'ammoniaque, résidu de la préparation. 

Réaction : 4(NH3) +3Br, 3(HBr, NH3) + N 

Appareil. Prenez un ballon ou une fiole à fond plat de 300 centimètres cubes de 
capacité. Fermez le avec un bouchon percé de deux trous, et dans l'un d'eux 
introduisez un entonnoir à brome (fig. 46). 

L'entonnoir à brome est un tube muni à sa partie supérieure d'un réservoir 
sphérique à la base duquel est un robinet en verre. Cet appareil se trouve 
facilement dans les laboratoires, mais il n'est pas indispensable, et l'on peut le 
remplacer par un simple tube à entonnoir effilé et recourbé à sa partie 
inférieure, comme l'indique la figure 47. 
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Dans l'autre trou du bouchon, introduisez un tube abducteur qui se rendra sous 
une éprouvette placée sur un têt dans la cuve à eau. 

Versez dans le ballon 50 centimètres cubes d'ammoniaque concentrée, 200 
centimètres cubes d'eau, et agitez. Le robinet de verre étant fermé, introduisez 
30 grammes de brome dans l'entonnoir ; ne respirez pas ses vapeurs, car elles 
sont très irritantes et elles excitent vivement la toux ; gardez-vous aussi de 
laisser tomber sur vos doigts la plus petite goutte de ce liquide très corrosif qui 
jaunit la peau et la désorganise. 
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FIG. 17. Tube à entonnoir effilé et recourbé à sa partie inférieure. 

Ouvrez un peu le robinet ; une petite quantité de brome s'écoule et se mélange à 
l'ammoniaque en se décolorant aussitôt, une réaction assez vive se manifeste et 
des fumées épaisses de bromhydrate se forment. Les petites bulles d'azote qui 
se dégagent, troublent la transparence du liquide et forment une sorte de 
mousse à sa surface. 

Faites couler le brome peu à peu et réglez les additions successives en suivant le 
dégagement gazeux. Ayez toujours la main sur le robinet r et ouvrez-le au 
moment où l'absorption commence. 

Des fumées de bromhydrate d'ammoniaque sont entraînées dans l'éprouvette 
en même temps que l'azote, mais elles disparaissent bientôt. 

QUATRIÈME PRÉPARATION 

Azote par l'azotite de sodium et le chlorhydrate d'ammoniaque. 

Théorie. L'azotite de sodium NaNO2 se trouvant aujourd'hui facilement dans le 
commerce, on peut l'utiliser pour la préparation de l'azote. 

En réagissant sur le chlorhydrate d'ammoniaque NH3, HCl, ce sel donne lieu à 
un double échange : 

NaNO2 + NH3, HCl = NaCl + NH3,HNO2 

Or, l'azotite d'ammonium formé est très instable, il se décompose par la chaleur 
et ses éléments se groupent d'une manière différente ; l'oxygène de l'acide 
azoteux et l'hydrogène de l'ammoniaque se combinent pour former de l'eau et 
l'azote se dégage. 
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FIG. 48 Préparation de l'azote par le chlorhydrate d'ammoniaque et l'azotite de 
sodium 

A, Tube à entonnoir. B, Couche de paraffine ou d’huile. C, Tube abducteur a 
angles obtus. 

NH3, HNO2 = 2(H2O) + N2 

Voici l'équation qui exprime la réaction réelle 

Réaction : NaNO2 + NH4Cl = NaCl + 2(H2O) + N2 

Appareil. Dans le col d'un ballon de 150 à 200 centimètres cubes de capacité, 
placez un bouchon à deux trous ; ajustez dans l'un un tube droit faisant fonction 
de tube de sûreté et dans l'autre un tube abducteur taillé en biseau et incliné. 

Cette disposition a pour but de permettre à la vapeur d'eau condensée de 
refluer continuellement dans le ballon sans que les gouttelettes puissent se 
rassembler, obstruer le tube et gêner le dégagement du gaz (fig. 48). 
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Le chauffage pourra se faire avec un petit fours, au, un bec de gaz ou une lampe 
à alcool. 

Introduisez dans le ballon 35 à 40 grammes de sel ammoniac en poudre, 50 
grammes environ d'azotite de sodium concassé et versez 100 centimètres cubes 
d'eau. Ajoutez encore quelques morceaux de paraffine ou une petite quantité 
d'huile. 

Commencez la chauffage. 

La paraffine fondue vient flotter à la surface du liquide et elle empêche la 
mousse abondante, due aux nombreuses bulles de gaz, de passer dans les tubes. 

L'azote se dégage et remplit l'éprouvette. 

Une petite quantité d'ammoniaque entraînée se dissout dans l'eau de la cuve et 
la trouble. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE L'AZOTE 

Gaz incolore, Gaz inodore. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE L'AZOTE 

L'azote est un gaz incombustible. 

Vous venez en effet de constater plusieurs fois qu'il ne s'enflammait pas. 

L'azote n'entretient pas la combustion. 

Plongez une bougie allumée dans une éprouvette d'azote, elle s'éteint. 

Faites l'expérience avec le gaz provenant des différentes préparations. 

OXYDE AZOTEUX (PROTOXYDE D'AZOTE) 

Ce gaz a été découvert par Priestley on 1712. 

En 1772, Humphry Davy expérimenta sur lui-même le protoxyde d'azote ; il vit 
qu'il exaltait les sens et l'esprit et produisait l'insensibilité. Cet illustre savant 
pensait déjà à cette époque qu'on pourrait l'utiliser « pour les opérations 
chirurgicales ne s'accompagnant pas d'une grande effusion de sang ». 

Le protoxyde d'azote, respiré à petites doses, occasionne une excitation 
passagère, une sorte d'ivresse gaie ou même le fou rire (il a été appelé pour cette 
raison gaz hilarant) ; si l'expérience est prolongée, l'insensibilité survient, puis 
l'asphyxie, car le gaz hilarant n'entretient pas la respiration. 
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Le protoxyde d'azote est un anesthésique, c'est-à-dire un corps qui prive de la 
faculté de sentir. Il n été employé pour la première fois sur l'homme par Horace 
Wells on 1814. 

Abandonné depuis, il est aujourd'hui de nouveau en faveur auprès des 
chirurgiens et des dentistes. Ceux-ci l'emploient pour déterminer une 
insensibilité absolue qui dure environ une minute et leur permet d'extraire une 
dent sans douleur s'ils opèrent avec une rapidité suffisante. 

Le protoxyde d'azote pur se trouve aujourd'hui dans le commerce à l'état 
liquide. Il est comprimé et conservé dans des bouteilles en fer forgé à parois très 
résistantes, puisque la tension du gaz à zéro est déjà de 10 atmosphères. 

La terre végétale dégage une certaine quantité de protoxyde d’azote et d'azote 
libre provenant de lu réduction des azotates. 

Cette réduction à lieu lorsque l'atmosphère confinée dans les sols est dépourvue 
d'oxygène ; elle est déterminée par un microbe anaérobie. 

PRÉPARATION 

Décomposition de l'azotate d'ammonium par la chaleur. 

Théorie. L'azotate d'ammonium NH4NO3 chauffé avec précaution se transforme 
en eau et en oxyde azoteux. Si le sel employé est pur, il ne reste aucun résidu 
dans la cornue : 

Réaction : NH4NO3 = 2H2O + N2O 

Quand le sel du commerce est fraudé avec du chlorhydrate d'ammoniaque, ce 
qui arrive souvent, l'oxyde azoteux est mélangé avec de l'azote et du chlore. 

NH4NO3 + NH4Cl = 62H2O + N2 + ½ Cl2 

Appareil. A l’orifice d'une cornue de 60 centimètres cubes de capacité, adaptez 
un lute se rendant sous une éprouvette. Inclinez la cornue, afin que l’eau 
provenant de la décomposition ne puisse pas refluer dans les parties chaudes et 
briser le verre. 

Introduisez dans la cornue environ 20 grammes d'azotate d'ammonium sec. 
Adaptez le tube et commencez le chauffage en vous servant à volonté d'un 
fourneau, d'un bec de gaz ou d'une lampe è alcool (fig. 49). 

Toutes les recommandations qui vous ont été faites à propos de la calcination 
du chlorate de potassium doivent être exactement observées ici  ; car, si vous 
chauffiez trop vite, la température s'élèverait rapidement à 300° et l'appareil 
ferait explosion. 
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FIG. 41 Préparation de l'oxyde azoteux par l'azotate d'ammonium. 

Le col de la cornue est incline. a. Gouttelettes d'eau condensées. 

Observez bien les différentes phases de la décomposition de l'azotate 
d'ammonium. 

Vers 150°, le sel fond en un liquide transparent ; à 200° des bulles gazeuses 
apparaissent, de l'eau se dégage et une certaine quantité de sel non décomposé 
distille dans le col de la cornue. 

Suivez attentivement, et, si les bulles se succèdent avec trop de rapidité dans 
l'éprouvette, enlevez le feu sans retard, car l'azotate d'ammonium en se 
décomposant dégage une grande quantité de chaleur qui s'ajoute à celle du 
foyer ; d'ailleurs, une décomposition brusque donne un gaz moins pur, car 
l'oxyde azoteux se dédouble en azote et en peroxyde d'azote NO2 

2N2O = NO2 + 3/2 N2 

Or, au contact de l'eau, le peroxyde d'azote se dédouble aussi en acide azotique 
et en oxyde azotique. 

6NO2 + 2H2O = 4HNO3 + 2 NO 

On aurait donc finalement un mélange des quatre corps : 

N2, N2O, NO2, NO2 
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Remplissez des flacons et des éprouvettes. 

Quand il ne reste plus rien dans la cornue, il faut enlever rapidement le tube 
abducteur pour éviter une absorption qui serait très rapide. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE L'OXYDE AZOTEUX. 

L'oxyde azoteux est un gaz incolore, inodore, d'une saveur sucrée. 

L'oxyde azoteux est un gaz soluble. 

L'eau dissout à 15° un pou plus de la moitié de son volume de ce gaz. 

Pour constater cette solubilité, qui empêcherait à elle seule de confondre 
l'oxygène et le protoxyde d'azote, opérez sur une éprouvette contenant 2/3 gaz 
et 1/3 d'eau. 

Fermez l'orifice avec la paume de la main gauche. Prenez la partie supérieure 
de l'éprouvette avez la main droite et agitez fortement. 

Le gaz se dissout, un vide partiel se fuit, la pression atmosphérique applique 
l'éprouvette sur la main et il n'est plus nécessaire de la soutenir (fig. 50). 

 

FIG. 50. Expérience prouvant la solubilité de l'oxyde azoteux dans l'eau. 
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Débouchez sous l'eau ; une certaine quantité de liquide se précipite dans la 
cloche. En recommençant l'expérience l'absorption sera à peu près complète si 
le gaz est pur. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE L'OXYDE AZOTEUX. 

L'oxyde azoteux est un gaz comburant. 

Il rallume une allumette présentant quelques points rouges. 

Faites cette expérience exactement comme s'il s'agissait de reconnaître 
l'oxygène. 

La combustion est un pou moins vive, on n'entend plus la petite explosion 
caractéristique et la flamme est légèrement frangée de jaune. 

Combustion du soufre. 

Les corps combustibles enflammés brûlent dans l'oxyde azoteux lorsqu'ils le 
décomposent préalablement en azote et en oxygène. Si leur température n'est 
pas très élevée, ils s'éteignent. 

Placez un morceau de soufre dans une coupelle chaude soutenue par le support 
spécial déjà employé dans la précédente manipulation. 

Quand le soufre est allumé, introduisez-le dans un flacon de 1 litre plein 
d'oxyde azoteux ; il s'éteint. Sortez la coupelle du flacon, enflammez de 
nouveau le soufre, et, lorsque la combustion est très active, plongez-le dans le 
gaz ; il brûle avec une flamme bleue bordée de jaune. 

Il se forme de l'azote et de l'anhydride sulfureux. 

S + 2(N2O) = SO2 +2N2 

Si la température s'élève beaucoup, vols apercevrez, des vapeurs rutilantes de 
peroxyde d'azote. 

2N2O = NO2 + 3/2 N2 

Combustion du phosphore. 

Essuyez un fragment de phosphore avec du papier buvard, placez-te dans un 
têt bien sec, allumez-le et introduisez-le très rapidement dans un flacon d'oxyde 
azoteux ; il s'éteint quelquefois. 

Enlevez la coupelle ; le phosphore encore chaud s'enflamme spontanément à 
l'air. Quand il est fortement enflammé, plongez-le de nouveau dans l'oxyde 
azoteux. La combustion est très brillante, car la décomposition du gaz 
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comburant est accompagnée d'un dégagement de chaleur qui s'ajoute à la 
chaleur produite par la combustion du phosphore dans l'oxygène devenu libre. 

Observez les fumées épaisses d'anhydride phosphorique P2O5. 

2P + 5N2O = P2O5 + 5/2N2 

Combustion du charbon. 

Employez le dispositif représenté par la figure 38 et opérez avec un flacon de 1 
litre de gaz. Le charbon étant bien enflammé, plongez-le dans l'oxyde azoteux ; 
il brûle avec éclat et se transforme en anhydride carbonique CO2 ; l'azote 
devient libre. 

Le charbon dégage plus de chaleur en brûlant dans l'oxyde azoteux qu'il n'en 
dégage en brûlant dans l'oxygène. 

C + 8 (N2O) = CO2 + 2N2 

Combustion de l'hydrogène. 

Dans un flacon de 250 centimètres cubes, introduisez 1/2 volume d'oxyde 
azoteux. 

Opérez sur la grande cuve, et transvasez le gaz à l'aide d'un entonnoir. 

Achevez de remplir avec de l'hydrogène et bouchez sous l'eau. 

Entourez d'un linge et enflammez avec un rat de cave. Vous entendrez une 
explosion aussi forte que celle que produirait un égal volume de gaz tonnant. 

Il se forme de l'eau et de l'azote. 

N2O + H2 = H2O + N2 

Distinguer l'oxygène de l'oxyde azoteux. 

Le tableau. ci-dessous résume et pince en regard les unes des autres les 
propriétés différentielles de l'oxygène et de l'oxyde azoteux. 

 

OXYGÈNE OXYDE AZOTEUX 

Gaz peu soluble dans l'eau. Gaz soluble dans l'eau, comme la 
prouve i'expérience de l'éprouvette 
adhérente à la main. 

Réagit à froid sur l'oxyde azotique et Pas d'action sur l'oxyda azotique. 
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donne des vapeurs rutilantes. 

Absorbé à froid par le phosphore. N’est pas absorbé à froid par le 
phosphore, avec quelques précautions 
on peut même distiller du phosphore 
dans une atmosphère de ce gaz. 

Entretient la respiration. N'entretient pas la respiration  ; il 
produit d'abord l'anesthésie, puis 
asphyxie. 

 

OXYDE AZOTIQUE. (BIOXYDE D'AZO'T'E) 

Ce gaz n été découvert par Halos en 1772. 

Les applications du bioxyde d'azote sont très importantes. Il sert dans les 
vitrioleries comme oxydant indirect pour transformer, en présence de l'eau et 
de l'air, l'anhydride sulfureux en acide sulfurique. En effet, il absorbe 
instantanément l'oxygène de air, forme avec lui des vapeurs rutilantes qui 
réagissent sur l'eau et donnent des acides azotés que le gaz sulfureux réduit en 
passant à l'état d'acide sulfurique. Le bioxyde étant finalement régénéré, le 
même cycle de réactions recommence. On peut donc dire qu'il fait la navette 
entre l'air et l'anhydride sulfureux en prenant l'oxygène de celui-là pour le fixer 
sur celui-ci. 

Le bioxyde d'azote mélangé avec des vapeurs de sulfure de carbone et 
enflammé donne une lumière éblouissante douée de propriétés photogéniques 
remarquables. Une lampe alimentée avec ce mélange permet de faire, par 
exemple, des reproductions photographiques. (A. MERMET.) 

Le bioxyde d'azote et les vapeurs nitreuses étant extrêmement dangereux à 
respirer, il faut se souvenir qu'il s'en produit dans un grand nombre de 
réactions de laboratoire. Il sen dégage pendant la préparation des nitrates, dans 
les ateliers où se fait le décapage des métaux, dans les fabriques d'acide 
arsénique, de nitro-benzine et d'acide picrique et dans les usines d'acide 
sulfurique surtout au moment du nettoyage des chambres de plomb. 

Un des grands dangers de ce gaz est sa bénignité apparente qui fait qu'on peut 
en absorber des doses mortelles sans qu'il détermine des troubles immédiats. 

Ce gaz redoutable a la propriété d'absorber l'oxygène des globules du sang, de 
le rendre impropre à l'hématose et de déterminer l'asphyxie. Au contact de l'air 
inspiré, il se transforme en peroxyde d'azote et détermine une sensation de 
chaleur dans la poitrine, une oppression pénible et une toux violente. Si la dose 
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absorbée est notable, l'acide azotique formé détruit le tissu pulmonaire et la 
mort survient. 

Exécutez les expériences suivantes sous la hotte du laboratoire, ou dans la cour, 
en évitant de vous placer dans un courant d'air qui puisse rabattre les vapeurs 
délétères sur votre visage. 

PREMIÈRE PREPARATION 

Préparation de l'oxyde azotique par l'acide azotique étendu et le 
cuivre. 

Théorie. L'acide azotique réagit sur les métalloïdes oxydables, tels que le 
soufre, le phosphore, le charbon, etc. ; il leur cède de l'oxygène, les transforme 
en acide et passe à l'état d'oxyde azotique : 

N2O5 –  3/2O2 = 2NO 

Un certain nombre de métaux, le cuivre, le mercure, l'argent, réagissent 
également bien sur l'acide azotique. Les oxydes basiques qui prennent 
naissance se combinent avec une certaine quantité d'acide azotique pour former 
des azotates solubles dans d'eau. 

Le cuivre est généralement employé dans les laboratoires pour préparer l'oxyde 
azotique ; mais, quand on veut obtenir un gaz très pur, il est préférable 
d'employer le mercure ou l'argent, métaux dont l'affinité pour l'oxygène est 
moindre. 

En effet, si`la température s'élève trop pendant la réaction, le cuivre désoxyde 
plus profondément la molécule d'anhydride qui perd 4 atomes ou même la 
totalité de son oxygène ; le gaz obtenu est alors mélangé d'oxyde azoteux et 
d'azote libre : 

N2O5 –  2O2 = N2O 

N2O5 –  5/2O2 = N2 

On diminue la proportion de ces deux gaz en employant de l'acide azotique 
étendu et en plaçant l'appareil producteur dans une terrine pleine d'eau froide. 

L'anhydride azotique, qu'on peut supposer existant dans l'acide, attaque le 
cuivre, le transforme en oxyde et du bioxyde d'azote se dégage 

N2O + 3 Cu = 3CuO + 3NO 

L'oxyde de cuivre se combine avec l'acide non décomposé, et il se forme de 
l'azotate de cuivre, sel qui se dissout dans l'eau en la colorant en bleu : 
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3CuO + 6HNO3 = 3H2O + 3Cu(NO3)2 

8 molécules d'acide azotique sont donc nécessaires pour la réaction. 

Réaction : 3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 3H2O + 2NO 

Appareil. Disposez un appareil à hydrogène avec un flacon de 750 centimètres 
cubes de capacité portant dans la tubulure centrale un tube à entonnoir et dans 
la tubulure latérale un tube à dégagement se rendant sous une éprouvette 
pleine d'eau placée sur un tôt dans la cuve fig. 51). 

 

FIG. 51. Préparation de l'oxyde azotique par le cuivre et l'acide azotique étendu. 

A, Vase extérieur contenant de l'eau froide. 

Introduisez dans le flacon 50 grammes de tournures de cuivre et environ 100 
centimètres cubes d'eau. 

Par le tube à entonnoir, versez par petite, portions 180 à 200 grammes d'acide 
azotique ordinaire. 
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Dès que l'acide azotique arrive au contact du cuivre, la liqueur bleuit et des 
bulles gazeuses se dégagent, mais ce qui passe dans l'éprouvette n'est encore 
que l'air déplacé par l'acide azotique. 

L'atmosphère de l'appareil se remplit de vapeurs rutilantes, et, si les bouchons 
ferment bien, au lieu d'un dégagement, vous constaterez une absorption, C'est-
à-dire que la pression atmosphérique soulèvera une colonne d'eau dans le tube 
abducteur et refoulera en môme temps le liquide dans le tube central ; une 
certaine quantité d'air pénétrera donc dans le flacon. 

Voici d'ailleurs ce qui se passe. 

Les premières bulles d'oxyde azotique absorbant l'oxygène de l'air de l'appareil, 
il se forme du peroxyde d'azote NO2. L’air qui entre dans le flacon par le tube 
central ôtant dépouillé de son oxygène, l'azote s'accumule rapidement, puisqu'il 
en arrive environ quatre fois plus qu'il n'arrive d'oxygène et qu'il n'entrepas en 
combinaison. 

La formation des vapeurs rutilantes cesse bientôt, et l'oxyde azotique continue il 
se dégager en balayant l'azote. 

Vous reconnaîtrez ce dernier gaz en plongeant une bougie dans la première 
éprouvette  ; elle s'éteindra. 

Remplissez plusieurs éprouvettes et des flacons de 1 litre. 

DEUXIÈME PRÉPARATION 

Préparation de l'oxyde azotique par l'acide azotique et le sulfate ferreux. 

Théorie. Ce procédé, dû à M. Berthelot, donne un gaz très pur. 

Le sulfate ferreux ou vitriol vert FeSO4 + 7 aq contient un protoxyde FeO 
extrêmement suroxydable et qui tend à se transformer en oxyde magnétique 
Fe3O4 et finalement eu sesquioxyde de fer Fe2O3 ou oxyde ferrique. 

(1) 3FeO + O = Fe3O4 

(2) 2Fe3O4 + O = 3 Fe2O3 

Cette affinité pour l'oxygène permet de comprendre la désoxydation partielle 
de l'acide azotique par l'oxyde ferreux et elle explique le dégagement d'oxyde 
azotique. 

L'oxyde ferrique se combine avec l'acide sulfurique qu'il faut ajouter en excès. 

Réaction : 2 HNO3 + 6 FeSO4 + H2SO4 = 3 FeSO4 + H2O + 2NO 
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Appareil. Dans le col d'un ballon de 400 centimètres cubes, placez un bouchon 
percé de deux trous. Dans l'un, faites passer un tube à entonnoir effilé à sa 
partie inférieure et s'arrêtant à ½ centimètre du fond (fig. 47), et ajustez dans 
l'autre un tube adducteur se rendant dans la cuve à eau (fig. 52). 

 

FIG. 52. Préparation de l'oxyde azotique par l'acide azotique et le sulfate 
ferreux. 

Introduisez dans le ballon environ 100 centimètres cubes d'eau puis versez peu 
à peu, 50 grammes d'acide sulfurique concentré en mélangeant bien et ajoutez 
200 grammes de vitriol vert concassé, en évitant de laisser tomber verticalement 
les cristaux sur le fond du ballon qui serait brisé. Voici, d'ailleurs, comment il 
convient d'opérer pour introduire sans accident un corps solide et dur dans un 
corps fragile : 

Prenez le ballon de la main gauche, de telle sorte que le col soit à peu près 
horizontal (fig. 53) ; introduisez quelques cristaux de sulfate ferreux et poussez-
les doucement avec une baguette en verre jusqu'à la déclivité ; ils glissent au 
fond du ballon et l'eau amortit le choc contre les parois. 
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En général, quand vous n'aurez pas une raison particulière pour opérer 
autrement, vous introduirez toujours les liquides avant les corps solides. Cette 
manière d'opérer, outre les avantages précédents, en présente encore d'autres. 
Les liquides visqueux comme l'acide sulfurique mouillent difficilement les 
substances en poudre, de telle sorte que les parois du vase restent à sec, et, 
quand le chauffage commence, la chaleur ne se transmet d'abord pas au liquide, 
car les poudres sont généralement mauvaises conductrices ; mais, après un 
certain temps, elles s'imbibent, le contact à lieu entre la paroi chaude et le 
liquide froid et le verre est brisé. 

 

FIG. 53. Manière d'introduire un corps solide et dur dans un ballon sans courir 
le risque de le briser. 

Tenir le ballon avec la main gauche et incliner le col. Avec une baguette ou verre pousser 
doucement les cristaux jusqu'à la déclivité. 

L'appareil étant monte, disposez le ballon sui' un bec de gaz ou un fourneau et 
chauffez. Le sulfate de fer se dissout ; s'il reste titi dépôt ocreux, vous ne vous 
en préoccuperez pas. 

Par le tube à entonnoir, versez peu à peu 25 grammes d'acide azotique 
ordinaire. Si vous versiez trop vite, il se produirait un bouillonnement, le 
liquide passerait dans le tube abducteur et serait refoulé par l'entonnoir central. 

La solution primitivement vert pale devient brun noir au contact de l'acide 
azotique. L'oxyde azotique est absorbé par ta dissolution de sulfate ferreux et il 
forme avec elle tut composé ayant pour formule 

2FeSO4 + NO. 
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Ce composé se dissocie quand on le chauffe, et l'oxyde azotique se dégage 
régulièrement. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE L'OXYDE AZOTIQUE 

L’oxyde azotique est un gaz incolore, peut soluble dans l'eau. 

 

 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE L'OXYDE AZOTIQUE 

Action de l'oxygène. 

Soulevez une éprouvette d'oxyde azotique placée sur une soucoupe pleine 
d'eau colorée avec du tournesol bleu  ; le gaz se mélange à l'air et devient 
aussitôt rutilant. 

Il se forme du peroxyde d'azote : 

NO + 1/2O2 = NO2 

Cependant, dans quelques cas, on peut obtenir de l'anhydride azoteux 
également rutilant : 

2NO + ½ O2 = N2O3 

Replacez l'éprouvette dans la soucoupe ; l'eau décompose le peroxyde d'azote 
et l'anhydride azoteux, les vapeurs rutilantes disparaissent peu ù peu, il se 
forme de l'acide azotique et l'oxyde azotique est régénéré : 

3 N2O3 + H2O = 2HNO3 + 4NO 

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO 

L'acide azotique rougit la teinture de tournesol contenue dans la soucoupe. 

Soulevez encore la cloche  ; le contact de l'air fait apparaître de nouvelles 
vapeurs rutilantes, etc. 

Combustion du charbon. 

L'oxyde azotique peut, dans certaines réactions, prendre de l'oxygène aux corps 
qui en renferment  ; il se comporte donc comme un réducteur ; mais dans la 
plupart des cas il provoque des oxydations. 
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Les corps combustibles peuvent brûler dans ce gaz qui contient plus de 53 pour 
100 de son poids d'oxygène, mais il faut pour cela que leur température soit très 
élevée. Il se forme d'abord du peroxyde d'azote, composé assez stable : 

2NO = NO2 + ½ N2 

mais au rouge, le peroxyde d'azote peut se décomposer et son oxygène 
entretient la combustion. 

NO2 = ½ N2 + O2 

Introduisez une bougie allumée dans une éprouvette de gaz ; elle s'éteint. 

Dans un flacon de 1 litre plein d'oxyde azotique, descendez une coupelle ou un 
fit de fer soutenant un charbon peu allumé (fig. 38) ; il s'éteint. 

Recommencez l'expérience en prenant cette fois un charbon très incandescent ; 
il brûle avec un grand éclat. En effet, à la chaleur de la combustion s'ajoute la 
chaleur provenant de la décomposition de l'oxyde azotique et du peroxyde 
d'azote. 

Le charbon se transforme en anhydride carbonique. 

Je ne vous fais pas répéter l'expérience de la combustion du soufre, car il s'éteint 
dans l'oxyde azotique. Pour réussir, il faudrait opérer avec du soufre bouillant. 

Combustion du phosphore. 

Allumez du phosphore bien sec dans un têt et plongez-le rapidement dans 
l'oxyde azotique ; il s'éteint. 

Sortez la coupelle ; le phosphore étant encore chaud s'enflamme de nouveau à 
l'air. 

Quand la combustion est très vive, réintroduisez la coupelle. Vous observerez 
une flamme éclatante. Les fumées d'anhydride phosphorique descendent 
verticalement en stries ondulées d'un blanc neigeux qui se mêlent aux vapeurs 
rutilantes. Le contraste des nuances donne beaucoup de charme à l'expérience. 

Action de l'oxyde azotique sur l'hydrogène. 

Elle est très différente de l'action de l'oxyde azoteux et elle ne donne plus lieu à 
une explosion ; en effet, les deux gaz ne réagissent complètement l'un sur l'autre 
qu'au rouge en formant de l'eau et de l'azote : 

NO + H2 = H2O + ½ N2 
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Dans une éprouvette, mélangez  ; volume d'oxyde azotique avec 1 volume 
d'hydrogène et fermez avec une soucoupe. 

Retournez l'éprouvette et approchez une bougie allumée ; le mélange brûle 
quelquefois avec une flamme vert pâle, mais l'expérience ne réussit pas toujours 
et il se peut que la bougie s'éteigne. 

Combustion du sulfure de carbone. 

Lorsqu'on allume un mélange d'oxyde azotique et de vapeurs de sulfure de 
carbone CS2, corps très volatil et très combustible, on obtient une flamme 
éblouissante d'un beau bleu violet. 

Prenez un flacon de 1 litre de capacité plein d'oxyde azotique et retournez-le en 
ayant soin de ne pas introduire d'eau. 

Soulevez la soucoupe, versez un ou deux centimètres cubes de sulfure de 
carbone et agitez eu fermant avec la main. Débouchez rapidement et approchez 
une bougie allumée placée au bout d'un fil de fer  ; le mélange s'enflamme et la 
combustion est très rapide. 

Le flacon se recouvre intérieurement d'un dépôt jaunâtre de soufre si le sulfure 
de carbone est en excès. 

Voici la formule exprimant une combustion complète : 

CS2 + 6NO = CO2 + 2SO2 + 3N2 

La combustion incomplète s'exprime de la manière suivante : 

CS2 + 4NO = CO2 + SO2 + 2 N2 + S 

Combinaison du chlore et de l'hydrogène. 

Cette flamme bleu violet à des propriétés photogéniques remarquables ; elle 
peut déterminer des combinaisons et provoquer des décompositions comme la 
lumière solaire. En exposant à sa radiation un mélange de volumes égaux de 
chlore et d'hydrogène, on détermine une combinaison instantanée, une forte 
explosion se fait entendre et le flacon est souvent brisé. 

Pour réussir cette expérience, introduisez ; volume d'hydrogène dans un flacon 
de 250 centimètres cubes et achevez de remplir avec du chlore gazeux 
récemment préparé et recueilli sur une cuve à eau comme un gaz insoluble. 
Fermez avec un bouchon en liège et ne l'enfoncez pas trop fortement. 

Le mélange de chlore et d'hydrogène peut être exposé sans inconvénient à la 
lumière diffuse du laboratoire, mais si un rayon de soleil le rencontrait, il y 
aurait explosion et le flacon volerait on éclats. 
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Placez le flacon clans un cylindre en toile métallique présentant une ouverture 
rectangulaire ayant à peu prés la hauteur de la fiole et une largeur égale à son 
diamètre (fig. 54). 

Remplissez un col droit de 1 litre d'oxyde azotique et de vapeurs de sulfure de 
carbone, placez-le contre le flacon et allumez ; une forte explosion se fait 
entendre et le bouchon est lancé en l'air. 

 

 

FIG. 51. Combustion du sulfure de carbone dans l'oxyde azotique 

La lumière qui accompagne cette combustion détermine l’explosion d'un mélange de chlore et 
d'hydrogène. Le flacon qui contient ces deux gaz est entouré d'une toile métallique percée d'une 
ouverture rectangulaire. A, Bouchon chassé par l’explosion.  

Lampe à sulfure de carbone et oxyde azotique. 

Ce petit appareil comprend un flacon producteur d'oxyde azotique et un 
saturateur contenant le sulfure de carbone (fig. 55). 

Le générateur d'oxyde azotique est refroidi afin de diminuer la proportion 
d'azote et d'oxyde azoteux, gaz qui enlèveraient à la flamme une partie de son 
éclat. L'extrémité du tube adducteur est taillée en biseau ; cette disposition 
permet l'écoulement des gouttelettes entraînées et elle empêche la flamme de 
vaciller et de s'éteindre. 
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FIG. 55. Lampe à sulfure de carbone et oxyde azotique. 

a, Sulfure de carbone en excès. 

L'appareil saturateur consiste en une éprouvette à dessécher les gaz remplie 
avec des fragments de pierre ponce imbibés de sulfure de carbone et contenant 
une certaine quantité de liquide dans sa partie inférieure en a. 

Le gaz s'introduit par la tubulure inférieure, il rencontre le liquide répandu sur 
une grande surface évaporatoire et il se sature rapidement. Le mélange gazeux 
combustible se dégage par un large tube effilé à sa partie supérieure. Ce tube 
est bourré avec du fil de fer très fin qui remplace une pile de rondelles de toiles 
métalliques de sûreté. Le but de ce dispositif est d'empêcher la flamme de 
rétrograder si l'on oubliait d'éteindre la lampe (fig. 56). 

L'appareil étant bien purgé d'air et de vapeurs rutilantes, on allume le jet 
gazeux et on règle la hauteur de la flamme par des additions successives et 
ménagées d'acide azotique dans le flacon. 
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La lumière de cette petite lampe impressionne le chlorure d'argent, le papier 
photographique, etc. 

 

Absorption du bioxyde d'azote par le sulfate ferreux. 

Dans une éprouvette contenant environ de gaz et d'eau introduisez un gros 
cristal de sulfate ferreux. L’ouverture de l'éprouvette étant toujours dans l'eau, 
fermez avec le milieu de la main gauche, prenez la partie supérieure de la 
cloche avec la droite et agitez. Le sulfate de fer se dissout, absorbe le gaz et 
forme avec lui un composé brun foncé dont la formule est. 

2FeSO4 + NO 

Un vide partiel se produit et l'éprouvette reste appliquée à la main par la 
pression atmosphérique (fig. 50). 

Débouchez sous l'eau et constatez l'ascension du liquide dans l'éprouvette. 

Recommencez plusieurs fois la même expérience. L'absorption est complète si 
le gaz est pur. 

L'oxyde azotique provenant de la réaction du cuivre sur l'acide azotique laisse 
presque toujours un résidu. 
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FIG. 56. Tube de la lampe à sulfura de carbone. 

Le tube est bourré avec du fil de fer très fin. 

Absorption de l'oxyde azotique par le brome. 

Le brome absorbe énergiquement l'oxyde azotique et forme avec lui du 
bromure de nitrosyle BrNO. 

Dans le goulot d'un flacon de 250 centimètres cubes, ajustez un excellent 
bouchon B percé d'un trou suivant l'axe, et introduisez à frottement dur un bout 
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de tube capillaire à thermomètre a b. Ce tube dépassera d'environ 3 ou 4 
centimètres les deux extrémités d', bouchon (fig. 57). 

 

FIG. 57. Absorption de l'oxyde azotique par le brome 

B, Bouchon traversé par te tube capillaire a b. Br, Petit tube contenant le brome. e, Eau 
recouvrant le brome. 

Le brome sera introduit à l'aide d'un petit tube formé à un bout de 3 centimètres 
de longueur et de 5 à 6 millimètres de diamètre (fig. 57). 

Remplissez le flacon avec de l'oxyde azotique. 

Pour transvaser le brome, introduisez un tube effilé dans le récipient qui le 
renferme, attendez quelques instants et fermez la partie supérieure avec l'index. 
Soulevez ensuite la pipette, introduisez sa pointe clans le tube bouché, 
remplissez-le aux trois quarts de brome Br, et faites-le descendre verticalement 
dans la cuve sans vous inquiéter de la couche d'eau qui s'introduit et recouvre 
le brome. 

Prenez le flacon de la main gauche ; avec la droite introduisez le tube à brome et 
soutenez-le dans le goulot avec l'index ou le médius gauche ; prenez ensuite le 
bouchon avec la main droite et mettez-le en place ; il soutient le tube et le 
pousse devant lui (fig. 58). 
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FIG. 58. Absorption de l'oxyde azotique par le brome. 

Prendre le flacon à oxyde azotique avec la main gauche ; introduire le tube à brome a et le 
soutenir avec le médius. Placer le bouchon avec la main droite. a Tube à brome. 

Saisissez maintenant la partie supérieure du flacon avec la main droite, et avec 
l'extrémité de l'index gauche fermez le tube capillaire, inclinez pour déverser le 
brome et agitez. 

Le gaz est absorbé rapidement et un vide se produis. Plongez le col du flacon 
dans la cuve et enlevez le doigt ; un jet d'eau se précipite (fig. 59). L’absorption 
est complète si l'oxyde azotique employé est bien pur et si le réactif absorbant 
est en quantité convenable. 
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FIG. 59. Expérience du jet d'eau. 

 

TROISIÈME MANIPULATION 

ACIDE AZOTIQUE 

L'acide azotique a été mentionné pour la première fois à la fa du VIIIème  siècle 
par l'alchimiste arabe Geber ; il fut ensuite décrit sous le nom d'eau-prime par 
Albert le Grand et nommé un peu plus tard eau-forte par Raymond Lulle. Sa 
nature fut déterminée en 1784 par Cavendish. 

Les combinaisons de l'acide azotique avec les bases se rencontrent en grandes 
quantités dans la nature. 

Il y a de l'azotate d'ammonium dans les pluies d'orage ; on trouve des salpêtres 
ou efflorescences d'azotates de potassium, sodium, magnésium ou calcium dans 
les lieux humides, caves, étables, latrines et en général au voisinage des 
matières animales qui produisent de l'ammoniaque par leur décomposition. 
Certains sols riches en matières azotées et en composés ammoniacaux 
produisent des azotites et des azotates sous l'influence des ferments nitreux et 
nitrique. 
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On rencontre encore de petites quantités d'azotates dans certaines eaux de 
puits, de sources ou de rivières, dans les sucs de quelques plantes, l'ortie, le 
soleil, la bourrache, le tabac et surtout les amarantes. 

Les azotates naturels les plus importants sont les azotates de potassium et de 
sodium. 

L'azotate de potassium, ou nitrum des Grecs et des Romains, était connu en 
Orient dès la plus haute antiquité. Il était retiré des colyces, sortes de cavernes 
de l'Asie. Le nom de sel de pierre ou de salpêtre lui a été donné au IXème  siècle. 
Le salpêtre se rencontre dans les pays chauds, en Perse, en Chine, dans l'Inde, 
en Arabie, en Espagne et en Egypte où un territoire assez important s'appelle la 
Nitrie. Il forme des efflorescences blanches sur les sols feldspathiques ; on les 
recueille après la saison des pluies en balayant le terrain et on l'expédie en 
Europe sous le nom de salpêtre de houssage. 

L'azotate de sodium forme le sol de districts entiers an Pérou et au Chili ; les 
provinces de Tarapaca et d'Atacama ne sont pour ainsi dire que de vastes 
nitrières dont on extrait le caliche, minerai dur à facettes cristallines reluisantes, 
qu'on purifie une première fois sur place et qu'on expédie en Europe pour 
servir à la préparation de l'azotate de potassium et de l'acide azotique. Les 
agriculteurs le répandent sur le sol où poussant les betteraves et les céréales, 
plantes auxquelles il convient bien. Pour se faire une idée de l'importance des 
gisements du Pérou, il suffit de savoir qu'on expédie par an 100,000 tonnes et 
que l'extraction est assurée pour plus de six cents ans. 

L'acide azotique sert à préparer les azotates ; on l'utilise dans les fabriques 
d'acide sulfurique pour oxyder l'anhydride sulfureux. La facilité avec laquelle il 
dissout les oxydes métalliques le fait employer pour le décapage des métaux. 

Dans les ateliers, on connaît l'acide concentré N2O5, 4H2O ou 2HNO3, 3 H2O qui 
marque 43° à l'aréomètre de Baumé ; l'acide ordinaire N2O5, 6H2O ou 2HNO3, 5 
H2O à 36° B. ; l’eau-forte et l'eau-forte seconde, qui sont plus étendues d'eau 
encore et qui marquant 26° B. et 20° B. 

Il sert pour la gravure sur cuivre et pour teindre en jaune les plumes, la corne, 
la soie, la laine, etc. Les lisières jaunes des pièces de drap sont obtenues avec 
l'acide azotique. 

Il sert à faire le coton-poudre, la nitroglycérine, l'acide picrique, etc. 

Dans les laboratoires, on utilise l'acide azotique, ou les azotates, pour la 
préparation de tous les autres composés oxygénés de l'azote. 

Gardez-vous bien de respirer les vapeurs d'acide azotique, car elles peuvent 
amener la mort, et il y a malheureusement un certain nombre d'exemples 
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d'accidents de ce genre arrivés dans les ateliers ou les laboratoires. Ne vous 
placez jamais dans un courant d'air qui puisse vous envoyer ces vapeurs sur le 
visage, mais tâchez, au contraire, de profiter de ce courant pour les balayer et 
les emporter loin de vous. Ne vous en versez pas sur les mains, car il fait des 
brûlures graves, et les taches qu'il produit sur les vêtements sont indélébiles, 
c'est-à-dire que rien ne peut les faire disparaître. 

PREMIERS SECOURS CONTRE L'EMPOISONNEMENT PAR LES ACIDES 
CONCENTRÉS 

L'empoisonnement par l'acide azotique et par les acides concentrés est 
redoutable, et il convient de le combattre sans retard à l'aide de contre-poisons 
appropriés qui permettront d'attendre le médecin. 

Il faut immédiatement faire boire un verre d'eau dans lequel on a délayé 
environ 15 grammes de magnésie calcinée. Si cette matière n'est pas sous la 
main, on peut la remplacer par du lait ou de l'eau albumineuse (4 blancs d'œuf 
pour 1 litre d'eau) ou de l'eau de savon (15 grammes de savon blanc pour 2 
litres d'eau bouillante). 

On fait boire par tasses à café, de cinq minutes en cinq minutes, puis on fait 
vomir et l'on administre ensuite une nouvelle dose d'antidote. 

Quand les substances précédentes font défaut, on peut administrer de la craie 
délayée dans l'eau, ou bien la liqueur obtenue en agitant une poignée de 
cendres avec de l'eau et passant ensuite au linge ; mais il ne faut pas oublier que 
les carbonates de chaux (craie) ou de potasse (cendres) présentent 
l'inconvénient de dégager du gaz carbonique au contact des acides forts, et que 
ce gaz peut distendre outre mesure, rompre ou perforer l'estomac. 

Gomme il est toujours utile de faire évacuer un poison quelconque le plus 
promptement possible, il faut déterminer le vomissement pour débarrasser 
l'estomac ; on y parvient en titillant, c'est-à-dire en chatouillant la luette avec 
une barbe de plume souple et huilée ou mémo en introduisant les doigts dans la 
gorge. On pourra également faire vomir à l'aide des substances suivantes qu’on 
a toujours sous la main et qu'on peut administrer de suite 

1° Une grande tasse d'eau tiède ; 

2° Une cuillerée de moutarde délayée dans un bol avec un quart de litre d'eau  ; 

3° Trois verres d'huile (ou l'équivalent en beurre) fortement battue avec trois 
verres d'eau bouillante. 

Les vomitifs les plus énergiques sont : 
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4° Dix centigrammes d'émétique, dissous dans un demi-verre d'eau et 
administrés mi deux fois à un quart d'heure d'intervalle en faisant prendre de 
l'eau tiède après chaque vomissement et en donnant une seconde dose si la 
première n'a pas produit d'effet. 
 

5° Si l'émétique fait défaut, on emploie le sulfate de zinc, produit qui se 
rencontre toujours dans les laboratoires, et ou en dissout 50 centigrammes dans 
100 centimètres cubes d'eau. 

PREPARATION. 

Préparation de l'acide azotique par l'azotate de potassium et l'acide 
sulfurique concentré. 

Théorie. Ce procédé a été indiqué à la fin du XVème  siècle par Basile Valentin. 

Quand on chauffe ensemble de l'azotate de potassium KNO3 et de l'acide 
sulfurique concentré H2SO4 l'acide azotique est déplacé, parce qu'il est volatil à 
la température de l'expérience et parce que l'acide sulfurique dégage plus de 
chaleur que lui en se combinant à la potasse. On exprime quelquefois cela en 
disant que l'acide sulfurique est plus fort que l'acide azotique : 

2KNO3 + H2SO4 = K2SO4 + 2 H NO3 

La réaction précédente, pour être complète, exigeant une température assez 
élevée, il en résulte une décomposition partielle de l'acide azotique en peroxyde 
d'azote et en oxygène. Pour éviter des pertes, on préfère employer deux 
molécules d'acide sulfurique ; il se forme de suite du sulfate acide de potassium 
et la totalité du salpêtre est décomposée sans qu'il soit nécessaire d'atteindre la 
température à laquelle l'acide azotique se dédouble.  

Reaction : 

KNO3 + H2SO4 = KH SO4 + H NO3 

Appareil. Prenez une cornue de 500 centimètres cubes de capacité et faites-la 
communiquer avec un ballon à long col de 200 centimètres cubes environ ; ne 
vous servez pas de bouchons qui seraient attaqués et détruits par l'acide 
azotique, mais engagez simplement les deux cols l'un dans l'autre et inclinez 
l'appareil. Placez la cornue sur te triangle d'un petit fourneau, interposez une 
toile métallique et plongez le ballon dans l'eau froide. La poussée de l'eau 
tendant à le soulever, placez-le sur un valet en paille ou un rond de serviette 
posé sur le fond de la terrine et chargez-le avec précaution soit avec un morceau 
de tube de plomb recourbé en U soit avec une brique convenablement calée. Un 
dispositif très commode pour cet usage consiste en deux masses, ou deux 
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morceaux de tubes en plomb, reliés par un ou plusieurs fils de cuivre de 20 
centimètres de longueur qu’on pose sur le col et que la convexité du ballon 
empêche de glisser (fig. 60). Les fils métalliques ont été rendus flexibles par le 
recuit. 

 

FIG. 60. Préparation de l'acide azotique. 

a, Tampon d’amiante ; il soulève le col de la cornue. m, Masses de plomb. P. papier buvard 
mouillé. r, rond de serviette. 

Introduisez dans la cornue 100 grammes de salpêtre pulvérisé, bien sec, car un 
sel humide produirait un boursouflement pendant le chauffage. Versez 100 
grammes d'acide sulfurique concentré (à 66° B.) sur le sol, en évitant de 
mouiller les parois. Pour cela, prenez la cornue de la main gauche, placez le col 
verticalement et introduisez un tube à entonnoir assez long pour qu'il touche la 
panse ; versez l'acide dans l'entonnoir, soulevez-le un peu avec lu pouce et 
l'index pour qu'il puisse s'égoutter et enlevez-le rapidement (fig. 61). L'acide 
sulfurique mouillant assez difficilement le salpêtre, il pourra se faire que le fond 
de la cornue reste à sec ; dans ce cas, agitez jusqu'à ce que l'acide mouille bien le 
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verre, car l'appareil éclaterait au moment on l'acide froid arriverait an contact 
du verre chaud. 

Soulevez le col de la cornue avec un petit tampon d'amiante, afin qu'il ne touche 
pas la paroi ; vous pourrez ainsi suivre la distillation et apprécier sa vitesse en 
observant la chute des gouttes d'acide azotique. Procédez maintenant à la 
distillation. 

DISTILLATION 

 

FIG. 61. Manière de verser un liquide dans une cornue sans mouiller les parois 
du col. 

Il faut prendre la cornue avec la main gauche, introduire dans le col un long tube à entonnoir, le 
faire pénétrer dans la panse et le soutenir avec le pouce et l'index. Versez le liquide avec la main 
droite. 

La distillation consiste à faire passer un corps à l'état de vapeur et à le 
condenser ensuite dans un récipient refroidi. Elle a pour but de séparer les 
substances volatiles des corps étrangers plus fixes qui sont mélangés avec aller 
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ou des matières qui les produisent par leur réaction mutuelle. C'est le cas de la 
préparation de l'acide azotique que vous conduirez de la manière suivante 

Placez des charbons allumés sous la cornue ; après quelques instants vous 
verrez apparaître des vapeurs rutilantes provenant de la déshydratation dos 
premières parties d'acide azotique. En effet, l'anhydride azotique ne pouvant 
subsister à cette température se dédouble en vapeurs rutilantes et en oxygène. 
L'acide sulfurique, corps très avide d'eau et qui la retient, est la cause de cette 
décomposition 

2HNO3 = H2O + 2NO2 + ½ O2 

Le mélange devient plus fluide, l'acide sulfurique se combine avec la potasse et 
l'acide azotique distille régulièrement, entraînant avec lui les vapeurs de 
peroxyde d'azote qui le colorent en jaune. Ne chauffez pas trop rapidement et 
suivez la distillation en observant la vitesse d'écoulement des gouttes qui 
tombent en a. Vous obtiendrez une condensation plus complète en retournant le 
ballon de temps en temps ou en le couvrant d'un morceau de papier à filtre 
mouillé p. 

L'opération est sur le point d'être terminée quand de nouvelles vapeurs rouges 
apparaissent. Elles sont dues, cette fois, à la température élevée nécessaire pour 
la décomposition des dernières parties de salpêtre disséminées dans une grande 
masse de sulfate acide de potassium. 

Les gouttes liquides ne se succèdent plus maintenant qu'à des intervalles 
éloignés ; l'opération est terminée quand il n'en tombe plus. 

Le sulfate acide de potassium qui reste dans la cornue est en fusion tranquille et 
ressemble à un liquide incolore. Enlevez le récipient et versez l'acide azotique 
dans un verre ; il répand des fumées très épaisses. Respirez court pendent ce 
transvasement ; fermez la bouche et ne prenez d'air par les narines que ce qui 
est indispensable. Quand le transvasement est achevé, allez respirer librement 
un peu plus loin. 

IMPURETES DE L'ACIDE AZOTIQUE. 

Les principales impuretés de l'acide azotique sont : 

1° L'acide sulfurique ; cet acide a été entraîné pendant la distillation. 

2° Une certaine quantité d'acide chlorhydrique provenant de l'action de l'acide 
sulfurique sur les chlorures alcalins qui existent toujours en petites quantités 
dans l'azotate de potassium et surtout dans l'azotate de sodium du Pérou. 

NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + HCl 
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3° Les composés nitreux tels que le peroxyde d'azote ou l'acide azoteux ; ils 
proviennent de la décomposition de l'acide azotique. 

Vous caractériserez ces substances de la manière suivante : 

A. Acide sulfurique. -- Versez 1 centimètre cube environ d'acide azotique dans 
un verre, étendez-le de 30 ou 40 centimètres cubes d'eau distillée, ajoutez 
quelques gouttes d'une dissolution d'azotate de baryum et agitez. La formation 
d'un louche ou d'un précipité blanc indique la présence d'une quantité faible ou 
plus forte d'acide sulfurique. Ce précipité est du sulfate de baryum. Un résultat 
négatif prouve que L'acide azotique ne contient pas d'acide sulfurique 

H2SO4 + Ba(NO3)2 = 2 HNO3 + BaSO4 

Je vous recommande d'étendre de beaucoup d'eau, parce que l'azotate de 
baryum donnerait un abondant précipité blanc dans une liqueur concentrée, 
même en l'absence d'acide sulfurique. Ce précipité serait alors de l'azotate de 
baryum, sel peu soluble dans l'acide azotique ; quand on ajoute de l'eau sur ce 
précipité, il disparaît entièrement, ce qui n'arrive pas avec le sulfate de baryum. 
Vous pouvez d'ailleurs faire cette réaction complémentaire qui est instructive. 

B. Acide chlorhydrique. - Prenez un mélange d'acide azotique et d'eau distillée 
et versez quelques gouttes d'une dissolution d'azotate d'argent. S'il ne se 
produit rien, il est démontré que le mélange est pur d'acide chlorhydrique ; un 
louche indique qu'il en contient un peu et un précipité abondant prouve la 
présence d'une quantité notable de l'acide étranger. Le précipité est du chlorure 
d'argent : 

HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl 

C. Vapeurs nitreuses. - La couleur jaune de l'acide azotique est due à ces 
vapeurs, car l'acide azotique pur est incolore. On peut blanchir l'acide rutilant 
en le chauffant pendant quelques heures à 80° ou 90° ; mais il est plus simple de 
changer le récipient au commencement de la préparation quand les vapeurs ont 
disparu et de l'enlever à la fin quand elles apparaisses de nouveau. 

On reconnaît les plus petites traces de produits nitreux avec un réactif très 
sensible, l'iodure de potassium amidonné. On obtient ce réactif en faisant 
bouillir, pendant une demi-heure, 1 gramme de fécule de pomme de terre dans 
un demi-litre d'eau, ajoutant dans l'empois ainsi formé t gramme d'iodure de 
potassium et laissant refroidir. Cette dernière précaution est indispensable, car, 
l'iodure bleu qui doit, par sa formation, démontrer la présence des produits 
nitreux ne se produit pas à chaud. L'iodure de potassium amidonné permet, de 
reconnaître l'acide azoteux dans l'acide azotique étendu de 5 à 6,000 fois son 
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volume d'eau. En effet, l'acide azoteux semble pouvoir résister pendant un 
temps assez long à l'action décomposante de ce liquide. 

Dans un verre d'environ 60 centimètres cubes, versez quelques gouttes d'acide 
fumant, achevez de remplir avec de l'eau et ajoutez un ou deux centimètres 
cubes de réactif ; l'iode mis en liberté forme avec l'amidon un composé d'un 
beau bleu, appelé l'iodure d'amidon. Comme contre-épreuve, faites bouillir un 
peu d'acide azotique fumant pendant quelques minutes dans un tube à essais 
pour chasser les vapeurs nitreuses et répétez l'expérience précédente en vous 
plaçant exactement dans les mêmes conditions ; il ne se produit plus d'iodure 
bleu d'amidon. 

HNO2 + KI + HNO3 + Amidon = KNO3 + H2O + NO + I (Iodure d’amidon bleu) 

Le peroxyde d'azote décompose aussi l'iodure de potassium : 

NO2 + 2KI + 2HNO3 + Amidon = 2KNO3 + H2O +NO + I2 (Iodure d’amidon 
bleu) 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE L'ACIDE AZOTIQUE 

L'acide azotique est un liquide incolore que la lumière décompose en le colorant 
en jaune, quand il est concentré. 

2HNO3 = H2O + ½ O2 + 2 NO2 

L'acide étendu n'est pas décomposé par la lumière. L'acide azotique est un 
liquide volatil qui fume à l'air quand il est concentré ; dès qu'il contient la 
moitié de son poids d'eau, il ne fume plus. 

L'acide que vous venez de préparer a pour formule HNO3. Exposé à l'air, il se 
combine avec la vapeur d'eau atmosphérique pour former un hydrate qui se 
condense en un brouillard épais, parce la tension de sa vapeur est moindre que 
la tension de la vapeur d'eau placée dans les mêmes conditions. 

Étendez-le d'eau  ; il ne fume plus. 

L'acide monohydraté HNO3 bout à 86° ; il contient. 14 pour 100 d'eau. L'acide 
quadrihydraté N2O5, H2O, contenant 40 pour 100 d'eau, est plus stable ; il bout à 
123°. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE L'ACIDE AZOTIQUE 

La principale propriété de l'acide azotique est d'être un oxydant énergique. Il 
réagit très vivement sur la plupart des corps simples, métalloïdes ou métaux et 
sur les corps composés organiques ou inorganiques. Dans quelques cas, la 
vivacité de la réaction est telle, qu'il y a dégageaient de chaleur et de lumière et 
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même souvent une véritable explosion. Il faut donc toujours opérer avec 
prudence quand on se sert de ce dangereux acide. 

L’état liquide étant incommode, on remplace l'acide azotique pur les azotates 
dans un grand nombre d'applications. Les mélanges explosifs, tels que la 
poudre noire, contiennent des corps combustibles, le soufre et le charbon, 
associés à un corps comburant, le salpêtre ou azotate de potassium, sel instable 
qui fournit de l'oxygène au moment de l'inflammation et transforme le charbon 
en anhydride carbonique pendant que l'azote devient libre. Comme le volume 
occupé par les gaz, dans l'arme, est à peu près constant et que d'autre part la 
température produite par la combustion et par la décomposition du salpêtre est 
d'environ 2000°, il eu résulte une force élastique d'environ 3 à 4000 atmosphères 
qui chasse le projectile. 

Examinons successivement l'action de l'acide azotique sur les métalloïdes, les 
métaux et les matières organiques. 

ACTION DE L'ACIDE AZOTIQUE SUR LES MÉTALLOÏDES. 

L'acide azotique oxyde tous les métalloïdes sauf l'oxygène, l'azote, le chlore et le 
brome. L'action est d'autant plus énergique que l'acide est plus concentré. 

Soufre. 

Dans un tube à essais, chauffez doucement 1 ou 2 centimètres cubes d'acide 
azotique fumant avec une pincée de fleur de soufre ; une vive réaction se 
manifeste et l'oxyde azotique provenant de la désoxydation de l'acide azotique 
se change à l'air en vapeurs rutilantes. Le soufre se transforme en acide 
sulfurique : 

S + 2HNO3 = H2SO4 + 2NO 

Versez le contenu du tube dans un verre contenant 30 ou 40 centimètres cubes 
d'eau et filtrez pour séparer le soufre en excès. Ajoutez quelques gouttes d'une 
solution de chlorure de baryum dans la liqueur limpide  ; vous obtiendrez le 
précipité blanc de sulfate de baryum qui caractérise l'acide sulfurique. 

FILTRATION 
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FIG. 62. Manière de filtrer un liquide trouble. 

Placer l'entonnoir sur une éprouvette à pied. Verser le liquide avec la main droite eu appuyant 
le bec du verre contre un agitateur mouillé tenu avec la main gauche. Le jet liquide sera dirigé 
obliquement contre la paroi et non sur la pointe du filtre qui pourrait être percé. 

La filtration consiste à séparer un corps solide d'un liquide dans lequel il est 
insoluble et qui tient en suspension ; elle a pour but d'obtenir un liquide 
limpide. Elle s'exécute avec des filtres préparés avec des substances poreuses et 
perméables qui, suivant les cas, sont des étoffes, du verre pilé, du sable, de 
l'amiante, du coton de verre, etc. Vous vous servirez habituellement du papier 
non collé, mais, lorsque les liqueurs troubles seront très acides ou très alcalines, 
vous emploierez du verre pulvérisé, de l'amiante, etc. Le filtre est 
habituellement soutenu par un entonnoir en verre disposé sur une éprouvette à 
pied ou sur tout autre récipient (fig. 62). La forme la plus simple à donner à un 
filtre est celle d'un cornet obtenu en pliant en quatre un carré de papier, en 
séparant un coin des trois autres, et en donnant au cornet un angle égal à l'angle 
de l'entonnoir c'est le filtre uni. Ce filtre a pour principal inconvénient de 
s'appliquer sur le verra et d'empêcher un écoulement rapide du liquide. Pour 
accélérer la filtration, on interposait autrefois des pailles ou des baguettes de 
verre entre l'entonnoir et le papier ; aujourd'hui on emploie de préférence les 
filtres à plis, qui présentent une surface filtrante plus grande et qui permettent 
par leur disposition même un écoulement rapide du liquide éclairci. Pour 
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opérer dans les meilleures conditions possibles, vous soufflerez dans le filtre 
plié pour l'ouvrir et vous disposerez régulièrement les plis contre les parois de 
l'entonnoir. Vous n'enfoncerez pas la pointe dans la douille, car, étant mouillée, 
elle se dilaterait et l'écoulement s'arrêterait ; vous la poserez cependant de telle 
sorte qu'elle soit soutenue par le verre, sinon, elle se déchirerait sous le poids du 
liquide et le filtre serait percé. 

Je vous recommande enfin de couper le filtre afin qu'il ne dépasse jamais 
l'entonnoir ; nous verrons un peu plus tard qu'il est avantageux, pour le lavage 
des précipités, de laisser un espace d'environ 1 centimètre entre ses bords et 
ceux de l'entonnoir. 

Vous mouillerez le filtre en le remplissant d'eau, vous aurez soin de ne pas 
déranger les plis. Cette humectation a pour but d'empêcher certains précipités 
très ténus de passer à travers le papier. 

Pour verser le liquide sans porte, pour diriger le liquide et l'empêcher de 
déchirer le papier, prenez le verre avec la main droite, et avec la gauche 
appuyez une baguette mouillée contre le bec ; inclinez-ta et dirigez-la, non pas 
contre la pointe, mais bien contre les plis du filtre. Inclinez doucement le verre, 
et le jet liquide suivra la baguette. 

Pour diriger plus sûrement encore le liquide, on graisse quelquefois 
extérieurement le bec du verre ou le bord du tube, du ballon, etc.  ; il suffit pour 
cela de passer l'extrémité de l'index droit sur une chandelle et d'étendre la 
graisse en une mince couche. On peut aussi utiliser la vaseline. La plupart des 
liquides aqueux ou acides ne mouillent pas le suif et le filet liquide suit 
immédiatement la baguette. 

Phosphore. 

Cette expérience est très dangereuse à faire lorsqu'on prend l'acide azotique 
chaud et concentré ; en effet, aussitôt en contact, ces deux substances produisent 
une explosion, et le phosphore enflammé est lancé dans toutes les directions. 
Pour éviter un accident, vous opérerez de la manière suivante 

Prenez un bocal de 1 litre contenant un pou d'eau et fermez-le avec une bonde 
plate en liège ; au centre de cette bonde, percez un trou oblique et introduisez le 
tube à essais dans lequel s'effectuera la réaction. Le bocal a pour but de vous 
préserver des projections en cas de rupture (fig. 63). 

Dans le tube à essais bien sec, versez 1 ou 2 centimètres cubes d'acide azotique 
fumant et froid ; prenez un fragment de phosphore essuyé Ph avec une pince à 
charbon un peu longue, ou bien, posez-le sur le bout d'une lame de couteau ou 
d'une règle en bois et faites-le tomber dans l'acide. Lorsque la température est 
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suffisamment basse, le phosphore est faiblement attaqué au premier moment., 
mais, il s'entoure bientôt de bulles gazeuses d'oxyde azotique qui le lestent et 
l'amènent quelquefois à la surface du liquide. La réaction devient tumultueuse, 
parce qu'elle produit de la chaleur, et au bout de quelques minutes le 
phosphore enflammé est violemment projeté en dehors du tube. 

 

FIG. 63. Oxydation du phosphore par l'acide azotique. (Appareil de sûreté.) 

Pb, Morceau de phosphore. Le flacon contient un peu d'eau et il a pour but de préserver 
l'opérateur en cas d'explosion. 

Cette réaction produit de l'acide orthophosphorique et de l'oxyde azotique 

3P + 5HNO3 + 2H2O = 3H3PO3 + 5NO 

Arsenic. 
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L'arsenic est. oxydé par l'acide azotique fumant et transformé en acide 
orthoarsénique H3AsO3, mais il n'y a pas d'explosion comme avec le phosphore. 
Les caractères de l'acide arsénique seront indiqués dans une autre 
manipulation. 

Carbone. 

Le charbon est attaqué par l'acide azotique fumant et transformé en anhydride 
carbonique. 

Il y a dégagement de chaleur et de lumière. 

On peut réaliser cette expérience soit en faisant tomber de l'acide azotique 
goutte à goutte sur du charbon en poudre, soit en approchant avec précaution 
de la surface de ce liquide un morceau de charbon incandescent  ; mais toutes 
ces expériences sont dangereuses, parce quo l'opérateur peut être atteint par les 
projections du liquide corrosif volatilisé. Il vaut mieux opérer de la manière 
suivante 

Prenez un petit ballon de 50 centimètres cubes de capa. cité et remplissez-le 
complètement avec du noir de fumée non calciné ; posez-le sur un rond de 
serviette et versez 20 à 25 centimètres cubes d'acide azotique tiède et fumant. Si 
la réaction n'a pas lieu après quelques secondes, agitez un peu pour bien 
mouiller le charbon et attendez quelques minutes ; il se dégage bientôt des 
torrents de vapeurs nitreuses et d'acide azotique volatilisé, le charbon devient 
incandescent, une flamme claire s'échappe par le col (fig. 64). 
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FIG. 64. Oxydation du noir de fumée par l'acide azotique fumant. 

Verser l'acide azotique dans le ballon. Après quelques minutes de contact, le noir de fumée 
devient incandescent des fumées épaisses et des gerbes de feu s'échappent par le col. 

Comme la température s'élève beaucoup, le ballon est généralement brisé. 

3C + 4HNO3 = 2H2O + 4NO + 3CO2 

Le bore amorphe, qui est analogue au carbone amorphe et au noir de fumée, est 
transformé à chaud en acide borique par l'acide azotique. Nous apprendrons 
plus tard à reconnaître l'acide borique. 

Hydrogène. 

L'hydrogène réagit sur l'acide azotique et donne lieu à des produits très 
différents, suivant les circonstances de l'expérience. La décomposition est 
complète au rouge, on obtient de l'eau et l'azote est titis en liberté : 

HNO3 + 5/2 H2  = 3H2O + ½ N2 
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A une température de 250 à 300° et en présence des corps poreux, tels que la 
mousse de platine, ou, ce qui est plus économique, de l'amiante platinée (1), 
l'hydrogène se combine avec les deux éléments de l'acide azotique, l'oxygène et 
l'azote, et il se forme de l'eau et du gaz ammoniac. 

(1)  On obtient l'amiante platinée en faisant bouillir pendant quelques minutes des filaments 
d'amiante dans une solution concentrée de tétrachlorure de platine PtCl4 et en chauffant au 
rouge dans un creuset ; le chlorure se décompose le platine reste sur les libres. 

Le charbon platiné, utile dans quelques expériences, petit s'obtenir de même ; mais il faut le 
faire rougir préalablement pour le débarrasser des produits gazeux qu'il renferme et le plonger 
encore chaud dans la solution platinique. On le fait ensuite égoutter sur un entonnoir et on te 
calcine au rouge dans un creuset couvert. 

La pierre pouce platinée se prépare exactement de la même manière ; elle doit avoir te 
préalablement calcinée avec de l'acide sulfurique concentré. 

On obtient les mêmes résultats avec l'hydrogène dit à l'état naissant. 

1° Action de l'hydrogène sur l'acide azotique en présence de la 
mousse de platine. 

Théorie. L'hydrogène, en réagissant sur l'acide azotique en présence de la 
mousse de platine, donne de l'eau et de l'ammoniaque 

HNO3 + 4H2 = 3H2O + NH3 

Lorsque l'hydrogène est en quantité insuffisante, il se forme de l'eau et des 
fumées blanches d'azotite et d'azotate d'ammonium. C'est ce qu'expriment les 
deux équations suivantes : 

(1) 2HNO3 + 5H2 = 4H2O + NH4NO2 

(2) 2HNO3  + 4H2  = 3H2O + NH4NO3 

Appareil. L'appareil se compose d'un flacon à hydrogène A, d'un récipient pour 
l'acide azotique B et d'un tube à amiante platinée. Le récipient à acide azotique 
consiste en un flacon à large ouverture de 200 centimètres cubes de capacité. Il 
porte un bouchon, percé de deux trous, qui aura préalablement été trempé dans 
de la paraffine fondue, substance inattaquable par les vapeurs d'acide azotique. 
Dans l'un des trous passe le tube plongeant qui amène le gaz hydrogène, dans 
l'autre est un tube coudé communiquant avec le tube à amiante C. 

Ce tube est en verre peu fusible ; son diamètre est de 12 à 15 millimètres et sa 
longueur de 20 centimètres  ; il est effilé à son extrémité. Pour empêcher qu'il ne 
puisse se ramollir par places et pour répartir plus uniformément In chaleur, on 

49 



l'entoure d'un ruban de clinquant recuit qu'on fixe aux deux extrémités avec des 
morceaux de fil de laiton également recuits (fig. 65). 

Chargez l'appareil à hydrogène ; dans le flacon laveur, versez une petite 
quantité d'acide azotique fumant ; remplissez le tube eu verre vert avec 
l'amiante platinée et soutenez-le à son extrémité avec un support à crochet. Au-
dessus du tube, disposez une lampe à alcool ou un bec Bunsen à couronnement 
plat ; vous pourriez également faire usage d'une petite caisse en toile métallique 
dans laquelle vous placeriez des charbons rouges. 

 

FIG. 65. Action de l'hydrogène sur l'acide azotique en présence de l'amiante ou 
de la pierre police platinées. 

C, Tube à amiante platinée ; il est entouré de clinquant recuit. 

Les différentes parties de l'appareil étant ajustées, faites dégager t'hydrogène et 
purgez d'air ; chauffez ensuite le tube et présentez à la pointe effilée une bande 
mouillée de papier de tournesol rouge. La température étant convenable et le 
dégagement d'hydrogène bien réglé, il se forme du gaz ammoniac et le papier 
rouge est bleui. 

Vous observerez probablement les fumées blanches d'azotite et d'azotate 
d'ammonium dont il n été question plus haut. 
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2° Action de l'hydrogène dit si l'état naissant sur l'acide azotique. 

Théorie. Si l'on ajoute de l'acide azotique à un mélange d'eau, de zinc et d'acide 
sulfurique ou à tout autre mélange propre à dégager t'hydrogène, il y a encore 
réduction et formation d'ammoniaque qui se combine avec l'acide sulfurique en 
excès. Le sulfate d'ammonium formé reste en dissolution et il ne se dégage pas 
de gaz alcalin comme dans l'expérience précédente 

2HNO3 + 8H2 + H2SO4 = 6H2O + (NH4)2SO4 

Expérience. Mettez dans un verre : 10 à 50 centimètres cubes d'eau, environ 1 
gramme de zinc et quelques grammes d'acide sulfurique. Une vive 
effervescence se manifeste ; versez 1 ou 2 centimètres cubes d'acide azotique et 
elle s'apaisera aussitôt. 

Quand le zinc aura disparu, introduisez une portion du liquide dans un tube à 
essais  ; laissez-le refroidir et ajoutez pou à pou une solution de soude ou de 
potasse préalablement, débarrassée par l'ébullition de l'ammoniaque qu'elle a 
pu prendre à l'atmosphère du laboratoire. 

L'alcali sature les acides en excès, précipite en blanc l'oxyde de zinc, puis le 
redissout. 

Prenez le tube avec une pince et faites bouillir. La soude en excès ayant 
décomposé le sulfate ammoniacal, l'alcali volatil est chassé par la chaleur. 

(NH4)2SO4 + 2 Na(OH)  = Na2SO4 + 2H2O +2NH3 

Présentez un papier rouge de tournesol mouillé aux vapeurs qui se dégagent ; il 
sera fortement bleui par le gaz ammoniac. 

Vous éviterez tout contact entre la papier et l'orifice du tube qui pourrait être 
mouillé par la soude, car le tournesol serait également bleui par cette base. 

ACTION DE L'ACIDE AZOTIQUE SUR LES MÉTAUX. 

Nous avons vu l'acide azotique attaquer les métalloïdes avec une énergie 
d'autant plus grande qu'il était plus concentré. Avec les métaux on constate 
quelquefois le contraire, et, pour certains d'entre eux, l'attaque est moins vive 
avec l'acide fumant, taudis qu'elle s'effectue bien avec un acide dilué. 

Théorie. Tous les métaux, sauf l'or et le platine, sont attaqués par l'acide 
azotique ; ils lui prennent de l'oxygène, forment des oxydes basiques et 
finalement des azotates solubles dans un excès d'eau. Pendant cette réaction, il 
se dégage de l'oxyde azotique, de l'oxyde azoteux et même de l'azote. 
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Le potassium s'oxyde avec explosion  ; l'aluminium et le plomb sont peu 
attaqués. 

L'équation suivante exprime la réaction avec le cuivre. Le mercure, l'argent, le 
fer, le nickel, le zinc, le bismuth, te plomb, le magnésium donnent des réactions 
analogues. 

2Cu + 8HNO3 = Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO 

L'étain et l'antimoine font exception ; ils sont transformés en anhydrides 
métalliques insolubles dans l'eau et dans l'acide azotique en excès. L'antimoine 
donne de l'anhydride antimonique Sb2O5, et l'étain de l'acide métastannique 
dont la formule est H2Sn5O11+ 4H2O. 

3Sn + 4 HNO3 = 3Sn O2 + 2H2O + 4NO 

Cuivre, zinc, plomb. 

Afin de ne pas respirer de vapeurs nitreuses faites ces expériences en plein air 
ou sous une hotte tirant bien ; éloignez-vous d'ailleurs du verre après y avoir 
introduit les métaux et l'acide. 

1° Placez dans un verre quelques copeaux de cuivre et 2 ou 3 centimètres cubes 
d'acide azotique ordinaire. Il y a une très vive attaque et il se dégage des 
torrents de vapeurs rutilantes. La réaction n'a pas lieu immédiatement, parce 
que les copeaux métalliques sont imprégnés de savon, de graisse, etc. 

Un acide trop concentré attaquerait mal le cuivre et un acide trop dilué ne 
donnerait lieu à aucune réaction. 

Étendez d'eau ; le métal 4 disparu et il reste une dissolution bleue d'azotate de 
cuivre. 

2° Faites la même expérience avec des fragments de zinc ; la réaction est encore 
plus violente. 

3° Avec un couteau, raclez quelques petits copeaux sur un morceau de plomb. 
Mettez ces fragments dans un verre avec de l'acide azotique  ; l'attaque est très 
lente. 

Introduisez le tout dans un tube à essais et chauffez ; l'attaque est un peu plus 
vive. Il se précipite quelquefois une poudre blanche cristalline qui est de 
l'azotate de plomb, sel peu soluble dans l'acide azotique. Quand le métal a 
complètement disparu, ajoutez un excès d'eau ; l'azotate de plomb se dissout. 

Expérience du fer passif. 
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Placez quelques clous de fer clans l'acide azotique ordinaire ou quadrihydraté ; 
ils sont vivement attaqués et le métal se dissout. Faites la même expérience avec 
l'acide fumant en ayant soin d'immerger complètement le métal  ; il n'y a pas 
d'attaque. Décantez l'acide fumant et versez de l'acide ordinaire ; le métal n'est 
plus attaqué. On dit que le fer est devenu passif. 

 

FIG. 66. Action des métaux sur l'acide azotique. 

a, Fer plongé dans l'acide azotique fumant  ; il n'est pas attaqué. b, Fer passif plongé dans l'acide 
azotique ordinaire  ; on le touche avec le lit de cuivre c, il se produit une vive réaction et des 
vapeurs rouges très épaisses se dégagent. 

On pense que la passivité (lu fer est due à une couche adhérente et continue (le 
gaz oxyde azotique. Pour la faire cesser et rendre le fer actif, il suffit quelquefois 
d'un ébranlement.. Toucher, le métal avec un fil de platine, un fil de cuivre ou 
un fil de fer non passif ; une réaction violente se manifeste immédiatement (fig. 
66). 

Etain. 

Prenez un morceau du papier d'étain employé pour la conservation du 
chocolat, de la vanille et de quelques autres substances alimentaires, placez-le 

53 



dans un verre et versez de l'acide azotique fumant  ; l'étain n'est pas attaqué, 
mais il ne devient pas passif. En effet, décantez l'acide concentré et remplacez-le 
par de l'acide étendu  ; il y a une vive réaction. Au lieu de décanter l'acide 
fumant, vous pouvez l'étendre d'eau. 

L'acide métastannique formé reste au fond du verre sous forme d'une poudre 
blanche insoluble. Constatez cette insolubilité en remplissant le verre avec de 
l'eau. Suivant le degré de concentration de l'acide et la température, la réaction 
varie. En plus de l'acide métastannique, avec de l'acide azotique ordinaire 
étendu de deux volumes d'eau, et froid, on obtient de l'azotate stanneux 
Sn(NO3)2 et un dégagement d'oxyde azoteux. Avec un acide plus concentré (un 
volume d'eau) il se forme de l'azotate stannique Sn(NO3)4. Enfin, avec l'acide 
ordinaire non étendu, on a un précipite d'azotate stannique insoluble dans 
l'acide azotique, mais soluble dans Peau et finalement décomposable par elle 
avec formation d'une nouvelle quantité d'acide métastannique. (R. ENGEL.) 

ACTION DE L'ACIDE AZOTIQUE SUR LES MATIÈRES ORGANIQUES. 

Théorie. Les matières organiques contenant toutes, on presque toutes, du 
carbone et de l'hydrogène, c'est-à-dire des éléments ayant. beaucoup d'affinité 
pour l'oxygène, l'acide azotique les attaquera et donnera lieu à des réactions très 
violentes souvent accompagnées d'un dégagement de chaleur et de lumière. 

L'acide azotique oxyde profondément certaines substances, telles que le sucre et 
l'amidon et il les transforme en acide oxalique 

2C6H10O5 (Amidon) + 18HNO3 = 13H2O + 9N2O3 + 6H2C2O4 (Acide oxalique) 

Nous utiliserons plus tard cette réaction pour faire de l'acide oxalique. 
L'industrie obtient par ce procédé l'anhydride azoteux qu'elle transforme en 
azotite de sodium. 

Dans d'autres cas, une partie seulement de l'hydrogène de la matière organique 
est transformée en eau, l'acide azotique est réduit et le peroxyde d'azote formé 
se substitue à l'hydrogène. 

La benzine et les carbures d'hydrogène analogues, le phénol ou acide phénique, 
la cellulose, la glycérine se comportent ainsi et donnent des produits dont 
l'importance industrielle est considérable : 

C6H6 + HNO3 = H2O + C6H5(NO2) (Nitrobenzène). 

C6H5OH+ 3HNO3 = 3H2O + C6H3O(NO2)3 (Acide Picrique). 

C12H20O10 (cellulose) + 6HNO3 = 6H2O + C12H14O10(NO2)6 (Coton poudre) 

C3H8O3 (Glycérien) + 3HNO3 = 3H2O + C3H5O3(NO2)3  (Nitroglycérine) 
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Certaines matières organiques, telles que l'indigo bleu, sont décolorées, tandis 
que la peau, la soie et la laine sont colorées en jaune. 

Amidon. 

 

Chauffez doucement dans une petite capsule en porcelaine 1 gramme 
d'amidon, 10 grammes d'acide azotique fumant et 10 grammes d'eau. 

Le mélange, qui ressemble d'abord à une bouillie très claire,  change d'aspect, 
l'amidon disparaît, et, au bout de quelques minutes, il se dégage d'épaisses 
vapeurs rutilantes. Remuez continuellement avec une baguette en verre pour 
empêcher le dépôt de matière solide qui tend à se former sur les bords de la 
capsule. 

Évaporez le liquide jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 4 ou 5 centimètres cubes. 
Versez-les dans un verre, rincez la capsule avec une dizaine de centimètres 
cubes d'eau distillée et neutralisez avec un excès d'ammoniaque. La liqueur 
contient maintenant, entre autre sels, de l'oxalate d'ammonium. 

Pour caractériser l'acide oxalique formé, vous ajouterez une dissolution de 
chlorure de calcium et il se produira un précipité blanc d'oxalate de calcium. 
Sur ce précipité, versez de l'acide acétique jusqu'à ce que la liqueur rougisse une 
bande de papier de tournesol bleu ; le précipité ne disparaît pas 

H2C2O4 + 2NH4(OH) = 2 H2O +(NH4)2C2O4 

(NH4)2C2O4 + CaCl2 = 2NH4Cl + CaC2O4 

En versant l'ammoniaque, on observe quelquefois une coloration jaune ou 
brune, mais elle ne gêne pas la réaction. 

Benzine. 

1° Dans un tube à essais, versez environ 5 centimètres cubes d'acide azotique 
fumant et 5 centimètres cubes de benzine  ; ce liquide plus léger vient flotter sur 
l'acide azotique. 

Chauffez doucement ; une réaction assez vive se manifeste et la benzine se 
transforme peu à peu en un liquide jaune. Si l'attaque devenait tumultueuse, ce 
que vous reconnaîtriez au dégagement excessif de vapeurs rutilantes, vous 
plongeriez le tube dans l'eau froide. 

Continuez l’expérience pendant un quart d'heure ; la nitrobenzine formée se 
comporte comme le benzine et elle reste à la surface, car elle est moins dense 
que l'acide azotique. 
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Versez la masse dans un grand verre d'eau, agitez avec une baguette et laissez 
reposer. 

L'acide en excès se dissout et la nitrobenzine insoluble se dépose au fond du 
verra, car sa densité est 1,20. 

Si vous aviez opéré trop vite, une certaine quantité de benzine aurait échappé à 
la réaction, et, comme sa densité est environ 0,9 elle flotterait sur l'eau. 

Lavez plusieurs fois à grande eau et séparez la nitrobenzine par décantation. 

2° Vous pourrez encore opérer par le procédé suivant qui exige moins 
d'attention 

Dans un tube à essais, vous introduirez environ 5 centimètres cubes de benzine 
; vous mélangerez dans un petit verre 5 grammes d'acide azotique fumant et 2 à 
3 grammes d'acide sulfurique concentré et vous verserez avec précaution ce 
mélange dans la benzine. Vous abandonnerez l'expérience à elle-même pendant 
un quart d'heure et vous achèverez comme précédemment. 

La nitrobenzine est un liquide jaunâtre dont l'odeur extrêmement vive et 
caractéristique rappelle l'essence d'amandes amères. Les parfumeurs la 
mélangent avec les savons communs ; ils l'appellent essence de mirbane. 

Coton. 

Dans un verre, mélangez à peu près 5 centimètres cubes d'acide azotique 
fumant et 15 centimètres cubes d'acide sulfurique concentré ; faites tomber ce 
dernier acide goutte à goutte en agitant avec une baguette et laissez refroidir. 
Immergez dans ce mélange un petit tampon de coton cardé bien sec et laissez-le 
en contact avec les acides pondant une dizaine de minutes. Décantez et lavez à 
grande eau jusqu'à cessation d'aridité ; posez-le sur la langue et constatez 
l'absence de saveur aigre. 

Comprimez fortement le pyroxyle dans un torchon sec ; effilochez-le avec les 
doigts et posez-le sur une brique tiède. Quand il sera bien sec, vous 
l'enflammerez en approchant un charbon rouge. 

L'inflammation du coton-poudre très sec a lieu à 120° ; comme elle est très 
rapide et qu'il brûle sans résidu, on peut sans danger faire l'expérience sur la 
main. 

Soie, laine. 

1° Dans un tube à essais, versez 4 ou 5 centimètres cubes d'acide azotique 
ordinaire et un égal volume d'eau. Immergez quelques fils de laine et de soie 
blanches, puis faites tiédir la liqueur et laissez les matières en contact pendant 
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cinq minutes. Décantez le liquide et lavez à grande eau. La laine et la soie sont 
teintes en jaune. Trempez les fibres dans l'eau ammoniacale ; elles prennent une 
belle teinte jaune orangé. Ces nuances sont indélébiles. 

Cette expérience permet de comprendre pourquoi les taches jaunes faites par 
l'acide azotique sur les vêtements ne peuvent être enlevées par aucun réactif. 

2° On obtient les mêmes résultats avec une plume blanche, un fragment de bois, 
etc. 

3° La peau est teinte en jaune par l'acide azotique comme vous le constaterez 
certainement après cette manipulation. Si vous essayez de nettoyer les taches 
jaunes de vos doigts avec du savon, vous ne réussirez pas ; vous changerez 
seulement la teinte paille en une teinte d'un jaune beaucoup plus foncé. 

Indigo. 

L'indigo est une substance d'un beau bleu, très stable, insoluble dans l'eau et 
soluble dans l'acide sulfurique fumant. Vous expérimenterez avec la liqueur 
appelée sulfate d'indigo, bleu de Saxe ou carmin d'indigo. 

Versez dans un verre quelques gouttes de sulfate d'indigo et une petite quantité 
d'acide azotique ; la teinte bleue disparaît et fait place à une teinte jaune pâle. 

Crin. 

Le crin brille dans la vapeur d'acide azotique en produisant des composés 
infects. 
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FIG. 67. Combustion vive du Crin dans la vapeur d'acide azotique. 

c, Tampon de crin. 

Versez dans un tube 4 ou 5 centimètres cubes d'acide azotique fumant ; à la 
partie supérieure placez un tampon en crin animal et ne le tassez pas trop afin 
que les vapeurs puissent s'échapper au dehors. Introduisez-le dans le tube, avec 
une baguette, en ayant bien soin qu'il ne touche pas le liquide. 

Prenez le tube avec une pince en bois, inclinez-le et faites bouillir l'acide très 
rapidement. Le crin brûle et il y a dégagement de lumière (fig. 67). 

Faites cette expérience sous la hotte ou en plein air. 

Essence de térébenthine. 

Mélangez dans une soucoupe quelques centimètres cubes d'acide azotique 
fumant avec une petite quantité d'acide sulfurique concentré. Versez 10 
centimètres cubes d'essence de térébenthine dans un verre, prenez le verre par 
le pied avec une pince en bois ou une pince à feu garnie de bouchons, projetez 
d'un seul coup l'essence dans la soucoupe et reculez-vous rapidement. 

Un bouillonnement se manifeste, des torrents de vapeurs nitreuses se 
produisent et la masse s'enflamme (fig. 68). 

Pendant cette oxydation, il se produit des composés d'une odeur vive et 
aromatique. 
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FIG. 68. Inflammation de l'essence de térébenthine par l'acide azotique 
concentré. 

La soucoupe contient un mélange d'acide azotique fumant et d'acide sulfurique concentré. 
L'essence est versée rapidement avec un verre tenu avec une pince un peu longue. 

CARACTÈRES DE L'ACIDE AZOTIQUE ET DES AZOTATES 

1° Acide azotique libre. 

Pour reconnaître l'acide azotique libre, il suffit de le mélanger avec une 
dissolution de sulfate d'indigo et de constater la décoloration. Ce réactif étant 
décoloré par plusieurs autres substances, il ne faut pas s'en tenir à cet essai. 

Dans un tube, versez l'acide à essayer sur quelques limailles ou quelques 
copeaux de cuivre. S'il est concentré, il y a une vive attaque, le cuivre se 
transforme en azotate soluble et la liqueur se colore en bleu ; l'oxyde azotique 
dégagé absorbe l'oxygène de l'air et l'atmosphère du tube se remplit de vapeurs 
rutilantes. Si la liqueur est étendue, il faut chauffer légèrement. 

Quand il y a très peu de vapeurs, il vaut mieux regarder l'intérieur du tube 
dans le sens du grand axe et en se plaçant au-dessus d'une fouille de papier 
blanc. L'épaisseur sous laquelle on examine les gaz formés est alors beaucoup 
plus grande, et on peut reconnaître les plus faibles traces de produits nitreux è 
leur teinte jaune rouge. 
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2. Azotates. 

Les azotates en dissolution sont plus difficiles à caractériser, car ils n'ont aucune 
action sur l'indigo et le cuivre. 

1° Dans un verre à expérience, placez quelques copeaux de cuivre et une 
dissolution d'azotate de potassium, par exemple  ; il n'y a aucune réaction. 
Verser avec précaution quelques centimètres cubes d'acide sulfurique concentré 
; l'acide azotique est mis en liberté, la masse s'échauffe & il se dégage de l'oxyde 
azotique qui produit à l'air des vapeurs nitreuses. La liqueur devient bleu vert. 

2° Faites la même expérience avec l'indigo ; la liqueur jaunira dès que vous 
aurez versé l'acide sulfurique. 

Quand la dissolution des azotates est étendue, il est préférable d'opérer dans un 
tube à essais et de chauffer légèrement. 

3° a. Voici une dernière réaction qui dépasse les deux autres en sensibilité. 

Le réactif employé est une dissolution de sulfate ferreux dans l'acide sulfurique. 

Cette liqueur s'obtient en mélangeant avec précaution 20 centimètres cubes de 
solution saturée à froid de sulfate ferreux pur avec 250 centimètres cubes 
d'acide sulfurique concentré et pur. Le mélange se fait dans un petit ballon, en 
ayant soin de verser l'acide dans le sulfate en agitant toujours et en plongeant le 
vase dans l'eau froide, car la liqueur s'échauffe beaucoup. Lorsque l'acide 
sulfurique contient de l'acide azotique ou des produits nitreux, on obtient un 
produit coloré  ; quand la coloration n'est pas trop foncée, on peut la faire 
disparaître en chauffant légèrement le ballon qui contient le mélange. 

Le liquide est quelquefois troublé par un précipité blanchâtre de sulfate ferreux 
anhydre, insoluble dans l'acide sulfurique concentré  ; mais ce précipité ne gêne 
en rien la réaction. 

Le réactif étant froid, prenez-en 10 centimètres cubes environ dans un verre à 
expériences posé sur une feuille de papier blanc. Plongez un agitateur en verre 
dans la solution d'azotate, secouez-le de telle sorte qu'il reste à peine une goutte 
de liquide et mélangez cette trace de matière avec le réactif ; une teinte rose ou 
rose violacé appareil aussitôt. 

Cette expérience est délicate, parce qu'on a toujours tendance à verser un excès 
de liquide aqueux qui dégage de la chaleur au contact de l'acide sulfurique et 
empêche, par cela même, la production de la teinte caractéristique. En effet, 
cette teinte est due à la dissolution d'une petite quantité d'oxyde azotique dans 
le sulfate ferreux et nous savons que ce composé se dissocie è chaud. 
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L'oxyde azotique provient de la réduction de l'acide azotique par l'oxyde 
ferreux. 

Dans la liqueur rose, comme contre épreuve, versez sans précautions quelques 
centimètres cubes de dissolution d'azotate ; il y a décoloration. 

b. A défaut du réactif précédent, on peut opérer plus simplement de la manière 
suivante. 

Versez dans un verre 10 centimètres cubes environ d'acide sulfurique concentré, 
ajoutez quelques gouttes d'une dissolution d'azotate, mélangez bien avec un 
agitateur et laissez refroidir. Prenez une dissolution verdâtre de sulfate ferreux 
avec une pipette ou un tube effilé et laissez couler doucement le liquide le long 
de la paroi du verre ; sa densité étant plus faible que celle de l'acide sulfurique, 
il flottera. 

Vous cesserez de verser lorsque la hauteur de la solution de sulfate ferreux sera 
d'environ 2 centimètres. 

Placez le verre à la hauteur de l'œil et observez la surface de séparation des 
deux liquides ; vous verrez bientôt apparaître une teinte rose, rose violacé, 
brune ou noire. 

Cette teinte varie avec la quantité d'oxyde azotique mis en liberté, et il y en a 
plus ou moins suivant qu'on a mélangé plus ou moins d'azotate avec l'acide 
sulfurique ; elle varie aussi avec la durée de l'expérience. 

4° Les essais suivants sont applicables aux azotates à l'état solide. On peut 
toujours les obtenir sous cette forme en évaporant doucement leur solution à 
sec eu à siccité. L'opération se fait dans une petite capsule en porcelaine. Cette 
évaporation doit être faite avec soin, et il convient de ne pas trop chauffer, car 
les azotates métalliques sont tous décomposables par la chaleur ; les azotates 
alcalins et l'azotate d'argent qui sont les plus stables ne font pas exception. 

Sur un charbon incandescent, laissez tomber une pincée d'azotate finement 
pulvérisé. L'oxygène du sel active la combustion et l'azotate fuse ou déflagre. 
Une certaine quantité de charbon est transformée en gaz carbonique, et, si l'on a 
fait l'expérience avec un azotate alcalin, il reste un enduit du carbonate de ha 
base. 

L'azotate de sodium déflagre en produisant une flamme jaune due au sodium 
mis en liberté. La flamme de l'azotate de potassium est violette. 

Placez le charbon au-dessus d'un verre, lavez-le avec un peu d'eau et filtrez la 
liqueur ; le carbonate alcalin en dissolution bleuit le papier rouge du tournesol. 
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Versez quelques gouttes d'acide chlorhydrique dans la même liqueur  ; il y a 
effervescence et dégagement. de gaz carbonique. 

Gravure sur cuivre. 

A la surface d'une lame de cuivre bien plane, étendez uniformément, avec un 
pinceau souple ou un tampon de soie, un vernis composé de : cire jaune, 46 
parties ; mastic, 30 et asphalte ou bitume de Judée, 15, et faites sécher 
doucement au-dessus d'une lampe ù gaz. Si le vernis de graveur vous fait 
défaut, servez-vous de cire d'abeilles ou de paraffine ; dans ce cas, vous 
chaufferez légèrement la plaque avant de l'enduire avec la matière 
préalablement fondue dans une capsule en porcelaine. 

Le vernis étant bien sec ou la cire étant figée, vous tracerez un dessin. avec une 
aiguille, une percerette, une épingle ou toute autre pointe sèche ; vous 
obtiendrez un sillon nu fond duquel apparaîtra le cuivre mis à nu. 

Vous ferez autour de la plaque un bourrelet d'environ 1 centimètre de hauteur 
avec de la cire. à modeler, et, dans cette sorte de petite cuvette, vous verserez un 
mélange de parties égales d'acide azotique ordinaire et d'eau (fig. 69). 

 

FIG. 69. Gravure à l'eau-forte. 

Plaque en cuivre recouverte de vernis. Le dessin à reproduire a été tracé aven une pointe dure. 
Le bourrelet de cire est destiné à retenir l'acide azotique. 

Le vernis n'est pas sensiblement attaqué par ce mélange, taudis que le cuivre est 
transformé en azotate soluble. 

Après un quart d'heure de contact, vous laverez la plaque avec de l'eau et vous 
enlèverez le bourrelet ; vous tamponnerez avec un linge pour absorber 
l'humidité et vous dissoudrez le ternis avec un peu d'essence de térébenthine. Si 
vous avez employé la cire ou la paraffine, il suffira de chauffer légèrement, 
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d'essuyer avec du papier à filtre et de laver finalement avec un peu d'alcool. Le 
dessin est gravé en creux. 

Pour dessiner plus commodément, on place quelquefois la plaque au-dessus 
d'une chandelle à flamme fumeuse ou d'une soucoupe contenant de la benzine 
enflammée ; le noir de fumée s'incorpore avec le vernis et lui donne une teinte 
et un grain uniformes qui rendent plus facile l'exécution du dessin. 

AMMONIAQUE 

Ce gaz a été découvert par Kunckel en 1612. Priestley leo prépara pour la 
première fois avec le sel ammoniac. 

L'ammoniaque a emprunté son nom au sel ammoniac ou salmiac. Cette matière 
était connue des Romains, des Grecs, des Égyptiens, qui la tiraient de 
l'Ammonie, contrée de la Libye ; ils l'extrayaient aussi des sables de la 
Cyrénaïque. 

L'ammoniaque ou alcali volatil est un azoture d'hydrogène ; sa formule est 
NH3. 

L'ammoniaque existe en dissolution dans les eaux de la mer ; on en rencontre 
aussi de petites quantités dans l'air, ù l'état libre, à l'état de carbonate, de 
sulfhydrate ou d'azotate. Ces corps proviennent de la décomposition des 
matières azotées. 

L'eau des sources, des rivières et des fleuves, la pluie, la rosée, les vapeurs des 
brouillards, la neige, contiennent du carbonate et de l'azotate d'ammonium. 

Certains sols volcaniques sont recouverts d'efflorescences de sels ammoniacaux, 
chlorhydrate ou sulfate. Enfin un assez grand nombre de roches contiennent de 
l'ammoniaque ; le sel gemme est dans ce cas. Les terres arables renferment des 
proportions notables de sels ammoniacaux qui servent à la nutrition des 
plantes. 

Certains liquides de l'économie animale, l’urine entre autres, contiennent de 
l'ammoniaque. Elle entre d'ailleurs dans la constitution normale des tissus 
vivants. La chair des animaux, la sève de quelques plantes, des betteraves, par 
exemple, on contiennent des quantités notables. 

L'ammoniaque se produit dans un très grand nombre de circonstances. Pendant 
les orages, l'eau est décomposée par l'électricité atmosphérique et l'hydrogène 
mis en liberté se combine avec l'azote de l'air. L'azotite d'ammonium se forme 
pendant les combustions vives ou lentes ; il résulte de l'union de l'azote et de 
l'eau. 
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Quelques métaux, en s'oxydant à l'air humide, fixent l'oxygène libre et 
l'oxygène de la vapeur d'eau ; l'hydrogène rais en liberté forme de 
l'ammoniaque avec l'azote de l'air. La rouille de fer, par exemple, est presque 
toujours ammoniacale. 

Une grande quantité d'ammoniaque est rejetée continuellement dans 
l'atmosphère par ta respiration des hommes et des animaux ; certaines plantes 
en produisent aussi. 

Les matières animales abandonnées à l'air entrent en putréfaction  ; leurs 
éléments se groupent différemment et elles dégagent du carbonate 
d'ammonium, composé qui contient comme elles du carbone, de l'hydrogène, 
de l'oxygène et de l'azote. Lorsque ces matières renferment du soufre, il se 
forme encore du sulfure d'ammonium ; ainsi le blanc d'œuf ou albumine 
produit en se décomposant du sulfure d'ammonium reconnaissable à son odeur 
fétide. 

Les urines putréfiées, les matières de vidanges, les fèces étant dans le même cas, 
les ouvriers qui les manipulent doivent prendre les plus grandes précautions 
contre le sulfure d'ammonium qui tue rapidement ceux qui le respirent. 

L'industrie transforme en sel ammoniac le carbonate et le sulfure d'ammonium 
des eaux des vidanges. 

Toutes les matières organiques azotées, chauffées au rouge, fournissent (le 
l'ammoniaque ordinaire, des sels ammoniacaux et des ammoniaques 
composées : tels sont les poils, la houille, la gélatine des os, la corne, la chair, 
etc. 

Autrefois, le sel ammoniac était préparé en Égypte par la calcination de la fiente 
sèche des chameaux ; il était ensuite séparé par sublimation de la suie qui 
l'accompagnait. 

Les substances qui contiennent ou peuvent produire des composés 
ammoniacaux sont utilisées en agriculture ; les fumiers, guanos, os, déchets de 
laines, les eaux vannes, les matières fécales, les débris animaux sont épandus 
sur les sols dans le but de les fertiliser. Le sulfate d'ammonium impur est 
préparé par l'industrie en grandes quantité pour cet usage. 

On commence aujourd'hui à extraire des eaux d'égout l'ammoniaque, qui lui 
donne sa valeur comme engrais, en la précipitant à l'état de phosphate 
ammoniaco-magnésien. Ce dernier sel est préférable au sulfate, car il contient 
de l'acide phosphorique comme les fumiers, le guano, etc. 

L'ammoniaque sert pour dissoudre le carmin ou matière colorante de la 
cochenille. La couleur de l’orseille se développe sous l'influence de l'oxygène de 
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l'air et de l'ammoniaque. Elle sert encore aux teinturiers pour l'avivage de 
certaines teintes. 

Le sel ammoniac est employé pour l'étamage et le zincage ; le sulfate 
d'ammonium sert pour fabriquer un alun utilisé en teinture, et le carbonate 
d'ammonium ou alcali volatil concret est employé en pharmacie. Les pâtissiers 
en introduisent dans les pâtisseries légères, les échaudés, etc., pour faire lever la 
pâte. 

L'industrie l'emploie pour la préparation de la glace à rafraîchir et pour la 
fabrication du carbonate de sodium par le procédé dit à l'ammoniaque. 

On l'emploie très souvent comme base dans les laboratoires  ; elle a sur la 
potasse, ou les autres bases fixes, l'avantage de donner des composés qui sont 
presque tous volatils et peuvent être chassés par la chaleur à un moment donné. 
Elle peut servir à faire disparaître les taches d'acides (sauf les taches produites 
par l'acide azotique) ; on l'emploie aussi pour le dégraissage des laines. 

La médecine vétérinaire utilise l'ammoniaque pour guérir les bestiaux 
météorisés et absorber les gaz carbonique et sulfhydrique produits par la 
fermentation d'une trop grande quantité de fourrage vert accumulé dans 
l'estomac de ces animaux. 

L’ammoniaque a une action très vive sur les muqueuses ; elle excite les larmes 
et peut déterminer à la longue des ophtalmies. Elle est un rubéfiant de la peau 
et peut produire une vésication. L’eau sédative est composée d'ammoniaque, 
d'alcool camphré, de sel marin et d'eau. L'ammoniaque étendue calme les 
brûlures ; enfin elle peut servir contre les piqûres des mouches suspectes, des 
guêpes, abeilles, insectes et môme contre la morsure des vipères et des serpents 
venimeux. 

La mille des vidangeurs, des égoutiers et des boueurs est due aux composés 
ammoniacaux. 

 

 

PREMIERS SECOURS CONTRE L'EMPOISONNEMENT PAR LES ALCALIS 
CONCENTRÉS 

L'ammoniaque et les corps alcalins étant des poisons irritants d'une très grande 
violence, il faut combattre leurs effets caustiques et les atténuer en les 
neutralisant par des acides faibles. 
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En cas d'empoisonnement par les alcalis concentrés, on administrera 
immédiatement du jus de citron étendu d'eau ou de l'eau vinaigrée (100 
grammes de vinaigre pour 1 litre d'eau). 

Un antidote excellent, facile à préparer clans un laboratoire, est une limonade 
tartrique ou citrique (acide citrique ou tartrique 5 grammes, gomme 15 
grammes, eau 1 litre). 

On fera vomir et l'on donnera de l'eau battue avec de l'huile ou encore du lait, 
de L'eau albumineuse. L'huile facilite le vomissement, elle subit un 
commencement de saponification, absorbe la matière alcaline, et rend moins 
dangereux le contact du poison caustique avec les parois de l'estomac et du 
tube digestif. 

La production de mucosités abondantes et la salivation excessive peuvent être 
combattues avec un gargarisme au chlorate de potassium (chlorate 15 grammes, 
eau 200 grammes). 

PRÉPARATION 

Préparation de l'ammoniaque par le set ammoniac et la chaux. 

Théorie. Le sel ammoniac est la combinaison de l'acide chlorhydrique avec 
l'ammoniaque  ; sa formule est NH4Cl. La chaux, la potasse, la soude et toutes 
les bases fortes, c'est-à-dire celles qui dégagent plus de chaleur en se combinant 
à l'acide chlorhydrique, que n'en dégage l'ammoniaque, peuvent la chasser 

3NH4Cl + CaO = H2O + CaCl2 + 2NH3 

On emploie habituellement 2 molécules de chaux pour éviter l'absorption de 
l'ammoniaque par le chlorure de calcium ; en effet, l'oxychlorure de calcium 
formé ne retient pas le gaz NH3. 

Réaction : 

2NH4Cl + 2CaO = H2O + CaO, Ca Cl2 + 2 NH3 

1° PRÉPARATION DU GAZ AMMONIAC 

Expérience. Mélangez rapidement, dans un mortier, 50 grammes de sel 
ammoniac avec 50 grammes de chaux vive ou anhydre. Vous emploierez le sel 
ammoniac en poudre pulvérisé par l'industrie ; il est préférable au sel sublimé 
qui se présente en longues aiguilles flexibles, difficiles à pulvériser, ainsi que 
l'avait déjà remarqué le médecin grec Dioscorido qui vivait dans le premier 
siècle de notre ère. N'oubliez pas que le sel ammoniac est un poison dangereux 
contre lequel il n'existe pas d'antidote efficace. 

66 



La réaction commence à froid, le gaz ammoniac se dégage et vous sentirez son 
odeur vive. 

Introduisez la poudre, avec une carte pliée, dans un ballon très sec de 250 
centimètres cubes de capacité, et achevez de remplir jusqu'au col avec des 
fragments de chaux vive. Cette chaux, encore tiède, aura été chauffée au rouge 
au commencement de la séance ; il suffit pour cela de la placer au milieu des 
charbons incandescents et de la sortir du feu un quart d'heure avant 
l'expérience. 

Cette chaux vive retiendra l'eau formée pendant la réaction. 

SÉCHAGE DES FLACONS, DES TUBES ET DES BALLONS 

Le ballon, les tubes et les flacons qui vous serviront pour cette expérience 
devant être rigoureusement secs, il convient de vous indiquer à ce propos 
comment on réalise le séchage des vases. 

 

FIG. 75. Séchage d'un ballon. 

 

Introduire un tube de verre jusqu'au fond du ballon ; prendre celui-ci par l'extrémité du col avec 
la main gauche, le poser sur un trépied à toile métallique et chauffer. 
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Avec le petit doigt tenir le tube immobile, faire tourner le ballon avec le pouce et l'index et 
souffler avec la main droite. 

Sur un fourneau contenant quelques charbons rouges ou sur le trépied d'un bec 
Bunsen, posez une toile métallique. 

Prenez le ballon avec la main gauche, posez-le sur la toile et tenez-le par 
l'extrémité du col. 

Introduisez jusqu'au fond un tube droit relié par un caoutchouc un peu long à 
la tuyère d'un soufflet posé à plat sur la table. Prenez le tube avec le petit doigt 
de la main qui tient le ballon et faites tourner celui-ci avec le pouce et l'index : 
pendant cette rotation lente, manœuvrez le soufflet eu soulevant et abaissant la 
plaque supérieure avec la main droite. Le courant d'air sec, constamment 
renouvelé, chasse rapidement la vapeur d'eau (fig. 70). 

Le séchage est plus rapide quand on rince le vase avec quelques gouttes d'alcool 
ordinaire ou d'esprit-de-bois. 

Séchez de même les flacons ou les éprouvettes dans lesquels vous recueillerez le 
gaz ammoniac. 

Lorsqu'on ne dispose pas d'un soufflet, on peut introduire l'air avec la bouche 
dans le tube droit. Les gaz expulsés des bronches, quoique chargés de vapeurs 
d'eau, sont néanmoins plus secs que l'air contenu dans un flacon dont les parois 
sont mouillées. On peut d'ailleurs substituer l'aspiration à l'insufflation, c'est-à-
dire faire passe l' l'air atmosphérique en aspirant au lieu de souffler. 

Le ballon étant chargé, fermez-le avec un bouchon traversé par un tube droit, 
d'environ 30 centimètres de longueur, ouvert aux deux bouts. 

Posez-le sur un petit bain de sable formé d'une sorte de plaque de tôle emboutie 
en calotte sphérique ou d'un petit plat à cuire les oeufs sur lequel est une 
couche de sable sec d'environ un demi-centimètre d'épaisseur. Soutenez le 
ballon dans une pince et chauffez-le progressivement (fig. 71), 

Le gaz ammoniac étant très soluble dans l’eau, il faudrait le recueillir sur la 
cuve à mercure ; on pourrait aussi se servir d'un petit cristallisoir contenant du 
pétrole lourd, mais, pour plus de simplicité, vous le recueillerez par 
déplacement, en utilisant sa faible densité. Pour cela, vous engagerez le tube 
droit dans un flacon sec de 250 centimètres cubes de capacité que vous tiendrez 
à la main. Le remplissage sera terminé quand un papier rouge de tournesol, 
placé à un demi-centimètre au dessus du goulot, bleuira, ou, quand une 
allumette s'éteindra au même endroit. Vous retirerez alors le flacon en le 
soulevant avec lenteur et en laissant le goulot toujours en bas, et vous adapterez 
le bouchon à tube capillaire utilisé déjà dans la précédente manipulation (fig. 
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57). Plongez ce tube dans un cristallisoir plein d'eau colorée par du tournesol 
rouge ; le gaz ammoniac se dissout rapidement et le liquide se précipite sous 
forme de jet ; il remplit à peu près complètement le flacon et sa teinte devient 
bleue (fig. 59). 

Vous remplirez aussi par déplacement les quelques tubes fermés et les 
éprouvettes de gaz ammoniac destinés aux autres expériences. 

 

FIG. 71. Préparation du gaz ammoniac. 

Ce gaz très léger est recueilli par déplacement dans l'air. Le tube droit par lequel il se dégage va 
jusqu'au fond du flacon. a, vallon générateur de gaz ammoniac ; il est posé sur un bain de sable. 
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2- PRÉPARATION DE VEAU AMMONIACALE 

 

FIG. 74. Préparation de la dissolution ammoniacale. 

Appareil. Remplacez le tube droit de l'appareil précédent pair un tube à deux 
angles et faites-le plonger dans un flacon laveur d'une capacité de 100 
centimètres cubes contenant à peu près 50 centimètres cubes d'eau. Le bouchon 
de ce petit col droit est percé de deux trous ; dans le premier passe le tube 
abducteur et dans le second est un tube deux fois coudé qui fait communiquer 
l'atmosphère du flacon avec un verre contenant un pou d'eau (fig. 72). 

Faites plonger le tube qui amène le gaz jusqu'au fond du laveur afin que la 
dissolution d'ammoniaque, plus légère, vienne flotter à la surface et soit 
remplacée par de l'eau pare, plus dense au fur et à mesure de sa formation. 

Chauffez plus fort, mais sans exagération, sinon, le tube pourrait être obstrué 
par une sublimation tic sel ammoniac. Le gaz se dissout en dégageant de la 
chaleur. 

A la température de 15°, l'eau absorbe 785 volumes de raz ; à zéro, 1,141 
volumes. Quand on veut achever la saturation, il faut refroidir le flacon avec de 
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la glace et, si l’on abaisse beaucoup la température, on observe quelquefois des 
cristaux blancs d'un hydrate de formule NH3 + H20. 

Pour terminer l'opération, vous chaufferez très fort et vous vous arrêterez 
quand le tube abducteur s'échauffera et se tapissera de gouttelettes d'eau. 

CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES SE PRODUIT L'AMMONIAQUE SES 
DIFFÉRENTES SOURCES 

1° L'ammoniaque se produit pendant l'oxydation du fer à l'air 
humide. 

Sous l'influence simultanée de l'air, de l'humidité et du gaz carbonique, le fer se 
transforme en oxyde de fer hydraté ou rouille. L'oxyde, le métal et l'eau 
constituent une pile électrique ; l'eau est électrolysée et l'hydrogène mis en 
liberté se combine avec l'azote atmosphérique pour former de l'ammoniaque. 
Imaginez un couple électrique constitué par une plaque de rouille, une plaque 
de fer et un liquide étectro-moteur tel qu'une dissolution faible d'acide 
carbonique. Le fer, métal attaqué, constitue le pôle négatif à l’extérieur, et la 
rouille, le pôle positif à l'extérieur. Si l'on fait communiquer les deux lames par 
un fil conducteur, le courant circule, va de la rouille au fer à l'extérieur et du fer 
à la rouille à l'intérieur du liquide. L'eau est décomposée, l'hydrogène se porte 
sur le pôle négatif à l'intérieur, c'est-à-dire sur la rouille, tandis que l'oxygène se 
fixe sur le fer. Les choses se passent d'une manière analogue dans l'air humide 
mais, l'hydrogène libéré se combine avec l'azote atmosphérique pour former de 
l'ammoniaque. Cette intervention de l'électricité explique pourquoi l'oxydation 
du fer, lente d'abord, devient ensuite très rapide à partir du moment où une 
tache de rouille s'est formée. 

Expérience. Prenez des plaques de rouille recueillies loin du laboratoire ; 
introduisez-les dans un ballon de 50 centimètres cubes. Ajoutez une solution de 
soude ou de potasse et faites bouillir. Approchez de l'orifice un papier de 
tournesol rouge, humide, exposez-le aux vapeurs qui se dégagent ; il bleuit. 

La rouille recueillie dans un laboratoire peut contenir accidentellement de 
l'ammoniaque ; il en est de même des solutions de potasse et de soude qui 
absorbent souvent une certaine quantité d'ammoniaque provenant de 
manipulations faites au voisinage des flacons qui les renferment. Cette 
particularité explique pourquoi il est indispensable de faire bouillir 
préalablement ces lessives dans un tube à essais, et, avant de rechercher 
l'ammoniaque, de s'assurer avec un papier de tournesol qu'elles ne contiennent 
pas trace de cet alcali. 

2° L'ammoniaque se produit par la réaction de l'hydrogène dit à 
l'état naissant sur l'acide azotique. 
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C'est ce que nous venons de constater en étudiant l'acide azotique. En effet, en 
mettant dans un verre de l'eau, de l'acide sulfurique ou chlorhydrique, et du 
zinc ou de l'étain, c'est-à-dire ce qu'il faut pour dégager de l'hydrogène, nous 
avons pu provoquer la réduction profonde de l'acide azotique et obtenir sa 
transformation en ammoniaque. On peut encore réduire l'acide azotique des 
azotates avec certains carbures, riches en hydrogène, tels que le formène ou gaz 
des marais CH4. 

Expérience. Dans nu tube à essais, introduisez quelque grammes d'un mélange 
intime, finement pulvérisé, de chaux sodée, d'acétate de sodium sec et d'azotate 
de potassium. Chauffez fortement dans un bec de gaz et présentez à l'orifice un 
papier rouge de tournesol ; il bleuit. 

Le mélange de chaux sodée et d'acétate de sodium produit du formène en vertu 
d'une réaction que nous étudierons plus tard. 

EMPLOI DES TUBES A ESSAIS 

L'emploi des tubes à essais est avantageux, parce qu'il permet de produire 
rapidement et de caractériser de suite une vapeur ou un gaz sans avoir à 
monter d'appareil. Comme on opéra sur de très petites quantités de matières, 
les expériences sont économiques sans cesser d'être instructives, et, de plus, on 
peut en exécuter un grand nombre dans un temps très court. 

Le chauffage des matières solides nécessitant quelques précautions spéciales, je 
vais, à ce propos, vous les indiquer une fois pour toutes. 

 
72 



FIG. 73. Chauffage d'une matière sèche dans un tube à essais. 

A, Bande de papier tenant lieu de pince. a, Bande de papier à filtre destinée à retenir les 
gouttelettes liquide qui détermineraient la rupture du tube chaud. 

Vous prendrez le tube à essais avec une pince ou bois ou une pince en fer garnie 
de bouclions ; si ces outils vous font défaut, vous emploierez nue bande de 
papier à filtre pliée en une dizaine d'épaisseurs et vous rapprocherez les deux 
extrémités en les tortillant de façon à obtenir une sorte de manche mauvais 
conducteur (fig. 73). Vous chaufferez la partie intérieure du tube sur une lampe 
à alcool, un bec de  gaz ou un fourneau. Quand la substance dégage de l'eau, les 
premières portions de vapeur se condensent dans les partie' supérieures du 
tube plus froides et elles forment des gouttes qui coulent sur le verre chaud et le 
brisent. Pour éviter cet accident, il faut tenir le tube dans une position voisine 
de l'horizontale, et, pour retenir plus sûrement encore les gouttes liquides, 
introduire dans la partie froide une bande de papier à filtre en plusieurs 
doubles et l'appliquer contre les parois afin qu'elle puisse absorber l'eau sans 
obstruer le tube. On peut, après une expérience, essayer l'action du liquide qui 
imprègne le papier sur les réactifs colorés et voir s'il est neutre, acide ou 
basique. 

3° L'ammoniaque se produit par la calcination des matières 
organiques azotées. 

Les matières organiques azotées et hydrogénées dégagent du carbonate 
d'ammonium quand on les calcine  ; les substances sulfurées fournissent du 
sulfure d'ammonium. 

Expériences. 1° Chauffez une pincée de houille en poudre dans un petit tube à 
essais, en prenant les précautions qui viennent d'être indiquées. Il se dégage des 
goudrons noirs qui se subliment dans les parties froides du tube. Présentez à 
l'orifice un papier rouge de tournesol humide ; il bleuit. Une bande de papier à 
écrire trempée dans l'azotate de plomb noircit, ce qui prouve la présence du 
sulfure d'ammonium. 

Après avoir fait ces expériences, vous pourrez enflammer e gaz de l'éclairage à 
l'orifice du tube. 

2° Faites le même essai avec le crin, la corne, un fragment de blanc d'œuf 
coagulé, du sang ou de la chair desséchés, un peu de gélatine, de colle de 
poisson ou de colle forte. 

3° La mie de pain donnera un résultat analogue, mais l'expérience réussira 
mieux en faisant bouillir avec une lessive de soude. 
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4° Il existe des composés ammoniacaux dans les terres arables, les 
fumiers, les guanos, etc. 

Expérience. Faites chauffer dans un tube une pincée de guano ou du fumier 
avec une lessive de soude ; constatez le dégagement d'ammoniaque. 

Répétez la même expérience avec une terre arable en substituant un lait de 
magnésie caustique à la soude ; il se dégage de l'ammoniaque reconnaissable à 
son action sur le papier rouge de tournesol. 

Il faut opérer avec la magnésie MgO et non avec la soude Na(OH), parce que 
cette dernière base décompose les substances azotées contenues dans le sol. 
L'ammoniaque qui se dégage est alors formée par l'azote de ces matières et par 
l'hydrogène de l'oxhydryle combiné au sodium. 

Ou peut substituer un lait de craie, ou carbonate de calcium ordinaire, au lait de 
magnésie. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE L'AMMONIAQUE 

Le gaz ammoniac est incolore. 

Ce gaz se liquéfie à – 40° à la pression ordinaire et à + 10° sous la pression de 6 
atmosphères ½. Il se solidifie à - 75° en une masse incolore dont l'odeur est très 
faible. 

Le gaz ammoniac est très soluble. 

L'expérience du jet d'eau prouve cette solubilité. 

L'eau s'échauffe en dissolvant le gaz ammoniac et, son volume augmente. La 
densité de cette solution à +10° est 0,875 ; elle marque 30°,6 à l'aréomètre Baumé 
et contient 32,50 pour 100 de gaz ammoniac. 

Elle est continuellement employée de préférence au gaz. Chauffée entre 65 et 
70°, ou placée dans le vide, elle dégage l'ammoniaque qu'elle contient. 

Le gaz ammoniac ne fume pas à l'air. 

Le gaz ammoniac est très léger. 

Sa densité est 0,596 ; un litre de gaz ammoniac pèse 0gr,770. 

Expérience. Recueillez le gaz ammoniac par déplacement dans une éprouvette 
bien sèche avec la main droite soutenez cette éprouvette, l'ouverture en bas, et, 
avec la gauche appliquez-en une autre pleine d'air, puis retournez (fig. 17). Le 
gaz ammoniac prend la place de l'air, et réciproquement. Introduisez un 
morceau de papier de tournesol rouge dans l'éprouvette supérieure, il bleuira. 
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PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE L'AMMONIAQUE 

L'ammoniaque se comporte comme une base. 

1° Action de l'ammoniaque sur les réactifs colorés. 

La dissolution du gaz ammoniac agit sur les réactifs colorés comme les bases 
solubles. 

Expériences. 1° Placez, à une petite distance au-dessus d'une dissolution 
ammoniacale, une bande de papier rouge de tournesol et une bande de papier 
jaune de curcuma ; la première bleuit et la seconde brunit. Sion fait l'expérience 
avec des papiers secs, l'effet est passager, l'alcali volatil se dégage peu à peu et 
les couleurs primitives reparaissent. Quand on les mouille, l'effet persiste 
pendant un temps plus long. 

2° Etendez d'eau du sirop de violettes et versez une goutte d'ammoniaque, la 
liqueur verdit ; plongez quelques fleurs dans la même solution, les pétales 
verdissent. 

3° Faites à chaud une décoction avec des feuilles de chou rouge, ou bien mettez 
des fleurs de mauve en digestion dans l'eau froide pendant quelques minutes et 
traitez ces deux liqueurs colorées par une goutte d'ammoniaque ; elles 
verdissent. 

Toutes ces teintures sont au contraire rougies par les acides. 

2° Action de l'ammoniaque sur les dissolutions métalliques. 

Expériences. 1° Versez dans un petit verre quelques gouttes d'une dissolution 
de chlorure ferrique et ajoutez de l'ammoniaque ; vous obtiendrez un précipité 
jaune d'oxyde ferrique hydraté: Fe2O3, 3H2O ou Fe2(OH)6. 

Fe2Cl6 + 6NH4(OH) = 6NH4Cl + Fe2(OH)6 

Nous écrivons l'ammoniaque hydratée NH4(OH) au lieu de NH3, H2O, pour 
plus de simplicité. 

2° Avec la dissolution d'azotate de plomb, vous obtiendrez un précipité blanc 
d'oxyde de plomb hydraté ; avec le sulfate d'alumine un précipité blanc 
d'alumine hydratée. 

Ces trois précipités ne se dissolvent pas dans, un excès d'ammoniaque. 
Constatez cette propriété. 
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3° Faites la même expérience avec la dissolution de sulfate de zinc et versez 
l'ammoniaque goutte à goutte  ; vous obtiendrez un précipité blanc d'oxyde de 
zinc hydraté. Avec le sulfate de cuivre, vous aurez un précipité bleu verdâtre. 

Ces deux précipités se dissolvent dans un excès d'ammoniaque. Constatez cette 
propriété et remarquez labelle teinte bleue de la solution ammoniacale d'oxyde 
cuivrique. Cette liqueur, très étendue, est l'eau céleste ou azurée dont les 
pharmaciens se servent pour remplir les grands vases qui ornent leurs vitrines. 

Le gaz ammoniac est décomposable par la chaleur. 

Le gaz ammoniac est décomposable par la chaleur. La décomposition est à peu 
près nulle au rouge sombre, elle est partielle au rouge et totale au rouge vif ; il 
se dégage un mélange d'azote et d'hydrogène. 

Appareil. Dans le col d'un ballon de 100 centimètres cubes, adaptez un bouchon 
et un tube à angle droit ; faites communiquer ce dernier avec un tube en fer 
traversant un fourneau à réverbère cylindrique et ajustez un tube abducteur se 
rendant dans une cuve à eau. Pour éviter la carbonisation du liège, vous 
choisirez un tube dépassant le fourneau, à droite et à gauche, de 10 centimètres 
environ, et au voisinage des bouchons vous placerez deux tampons en filasse 
que vous mouillerez pendant toute la durée de l'expérience (fig. 74). 

Versez dans le ballon 50 centimètres cubes de dissolution d'ammoniaque. 

Introduisez une tresse en fil de fer (fig. 7) dans le tube, chauffez au rouge vif et 
faites dégager le gaz ammoniac de sa solution en chauffant le ballon qui la 
renferme à 700 environ avec un bec de gaz brillant en veilleuse. 

L’ammoniac se décompose au contact du fer incandescent et un mélange 
gazeux incolore remplit l'éprouvette. 

Présentez une allumette à l'orifice d'une éprouvette pleine de gaz ; il y a 
inflammation. 
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Fig. 74. Décomposition du gaz ammoniac par le fer au rouge. 

a. a, Étoupes mouillées entourant les extrémités du tube de fer et empêchant la carbonisation 
des bouchons. s, s', Soucoupes. 

Vous réglerez la dégagement en éloignant ou en rapprochant le nec de gaz du 
ballon. 

Après refroidissement, vous pourrez constater que le fer est devenu cassant. En 
effet, il s'est formé une certaine quantité d'azoture de fer que la chaleur rouge e 
ensuite décomposé. 

Comme la chaleur, l'électricité dédouble l'ammoniaque en azote et hydrogène. 

Le gaz ammoniac est incombustible. 

Remplissez par déplacement une éprouvette de gaz ammoniac et plongez dans 
cette éprouvette une bougie allumée ; elle s'éteint. 

Action de l'oxygène sur le gaz ammoniac. 

L'oxygène n'agit pas sur l'ammoniaque à la température ordinaire. Cette 
propriété explique sa présence constante dans l'air normal ; mais, si on mélange 
les deux gaz en proportions convenables et si on les enflamme, il se produit une 
forte explosion ; on obtient de l'eau et de l'azote 

2NH3 + 3/2O2 = 3H2O + N2 
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Quand le mélange passe au rouge sombre sur de la mousse de platine ou de 
l'amiante platinée, il se forme de l'eau et de l’acide azotique. 

NH3 + 2O2 = H2O + HNO3 

Cette expérience peut se faire avec l'appareil représenté par la figure 65, en 
ayant soin de remplacer l'acide azotique par une solution d'ammoniaque et en 
substituant au courant d'hydrogène un courant d'oxygène ; mais vous opérerez 
plus' simplement de la manière suivante : 

1° Oxydation du gaz ammoniac par le bioxyde de manganèse. 

Appareil. Disposez un tube en verre vert, de 1 centimètre environ de diamètre 
et de 20 centimètres de longueur ; entourez-le de clinquant recuit pour répartir 
uniformément la chaleur et remplissez-le avec des morceaux de bioxyde de 
manganèse. A une extrémité, adaptez un appareil générateur d'ammoniaque, et 
à l'autre un tube à angle se rendant dans un verre qui doit être vide au 
commencement de l'expérience (fig. 75). 

 

FIG. 75. Oxydation du gaz ammoniac par le bioxyde de manganèse. 

Chauffez le tube avec un bec de gaz à couronnement plat ou avec des charbons 
rouges placés sur une grille soutenue par deux briques posées de champ ; faites 
passer un courant lent de gaz ammoniac. 
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L'oxygène du bioxyde de manganèse oxyde l'ammoniaque et l'on aperçoit 
bientôt des vapeurs rutilantes ; un papier bleu présenté à l'orifice du tube rougit 
immédiatement. 

Des fumées blanches d'azotate et d'azotite d'ammonium se forment si le gaz 
ammoniac est en excès. 

Versez un peu d'eau dans le verre et arrêtez l'expérience quand ce liquide a une 
réaction alcaline, ce qui indique un excès d'ammoniaque. 

Vous reconnaîtrez la présence de l'acide azotique et de l'acide azoteux de la 
manière suivante : Faites bouillir quelques centimètres cubes de liqueur dans 
un tube à essais ; le gaz alcalin libre se dégage, et il reste une dissolution 
d'azotate et d'azotite d'ammonium. Arrêtez l'ébullition quand un papier de 
tournesol rouge présenté à l'orifice du tube ne blettit plus. 

Laissez refroidir et constatez la présence de l'acide azotique avec la solution 
sulfurique de sulfate ferreux ou avec la limaille de cuivre et l'acide sulfurique. 

L'ammoniaque détruisant l'iodure bleu d'amidon qui doit caractériser l'acide 
azoteux, il est absolument indispensable d'en chasser l'excès par l'ébullition et 
de s'assurer avec un papier rouge que la liqueur n'est plus alcaline. 

Cela étant fait, versez dans un verre quelques centimètres cubes de la solution 
d'azotite d'ammonium, une goutte d'iodure de potassium, un peu d'empois 
d'amidon et achevez de remplir avec de l'eau distillée ; il ne se produit rien 
encore. Avec une baguette, ajoutez une goutte d'acide sulfurique pour mettre 
en liberté l'acide azoteux ; il se forme de l'iodure bleu d'amidon. 

Ce qui reste dans le tube après l'expérience est un oxyde de manganèse moins 
riche en oxygène. 

J'ai à peine besoin de vous faire remarquer que les très petites quantités 
d'azotate qui se rencontrent souvent dans les manganèses naturels ne sont pour 
rien dans le résultat obtenu. 

2° Combustion vive du gaz ammoniac dans l'oxygène. 

La combustion vive de l'ammoniaque dans l'oxygène peut se faire sans danger 
de la manière suivante : 
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FIG. 76. Combustion vive du gaz ammoniac dans l'oxygène. 

A, Ballon générateur d'oxygène. Il contient quelques grammes d'un mélange de chlorate de 
potassium et de bioxyde de manganèse. 

Chauffez un petit ballon à tube deux fois coudé contenant un mélange de chaux 
et de sel ammoniac ou une solution ammoniacale. Réglez le chauffage de telle 
sorte que le dégagement gazeux ne soit pas trop rapide. Pour vous en assurer, 
placez une allumette enflammée à quelques centimètres de l'extrémité du tube 
et en dessous ; si elle s'éteint, vous chaufferez moins fort, mais, si elle continue à 
brûler et si un papier de tournesol bleuit à l'orifice, la vitesse d'écoulement du 
gaz est convenable. 

Pendant ces préliminaires, votre camarade introduira quelques grammes d'un 
mélange de chlorate de potassium et de bioxyde de manganèse dans un ballon 
soc de 30 centimètres cubes qu'il tiendra avec une pince ou une bande de 
papier, et il le chauffera avec une lampe à alcool. Quand l'oxygène se dégagera, 
ce qu'il reconnaîtra avec une allumette présentant un point rouge, il placera 
l'extrémité du tube à l'orifice du ballon, il allumera le gaz ammoniac avec sa 
lampe, et il introduira rapidement cette extrémité au centre de A (fig. 76). 

La combustion s'effectue avec une flamme blanc jaunâtre, et la température 
s'élève au point de ramollir le verre et de fondre l'extrémité du tube. Il faut alors 
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interrompre l'expérience, autrement le ballon générateur de gaz ammoniac 
éclaterait par la pression intérieure. 

Action de l'iode sur l'ammoniaque. 

Préparation de l'iodure d'azote. 

L'iode, en réagissant sur l'ammoniaque, produit comme le chlore, un composé 
très explosif et très dangereux à manier, l'iodure d'azote. Ce corps ne doit être 
préparé qu'en très petites quantités à la fois, car il détone avec violence sous 
l'influence du choc, de la chaleur et de la lumière. Quand il est humide, on peut 
le manipuler sans inconvénient. 

La formule de l'iodure d'azote est, suivent Gay-Lussac, NI3 ; elle rappelle donc 
l'ammoniaque NH3 dans laquelle l'iode remplacerait l'hydrogène ; en effet NI3 = 
NH3 

D'autres auteurs pensent que l'iodure d'azote se combine avec l'ammoniaque, et 
ils le représentent par la formule N2H3I3 

On peut d'ailleurs préparer d'autres combinaisons dans lesquelles l'hydrogène 
est en partie remplacé par de l'iode ; ainsi on connaît : NH2I et NHI2 

Expérience. Broyez finement une très petite pincée d'iode, placez-la dans un 
verre avec environ 25 centimètres cubes d'ammoniaque concentrée et laissez 
réagir les deux corps pendant un quart d'heure ; agitez de temps en temps avec 
une petite baguette de bois. L'iode change d'aspect, il devient gris noir. La 
réaction étant terminée, jetez la poudre sur un très petit filtre, et, avec un peu 
d'eau froide, faites tomber tout ce qui reste dans le verre ; laver ensuite à l'eau 
froide. Le lavage est terminé quand le liquide filtré est incolore. 

Quand on lave une poudre sur un filtre, il faut toujours laisser couler le liquide 
qui remplit l'entonnoir avant d'en ajouter d'autre ; en opérant autrement, on 
dilue constamment les impuretés : l'opération est beaucoup plus longue et le 
lavage imparfait. 

Pour sécher l'iodure d'azote, vous étalerez le filtre humide sur une brique tiède, 
on mieux sur un bloc de plâtre sec recouvert de plusieurs doubles de papier 
buvard ; vous diviserez la masse en trois ou quatre portions. 

Lorsque le produit sera bien sec, vous le frotterez avec une baguette ou une 
barbe de plume, ou bien vous jetterez sur lui une pincée de sable ; une 
détonation se fera entendre et un nuage violet d'iode apparaîtra. 

L'ébranlement de l'air détermine souvent l'explosion de l'iodure d'azoté voisin 
qui n'a pas été frotté. 
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Action des acides sur l'ammoniaque. 

1° Hydracides. 

Les acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique et sulfhydrique donnent 
avec l'ammoniaque : 

Le chlorure d'ammonium NH4Cl, 

Le bromure d'ammonium NH4Br,  

L'iodure d'ammonium NH4I,  

Le sulfure d'ammonium (NH4)S. 

Il est plus commode et plus rationnel d'écrire le chlorhydrate d'ammoniaque 
NH4Cl, car cette formule est analogue à celle du chlorure de potassium KCl. Le 
groupement NH4 s'appelle ammonium, et la désinence de ce nom rappelle ses 
analogies avec les métaux, potassium, sodium, etc. Le chlorhydrate 
d'ammoniaque s'appellera donc chlorure d'ammonium, et l'on dira de même 
bromure, iodure et sulfure d'ammonium. 

Expérience. Versez une petite quantité d'ammoniaque dans une soucoupe, 
mouillez intérieurement une éprouvette à gaz avec quelques gouttes d'acide 
chlorhydrique et posez-la sur la soucoupe ; elle se remplit aussitôt de fumées 
blanches très épaisses du chlorure d'ammonium. 

2° Oxacides. 

Les acides oxygénés se combinent avec l'ammoniaque hydratée et forment des 
sels qui sont en tous points comparables à ceux formés par les bases 
métalliques, potasse, soude. Il est essentiel de retenir que l'eau est nécessaire à 
la constitution de ces composés. Ce n'est donc pas NH3 qui entre dans la 
combinaison, mais c'est NH4, H2O ou NH4(OH), que nous appellerons hydrate 
d'ammonium pour l'assimiler à l'hydrate de potassium K(OH) : 

2K(OH) + H2SO4 = 2H2O + K2SO4 

2NH4(OH) + H2SO4 = 2H2O + (NH4)2SO4 

Les deux sulfates cristallisent de même et se remplacent dans un grand nombre 
de combinaisons. 

Expériences. 1° Approchez de l'orifice d'un verre contenant de l'ammoniaque 
une baguette mouillée avec de l'acide azotique  ; vous observerez des fumées 
blanches d'azotate d'ammonium. 
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2° Réunissez en faisceau 5 ou 6 allumettes ordinaires ; enflammez-les au-dessus 
du même verre. Le phosphore et le soufre forment en brûlant dans l'air des 
anhydrides phosphorique et sulfureux qui se combinent avec l'humidité 
atmosphérique et l'ammoniaque et il se produit des fumées épaisses de 
phosphate et de sulfite d'ammonium. 

Action de l'ammoniaque sur quelques matières colorantes. 

Expériences. Prenez deux grands verres  ; mettez dans l'un une fraction de 
milligramme de fuchsine cristallisée, belle matière présentant des cristaux d'un 
magnifique vert mordoré, et dans l'autre une trace de phénol phtaléine, 
substance d'un blanc gris qu’on trouve facilement dans le commerce. Versez 
quelques gouttes d'alcool dans chaque verre ; la fuchsine donne une belle 
liqueur rouge, et la phénol phtaléine une liqueur incolore. 

Remplissez les verres avec de l'eau distillée et versez dans chacun d'eux 
quelques gouttes d'ammoniaque ; la fuchsine se décolore et la dissolution de 
phénol phtaléine prend une magnifique teinte rouge violacé. 

CARACTERES DE L'AMMONIAQUE ET DES SELS AMMONIACAUX 

L'ammoniac étant le seul gaz alcalin sur lequel nous aurons à expérimenter, son 
alcalinité suffit pour le caractériser, et elle permet de le distinguer 
immédiatement de tous les autres gaz. 

La solution ammoniacale se reconnaît à sa vive odeur et à son action sur les 
yeux  ; elle bleuit le papier rouge de tournesol, brunit le papier jaune de 
cureuma et verdit les solutions de violettes, de mauves ou de chou rouge. 

Enfin si on approche d'une liqueur ammoniacale une baguette, ou mieux une 
petite plaque de verre mouillée d'acide chlorhydrique, on obtient des fumées 
épaisses de sel ammoniac. 

Expérience. Versez dans un tube à essais la dissolution d'un sel ammoniacal et 
une lessive concentrée de potasse ; il se dégage de l'ammoniaque même à froid. 
Chauffez légèrement et caractérisez le gaz ammoniac comme il vient d'être dit. 
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CHLORE 

Le chlore n été découvert par Scheele en 1774. Cet illustre savant l'obtint en 
attaquant, par l'acide chlorhydrique, le bioxyde de manganèse dont la 
composition était encore inconnue. 

Le chlore n'existe pas à l'état libre dans la nature ; en effet, il est doué d'affinités 
extrêmement énergiques, et s'il était libre momentanément, il serait bientôt 
absorbé par les corps simples ou composés du sol, de l'air ou des eaux. Ses 
combinaisons sont très répandues dans les trois règnes. 

Les principaux composés naturels renfermant du chlore sont l'acide 
chlorhydrique et les chlorures métalliques. 

Le chlorure de magnésium existe en dissolution dans les eaux marines ou 
fluviales ; on le rencontre en bancs épais dans les mines de Stassfürt. Combiné 
avec le chlorure de potassium , il constitue mi chlorosel, la carnallite (KCl, 
MgCl2, 6H2O). La tachydrite est un chlorure double de magnésium et de 
calcium. On rencontre encore dans ces mines, et dans celles de Kaluez, des 
quantités considérables de chlorure de potassium ou sylvine. Cc sel existe en 
dissolution dans l'eau de la mer, dans le salin du suint des moutons et dans la 
cendre des varechs. Les globules rouges du sang contiennent 1,35 pour 1000 de 
chlorure de potassium. 

Le composé le plus abondant et le plus répandu, celui qui est le plus 
anciennement connu, puisqu'il constituait avec le pain les rations militaires 
dans les premiers temps de Rome, est le chlorure de sodium, le sel par 
excellence. 

De toutes les matières connues, y compris les détritus, les débris, les déchets 
utilisables de l'espèce la plus infime, il n'en est pas une dont le prix soit aussi 
bas que celui de cette utile substance prise sur le carreau de la mine ou au 
marais salant. 

C'est le sel qui fournit à l'industrie l'énorme quantité de chlore nécessaire à ses 
besoins. 

Le chlorure de sodium existe à l'état de sel fossile ou sel gemme ; les anciens le 
tiraient de la Sicile et de la Cappadoce, et ils l'employaient, comme nous le 
faisons aujourd'hui, pour la conservation des matières alimentaires et pour les 
usages culinaires. 

Les mines de sel gemme sont abondantes dans presque tous les pays ; mais les 
plus célèbres sont celles de Wielicska en Gallicie, et de Cardona en Catalogne. 
La première, exploitée depuis plus de six siècles, forage une sorte de ville 



souterraine, éclairée aujourd'hui à la lumière électrique ; la seconde est, au 
contraire, au sein d'une montagne de près de 180 mètres de hauteur. 

Le sel est en dissolution dans les eaux des lacs, des marais ou des rivières ; il 
existe en grande quantité dans l'eau de certaines sources, et il constitue le 
principal élément de l'eau des mers à laquelle il communique des propriétés 
médicinales utilisées dès la plus haute antiquité. 

Les anciens extrayaient le sel marin de marais salants situés dans l’île de Crète 
et sur le littoral de l'Italie et de l'Afrique. 

L'air marin altère rapidement les étoffes noires, les chapeaux, qui sont teints 
avec des matières colorantes ferrugineuses, à cause du chlorure de sodium qu'il 
tient en suspension. La teinte rougeâtre qui se développe est due à la 
décomposition rapide du chlorure de fer et à la formation d'un oxyde hydraté 
couleur de rouille. Le sel marin existe encore dans les poussières aériennes, 
dans les sols, dans les sucs végétaux et dans un grand nombre de liquides de 
l'économie animale, l'urine, le sang, etc. Il existe 4 à 5 pour 1000 de chlorure de 
sodium dans le sang et 13 pour 1000 dans les larmes. 

L’importance industrielle du chlore est considérable. Sa dissolution est 
employée pour le blanchiment des fibres et étoffes d'origine végétale, de 
chanvre, de lin, etc., et elle leur est exclusivement réservée, car il détruit les 
textiles d'origine animale, laines, soies, etc. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que 
les tissus végétaux sont eux-mêmes profondément attaqués quand l'action de 
l'agent décolorant est par trop prolongée. Cette belle application a été indiquée 
en 1785 par Berthollet. 

Aujourd'hui l'eau de chlore est généralement remplacée par les solutions 
d'hypochlorites l'hypochlorite de calcium, appelé chlorure de chaux dans les 
ateliers, sert pour blanchir les pâtes à papier ; l'hypochlorite de potassium et 
l'hypochlorite de sodium, improprement nommés chlorure de potasse, chlorure 
de soude et qui ne sont autre chose que l'eau de Javel, l'eau de Labarraque, sont 
employés pour le nettoyage du linge. 

Le chlore détruit les miasmes et les germes organisés qui flottent dans l'air et 
disséminent tes épidémies ; c'est un désinfectant énergique utilisé pour 
l'assainissement des ateliers, casernes et prisons. On répand du chlorure de 
chaux, ou on fait des fumigations de chlore, dans les latrines, hôpitaux, salles de 
dissection, morgues, caveaux funéraires, etc., en un mot dans tous les endroits 
où des matières organiques sont en décomposition. Ses propriétés antiseptiques 
le font également rechercher pour purifier l'atmosphère de certaines caves où le 
vin et le lait s'aigrissent et tournent facilement. L'action destructive du chlore 
sur l'acide sulfhydrique et le sulfure d'ammonium le fait employer pour la 
désinfection des fosses où sont accumulées les matières de vidange, pour 



combattre l'empoisonnement produit, par le méphitisme et ranimer ceux qui en 
ont été victimes. 

Le chlore sert dans les laboratoires comme réactif chlorurant et oxydant, et pour 
préparer les chlorures métalliques ou une multitude de composés organiques 
chlorés. 

C’est avec de l'eau de chlore faible, on une solution de chlorure de chaux, qu'on 
enlève les taches d'encre sur le papier et qu'on peut restaurer facilement les 
vieilles gravures. 

ACTION PHYSIOLOGIQUE DU CHLORE 

L'action destructive exercée par le chlore sur toutes les matières organiques le 
rend extrêmement dangereux à respirer  ; vous prendrez donc beaucoup de 
précautions en répétant les expériences qui suivent. 

Lorsqu'on respire quelques bulles de chlore, on éprouve instantanément une 
sensation de chaleur, et l'action très vive qu'il exerce sur les muqueuses des 
bronches provoque une toux douloureuse. Si la dose absorbée est plus forte, il 
peut eu résulter des maux de tête très violents, de la fièvre et des crachements 
de sang, une véritable hémoptysie et même la mort surviennent si l'action du 
chlore est prolongée. Il y a malheureusement à déplorer un certain nombre 
d'accidents de ce genre. 

Lorsqu'une grande quantité de chlore s'échappe d'un appareil dont les 
bouchons sont mal travaillés, on peut, dans un cas pressant, arroser la table 
avec de l'ammoniaque. Le gaz délétère est absorbé et il se forme des fumées 
épaisses de chlorhydrate d'ammoniaque ; mais le remède ne vaut souvent guère 
mieux que le mal, puisqu'il se produit en même temps du chlorure d'azote dont 
l'action irritante sur les yeux provoque les larmes et empêche de prendre les 
précautions nécessaires pour prévenir un accident plus grave. 

Les remèdes contre le chlore sont l'eau, le lait, les œufs battus avec de l'eau 
sucrée, de légères inspirations d’ammoniaque étendue ; on peut aussi prendre 
quelques gouttes de ce liquide sur un morceau de sucre. On peut encore faire 
respirer de l'alcool au malade ou lui en administrer une petite dose sur du 
sucre. 

Tous ces moyens sont très avantageusement remplacés par l'inhalation de 
vapeurs d'eau tiède. La vapeur d'eau ne possède pas de propriété antidotique, 
mais elle dilue le gaz, modère son action et fait rapidement disparaître la toux. 
Cette inhalation se pratique d'une manière très simple en plaçant la bouche au-
dessus d'une casserole d'eau chaude et en aspirant très fort pour que la vapeur 
aqueuse puisse pénétrer profondément dans les poumons. 



Comme il est à peu près impossible de ne pas respirer quelques traces de chlore 
en exécutant cette manipulation, vous combattrez la toux très gênante qui en 
résulte en entretenant l'humidité dans la bouche avec des matières fondantes, 
telles que sucre d'orge, la guimauve, le jujube, la réglisse, etc. 

PRÉPARATION 

Préparation du chlore par le bioxyde de manganèse et l'acide chlorhydrique. 

Théorie. C'est le procédé de Scheele. L'acide chlorhydrique HCl étant au 
contact du bioxyde de manganèse MnO2 donne de l'eau et du tétrachlorure de 
manganèse : 

MnO2 + 4HCl = 2H2O + MnCl4 

Ce tétrachlorure se combine avec l'acide chlorhydrique et forme un composé de 
couleur brune qui se dissocie à une douce chaleur en acide chlorhydrique, 
chlorure manganeux et chlore. 

MnCl4 = MnCl2 + Cl2 

La réaction finale s'écrit souvent de la manière suivante: 

Réaction : 

4HCl + MnO2 = 2H2O + MnCl2 + Cl2 

1°PRÉPARATION DU CHLORE SEC. 

Expérience. Fermez un ballon de 500 centimètres cubes de capacité avec un 
bouchon à deux trous  ; introduisez dans l'un un tube droit de sûreté s'arrêtant 
à 1 centimètre du fond, et dans l'autre un tube coudé dépassant de quelques 
millimètres seulement la partie inférieure du bouchon. Faites communiquer ce 
dernier tube par un caoutchouc, avec un flacon laveur de 250 centimètres cubes, 
relié à un tube horizontal en verre vert AB, long de 20 centimètres et ayant 1 
centimètre et demi de diamètre. 



 

FIG. 77. Préparation du chlore sec. 

AB, Tube desséchant à chlorure de calcium.  

Ce tube, ouvert aux deux bouts, porte des bouchons à un trou ; celui de gauche 
communique avec le flacon laveur, et celui de droite porte un tube à angle, qui 
est destiné à conduire le chlore jusqu'au fond d'un goulot de 1 litre de capacité 
(fig. 77). 

Chargez le ballon avec 50 grammes de bioxyde de Manganèse en morceaux et 
200 grammes d'acide chlorhydrique concentré. Le manganèse en poussière doit 
être rejeté, car il produit presque toujours une mousse gênante qui passe dans 
les tubes et les obstrue. 

Vous verserez d'abord la moitié de l'acide chlorhydrique, puis vous introduirez 
les morceaux de manganèse en inclinant le ballon. Vous rincerez ensuite le col 
en versant le reste de l'acide, et, avec un morceau de papier buvard, vous 
essuierez intérieurement la partie supérieure qui doit être au contact du 
bouchon. 



Dans le flacon laveur, versez 50 centimètres cubes d'eau pour dissoudre l'acide 
chlorhydrique entraîné, gaz beaucoup plus soluble que le chlore. 

Remplissez le tube horizontal en verre vert avec des morceaux de chlorure de 
calcium fondu ou poreux ; cette substance, très avide d'eau, desséchera le 
chlore. 

Engagez le tube vertical dans le flacon sec de 1 litre et faites-le descendre 
jusqu'au fond. 

Chauffez doucement le ballon avec un bec de gaz allumé en veilleuse. La 
réaction, qui commence à froid, devient plus active, la dissociation du 
tétrachlorure de manganèses s’effectue et fournit un courant très régulier de 
chlore que vous pourrez suivre en examinant le passage des bulles dans le 
flacon laveur. 

Quand on peut le faire, il est plus avantageux de mettre en contact, quelques 
heures à l'avance, le manganèse et l'acide, car le chlorhydrate de tétrachlorure 
de manganèse se décompose ensuite immédiatement dès qu'on élève un peu la 
température. 

Le chlore sec arrive au fond du flacon, et s'y maintient à cause de sa grande 
densité (d=2,45 ; 1 litre pèse l ,167), déplace l'air peu à peu, le soulève, le chasse 
par le goulot et le remplace bientôt complètement. Quand l'atmosphère du 
récipient sera d'un beau jaune vert (ce que vous verrez mieux en plaçant une 
fouille de papier blanc derrière le flacon), vous approcherez de l'orifice une 
bande de papier de tournesol humide, en ayant soin de la mettre un peu au-
dessous ; si elle est décolorée, vous changerez de récipient. 

Pour éviter l'agitation du gaz, qui amènerait une perte de chlore et une rentrée 
d'air, vous approcherez le flacon du bord de la table, vous l'abaisserez très 
lentement pour dégager l'extrémité du tube, et vous le fermerez avec un 
bouchon. 

Remplissez plusieurs flacons à goulot étroit et quelque autres à large goulot. 

2° PRÉPARATION DE L'EAU DE CHLORE. 

Substituez au tube desséchant à chlorure de calcium un flacon exactement 
semblable au laveur pour la capacité et la disposition des tubes ; remplissez-le 
aux trois quarts avec de l'eau et faites-le communiquer avec un verre contenant 
une solution de carbonate de sodium formée de 5 parties d'eau en poids pour 1 
partie de sel. Cette liqueur alcaline, destinée à l'absorption du chlore en excès, 
peut être remplacée par un lait de chaux obtenu en délayant dans l'eau une 
pincée de chaux éteinte (fig. 78). 



Faites dégager le gaz ; il se dissout dans l'eau en lui communiquant une teinte 
jaune paille. 

A la température de 0°, ce liquide dissout 1 lit,44 de chlore, et à 8°, à peu près 3 
litres ce qui est un maximum. Si ou refroidit le flacon en l'entourant de glace, on 
obtient une combinaison solide, renfermant 28 pour 100 de son poids de chlore : 
c'est l'hydrate de chlore, dont la formule est Cl + 5H2O 

Ce corps remarquable se présente en lamelles cristallines jaunâtres forment une 
masse butyreuse dans le flacon où elles se produisent. Vous mettrez fin à 
l'expérience quand le tube coudé partant du ballon s'échauffera et que vous y 
verrez des gouttelettes d'eau condensées  ; à partir de ce moment, l'acide 
chlorhydrique est trop dilué et il n'attaque, plus le bioxyde ne manganèse. 

 

FIG. 78. Préparation de ta dissolution du chlore. 

A, Flacon contenant de l'eau distillée. V, Verre dans lequel on verse une dissolution de 
carbonate de sodium on un lait de chaux pour absorber le chlore en excès. 

RÉACTIONS UTILISÉES POUR LA PRODUCTION DU CHLORE 



1° On prépare quelquefois le chlore par le procédé de Berthollet, qui consiste à 
chauffer ensemble du sel marin, du bioxyde de manganèse et de l'acide 
sulfurique. On obtient ainsi la totalité du chlore contenu dans le chlorure de 
sodium. 

2NaCl  + 2H2SO4 + MnO2 = Na2SO4 + MnSO4 + 2H2O + Cl 

Expérience. Broyez ensemble 2 grammes de bioxyde de manganèse, 3 grammes 
de sel marin fondu et mélangez intimement. Versez dans un verre 5 centimètres 
cubes d'eau et ajoutez goutte à goutte, et en agitant, 4 ou 5 centimètres cubes 
d'acide sulfurique concentré  ; le mélange s'échauffe. L'eau est nécessaire à la 
réaction, car elle dissout l'acide chlorhydrique formé ; en employant l'acide 
sulfurique concentré, ou obtient très peu de chlore. 

Introduisez le liquide et la poudre dans un tube à essais et chauffez légèrement ; 
le chlore se dégage. Vous le caractériserez en approchant de l'orifice du tube 
une bande de papier de tournesol rouge ou bleu qui sera décolorée. Vous 
pourrez encore opérer de la manière suivante : A l'extrémité d'une baguette en 
verre, attachez de longs filaments d'amiante, en les disposant comme les poils 
d'un pinceau, trempez-les dans une solution bleue d'indigo et introduisez ce 
petit support inattaquable dans la partie supérieure du tube ; la matière bleue 
sera décolorée par le chlore (fig. 79). 

Quand ou traite l’hypochlorite de calcium Ca(ClO)2, par l'acide chlorhydrique, 
il se dégage du chlore. Cette réaction n permis de disposer un appareil continu 
avec lequel on peut préparer ce gaz à froid. 

 



FIG. 79. Pinceaux d'amiante. 

a, Pinceau à manche de verre rami de longs filaments d'amiante. b, Ce pinceau, plus petit que le 
précédent, est plus commode à introduire dans un tube essais. Il est fait avec une fine cordelette 
d'amiante enroulée en spirale à l'extrémité d'une baguette de verre. 

Le chlorure de chaux du commerce considéré à tort comme un mélange 
d'hypochlorite et de chlorure de calcium et de chaux est plutôt une soi-le de 
combinaison entre les molécules de ces trois corps. On pourrait la représenter 
par : 

CaCl2 + Ca(OH)2 + Ca(ClO)2 ou 2CaCl(OH) + Ca(ClO)2 

Si on considère l'hypochlorite, il réagit de la manière suivante sur l'acide 
chlorhydrique 

Ca(ClO)2 + 4HCl = 2H2O + CaCl2 + 2Cl2 

Les acides les plus faibles, et le gaz carbonique de l'atmosphère lui-même, 
décomposent lentement le chlorure de chaux et déplacent la totalité du chlore. 
Le chlore mis en liberté agit sur les matières organiques en suspension dans l'air 
et les détruit. C'est ce qui fait la valeur de ce composé comme désinfectant et 
comme agent antimiasmatique. 

Expérience. Dans lui verre contenant une pincée de chlorure de chaux, versez 
quelques centimètres cubes d'acide Chlorhydrique ; une vive effervescence se 
manifeste immédiatement, et le chlore mis en liberté colore l’atmosphère du 
verre en jaune verdâtre. 



 

FIG. 80. Pinceau d'amiante. 

Il est imprégné de sulfate d'indigo bleu et plongé dans une atmosphère de chlore. 

Approchez un pinceau d'amiante mouillé d'indigo ; la teinte bleue du réactif 
disparaît (fig. 80). 

3° Le chlorate de potassium est décomposé par l'acide chlorhydrique ; l'acide 
chlorique mis en liberté réagit sur l'hydracide et il se produit de l'eau, du 
chlorure de potassium, du chlore et quelques traces de ses composés oxygénés. 

KClO3 + 6HCl = 3 H2O + KCl + 3Cl2 

Expérience. Introduisez une pincée de chlorate de potassium dans un tube à 
essais, versez quelques centimètres cubes d'eau et ajoutez un peu d'acide 
chlorhydrique  ; la liqueur jaunit et il se produit un dégagement réguliez de 
chlore. On peut l'accélérer en chauffant un peu. 

4° Dans l'industrie, on prépare quelquefois le chlore en chauffant un mélange 
d'acide sulfurique, d'azotate de sodium et de sel marin, il se forme de l'eau, du 
peroxyde d'azote et du chlore. On absorbe l’eau et le peroxyde d'azote par 
l'acide sulfurique à un degré de concentration convenable. 

Réactions : 

1° NaCl + NaNO3 +- H2SO4 = Na2SO4 + HCl + HNO3 

2° HCl + HNO3 = H2O + NO2 + ½ Cl2 



Expérience. Introduisez dans un tube il essais un mélange intime de 2 grammes 
d'azotate de sodium, 2 grammes de sel marin, ajoutez 10 centimètres cubes 
d'acide sulfurique concentré et chauffez légèrement ; il se dégage du chlore et 
des vapeurs nitreuses. Le chlore ne peut pas être caractérisé avec la solution 
d'indigo, puisque les composés nitreux détruisent aussi cette matière  ; mais il 
est facile de reconnaître son odeur forte, et l'on peut d'ailleurs le mettre 
nettement en évidence en le faisant réagir sur la solution d'azotate mercureux 
sur laquelle le peroxyde d'azote est sans action. Il donne avec ce réactif un 
précipité blanc qui n'est caractéristique qu'en l'absence de l'acide chlorhydrique, 
gaz facile à reconnaître aux épaisses fumées qu'il répand. Ce corps ne se produit 
d'ailleurs pas quand le mélange est bien intime et que les proportions de 
matières sont convenablement choisies. 

Vous prendrez le tube A dans lequel s'effectue la réaction entre le médius et 
l'index de la main droite, et vous l'inclinerez lentement ; pour ne pas le faire 
tourner trop vite, vous placerez le pouce près de l'extrémité A. Vous 
approcherez ensuite l'orifice du tube A une petite distance, et au-dessus de B 
qui contient la solution d'azotate mercureux. En inclinant davantage vous ferez 
couler comme un véritable liquide les lourdes vapeurs contenues dans A  ; 
quand elles arriveront au contact du réactif limpide, elles produiront à sa 
surface un précipité blanc que vous rendrez plus visible en agitant. Ce précipité 
de chlorure mercureux insoluble caractérise le chlore (fig. 85). 

5° Certains bioxydes métalliques, tels que le bioxyde de plomb PbO2, peuvent 
servir comme le bioxyde de manganèse pour la préparation du chlore 

PbO2 +4HCl = 2H2O + PbCl2 + Cl2 

Le bioxyde de plomb existant dans le minium, matière rouge utilisée en 
peinture, dont la formule est (PbO2, PbO) ou Pb3O4, on peut substituer cette 
matière au bioxyde de plomb : 

Pb3O4 + 8HCl = 4H2O + 3PbCl2 + Cl2 

Expérience. Introduisez dans un tube à essais une pincée de minium avec 
quelques centimètres cubes d'acide chlorhydrique. La réaction commence à 
froid, le minium est décoloré et détruit, et il se forme un précipité blanc de 
chlorure de plomb. En chauffant légèrement, il se dégage du chlore. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU CHLORE 

Gaz jaune verdâtre. Odeur suffocante. Saveur caustique. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU CHLORE 

Le chlore est un élément comburant des plus énergiques ; il se combine 
directement avec presque tous les corps simples, métalloïdes ou métaux, et ces 



combinaisons sont accompagnées d'un dégagement de chaleur et de lumière. 
Elles s'effectuent souvent à la température ordinaire, ce qui n'a pas toujours lieu 
avec l'oxygène. Dans presque tous les cas, la quantité de chaleur dégagée est 
plus grande pour le chlore que pour l'oxygène ; cependant, lorsqu'on plonge un 
rat de cave allumé dans le chlore, la flamme s'éteint  ; mais avant de s'éteindre, 
elle devient rouge et se frange de vert sur les bords. 

ACTION DU CHLORE SUR LES METALLOIDES. 

Le chlore se combine directement à la plupart des métalloïdes. Il n'y a 
d'exception que pour l'oxygène, le carbone et l'azote. Il forme bien avec eux un 
grand nombre de composés, mais on ne les prépare pas par union directe. 

Combustion du soufre. 

Dans un flacon de chlore de 1 litre, introduisez une petite coupelle contenant du 
soufre enflammé ; il s'éteint, des fumées apparaissent, et après quelques 
minutes il se dépose des gouttelettes liquides sur les parois. 

Pendant cette combustion, il se forme du protochlorure de soufre, SCl2, liquide 
jaunâtre, quand le soufre est en excès ; le bichlorure, SCl2, liquide rouge, prend 
naissance quand la proportion de chlore augmente. 

Remarquez l'odeur vive et désagréable des chlorures de soufre et les fumées 
épaisses qu'ils répandent et qui rendent insalubre, à un haut degré, le séjour des 
ateliers où s'opère la vulcanisation du caoutchouc. 

Combustion du phosphore. 

Introduisez une coupelle contenant un morceau de phosphore sec, non 
enflammé, dans un flacon de chlore. Après quelques instants, le phosphore 
fond et s'enflamme spontanément  ; cette combustion n'est pas très brillante. 
Comme dans l'expérience précédente, et pour les mêmes causes, vous 
observerez du pentachlorure de phosphore solide, PCl5, ou du trichlorure de 
phosphore liquide, PCl3. Les chlorures de phosphore se décomposent au contact 
de l'humidité de l'air en donnant d'épaisses fumées d'hydrate d'acide 
chlorhydrique : 

PCl3 + 3 H2O = H3PO3 + 3HCl 

Combustion de l'arsenic. 

Broyez finement un petit morceau d'arsenic en évitant de respirer les poussières 
qui s'élèvent du mortier ; placez la poudre sur une carte pliée et projetez-la dans 
un flacon plein de chlore. L'arsenic s'enflamme et produit une sorte de pluie de 
feu  ; il se dégage des fumées épaisses de chlorure d'arsenic, AsCl3 corps très 



vénéneux qui se décompose comme les chlorures de phosphore et de soufre au 
contact de l'air humide. 

Pour réussir cette expérience, il faut prendre de l'arsenic récemment broyé car, 
une poudre un peu ancienne et oxydée superficiellement ne s'enflamme pas 
toujours au contact du Chlore. 

Action du chlore sur l'hydrogène. 

Le chlore a beaucoup d'affinité pour l'hydrogène, c'est-à-dire qu'il dégage 
beaucoup de chaleur en se combinant avec lui. Cette importante propriété est 
mise à profit dans les laboratoires et dans l'industrie ; ainsi, il nous a été 
possible de préparer l'azote en déshydrogénant l'ammoniaque avec l'eau de 
chlore, et nous réaliserons, dans la suite, un très grand nombre de réactions 
analogues. 

Les deux gaz se combinent à volumes égaux pour former de l'acide 
chlorhydrique, HCl. 

Si on abandonne le flacon qui renferme le mélange de chlore et d'hydrogène 
dans un endroit obscur, il n'y a pas de combinaison. A la lumière ordinaire ou 
diffuse, la combinaison commence et s'effectue très lentement ; mais si on 
expose le mélange à la radiation solaire, à la lumière de la lampe à magnésium 
ou de la lampe à sulfure de carbone, il y a combinaison instantanée et le flacon 
vole en éclats si le bouchon est fortement enfoncé. La chaleur se comporte 
comme la lumière. 

1° Combinaison du chlore et de l'hydrogène sous l'influence de in 
chaleur. 

Expériences. Chauffez un appareil à chlore et recueillez ce gaz sur la cuve à eau 
comme s'il était insoluble. Remplissez-en à moitié un flacon à liège de 250 
centimètres cubes et achevez le remplissage avec de l'hydrogène se dégageant 
d'un appareil ayant l'extrémité de son tube abducteur plongée dans la même 
cuve. Bouchez sous l'eau et observez la couleur jaune du mélange. 

Évitez avec soin la rencontre des rayons solaires directs ou réfléchis, car le 
flacon pourrait vous éclater dans les mains. 



 

FIG. 81. Inflammation d'un mélange de chlore et d'hydrogène. 

Enveloppez-le comme s'il s'agissait de répéter l'expérience da gaz tonnant et 
allumez le mélange avec un rat de cave ; une forte explosion se fait encadre (fig. 
81). Examinez le gaz restant : il est incolore et fumant. Versez quelques gouttes 
de liqueur de tournesol, elle rougit. 

2° Combinaison du chlore et de l'hydrogène sous l'influence de la 
lumière. 

Expériences. Disposez un bec de gaz B de telle sorte que le milieu de la flamme 
corresponde au milieu d'une éprouvette à pied E placée sur une brique, un 
billot ou un support de plâtre S. 

 

FIG. 82. Explosion d'un mélange de chlore et d'hydrogène sous l'influence de la 
lumière du magnésium. 



E, éprouvette contenant volumes égaux des deux gaz. B, bec Bunsen placé le plus près possible 
de l’éprouvette E. C, Cuiller en fer à l'aide de laquelle ou verse de la limaille de magnésium 
dans la flamme du bec de gaz. S, Support soulevant l'éprouvette, à une hauteur telle que son 
milieu corresponde sensiblement au tiers supérieur de la flamme. P, Morceau de carton lancé en 
l'air par l’explosion. P’. Morceau de carton destiné à recouvrir l'orifice de l'éprouvette pleine du 
mélange gazeux. 

Prenez une petite cuiller en fer C, remplissez-la de limaille de magnésium et 
posez-la à côté de l'appareil. 

Sur la cuve à eau, remplissez l'éprouvette E de volumes égaux de chlore et 
d'hydrogène ; fermez l'orifice avec un morceau de carton P, retournez 
l'éprouvette en maintenant l'obturateur contre l'ouverture, posez-la debout sur 
S et versez la poudre de magnésium dans la flamme. 

Une lumière éblouissante se produit instantanément, une forte explosion se fait 
entendre, et le carton P est lancé au loin (fig. 82). Le contenu de l'éprouvette est 
décoloré et remplacé par de l'acide chlorhydrique fumant. 

Cette expérience est sans danger. 

ACTION DU CHLORE SUR LES METAUX. 

Le chlore attaque presque tous les métaux et forme avec eux des chlorures 
métalliques liquides ou solides. Quelques-uns, parmi ces derniers, fondent si 
facilement, que les anciens chimistes les appelaient beurres métalliques ; ainsi le 
beurre d'antimoine n'est autre chose que le chlorure de ce métal. Les chlorures 
étant généralement plus volatils que les composés correspondants formés par 
l'oxygène et le soufre avec les métaux, les alchimistes disaient dans leur langage 
imagé que le chlore donne des ailes aux métaux. 

Combustion du sodium. 

Chauffez une coupelle au rouge dans un feu de charbons et posez-la sur un 
support eu fil de fer. Coupez un morceau de sodium, pressez-le dans des 
doubles de papier buvard sec pour enlever l'huile de naphte qui l'imprègne et 
posez-le dans la coupelle chaude. Il fond en un globule, le naphte restant brûle 
et laisse à découvert une surface brillante qui le fait ressembler à un bouton 
d'argent fondu  ; à ce moment, introduisez-le rapidement dans un flacon de 
chlore. 

La combustion a lieu avec un très vif éclat et elle est accompagnée d'une 
flamme jaune éblouissante très fatigante pour les yeux. Les parois et le fond du 
flacon se tapissent d'une poussière cristalline blanche de chlorure de sodium ou 
sel ordinaire. 



Approchez l'orifice du flacon d'un bec de gaz ; la flamme de ce bec et toutes les 
flammes voisines se colorent en un jaune magnifique. 

Si vous chauffiez la coupelle quand elle est posée sur son support, le fer chaud 
se combinerait au chlore et produirait des fumées jaunes de chlorure de fer qui 
masqueraient la réaction. 

Combustion du fer et du cuivre. 

1° Suspendez à un bouchon, un fil de fer enroulé en spirale ; chauffez 
l'extrémité dans la flamme d'un bec de gaz et plongez-le dans un flacon de 
chlore ; il brille en donnant des fumées jaunes très épaisses. Il se forme du 
chlorure ferrique Fe2Cl6. 

Versez ces lourdes vapeurs dans la flamme d'un bec Bunsen  ; elle devient 
éblouissante.  

2° Faites la même expérience avec un gros fil de cuivre rouge, il se forme des 
fumées jaunes très épaisses de chlorure cuivreux Cu2Cl2 ou de chlorure 
cuivrique CuCl. Ces chlorures tombent en gouttelettes incandescentes sur le 
verre froid et le flacon est quelquefois brisé. On petit éviter cet accident en 
recueillant le chlore destiné à ces deux expériences dans un flacon contenant 
une couche de sable sec de 1 centimètre d'épaisseur. 

Approchez le goulot du flacon d'un bec de gaz allumé ; la flamme se colore en 
bleu, en vert ou en rouge cuivre, suivant les régions dans lesquelles on fait 
arriver les chlorures. 

Combustion de l'étain, de l'antimoine et du bismuth. 

1° Prenez l'étain en poudre employé en peinture ; chauffez-en quelques 
grammes sur une petite carte. En opérant avec précaution, vous parviendrez à 
le fondre sans enflammer le papier. Évitez d'atteindre cette température qui est 
d'environ 228° et projetez la poudre dans le chlore  ; elle brille avec une flamme 
pâle. Il se produit d'épaisses fumées de tétrachlorure d'étain, SnCl4, composé 
liquide appelé liqueur fumante de Libavius. A l'air humide, ce chlorure se 
décompose en donnant du bioxyde d'étain et de l'acide chlorhydrique. 
Approchez l'orifice du flacon d'un bec de gaz allumé ; la flamme se colore en 
bleu de lin. 

2° Broyez un petit morceau d'antimoine dans un mortier et jetez la poudre dans 
le chlore en vous servant d'une carte. L'antimoine brille avec éclat en produisant 
des gerbes incandescentes ; il se dégage du flacon des fumées épaisses de 
pentachlorure d'antimoine, SbCl5, corps dangereux à respirer. 

3° Faites la même expérience avec du bismuth finement pulvérisé et chauffé sur 
une main en clinquant ou dans une petite capsule en porcelaine ; vous 



obtiendrez du chlorure de bismuth, BiCl3. Ce chlorure, colore la flamme du bec 
Bunsen en un bleu vert particulier. 

Combustion du mercure. 

Faites rougir un têt dans un feu de charbon et versez un peu de mercure  ; le 
métal entre rapidement en ébullition. Evitez de respirer ses vapeurs et 
introduisez la coupelle dans un flacon plein de chlore. Le mercure brille avec 
une, flamme verdâtre et il se forme soit du chlorure mercureux ou calomel 
Hg2Cl2, soit du chlorure mercurique ou sublimé corrosif, HgCl2 suivant la 
prédominance du métal ou du chlore. 

Ces chlorures étant très denses, la plus grande partie tombe au fond du flacon 
sous foi-file d'une poussière blanche cristalline. Versez de l'eau après 
refroidissement ; si la poudre disparaît, c'est qu'elle est exclusivement formée 
de sublimé corrosif ; s'il y a un résidu insoluble, il est formé de calomel. 

Lorsque le mercure est en excès, la coupelle contient des efflorescences blanches 
et le métal est recouvert et comme emprisonné par une croûte cristalline dure 
de calomel. 

Ne respirez pas les poussières qui se produisent pendant cotte expérience, car le 
sublimé corrosif est un des plus violents poisons métalliques qui soient. 

L'action du chlore commençant à la température ordinaire, il est impossible de 
recueillir ce gaz sur la cuve ù mercure. 

Attaque de l'or par le chlore. 

Cette réaction est remarquable à cause du peu d'affinité de l'or pour la plupart 
des corps simples ; elle a lieu même à froid. 

Prenez dans un livret une feuille d'or battu, n'essayez pas de la saisir avec les 
doigts qui sont toujours humides, car elle adhérerait, et vous ne pourriez la 
détacher ensuite sans la déchirer et en perdre la plus grande partie. 

Pour exécuter cette petite opération avec succès, il faut mouiller avec un peu de 
salive l'extrémité d'une baguette en verre, la poser sur le paillon métallique et 
l'enlever. 

Placez la feuille d'or dans un verre, versez un peu d'eau de chlore et agitez ; le 
métal disparaît on quelques minutes. La teinte jaune paille de l'eau de chlore se 
change en une teinte jaune foncé qui est, la couleur du chlorure aurique AuCl3. 

ACTION DU CHLORE SUR LES CORPS COMPOSES. 

Action du chlore sur l'eau. 



Quand on fait passer un mélange de chlore et de vapeur d'eau dans un tube en 
grès chauffé au rouge, il se dégage de l'acide chlorhydrique et de l'oxygène : 

H2O + Cl2 = 2HCl + ½ O2 

Cette réaction, qui parait difficile à comprendre à priori, puisque l'affinité de 
l'oxygène pour l'hydrogène est plus grande que l’affinité du chlore pour cet 
élément - c'est-à-dire que la formation de la vapeur d'eau dégage plus de 
chaleur que la formation de l'acide chlorhydrique - s'explique aisément quand 
on se rappelle les propriétés de la vapeur d'eau. Au rouge, l'eau se dissocie en 
ses éléments oxygène et hydrogène ; le chlore rencontrant ce mélange gazeux se 
combine avec l'hydrogène et forme de l'acide chlorhydrique, composé très 
stable dont la tension de dissociation est très faible, et l'oxygène se dégage. La 
réaction est nécessairement incomplète. 

La décomposition de l'eau par le chlore peut avoir lieu sous l'influence d'une 
autre énergie, la lumière. Les rayons solaires déterminent la destruction rapide 
de l'eau de chlore et il se dégage encore de l'oxygène. On retarde cette 
décomposition en conservant l'eau de chlore dans des flacons jaunes ou noirs, 
mais on ne l'empêche jamais complètement. Dans l'obscurité, il se forme encore 
de l'acide chlorhydrique, et l'oxygène se combine avec une certaine quantité de 
chlore pour former des acides hypochloreux, HClO, ou chlorique, HClO3, qui 
sont stables dans les conditions de l'expérience. 

Ces différentes réactions permettent de comprendre l'emploi de l'eau de chlore 
comme agent d'oxydation ; nous l'utiliserons souvent pour suroxyder des 
protoxydes métalliques en des acides inférieurs et pour modifier ou détruire les 
matières colorantes. 

Expérience. Faites communiquer par un caoutchouc l'appareil à chlore avec une 
cornue tubulée de 100 centimètres cubes de capacité portant un tube à angle 
plongeant jusqu'au fond. 

Ajustez le col de la cornue dans le bouchon d'un tube en grès posé 
horizontalement dans le fourneau cylindrique à dôme  ; enfin à l'autre extrémité 
placez un tube abducteur se vendant sous une éprouvette pleine d'eau (fig. 83). 

Versez 50 centimètres cubes d'eau dans la cornue tubulée et posez-la sur un 
trépied  ; remplissez le tube en grès avec des morceaux de porcelaine, ou de 
briques, ou du silex, afin d'augmenter la surface de chauffe, et ajustez les 
différentes pièces de l'appareil. Chauffez le tube au rouge blanc, faites bouillir 
l'eau de la cornue avec une lampe à alcool et dégagez rapidement le chlore. 



Des fumées épaisses d'acide chlorhydrique remplissent le tube abducteur et 
passent avec l'oxygène. Quand l'éprouvette est pleine, fermez-la avec la paume 
de la main, agitez le gaz avec un peu d'eau et plongez une allumette présentant 
un point en ignition ; elle se rallume avec éclat. 

 

FIG. 83. Décomposition de l'eau, au rouge, par le chlore. 

On recueille l'oxygène mis en Liberté dans nue éprouvette placée sur cuve à eau. 

L'eau de la cuve rougit le tournesol, parce qu'elle contient de l'acide 
chlorhydrique en dissolution. 

Oxydations produites par l'eau de chlore. 

Expériences. Versez une dissolution de sulfate ferreux dans un verre et ajoutez 
un peu de potasse  ; il se forme un précipité verdâtre d'hydrate ferreux. 

FeSO4 + 2K(OH) = K2SO4 + Fe(OH)2 



Prenez une portion de ce précipité dans un autre verre et versez de l'eau de 
chlore ; il devient jaune, ce qui indique une suroxydation de l'hydrate ferrique 
qui passe à l'état d'hydrate ferreux : 

2Fe(OH)2 + 2H2O + Cl2 = 2HCl + Fe2(OH)6 

Action du chlore sur l'ammoniaque. 

Le gaz ammoniac est décomposé par le chlore  ; il se forme de l'acide 
chlorhydrique et l'azote se dégage. Nous avons déjà utilisé cette réaction pour 
préparer ce gaz. On peut donner une autre forme à l'expérience et produire la 
combustion vive de l'azoture d'hydrogène en le faisant arriver dans un flacon 
plein de chlore. 

Expérience. Remplissez a moitié d'ammoniaque un petit ballon en verre de 30 
centimètres cubes  ; fermez-le avec un bouchon dans lequel passe un tube deux 
fois coudé à angle droit présentant une grande branche effilée. 

Placez ce ballon dans un support, ou prenez-le avec une bande de papier serrée 
autour du col, chauffez-le très légèrement avec une lampe à alcool, et quand le 
gaz ammoniac se dégage, ce que vous reconnaîtrez avec un papier rouge de 
tournesol, introduisez rapidement le tube dans un flacon plein de chlore gazeux 
(fig. 84). 

 

FIG. 84. Combustion du gaz ammoniac dans le chlore. 



L'ammoniaque s'enflamme spontanément et brûle avec une lueur verdâtre ; il se 
produit des fumées épaisses de sel ammoniac qui se condensent sur les parois. 
Arrêtez l'expérience, après quelques secondes, pour diminuer les chances de 
production de chlorure d'azote, composé très explosif. 

Action du chlore sur les oxydes. 

Quand on fait réagir par voie humide le chlore sur certains oxydes, il les 
décompose, forme avec le métal un chlorure métallique et l'oxygène se fixe sur 
une portion du chlore. Suivant les conditions de l'expérience et suivant l'oxyde 
employé, on obtient soit de l'acide hypochloreux, HClO, soit de l'acide 
chlorique HclO3. Lorsque l'oxyde est une base énergique, l'acide chloré forme 
avec lui un sel  ; quand c'est une base faible, il reste libre. 

Examinons ce dernier cas, nous reviendrons sur l'autre un peu plus tard. 

Expériences. 1° Placez dans un verre quelques grammes d'oxyde mercurique, 
HgO. L'oxyde rouge, utilisé déjà pour la préparation de l'oxygène, étant très 
agrégé et difficilement attaquable par les réactifs, vous choisirez de préférence 
l'oxyde jaune préparé par précipitation, et vous le mettrez en suspension dans 
30 centimètres cubes d'eau distillée en agitant rapidement avec une baguette. 

Introduisez la bouillie claire ainsi formée dans un flacon plein de chlore ; 
bouchez imparfaitement et agitez. La coloration du gaz disparaît ; ouvrez le 
flacon de temps en temps pour laisser rentrer l'air. L'oxyde se transforme en un 
composé blanc peu soluble, l'oxychlorure mercurique HgO, HgCl2, et l'acide 
hypochloreux reste en dissolution car il ne se combine pas avec l'oxyde 
mercurique 

2Cl2 + HgO + H2O = HgCl2 + 3HClO 

2Cl2 + 2HgO + H2O = (HgO, HgCl2) + 2HClO 

Filtrez et vous obtiendrez une solution jaune pâle d'acide hypochloreux. Cet 
acide, et les sels qu'il forme, ont des propriétés oxydantes et chlorurantes très 
énergiques qui permettent de comprendre l'emploi des chlorures décolorants 
industriels pour le blanchiment, la destruction des miasmes, etc., etc.  ; en effet, 
ces chlorures sont riches en hypochlorites de calcium, de potassium ou de 
sodium. 

2° Prenez dans plusieurs verres de l'indigo, du tournesol, du vin rouge, etc., et 
versez quelques gouttes d'acide hypochloreux ; les liqueurs sont décolorées. 

Ces expériences pourraient faire confondre la solution d'acide hypochloreux 
avec l'eau de chlore, qui se comporte de même avec les matières colorantes et 
dont la teinte diffère peu de la sienne. Pour les distinguer, il suffira de verser de 
l'acide chlorhydrique clans ta solution d'acide hypochloreux ; il y aura une vive 



effervescence et un dégagement abondant de chlore facile à reconnaître à sa 
couleur jaune verdâtre : 

HClO + HCl = H2O + Cl2 

Cette réaction est intéressante ; elle démontre en effet les propriétés oxydantes 
de l'acide hypochloreux qui décompose et brille avec son oxygène l'hydrogène 
d'un hydracide très stable, comme l'acide chlorhydrique. 

Il est bien certain qu'en versant de l'acide chlorhydrique dans l'eau de chlore 
pure, il ne se produirait pas d'effervescence. 

Action du chlore sur les bromures et iodures métalliques. 

Le chlore décompose les acides bromhydrique et iodhydrique, ainsi que les 
bromures et les iodures métalliques, parce qu'il dégage plus de chaleur que le 
brome et l'iode on se combinant avec l'hydrogène on les métaux. Quand on le 
fait réagir sur la dissolution d'an bromure ou d'un iodure alcalin, le brome et 
l'iode sont chassés 

2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2 

2KI + Cl2 = 2KCl + I2 

Expériences. 1° Versez dans un tube à essais quelques centimètres cubes de 
solution de bromure de potassium et un peu d'eau de chlore ; la liqueur 
incolore prend immédiatement une teinte qui varie du jaune rouge au rouge 
hyacinthe suivant l'état de concentration des réactifs employés. 

Versez un peu d'éther ; il flotte à la surface. Fermez le tube avec le pouce et 
agitez fortement Le brome étant très soluble dans l'éther, la liqueur aqueuse en 
est dépouillée et elle devient presque complètement incolore  ; l'éther bromé 
vient flotter à la surface en formant une couche rougeâtre. 

2° Versez douta un tube à essais B une assez grande quantité d'eau d'amidon et 
une goutte de solution d'iodure de potassium ; tenez-le avec la main gauche et 
prenez avec la droite un autre tube à essais A contenant quelques centimètres 
cubes d'eau de chlore. Fermez A avec le pouce, et agitez. Quand on agite la 
dissolution de chlore avec de l'air, elle laisse dégager une partie du gaz qu'elle 
contient et celui-ci se répand dans l'atmosphère du vase où se fait l'expérience. 
Appuyez sur le bord du premier tube l'orifice du second et inclinez doucement 
en évitant de verser le liquide ; le chlore coule et il se forme à la surface du 
réactif une couche bleue d'iodure d'amidon (C6H10O5)5I. Agitez ; toute la masse 
bleuit (fig. 85). 



Il faut faire cette expérience avec précaution, sinon un excès d'eau de chlore 
détruirait l'iodure bleu d'amidon ; en effet, l'eau de chlore oxyde l'iode et le fait 
passer à l'état d'acide iodique HIO3 qui ne réagit pas sur l'amidon. 

 

FIG. 85. Manière de verser un gaz lourd ou une vapeur dans un tube contenant 
un réactif. 

A, Tube contenant de l'eau de chlore. Il est soutenu avec le pouce et l'index de la main droite', 
son orifice cet placé en B et on l'incline très doucement en évitant de faire couler le liquide. B, 
Tube contenant une solution étendue d'iodure de potassium amidonné. 

½ I2 + 5/2Cl2 + 3H2O = 5HCl + HIO3 

Versez de l'eau de chlore en excès dans le tube B  ; l'iodure bleu d'amidon se 
décolore. 

3° Ces réactions doivent être faites avec des liqueurs froides, car l'iodure 
d'amidon se décolore à 100° : il redevient bleu par refroidissement. Constatez-le 
par expérience. 

4° Faites le même essai on versant dans le tube une dissolution très étendue 
d'iodure de potassium et quelques centimètres cubes de sulfure de carbone ; ce 
liquide plus dense que l'eau se divise en gouttelettes qui se rassemblent bientôt 
au fond du tube. Versez un peu de gaz chlore et agitez ; l'iode mis en liberté se 
dissout dans le sulfure de carbone et lui communique une magnifique teinte 
violet améthyste. 



5° Ces réactions utilisées pour caractériser l'iode sont assez délicates  ; en effet, 
quand les solutions iodurées sont très étendues, la plus faible trace de chlore 
transforme immédiatement l'iode en acide iodique, et l'on ne peut faire 
apparaître ni la teinte bleue de l'iodure d'amidon, ni la teinte violette du sulfure 
de carbone iodé. Ces inconvénients n'existent plus quand on remplace l'eau de 
chlore par la solution de chlorure ferrique, qui se comporte comme elle on 
présence des iodures, mais qui n'a pas la propriété de transformer l'iode en 
acide iodique 

2KI +Fe2Cl6 = 2KCl + FeCl2 + I2 

Faites ces réactions dans un verre avec l'iodure de potassium très étendu et 
constatez qu'un excès de réactif ne fait pas disparaître la couleur bleue de 
l'iodure d'amidon. 

ACTION DU CHLORE SUR LES MATIÈRES ORGANIQUES. 

Le chlore se combine à certaines matières organiques sans les altérer, mais, dans 
la plupart des cas, il s'empare d'une partie ou de la totalité de l'hydrogène, ou 
prend sa place en donnant naissance à des composés de substitution. L'acide 
chlorhydrique se forme pendant ces réactions. 

Avec le formène ou gaz des marais, dont la formule est CH4 on peut obtenir les 
composés de substitution suivants 

CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 

CHCl3 est, le chloroforme et CCl4 le tétrachlorure de carbone. 

Quand ou fait passer un courant du chlore dans une huile grasse, elle s’échauffe 
et sa teinte jaune devient plus pâle ; il se forme de l'acide chlorhydrique qu'on 
reconnaît avec le tournesol et il resta une huile chlorée. 

Les bouchons de liège sont attaqués et jaunis, et le caoutchouc, carbure 
d'hydrogène solide, perd sa souplesse, devient cassant et est rapidement détruit 
par le chlore. Quand on se sert de tubes en caoutchouc pour relier entre elles les 
différentes pièces d'un appareil à chlore, pour éviter leur destruction, il faut 
placer bout à bout les tubes de verre qu'ils rapprochent  ; on empêche ainsi le 
contact du gaz avec la substance organique. 

Action du chlore sur l'essence de térébenthine. 

Certains carbures d'hydrogène sont décomposés par le chlore à la température 
ordinaire ; le carbone est mis en liberté et il se produit an dégagement de 
chaleur et de lumière : tel est le cas de l'essence de térébenthine. 

C10H10 + 8Cl2 = 16HCl + 10 C 



Expérience. pliez tille feuille de papier à filtre en une bande étroite à plusieurs 
épaisseurs, mouillez-la avec de l'essence de térébenthine et introduisez-la 
rapidement dans un flacon de chlore bien sec de 1 litre de capacité au moins. 

 

FIG. 86. Combustion de l'essence de térébenthine dans le chlore. 

On plonge dans le flacon plein de chlore un morceau de papier à filtre imprégné d'essence. 

Des fumées épaisses d'acide chlorhydrique apparaissent immédiatement, un 
dépôt noir recouvre les parois, et une flamme rougeâtre s'échappe de l'orifice en 
soulevant un nuage de noir de fumée (fig. 86). 

Action du chlore sur les matières colorantes. 

Toutes les matières colorantes, sans exception, sont détruites par le chlore ; cet 
élément leur enlève l'hydrogène de constitution. 

Expériences. Prenez dans plusieurs verres des liqueurs colorées, tournesol, 
indigo, vin rouge, eau de mauves, encre ordinaire, etc., et versez de l'eau de 
chlore ; les teintes bleue, rouge ou violette sont détruites et passent au jaune 
sale. 



Tracez quelques lignes avec de l'encre ordinaire sur une feuille de papier et 
laissez sécher. Placez la feuille dans une soucoupe et versez de l'eau de chlore à 
sa surface ; la teinte noire de l'encre fait place à une teinte jaune pâle à peine 
visible. Lavez avec de l'eau. 

On peut faire apparaître de nouveau les caractères en bleu en les mouillant avec 
une solution de ferrocyanure de potassium. Le sulfure d'ammonium leur rend 
la couleur noire. 

L’encre ordinaire est une dissolution de gallate de fer ; le chlore détruit l'acide 
gallique et laisse une trace jaune due à l'oxyde ferrique ; le ferrocyanure de 
potassium transforme cet oxyde en bleu de Prusse et le sulfure d'ammonium en 
sulfure de fer noir. Quand on veut empêcher la reproduction de l'écriture par 
ces réactifs. Il faut dissoudre l'oxyde ferrique avec de l'acide chlorhydrique 
étendu. 

Lavez à l'eau de chlore une feuille de papier sur laquelle il y a des caractères 
imprimés ou un dessin à l'encre de Chine ; il n’y aura pas de décoloration, car 
ces deux encres sont préparées avec du noir de fumée, corps inattaquable par le 
chlore. Elles sont indélébiles. 

Vous pourrez donc enlever, avec l'eau de chlore, les taches d'encre ordinaire sur 
les livres on les gravures sans crainte d'altérer les caractères ou les dessins. 

ACIDE CHLORHYDRIQUE 

L'acide chlorhydrique est le seul composé hydrogéné du chlore ; sa formule est 
HCl. 

Les alchimistes le connaissaient, et Basile Valentin le désignait sous le nom 
d'esprit-de-sel. Dans les ateliers, on l'appelle encore acide muriatique. 

Glauber indiqua le mode de préparation actuel, qui consiste à chauffer 
ensemble un mélange de sel marin et d'acide sulfurique. 

L'acide chlorhydrique existe à l'état naturel. Il se dégage de certains dépôts 
salifères, et une variété de domite, sorte de trachyte terreux qu’on trouve en 
Auvergne, en Allemagne et en Amérique, renferme dans ses pores quelques 
centièmes d'acide chlorhydrique libre. Les Romains se servaient de la domito 
pour faire des sarcophages qui conservaient bien les cadavres. 

Il est curieux de rappeler, à propos de cette application, l'emploi fait en 
médecine de l'acide chlorhydrique étendu comme antiseptique et comme agent 
de désinfection. Guyton de Morveau l'utilisait déjà en fumigations, vers 1773, 
c'est-à-dire avant la découverte du chlore. 



L'acide chlorhydrique se dégage des volcans, et, comme il est très avide 
d'humidité, il se condense et se dissout dans l'eau des sources ou des ruisseaux 
qui prennent naissance dans les montagnes volcaniques et il leur communique 
une légère acidité. Le rio Vinagre, qui sort de la chaîne des Andes, contient un 
mélange d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique, et M. Boussingault 
estimait que ce fleuve entraîne chaque jour  vers la mer plus de 40,000 
kilogrammes d'acide chlorhydrique. Le Vésuve en jette continuellement dans 
l'air. On le trouve encore en dissolution dans l'eau de quelques sources 
thermales de l'Amérique du Sud. 

L'acide chlorhydrique libre existe dans le suc gastrique qui en contient environ 
3 pour 1000 ; il favorise l'action de la pepsine et dissout des substances telles 
que le phosphate et le carbonate de calcium qui resteraient inertes après leur 
ingestion. 

Cet acide important sert à la préparation du chlore, du sel ammoniac et d'un 
grand nombre de chlorures métalliques, tels que les chlorures de zinc, de 
calcium et d'antimoine et le protochlorure d'étain ou sel d’étain des teinturiers. 

Dans les ateliers, on emploie l'acide chlorhydrique pour le décapage du fer, 
l'extraction de la gélatine des os et l'épaillage des laines ; il est continuellement 
utilisé dans les laboratoires pour la préparation de l'hydrogène, des gaz 
carbonique, sulfhydrique, etc. Très étendu d'eau, il est employé en gargarisme 
contre les aphtes et les angines. 

L'eau régale ou royale, mélange des acides azotique et chlorhydrique, signalée 
pour la première fois par Geber, est employée pour la dissolution du platine et 
de l'or (appelé autrefois le roi des métaux). 

Les vapeurs blanches d'acide chlorhydrique sont dangereuses à respirer ; elles 
produisent la toux, le larmoiement, la suffocation et même des crachements de 
sang. 

Une atmosphère qui n'en contient que 1/1500 de soit volume exerce une action 
des plus irritantes sur les organes de la respiration. 

PRÉPARATION 

Préparation de l'acide chlorhydrique par le sel marin et l'acide 
sulfurique. 

Théorie. Quand on fait réagir l'acide sulfurique sur le chlorure de sodium, il se 
dégage à froid du gaz chlorhydrique et il se fait du sulfate acide de sodium 

NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + HCl 



En chauffant plus fort, ce qui ne présente aucun inconvénient puisque l'acide 
chlorhydrique est très stable et indécomposable à la température de 
l'expérience, le sulfate acide de sodium réagit sur l'autre molécule de chlorure 
de sodium et il se dégage une nouvelle quantité d'acide chlorhydrique : 

NaHSO4 +NaCl = Na2SO4 + HCl 

En réunissant les deux équations et en simplifiant, on obtient 

Réaction : 

2 NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 Na2SO4 

Chlorure de sodium Acide sulfurique Sulfate neutre Acide chlorhydrique de 
sodium. 

Si on chauffe assez fort on a donc finalement un résidu de sulfate neutre de 
sodium. 

Expériences. Dans un Verre contenant une pincée de sel de cuisine, versez un 
peu d'acide sulfurique ; la masse se boursoufle et il se dégage des fumées très 
épaisses d'hydraté d'acide chlorhydrique. Approchez un papier bleu de 
tournesol  ; il est fortement rougi. Placez la main au milieu de ce nuage, il vous 
causera une sensation de chaleur. Le gaz chlorhydrique ayant beaucoup 
d'affinité pour l'eau se combine avec le liquide de la transpiration et détermine 
une élévation de la température. 

ACIDE CHLORHYDRIQUE GAZEUX 

Appareil. L'appareil de préparation de l'acide chlorhydrique gazeux est. 
semblable à l'appareil à chlore. Il comprend un ballon de 250 centimètres cubes 
dans le bouchon duquel passent deux tubes : un tube à deux angles et un tube 
droit de sûreté allant jusqu'au fond du ballon. Il n'est pas nécessaire d'employer 
un flacon laveur ; un tube desséchant est également inutile, car le gaz est 
préparé avec l'acide sulfurique concentré qui a beaucoup d'affinité pour l'eau et 
qui la retient énergiquement. 

Versez 100 grammes d'acide sulfurique à 66°B, dans le ballon, et introduisez 
avec précaution, pour éviter de casser le verre, 100 grammes de sel fondu. Il 
faut rejeter le sel de cuisine en petits cristaux, car il est attaqué trop rapidement, 
et il se forme une mousse visqueuse qui s'élève dans le col et peut obstruer les 
tubes. Chauffez très doucement sur un bec de gaz et recueillez l'acide 
chlorhydrique par déplacement dans un flacon sec de 250 centimètres cubes ou 
dans des éprouvettes bien sèches. 

Ce gaz, plus lourd que l'air (d = 1,217, 1 litre pèse 1gr, 614), le déplace peu à peu 
et remplit bientôt le flacon. Quand des fumées épaisses s'échappent par le 



goulot, il faut enlever le récipient avec les précautions indiquées précédemment 
et le fermer avec le bouchon à tube capillaire représenté par la figure 57. 

2° DISSOLUTION D'ACIDE CHLORHYDRIQUE 

Appareil. Le gaz chlorhydrique est très soluble. L'eau à zéro en dissout 500 fois 
son volume ; cette dissolution s'effectue avec dégagement de chaleur et il se 
forme des hydrates parfaitement définis. On connaît les combinaisons suivantes 
: HCl + 2H2O, HCl + 6H2O. C'est ce dernier dont on admet l'existence dans les 
solutions étendues. L'eau augmente de volume en absorbant le gaz 
chlorhydrique. 

 

FIG. 87. Préparation de la dissolution d'acide chlorhydrique. 

L’extrémité du tube abducteur s'arrête à quelques millimètres de la surface de l'eau contenue 
dans le verre. a, Bain de sable. B. bec à flamme circulaire. 

Lorsque vous aurez recueilli une quantité suffisante de gaz chlorhydrique, vous 
plongerez le tube abducteur dans un verre contenant de l'eau. Vous enfoncerez 
l'extrémité du tube de quelques millimètres seulement, car la dissolution du 
gaz, plus dense que l'eau pure, gagne le fond du verre en produisant des 
ondulations et des stries qui la rendent visible (fig. 81). Si l'on voulait saturer le 
liquide, il faudrait le refroidir en plongeant dans une terrine pleine d'eau le 
verre qui le contient. Vous vous dispenserez de cette précaution, car il est plus 



intéressant de constater le dégagement de chaleur produit par la combinaison 
de l'hydracide avec l'eau. 

Surveillez bien l'appareil afin d'éviter une absorption qui deviendrait possible si 
la tube de sûreté était obstrué par la matière pâteuse et si vous ne chauffiez pas 
suffisamment fort. Cette absorption serait très dangereuse, parce qu'elle 
amènerait l'eau froide au contact de l'acide sulfurique chaud ; elle serait 
certainement suivie d'une explosion. 

Les quantités de matières employées peuvent dégager le gaz nécessaire pour 
saturer environ 60 centimètres cubes d'eau. 

IMPURETÉS DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE DU COMMERCE 

La solution d'acide chlorhydrique du commerce est d'un jaune d'ambre. Saturée 
de gaz à la température ordinaire, elle constitue un liquide fumant, d'une 
saveur caustique et d'une odeur suffocante. Sa densité est 1,18 ; elle contient 24 
pour 100 d'acide chlorhydrique et son titre aréométrique est 22° B. 

Les impuretés de l'acide chlorhydrique sont : 

1° Le chlorure ferrique Fe2Cl6, qui lui donne sa teinte jaune  ; il provient de 
l'attaque de la fonte des cornues  ; 

2° L'acide sulfurique entraîné par le courant gazeux ; 

3° Le chlorure d'arsenic, lorsque l'acide sulfurique employé pour la 
décomposition du sel est lui-même arsenical ; 

4° Le chlore libre. 

L’acide chlorhydrique contient quelquefois une petite quantité de gaz sulfureux 
provenant de la réaction de l'acide sulfurique concentré sur la fonte de la 
cornue dans, laquelle on le prépare, ou bien de la décomposition de l'acide 
sulfurique par les matières organiques qui peuvent être mélangées au sel 
accidentellement ou intentionnellement. 

La dissolution commerciale faite avec de l'eau ordinaire contient encore les 
nombreuses impuretés qui existent dans ce liquide. 

Vous caractériserez de la manière suivante les impuretés de l'acide 
chlorhydrique. 

A. Chlorure ferrique. – Sa couleur est suffisamment caractéristique ; mais, 
comme l'acide chlorhydrique peut être jauni par des matières organiques ou par 
du chlore libre, vous étendrez 1 volume d'acide avec 4 volumes d'eau, vous 
verserez quelques gouttes d'une dissolution de prussiate jaune, ou ferrocyanure 



de potassium, et vous attendrez quelques instants  ; une teinte bleue prouvera 
la présence du chlorure ferrique 

2Fe2Cl6 + 3K4FeCN6 = 12KCl + Fe4(FeCN)6 

B. Acide sulfurique. - Étendez d'eau 1 ou 2 centimètres cubes d'acide, versez 
quelques gouttes de dissolution de chlorure de baryum et agitez ; un louche 
indiquera la présence de l'acide sulfurique. Inutile d'expliquer de nouveau les 
précautions à prendre pour caractériser ce corps ; reportez-vous à ce qui a été 
dit dans la précédente manipulation. 

C. Chlorure d'arsenic. - Versez dans un volume d'acide commercial un égal 
volume d'une solution saturée de gaz sulfhydrique et attendez quelques 
instants ; il se formera un louche ou un précipité jaune de sulfure d'arsenic : 

AsCl3 + 3H2S = 6HCl + As2S3 

D. Chlore libre. - Le chlore libre peut être reconnu avec l'iodure de potassium 
amidonné  ; mais il faut opérer avec un acide étendu. Le chlore s'empare du 
potassium, met l'iode en liberté et la liqueur bleuit  ; 

2KI +Cl2 + amidon = 2KCl + (I2 + amidon) 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. 

Gaz incolore. Saveur fortement acide. Odeur suffocante et piquante. 

L'acide chlorhydrique est un gaz très soluble. 

Le gaz chlorhydrique est très avide d'eau ; il fume à l'air parce qu'il se combine 
avec la vapeur d'eau atmosphérique et forme avec elle un hydrate dont la 
tension est plus faible et qui se condense en un brouillard transparent, très 
subtil, et extrêmement difficile à condenser ou à dissoudre. 

Expériences. 1° Exposez à l'air une éprouvette pleine de gaz chlorhydrique ; elle 
dégage d'abondantes fumées, 

2° Prenez le flacon à tube capillaire, préalablement rempli de gaz, et plongez le 
col dans la terrine pleine d'eau ; le liquide se précipite en jet qui vient frapper le 
fond du flacon (fig. 59.) 

Si l'absorption n'a pas lieu de suite, entourez le flacon avec les mains ; le gaz 
s'échauffe, se dilate et refoule l'air qui remplit le tube capillaire. Mouillez le 
flacon : le gaz se contracte, une petite quantité d'eau pénètre dans le tube et le 
jet liquide s'élance avec force. Si l'expérience ne réussissait pas, ce qui arrive 
quelquefois, à cause de l'adhérence de l'air pour les parois du tube capillaire, 
vous déboucheriez le flacon sous l'eau, vous introduiriez quelques gouttes de 



liquide et vous-fermeriez. Il vous suffirait ensuite d'agiter pour que le jet d'eau 
se produise. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. 

Le gaz chlorhydrique n'entretient pas la combustion. 

Plongez un rat de cave allumé dans une éprouvette pleine de gaz 
chlorhydrique, il s'éteint, et avant de disparaître, la flamme se frange de vert. 
Beaucoup de composés combustibles du chlore brûlent ainsi, et celle teinte verte 
les caractérise. 

Versez dans une soucoupe un peu d'alcool, une petite quantité d'acide 
chlorhydrique, et enflammez. La flamme, peu éclairante et sans caractère bien 
net, se frangera de vert quelques instants avant de s'éteindre. 

ACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE, SUR LES CORPS SIMPLES. 

L'acide chlorhydrique n'est pas décomposé par les métalloïdes dans les 
circonstances ordinaires ; il n'y a d'exception que pour l'oxygène et pour le 
silicium. Au rouge sombre, le premier de ces éléments forme de l'eau et du 
chlore est mis en liberté 

2HCL+ 1/2O2 = H2O + Cl2 

Cette réaction est inverse de celle que nous avons réalisée précédemment. 

Le silicium, métalloïde analogue au carbone, forme en réagissant sur l'acide 
chlorhydrique un corps rappelant le chloroforme, CHCl3, et qu'on a appelé, 
pour cette raison, silicichloroforme, SiH Cl3. 

L'acide chlorhydrique, liquide ou gazeux, est un chlorurant. Il attaque tous les 
métaux, à l'exception de l'or et du platine, et il les transforme en chlorures ; il se 
dégage de l'hydrogène. La réaction est très vive, même à froid, avec 
l'aluminium et le zinc ; elle l'est moins avec l'étain et il faut chauffer un peu  ; 
elle est enfin très lente avec le cuivre. 

2Al + 6HCl = Al2Cl6 + 3H2 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

Sn + 2HCl = SnCl2 + H2 

2Cu + 2HCl = CuCl2 + H2 

Expériences. 1° Dans un tube à essais, placez un fragment d'aluminium et 
versez de l'acide chlorhydrique ; il y a une vive effervescence et l'hydrogène 
peut être enflammé à l'extrémité du tube. 



2° Faites la même expérience avec une grenaille de zinc. 

3° Avec l'étain, il faut chauffer et fermer avec un doigt l'orifice du tube ; 
l'hydrogène s'accumule dans l'atmosphère du tube et on peut l'enflammer. 

ACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE SUR LES CORPS COMPOSES 

L'acide chlorhydrique décompose la plupart des oxydes ; il y a échange entre 
les éléments, et il se forme de l'eau et un chlorure de formule correspondante. 
Ainsi, quand on dissout dans cet acide de l'oxyde ferreux, il se produit du 
chlorure ferreux ; avec l'oxyde ferrique, on obtient du chlorure ferrique. La 
potasse ou hydrate de potassium donne du chlorure de potassium et de l'eau ou 
hydrate d'hydrogène. 

FeO + 2HCl = H2O + FeCl2 

Fe2O3 + 6HCl = 3H2O + Fe2Cl6 

K(OH) + HCl = H2O + KCl 

Les oxydes analogues ou bioxyde de manganèse, tel que le Dioxyde de plomb 
PbO2, sont transformés finalement en prolochlorures et il se dégage du chlore. 

Le bioxyde de baryum donne lieu à une réaction spéciale des plus remarquables  
; quand on l'attaque par l'acide chlorhydrique, il se forme du chlorure de 
baryum et de l'eau oxygénée ou bioxyde d'hydrogène, H2O2 : 

BaO2 + 2HCl = BaCl2 + H2O2 

Expériences. 1° Versez peu à peu de l'acide chlorhydrique dans un verre 
contenant 1 centimètre cube de lessive concentrée de potasse ; il y a dégagement 
de chaleur et production d'un précipité cristallin de chlorure de potassium, sel 
soluble dans l'eau et insoluble dans l'acide chlorhydrique concentré. 

Étendez d'eau ; le précipité se dissout. Quand le potasse est carbonatée, il y a 
effervescence au moment où l'on verse l'acide chlorhydrique. 

2° Attaquez par l'acide chlorhydrique, à chaud, dans un tube ù essais, un petit 
fragment d'oxyde de fer des battitures ou quelques-unes des paillettes qui ont 
été détachées du fil de fer soumis à l'action de la vapeur d'eau au rouge et dont 
la formule est Fe3O4. Cet oxyde étant le résultat de la combinaison des oxydes 
ferreux et ferrique. 

Fe3O4 = FeO + Fe2O3 

il se produira à la fois un mélange des deux chlorures de fer. 

Versez le produit de l'attaque dans un verre, étendez de beaucoup d'eau et 
divisez la liqueur en deux parts. Dans l'une, ajoutez une goutte de dissolution 



de prussiate rouge de potassium ; il se formera un précipité bleu qui caractérise 
le chlorure ferreux et en général les sels de protoxyde de fer. Dans l'autre, 
versez une petite quantité de prussiate jaune de potassium  ; le précipité bleu 
qui prend naissance prouve la présence du chlorure ferrique 

3FeCl2 + (Fe2CN12)K6 = 6KCl + (Fe2CN12)Fe3 

2Fe2Cl6 + 3(FeCN6)K4 = 12KCl + (FeCN6)Fe4 

3° Introduisez dans un tube à essais quelques milligrammes seulement de 
bioxyde de baryum et remplissez le tube aux trois quarts avec de l'eau  ; le 
bioxyde ne se dissout pas. Ajoutez une ou deux gouttes d'acide chlorhydrique ; 
il se forme du bioxyde d'hydrogène et du chlorure de baryum, tous les deux 
solubles. 

Caractérisez l'eau oxygénée de la manière suivante: Prenez un très petit cristal 
d'anhydride chromique, CrO3, composé d'un beau rouge  ; placez-le dans un 
verre et dissolvez le dans une très grande quantité d'eau ; vous obtiendrez une 
solution jaune clair. Versez-en une ou deux gouttes dans le tube à essais, fermez 
avec le pouce et agitez. L'eau oxygénée, composé très oxydant, transforme 
l'acide chromique en acide perchromique bleu foncé, corps d'une existence 
douteuse 

2H2CrO4 + H2O2 = 3H2O + 2HcrO4 

Pour séparer l'acide perchromique de la liqueur, achevez de remplir presque 
complètement le tube avec de l'éther, agitez et laissez reposer. L'éther dissout 
l'acide perchromique et vient flotter à la surface. La coloration de ce composé 
est d'un bleu magnifique. 

Nous utiliserons très souvent l'acide chlorhydrique pour décomposer les 
sulfures et les carbonates métalliques, pour dissoudre des sels insolubles dans 
l'eau, etc. Il est cependant une dernière application dont je veux vous dire un 
mot. 

ACTION DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE SUR LES MATIÈRES 
ORGANIQUES. 

Épaillage de la laine. 

On appelle épaillage ou époutillage l'opération qui n pour but de débarrasser 
les tissus on la laine brute, des pailles, gratterons, débris de végétaux de toutes 
sortes ou époutils qui s'y trouvent mélangés. 

Cette opération est d'un grand intérêt industriel, puisque, grâce à elle, ou peut 
employer aujourd'hui, pour la fabrication du drap, des laines exotiques qui 
étaient autrefois rejetées. 



L'épaillage chimique peut se faire avec un certain nombre de réactifs qui 
attaquent exclusivement les substances végétales, les rendent friables et 
permettent de les séparer ensuite facilement de la laine à laquelle elles 
conservent toutes ses qualités de souplesse. Parmi ces substances précieuses se 
trouve le gaz chlorhydrique sec. 

Expérience. Dans une éprouvette fermée ou dans un flacon plein de gaz 
chlorhydrique, introduisez un tortillon de papier é écrire, quelques fétus de 
paille, des fils de laine, et bouchez l'éprouvette ou le flacon ; de légères fumées 
apparaissent et la paille change de nuance. Au bout d'un quart d'heure, retirez 
les matières et constatez leur friabilité. Pressez-les entre les doigts, elles 
s'émiettent en menus morceaux, tandis que la laine a gardé toute sa souplesse. 

CARACTÈRES DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE ET DES CHLORURES 

L'acide chlorhydrique libre produit des fumées épaisses quand on le met en 
présence de l'ammoniaque libre. Comme un certain nombre d'acides se 
comportent de même, il faut quelques expériences de plus pour le caractériser. 

En versant quelques gouttes d'acide chlorhydrique clans une solution d'azotate 
d'argent, d'azotate mercureux ou d'azotate de plomb concentré, on obtient un 
précipité blanc de chlorure d'argent, de chlorure mercureux ou calomel et de 
chlorure de plomb. 

2HCl + Hg2(NO3)2 = 2HNO3 + Hg2Cl2 

Expériences. Dans trois verres, versez : 1° une solution d'azotate d'argent ; 2° 
une solution d'azotate mercureux ; 3° une solution d'azotate de plomb. Ajoutez 
quelques gouttes d’acide chlorhydrique dans chacun d'eux. 

1° Dans le premier verre, vous obtiendrez un précipité blanc en grumeaux de 
chlorure d'argent très lourd  ; on dit quelquefois de ce précipité qu'il est caséeux 
ou cailleboité. Sur une portion du chlorure d'argent, versez de l'ammoniaque ; il 
disparaît. L'acide azotique ne le dissout pas. 

2° Dans le deuxième verre se trouve un précipité blanc de calomel. 
L'ammoniaque ne le dissout pas, mais elle le noircit,  

3° Enfin, dans le troisième verre, il s'est formé un précipité blanc de chlorure de 
plomb. Un grand excès d'eau distillée le dissout complètement. 

Dans un verre, mélangez l'eau de la fontaine avec quelques gouttes d'acide 
azotique pur et ajoutez de l'azotate d'argent ; vous obtiendrez un faible 
précipité de chlorure d'argent. En effet, les eaux ordinaires contiennent toutes 
du chlorure de sodium en dissolution. 



Faites la même expérience avec de l'eau de mer. Le précipité de chlorure 
d'argent est très abondant, car l'eau de mer contient environ 2,5 pour 100 de 
chlorure de sodium ou sel marin. 

4° Les chlorures dégagent de l'acide chlorhydrique quand on les chauffe avec 
de l'acide sulfurique. 

La dissolution des chlorures se comporte comme l'acide chlorhydrique libre 
quand on la mélange avec les trois actifs précédents. 

Répétez les mêmes expériences avec de l'eau salée. 

EAU RÉGALE 

L'eau régale ou royale, mentionnée pour la première fois par l'alchimiste Gober, 
doit son nom à la propriété qu'elle u de dissoudre l'or, le roi des métaux. 

L'eau régale ordinaire est un mélange d'acide azotique, 20 parties, d'acide 
chlorhydrique, 15 parties, et d'eau, 5 parties. On peut composer une eau régale 
en mélangeant l'acide azotique avec du sel marin ou du sel ammoniac. On 
emploie aussi quelquefois l'azotate de potassium et l'acide chlorhydrique. 

L'eau régale doit être conservée à l'abri de la lumière et le flacon qui la renferme 
doit rester débouché pendant plusieurs jours après sa préparation, sinon, il peut 
éclater. 

Les acides chlorhydrique et azotique produisent par leur réaction mutuelle du 
chlore qui se combine avec le platine, l'or, etc., et forme avec eux des chlorures 
solubles : 

HCl + HNO3 = H2O + NO2 + ½ Cl2 

La réaction est en réalité plus complexe, car, en même temps que le chlore, 
prennent naissance de l'oxyde azotique, NO, et du peroxyde d'azote NO2 qui se 
combinent au chlore pour donner le chlorure de nitrosyle, NOCl, le chlorure 
d'azotyle, NO2Cl. 

3HCl + HNO3 = 2H2O + 3/2 Cl2 + NO 

Expériences. 1° Versez dans un verre environ 1 volume d'acide azotique pur à 
33° B. ; dans un autre 4 volumes d'acide chlorhydrique incolore pur et concentré 
(à 22° B.) et ajoutez une feuille d'or battu dans chacun d'eux. Chauffez-les 
séparément dans un tube à essais ; les pellicules d'or restent inattaquées et le 
liquide incolore qui les baigne ne prend aucune coloration. (Lorsque l'acide 
chlorhydrique contient du chlore libre, il peut y avoir attaque du métal précieux 
et formation d'une liqueur jaune.) 



Mélangez les deux acides ; la dissolution de l'or s'opère instantanément et la 
liqueur jaunit par suite de la formation du chlorure aurique, AuCl3. 

En opérant avec le platine, on obtiendrait le tétrachlorure, PtCl3. 

2° Chauffez très légèrement dans un tube à essais un mélange d'acide azotique 
et de sel marin ou de sel ammoniac en poudre avec une feuille d'or ; la réaction 
commence à froid et la dissolution du métal précieux s'opère rapidement. 

3° Faites la même expérience avec l'acide chlorhydrique et le salpêtre solide ; 
même résultat ; mais la réaction est un peu plus lente. 

CHLORATE DE POTASSIUM 

Le chlorate de potassium, ou set de Berthollet, a été découvert en 1786 par ce 
savant chimiste. Sa formule est KClO3. Il ne se rencontre pas à l'état natif. 

Le chlorate de potassium, sel d'un acide très instable, explosif, l'acide chlorique, 
HClO3, se décompose par le choc, par la chaleur, par le contact de l'acide 
sulfurique et sous beaucoup d'autres influences. Ce corps contenant plus de 38 
pour 100 de son poids d'oxygène et le cédant avec la plus grande facilité aux 
corps combustibles, on comprend l'emploi continuel qui en est fait dans les 
laboratoires ou dans tes usines comme-oxydant très énergique. 

Les applications industrielles du chlorate de potassium sont en effet très 
importantes. Il sert à la préparation de mélanges explosifs qui détonent par la 
chaleur on par la percussion. Le mélange de soufre, de Charbon et de chlorate 
de potassium avait clé proposé par Berthollet pour remplacer la poudre 
ordinaire ; mais cette composition dangereuse fit explosion au moment où on la 
préparait et causa la mort de plusieurs personnes. Mélangé avec le fulmi-coton, 
l'acide picrique ou les picrates de potassium, de baryum, etc., il sert à charger 
les torpilles. 

La poudre blanche est un mélange de cyanure jaune de potassium, de sucre et 
de chlorate de potassium  ; les amorces des fusils et des canons, les signaux 
d'alarme ou pétards pour chemins de fer en contiennent une certaine 
proportion en mélange avec d'autres substances explosibles ou combustibles et 
du verre pilé. 

Les briquets oxygénés, employés avant l'invention des allumettes chimiques, 
étaient préparés avec un mélange de soufre, de lycopode ou de sucre et de 
chlorate de potassium. On plongeait une allumette, dont l'extrémité portait un 
peu de cette composition, dans une petite fiole contenant de l'acide sulfurique, 
le mélange prenait feu et l'inflammation se communiquait au bois. 

Il sert en pyrotechnie pour la préparation des feux de Bengale, des fusées, etc.  ; 
il est alors associé à des corps très combustibles, le soufre, le charbon, etc., etc. 



Les dangers que présentent sa manipulation le font rejeter dans quelques 
ateliers où on le remplace par le perchlorate de potassium, plus stable. 

On fabrique des allumettes salis phosphore avec des mélanges de chlorate tic 
potassium et de sulfure d'antimoine, composé combustible. 

Il sert dans les fabriques d'impressions sur tissus comme rongeant, c'est-à-dire 
pour modifier les couleurs par oxydation ; on le mêle, pour cet usage, avec les 
matières colorantes qu'on dépose sur les étoffes et on détermine la réaction en 
chauffant à la vapeur. 

Les fabriques de matières colorantes artificielles en consomment des quantités 
considérables. 

Le chlorate de potassium est souvent utilisé cil médecine comme succédané de 
l'oxygène ; on en prépare des pastilles, etc., etc. 

Dans les laboratoires, l'oxygène est toujours préparé par la décomposition du 
chlorate de potassium  ; on en dérive encore presque tous les autres chlorates 
métalliques. 

CHLORATE DE POTASSIUM DANGERS QUE PRÉSENTE LE MANIEMENT 
DU CHLORATE DE POTASSIUM 

Avant d'étudier la préparation et les propriétés du chlorate de potassium, 
rappelez-vous les recommandations suivantes : 

1° Ne broyez jamais sans précautions le chlorate de potassium, car même quand 
il est seul, il peut faire explosion. Il se décompose alors en pétillant et en jetant 
des étincelle. 

Une usine de pulvérisation mécanique vient d'être détruite par une explosion 
de ce genre. 

2° Abstenez-vous toujours de broyer le chlorate de potassium lorsqu'il est 
mélangé avec une matière inconnue, qui pourrait, si elle était combustible, 
donner lieu à un grave accident. 

Depuis la catastrophe d'Essonne, dont nous parlons plus haut on a eu à 
déplorer un nombre considérable d'explosions terribles, suivies de mort 
d'homme, dues à des négligences de ce genre. 

3° Ne faites jamais réagir l'acide sulfurique sur des quantités un peu 
considérables de chlorate de potassium, car cette expérience est accompagnée 
d'une détonation très violente et vous seriez atteint par le liquide corrosif. 

4° Ne chauffez jamais le chlorate de potassium lorsqu'il est associé à des 
substances inconnues. En effet, il y a des exemples de décomposition subite et 



d'explosions spontanées, même à la température ordinaire, de mélanges à base 
de chlorates.  

5° Quand vous préparerez l'oxygène par la calcination du mélange de chlorate 
de potassium avec le bioxyde de manganèse, assurez-vous bien de la nature et 
de la pureté de l'oxyde. Le sulfure d'antimoine pulvérisé finement lui ressemble 
et pourrait être confondu avec lui. Cette confusion a été faite quelquefois dans 
les laboratoires et il en est résulté d'épouvantables explosions. 

Expérience. Pour distinguer le bioxyde de manganèse du sulfure d'antimoine, il 
suffit de chauffer la poudre suspecte dans un tube à essais. Le bioxyde de 
manganèse est fixe, infusible, et il dégage de l'oxygène facile à reconnaître, 
tandis que le sulfure d'antimoine fond en une masse butyreuse qui se sublime 
dans les parties froides en formant un anneau miroitant grisâtre. 

Le chlorate de potassium est un poison  ; ingéré à dose massive, il peut 
déterminer la mort. C'est le potassium qu'il contient qui produit l'intoxication, 
car le chlorate de sodium peut être pris sans danger. 

PRÉPARATION 

Préparation du chlorate de potassium par le chlore et la potasse concentrée. 

Théorie. Le sel de Berthollet se prépare en faisant passer un courant de chlore 
dans une dissolution concentrée de potasse. Le chlore décompose l'oxyde 
alcalin, une partie se combine avec le métal pour former du chlorure de 
potassium, KCl, et l'autre partie se fixe sur l'oxygène pour donner, suivant les 
cas, de l'acide hypochloreux, HClO, ou de l'acide chlorique, HClO3. Ces acides 
saturent l'excès de base et on l'obtient finalement de l’hypochlorite de 
potassium ou du chlorate de potassium. L'hypochlorite se forme dans une 
liqueur étendue et dont la température est peu élevée 

Cl2 + 2K(OH) = KCl + KClO 

Quand la solution de potasse est concentrée, on obtient d'abord la même 
réaction ; mais la combinaison chimique dégageant une grande quantité de 
chaleur et l'hypochlorite alcalin n'étant stable qu'à une basse température, il y a 
décomposition et formation de chlorate et de chlorure de potassium. 

3 KClO = 2KCl + KClO3 

On écrit habituellement la réaction finale de la manière suivante : 

3Cl2 + 6 K(OH) = 3H2O + 5KCl + KClO3 

Ce procédé pou économique n'est pas employé dans l'industrie. Pour fabriquer 
en grand le chlorate de potassium, on fait passer un courant de chlore dans un 
mélange de chaux et de chlorure de potassium, matières de peu de valeur. En 



chauffant, il se forme du chlorate de calcium qui réagit sur le chlorure de 
potassium et l'on obtient du chlorure de calcium et du chlorate de potassium 

Ca(ClO3)2 + 2KCl = CaCl2 + 2KClO3 

Cette méthode, inventée par Graham, a été modifiée par Liebig. 

Appareil. L'appareil à chlore précédent sera mis en communication, par un 
caoutchouc C, à la douille d'un petit entonnoir E plongeant dans la solution de 
potasse (fig. 88). Ce dispositif est indispensable, car, lorsque le tube à 
dégagement n'est pas assez large, il est obstrué par les cristaux de chlorate de 
potassium et il faut interrompre de temps en temps l'opération pour le dégager 
avec un fil de fer. 

 

FIG. 88. Préparation du chlorate de potassium. 

E, Petit entonnoir plongeant dans une dissolution concentrée de potasse caustique et amenant le 
chlore. V, Vase refroidi contenant la lessive de potasse. C, caoutchouc. 

Dissolvez 30 grammes de potasse solide dans 60 centimètres cubes d'eau et 
introduisez la liqueur dans une petite conserve cylindrique V placée dans l'eau 
froide. 

Chauffez l'appareil à chlore. Le gaz remplit l'entonnoir et la poussée du liquide 
tend à le soulever  ; réglez le dégagement de telle sorte qu'il n'y ait pas de 
pertes. La liqueur se trouble bientôt, et, quand la saturation est achevée, elle 
jaunit. 



Le chlorate de potassium se dépose en cristaux blancs au fond du vase. 
Décantez le liquide surnageant (l'eau mère) qui les baigne et jetez la masse sur 
un entonnoir au fond duquel est un petit tampon de papier à filtre ou 
d'amiante. 

Faites bouillir l'eau mère, réduisez-la de moitié et faites flotter la capsule à la 
surface de l'eau contenue dans une terrine pour limer le refroidissement. Il se 
forme de nouveaux cristaux que vous réunirez aux autres pour les faire 
égoutier. Le chlorate de potassium étant peu soluble, on peut, sans 
inconvénient, le laver à l'eau froide pour dissoudre le chlorure de potassium qui 
l'imprègne. 

Si l'on veut un sel bien pur, il faut dissoudre les cristaux égouttés dans deux fois 
leur poids d'eau bouillante, filtrer la liqueur, s'il y a lieu, et la recevoir dans une 
éprouvette à pied qu'on plonge ensuite dans l'eau froide. Au bout de très peu 
de temps, ou obtient de belles paillettes nacrées de chlorate de potassium. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU CHLORATE DE POTASSIUM 

Le chlorate de potassium est le plus remarquable, le mieux cristallisé et le plus 
employé d'entre les chlorates métalliques. 

Il est inaltérable à l'air. 

Il cristallise en paillettes anhydres ou en lames brillantes, blanches, 
hexagonales. Ces cristaux nacrés sonnent à l'oreille quand on les épand sur une 
feuille de papier. Leur saveur est fraîche et acerbe, et vous la reconnaîtrez en 
posant un petit cristal sur la langue, le laissant pendant quelques secondes et le 
rejetant ensuite. Il est peu soluble à froid ; 1 litre d'eau à zéro dissout 33 
grammes de sel. 

Il est beaucoup plus soluble à la température d'ébullition qui est de 105° 
environ quand la liqueur est saturée ; 1 litre d'eau en dissout alors environ 602 
grammes. 

Action de la chaleur sur le chlorate de potassium. 

Expérience. Dans un tube à essais bien sec, chauffez environ 1 gramme de 
chlorate de potassium sec, et observez les phénomènes suivants : 

Le sel subit la fusion ignée à 378° ; il fond en un liquide incolore et mobile qui se 
décompose à 480° en dégageant des bulles d'oxygène  ; vous caractériserez ce 
gaz avec une allumette présentant un point rouge. 

Une portion seulement de l'oxygène du chlorate se dégage ; l'autre se porte sur 
le sel non décomposé et forme du perchlorate de potassium, sel plus stable et 



plus difficile à fondre. A ce moment, la matière perd donc de sa fluidité et elle 
se prend en une masse solide 

2KClO3 = KCl + KClO4 + O2 

Chauffez plus fort ; le perchlorate se décompose à son tour en chlorure de 
potassium et oxygène : 

KClO4 = KCl + 2 O2 

Lorsqu'on fait cette opération dans une cornue, le perchlorate forme une croûte 
solide à la surface et l'oxygène emprisonné fait pression sur le fond de la 
cornue. Si l'on chauffé sans précaution, le verre est ramolli et la cornue percée 
ou soufflée par la pression intérieure. La chute du chlorate de potassium sur les 
charbons peut déterminer une explosion. 

C'est afin d'éviter cet accident qu'on prépare l'oxygène dans une cornue en 
verre vert qui est moins fusible et beaucoup plus solide que le verre blanc. Vous 
vous rappelez aussi que la formation du perchlorate de potassium est évitée par 
l'addition du bioxyde de manganèse qui permet d'obtenir un dégagement 
gazeux très régulier. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU CHLORATE DE POTASSIUM 

Le chlorate de potassium est un oxydant des plus énergiques car il se 
décompose et fournit de l'oxygène sous l'influence de la chaleur, de la 
percussion ou des réactifs appropriés. 

Examinons successivement son action sur les corps combustibles et sur l'acide 
sulfurique. 

Action du chlorate de potassium sur les corps combustibles. 

1° Projetez un peu de chlorate de potassium sec sur un charbon bien allumé  ; il 
se produit une vive déflagration. 

2° Dans un tube à essais, faites fondre environ 2 gramme de chlorate de 
potassium et laissez tomber dans la masse fondue une fragment de soufre gros 
comme un grain de millet. Il brûle avec un magnifique éclat et le tube est 
illuminé par une lueur violette due au potassium. 

En opérant avec le chlorate de sodium, on obtient une lumière jaune, avec le 
chlorate de cuivre, une lumière verte. Avec les chlorates de baryum, calcium et 
strontium, les lueurs sont verte, orangée et rouge. 

Ces trois dernières expériences sont éblouissantes et elles permettent une 
élégante démonstration de la propriété qu'ont les différents sels métalliques de 
colorer les flammes de nuances caractéristiques. 



3° Mélangez sur une carte une très petite pincée de chlorate de potassium 
finement pulvérisé avec de son poids de soufre en fleur ; pour remuer les 
matières, servez-vous d'une petite spatule découpée dans une carte ou dans une 
feuille de papier fort. Vous broierez séparément les deux poudres et vous aurez 
bien sois de nettoyer parfaitement le mortier après chaque broyage, car, s'il 
restait quelque parcelle de soufre et de chlorate, le frottement du pilon causerait 
une explosion. 

Enveloppez environ ¼ de gramme du mélange dans du papier, déposez-le au 
fond d'un grand mortier en fer et frappez-le avec un pilon ; il se produit une 
explosion très forte. 

On peut faire la même expérience on se servant d'une enclume et d'un marteau, 
mais il faut avoir soin de détourner un peu le visage au moment du choc, car la 
violence de l'explosion est telle, qu'elle lance avec force des fragments de papier 
qui cinglent les mains ou le visage de l'opérateur et qui le blesseraient s'ils 
atteignaient les yeux. 

La même expérience peut être faite avec le charbon, la résine, le sulfure 
d'antimoine. 

Berthollet avait proposé une poudre composée de chlorate de potassium, soufre 
et charbon, mais au premier coup de pilon, le mélange fit explosion et tua 
plusieurs personnes. 

Tous ces mélanges s'enflammant et détonent au contact d'un charbon allumé. 

 

2KClO3 + 3 C = 2KCl + 3CO2 
 

2KClO3 + 3S = 2KCl + 3SO2 
 

4° Mélangez, avec une cuiller en papier, il peu près volumes égaux de chlorate 
de potassium et de sucre en poudre. 

Placez quelques grammes de ce mélange sur une brique, et avec un tube effilé 
un peu long, laissez tomber une goutte d'acide sulfurique  ; il y a inflammation. 
L'acide sulfurique met en liberté l'acide chlorique qui se décompose et cède son 
oxygène au sucre, corps très combustible. On peut faire la même expérience en 
remplaçant le sucre par le benjoin en poudre ou le sulfure d'antimoine. 

Le mélange de chlorate de potassium et de sulfure d'antimoine s'enflamme très 
rapidement et il se produit des fumées blanches très épaisses, principalement 
formées d'oxyde d'antimoine, composé très vénéneux. 



 

FIG. 89. Inflammation de la benzine par le chlorate de potassium et l'acide 
sulfurique. 

Le milieu de la soucoupe est occupé par un petit tarde chlorate de potassium m, n, Niveau de la 
benzine. c, Chlorate de potassium. 

5° Disposez un petit tas de chlorate de potassium c au milieu d'une soucoupe et 
versez avec précaution un peu de benzine ou d'essence de térébenthine, en 
ayant soin de ne pas déplacer le sel qui doit émerger & la surface du liquide 
combustible (fig. 89). Versez une seule goutte d'acide sulfurique concentré sur 
le chlorate ; elle provoque une inflammation immédiate (fig. 90). 

 

FIG. 90. Inflammation de la benzine par le chlorate de potassium et l'acide 
sulfurique. 

T. Tube effilé contenant l'acide sulfurique.  



L'expérience petit encore être faite avec l'alcool, l'éther et le sulfure de carbone, 
mais elle est moins brillante. 

Action de l'acide sulfurique sur le chlorate de potassium. 

L'acide sulfurique réagit à froid sur le chlorate de potassium et met en liberté 
un gaz lourd, d'un beau jaune verdâtre, le peroxydes de chlore ClO2. Ce 
composé très détonant se décompose avec explosion quand la température 
dépasse 20° et les débris du vase et le mélange acide sont alors lancés avec 
violence dans toutes les directions. L'explosion est certaine quand on fait 
l'expérience avec du chlorate de potassium humide, car l'acide sulfurique 
dégage au contact de l'eau une grande quantité de chaleur. L'explosion est 
généralement précédée de crépitations. 

Il est permis de supposer qu'en réagissant sur le chlorate de potassium, l'acide 
sulfurique déplace l'acide chlorique, or, comme il y a dégagement de chaleur, 
celui-ci se décompose en acide perchlorique, plus stable, et en peroxyde de 
chlore ClO2 qui se dégage : 

3HClO3= HClO4 + H2O + 2ClO2 

L'acide perchlorique forme avec la potasse du perchlorate de potassium, tandis 
que le peroxyde de chlore se dégage, car, il n'est pas salifiable. 

Voici l'équation qui exprime la réaction destructive 

3KClO3 + 2H2SO4 = 2KSO4  + KClO4 + H2O + 2ClO2 

Expériences. 1° Dans le tube sec de l'appareil de sûreté représenté par la figure 
63, introduisez ½ gramme environ de chlorate de potassium, fondu, versez un 
centimètre cube d'acide sulfurique concentré et attendez quelques minutes. La 
masse jaunit et bouillonne et l'atmosphère du tube se remplit de peroxyde de 
chlore. La couleur jaune verdâtre de ce gaz diffère de la couleur du chlore et son 
odeur est tout à tait caractéristique. 

Vous décomposerez sans danger le peroxyde de chlore en chauffant l'extrémité. 
d'un fil de fer au rouge sombre et en l'introduisant dans le tube ; vous 
entendrez une légère explosion accompagnée d'une faible lueur verdâtre. 
L'atmosphère du tube sera presque incolore, puisque le peroxyde de chlore s'est 
dédoublé en chlore et en oxygène. Vous pouvez remplacer le fil de fer par du 
charbon rouge. 



 

FIG. 91. Combustion du phosphore sous l'eau par le peroxyde de chlore. 

L'éprouvette à pied contient de l'eau, du phosphore et des cristaux de chlorate de potassium. 
On fait arriver l'acide sulfurique au contact du mélange par un tube à entonnoir effilé. 

2° Le peroxyde de chlore peut enflammer les substances combustibles  ; le 
phosphore, par exemple, peut brûler sous l'eau quand il est en présence de ce 
gaz instable et oxydant. 

Versez de l'eau dans une éprouvette à pied, ajoutez un fragment de phosphore 
et une pincée de chlorate de potassium (fig. 91). 

Introduisez un tube à entonnoir effilé- et versez un peu d'acide sulfurique 
concentré. Ce liquide très dense traverse rapidement l'eau et arrive au contact 
du chlorate de potassium  ; la masse jaunit et le peroxyde de chlore formé réagit 
sur le phosphore qui brûle en illuminant le liquide. 



OZONE 

Ce corps remarquable n'est qu'une variété d'oxygène s'en distinguant de suite 
par sa forte odeur et par soit pouvoir oxydant beaucoup plus énergique. 

Eu 1785, le physicien hollandais van Marum, électrisant de l'oxygène renfermé 
dans un tube de verre, signala l'odeur exhalée par ce gaz après le passage des 
étincelles et la propriété nouvelle qu'il prenait d'oxyder le mercure à froid. Cette 
odeur alliacée avait été déjà remarquée par les physiciens, car c'est elle qui se 
répand autour des machines électriques en activité. 

Cette expérience était passée inaperçue, lorsqu'on 1840 Schoenbein (de Bale), 
décomposant l'eau par le courant de la pile, recueillit de l'oxygène très odorant. 
Pour rappeler cette propriété saillante, il lui donna le nom d'ozone (du mot grec 
ozein, sentir mauvais). 

Schoenbein fit une étude très complète de l'ozone ; il signala son activité comme 
oxydant et fit comprendre l'importance de son rôle dans l'atmosphère. 

L'ozone n'existe pas à l'état de pureté, mais seulement à l'état de mélange avec 
l'oxygène ordinaire. 

Les expériences de Becquerel, Frémy, de Marignac, d'Andrews, Tait, de Babo, 
Soret et Houzeau ayant démontré qu'il n'est qu'une modification allotropique 
provenant de la condensation de plusieurs atomes d'oxygène. Sa molécule est 
représentée par O3, symbole qui rappelle en même temps son rôle d'oxydant 
énergique. Quoique l'ozone soit parfois désigné sous les noms d'oxygène 
renforcé, d'oxyde d'oxygène, il est beaucoup plus magnétique que l'oxygène 
simplement condensé. 

L'ozone se forme avec absorption de chaleur et il constitue un corps explosif qui 
peut détoner par le choc ou la compression. M. Berthelot a fait voir, en effet, 
qu'il se décomposait avec explosion en dégageant de la chaleur et de la lumière 
quand on le comprimait brusquement. 

L'ozone, corps explosif, se produit directement sous l'influence d'une énergie 
étrangère, la chaleur, la lumière, l'électricité. 

L'ozone existe dans l'air en quantité toujours très minime, car il ne semble pas y 
en avoir jamais plus de 250 milligrammes par 100 mètres cubes. 

Il est probablement produit par l'électrisation de l'oxygène dissous dégagé au 
moment où les eaux terrestres s'évaporent. Le gaz sécrété ou exhalé par les 
parties vertes des plantes doit aussi être partiellement transformé en ozone. 

Les actions chimiques et les phénomènes électriques qui se passent dans 
l'atmosphère sont une cause de production de l'ozone. 



Les quantités toujours très faibles qui existent dans l'atmosphère sont très 
variables, car l'activité chimique de l'ozone est telle, qu'il est détruit par les 
substances oxydables et principalement par les poussières ou les miasmes 
aériens. Ceci fait comprendre pourquoi il y en a peu dans l'air des grandes villes 
et davantage dans l'air des campagnes, qui lui doit une partie de ses qualités 
vivifiantes. 

L'ozone est plus rare pendant les temps d'épidémie et au milieu des 
agglomérations d'êtres vivants. Les végétaux en dégagent beaucoup pendant le 
jour et sous l'influence de la lumière directe, et pas du tout pendant la nuit. 

Il est plus abondant en hiver qu'en été, mais la quantité en est maxima au mois 
de mars et minima en novembre. 

Les pluies, les orages, toutes les perturbations atmosphériques semblent 
augmenter sa proportion. Les années de maximum ozonométrique sont celles 
où il a plu davantage et où la force du vent a été très grande. En résumé, les 
quantités d'ozone varient suivant l'état électrique, l'état hygrométrique, le jour 
ou la nuit et les saisons. 

L'odeur très pénétrante de l'ozone est nettement perceptible après les coups de 
foudre. On le reconnaît souvent le matin, surtout à la campagne, près des lieux 
boisés, au moment où on ouvre une fenêtre pour faire entrer l'air frais dans une 
chambre. 

Le linge humide étendu sur le pré, les mains et les habits des opérateurs qui 
préparent l'ozone, conservent pendant assez longtemps l'odeur de ce gaz. 

L'odeur qui se dégage autour des machines électriques à frottement, des 
appareils d'induction ou autres en activité, est due à l'air électrisé. 

Les applications de l'ozone sont encore peu nombreuses et peu importantes ; 
néanmoins, il est probable qu'un agent d'oxydation aussi énergique, puisqu'il 
attaque les corps qui résistent à l'oxygène ordinaire, en recevra d'intéressantes 
le jour où on saura le préparer économiquement. 

Ce corps remarquable pourrait remplacer le chlore comme oxydant pour la 
destruction des miasmes et pour la décoloration des pâtes à papiers ; il 
présenterait d'ailleurs sur le chlore le très grand avantage d'attaquer les 
matières organiques en laissant pour résidu des substances inertes, telles que 
l'eau et le gaz carbonique, tandis que la chlore engendre des acides énergiques 
souvent nuisibles et des composés de substitutions qui compliquent ou 
empêchent certaines opérations industrielles. 

On attribue à l'ozone la décoloration des toiles étendues sur le pré ; aussi a-t-on 
essayé son emploi pour le blanchiment. 



L'ozone a été proposé comme désinfectant pour purifier l'air des miasmes en 
temps d'épidémie et pour assainir les endroits où il y a des agglomérations de 
malades. Néanmoins, son action sur les bactéries infectieuses n'est pas très 
intense, et les résultats obtenus par les médecins ne sont pas ceux sur lesquels 
on pensait pouvoir compter. 

On a pu vieillir instantanément les liqueurs alcooliques, le whisky entre autres, 
en détruisant par oxydation les produits qui lui communiquent une odeur 
d'empyreume et un goût vireux. On a enfin essayé de fabriquer très rapidement 
du vinaigre par l'oxydation de l'alcool étendu d'eau sous l'influence de l'ozone. 

Les os, imprégnés d'essence de térébenthine et exposés à la lumière, 
blanchissent par suite de la formation de l'ozone qui se fixe sur l'essence et 
amène la destruction rapide des produits colorés. 

Les propriétés oxydantes de l'essence de térébenthine sont encore utilisées pour 
blanchir l'ivoire, le bois et te liège. Les bouchons qui ferment les flacons 
d'essence présentent ordinairement une teinte blanche sur les parties exposées 
aux vapeurs de ce liquide. 

L'ozone agit très énergiquement sur les muqueuses, aussi ne doit-il être respiré 
qu'avec précaution. Son odeur pénétrante permet d'ailleurs de l'éviter. 

Quelques médecins pensent que l'ozone de l'air est la cause de certaines 
épidémies de grippes et de toux catarrhales. Vous éviterez donc d'en respirer, 
car il suffit de quelques bulles pour déterminer une violente migraine. 

L'ozone n'a pas encore été préparé à l'état de pureté ; on ne connaît que 
l'oxygène ozonisé, mélange d'une très petite quantité d'ozone et d'une forte 
proportion d'oxygène ordinaire. 

On l'obtient eu électrisant l'oxygène ou l'air, en dégageant l'oxygène de certains 
oxydes qui l'abandonnent dans des conditions spéciales, et en oxydant 
lentement à froid le phosphore, les composés organiques volatils, les huiles 
essentielles, etc. 

PREMIÈRE PRÉPARATION 

Préparation de l'ozone par le bioxyde de baryum et l'acide 
sulfurique. 

Théorie. L'ozone se produit quand ou décompose le bioxyde de baryum par 
l'acide sulfurique ; la température ne doit pas dépasser 75°. Le gaz très odorant 
qui se dégage est formé d'oxygène contenant à peu près 1 milligramme d'ozone 
par litre. 

 



Réaction : 

BaO2 + H2SO4 =  H2O + BaSO4 + ½ O2 

Le bioxyde de baryum très sec étant difficilement attaqué par l'acide sulfurique, 
on préfère employer la matière humide obtenue en plaçant ce corps sous une 
cloche, à côté d'un verre contenant de l'eau, et en l'abandonnant pendant 
quelques heures. L'oxyde conservé dans un flacon imparfaitement bouché 
convient également bien. 

La présence d'une petite quantité d'eau favorise la réaction, mais s'il y en avait 
plus de quelques centièmes, on obtiendrait de l'oxygène ordinaire sans trace 
d'ozone. 

Expériences. Préparez de la manière suivante le réactif ozonoicopique qui vous 
permettra de constater la formation de l'ozone dans les différentes expériences 
qui vont suivre 

1° Introduisez 1 gramme de fécule dans une fiole de 750 centimètres cubes, 
ajoutez 500 centimètres tubes d'eaux et faites bouillir pendant un quart d'heure. 
Les grains de fécule se désagrègent sans se dissoudre et fournissent une liqueur 
opaline. Ajoutez 1 gramme d'iodure de potassium, mélangez et laissez refroidir. 
Avant chaque expérience vous étendrez ce réactif de 5 à 6 volumes d'eau. 

Dans cette liqueur incolore vous tremperez des bandes de papier à filtre et vous 
obtiendrez ce qu'on appelle le papier ozonoscopique ou ozométrique. 

On prépare quelquefois ces bandes, plus simplement encore, en mouillant du 
papier à écrire, dans l'encollage duquel entre l'amidon, avec une solution très 
étendue d'iodure de potassium. 

Au contact de l'oxygène ordinaire, l'iodure de potassium reste inaltéré, mais la 
plus petite trace d'ozone le décompose aussitôt. Il se forme de la potasse et de 
l'iodure bleu d'amidon caractéristique : 

2KI + H2O + O3 = 2K(OH) +I2 + O2 

Cette réaction ne se produit pas dans une liqueur chaude. 

La coloration bleue disparaît quand le contact de l'ozone se prolonge ; l'iode est 
oxydé et transformé en iodate de potassium, composé impropre à la formation 
de l'iodure bleu 

KI+ 3O3 = KIO3 + 3 O2 

2° Versez 5 ou 6 centimètres cubes d'acide sulfurique très concentré dans un 
tube à essais et introduisez avec une carte une pincée de bioxyde de baryum en 
poudre ; il y a effervescence. Chauffez très légèrement avec une lampe à alcool, 



la réaction devient plus active. Flairez avec précaution ; vous sentirez une odeur 
très forte et très pénétrante, rappelant l'ail suivant les uns, la marée, le homard 
suivant les autres. Quand vous aurez senti une seule fois cette odeur sui generis 
vous en conserverez le souvenir et vous la reconnaîtrez très facilement ensuite. 
Il suffit de 1/1 000 000 d'ozone dans l'air pur pour le rendre très odorant. 

La matière cesse bientôt d'être fluide ; attendez qu'elle soit très épaisse, inclinez 
le tube et approchez-le d'un petit verre ou d'un tube semblable contenant une 
certaine quantité de réactif ozonoscopique étendu. Agitez avec une baguette si 
vous opérez dans un verre ; fermez avec le pouce et mélangez si l'expérience est 
faite dans un tube. Il se produit une belle coloration bleue (fig. 132). 

 

FIG. 132. Préparation de l'ozone par le bioxyde de baryum et l'acide sulfurique. 

A, Tube contenant le bioxyde de baryum et l'acide sulfurique. B, Tube contenant le réactif 
ozonoscopique. 

DEUXIEME PRÉPARATION 

Formation de l'ozone par l'oxydation lente du phosphore. 

Théorie. L'ozone se forme pendant l'oxydation lente du phosphore humide à 
l'air. Ce gaz prend la forte odeur de l'ozone et possède bientôt ses propriétés 
oxydantes. Le contact ne doit pas dépasser une heure, et en le prolongeant trop, 
on constaterait que l'atmosphère de l'appareil n'est plus ozonisée. 

Pendant cette oxydation, il se forme de l'acide phosphoreux, de l'acide 
hypophosphorique, H4P2O6, et l'on aperçoit des fumées blanches d'azotite 
d'ammonium provenant de l'union directe de l'azote avec la vapeur d'eau dont 
l'air du flacon est saturé: 

N2 + 2H2O= NH4NO2 



Expérience. Dans un flacon de 250 centimètres cubes à large goulot et à l'émeri ; 
versez un peu d'eau, introduisez une baguette de phosphore, placez le bouchon 
et abandonnez l'expérience à elle-même. 

 

FIG. 133. Préparation de l'ozone par l'oxydation lente du phosphore. 

F, Flacon à l'émeri de 250 centimètres cubes de capacité. P, Bâton de phosphore. E, Eau. B, 
bouchon à l'émeri. f, Fumées blanches d'azotite d'ammonium. 

Le bâton de phosphore est bientôt entouré de fumées blanches qui s'élèvent, 
descendent pour s'élever encore et redescendre ensuite (fig. 133). 

Après une demi-heure de contact, ouvrez le flacon et flairez avec précaution 
pour constater l'odeur forte et caractéristique du gaz ozoné. Versez une petite 
quantité d'iodure de potassium amidonné ; il se colore en bleu. 

TROISIÈME PRÉPARATION 

Préparation de l'ozone pal' l'électrolyse de l'eau. 

Théorie. Quand on fait passer dans l'eau le courant de la pile, elle est 
décomposée ; 2 volumes d'hydrogène se dégagent au pôle négatif (-) de 
l'appareil où s'opère l'électrolyse et un volume d'oxygène se rend au pôle positif  
(+). Si l'électrode positive est en or, en platine ou en plomb, métaux inoxydables 
ou peu oxydables, l'oxygène mis en liberté est mélangé d'ozone. 

Cette expérience ne réussit bien qu'à une basse température, et au-dessus de 5° 
la quantité d'ozone formée est à peu près insignifiante. 



En se plaçant dans les meilleures conditions, on obtient un gaz dont la teneur en 
ozone ne s'élève pas à plus de 1 pour 100. 

Observation. Les expériences qui nécessitent l'emploi d'appareils coûteux, tels 
que piles électriques, bobines d'induction, eudiomètres, voltamètres, tubes 
ozoniseurs, etc., seront successivement exécutées par chaque groupe d'élèves. 
Les appareils seront installés à l'avance sur des tables, et les groupes 1, 2 et 3 
feront fonctionner successivement 1° le voltamètre ; 2° l'eudiomètre ; 3° le tube 
ozoniseur de Berthelot. Quand ils auront terminé, les groupes 4, 5 et 6 leur 
succéderont et ainsi de suite. 

Expérience. Versez 100 centimètres cubes d'acide Sulfurique pur dans un litre 
d'eau (pour augmenter sa conductibilité électrique), introduisez ce liquide dans 
la carafe à bec C et plongez-la dans la glace g. Remplissez presque 
complètement le voltamètre avec cette liqueur froide et ajoutez encore quelques 
morceaux de glace (fig. 134). 

Le voltamètre est un verre dont le fond est traversé par deux fils, deux laines ou 
deux petits halais de platine appelés électrodes. 

 

FIG. 134. Préparation de l'ozone par l'électrolyse de l'eau. 



T, Tube à essais placé sur le fil positif du voltamètre. Il est destiné à recueillir l'ozone. C, Carafe 
à bec contenant l'eau acidulée par l'acide sulfurique. P, Pipette servant à enlever l'excès de 
liquide contenu dans le voltamètre. g, Glace. 

Les deux électrodes étant mises en communication par des fils de cuivre avec 
les deux pôles, chacune d'elles prend le nom du pôle auquel elle est reliée. 

Remplissez d'eau acidulée un tube à essais T, fermez-le avec le pouce, 
retournez-le, placez-le sur une des électrodes, mettez cette électrode en 
communication avec la dernière plaque de charbon (pôle positif) d'une pile de 3 
ou 4 éléments Bunsen et fermez le courant en attachant le fil qui correspond à la 
plaque de zinc (pôle négatif) à l'électrode libre. 

Vous verrez aussitôt apparaître des petites bulles gazeuses autour des fils de 
platine. L'hydrogène se dégage librement dans l'air et l'oxygène ozonisé s'élève 
dans le tube à essais. Quand celui-ci est aux trois quarts plein, soulevez-le, 
fermez avec la pouce, retirez-le, retournez et flairez le gaz. Versez quelques 
centimètres cubes de réactif ozonoscopique ; il bleuit. 

Mélangez une petite quantité du liquide électrolysé avec le réactif amidonné et 
constatez qu'il n'y a pas de décomposition : Le changement de couleur est donc 
bien certainement provoqué par l'ozone. 

Recommencez l'expérience en prélevant avec une pipette P une certaine 
quantité du liquide du voltamètre, et en remplissant le tube éprouvette. Après 
avoir recueilli une nouvelle quantité d'ozone, versez dans le tube une solution 
faille de sulfate d'indigo et agitez ; il y a décoloration. 

QUATRIÈME PRÉPARATION 

Préparation de l'ozone par l'électrisation de l'oxygène. 

1° ÉTINCELLES ÉLECTRIQUES. 

Théorie. Ce procédé est plus avantageux que le précédant, mais le rendement. 
est encore assez faible parce que la formation de l'ozone est limitée par le 
phénomène inverse, c'est-à-dire par sa décomposition sous l'influence de la 
haute température produite par les étincelles électriques qui sont des trait de 
feu. 



 

FIG. 135. Préparation de l'ozone par l'électrisation de l'oxygène. 
(1° Étincelles électriques.) 

Première phase - Remplissage du tube eudiométrique. 

T, Tube eudiométrique plein de réactif ozonoscopique étendu. Il est placé dans un verre 
contenant le mains liquide. C, Caisse contenant la vessie à oxygène. P, Pince de Mohr. B, Brique. 
T, Tube abducteur amenant l'oxygène dans le tube eudiométrique. 

Expérience. Prenez un tube en verre épais fermé à un bout et traversé par deux 
fils de platine placés en regard et laissant entre eux une solution de continuité 
de quelques millimètres. 

Versez dans un verre 5 ou 6 centimètres cubes de réactif amidonné, achevez de 
remplir avec de l'eau distillée et mélangez avec une baguette. Introduisez ce 
liquide dans le tube T. fermez avec le pouce, retournez-le dans le verre, qui fera 
office de cuve à eau, et faites passer quelques centimètres cubes de gaz oxygène 
(fig. 135). Pour cela, plongez dans le liquide l'extrémité libre d'un tube à angle t 
relié par un caoutchouc à une vessie pleine d'oxygène placée dans sa caisse en 
bois C et chargée d'une brique B. Engagez-la sous l'orifice de l'eudiomètre et 
desserrez la pince P. Les bulles gazeuses s'élèvent en déplaçant le réactif ; serrez 
la pince pour interrompre le dégagement quand le niveau du liquide du tube 
est à quelques centimètres au-dessus du niveau dans le verre. 



 

FIG. 136. Préparation de l'ozone par l'électrisation de l'oxygène. 
(1° Étincelles électriques.) 

Seconde phase. – Electrisation de l’oxygène. 

V, verre contenant l'eudiomètre. T, Agitateur en verre pris dans une pince en bois ; il soutient 
les fils de la bobine. d, interrupteur de la bobine de Ruhmkortf. 

Essuyez la partie supérieure de l'audiomètre avec du papier à filtre. Recourbez 
l'extrémité des fils d'une bobine moyenne de Ruhmkorff, introduisez les 
crochets ainsi formés dans les oeilletons qui terminent les fils de l'eudiomètre et 
tournez le bouton du commutateur (fig. 136). Des étincelles jaillissent, le gaz 
augmente de volume par suite de l'élévation de température, et, après quelques 
instants, la tranche liquide supérieure se colore en bleu. Tournez le bouton du 
commutateur pour interrompre le courant, décrochez les fils et affilez le tulle 
pour faciliter la réaction de l'ozone et mélanger les couches de liquide. La 
coloration bleue s'étend il toute la masse. La partie supérieure du tube étant très 
chaude, il faut agiter avec précaution pour éviter le contact du liquide froid qui 
déterminerait la rupture de l'eudiomètre. 

Préparation de l'ozone par l'électrisation de l'oxygène. 

2° EFFLUVES. 

Théorie. Les résultats obtenus avec l'électricité diffuse employée sous forme 
d'effluve et de pluie de feu sont bien supérieurs à ceux fournis par l'étincelle 
brillante et le rendement en ozone est maximum. On peut se rendre compte de 
la différence des effets produits par l'étincelle, l'effluve et la pluie de feu, en 
essayant leur action sur le mélange d'hydrogène et d'oxygène. 



L'étincelle, véritable trait de feu produit par des particules matérielles 
incandescentes, allume le gaz tonnant et en provoque l'explosion immédiate, 
exactement comme si on approchait une bougie allumée, taudis que la pluie de 
feu détermine la combinaison lente des deux gaz et que l'effluve est sans action 
sur eux. 

On a inventé, pour préparer l'ozone, un grand nombre d'appareils qui diffèrent 
seulement par la forme et par la disposition de leurs parties principales. Ils 
consistent en deux surfaces conductrices (fils métalliques, poudres ou liquides 
conducteurs, etc.) séparées par une mince lame isolante de verre et laissant 
entre elles un espace annulaire. Ces deux surfaces étant mises en 
communication avec les pôles d'une machine de Ruhmkorff, on fait passer un 
courant d'oxygène très lent dans l'appareil et on actionne la bobine. L’effluve 
traverse le gaz et l'enrichit d'autant plus en ozone qu'il passe avec plus de 
lenteur et à une température plus basse. 



 

FIG. 137. Ozoniseur de M. Berthelot. 

A, Tulle central rempli d'eau additionnée d'un dixième d'acide sulfurique. B, 
Tube large usé à l'émeri en E. Il est muni de deux tubes étroits, soudés. 
latéralement. L’oxygène arrive par la partie inférieure, s'introduit dans l'espace 
annulaire, se transforme en ozone et se dégage par la partie supérieure. B, 
Éprouvette à pied contenant de l'eau acidulée ; elle reçoit l'appareil AB et son 
bouchon b le supporte. E, Orifice de D ; il est usé à l'émeri et il soutient A. R. 
Tube abducteur de l'ozone. Il est terminé par un bouchon conique en terre usé à 
l'émeri. b, b', Bouchons en liège. Ils soutiennent les fils de platine terminés par 
des lames de même métal plongeant dans l'eau acidulée. 

Nous emploierons de préférence l'appareil de M. Berthelot (fig. 137). 



Cet ozoniseur consiste en un tube en verre mince A rempli d'eau rendue 
conductrice par l'addition d'un dixième d'acide sulfurique pur. Ce tube ouvert à 
un bout et formé il l'autre, est usé à l'émeri en L de façon à pouvoir être engagé 
dans un tube de plus grand diamètre B. 

Ces deux tubes se comportent l'un par rapport il l'autre comme un bouchon et 
son goulot, mais A représente une sorte de bouchon plongeant dépassant de 
beaucoup l'orifice rodé du vase étroit qui le supporte. 

Ces deux tubes laissent entre eux un étroit espace annulaire destiné au passage 
de l'oxygène. 

Ce gaz arrive par un tube soudé latéralement à la partie inférieure de B, et, 
quand il a subi l'action de la pluie de feu, il se dégage par un tube abducteur 
placé à la partie supérieure. Ce dernier tube est formé de deux parties ajustées à 
l'émeri en R, ce qui permet de les réunir sans faire usage de caoutchouc, matière 
que l'ozone altère en se détruisant lui-même. 

Le système des deux tubes est plongé dans une éprouvette B contenant de l'eau 
acidulée ; il est soutenu par une, coiffe en bois ou par un bouchon b en liège 
paraffiné, en plâtre, en soufre ou en pierre ponce L'appareil est complété par 
deux lames de platine, l'une retenue par le bouchon b et plongeant dans le tube 
central, et l'autre arrivant dans l'éprouvette B. 

Expérience. Faites communiquer l'ozoniseur O avec le réservoir à oxygène G. 
Celle sorte de gazomètre est un flacon d'une dizaine de litres de capacité, fermé 
par un bouchon percé d'un premier trou oblique dans lequel passe un tube t en 
verre épais de 10 à 12 millimètres de diamètre terminé par un entonnoir e. Le 
second trou supporte un tube coudé t' communiquant par un caoutchouc avec 
l'ozoniseur. Sur un support il plateau et à une hauteur convenable, . se trouve 
un vase de Mariotte V, portant une tubulure inférieure latérale munie d'un 
robinet r placé en dessus de l'entonnoir e. 



 

FIG. 138. Préparation de l'ozone par l'électrisation de l'oxygène. (2° Pluie de 
feu.) 

O, Ozoniseur. – G, Flacon gazomètre à oxygène. Le large tube oblique t descend jusqu’au fond 
et est surmonté par un entonnoir e. Le Tube t’ est destiné à conduire l’oxygène dans l’ozoniseur. 



– V, Vase de Mariotte. –B, Bobine de Ruhmkorff. – P, Batterie de six élément au dichromate de 
potassium. – F, Flacon à l’émeri destiné à recevoir l’ozone. Ce gaz se dégage par le tube 
aducteur t’’. S (-), S(+), Serre fils faisant communiquer les fils de la bobine d’induction avec les 
lames de platine de l’ozoniseur. – S’, Support soutenant un agitateur en verre aux deux 
extrémités duquel sont enroulés les fils de la bobine d’induction. – M, Manivelle commandant le 
treuil de la batterie. En la tournant après avoir soulevé le cliquet de la roue a, on fait descendre 
la planchette qui supporte les plaques des piles et on les immerge dans le liquide chromique. – 
a, Roue dentée à cliquet. Le doigt métallique mobile s’engage dans la roue dentée, l’empêche de 
tourner et retient et retient la planchette qui supporte les plaques. – r, Robinet du flacon de 
Mariotte. – b, Bouchon en verre du flacon F. 

Adaptez le tube abducteur t" par lequel doit se dégager l'ozone, et faites rendre 
son extrémité sous l'orifice d'un flacon P à large goulot, posé sur un têt T dans 
la cuve à eau. 

L'appareil étant ainsi disposé, faites communiquer les deux larmes de platine 
avec les pôles de la habille de Ruhmkorff B. Pour cela, enroulez les fils 
conducteurs du courant aux deux extrémités d'une baguette en verre 
horizontale soutenue par le support S' et introduisez-las dans les serre-fils S(-) 
et S(+). 

Tournez le commutateur de la bobine et mettez-la en communication avec les 
fils positif (+) et négatif (-) d'une pile de 6 éléments au dichromate de potassium 
P. Saisissez la manivelle M du treuil, soulevez le doigt métallique engagé dans 
la roue dentée a et abaissez lentement la planche qui supporte les lames zinc-
charbon ; vous vous arrêterez quand l'interrupteur produira son bruit 
caractéristique. A ce moment, vous examinerez l'appareil O et vous apercevrez 
des effluves dans l'espace annulaire. 

Si le laboratoire est vivement éclairé, vous intercepterez une partie de la lumière 
avec un cahier, un livre, ou tout autre objet opaque. 

L'appareil est prêt ù fonctionner. Desserrez la pince p et ouvrez avec précaution 
le robinet r. L'eau s'écoule, gagne te fond du flacon et soulève l'oxygène qui 
passe dans les tubes et dans l'appareil O où il s'ozonise. 

Pour obtenir un gaz riche en ozone, il faut soutenir un dégagement très lent et 
faire que les bulles se succèdent de seconde en seconde dans le flacon. 

Remplissez plusieurs flacons à l'émeri de 100 centimètres cubes et fermez-les 
sous l'eau. 

PROPRIÉTÉS DE L'OZONE 

La proportion d'ozone obtenue avec l'appareil de Berthelot varie avec la 
température  ; elle diminue à chaud, et augmente, au contraire, à froid. 



La transformation de l'oxygène en ozone n'est cependant jamais complète et, à 
8°, la proportion d'ozone ne dépasse pas 50 pour 100. Elle n’est que de 10 pour 
100 à la température +20° ; ainsi, 1 litre d'oxygène mesuré à 760mm contient 
environ 106 milligrammes d'ozone. 

Vu sous une grande épaisseur, l'ozone est bleu. Il se liquéfie avec une facilité 
relative (à peu près dans les mêmes conditions que le gaz carbonique) tandis 
que l'oxygène ordinaire exige une température de –140° et une pression de 320 
atmosphères. 

L'ozone se détruit à + 86° en présence de l'eau. Quand il est sec, il est ramené à 
l'état d'oxygène ordinaire à 250° ; il augmente alors de volume. On sait, en effet, 
que 2 volumes d'ozone fournissent 3 volumes d'oxygène normal. 

L'ozone est de l'oxygène condensé. 

Expérience. Remplissez un tube eudiométrique aux trois quarts d'oxygène et 
fermez-le sous l'eau avec un bouchon traversé par un petit tube manométrique  
; sortez-le de la cuve, soutenez-le dans une pince P et faites jaillir une série 
d'étincelles d'induction. La chaleur dilate le gaz et l'eau s'élève peu à peu dans 
la branche libre du manomètre. 

Quand elle cesse de monter, indiquez la position exacte du niveau avec une 
étiquette n. L'ozone se forme bientôt, la volume du gaz diminue, le niveau du 
liquide s'abaisse peu ù peu et dépasse rapidement l'index (fig. 139). 

 



FIG. 139. Appareil servant à démontrer la diminution de volume de l'oxygène 
au moment où il se transforme en ozone. 

E, Eudiomètre contenant le gaz oxygène et une certaine quantité d'eau. Il est formé par un 
bouchon dans lequel passe un petit tube manométrique P ; Pince. S, Support en bois soutenant 
un agitateur en verre ; les fils de la bobine d'induction sont enroulé à ses deux extrémités. B, 
Bobine d'induction. C, commutateur. t, Interrupteur. n, Index marquant le niveau du liquide 
dans le manomètre au commencement de l’expérience. 

L'ozone est plus oxydant que l'oxygène ordinaire. 

L'ozone produit des oxydations remarquables et il attaque, à froid, des métaux 
et des métalloïdes sur lesquels l'oxygène ordinaire est sans action ; tels sont 
l'argent et l'azote. 

Argent. 

Frottez une lame d'argent poli ou une pièce de monnaie avec de la craie et de 
l'alcool et lavez à grande eau. Introduisez cette lame humide dans un flacon 
d'ozone ; après quelques minutes de contact, vous verrez apparaître des taches 
noires qui s'étendront bientôt en une couche uniforme constituée par le 
sesquioxyde hydraté, Ag2O3, n aq. Chauffez le métal noirci dans un bec de gaz  ; 
l'oxyde se décompose et l'argent reparaît avec sa couleur blanche, mais il a 
perdu son brillant. 

Azote. 

L'ozone oxyde l'azote en présence des alcalis. Quand on fait passer des 
étincelles électriques dans un tube contenant un mélange d'oxygène et d'azote, 
ou ce qui revient au même, dans l'air, on obtient, suivant les circonstances, de 
l'anhydride perazotique, N2O6, de l'anhydride azotique, N2O5, ou des vapeurs 
rutilantes de peroxyde d'azote, NO2. 

Remplissez à moitié le tube eudiométrique avec une dissolution étendue de 
tournesol bleu ; fermez-le avec le pouce ; retournez-te dans un verre aux trois 
quarts plein du môme liquide, et disposez-le comme pour la préparation de 
l'ozone par l'électrisation de l'oxygène (fig. 136). 

Faites passer une série d'étincelles électriques dans l'air du tube ; des vapeurs 
nitreuses apparaissent, mais elles se décomposent bientôt au contact de l'eau et 
le tournesol prend la teinte rouge pelure d'oignon qui caractérise les acides 
forts. Vous apercevrez mieux les changements de teinte du gaz et du liquide en 
plaçant une feuille de papier blanc derrière le tube. 

Placez l'orifice de l'audiomètre en haut et flairez-le avec précaution  ; vous 
percevrez nettement l'odeur des composés nitreux. 



 

Cette expérience importante explique la présence de l'acide azotique, des 
azotates et des composés ammoniacaux dans les pluies d'orages. 

L'azote et l'oxygène de l'air atmosphérique se combinent sous l'influence des 
éclairs qui ne sont que d'immenses étincelles électriques, et le peroxyde d'azote 
formé se décompose continuellement au contact de l'eau en donnant de l'acide 
azotique. 

Ammoniaque. 

L'ammoniaque net pas oxydée, à froid, par l'oxygène ordinaire, tandis que 
l'ozone humide l'attaque énergiquement et la transforme en azotite et azotate 
d'ammonium. 

Dans un flacon d'ozone, versez titi centimètre cube de dissolution concentrée 
d'ammoniaque et constatez l'apparition immédiate de fumées blanches. 

Sulfure de plomb. 

Le sulfure de plomb noir est oxydé à froid par l'ozone ; il se transforme en 
sulfate de plomb blanc. 

PbS + 4O3 = PbSO4 4O2 

Trempez une bande de papier dans une dissolution d'azotate de plomb et 
exposez le aux vapeurs qui se dégagent d'un flacon contenant de l'acide 
sulfhydrique ou du sulfure d'ammonium ; elle noircit. Introduisez-la dans un 
flacon, d'ozone ; elle blanchit. 

Hydrogène sulfuré. 

L'hydrogène sulfuré est plus rapidement détruit par l'ozone qu'il ne l'est par 
l'oxygène ordinaire. 

Versez un ou deux centimètres cubes de dissolution concentrée d'acide 
sulfhydrique dans un flacon d'ozone et attendez quelques minutes. Du soufre 
bleu très divisé apparaît sur les parois. Agitez et flairez la dissolution après 
l'avoir transvasée dans un verre  ; elle a perdu son odeur infecte. 

Matières colorantes. 

Les matières colorantes d'origine organique sont détruites par l'ozone. Ce 
puissant agent d'oxydation décolore le tournesol, le vin rouge, la cochenille, la 
fuchsine, le bleu d'aniline, etc. Il détruit même les substances très stables telles 
que le bleu d'indigo et la chlorophylle ou matière verte des feuilles. 



in Versez une dissolution d'indigo dans un flacon d'ozone et agitez  ; la couleur 
bleue est détruite et remplacée par 

une teinte jaune pille. 

21) S'il reste encore de l'ozone, vous verser. z dans le même Ifacon une certaine 
quantité de réactif amidonné ; la liqueur jaunâtre deviendra immédiatement 
bleue par suite de la formation de l'iodure d'amidon. 


