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KEMEX - LA CHIMIE POUR TOUS i

LES OItIGINES DE LA CIUMIE

L’origine de la chimie remonte à la plus
haute antiquité et i’homme préhistorique
savait déjà extraire des
métaux de leurs mine
rais. Nous commence
rons la série de nos
expériences par l’ex
traction du cuivre.

Prenez un bout de
bois d’environ 10 ,

de long et i 0/,,, d’épais
seur. Tenez son extré
mité dans la fiamme de
la Lampe à Alcool
(N° 1(22) jusqu’à ce
qu’elle commence à se
carboniser, à ce mo
ment frottez-la avec
un grand cristai de
carbonate de soude.
Une partie de la soude se trouvera absorbée
et, en répétant l’opération plusieurs fois de
suite, vous arriverez à transformer votre
bout de bois en un morceau de charbon de
bois complètement imbibé de soude.

Déposez une petite quantité de Sulfate de
Cuivre (No 1(108) broyé sur l’extrémité càr
bonisée du morceau de bois et chauffez cette
dernière sur la fiamme de la lampe (Fig. 1).
La poudre bleue devient blanche, change plu
sicurs fois de couleur et prend finalement
une teinte noire à refiets rougeàtres. Arrétez
de chauffer avant que l’extrémité de votre
bout de bois ne se consume complètement,
cassez-la et faites-la tomber
dans une assiette ou
petite soucoupe à moi
tié rempiies d’eau.
Broyez ensuite la
partie brùiée
avec la pointe
d’un canif et
agitez l’assiette
d’un mouve
ment circulaire.
Ajoutez encore
un peu d’eau et
continuez à agi
ter l’assiette, tout en
la basculant légèrement,
de faon à ce que l’eau déborde petit à
petit. Très léger, le charbon de bois est
emporté par l’eau, la soude reste diiuée,
et il ne reste au fond que des petits
fiocons d’un brun rougeàtre qui sont du
cuivre extrait du Sulfate de Cuivre.

CORPS COMPOSES LT CORPS SIMPLES

Les « corps simples » sont ceux qui ne
peuvent pas étre décomposés en éléments

distincts, tandis que ies
« corps composs » sont
formés par la combi
naison de deux ou plu
sieurs éléments. Les
corps composés sont
constitués par des corps
simples combinés en
proportions différentes,
mais il est à remarquer
qu’ils sont formés à la
suite d’une « réaction
chimique », au cours de
laquelle se crée une
substance nouvelle
complètement différen
te de ses composants.

Les deux expériences suivantes feront
bien comprendre la différence existant
entre un simple mélange et une réaction
chimique. Tine Cuiller-Mesure (No 1(36)
est comprise dans la Boite et sert à la
mesure des produits chimiques nécessaires
pour les expériences. Le mot « mesure »
employé dans ce Manuel signifiera, par
conséquent, une Cuiuier-Mesure. Jetez deux
mesures de sei de cuisine dans une
Eprouvette (No 1(1) à moitié remplie d’eau.
Bouchez i’orifice de i’Eprouvette avec ie
pouce et secouez-la de manière à faire dis
soudre le sei dans l’eau. Le sei disparait,
mais vous pouvez vous assurer de sa pré

sence dans le li
quide en le gofì
t a n t. Aucune
nouveiie subs
tance n’a été
fermée et nous
ri’avons fait id
qu’un simple
mélange.

Mélangez à
présent sur le
couvercle d’une
petite boite de
fer-blanc deux
m e s u r e s de

Soufre (No 1(131) avec deux mesures de
Limaille de Fer (No 1(112). Chauffez le
mélange en maintenant ie couvercle à i’aide
d’une paire de pinces au-dessus de la fiamme
de la Lampe à Alcool. T.Jne partie du Soufre
brfile avec une petite fiamme bleue et une
substance noire se forme sur le couvercle.
Laissez-ia se refroidir et mettez-en une
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partie dans une éprouvette. Ajoutez-y une
mesure de Bisulfate de Sodium (N K125)

et recouvrez le tout avee de l’eau. Des builes
d’air se forrneront et un gaz à l’odeur désa
gréable d’ceufs pourris coinmencera à se dé
gager. Ce gaz ne peut ètre obtenu par l’ac
tion du Bisulfate de Sodiuiri ni sur le Soufre,
ni sur la Liiriaille de Fer, et, par conséquent,
c’est une substance entièrement nouvelle qui
vient de se fornaer. Voici un exemple typi
que de réaction chirnique.

Le Ruban de Magnésium (N’ K116) briile
en laissant des cendre blanches qui sont un
corps chirnique cornplèteinent nouveau.
Voici, par consécuent, un autre exemple de
réaction chimique.

De nombreux changenaents chimiques se
produisent en solution. Faites dissoudre une
rnesure de Chiorure de Cobalt (N» K105)
dans une éprouvette remplie au tiers d’eau,
et ajoutez-y une solii
tion de carbonate de
soude que vous ob
tiendrez en faisant
dissoudre que1ques
cristaux dans une
prouvette ayant en
viron 2 ‘,, 1/2 d’eau.
Vous obtiendrez un
corps solide d’un beau
bleu clair. Un solide
ainsi fornié est appelé
« précipité » qui, dans
notre exemple, est du
carbonate de cobalt.

Faites dissoudre deux mesures de Sulfate
de Cuivre (N° K108) dans une dprouvette
à moitié remplie d’eau. Versez la moitié de
la solution dans une autre éprouvette, net
toyez la lame de votre canif avec du papier
d’émeri et plongez-la dans l’éprouvette.
L’acier se recouvre d’une couche de cuivre
d’un brun rougeàtre. Le cuivre a été déplacé,

une petite quantitd de fer ayant ét dissoute
à sa piace.

Ajoutez au restant de la solution de Sul-
fate de Cuivre trois petits morceaux de Zine
Granulé (No K134) et faites chauffer, en
maintenant l’éprouvette à l’aide dune feuille
de papier pliée en quatre et formant une
bande d’environ 15

‘,,
de long et 2-3 ‘,,

de large. (Qizehiues piét’uulfons soli! nétes—
suires poni ne pus /(iire éclulei Ies éprou—
DeItes penduni le cluzuffuge : il font séciiei’
l’e.etérieui dei éprouvettes a vani de les
(111111! [ci’, tZe pus les plonger brusqaenzei,/
duns la flunziuze, ne poi chauffer lo parlie
uuu-desszzs dii liquide, nj lt’s tenie inzino—
biles tl(iliS la fiamme). On prendra soin,
en le faisant, de ne pas tourner l’orifice de
l’dprouvette vers soi (Fig. 3). (précauijon
ò prendre dauis toiites les e.rpér’iences où
i’oui fai! chauffer ari liquide doni uize
éprouvetie). Le Zinc agit sur la solution
chaude de Sulfate de Cuivre et une poudre
d’un brun rougeàtre se forme au fond de
l’éprouvette. Cette poudre est du cuivre dé
piacé par le zinc.

COIBIJSTION, ROUJLLE
et RESPIRATION

Fixez un bout de bougie li un bouchon, en
ayant soin d’y visser quelques boulons Mec
cano par en-dessous pour le maintenir en
équilibre. Faites flotter le tout dans une as
siette creuse remplie d’eau, allumez la bougie
et recouvrez-la avec un bocal renversé de
manière à ce que l’orifice de ce dernier soit
au-dessous du riiveau de l’eau.

La fiamme devient de plus en plus faible
et, finalernent, la bou
gie s’teint. Le bocal
s’étant refroidi, vous
constaterea que le
niveau de l’eau à l’in
térieur de ce dernier
dépasse celui du dé
but de l’expérience.
Ceci prouve qu’une
partie de l’air a dis
paru, et pourtant il
n’avait aucune passi
biiité de s’échapper du
bocal. Retirez a pré

sent le boucl-ion et la bougie, tout en main
tenant le bocal dans l’eau. Fermez ensuite
l’orifice dii bocal avec une feuille de papier,
sortez-Ie de l’eau et remettez-le dans sa
position normale. Introduisez-y maintenant
un rat de cave allumé: la fiamme s’éteindra
immédiatement (Fig. 5).

Cette expérience montre que l’air contient
deux gaz, dont un se consume pendant que
la bougie brfile. La proportion de gaz ainsi
consumé e s t
d’environ 1/5,
et les 4/5 qui
restent ne per
mettent pas à
un corps de
brùler. Le pre
mier de ces gaz
est connu sous
le nom d’ « oxy
gène » et le se
cond sous le
nom d’ « azo
te ». Tous les
deux sont des
corps simples.

Répétez la
mme expérien
ce avec trois
mesures de
Soufre (No
1C131) placées
sur un petit
plateau de fer
blanc posé sur
le bouchon et
que vous allumerez avec une allumette.

Enveloppez quelqucs petits boulons et
écrous ou clous de fer dans de la mousse
line que vous suspendrez au sommet d’une
baguette de verre à. I’intérieur d’un bocal

renversé dans de l’eau (Fig. 6). Dans un ou
deux jours, en s’oxydant les clous se cou
vriront de rouille et l’eau montera dans le
bocal, un cinquième de gaz environ, contenu
dans ce dernier, étant éliminé. Le gaz qui

reste est de l’azote.
En brùlant ou en s’oxydant, les substan

ces se combinent avec l’oxygène de l’air et
forment des « oxydes ». La rouille de fer
n’est autre chose que de l’oxyde de fer, et
les cendres blanches qui se forment à la
combustion du magnésium et du zinc, sont,
respectivement, de l’oxyde de magnésium et
de l’oxyde de zinc.

La bougie et le soufre en brùlant forment

dei oxydes également, mais ces derniers sont
invisibles, car ce sont des gaz incolores. Dans

le cas de la bougie, c’est du gaz carbonique

qui se forme pendant qu’elle brùle, le car
bone étant un des principaux éléments qui
entrent dans sa composition. Ce gaz est in
colore et inodore, mais peut étre facilement

reconnu, comme le démontre l’expérience ci
dessous.

Mettez une mesure d’Oxyde de Calcium
(No K103) dans une éprouvette remplie à

un tiers d’eau. Agitez l’éprouvette afin de
faire dissoudre le maximum de chaux pos
sible et laissez le résidu se déposer au fond

de l’éprouvette. Le liquide limpide que
vous obtjendrez ainsi est connu sous le
nom ci’ « eau de chaux i. Versez-le dani
une seconde éprouvette.

Paftes brùler un bout de bougie dans
un bocal recouvert d’un morceau de

carton. La bougie une fois
éteinte, retirez - la, versez
de l’eau de chaux dans
le bocal et secouez - le. Le
liquide devient trouble et
blanc comme du lait, ce qui
démontre la présence de gaz
carbonique.

Soufflez légèrement dans un
tube de verre plongé dans de
l’eau de chaux (Fig. 7). Le
liquide deviendra trouble prei
que immédiatement. Ceci prou
ve que dans le procès de la res
piration, l’air que flOUS expi
rons contient du gaz carboni
que.

PREPARATION DE L’OXYGENE

On peut obtenir de l’oxygène en chauffant
certains produiti chimiques qui le con
tiennent.

Broyez & l’aide d’un morceau de bois dur
deux mesures de Chlorate de Potassium
(No K122), et chauffez-les dans une éprou
vette. Le Chlorate de Potassium fond et
des bullea d’oxygène s’en échappent. Une
brindille de bois qui brùle sane fiamme se

/

Fig. 3.
tu ivre
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Fig. 6. — L’oxydatioii du [Or est une comnbustion
lente.
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met & flamber
avec un éclat
aveuglant si on
l’introduit dans
l’éprouvette.

Chauffez dans
une éprouvette
trois mesures
de Chlorate de
Potassium (No
K 122), addi
tionnées dune

inesure de
Bioxyde de

1ff anganèse.
(N° 1(118).

L’oxygène se
dégagera bien
plus rapidement
qu’avec du Chiorate de Potassiuxn pur.

Broyez le Chlorate de Potassium qui vous
reste et inélangez-le avec un quart de la
qumtité de Bioxyde de Manganèse. Versez
le mélange dana une éprouvette bien sèche,

ment de la mème fagon que vous remplirez
d’oxygène encore deuK attres bocaux.

COflBTJSTLON VIOLENTE

UAI’iS L’&XVGENE

Versez de l’eau dans le prernier bocal
jusqu’à environ 12 9(0 de hauteur, et intro
duisez-y un laout de chandelle allurné, monté
sur un fil de fer (Fig. 9).

La chandelle brftlera avec une telle vio
lence que le suif fondera.

Retirez la chandelle et agitez le bocal afin
de inettre l’eau en eontact avec le gaz qui
y reste. Mettez de còté le bocal qui vous
servira pour d’autres expéricnces.

le second bocal, conte
nant également un
peu d’eau, une mesure
de Soufre placée dans
une petite cuiller fa
briquée d’une pièce de
fer-blanc suspendue &
un ff1 de fer. Le Sou
fre brùle dans l’oxy
gène avec une belle
fiamme éblouissante.
Àgitez le bocal com
me dans l’expérience
précédente, afin de
faire dissoudre le gaz
dégagé dans i’eau, et
conservez la solution
pour d’autres expé
riences.

moyen dune paire de pinces, et plongez-le
dans le troisième bocal d’oxygène. La fiam
me devient éblouissante ci des cendres blan
cbes se forment.

.1 /
i -1

.1
A

Faites dissoudre une mesure de teinture
de Tournesol en poudre (No 1(114) dans une
éprouvette a moitié remplie d’eau et chauf
fez le liquide. Laissez-le refroidir ensuite.

xrersez quelques gouttes de la solution de
Tournesol dans les boeaux dans lesquels la
bougie et le soufre ont été hrùlés dans l’oxy
gène dans une de nos expériences précéderi
tes. Dans le premier de ces hocaux, la solu
tion de Tournesol deviendra rouge terne, et
dans le secondrose. Les oxydes de soufre et
de carbone sont connus respectivement sous
le nom d’anhydride sulfureux et d’oxyde de
carbone, et le changement de couleur survenu
dans la solution de Tournesol, passant du
bleu au rouge ou rose, décèle leur présence.

Le papier Tournesol convient bien mieux
pour certaines expériences que la solution
de Tournesol. On prépare le papier en plon
geant dans la solution des bandes de pa
pier-buvard fin d’environ 54,, de iong,
et 5 ‘% de large, et en les laissant sécher

‘I ensuite.
Les substances qui ont la propriété de

provoquer un changement contraire, sont
connues sous le nom d’ « alcalis a. Pour
préparer du papier Tournesol rouge, néces
mire dans les expériences avec les alcalis,
on plongera du papier Tournesol bleu dans
une solution qu’on obtient en versant quel
ques gouttes de vinaigre dans une éprou
vette presque entièrement remplie d’eau.

Essayez à Falde de papier Tournesol
bleu ou rouge, les solutions de certaines
substances telles que le carbonate de soude,
le bicarbonate de soude, l’ammoniaque, le
Bisulfate de Sodium (N° 1(125), l’Oxyde

de Calcium (N” K103) et d’autres pro
duits chimiques contenus dans la Boite.
Dans chacun de ces cas plongez l’extré
mité d’une feuille de papier Tournesol
dans la solution et notez les changements
de couleurs.

Le Bois de Campèche est un autre réactif
qui sert à déceler la présence d’alcalis et
d’acides. Faites bouillir pendant environ cinq
minutes deux mesures de Bois de Campèche
(No 1(115) dans une éprouvette & moitié
remplie d’eau, et transvasez le liquide lim
pide obtenu après la formation d’un résidu
solide au fond. Versez le liquide rouge dans
deux bocaux différents. Ajoutez à un de ces
bocaux quelques petits cristaux de carbonate
de soude et à l’autre une mesure de Bisul
fate de Sodium (No 1(125). Le carbonate de
soude est alcalin et fait tourner la solution
de Bois de Campèehe au bleu, tandis que,
sous l’action du Bisulfate de Sodium, qui est
un acide, la solution vire au jaune.

Dans certains cas, les acides exercent une
influence intéressante sur les métaux, Faites
dissoudre deux mesures de Bisulfate de So
dium (No 1(125) dans une éprouvette con
tenant de l’eau jusqu’à 25 % de bauteur, et
plongez-y ensuite une bande du Ruban de
Magnésium (No 1(116) de 12 9(0 de iongueur.
La réaction est extrémement violente et le
gaz qui se dégage brùle avec une belle fiam
me bleue et est accompagné souvent d’une
petite explosion complètement inoffensive,
aussitòt que l’on approche l’orifice de
l’éprouvette de la fiamme de la Lampe à
Alcool (Fig. 9). On obtient exactement les
mémes résultats en employant dans l’ex

périence au lieu du Magnésium du Zinc Gra
nulé (No 1(134) ou de la Limaille de Fer
(No 1(112), mais dans ces cas la réaction
est moins forte.

Fig. 7.— Chuaffe: oro mI/unge de Po/assin,,, e! de Bioyde de Chiorule (le lino—
qonèoe e! reeueillez l’oxqgène dms un bocol.

Vi g. 9. —. L’li gilrogèn e Cri ie a eec un e Ce/le [lo,,,—
inc L’iene uoooilòl qize l’on approelie l’ori[ie de

l’éproiiuelle d’une [lamine.

Faites brùler dans

introduisez avec soin, eri la tournant, une
extrémité du Tube Douhlement Coudé
(No 1(14) dans un des petits Bouchons per
forés (No 1(19), et bouchez l’éprouvette avec
ce dernier. Prenez ensuite un bocal, remplis
sez-le d’eau et recouvrez-le d’un morceau de
papier. Ceci fait, renversez le bocal, en
plagant son orifice recouvert de la feuille
de papier dans une petite cuvette contenant
un peu d’eau & la hauteur d’environ 5 %o.
EJnlevez le papier. Tenez l’éprouvette dans
une position horizontale et placez l’extrémité
du Tube Coudé sous
l’orifice du bocal.
(Fig. 8). Tapez légè
remnent sur l’éprou
vette et cbauffez-ia en
promenant sous cile
la lampe & alcool. - -

L’oxygène sera re-
cuculi dans le bocai

.

renversé, en forinant
des bulies de gaz dans
l’eau. Tine fois que
l’eau dans le bocal
aura été remplacée
par le gaz, sortez de
l’eau le tube coudé,
glissez une feuille de
papier sous l’orifice
du bocal et ievez ce
dernier en ayant soin Allumez une des ex
de tenir le papier bien appliqué aux rebords trémités d’un morceau de Ruban de Mag-né
du récipient. C’est en procédant exacte- sium d’environ 40 m;0 de longueur tenu au

Fig. 5. — Line boagie L’ri/e aver one [lamine por—
lirzzlièremne,ol io/case dons de l’exygèoe.

fl
Fig. le. — Les szzbolonces orgoniques

lei/cs qize l’a in telo,,, la seizz re de Colo
e! le onere se earbonise,,l loro quel/cs
sani ehou[[ées e! déqogenl un gez: iii

‘—- [lomnmnable.



LES SOLIJTIONS ET LEURS SECRETS

Introduisez l’extrémité du grand ‘rubo
Coudé 5. A.ngle Droit dans un petit bouchon

perforé, au moyen duquel vous bouchez une
éprouvette. Tenez l’éprouvette de fagon à ce

que i’extrémité opposée da Tube entre dans

une seconde éprouvette bien propre et sèche
placée dans une cuvette remplie d’eau. Ver
sez 5. présent dans la première éprouvette de

l’eau jusqu’à la bauteur d’eriviron 25 % et
ajoutez-y quelques cristaus de sel de cuisine.
Faites bouiHir le liquide. La vapeur passe
dans l’éprouvette sèche, où cIle se refroidit

et se condensa L’eau distillée, recueillie de
cette faqon, n’est nullenient salde au goùt.

L’eau a la propriété de dissoudre
beaucnup de substances et joue,
par conséquent, un ròle de
toute première importance
dans la chimio. Ajoutez
une mesure de sel de -

cuisine au contenu
dune éprouvette rem
plie d’eau jusqu’à une
hauteur de 25 ‘%i. Bou
chez l’orifice de l’éprou
vette avec le pouce et
agitez-la atin de bien
mélanger le sei avec
l’eau. Vous vous aper
cevrez que le sel aura
disparu. Les inémes résui
tats seront obtcni’s avec de
la soude et du sucre, ce qui
est une preuve qu’eux aussi se dis
aolvent dans l’eau.

Répétez la méme expérience avec du
Bioxyde de ldanganèse (No 1(115). Placez
une inesure de cette substance dans une
dprouvette 5. moitié remplie d’eau et agitez.
flltrez le liquide et laissez-le ensuite s’éva
porer complètement. Aucun résidu ne reste
ra au fond da récipient, ce qui indique que
le Bioxyde de Manganèse est insoluble dans
l’eau.

Ajoutez une deuxième mesure de sel à la
solution de sei préparée précéderament et
agitez l’éprouvette. Si vous voyez que cette
quantité de sei suppiénientaire se dissout
également, ajoutez encore un peu de sei à la
solution. Un rnornent viéndra ad l’eau conte
nue dans l’éprouvette ne dissoudra plue le
sel, et l’on dit alors que la solution est sa
turée. La quantité dos diverses substanoes
solubles nécessaire pour amener uno certninc
quantité d’eau à son point de saturation varie

selon la nature de chacune de ces substances.
La plupart des substances se dissolvent

mieux dans de l’eau chaude que dans de l’eau
froide. Ajoutez une mesure de sei de cuisine
à la solution saturée que nous avons déjà,
et chauffce le liquide jusqu’au point d’ébulli
tion. Il y aura un peu plus de sei qui se dis
soudra.

Faites la inérne expérience avec du Chio
rate de Potassium (No 1(122). Des mesures
complémentnires de Chlorate de Potassium,
ajoutées au liquide chaud, se dissoudront im
inédiaternent égalexnent. Un volume donné
d’eau dissoudra vingt fois plus de Chlorate
de Potassium 5. son point débuflition qu’à
son point de congélation.

Laissez se refroidir la solution de ONorate
de Petassium et vous verrez que la quantité
complémcntaire de ONorate que vous auree
Iait dissondre s’en séparera. Versea le li
quide dans un autre récipient et répandez le
résidu solide en une eouche fine sur une
feuille de papier-buvard qui absorbera les
dernières gouttes de liquide. Exansinez le ré
sidu quand il sera sec. Il consiste en petites

particules en forme d’aiguilles 5. sur
faces platee et ayant une formo

gèotnétriue régulière. Oes par
ticuies sont des cristaux dc

Chlorate de Potassiuni. Lorsqu’une substance
se sépare ainsi de i’eau dans laquelle elio
était en solution, ceci a lieu habituellement
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sous forme de cristaux. Ces deraiers varient
quant 5. leur forme chaque substance p05-
sédant sa formation cristalline spéciale qui
lui est propre — et quant 5. leurs dimea
sions. Pour obtenir des cristaux de grandes
dimensioas, il est recommandé de laisser re
froidir la solutioa lentemeat, tandis qu’un
refroidissemcnt rapide est nécessaire pour lea
l)Ctits cristaux.

Préparez dos cristaux de Sulfate de Cuivre
IN» K108), d’Alun de Fer (No K111) et
d’autres substances solubles contenues dans
la Boite. Après les avoir fait sécher sur uno
feuille de papier-buvard biea propre, compa
rez leurs formos, en vous servant pnur cela,
si possibie, d’uno loupe de faible puissance.

ENCRES SYMPATHIQUES

Oa appelle « cncre sympathiquo » un li
quide dont la trace est incolore sur le papier
mais devient visible Iorsqu’on la soumet 5.
certaines influences chimiques.

Faites dissoudre deux mesures de Chlo
rure do Cobalt iN” 1(105) dans uno quantité
d’eau suffisante pour qu’elles s’y trouvent
itnmergées au fond de l’éprouvette. Trempez
la piume dans ce liquide et écrivez à la ma
nière ordinaire sur le papier. Laissez sécher
5. l’air. La feuille de papier étant ensuite
légèremcnt chauffée, on voit apparaitre les
caractères avec uno teinte d’un beau bleu
d’azur. Laissez rofroidir le papier et vous
vcrrez que la couleur commence 5. déteindre
potit 5. petit. Vous pourrez faire disparaitro
plus rapidement en snufflant dessus.

Mélangez ensem
bie une mesure
d’Acide Tanniquo
(N” 1(132) et uno
mesure d’Alun de
Fer (No 1(111)
broyé préalable
ment on poudre.
Versez le méiange
sur une feuille de
papier 5. Scrire et
frottez énergique
ment avec un mor
ceau d’ouate ou

de
papier bien secs,

afin de le faire
rentrer dans le
papier. Secouez la

i poudre qui n’a pas
été absorbée, et
écrivez ou dessinez

- sur le papier avec
une plume plon
gée dans de l’eau.

..,,,,OTu,tf
j,,

L’eau agit da.ns ce
eurbonique. cas commo de l’en-

6 KEMEX - LA CI-IIMIE POUI? TOUS

i g. 11. — In Irodzz (ocr une oSo’ e.oIr’’’’, iI,-s
d’un tizie (te ‘terre bus I’ i,,terieur ,i’u,t,’

(I(,nnul e de cizandeti e. I.u t’ape zir 1,osoe
tra t’ero le tebe e! pe o tétre citino ée

i .0010 eztrénz (ti sii p’riell re.
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ere noire, et vous obtiendrez sur le papier
dos caractères bien formés et faciiement
lisibles. La substance noire est un précipité
de tanin de fer, formé par l’Acide Tan
niquo et i’Alun de Fer on solution. Pour
obtenir uno bonne encre, procédez com
me suit faites dissoudre une mesure de
chacune de ces substances dans deux éprou
vettes différentes, remplies d’un quart d’eau.
Méla.ngez Ies deux solutions et ajoutez-y un
peu de colle.

Prdparez une solution comme indiqué ci
dessus et écrivez avec elle sur uno feuilie de
papier blanc. Faites sécher. Trempez uno
bande de papier-buvard bien propre dans uno
soiution d’Alun de Fer et pressez-la ensuite
contre la feuille de papier. Los caractères,
invisiblos jusqu’à présent, deviennent immé
diatement lisibies, et apparaissent en noir.

Cette expérionce amusante pourra Stre ré
pétée dans l’ordre inverse, c’ost-à-dire qu’on
pourra se servir de solution d’Aiun de For
en guiso d’onere et qu’on plongera le papier
buvard dans une soiution d’Acide Tannique.

GAZ INFLAMMABLES PIIODUITS
AVEC DU BOIS, DU SUCRE

ET DU PAPIER

l’i g. 12. — Sons l’urtino, d’otto
,u’i,te ,litud, le gaz e’urb’noiqoo’ so’
1i goge dir o iene in e,rt (e,’, ‘Io

un arO e,’ t’I rb,’s e’oq sii I,’s l’buoi itreo,

Chauffez de petites quantités de substan
ces orgnniques ou composés de carbone, tels
que do l’amidon, du sucre, du papier, du pain,
du bois et du charbon dans une petite éprou
vette, et allumez le gaz qui se dégage en
approchant l’orifice de I’éprouvette de la

Fig.
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fiamme de la lampe à alcool (Fig. 11).
Dans tous ces cas, ce gas brùle avec une
fiamme immense jaune et des gouttes
d’un liquide goudronneux viennent se dé
poser sur la surface intérieure de l’é
prouvette. Tine bougie donne une fiamme
éblouissante similaire.

L’intérieur de cette fiamme est creux
et contient du gas non consumé qui peut
en étre extrait (Fig. 12).

Un des plus importants composés du
carbone est le gas carbonique, gas lourd
et invisible que nous avons déjà obtenu
en faisant brùler une bougie dans de
l’oxygène. Le moyen le plus facile de
l’obtenir est de verser du vinaigre sur
des cristaux de carbonate de soude con
tenus dans une éprouvette. Une effer
vescence violente se produit et l’eau de
cbaux contenue dans une éprouvette
prendra une couleur laiteuse, si nous y ver
sons du gaz ainsi obtenu.

Répdtes la méme expérienee avec des co
quilles d’huitres, du blanc d’Espagne, de la
craie, du vieux mortier et du marbre. Dans
chacun de ces eas, vous verrez se dégager du
gas carbonique (Fig. 12), (La craie employée
devra étre de la craie naturelle et non de la
craie préparée, comme celle dont on se sert
pour écrire sur les tableaux noirs). Toutes
ces substances sont des carbonates.

Le gaz carbonique pour d’autres expérien
ces peut étre préparé comme suit: jetez une
cuillerde à bouche de carbonate de soude dans
une petite bouteille munie d’un petit bouchon
perforé et d’un Tube de Verre Coudé à An
gle Droit (Fig. 14). Recouvrez le carbonate
d’eau et verses ensuite dans la bouteille le
contenu dune éprouvette remplie de vinaigre.
Bouchez immédiatement la bouteille: le gas
invisible qui se ddgage passe dans le bocal,
dans lequel il coule comme un véritable li
quide. Dans le cas oti vous ne posséderiez
qu’un seul Tube Coudé à Angie Droit, ce der
nier pourra étre
inséré directe
ment dans le
bouchoa. Il fau
d r a renverser
ensuite la bou
teille, afin de
permettre au
Tube de plonger
dans le bocal.

Renversez le
bocal contenant
du gas carboni
que au-dessus
de la fiamme de
la lampe A al
cool (Fig. 14).

Fi. 15. — Préparotioro de sohz lion d’onori ori inqire.

La fiamme s’éteindra immédiatement.
Faites passer du gaz carbonique à travers

de l’eau de chaux contenue dana une éprou
vette. La solution prend tout d’abord une cou
leur laiteuse, mais devient limpide ensuite
Faites bouillir le liquide limpide et vous vous
apercevrez qu’il prendra encore une fois une
couleur laiteuse, dea bulles de gaz carboni
que s’en dégageant

EXPERIEI’ICES AVFIC DE
L’AMMONIAQUE ET UD SCUFIIE

Ajoutez trois mesures d’Oxyde de Calcium
(No 1(103) et quelques gouttes d’eau A un
petit morceau de lame, contenu dans une
éprouvette. Recouvres l’orifice de l’éprouvette
avec une feuille humide de papier Tournesol
rouge et chauffei légàrement le mélange. Le
papier Tournesol tourne au bleu et il se dé
gage une odeur d’ammoniaque. Répétes la
méme expérience avec des cheveux et du
fromage.

Mélangez cinq mesures de Oblorure (lt
1(101) avec une méme quantité d’Oxyde de Cal

cium (No K103)
dans une éprou
vette bien sèche
munie d’un pe
tu bouchon per
foréet d’untube
de verre A
angle droit. Te
nez l’éprouvette

horizontale
ment au-dessus
de la fiamme, en
prenant soin
d’introduire la
deuxième extré
mité du tube
coudé dans u.ne

9
Dans certaines conditions, l’encre d’impri

merie adhère facilement au soufre. Posez sur
la gravure d’un journal un anneau de carton
et versez sur l’espace encerclé du soufre fon
du (Fig. 17). Refroidi, le soufre forme un
médaillon avec la reproduction exacte, mais
en sons inverse, de la gravure.

INTERESSANTES
EERIENCES

IYANALYSE

Tordez en bou
de d’environ 6 9(
de diamètre le
bout d’un Fil
d’Acier Chrome
Nickel (N” K39).
Chauffez la bou
de sur une fIam
me et plongez-la
ensuite dans une
petite quantité
de borax répan

due sur une feuille de papier. Le borax
adhère à la surface de la boucle et, en étant
chauffé, commence A se gonfier, gràce A la
perte de l’eau de cristallisation. Il fond en
suite et forme une sorte de perle de verre
d’un blanc très clair (Fig. 17). Touchez du
bout de la perle chauffée un petit cristal de
Chlorure de Cobalt (N° K105) et recom
mencez le chauffage (Fig. 17). La perle
prend une couleur bleu très foncé. Ces com
posés de cuivre, de fer et de manganèse don

nent respectivement des per
les bleu grisàtre, jaune et
rose pAle.

JARDINS C’IHMIQUES

Prépares dans un grand
bocal unequantité suffisante
de solution de verre soluble,
dans la proportion d’une cuil
lerde A bouche de verre solu
ble par verre d’eau. Jetez
dans la solution deux ou
trois petits cristaun de Chlo
rure de Cobalt (N° 1(105).
Vous verrez se former sur
chaque cristal une sorte de
mmcc tige de silicate de co
balt. An bout de quelques

heures, les sommets de ces
tiges atteindront la surface
de la solution, et leur ensem
ble donnera l’illusion d’un
vrai jardin en miniature. Cer

tains autres produits chimiques peuvent don
ner des résultats similaires. Les Figs. 19 et
20 nous montrent des « jardins chimiques >

obtenus A Paide de Sulfate de Cuivre IN”
1(108) et d’autres produits chimiques.
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FI g. 17. — Priip ai-allori d’ozi e’ ,o t’i-le’
eh’ hai-ar.

autre éprouvette renversée, bien sèche égale
ment. L’ammoniaque qui se dégage est re
cueillie dans cette dernidre, l’ammoniaque
étant plus légère que l’air. Lorsque le tube
sera rempli de gas, placez son orifice sous
la surface de l’eau, en tenant l’éprouvette
toujours renversée. Aussitòt qu’un peu d’eau
aura pénétré dans l’éprouvette, bouchez-la
avec le pouce et agites l’ammoniaque avec
l’eau. Le gas se dissout et l’on obtient un
liquide alcalin.

Vous pourrez préparer une plus grande
quantité de so
lution d’ammo
nium en tournant
l’extrémité du
tube coudé en bas
ot en la plon
geant dans un
peu d’eau (23q0)
versée dans le
fond d’une éprou
vette (Fig. 15),
Il faudra retirer
le tube de l’eau aussitòt que disparaitront
Ies bulles de gas, afin d’empécher l’eau de
pénétrer dans l’éprouvette, dans laquelle le
mélange est chauffé. Plonges A présent dans
la solution du papier Tournesol. Il virera au
bleu, ce qui démontre que la solution est
alcalmne.

Le soufre est un corps simple solide, d’upe
couleur jaune citron, insipide et inodore. Il
est fusible vers 113”, bouillant A 440” et con
duit mal la chaleur et l’électricité. Mettea
six mesures de soufre IN”
1<131) dans une petite éprou
vette bien sèche, et chauffez
les légèrement. L’élément fond
et se transforme en un liqui
de jaune pdle. Continuez A
chauffer l’éprouvette le li
quide devient de plus en plus
foncé et prend une couleur
bnun rougeàtre. A ce ma
ment, le contenu de l’éprou
vette est à tel point épais et
visqueux qu’on peut la ren
verser sans qu’une seule
goutte du liquide ne tombe
sur la taNe. Continuez le
chauffage, et vous vous aper
cevrez que le liquide devient j
de moins en moins visqueux

—

pour redevenir finalement tel -

qu’il était au début. Versez Fig. lE. — « dai-dio eliizzziqzu’ »
- - dviii lix « p lan lei i aol pazi’r.s’e e iii’le liquide dans une soucoupe de» erislazrr de sulfale de euiirz-e

contenant de l’eau froide. ci d’aule-e» pe-adulI» cizinzique».
Retirez de la soucoupe le
Soufre qui a été versé dans l’eau. Il est
complètement plastique A présent et peut
étre modelé exactement còmme une gomme
dlastique, mais perdra son élasticité au bout
de quelques heures.Fig. 16. — Grava re de jeurnal reportde sue- dii svu fi-e.
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LISTE DES PIÈCES ET DU CONTENU DES BO’I’TES

Quantits dans les Boiles
1(o No I No 2 1(0 3

Eprotivette, 130 X 13 I 4 4 6
100X12 “ — — 2 2

Su i’port (l’E1)rouvettes ., — — I i
Pinee 5 Eprolivelte — i 1 1
(ioupilloii p’ Eprolivette I I I i
Enionnoir — 1 1 1
Papier—liltre — 12 50 100
Capsule (l’Evaporation — — I I
Ca rré de l’ol le ni)tal li qiw — — I I
Bulbo (Vase 5 col) — .— — I
‘lube a EiI lonnoir — — — i
‘I’u Pe Ve i. coti la. dr. pel — — i i

a » gi 1 1 1 1
T’tiPe V errI’ d(Uhl - COlilte 1 i i 1
Tube de Verre, 30 ., — — 2
ltagiiitle de Verre 1 1 1
Boiic hon, grand, 2 trous — — — I

P’111 — — I I
» » avec Iran 2 2 3 I

Cli luiiie;iii — — — I
EI a’ eliarlanii de bui s — — I
lanipe a alcool, coiiipl I I ‘i 1
I3ouelio,i (le reliibd iSSage — — — —

Porte—iidelie (le LaiiIpc . — — —

Meehe ile lanqie — — — —

SuppurI Iniverse I, e 0(111 .. —, i
Base de Support I. iii vera — — —

Ti ge de S o pport Uii i vera. . —

.)nnen(i (le Suppuri l’ai v — —. —

Tige d’Eat. Support Unix — — —

Collier de Sec. Supp. Uiiiv — — — —

Eqiierre a il. Supp. lui v. — — —

l(Cl(lLi lireil. Supp. (_i(iV —— — — —

Rondille de Supp. 1. i a — — — —

Sii jport p. Cii psLil e d’Eva p — — i —

CLiillel’—iOesllri’ i 1 1 1
Raccord carni teli. p. lidi. v — I I 1
Fihres d’aiiiiante 1 i i
Fil .1.eicr Cliroiiie—Niekel i i I i
Via ù iireill. Siipp. Lniv — — —

Ecc Iiunseii, coiiiplet — — + i + I
‘ruPe eaout. p. Bee Bunseii — —

I 100 Siilfate d’.Iiinìiniuin
1(1)1 t.lil ((1lire (l’Ani ili(lill(l fl( . .

1(102 Carli. de Calciuni (Mani.) —

1(103 Oxvde de Calci. (Cliau a) i
1(101 Charlion de Bois —

1(105 Cliliiriirc de Cobali
1(106 Rouge Congo
1(107 Oxyde de Ctuvre —

1(1440 Sul fate ile Cui vie I
1(101) Lininille (le Cuivre —

1(114) Sii I fa le il ‘Aninion. Ferrea a
1(111 Alun de Fer
1(112 lininille de Fer I
1(11:1 Nitrale de Plonih —

1(11 1 ‘l’e i fui e de l’ou nil(s(( I . I
1(115 Bo Is de Cani pcli e I
1(11)1 Riiliui le Magnrsiuni . I
1(117 Sulfile lt’ Magnsiunl
1(110 Bl (( a (le de Mangi n(’se . .

1(1114 Sul file de Mangansi’
1(12)4 Siilfate (le Nickel Arnnion —

1(121 Soliit. (le Ph’uollilitiiI(’ine —

1(122 Clilorale (le Potassilini . .

1(12:1 SaI ution d’lodure de Patas —

1(121 Nitrate de Potassiuni —

1(123 11isulfrle (te Satliiini . I
1(1241 Bisulfite (le Sodiuiii , —

1(127 Bo r. il ydr. Sodi. (Ba nia ) —

1(128 Ferrueyanure de Soil inni —

E 129’I’luocyuiate (le Srnliiiiii . —

1(13)) Niti’ale de Stronliun ... —

1(1:11 Soufre i
1(1:12 Acide Thnii ique (Tanin i
1(113 Acide Ta rtriqlie —

1(131 Zine Caianule i
Manuel iI’liislniii’tions N° I) ...

No 1-3 .. —

Ou 1(13 Bee Bunsen (l.es lioitei. 21. ci 31. con
ti cnn (‘nt une Lani pe 6ì Al coid .

+ I dii 1(22 1.unlpe 5 Alcool. (Le» Boites 213 et :113
coiitiennent Un Bee Bunsen).

CQMMENT CONTINUER

EI fin l iitena III que V((1I 5 CII connaissez les él(iiieIits fan da nientaux, vous aeree sùrenien i i In pti’ IS

tle poiirsu i vre voi re Ed tE ti iii a iix secrets de celle si’ lence In ervei Il eu se qu’esl la cli mi i e. Vous 1iurrz le

fame en fuisuiit l’iri’quisilioir d’une Bolle Mercaiio—Xeiriex 1(o i, No 2 ou 1(0 3 qui vous pernieltroni (li’

proeéder à tonte urie si’rie de hclles expérienees eiitCreiiient nouvelles.
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