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Aujourd'hui nous savons tous comment sont formés,
pour la plupart, les corps qui nous entourent. Mais,
pour arriver aux connaissances actuelles, les savants
ont dû se consacrer, dans le passé,'à.des études 1on-

gues et laborieuses.
Il semble que les premiers qui entreprirent des re-

cherches dans cette science furent les Egyptiens de
I'antiquité; toute{ois, ceux qui lui donnèrent un essor
extraordinaire furent ies Arabes du Moyen Age, qui
iui avaient donné le nom d'alchimie. Pendant toute
cette période on espérait découvrir le moyen de trans-
muer les métaux pour {aire de I'or et trouver un élixir
de longue vie.

Notre chimie tire donc ses racines de I'alchimie,
dont nos savants ont conservé tout ce qui aboutis-*ait à
des résultats positifs et concrets.

Les innombrables changements qui surviennent dans
les corps sont dits u phénomènes >. Ils peuvent être
physiques (quand, à la frn de leur accomplissement,
la substance du corps demeure inaltérée) ou chimi-
ques (quand il y a changement de substance et de
propriétés de la matière, par combinaison ou décom-
position).

Si nous chaufions un fil jusqu'à le rendre incan-
descent et qu'ensuite, le soustrayant à i'action du fer.r.

rrous le laissons re{roidir, il nous apparaît inchangé:

dans ce cas nous n'avons produit aucun changement
dans la substance du corps et le phénomène est dit
physique. Si, par contre, nous exposons à l'action d'une
flamme une bande de magnésium? nous obtenons une
poudre blanche d'une nature bien difiérente de la
substance au départ, et dans ce cas le phénomène est
dit chimique.

Nous allons maintenant {aire une autre expérience.
Si nous mêlons ensernble de la limaille de fer et du
soufre pur et mélangeons étroiternent le tout, nous
obtenons une poudre homogène d'un jaune grisâtre.
Nous bvons opéré de la sorte un mélange. Mais, en
ayant recours à un aimant nous pourrons séparer du
soufre la limaille de fer; ou encore! si nous versons
le tout dans un verre d'eau, le fer se déposera au fond
du récipient tandis que le soufre flottera sur I'eau. I1

est donc clair maintenant qu'un mélange est réalisé
quand les substances qui le constituent conservent leurs
propriétés inaltérées et qu'on peut les séparer par des
moyens physiques.

Supposons maintenant que nous fassions chaufier
du sou{re et du fer dans une proportion constante et
définie (32 parts de soufre pour 56 de fer); nous
dér.elopperons de la lumière et de la chaleur et nous
obtiendrons un composé dit sulfure de fer. Si nous
voulions séparer ensuite le sou{re du {er les moyens
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L'alchimie, qui est dédaignée de la chimie moderne, est pour-
l,a,nt son ancêtre. Elle dom.ina le m.onde occidental et oriental
à partir d,u ler siècl,e après I.C. et connut sa plus grand,e

splend,eur au Moyen Age" Elle naquit en Egypte et se répan'
dit parmi les Arabes, paur paruenir ensuite en Europe el en

Orient. Elle auait pour but de transmuer les autres métaux
en or en partant d'un produit fondamental: la pierre philo-
sophale, et de préparer LLn élixir de iongue aie. Ici nous

uoyons un laboratoire du Moyen Age auec des cornues et
des alambics.

II est impossible de détrerntirter auec précision Ie début des

expér'iences chimiques, étant donné que nombreux lurent
ceux qui s'y consacrèrent auec passion, à partir du XI/e siè-

cle. Nous pouDons dire approximatiuentent que les .recherches
chirniques acquirent de l'importance et un aspect uraiment
scientifi.qu,e uers le XVIIIe siècle. Il est juste toutelois cle ne

pas oublier les grands sauants qui aécurent au XVIIe siècle

et qui s'occupèrent actiuement de ces recherches, teis Boyle
et DetrIa Porta. Les expéricnces actuelles sont lacilitées par
la perlection d,es instnLments et l'aménagement technique des

laboratoires.
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On appelle phénomènes les changements qui peuaent inter-
uenir dans la substance ou l'aspect d'un corps. Les phéno-
mènes à la suite desqueLs la substance du corps ne change
pas sont dits phénomènes physiques. Par exemple si nous t'ai-
sons rougir uu leu un f,I d,e métal, ce fiI changera de couleur
et deuiendra incandescent; mais une lois relroidi il reprendra
l'aspect qu'il auait auant d'être mis en contact auec 'le leu,

physiques seraient insuffisants et nous devrions faire
appel à des moyens chimiques. De plus, le sulfure de
fer est un corps qui possède des caractéristiques qui
le font difiérer aussi bien du fer Que du soufre. Nous
dirons donc que nous avons un composé quand les
corps composants, pris dans une proportion constan-
te et définie, perdent leurs propriétés particulières et
ne peuvent être séparés par des moyens physiques.

Les corps simples ou éléments (leur nombre total
s'élève à 92) se distinguent en métaux et métalloïdes.

Quand un corps subit un changem.ent dans sa substance et
dans ses propriétés, nous aDons un phénomène chimique. Par
exenple si nous prenons une bande de magnésium et le ré-
chauffons à l'air, nous apercearons une lueur uiae, et quand,
I'action de Ia flamme aura. cessé nous aurons une poudre
blanche (c'est la rnagnésie calcinée, que nous pouuons égale-
ment nous procurer dans les pharmacies, et qui oftre des

propriétés différentes de celles du magnésium).

Seul le mercure se trouve à l'état naturel sous la for-
me liquidel tous les autres métaux, à leur tempéra-
ture norrnale, sont à l'état solide. Ils'sont brillants,
ductiles (étirables en fils), malléables (réductibles
en feuilles) et bons conducteurs de la chaleur et de
l'électricité (tels le cuivre, l'or, le {er, le zinc, le po-
tassium, le sodium, et autres). Les métalloïdes com-
prennent tous les autres éléments qui présentent, d'une
manière générale, des caractères opposés à ceux des
métaux et sont par: conséquent mauvais conducteurs
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Si nous mettons ensemble de lq limaille tle ler et du soulre
d,ans n'importe quelle proportion, et méIangeons les deux
substances, nous obtenons une poud,re homogène dite mélan-
ge. En approchant un aimant de ce mélange nous pourrons
à nouueau séparer du soulre la limaille de fer, qui restera
suspend,ue à l'aimant. De cette expérience nous concluons que
Ies matières qui lorment un mélange conseruent leurs pro-
priétés d'une laçon inaltérable, et qu'on peut les séparer par

des procéd,és physiques.

Ici nous uoyons un composé résuhant d,e l'union de deux
substances prises dans un rctpport consto,nt et déf.ni; en l'oc-
currence 32 parties de sout're pour 56 de limaille de fer, qui
ont été pilées dans un mortier puis chauffées su.r une llamtne
dans une éprouuette de uerre, Le produit ainsi obtenu pré-
sente des caractéristiques diftérentes de celles des produits
qui. le composent: nous en déd,uisons donc que dans un com-
posé les propriétés des composants s'altèrent, et ces derniers
ne peuuent pas être uniquement séparés par d,es moyens

physiques.

COMtsINAISON
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baseacide
Ici nous ptuaons uoir les difrérentes réactions d'une bande de papier de tournesol (substance colorante bleue tirée de dif-
lérentes sortes de lichens que loon peut trouuer chez tous les pharmaciens) mise en présence d'un acide, doune base, ou, hyd,ro-
xyrle et d'une substance neutre. Si nous plongeons cette bande de tournesoL dans un uerre contenant d,e l'eau et quelques
gouttes de citron (qui renlerme de l'acide citrique) Ie liquide prendra une teinte rou,ge, tandis que si nous Ia mettons en
présence de I'eau et d,e i'ammoniaque, bien qu'eLle ait déjà été rougie par un acid.e, eLle prend,ra une coloratian bleuô,tre.

de la chaleur et de l'électricité (teis I'oxygène, l'azo-
te, le soufre et autres). Ils sont tous soiides ou ga-
zeux, à I'exception du brome, qui est liquide.

Les substances chimiques peuvent être simples ou
cornposées. En brûlant du magnésium, on obtient une
poudre blanche" Cela se produit parce que ie magné-
sium, qui est un corps simple, a formé une substance
composée avec l'oxygène de l'air (oxyde de magné-
sium). Quand deux substances simples se combi-
nent de {açon à produire un corps composé, ies chi-
mistes disent qu'elles sont combinées. Les substances
composées se distinguent en oxydes, hydroxydes, ou
bases, anhydrides, acides et sels. De l'union d'un métal
avec l'oxvgène nous obtenons un oxyde. Par ex. oxyde
de fer, oxide de zinc.

On apoelle hydrates les bases obtenues en partant

des oxydes comtrinés avec de l'eau. De I'union d'un
métalloïde avec de I'oxygène on obtient un anhydri-
de qui, si on y ajonte de l'eau, donne naissance à un
acide.

Préparons une solution en diiuant dans de I'eau un
peu de chaux éteinte et plongeons-y une {euille de pa-
pier de tournesol. Eile nous indiquera que la chaux
éteinte est une base: plus exactement un hydrate de
chaux.

Si nous brûlons, sous une cloche, du soufre, qui
est un métalioïde, il se cornbine avec I'oxygène de
I'air et nous avons un composé dit anhydre (c'est-à-

dire privé d'eau).

Quand, dans un acide, on remplace totalement, ou
seulement en partie, l'hydrogène par un métal on ob-
tient des composés qui sont des sels. * * *

Par la combinaison d'un métalloide et de L'oxygène nous
obtenons un composé appéIé anhydride. Par exernple, si nous
brû,lons du soulre dans une capswle il se combine auec I'oxy'
gène de l'air et donne de Ll'anhydride suffureux, qui, s'unissant
aaec de l'eau donne une autre substance, I'acide sult'urique'

FORMATION D' UN SË.L

On obtient un sel par Ia combinaison d'un acide auec une
base. L'acide chlorhyd,rique, en se combinant auec de I'am'
moniaque, donne tlu chlarure ammoniac; iI se lorme sous

l'aspeci:t d'une uapeur sernblable à la lumée d'une cigarette
qui se cristallise en se ret'roidissant'
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