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Nous voulons penser que nous touchons là à un point impor¬
tant de la question. Ainsi gonflée d'eau la terre doit représenter,
à l'instar de la terre pure de sodium que nous avons étudiée,
une masse visqueuse, pâteuse, cohérente à laquelle il ne saurait

être trop hardi de reconnaître le défaut d'une perméabilité
insuffisante. Une terre gonflée d'eau est forcément une terre

imperméable. Nous n'avons pas de peine à imaginer non plus
qu'une masse pâteuse qui se dessèche donne lieu à la formation

d'une croûte.

Les phénomènes d'hydratation expliquent aussi l'action par¬
ticulièrement favorable des sels de calcium. On se souviendra

seulement pour cela, qu'entre toutes les terres artificiellement

préparées, la terre de calcium possédait de beaucoup la visco¬

sité la plus faible. Les flocons qu'elle forme quand on la coagule
sont compacts, denses... ; à cause de leur faible hygroscopicité
ils n'ont aucune tendance à s'agglutiner; la terre de calcium

doit conserver une structure granuleuse caractéristique et une

grande perméabilité. La faible hydratation des flocons nous

semble devoir être due dans ce dernier cas au fait que la permu¬
tation s'effectuant toujours à raison de quantités équivalentes
le sol absorbe deux fois moins d'ions bivalents que d'ions mono¬

valents.

VI. — Résumé.

Le travail présenté ici est une étude sur la coagulation de

l'argile ; le phénomène est étudié dans ses rapports avec la dis¬

persion des suspensions, la permutation des bases, la nature de

l'argile et de l'électrolyte coagulateur.
Dans la première partie de ce travail il est donné un aperçu

des méthodes d'investigation que nous avons utilisées. L'analyse
mécanique Wiegner, l'ultramicroscopie et la viscosimétrie

furent décrites dans leurs traits principaux et dans leur adapta¬
tion à l'étude des phénomènes de coagulation. Il fut donné

connaissance pour chacune de ces trois méthodes de la façon
dont les expériences furent entreprises. Par une série d'essais

préliminaires nous avons précisé les conditions de l'expérience
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et éprouvé quelques-uns des procédés en usage pour la prépa¬
ration des terres à l'analyse mécanique.
Dans un premier chapitre de la partie expérimentale nous

avons étudié l'influence du degré de dispersion sur le cours

de la coagulation et sommes parvenus aux résultats suivants :

a) Dans un système polydisperse comme une suspension
argileuse les particules grossières aident à la floculation des

particules plus fines ; lors de la coagulation, les particules gros¬
sières effectuent dans leur mouvement de chute comme un

collage de la suspension.
b) La « concentration minimum » de floculation augmente

quand les suspensions deviennent plus « disperses ».

c) Les suspensions d'argile fine et suspensions diluées réagis¬
sent plus longtemps à une augmentation de la concentration

de l'électrolyte que les suspensions grossières et concentrées.

d) Pendant la coagulation d'une suspension argileuse la

viscosité n'augmente pas de façon continue mais par à coups ;

il faut encore en rechercher la cause dans le fait que les parti¬
cules grossières réagissent plus rapidement à l'action d'un élec-

trolyte que les particules plus fines ; les particules les plus gros¬
sières peuvent avoir déjà coagulé et sédimenté que les particules
les plus fines ne subissent encore aucune agglomération appré¬
ciable.

e) La formation de « couches » ou « surfaces » dans les sus¬

pensions coagulées n'est pas l'indice de la présence de flocons

rigoureusement identiques. Les flocons ne tombent pas avec la

même vitesse parce qu'ils ont la même grosseur mais parce qu'ils
se gênent dans leur chute.

Dans un second chapitre de la partie expérimentale il fut

prouvé que le phénomène de la coagulation se trouvait en étroite

relation avec le phénomène de la permutation des bases. Lorsque
l'argile est riche en bases monovalentes les sels de calcium ou

autres métaux bivalents perdent une partie de leur efficacité

spécifique par suite de permutation ; inversement, quand l'ar¬

gile est riche en bases de métaux bivalents les sels de soude ou

de potasse peuvent devoir une partie de leur pouvoir floculent

aux ions bivalents déplacés. Ces considérations procèdent des

résultats expérimentaux suivants :
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a) La terre de calcium (terre traitée longtemps avec une

solution de CaCla) est plus sensible aux électrolytes que les terres

d'ammonium de potasse et de soude.

b) La terre de calcium est plus sensible à l'action d'un sel

de métal monovalent que les terres d'NH4 ,de K et de Na à celle

d'un sel de métal monovalent.

c) Pour un même sol et pour une même concentration de la

suspension les cations bivalents ont toujours un pouvoir floculent

supérieur aux cations monovalents ; cela est d'autant plus vrai

que la suspension est plus diluée et que l'influence des ions dépla¬
cés se fait par conséquent moins sentir.

Dans un troisième et dernier chapitre où nous nous attachions

à considérer surtout l'influence des phénomènes d'hydratation
nous avons pu montrer :

a) Que le pouvoir floculent des cations monovalents et biva¬

lents croît selon l'ordre de la série lyophobe

Li <Na<NH4 <K < Rb < Cs

et

Mg<Ca<Ba

b) Que la viscosité du coagulum, l'hydratation des flocons

est d'autant moins grande que les ions absorbés sont moins

hydratés et que les ions du liquide intermicellaire le sont eux-

mêmes davantage.
Le sol de Na donne un coagulum beaucoup plus visqueux

que le sol de K et d'NH4.
La viscosité est la plus grande lorsque le sol de Na est coagulé

avec le cation le moins hydraté.
Le coagulum du sol de Ca est le moins visqueux. (N'absorbe

que deux fois moins de cations.)
Nous avons montré pour terminer que les phénomènes d'hydra¬

tation étaient à eux seuls, sans le secours d'aucune hypothèse,
capables d'expliquer l'influence favorable ou défavorable qu'exer¬
cent certaines solutions salines sur la structure physique des sols.


