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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

DE LA

COAGULATION DE L'ARGILE

I. Introduction

Le phénomène général de la coagulation, la prise en masse

d'une solution colloïdale ou sa résolution en flocons capables
de sédimenter, est, entre tous les phénomènes dont la chimie

des colloïdes s'efforce de rechercher la cause, celui qui a peut-
être fait surgir le plus d'hypothèses. Aucune d'elles ne saurait

encore cependant, dans tous les cas et pour tous les colloïdes,

jeter un jour complet sur le phénomène. Tel qui veut aujourd'hui
donner à la coagulation une explication essentiellement chi¬

mique, l'attribuer comme J. Duclaux1 à la combinaison de

Félectrolyte coagulateur avec les ions libres de la micelle, peut

invoquer à l'appui de son hypothèse un certain nombre d'obser¬

vations qui semblent la justifier ; tel autre2 qui veut y voir

plutôt un phénomène d'ordre physique, la conséquence d'un

phénomène d'adsorption, de la neutralisation partielle ou totale

de la charge électrique portée par les micelles, parvient égale¬
ment sur la base d'autres observations et par un raisonnement

1 J. Duclaux, Les colloïdes, p. 115 (1920).
» H. Freundlich, Zeitschr. fur pliysik Chemie 73, 385 (1910).
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non moins logique à des conclusions non moins vraisemblables.

Sans doute l'infinie diversité des cas peut-elle expliquer dans

quelque mesure la divergence des opinions... mais si bien même

nous voulons croire que la coagulation des différents colloïdes

de synthèse et colloïdes naturels ne peut se prévaloir d'une expli¬
cation unique générale, nous ne pouvons nous dissimuler néan¬

moins l'extrême confusion qui subsiste encore dans ce domaine

de la connaissance.

Le travail présenté ici ne poursuivait pas le but de rechercher

les causes premières de la coagulation et ne peut prétendre à

trancher les controverses auxquelles l'explication du phéno¬
mène donne encore lieu. Nous voulons même penser que si nous

avions arrêté là nos préoccupations nous ne serions parvenus

peut-être qu'à échafauder une théorie de plus. Nous nous

bornerons plutôt à porter en cours de chemin quelques jugements

critiques sur ces différentes théories, et à rechercher celle qui
est le mieux à même d'apporter aux faits que nous avons

observés une explication suffisante. La coagulation de l'argile
et des terres devait être étudiée à un autre point de vue ; il

devait s'agir de déterminer le pouvoir floculent de divers élec-

trolytes et de mesurer par différentes méthodes, l'analyse méca¬

nique Wiegner, l'ultramicroscopie et la viscosimétrie, les varia¬

tions que lui font subir la grosseur des particules, la concentra¬

tion des suspensions et enfin le jeu naturel et infaillible de la

permutation des bases. Un dernier point devait encore retenir

assez longuement notre attention : c'était le caractère même de

cette coagulation, la nature plus ou moins hygroscopique des

flocons formés.

Les nombreux travaux qui ont été voués jusqu'à ce jour à

l'étude de la coagulation portent presque exclusivement sur des

systèmes très « disperses », des solutions colloïdales pures parmi

lesquelles le plus souvent des solutions de tnsulfure d'arsenic

et d'hydrate ferrique ; ils ne considèrent guère le cas d'une sus¬

pension grossière, d'une suspension de terre par exemple, où

les particules soumises à l'action de l'électrolyte forment depuis
le sable jusqu'à la plus fine argile, l'argile colloïdale, toute une

série continue de grandeurs. La coagulation des terres semble

même avoir été étudiée le plus souvent sur les suspensions
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d'argile obtenues en laissant longuement reposer les suspensions
de terre, et après avoir éliminé ainsi par sédimentation la plus

grande partie des constituants physiques, parmi lesquels une

proportion souvent très forte des éléments susceptibles de par¬

ticiper à la coagulation. Nous verrons cependant que ces deux

cas, celui d'une suspension de terre brute et celui d'une suspen¬

sion de fine argile provenant du même sol, ne peuvent être iden¬

tifiés sans danger. Le sol représente un système « disperse » gros¬

sier et complexe dont une très faible partie des éléments qui le

composent sont de l'ordre des grandeurs colloïdales. Il ne peut
suffire de déterminer le pouvoir floculent de quelques électro-

lytes sur cette fraction d'argile colloïdale pour connaître quelle
est la faculté de coagulation du sol correspondant. Telles qu'on
est obligé de les préparer pour l'analyse ultramicroscopique,
les suspensions d'argile à la fois très diluées et très « disperses »

représentent, créent des conditions d'expériences nouvelles,

bien différentes de celles qui sont données par des suspensions
concentrées de terre brute. Des essais comparatifs permettront
de justifier et de préciser les considérations précédentes en déter¬

minant, entre autres, l'influence d'un facteur important : la

grosseur des particules.
Les renseignements que donne la littérature sur la coagulation

de l'argile, sur le pouvoir floculent relatif des électrolytes ne

serrent pas de très près la réalité et évoquent une idée incomplète,

par là même inexacte, des choses. La plupart semblent procéder
d'une généralisation trop hâtive de quelques observations

isolées. Tandis que pour des systèmes mieux définis, des col¬

loïdes de synthèse à composition plus constante il peut être

indiqué de parler par exemple du rapport des concentrations

pour lesquelles des électrolytes de valence différente, possèdent
le même pouvoir coagulateur, des généralisations de ce genre

ne se comprennent plus lorsqu'il s'agit de l'argile dont la nature

est essentiellement variable. Pour un électrolyte ajouté à une

suspension d'argile la coagulation se complique toujours de

l'action concommitante des ions mis en liberté par le déplace¬
ment des bases. Ce phénomène n'a rien moins comme consé¬

quence que de mettre en défaut la règle fondamentale de Schulze

sur la valence et de rendre impossible, puisque la nature des



— 8 —

ions permutés varie de sol à sol, toute généralisation. L'influence

du déplacement des bases n'a cependant pas été considérée

jusqu'à aujourd'hui. Pour la première fois G. Wiegner1, l'an

dernier, attirait l'attention sur l'importance qu'il y aurait lieu

de réserver au déplacement des bases dans l'étude des phéno¬
mènes de coagulation et émettait l'idée théorique que nos expé¬
riences devaient justifier peu après.

Mais il importe de ne pas s'attacher au côté quantitatif du

problème seulement, de ne pas croire qu'en mesurant le pouvoir
floculent d'un électrolyte, la rapidité de la coagulation, on a

caractérisé en tout point cet électrolyte, défini quel rôle il peut

jouer. Indépendamment de la durée de coagulation qui varie,

nous le rappelons, d'électrolyte à électrolyte au gré de la permu¬

tation, la nature du coagulum est encore excessivement variable.

Les flocons sont plus denses ou plus visqueux, ils retiennent une

quantité d'eau différente suivant les terres, suivant les électro-

lytes. Cette dernière et importante propriété, dont il n'est fait

que très indirectement mention dans la littérature par la cita¬

tion de phénomènes qui en sont certainement la conséquence,
fera l'objet d'étude d'un chapitre spécial.

II. Aperçu sur les méthodes utilisées.

Solution de quelques problèmes préliminaires.

L'analyse mécanique Wiegner.

Les appareils les plus fréquemment utilisés pour l'analyse
mécanique ne fournissent pas des - résultats qui permettent
d'établir des courbes de dispersion continues. La plupart se

bornent à séparer d'après leur grosseur, par entraînement ou

par sédimentation, les éléments d'un sol en un nombre restreint

de fractions auxquelles il est convenu de réserver certaines

1 G. Wiegner, Kolloidzeitschrift, 31, 272-275 (1922).
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appellations : sable, limon, argile, etc. dont l'importance rela¬

tive doit, par comparaison surtout, permettre d'apprécier la

nature physique d'un sol, son degré de consistance. Sven Odén1

imagina une méthode capable de servir d'avantage les exi¬

gences d'une précision scientifique plus grande. Par un méca¬

nisme compliqué il réussissait à peser au fur et à mesure de leur

dépôt les éléments d'une suspension de terre et à eh enregistrer

automatiquement le résultat. La courbe ainsi obtenue permet
de calculer ou, plus simplement, de déterminer par voie gra¬

phique la proportion que représente en % du poids total le poids
d'une fraction quelconque dont les diamètres limites r et r*

ont été arbitrairement choisis. Une autre méthode qui possède
sur la méthode précédente l'avantage d'une plus grande simpli¬
cité et partant d'une réalisation plus aisée, qui permet égale¬
ment la construction d'une courbe de dispersion continue est

la méthode Wiegner. L'appareil Wiegner (Fig. n° 1) est composé
de deux tubes différents A et B, d'inégal diamètre qui peuvent

communiquer par un robinet R. Le tube le plus large A est

destiné à recevoir la suspension à analyser, le tube étroit avec

lequel la communication a été momentanément interrompue
est, au contraire, rempli d'eau. La communication entre les

deux tubes n'est établie qu'au moment où l'on a obtenu dans le

tube A par agitation une suspension suffisamment homogène.
L'inégale densité des liquides dans les deux tubes engendre
alors une dénivellation qui peut être mesurée par la relation

Ha =
Hs. Ss

Sa

dans laquelle

Ha = hauteur de l'eau dans le tube étroit

Hs — hauteur de la suspension dans le tube large
Sa — densité de l'eau

Ss = densité de la suspension.

1 Sven Odén, Inl. Mitleil. fur Bodenkunde, 9, 301-320 (1920).
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Au fur et à mesure que les particules se déposent dans le

tube de prolongement C et que la densité diminue dans le

tube G le niveau de l'eau baisse dans le tube étroit

B jusqu'à ce qu'enfin, toute la terre ayant sédimenté,

les niveaux s'égalisent.
H. Gessner1 photographia sur un tambour rotatif

actionné par un mouvement d'horlogerie la chute pro¬

gressive du ménisque du tube étroit et obtenait ainsi

directement les courbes de chute. H. Gessner éta¬

blit en outre les relations mathématiques qui, sur la

base des données posées par Sven Odén8, permettent

d'exploiter ces courbes dans la mesure où cet expéri¬
mentateur avait exploité les siennes. Un procédé
graphique simple et rapide emprunté également à

Sven Odén (pour la justification duquel nous en

rapportons à la littérature originale) permet de

trouver en traçant simplement les tangentes en divers

points de la courbe ce que les autres méthodes d'ana¬

lyse ne laissent obtenir qu'après un long et fastidieux

travail de séparation et de pesage : le % d'argile, de

limon, de sable fin, etc. Pour chacune de ces fractions,

dont les rayons limites r et r' seront avantageusement
fixés en tenant compte des dispositions pédologiques
internationales pour l'unification des termes, on peut
encore en traçant les tangentes en des points inter¬

médiaires de la courbe, obtenir un nombre quelconque
de fractions secondaires. La construction d'une courbe

de dispersion à la manière de Sven Odén ou de

G. Wiegner3 est précisément conditionnée par l'obten¬

tion d'un nombre très grand de ces fractions. Indé-

^J pendamment des calculs, des représentations graphi-

Fig. l. ques qu'elles permettent d'effectuer, ces courbes de

chute donnent déjà au premier coup d'œil, de par

leur allure générale, une idée très exacte de la consistance du

sol qui leur a donné naissance.

1 Travail de diplôme non publié.
1 Déjà cité page 9.
» G. Wiegner, Boden und Bodenbildung, p. 13 (1921).
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Les premiers essais que nous avons opérés à l'aide de l'appareil
Wiegner devaient nous renseigner sur la quantité de terre qu'il
convenait d'employer pour l'analyse. Il faut remarquer à ce pro¬

pos que, pour une même inexactitude de dessin, l'erreur commise

étant deux fois plus forte lorsque la dose de terre employée est

deux fois plus faible, il y aurait intérêt à accroître autant que

possible la concentration de la suspension s'il n'existait pas en

quelque sorte une limite naturelle de concentration ; cette limite

est obtenue quand les granules deviennent si rapprochés qu'ils
se gênent dans leur mouvement de chute. Cette limite excédée,

le sol paraît plus « disperse » qu'il n'est réellement.

La question ne se présenta pas si simplement qu'on l'avait

présumé au début. On vit qu'on ne pouvait parler d'une limite

générale qui serait la même quel que soit le sol utilisé. Bien plus,
elle dépend de l'état de coagulation dans lequel se trouve ce sol.

L'influence de la concentration est plus rapide chez une suspen¬

sion d'un sol coagulé. Les flocons, hydratés, volumineux, peuvent
déjà se gêner dans leur chute qu'à concentration égale les par¬

ticules primaires d'une suspension non coagulée tombent encore

librement.

Essais comparatifs avec un sol de loess lavé, non lavé, coagulé.

Quantité de terre déposée après 1 h.

a) Sol lavé b) Sol non lavé c) Sol coagulé
Echant. 30 grs 66,4% 73,3% 100%

60 grs 66,9% 67,1% 84,5%

Un échantillon de la même terre, prélevé alors que le sol était

encore gelé, qui laissait reconnaître au phénomène des couches

un état de coagulation avancé donna les résultats caractéris¬

tiques suivants :

Quantité de terre déposée après 1 h.

Echantillon 30 grs 98,1%
» 60 grs 84,5%

Les courbes de 30 et 60 grs du sol gelé diffèrent dans une

mesure comparable à celle que l'on a observée pour le sol coa¬

gulé au moyen d'un électrolyte. Ces premières données font
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ressortir encore l'excessive difficulté à laquelle on doit se heurter

lorsqu'on se propose de déterminer par voie mécanique la gros¬
seur des flocons. Le rayon équivalentx calculé d'après la formule

de Stokes en prenant comme densité de ces flocons le nombre

de 2,652 ne peut que s'écarter très fortement du rayon réel.

En se réunissant les granules ne forment pas des agrégats

compacts auxquels l'on puisse, sans chance d'erreur, attribuer

la densité des granules eux-mêmes. Ils emprisonnent au contraire

une quantité d'eau variable qui diminue leur densité effective

et réduit d'autant leur vitesse de chute. Pour déterminer la

grosseur de ces flocons il faudrait en tout premier lieu savoir

en trouver la densité.

Ajoutons encore que l'entrave mutuelle des flocons tend

encore à accentuer la différence entre le rayon réel et le rayon

équivalent calculé.

Le lavage du sol par dialyse ou, comme nous l'avons exécuté,

en aspirant plusieurs fois le liquide intermicellaire au travers

d'une bougie de porcelaine, élimine peu à peu les sels. Le lavage
restitue en même temps aux particules coagulées leur indépen¬
dance. Pour un sol ainsi privé d'électrolyte, dont la suspension
ne comprend que des particules primaires, les courbes de chute

obtenues en utilisant successivement des échantillons de terre

de 30 et 60 grs n'ont laissé reconnaître aucune influence appré¬
ciable de la concentration. Cela n'est plus vrai si l'on augmente
la concentration jusqu'à 120 grs par litre. Sans différer notable¬

ment, les courbes de 60 et 120 grs converties ne se superposent

cependant plus exactement.

Ces constatations nous engagèrent à adopter pour les expé¬
riences suivantes des échantillons de 60 grs.
Mais ces quelques expériences ne fixent pas seulement quelle

est la concentration optimum des suspensions à analyser, elles

montrent encore la nécessité de soumettre l'échantillon à un

lavage préalable. Si l'analyse mécanique poursuit comme nous

le pensons le but de nous renseigner sur la texture d'un sol et

non sur sa structure, la préparation à l'analyse mécanique ne

1 Notion introduite par Sven-Odén.

' Densité moyenne de la roche.



— 13 —

peut se borner à partager les agrégats terreux d'après un de

ces nombreux procédés en usage comme l'agitation, le frottement

ou la cuisson, elle doit encore empêcher qu'ils se reforment. Ce

second point est trop souvent négligé. D'aucunsl préconisent

pour cela l'emploi d'une base, l'addition d'une faible dose

d'NH4OH à cause du rôle protecteur des ions OH. Dans les

essais de coagulation, avant lesquels nous ne pouvions évidem¬

ment nous résoudre à ajouter de l'ammoniaque, nous avons

toujours pratiqué un lavage prolongé. Pour les méthodes d'ana¬

lyse mécaniques qui sont basées sur le principe d'une séparation
par entraînement au moyen d'un courant d'eau et qui néces¬

sitent à cet effet une quantité d'eau assez considérable, le lavage
du sol perd certainement une partie de son importance puisqu'il
s'effectue en quelque sorte de lui-même au cours de l'analyse.
Ces méthodes, celles de Nobel, de Schoene, de Kopecki souffrent

d'un autre mal ; la grande quantité d'eau dont il faut disposer

oblige souvent ceux qui recourent à l'une de ces méthodes à

substituer à l'eau distillée l'eau potable ordinaire. Suivant le

degré de dureté de cette eau, suivant la sensibilité du sol aux

électrolytes, son utilisation doit modifier dans une mesure diffé¬

rente la dispersion réelle du sol. En analysant d'après Schoene

une terre de loess, utilisant pour trois échantillons de l'eau dis¬

tillée, pour trois autres échantillons l'eau potable de la ville de

Zurich, nous parvenions aisément à mettre en relief ce pouvoir
floculent de l'eau non distillée.

Analyse d'un sol de loess d'après Schoene (agité 6 heures).

Eau distillée Moyenne
lfr.gran.de -0,01 m»d. 36,67% 34,27% 34,91% 35,28 %

39,15% 39,86% 39,70% 39,57 %

19,59% 19,14% 19,80% 19,51 %

3,15% 4,52% 4,55% 4,07%

1,70% 2,21% 1,64% 1,85%

1 A. D. Hall, Proceedings chem. Soe. 20.

D. J. Hissink, Intern. Mitttl. fur Bodckunde, 11, 1-11 (1922).
Sven Odén, Intern.' Mitteil. fur Sodenkunde, 9, p. 331 (1920).

2 fr. » 0,05-0,01 m

3 fr. » 0,1 -0,05 mm

4 fr. » 0,2 -0,1 mm

5 fr. » 2 -0,2 mn»
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Eau non distillée Moyenne
1 fr. gran. de -0,01 ">md. 29,30% 27,61% 27,65% 28,19%
2 fr. » 0,05-0,01 mm 47,44% 46,93% 47,50% 47,29 %
3 fr. » 0,01-0,05 mm 17,48% 19,10% 19,43% 18,67%
4 fr. » 0,2 -0,1 » 4,08% 4,96% 3,35% 4,13%
5 fr. » 2 -0,2 m 1,70% 2,30% 2,17% 2,06%

Indépendamment des résultats directs de l'analyse qui relatent

déjà, lorsqu'on utilise de l'eau non distillée, une diminution

de 5 à 10% de la fraction n° 1 qui comprend les éléments les

plus fins, certains faits observés en cours d'analyse prouvent aussi

le rôle coagulateur des sels contenus dans l'eau non distillée.

La durée de l'analyse est moins longue, il faut moins d'eau pour

séparer les éléments de la première fraction, lorsque l'on emploie
de l'eau distillée. L'eau ordinaire précipite l'argile, mais les

agrégats formés, insuffisamment résistants, se trouvent disso¬

ciés, abandonnent peu à peu au courant d'eau une partie des

grains dont ils sont constitués. Un point frappant encore c'est

la stabilité différente des suspensions d'argile dans l'eau distillée

et l'eau potable. Tandis que quinze jours après la séparation
des éléments de la première fraction l'eau non distillée se super¬

posait à l'argile en une couche transparente, le louche, la légère
opalescence que montrait encore l'eau distillée plus de deux mois

après l'analyse, trahissait la présence de granules très petits
qui avaient échappé jusque-là à la sédimentation. La diminu¬

tion de la première fraction, la plus lente séparation de celle-ci,
la rapide clarification des suspensions ne sont que l'expression
différente d'un seul et même phénomène : l'agglutination des

particules sous l'influence des électrolytes contenus dans l'eau

non distillée.

Nous avons tenté de résoudre également ce second problème :

quelle méthode de préparation convient-il d'utiliser ? L'analyse
mécanique qui se propose de déterminer la grosseur des parti¬
cules primaires suppose, préalablement à l'exécution de toute

opération, le partage des agrégats terreux par un traitement

approprié. Ce partage des agrégats terreux peut être obtenu

par la cuisson, le frottement, l'agitation de l'échantillon de terre,
trois méthodes sur l'efficacité desquelles l'on trouve les appré-
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ciations les plus contradictoires. Ehrenberg1, Barus2, Williams3,

Osborne* rejettent le procédé de préparation par cuisson, parce

que la cuisson, disent-ils, coagule le sol. Sven Odén5 mettant

son appareil au service d'une étude comparative sur les trois

méthodes sus-mentionnées, remarque que la cuisson qui dissocie

facilement les agglomérats grossiers coagule au contraire les

particules plus petites. Hilgard6, Atterberg7, Novacki8, Kuhn9,

Muller10 recommandent la cuisson qu'ils considèrent comme le

plus énergique des procédés en usage. Dans une série d'essais

concernant également les méthodes de préparation à l'analyse

mécanique, D. J. Hissink11 montre de son côté que la cuisson

et plus particulièrement la cuisson prolongée pendant 6 ou

12 h. rend le sol plus « disperse » que toute autre méthode.

Ces indications contradictoires nous engagèrent à éprouver
nous-mêmes ces différentes méthodes de préparation. L'appa¬
reil Wiegner qui possède sur les autres appareils d'analyse

mécanique l'avantage de rendre possible l'exécution de plu¬
sieurs analyses consécutives d'un même échantillon de terre

sans qu'il soit besoin de soumettre entre temps cet échantillon

à une dessication, devait convenir spécialement à une étude

comparative de ce genre. Les résultats sont contenus dans le

tableau suivant :

1 P. Ehrenberg, Die Bodenkolloide, 193-198 (1915 )1'« édition.

* Barus, Bull, of the United States Geological Survey, 5, 524-527 (1887) ;

Phys. Beiblâtter, 12, 563 (1888) ; Annal der Physik 48, 335 (1893).
5 W. R. Williams, Forschungen auf dem Gebiete der Agrikultur 18,

248-249 (1895).
* Jh. B. Osborne, Annual report of the Connect. Agricult. Exp. Station

144, (1887).
* Sven Odén, Intern. Mitteil. fur Bodenkunde, 9, 327-330 (1919).
* E. W. Hilgard, Landw. Versuchstalionen, 42, 164 (1893).
' A. Atterberg, Intern. Mitteil. fur Bodenkunde. 2, 314 (1912).
' A. Novacki, Bodenkunde, 2« édition. 89, (1892).
* G. Kuhn, Landw. Versuchslationen 42, 154 (1893).
" A. Muller, Landw. Versuchstalionen 10, 32 (1868).
11 D. J. Hissink, Int. Mitt. fur Bodenkunde 4, 11 (1914).
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Analyse d'un sol argileux

1" échantillon 60 gr. agité agité, frotté
agité, frotté,

Cïlit

1 fraction - 0,02mm. 49,0% 53,7% 54,9%
2 » 0,05-0,02 33,6% 31,1% 29,3%
3 » 0,1 - 0,05 11,5% 8,9% 8,8%
4 » 0,2 - 0,1 3,0% 3.3% 3,5%
5 » 2 - 0,2 2,4% 2,8% 3,0%

2» échantillon 60 gr. cnit cuit, frotté
cuit, frotté,

agité

1 fraction - 0,02mm. 54,1% 53,8% 54,3%
2 » 0,05-0,02 30,4% 30,4% 30,8%
3 • » 0,1 - 0,05 8,7% 9,0% 8,5%
4 » 0,2 - 0,1 2,8% 3,1% 3,1%
5 » 2 - 0,2 3,5% 3,4% 3,7%

S' échantillon 60 gr. frotté frotté, agité
frotté, agité,

cuit

1 fraction - 0,02mm.
2 »> 0,05-0,02

3 » 0,1 - 0,05

4 » 0,2 - 0,1

5 » 2-0,2

53,1%
31,2%
9,3%

3,5%
2,2%

53,0%

32,0%
9,5%
3,1%

2,4%

56,1%
29,3%

9,2%
2,9%
2,7%

Trois échantillons d'un même sol sont successivement soumis

aux trois traitements de l'agitation, du frottement et de la

cuisson, à savoir:

Agitation pendant 6 heures avec la machine à secouer ;

Frottement pendant une heure d'après les prescriptions de

Beam1.
è

1 Comp. D. J. Hissnik, Int. Milt. fttr Bodenkunde 4, 11 (1914).
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Cuisson d'une heure dans un ballon de verre avec réfrigérant
ascendant.

Après un lavage de plusieurs jours le premier échantillon fut

agité pendant 6 heures et sa courbe de chute photographiée
une première fois. La suspension fut ensuite prélevée de l'appa¬
reil, concentrée par aspiration de l'eau jusqu'à ce que l'on obtienne

une bouillie épaisse susceptible de subir le second traitement

du frottement. Le traitement terminé, la bouillie fut remise

dans l'appareil et après addition d'une quantité d'eau égale
à celle qui avait été enlevée par aspiration, analysée à nouveau.

Ainsi de suite. Ces trois séries d'analyses montrent nettement

que le traitement de la cuisson est entre les trois procédés éprou¬
vés celui qui doit être regardé comme le plus énergique. A elle

seule la première série d'analyses ne suffisait pas à justifier une

telle affirmation. Il se pouvait en effet que les résultats contenus

dans la troisième colonne de cette série ne soient dûs peut-être

qu'à l'action additive des trois méthodes utilisées subséquemment.
Il fallait modifier l'ordre de leur exécution pour prouver

le contraire : ce qui a été entrepris dans deux autres séries d'ex¬

périences.
Ces premiers résultats ne nous autorisaient évidemment pas

à porter un jugement catégorique sur les méthodes de prépara¬
tion. Les sols sont si différents les uns des autres que des généra¬
lisations ne se comprennent que très rarement. Nous étions

amenés à croire plutôt que les terres pouvaient réagir différem¬

ment à ces différentes sortes de traitement. La coagulation par

la chaleur dont l'essai précédent semblait tendre à faire nier

la réalité nous était cependant connue pour l'avoir observée

avec d'autres sols. Il était plutôt indiqué d'en rechercher la

cause, de voir s'il n'était pas possible de la ramener en dernière

analyse à l'action d'électrolytes dont le pouvoir floculent, pour

des raisons inconnues mais très facilement imaginables : déshy¬
dratation des particules, plus grande mobilité des ions, inten¬

sification du mouvement brownien se trouverait accru par la

chaleur. Plusieurs observations nous avaient acquis à cette idée.

Il avait été remarqué par exemple que le même sol d'argile se

comportait d'autre façon lorsqu'on négligeait le lavage et qu'en

particulier s'il était fait usage du traitement de la cuisson les

2
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résultats d'analyse mis en regard de ceux obtenus par agitation
concluaient plutôt en faveur d'une coagulation.

Analyse du même sol d'argile non lavé.

agité 6 heures cuit 1 heure

1 fr 47,0% 42,1%
2 fr 34,1% 37,8%
3 fr 13,3% 13,0%
4 fr 2,9% 2,5%
5 fr 1,8% 2,1%

Nous avons pu inversement montrer qu'il était possible de

coaguler en la chauffant une suspension de terre à laquelle on

avait ajouté une dose d'électrolyte insuffisante pour engendrer
une floculation quelconque à la température ordinaire. D'autres

terres étudiées à ce même point de vue, laissèrent reconnaître

cette règle générale à laquelle Sokol1 fait déjà allusion que les

sols qui coagulaient à la chaleur devaient toujours être recher¬

chés parmi ceux qui sont le plus sensibles aux électrolytes. Les

sols de calcium, de potasse, de soude obtenus en laissant ingérer
des échantillons d'une même terre dans des solutions fréquem¬
ment renouvelées de CaCU, de KCl ou de NaCl confirmèrent

encore cette règle. Le sol de calcium beaucoup plus sensible aux

électrolytes que les terres de métaux monovalents était le seul

qui coagulait à la chaleur. Ainsi donc il devenait impossible de

nier l'étroite relation entre les phénomènes de la thermo-coagu¬
lation et de la coagulation par les électrolytes. Tout contribuait

à justifier l'explication que nous en avons donnée au début de

ce paragraphe, opinion qu'avait déjà présentée E. Linder et

H. Pidon2.

Dans les essais qui suivront, essais pour lesquels nous devions

supprimer toute chance de coagulation préexistante à l'expé¬
rience, nous avons toujours préféré à la préparation par cuisson

la préparation par agitation. Le procédé de Beam a été abandonné

parce que d'exécution moins facile et d'efficacité certainement

moins régulière.

* Sokoi., Intern. Mitteil. fur Bodenkunde 11,194-211 (1922).
* S. E. Linder et H. Picton, Joum. Chem. Soc. 8, 1931 (1905).
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Uultramicroscopie.

Permettant de dénombrer les particules dans un volume

connu d'une suspension et par là même de connaître les varia¬

tions que subit ce nombre lorsqu'on ajoute un électrolyte, l'ul-

tramicroscopie devait contribuer dans une large mesure à l'étude

de la coagulation. L'ultramicroscope utilisé fut l'ultramicroscope
à éclairement latéral de Siedentopf et Zsigmondy. L'appareil,
le principe général de son application sont trop connus pour

qu'il soit nécessaire d'en parler ici. Nous nous attacherons à

donner simplement quelques indications sur les conditions

particulières de son application à l'étude des phénomènes de

coagulation. Les lectures individuelles effectuées à intervalles

réguliers se rapportent le plus souvent à une seule maille du

réseau placé dans l'oculaire, c'est-à-dire à une seule portion de

la tranche de liquide éclairé. (9.9.9/*3) ou (9.9.18/*3). Nous avons pu

remarquer cependant que les résultats de quelques dénombre¬

ments successifs Cmoyenne arithmétique de 300 lectures indivi¬

duelles) de concordance souvent rigoureuse lorsqu'il s'agissait
d'une suspension stable, l'étaient toujours moins dans le cas d'une

suspension coagulée. Pour les essais de coagulation, l'autre

méthode, consistant à faire intervenir en alternance un certain

nombre de mailles, à considérer un volume de liquide plus
grand, fournissait de meilleurs résultats. Il est facile d'en trou¬

ver l'explication. Si nous désignons par No le nombre des par¬
ticules qui pour une répartition rigoureusement uniforme de la

suspension se trouveraient contenues dans un certain volumeV et

par N celui qui s'y trouve réellement, la fluctuation exprimée par

N-No
la relation, —— variable d'instants en instants au gré de l'agi¬

tation moléculaire est d'autant plus petite que le volume V

considéré est plus grand. L'impossibilité dans laquelle on est

de numérer les particules d'un champ assez vaste pour que la

fluctuation devienne négligeable a obligé de recourir à un cer¬

tain expédient que justifie d'une part l'absolue irrégularité
du mouvement brownien, d'autre part aussi son intensité. On

effectue un grand nombre de lectures (300 par ex.), en admettant

que ces 300 dénombrements successifs opérés en cadence régu-
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Hère doivent correspondre à un dénombrement unique portant
sur un champ 300 fois plus étendu. Mais cette thèse, admissible

tant que le mouvement intense ballote activement les parti¬
cules de part et d'autre, perd en exactitude au fur et à mesure

que la coagulation se poursuivant le mouvement brownien se

ralentit. On ne peut plus substituer à l'action compensatrice
d'un plus grand volume celle d'un plus grand nombre d'obser¬

vations, et l'on comprend alors l'avantage d'une méthode qui
ne considère pas pendant toute la durée de l'analyse une seule

et même tranche de la suspension mais fait intervenir, comme

nous l'avons fait, en alternance, douze tranches différentes.
Les essais sur le pouvoir floculent des différents électrolytes

et sur la faculté de coagulation des différents sols furent entrepris
de la façon suivante : Les suspensions furent préparées en lais¬

sant généralement reposer des suspensions de terre pendant
24 heures ; elles furent diluées de telle façon que le nombre des

grains à compter dans un volume de 729ft* ne soit jamais supé¬
rieur à 4. L'apport de l'êlectrolyte se fit par addition d'une

solution concentrée en quantité telle qu'on obtint la concentra¬

tion désirée.

Ainsi préparée, la suspension est agitée pendant une demi-

minute, le nombre des grains immédiatement déterminé par
300 lectures successives. Le nombre X, moyenne arithmétique
de ces 300 lectures, représente le nombre moyen des particules
dans un volume de 729/** pendant le temps t-U qui s'est écoulé

entre la première et la dernière lecture. Ce chiffre servira géné¬
ralement de donnée de comparaison. Les expériences furent

répétées dans des conditions analogues mais avec des suspen¬
sions d'autres terres, d'autres électrolytes, et pour des concen¬

trations de cet électrolyte très différentes

n n n n n
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A plusieurs reprises nous avons aussi, en déterminant plusieurs
fois pour la même suspension le nombre X, suivi la marche de

la coagulation dans le temps. Le contrôle des résultats par la

recherche des erreurs moyennes d'après les règles du calcul des
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probabilités adaptées par G. Wiegner1 à l'ultramicroscopie
fut toujours exécuté. Le contrôle a été aussi obtenu en répétant
trois fois la même expérience dans les mêmes conditions. La

méthode de contrôle par dilution progressive ne pouvait pas

entrer en ligne de compte puisque la concentration des grains
exerce une action prépondérante sur la vitesse de la coagulation
et qu'il s'agissait, au contraire, d'établir dans quelle mesure elle

se faisait sentir.

La viscosimètric.

La viscosimétrie d'après Wi. Ostwald mesure le coefficient

de frottement interne, la viscosité d'un liquide, au temps qui
est nécessaire pour qu'un certain volume de ce liquide s'écoule

à travers un tube capillaire. Plusieurs expérimentateurs ont

déjà recouru à cet appareil dans leurs études sur la coagulation.
La coagulation occasionne effectivement une augmentation de

la viscosité, un accroissement de la durée d'écoulement. Sur les

causes qui doivent être rendues responsables de cette augmen¬

tation de la viscosité il y a lieu de remarquer ce qui suit : il

n'est pas possible de l'attribuer simplement à la diminution du

degré de dispersion. Les formules d'Einstein2, d'Hatschek3, plus
récemment encore de Hess, représentent toutes la viscosité

comme une fonction du volume occupé par les granules dans la

suspension ; elles écartent toutes l'éventualité d'une relation

entre la viscosité et la grosseur des particules. L'augmentation
de volume que subit le sol lors de la coagulation est la seule

raison que l'on puisse invoquer pour expliquer, d'accord avec

la théorie, l'accroissement de la viscosité. Les théories de W. R.

Hess4 sur la viscosité des systèmes hétérogènes établissent en

outre que la viscosité ne peut être regardée comme fonction

linéaire du volume occupé par le corps en suspension que pour

1 G. Wieoneb, Kolloidchemische Beihejte. 2, 213-242 (1911).
» A. Einstein, Ann. der Phgsik,l9, 289 (1906).
» E. Hatschek, Koll. Zeitschrift, 11, 280-284 (1912) ; 12, 238 (1913).
* W. R. Hess, Kolloïdzeitschrift.
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de très faibles concentrations et dans des limites très restreintes.

La relation

n'
n =

1 — k

dans laquelle n représente le coefficient de viscosité du système
considéré, n' celui du liquide intermicellaire et k une fraction

décimale exprimant quelle fraction du volume total est occupée

par le corps en suspen¬

sion montre que n croit

de façon accélérée quand
k croit progressivement

pour atteindre une valeur

infinie lorsque k devient

égal à 1. Cette augmen¬
tation accélérée de la vis¬

cosité, à laquelle doit

correspondre un accrois¬

sement également accé¬

léré de la durée d'écoule¬

ment, empêche certaine¬

ment qu'on puisse mesu¬

rer aux variations de la

viscosité la vitesse de la

coagulation. D'aucuns

ont cru avoir dans

l'augmentation accélérée

de la viscosité, constatée

après l'addition d'un élec-

trolyte, la preuve que la

coagulation était un phé¬
nomène autocatalytique.

Ils ne songent pas que pour une marche uniforme de la coagula¬
tion la courbe de variation de viscosité doit comme le montre

la fig. 2, présenter le même caractère asymptotique. Si l'on a

attribué peut-être une importance exagérée à la détermination

de la viscosité d'après Wi. Ostwald, il n'en reste pas moins

que la méthode mise au service d'une étude sur la coagulation

«. /„_ y,-K-—% 1

Augmentation c/e ta visco/ttè avec K

Fig. 2.
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peit fournir d'importants renseignements sur le pouvoir floculent

relatif de différents sels et surtout, puisque la viscosité est une

fonction du volume, de mesurer à cette augmentation de volume

l'hydratation des flocons.

La viscosimétrie ainsi que l'analyse mécanique Wiegner ont

sur lultramicroscopie l'avantage de rendre possible l'étude de

la coigulation sur des suspensions concentrées contenant des

granues plus grossiers; nous ne pouvions cependant étudier

directement par la viscosimétrie la coagulation de suspension
de terre brute. Nous étions obligés d'éliminer les éléments les plus
grossieis, ceux qui sédimentaient trop rapidement. Leur dépôt
à la baie du viscosimètre ne tardait pas à obstruer le capillaire,
faussan; ainsi les résultats de l'expérience. Nous pouvions déter¬

miner <rue pour obtenir des résultats concordants, avec le

viscosinètre que nous utilisions, il était nécessaire d'éliminer

les grains dont le rayon dépassait 0,05 mm ce qui se faisait le

plus simolement en laissant reposer le temps voulu. Pendant

toute la durée de nos mesures viscosimétriques nous avons pu

conservei le même viscosimètre ; les autres conditions d'expé¬
rience fuient maintenues aussi constantes que possible. La pré¬
paration les suspensions se fit toujours de manière identique ;

leur conctntration connue au moyen du pyknomètre fut rendue

égale par dilution ; la température' enfin fut régularisée par
un therrmstat.

Le sol qui a été utilisé pour la plupart de nos essais est un sol

de loess provenant de Gônhard près d'Aarau. Il a été choisi à

cause de a très faible teneur en calcaire (d'après Passon 0,05%)
Il était caractérisé avant tout par son excessive sensibilité aux

électrolytes.
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III. Influence de la dispersion sur la marche

DE LA COAGULATION

Coagulation complète et coagulation partielle.

Les suspensions préparées avec une terre non lavée frappent

par leur différente stabilité. Leur stabilité peut être telle qu'un

lavage opéré après coup ne l'augmentera pas : la terre n'ist pas

à l'état coagulé. La suspension d'une autre terre, prépirée de

la même manière, peut trahir par une sédimentation rapide
et totale un état de coagulation que nous appellerons «état de

coagulation complète s. Le lavage devient efficace ; il fat réap¬

paraître la stabilité disparue. Cet état de coagulation est tou¬

jours signalé, lorsque la suspension est suffisamment coicentrée,

par la formation d'une couche de coagulation, d'une colonne

de flocons ; comme une masse cohérente les flocons s'fffaissent

lentement, se séparant du liquide par une surface de lémarca-

tion très distincte. Comme s'ils avaient tous la même grosseur

ces flocons tombent tous avec la même vitesse. Un troisième

cas, de beaucoup le plus fréquent, est celui des suspensions

partiellement coagulées ; cependant que longtemps encore après
sa préparation la suspension présente un trouble plus ou moins

prononcé le lavage augmente tout de même sa stablité. Une

partie des granules, parmi lesquels en tous cas de très petits,
puisqu'ils restent longtemps sans se déposer, ont échappé à

la coagulation. Cet état de coagulation partielle peut également
quelquefois devenir apparent par la formation d'uie de ces

colonnes de flocons dont il a été question précédemment.
Il est facile de reproduire par l'addition d'un électrolyte à

des suspensions stables ce que nous observions natirellement

chez des suspensions brutes, non lavées. Il est aisé de surprendre
en augmentant progressivement la dose de l'électrolyte, le

passage de l'état de coagulation partielle à celui de coagulation
complète.
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Suspension de terre, lavée, agitée pendant 6 h. (Conc. 100 grs pari.)

N° de la susp. Conc. CaCl, Remarques

t
n Aucune trace de coagu-

iOOOOO lation.

9
n Coag. partielle, couche

50000 après 35'.

n Coag. partielle, couche

10000 après 5'.

n Coag. partielle, couche

5000 immédiatement.

_
n Coag. complète, couche

2000 immédiatement.

„
n Coag. complète, couche

1000 immédiatement.

La suspension N° 4 faisait observer en outre une particularité
intéressante ; nous percevions deux phases dans la coagulation
de la suspension ; une première phase caractérisée par la for¬

mation immédiate d'une couche au-dessus de laquelle subsis¬

tait cependant une suspension apparemment non coagulée ;

une seconde phase dans laquelle cette suspension se résolvait

elle-même en fins flocons visibles à l'œil nu. Nous touchions ici

une concentration critique de l'électrolvte pour laquelle il n'y
avait plus une seule floculation de la masse terreuse, mais deux

floculations manifestement différentes. Deux groupes de par¬

ticules coagulaient indépendamment à savoir l'un après l'autre

et il était déjà possible de supposer, à la grande stabilité que

présentait la suspension partiellement coagulée lorsque la concen¬

tration de l'électrolvte était plus faible, que c'était les éléments

les plus fins qui coagulaient les derniers. Nous pouvions doréna¬

vant penser que la coagulation de l'argile comme celle des

suspensions de soufre colloïdal1, de gomme goutte2 était aussi

influencée par la grosseur des granules. Répétés d'identique

1 Sven Oden, Der Sehwefel.
* Humphrey et Murray, Philos. Magazine. 401-15 (1922).
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façon sur des suspensions d'autres terres, ces essais firent discer¬

ner la même série de transformations successives, cependant que

plus souvent une sensibilité aux électrolytes beaucoup plus faible.

Examen ultramicroscopique de suspensions argileuses.

La mise en observation des suspensions argileuses obtenues

en laissant reposer 24 heures des suspensions de terre préparées
comme précédemment à raison de 100 gr. par litre, donne des

résultats qu'il est intéressant de comparer à ceux que nous trou-
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vons contenus dans la tabelle précédente. Ces suspensions

réagissent de façon très différente aux électrolytes ajoutés.
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Tandis que chez les suspensions de terre concentrées, l'efficacité

d'une dose de CaCl, correspondant à une concentration de

t-flflflfl
se traduisait déjà par une coagulation manifeste, il est

nécessaire de décupler la dose pour que le dénombrement ultra¬

microscopique des grains parvienne à déceler chez une suspension
argileuse un commencement de coagulation. Mais, révélation

plus inattendue encore, ces mêmes suspensions qui contiennent

quelque cent fois moins de terre réagissent plus longtemps à

une augmentation de la concentration. Le passage d'une concen¬

tration millinormale à une concentration centinormale de

CaCl,, accuse encore une sensible diminution du nombre des

particules, une plus grande rapidité dans la marche de la coa¬

gulation. Le fait est encore plus frappant lorsqu'on utilise un

électrolyte monovalent ; alors qu'une concentration millinormale

de KC1 trahit, pour la suspension de terre concentrée, par une

floculation immédiate une vitesse de coagulation que l'emploi
de concentrations supérieures n'est plus à même d'activer, les

suspensions diluées de fine argile réagissent à une augmentation
de concentration pour une solution de KC1 déjà décinormale.

Il faut dores et déjà admettre que la quantité de sel employé,
rapportée au nombre des particules à coaguler, ne joue qu'un
rôle secondaire dans le phénomène. On peut croire en effet que

si dans une solution millinormale il se trouve suffisamment de

KC1 pour provoquer la floculation immédiate d'une suspension
de terre concentrée, qu'à plus forte raison cette même quantité
de KC1 doit suffire quand par suite de sédimentation prolongée
cette suspension a été dépouillée du 99 % en poids de la terre

qui la composait. L'absorption des cations par les granules
négatifs n'explique pas sans autres là façon de se comporter
des deux genres de suspension. En excluant les plus grosses

particules terreuses on a créé des conditions nouvelles pour la

coagulation. La marche de la coagulation n'est pas pareille à

elle-même si dans la suspension il n'y a que de fines particules
ou si ces fines particules se trouvent intimement mélangées à

des particules plus grossières.
On peut encore mettre en évidence le rôle joué par les particules

d'ordre de grandeur supérieur dans la coagulation d'une suspen-
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sion de terre en ajoutant à une suspension d'argile, préalablement
additionnée d'un électrolyte, les éléments qu'on lui avait soustraits

en la laissant longuement reposer ou encore, comme nous l'avons

également effectué, en additionnant des éléments appartenant à

la seconde ou troisième fraction d'un sol analysé d'après Schœne.

Essai comparatif : Suspension coagulée avec et sans particules

plus grossières.

La floculation, la clarification de la suspension se produit

plus rapidement lorsque ses granules coagulent en présence de
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granules plus grossiers. Les couches inférieures de la suspension
parcourues par les particules et flocons qui tombent des couches

supérieures, se clarifient plus vite que ces dernières. Quand la

concentration de l'électrolyte, dans le cas particulier du KC1,
n

n'excède pas ^qqq
les particules grossières ajoutées restent sans

influence sur la rapidité de floculation des plus petites. C'est

l'état de coagulation que nous avons défini comme état de

coagulation partielle. La coagulation simultanée, commune,

rapide de toutes les particules susceptibles de participer au

phénomène, grosses et petites conditionne cet autre état que

nous avons caractérisé précédemment et dénommé état de

coagulation complète.
n. a*/ a*o

/ i
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«
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*
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\
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%
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\
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A/ombre dsi-part, dans un volume ae /X9/U1

Ju/pension ta moins une

Suspension laplus fine.

Fig. 5.
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L'expérience suivante mit encore en relief l'importance du

degré de dispersion des suspensions. Deux suspensions argileuses
furent préparées en laissant une suspension de terre reposer

un nombre différent d'heures, 12 et 36 heures. Elles furent

diluées jusqu'à ce que leur concentration permit le dénombrement

ultramicroscopique des grains et de telle façon que le nombre

de ces grains par unité de volume soit le même pour les deux

suspensions.
Il avait été remarqué auparavant que leur concentration en

nombre influençait en effet la marche de la coagulation et que

toute expérience, qui visait à l'obtention de chiffres comparatifs,
supposait nécessairement l'égalité de cette concentration. Pour

une même dose de l'èlectrolyte la diminution du nombre des

particules est plus considérable chez la suspension la moins

«disperse», celle qu'on a laissé reposer 12 heures seulement.

Diminution du nombre des particules en % du nombre total.

1. Suspension la plus «disperse* différence

Conc KC1 0 —
1000

9,5% 9,5

s> 0 —
n

ÏÔÔ 20,2%
.

10,7

» 0 —
n

ÏÔ 47,6% 27,4

» 0 —
n

1
64,3% 16,7

2. Suspension la moins: « disperse »

Conc KG 0 —
n

1000
25,0% 25,0

» 0 —
n

ÏÔÔ 51,8% 26,8

s 0 —
n

10
73,7% 21,9

T 0 —
n

T 73,7% 00,0
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Les résultats que vient de donner l'ultramicroscopie par deux

voies de recherche différentes autorisent seulement à conclure

sur l'action catalytique des particules plus grossières ; ils ne

prouvent pas encore ce que la simple observation des suspensions
de terre nous avait fait supposer au début, à savoir que les plus

grosses d'entre les particules coagulables, coagulent les premières,
ont une concentration critique de floculation inférieure. La

viscosimétrie et l'analyse mécanique Wiegner furent notre

auxiliaire dans l'étude de ce second problème.

Quelques essais effectués à l'aide de l'appareil Wiegner.

Les expériences furent entreprises de la façon suivante :

Divers échantillons de dispersion différente furent successive¬

ment soumis à l'action d'une dose croissante de l'électrolyte
coagulateur. Ces échantillons furent préparés en mélangeant
intimement les premières, deuxièmes ou troisièmes fractions de

terres pauvres en calcaire qui avaient été analysées au moyen

de l'appareil de Schoene. Ces sols artificiellement préparés
furent soumis à un lavage prolongé. Leur courbe de chute

enregistrée photographiquement donne des résultats que nous

résumons dans les tabelles suivantes.

S61 N° 1 Premières fractions de Schoene (part, dont le rayon

est inférieur à 5 p.)
Relation entre le poids des part, ou flocons déposés au bout

d'une heure et le poids total de la terre utilisée.

A. Eau distilli

B. KC1
n

10000

C. »

n

1000

D. »

n

500

E. »

n

100

F. »

n

10

28,1%

27,8%

33,0%

66,0%

73,5%

72,9%
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Sol N° 2 Deuxièmes fractions de Schoene (r = 5-25 p).

Relation exprimée en % entre le poids des particules déposées
au bout d'un quart d'heure et le poids total de terre employée.

A. Eau distillée 34,6%

B. KC1
n

10000
40,0%

C.
n

43,8%
5000

D.
n

43,6%
1000

E.
n

» 44,1%

Sol N° 3 Troisièmes fractions de Schoene (r = 25-50 p).

Les courbes de chute ne déèèlent plus aucune trace de coagu¬
lation.

Ces trois séries d'expériences prouvent précisément ce que
nous voulions démontrer : la concentration minimum de flocula¬

tion n'est pas la même dans tous les cas ; les suspensions de

dispersion différente se comportent de façon différente. Le sol

composé des secondes fractions de Schoene, dont les. granules
ont un rayon supérieur à 5f*. réagit plus sensiblement à l'action

agglomérante de l'électrolyte que le sol qui comprend les granules
plus fins des premières fractions. En même temps il est établi

que des particules dont le rayon dépasse 5p peuvent coaguler
entre elles ; la mesure dans laquelle se fait sentir la coagulation
des particules appartenant à la seconde fraction porte cepen¬
dant à croire qu'une partie seulement des éléments, compris
entre 5 et 24p, a participé à la coagulation. Les éléments enfin

dont le rayon excède 25^ échappent à toute agglutination quand
ils ne se trouvent pas mélangés à des éléments plus fins. Parmi

les raisons de cette absence de coagulation il faut certainement

mentionner, en premier lieu, l'insuffisance des forces d'adhésion

qui diminuent rapidement quand le diamètre des particules
grandit, quand la surface de contact diminue.
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Quelques mesures viscosimélriques.

Une suspension de terre a été préparée comme précédemment

par agitation, puis lavage ; elle ne contient que des particules
dont le rayon est inférieur à 50p ; les particules plus grossières
ont été éliminées par sédimentation, en laissant la suspension

reposer le temps nécessaire. Sa concentration déterminée au

moyen du piknomètre est égale à 96,40 grs par litre.

Durée d'écoulement de 10 cm' d'eau à 25° : 28"60

Durée d'écoulement de 10 cm3 de la susp. 25° : 34"96

l. Coagulation avec du CaCl,

Concentration
8n

100000

après

Durée d'écoulement

2' : 35"0 après 21' : 36"0

3' : 35"2 23' : Sô'^1

7' : 35"0 25' : 37"5

8' : 35"3 30' : 37"7

10' : 36"0 40' : 37"5

12' : 36"0 50' : 37"6

15' : 36"0 60' : 37"5

17' : 35"8 2h : 37"4

19' : 35"8 6h : 37"4

10000
CaCl,

après

Durée d'écoulement

2'

'4'

6'

7'

10'

34"8

36"0

35"8

35"8

36"3

après 12'

17'

20*

60'

OC

37"2i

37"4

37"5

37"4

37"5

1 Apparition d'une couche.

i
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3. J^_ CaCl,
10000

après

Durée d'écoulement

2' : dT'51 après 30' : 37"7

4' : 37"6 40' : 37"8

10' : 37"6 60' : 37"6

15' : 37"6 OC : 37"6

20' : 37"8

4.
-^- CaCls

10000
s

Durée d'écoulement

après
2'2'

: 40"!1 après 20' : 40"0

4' : 40"3 30' : 39"9

6' : 40"2 60' : 39"7

10' : 39"9 - OC : 39"6

CaCl,

Durée d'écoulement

2' : 40"41 après 20' : 39"9

4' : 40" 1 30' : 39"9

6' : 40"0 60' : 39"7

0' : 39"9 ex: : 39"5

1000

après

Les résultats des tabelles précédentes sont représentés gra¬

phiquement dans la figure 7. Les courbes de variation de vis¬

cosité que l'on obtient ainsi, en portant dans un système de

coordonnées rectilignes la durée d'écoulement comme ordonnée

et le temps écoulé depuis l'addition du sel coagulateur comme

abscisse, méritent une attention particulière. Les courbes 1, 2

et 3, obtenues pour des concentrations de l'électrolyte égales à

8n n
^

3n
et

100000 10000 10000

correspondent à l'état de coagulation partielle ; la courbe N° 4

qui marque sur les courbes précédentes une forte augmentation
de la viscosité se rapporte à l'état de coagulation complète.

1 Apparition d'une couche.
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Les courbes 1 et 2 affectent une forme irrégulière mais inté¬

ressante ; la viscosité n'augmente pas de façon continue, mais

s»

V7

4

Tkmpi ccoulé aprêj /apport de. ï'clccfroiyte. ,

Fig. 6.

par à coups; elle croît, conserve pendant quelques minutes la

même valeur pour croître de nouveau et atteindre d'un second

et dernier trait sa mesure finale. Dans toutes nos déterminations

viscosimétriques, pour autant cependant que la concentration

de l'électrolyte est insuffisante pour occasionner une floculation

immédiate de la suspension, nous retrouverons cette même

progression discontinue de la viscosité. Le phénomène est général
et demande qu'on en recherche la cause. Nous voulons remarquer
à cet effet que la coagulation étant communément regardée
comme la cause même de l'augmentation de viscosité, il y a

évidemment lieu d'admettre que la coagulation cesse lorsque
la viscosité arrête de progresser. Pendant tout le temps t-t,

qui correspond à une portion horizontale d'une des courbes de

variation de viscosité représentées par la fig. 7, l'agglomération
des particules est en tous cas si lente que sa répercussion sur

la viscosité reste négligeable. Les courbes 1 et 2 en particulier
impliquent l'existence de deux phases successives dans la

coagulation ; il faut admettre, pour les expliquer, que la coagu¬
lation s'arrête pour reprendre une seconde fois, ce que nous ne
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pouvons concevoir que dans le cas où les éléments de la suspension
de terre subisse différemment l'influence de l'électrolyte. Nous

ne voyons qu'une seule interprétation possible suggérée par nos

propres expériences : deux groupes de particules doivent coaguler

indépendamment l'un de l'autre. La coagulation de celui qui

comprend les particules les plus grossières est déjà achevée que

le second ne subit encore aucune coagulation mesurable.

Lorsque la concentration de l'électrolyte passe de

8n
,

n

100000
a

10000

la courbe de variation de viscosité conserve le même caractère ;

elle se rapproche dans son ensemble davantage de l'axe des X

ce qui est l'indice que pour chacune de ces deux phases, pour

chacun des deux groupes de particules, la coagulation atteint

sa mesure finale en un laps de temps moins long. La courbe N° 3

présente un autre aspect général ; la durée de la coagulation
est alors si brève qu'il n'est en somme plus possible de la mesurer

au moyen du viscosimètre. Nous ne mesurons plus au delà d'une

certaine concentration de l'électrolyte le temps que nécessite

une suspension pour coaguler, nous ne parvenons qu'à déter¬

miner la valeur finale de la viscosité. La courbe N° 4 rend compte

également de cette même impossibilité quand la concentration

5n
du CaCL devient égale à

.
Cette dose d'électrolyte suffit

2 8
10000

'

cependant à occasionner une coagulation complète de la suspen¬

sion, signalée par une forte augmentation de la viscosité. Les

courbes obtenues en additionnant à la suspension des doses de

CaCl8 plus considérables encore ne trahissent plus aucune

augmentation de la viscosité finale ; elles se superposent assez

exactement à la courbe N° 4.

Remarquons enfin que ces courbes de viscosité présentent une

certaine analogie avec celles qu'a obtenues Gann1 en étudiant

la coagulation de l'hydrate d'aluminium. Les courbes de varia¬

tion de viscosité dessinées par Gann montrent qu'une fois la

coagulation commencée la viscosité croît toujours de façon

1 J. A. Gann, Kolloidchem. Beihefte. 8, 63-138 (1916).
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accélérée. La forme générale de ces courbes est celle d'un S.

Les courbes 1 et 2 de la Fig. 7, que nous avons dit devoir déceler

les coagulations successives de deux groupes de particules diffé¬

rents, montrent également que la coagulation fait aussi croître

la viscosité de façon accélérée. On peut discerner dans la courbe 1

(Fig. 7), par exemple, deux courbes successives a b, b c, qui

correspondent à ces deux phases successives de la coagulation
et dont la forme est également celle d'un S.

Selon Gann l'augmentation accélérée de la viscosité doit

prouver que la coagulation est un phénomène autocatalytique.
Cette opinion a déjà été discutée précédemment.

Quelques considérations théoriques.

Nous nous sommes bornés jusqu'à maintenant à relater

objectivement le résultat de nos expériences ; nous avons établi

sans nous soucier autrement d'y trouver une explication que les

plus grosses d'entre les particules d'une suspension de terre

coagulent les premières ; nous avons montré comment la flocula¬

tion d'une suspension de fine argile pouvait être facilitée, acti¬

vée par la présence de granules plus grossiers. Nous voulons

maintenant examiner s'il est possible de donner à ces résultats

expérimentaux quelque fondement théorique.
La théorie de la coagulation qui jouit actuellement de la

plus grande faveur, à laquelle nous voulons réserver partant une

place particulière est la théorie de H. Freundlich. H. Freundlich1

subordonne la coagulation à un phénomène d'adsorption. Le

colloïde positif adsorbe en abondance les ions négatifs, le colloïde

négatif au contraire adsorbe surtout les ions positifs. Suivant la

mesure selon laquelle s'effectue ce phénomène d'adsorption
la charge électrique portée par les particules se trouve totalement

ou partiellement neutralisée ; il en résulte une diminution ou une

annulation de la force répulsive entre les particules. La solution

colloïdale, la suspension, perd sa stabilité, coagule.
Contrairement à l'opinion exprimée premièrement par Hardy 2

il est maintenant reconnu que la coagulation ne se produit pas

1 H. Freundlich, déjà cité p. 1.

1 Hardy, Proc. Roy. Soc. London, 66, 110 (1900).
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seulement lorsque la charge électrique des particules a été

complètement neutralisée, au point isoélectrique, mais commence

plus tôt déjà ; Powis * et Ellis2 montrèrent qu'il existe un poten¬
tiel critique de la stabilité et qu'une émulsion d'huile se prenait
à coaguler dès que le potentiel des particules devenait inférieur

à ce potentiel critique. L'existence d'un potentiel critique a été

aussi constatée par Mattson3 pour l'argile.
Selon Smoluchowski la coagulation qui a lieu lorsque la charge

des particules est totalement neutralisée, lorsqu'il ne subsiste

plus aucune force répulsive entre les particules doit son carac¬

tère de coagulation rapide au fait que le choc de deux particules
a toujours pour conséquence leur réunion. Au contraire lorsque
la charge des particules a été partiellement neutralisée seule¬

ment, la coagulation doit son caractère de coagulation lente au

fait que, sous l'influence de la force répulsive subsistante, une

partie plus ou moins considérable de ces chocs doivent rester

élastiques.

Reprenant en l'élargissant et la précisant l'idée de Smo¬

luchowski, H. Freundlich4 suppose qu'il y a coagulation, réunion

de deux particules chaque fois que l'énergie avec laquelle elles

sont projetées l'une contre l'autre, l'énergie cinétique, l'emporte
sur la force répulsive c'est-à-dire lorsque :

mv2 e .
e
^

p=distance des deux granules.
—- = >0
2 p

Il y a pour des granules de masse m une vitesse de propulsion
critique v, dépendante de la charge e portée par les granules. Le

nombre des heurts élastiques, également en relation avec la

valeur de cette vitesse critique, doit être d'autant plus consi¬

dérable que la charge e est plus forte et la distance p plus petite.
Il est intéressant de remarquer que le développement précédent
nous amène à prévoir, en ce qui concerne l'influence de la dis¬

persion sur la coagulation, des conclusions diamétralement

opposées à celles que les résultats expérimentaux nous avaient

permis de formuler. Considérons en effet les variations que subit

1 Powis, Zeitschr. fur phys. Chemie 89, 186 (1915).
» Ellis, Zeitschr. fur phys. Chemie. 80, 597 (1912).
' S. E. Mattson, Kolloidchem. Beihefte 14, 227-313 (1921).
1 H. Freundlich, Kapillarchemie, 609 (1922).
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d'une part la valeur de l'énergie cinétique moyenne, d'autre

part la force répulsive —'-— lorsque le rayon des particules
P

grandit ; l'extension de la théorie cinétique au mouvement

brownien effectuée par Einstein1 et en même temps par Smo-

luchowski,2 vérifiée expérimentalement par J. Perrin3 implique
en vertu de l'équation :

,
3RT

mv2= —

mv2
la valeur constante de l'énergie cinétique moyenne

—— quelle

que soit la grosseur du rayon r.

L'énergie répulsive —'-— subit par contre une rapide aug-
P

mentation lorsque le rayon croît, ce que nous pouvons démontrer

en remplaçant e par sa valeur E.Dr2 tirée de la formule :

.-,

_

e (extension de la formule des condensateurs
—

D. r2 au cas de particules colloïdales)

dans laquelle E = potentiel4
D = constante diélectrique
e = charge
r = rayon du granule

et en remplaçant également p par sa valeur 2r-\-x lorsque les

deux granules de rayon r se trouvent à une distance x l'un de

l'autre, la force de répulsion est alors mesurée par l'expression :

E2D*r»

2r+ x

Dans le cas où les deux granules se rapprochent suffisamment

l'un de l'autre pour que x prenne une valeur négligeable par

rapport à r, l'expression qui donne la valeur de la force répul-

1 Einstein, Ann. der Phgsik, 17, 549 (1905) ; Zeitschr. fur Electrochemie,

13, 41 (1907).
1 Smoluchowski, Ann. der Physik, 21, 756 (1906) ; Zeitschr. fur Elec¬

trochemie, 14, 235 (1908).
s Perhin. Les atomes.

* Potentiel indépendant de la grosseur des particules.
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J72J)2r3
sive se réduit à : .

La force de répulsion augmente avec

la troisième puissance du rayon alors que la force qui lui est

opposée, l'énergie cinétique, conserve sa même valeur moyenne.

Ce développement théorique n'est pas seulement incapable
d'expliquer le résultat de nos expériences, il laisse attendre que

ce soient les particules les plus petites qui coagulent le plus
facilement, les premières. Ce développement théorique exclut

en outre la possibilité d'une marche autocatalytique de la

coagulation ; bien plus la floculation devrait posséder sa valeur

maximum au début, lorsque les particules sont les plus fines

pour ralentir au fur et à mesure qu'elles deviennent plus gros¬

sières et que leur nombre diminue. Nous n'avons jamais rien

pu remarquer de semblable. Freundlich1 qui croit au caractère

autocatalytique de la coagulation reconnaît peut-être l'incapa¬
cité dans laquelle il se trouve d'en rendre compte à l'aide de sa

théorie lorsqu'il écrit2 : « peut-être la vitesse accélérée de la coagu¬

lation doit-elle être attribuée au fait que les flocons qui viennent

de se former ne subissent pas immédiatement la perte de vitesse

que comporte leur augmentation de masse et qu'ils conservent

pendant un certain temps une énergie cinétique supérieure à

l'énergie cinétique moyenne». Nous avons de la peine à imagi¬
ner cependant qu'on puisse trouver là l'explication désirée

et que l'effet de cet accroissement de l'énergie cinétique, si même

il doit se faire sentir, puisse l'emporter sur l'accroissement de

la force contraire, la force répulsive.
H. Freundlich3 croit aussi qu'il ne faut pas faire intervenir

comme cause de la force répulsive la totalité de la charge portée

par les granules mais qu'il ne peut s'agir que de la charge mise

à découvert quand le rapprochement de deux granules désor¬

ganise la symétrie de la couche double. Cette dernière concep¬

tion, qui peut difficilement être circonscrite par une formule

mathématique, ne semble pas devoir expliquer davantage pour¬

quoi les particules les plus grossières coagulent plus facilement.

1 H. Freundlich, Kapillarchemie, 604 (1922).
1 H. Freundlich, Kolloidzeitschrift, 23, 163-173 (1918).
' H. Freundlich, Kapillarchemie, 592-593 (1922).
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Pour expliquer l'action catalytique des particules grossières sur

la vitesse de floculation des particules plus petites, action qui
caractérise l'état de coagulation que nous avons appelé coa¬

gulation complète, les travaux de V. Smoluchowski ont pu nous

suggérer des réflexions utiles.

D'après V. Smoluchowski le nombre n des particules de rayon r

qui, sous l'influence du mouvement brownien, parviennent pen¬

dant l'unité de temps dans la sphère d'attraction d'un granule
de même rayon est égal à :

8 k v0 Drt

expression dans laquelle v0 = Nombre des part, dans lcm:t

D = Constante de diffusion

7-j = 2r = rayon de la sphère d'at¬

traction1

RT 1
En substituant À D sa valeur x

N 6 n n r

on obtient finalement la relation

T = Température absolue

=

8 vp RT RT = Constante des gaz

3Nn N = Nombre d'Avogadro

n = Coefficient de viscosité

Pour un système monodisperse le nombre n est indépendant
de la grosseur des granules.
Dans un système polydisperse le nombre n des particules,

de rayon r qui parviennent dans l'unité de temps dans la sphère
d'attraction d'un granule de rayon r croît avec le rayon de ce

granule :

Le rayon de la sphère d'attraction r' est alors égal à 2r et le

nombre n prend la valeur que lui donne l'expression :

8 vp RT r

3 N or

Le nombre n est une fonction de r ; la coagulation d'une sus¬

pension très « disperse » peut être accélérée par l'apport de grains
plus grossiers.

1 Le rayon de la sphère d'attraction est sensiblement égal à deux fois

celui du granule.
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Une autre explication, dont l'idée première est due à

M. G. Wiegner, se rattache également à une théorie de V. Smo-

luchowski1. V. Smoluchowski rapporte la marche autocataly-

tique de la coagulation simplement à l'action d'un brassage,
d'une agitation et formule ainsi la relation existante : le nombre n

des granules qui, entraînés par un courant, parviennent pen¬

dant une seconde dans la sphère d'attraction de rayon r d'un

granule supposé immobile est égal à

_4_(,. r8. du

,
3 dz

—— représentant la diminution de vitesse du courant dans
az

la direction d'un axe z.

G. Wiegner pensa que l'effet de la chute des particules dans

une suspension pouvait être assimilé à celui de l'agitation et

que le nombre des particules qui parviennent dans la sphère
d'attraction d'un granule, lorsque celui-ci tombe avec la vitesse

de Stokes, devait aussi croître très rapidement avec son rayon.

Représentons par A le rayon de la sphère d'attraction d'un

granule de rayon r et par v sa vitesse de chute ; le volume V

du liquide parcouru par ce granule pendant une seconde est

égal à :

A2p

. t - j- •
j. - et i

2 grs (d—d.)
e est-a-dire puisque d après Stokes v =

——s
—

v = i£—' " ou encore comme A = 2 r

9 n

_

8n r«g .(d—d.)
9 v,

Le nombre des particules m qui se sont trouvées au cours de

l'unité de temps dans le champ attractif de ce granule et qui sont

par conséquent susceptibles d'être retenues et entraînées, est

donné, si la vitesse de chute des particules par rapport à celle

du granule considéré est négligeable, par la relation

8;rr*g (d—d.) v.
m = v.v0 = 2-1- L_°

y ri

1 V. Smoluchowski, Zeitschr. fâr Physik. Chemie. 92,155 et suiv. (1917).
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dans laquelle v0 représente le nombre de particules contenues

dans l'unité de volume. Le nombre m grandit avec la quatrième
puissance du rayon. Dans un système polydisperse, comme une

suspension de terre par exemple, la chute des particules doit

aider à la coagulation d'autant plus qu'elles sont plus grossières.
Il peut être intéressant de connaître l'influence respective

du mouvement brownien et de la chute des particules et de

rechercher pour différentes grandeurs de r la valeur du rapport—
m

&zAr*(d—di) v0

m 9* n- g r* (d—rfj N

n

~

8RTi»o
~

3R.T

3*N

m

rayon n m

1cm 9,48.10 -u»0 4,52.105 Vo

n

4,77.1016

1mm. 9.48.10-12 v0 4,52.10i Vo 4.77.1012

100 p 9.48.10-1* v0 4,52.10-' vo 4.77.1018

10 p 9.48.10-12 «o 4,52.10-1 Oo 4,77.10*

If 9,48.10-i2yo 4,52.10-u Vo 4,77.10°
100 pft 9,48.10-" Vo 4,52.10-1* vo 4,77.10-*
10 h* 9,48.10-12 Vo 4,52.10-n Vo 4.77.10-»
1 «* 9,48.10-12 v0 4,52.10-23 Vo 4,77.10-12

Pour des particules de 1,352 p de diamètre l'effet du mou¬

vement brownien est égal à celui de la chute.

Un point important encore que nous ne saurions passer sous

silence est le rôle spécial de la concentration observé par la mise

en coagulation de suspensions très diluées, telles qu'on a l'oc¬

casion de les étudier avec l'ultramicroscope. Nous avons pu

remarquer en effet que l'influence de la concentration se fait

sentir beaucoup plus longtemps que chez des suspensions de

terre concentrées. Nous avons pu surprendre souvent encore

une augmentation de la vitesse de coagulation, lorsque la concen¬

tration de l'électrolyte passait de la concentration décinormale

à la concentration normale. Nous nous refusons à croire qu'il
ne puisse échoir à la concentration d'autre influence que celle
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de déclancher une plus forte adsorption de l'électrolyte puisque
des solutions du même électrolyte 100 fois moins concentrées

peuvent engendrer quelquefois la floculation immédiate d'une

suspension de terre dans laquelle il peut se trouver, en poids,
100 fois plus de matériel à coaguler. Dans un travail non

publié sur l'ultramicroscopie de l'argile M. Magazanyk signale
cette même et singulière influence de la concentration. Les

essais rapportés dans la dernière partie de ce travail, essais

qui ont montré l'étroite corrélation qui existe entre le phéno-
mène de la coagulation et les phénomènes d'hydratation nous

portent à croire qu'ici aussi l'hydratation des particules et

des ions joue un rôle de premier plan. Ajouté %n dose toujours

plus considérable, l'électrolyte occasionne une toujours plus
forte déshydratation des particules se traduisant par une aug¬

mentation de la sensibilité aux électrolytes, un accroissement

de la vitesse de coagulation.

Quelques mots sur le phénomène des « couches ».

Le phénomène des couches, ainsi qu'il a été décrit précé¬
demment, a été attribué aux causes les plus diverses. Th. Schloe¬

sing1 rapporte la formation des « couches superposées » à la

présence de différents silicates dont les particules sont carac¬

térisées par une forme, une grosseur, une densité propres.

W. H. Brewer2 regarde les « surfaces » comme la conséquence
du gonflement des particules dans l'eau, gonflement qui serait

dû lui-même à la formation d'hydrates. J. Thoulet3, qui réserve

à ces couches le nom de « nappes », voit au contraire dans le

phénomène la répercussion de certains contre-courants engen¬
drés par la chute des particules. Une autre explication qui peut
être rapprochée de celle de Th. Schloesing a été proposée par
P. Ehrenberg, E. Hahn, O. Nolte4 et reprise dernièrement par
E. Ungerer5. Préparant par centrifugation fractionnée d'une

1 Th. Schloesing, Compt. rend. 79, 377 (1874).
» W. H. Brewer, Memoirs of the Nation. Acad. of Sciences, 2 (1884).
:> J. Thoulet, Ann. des Mines. 19, 35 (1891) ; Compt. rend. 98 (1513

(1884).
V

* P. Ehrenberg, E. Hahn, O. Nolte, Kolloidzeitschrifl 21, 1-19 (1917).
' E. Ungerer, Kolloidchemische Beihefte, 14, 63-96 (1921).
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suspension de matière colorante (ultra-marin) trois fractions

aussi homogène que possible, E. Ungerer montra qu'on obtenait

trois couches superposées lorsque l'on mélangeait ces trois frac¬

tions pour en préparer une nouvelle suspension. Il concluait

de cette expérience que les couches devaient toujours leur

formation à la présence d'un grand nombre d'éléments de même

grosseur. Nous n'avons pas pu nous convaincre de la justesse
de cette opinion. S'il est évident que des couches doivent se

former lorsqu'une suspension est composée d'un nombre res¬

treint de fractions homogènes, la réciproque ne semble pas for¬

cément devoir être vraie. Les couches obtenues dans des suspen¬

sions de terre concentrées par suite de floculation ne sont pas

composées de flocons rigoureusement identiques. Il n'est besoin,

pour s'en rendre compte, que d'examiner le contenu de ces

couches au microscope. Elles se résolvent en éléments de gran¬

deur très variable. Pour expliquer comment il se fait que ces

flocons aient tout de même la même vitesse de chute, nous rap¬

pellerons quelques relations établies dans la partie générale de

ce travail. Les flocons retiennent au moment de leur formation

une abondante provision d'eau, ce qui a comme conséquence

une diminution de la densité et par là même un" premier ralen¬

tissement de leur chute. L'augmentation souvent considérable

du volume entraîne en outre, pour autant cependant que la

suspension est suffisamment concentrée, une entrave mutuelle

des flocons. Les agrégats ne tombent pas librement mais se

gênent. Tout s'accorde à nous faire entrevoir dans l'extrême

lenteur de chute qui en résulte, la cause même de formation

d'une couche. Lorsqu'en effet, par addition d'une solution

saline à une suspension qui montre le phénomène des couches,

on s'avise de distancer progressivement les flocons tout en

maintenant constante la concentration de l'électrolyte, la couche

se dissocie peu à peu, devient de moins en moins nette pour

disparaître enfin complètement. Les flocons ne se touchent plus,
ils ne se gênent plus, ils tombent tous avec leur vitesse de chute

propre ; les plus fins surnagent longuement dans les couches

supérieures du liquide après que les plus grossiers ont déjà
sédimenté. L'explication est proche. Les couches de flocons

ne subsistent qu'aussi longtemps que les flocons sont très serrés
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les uns contre les autres. Emprisonnant entre eux alors la masse

des flocons plus petits les agrégats plus grossiers tombent,
s'affaissent si lentement qu'ils réussissent à tout entraîner avec

eux. La disparition des couches a été aussi constatée après
dilution par J. Thoulet1. Cet auteur admet aussi que les couches

doivent leur existence au fait que les particules ne tombent pas
librement.

Le phénomène des couches superposées nous est encore apparu,

mais beaucoup plus rarement, chez des suspensions d'argile
très diluées où il n'était guère possible de croire à une gêne

réciproque des particules. Ces couches avaient ceci de fonciè¬

rement différent qu'elles se reproduisaient après une dilution

étendue de la suspension. Dans ces cas seulement l'explication
de E. Ungerer mérite de trouver crédit.

IV. La coagulation et le déplacement des bases.

La permutation ou déplacement des bases est le phénomène

par lequel les cations d'une solution saline se trouvent échangés
en quantité équivalente et selon les règles de l'action de masse

contre des cations déjà retenus par le sol. Des sels de potasse

déplacent le calcium ou la soude ; inversement le calcaire mobi¬

lise les réserves de potasse emmagasinées par l'argile. Cette

dernière et importante propriété des terres, étudiée pour elle-

même dans de nombreux et remarquables travaux ne le fut

jamais dans ses rapports avec le phénomène de la coagulation.
Il va de soi cependant que la coagulation que, précédemment
déjà, nous avons dit devoir être attribuée à l'action des cations

peut aussi bien avoir comme point de départ les cations de la

solution saline ajoutée que les cations mis en liberté par per¬

mutation. Nous avons eu souvent l'occasion de remarquer,

à notre grande surprise, que les sels de métaux monovalents

avaient un pouvoir floculent presque égal en puissance à celui

des sels correspondants de métaux bivalents. Nous faisions en

plus la constatation que le pouvoir floculent relatif des ions

monovalents et bivalents, du potassium et du calcium par

' J. Thoulet, déjà cité p. 44.
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exemple, était dans une large mesure dépendant de la concen¬

tration de la suspension de terre. Peut-être la permutation

pouvait-elle être rendue responsable de ces anomalies. Il devait

donc s'agir de déterminer si les ions monovalents ne devaient

pas parfois une partie de leur effet aux cations polyvalents
déplacés, inversement, si les cations polyvalents ne perdaient

pas, par suite d'adsorption et échange contre des cations mono¬

valents, une partie de leur efficacité propre.

Afin de solutionner le problème, ce qui n'était possible qu'en
connaissant exactement la composition des bases absorbées, la

qualité de celles qui sont libérées par l'électrolyte ajouté, nous

avons préparé une série de terres artificielles en traitant divers

échantillons d'un même sol avec des solutions salines de nature

différente. Un premier échantillon macéra dans une solution de

chlorure de sodium concentrée et fréquemment renouvelée,

jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de déceler au moyen d'oxalate

d'ammonium la présence d'une trace de sel de calcium. On obte¬

nait ainsi après un lavage prolongé jusqu'à réversibilité complète
de la coagulation, un sol de soude; nous entendons par là un sol

qui ne pouvait donner par permutation qu'exclusivement des

cations de sodium. Le temps nécessaire à l'élimination du calcium

et au lavage d'un échantillon de 500 gr. fut d'un mois et demi

environ.

En procédant de façon identique, mais utilisant seulement

au lieu de NaCl des solutions de KC1, d'NH4Cl, de CaCl2, nous

préparions avec la même terre des sols de potassium, d'ammo¬

nium, de calcium, dont l'étude comparative devait donner des

résultats concluants.

Ces différents sols de Ca, de K, de Na, d'NH4 furent succes¬

sivement étudiés au moyen de l'ultramicroscope et du visco-

simètre.

Tandis que les terres de K, de Na et d'NH4, les trois sols de

métaux monovalents, se comportaient de la même façon, attes¬

taient par une sensibilité aux électrolytes presque égale, le

commun caractère des cations déplacés, le sol de calcium se

distinguait de tous les sols artificiellement préparés et du sol

original par une faculté de floculation beaucoup plus grande.
Le sol de calcium était plus sensible à l'action d'un électrolyte
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monovalent, au chlorure de sodium par exemple, que le sol de

potasse à celle d'un electrolyte bivalent, du chlorure de calcium.

Ultramicroscopie de ces différents sols.

Surpcnrton
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Fig. 7. — Sol de Ga coagulé avec du CaCl2 et KCl.
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Le dénombrement des particules fut exécuté comme précé¬
demment immédiatement après l'addition de l'électrolyte. Ces

nombres sont la moyenne de 300 lectures individuelles.

Les mêmes résultats sont représentés dans le tableau sui¬

vant où nous avons calculé la diminution du nombre des par¬

ticules en % du nombre initial.

Diminution du nombre des particules en % de leur nombre initial

I. Terre de Calcium.

Electrolyte utilisé :

Concentration 0 —

0 —

0 —

0 —

KCl Ca CU

n

00,0% 00,0%
10000

n

32,4% 39,3%
1000

n

100
67,3% 83,3%

n

78,8% » i
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II. Terre de potassium.

Electrolyte utilisé : KCl Ca Cl»

n

Concentration 0 — rrrrr 00,0% 00,0%

0 - Tbk 8'6% 13'2%

0 - -~ 34,2% 67,1%

0 - -~ 67,7% 79,0%

0— -7- 74,5% » »

III. Terre de sodium

Electrolyte utilisé : KCl Ca Cl2

Concentration 0 — r^jrr 00,0% 00,0%

0 -
ÏÔ5Ô- 6'6% 12'6%

0 - -—• 29,4% 58,2%

0 - ~- 65,6% 74,9%

0 — -7— 72,9%
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IV. Terre d'ammonium

Electrolyte utilisé:

Concentration 0

0

0

0

0

Nous dégageons de ces courbes et tabelles les points suivants :

1. Quelle que soit la terre employée le chlorure de calcium se

révèle toujours plus efficace que le chlorure de potassium. Le

rôle de la valence est manifeste.

2. Le sol de calcium est de beaucoup le plus sensible. Pour

un même électrolyte les courbes de variation du nombre des par¬

ticules ne sont pas très différentes si l'on utilise l'un ou l'autre

des sols de métaux monovalents. La courbe correspondante de

la terre de calcium trahit seule une coagulation plus intense.

3. L'action du KC1 sur la terre de Ca l'emporte sur celle du

CaCljj sur l'une quelconque des terres de métaux monovalents.

4. La terre de Ca coagulée par du CaCl2 ne réagit plus à une

augmentation de l'électrolyte au delà d'une concentration

centinormale. Au contraire, le passage d'une concentration

centinormale à une concentration décinormale accuse encore

pour les sols monovalents une certaine diminution du nombre

des particules. Une relation semblable se fait aussi remarquer si

nous coagulons à l'aide d'un électrolyte monovalent : le sol de

Ca réagit également moins longtemps .à une augmentation de

la concentration.

10000

n

1000

n

100

n

10

n

1

KCl

00,0%

6,1%

32,4%

67,6%

73,0%

Ca Cl2

0,00%

12,9%

65,6%

74,4%
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Mesures viscosimélriques.

La viscosimétrie confirme les résultats obtenus par l'ultra-

microscopie et justifie les conclusions, tirées. La terre de Ca se

comporte très différemment des terres de K,Na,NH4. Nous

ne mentionnerons provisoirement que les résultats des mesures

opérées sur les terres de Ca et K, suffisants par eux-mêmes à

.faire reconnaître le rôle indéniable de la permutation des bases,

l'importance des ions déplacés dans le phénomène de la coagu¬

lation.

' 1. Sol de calcium (Concentration de la suspension 89,97 grs

par 1).

Durée initiale d'écoulement 10cm» 25° : 34"15.

Concent. CaCl2
n An 8n

100000

après 2' : 34"2

100000

Durée d'écoulement

après 2' : 34"3

100000

après 2' : 35"8

4' : 34" 1 4' : 34"0 4' : 35"8

6' : 34" 1 7' : 34"2 ,6' : 36"4

8' : 34"1 9' : 34"0 8' : 36"6

10' : 34"2 11' : 34"0 10' : 36"6

60' : 34"3 60' : 34" 1 60' : 36"5

~ : 34"1 =o : 34"3 SO : 36"5

Concentration KG

An 8n

100000 100000

Durée d'écoulement

après 2'

4'

6*

8'

10"

60'

34"1

34"3

34"2

34"2

34"2

34" 1

34" 1

après 2' : 36"6

4' : 36"4

6' : 37"5

8' : 39"2

10' : 39"2

60' : 39"0

OO : 38"9
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2. Sol de potassium

Concentration de la suspension : la même

Durée d'écoulement initiale 10cm3 25° : 34"25

Concentration CaCl2
n n

100000 10000

Durée d'écoulement

après 2' : 34"2 après 2' : 34"2

4' : 34"1 4' : 34"3

6* : 34"3 6' : 34"2

8* : 34"3 8' : 34"0

10' : 34"2 10' : 34"2

60' : 34" 1 60* : 34"2

=*> : 34"2 cx> i 34"2

n 5n

10001000

Durée d'écoulement

après 2' : 34" 1 après 2' : 35"9

4' : 34"3 4' : 36"6

6' : 34"3 6' : 36"4

10' : 34"2 10' : 36"4

12' : 34"2 60' : 36"6

60* : 34" 1 oo ; 36"4

=*> : 34"2

Concentration KC1

n 5n

1000 1000

Durée d'écoulement

après 2' : 34"3 après 2' : 40"3

4' : 34"2 4' : 43"3

6' : 34"1 6' : 43"3

8* : 34"1 8' : 43"4

10' : 34"1 10' : 44"7

60' : 34"3 22' : 44"6

=*> : 34"2 24' : 46"6

42' : 46"5

44' : 47"2

=o : 47" 1
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La viscosimétrie établit aussi que le sol de calcium, qui libère

par permutation des cations bivalents possède une faculté de

coagulation plus grande que le sol de potassium. Tout comme l'ul-

tra-microscopie elle laisse reconnaître que le sol de calcium est

plus sensible à l'action d'un sel de métal monovalent que le sol

de potassium à l'action d'un sel de métal bivalent. Ce qui étonne

cependant ici au premier abord, c'est que, pour chacune deces deux

terres, les ions monovalents de K ont un pouvoir floculent presque

équivalent à celui des ions bivalents de Ca. Pour ces suspensions
très concentrées beaucoup plus encore que pour les suspensions
diluées examinées à l'ultramicroscope la marche de la coagulation
est davantage dépendante de la nature du sol que de celle de

l'électrolyte. La concentration minimum de coagulation est alors

sensiblement la même pour les sels de métaux monovalents et

bivalents ; dans le cas du sol de Ca elle est inférieure à ;

dans le cas de la terre de potassium elle excède
.

La manière différente dont se comportent les terres de K et

de Ca lorsque, conservant la même concentration de l'électro¬

lyte, on dilue progressivement la suspension à coaguler, peut
être regardée comme une preuve importante du rôle joué par

les ions déplacés. Pour bien comprendre la répercussion que peut
avoir une telle dilution de la suspension sur la marche de la

coagulation il y a lieu de considérer les points suivants :

La diminution du nombre des particules, le plus grand éloi-

gnement de celles-ci doit agir en soi dans le sens d'un ralentis¬

sement de la coagulation.
La concentration de l'électrolyte restant la même, la dilution

de la suspension a comme conséquence d'accroître la concentra¬

tion relative de cet électrolyte ce qui en soi doit provoquer,

au contraire, une accélération de la coagulation.
La dilution d'une suspension argileuse modifie enfin les condi¬

tions dans lesquelles s'effectue le déplacement des bases, la

mesure dans laquelle il se fait sentir. Il va de soi en effet que

d'autant plus concentrée la suspension de terre, d'autant plus
considérable la proportion des ions déplacés par rapport à la

dose de ceux qui ont été ajoutés. On parvient facilement à
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s'imaginer par exemple qu'à force de diluer une suspension il

arrive un point où la permutation des bases s'effectue dans une

mesure si faible que l'effet en devient négligeable. A ce moment

seulement le sel coagulateur additionné possède son action

spécifique et la règle de Schulze recouvre sa valabilité.

La nature du sol, la qualité des bases absorbées doit jouer un
rôle prépondérant quand les suspensions sont très concentrées ;

à l'influence de ce facteur doit se substituer, d'autant plus qu'on
dilue davantage la suspension, l'influence d'un autre facteur,

le pouvoir floculent de l'électrolyte ajouté.
Lorsque le sol de calcium est coagulé au moyen de KC1 la

dilution de la suspension doit, en restreignant la mise en liberté

de cations bivalents, provoquer un ralentissement de la coagu¬

lation. Lorsque le sol de potassium est coagulé par un électro-

lyte bivalent, du CaCl2 par exemple, la dilution doit, en dimi¬

nuant la fixation, l'absorption de ions bivalents et leur échange
contre des ions monovalents, exercer une influence inverse.

Afin de mettre en relief cette influence de la permutation
nous avons comparé pour des suspensions de concentration

différente, d'une part le pouvoir floculent des chlorures de Ca

et K sur la terre de Ca, d'autre part le pouvoir floculent de ces

mêmes sels sur la terre de K.

Influence de la dilution.

1. Terre de calcium.

Suspension de fine argile, concentration 32,12 grs par litre.

La vitesse de la coagulation est mesurée simplement au temps
qui s'écoule jusqu'à l'apparition d'une floculation distincte.

No de la susp. Deg. de dilution Concent de l'él. Temps

Susp. N° 1 non diluée CaCI*iooo 10*

* » » » KC1
1555 11'

Susp. N° 2 diluée 2 fois1 CaCI'ï555 16'

» » » » KC1
loœ

20*

1 Concentration de la suspension 2 fois plus faible.
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Susp. N» 3 diluée 4 fois CaCl2

S » » X KC1

n

ÏÔÔÔ
n

ÏÔÔÔ

32'

95'

Pour des suspensions plus diluées il devenait assez difficile

de déterminer avec précision le moment où la suspension se

résolvait en flocons visibles. Nous avons noté en lieu et place
l'aspect que présentait la suspension après 18 h. par une de ces

désignations : clair, opalescent ou trouble.

N» de !la susp. Deg. de dilution Concent de l'él. Après 18 h.

Susp. N° 1 non idiluée CaCl2iooo claire

> a » i KC1
1000

»

Susp. N» 2 diluée 2 fois CaCl21000 »

» » >» » KC1
1000

»

Susp. N° 3 diluée 4 fois
71

CaCl2iooo »

s » » »

n

KC1
1000

»

Susp. N° 4 diluée 8 fois
n

CaC1*iooo X

» » » s KC1
1000

opalesc.

Susp. N° 5 diluée 16 fois
n

CaCl21000 claire

» s » J>

n

KC1 TTT^ trouble
1000

On constate effectivement, ainsi qu'il fallait s'y attendre si

la permutation devait être rendue responsable des faits men¬

tionnés précédemment, que la dilution ralentit davantage
la coagulation quand l'électrolyte utilisé est une électrolyte
monovalent. La différence du pouvoir coagulent des cations
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Ca et K s'accentue au fur et à mesure que la concentration de

la suspension diminue. La règle de Schulze se vérifie d'autant

mieux que la suspension est plus diluée.

2. — Terre de potassium.

Suspension de fine argile, concentration 42,25 grs par litre.

Susp. :s* Deg. de dilution Concent. électrol. Temps

Susp. N° 1 non diluée
5n

CaC1*iooo 4'

» » s n

5n

CaCl21000 13*

Susp. N° 2 diluée 2 fois
5/i

CaCl21000 2'

s » » »

5/i
KC1

1000
16*

Susp. N° 3 diluée 4 fois
5n

CaCIlî
1000

5*

» s » s

5/i
KC1

1000
20'

Susp. N° 4 diluée 8 fois
5n

CaClî1000 9'

»

t

B » »

5n
KC1

1000
32'

Susp. N" 5 diluée 16 fois CaC,2I^ 17'

» » » »

5n
KCI

1000
45*

Susp. N° 6 diluée 32 fois CaC,2iooo 35'

i n » B

5n
KCI rrr^ 98'

1000

Ici encore l'influence de la dilution sur la marche de la coagu¬
lation témoigne du rôle joué par les ions déplacés. La dilution

accroît davantage la durée de la floculation lorsque le sol de

potassium est coagulé avec un électrolyte monovalent que lors¬

qu'il est -coagulé avec un électrolyte bivalent. Les cations Ca
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qui devaient perdre leur efficacité d'ions bivalents, par suite

de leur remplacement par des ions monovalents, retrouvent cette

efficacité spécifique dans la mesure où, la concentration de la

suspension diminuant, le rôle de la permutation s'efface.

L'influence de la dilution sur la coagulation de solutions

colloïdales a déjà été étudiée par quelques expérimentateurs.
H. R. Kruyt et J. van der Spek1 entre autres se sont occupés
de ce problème en utilisant pour leurs expériences des solutions

de trisulfure d'arsenic. Ils observent la même relation ; ils

constatent également que ces solutions colloïdales réagissent
à la dilution de façon différente suivant que l'électrolyte employé
est un sel de métal monovalent ou bivalent. Kruyt et van der

Spek donnent à ces faits une interprétation différente. La rai¬

son qu'ils invoquent procède de considérations touchant le

phénomène de l'absorption regardé par eux comme la cause

même de la coagulation. Ils admettent comme nous l'avons fait

nous-mêmes que la dilution d'une suspension doit exercer sur

la marche de la coagulation, si la concentration de l'électrolyte
reste la même, deux effets exactement opposés : le plus grand
éloignement des particules tend à retarder la floculation, l'aug¬
mentation relative de la concentration de l'électrolyte tend au

contraire à l'activer. L'effet apparent est la résultante de ces

deux effets seulement, les phénomènes de déplacement n'auraient

aucune influence. Tandis cependant que l'influence retardatrice

due à un plus grand éloignement des particules est indépendante
de la nature de l'électrolyte, l'effet contraire provoqué par une

augmentation de la concentration relative doit relever dans une

forte mesure de la valence des cations coagulateurs.
La concentration d'un électrolyte qui est nécessaire pour

coaguler en un temps donné une solution d'un colloïde négatif
comme rAsjS3 varie avec la nature de cet électrolyte, avec la

valence des cations coagulateurs. Pour coaguler en un même

temps t une solution de ce colloïde il faut que la concentration

des cations monovalents ait une normalité environ 20 fois plus
forte que celle de la concentration des cations bivalents. La

quantité d'ions monovalents absorbés est négligeable par rapport

1 H. R. Kruyt et van der Spek, Kolloidzeilschrift. 25, 1-20 (1919).
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à celle qui subsiste dans le liquide extérieur après coagulation;
au contraire, en raison même de la faible concentration de la

solution saline qui est nécessaire à la floculation lorsque l'on

utilise un sel de métal bivalent, la quantité des ions bivalents

absorbés représente une proportion plus appréciable.
Il peut en résulter de cela qu'une solution qui contient deux

fois plus d'AsjS3 par exemple se trouvera en état d'adsorber

facilement une provision double d'ions monovalents et qu'in¬
versement, sous l'influence d'une dilution, la solution restera

insensible à l'augmentation relative de la concentration en

cations monovalents. Il n'en est plus de même lorsque nous avons

affaire à un sel de métal bivalent. Une solution d'AsjS3 deux

fois plus concentrée parviendra moins facilement à adsorber

une quantité d'ions deux fois plus considérable ; la rapidité de

la coagulation tend à diminuer quand la concentration de la

solution croît ; inversement lorsque l'on diluera cette solution

d'ASiS3 l'augmentation relative de la concentration en cations

bivalents tend à opposer à l'effet invariable d'un plus grand
éloignement entre les particules un effet contraire tendant à

accélérer la marche de la coagulation. Ainsi donc s'explique le

fait souvent constaté que la dilution ait une influence manifes¬

tement différente sur la vitesse de la coagulation suivant l'élec-

trolyte utilisé.

Dans l'exemple qui nous concerne, celui d'une suspension
terreuse il nous était impossible de reprendre l'explication
proposée par Kruyt et van der Spek1. Cette explication suppose

en effet, comme nous l'avons montré, que les concentrations

des électrolytes monovalents et bivalents sont très différentes

ce qui ne fut pas le cas dans nos expériences où nous avons em¬

ployé les chlorures de K et Ca en concentrations équivalentes.
Nous voulons même penser que ces phénomènes de permu¬

tation auxquels nous avons été amenés à rapporter l'influence

de la dilution pourraient jouer un rôle également important
chez de nombreux colloïdes. Il n'est pas exclu non plus que les

faits observés par Kruyt et van der Spek eux-mêmes et qui ont

suggéré l'hypothèse plausible que l'on sait, ne puissent pas être

1 Voir cit. page 44



— 60 —

aussi attribués en dernière analyse à des phénomènes de permu¬

tation de ce genre.

Peut-être il y a-t-il déplacement des ions d'hydrogène du sta¬

bilisant H2S et production d'un acide selon un type de réaction

que nous représenterons schématiquement de la façon suivante :

,M H|

mJas.s,]^ + KCE - H*0255)** +HCE
lj _—^r u
H à—s M

Fig. 10.

La mise en liberté de ions H augmenterait le pouvoir floculent

des ions monovalents ; le remplacement de cations bivalents

par des ions H diminuerait au contraire le pouvoir floculent de

ces sels de métaux bivalents. L'influence de la dilution se mani¬

festerait précisément dans le sens indiqué par Kruyt et van der

Spek.
Nous résumons en disant que la différente sensibilité des sols

de calcium et de potassium, leur façon spéciale de réagir à la

dilution prouvent l'interdépendance de ces deux phénomènes,
de la coagulation et de la permutation des bases.

Portée pratique de ces résultats.

On ne saurait méconnaître l'importance pratique que doit

posséder l'étroite relation observée entre les phénomènes de

la coagulation et du déplacement des bases. Le sol considéré

et coagulé comme tel représente à l'instar des suspensions
concentrées sur lesquelles nous avons opéré nos mesures visco-

simétriques, un milieu où le déplacement des bases affecte sa

mesure maximum. Il n'est pas douteux que la plus ou moins

grande efficacité des amendements calcaires suivant les terres,

soit souvent la conséquence d'un phénomène de permutation.
Nul doute non plus qu'un sol qui retient par absorption une

abondante réserve de bases bivalentes ne puisse prendre, grâce
à l'apport d'un engrais potassique, une structure granuleuse
favorable. La composition de l'argile c'est-à-dire la nature des
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bases qu'elle a absorbées détermine avant tout autre facteur

quel sera le pouvoir floculent du sel additionné. Nous ne pouvons

attendre des sels de calcium qu'ils développent leur efficacité

maxima que pour autant que les bases absorbées sont aussi

des bases de métaux bivalents. Ainsi s'explique peut-être un

fait que la pratique agricole a souvent confirmé : qu'un amende¬

ment calcaire isolé est souvent inutile. Pour autant qu'il n'est pas

destiné à neutraliser l'acidité du sol ou à mobiliser les réserves

de potasse, mais à améliorer la structure physique du sol, le

calcaire doit être, au début, ajouté en forte dose (de telle façon

que le sol s'enrichisse par absorption et permutation autant que

possible), doit entrer ensuite dans la composition d'un plan
des fumures périodiques.
• Mais la coagulation ne doit pas être étudiée au point de vue

quantitatif seulement ; il n'importe pas seulement de connaître

la concentration minimum de floculation, la rapidité avec laquelle
cette floculation se produit, pour caractériser en tout point l'in¬

fluence d'un électrolyte sur la structure d'un sol ; la qualité
des flocons formés, leur faculté de rétention pour l'eau, variable,

suivant la nature de l'électrolyte et la composition du sol, leur

hydratation, doit jouer, ainsi que nous tenterons de le mon¬

trer dans la dernière partie de ce travail, un rôle de première

importance.

V. La coagulation de l'argile,

LE DÉPLACEMENT DES BASES DANS LEURS RAPPORTS

AVEC LES PHÉNOMÈNES D'HYDRATATION.

L'application de la formule de Stokes au cas de ions qui se

déplacent dans un champ électrique fait reconnaître que le

volume des ions calculé en considérant leur vitesse de déplace¬
ment est souvent très supérieur au volume des atomes corres¬

pondants. On a imaginé de bonne heure que la plus faible vitesse

de déplacement des ions devait être la conséquence d'un phéno¬
mène d'hydratation et que la différence entre le rayon atomique
et le rayon de l'ion calculé d'après sa vitesse de déplacement
devait représenter précisément l'épaisseur de la couche d'eau

dont cet ion serait enveloppé. Alors que chez les métaux alca-
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lins, par exemple, le rayon atomique croît ainsi que le poids
atomique du lithium au caesium dans l'ordre

Li< Na< K< Rb< Cs

le rayon des ions croît dans l'ordre inverse. Les ions de lithium

sont parmi tous les ions alcalins les plus hydratés, les ions de

caesium le sont le moins. D'après Remy1 le nombre des molé¬

cules d'eau qui se trouvent en quelque sorte condensées à la

surface d'un ion de lithium est de 120 ; il n'est plus que de 13

pour un ion de caesium. D'une façon générale on observe cette

relation que les ions les plus petits s'hydratent le plus fortement.

Une nouvelle théorie.f que nous devons à M. Born2 et

R. Lorenz8, rapporte à un phénomène électrique ce qui fut

attribué longtemps à l'existence d'une couche d'eau autour des

ions. Le lent déplacement des ions sous l'influence d'un champ
électrique a sa cause dans un phénomène de polarisation. Por¬

teurs d'une charge électrique les ions polarisent le liquide dis¬

solvant et engendrent eux-mêmes ainsi une force qui tend à

s'opposer à leur déplacement. Cette force est d'autant plus forte

qu'il s'agit d'un ion plus petit ou d'un ion dont la charge est

plus grande. Parmi les ions alcalins les ions de lithium qui ont

le rayon le plus faible mais le champ électrique le plus dense se

meuvent le moins rapidement. En d'autres termes et pour

reprendre les notions introduites par M. Born et R. Lorenz

eux-mêmes les ions qui ont le rayon hydrodynamique le plus
petit possèdent par contre le rayon électrodynamique le plus
grand. Sans devoir faire abandonner l'idée qu'il s'agit là d'un

phénomène d'hydratation puisque il faut encore admettre une

force attractive entre les ions et les molécules d'eau polarisées,
cette nouvelle théorie rend cependant superflue la conception
simpliste qu'on se faisait d'une enveloppe d'eau autour des

ions ; elle jette quelque discrédit sur l'opinion encore très répan¬
due que l'hydratation d'un ion serait le résultat de sa combinai¬

son avec un certain nombre de molécules d'eau.

La série d'hydratation ou série lyophobe Li>Na>K>Rb>Cs
se retrouve, chose intéressante, comme série de progression d'un

1 Remy, Zeitschr. /ûr Physik. Chemie. 89, 80 (1915).
« M. Born, Zeitschr. jùr Physik. 1, 221 (1920).
» R. Lorenz. Zeitschr. fur Elektrochemie. 26, 424 (1920).
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grand nombre de propriétés physiques, des sels alcalins. Pour

les sels alcalins d'un même anion la solubilité, la compressibi-
lité, la chaleur de vaporisation, la tension superficielle à l'état

fondu ou en solution, etc. etc. varie de façon progressive du

lithium au caesium ou inversement du caesium au lithium1. Une

propriété qui varie encore du lithium au caesium est la faculté

d'adsorption des ions : il semble que les ions les moins hydratés
soient d'une façon générale absorbés le plus facilement et possè¬
dent à cause de cela un pouvoir floculent plus considérable. Le

pouvoir floculent croît pour les ions monovalents du lithium

au caesium, pour les cations bivalents du magnésium au barium ;

Freundlich* fait remarquer à ce propos que la différence de pou¬
voir coagulent entre deux ions successifs de la série est d'autant

plus marquée que les particules, le colloïde, est plus hydraté.
Les phénomènes de permutation paraissent, pour autant que

l'on connaît la nature du stabilisant, pouvoir expliquer la plus
grande partie des exceptions observées. Dans un ordre d'idées

presque semblable, étudiant l'influence qu'exercent sur l'adsorp-
tion d'acides gras par du noir animal, l'apport d'une certaine

quantité de sels alcalins G. Wiegner8, J. Magasanik* et J. Vir-

tanen3 remarquent que l'adsorption est d'autant plus facilitée,
renforcée que le cation (l'anion restant en manière de comparai¬
son toujours le même) est plus hydraté. Les sels ajoutés à la

solution d'acide gras soutirent par hydratation une certaine

provision d'eau, augmentent ainsi en quelque sorte la concen¬

tration de cet acide, renforcent par là même l'adsorption.
M. Kleiber et J. Virtanen4 recherchant l'influence des sels

alcalins sur la distillation d'une solution d'acide gras établissent

également qu'un sel de lithium exerce sur le phénomène une

action stimulante plus considérable qu'un même sel de potasse.
Le phénomène de la permutation des bases, qui peut être

rapproché des phénomènes d'adsorption, ne semble pas devoir

échapper davantage que celui-là à la loi d'importance générale
1 Wo. Ostwald, Kolloidchem. Beihefle. 10, 209 (1919) ; Freundlich,

Kapillarehemie, 576-577 (1922) ; Sven Odén, Der Sehwefel.
* Freundlich, Kapillarehemie 585 (1922), 2« édition.
* G. Wiegner, J. Maoasanik et J. Virtanen, Kolloidzeitschrifl 28,51-76

(1921).
' Travail non publié de M. Kleiber et Virtanen.
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que nous venons de formuler. Le pouvoir de déplacement d'un

ion est d'autant plus grand qu'il est moins hydraté et que le ion

déjà absorbé l'est lui-même davantage. Rothmund et Kornfeld1

montrent par exemple que le pouvoir de déplacement des cations

alcalins sur l'argent d'une permutite d'argent croît du lithium

au rubidium selon l'ordre que nous connaissons déjà

Li<Na<NH4<K<Rb

En faisant agir sur cette permutite des solutions de différente

concentration ils réussissent à montrer aussi que l'ordre sus-

indiqué se bouleverse, tend à se renverser au fur et à mesure

que la concentration croît. Nous nous croyons fondé à admettre

que la raison d'un renversement de la série lyophobe avec la

concentration peut être trouvée dans le fait que l'hydratation
des ions diminue quand leur concentration devient plus grande*
et qu'alors il doit se substituer à l'influence du rayon électro¬

dynamique celle du rayon hydrodynamique. Il est intéressant

de remarquer que le complexe NH4, qui a un rayon électrody¬

namique peu différent de celui d'un ion K mais un rayon hydro¬

dynamique plus petit, interchange très rapidement sa place
avec le potassium quand la concentration augmente.

Dans une seconde étude sur les phénomènes de permutation
Rothmund et Kornfeld* s'occupent aussi de la faculté de dépla¬
cement des cations bivalents. Les résultats de cette étude

laissent reconnaître la même relation : le calcium déplace le

cuivre d'une permutite de cuivre plus facilement que le magné¬

sium, le barium plus fortement encore que le calcium. Cette

progression du magnésium au barium

Mg<Ca<Ba

représente l'ordre selon lequel le degré d'hydratation des ions

diminue si l'on mesure comme pour les cations monovalents

l'hydratation à la vitesse de translation dans un champ élec¬

trique. La faculté de permutation des ions bivalents est aussi

une fonction de leur hydratation. Cherchant à expliquer la très

1 Rothmund et Kornfbld. Zeitschr. fur anorg. und allgem. Chemie

103, 130-160 (1918).
» H. Hahn. Zeitschrift fur Phgsik Chemie 58, 641-658 (1907).
' Rothmund et Kornfeld. Zeitschr. fur anorg. und Allgem. Chemie

108, 215-225 (1919).
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forte absorption des ions H et OH, fait qui semblait devoir se

trouver en contradiction avec leur théorie de l'absorption,
Fajans et Beckerath1 la rapportent déjà à leur très faible hydra¬
tation.

Un travail qui donne encore d'utiles renseignements sur le

déplacement et les lois par lequel ce phénomène semble devoir

être régi est le travail de E. Ramann et H. Junk2. Le résultat

de leurs expériences concorde assez exactement avec ceux qui
furent obtenus par Rothmund et Kornfeld. E. Ramann et

H. Junk étudièrent l'influence des sels de magnésium sur une

permutite d'ammonium lorsque ces sels de magnésium se

trouvent en concurrence avec un sel de métal monovalent.

L'analyse de la permutite après déplacement décèle une pro¬

portion plus considérable de magnésium quand le sel de magné¬
sium se trouvait, par exemple, en concurrence avec un sel de

sodium que lorsqu'il était mélangé à un sel de potasse. Les ions K

remplacent l'ammonium de la permutite plus facilement que

les ions Na plus hydratés.
En regard de l'hydratation des ions dont le rôle mal connu

encore est certainement sous-estimé vient se placer celle des

particules. Cette faculté d'hydratation, variable de colloïde

à colloïde, sur la nature de laquelle il est aussi très difficile de

se faire une représentation précise, sert maintenant à classer

les systèmes colloïdaux et disperses. La classification de W. Ost-

wald distingue en effet entre colloïdes hydrophyles, dont les

particules sont très hydratées, et colloïdes hydrophobes, peu

ou pas hydratés. Considérée à ce point de vue l'argile doit être

rangée parmi les colloïdes hydrophyles, alors cependant qu'une
de ses propriétés importantes, sa grande sensibilité aux élec-

trolytes la rapproche plutôt des colloïdes du second groupe.
Nous avons déjà dit que c'était à l'hydratation des particules

terreuses qu'il fallait attribuer l'augmentation de la viscosité

pendant la coagulation. La viscosimétrie mesure le volume occupé
par les flocons, l'hydratation de ces flocons qui doit se trouver

1 K. Fajans et K. von Beckerath, Zeitsehr. fur Physik. Chemie, 97,
478-502 (1921).

* E. Ramann et H. Junk, Zeitsehr. fur anorg. u. allgem. Chemie 114,
90-103 (1920).

5
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elle-même en rapport étroit avec l'hydratation des particules
primaires de la suspension non coagulée.
La viscosimétrie utilisée pour différents sols, différents élec-

trolytes, dans les mêmes conditions de concentration, fournira

sur cette notion d'hydratation des renseignements intéressants.

Disons, dores et déjà, que l'hydratation des particules ou

flocons dépend à la fois de la nature des ions du liquide extérieur

et de la nature des ions absorbés.

Partie expérimentale.

a) Le pouvoir floculent des chlorures alcalins croît du LiCl

au CsCl.

I. — Ultramicroscopie de la terre de K :

Concentration de la suspension 0,8123 grs par 1.

Les courbes de variation obtenues avec les chlorures de Na,
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Fig. 11.

NH4, Rb n'ont pas été représentées ici ; elles viendraient s'in¬

tercaler entre les courbes I et III et même se superposer à l'une

d'entre elles.
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II. — Viscosiméirie du sol de K (25°)

Concentration de la suspension : 89,97 grs par litre,

durée d'écoulement initiale 34"25,

I. — CsCl -^- II. — RbCl
5"

1000
'

1000

Durée d'écoulement

après :

III.

2' : 46"7 après : 2' : 42"7

4' : 49"5 4' : 44"6

6' ; 51 "3 6' : 44"6

10" : 51"2 10' : 44"6

12' : 53"7 • 12' : 44"4

15' : 57"5 15' : 45"8

17' : 57"6 17' : 47"3

30" : 57"8 20' : 47"3

60' : 57"8 30' : 47"4

=o : 57"5 60' : 47"3

=»o : 47"2

ïn
- NH4C1—

V îooo
IV.--KCl-^-

1000

Durée d'écoulement

es 2* : 41 "3 après 2' : 40"3

4' : 43"8 4* : 43"3

6' : 44"2 6' : 43"3

8' ; 44"0 8* : 43"4

10' : 44"2 10' : 44"7

12' : 44"3 22* : 44"6

15' : 44"2 24' : 46"5

18* : 44"1 42' : 46"5

20' : 46"0 44' : 47"2

30' : 46"0 60' : 47"2

60' : 46"2 oc : 47"!

oc : 46"0
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V. — NaCl _5n_
1000

VI. — LiCl
5n

1000

Durée d'écoulement

après 2' : 35"9 après 2' : 35"4

4' : 36"4 4' : 35"8

6' : 36"6 6' : 36"0

20' : 36"6 8' : 36"0

22' : 36"6 30' : 36"2

24' : 37"0 32' : 36"6

30* : 37"2 34' : 36"8

46' : 37"4 60' : 36"8

48' : 37"9 62' : 36"9

50* : 38" 1 64' : 37"4

60' : 38"2 66' : 37"6

OC : 38"1 oc ;: 37"6

Le temps qui s'écoule depuis le moment où l'électrolyte fut

ajouté jusqu'à celui où la viscosité prend sa valeur maxima

représente la durée de coagulation. Le pouvoir floculent est

d'autant plus grand que la durée de coagulation est plus courte.

Le pouvoir floculent des cations alcalins croît comme nous

l'avions attendu du lithium au caesium dans l'ordre

Li<Na<K<NH4<Rb<Cs

Nous avons pu retrouver encore cette série lyophobe en notant

simplement le temps qui s'écoulait jusqu'à l'apparition d'une

floculation distincte.

Suspension de fine argile. Concentration 42,25 grs par 1,

Terre de potassium.

N'delasuap. Deg.de dilution

Susp. N° 1 non diluée

Concent. dé Tél. Temps Après 18 h.

5n

1000

5n

CsCl

RbCl
1000

5' claire

7' »
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Susp. N° 1

» »

» »
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Deg.dedilution

non diluée

Susp. N° 2 diluée 2 fois

Susp. N° 3 diluée 4 fois

Concent. de Tél. Temps Après 18 fa.

KC1 m13'

NH4C1 ^ 15'

5n
NaCl 7^. — trouble

LiCl

CsCl

1000

_5n_
1000

5n

1000

5n

8' claire

RbCl Wq 10'

KC1
1000

16'

NH4

NaCl

LiCl

5/i

1000

5n

1000

_5n_
1000

5n

20' trouble

CsCl ÎÔÔÔ 10'

RbCl

KC1

5n

1000

5n

16*

20*
1000

5/i

NH4C1 ÏÔ55 35'

5n

NaCl

LiCl

1000

5n

1000

claire

— opalesc
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N* de la susp. Deg. de dilution Concent. de l'él. Tei

Susp. N° 4 diluée 8 fois CsCl — 15'
1000

» » M » RbCl — 26'
1000

» » » » KCl — 32'
1000

» » » » NH4C1 — 45'
1000

» » » » NaCl -55- -

1000

l » » > LiCl
5n

1000

Susp. No 4 diluée 16 fois CsCl — 25"
1000

» » » » RbCl -25- 32*
1000

» » » » KCl ^ 45'
1000

a • » » NH4C1 -^— 56*
4

1000

» » » » NaCl -f£- _
1000

t M » » LlC1
1000

-

Susp. N° 1 non diluée NaCl ^ 10-

» » » » ua t£t 17'

claire

ou
,

—

opalesc.

claire

100

Il est intéressant de constater que les séries des chlorures de Na

et Li font ressortir l'importance d'un facteur qu'on serait tenté

de méconnaître tant souvent est qu'il ne peut être rendu appa¬

rent. Le facteur auquel nous faisons allusion est la concentra¬

tion relative de l'électrolyte. Les doses de NaCl et LiCl qui étaient
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insuffisantes pour coaguler et clarifier la suspension N° 1 coagu¬

laient et clarifiaient la suspension N° 5 qui contenait 16 fois

moins de particules.

Hydratation des flocons et nature des ions coagulateurs.

Si nous examinons de nouveau les séries de mesures viscosi-

métriques précédentes en considérant cette fois non plus la

rapidité de la coagulation mais le degré de viscosité du coagu-

lum nous sommes frappés encore par une nouvelle relation.

Le coagulum le plus visqueux, le plus hydraté, celui donc qui
s'écoule le plus lentement à travers le tube capillaire est celui

qui a été obtenu avec le chlorure dont le cation est le moins

hydraté :

Durée d'écoulement maximum à 25° :

CsCl 57"8

RbCl 47"4

KC1 47"1

NH4C1 46"0

NaCl 38"2

LiCl 37"7

La relation observée est la même lorsque ajoutant une dose

d'électrolyte plus considérable on obtient l'état de coagulation

complète :

Suspension de la terre de K : (concentration 89.97 grs par 1.)

2n
Concentration de l'électrolyte —

100

Durée d'écoulement maximum à 25° :

CsCl 9'41"6

RbCl 2'01"6

KC1 l'24"0

NH«C1 l'19"l

NaCl 0'55"3

LiCl 0'49"2
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Na. Li

Fig. 12.

La viscosimétrie des autres terres atteste encore aussi de cette

même relation entre l'hydratation des flocons et l'hydratation
de l'électrolyte employé. Nous donnons ici les mesures se rap¬

portant à la terre de calcium :

Viscosimétrie de la terre de calcium (25°)
Concentration de la suspension 89.97 par 1.

Durée d'écoulement initiale : 34"15

I. — CsCl-
8n

après 2'

4*

6'

100.000
IL —RbCl

8/2

Durée d'écoulement

: 37"0 après
: 38"2

: 41 "5

100.000

2' : 36"7

4' : 36"9

6' : 39"5
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après 10' : 41 "4

60' : 41"3

oc : 41"4

après 8' : 40"2

10' : 40"2

60' : 40"4

oc : 40"2

III. — KC1-
8n

100.000
.

IV. — NH4C1
8n

100.000

Durée d'écoulement

après 2'

4':

6'

8'

10'

60\

36"6

36"4

37"5

39"2

39"2

39"0

38"9

après 2' : 35"4

4' : 36" 1

6' : 36"0

8' : 36**2

10' : 37"0

10' : 37**2

20' : 37**8

22' : 38"2

60' : 38"2

oc : 38"2

V. — NaCl-
8n

100.000
VI.—

8n

100.000
LiCl

Durée d'écoulement

après 2' : 35**0

4' : 35"0

6' : 35"0

8' : 36"0

10* : 36"2

12' : 36"0

18' : 36"2

20* : 36"7

26* : 36"6

28' : 37"6

30' : 37"8

60' : 37"8

oc : 37"8

après 2' : 34"8

4' : 35"3

6' : 35**2

8' : 35"0

10' : 35"8

24' : 36"0

26' : 36"4

28' : 36"5

32' : 36"5

34' : 36"4

36' : 37"3

38' : 37"6

60' : 37"6

oc : 37**5
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Terre de calcium.

Etal de coagulation complète.

Concentration de la suspension 89,97 grs par 1.

Durée d'écoulement initiale : 34"15

Durée d'écoulement maximum :

CsCl — : 85"5
1000

RbCl — : 49"4
1000

KC1 -^-
: 45"4

1000

NH«C1 — : 43"8*
1000

NaCl — : 43"0
1000

LiCl — : 42"5
1000

La relation est encore valable quand on utilise comme éleo

trolyte un sel de métal bivalent. Le cation le plus hydraté donne

toujours le coagulum le plus dense.

Terre de calcium.

Concentration de la suspension : 89,97grs par 1.

Dur. d'éc. initiale 34"15 (25°)
1. Coagulation partielle : 2. Coagulation complète :

Durée d'écoulement maximum :

BaCl, -^-
: 39"0 BaCl, — : 44"1

"
100000 1000

Cad. _^_:36"6 CaCl, -£- : 39"8
*

100000 1000

MgCl,
-§5-

: 35"8 MgCl, _JL : 38"0
K *

100000 1000
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L'ordre selon lequel la viscosité progresse est effectivement

celui selon lequel l'hydratation des cations bivalents diminue.

Diminution de la viscosité après coagulation.

En déterminant plusieurs fois les unes à la suite des autres

les durées d'écoulement d'une suspension complètement coagulée
on s'aperçoit que la viscosité ne conserve pas toujours la même

valeur mais diminue dans une mesure variable. Cette diminu¬

tion de viscosité est d'une façon générale d'autant plus appré¬
ciable que la viscosité est elle-même plus forte. Cette diminu¬

tion de la viscosité atteint toujours sa mesure maximum au début.

Il semble que, sous l'influence des sels contenus encore dans le

liquide extérieur, les flocons qui ont retenu une quantité trop
considérable d'eau se contractent peu à peu, deviennent plus
denses. Il y a comme un équilibre hydrostatique dont les condi¬

tions sont fixées, d'une part par la faculté d'hydratation des

flocons, leur force de rétention pour l'eau, d'autre part, par la

nature et la quantité de ions contenus dans le liquide inter¬

floconneux. Les expériences qui suivent montreront par exemple

que les conditions de cet équilibre sont modifiées quand, la

coagulation déjà achevée, on se prend à rajouter une nouvelle

dose de l'électrolyte. L'augmentation de la concentration des

ions dans le liquide extérieur occasionne une nouvelle contrac¬

tion du coagulum.

Diminution de la viscosité.

Terre de potassium, concentration de la suspension : 89,97grs.
2n 2n

1. -NaCl — (Coagul. compl.). 2. -KC1— (Coagul. compl.)
1UU 1UU

Durée d'écoulement

après 2' : 55"3 après 3' : 84"0

4' : 53"6 6' : 79"0

6* : 52"8 9' : 77"6

8' : 51 "5 12' : 76"3

10" : 51"5 30' : 71"5

60' : 51"3 60" : 70"9

2 h. : 51"3 2 h. : 70"0

18 h. : 51"! 18 h. : 69"6
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An
la. -NaCl -

An
2a. -KC1 -

Dur. d'éc. après 18 h. 48"2 Dur. d'éc. après 18 h. 67"6

16. -NaCl-^-
100

26. -KC1
6n

100

Dur. d'éc. après 18 h. 46"9 Dur. d'éc. après 18 h. 66"0

2n
3. -RbCl — (coag. compl.)

100

On

4. -CsCl — (coag. compl.)

Durée d'écoulement

après 3' : 2'01"6 après 11
'

: 9'41"6

T : l'57"l 22' : 9'20"0

11' : l'50"0 33' : 9'04"3

14': 1*48"1 42' : 8'52"6

20': l'47"3 62' : 8'38"7

60': l'42"2 2h9' : 7'52"4

4 h.: 1*39"8 6 h. : 7'10"1

18 h.: l'39"4 18 h. : 7'04"1

3a) RbCl
An

100
Aa. CsCl

An

100

Dur. d'éc. après 18 h : l'33"7 Dur. d'éc. après 18 h : 4'07"8

36. - RbCl
6n

100
46. - CsCl —

100

Dur. d'éc. après 18 h l'30"4 Dur. d'éc. après 18 h 3'35"3

L'expérience fut répétée en rajoutant après 18 et 36 h. une

nouvelle quantité de sel. Pour mettre mieux encore en relief

l'importance des phénomènes d'hydratation nous avons pris
soin aussi de comparer les diminutions de viscosité dues à des

quantités de chlorures alcalins équivalentes.



— 77 —

Terre de potassium: concent. de la suspension : 89,97 grs par 1.

1. - RbCl 2L
100

Dur. d'éc. après 18 h. : l'38"7

+ — RbCl
100

Dur. d'éc. après 18 h. : l'36"2

+ — RbCl
100

Dur. d'éc. après 18 h. : l'33"2

2. - NaCl —
100

Dur. d'éc. après 18 h. : l'39"0

In
+
m

NaC1

Dur. d'éc. après 18 h. : l'25"5

L'addition d'une certaine quantité de chlorure de sodium

entraîne une plus forte diminution de la viscosité qu'une dose

équivalente de chlorure de rubidium p. ex.

La viscosité dépend encore de la nature des cations absorbés.

Examinées dans les mêmes conditions de concentration,

coagulées avec la même dose du même electrolyte les diverses

terres possèdent une viscosité différente. Les tabelles suivantes,
où nous avons mis en regard les mesures viscosimétriques se

rapportant aux trois sols de métaux monovalents préparés,
permettent de découvrir une nouvelle relation entre la nature

des ions absorbés et la viscosité. La viscosité est d'autant plus
forte que les ions absorbés sont plus hydratés.
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1. — Terre de Potassium.

Concentration de la suspension : 89,97 grs par 1.

Durée d'écoulement initiale : 34"25

Durée d'écoulement maximum :

iToCsCI 9'41"6

~ RbCl 2'01"6

^KCl l'24"0

^NH4C1 l'19"l

j^j-NaCl 0*55"3

2. — Terre d'ammonium.

Concentration de la suspension : 89,97 grs.

Durée d'écoulement initiale : 34"33

Durée d'écoulement maximum :

~Q
CsCl 12'25"6

— RbCl 2'21"3

2/i
— KC1 l'30"8

~^NH,C1 l'25"l

j^NaCl 0'58"0

^LiCl 0'53»1
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3. — Terre de Sodium.

Concentration de la suspension : 89,97 grs par 1.

Durée d'écoulement initiale : 34"91

Durée d'écoulement maximum :

2n
—ûCsCl non mesurable

— RbCl 32'6" 8

2n
— KC1 24'48"5

—NH4C1 21'48"7

-^NaCl 8'46"8

^LiCl 6'17"4

Tout se passe comme si les ions conservaient encore une fois

absorbés, leur hydratation spécifique. Peut-être y a-t-il là un

nouvel argument en faveur de la théorie de ceux qui ont voulu

regarder le phénomène de la permutation des bases comme un

phénomène physique, semblable à ces combinaisons d'absorp¬
tion dont Van Bemmelen1 avait formulé les lois. Rappelons que

le phénomène de la permutation suggéra deux hypothèses
différentes, la première à laquelle il vient d'être fait allusion

fut défendue par G. Wiegner2 et H. Stremme3, reprise récemment

encore par J. Hissink4 ; la seconde représentée par E. Ramann*

et R. Ganz* tend au contraire à identifier ce phénomène à une

combinaison chimique ordinaire. Nous n'avons nullement l'in-

1 Van Bemmelen, Die Absorption.
» G. Wiegner, Journal fur Landwirtschafl 60, 111-150, 197-235 (1912).
s H. Stremme, Zentralblatt fur Minéralogie (1911) 207 ; (1908) 622-661 ;

Landvo Sahrbùeher (1911) 338.

« J. Hissink, Internat. Milteil. fur Bodenkunde 12, p. 81-172.

» E. Ramann, Deutsche Landvo. Presse 29. 1-12 (1918).
• R. Ganz, Jahrbuch der Koenigl. preuss. geol. Landesanstall 26 (505) ;

27 (1906).
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tention de discuter les divers arguments qui ont été proposés
de part et d'autre à l'appui dé ces deux théories. La question
a déjà fait l'objet de polémiques nombreuses ; nous voulons

seulement exprimer l'idée qu'en tous les cas, l'influence de

l'hydratation des ions se manifestant encore après déplacement
et absorption, le phénomène doit être regardé comme un phéno¬
mène de surface. L'hypothèse d'un phénomène physique s'ac¬

commode plus aisément de ces derniers résultats que celle d'une

réaction essentiellement chimique. La formation d'une combi¬

naison insoluble avec les cations nouvellement retenus explique
difficilement que l'hydratation des ions puisse encore jouer un

rôle.

Il est intéressant de constater que la terre de sodium possède
aussi bien avant qu'après la coagulation la viscosité la plus forte.

Elle était caractérisée par un pouvoir adhésif excessivement

prononcé. Les flocons collaient avec persistance aux parois du

récipient.

Interprétation des résultats ; modifications apportées à la structure

des terres par certains sels.

C'est un fait bien connu, d'expérience ancienne, que certains

sels et engrais ont pour effet de modifier la structure physique
du sol, d'occasionner la formation d'une croûte superficielle
gênant au développement normal de la végétation. Les sels de

soude, le salpêtre du Chili, les sels de magnésium contenus dans

la kaïnite possèdent à un haut degré cette désagréable propriété.
De nombreuses publications ont déjà depuis longtemps été

réservées à l'étude de ce phénomène sans cependant que le

problème de son explication puisse être considéré comme résolu.

Nous nous attacherons ici à relever quelques-unes des nom¬

breuses contradictions contenues dans la littérature et nous

essayerons d'envisager sur la base des expériences et résultats

précédents une explication nouvelle.

L'action des sels de soude est communément attribuée (nous
ferons abstraction de la solution proposée par Mitcherlich1

1 E. A. Mitcherlich. Bodenkunde far Landiv. Forslwirte. p. 115 (1920).
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qui ne nous semble pas devoir reposer sur une base expérimentale
solidement établie) à la formation de carbonate de soude ou

d'autres sels de soude d'acides faibles, qui, par hydrolyse,
donnent un acide faible et une base fortement dissociée : la

soude caustique. La réaction alcaline du milieu provoquerait
une dissociation des agrégats, ramènerait la structure à grains
individuels, causerait ainsi par tassement la formation de la

croûte observée et une diminution de la perméabilité pour l'eau.

Cette hypothèse laisse logiquement attendre que les sels de

potasse, susceptibles de subir l'hydrolyse, exercent en ce sens

une influence aussi marquée puisque la potasse caustique
est une base aussi forte que la base de soude. Ce n'est pas là

toutefois que la théorie a son point le plus faible ; il est possible
de répliquer que la plante à cause de son plus grand besoin en

sels de potasse, à cause de leur rapide absorption, empêche
elle-même que ces sels exercent une influence pernicieuse sur

la structure du sol. A tout le moins, est-il permis d'en appeler
au fait que la potasse caustique peut posséder déjà un pouvoir
floculent qu'à concentration égale la soude caustique exerce

encore sur le sol une action peptisatrice. Ce fait observé par

G. Hager1 s'explique facilement si l'on songe que les ions de K

moins hydratés que les ions de Na doivent être absorbés plus
fortement. Mais la difficulté que nous éprouvons à justifier cette

théorie croît dès l'instant où nous nous proposons de l'utiliser

pour expliquer certains traits caractéristiques du phénomène.
Il a été remarqué, par exemple, que la diminution de la perméa¬
bilité d'une terre traitée par un sel de soude ne parvient à se

manifester qu'au fur et à mesure que ces sels sont éliminés par

lavage. Placé en quelque sorte devant la nécessité de concilier

la théorie et l'expérience 0. Nolte2 proposa une explication
qui lui valut une violente réplique de la part de P. Ehrenberg3.
La polémique a cessé sans qu'une solution satisfaisante ait été

apportée à ce côté du problème... la question nous semble encore

pendante. Mais si même enfin nous voulons accepter l'explica-

1 G. Hager, Journal fur Landwirtschaft 68, 73-105 (1920).
' O. Nolte, Journal far Landwirtschaft 67, 267-272 (1919).
< P. Ehrenberg, O. Nolte. Journal fur Landwirtschaft 67, 273-282

(191).

«
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tion plausible donnée par 0. Nolte il est encore une autre par¬

ticularité, une autre face du problème, devant laquelle la théorie

reste en défaut, bien plus une particularité avec laquelle la théorie

se trouve quasiment en contradiction. En même temps que, sous

l'influence du lavage, le sol qui a été traité par un sel de soude

perd sa perméabilité, il se produit une augmentation de volume ;

le sol gonfle alors que le passage de la structure granuleuse
à la structure à grains individuels fait nécessairement attendre,

à cause du tassement qui doit en résulter, un retrait, une con¬

traction. Il doit se produire en tous les cas (Hager1 se voit lui-

même contraint de le reconnaître) un phénomène d'hydratation

provoquant le gonflement de la terre.

Nous voulons remarquer enfin que la théorie précédente
est incapable de rendre compte du fait, également observé, que

les sels de magnésium8 occasionnent aussi la formation d'une

croûte superficielle.
Les relations établies au cours des chapitres précédents nous

portent plutôt à croire que les phénomènes d'hydratation peu¬

vent expliquer à eux seuls déjà le rôle joué par les sels de soude

et de magnésium. II y a lieu, en effet, de considérer que les sels

auxquels l'on reproche de diminuer la perméabilité du sol doi¬

vent être recherchés parmi les sels de métaux alcalins et alcalino-

terreux dont les cations sont les plus hydratés (magnésium,

sodium).
L'addition d'un sel coagulateur quelconque, qu'il s'agisse

d'un sel de calcium, de potassium ou de sodium augmente d'abord

la perméabilité du sol en lui donnant une structure granuleuse.
Le phénomène de la permutation tend à remplacer alors, lors¬

qu'on laisse agir un sel de soude, les cations déjà absorbés par

des ions Na, et à accroître ainsi, puisque les ions de sodium

sont plus hydratés, le pouvoir d'hydratation des flocons eux-

mêmes. A la force qui cherche à hydrater les flocons s'oppose

cependant la force condensatrice des ions contenus dans le

liquide extérieur. Supprimant cette dernière force le lavage per¬

met à la terre de se gorger d'eau, l'oblige ainsi à occuper un

volume plus grand.

1 G. Hager, Journal fur Landwirtschaft 68, 87 (1920).
* A. von Notitz, Landw. Versuchstationen 99, 27-40 (1922).
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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.
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