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MESURE POLARIMÉTRIQUE DE LA SURFACE DE LA SILICE

Par Mme F. BALMA-PERRIER.

Laboratoire de Physique. Enseignement. Faculté des sciences de Paris
et Faculté des sciences de Montpellier.

Sommaire. 2014 La vitesse de mutarotation d’une solution aqueuse des mélanges d’acide tartrique et de
fluorure d’antimoine en présence de silice est proportionnelle à la surface de la silice. On utilise cette
propriété à la détermination de la surface d’une poudre de silice précipitée dont l’action est comparée
à celle d’échantillons de silice de surface connue.

Ce travail fait suite à ceux que M. Darmois a
effectués en collaboration avec Yen Ki Heng et

A. Violet [I], sur la mesure polarimétrique de
la résistance des verres à l’attaque par le fluor.
Une solution aqueuse des mélanges d’acide tartrique
et de fluorure d’antimoine est mise au contact de
la silice. L’attaque de la silice par le fluor libère de
l’antimoine qui, avec l’acide tartrique, donne nais-
sance à un complexe très actif. La vitesse d’attaque
de la silice est donnée par la vitesse de mutarotation
observée au polarimètre. Les travaux précédents
ayant montré que la vitesse d’attaque était propor-
tionnelle à la surface, on utilise ici la mesure pola-
rimétrique de cette vitesse pour calculer la surface
d’une poudre de silice précipitée.

Mode opératoire. - Tous les récipients contenant
les solutions ainsi que le tube polarimétrique sont
en duroïd, matière inattaquable par le fluor; les

galets du tube polarimétrique sont en plexiglass,
verre organique inattaquable et dépourvu de biré-
fringence.
La vitesse d’attaque étant beaucoup influencée

par la température, toutes les expériences ont été
faites à température maintenue constante, à un

demi-degré près, dans un thermostat.
Les solutions aqueuses, renfermant toutes un

mélange demi-moléculaire d’acide tartrique et de
fluorure d’antimoine, préalablement portées à la

température voulue, sont mises au contact de la
silice pendant un temps déterminé et les surfaces

d’attaque sont constamment maintenues en contact
par un brassage régulier des récipients à l’intérieur
du thermostat.

Après filtration rapide, le pouvoir rotatoire des
solutions est déterminé dans un tube de 20 cm pour
la raie verte du mercure. Chaque mesure de pouvoir
rotatoire nécessite la préparation d’une nouvelle
solution.
Le pouvoir rotatoire varie de 4,0,5o (pouvoir

rotatoire de l’acide tartrique en présence de fluorure
d’antimoine) à 21 °,50 (pouvoir rotatoire de l’acide
antimonio-tartrique).

Les courbes représentant log (ocf - ai) en fonction
du temps sont des droites dont la pente mesure la
vitesse d’attaque avec une unité arbitraire.

Les expériences ont porté sur : 
1

io Des baguettes de silice fondue transparente
dont les dimensions moyennes sont : diamètre, 2 mm;
longueurs, 15 mm et surface totale, 43o CM2.,

2~ De la silice pulvérulente obtenue en triturant
les baguettes précédentes dans un mortier métal-
lique ; la poudre obtenue au tamis no 150 étant
lavée à Cl H, au mélange sulfochromique et à l’eau
distillée, puis séchée à l’étude.

30 De la silice précipitée préparée suivant deux
méthodes diff érentes :

a. Précipitation par Cl H d’une solution de silicate
pur obtenue par fusion alcaline de quartz pur.

b. Par action de l’eau sur le fluorure de silicium.

Dans les deux cas la silice a été bien lavée à l’eau
distillée, calcinée à 8ooo au four électrique, broyée
dans un mortier en agate, lavée, calcinée à nouveau
et refroidie dans une atmosphère débarrassée de

vapeur d’eau par la présence de Cl2Ca.
La densité de la poudre obtenue est 2,2 environ.
Tous les échantillons de silice étudiés sont mis

au contact de 20 cm3 d’une solution demi-moléculaire
du mélange acide tartrique et fluorure d’antimoine
maintenue à 3oo.

Résultats obtenus. - 10 Baguettes S = 43o emt
mesurées au palmer.
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2° 1 g, 5 de silice obtenue par trituration des

baguettes précédentes.

30 o g, 5 de silice obtenue par précipitation de
silicate pur.

o g, 5 de silice obtenue par action de l’eau
sur Si FI -

5o o g, 5 de silice préparée comme 4°.

Le rapport des pentes des courbes (2) et (1)

étant 64 la surface de I g, J de silice (2) est

d’où pour I g environs 1000 cm2.

Fig. I .

De même la comparaison des courbes (2’), (3),
(4) et (5) donne pour mesure de la surface de 1 g
des silices

No3...... 30800 cm2

No 4...... 3~6 ooo »

No5...... 191000 »

Vérification. - Des expériences de vérifications
assez grossières ont été faites :

1° Vérification à l’aide d’un microscope de la
mesure de la surface de la silice provenant de la
trituration des baguettes. En assimilant ces grains
de silice à des sphères, dont le diamètre moyen
mesuré au microscope est o mm, 02, la densité
étant 2,2, on obtient pour la surface de I g environ
1300 cm2.

&#x3E;0 Vérification colorimétrique [2] [3] : baguettes et
silice en poudre sont lavées, calcinées, refroidies

pendant quelques heures dans une atmosphère
desséchée par C12Ca, portées à 25°, agitées dans un
ballon de silice avec 20 cm3 d’une solution de

fuchsine-diamant renfermant ’j 5 mmg au litre et
300 
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préalablement portée à 25~. Les solutions après
repos de 2fi h ont été comparées au colorimètre

Duboscq à la solution primitive. En désignant
par ho la hauteur de la colonne de solution primitive
qui fait équilibre à la hauteur h de solution décolorée
par la silice, Co et C les concentrations correspon-
dantes, v le volume de liquide décoloré, on a à égalité
de teintes

~ 

Fig.2. 
’

Le nombre de molécules adsorbées (Co - C) v étant
proportionnel à S, surface adsorbante, on déduit

K étant une constante

S, surface connue des baguettes = 43© em2, on

a obtenu pour la surface S’ de I g de silice en poudre
n° 2

La mesure polarimétrique avait donné 1000 cm2
et la mesure microscopique I 300 cm2.
Une vérification colorimétrique a également été

faite pour la silice précipitée no 3.
On a obtenu pour la surface S" de o g, I de cette

silice comparée à celle de 430 cm2 des baguettes

d’où la surface de I g de silice no 3 26000 cm2 environ.
La mesure polarimétrique avait donné 30 800 cm2.

Conclusion. - La mesure polarimétrique de la
surface de la silice montre que la surface de la silice

précipitée est de beaucoup supérieure à celle de la
silice provenant du verre de silice pilé. D’autre part
la surface de la silice précipitée varie beaucoup
avec le mode de préparation. ’

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à
M. le Professeur Darmois, qui a dirigé mes travaux,
et à M. le Professeur Reboul, qui a mis son labo-
ratoire à ma disposition et qui m’a aidée de ses
conseils.

Manuscrit reçu le 21 1 décembre 
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