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sur toutesles réalisationsmondialeset réussità en décelertous les détailsde fabrication les plus substils. Il en fit bénéficierplus tard son enseignementet
écrivit,en 1922,un ouvragel' Azote » qui a fait autorité pendantlongtempspuis
en 1926un livre sur la «Petite Industrie»qui ne fut pas moins apprécié.
La qualité des rapportsde LouisHackspillfut si appréciéequ'il fut chargépar le
Haut Commissairede la Républiquepour les territoiresRhénansde grouper tous
les rapportsdu Corpsde Contrôleet d'en dirigerla publication.Cesdocumentsfurent d'un grand intérêtpour l'industriechimiquefrançaise.En 1920,LouisHackspill avaitété fait Chevalierde la Légiond'Honneurà titre militaire.
L'Alsaceredevenuefrançaise,le gouvernementétait désireuxde recréerl'Université de Strasbourgen lui donnantun éclat particulier.Parmi d'autresmaîtresémiments, Louis Hackspillfut choisi, en 1919,commetitulairede la Chairede chimie
minérale qu'avait occupéeLouisPasteuravant 1870. AvecTh.Muller,il organisa
l'Institutde Chimiede Strasbourgpuis en devintle directeuren 1929,lorsqueceluici prit sa retraite.L'actionde LouisHackspilldans la Facultédes Sciencesde notre
provincerecouvréea été marquante.Connaissantbien le caractèrealsacien,ayant le
sens de la mesureet de l'humain, il réussit la tâche difficilede faire rapidement
adopter et aimerla culturescientifiquefrançaiseà de jeunes étudiantsqui n'avaient
connu qu'une formationallemande.
En 1932,LouisHackspillfut nomméprofesseurà Paris dans la Chairedu P. C.N.,
devenuP. C.B. qu'avaitoccupéeson maîtrePechard,puis, en Mars 1939,à la mort
de GeorgesUrbain,il succédadansla Chairede chimieminéraleà Paul Pascal,devenu professeurde ChimieGénérale,et fut nommé Directeurde l'Institut de Chimie de Paris,avec la rare satisfactionde revenirà la têted'un établissementoù il
avait acquissa formationde chimiste36ans auparavant.
Maisla guerresurvenantà nouveau,LouisHackspill,malgréses 59 ans, demanda à être mobilisé.CommeLieutenantColonel,il commandala placed'Haguenau,
près de la frontière.Le 16Juin 1940,il ne quitteson posteque sur l'ordreformel
du généralcommandantla région,partantl'un des dernierset réussissantà échapper à la captivitégrâceà sa connaissancedu pays, puis en longeantla frontière
suisse. Démobiliséen 1940,à Riom,il repritla Directionde l'Institutde Chimiede
Paris Pour ce grand patriote,l'occupationallemandefut une lourdeet difficile
épreuve. Il ne se soumit jamais aux lois d'exception,camouflantles membresdu
personnel frappéspar les iniques lois raciales,aidant les étudiantsà échapperau
serviceobligatoireen Allemagne,cachantdes réfugiésalsaciens,sansla moindreaffectation,ayant trouvéce devoirtout naturelet sans mérite lorsquel'occupantfut
enfinchassé.
En 1959,LouisHackspillquittala directionde l'Institutde Chimiede Parisdevenu ÉcoleNationaleSupérieurede Chimieet fut nommédirecteurhonoraire.Peu
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après,il prit sa retraitede professeurà la Facultédes Sciences Il continuade fréquenterrégulièrementun laboratoirequ'il avait conservéà la Sorbonneet prenait
plaisir à diriger les travaux de plusieursélèves,jusqu'à ce que la maladiele tint
éloigné de Paris. Louis Hackspills'est éteint paisiblementdans la nuit du 7 au
8 Octobre1963,dans sa 84meannée,laissantle souvenird'un homme d'une grande bonté,plaçantle devoiret la loyautéau dessusde touteschoses.

L'oeuvrede LouisHackspillest presqueentièrementconsacréeà la chimie générale. Son nom resteattachéà l'étudedes métaux alcalinset de leurs dérivés.
Assezparadoxalement,il fut amenéà ces recherchespar une étudesur le calcium
que lui avait confiéeMoissan.Ce savant avait obtenu le métal calciumpur et
cristallinen faisant réagir le sodium sur le chlorureou l'iodure de calcium,en
creusetde fer fermé,au rouge sombre. Le Calciumlibérése dissout dans l'excès
de sodium d'où il se déposepar refroidissement.LouisHackspillvoulut essayer
la réaction inverse pour préparerle rubidiumet le césium.En opérant dans le
vide, il constata que le calcium déplaceces métauxalcalinsde leurs chlorures.
Ces métaux s'éliminantde la réaction par suite de leur volatilité,modifientl'équilibre dans le sens favorableen donnant une préparationpresquequantitative.
Le métal alcalin recueillipar distillationdans le vide est très pur. La méthode
peut être appliquéeau potassiumet au sodium, mais non au lithiumdont la
volatilitéest trop voisinede celledu calcium.
En possessionde métaux alcalinspurs, Louis Hackspillétudia leurs propriétés
physiques:tensionde vapeurentre 25°et 400°,densité,résistanceélectrique,poucoefficientde dilatationà l'état liquide. Il étudia avec divoir thermoélectrique,
vers collaborateurs,les équilibresentre les métaux alcalins et les sels alcalino
terreux. Par la suite, il remplaçale calciumpar le carburede calcium,procédé
qui a été industrialiséen Allemagnepour la préparationdu potassium.
La méthodede Louis Hackspilla fourniaux chercheurset aux techniciensdes
métauxalcalinspurs dont leurs travauxont largementbénéficié tel sont les déterminationsdes spectresde fluorescencede métauxalcalinspar Dunoyeren 1911,
la déterminationde leur températurede fusion préciseet de leur chaleurspécifique par Rengadeen 1913,la fabricationdes cellulesphotoélectriquespar Rougier en 1922.
LouisHackspilla étudié diversesréactionschimiquesdes métauxalcalins.La
vapeur d'eau réagit dès 98° sur le sodium.Le seuil de réactionss'abaisselorsque le poidsatomiqueaugmenteet se situe à 116°pour le césium.L'Hydrogène
à la pressionnormalese fixedès 100° sur le sodiumet à températurenettement
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inférieuresur le césium. Par une autre méthode originale,utilisant une mince
paroi de nickelperméableseulementà l'hydrogène,Louis Hackspillet ses élèves
ont pu mesurerles pressionsde dissociationdes hydruresalcalins entre 200 et
450° Il a étudié de même les deutériuresalcalins:leur tensionde dissociation
est supérieureà celle des hydruresà la même température.
D'autrestravaux portent sur la fixationdu phosphorepar les métauxalcalins.
Ils ont amené la découverted'une nouvellecatégoriede phosphuresde formule
P5M2 solublesdans l'ammoniac liquide et donnant par double décomposition
des phosphuresde même type avec le calcium,le plomb, l'argent. L'actionde
l'eau donne un phosphured'hydrogènesolidede formuleprobableP5H2.
Le césiumpossèdela remarquablepropriétéde formeravec l'oxyde de carbone
deux composésd'additionde formule communeCsCO,l'un de couleurchamois,
l'autre de couleurbleue,qui, par actionde l'eau, donnent,le premierdu glyoxal,
le secondde l'hydroxycétène.Le césiumfixe aussi le gaz carboniqueen formant
Cs2C02dont l'hydrolysedonne du formiateet de l'hydroxydede césium.
La combinaisond'additionavecl'éthylèneCs2C2H4libèrede l'éthane sous l'action de l'eau. Avec le benzène, il se forme le composé CsCH ou CS2C6H6
décomposablepar l'eau en hydroxydede césium,benzèneet diphényle.Les composés analoguesse manifestentavecle toluène,le xylèneet le mésitylène.
Louis Hackspilla encoreétudié les composésd'insertiondu potassium,du rubidiumet du césiumdans le graphite.Il montra que la dissociationdu composé MC8donne intermédiairement
MC24.
De nombreuxtravauxde Louis Hackspillet de ses collaborateursont trait aux
sels alcalins; il a préparé différentssels par double décomposition;il a obtenu
diverssels de rubidiumet de césiumqui n'étaientpas encoreconnus commeles
phosphiteset les hydrophiles,les carbamates,les métaborates,les fulminates;le
déplacementdans les sels alcalinsde l'acidechlorhydriqueou de l'acidenitrique
par l'acideborique en présencede vapeur d'eau à 100°lui a donné un pentaborate qui se transformepar hydrolyseen borates de moins en moins condensés;
la préparationdes cyanuresalcalins purs par cristallisationdans l'ammoniacliquide lui a permisde déterminerleurs points de fusion; la réductiondes cyanures par le fer dans le vide à 600° l'a conduit au métal alcalin,de même que
l'action des oxydes des métaux lourds il a étudiéles équilibresliquide vapeur
du systèmeNaCl KCI.
Une autre partie des recherchesde Louis Hackspillse rapporteà l'étude des
composésdu calcium,notammentau carburede calcium dont il a montréles
remarquablespropriétésréductrices,non seulementpour la préparationdes métaux alcalins,mais encore pour la réductionde nombreuxsels métalliques.C'est
ainsi que la blenderéduite par le carburede calcium,dans le vide entre 700° et
800°, donne du zinc qui, étant recueillipar distillation,est à haut degré de pureté. Pour obtenir du carburede calciumtrès pur, il a réaliséla combinaison
Ac. des Se. —Noticeset Discours.
V. 50
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directedu calcium et du carbonevers 1000°, puis il a étudiéla dissociationde
ce composé en montrant qu'elle commencedéjà à 900° mais ne devientrapide
qu'à 1600" Une sériede recherchesconcernentla cyanamidecalciquedont il a
montré la formation dans de très nombreusesréactionsoù interviennentdes
composésdu carbone,du calciumet de l'azote; entre autresl'action, à 800°, du
graphitesur le nitrure de calcium,celle du cyanogènesur la chaux, à 850°,et
la décompositionde l'acétylureammoniacalde calcium.
D'autrestravauxde Louis Hackspillont trait à la dissociationde l'hydrurede
dues à la distillation
calciumqui se heurteà de sérieusesdifficultésexpérimentales
du calciumlibéré.Il a résolu ce problèmeen enfermantl'hydruredansun tubede
ferformé par une mince plaque de tôle soudée.A la températuredu rouge,cette
plaquedevientperméableà l'hydrogènemaisarrêtele calcium,ce qui permetd'étudier l'équilibresans risqued'erreurdue à la condensationdu calciumdans les parties froidesde l'appareil.
LouisHackspilla encorereprisl'étudede la dissociationdu carbonatede calcium,
donnée comme exempleclassiqued'un équilibremonovariantdans un système
binaire,mais qui, en réalité présentede nombreusesanomalies apparentesqui
avaientdéroutéles précédentschercheurs.Il a montréque l'équilibreest bienmonovariant,mais qu'il est bien souventtrès lent à s'établir,la vitesseétantfortement
influencéepar la tailledescristauxet par la présenced'impuretéssolidescommela
de
silice.En revanche,la présencede tracesde vapeurd'eaufavorisel'établissement
joue un rôle
l'équilibre.Dansle cas du carbonatede baryum,le polymorphisme
important,ainsi que la fusiond'un eutectique,C03 Ba BaO
Il faut encoreciter la réductionde la vapeur du chlorurede berylliumpar l'hydrogènesur un fil de tungstènechaufféqui a permisà LouisHackspilld'obtenirdu
berylliummétallique.L'eauréagitsur le magnésiumtrès pur dèsla températureordinaire,maisla réactions'arrêtevers45° pour reprendreà 180°ce qu'il a expliqué
par la dissociationde l'hydroxydede magnésiumsous formede bruciteentre 45et
180°donnant de l'oxydede magnésium.Au dessusde 180°la magnésieanhydre
se formedirectement,ce qui permetà la réactionde reprendre.
aveclibération
De nombreusesréactionsétudiéespar LouisHackspills'effectuaient
de vapeurd'eau ou de gaz. Pour les suivre,il a imaginéun dispositifd'enregistrement original.Le produitest chauffédansle vide et la pressioncorrespondantà la
vapeur ou au gaz libéré,compriseentre0,01et 5 mmde mercure,est enregistréeen
fonction de la températureen utilisant un manomètreà mercuredontl'une des
branchescontientun fil fin de platine dont la variationde résistanceest fonction
de la hauteur du mercuredans la branchedu manomètre.Aveccet appareil,il a
de l'hydroxydeferrique,de l'hydroxydede magnésium,des
étudié la déshydratation
alumineshydratées.Les départsd'eause produisentà des températuresqui peuvent
espècesd'hydroxydes.Il est aussi possiblede doservirà caractériserles différentes
ser le gibbsiteet le diasporedansles bauxites.Cetteméthodea été encoreutilisée
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par l'AcadéLa qualitéde I'oeuvrede LouisHackspillavaitété reconnue,dès 1911,
mie des Sciencesqui lui décernale prix Cahours,en 1926,le prix Houzeauet, en
1932,le prix La Cazequi consacrepar tradition,desrecherchesen chimieminérale.
La SociétéChimiquede Francel'avaitchoisi commeprésidenten 1946et lui avait
conféré,quelquesannéesplus tard, le titre peu décernéde Présidentd'Honneur.Il
fut pendantde nombreusesannées,le présidentde la sectionde chimieminérale
où sa grandecourtoisieet la sûreté
du CentreNationalde la RechercheScientifique
de sesjugements,toujoursbienveillantspour les jeunes,dominaientdesdébatsparde l'AcadémiedesScienfois difficiles.Il était depuis1935,MembreCorrespondant
ces Techniquesde Pologne. En 1944,il avait été élu Membrede notre Compagnie
ressentiepar tousceux
qu'il présidaen 1961.Sa disparitiona été douloureusement
qui avaienteu le privilègede.leconnaître,et qui s'en honoraient.

