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L'applicaliori du microscope à l'étude du  rkgrie irior- 
çaniquc a fait avancep d'un pas rapide nos connaissances 
sur la striictiire interne et sur  ccrtaincs propriétk carac- 
téristiques des espèces nlinérales. Ccs recherclics ont 
réalisé en mtme temps lin progris marqiii: dans le per- 
fectionncincnt du microscope, i tcl point, qu'il est dcvcnu 
Ic plus parfait des instruments dc physique. l'outcfois, 
malgré la précision à laquelle on peut atteindre aujour- 
d ' h i  à l'aide de cet appareil, il n'en est pas moins vrai, 
que, souvent, l'examen microscopique des propriétés pliy- 
siques ne  parvient pas à établir avec certitude la nature 
dc certaines espkces minérales : cclles, par cxemplc, du 
inSine sjstèrne et de miime forme cristalline, quelques 
séries isomorphes et  surtout les espèces amorphes. Dès 
les débuts des recherches minéraloçiques au microscope, 
on a fait appel à l'analyse microchiinique, pour lever 
les doutes qiic pouvait laisser l'examen optique; mais 
ces premiers résultats donnaient p r i x  à l'incertitude, à 
cause de I'iinpcrfcction des procédés : on se hoi-nait t o u t  
au plus à souincttilc, sous l'objectif, à l'action des acides, 
des particules minérales, ou, dans certains cas ,  à em- 
ployer les tcinturcs. A mesure que l'analyse micros- 
copique des minéraux s'établissait sur  une base vrai- 
ment sciciitifiquc, on sentit la nécessité d'appuyer lcs 
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recherches microchimiques, sur des méthodes plus sen- 
sibles et plus précises. Entrant dans la voic ouverte par 
les biologistes, quelques minéralogistes, parmi lesqiicls 
nous citerons Boricky (*), Belircns (**) et Strcng ('**), 
se mirent à rechercher les réactions les plus caractéristi- 
ques pour les déments des minéraux formant lcsroches. 
Ils apportèrent à ces procédés un élément empriinté à 
l'une des branches de leur science : ils provoquércnt 
des réactions microchimiques, donnant naissance à des 
corps cristallisés. Si  l'on tient compte des propriétks 
physico-cliimiques de ces corps, on voit immédiatement 
le  parti qu'on cn peut tirer comme diagnostic. Les cris- 
taux ont, en effet, dans leur forme propre et dans leurs 
caractères optiques, des traits individuels , que les 
précipités amorphes, que les colorations, et d'autres 
phéno~nénes plus ou moins passagers, accompagriant 
les réactions, ne possédcnt pas au même dcgré (****). 

Comme le titre de ce travail l'indique, c'est de ce 

(') E. BORICKY. Elemenle einer neuex chemisch-mikroskopischen Mine- 
rul-und Gesteiizsunul~jse (Archiv der nulurlu. La~zdesdurcl~/orscl~ur~!~'um~ 
&uhrnex, t .  5. Prague, 1877. 

(") TH. A. DEIIRENS. Mikrochmische Methoden zur Mi~ieralamlyse. 
Verslngen en mededeelingen der Koninglij'ke Akudernie van u~ete?zscliap- 
pen, 1882, p. 24. 

("') Parnii lcs notices les plus importantes dues à M .  Strcng, signa- 
lons : Ueber einige mzkroskopisch-chemisclle IZeactio7ieiz. Neues Jahrb. 
f :  Min., 885, vol. 1, p. 21. Geber eine m u e  nzilirochernische lieaction 
au/iValrium, XY1I.Bericht d. Oberh. Ges. f. Nutur-îrnd Heiikmde, p. 238. 
Ueber einige rnikroskopisch chenîisciie 12cactionen, XXIV. Ber. d.  Obe~h.  
Ges. /. N. ZL If., p.  54. I~ldiquous aussi les rcclierclies que M .  Haushofer 
a failcs dans cetle direciion; clles ont paru dans les I3ullc~tiris de 
l'Académie des sciences d c  Muriich, el  dans la Zeitschrilt [iir Iirystalla- 
graphie du  professeur Groth; rnenlionnoris enfin les travaux de hl. O. Leh- 
marin, d'irnporlancccapitale au point de vue de la crisiallogcnése et qui  
touchent B des qiicstions théoriques du plus haul iritéitt. Les recherches 
de ce savant, ainsi que la description d e  son in~Enicux appareil pour élu- 
dicr la formatioii de cristaux niicroscopiques, ont paru dans la Zeztschri[t 
fùr Kryslallographie, et dnns les Annales de Wiedeniann. 

('"')Nous ne nous dissimulons pas cependant que,malgré les propriétés 
que nous vcnons de rappeler, l'étude microscopique des corps cristdli- 
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groupe de réactions microchimiques que nous nous 
proposons dc traiter. Grâce surtout aux recherches des 
savants que nous venons de citer, nous possédons au- 
jourd'hui un certain nombre d'cxcellentes réactions pour 
les principaux corps; mais ces procédés, disséminés 
dans des mémoires spéciaux, nc  sorit pas, pensons-nous, 
connus autant qu'ils mériteraient de 1'Cti.e. Ayant eu 
l'occasion de les mettre en pratique, nous avons pu juger 
de leur valeur; nous en avons fait un choix critique; 
nous croyons faire a x w e  utile en les réunissant dans 
cette notice ("). 

Après avoir soumis chacune de ces réactions à (les 
essais comparatifs, nous les avons rangées par ordre, sui- 
vant les résultats qu'elles nous ont donnés. Cet exposé, 
nous l'avons fait aussi simple qu'il était possible, sans 
viser à l'érudition ; nous nous somrncs surtout efforcé 
de rester clair et didactique, nous rappelant que ce 
recucil doit pouvoir servir aux géologues, moins au 

ses, comme le fait justement remarquer M. O. Lehmann (Krys?allana- 
Lyse. A i m .  der Physik i ~ n d  Cl~emie,  1881, vol. XIII)! ne prdsente tir: 
grandes difficultés. Les niesures microgoniomé~riques sont incertaines; 
on ne voit les cristaux qu'en projeclion; l'éclairage de l'instruincnt peut 
contluire à des erreurs, relativement h l1interpr8tation des facettcis ; les 
anomalies dans le développement de faces, rendenl quelqui!fois la forme 
dificile 2 déchiffrer. Ce sont ces raisons qui  nous ont engagés à ne con- 
sidérer, comme caracléristiques, que les rCactions à cristaux de  forme 
sinipl<: et aisément discernable. Kous répnndons ainsi a u x  objections que 
nous venons d'indiquer. 

(') .An momenl où la rédaction dc la  première partie de cc t r a ~ a i l  était 
terminée, M. Haushofer venait de faire paraître en Allemagne, un rrianuel 
d e  microchimie base snr les réactions à cristaux (~VIikroskopzsct~e Iieac- 
tionciz. Eiize A i ~ l e i t z ~ ~ z g  ZZLT Erke~znuizg verschiedoaer ELemente uizler 
dem Miiirosliop als Supplement zu den N e h o d e n  der qualitutiuen A m -  
L!yse, 1885). La publication de ce recucil, renfermant à la fois les rccher- 
ches d e  l'auteur et celles de ses d(:vanciers, nous indique suffisamment 
l'opporturiitt. de notre travail. Parmi les réactions que nous donnions. 
nous en avons inlercalé beaucoup empruritées à I'excellenl livrc de 
M. Haushofcr; il nous a élé surtout utile pour nos figures, reproduites, 
e n  grand nombre, d'après celles dues à la main habile du  savant profes- 
seur de Muriiçh. 
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fait des manipulations analytiques, e t  aux chimistes qui 
pourraient être moins familiarisés avec les questions 
relatives à la cristallographie ou à l'optique des cris- 
taux. 

L e  microscope a pris sa  place dans le laboratoire de  
chimie, et nous ne doutons pas qu'il devienne bientôt, 
aux mains de l'analyste, un  instrument indispensable. 
E n  appliquant quelques-unes dcs inétliodes que nous 
indiquons, il se  convaincra bientôt que ces réactions 
microcliiniiques peuvent être mises en comparaison, au 
triple point de vue de la sensibilité, de la précision et de 
la rapiditi., avec les procédés généralement employés en 
analyse qualitative. 

Parmi les diverses méthodes employées pour déceler, 
sur des quantitks trks petites de substance, la 1iatui.e 
chimique d'un corps, on distingue : a) L'anplyse spec- 
~roscopiqzce. Les traites spéciaux d'arialyse spectrale 
donnent la marche à suivre pour ce genre de  recherches. 
Indiquons eri passant un riouveau dispositif pour l'ana- 
lyse spectrale des minéraux en fragments mic~oscopi- 
q u u  : c'est celui qu'a fait connaître récernnient M. de  
Kroutschoff (;C). b) L'analyse pyrognosticjue. Cette mé- 
thode, pratiquée dès lcs débuts de la rninéraloçie, est, 
entre des mains exercées, un moyen précieux pour 
fixer la corriposition chimique de particules subinicrus- 
copiques. On doit a Bunsen une méthode d'analyse pyro- 
gnostique qui se distingue de celle suivie avant lui : on 
y remplace Ic chaluineau par le bec à gaz dit de Bunscn. 
Ce savant à fait connaître en outrc les propriétés ehi- 
miqucs caractéristiques des enduits qui SC forment par 

(') DE KILOUTSLLIOFF. Bull. SOC.  mi)^. de Fr., 1884, V I I ,  no 7,  p. 443. 
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les essais pyrognostiqucs. Les procédés de Bunsen ont 
permis d'arriver, pour certains corps (surtout pour les 
métaux lourds), à des résultats qui indiquent l'extrême 
sensibilité de ces réactions. c) Enfin, plus récemment, 
on a appliqui: avec succès, à la recherche de corps 
représentés par des quantités infinitkimales, les réac- 
tions qui donnent naissance à des précipités cristallisés 
n~icroscopiques, de forme nette et constante. C'est de 
ces réactions, basées sur  la formation des cristaux, que 
nous allons donner un  aperçu dans ce recueil. 

Nous le divisons en dcux parties : dans la première, 
on fera connaître les réactions à cristaux microsco- 
piques pour tous les corps qui en possèdent de carac- 
téristiques. Cette partie s'adresse indistinctement au 
chiinistc ct au minéralogiste ; elle est précédée de quel- 
ques observations d'une nature générale sur les manipu- 
lations, bien simples d'ailleurs, pour produire les réac- 
tions dont il s'agit. 

La seconde partie traite de l'application de ces mé- 
thodes à l'analysc qualitative de certains minéraux isolés 
ou agrégés dans les roches. Nous serons amenés, dans 
cette partie, à exposer les méthodes d'attaque, de  skpa- 
ration, de-filtration, etc. 

Kous nous faisons un  devoir de reconnaître ici i'obli- 
gcance de 3131. Behrens et Strcnç, qui nous ont com- 
muniqué, au cours de notre publication, les résullals 
de leurs recherches inédites. Nous devons une mention 
spkia le  à RI. IIausliofer, qui nous a autorisé avec beau- 
coup de bienveillance à reproduire bon nombre des 
figures dc son ouvrage. 
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De tous les avantages que peut présenter la méthode, 
il en est deux que nous devons relever ici : d'aborcl elle 
ne réclame, outre le microscope, que des appareils d'une 
extrême simplicité, que tout laboratoire possède, e t  quel- 
qucs r6actiSs peu iiornhreux (*). Ensuite ,  toutes les 
manipulations sont rapides et faciles. 

Quarit aux réactiorls elles-mêmes, nous alloris niuri- 
trer qu'elles réalisent parfaitement les conditions qu'on 
peut désirer r). 

Elles sont cu~ac2éristiqt~cs, c'est-à-dire, ellcs ne se  
produisent qnc pour la seule substance qu'on veut décc- 
ler ; elles se laissent aisément saisir; en d'autres termcs, 
les cristaux qui se formmt sont facilement discernablcs 
au microscope, car ils ne descendent pas à dcs dimen- 
sions infinitésiinales et l m r s  forriîcs sont simples : le  
cube, l'octaèdre, le rhonibododécaèdre, le rlioniboèdrc 
et les cristaux des systèmcs ohliqnes, dont on peut nette- 
ment évaluer les extinctions. Enfin, ces réactions sont 
sensibles : elles perniettent d'opérer sur  dcs quantités 
inicroscopiqucs de substance et  cn décèlent des traces 
où d'autres méthodes sont impuissantes à rien montrer. 

On peut dire d'une inanikre générale que les réactions 
qui répondent le   ni eux aux conditions priicitées, nous 
sont fouriiics par les co~nbiiiaisons dificilenzenl solubles; 
car les corps i~zsolz~Dlcs ne  cristallisent d'ordinaire qu'en 

(') RI. Lommel B Giessen, fournit la sCrie coinpliitc des réactifs pour 
lcs recbcrchcs dc  niicrochirnic avcc les accessoires, tcls qu'ils sont em- 
ployes daris le lahoratoirc clu I>roksseur Sireng. 

(") Cf. STREAG. hTmes J u i ~ r b ~ c I ~  /iir Minerulugie, ek . ,  1883, p. 23. 
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individus extrêmement petits, ou leur précipité n'est 
formé que d'une poudre amorplie. Les corps facilement 
solubles ne se prêtcnt pas à ces réactions; car, cristalli- 
sant en dcrnier lieu, les formes qu'ils donnent peuvent 
être voilées par les cristaux des corps inoins solubles, 
dont la cristallisation pri.cède. En  tenant compte de  cette 
observation ghirrale ,  on va au-devant des objections sou- 
levées par JI. I;ruçelmann, contre la niéthode analy- 
tique des réactions microcl.iirniques à cristaux (*). Si  
nous ri'avions cu eri vue ce principe, nous aurions pu 
allonger dans qiielqucs cas la liste de ces essais; mais 
rious avoiis cru devoir nous borrier à indiquer ceux rein- 
plissant les conditions précitées ; nous avons cependant 
iiieritioririé les autres. Les réaclioris rrioiris importarites 
et celles à cristaux très solubles sont en caractères plus 
pctits. 

Nous avons indiqué exceptionnellement des réactions 
dont les précipités ne  présentent pas de formes cristal- 
lines nettement déterminables. Xous n'avons signalé ces 
réactions à amas llocon~ieux, à agrégats aciculaires, à 
cristaux ébauchés, que dans les cas où une réaction à 
cristaux n'existait pas, et loimsque ces formes imparfaites 
se présentaient avec assez de constance et assez de net- 
teté pour donner un diagnostic certain d'un corps déter- 
miné. 

(') N. nauGmrANx (Cheinisches Cenlraihlatt, 1882, p. 522, 1883. pp. 471, 
400, 507, 1884, p. 801, 8351, a montré que dans des solutions saturées, Ics 
substances mélangées e t  non isonîor~ilies peuvent intercristalliser : C'est 
le cas lorsque le point d e  cristalliçation est le mdme pour deux ou plu- 
sieurs corps en préserice. On voit aisément, si 1'011 tieiit compte du prin- 
cipe énonce, que lcs conditioiis invoquées par  M. Brugelmann ne sont 
pas rernplic;, lorsqu'on fait cristalliser un corps dorit le degré de solu- 
bilité est moins Clevé quc les substaricrs auxqiiellcs il peul être associé. 
Voir aussi (:. ~ I A R I G N A C .  Archives des sciemxs phijsiques et ~taturelles, 
Genéve, t. X I ,  p. 399, et O. LErlMASN. Zeitsch. /iir Rrys t .  8 ,  p. 9%. 
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Disons ici d'une manière générale, comment s'obticn- 
ncnt les cristaux à l'aide dcsquels s e  fail l'analyse au 
n~icroscope. 

A.  a) Les i2éactions à cristaux se font sur  des solutions 
oii le corps à analyscr se trouve à l'état de szdrute (c'est 
le procédé génEralement employé par 11. Behrens). 

6) Ou bien on fait réagir sur  un sel soluble quel- 
conque, dans la plupart des cas sur Ics c l ~ l o ~ u ~ e s  (pro- 
cédé de II. S trcng). 

c) Enfin, on peut attaquer le corps par l'acide hydro- 
fluosilicicjue, ct les cristaux qui se déposent sont dcs 
fluosilicatcs (procédé de Boricky). 

B. Une scconde série de réactions à cristaux est four- 
nie par l'attaque du corps à analyser à l'aide des fon- 
dants : sel de phosphore, borax, carbonate de  soude, 
soude, etc. (*). 

Ayant ainsi divisé en deux groupes principaux les 
réactions à cristaux, nous allons indiquor les procédés 
à suivre pour les provoquer. Voyons d'abord ce qui se 
rapporte au groupe A. Qiielle que soit la nature dc la 
solution (sulfate, chloriire, fluosilicate, ctc.), on aban- 
donne a l'évaporation, sur  un porte-objet, une gouttelette, 
de  la solution à analyser, additionnée du réactif. A l'aide 

(') ROSE. Lreber Darslelluq kryslallisirlcr Korper mitlelst des Loth- 
rohres, elc. Momls-Ber. Ijerl. dk. Wiss., 1867, pp. 139 et 450. H. C. 
SORBY. O n  crystals enclosed in blouipipe bends. Microscopical Journal, 
1869. A. h o p .  Ueber l i ~ ~ i ~ l l .  Krystallisuliaii, elc. Witsch. d .  d .  geol. 
Gesell., XXII, 1870. G. WUNDER. Uebev die Bildung von Kr!jstallen in 
der Borax-und Phosphorsalz-Perle. Joztrn. t: prakt. Chena., 1870. vol. 1. 
In. Ueber den Isotriniorpt~ismus des % i w z o z q d s  und der Titansiiisre, elc. 
Loc. cit., 1870, vol. I I .  ID .  Ueber die aus Classfiiisser~ krystallisireiuien 
Zilzn-und Tztnnverbii~d~~?zgerl. Loc. cit., 1871, vol. IV. MICIIEL-LEVY et  
Bou-~czors. Bull. Soc. mila. d e  Fr , ,  1883, t. V ,  no 5. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'un tube capillaire, d'un fil deplatine, ou d'une baguette 
de verre plus ou moins efXlée, on dépose une goutle de 
la solution au milieu du porte-objet; on veille à ce 
qu'elle n'ait qu'un demi ccntimètre de diamt;tre et à ce 
qu'elle ne soit pas trop bombée. On indiquera, dans 
cliaque cas spkcial, le mode d'employer le réactif : quel- 
quefbis il se dépose dans la gouttelette à exaininer, 
quelquefois on le place à une pctitc distance et on le 
relie à la solution par un fil de verre; enfin le réactif 
doit être employé à l'état solide. On pcut encore faire la 
réaction dans un petit tube à essai, comme le préconise 
RI. IIausliofer r); on se servira de ce moyen avec alan- 
taçe, lorsqii'on a une quantité suffisante de substance et 
qu'on doit précipiter à chaud. 

Comnie on l'a dit tout à l'heure, on abandonne à I'éva- 
poration spontanée la solution et le réactif ainsi mélan- 
gés. Pour  quelques corps, il convient d'élever la tempé- 
rature (le la préparation; à cct ef'f'et, 'on peut, suivant 
l'indication de RI. Strenç, déposer la préparation sur une 
plaque de verre rccouvraiit une capsule qui contient de 
l'(.au bouillante. S i  la tcrnpératiire ne  peut pas atteiri- 
dre 100°, on interpose entre la préparation et la 'la- 
que de verre une lamelle de carton plus ou moins 
épaisse. 

Dès que le corps à analyser e t  le réactif sont mélan- 
gés, on place le porte-objet sous le microscope. 11 est 
important d'assistes, dés les débuts, à la cristallisation qui 
va se faire; car vcrs la fin de  l'opération, le résidu cris- 
tallise en masse, formant d'ordinaire des arborisations 
qui voilent les cristaux caractéristiques de la réaction; 
on sait, en outre, que certains cristaux plongés dans 

(') HAUSHOFER. Mzkroskopische Remfionen, etc., p. 3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'eau-mère, sont plus disccrnables qu'après la cristallisa- 
tion totale du liquide ('). 

Pour  ne pas troubler la marche de la réaction, il est 
avantageux de l'observer sans verre couvreur. Il va sans 
dirc quc, si les substances qu'on fait cristalliser sont cor- 
rosives, comme dans les réactions du procédé Boricky, 
dont on va parler, il est nécessaire d e  préserver les len- 
tilles des objectifs; à cet effet on peut les enduire d'une 
couche dc çlycérinc ou les couvrir d'une laniclle de 
verre. 

La méthode de Boricky (") prksentc dans son applica- 
tion quelques particularités que nous relevons ici. Cc 
procédé est fondé sur l'emploi de l'acide liydro-fluosi- 
lieique ; il fut appliqué par ce lithologiste pour distin- 
guer les silicates constitutifs des roches éruptives. L'acide 
hydro-fluosilicique possède la propriété d'attaquer à froid, 
ces silicates, ct fortnc avec lcs bases, des fluosilicates qui 
cristallisent suivant des types déterminés. R'oas verrons 
plus tard coinnient on applique ce procédé à l'analyse mi- 
nérale ; qu'il noussuffise d'indiquer ici comment on opère 
pour les cssais consigrés dans la première partie. On 
dépose sur  le porte-objet quclques gouttes dc baume du 
Canada dissous dans l'éther; elles s'ktalcnt et forment une 

(') Ace point de vue, les réaclions failes d'après le procédé d e  hl. Beh- 
rens ont, toules choses égales d'ailleurs, u n  certain avanlaçe; car  clles 
se font en présence d'uri excés d'acide sulfurique qui empêche l'évapo- 
ralion totale. 

(") Si la méthode proposée par Boricky, qui  fut l'initiateur de ce mode 
d'analyse, n'a pas trouve une ;i~iplication plus générale, c'est qu'elle pré- 
sciite quelques défecluosilés : cerlaiiis fluosilicates sont soiivciil très 
solubles (fluosilicalc de magnésium de fer, de calcium, etc.); d'autres ne 
montrent pas to~ijours dcs formes cristallines bieii caractéristiques : on 
n'ohiient quedes arborisatioiis (le fluosilicate d e  strnnlium et de calcium, 
par excmplc); quelquefois ces différents sels peuveril intercristalliser : 
ainsi, d3aprL's Boricky, le fluosilicate d e  sodiurn peul rerifermcr du 
ealciuni et, d':iprès hl. Uehrens, le  même cas se prbscnle pour lc fluosili- 
çate de potassium ; en oume, plusieurs des tluosilicatcS sont isomorlihes. 
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couche, qu'on durcit en la chauffant à la flamme. Su r  
cet enduit de baume, on met un grain du corps à analyser 
ou une goutte de sa solution ; on ajoute l'acide fiuosili- 
cique et on abandonne à l'évaporation spontanée. Les 
cristaux de la réaction se fornient leiitemcnt et on les 
observe après évaporation totale de l'acide. 

Nous n'avons pas à rious arrêter au groupe de réac- 
tions indiquées sous B; commeon l'a vu, l'examen micros- 
copique se  fait sur des cristaux déjà formés, à l'aide de 
fondants, dans les perles ou dans le creuset. Cllaque fois 
que ces réactions seront employées, nous aurons soin de 
donner les indications précises sur  les n~anipulations. 
Bornons-nous à dire, d'une maii ihe générale, que ccs 
réactions ne sont ni aussi sensibles, ni aussi caractéris- 
tiques que celles décrites sous la lettre A.  Les condi- 
tions dans lesquelles se forment ces petits cristaux, ne  
sont pas toujours assez connues, pour qu'ils soient con- 
sidérés comme diagnosticd'un corps déterminé. E n  outre, 
ces rkactions peuvent être troiibl6es par la présence 
simultanée de plusieurs corps : c'est donc dans des cas 
spéciaux que ce procédé peut être employé avec avantage 
et nous indiquerons plus loin l'application qu'on doit en 
faire. 

Les traités d'analyse au chalumeau donnent tous les 
rcnseiçnements sur  le mode opératoire pour les réactions 
aux fondants. Pour examiner au rnici*oscope les cristaux 
formés dans Ics perles, C.  Rose aplatissait, à l'aide d'une 
pince, la perle avant son refroidissement. Wurider (*) 
emploie des perlcs parfaitement circulaires dc 3 mm. d e  
diamètre, pcu bombées, de 1 à 1 3/52 mnî. d'épaisseur; 
dans ce cas, il n'est pas nécessaire de les aplatir. Quel- 

(') WUNDEK. . JOZLT~.  /. prakt. C'hem., 1870, pp. 452 e t  suiv. 
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qucfois il est avantageux d'isoler les cristaiix formés dans 
les perles ; pour ceux qui se  produisent dans le creusct, 
il est indispensable d'éliminer le fondant à l'aide de dis- 
solvants. 

Kous pouvons é t i ~  bref pour tout ce qu'il reste à tlirc 
d u  microscope; indiquons seulemcnt qiic les objectifs à 
grande distance focale et de  faibIe pouvoir amplifiant 
rendcnt les meilleurs services pour l'étude de ces réac- 
tions ; s'il était nécessaire d'employer des  çrossisscments 
plus forts, il faudrait amplifitir ail moycn des ociilaircs. 
Quant au microscope lui-mêrnc, comme il s'agit de  l'cxa- 
men (le cristaux, on doit recourir au  microscope niiné- 
raloçiqiic avec platine townantc ,  prismcs d c  nicols, 
lentille condensatrice pour la polarisation en lumilire 
convergente, d'après le modèle dc  l 'instrument dbcrit 
par RI. ~ o s e n h u s c l i  ('). 

(') ROSENBUSCH. N. Jahrb. f. Min., itci6, p. 405. Ces microscopes se 
construisenl à Gottingen, chez Voigt et Hochgesa~ig, à B C ~ ~ I I I .  chez Fuess, 
à Paris chez Nacliet et chez Dagirlcourt, successeur dc Bertrand. 
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POTASSIUM.  

1. Une solution (*) neutre ou faiblement acide d'un 
sel de  potasse, évaporée sous le niicroscope, montre 
bientôt aux bords de la goutte, apriis addition de chlo- 
rure de platine, des cristaux octaédriques assez petits 
et nettement terminés de cliloroplatinatc de potassium 
(K,PtCI,, sol. 1 : 100). Au centre de la goutte, ces cris- 
taux apparaissent isolirs et atteignent vite des dimen- 
sions plus grandes que sur Ics bords. Leur forme géné- 
rale est celle de l'octaèdre ; mais ils présentent presque 
toujours un dévcioppement plus grand de deux faces 
octaédsiques parallèles ; c'est sus l'une d'elles que les 
cristaux sont coiichés. Dans certains cas, ils sont groupés 
par trois et affectent une disposition trifoliée, ou par 
quatre, disposés en croix. Un caractère très net des 
cristaux de chloroplatinate de potassium, se trouve dans 
leur coloration : elle est jaune intense. Ces cristaux 
sont limpides, le1112 indice de réfraction est très élevé, 
ce qui fait apparaître leurs contours soulignés par de 
fortcs ombres (**). . . 

Ccs formes caractéristiques sont ccllcs qu'on observe 
habitiicllenicrit ; ajoutoiis qu'on peut obtenir aussi des 
cristaux de chloroplatinate, dont les angles de l'octaèdre 

(') Comme dans ces essais on ignore le degré d e  concentration des 
solutions, nous n'avons pas cru devoir opérer sur des soliilions d'unc 
conccntratiori déterrriinee. Ces réactions étant basées sur  la formation 
de corps peu solublns, on dcvra toujonr.~ opérer sur  des soliitions très 
d i lu ies ;  le degré dc concentratio~i doil être compris cntre des limites ap- 
proxiniati\es d e  1 2 0,01 O/". Il peut éLre utilr, 2 ce point de vue, d e  con- 
iiailre quel est environ, pour la t r m p h l u r e  ordinaire, le degré de 
solubilité dans l 'mu, du corps h précipiter; dans tous les cas où cette 
soliibilité est déterminée, nous l'indiquons entre parenlhèses, immédiate- 
ment aprEs la formule chimique d u  précipité. 

(") DEHREXS. LOC. cit., p.  48. 
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sont modifiés par les faces d'un icositétraédre ; quclqiic- 
fois, on observe sur  les faces (le l'octaèdre, des arètes très 
obtuses qui rapprochent Ic cristal de I'hexakisoctaèdre. 
Enfin, ces mémcs cristaux peuvent montrer la forme du  
ciihe, avec les faces d c  l'octaidre et di1 rhornbododccai:- 
d re  r). Lcs solutions concentrées donnent d'habitude 
des squelettes octaédriques. (1'1. 1, fiç. 1 .) (**). 

II est à remarquer que la présence d'un grand excès 
d'acide sulfurique peut empêcher la formation de ces 
cristaux (***). Si, dans le cas d'une solution trop diluée, 
la réaction ne se montrait pas iininédiaternent, on pourrait 
la provoquer, en élevant la tenîpérature de la préparation 
à 100" et en l'y maintenant pendant quelqucs instants. 

La réaction que nous venons d'indiquer est t r i s  carac- 
éristique et  d'une grande sensibilité : d'aprés JI.  Echiws ,  

on peut décéler le potassium? alors m h e  qu'il nc scrait 
représenté que par 0,0006 mgr. de  KIO. II est 3 noter 
que les sels d'ammonium, de  rubidium et de césium 
donnent avec le chlorure de platine, la même réaction 
que le potassium. 

2. Les scls de potassium (****), traités par l'acidehydro- 
fluosilicique , donnent naissance à des cristaux dc 
fiuosilicate de  potassium (K, Si Fl,, sol. 1 : 800). Ces 
cristaux appartiennent au systkme cubique; leur forme 
est ordinairement Ic cube, quelquefois combiné avec 
l'octaèdre; ils sont de trks petites dimensions ct inco- 

*- 
(*) STRENG. N. J. 1. M., 1885, 1. p. 33. 
(") HAUSHOFER. Loc. cit., p. 55. 
('") BEHRENS. LOC. cit., p.  49. 
('"') L e  chlorure d e  potassium donnanl des formes identiques 5 cclles 

d u  fluosilirate de potassium, on ne peut donc pas se servir de ce sel pour 
l'essai dont il s'agit. 
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lores. Outre ces formes caractéristiques, on obtient aussi 
des cristaux où le rhombododecaèdre se combine à l'oc- 
taèdre : c'est surtout le cas, lorsque la substance est atta- 
quée d'abord par l'acide fluorhudrique et traitée ensuite 
par l'acide hydro- fluosiliciqiie. On ohserve encore de 
grands cristaux de fiuosilicatc de potassium en trémies 
et présentant la structure zonaire (*). (Pl. 1, fiç. 2.) 

M. Haushofer indique en outre, commc réactif des sels 
de potassium, l'acidc tartrique, le perchlorate d'amino- 
ilium et l'acide picrique (ou le picrate de sodium). Les 
cristaux, formés dans ces diverses réactions, sont décrits 
et figurés dans son ouvrage y). 

Les résidus de cristallisation offrent souvent des cris- 
taux de sulfate, dc nitrate et de carbonate de potassium ; 
comme il est ntile de poiivoir les identXer, nous em- 
pruntons au même auteur lcs figures dcs formes princi- 
pales af'fectées par ces corps. (Pl. 1,  fiç. 3, 4, 5.) 

SODIUM, 

1. Si l'on ajoute un granule d'un sel quelconque de 
sodium (chlorure, sulfate, nitrate, etc.), à une goutte- 
lette d'une solution concentrée d'acétate d'uranyle (***), 
il se forme immédiatement sur  le portc-objet des cris- 

(*) I~ORICKY Loc.  cil., p. l i .  Il est à remarquer que  les fluosilicates 
du céhiuni, rubidium et thallium, donnent des formes analogues à celles 
du fluosilirate de polassium. 

('-) IIAUSIIOYIIK. LUC. cil,, p p .  56 et suiv. 
("') L'acétate d'urarie du commerce renfcime toujours de petites quan- 

tités de sodium; pour le purifit:r M .  Streiig precipitci la solution du sel 
ordinaire par le sulftiydrate d'ammonium; aprbs l'avoir bien lavé, il 
dissout le sulfure d'uranium dans l'acide acétique cl laisse crislalliser 
cetle solution. 
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taux micsoscopiqiies d'un sel double d'acétate d'uranyle 
et  de sodium (NaC,II,O, + UO,.C,H,O,). Ces cristaux se 
développent autour du grain de sel de sodium; les 
plus grands d'entre eux sont répartis vers la zone externe 
de la goutte. On peut les observer, méme à l'aide de fai- 
bles grossissements ; ccs cristaux sont nombreux et trés 
nets ;  le t6traPr-li.e est Ieiir forme principale. Lorsqii'on 
suit l'accroisscmcnt sous le microscopc, on voit bien 
souvent un  second tktrai:dre s'ajouter ail premier, faisant 
passer ainsi le cristal à la forme octaédriquc. Par modi- 
fication sur  les angles solides du tktraixlre, on obtient 
quelquefois la combinaison du tétraédre et du rliombo- 
dodécakdse. Enfin, on ohserve aussi des macles par péné- 
tration de deus tétraèdres suivant une face de tétrakdrc. 
(Pl. 1, fig. Ga.) 

Les propriétés optiques de ces cristaiix permettent de 
les distinguer aisément dr ceux d'acétate d'iiranyle qui 
se forment durant l'évaporation : Ces derniers appar- 
tiennent au systèine rliornbique et sont figurés Pl.  1, 
fig. 66.11 est préfkrable de faire cette réaction sur  Ics sels 
de sodium à l ' k i t  solide ; si l'on avait araire des solu- 
tions de ces sels, il conviendrait de procéder d'abord à 
l'évaporation et d'ajouter ensuite le réactif au résidu. 

Cette réaction, comme celle du potassium, cst trés 
caractéristique et très sensible; la forrriatioii de ces pctits 
tétraèdres lie réclame que 6,Ci parties de  Na10 pour 
100 parties du sel double y). 

2. Si l'on traite un sel dc sodium quelconque par une 
solution aciitique d'acétate d'uranyle et de magnésium, 
on voit se  former sous le microscope des petits cristaux 

('1 STREYG. Ber. d .  oberhess. Grs. 1. N. ~ i .  B., X I I I ,  p. 238. 
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rhomboédriques presque incolores du sel (Na C ,  H ,  O, + 
VU,. C,H, O,) + (Mg C, H, O, 1- 2C02. C, O&) f Df1,O. 
Ces cristaux sont d'habitude couchés sur le pinakoide OR 
et préscntcnt ordinaircment la combinaison OR (a'), R (p), 
- 2R (el), P2 (bf d' d:) .  S i  la face - 2R est sul~ordonnée, 
les cristaux ressemblant à s'y méprendre à l'icosaèdre. 
Lorsque OR est très développée, ellc se prcsente souvent 
avec des contours hexagonaux ; dans le cas où OR est 
subordonnée, les cristaux resserriblent à un icositétraèdre 
deltoïde dont les arêtes hexaédriques sont tronquées par 
une face d'octaèdre. Si  les cristaux reposent sur une 
face du rhombo8drc7 ils apparaisscnt comrnc des rliom- 
Iles; s'ils sont couchés sur  une ar+Ie latérale, on voit 
la partie supérieure, la face + R dominante et - 2R 
subordonnée. Entre nicols croisés, les cristaux coucliés 
sur OR rcstent ktcirits pour une rotation complète; lors- 
qu'ils sont asscz Epais, ils montrent des anomalies opti- 
qiics : on voit, en  lumière polarisée, trois systèmes dc 
lamelles polysyntl-iétiqucs qui les travcrscnt, ct qui se 
détachent les uns des autres entre nicols croisés. (Pl. 1, 
fis. 7.)  

Ces petits cristaux d'acétate de sodium, de magnésium 
et d'uranyle sont difficilement solul)les dans l'eau et 
presque insolubles dans l'alcool absolu. Ils ne se for- 
ment au microscope que dans le cas, où il y a très peu 
de sodium en présence; si les quantités de ce dernier 
corps sont moins faibles, on voit se développer, en 
infime temps que les cristaux rhomboédriqiics, les pctits 
tétraèdres de la réaction précédente (acétate d'uranyle et 
rle sodium). 

S i  l'on traite par l'acétate d'uranyle, une solution de 
sidiuin qui contient de la rriagnésie, il ne se forme q u c  

2 
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des cristaux rhomboédriques : on n'obtiendra donc la 
réaction n 9 )  que dans le cas, où la solutiori à analysc'r 
ne renferme pas de  magnésie. 

Les sels de protoxyde de fer, de  manganèse, de cobalt, 
dc nickel, de zinc et de cuivre, jouent dans cette réaction 
Ic même rble quc les sels de magnésie ; on peut donc se 
servir des acétates de ces métaux, com1)iiiés à l'acétate 
d'iiranyle, pour pi70voqucr, en préscncc, di1 sodium, la 
formation des cristaux rhomboédriques, dont il s'agit. 

Le clilorure d t :  platine empêche la formation des cris: 
taux caractéristiques des deux réactions précédentes; il 
est donc iinpossihlc de déterminer dans une même gout- 
telette le sodium et le potassium. 

Cette réaction est encore plus sensible que la pre- 
mière : le sel cristallisé, qui se forme, ne renferme 
que 1,48 p. 100 de sodium ("). 

3. Les sels de sodium, traités par l 'x ide hydrofluosili- 
cique, donnent naissance à des cristaux dc fluosilicate 
dc sodium (Na,Si Fl,, sol. 1 : 150). Les  cristaux de ce 
scl sont généralement assez nets pour considérer cette 
réaction comme satisfaisante. I ls  se montrent sous la 
forme de prismes hexagonaux, généralement bipyrami- 
dés. Ces prismes portent des pyramides surbaissées et 
les faces du prisme sont raccourcies; généralement il en 
résulte pour le cristal, u n  aspect tabulaire. Quelquefois 
ces cristaux sont trEs petits, on ne reconnaît bien alors 
que les contours hexaçonaux ; quelquefois ils sont comme 
émoussés et d'aspect globulaire. On observe aussi dans 

(') Rous devons 2 l'obligearice de M. Slrerig, la  conimunication marius- 
crite de  cette réaction, qui paraîtra dans le vol. XXlV des Berichte d. 
obel-h. Ges. f .  Nat. u. t l e i l k .  
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certains cas le prisme hexagonal, terminé par le pina- 
koïde ; Boricliy signale en outre une deutéropyrarilide. 
Lo iwpe  les cristaux sont développés, d'une manière 
incomplète, ils se présentent sous la forme de tonnc- 
lets, de cylindres ou d'ovoïdes. (Pl.  1,  fig. 8.) Les petits 
prismes hexagonaux bipyramidés carac,téi~istiques de 
cette réaction, montrent entre les nicols des pliénomènes 
de polarisation chromatique peu intenses. La présence du 
calcium détermine pour ccs cristaux uiic disposition pris- 
matique beaucoup plus prononcée (*). 

4. Le  sulfate céreux, en solution concentrée, donne 
avec les sels de sodium des cristaux açréghs en gerbes 
comme ceux dc la dcsmine. Vers Ic bord d e  la gout- 
telette, se dépose un prkcipité cristallin, dont les formes 
n'appai~aissent nettement qu'aux forts objectifs. Sous un 
gi.ussissemerit de 600, il se résout eri un agrégat de grains 
incolores, transparents, rappelant des rhomboèdres très 
aigus. Cumnie les cristaux en gerbes, ces formes rliom- 
boédriques sont un sel double de sulfate céreux et 
sodique (Ce S, O,, f Na, SO,, peu sol.) (t*). Un excès 
d'acide empêclic la formation de  ces cristaux ('**). (Pl. 1, 
fig. 9.) 

(*) BORICKY. LOC. nl., p. i8. 
(*') L3 formule que  nous donnons pour exprimcr la compnsiiion d e  ce 

corps, n'y réporid peul-étre pas exactc:irieriL; iious la trariscrivoris cepeu- 
dant pour fixer les idées. Cette remarque s'applique à d'autrcs forrnulcs, 
que nous avons citées : celte iuccrtitude sc présenle quelqucîois, lorsque 
l e  corps à prbcipiter forme plusieurs çomùiiiaisons avec le rcactif. 

("') BEHRESS. LOC. cil., p. 50. Le potassium doririe avec Ic suIfXe 
céreux une  rear:t,ion analogie $i celle du sotiiurn. 1.c sulfate céroso-potas- 
sique est un peu plus soluble, que le sel sodique et il apparaît en coiisé- 
quence plus tard que ce dernier. Il forme u n  précipilé granuleux, moins 
reconnaissable, aux grossissements ordiilaires, que  celui du  sodium et 
dont les éllirncnts monlreril quelque ressemblance avec Ics grairis d e  
fécule; rarement on voit des tables hexagonales. 
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5. Tous les sels de  sodium, en solution neutre diluée, 
donnent, en l'absence du magnésium et des métaux alca- 
lino-terreux, avec l'antiinoniate grenu de potassium, un 
précipité de pyro-ailtirnoniate de sodium (Na,H, Sb,O, 
$ GH, 0, peu sol.). Lorsqu'on laisse évaporer lentenlent, 
ce précipité est formé de cristaux d'aspect octaédrique, 
de  pyramides tétraçonales, de prismes et d'autres formes 
dérivées du systéine tétragonal. Des solutions plus con- 
centrées donnent des cristallisations ébaucliées, k s i -  
formes, écliancrées, des agréçats fibro-radiés, çlobiili- 
formes, composés dc cristaux pyramidés 011 pi~ismatiques 
qui présentent certaine difliciilté à les déchiffrer. Pour 
éviter ces formes vagues, il importe de n'cmployer que 
des solutions diluées où la cristallisation se fait avec len- 
teur et donne naissance à des individus mieux définis. 
(Pl. 1, fig. IO.) r). 

hl. Haushofer ('*) signale encore comme combinaisons 
inicrocristallines du sodium : le carbonate, le nitrate c l  
le sulfate. Nous reproduisons les figures principales qu'il 
a données des formes affectées par ces corps, dans les 
réactions inici~ochimiques. (Pl. 1, fiç. 11, 12. Pl. 11, 
fig. 1.) 

LITHIUM. 

1) Si  l'on fait réagir à chaud sur des solutions neutres 
de litliium, le phosphate de sodium, on obtient un pré- 
cipité cristallin de phosphate de lithium (Li, PO, + H,O, 
sol. 1 : 2500), dont les formes sont constantes et carac- 

(') HAUSHOFER. Lac. cil., p. 99. 
(") HAUSHOFER. Lac. cil., pp. 402 et suiv. 
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téristiqucs. Ces cristallisations sont prismatiques, arron- 
dies, f0urcl-iues, à extinction droite; elles se  groupent en  
croix, en  étoiles et  en gcrbes. (Pl. I I ,  fig. 2a.)  ('). 

2) En traitant une solution de lithium par le carbo- 
nate de potassium, on obticnt, sous le microscope, la 
réaction suivante. D'ahord, clcs houppes d e  petits cris- 
taux de carbonate de  lithium (Li, CO,, sol. 1 : 100), se 
groupent autour d'un centre et affectent une disposition 
fibro-radiée irréguliére. Ces agrégats sont comme héris- 
sés de poirites, répondant aux têtes des cristaux groupés. 
Ils sont isol6s ou en  contact, réagissent fortement entre 
les nicols croisés, leur coloration est le jaune-verdâtre 
pâle. Rarement on voit des lamelles à contours rhom- 
biques ou rectangulaires (*). (Pl.  II, fig. 3.) 

3) Les sels de lithiuin traités par l'acide hydrofluosilicique 
forment le fluosilicate de lithium (Li? Si Fls f 2H2 O, sol. 1 : 2). 
Ce sel se montre sous l'aspect de  discoïdes isolés ou groupés, 
insensibles à la luiniére polarisée; leur teinte est grisâtre; 
lorsqu'ils sont bien développés, leur transparence est faible. 
Au centre de ces formes, on distingue souvent un point plus 
foncé; puis viennent u n e  ou plusieurs zones foncées alternant 
avec des zmcs plus claires. Tels sont les caractères les plus 

('1 HALSHOFER. LOC. nt., p.  91. M. STRENG (N .  J. 1. M., 1885, r, p. 37) 
avait proposé, pour déceler le  lithium, d e  se servir du phosphate d e  
sodium, additionné d'acidc acétique. 011 obticnt d c  cctte manière des 
sphérolites montrant la croix noire entw nicols croisés. (Pl. II, fig. 2b.) 
Dans une notice récente ( Y .  J. f .  M., 1886, 1, p. JG), il se prononce en 
faveur de la réaction donnée par M. Haushofer. 

(") BEHRENS. LOG. cil., ri. 52. Celte réaction est souvent accompagn6e. 
ou surtout suivie, de la  çrislallisation dc sels qui  peuvent ici se produire 
par  double déconipositiori. Par exemple, si l'on opCre sur  le sulfate de 
lithium, il se formera avec le carbonate d e  potassium, employé comme 
réaclif, des cristaux de sulfate de potassium; e n  outre, on peul obtenir 
des cristaux d e  sulfatc de lithium ou d e  carbonate de potassiuni, suivant 
que l 'un ou l'aulre de ces corps se liouve en excès. Les formes cristal- 
lines du sulfatc de lithium sont figurées pl. II, fig. 5. 
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marquants de  ces petits disques ; Boricky ajoute que ces cris- 
tallisations sont souvent ondulées ou fibreuses sur les bords, 
et radiées à l'int6rieur; qu'elles sont quelquefois rev6tues des 
cristaux prisrnatiques, doriiiant à l'ensemble un aspect ina- 
melonné. Outre, ces formes circulaires, il cil a observé d'autres 
qui étaient limitées par des contours polyédriqu~s, hexago- 
naux ou dodécagonaux. En attaquant par l'acide hydrofluo- 
silicique, la lépidolite de Rozena, il a obtenu des cristaux 
microscopiques rappelant une hipyramide hexagonale sur- 
h i s sée ,  qui, par un développeiuent anormal de deux faces 
paraIlCles, offrait un aspect irrégulier. (Pl. Ii ,  fiç. 4.) (*). 

O n  peut déckler l e  césium B l'aide d u  chlorure stan- 
nique.  Ce réactif' produit  avec le chlorure dc césium, u n  
scl double (le chlorostannate d e  césiuiri Cs,Sn Cl,) difE- 
c i l en~cn t  soluble même d a n s  l'acide chlorhydrique con- 
centré. Cc sel ci.istallise trés facilenierit des solutions 
diluées; Ics cristaux son t  incolores, du  système réçulicr. 
D'abord apparaissent des  petits cubes ,  puis  la combinai- 
son d u  cube et de l'octaèdre, enfin des  octaèdres défbr- 
niés préscntarit l'aspect tabulaire. Les  solutions coricen- 
[rées n c  déposent q u e  des agrégats globulaires (**). 

P o u r  décélcr l 'aimnoniaque on provoque la forma- 
t ion d e  cristaux tlc phosphate ainiiioiiiaco-niaçnésicn 
(RIç.KH,. PO, + GTI,O, sol. I : 13OO) .Aprèsavo i r  ajout6 
d u  phosphate dc sotliuin et  rendu la solution alcaline 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par la soude, or1 placc au contact de la gouttelette un 
grain de  sulfate de  magnésium, ou une goutte d'une 
solutioii dc ce corps. Il se fornie des flocons de rriagnésic 
et de phospliate de magnksium ; s'il y a de I'ainmoniaque 
en présence, on voit apparaître les crihtaux caractéristi- 
ques du phosphate ammoniaco-magnésien, qui seront 
décrits et figurés aux réactions du magnésium (*). (Voir 
p. 37 et pl. III, fiç. O.) 

CALCIUM. 

1) S i  l'on traite une solution diluée d'un sel de cal- 
cium par l'acide sulfurique, ou si, d'après M. Behrens ("*), 
on laisse évaporer une solution de sulfate de calcium, 
on voit se  former, sur  le porte-objet, des cristaux acicu- 
laires, quelquefois isolés, généralement radiés ou cn 
gerbes. Ces cristaux, d'une finesse extrême, sont très 
allongés, parfaitement incolores, à extinction oblique, et 
doivent se rapporter au gypse (CaSO,+ 2H,O,  sol. 
1 : 430). La formation de ces petits prismes de gypse est 
incontestablement la réaction la plus caractéristique du 
calcium, car leur forine et l'cnseinble de leurs propriétés 
les rendent facilement reconnaissables à l'œil le moins 
excercé. La cristallisalion apparaît à la périphérie de la 
goutte; c'est là que se forment les plus grands individus. 
On distingue pour ces cristaux des faces de  pyramide, du 
prisme et d u  klinopinakoïdc. Généralement ils sont cou- 
chés sur cette dernière facc; quclyucfois ils montrent les 
macles bien connues t l i i  gypse et sont souvent groupés 
en' rosettes. Lorsque la solution renferme beaucoup 
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d'acide clilorl~ydrique, les cristaux de  gypse sont plus 
déliés et moins développés. (Pl. II, fiç. 6.) 

Si  ces cristaux tardent à se former, on peut provo- 
quer la réaction cn plaçant la préparation sous une cu- 
vette en carton, dont le fond a été arrosé de quelques 
gouttes d'alcool. 

La sensibilité de  cettc réaction est trks grande : elle 
permct de décclcr 0,0005 mgr. de  C a o ,  ct on peut éle- 
ver encore ce degré de sensibilité, en exposant la prépa- 
ration à l'action des vapeurs d'alcool r). 

2) En traitant à froid, une solution très diluée de 
calcium par l'acide oxalique concentré, il sc dépose sur  
le porte-objet un précipité gi~aiiuleux, formé d'un grand 
nombre de petits cristaux, indéterminables aux faibles 
objectifs. A l'aide de forts grossissements, on y recon- 
nait des formes octaédriques bicn définies et des tablcs 
rhombiques anisotropes. Si l'on précipite à chaud, il se 
forme des tables d'aspect rhoinbique, dont les extinctions 
indiquent qu'il faut les rapporter au système monocli- 
nique (**). 

(') Le sulfate d e  calcium est facilement soluble 3 chaud dans l'acide 
sulfurique concentre. A froid, il se dépose en gerbes de cristaux prisrna- 
tiques qui  sont de l'aiihydrite. Voir : I~AUSHOFER. LOC. cit., p. 55 e t  
pl. II, fig. 9a. 

(") STRENG. L?'. J. f .  31. 18135, 1, p. 58. D'aprCs M .  HAUSHOFER (Loc. 
nt., p. 35), le sel de  calcium, qui  se précipite h froid dans cette réactioii, 
aurait la f'orrriule Ca Ç, O4 + 3 H z  O el  apparticiitlrait ail systérnr: tétra- 
gonal. Le sel qui se dipose à chaud, serait la ahewellite (Ca C ,  O,+ H, O) 
qui es1 d u  système moriocliiiic~ue. Sous renvoyons 3 l'ouvrage, tléjk soii- 
veut cite, d e  cet autciir, pour les clétails' crislallograpliulu~s do  c rs  
corps. (Pour les figures, i o i r  pl. II, fip. 7.) - En traitant les cristaux 
d'oxalate de calcium par l'acide suifurique, ils s e  dissolvent el  bienlot 
après apparaissent des cristaux de gypse (HAUSIIOFER. LOC. cit., p. 37. 
Voir aussi, pour le baryum et le sLrontiiim, les notes a u  bas des pages 27 
et 30.) 
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3) Or1 peut encore dkterrniner la présence du calcium 
en le précipitant comme carbonate. S i  l'on traite par le 

carbonate d'ammonium, une solution trés diluée, neutre 
ou ammoniacale, des sels de calcium on obtient un 

précipité blanc. On voit d'abord des firmes globulaires 
ou sphéroïdales biréfringentes; bicntôt après, on observe 

des rliomboèdres isolés, nettement terminés. Ces cristaux 
de  carbonate de  calcium (Ca CO,, sol. 1 : 25,000) se 
développent bien lorsqu'on précipite à chaud; ils sont 
associés à un grand nombre de  formes prismatiques 
fourchues, branchues, quclquefois groupées, et qui sont 
de  l'araçonite. (Pl. II, fiç. 8a.) (*) 

4) En optirant, d'après le proc6dé Boricky (**), on obtient 
comme réaction des cristaux de fluosilicate de calcium 
(Ca Si FI6 f 2 H 2 0 ,  trés sol.), ils montrent uiie assez grande 
variété de forines, et une teinte brunâtre caractéristique. 011 
distingue quelquefois des tables rhomboïdales, mais ce sont 
surtout les forines en fuseau, qui doinineiit; elles sont souvent 
simples ou groupees en arborisations plus ou moins dévelop- 
pées. Cet auteur signale encore qu'elles sont rayonii8es et que 
les cristaux en fuseau pourraient se rapporter à un rhom- 
boèdre très aigu, terminé par le pinakoïdc ; il fait remarquer 
aussi que les cristallisations du fluosilicate de calcium, obte- 
nues d'apr&s son procédé, sont caractérisées par l'absence de 
formes terminées par des droites. (Pl. II, fig. 10.) 

11 existe, cn outre, pour le calcium d'autres réactions 
qu'on produit à l'aide du citrate, du mellate et des 
tartrates de calcium (***). 

(') HAUSHOFER. LOC. d., p. 38. 
(") UORICKY. Lac. cil., p. 20. 
("') IIAUSHOFEIL LOC. cit., pp. 75, 81, 83 et 8a 
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BARYUM. 

1) Pour déccler le baryum, on cliauffe ilne çoutte 
d'une solution diluée (le ce corps, et on y ajoute du ferro- 
cyanure de potassium. Après refroidissement, on voit se 
former, sur les hords de la gouttelette, une zone d'assez 
grands cristaux agrégés ou isolés, à contours ncts et de 
couleur jaune pâle. Ces cristaux sont un sel double de 
ferrocyanure de baryum ct de'potassium (FeCy,Ba K,+ 
3fI,O, sol. 1 : 38). Parmi les formes cristallines, affec- 
técs par ces cristaux, on distingue surtout des rliomboè- 
d i m ;  ils éteignent parallklement aux diagonales des 
faces ('). 

2) On peut employer aussi le stibiotartrate de potas- 
sium comme riractif du baryum. En opérant à chaud, 
sur une solution neutre d'un sel de baryum, il se forme 
sur les bords de la gouttelette, après refi~oidisseincnt, 
des cristaux de stibiotartrate de baryuin ([C, II,(),. Sh0I2  
Ra + 2H, O, sol. 1 : 243). Ils sont tabulaires à contours 
ncts, extrêmement minces, souvent superposés. Ces 
lames sont à contours rlioinhiqucs ou hexagonaux I'an- 
gle obtus est de 1'25". Elles agissent fortement sur la 
lumière polarisée et éteignent parallèlernent aux diago- 
nales de rhombcs (**). (Pl. III ,  fiç. 2.). 

3) hl. Strenç (***) vient d'indiquer une nouvellc réaction 
du baryum qui ne le cède pas en sensibilité aux cleux 

(+) STRENG. J. f .  M. 1885, 1, P. 59. 
(") ~ T R E ~ G .  B. d .  O. G. f .  N .  U. n., XXIV,  p. 33. 
("') STRERG. N. J. 1. M., 1886, 1, p.  56. 
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précédeiitcs. Si l'on fait réagir à chaud, sur une solution 
de  ce corps, Ic tartrate de potassium droit, il se  forme 
aprks refroidissement des granules de tartrate de baryiim 
(Ba C,H,O,, sol. I : 1300); ils sont circulaires et mon- 
trent entre nicols croisés la croix noire des sphérolites. 

Les combinaisons di1 strontium et du calcium ne  
donnent pas avec le tartrate de potassium ces spliérolites, 
caractéristiques pour le baryum. Au lieu de ces formes 
circulaires, on observe des cristaux très nets, qui, à leur 
tour, peuvent servir pour dbceler le calcium et le stron- 
tium. (Voir HAUSIIOPEK. LOC. c i l . ,  p. 83.) 

4) Enfin, RI. Strerig r) a indiqué une quatriéme réac- 
tion du baryum, à l'aide d'une solution d'acide oxalique 
conceritrée ("). Il se fornie, si l'on précipite i froid, des 
cristaux aciculaires d'oxalate de baryum (Ba C, O,+ H,O, 
sol. 1 : 2500) agissarit forlemerit su r  la lurriiére polarisée 
et présentant les caractères optiques du système mono- 
clinique (extirlction oblique de 23" à 28"). Quelqiiefois 
ces cristaux se groupent comme les cristallisations de la 
nciçc, ou afkctent une disposition en gerbes. (1'1. II, 
fis. 1i .) F*). 

C n  iiiconvénient de  ce procédé, c'est que Ics cristaux 
d'acide oxalique pourraient être confondus avec ceux qui 
seraient produits par la réaction. I l  faut recourir pour les 
distinguer ailx propriétks optiques : grâce à la disposition 

(') STRENG. N .  J. f. M. 1885, 1, p. 39. 
(") 11. HAUS~~OFER s e  sort d 'oxa la t~  d'ammoniaque au lieu d'acide oxa- 

lique. Loc. cit., p. 19. 
("') Si l'on traite les  cristaux d'oxalale de baryum p a r  l'acide sulfu- 

rique, leur surface drvierit u n  peu t rouble;  mais leur  forme n'es1 pas 
altérée. La couche milice d e  sulfate d e  baryum, qu i  s'est formée, ernpeche 
l a  transforinatiori compEte e n  sulfate. (HAUSHOFER. LOC. ut., p. 20.) Cf. 
pour le calcium el  le slioiitium, les notcs au bas des pages 24 et  30. 
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tabulaire suivant le pinakoïdc que montre l'acide oxa- 
lique, ses cristaux éteignent parallèlement et perpendi- 
culairement aux arêtes allongées de l'hexagone. Xous 
avons figuré, d'après M. IIaushofcr, les formes principales 
que peut affecter l'acide oxalique dans les résidus de 
cristallisation Pl.  III,  fiç. 1. 

S i  l'on précipite chaud, l'oxalate dc baryum cristal- 
lise en lamellcs incolores rhombiques. Les cristaux les 
plus simples sont des tables hexagonales allongées, avec 
l'angle de 88". Les plus grands ne sont souvent que dcs 
charpentes de cristaux ; les plus caractéristiques ont la 
forme de squclcttes, a disposition croisée. Ces différentes 
formes incomplètes, ne sont autre chosc que des transi- 
tions aux cristaux complets. Toutes agissent fortement 
sur  la lumière polarisée. (Pl. 11, fia. 12.) (*). 

5 )  Le précipité des sels de baryum, par l'acide siilfu- 
rique (sulfate de baryum, Ba SU,, sol. I : 400,000), 
n'cst pas formé dc  cristaux microscopiques ; mais si l'on 
dissout à chaud ce précipité amorphe dans l'acide sulfii- 
rique concentré, on obtient, après refroidissement, de 
petites tables rectangulaires, ayant quelquefois une dis- 
position en tonnelets; très rarement, on voit des cris- 
taux rhombiques tabulaires de sulfate de baryum. Si 
la solution était saturée de baryum, le sel qui cristallisc, 
donne des cristaux en forme de X, qui éteignent suivant 
les bisectrices des angles rentrants. Ces cristaux doivent 
être considérés comme les squclc~tes des tables rectan- 
gulaires. Quelquefois ces charpentes e n  X sont irrégu- 
lières et ne montrcnt que deux ou trois bras. (Pl. II ,  
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fig. 96.) M. Haushofer ("), auquel on doit ces obscrva- 
tioiis, fait remarquer que les sulfates de strontium et de 
plomb, isoniorphcs avec le sulfate de baryum, peuvent 
se distingucr cependant des cristaux de ce dernier. Les 
premiers se préscntcnt sous l'aspcct dc tables rliombiques 
et éteignent parallèlement aux diagonales dcs rhombcs; 
tandis que cctte formc cst extrêmement rare pour le 
sulfate de baryum. Les solutions qui contiennent à la 
fbis du baryum et du strontium, ne donnent,  après 
i~efroidisscmcnt, que les formes cristallines du sulfate 
de strontium. (Pl. II, fig. 9c.)  

6) Le chromate neutre de potassium donne, avec les 
solutions acides dc  b a ~ y u m ,  un précipité jaune de chro- 
mate de baryum (BaCr O,, insol.). Si la solution est très 
diluée, les cristaux qui se déposent sont caractéristiques, 
malgré leurs petites dimensions. Ils se montrent rare- 
ment avec des formes cristallines régulières; d'ordinaire 
ils sont cn aiguilles entrecroisées ou comme des squc- 
lettes en X y). 

7) En suivant le procédi: Boricky ("**), on détermine 
par l'acide hydrofluosilicique, la formation de cristaux 
de fluosilicate de baryum (Ba Si  Fi,, sol. 1 : 3800). Ces 
cristaux sont prismatiques et terminés aux extrémités 
par deux faces inclinées. RI. Haushofer (****) signale, en 
outre, des rhomboèdres aigus et des formes elliptiqucs 
ou globulaires. (Pl. 111, fig. 3.) 

(') HAUSHOFER. LOC. cil., p. 16. 
(") IIAUSIIOFEIL. LOC. nt., p. 17. 
('**) Bonrcuy. Loc. cit., p. 21. 
('"'*) HAUSHOFER. LOC. cit. ,  p. 18. 
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8) Les solntions de bai-yum, prbcipitées à chaud, par 
l e  carbonate d'amnîonium, donnent des masses formées 
d'aiçiiillcs très fines et  souvent recourbées ; à froid, on 
ohtient des gerbes de cristaux ou des dendiites rami- 
fiées. Les solutions tl-ès cliluées des sels de baryum don- 
nent, avec le même réactif, des cristallites mieux carac- 
térisés, homhés au milicu, fourchus ou a i ~ o n d i s  aux 
extrémités. Ces formes du carbonate de  baryum (RaCO,, 
sol. 1 : 14,000), montrent de l'ânalogie avec cellcs de 
l'araçonite artificielle et d u  carbonate de strontium (*). 

RI. Haushofer r*) fait connaître les fornics de  l'arsé- 
niate de baryum, qu'on obtient quelquefois de solutions 
renfermant de l'acide arsénique. Le phosphate de baryum 
pcut se h r n i c r  dans des conditions analogues, e t  ses cris- 
taux ressemblent à ceux de l'arséiiiate. 

Les cristaux de chlorure de  baryum, qui se  produisent 
quelquefois dans les réactions, sont figurés P l .  1 II, fig. 4. 

STRONTIUM. 

1) Les solutions de ce corps doririerit, avec l'acide oxa- 
lique, uile réaction analogue a celle indiquée pour l e  cal- 
cium : à chaud, on obtient des  cristaux tabulaires morio- 
cliniques à contours hcxagonaux ou rcctangulaii~es; à 
froid, des forrnes octaédi.iqiics iiettcrnent t e imi~ iées  aux- 
quelles s'ajoutent des tables monoeliniqiies, ideriiiqiies à 
celles qui  se  déposent par la précipitafion à chaud ('**). 
(Pl. III, fiç. 5 . )  

(') HacsHomn. Loc. cit., p. 19. 
(") HATSHOFER. Lm. cil., p. 32. 
("') STRENG. N. J. 1. M. 1885, 1, p. 38. Si l'on t ra i le  les cristaux 
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Si l'on traite une solution dc strontium par le stibio- 
tartrate de potassium, il s e  forme les mênics cristaux 
que ceux obtenus en traitant, par ce réactif, les sels dc 
baryum (f). 

Etant données ces analogies, il importe d'indiquer 
les réactions qui permettent de distingucr les sels de 
strontium de  ceux du  calcium et du b a i y i n .  A cet effet 
on se sert du ferrocyanure dc potassium : les sels de 
strontium ne donnent pas, avec ce réactif, les cristaux 
rhomboédriques jaune pâle, décrits dans les réactions 
pour le baryum (*"). Au lieu de ces cristaux, on n'obtient 
qu'un précipité ganuleux ,  qui ne  se dépore qu'après 
fiii2te évaporation y). 

D'un autre côté, on peut distinguer le strontium du  
calcium en traitant à chaud les snliitions (le ccs corps 
par l'acide sulfurique très dilué. Le calcium donne nais- 
sance à des fines aiguilles dc gypse; lc strontium forme 
dcs cristaux microscopiques de célestinc (SrSO,, sol. 
1 : 7000) à contours rhomhiques et appartenant au sys- 
tome rhomhique (***'I;). 

2) Le sulfate de strontium se dissout à chaud, comme 
le sulfate de baryum, dans l'acide sulfurique concentré. 
Par refroidissement, se  forment de  très petits cristaux 
tabulaires, rhombiques ou presque quaclratiqucs qui étci- 
çiient suivant les diagonales. Ccs tahlcs ont Ieiirs con- 

d'oxalate d e  strontium p a r  I'acidc sulfurique, ils dcviennenl troubles, se 
desagiègcrit eritiérernerit et fornicrii uii amas  d e  petits sphéroïdes de 
sulfate de stroiitium. (HAUSHOFER. LOG. cit., p.  122.) Voir pour le calcium 
et le baryum les notes a u  bas des pages 27 et 24. 

(') STRENG B u .  d. oberhess. G .  1. N. u. B., XXIV, p. 55. 
(") Pag. 26, nu 1. 
('-') STILERG. N .  J. /. M. 1883, 1. p. 59. 
("") STnEac. N. J. f. M. 1885, 1, p. 38. 
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tours  concaves vers l'intérieur ; les cristaux plus g rands  

s e  montrent  sous la forme dc squelettes. (Pl. 11, 
fis. 9c . )  (*). 

U n  mélange à parties égales des  sulfates de s t ront ium 

et de baryum,  dissout à chaud d a n s  l'acide sulfurique 
concentré, ne donne  q u e  des  cristaux d e  l a  forme d u  

sulfate d e  s t ront ium (**). 

3) Le carbonate de strontium (Sr CO,3, sol. 1 : 18,000), 
précipité d e  soliitions t r i s  diluées p a r  les carbonates 
alcalins, ressemble beaucoup aux cristaux des  sels ana- 

logues d u  baryum et  d u  calciurri (araçoriite). Ces cris- 
tallites sont  prismatiques,  s'étalent en éventail ou son t  

agrégés e n  gcrbes. (Pl. II, fiç. 8c.) y). 

4) En traitant les sels de strontium par l'acide hydrofluo- 
silicique, on obtient des cristaux de  fluosilicate de strontium 
(Sr Si FI, + 2H2 0, très sol.). Ils se montrent sous la forme de 
prismes, terminés par uiie arête inclinéc, et sont souvent 
superposés el groupés; ce sel peut afrecter en même teirips la 
disposition fibro-rayonnée. Boricky (****) fait remarquer que 
ces formes cristallines du fluosilicate du strontium peuvent 
à peine être distingudes des cristaux de fluosilicate de  cal- 
cium; toutefois ceux-ci auraient, d'aprés lui ,  des formes plus 
simples. (Pl. III, fis. 6.) 

GLUCINIUM. 

1) Une réaction caract6ristique du çluciniuin est celle qu'on 
obtient en faisant agir le chlorure de platine sur les solutioiis 

(') HAUSHOFER. Lac. cit., p. 121. 
('7 H A ~ H o ~ R .  Lac. cit., p. 17. 
("*) AAUSIIOFER. LOC. ci l . ,  p. 123. 
("") BORICKY. LOC. cil., p. 20. 
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de ce corps. L'évaporation se fait dans I'exsiccateur, le chlo- 
roplatinate de  gliiciniuin (GI Pt  CI,+8H, O) dtant trés hyçros- 
copique. Les cristaux de ce sel sont d u  systéme tétragonal, 
ils se montrent coinine des tables quadratiques ou octogones 
et restent éteints entrèlcs nicols crois6s. (PI. III, fig. 7.) (*). 

2) En traitant une solution de çlucinium par l'acide sul- 
furique on obtient, par évaporation, des cristaux, çénérale- 
ment étoilés, qui sont un sel tktragonal de sulfate dc gluci- 
niuin (GlSO, + 4H,O,  sol. 1 : .l). Ils agissent faiblement sur 
la lumière polaris6e. (PI. III, fiç. 8.) (**). 

1) La réaction qui  s e  prête le inicux pour  décclcr lc 
magnésium est celle à l'aide du pliospliatedesodium (***). 
AI. St reng  (****) opèrc d e  la manière suivante : à l a  solu- 
tion d u  sel d e  magnésium, il ajoute d u  chlorure d'am- 
monium ; il place u n e  goutte d e  ce liquide s u r  le porte- 
o b j ~ t ,  et  dépose à côt6 d'elle une  gouttelette de  phospliate 
d e  sodium, pritalablemcnt addit ionné d 'ammoniaque ; il 
p o r t d a  préparation à 100n, réunit  Ies deux gouttes et 
laisse refroidir Icntcmcnt. De cette manière, si l a  solution 
est assez diluée,  on  obtient des cristaux bien dévelop- 
pés d e  phosphate ainmoniaco-magnésien (Mg KII, PO, -1 
6 H 1 0 ,  sol. 1 : 1,3.000). Ccs cristaux appartiennent au 
système rhombique,  et  apparaissent,  par  développernent 
régulici. de deus dornes et d u  pinakoide, sous  la forme 
d e  toits. Quelquefois i ls  sont échancrés symétriquement 

(*) HAUSHOFER. LOC. nt., p. 2s. 
(") HAUSHOFER. LOC. cit., p. 23. 
(**') HAUSHOFER. LOC. cit., p. 92; BEARENS. LOC. cil., p. 94. 
("") STREEG. LV. J. f. M., 1883, 1, p. 40. 
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aux quatre côtiis ct sur  la face pinalioïdale ; o n  les voit 
passer par cetle transition à dcs forriies eri squelettes. 
Les solutioris concentrées donnent immédiatement des 
cristaux généralement imparfaits. Ils se moiltreni d'abord 
sous la fornie de charpentes, échancrés profondément 
aux deux extrémités, et pasaisserit ktre des  niacles dc 
cristaux liéininioi'phes. (Pl .  I I I ,  fis. 9.) 

La sensibilité de  cctte réaction est ti+s grande. II 
suffit de 0,001 ingr. de  IIçO pour (pic ces cristaux s c  
psotliiiscnt. 

2) Ixs  solutioils neiiti2es e t  diluécs des sels de rnagnii- 
siuni donnent, avecl'antiirioniate greiiu de potassiilin, tlcs 
cristaux microscopiques incolores t rès  hrillants, prisnia- 
tiques à six pans, appartenant au s y s t h e  hexagonal ; 
quelquefois ils se  çroupent en rosettes ou en gloliules. 
(Pl. III, fis. 10.) Ils sont u n  pjro-antimoniate acide dc 
maçni:siiiin (BlglI,Sh,O, + 9H,O, peu sol .). D m  solii- 
tions plus conccntrécs donnent d'abord un précipité 
floconneiis blanchâtre, et  aprks qiiclque temps des cris- 
taux apparaissent r). 

3) Les cristaux de fluosilicate de magnésium (Mg Si FI, - 1 -  
GlI,U, très sol.), qu'on obtient en traitant les sels de magné- 
sium par l'acide liyirofluosilicique, soiit des rhoiriboédres 
cornbinés avec le piriakoïde et d'autres Faces d6rivées.. Cii 
caraclérc d o  ces cristaus, c'est qu'ils sont  t r t s  souvent iiets 
et à faces planes. Quelquefois ils soiit dGf'oriii6s, croisés, rami- 
fiés, et les dendrites sont terininées a u s  extr61riités par un 
rhoinboédre imparfait. (Pl. III, fis. 11.) ("1. 
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ZINC. 

On ne  possède pas encore pour le zinc une réaction 
microchimique qui permette, dans tous les cas, (le tlé- 
celer ce corps. Les réactions qui suivcnt peuvent cepcn- 
dant scrvir pour attester la présence de petites quantités 
d e  zinc. 

1) Les solutions neutres ou faiblement acides des sels 
de  zinc, donnent avec l'acide oxalique ou l'oxalate d'am- 
monium, un prkcipiti: hlanc d'oxalate de zinc (Zn(:, O,+ 
%&O, peu sol.), qui cristallise lorsque la solution est 
assez diluée. Ces cristaux montrent une tendance à pré- 
senter des angles arrondis ; cependant on peut en dis- 
tinguer qui sont tabulaires, rhombiques ou hexagonaux. 
AI. Haiisliofer en a figurés qui offrent, coinine forme fon- 
damentalc, un dôme rhombique ou une pyramide siir- 
haissée. Outre le caractère, indiqué tout à l'heure, relatif 
i l'arrondisseincrit des arétes, on observe d'une rnaiiihre 
assez constante que ces cristaux sont échancrés aumilieu; 
quelquefois on les dirait formés par la juslaposition de 
deux individus globulaircs, quelquefois aussi ces çlobulcs 
s'agrkçcnt par quatre ou par un nombre indéfini. Lcs 
tables les plus minces montrent, entre nicols croisks, 
dcs extinctions suivant les diagonales; à la luiniérc pa- 
ralli:lc, elles offtacnt des colorations rappelant, jiisqii'à un 
certain point, les figurcs d'interférence des cristaux à 
deux ascs. Enfin, on voit des cristaux qui apparaissent 
comme deux prismcs rectangulaires, entrecroisés sous 
un  angle aigu. (Pl. III, fig. 12) (*). 

2) Le précipité q u e  clonne le chromate de potassium avcc 
(') HAUSHOFER. LOC. Ci l . ,  1). 151. 
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les solutioiis neutres ou faiblement acides de sulfate de zinc 
(chromate de zinc : Zn,  (OII),Cr O, f 1120, iri:ol.) est jaune et 
iriicrocristallin. Les formes qu'il présente sont difficiles à 
saisir; M. Hsushofer les rapporie à des cristaux tabulaires à 
six pans d u  système hexagonal. (Pl. lV ,  fiç. 2a) (*). 

CADMIUM. 

1,cs séactions d u  catliniiiin, que nous indiquons, n e  
possèdent pas des propriétés assez caractkristiqucs 
pour servir,  dans tous les cas, à déceler ce corps 
d'une manière certaine. Bous Ics mcntionnons plutôt 
comme réactions d e  contrble. 

1) Si ,  à une gouttelette d'une solution de  chlorure de 
cadmium, on juxtapose sur  le porte-objet, une goutte 
d'ammoniaque et qu'on la laisse s'infiltrer lcnteinciit dans 
le clilorure de cadmium, on obtient un précipité nua- 
geux; au contact des  deux liquides se  développent dcs 
petits cristaux incolores, polarisant vivemeni la Iiiiniére. 
Un grand nombre d'entre eux se  présentent avec des  
formes se rapprochant d u  cube ; les cristallites les plus 
caractéristiques sont des groupes étoilés, composés de  
trois ou quatse individus, terminés par des pyramides 
aiguës. (1'1. IV, fig. 3.) Ce précipité de  clilorure de cad- 
miuni anlmoniacal (CdCl?. 25H,j) cst soluble dans u n  
excés d'animoniaque et  cristallise de  nouveau par  évapo- 
ration de  cette solution (**). 

2) Les solutions neutres ou faiblement acides d u  
cadmium donnent,  avec l'oxalate d'ammonium ou l'acide 
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oxalique, u n  précipité d'oxalate de cadmium (Cd C-O, + 
311-0, sol. 1 : 13.000). Les  solutions assez diluées,  
déposent des cristaux incolores d u  système monoclini- 

q u e ;  ils sont prisniatiques, terminés par  une  arête incli- 
née; l 'extinction est  d'environ 240. Souvent ces cristaux 

sont c ro i sés ;  plus rarement  ils sont  tabulairc:~. (Pl. IV, 
fig. 1) (*). 

S i  la solution contient à la fois, du zinc, d u  cad- 
mium,  et ce dernier en quantitk notable,  les cristaou 

n e  m o n t r e n t  q u e  la fornic caractéristique de  l'oxalate 
d e  zinc. 

3) Les solutioiis neutres ou faiblement acides du cadmium 
donnent, avec le chromate de potnssiurn, un précipitk jaune 
de chromate de cadmium [Cd,(OHj2CrO4, insol.]; pour des 
solutions peu concentrées, i l  est formé de petits cristaux ta- 
bulaires rhombiques, Bleiçnaiit suivant les diagonales. Quel- 
quefois ces cristaux sont prisniatiques et ressemblent & des 
cubes, ou ils sont agrégés en globules. (Pl.  IV, fig. 26)  (**). 

4) Des solutions neutres ou faiblement acides de cadiniuin 
donnent, avec un fragiiicn? de zinc, déposé dans une gouttc- 
lette de  la solution, des dendrites de forme mousseuse, q u i  
viennent s'attacher rapidement A la surface du fragment 
inétallique. Cette surface se recouvre de  ramifications opa- 
ques, grisâtres A la lumière réfléchie (***). 

5) Les sels de cadmium, cristallisés sur le porle-objet, sou- 
mis à l'action de I'hydroç&iie sulfuré, prennent une teinte 
jaunâtre et deviennent troubles h la surface, en se transfor- 
mant en sulfure de cadmium (CdS). 

(') HAUSHOFER. LOC. cit., p. 23. 
(") HAUSIIOFER. Loc. cil., p. 34. 
("7 HAUSHOFER. LUC. cil.. p. 82. 
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PLOMB. 

1) 11. Belircns j*) a fait connaître pour déceler l'acide 
clilorhydriqiie la réaction suivante, qui peut aussi servir 
pour le plomb. Les solutions diluécs des scls dc plomb 
donnent, avec l'acidc chlorliydrique, un précipitécristallin 
de chloriire d e  plomb (Pb Cl,, sol. 1 : 133;). Il est formé 
d e  prisnîes aplatis à coiîtoiirs nets, agissant fortement 
sur la lumière polar isk et élciçnant en long. Souvent 
ces cristaux ont des indentations profontlcs triangulaires, 
dont les son~riiets aigus se rencontrent prés du centre ; 
souvent aussi ces squelettes se coinpliitent par adjonction 
aux extrknîités d'une ou de deux faces inclinées. Dans 
ccrtains cas, on observe aiissi le cliloi~iire dc plomh sous la 
forme dc tables rlioml~iqucs, plus ou nwins dévcloppbcs, 
ct qui Pteiçnent snivant Ics tliagoriales. (Pl. IV, fis. 4.) 
Si la cristallisation, qu'on obtiendrait aprEs un premier 
essai, n'était pas assez caiaacléristique, on pourrail pro- 
voquer la formaiion de cristaux plus ne ts ,  en dis- 
solvant le précipité par l'eau chaude et en laissant &a- 
poiler y). 

2) 1,orsqii'on fait r h g i r  l'iodure de potassium sur  
des solutions dc plomb neutres ou faiblcment acides et 
assez diluées, il se t o m e  des tables liexagoiialrs dc cou- 
leur jaune nettement terminées qui sont de l'iodure de 
plomb (Pb l,, sol. 1 : 235). A la luinière traiisniise, elles 
sont vert-jaunâtre ; quelqiiefbis elles ont ilne structui'c 
zonaire. Pour obtcriiia, dans cette réactiori, dcs cristaux 

(') BEHRELÏS. LOC. cil., p .  60. 
(") HAUSHOFER. Lac. cit., p .  27. 
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d'assez grandes dimensions, il est bon d'opérer coinmc 
on l'a indiqué à propos du clilorure de plomb : en dis- 
solvant à cliaud le précipiti: par l'acide acétique dilué et 
en laissant refroidir la solution (*). 

3) Le précipité de sulfate de plon-ib (PbSO,, sol. 
1 : 22,500), qui se forme par l'acide sulfiirique dans les 
solutions, même trPs diluées dcs sels de plomb, n'est pas 
cristallisé; il se préscnto en agrégatdcndi1itiques, qu'on 
peut dissoudre à chaud dans l'acide sulfu~ique concetiti+. 
Une goutte de cette nouvelle solution, qu'on a laissé re- 
hoidir sur le porte-ohjet daiis l'cssiccateur, dépose (les 
tables rhomhiqiies ou quadratiques de sulfate de plomb 
éteignant suivant les diagonales ct polarisant trks fai- 
blrment. Un grand nomhre rlc ces tables losangiformes 
ont Iciirs côtés conc2vcs vers l'intérieur. S i  cette solution 
absorbe trop rapidenient l'eau, les cristaux sont très 
pctits , déforinés ou agrégés en squelettes arborisés. 
(Pl. IV, fig. 3) r*). 

4) Eii prdcipitaiit par  le bichromate (le potassium les solu- 
tions des sels (le plomb trks diluées, il se forme des cristaux 
de chromate de plonib (Pb Cr 01,  irisol.) rappelaiit ceux du  
sulfate et  d u  chromate d e  I~aryu in .  Ils sont estrêineineiit 
petits, presque opaques en raison de leur  rkfringence; gén& 
raleinerit leurs contours  sont  irréguliers ; o n  observe quel- 
quefois des squelettes de  cristaux ou de graiides aiguilles 
&pointées. (PI. IV, fiç. 6) (***). 

3) Les cristaux d'osalate de  plomb (Pb C,i),, insol.), q u e  l'on 
obtient en précipitant, par  I'acitle osaliquci, les solutions (le 

('1 IIAUSHOFEK. LOC. cit., p. 18. 
(") I~AUSHOFER. LOC. cil., p. TG. 
("') HAUSHOFER. Lac. cit., p. 28. 
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plomb très diluées, neutres ou faiblement acides, se rappro- 
chent beaucoup, pour leur forme prismatique iiidentée, de 
de ceux du chlorure de plomb. On  observe en même tenips 
I'oxalate de plomb cristallisé en trémies, et preseritant sou- 
vent une disposition en croix. Enfin on voit aussi des pris- 
mes rectangulaires, rapportés par M. Haushofer au système 
inonoclinique. (Pl. IV, fis. 7) (*). 

6) II arrive souvent, dans l'étude des ininéraux plombifè- 
res, d'avoir h faire au  nitrate de plomb [PhNsOs, sol. 1 : 21. 
Les formes de  ce corps sont caractéristiques : ce sont des 
octaédres aplatis, des tables triangulaires ou hexagonales. 
(Pl.  IV, fig. 8.j Ces cristaux offrent certaines analo,' w s  avec 
ceux de l'acide arséiiieux, on les distinguera de ces derniers A 
l'aide de  l'acide sulfurique ou de l'hydroç6ne sulfurd. Sous 
l'action d'une gouttelette d'acide sulfurique, ces petits cristaux 
de nitrale dc plomb s'éinoussent, se corrodent et s'entourent 
des petits sphéroïdes de sulfate de plomb, à structure zonaire 
ou avec un point noir au centre. Si l'on soumet les cristaux de 
sulfate de plonib à l'action de l'hydrogène sulfuré, ils pren- 
nent bientôt une coulcur brun foncé, en se transformant cn 
sulfure de plonib (**). 

THALLIUM. 

1) E n  faisant réagir l'acide chlorhydrique ou u n  chlo- 

r u r e  soluble s u r  u n e  solution d e  sulfate thalleux, il se 
forme des cristaux d e  clilortire d e  tlialliuin (Tl Cl, sol. 

1 : 400). D'ordinaire ce son t  des cristallites très carac- 
tér is t iques ,  trifoliés ou  cruciformes ; dans  ce de rn ie r  

cas u n  des bras  est quelquefois allonçé. Rarement  o n  ob- 
serve des  cristaux nettement formés ; ils son t  très petits, 

(') HAUSHOFER. LUC. clt., p. 29. 
(") HACSHOFER. Lac. cil., I I .  35. 
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cristallisent e n  octaèdres seuls ou combinés avec l e  rhorn- 

bododécaèdre. Toutes ces cristallisations d u  chlorure 
de tliallium étant  très réfririgentes , elles apparaissent 
presque opaques. (Pl. IV, fig. 9) (*). 

2) Si l'on précipite une solution très diluée de sulfate d e  
thalium par l'iodure de potassium, on obtient de l'iodure de  
thaliuin (Tl 1, sol. 1 : 4500) en cristallites très petits ou en 
cristaux de dimensions infinitésimales; ils ne permettent 
çuhre d'établir Icur forme gdnmdtrique et apparaissent 
opaques. Aux forts çrossissen~ents, ils présentent quelques 
analogies avec le chlorure, mais ils ont une teinte jaune vif. 
On peut retrouver parmi ces cristaux, des formes tabulaires 
rhombiques ou hexagonales, qui scmblent appartenir B 
l'iodure thallique (TIL) (Pl. I V ,  fiç. 10) (**). Cette réaction est 
beaucoup moins caractéristique que la première. 

30 En ajoutarit lentement A une solution trks diluée de 
sulfate de  thallium du  chromate de  potassium, i l  se forme un 
précipitu jaune, insoluble dans l'eau, de chromate de thal- 
lium (Tl, Cr O,, insol.). Ce précil~ité est essentiellement flo- 
conneux. Aux points où les liquides se mélent, on entrevoit 
des cristallites étoilés à six branches, qui sont extrêmement 
petits. Ces agrégats rayonriés polarisent vivement et étei- 
gnent suivant les rayons (***). La réaction est peu caractéris- 
tique. 

4) Une solution de thallium additionnée d'acide oxalique 
donne, après évaporation, des cristaux d'oxalate de  thallium 
(T12C204+ 4H20:sol. 4 : 70). Cesont des tables incolores, à con- 
tours rhombiqucs avec angle plan d'environ 94". En lumière 
convergente ces tables montrent un  axe optique excentrique. 

(*) BEHRENS. LOC. cit., p. 60 et HAUSHOFER. Lac. cit., p. 125. 
(") BEBRESS. LOC. cit., p. 69 el HAUSHOFER. Loc. cil., p. 125 
(*^') HAUSHOFER. LOC. nt., p. iz i .  
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Ces cristaux sont probablement à rapporter au  système tri- 
clinique ("). 

CUIVRE. 

1) Cne  solution très diluée neutre ou fai1)lciiieiit acidc 
(l'un scl de cuivre, traitée par l'acide oxalique, donne 
prosque iinmé(1iatemcnt iin précipité blanc blcuâtre 
tl'oxalatc de  cuivre 112 (Cu C,O,) 1- H,O, peu sol.]. II 
s'ofl're au  microscope sous la forme de petits ç1ol)ulcs 
sp1ii:riques ou elliptiques, qui n~ont ren t  soiivent la polari- 
sation d'agrégat. Quelqiics u n s ,  cependant,  étciçiicnt 
quatre fois pour une rotation compli:te entre nicols moi- 
s k ;  r e  sorit siirtoul les inilivirliis clliptiyiies, leur extinc- 
tion se fait parallélci~îent à l'axe allongé. 

Si l'on prkcipite à chaud, or1 obtierit les rnêilies for- 
mes çlobiilaires, unies à d'aiitrcs qui sont des cristaux 
ébauchés. Ces dernicrs ont une certaine analogie 
d'aspcct a w c  des cristaux cul)iyues ; lcs propriétés opti- 
qucs, cependant, tcntlent à les rapproclicr da système 
rhoinbiqiie : car ils éteignent tantôt suivant Ics diago- 
nales, tantôt suivant les côtés. O11 pcut 1c.s considérer 
coinnie des prismes rlioinbiqucs d'environ 90n, terminés 
par le pinaknïde 01'. Ces c r i~ ta i ix  ébauçliés passent, par 
toutes Ics transitions, aux f'ornîcs spliéi%pes ct ellipti- 
ques, dorit il a 6té question plus haut.  (PI.IV,fiç. Il)(**). 

2) Gnc solution de cuivre trés di lui:^, additionnke d'un 
grand exciis d'aminoniaque, traitée par ilne gouttclcttc 
dc  ferrocyanure de  potassiuin, dépose, à niesrire que 

(') HALSHOFER. LOC. cil., p. 127. 
(**) RAUSHOFER. LOC. ci l . ,  p. 88. 
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l'ammoniaque s'évapore, un prkcipilk cristallin de  ferro-. 
cyanure de cuivre ammoniacal (PeCy,, 2Cu, 2XH, + 
H, 0, insol.). Les cristaux de ce sel appartiennent à deux 
types : ce sont de petites tables à contours rhombiques, 
éteignant suivant les diagonales du rliomhe, ou des la- 
melles quadratiques avec extinction p a i d è l e  aux côtés. 
Au moinent oii les cristaux se déposent, leur couleur 
est jaillie pâle; à mesure cpe  l'anirnoniaque s'évapore, 
ils passent i la teinte brunâtre, ensuile ils deviennent 
rouge brique, couleur caractéristique du ferroc~aniire de 
cuivre. On peut donc considérer ces cristaux rougeitres 
coinine des psciitloinorphoscs de ce dernier corps sur lc 
fcrrocjanurc de cuivre ammoniacal. Lorscp'ils ont pris 
cctte teinte, I ~ u r  tramparencc et leur polarisation chro- 
rnatique sont affaiblies. Si la solution est plus conccn- 
t r k ,  il se forme des agrbgatç floconneux avrx cmbran- 
chei-iieiits très ddicats. Les cristaux les mieux formés se 
déposeni d'un liquide, qui conticnl une partie de cuivre 
pour environ 2300 partics de solution aininoniacale. Ils 
se  développent d'autant rnieiix que l'aininoiiiaqiic s'éva- 
porc plus lentcmerit; pour cette raison, il est utile de 
recouvrir le porte-objet d'un verre de montre, inimédia- 
tement après avoir ajouté lc réactif. S i  le précipité se 
formait au moment de l'addition du ferrocyanure d e  po- 
tassium, ce serait une preuve que la quantité d'aiumo- 
niaquc en présmce est insufisante pour ohtcnir dcs cris- 
taux bicn formés (*). (Pl. VJII, fig. 1). 

(') HACSHOI~.ER. Sitzu?igsb. d.  kon.  bayr. Ak .  d .  U'iss , 1883, p. 412. 
Cette cominimication renferme en outre quelques indicatioiis rclalivcs à 
l'emploi de l'acide sulfurique coiicciilre pour la rechr:rche niicrochimique 
[lu cuivre, d u  fer, du  zi i ic ,  de l'argent, du nickel, du maiigan8se. Cet ncidc 
dorine, avec les métaux qu'oii vienl dc citer, dcs sulfates arihytlrcs cristal- 
lisCi, e t  d c  forme caractéristique. 
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3) La plupart des combinaisons du  cuivre, traitées par 
l'acide nitrique, donnent des solulions de nitrate d e  cuivre 
[Cu?X~0,+:311z0, trbs sol .]. Si ces solutions sont Lrés diluées, on 
obtient, par évaporation spontanée, des sphéroïdes rnicrosco- 
piques aplatis, couleur vert d'eau. Ces sphéroïdes apparais- 
sent, aux forts çrossisseinents, composés (le fibres radiées et 
et présentent la croix noire entre nicols croisés (*). 

Si aprés les avoir humectés, on soumet les cristaux obtenus 
dans ces réactions, 3 l'action de l'acide sulfhydrique, ils noir- 
cissent en se transformant en sulfure de  cuivre. 

ARGENT. 

1) Lcs scls d'argent donnent  avec l'acide cliloi~hvdri- 
q u e  u n  précipité amorphe qu i  se dissout i chaud dans  
un  excès d u  même réactif ;  par  refroitlissement, il s e  
dépose des petits cristaux d u  systénie régulier, çériérale- 
men t s  octaédriques, decli lorure d'argcnt (AçCl,insol.), ils 
sont  souvent groupés par  trois ou par quatrc y*). O n  peut 
faire la méine réaction en  dissolvant d a n s  l 'ammoniaque, 
le précipité pa r  l'acide clilorhydrique, et  en  laissant éva- 
porcr cette solution. Les  cristaux q u e  l'on obtient  alors, 
sont  surtout des  cubes,  des octaèdres, cles ciibo-octaèdres, 
rareincnt on  voit les faces du rhombododecaèdre.  (Pl. IV, 
fig. 12) ('**). 

2) S i  l'on trai te par  l'acide oxalique, u n e  solution 
diluée, neutre  ou  faiblement acide d 'un  sel d'argent, le 
précipité q u i  s e  formc est  composé de petites tablcs 

(') HAUSHOFER. LOC. cil., p. 87. 
(") STRENG. Ber. d. oberhess. Ges. 1. Nat. u. Heilk., XXIV, p. 54. 
("') [IAUSHOFER. LOC. Cil., p. 11 7. 
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incolores, prisinatiques ; elles sont rectangulaires ou 
rhombiqucs, avec angle aigu de 58" environ, ou liexago- 
nales, par troncature de l'angle aigu des rhombes. Ces 
cristaux d'oxalate d'argent ( A g l C ,  O,, peu sol.) éteignent 
symétriquement. (PI. V, fig. 4) (*). 

5) Une solution d'un sel d'argent, neutre ou acidulée 
par l'acide acétique, traitée par l'acide arsénique ou un 
arséniate alcalin, donne un précipité rouge brique ou 
brun chocolat d'arséniate d'argent (Ag, As O,, insol .). 
Lorsque la solution est assez diluée, ce précipité est 
cristallin et se  inonire au microscope sous la forme de 
lamelles triariçulaires ou dc groupements étoilés à 
trois rayons. On obtient aussi, mais plus rarement, des 
cristaux sous la forme de  tables hexagonales ou qiiadra- 
tiques. On observe surtout ces dernicrs, si, aprés avoir 
dissous le précipité d'arséniate d'argent dans l'ammo- 
niaque, on laisse évaporer la solution. Ils restent 
constaminent éteints pour une rotation complète entre 
nicols croisés. Les cristaux et les cristallites de l'arsé- 
niate d'argent sont, en lumière transmise, d'une teinte 
liyaciiithe. (Pl. V, tig. 1) (**). 

4) u'ne solution neutre d'argent, traitée par un arsénite 
soluble, donneun prdcipitti jauned'arsénite d'argent (Ag,AsO,, 
iiisol.) composé de petits flocons qui montrent la polarisa- 
tion d'agrégat. Il se forme ensuite des lamelles rectangulai- 
res quatlratiques ou rhoinbiques, de teinte jaunâtre, qui 
éteignent parallélenieiit aux cô~és. 011 observe enfin des agré- 
gats étoilés ou cruciformes. (Pl. Y, fig. 2) (***).Cette réaction 
est   no iris caractéris~ique que celle de I'arséniate d'argent. 

(') HAUSHOFER. LOC. cil., p. ,119. 
(") HACSHOFER. Lac. cit., pp. 209 et I27. 
("') HAUSHOFER. Lac. cit., p. 117. 
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3) Tous les sels d'argent, en solution neutre ou acidulée 
par l'acida acétique, donnent avec le phosphate de  sodium un 
précipite jaune granuleux de phosphate d'argent (Ag,PO,, 
insol.). On observe aussi des cristaux ct  des squelettes qui 
sont identiques, quant à leur forme, à ceux de l'arséiiiate d'ar- 
gent (voir pl. Y, fig. l ) ,  sauf que leur teiiite est jaunâtre. Le 
phosphate d'argent se dissout dans I'aininoniaque; on obtient 
de cette solution des cristaux mieux développés que par la 
précipitation directe (*). 

6) Cne solution d'un sel d'argent neutre, traitée par le 
chromate de potassium, donne des cristaux microscopiques 
de chromate d'argent (Ag2Cr04, iiisol ). Ils apparaissent 
sous la forine de bâtonnets t r h  miiices, seiiiblables h des 
traits noirs ou hriinâtrcs. Ces petits prismes sont souvent 
agrégés ou groupés. Aus forts grossisseiiients, on g reconnaît 
en outre des cristaux tabulaires, rhoinbiques ou hesaçonaux; 
RI. Ilaushofer signale oncorc des lainelles fourchues avec inden- 
tation sur les bords. (Pl. V, fiç. 3). 

En dissolvant le chromate d'argent dans l'ammoniaque et 
en évaporant cette solution, on obtient surtout des cristaus 
de  couleur rouge fonce, oRrant la forine de tables rhoinbi- 
ques allongCes; ils ont la composition (Ag2 Cr O4 + 4 N L )  (**). 

7) Les solutions d i l u é ~ s  neutres des sels tl'arçeiit, traitées 
par les carbonates alcalins, donnent un précipité blanchl~tre 
de carbonate d'argent (Agz CO3, insol.). Ce prccipité est gra- 
nuleux ou floconneux ; on observe assez rareinent des petits 
prisincs mal terminés. (1'1. V, fig. Sn). Si on dissout ce pré- 
cipité par l'aininoniaqiie, on ohtirnt, aprhs évaporation, des 
cristaux assez grands d'aspect rhombique et doiit les faces 
sont éinouss6es. (Pl. V, fiç. 56) (***j. 

RI. Haushofer décrit encore les fbrmes caractéristiques d u  

(') HAusHoFen. Loc. cit., p. 109. 
(") HACSAOFER. LOC. cit., p. 118. 
("") HAUSHOFER. LOC. cil., p. 110. 
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foriniate, d u  bciiaoate, de l'acétate, d u  inellate et du tartrate 
d'argent, qui peuvent servir p o u r  des réactioiis microscopi- 
ques (*). 

MERCURE. 

1) Les solutions diluées d'un sel mereurique, traitées 
par l'iodure de potassium, donnent un précipiti! csistal- 
lin, coulcur rubis, d'iodure de mercure (HgI,, sol. 1 : 50). 
.4u microscope, ce précipité se résout en cristaux t i b  
petits, qui sont des tables quadratiques. Rareinent on 
observe des pyramides aiguës. (1'1. V, fig. 6.) On doit 
éviter d'e~nployer lin excés (le réactif' : l'iodure de  ines- 
cure étaiit soluble dans l'iodure de potassium y). 

2) Une solution diluée d'un sel mercureux, traitée pai- 
l'acide sulfurique ou par un sulfate soluble, donne un  
pi+cipité blanchâtre cristallin de sulfate mercureux 
(IIç,SO,, sol. 1 : N O ) ,  les cristaux appa&nnent tou- 
jours au type prismatique; ils sont quelquefois effilés, 
généralement groupés en gerbes ou fixés autour d'un dc  
ces petits prisrncs cornrile axe, quelquefois cc sont des 
squelettes en X.  Leurs formes cristallines sont peu nettes; 
ils polasiscnt vivement la lumihre et éteignent en long ; 
inais leur exlinctioi~ est cornine voilée par la polarisa- 
tion d'agrégat. (Pl. Y, p. 7) (+**). 

5) En  précipitant par l'acide sulf'uriqiie le nitrate mcs- 
curique cn solution diluée, il se  fornie du sulfate de  
mercure (HgSO,). Ce précipité est cristallin; les  

(*) HAUSHOFER. LOC. cit., pp. 68, 72, 77, 80, 84  et 88. 
(") HAtisIro~en. Loc. cit., p. 11.2. 
('") IIAUSHOFER. LoC. Cil., P. 11  1 .  
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formes les p lus  caractéristiques son t  des  tables quadra- 
tiques incolores, trks niinces, souvent supci.posées avec 
leurs arètcs parallèles. On observe aussi dcs agrégats 
d e  quat re  individus et  des cristaux cn  squelettes. (Pl .  V, 
fig. 8). Après avoir él iminé l'excès de liquide, e t  l'avoir 
remplact. p a r  une  goutte d'alcool, les cristaux e n  ques- 
t ion prennent  une  teinte jaunâtre et  deviennent trou- 
bles (*). 

4) S i  l'on traite par  l'acide oxaliqiie, u n e  solution 
trés diluée d e  n i t ra te  mercur ique ,  acidulée par  l'acitlc 
nitr ique,  o n  obtient  comme précipité des petits ciais- 
t aux  d'oxalate rriercurique (Hg C, 0 4 ,  insol.). I ls  son t  
fusiformes ou prismatiques, terminés pa r  u n e  arète 
inclinée. Quclqiicfois ces pr ismes  son t  maclés comme 
des cristaux d e  gypse. O n  les observe souvent groupés  
e t  agrkgks : les cristaiix prismatiques Pteignent en  long,  
ceux qui  son t  fusiformes étcignent suivant l'axe allongé. 
(Pl .  V, fig. 9) (**). 

5) Le nitrate mercureux, traité par l'acide oxalique, se pré- 
cipite ccirnrne oxalate rnercureux (HgzCzOr + 1 1 2 0 ,  insol.). 
Ce précipité n'est pas composé de cristaux isolds; on y 
observe des agrégats globulaires ou étoilés à six rayons (*"). 

6) Le précipité du chlorure nlercureux (IIçC1, insol.) 
qu'on obtient en traitalit le nitrate mercureux par l'acide 
chlorhydrique ou un chlorure soluble, n'offre que de très 
petits cristaux, qui ne sont pas sutrisarnment caractéristiques. 
Aux forts grossissements or1 peut voir des formes quadrati- 

(') HAusHoFEn. Loc. cil., p. 112. 
( '̂) HAUSHOFER. LOC. ci l . ,  p. 113. 
("') HAUSHOFER. LOC. cit., p. 113. 
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ques rappelant les cristaux tabulaires d'iodure inercuri- 
que  (*). Si l'on réduit à chaud le chlorure irierçurique par le 
foriniate d'ammonium ou de sodium, les cristaux sont plus 
nets; i l  apparaissent comme des petits prismes ou des sque- 
lettes sous la forme de la lettre II (**). 

N. Haushofer cite encore comme caractéristiques les cris- 
taux du foriniate et de l'acétate inercureus (***). 

YTTRIUM. 

011 doit 2 RI. Haushofer les réactions suivantes poiir 
l'yttrium, l'erbium, le ckriurn, le didyiniuin et Ic lan- 
thane ("'"1. 

1) E n  traitant les solutions d'yttrium, neutres ou fai- 
blement acides, par l'acide oxalique ou un oxalate solii- 
ble, on obtient trois sels différents d'oxalate d'yttrium 
[Y,(C,O,), + x 1110] ; ils sont très peu solubles dans 
l'eau et solubles dans un excès du réactif. 

Si l'on précipite à chaud le sulfate d'yttrium par 
l'acide oxalique, en prenant les précautions pour que le 
mélange s'effcctuc lcntcment, on voit d'abord un préci- 
pité floconneux blanchâtre qui montre bientôt au micros- 
cope des agrégats gloliiilairrs, en gerbes oii ktoilés. Ils 
sont formés par une aceurnulation de petitcs lamellcs à 
contoiirs diom1)iqiies oii rhomhoïdaiiu; celles-ci appar- 
tiennent probablement au système monocliniquc et de i -  
gricrit à 2 2  crivii~on (1'1. V, tiç. 10a). Bicntôt après, d'au- 
tres petits cristaux lamellaires se montrcnt ; ceux-ci sont 

(') BEHRESS. Lac. cil., p. 60. 
(") I~AUSHOFER. LOC. cit., p. I l l .  
(*") HAÇSHOFER. LOC. cil., pp. 69 et 77. 
('"*') HALSHOFER. Ileitrnoe zur ~nikroskopisci~e~r Aizalyse, Sittuiiysb. 

d .  k.  6. Ak. d .  Wiss. 2u Miinchc?~, 1883, pp. 456 et suiv. 
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rectangulaires souvent fourchus, frangés aux e x t r é m i k  
ou superposCis en çidlagc. Ccs lainclles éteignent en long 
et appartiennent probablement au système rliornbique 
(Pl .  V ,  fiç. 106). En dernici. lieu on voit se foririer des 
petites tablcs qiiadratiqucs on octogones, elles sont du 
systkme t6traçonal. Ces cristaux perivcnt se grouper;  ils 
se présentcnt alors commc des tablcs quadratiques assez 
épaisses, traversées paralldcinent aux côtks par deux 
entailles. Lorsque la solution est plus concentrée, les 
fornies que nous décrivons ici, sont remplacées par 
des  agrégats globulaires. (Pl. V, fig. Ila). 

S i  l'on évapore SUP le porte-objet une gouttelette d'une 
solutioii dc sulfate d'gttriuin, jiisqu'au moment où elle 
commence à cristallisrr, et qu'on y ajoute alors une 
goutte d'acide oxalique, Ics cristaux qu'on obscrve sont 
excliisivement ceux du sel tétragonal. 

Lorsqu'on précipite à cliaud une solution très diluée 
d' j t tr ium par l'acide oxalique, on obtient toujours l e  sel 
r l i o n h p e .  II s e  montre sous la forme d e  prismes 
ii~régiilièrciiient caririelks ou cri aiguilles trks alloriçées, 
quelquefois disposées en grillage. Ces pribmes, vus sur  
le pinakoïde, montrent presque toujours des contours 
licxagonaux; à la lumiére polarisée on constalc qu'ils 
sont formés par six individus rhoml~iques  maclés. 
L'angle aigu de ces rhombcs est d e  72" à 75" (Pl. V, 
fig. l i b ) .  On observe aussi de lo~igues  aiçuillcs, souvent 
courbées, arborisées et  se croisant à anglc droit. (Pl. V ,  
fig. 14c.)  

En précipitant à cliaud une solution de sulfate 
d'yttriiirii par l'oxalate d'ammonium, il SC forme des 
petites tablcs quadi'atiques ou octogones. (Pl.  V, fig. I l a . )  
Par l'oxalate de  potassium on obtient souvent des pgra- 
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mides tétraçonales, se  rapprochant dc l'octaèdre réçu- 
lier. (Pl. V, fig. I l d . )  

Les cristaux tbtraçonaux dc l'oxalate d'yttrium pour- 
raient être confondus avec ceux de l'oxalate de  calcium ; 
pour les distirigiier il siiffit de les traiter par l'acide sul- 
furique, qui transforme ceux-ci en cristaux d e  gypse, et 
les preiiiiers en sulfate d'yttrium r). ' 

2) P a r  évaporation des solutions d e  sulfate d'yttrium oii 
obtient des cristaux moiiocliniques d e  la composition Y, SgOIZ 
$- 81120 (sol. 1 : 9). S i  la solution est concentrée, les cristaux 
qu i  se déposent sont tabulaires et  é p a i s ;  des solulions moins 
concentrées donnent  des cristaux plus minces, tabulaires, à 
contours  rho~i ib iques ,  dont  Ics angles aigus sont  souvent 
troiiques; 011 observe aussi des formes embryonnaires  avec 
indentations et s t ructure foliacde. Ces dernières rappellent 
celles d u  sulfate de  ç luc in ium;  pour  les distinguer il suffit d e  
les traiisformcr en oxalates. (PI. V, fig. 12.) (**). 

ERBIUM. 

Tm réactions microchimiques, qu'on vicnt de  doiiner 
pour l'yttrium, peuvcnt toutes servir à décéler l'erbium. 
11 n'est donc pas possible de  distinçiier ces deux d é  - 
n~en t s  par ces méthodes (***). 

1) Si l'on traite à fioid par l'acide oxaliqiie, une solu- 
tion de  cRrium tr is  diluée neutre ou faiblcmcnt acide, le 

(') HACSHOFER. LOC. cil., p. 149. 
(") HAUSIIOFEI~. LOC. cil., p. 148. 
("') BAUSHOFER. LOC. cil., p. 151. 
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précipité qui se forme [oxalate de cérium Ce, (C,O,), + 
YH,O, peu sol.] est d'abord floconneux, inais il n e  tarde 
pas à cristalliser. Les cristallites qui le composent sont 
des petits prismes effilés ou fourchus aux deux bouts. 
Souvent on Ics voit groupés cn gerbes, globulaires ou 
erucifoi.mes; ils éteignent obliquement aux arétes allon- 
gées et polarisent' vivem ent. 

On peut employer aussi comme réactif l'oxalatc d'am- 
nionium ; dans ce cas on obtient, outre les formes dé- 
crites, des pctites tables rhombiques avec angle aigu 
dc GOknviron ; elles éteignent parallèlement à un des 
côtés du  rliombe. (Pl. VI, fiç. 1.) 

En précipitant à cliaud, il se forme des lainelles trés 
minces, à contours rhomboïdaux, dont l'angle aigu 
est dc 8G", souvent l'angle obtus est tronqué par une 
face; ces cristaux sont traversés suivant les diagonales, 
par deux cbtes, qui donnent aux lamellcs l'aspect d'une 
enveloppe de lettre. L'extinction se fait à peu prés à 27" 
du côté allongé, approximativerncnt suivant la bissec- 
trice tle l'angle obtus et pei~pendiciilairement aux facct- 
tes qui tronquent cct angle. La polarisation chromatiquc 
est peu serisible. On doit considkrer romnie une des 
formes les plus caractéristiques de cc précipité cristallin, 
des groupcinents de deux lamelles s'entrecroisant à anglc 
droit. Ces m a c h  se posent souvent SUP champ; cllcs 
apparaissent alors comme deux traits croisks et les cxtinc- 
tions se font parallélcmcnt aux bras decettecroix. (PI:VI, 
fig. 2.) Les cristaux caracti:ristiqiies de la prkcipitation 
à cliaud n'apparaissent dans leur cnticr tlL:vcloppenwnt 
qndorsqii'on opère dans iin tiihe à essai sur une assez 
grande quantité de liquide trés dilué. S i  l'on précipite 
sur  le porte-objet, les formes qu'on obtient ne difiércnt 
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pas sensiblen~ent de celles que donne la précipitation à 
froid. 

Outre les cristaux qui viennent d'être décrits, on 
en obscrve d'autres lorsqu'on précipite à chaud sur le  
porte objet, ils sont tabulaires et rappellent un cube 
aplati. Lorsqu'ils sont eoiichés sur la face la plus large 
et qu'on les observe entre nieols croisks, ils polariscnt 
très faiblement et paraissent (:teindre paral1i:leinent aux 
côtiis. Çouchiis sur champ, ils polarisent vivement et étei- 
gnent, comme dans le premier cas, pai~allèlcmcnt aux 
côtCs. Ces cristaux ne peuvent se  rattache^ par leurs 
fornies à ceux di.ci.its plus haut ; RI. fIausliofei. les consi- 
dère comme se produisant dans des conditioiis spéciales 
de  concentration ; peut-être la présence du lanthane con- 
tribue-t-elle à leur formation r). 

2) S i  l'on traite par Ic formiate d'ammonium clcs 
solutions cércuses neutres ou faiblement acides, il se  
forme apriis quelque temps sur  le  porte-objet des grands 
cristaux de formiate céreux [Ce,(CO,II),, sol. 1 : 3601, 
ils sont attachés sur le porte-objet et Icurs formes rap- 
pellent souvent le pentagontlodécakire. Leurs propriétés 
optiques et  la structure de leur faces indiquent qu'ils 
sont composés d'un grand nombre de  petits prismes qui 
éteignent cri lorig. (1'1. VI,  hg. 3) (**). 

3) En évaporant des solutions de sulfate de cérium, on 
observe deux espcces de cristaux, les uns sont d u  s y s t h e  
rnonoclinique [Ce,S,O,, + xH,Ol, les autres sont du  système 
hexagonal et ont la formule [Ce,S,O,, f 9IT,O, sol. 1 : 61. 
Les cristaux de ces de,ux sels s o n t  prismatiques et presque 

(') HAUSAOFER. LOC. cit., p.  k?. 
(") HAUSHOFER. LOG. c i l . ,  p.  4G. 
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toujours groupés. Les cristaux inonocliniques on t  l'angle du  
prisme = 700. Aux extrémités domine u n  clinodoine. Ils étei- 
gnent  à 230 de  I'arilte prismatique verticale. (Pl. VI,  fiç. 3n.) 
Les cristaux hexagonaux montrent  le pr isme et la pyramide. 
(Pl. VI, fig. 36.) Les formes hexagonales cristallisent sur tout  
d e  solutions trés diluées, les crislaux monocliniques au con- 
t raire  s'obtiennent de  solutions cnricentrBcs. On nhsi:rve e n  
ou t re  des agrégations cristallines de ces sels formées d c  fibres 
rayonn6es. Ces agrégats sont globulaires, en double éventail 
o u  en gcrbcs; ceux d u  sel hexagonal montrent  la croix 
no i re  entre  nicols croisés. Ces sphcrolites sont  souvent héris- 
sés de  têtes de cristaux, qu i  se  développent en donnant  nais- 
sance à des cristaux prismatiques. 

Le sulfate de  cérium anhydre  se  dissout à chaud en grande  
quantité dans l'acide sulfurique concentré. Cettc solution 
devient trouble p a r  rcfroit1içsemi:nt et il se dépose u n  grand 
nombre  de  petits cristaux prismatiques inal terminés aux 
extrtiniités; ils éteigiient cri long. (Pl.  VI, fig. 4) (*). 

ALUMINIUM. 

1) En traitant une solution de sulfate d 'alun~inium, 
neutre ou faiblement acide, par l e  chlorure (*') ou par le 
hisiilfate d e  césium en solution concentrée ('**), il se  
forme des petits cristaux d'alun dc césium (Al, S,O,,+ 
Cs, SO, 4- 2/1II, O, sol. 1 : 200); ce sont des octaèdres 
incolores, souvent déformés par développement anormal 
de  deux faces d'octaédi'e, ou des octaèdres cornhinés avec 
Ic cube. Lorsque la solution est trop concentrée on obtient 

('1 ~IAUSHOFER. LOC. cit., p. 40. 
(") BnFI~sn.s. Lac. cil., p. 56. 
('") STneh'c. A'eues Jnlirb. 1. lIZi?l., 1883, p. 41. D'aprEs cet au teu r ,  

on  peut aiissi déceler 1':iluriiiriiurn par le bisulfate de potassium. Cette 
iéaçtioii est moins sensible, I'aliin de pot;isçiurri &art1 beaucoup  plus 
solublc q u e  1':iiun dc césium. (Lac. cit., p. 41.) 
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une cristallisation en dendrites. (Pl. VI, fig. 6.) Poiir 
h i t e r  ces aiaborisations, il sufit  de diluer en ajoiiant 
une çouttelettc d'eau. Ces cristaux se développent mieux 
ct apparaissent plus vite, lorsqu'on opère à l'aide de solu- 
tions faiblement acidcs. Un trop grand excès d'acide sul- 
furique n'est pas favorable à la réaction ; si on croit dcvoir 
attribuer à cette cause un  insuccès dans l'essai, on peut 
neutraliser à l'aide d'acétate de  sodium. La présence du 
fer, mEme en quantité notable, n e  trouble pas la réaction 
pour l'alurniniiim. 

Cette excellente réaction, qu'on doit à h l .  Behrens, 
est d'une grande sensibilité : il suf'fit, en effct, de 0,01 
ingr de Al2 O, en présence pour la provoquer. 

La réaction pyrognostique di1 inançanksc, à l'aide di1 

carbonate et du nitrate de sodium est incontestablement 
plus sensible que celles que nous allons indiquer. 

,l) Les solutions de protoxyde de manganbse, neutre ou 
faiblement acides, traitées par l'acide oxalique, déposent 
après quelque temps des jagrégats dc cristaux prismati- 
ques, rayonnés, incolores, à extinction en long, ter- 
niiriés par urie arête iriclirike à GO". Ces cristaux sont de  
l'oxalate de manganèse (Mn C,O, + 311,0, sol. 1 : 2460). 
(Pl. VI, fig, 7a) r), . 

2) Si l'on traite un sel de  rnançankse par  l'acide hydrofluo- 
silicique, on obtient des cristaux de fluosilicate de mança- 
nése (Mn SiFIS + G H 2 0 ,  trés sol.), qu i  soiit isomorphes avec 

(*) HACSHOFER. LOC. c i l . ,  p. 96. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les fluosilicates de magnésiuin (voir pl. 111, fiç. 11) et de fer (*). 
Pour distinguer ces cristaux, obtenus par la réaction d u  
mançanésc, de ceux que donnerait la magnésie ou le fer, on 
peut se servir d'hydrogène sulfuré. 11 noircit ces derniers, 
tandis que les cristaux de fluosilicate de manganèse prennent 
une teinte rosée et ceux de inagnésiuin restent incolores. II va 
sans dire que ces caractères distinctifs nt: s'obtiennent que 
dans le cas ou ces cristaux sont purs. E n f i n ,  le chlore fournit 
le iuoyen de distinguer le fluosilicate de magnésiuin des fluo- 
silicates de fer et de  n1angani:se. Crs deux derniers prennent 
sous l'action de ce gaz une teinte jaune plus ou moins foncée, 
tandis que le fluosilicate dc n-iaçn6siunl reste incolore (**). 

FER. 

Le précipité bleu, granuleux ou floconneux, que doii- 
nent les scls ferriques par le ferrocyanure de  potassium 
est la réaction la plus sensible et la plus caractéristique 
pour déceler ce corps. 

1) Les solutioris de  protoxyde de  fer, traitées par 
l'acide oxalicjue, donnent, même en présence de l'acide 
clilorli~dr.ique, un précipité d'oxalate de  protoxyde de 
fer (FcC,O, 4- 21120, sol. 1 : 3800). Il apparaît au mi- 
croscope sous la f'orme de petits prismes, vert-jaunâtre 
pile, ils sont tcrminés par des d o m s  et se montrent 
d'ordinaire comme des tables rectangulaires, dont 1cs 
arktes allongées sont souvent boinhées; on observe aussi 
des macles en croix. Ces cristaux sont du système rhom- 

(') Cct isomorphisme s'ctcnd en outre aux fluosilicates d e  nickel, de 
cobalt, de zinc, de cadmium ct de cuivre. 

(") BORICBY. LOC. cil., p. 22. 
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hiqiic, polarisent vivement et éteignent en long. (Pl. VI, 
fig. 7 6 . )  ("). 

Les sels de licrosyde de fer ne donnent pas de préci- 
pité par l'acide oxal ique.  

2) E n  traitant les sels de  protoxyde de  fer p a r  l'acide 
hydrofluosilicique, il se forme des cristaux d e  fluosilicate d e  
fer (FeSi Fls + GH, O, trés sol.) isomorphes avec les fluosili- 
cates d e  manganèse et de  magnésium (voir pl. II[,fig. 11). Nous 
avons indiqué tout  à l 'heure, en parlant  d u  inançanèse (p. 96), 
le moyen d e  distinguer ces trois corps (**). 

3) E n  fondant  u n e  quantité suffisante de  fer oligiste o u  d e  
magnétite,  non  titaniféres, dans  la perle de  sel de  phosphore 
h la flamme d'oxydation, o n  obtient des grandes tables 
rhombiques incolores, dont  l'angle obtus est de 1200. Ils sont  
insolubles' dans  l'acide chlorhydrique di lué;  isolés et séchés, 
ils ont  u n  reflet b leu i t re  prononcé avec éclat nacré. Le fer 
t i tane,  contenant  peu rlr, t i tane, traité d e  la m h n e  ma- 
nière, donne,  ou t re  les lamelles rhombiques,  dont  il vient 
d'être question, les petits cristaux rhomboédriques caractdris- 
tiques p o u r  l'acide titanique (voir p .  67). Si le  fer ti tané est 
r iche cil titane, ces dcrniers seuls SC forment (***). 

L'oligiste o u  la magnétite, non  titanifères, donnent  arec 
le borax, Iorsqu'on eniploie u n e  quantité assez grande  d e  
substarice, à la flamme exi6rieure un  verre vert noirâtre 
foncé, qu i  renfcrrne des cristaux tabulaires d'oligiste (Fe,OJ) 
Ces cristaux sont  toujours en lamelles très minct :~,  quelqiie- 
fois ils sont  transparents s u r  les bords ,  avec teinte rouge, 
dans  d'autres cas ils sont noirs  e t  opaques. Ces lamelles sont  
hexagonales, elles passent à la forme rhombique e t  son t  sou- 

(*) RORICKY. LOC. cil., p.  21. D'après cet auteur, le fluosilicate de pero- 
xyde de fer apparait comme une masse amorphe jaunatrc resinoïde. 

("1 HAUSHOFER. LOC. cit., p. 49. 
("') A la flamme intericiire, le fer titané cnlnre la pcrle di1 sel dc phos- 

phore en rouge-brunâtre; k la flamme cxtéricure, la couleur de la perle 
est vert-jaunâtre, elle devient brun clair par refroidissemeiit. 
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vent groupées ou inaclées. (14. VI, fig. 8). A la flamine de 
réduction, on obtient un verre à surface rugueuse, vert olive 
plus ou moins foncd, et dans lequel la rnagndtite (Fe,O,) a 
cristallisci. Elle apparaît sous la forine de petits octaèdres 
parfaitement noirs et opaques. Les lamelles les plus minces 
sont faiblement transparentes et leur teinte est le vert olive. 
Ces cristaux se montrent au microscope comme des carrés ou 
des rhoinbes, ils sont presque toujours groupés suivant ditré- 
rentes lois. (PI. VI ,  fiç. 9.) O n  obtient constaninient à la fois 
les cristaux d'oligiste et de magnétite; toutefois les premiers 
dominent dails les perles soumises à la flamine d'oxydation, 
les seconds dans celles fondues à la flamme de réduction. 

Le fer titané donne avec le borax, 2 la flamme de rérluc- 
tion, un verre bleu-grisâtre foncé, renfermant des petits cris- 
taux hexagonaux ou étoilés qui ont la forme de ceux de 
l'oliçiste. G. Rose les considère comme du fer titané. On 
observe quelquefois d'autres cristaux réguliers de la forme de 
la magnétite; d'après Iiose, ces derniers seraient de la maçné- 
tite t i t a n i f h .  Enfin, on constate prcsquetoujours la pré- 
sence de petits cristaux incolores et transparents de rutile 
(voir pl. VU, fig. 6.) 

A la flamme d'oxydation, le fer titané, dissous dans le borax, 
donne des cristaux tabulaires, montrant la forme de rhom- 
boïdes allongés, de couleur vert-olive; souvent ils se grou- 
pent en arborisation. Leur nature n'est pas bien déternii- 
née (*). 

COBALT. 

1) Si l'on ajoute d u  nitr i te d e  potassium et de l'acide 

acétique à une  solution d'iiri sel de cobalt et  qu'on élève 
la tcinpéi~ature d e  la préparation,  il sc forme, lors  d u  

refroidissement, des  pctits cristaux de  nitrite de  cobalt et 
de potassiuni (K,Co,N,,O,, + 31I,O, peu sol.). Ces 

(') G. ROSE. Ueber Durstelluizg krysldlisirler Korper mittelst des 
Lbthrohres. Ber. d .  Berl. Ak.  d .  Wiss., 1868, pp. 1.39 et 420. 
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cristaux microscopiques, de couleur jaune, peuvent se  
présenter comme des granules à angles peu nets ou 
se  inontrcr sous la forme cubique ou octaédrique; d'or- 
dinaire ils s ' o f h n t  en sqiielette de cristaux du premier 
système. (Pl. VI, fig. 10.) (*). 

2) Les solutions de  cobalt, qui ne renferment pas de 
nickel, donnent avec l'acide oxalique un précipilé d'oxa- 
late de cobalt (Co C,O, + 2Hz 0, pcu sol.). Ce préci- 
pité est formé de prismes rectançulaircs aplatis, qui 
étcignent cn long et sont souvent groupés en rosettes. 
(Pl. VI, fjg. 4 4  .) I,a présence du nickel dkterininc polir 
ces cristaux une disposition elliptique; si  ce dernier 
c o i p  entre pour uri tiers dans la solution, les pctits 
prismes apparaissent assez rares; si la teneur en nickel 
s'élkve '2 la nioitié, le précipité ne  montre plus quc les 
forrries de l'oxalate de nickel (voir Pl.  VI, fiç. 1'2 a.) (*'). 

NICKEL. 

Les solutions de nickel donnent,  avec l'acide oxalique, 
nn précipité formé de gimiilcs extrêmement petits 
d'oxalate de nickel (Ni C,O, + 2H, 0, peu sol .). Sous les 
forts objectifs, wt te  çraniilation se r h u t  r n  glol->ules 
aplatis ou en spliéroides; quelquefois on y observe des 
lamelles écailleuses, dont Ics contours rappellent des 

(') S ~ E N G .  Ber. des oberh. Ges. tiir Nul. und Rcilk., XSIV, p. 58. 
Ce1 autciir indique que la réaclion du coball par le  nitrile de potassium, 
due  à Stromiyw, peinict de précipiler totalement ce corps, si on  répète 
une secondii t'ois l'oriération. Le riickel. a u  contraire, resle en soluiion; 
après filii.aliori on peut le tlécclcr d'après la  méihodc de Bi,auri (colora- 
liori rose pa r  l ' m i ~ ~ o n i a q i i e  ct le sulfocai.ùoiiak de sodiurri). Ur. HAUSHO- 
i ~ x n .  Loc. cil., p. 63. 

(") IIacsiio~~ti.  LUC. cit., p. 65. 
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fornles cn trapéze O U  en rhonibc. Ce précipité polarise 
vivement. (Pl. VI, fig. 12a.) 

Il se dissout lentcinent dans une goutte d'aininoiiia- 
que conccntrée et après quelque temps se  dépose urie 
masse granuleuse d'oxalate de nickel ammoniacal (NiC,O,. 
NII, + 3f120,  peu sol.). Ce précipité montre des formcs 
sphkroïdales ou discoïdales, des écailles à contours 
rhninhiqiics arrondis et kcliancrk ; elles offrent la pola- 
risation d'agrkgats. (Pl. VI, fig. E h . )  L'oxalate de cohalt 
se dissout égalcinent dans l'arnrnoniaque ; mais si l'on 
ne  pousse pas trop loin l'évaporation, cette solution ne 
dépose pas de précipité (*). 

CHROME. 

La réaction pyrognostiqiic d u  clironie, par la perle de 
borax, siiflit généralement à décéler de petites quantités 
de  ce corps. Les essais microcliimiques par les chro- 
mates de potassium, qui ont éti! indiqués polir divers 
métaux, peuvent s'appliquer pour la reclierclie di1 
clironie. Pour  provoquer la réaction au  microscope il 
est nécessaire de transformer, à l'aide des fondants, les 
combinaisons de ce corps en chromates solubles. 

Parmi les réactifs à ernploycr avec avantage, pour la 
recherche microcliiinique du clirome indiquons en pre- 
mier lieu le  nitrate d'argent. Dans les solutions neutres 
ou Ikgèrement acidcs des chromates alcalins, ce réactif 
forme un précipité de chromate d'argent (voir p. 46 et 
pl. V, fig. 3). 

Ajoutons que cette réaction est voilée par la présence 

(*) I~AUSHOFER.  Lac. ci l . ,  p. 64. 
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du chlore, de l'acide pliospliorique, de l'acide carboni- 
que, de l'acide vanadique, de l'acide arsbnique, etc. ; ces 
corps formant avec l'argent des combinaisons insolubles. 

On peut encore se servir, pour déceler le chrome, 
des scls solubles de plomb, de  baryum, de zinc et de 
cadmium. Les chromates formés par ces divers métaux 
sont décrits pp. 39, 29, 35 et 37 ('). 

Avant (le procéder à la réaction ~nicrochiniique, il est 
nécessaire de transformer les sels de inoljbdilnc, sur 
lesquels oii veut opérer, en molybdate de  potassium. A 
cet effet, on fond les combinaisons du inolybdènc dails 
10 fois leur poids dc nitrate ct de  carbonate de potas- 
sium, mélançés à parties égales. 011 reprend par l'eau, 
on ajoute un petit excks d'acide nitrique et une quantité 
t~-és faible de phosphate de potassium : ce dernier corps 
pouvant dissoudre les cristaux que doit produire la réac- 
tion. La solution ainsi préparée est soumise au micros- 
cope ajirèsl'avoir préalablement chauffée. On voit bientôt 
se former un précipité jaune de pliosplio-molylidate de 
potassium ("2 K,iPO, + 22 RIO O, + 12 H,O, peu sol.). Il 
est composé de petits cristaux du système cubique, 
montrant les formes de l'octaédrc, du cube, quelquefois 
di i  r l i on~ l~odod~caé~ l r e ;  tous ces cristaux sont çénbrale- 
ment à faccs arrondies et passent à des spliéroides. 
On  voit cn rnême teriips des cristaux groupks eri croix 
ou étoilés. 

Dans le cas oii il y a peu de  molybdène en présence. 
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il sera bon de laisser évaporcr la solution et de  rcpren- 
dre le résitlii par une goutte d'eau. E n  opi:rant ainsi on 
1m1t mieux obscrvcr les cristaux de phospho-molgbdate 
dc potassiiirn, qui sont insoluliles. 

La coulcur jaune-pâle dcs cristaux dc pliospho-ino- 
lybdatc de potassiiirn permct de les distinguer de  ceux 
di1 pliosplio-tungstate, qui se produisent en présence 
di1 tiinçstèrx, lorsqii'on opère coinmc il vient d'ktre dit .  
Ces cristaux de phospho-tungstate sont incolores r). 

1) Une solution de tunçstate alcalin y), traitée à 
froid par le nitrate debarjum , dorine un précipité de tunç- 
state de baryum. Il est formé de cristaux incolores, rkflé- 
chissant fortement la lumiére, et qui ont l'aspect depyra- 
mides rliornbiques aiguës; ils sont soüverit maclits ou en 
agrégats. Ordinairement lcs arêtes sont arrondies, e t  les 
individus cristallins moins développés sont en f'useau. 
Ces dcrnicrs passent à des formes ovoïdes ou çlohiilai- 
res. Ils réagissent très faibleinent entre nicols croisés; 
on peut ceperidailt dtterinincr la position de leiirs axes 
d'élasticité, qui sont suivarit Ics plans de symétrie. Leur 
coniposition n'cst pas établic avcc ccrtitudc, peut-êtrc 
doit-on la rapprocher de celle du  tungstate de baryuni 
(2 Ba Tu O, f II1 O , peu sol .) , préparé par Scheiblcr. 
(Pl. VII, fiç. 2a.) y). 

(') Ilaussoren. Loc. cit., p. 97. 
(") Pour traiisl'orrner unr çornbinaisori du tungsléne en Lungslaie solu- 

ble, on la forid avec iJ: ou %O fois son volume de nilrate de sodium o u  
de potassiuni exempt s  d'acide carbonique; on reprend paii'ekiu et « r i  traile 
une goutte dc celte solulion par le nitrate de  baryum. (HAI~SHOFER. Lac. 
cit., p. 143.) 

('") HAUSHOFER. Loc. cit., p. 143. 
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En.opérant à chaud, on observe, outre les formes dé- 
crites pour la rhc t ion  à froid, des cristaux fusiformes 
allongés, au milieu dcsqucls viennciit s'appliquer des 
cristaux enibryonnai~es. Quelquefois ces fuseaux sont 
striés pcrpcndiculairemcnt à leur longueur oii sont fai- 
blement indcntés. (Pl. TH, fig. 26.) Girnéralement les 
cristaux qu'on obtient par la rkaction à chaud sont plus 
petits que ceux formés par la précipitatioii à froid. 

Lc nitrate de  strontium donne un précipité qui pré- 
sente des formes analogiles à celles di1 tiingstale de 
baryum, toutefois les cristaux du tungstatc de stronlium 
sont moins bien développés ('). 

2) I;ne solution de  tiingstate alcalin, traitce à froid 
par le nitrate de calcium dilUé, donne un précipitb blanc 
dc tiingstate de calcium (CaTu O,, peu sol.). 11 est d'or- 
dinaire h r m é  par des sphéroïdes ou des globules ; plus 
iaarerncnt on voit des cristaux bien riets, mais de petites 
dimensions. Ils se  montrent, aux forts grossissements, 
sous l'aspcct de cubes ou de prisrnes terminés aux deux 
extrémités par des faces de pyramide. 11s sont dusystème 
tétraçonal, leur polarisatiori clirornalique est tiks faible. 
Les formes globulaires, lorsqu'elles sont bien déve- 
loppées, montrerit une structure fibi-O-radiée. (Pl.  VII, 

- - 

fig. 3a.) r*). 
La même réaction faite à chaud, donne u n  résultat 

beaucoup plus caractéristique. Dans ce cas, on  observe 
surtout des cristallites fusiformes, qui passent à des 
fornîes globulaires et spliéroïdales; assez souvent deux 
cristaux sont groupés en croix ou en X. Enfin, plus rare- 

(*) HAUSHOI.'EK. Lm. cit., p.  l4d. 
(") HAUSHOFEK. LOC. Cit., p. 145. 
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ment, on voit des prismes quadratiques renflés aux 
extrémités. Ces cristaux éteiçiient en long. (PI. VII, 
fig. 3b.) (*). 

3" E n  abandoilnant à l'évaporation une solution 
ammoniacale d'acide tungstiquer*), il se dépose un pré- 
cipité cristallin de tunçstate d'animoniuni [(KH,), Tu, O,, 
+ G H 2 0 ,  sol. 1 : 271. Ccs cristaux se montrent sous 
la forme de lanielles minces, incolores, à conloups 
rhombiques avec angle de  86"; quelquefois l'angle aigu 
du  rlionîbe est tronqué ct les côtés sont concaves. 

P a r  évaporation d'une solution concentrée, les cris- 
taux s'agrkçcnt et se supc ip sen t  ; mais on y reconnaît 
toujours encore lcs foimes qui viennent d'être indi- 
quées. Ces lamelles réagissent faiblement entre nicols 
croisés, clles éteignent à peu près parallèlemciit a u s  
diagonales des rlioinbes. (Pl. VII, fig. 1 .) 

I x  sel obtenu par cette réaction se  comporte d'une 
manikre très caractéristique, quand on le soumet à 
une température élevée. A cet effet, on place le porte- 
objet sur une plaque de  platine, qu'on expose directe- 
ment à la flamme du brûleur, et on l'y mainticnt au 
rouge sombre. J,e sel se décornpose, et les cristaux 
dcveniis isotropes sont traversés par des fissures norn- 
l~reuses orientées principalement suivant la petite dia- 
goilale des rliombcs. En mÇme temps que lcurs pro- 
priétés optiques, ces cristaux ont modifié leur teinte 

(') HAUSHOFER. LOG. cit., p. 146. 11 est à remarquer que lcs molybdatcs 
de calcium et de strorilium sont isomorphes des lungstates de ces deux 
métaux. 

(") Pour obtenir cette solution, on traite h chaud les combinaisons du 
tunpslCne par l'eau régale (4 parlies Cl H, 1 partie KO, II); on  évapore à 
siccitd, o n  lessivc le résidu par l'eau chaude et on le reprend par l'ain- 
moniaque coiicentréc. 
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qui est maintenant bleu verdâtre. (Pl. VII, fig. 16.) (*). 

URANIUM. 

1"our déceler l'uranium, on dissout à chaud dans 
l'acide nitrique la substance à analyser. Aprés avoir 
évaporé prcsque à siccité, on ajoute un excès de  car- 
bonate de  sodium. 11 se forme un carbonate d'uranyle ct 
de sodium, soluble dans le réactif en excès. Une çouttc 
de cette solution placée sur le porte-objet cst addition- 
née d'acide acétique concentré; après quelques instants 
il se forme des cristaux tétraédriques d'acétate d'uranyle 
et de sodium. (Voir PI. 1 fig. 6a.) ("). 

2) Si l'on traite par l'acide oxalique une goutte d'une 
solution neutre ou faiblement acide d'un sel d'urane, 
il se forine de minces larnelles rectangulaires ou qua- 
dratiques d'oxalate d'uranyle (C 0'. C,O, + 311,0, peu 
sol.). Ces cristaux sont jaune pâle, ils éteignent parallPle- 
ment  aux côtés, polarisent vivement la lumiére et appar- 
partiennent au système rhombiqiic. On voit aussi des 
cristallites lcnticulaircs et des agrégats lamellaires; au 
cours de l'évaporation il s e  forme des groupements en 
éventail ou çlobiilaires. (PI. VI[, fia. ha.) (**'). 

TITANE. 

2) Une combinaison, qu i  se prhte avec avantage aux réac- 

(') AACSHOFER. LOG. cil., p. 1.42. 
(") A A ~ S A O F E I L  LOC. cit., p. 130. 
("') ~ I A C S H O F E R .  LOC. cit.,.p. 153. 
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t ions microchimiques d u  titane, est le fluotiianate de sodium 
(R'a,Ti FI,, très sol.). P o u r  obtenir  ce corps,  on fond d a n s  uii 
grain de  f luorure de  sodium la substance h analyser. La 
fonte est lessivée à I'eau froide, e t  le résidu est 6vaporé à 
siccité, après addition d'une goutte d'acide fluorhydrique; il 
est repris par  I'eau chaude et une gouttelette de cette solution 
sert aux  observations mici.oscopiques. On y voit bientôt ap- 
paraître les cristaux caractéristiques d u  fluotitanate d e  so- 
d ium;  ils son t  isomorphes avec ceux d u  fluosilicate de  sodiuni.  
(Voir p. 18 et  pl. 1, fiç. 8.) 11 est évident, i cause d e  l'isomor- 
phisme de  ces d ~ u x  corps, que  cette réaction d u  titanate n'est 
applicalsle que  dans lecas  où la silice n'estpas en présence (*). 

2) Si l'on substilup. au  fluorure de  sod ium le fluorure d e  
potassium et qu'ou opère comme d a n s  le cas précédent, o n  
obtient le fluotitanate de  potassium (K,TiFI, + H,'o), moins 
soluble q u e  le sel sodique. P o u r  cette réaction on  n'élimine 
pas par évaporation I'exc8s d'acide f luorhydrique;  mais on  
neutralise e n  ajoutant successiveirieiit, à la solution asiiez 
diluée, de  petites quantiiés d e  potasse, jusqu'au moment  o ù  le 
precipitd n'est plus  dissous ; toutefois la solution doit rester 
acide. 

Quelquefois c e  précipité renferme dejh des cristaux très 
nets ;  si les cristaux n e  son t  pas bien formés, on  les dissout 
d a n s  une goutte d'eau chaude et on laisse évaporer s u r  l e  
porte-objet. P e u  peu, o n  voit cristalliser des  l amdlcs  très 
minces de fluotitanate de  potassium; elles sont  incolores et 
d'aspect rectangulaire;  souvent, p a r  t roncature des angles, 
elles apparaissent comme des hexagones ou  des octogones. 
Ces laincllcs polariseiil très faibleinent; d'nprils RI. liausho- 
fer, elles éteignent suivant les diagonales; il a observé aussi 
des lainelles s u r  champ,  qu i  dépolarisent p lus  fortement la 
lunl ih-e;  il  rapporte  ces cristaux a u  système monoclinique. 
(Pl. VII, fiç. 4b) (**). 

(-) HAUSHOFER. LOC. Cit., p. 130. 
(") I I A U S H ~ F E R .  Loc. cil., p, 131. Ces crislaiix ne sont pas salis clii~lque 

analogic avec ceux que donncnt, dans lcs mémes circonstances, le fluo- 
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3) L'acide titanique, dissous dans  l e  sel de phosphore, donne  
à la flamme extérieure un  vert incolore qui  contient relati- 
vement peu de  titane; à la flamme intérieure, la perle se co- 
lo re  en violet plus ou moins foncé, e t  une quantité plus 
grande de  titane est dissoute. Dans les deux  cas, pourvu q u e  
la quant i té  d e  substance cniplojée soit assez grande ,  il s e  
forme par  refroidissement des cristaux qu i  t roublent  la perle. 
Le meilleurmoyen d e  produire  ces cristauxconsisteà dissoudre 
la substance dans la flamine intérieure, puis d e  sounicttre la 
perle à l'action d e  la poinle d e  la flamine. Ces cristaux, 
d'aspect cubique ont été considérés par  Rose comme des 
tables d u  système quadratique, et rapportés à I'anatase, à 
( a u s e  de  leur  forme. Knop (*) les rattache a u  systèmerhoinbi- 
q u e  e t  leur  assigne la composition 3 Ti O,. P,O,. W u n d e r  (**) 
s'appuyant s u r  des mesures cristalloçraphiques, les consi- 
dCre coinine des rhombokl res ;  d'après lui ils r6poiidraieiit à 
la formule ~ i ; ~ a ~ , b , ,  (***). 

L'acide titanique dissous dans  le borax à la tlamine inté- 
r i eure  donne,  suivant la rpan t i t é  plus ou  moins grande de  
substance, u n  verre b run  jaunatre peu foncd, bleu pi le  ou 
bleu f o n d .  n k s  que  la teinte bleue se montre ,  la perle con- 
tient assez d e  titane pour  cristallisor par  refroidissement. 
Ces cristaux sont capillaires, groupks en gerbes ou  maclés et 
s e  rapportent  au  rutile. (Pl.  VII, fig. 6.) Si le verre, obtenu 
sous l'action d e  la flamme de  réduction, est soumis pendant 
quelques instants à l 'extdricur de  la flamme, i l  prend une  
teinte bleuâtre, se t rouble et s'émaille : ce phénomène est d û  

rure de potassium (KFl+ZH,O). Ceux-ci cependant sont moins lamellaires, 
ils inoritrciit d'ordinaire un relief qui fait défaut aux primiers, et ils elci- 
gnerit en lorig. 011 a représente PI. V11, fig. 5,  les crislaux de iluorure de 
put;issiurn, alin de perrneltre la cornparaiçon avec ceux du fluotitanatc. 

(') A. K N O P .  Anil. d.  C'hemie ZL. Pharmacie, t. 137, pp. 563 et suiv. 
("! G. WUNDER. Lieber die aus Glas/lii.sserL k ry s la / l i . ~ i r e~~de~  Z i i m  IL. 

Titunvcrbi~zduiaq~~a, Journ. f. prakl. Chenii~,  1871, lV, pl). 339 et suiv. 
("') G .  Rose, cn fontlaiil dans un creuset de pl:itine couvert d e  l'acide 

titanique avec du sel de phosphore cristallisé, a obtenu un verre de  teinte 
plus ou moins ïoncCe. Ce vcrre chauffé à la flamme exlerieure devient 
wouble, i l  s'y forrne dcs cristaux octal'tlriqiies qui rie réagissent pas 5 la 
lumiére polarisée. Par analogie avec: le fer magiiéliqnc (Fe, O,), I'autcur 
serait port6 i considérer ces crislaux comme nyaiil la formiile T i j  O, .  
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A l'acide titanique amorphe qui s'isole. Une quantit8 assez 
çrande d'acide titanique fondu dans la partie la plus chaude 
de la flamme d'oxydation, donne un vert brunâtre plus au 
moins foncé; par refroidissement, il se forme du  rutile capil- 
laire. Ces cristaux ne sont pas aussi nets que ceux obtenus à 
la flamine de réduction. 

Ilans un  mélange de  borax et de sel de  phosphore, on 
obtient des cristaux de rutile analogues aux précédents; ils 
sont mieux développks et inoins allong6s. 

Si l'on forid à diverses reprises, sous l'action prolongée de 
la Ilainiriede rédnction, une perle de seldeptiosphorecoii~enarit 
une graride quantité de rutilc ou d'ilindiiite, i l  SC forme des 
cristaux rlioinbo6tlriques identiques à ceux décrits plus haut, 
et, eii inSine temps, le rutile cristallise sous la forme prisma- 
tique eii petits cristaux iietteineiit discernahles (*). 

ZIRCONIUM. 

1) On doit à 1IM. Rlicliel Lévy et Bourgeois (**) la réac- 
tion suivante pour l e  zirco~iiuni.  En attaquant le zircon 

i une  haute  température par  Ic carbonate d e  sodium,  

on obticnt ,  après  refroidissemcnt du culot et lessivage 

à l'eau cliaude, une  poudre  cristalline trés difricileincnt 
soluble aux acides, et composée d e  zircone sensiblement 
pure.  Ces cristaux se présentent sous deux aspects, sui- 
vant la ternpératiire et  la  quanti té de  carbonate employéc. 

Quand on opère avec u n  poids d e  carbonate d e  so- 

d ium égal à 10 fois celui du zircon, et qu'on porte le 
mélange a u  rouge blanc pendant  5 minutes,  si la quan- 

t i té d e  zircon employée n e  dépasse pas 0,01 gr., il sc  

(') G. ROSE. Ueber Darstcllimg krystallisirter Xorper rnillelsl des 
Lolhrohres, elc., Alonatsb. d. Aknd. d. U'iss. Berlin, 1868, p p .  129 et 450. 

(") ~ I I C H E I ,  LÉVY et Boti~ci.:o~s. L(i111. Soc. mill. dc Fr., 1882, 1.V, no 5, 
p .  136. 
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foimie surtoiit des agrégations cristallines rectariçulaises. 
Leur type le plus parfait consiste en une association de 
G cristaux gsoiipés suivant les axrs quaternaires d'un 
cube : cliaqiie klément est un petit prisme transparent 
à pointcment terminal d'environ 72". Quelquefois ces 
cristaux sont colorés en jaune par le platine, provenant 
de l'attaque du creuset ; dans ce cas ils réagissent forte- 
nicn t en lumière polarisée. 

Quand on opére au rouge vif, avec un poids de cw- 
bonate de sodium ésal à deux fois celui d u  zircon 
employé, la zircone cristallise au bout de quelques mi- 
nutes au sein du fondant. Après lessivage à l'eau chaude, 
on recueille des lamelles hexagonales transparentes par- 
fois empilées comme celles du  mica. Ces cristaux, 
comme les précdents ,  sont de la zircone (ZrOJ inco- 
lores lorsqu'ils sont purs, jaunes lorsqu'ils sont chargés 
de platine par voie d'isomorpliisme. 

L'opération réussit quelle que soit la quantité de zir- 
con employé. Les lamelles hexagonales ainsi obtenues 
sont très difficilement attaquables aux acides. Quand 
clles sont platiriifèrcs et suffisamment épaisses, ellcs 
agissent sur la lumière polarisée et s'éteignent parallélc- 
ment à l'un des côtés de l'hexagone : d'autres fois les 
hexagones se montrent divisés en 6 secteu~s,  striés cha- 
c u ~ i  pasalldernent au côté correspondant de l'hexagone, 
et s'éteignent suivant sa direction. Les formes élémen- 
taires de ces hexagoncs sont totalement différentes de 
celles décrites ci-dessus : ce sont des arborisations hexa- 
gonales. En lumière convergente, on a une croix avec 
anneaux et caractère nkgatif. 

0,005 gr. de zircon suf'fisent pour fournir l'un ou 
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l'autre des produits cristallisés q u i  viennent d'être dé- 
crits, o u  un mélange des deux. 

2) En fondant dans u n  œillet d c  plntine d u  zircon pulvé- 
risir, additionné de  15 à 20 fois soli volume de  fluorure de  
potassium, o n  obtient une  perle incolore o ù  naçeiit des tlo- 
cons. 011 continue la fusion jusqu'au moment  ou  presque la 
moitié d u  fluorure d e  potassiuiri est volatilisée. Ori dissout la 
perle dans  une  grande quantité d'eau, et o n  obtient un  résidu 
cristallin insoluble. Soumis aux forts grossissemeiiis du 
microscope, ce résidu se montre  composé d'une agrégation 
de  cristaux incolores, de forme rhombique o u  quadratique, 
polarisant vivement la IuiniSre; ils appartiennent probable- 
ment  a u  système rhonibiquc e t  montrent  les formes co P (ln) 

01' (11). Les cristaux de forme rhombique éteignent suivarit les 
diagonales, l 'angle aigu mesure 800. Lorsqu'ils sont  bien 
développés, o n  peut observer e n  outre  un  brachydome, quel- 
quefois ils sont niac1i.s suivant oo P z ( g i ) .  (Pl. V11, fis. 7a.) 

On obtient dificilement c e  sel e n  fondant de  l'eudgalitc; 
la wGhl6ritr: ne  le donne  pas. 

Avec le  inêine fondant, la zircone donne  des  masses flo- 
conneuses; si on  ajoute de  la silice il se  forine des cristalli- 
les en croix ou étoilés. (PI. VII, fig. 7b.I Ces cristallites se  
dissolvent dans une grande quantité d'eau (*). 

3) L'acide zirconique, dissous dans l'acide chlorhydrique,  
dépose, après évaporation, u n  agrbçat cristallin d'uxychlo- 
r u r e  d e  zirconium (2LrOC1, + 9H,O, très sol.). Ces petits 
cristaux sont  prismatiques, aplatis,  terininbs par  u n e  arête  
obtuse, d o n t  l 'angleaigu est d'environ 69"; ils éteignent e n  long.  
L'évaporation doit se faire dans l'exsiccateur à acide sulfuri- 
que,ces  cristauxétaiit  trCs liygroscopiqucs. (Pl. VII, fig. 7c) (**). 

4) La zircone donne  dans  la perle  de phosphore les mêines 
rhomboèdres qu'on obtient pour  l'acide tiianique et  l 'acide 

(') HAUSHOFER. LOC. cil., p. i Y 7 .  
(") HAUSHOFEII. LOC. cit., p. 158. 
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stannique (voir pp. 67 et 73). Dans la perle de  borax, a u  
contraire, il se  forinc cles agrkgats cristallins peu distincts ot 

quelquefois des cristaux isolés ; mais ces derniers n e  sont pas 
idrntirlues à ceux obtenus pour le titane ou  pour l'étain avec 
le même fondant. W u n d e r  est porté à croire qu'ils aff'eçteiit 
les formes cristallines de l a  brookite (*). 

1) Le chlorure stannique traité par le clilorure de 
césium donne ,  même en présence d'un grand excès 
d'acide chlorhydrique, les cristaux caractéristiques du 
chlorostannate de césium (Cs,SnCl,,) décrits plus haut 
(p.  22). Le chlorure de fer détermine pour ces cristaux 
iine coloration jaunitre qui persiste même après lavage 
rkitéré (**). 

21 Les solutions stanneuses, neutres ou faiblement 
acides, donnent avec l'acide oxaliqiie ou l'oxalatc 
d'ammonium un précipité cristallin d'oxalate stanneux 
(SnC20i, peu sol.). Ces cristaiix sont d'ordinaire en 
squelettes, mais leur structure les fait bien reconnaître. 
Les plus petits sont des domes allongés i contours tra- 
l>émidaux; quelqi~efois ils affectent l'aspect de rhom- 
boëdres et sont groupés en agrégats étoilés. Les formes 
allongées sont souvent échancrées aux extrémités, elles 

r )  G .  WUNDER. Joz~rn. f. prnkt.  Chemie, 1870. 11, p. 206. Le mCme 
auteur a doiiné dans le Jourrial fiir praktisclie Chemie. 1870, 1, pp. 4% ct 
suiv. une série de reactions h crislaux obtenus dans les perles de borax 
1.t de sel de phosphore. Ccs essais ont porté sur le Mg! Ca, Ba, Sr, G1. hl. 
Tu, Ce, La,  Di .  Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'emploi de ces 
réactions présente de l'iiicerlitude par le fail que les formes que  donne- 
rait un dc ces elkments quand i l  est seul en présence, peuvent etremodi- 
fiées des qu'il est associe 2 d'autres corps. 

(") Hacs~io~~ic .  Loc. cit., p .  156. 
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prennent une disposition en clepsydre plus ou moins 
accusée; et  servent de transition aux syuelettes de cris- 
taux. Tous ces cristaux sont très réfringents, réagissent 
vivement en lumière polarisée, ils sont souvent rilaclés, 
les prismes éteignent à 14." ou 13" des arêtes allongées. 
(Pl. VII, fig. 8.) En même temps, il se  forme des  pris- 
mes capillaires épointés, éteignant en long, et qui appar- 
tiennent probablement à un sel d'une autse eomposi- 
tion (i). 

3) S i  l'on ajoute de l'arséniate de potassium à une 
solution neutre ou faiblement acide de chlorure stan- 
neux, on obtient u n  précipité blanc floconneux d'arsé- 
niate stanncux (ULSnIlAsO, + II,O, peu sol.) qui ren- 
ferme des cristallites très caractkristiques. On distingue 
rarernent parmi ceux-ci, de  minces larnelles rlioinbiques 
contournées. On les voit passer i des formes où les 
extrémités des  lamelles sont comme frangées ; elles ser- 
vent de transition à des trichites recourbés ou à des tri- 
chites dont les branches sont entortillées (**). (Pl. VII, 
fig. 9.) 

4) D'après DI.Wunder (***) l'oxyde d'étain forme dans le sel 
de phosphore deux espèces de cristaux. a) Si on je traite avec 
un grand excès de phosphate de soude, auquel on peut ajou- 
ter un peu de borax, les cristaux q u i  se développent sont des 
pyramides tétragonales, semblables A celles de l'anatase. Les 
faces de la pyramide montrerit des stries peu prononcées 
parallèles Li la base. Rarement ces pyramides sont tronquées 

(') IIAUSHOFER. LOC. CU., P. 134. 
(") HAUSHOIEH. LOC. ClL., p. IJY. 
y') G .  WUKDER. Ceber die au.\ Glas/l~isse?~ kqslallisireiiden Zim- IL. 

T~ln~iverbz~zdunyen, Journ. f. pr. Chernze, 1871, IV, pp. 339 et suiv. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par le pinakoïde ou par une pyramide surbaissée. D'après 
Kiiop (*) leur coinposilioii cliirnique répond à la formule 
2S11 O,. P,O,, d'après Wunder leur formule serait SnKa,P;O,. 
h )  En employant une quantité relativement peu considéra- 
ble de sel de phosphore et en prolongeant l'action de  la 
flamme, i l  se forme des petits rhomboèdres de la formule 
Sn,ha P,O,, (d'après Knop Sn O,. PZ O,). Ces cristaux répon- 
dent aux rhomboèdres du sel Ti,Sa P,0i7 (voir p. 67). 

L'oxyde d'étain est relativement peu soluble dans le borax, 
sa solubilité augmente en raison de la température. Si on 
sourriet la prrle iricolore, obtenue dans la partie la  plus 
chaude de la flamme extérieure, 2 l'action de la pointe de la 
flamme, elle se trnuhle; des petits cristaux aciculaires qua- 
dratiques la remplissent. Ces cristaux ont les formes de la 
cassitérite; on y distingue les faces du  prisme et du pinakoïde, 
quelquefois aussi les macles de deux individus, dorit les axes 
font entre eux des angles de 11In58'. 

5) L'acide stannique, traité A une haute température par 
le carbonate de  sodium, donne une reaction analogue à celle 
du zircon, quoique plus ditiicile à obtenir. On fond au rouge 
blanc.1 partie en poids d'acide stannique amorphe avec 4 
parties de carbonate de sodium, puis le mélange est recuit 
au rouge vif. On voit se foririer ainsi à la surface du culot, 
une accurriulation de  laiiielles hexagonales très brillarites, 
dont le diamètre dépasse souvent 1 min. Ces lamelles résis- 
tent très bien aux acides concentrés bouillants, moins cepen- 
dant que celles du zircon. El1r:s sont du bioxyde d'étain (Sn 02) 
mais contiennent toujours des quantités plus ou moins con- 
sidérables de  platine par voie d'isomorphisme. L'examen mi- 
croscopique fait voir que les hexagones souvent hérissés de 
pointcs, au droit des rayons, et plus ou inoins co!orés en 
jaune, montrent, sans anomalie optique, la double réfraction 
uniaxe ncgative. 

On n'obtient sous cette fornie qu'unc faible partie de 
1'6tain employé, le reste se combine à l'étal de stannatcs, 

(*) A. BNOP. A m .  d .  Chemie u Pliarrn., t. 159, pp. 36 et suiv. 
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doiit les uns de forination i g n h ,  donnent des rhoiiiboèdres 
insoluliles dans l'eau, les autres cristallisent pendant le Icssi- 
vage en trks fines aiguilles, solubles dans un grand excks 
d'eau : ces corps sont aisfiincnt attarjuahles aux acirlcs. La 
réaction n'est pas assez sensible pour recevoir un emploi mi- 
crochimique et son intérêt tout théorique consiste 1 déinon- 
trcr le diinorphisine de l'acide stannique et son isomorphisme 
avec les oxydes de platine et de zirconium (*). 

THORIUM. 

1) Une solution diluée d e  sulfate ou  d e  cl i loi~ui~e d e  
tho r ium,  traitée p a r  l'acide oxaliqiie ou l'oxalate d'amnio- 
i i iuin,  donne u n  précipité cristallin d'oxalate d e  thor ium 
[T1l(CIO,), + H,O, peu sol.]. I l  est  composé pour  l a  
majeure partie d e  gra ins  très petits, irréguliers, aux- 
quels  sont associées des  lamelles quadratiques. qu i  res- 
tcrit éteintes pour  ilne rotation cornpli:le(Pl.V1I, fis. 10.) 
O n  obtient des  cristaux iiiieux forrnés, si on opére  à 
chaut1 s u r  des solutioils t rès  d i luées ;  dans  ce cas,  on  
observe souvent e n  outre  quelques lamelles isolées, res- 
semblant à celles d e  l'oxalate d e  césium précipité a chaud 
(voir p. 5-2 et  pl. VI, fiç. 2). Cette réaction permet d c  
dist inguer d 'une manière l i e n  nette le thor ium d u  
didyme et d u  cé r ium;  le lantliane, a u  contraire, donric 
des  ciistaux d'oxalate analogues à ceux du  thor ium (cfr. 
p. 33) (**). 

2) Une solution neutre  d e  sulfate d e  tlioriuin, aban-  
dorinée à l 'évaporation, dorme des agrégats caractéris- 
t iques,  formés  d e  petits cristaux fibro-radiés (Th s'O, + 

(') MICHEL-L~VY et BOURGEOIS. Loc. cit., p. l59. 
(") H a u s a o ~ ~ a .  Loc. cit., p.  128. 
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gH,O, sol. 1 : 88); ils éteignent suivant les fibres, e t ,  
entre nicols croisés, donnent la croix noire des sphéro- 
lithes. Une solution du  même corps, acidifiée par l'acide 
sulfurique, dépose ces mêmes sphérolithcs ct des cristal- 
lites en forme de bâtonnets ou de massue, ils sont, 
coinmc les preiriiers, composés de fibres juxtaposées. On 
observe, en rriênic temps, des cristaux aciculaires, allori- 
gés, et des lamelles cristallines tabulaires, qui sont 
ordiriairernerit accolks i ançle droit 011 rarerrieril isolbs. 
Ces formcs sont en ~Enkra l  terininkes par un ançle 
aigu, elles éteignent parallèlement a l'axe allongé 
(Pl. VII, fig. 12) (*). 

3) Si l'on dépose, dans une goutte de sulfjte de tlio- 
rium, un  grain de sulfate de potassium, on voit se f'or- 
mer, après qiielquc temps, surtout aux bords de la gout- 
telette, des petites tables hexaçonalcs incolores, qui sont 
Ic sulfate double de tlioriuin et dc potassium (ShS,O, f 
2K,SO, + 2HH,0), peu soluble eri présence d'un excès 
de sulfate dc potassium. Très souvent ces petits cris- 
taux sont en lamelles arrondies. Des agrégats globu- 
laires se précipitent des solutions concentrées (Pl. VII, 
fis. i ia) .  

011 peut, à l'aide (le cettc réaction, distinguer le tho- 
rium des rnétaux du groupe de  l'yttrium, dont lcs oxa- 
lates présentent dcs formcs analogues à celles obtenues 
par la réaction 1). Mais, d'un autre côté, les cris- 
taux de sulfate doublc de cériu~ri et de potassiuiri sont 
identiques aux formes décrites pour la réaction 3) (*). 
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4) En substituant au sulfate de potassium, un grain 
de sulfate de sodium, on obtient le sulfate double d e  
sotliurn cl de tlioriurri (Tli S, 08 + ;Va2S04 -k GH20), qui 
cristallise en petits prisnies, à exlréinités aiguës, étci- 
çnant en long ; souvent ccs cristallites sont entrecroi- 
sés (Pl. W I ,  fig. 4 16) (*), 

VANADIUM. 

Pour  la réaction du vanadium, il est nécessaire de 
traiisformer les combiilaisoiis de ce corps eii variadate 
polassique. On  les fond avec 10 à 20 fois leur poids de 
nitrate de potassiuiri, auquel on peut ajouter un peu de 
carbonate de sodium. 

1) E n  dissolvant la fonte dans l'eau, on obtient une 
solution qui, traitée par un  p i n  de clilorurc d'ainnio- 
riiurn, donne de norribreux petits cristaux incolores de 
métavanadate tl'arninoniuin (KH,VO,), tiés peu soluble 
en préserice du sel ammoniac. Les plus petits de ces 
cristallites se montrent ordinairement sous la foriiic 
dc navettes, terminés par deux faces courbées et deux 
faces planes parallèles. Quelques cristaux plus çrantls 
sont elliptiques ou en forme dc  hache. Ils polarisent 
vivcincnt et éteignent suivant le plan de symétrie. 
(Pl. v111, fis. 2). 

Si l'on dissout ces cristaux, en les traitant par unc 
goutte d'eau chaude, une partie du sel se dépose sous 
la forme de  cristaux jaunes. qui difirent de ceux obte- 
nus tout à l'heure. On observe, surtout ici, dm prismes 
aplatis avec dome surbaissé; plus rarement ils sont tcr- 

(*) HAUSHOFER. LOC. CL, 1 1 .  129. 
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minés par une face à peu prés perpendiculaire aux faces 
du prisme. Les cristaux à domes sont des macles de 2 
ou de 4 individus, chacun d'entre eux étcint à 29" de la 
trace du prismc. Les cristaux à extrémités rectangulaires 
éteignent en long. Les plus grands cristaux prismatiques 
se  développent d'abord à la périphérie. de la goutte; à 
l'intérieur on voit des agrégats étoilés et échancrés 
(Pi. VIII, fig. 3) r). 

2) S i  l'on neutralise, avec précaution, par l'acide 
nitrique, la solution de  la fonte, elle prend une tcintc 
jaune ; il se forme du  tetravanadate de potassium 
(K,V,O,, + (lTi20, peu sol.). La solution de ce coi-ps 
dépose bientôt des tables minces et nettement terini- 
nées; elles sont translucides, de couleur jaune; leur 
forme fondamentale est un rhombe avec angle de 77". 
L'angle obtus est souvent tronqué, quelquefois on ob- 
serve en même temps une troncature sur l'angle aigu. 
Il arrive que, par développctnent de ces dcux faces, Ics 
cristauxpassent à des forines rectangulaires. Ces lamelles 
polarisent vivement et éteiçnent parallèlement aux dia- 
gonales des rhomhes (Pl.  VIII, fig. /Ln) (**). 

3) La solution trés diluée de la fonte, neutralisée par 
l'acide nitrique et traitSe par une petitc quantité de sul- 
fate thallcux, donne un précipité jaune de vanadate 
de thallium (Tl,V,O,, sol. 1 : 5.000j. Il est f u m é  en 
partiecl'urie poudre cristalline, cn partie de petites tables 
à contouils rliombiques, qui ressemhlcnt aux cristaux de 
la réaction précédente ; mais l'angle aigu du rhornbe n'cst. 
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que de 680. Les propriétés op t iques  sont les m é i n e s  que 
p o u r  I c s c r i s t a u x  du te t ravanada te  clc potassium. On 
o b s e r v e  sorivent qric ces c r i s t a u x  s 'accolent  suivari t  le 
brachypii la l ioïdc,  c l  qu ' i l s  s o n t  déformés  dans le sens 
di: la rnacrotliaçonale (Pl. VITI, fig. 46) ("). 

4) En traitant directement par le nitrate d'arçent la solu- 
tioii aqueuse d e  la ïonte, i l  s c  dépose un précipité caséeux jau- 
i i i t rc ,  qu i  n e  niontre pas de  for ini~s déteriiiinablcs au  inicros- 
cope. S i  o n  le  maii i t imt  loiiçteinps à l 'air, i l  p rend  uiie 
couleur b r u n e  foiictie. Api3i:s avoir diniiiit! les sçls solubles, 
par  lavage à I'eau, on peut dissoudre Ir; rt4sidu dans une  goutte  
d'ainnioiiiaque; o n  évapore ct il se  dépose de  petits çristalli- 
tes globulaires di? couleur b run  jaunâtre pâle ,  transparents, 
qu i  rtiaçissent à peine entre nicols croisés. 

Si l'on ni:iitralise la soliitioii aqueuse de la foiitc par  
1'at:itle nitrique, le nitrate d'argent doiiiic! u n  précipiti'! j aune ;  
cette teinte s e  rapproche d'autant plus tlc la couleur  orarige 
q u e  la solutioii est mieux neulraliscie. Cc précipité, qui parait  
étre un  inélango d'orthovanadate et de  pyrovanadate d'argerit 
(Aç,VO, et Aç,V,O,, peu sol.) est en grande partie ainorplie; 
Ci la zone externe de la çouttclettt: on observe iles lainelles 
étroites, lenticulaires, souvent groupdes eu X, o u  en agrégat:; 
irréguliers Ilocoiiiieux. 0ii voit en iiiéine temps des squelettes 
de  cristaux caract6rist~iques, foliacés, A 3 o u  4 branches et qui  
ne  sont  au t re  chose q u e  (les fornies mieux dkveloppées. Tous 
ces cristaux inoiitrent à la 1unrii:re transinise u n e  teinte jaune 
miel ,  ils tileiçiicnt suivant Ic plan d c  sgiiiétrie. [PI. Y111, 
fig. 4c.) 

Si on  Ics traite pi' l'acide iiitrique, ils tlevieiineiit troubles 
b run  g r i s i t r e e t  isotropes. Après lm avoir laves A I'eau, i l s  
se dissolvent dans l'aiiiiiioniarlur?. l'as éviiporatiori de  cctte 
solutioii on obtieirt, a u  ccritrt: de  la çouttel<:tte, uii pl*P(:ipitti 
bsunâtre  f loconneus;  s u r  les bords,  on o h s e r ~ e  des cristaux 
identiques au  sel jaune décrit dans  la réaction 1) (**), 

(') H a u s n o F m  La:. cil., p. 158. 
(*') I l m 3 n o i : ~ n .  Lac. c i l . ,  11. 156. 
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ANTIMOINE. 

1) Pour déceler l'antimoine, il est nécessaire de le 
transformer en oxyde antirnonieux (Sb,O,,) que l'ou 
dissout ensuite dans l'acide chlorliydrique. On évapore 
sur  le porte-objet qiielques gouttes de cette solution 
et on ajoute au résidu du tartrate de baryum. Ce réactif 
dissout à ctiaiid l'oxyde antimonieiix; par refroidisse- 
ment il se dépose, entre les grains du tartratcde baryum, 
(voir p. a) les cristaux caractéristiques du stihio- 
tartrate de baryum (voir p. 26 et pl. III, fiç. 2). On peut 
à I'aidc dc ce prockli., indiqiier la préselice detrès  petites 
quantités d'antimoine ('). 

2) On fond un grain de la combinaison d'antimoine 
avec de trois à six fois son ~ o l u m e  de nitrate de potas- 
sium. On lave d'abord la fonte avec une petite quantité 
d'eau froide et on traitc le résidu par l'eau chaude. Cette 
soliitioii additionnée de chlorure de sodiiim, déposeaprès 
quelque temps, les cristaux caracikristiqiies di1 pyro- 
antirnoniate de sodium (voir p. 2 0  et pl. 1, fig. 10.) y). 

(') Pour trarisformcr l'antimoine e n  oxyde antimonieux, M .  Strcng, 
aiiqiiel on doit cette réaction, propose de préparer d'ahord le sulf'ure rie 
ce  corps et d e  dissoudre cc dernier en le chauîfant avec l'acide chlorhy- 
drique coiiceiitr6. On filtre quelques gouttes d e  cetle solution, el  on les 
dépose, à mesure qu'clles ç'evaporeiit, une à une sur le poitc-objet, placé 
sui. lebairi-marie. On coriliriue cette opéraiiori jusyu'au niomenl ou 1 on a 
réuni sur le verre une quantitc! suffisante d ' o x y d ~  antiinonirux. - Le tar- 
t rale de baryum, qui sert dc réactif, cst préptiré de la nianiere suivante : 
On précipite à chaud le chlorure d e  baryum par le tartratc ùc potassiuni. 
Ce prticipité, fiIli-6 et lavé, est recueilli [:il suspensiori dalis d e  l'eau adili- 
liori~iée d'une faible quanti16 de chlorure dc  Iiaryurri. Il va saris dire 
qu'avant d'ernploycr le riiactif il c3st r16crsçaire d e  le secouer. (STKENG. 
N. Jarb. 1. Min. ,  1885, 1, p. 65) .  Nous renvoyons à ce travail 11our des  
détails suppléuientaircs relatifs aux formes cristallines et aux pi'opridiés 
optiques du slibiotartrate de baryum. 

(")  HA^-srro~~ii. Lo r .  cit . ,  II. 1-t. 
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3) En attaquant les antimoniures ou les sultures et les sul- 
fosels d'antimoine par l'acide iiitrique concentré, une partie 
de l'antimoine se dissout et se précipite, aprbs addition 
d'eau. CA prkcipité blanc floconneux se dissout dans une so- 
lution concentrée d'acide oxalique. Par évaporation de cette 
solution, on obtient des agrégats globulaires ou en gerbes ; 
plus rarement on voit des aiguilles aplaties qui éteignent pa- 
rallèlement à leur axe allongé. Ces formes sont trks probable- 
ment cellcs de l'osalatc d'antimonyle (2SbOBC,O,+ H,O) (*). 

4) Si l'on chauffe dans le tube ouvert les antimoniures ou 
les sulfosels d'antimoine, on obtient un subliiiik blanchitee 
d'oxydc antirnonieux (Sb,O,) qui se montre au microscope 
constiti16 de petits grains incolores. Souvent ori y distingue 
des cristaux cubiques ou octaédriques (Sénarinoiitite) (**). 

BISMUTH. 

1) L e s  solutions assez concentrées d e  n i t ra te  d e  his- 
inuth  donrient par  addit ion d ' m e  goutte d'eau, u n  pré- 
cipité blanc de  n i t ra te  basique d e  b ismuth (Bi OIII lK0,3 ,  

peu sol.). Cette réaction n e  s e  produi t  pas, lorsqiie 
l'acide n i t r ique  est e n  trop grand excès. Le précipité 
es t  formé par  dcs agrégats, i rrégulièrcincnt iitoilés, d e  
rninccs lainelles finement striées, et qui  polar iwnt  fai- 

blcincnt. S u r  les contours d e  ces lainellcs, o n  nc dis-  
t ingue d'ordinaire d'autres forines cristallines q u e  tlciix 

droites formant u n  angle d'environ 120" qui s e  répètc 
avec u n e  certaine constance. U n  des côtés d e  cet angle 

est paralltrle aux str ies e t  à I'extiiiction. Quelqiicfois on  
observe aussi des groupes d e  petites tables d'aspect liexa- 

çona l ;  en  outre o n  voit u n  précipité amorplie flocon- 

(') HAUSHOFER. LOC. cil., p. I f .  
('") HAUSHOFER. LOC rit., p. 14. 
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neux. Souvent on n'ohtient d'ah014 qiic ce dttrnier ; 
mais il devient bientôt cristalliri et montre alors les 
formes caractéristiques qu'on vient de décrire. (Pl. VIIi, 
fig. 5n) (*). 

2) Une solution diluée de nitrate de l)isriiutli, rcnfcr- 
iriarit de  l'acide nitrique eii excks, traitée par l'acide 
arsénique ou un arséniatc alcalin, donne iminQcliateinen1 
uii précipité granuleux blanchâtre d'kiséiiiate de bis- 
muth (Bi As O, -t I 1 , 0 ,  peu sol.). Afin d'obtenir cc 
précipité avec des formes caractéristiques, il cst in]- 
portant que le mélange des deux solutioris se  fasse 
lenteiiicnt. A cet cfkt,  coinnie nous l'avons indiqué pour 
des cas analogues, on dépose sur le porte-ohjet une 
gouttdctte du corps i analyscr et près d'elle une goutte 
du réactif, et on les réunit par un fil de verre ou de lainc. 
C'est surtout dans la gouttelette de la solution à ana- 
lyser, qu'on voit apparaître des grains cristallins dont Ics 
formes sont raremerit simples, mais qui se rcpréscntcnt 
avec assez dc constance pour servir de diagnostic. Ces 
grains sont d'ordiuaire globulaires, ils donncnt la pola- 
risation d'agrégat. Plus rarenicnt on voit des c i h d l i t e s  
ellipsoidaiix, qui éteignelit suivant l'axe allongé. Plu- 
sieurs de ces globules ont des contours qui rappellent 
l'hexagone ; ces spliérulcs et ces cllipsoidcs sont souveril 
groupés i r régul i im~nent .  Les formes les plus caracté- 
ristiques de ce précipité sont des squclcttcs rappelaiit u n  
octaPdre avec angles arrondis et cnfonccment siir Ics 
fjces ; ils montrent la polarisation d'agri'gat. L'cxamen 
de  cette réactiori doit se faire sous les forts objectifs. 
Outre ce précipité cristallin on obscrvc encore dcs 

(') Hacsriowii. Loc. cit., p. 138. 
G 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



flocons amorplies, qu i  sont  d'autant plus nombreux 
que  le bismuth est en  petite quanti té et q u e  le réactif 
est en  excés. (Pl. VIII, fis. G.) 

U n  des avantages d e  cette réaction, c'est q u e  les iné- 
taux souvent associés au  bismutli (Co, Ki ,  Ag, Pb, Cu). 
n e  forment pas d'ai'sériiates ir isolul~les d a n s  l'acide nitri- 
([li C . 

L'acide pliospliorique e t  Ics pliospliates alcalins doii- 
lient, avec Ics solutions dilukes de  n i t ra te  (le bisinutli,  
dcs  précipités identiques i celui qu'on vient d e  décr i re ;  
niais ils sont p lus  solubles q u e  celui-ci dans  l'acide 
nitr ique e t  son t  associés à clcs petits pr ismes  incolorcs 
kteigriant cl1 long (*). 

3) Les solutions de  bismuth dans l'acide nitrique dépo- 
sent par évaporation, des taliles nettelnent teriniiic+s e t  inco- 
lores de nitrate de bismulh ( B i N 5 0 9  + EiIIz O). L'angle plan 
des rhomboïdes est d'environ 68" et l'extinction rapportée 
à l'arête allongée est de 26". (Pl. VIII, fis. 31.1 (**). 

NIOBIUM ET TBRTALE. 

1) Les combinaisons d u  niobium ct du  tantale, fusion- 
nées  au rouge par la soude,  se transforinent en  iiiobatc 
ou e n  tantalate sodiques. La fusion s'opère dans  u n  creu- 
set eii a rgent  ou cn  fer et  la  subslancc est  iritroduite en 
poudre fine dans la massc fondue. 

S i  l'on trai te la fonte akcc une  petite quanti té d'eau, 
le niobate e t  lc tantalate cristallisent sous  la forme d'ai- 
guilles incolores, souvent fourchues aux extrhmités ; 
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elles éteignent en l ong .  Quelquefois ces piisines sont 
terminés par des arétes iiiclinées, tloiit l'angle n'ofrre 
pas assez de constance pour permettre d'établir le sys- 
téme ci'istallin. En  présencc du fer e t  du manganèse, 
lcs cristaux sont colorés en brun.  (PI.\VIII, fis. yu.)  

Si  l'on traite ces cristaux par l'acide cliloi*hydrique, 
ils se transforment en acide tantaliquc ou niobique. Cc 
cliangenient d'état ne  modifie ni leur forme ni leur 
transparence, mais ils deviennent isotropes. Sous 
l'action d e  l'acide tannique ou çallique ils prennent une 
tcintc jaune, qui tire d'autant plus sur le rougc biiquc, 
que le niol)iiim prktlomiric. Cc caraciti:re bas6 siir la cou- 
leur nc  permet pas cependant, dans les cssais microchi- 
iiiiques, de servir comme diagnostic de ces deux acidcs; 
pas plus que la coloration bleu pâle que provoquent 
l'acide sulfiiricjue e t  le zinc. 

Ces cristaux sont solubles dans l'eau chaude ; pour 
les dissoudre on déverse la soude qui les couvre, ct on 
ajoutc quelques gouttcs d'eau houillante ("). De ccttc 
solution se déposent dcs cristaux caractéristiqiics de 
niobate et de  tantalatc de  sodium d e  la coiiîposition 
Ka,Ta,O,, + 2:jHI O (sol. 1 : 495). Le tantalate se  mon- 
tre eii assez grandes lan~cllcs liexaçonalcs nettement 
tcrnîinées, tronquées pala lcs faces de la pyramide 
(PI. VIII, fig. Sn)  ; le niobate ci.islallise alors en prisines 
allong&, qui éteignent en long et qiii sont identique- 
iiierit seniblahlcs à cc~ix obteiiiis après dissolution dc la 
fonte cians l'eau. (PI. VIII, fis. ' i a . )  Les cristaux tloiit i l  
est ici question subissent, sous l'action (le l'acide clilorliy- 

(') Si l'on vicnt à bouillir ces cristaux dans l'eau, au lieu de  les ploiiger 
dans l'eau bouillaritc. ils sc tlécoiupo~cnt el forment des combinaisons 
acides mal cristallisées. 
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drique, çallique, tannique, les iiGmes modifications que 
celles indiquées plus liaut. On constate cependant que 
les lamelles hexagonales du tantalate de sodium, se  trou- 
blent par l'acide chlorhydrique et se colorent en gris 
briinâtre ; tandis qiic le niohate de  sotliuin conserve plus 
lo i~gtcmps  sa transparence (*). 

2) E n  fondant les corntinaisons du niobium et du tan- 
talc avec l'acide phosphorique vitreux, ils se dissol- 
vent lentenlent. Si  l'on pulvérise la fonte et qu'on la 
traite a chaud par une petite quantité d'eau, additionnée 
d'une trace d'acide sulfurique, on obtient une solution 
claire; quelquefois elle est trouble par la présence (le 
la silice. Cette solution, additionnke de lessive de soude 
en petit excès, dépose bientôt les cristaux prismatiques 
(les sels sodiques décrits plus liaut. Dans certains cas, 
on observe aussi les lan~elles hexagonales de tantalate d: 
sodium, qui paraissent traversées au milieu par des 
gerbes de  cristaux, et qui peuvent affccter aussi une dis- 
position à six lobes. (Pl. VIII, fig. 86.) Le niohate de  
sodium obtenu par ce procédé a ilne tendance à s'agré- 
ger cri gerbes et cn étoiles. [Pl. BIII,  fis. 711,) 

La solution cliaurle de la fonte se colore en bleu sa- 
phir par l'acide sulfurique et le zinc ('*). 

3) P a r  la fusion proloiiçée de l'acide niobique dans leborax ,  
Kordenskiold (***) et Knop (****) ont  obtenu des cristaux cuhi- 
ques  tout à fait analogues à ceux d u  chlorure de potassium 
cristallisé d'une solution aqueuse. Ces cristaux sont  incolores 

(') HAUSHOFER. LOC. cit., p. 104. 
('*) HAUSHOFER. LOC. cil., p. 106. 
('"I A .  E. i ï o R n ~ ~ s ~ ~ o I . i )  PoggnldorlfS Annalen, XXlV (626), 1861. 
('"") A.  KNOP. A m .  d. Chenue u. Pharmacie, t. 159, pp. 38 et suiv. 
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ou montrent une Iéç&re teinte violette. Quoiqu'ils dépolarisent 
la luinière, Knop les rapporte au système régulier et explique 
l'action sur la IuriiiCre polarisée par leur structure 1airieHaire. 

OR. 

La réaction del'or l'aide de l'étai11 cst iiicoiitestableiiieiit 
la plus sensible et la plus caractfkistique. O n  peut recourir 
cependant 2 la réaction microchirnique suivante. 

Cric goutte de chlorure d'or, additionnée d'un petit e x c h  
(le chlorure de sodium, évaporée dans i'cxsiccateur donne d ~ s  
cristaux prismatiques aplatis, jaune pâle d e  chlorure double 
d'or et de sodium (Au CI, Zia -1 2H1 0, très sol.); ils polarisent 
vivement et éteignent en loiig. Ccs cristaux montrent d'habi- 
tutle, la combinaison oo P (rn) 30 I'jOv(yl) P ( p )  avec modification 
des as2tes polaires par le brachydoine 2 P 39 (O1). Ils sont séné- 
raleineiit allongés, quelquefois tabulaires suivant w PJi ; quel- 
quefois, par développeineiit anormal, deux f a x s  de pyramide 
iriaiiqumt; ils présentent alors un facies monoclinique. L'ail- 
gIc plan fornié par les arêtes de la pyramide est de 104"6', 
celui fornié par la trace de la pyramide et d u  prisme est 
de  138". (Pl. VIII, fig. 9.) Lorsque la solution contient moins 
d e  0,I O/, d'or, le; cristaux sont indistincts ("). 

PLATIXE. 

On peut  décelcr le platine à i'aidc tlii chlorure  d c  po- 
tassium, qu'on ajoute i la solution diluée d e  clilorure 

d c  platine. I l  sc dépose alors des cristaux, déjà décrits. 
d e  cliloroplatinate d e  potassiiiin. (Voir p. 13 ct pl. 1, 
fis. 1.) 

Il est à observer q u e  les chlorures d e  palladium et 
d'iridium forincnt, avec lc clilorure de potassium, des  

(') HAUSHOFER. LUC. cit., p. 50. 
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sels doubles peu soliiblcs ét du inérnc sjstèrnc que  Ic 
cli1oro~Ylatin:ite de potassium. Le chloropalladate d e  po- 
tassium est 11run rougeâtre foncé, le cldoriridate est noir 
rougeâtre ('). 

L'iodure de  potassiiinl donne avec les solutions tlc 
pallatliuiii , u n  précipité d'iodure dc palladium (l'tlI1, 
irisol.); il est floconneux, ainorplie, noir, lcs particules 
les plus iriinccs sont hrun chocolat. Dans u n  cxcés d u  
réactif il se  dissout et la solution prcntl une teinte brunc 
rougcàtre; elle dépose, par  évaporation, des globules 
noirs. 

Si l'on dissout Ir. précipité d'iodure de  palladium par 
l'amnioniayue, on ol~t ient ,  a p r k  évaporation, (les pctils 
cristaux prismatiques jaunes, polarisant vivcment et 
éteignant en long. Ces cristaux sont géntkalenicrit critrc- 
croisés à angle droit et forment des réseaux. On observe 
en même temps, quelqucs cubcs noirs ct quelques pris- 
mes rectangulaires. (1'1. VIII,  fig. 10.) (**). 

La meilleure réaction pour lc siliciuiri s'obtieiit à 
l'aide de l'acide fluorliydrique. S u r  un porte-objct, enduit  
d'urie couclie de baume, on dépose la substance à ana- 
lyser; on y ajoute urie goutte d'acidc fluorhjtlriqiie et  un 
petit g a i n  de cliloriire de sodium. Aprks é~apora t ion  dc 
l'acide il s'cst fornik des  cristaux de hos i l i ca tc  de  so- 
dium (voir p .  18 e i  pl. l ,  fis. 8). 

(') HAUSHOFER.  Loc. cit., p. 110. 
(") HAUSHOFER. Loc. c i l . ,  p. 107. 
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Pour certains silicates moins attaquables, on Ics fond 
d'abord à l'aide d u  carbonate de sodium. En préscilcc du 
pntassiiim, il se dépose des cristaiix de fluosilicate de  
ce corps, dont les Sornics sorit moins rcconnaissal)lcs ; 
d'aiitrcs bascs peuvent aussi troubler la réaction. Dans 
cc cas, suivant les indiiaatioris de  JI.  Behrens (*) , il 
coiivient, a p k  la fusion, de distiller dans un petit 
creuset cn platine la silice avec l'acide fluorl~ydrique; 
l'acide liydrofluosiliciqiiesecoiidcnsc à la surface convexe 
du coiiverclc dont le creux a été rcmpli au préalal~le 
d'eau froide ; on évapore une goutte du liquide clistillé 
après avoir ajouté du clilorure de  sodium. 

Lc fluoborate et le fliiotitanatc de  sodium sont iso- 
n~orplies avec le  fluosilicate ; donc en préstmce du hore 
ou du titane, alors niêrile qu'on aurait recours à la distil- 
lation, il devient difyicile de discerner ces trois éléments. 
On peut avancer touteSois que l'acidc hydrofluosiliciquc 
étant beaucoup plus volatil que  les acides analogues du 
titane et du bore, il se coridensesa cn premier lieu r*). 

Afin d'éviter la diffiriiltb qui vient d'étw sigrialke, 
RI. Bclirens propose d'cinployes , aprés distillation, 
coninie r6actif pour le silicium et le hore, le clilorui~e de  
potassium ou le clilorure dc calcium. Les cristaux de  
fluosilicate de potassium et  de  calciunî sont décrits et 
fiçiirés p. 14, pl. 1, fi;.. 2 ct et p. "25, pl. II ,  fig. 10. 

('1 BEHRENS. LOC. cit., p .  63. 
('*) HAuSHOFP.~. Loç. ci l . ,  p. 1-20. La silice gélatineuse, (lu'oii oht ient  

pnr I'attaquc aux acides rlrs silicales, s e  déci!lc au moyen de  siibslances 
colorantes, qu'elle absorbe. On sc sert ortlinaircrniml dc la  fuchsine. La 
substancesur laquelle on  oliére, cst altaquée à chaud à cet effet par l'acide 
chlorhydrique, qu 'on élimine ensuilc en doposant la piSparation dans 
l'eau dis!illCe; o n  tiurriecle l e  résidu à l'aide d 'une goutte d e  fuchsine e t  
on  soumet 5 un nouveau lavage. La coloration persisle pour  les parties 
siliceuses. 
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BORE. 

D'après les iiidicatioris de 11. Rehrens (*), on cliauffe 
la suhstance pul\éris6e, additionnée d'acide fluorliydi~i- 
quc et d'acide sulfurique. Ori élève la teiiipérature jus- 
qu'ail point nécessaiw pour éliminer l'acide liyli~ofluo- 
silicirjuc ; on ajoute de nouveau de l'acide h o 1  hydrique 
et on cliauffe jusqu'aii monlent oii l'acide sulfuriclue 
commence ii fumer. L'acide liydrofluoborique. qiii distille 
sur le couveidc, est reciieilli dans une petite capsule d e  
platine; on l'évapore et on le porte pendant quelques 
minutes i 120". Le résidu est repris dans une goutte 
d'eau, la solution est dkposée sur le porte-objet et traitée 
par le c1ilorui.e de potassium. Par évaporation, onobtient 
des cristaux dr fluoborate de potassiurn (IiBo FI,, sol. 
1 : 70). Ils sont du systèn~e rhombique ct présentent des 
petites tables à contours rhoinbiques, incolores avec 
l'angle aigu de 77'.  Qiiclqriefois les angles aigus et plus 
souient  les angles obtus de  ccs rhoinbcs sont tronqués. 
L o i y u c  les cristaux sont assez grands, 011 peut obser- 
ver des faces d'un macrodonie ou d'une pyramide. Quand 
la solution est concentr&e, il arrive que les cristaux 
sont allonçés suivant la niacrodiagonale. Ils réagissent 
très faiblement entre nicols croisés. Des solutions trop 
concentrées donncnt souvciit uri prixipité gélatineux; 
dans ce cas, on doit ajouter de l'eau, é l e ~ e r  la tempéra- 
ture jusqu'à ce que cettc masse gdatirieiise soit dis- 
soute. et enfin abandonner de  nouveau à l'évaporation. 
(Pl. Y111, fis. J 1.) r*). 
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PHOSPHORE. 

4) 011 peut appliquer ici, en l'intervertissant la rkac- 
tion indiquée pour la magnésie; on ajoute à la solution 
ammoniacalt: d'acide phosphorique très diluée, la 
liqueur de magnésie comme il a étc': indiqué plus haut 
(p.  53). Les cristaux caractéristiques de phosphate 
ammoniaco-magnésien qui se déposent ont été figurés 
Pl .  111, fig. 9. 

L'acide arsknique forme dans les mêmes circonstances 
des cristaux d'lin sel double, identiques quant à la forme, 
à ceux obtenus dans la recherche du phosphore. Il 
iî'cxiste pas jiisqii'ici de  r é a c h  siire qui permette, dans 
tous les cas, de distinguer ces deux corps. Cependant on 
p i t  se servir dans cc hiit de nitrate d'argent, à la con- 
dition qu'il n'y ait pas de chlorc en présence. S i  cette 
tlernibre condition est remplie, on dissout Ics cristaiix 
du sel ammoniaco-magnésien, dans une petite quantité 
tl'acitle acktiqiie et on a,jooiite tlii nit,rat,e d'argent. J I  se 
forme, à l'aide de cc réactif, du phosphate ou dc l'arsé- 
niate tl 'aiymt, suivant que l'lin oii l'aiitre (le ces acides 
cst en présence. Lcs cristaux de ces deux sels, qui 
se  (listiriguent par la couleur, on t  été décrits et figurés 
p. 45 et pl. V, fig. 1. 

Reiriaryaoiis ccpeiidarit yuc 14:s cristaux de pliospliale 
d'argent déposks dans ces conditions ne se présentent 
que sous la forriic de  grairis irri:guliers très petits ; al)& 
quelque temps on observe des splii.roïdes qui, à la 
lumière transmise, sont jaune pâle. Kotons en outre 
que cette réaction n'est pas applicable lorsque les deux 
acides sont en présence; il ne se forme alors qu'un 
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prkipiti i  oii les deux sels sont iritercristallisés (*). 

2) ITnc solution d'aridc pliosplioriqiir acitliili~e par 
l'acide nitrique, traitée par lc molybdate cl'airiirio- 
n i m  y), donne iin précipité cristallin rle pliosplio- 
riîoljbdatc d'aiîlmoniiim. Ccs cristaux sont identiqiies, 
quant à leurs foimcs et à leiiil coiilciir, à ceux (lu plios- 
pho-inolybtlatr d e  potassium dkcrits p .  61. 

Ccttc i hc t i on  prhsrntc, Ic mPmr iriconcbnicnt qiic 
celle indiquée en premier lieu : elle se produit aussi pour  
l'acide arséniqiie. L'acide silicique soluble donnant, dans 
les mêmes conditions, un  précipité semblable, 011 doit 
éliminer la silice par évapoi-atiori à siccité, avant de faire 
la i hc t i on  pour l'acide phosphorique (***). 

ARSENIC. 

1) Les deux réactions précédentes s'appliquent 
comme on vient de le dire, lorsyu'il s'agit de d6celer 
l'acide arsénique. Les arséniures, les sulSoscls d'arseiiic, 
les sels arsiinieux doivent être transforrnés en acide 
arséiiique ou en arsériiates solubles. A cet effet on les 
traite par l'acide nitrique concentré, .ou on les fond 5 
l'aide du nitrate de potassium ou de sodium (****). II est 
évident qu'on doit éviter la préserice du chlore, le clilo- 
rure d'arsenic qui pourrait se  former étant volatil. 

(') ~IAUSHOFER. Lac. cit., p. 110. 
(*') On SC sert avec avantage (l'une solulion dc molyhilale d'ainrno- 

iiiurri dans l'aeidc nitricpc. Or1 la pr6p:irc d'aprts les indicatioiis tic 
H. Ilose, en dissolvant 1 partie dc molybtlate d'ammonium daiis 5 partics 
d'amrnoiiiaque à 10 alo ,  et 6 partim d'eau distillCe. Ceilc solulioii est 
iiitrotluite dails 13 partirs d'acidc nitrique à 20 O/,,. Çc iriélaiigc doit  se 
faire Pn agitanl Ic liquide. 

("') Sïiiefic;. AT. J. 1. M., 1885, p. 29. 
("") HAUSHOFER. %oc. cil., p. I:i 
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P o u r  la réaction i l'aide de l ' a r ~ ~ n i a t c  ammoniaco- 

i - i i ap l s i cn  (Mg. KlI,,. AsO, + GH,O, sol. 1 : SOOO!, 
rkaction qui  a été intliqtilc par  31. 12elircns (*), on  

opi:re corrimc il a étC dit  en ti'aitaiit di1 maçnésiiiin. 

R I .  S t seng  (**) fait rcniarqiier qiie la soliition animo- 

niacalc dc l'acide arsénique doit ê t rc  parfaitement claire; 

car si d'auti'cs précipités sont eri piaéscnce, la foimination 

dcs cristaux d'arséniate ainiiioiiiaco-magnésieri est  

enrayée. Si la soliitiori était trouble, il irriporlerait doric 

d c  la filtrcr au préalahlc. 

2) L'enduit blaiic qui se tlCpose dans le iuhe ouvert, lors- 
qu'on chauffe lcs arsAiiures ou les sulfosels d'arsenic, se 
montre au  microscope formé de petits octaèdres ou de cubes 
qui sont de l'acide arséuieux. Ils lie peuvent pas se ilistiiiguer 
quant à la forme des cristaux d'oxyde antiiilonieux qui sc 
déposent dans les inPmes conditions (***). 

3) En attaquant certaines cornbinaisoiis de  l'arsenic par 
l'acide nitrique peu concentré, i l  se forme quelquefois de 
l'acide arsénieux. Une çoutlelctte soumise 5 l'évaporation, 
dripose des octa&drcs bien terminés. Ils sont identiques quant 
à la forme à ceux que donnent les coinbiriaisons du plomb, 
traitées par l e  iiiêmc acide. (Voir pl. IV, fig. 8.) Pour la dis- 
tinction dc ces cristaux voir p. 40 (****). 

AZOTE. 

Lorsqu'on veut recourir à l'analyse inicrochiiniquc pour 
d6celer l'acide nitrique, on prut se ser~lir de la réaction sui- 
vante. Si la substance à aiialyser est en solution, on dvapore 
à siccilci, en prenaiit les précautions nécessaires pour cette 
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opération ; le résidu est chauffé dans un creuset en platine, 
avec de  l'acide sulfurique concentré, jusqu'au moment où 
l'acide va cornnipnccr A fumer. L'acide nitriquc distille et se 
condense Li la surface interne du couvercle, huinecté au préa- 
lable d'une goutte d'eau. 011 tltipore sur Ic porte-objet, la 
 outt tel et te d'acide nitrique ainsi recueillie, et on ajoute unc 
goutte (le baryte hydratée, en solulioii claire et dilutie; on 
laisse évaporer tlaiis I'exsiccaieur. II se foririe des crislaux de 
nitrate de baryum (BaS,O,, sol. 1 : 1 2 ) ;  généralenient ce 
sont des cubes, quelquefois des octaPdres aplatis comine ceus 
de l'alun (*). 

SOUFRE. 

P o u r  déccler ce corps,  on  le transforme d'aboid e n  
acide siilfuriqiie, ou e n  sulfate alcaliri. Toutes les corn- 
binaisons dii soiifre qu i  coi i t ie~inent  cc corps à u n  état 
d'oxydation infkricur i celui d e  l'acide siilfiirir~iie, s'ouy- 
den t  lorsqu'on les fond à l'aide des  nit]-ates alcalins. Les  
sulfates irisolubles doivent ê t rc  fusionnés par  lcs cai~bo- 
nates.  

Le réactif qui  convient le mieux pour  déceler l'acide 
sul f~i r ique  est. le clilorure d e  calciuni, qu i  provoque la 
formation des cristaux cdractCristiqiies d e  gypse. (Voir 
p. 23 e t  pl. 11, fig. 6.) S i  la solution lie renfermait  q u e  
des  traces d e  l'acide en  question on  pourrait  s e  servir ,  
comme réactif, d u  clilorure ou di1 nitratc d e  strontium. 
Les  cristaux de  sulfate d e  strontium on t  étC: décrits 
p .  31 ('*). 

L'odeur caiwtérist iqiie q u e  répandent les conibinai- 
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sons  d u  séléniunl,  lorsqu'on les chauffe à l'air, pcrrnct 
d e  déceler de  trés petites quanti tés d e  ce corps. S i  l'on 
doit  recourir  aux  essais inicrochimiqiies o n  peut se ser- 
v i r  des  réactions suivantes : 

1) Après avoir dissous la combinaison d u  séléniuni 
dans  l'acide nitr ique,  o n  évapore cette solution s u r  le 
portc-objet ; au résidu o n  ajoute d e  l'acide clilorliydriquc 
e t  on évapore de nouveau. On traite le résidu par  quel- 
ques  gouttes d'une solution aqucuse  concentrée d'acide 
sulfureux. O n  abaildonne ensuite la préparation,  pendant  
plusieurs heures,  à l'évaporation, eii ajoutant d e  temps 
à autre de  l'acide sulfureux dissous dans  l'eau. Afin de 
hâter l a  rkluction on  peu t  cliauf'fer IégPremcnt à diveis  
in tenal les .  Diirant cette opération,  le sélénium s e  dé- 
pose aux  bords et  à la surface d e  la gouttelette, sous la 
forme d e  pctits grains opaqiies,qiii montrent  en Iiiinière 
réfléchie iinc teinte b r u n  rougeâtre t r i s  caractéristique. 
Quelquefoisces grains s'açrPgent en p i l ~ s  recoiirbées avec 
rainifications. O n  p e u t ,  par  cette réaction,  déceler le 
sélériiuiri, lie fîit-il r e p i k m t t :  que par 0,0"2,e enilli- 
grammes (*). 

21 Si l'on chauffe la substance à analyser dans le tube ouvert, 
il se forme deux subliinés. L'un d'eux est blanc; au inicrns- 
cope, on voit qu'il est composé de grains fins : c'est de  l'oxyde 
sélénieux (Seoz). L'enduit noir ,  qui se montre rougeâtre 
lorsqu'il est en couches n~inces,  cst du séléniuin. Ce dernier se 
dissout partielleinent dans une goutte de  sulfure de carbone; 
après évaporation, i l  reste sur  le porte-objet uii résidu de  se- 
lcnium amorphe, de couleur rouge (**). 

('1 STRENG. ATeues Jalzrb. f u r  Min., 1886. 1, p.  51. 
(") IIA~SIIOFER. LOC, cit., P.  116. 
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TELLURE. 

E n  chauffant dans  le tube ouvert les combinaisons d u  
tellure, on  obtient deux subliinés : l'un est noir ,  I 'autreestin- 
colore ou  jaune pi le .  L'enduit noir  est du  te l lure;  on  l 'ol~serve 
a u  inicroscope sous la forme d e  globules, quelquefois il est 
cristallisé e n  partie et les individus inoiitrent les faces d u  
rhomboèdre primitif, rappelant le cuBe ou uii prisrrie rectaii- 
çulaire. (Pl. V111, Gg. 1 % ~ )  Le subl imé incolore o u  jaune 
pâle, qu i  est d e  l'oxyde tellureux (TeO,), se montre  sous la 
forrnede gouttelettes. Lorsque la substance contient heaiicoup 
d e  tellure, l 'enduit est en partie forin6 de groupes de  cristaux 
allongés o u  d e  lainelles à contours rhonibiques, avec anç le  
d'environ 43" et qui éteignent suivant les diagonales. (PI. VIII ,  
fig. 12b.) 

Le subl imé d'oxyde tellureux est facilement soluble dans 
l'acide chlorhydrique. Urie goutte d e  cette solutioii traitée par  
l'acide sulfureux dépose du  tellure en I)ocoris b r u n  rioirâtre 
o u  en pellicules irisges (*). 

FLUOR. 

Les cornbinaisoiis du fluor, ailaqiiablcs par l'acide 
sulfuriqiie, sont traitées, dans un creuset en platine, par 
cet acirlc. Daris Ic cas oii Ic corps à analjscr ne conticnt 
pas de silice o n  en ajoute avant l'attaque. 0 1 1  élève la 
température du rreusct jusqu'au point oii l'acidc sulfu- 
rique va coinriiericcr i dégager des fuinées: le fluorureclc 
siliciiiin qui distille est recueilli à la surface intcrnc du 
couvercle du creuset, liumccté au préalable d'une gout- 
telette d'acide sulfurique très diluk. L'acide hjtlrofluosi- 
licique, qui s'est formé, est déposé sur  un porte-objet 

(') HkUSHOFEIi. LOG. C l t . ,  p. 124. 
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enduit de baume du Canada; on ajoute une petite qiiari- 
tité de clilorure de sodium et on abandonne i I'évapora- 
tion. Les cristaux de fluosilicatedesodiurri, qui se forriierit 
dans cette réaction, sont décrits e t  figurés p. 18 et pl. 1, 
liç. 8. 

Les silicates inattaquables par l'acide sulfuriqiie, doi- 
vent btre fusionnés par le double de leur poids environ 
de carbonate de sodium. La fonte est traitée par une 
goutte d'acide acétique et évaporée à siccité, avant de 
pro&é'ier à la distillation. 

Cette réaction est ti>ès scnsiblc, elle permet de déck 
lei? 0,0036 mçi.. de fluoi~ (*). 

CHLORE. 

S i  la comliinaison du chlore à analyser n'est pas so- 
luble, on la transforice en chloiwe alcalin cil la fusion- 
nant à l'aide du carbonate. 1,a solution 14gi:rernent aci- 
dulée' par l'acide nitrique et traitée par le nitrate de 
plomb, donne (les cristaux caractéristiques de clilo- 
Pure de plomb, décrits et fiçurés p. 38, pl. IV, fig. 4. 

Dans le cas, où l'acide sulfurique est en présence, on 
peut séparer l'acide chloi'hgdrique par distillation ou se 
servir comme réactif du  srilfate tlialleux ou d u  nitrate 
d'argent. Les cristaux de chlorure dé tlialliuii~ qui s e  
forment sont décrits ct figurés p. 40, pl. IV, fi$.  9. 
Si l'on emploie le nitrate d'argent comme riiactif, on 
doit dissoudre le prticipité floconneux de clilorurc d'ar- 
gent dans I'aminoniaqiie et évaporcr la solution. Voir 
pour ces cristaux p. 44 et pl. IV, fig. 12. 

En pri:sence de l'acide borique, de  l'acide pliosphori- 
(') BEHRENS. LUC. cil., p.  62. 
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que, etc., il  importe, avant de  procéder à la réaction, de  
séparer l'acide cliloi~hydrique par la distillation (*). 

IODE. 

La réaction dc l'iode à l'aide de l'amidon est trEs sen- 
sible au microscope. Si l'on doit iwwurir à iiric réaction 
.? cristaux, on  peut employer comme rPactif le sulfate 
tlialleux oii le nitrate de ploiiib. Les cristaiix d'iodure de 
tliallium sont d k r i t s  et figurés P. $1 et pl. IV, fig. 10, 
ceux d'iodure de plomb sont décrits p. 38. 
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SECONDE PARTIE 

Après avoir traité, comme nous  Ferions de  le faire, 
des  réactioiis à cristaux pour chacun dcs corps s i i i~plcs  
qui  e n  possèdent dcs caractéristiques, il rious reste à 
exposer, dans  cctte seconde partie, les manipulations 
et les inétliodcs spéciales pour appliquer ccs essais à 
dcs combinaisons renfermant deux ou pliisiours di:- 
inents. 11 est  iiiipossiblc, on  le coniprcnd, dc dcsccritlre 
aux  détails des  i i~aii ipulations e t  des  niéthorles pour  
séparer les innonîbrables con~binaisons  qu'offre le ri)çiie 
i n o i ~ p n i q ~ ~ c ;  nous  sort i i~ions d u  cadre de  notre  travail, 
s i  nous voulions donner  ici des cas particuliers et  ciitrcr 
dans  des exenqdes d'analyses. On suppose,  comme pour 
la prcmiPre part ic,  le  micrographe,  qui  rccoiirt aux 
phactions à cristaux, sufisainniciit ail fait des priiicipes 
et  dcs opérations s u r  lesquels est h n d é e  l'analyse qua- 
litatike; ceux-ci resterit rssyil iel lcmenl lcs rnPirws, 
q u d l c  que soit la quanti té de substance s u r  laquclle on  
opére.  Cette partie di1 inanucl doit ktre surtoiil consacrée 
à exposer ccrtaincs particularités propres,  cn  quelque 
sorte,  aux m6ibodes inicrochiniiqiies ; nous nous borne- 
rons  exclusivement à traiter ces points plus spéciaux. 
O n  comprend qu'on peut é t re  plus bref ici que  dans  la 
première partie d u  livre, oii nous  a ~ i o n s  à montrer la 
voie s u r  u n  terrain nouvellement ouvert a u s  i~eclierchcs 
scientifiques. 

7 
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Les  manipulations spkcialcs à l'analyse microchiinique 
se i3apportent à différents groupes  d'opérations q u e  
nous trai tons d a n s  l 'oidre suivant : i"'~.ipn~.atioiz des 
substawces Ù n~talyser; 2" Mode d'attaque; 5" .lllélliodes 
tl'n~ialyse ; (Io b'ilivage. 

Les procédés d'analysc i i n n k l i a t e  des iniriéraux c tdcs  
roches ont  été, ces dernières années ,  l'objet d e  perfcc- 
tionnerncnts dorit les micrograplies peuvent revendiquer 
la plus large part. Bornons-nous à rappeler ici les mé- 
tliodes tlc si:paration à l'aide d e  l'électro-aimant, tlcs 
liquides d e  dcnsité élevée, etc. Cependant ces procédés 
d 'une  utilité incontestable,  lorsqu'il s'agit d'analyse 
quantitative et qualitative d'a11i.i:~ Ics inéthodcs oidinai-  
rcs, n c  trouvcront pas u n e  application conslante pour  
isolcr la substance qu'on veut soumet t re  aux réactions 
inicrochiriiiques. 

Ces cssais, n e  rPclan~ant  qu'une quantiti: niiniinc d r  
sulistance, clispenscnt de recourir à des  triages longs et 
qiielqiiefois pénibles : uii grairi ile nialii:i-c à arialyser 
étaiit suffisant pour  ces réactions, il t lc~icr i t  relative- 
incnt aisé de s e  le procurciB. Indiquons  cependant com- 
ment  on doit s'y prendre poiiia isolcr des pelitcs parti- 
cules d ' u n  corps,  encliâssées dans  u n e  masse hétérogénc,  
commc c'est le  cas pour Ics minéraux des  roelies. 011 

peut rccourir  i cet efl'et aux niaiiipulations sui jantes  : 

1) AprEs avoir broyk grossièremeiit la substance, dans  
1111 1nortir1' d':icier, on réiiriit, s u r  i i i i  taillis mC.talliqoe à 
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mailles serrées, les petits fragments et on les sépare ainsi 
de la poudre; on peut aussi éliminer cette poussière par 
dkantat ion ou au nioycn d'un courant d'air. Ensuite, à 
l'aide d'une pincette ou d'une aiguille à préparer, on 
choisit les grains SUS lesquels on veut opkrcr. S i  l'on fait 
ce triage avec une aiguille à préparcr, on peut en liuincc- 
ter la pointe de glpcérinc et détaclier les particules qui 
y sont accolées, en les plongeant daiis uiie goutte d'eau. 

2) Si les particules sur  lesquelles doivent porter les 
recherclies microcliimiqiies, étaient de diineiisioiis irifi- 
nitésiinales, voilées par la inasse entourailte, foitenicnt 
enchâssées dans une roche à grains fins, s'il n'était pas 
possible, en un mot, d'employer le mode dc séparation 
qu'on vient d'indiquer, on devrait recourir à une lanîe 
inince, taillée dans la roche. I I  n'est pas nécessaire, poiii' 
le but que nous poursuivons ici, d'amincir la lame au- 
tant qii'nn doit Ic faire p011r I'exaincn optiqiic; il siiffit 
de la rendre assez transparente pour pei*mettiBe d'y 
retrouver au microscope, à l'aide d'un fail~le objectif', le 
ininéral qu'on veut essaler. II n'est pas iiitlispensahle 
lion plus de polir la plaque, o n  peut auçinciitcr sa traiis- 
paiaence en l'enduisant (le çlyc6i'iiie pure. On souinet 
cnsuite la roclie aiiisi prbparée au iiiicroscope et à l'aide 
d'une petite lamc d'acier ou d'une aiguille, on isole, soiis 
l'objectif, les plag-c; qu'on l eu t  analyser. 011 coininencc 
à dPtaclier des fragments de la plaque près d u  1)oi.d; 
on s'avarice ainsi vers le centre en élimiiiaiit, au fur et 
à mesure, les particules étrangères. Lorsqii'il ne i w t e  
plus que les sections sur lesquelles devront portci. les 
essais, on les détache à leur tour et on les réunit j*). 

(+) Cf. UJSHIIE.YS. LOL. r i l . ,  pp . .  42 et suir. 
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3) Enfin, le cas peut se présenter où il devient impos- 
sihle d'isoler l~ substance par les moyens mkaniqucs 
qiie nous venons d'indiqucr. On de t ra  l'attaquer alors 
directeiurnt dans la plaque mirice sans éliminer, au préa- 
lable, les matières entouimtcs. Nous indiquerons tout 
i l'heure coiiiirierit se fait cette iiiariipulation, à laquelle 
on n'aura recours que lorsque les autres moyens ne  sont 
pas applicables. 

Les fraçiucnts isolés sont soumis, avant de procéder 
à l'attaque, à l'examen microscopique pour s'assurer si 
la matière est vraiment pure : si elle ne renferme pas 
trop d'inclusions étrangères, si elle n'est pas trop alté- 
rée, si les minéraux adjacents d e  la roche n'y sont pas 
rcstés adliércr. Cct exaiilen microscopique préalahle 
doit être précétlé d'un lavage pour éliminer le baume 
du Canada qui serait attaclié à la substance; à cct effet 
on la traite à l'alcool cl, si c'est nécessaire, 011 la porte 
au rouge. Les particules de  fer prokcnant du ~nor t ie r ,  
sont éliminées par l'acide chloi~hydric~ue; il est bien 
cntcndu qu'on n'emploiera cet acide que dans les cas 
où l'on n'a pas h craiid e I'attaquc du minéral. 

On conipreiitl qu'il est dificile de  déterminer d'une 
manière çéiikrale la quantité Je  substance quidoit ser t i r  
de prise d'essai; elle variera nécessaircinent suikant les 
cas et surtout suivant la sensibilitC des réactions à faive. 
On peut affirmer toutefois qu'un centigrariiine siiffira pour 
opérer des réartions sur  toute uiic série d'élémerits. S'il 
ne s'agissait qiie d'une ou clc dcux réactions, une quan- 
tilé beaucoup moindre perincttrait encore d'arriver à 
des résultats positifs. C'est ainsi qu'on peut se  borner à 
n'employer inOrne qu'un nîil l içranme de substance, 
~ O I I I ~ Y I I  que le corps qu'on veut décder ne soit pas rcpré- 
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senté, dans la coinbiilaison, par dcs quantités infinité- 
simales. 

Il reste enfin à préparer iininécliaten~ent pour l'atta- 
q u c  la substance qu'on doit soiiinettre à l'analyse. On 
la hroic daiis un ino14er d'agate qu'or1 recouvre, durant 
I'opéi~atioii, d'une fcuillc de papier lisse, et au moyen 
il'iirie lanie en coisne ou en acier on réunit la poudre. S i  
la quantité de substance dont on peut disposer est très 
petitc, on ne doit pas s'exposer à la voir diminuer cncore 
en la pulvérisant dans le mortier; on la so~iinettra di- 
rcctenient à l'attaque, qui sera plus longue alors, et 
qui pourrait devoir se répéter plusieurs fois. 

Xous avons à rcvenir ici sur  les détails de  l'opération 
indiqoéc sous le no 3. Il s'agit [lu cas, ou la substance 
i analyser doit t t re  attaquée clirectemcnt sur  la plaque 
mince elle-même. Dans cc cas le  minéral est en parti- 
cules microscopiques et  intirneinent uni à d'autres es- 
pèces qui l'entourent de toutes parts, il est souvent re- 
couvert d 'u~ie  couche de baume et d'un vcrre couvreur, il 
est donc plus difficile que l'attaque soit excluqivement 
limitée à la substance en qi1estin.i. Voici coinment on 
aiainive cependant i isoler parfaitement la section sur 
laqiiclle on doit opérer. 

Après avoir erilevi: le  verre couvreur, on peut enduire 
la préparation cl'iiiic solution éthériqiic de I~auine du 
Canada, qui se solidifie après quelques heures. On  accé- 
lhe ectte solidification en souinettaiit la plaque peiitlaiit 
quclqiic teinps au bain-inauie. ,4 l'aide d'une pointe ef i -  
Iée on met à découvert la section du niinkral qii'on veut 
analyser. Celui-ci peiit être directement attaqué par lcs 
acides, dont l'action cst nécessairement limitée aux par- 
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ties de la lame mince dont on vient d'enlever le baume ('). 
11. Streng (**), qui le premier a indiqué la maniiire 

d'isoler polir l'attaque une plage détcrminéc d'une lame 
mince, se  sert à cet effet d'un verre-couviseur rnurii d'un 
petit orifice a11 ccnlre (**"). Pour opbiw à I'aidc d e  ce 
verre troué, on enduit la lame mince d'unc couche dc 
baume du Canada, qu'on laisse durcir en exposant la 
préparation pentlaiit erivirori un quart d'licure au bairi- 
marie (****). On ainfne ensuite dans le champ d u  
iriiciwxope le rriiritrral i arialywr, et on glisse le verre- 
couvreur sur  la préparation, dc manière à ce que l'ori- 
fice vienne se placer exactcirierit su r  la section qu'on veut 
isoler; on a soin que l'ouverture en entonnoir soit à la 
surface supérieure du verre-couvreiir. 

La préparation recouverte d'un verre -couvreur, 
ajusté comme on vient de le dire, est placée au bain- 
marie; on l'y maintient jiisqu'au moment où le baume 
fondu sort par le trou du  verre-couvreiir. On laisse 
refroidir, et, au moyen d'un pinceau trempé dans l'alcool, 
on dissout le baume qui s'est engagé dans l'orifice. 
Durant cette opération on cnléve ari papier huvard 
l'alcool répandu sui3 le verre et on ohscrve de temps en 
temps, à la loupe ou au microscope, si la section est 

(') WICHNANN. Zeileilschr. f .  wissensch. Mikrosk.,  1, p. 417. 
("1 STRENG. .A7ezies Jah-b. f .  Miri., 1885, 1, pp. 96 et suiv. 
("') M. Slreng a indiqué le proc6dé B suivre pour perforer ces verres 

couvreurs. On les enduit d'une caouchc d c  cire; a n  ccntre de I'enduil on  
creuse jusqii'au \.erre, un trou de 1 à i73in1ii  dc diarnètre. 011 remplit ?ri- 

suite l'orifice d'une goutte d'acidc fluorh~driqiic qu'on abandonnr: à I'éva- 
poration sponlanee et on  renouvelle celle goutteleite jiisqu'au rnoineiit 
où le verre est perforé. Il se crrusc ainsi d;iris l'épaisseur du verre un 
orifice e n  entonnoir. termine à la riartie irikrienre par uii trou tres petit, 
qu'on peut élargir à l'aide d'une aiguille. Les tiiinensions de eclte ouver- 
ture sci'ont coniprises entre O,% et O. imi i1  environ. 

('"') Traité d e  cette manikre le baunie peut  Ctre exposé à 4Go et mènie 
à 500 sans fondre. 
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dégagée de tout enduit. En  appliqiiant ce procédé, il est 
évident que le réactif ne peut açir que sur  le minéral 
qu'on a en vue. Si  l'attaque devait se faire par l'acide 
fl~iorliydrique on se servirait, au lieu d e  verre-couvreur, 
d'une lamelle tlc platine troukc, qii'on ajiistciaait comme 
il vient d'ktre dit. Le procédé de JI. Strenç posskde 
l'avantage de ne perrnettie aux acides qu'un iriininiiim 
de coiitact avcc le bau~nc  de Canada; avantage incon- 
testable dans tous Ics cas, mais surtout lorsyuc le dis- 
solvant est l'acidc nitrique, dans lequel cette ilésinc est 
so1ul)le. 

ATTAQUE DE LA SUBSTANCE. 

Les modes d'attaque sont les mêines pour I'aiialysc 
inicrochimiquc qiie ceux employés pour l'analyse ordi- 
naire. La substance peut être attaquée lu) par les acides, 
2") fusionnée par les foritlants. Outre les indications 
qu'on trouve siir ces o p h t i o n s ,  tlans tous les bons ou- 
vrages d'analyse cliimiquc, les reclicrchrs que nous expo- 
sons siiçgèrent quelqiies obsciwtions spkciales , que 
nous allons succincteinent exposer. 

4 )  Les inaniiels (le minéralogie intliqiicnt pour clia- 
qiie espkce lc degi-é de  solubilité tlans les acides ; ces 
indications suffisent pour montrer la voie à suivre dans 
un cas spécial : on salira si Ic minéral doit être attaquk 
par l'acide cl!lorliytlriqiic ou sulfuiiique, s'il faut ein- 
ployer l'acide nitrique ou l'eau régale. Les minéraux des 
roclies appartenant ~ioiii' la majeure partie au e;i.oupe 
des silicates, c'est suitout à I'acidc fluorhytlriqiie qii'on 
devra recourir pour l'attaque de ces corps. 
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Comme nous l'avons déjà dit, les n~anipulations de 
la microchimie ne diffèrent point, quant au fond, de 
celles auxquelles l'attaque donne lieu, lorsqii'on 0pi:i.e 
sur de çrandcs quantités de substance. Sculerrient, dans 
notre cas, ces opérations doivent se faire dans des vcrscs 
en platine de petites dimensions, les capsules auront 
environ de  4,s A 3 cm. de diamètre. A la rigueur, on 
peut se  servir aussi de couvcrclcs de creuset ; il cst utilr 
en  outre d'avoir à sa disposition qiiclqi~cs pctits creusets 
ct iinc ciiillére cn platine. Comme les réactions s'opè- 
rcnt sur des quantités minimes de substance, on doit 
veiller à ce qu'aucune niatiére étrangère n e  vienne s'y 
introduire. C'est pour cette raison surtout qu'on ne doit 
faire usage que de vases en platine, autant que la chose 
est possible. S'il fallait y renoncer, il est à coriseiller de 
se servir de récipients en verre plutôt qu'en porcelaine, 
ces derniers é ta i t  plus attaquables aux acides. 

Rappelons ici quelques points, bien connus d'ailleurs, 
relativement aux manipulations (le l'attaque. Lorsqu'on 
a recours à l'acide clilorliydrique ou à l'acide nitrique, 
l'attaque se fait simplement en ajoutant qiiclques gouttcs 
d'acide à la substance finement piilvkisée. On laisse 
évaporer au bain-marie et on recommence I'opératioii 
jiisqu'aii moment où la tlissolution est complkte. On 
opère de la même nianiére dans l'attaque par l'acidc sul- 
furique, sculcment la température du bain-marie n'étant 
pas asez élcvke dans ce cas, on doit recourir A la flamme 
(lu brûleur. On élimine l'excès d'acide en devant  la  
température vers la fin de  l'opération ; celle-ci peut Etre 
considérée comme terminée lorsqii'il n'y a plus dégage- 
ment de vapeurs blanches. Quant à l'attaque par l'acide 
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fluorbydsique elle se fait dc la n~éiiie inaniére que dans 
les cas précédents ; les combinaisons du fluor, qui pren- 
nent naissance par ce procédé, doivent être transforinées 
pour les réactions microcliimiques en chlorures ou en 
sulfates. A cet ellet, aprFs évaporation de  l'excès de 
l'acide lluorliydrique, on ajoute quelques gouttes d'acide 
clilorhydrique ou sulfurique, qu'on évapore à leur tour. 
Pour  l'acide chlorhydrique il faut reconiinencer cette 
opération à deux ou trois rcpriscs. 

Quel que soit le mode d'attaque aux acides, le résidu, 
qui doit contenir encore uii petit excès du dissoivant, 
est repris par l'eau cliaude. Cette solution qu'on filtre, 
si c'est nécessaire, va servir aux réactions microcliiiiii- 
ques. On fait en soiate qu'clle soit approximativeiiiciit à 
1 O/,, ci1 d'autses termes que pour 1 1173. de substance 
employée on ait environ 0,1 gr. tlc liquide, ce qui équi- 
vaut a deux gouttes. 

Nous avons siipposé dans les cas précédents que l'atta- 
que aux acides se faisait sur  la poudre ou sur dcs frag- 
mcnts isolés de la matière i analyser. Il restcà voir main- 
tenant le cas oU l'attaque doit porter sur une préparation 
inicroscopiqiie, dans laquelle le minéral est enchâssé au 
niilicu d'autres espèces. Nous avons indiqué plus haut 
(p. 1054 d'après 11. Streng, l'usage qu'on fait dans cc 
cas du \.erre-couvreur ou de la lanie en platine perforés. 

La lame rniiice étant préparée d'apsés ce procédé, on 
dépose, près de l'ouverture en entonnoir, à l'aide d'une 
baguette de verre effilée ou d'une pipette, une goutte du 
dissnlvant ; on amène ensuite, par iin fil de platine, le 
liquide dans l'orificc. Pour  que le contact de l'acide et du 
minéral soit bicn assuré, on a soin d'éviter Ics biillcs 
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d'air entre Ic dissolvant et la section. On dépose ensuite 
la préparation sur la plaque de verre qui recouvrc le 
bain-niarie en intercalant une cuvette cn carton. Cette 
précaution est indispensable; car si la tcmpérature venait 
à trop s'élever. le baume se  1iqui:fierait et viendrait fer- 
mer l'orifice. Lorsque la çouttclctte di1 dissolvant est 
évapoi-ée on la remplace par une autre et cettc opération 
se  continue jusqii'i ce que la substaiice soit siiffisam- 
ment attaquée. L'attaque terminée on rentre dans un 
des cas précédents. 

Lorsqii'oii doit rccourir à l'acide fluorhydriqiie pour 
décomposer un minkid  dans une laine mince, on cm- 
ploie ordiriaireinerit l'acide clilorliydi~iyue pour la traris- 
formation des fliiorures. 

Dans plusieurs cas spéciaiix, l'un des éléiiîeiits d e  la 
combinaison à analyser, donne avec les dissolvants une 
combinaison volatile; c'est ce qui arrive, par exernple, 
quand on traite par l'acide fluorhydrique les conibinai- 
sons d u  bore, du silicium et (111 t i tmc.  Ainsi que nous 
l'avons indiqué plus haut,  RI. Behrens s'est servi de  cettc 
propriété pour séparer les corps en question. Nous avons 
fait connaître aussi les manipulations que nécessite cetle 
recherche. 

2) L o i q u e  l'attaque aux acides ne  sufit  pas à désa- 
gréger la substance ou lorsque, pour d'autres motifs, on 
veut éviter de recourir i ces réactifs, on leur substitue 
les fondants. Les traités d'analyse et de iriiiiéralo~;ie doi- 
vent, ici de  nouveau, servir de guide pour cliaque cas 
spécial. Les principaux foridants à l'aide desquels on 
opère, sont les carbonatcs et les nitrates alcalins, le bi- 
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sulfate de  potassium, la soude et la potasse. Le fusion- 
rierrient peut se  faire dans d'un petit creuset en pla- 
tine (carbonates), en porcelaine (nitrates) ou en argent 
(soude, potasse); on peut soiivcnt aussi, comme il s'agit 
de très petites quantités, dissoudre la substance dans la 
perle. 

Rappelons que ce mode d'attaque aux fondants pré- 
sente l'avantage de séparer tous lcs corps en  deux grou- 
pes : d'un côté les hases, sauf les alcalis, restent insolu- 
bles comme nxydes ou comme carbonates ; d'un autrc, 
les acides transformés en sels alcalins sont solubles dans 
l'eau. 

Il est important d'attirer l'attention sur  la nécessiti: 
absolue de n'employer jamais pour l'analyse microclii- 
inique que des réactifs très puis.  Si cette précaution 
est indispensable dès qu'il s'agit d'analyse, elle est tout 
particulikrement iridiquée pour les réactions microclii- 
rniques. Il est donc nécessaire de sournrttre les dissol- 
vants et les réactifs à des essais préalables dans le hut 
d e  s'assiirer, s'ils ne  renferment pas en quantités, mémc 
minimes, les corps que l'on veut déceler. A cet effet, on 
prendra rlii réactif ou rlii dissolvant iiiie qiiantitk à peii 
près égalc à celle dont on se sert pour l'essai, e t  on la 
soumettra à l'analyse rnicrochimiqiie. Les ihc t i f s  clii 
commerce, même ceux désignés corn me chimiqzierncnt 
p z 1 1 3  ne  devront donc Ptre employés qu'après analyse 
prkalablc, ct dans plusieurs cas on devra les préparer 
soi-méme (*). 

(') Nous avons mentionné plus haut  la sdrie des rdactifs preparés sui- 
vant les indications d e  M .  Streng par M. Lomniel a Giessen; o n  peut les 
recommander cornino repondanl, pour la purelé, aux exigences des reac- 
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h1BrTHOL)ES D'ANALYSE. 

Ayaiit obtenu par les manipulations qu'on vient d'in- 
d i q u e r ,  iinc solution d u  corps, propre à être soumise à 
l'analyse nîicrochi niique, on peut procéder aux réac- 
tions. Dans quellc mesure les méthodcs analytiques 
trouvent-clles une application pour les rkc t ions  à cris- 
taux ? 

Etant doiinéi: la petite quantité de substance dont on 
p i t  disposer pour cles essais, on roniliiwitl qu'il tlcvient 
dificile d'appliquer ici lcs métliotlcs de l'analyse quali- 
tative s m s  leur fàirc subir quelqiies modifications (*). En  
effet, ccs inétliodes exigent gériéralrii~ent toute une si:rie 
de filtrations qui entraineraimt pour les essais micro- 
chiniiqucs u ~ i e  perte de substance trop consitléra1)lc. 
On peut dire aussi, à rot hgartl, que l m  cas, oii l'analyse 
microscopique aurait à porter siir toute une séric de 
corps, sont relativment rares. Le plus souvent les réac- 
tions à cristaux sont cmployécs pour attester, dans 
un coinposit, la prbsence d'un ou dc deux éléments 
caractéristiques. Fréqiicmnicnt les caractéres pliysiques 
de la substance permettent d6jà de la classer dans un 
groupe, où sa spécification peut aisément s'établir eri 
attestant la présence ou l'absence qe tel corps déterminé. 
C'est surtout i décelcr ces éléments caractkristiqiies que  
l'analyse niicrochimiqiie doit tendre. 011 comprend donc 
que, quoiqiie par les procétlés dont nous traitons, il soit 

tions miCrochiniiqucs. M. Strerig. fait observer toutefois que l'un cies 
ri.actifs tic cette série, I'acitate tl'urane, peut sc charger du sotliuni con- 
tciiii dans le vcrre du flacon. L'acétate tl'urane altaque celui-ci aux 
poinls oii le polissage à I'Cmeii a cnlevC la surface lisse d u  verre. Il  faut 
donc s'assiircr, de temps à autre. si ce réaclif a conserve sa purclé. 

j') CF. HAUSIIOFER. LOC. cil., pp. 4 e t  suiv. 
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possiblc de faire une analgse conipléte, les réactions à 
cristaux ont, pour la majorité des cas, un caractère 
plus spécial. 

Les résultats absolument certains qu'on peut attein- 
dre paur identifier Lin corps à l'aide de l'analyse niicro- 
chimique, recornmaiident l'emploi de cette métliode 
d'une n ~ a n i é i ~  toutc spéciale pour contrôler les obser- 
vations faites suivant la voie ordinaii .~. Aprks avoir 
séparé par précipitation, d'après les méthodes analyti- 
qucs, les divcrs élémeiits d'une conibiiiaison, oii peut 
les souniettre aux i4actions inicrocEiiniiques qui atteste- 
ront leur itlentitk avec iinc certitude absolue. 

Wous avons insisté toiit h I'hrure sur 1'iiiipossil)iliti: 
d'iiîtliqucr unc métliode générale poiiil les essais micro- 
cliirniques ; cependant, v u  les progrès dkjà réalisés dans 
ce mode d'investigation ct le rôle qu'il est appelé à 
jouer, tout porte à penser yu(: nous posséderoris bientôt 
pour ces reclicrclies une inarclie à suivre spéciale, 
coiiirne or1 en possbde pour la cliiriiie qualitaliee. 0ii a 
déj3 tenté de systématiser l'emploi des réactions à cris- 
taux pour le cas où il s'agit de  tlétern-iirier les minéraux 
importants en litliologie. lZoricky et RI. Behrens sont 
entrés les premiers dans cette voie et iious allons rappe- 
ler  leurs procéd6s. 

Dans la prciniére partie de notre recucil iioiis avniis 
exposé le procédé de Boricky et l'application qu'on peut 
en faire. On se rappclle qu'il est fond6 sur  l'emploi de 
l'acide hyirofluosiliciqiie; cet acide se combinant aux 
bascs et constituant avec elles des corps cristallisés de 
forme déterminée. 

1,'aiitcur de cette rnetliodc a tracé une inarclie géné- 
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d e  pour I'eiilploi de ce réactif dans I'arialyse dcs inirié- 
raux des roches, et il a dressé des tables synoptiques 
pour leur tléterniination ('). Nous avons fait ressortir 
les inconvénients que peut préseriter l'application de ce 
procké'lé; les objections qu'il soulève montrent que Ics 
résultats iîe sont pas égaleincnt ccrtaiiis pour tous les 
cas. 011 s'en servira avec avantage cependant lorsqii'il 
s'agit d'un essai préliniiiiaire. 

Le prockdé précoriisé par JI. Behrens consiste a atta- 
quer la substance par l'acide fluorliydrique ct à traiter 
par l'acide sulfurique les combinaisons forinécs pendant 
l'attaque. On sépare ainsi les bases, dont les sulfates sont 
irisc~lubles, de ceux qui sont solubles dans l'eau. 

Vu l'absence d'une méthode générale, lorscjuc les 
réactioiis mici~ochiiiiiqucs dcvrotit porter sur  plusieurs 
élénients en prCsence dans la substance, on fera clia- 
cunc des i+artions sur  une prise d'essai spkiale .  Aprés 
avoir mis eii réseive une partie de la solution, on prend 
autant de gouttes du liquide qu'il y a de corps à décclcr ; 
cliariine d'elles est placbe isoléiiimt siir u n  portr-ohjet 
et souinisc aux réactions caracléristiques. On élinîiiic, 
ail brsoiii, Irs corps dont la présence pourrait e n t r a e r  
oii voiler Ics cristaux de la réaction. Ceci nous ainéne 
naturelleinent à parler de la filtration, opération d'une 
nature spéciale, quand on l'applique à I'analpsc rnicro- 
chiiniqiie. 

FILTRATION. 

Les réactions i cristaux peuvent se faire m61ne au 
sein d'lin liquide assez trouble, pourvu que le corps à 

(') Honrc~iv. Loc. cit., pp. 31 et suiv. 
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décelcr soit en quantité assez grande dans la solution. 
11 est très atantageux cependant d'opérer, quand c'est 
possible, sur  des liquides ne rcnfcrmant pas de particu- 
les solides, car les matii~res suspenducs voilent non seu- 
lemcnt les ci%taux qui SC forment, mais elles agissent 
comme substances retardantes ct sont une cause défor- 
matrice des ci istaux. II est indispensable de recourir i 
la filtration, clès qu'il s'agit dc diicelcr, dans i in  liquidc 
trouble, de tiaès petites quantités de  substance. Yoyons 
quels sont les appareils dont on se sert en microcliirnie 
p u r  effectuer les filtratioiis. 

Le pi'océdi3 le plus simple pour éliminer les corps cri 
suspension consiste à employer un  tube effilé de 1 à 
2 min. de diainêtre. 11 sert à rccucillir par capillarité le 
liquidc qu'on veut séparer do précipité. Si ce dernicr est 
d'une certaine densité, il reste hur le verre-couvreui~ ct 
le liquide s c~ i l  s'engage dans lc tube. Il peut arrivcr que 
le précipité soit entrainé avec la solution dans la pipette, 
il suffit alors de  maintcnir celle-ci dans une position 
vei~ticale pendant le tcrnps nécessaire pour que les parti- 
cules étrangbres s'accurnulent i l'extrémité infërieure 
(lu tuhe ; il est facile ensuite de les éliminer. 

S'il n'est pas possible d'arriver, par ce moyen, à sé- 
parer la solution du précipité, on doit recourir alors cl 
la filtration proprcincnt dite. Nous allons indiquer les 
différents procédés qu'on suit pour cette opération cn 
microchimie. 

M. Rosenbuscli (*) a décrit autrefois un  appareil à fil- 
trer, qui n'est en définitive, qu'une réduction de celui 
iniaçiné par Builsen pour la  filtration à pre s s io~ .  

(') Hos~suüscw. n'eues Jd irb .  /. &fin. 1871, p. 'Ji 1. 
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Une cloclie cri verre d'environ O , O 3  de diamktre, 
s'appliquant lieimétiqueinent par la basc sur uiic plaque 
de glace rodée, porte à la partie supérieiirc une oriver- 
ture fermée par un boiiclion de caoutchouc à deux per- 
forations. Dans l'une d'elles s'engage un tulie qiii 
plonge à peu prbs jusqii'à la partie inférieure de  la clo- 
che; il y va toucher la paroi intcrne d'une pctite capsule 
ou d'un verre de montre reposant sur  la plaque d e  glace; 
ce tube est tcrrriin6 à la partie extéi~icurc par lin pctit 
entonnoir qui peut contenir environ 1 c.c. de liqiiitle. 
La secoiide pcrforatioii laisse passer un tube aspirateur 
à l'aide duquel on fait le vide dans la clochc. Faut-il 
filtrer, on introduit dans l'entonnoir un  cône de platine 
au-dessus duquel on ajuste le papicr à filtrer prC:alable- 
ment humecté; on opère cominc dans l'appareil de 
Bunsen. Ce procédé présente l'inconvériient dc nécessi- 
ter un filtre de dimensions assez notables e t  des lavages 
réitérés, qui doivcnt accroître eonsidérablemeiit Ic vo- 
luiiic de la solution. 

RI. Haushofer (*) a fait corinaitre un appareil à filtrer 
fondé sur  le mhne  principe que celui qiic nous venons 
de décrire et qui résout dans la mesure di1 possible 
Ics diffiriilti.~ signalées tout à l'heure. Un p ~ t '  ' it enton- 
noir ayant environ 4 min. de larçciir dc tube et d'au 
moins 1 mm. d'iipaisseur (le parois, s'applique Iieiwié- 
tiqueinent sur unc éprouvette de mêmes tliineiisions 
qiic le tulle de l 'entonnoir; l'éproiivctte se fernie i la par- 
tie inférieure par un  bouchon de liéçc ou de verre, elle 
porte vers sa partic siipérieiire une tubulure diri- 
gée en haut et par laqucllc SC fait l'aspiration. Pour  

(') HAUSIIOFER. Loc. c i l . ,  p. Ki9. 
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filtrer on interpose entre l'extrémité inf'érieure dc I'en- 
tonnoir et l'éprouvette deux petits disques de fort papier 
à filtrer humectés au préalable. ii l'aide d'une pince on 
assujettit les deux parties de l'appareil ; la solution est 
dEposée dans l'entonnoir et sollicitée filtrer par aspi- 
ratioii. L'appai~eil de RI. Hausliofer permet d e  recueillir 
le précipité sur  un petit espace; le lavage peut s'opérer 
alors avec: des quantités d'eau très minimes ; en outre, 
si le précipité doit être soumis à tle nouveaux essais, 
on pcut le séparer du filtre sans perte sensible. 
. Enfin RI. Strenç (*) a fait connaître un moyen de 
filtration beaucoup plus simple encore que les pi+- 
cédents et qui dispense de  tout appareil. Le liquidc 
qu'on veut filtrer se trouvant sur  un porte-objet, on 
incline legèrenient ce dernier, en le plaçant sur  un soii- 
tien taillé en plan incliné d'environ 3" ; cc coin, en car- 
ton oii en bois, a une hauteur moyenne d'eiiviron O'"01. 
011 plonge dans la solution, par uii bout, une lan- 
guette de papier à filtrer préala1)lement Iiiinir:ctk, d~;, 
2 miii . de largeur ct de 23 mm. dc. longueur. L'autre 
bout, taillé en pointe, va al)oiit,ir ilri verre-cniivreur 
placé liorizontalcrnent au pied du plan inclini:. Le 
liquide est amené par capillarité sur le porte ohjet infk- 
rieur, le prixipité reste en place. Afin d'éviter la perte 
de substarice et en mkme tcmps de laver le précipité, on 
ajoute à diverses reprises une gouttelette d'eau à ce der- 
nier, elle est entrainée coninie l'était loul 2 l'lieure la 
solution, à laquelle elle va se réunir. Une précaution 
iudispcnsa1)le pour mener à bonne fiil cette opération 
est de veiller à ce que la gouttelette qu'on veut filtrer ne 
soit pas trop bombée, sinon le prkcipité serait entraîné le 

(*) STIIENG. I\.T~U~S Johrb. 1. kfi71. 1886, 1, p. 48. 
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long de la lang~iel te  avec la solutioii. Ccttc filtilalioil est  
aussi expéditive clut: simple, c.llc n e  réclame pour clia- 
que o p k a t i o n  qu'une ou deux minutes. 

011 comprend que les filtrations entraincnt pi'esqiic 
inévitablement ilne perte de  substance. Rappelons qu'on 
peut y reinédier clans unc certaiiic mesure,  tw employa11 t 
des soliitions très étendues, qu'il est toujours possible de  
ramciic3r au degré de  concentration voulu en les évapo- 
rant a1)ri.s filtration. 
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F L A N C H E S .  
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FIG. 1. Cliloroplatinate de potassium, voir pp. 13 et 85 ' (1). 

FIG. 2. Fluosilicate de potassium (d'aprbs ~ o r i c k y ) ,  voir pp. 14 

et 87. 

FIG. 3. Sulfate de potassium, voir p .  15 '. 
F x .  4 .  Kitrate de potassium, voir p. 15 *. 
FIG. 5. Carbonate de potassiuni, voir p. 15 '. 
FE. 6. a). Acbtate d'uranyle et de sodium ; b) a c h t e  d'urauyle, 

voir pp. 15 et 65 '. 
FIG. 7.  Acétate d'uranyle, de magïiésium e t  de sodium, voir p. 16. 

FIG. 8. Fluasilicate de sodium (d'aprés Boricliy), voir pp. 18, HG 

e t  95. 
FIG. 9. Sulfate eéroso-sodique, voir p. 19 *. 
FIG. 10.Pyro-autimoniate dc sodium acide, voir pp. 20 ct 79'. 

FIG. 1 1. Sulfate de sodiurri, voir p. 20 '. 
Frc,. 12. Nitrate de sodium, voir p. 20 '. 

(lj Les figures accompagnées d 'un  asterisque ont eté dessinées d 'apres  celles 
du livre de hl. Haushofer. 
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PLAKCIIE Il. 

FIG. 1. Carhonate de sodium, voir p. 20 +. 

FIG. 2. Phosphate de lithium ; a) précipitb à chaud ; O)prbcipit& en 

présence d'acide acétique, voir pp. 20 et 21 ' (en note). 
F x .  3. Carbonate de lithium, voir p. 21 '. 
FIG. 4. Fluosilicate de lithium (d'apres Boricky), voir p. 21. 

FIE. 5. Sulfate de lithiuni, voir p. 21 ' (en note). 

FIG. 6. Sulfate de calcium (gypse), voir pp. 23 e t  92 '. 
FIG. 7. Oxalate de calcium; a) précipité à froid; O) précipité a 

chaud, voir p. 24 '. 
FIÜ. 8. a) Carbonate de calcium, voir p. 25; b )  carbonate de 

baryum, voir p. 30 (1); c) carbonate de strontium, voir 

p. 32 *. 
FIG. 9. a) Sulfate de calcium (anhydrite), voir p. 24 (en ilote); 

b) sulfate de baryum, voir p. 2 3 ;  c) sulfate de stroii- 

tium, voir p. 32 ; sels cristallisés dans l'acide sulfurique 

concentré '. 
FIG. I O .  Fluosilicate de calcium (d'apin& Borieky), voir pp. 25 et 87. 

FIG. I l .  Oxalate de baryum précipité à froid, voir p. 27 '. 
FIG. 12. Oxalate de baryum precipit,é a chaud, voir p. 28 '. 

(1) Cette figure n'est pas  mentionnée dans le texte, p. 30, no 8. 
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PLARCIIE III.  
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PLAXCHE III .  

FIG. 1. Acide oxalique, voir p. 27 *. 
FIG. 2. Tartrate d'antimonyle et  de baryum, voir pp. 26 et  79. 

FIG. 3. Fluosilicate de baryum (d'aprés Boricky), voir p.  29. 
FIG. 4. Chlorure de baryum, voir p. 30 '. 
FIG. 5. Oxalate de strontium; a)  précipité a froid; b) precipitc B 

chaud, voir p. 30 '. 
PIG. 6. Fliiosilicate de strontium (d'après Ilorichy), voir p. 32. 

FIG. 7. Chloroplatiuate de glucinium, voir p. 32 '. 
FIG. 8. Sulfate de glucinium, voir p. 33 '. 
FIG. 9. Phosphate arnmoiliaco-magnbsien, voir pp. 22, 33 et 89 '. 
FIG. 10. Pyro-antirnoniate de magnésium acide, voir pp. 34 et 79 *. 

FIG. 11. Fluosilicate de magnésiurii (d'aprCs Boricky), voir p. 34. 

FIG. 12. O x a l a t ~  de zinc, voir p. 35 '. 
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PLANCHE IV. 
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PLANCHE IV. 

FIG. 1. Oxalate de cadmium, voir p. 36 *. 

FIG. 2. a)  Chromate de  zinc, voir p. 35; b) chromate de cadmium. 

voir p. 37 '. 
FIG. 3. Chlorure de cadmium ammoniacal, voir p. 36 '. 
FIG. 4. Chlorure de  plomb, voir pp. 38 ct  95 '. 
FIG. 5. Sulfate tlc plomb, voir p. 39 '. 
FIG. 6. Chromate de plomb, voir p. 39 '. 
FIG. 7. Osalate de  plomb, voir p. 39 '. 
FIG. 8. Nitrate de plomb, voir p. 40 '. 
FIG. 9. Chlorure de thallium. voir pp. 40 e t  9.5 '. 
FIG. 10. Iodures de thallium, voir pp. 41 et 96 '. 
FIG. I l .  Oxalate de cuivre, voir p.  42 *. 

FIG. 12. Chlorure d'argent, voir pp. 44 e t  95'. 
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PLANCHE V. 

FIG. 1. Arsériiate et phosphate d'argent, voir pp. 43 et  89 '. 
FIG. 2. Arsénite d'argent, voir p. 45 '. 
FIG. 3. Chromate d'argent, voir pp. 46 ct 60 ' 

FIG. 4. Oxalatc d'argent, voir p. 46 ' 

Frc. 5. Cxbonate d'argent; a) sel obtenu par la précipitation 
directe; b )  cristallisé d'une solution ammoniacale, voir 

p. 46 '. 
FIG. 6. Iodure mercurique, voir p. 47 '. 
FIG. 7.  Sulfate mercureux, voir p. 4'7 '. 
FIG. 8. Sulfat,e mercurique, voir p. 47 *. 

Frr;. 9. Oxalate merçurique, voir 11. 48 '. 
FIG. 10 et 11. Oxalates d'yttrium; 10 a) sel morioclii~iqiie ; 10 b;l sel 

r9hombique ; 11 a)  sel tétragoiial ; 11 b - d )  formes obte- 

nues par l a  précipitation à chaud, voir pp. 49 et suiv. '. 
FIG. 12. Sulfate d'yttrium, voir p. 51 '. 
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PLANCHE VI. 

Frü. 1. Oxalate de cérium, prkçipitb à froid, voir p. 51 '. 
FIG. 2 .  Oxalate de cérium, précipité i cliaud, voir p. 52 ". 
FIG. 3. 'sulfate de cérium; a) sel mouocliiiique; b )  sel liexagoual, 

voir p. 53 '. 
Frü. 4. Sulfate de cérium cristallisé dans l'acide siilfiirique coii- 

centré, voir p. 51  '. 
FIG. 5. Formiate de cérium, voir p. 53 '. 
FIG. 6. Alun, voir p. 54 '. 
F ~ G .  7. a) Oxalate manganeux, voir p. 55; b)  oxalatc ferreux, 

voir p. 56 '. 
FIG. 8. Oligiste cristallisé dans la perle de borax (d'après G. Rose!, 

voir p. 57. 

FIG. 9. hlagnésite cristallisée daus la perle de borax (d'après 

G. Rose!, voir p. 58. 

FIG. 10. Nitrite cobaltico-potassique, voir p. 58 '. 

FIG. 11. Oxalate de cobalt, voir p. 59 *. 
Frc. 12. a) Oxalate de  nickel; b) oxalate iiickélico-animoiiique, 

voir p. 59 '. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PLANCHE VII. 

FIG. 1. Tungstate d'ammoninm, voir p. 64 '. 
FIG. 2. Tungstate de baryum; a)  précipité à froid; b )  précipité 

2 chaud, voir pp. 62et  63 *. 

FIG. 3. Tungstate de calcium; a)  précipité à Iroid; 6) précipité 

à chaud, voir p. 63 '. 
FIG. 4.  a )  Oxalate d'uranyle, voir p. 63; 6) fluosilicatc: dc potas- 

sium, voir p. 66 *. 

FIG. 5 .  Fluorure de potassium, voir p. 66 ' (an note). 

 FI^. 6. Rutile (d'apr8s G. Rose), voir p. 67. 

FIG. 7. a)  et b) Zirconiate de potassium; c)  oxychlorure do zirs- 

conium, voir p. 70 '. 
FIG. 8. Oxalate stanneux, voir p. 72 '. 
FIG. 9. Arséniate stanneux, voir p. 72 '. 
FIG. 10. Oxalate de thorium, voir p. 74 '. 
FIG. 11. a) Sulfate thorico-potassique; b )  sulfate thorico-sodiyuc, 

voir pp. 75 et  76 *. 

FIG. 12. Sulfate de tliorium, voir p. 74 '. 
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PL*4NCI1E VIII. 
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PLAKCHE VIII .  

FIG. 1. Ferrocyanure de cuivre ammoiliacai, voir p. 42. 
FIG. 2. hletavanadate d'ammonium, voir p. 76 '. 
F'io. 3. Vanadato d'ammonium jaune, voir p. 77 '. 
FIG. 4.  a) Tetravariadate de potassium ; b) variadate de thallium; 

c)  vanadate d'argent, voir pp. 77 e t  78 '. 
FIG. 5 .  a ]  Nitrate dc bismuth basique; 6) nitrate de bismuth 

neutre, voir pp. 80 et 82 *. 

Frü. 6. -1rséniate de bismuth, voir p. 81 '. 
FIG. 7 et 8. Kiohates et tantalates de sodium, voir p. 82 et suiv. *. 

FIG. 9. Chloraurate de sodium, voir p. 85 '. 
FIG. 10. Iodure de palladium ammoniacal, voir p. 86 *. 

FIG. 11. Fluohoratc de potassium, voir p. 88 '. 
F ~ G .  12. a )  Tellure; 6) e t  c) acide tellureux, voir p. 94 *. 
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TABIX A L P H A B É T I Q ~ E  DES 131. R I I E N T S  

DOXT 

les réactions microchimiques sont données dans cet ouvrage . 
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