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AVANT-PROPOS 

DE M. J . - L I K B I G 

M. Fresenius, chargé du cours d'analyse chimique miné

rale dans notre Université, a appliqué pendant son séjour 

parmi nous, le procédé qu'il a publié dans son Traité 

d'analyse chimique qualitative. J'ai pu constater par moi-

même combien celte méthode est simple, facile à saisir, et 

combien elle peut rendre de services : aussi je la recom

mande à tous ceux qui veulent s'habituer aux analyses de 

chimie minérale. Je regarde ce précieux ouvrage comme 

Irès-utile pour l'enseignement dans les diverses facultés, 

pour les médecins et les pharmaciens. Les nombreuses expé

riences faites dans notre laboratoire par M. Fresenius, l'ont 

mis à môme d'enrichir son livre d'un grand nombre de 

FRESENIUS, A S . QUAL. « 
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H AVANT-PROPOS DE M. J . LIEBIG. 

méthodes analytiques neuves et simplifiées, en sorte que 

cet ouvrage devra être bien accueilli, même par les chi

mistes qui possèdent déjà des traités plus complets d'ana

lyse minérale. 

Jcstus Liebig. 

Giesscn. 
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P R É F A C E DE L ' A U T E U R 

POUR LA NEUVIÈME EDIÏION 

« On éprouve une joie Lien réelle et bien douce lorsque 

« le public accueille favorablement, et même avec recon-

« naissance, un travail qu'on a entrepris avec plaisir et 

« amour, et auquel on a donné consciencieusement tous 

« ses soins. » C'est ainsi que je commençais la préface de 

la septième édition. Je n'ai pas à redire aujourd'hui que 

mon plaisir est encore plus grand en publiant la neuvième 

édition de mon Traité d'analyse qualitative. 

i Ainsi qu'on peut le voir par les préfaces des éditions pré

cédentes, mon petit ouvrage m'a suivi partout dans ma 

carrière chimique, et, pour ne pas reproduire ici toutes ces 

introductions, je vais faire en peu de mots l'histoire de 

mon livre. La marche systématique de l'analyse qualitative, 

qui forme maintenant la seconde partie du traité, fut d'abord 

rédigée seule, par moi, pendant l'hiver de 1840-1841, alors 

que j'étais encore éludiant à Bonn; j'avais entrepris ce tra

vail uniquement pour mon Usage personnel, et je ne le li-
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vrai à l'impression que d'après les conseils d'un savant 

distingué, à la critique duquel je l'avais soumis. 

Au printemps de 1841, je passai de Bonn à Giessen. Là, 

d'abord comme préparateur au laboratoire de M. Liebig, 

puis comme professeur privé, je publiai une deuxième édi

tion en 1842, et une troisième en 1844. A la marche systé

matique de l'analyse j'ajoutai, dans la deuxième édition, 

toute la première partie préliminaire, afin de faire de l'ou

vrage un tout se suffisant à lui-même. Déjà cette deuxième 

édition fut traduite en hollandais, en anglais-, en français 

et en italien, et fut introduite comme guide dans beaucoup 

des plus importants laboratoires. 

Dans l'automne de 1845 je vins à Wiesbaden. La position 

de professeur de chimie, etc. à l'institut agronomique, que 

j'occupai d'abord, ne me permit pas d'initier les jeunes 

gens à la chimie pratique. C'est pendant cette période que 

parurent la quatrième et la cinquième édition, qui diffé

raient des précédentes par quelques perfectionnements et 

remaniements, et par l'addition d'un chapitre sur les réac

tions des principaux alcaloïdes et la manière systématique 

de les trouver. 

Pendant l'hiver de 1847-1848, je formai le projet de 

créer un laboratoire de chimie, qui fut en effet ouvert au 

printemps de 1848 ; je fus bientôt obligé d'agrandir le local 

primitif devenu trop étroit, et maintenant secondé par d'ha

biles préparateurs, j 'ai le plaisir de pouvoir, chaque année, 

initier bon nombre d'élèves studieux à cette science'qui 

m'est si chère. 

On comprend que cela dut avoir une grande influence sur 

le présent ouvrage : constamment avec les élèves qui appli-
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quaient la méthode analytique sous mes yeux, il me fut pos

sible de reconnaître facilement les parties o bscures ou erro

nées, el de perfectionner ou compléter mon ouvrage. 

C'est sous cette favorable influence que parurent la 

sixième, la septième et la huitième édition, je puis même 

dire aussi la neuvième. 

A la septième édition j'ajoutai un nouveau chapitre im

portant, dans lequel sont exposées, avec le plus de préci

sion possible, diverses méthodes applicables aux substances 

que l'on rencontre le plus fréquemment dans la vie pra

tique. Je crois pouvoir a f f i r m e r avec confiance que par là 

j'iii en effet atteint le but que j e me proposais, celui d'aug

menter encore l'utilité pratique de l'ouvrage. Quiconque a 

travaillé d'après les méthodes développées ici reconnaîtra 

la vérité de ce que j'affirmais dans la préface d ' u n e édition 

précédente, que tous ces procédés analytiques n'ont pas été 

rédigés sur la table d'un bureau, mais dans le laboratoire 

même et confirmés tous par l'expérience. 

Dans la neuvième édition je n'ai jamais perdu de vue 

que, si cet ouvrage doit être pour les chimistes "de profes

sion un traité préparatoire, il doit être un guide suffisant 

et sûr dans les travaux pratiques pour la plupart des phar

maciens et des industriels, pour les médecins et les agro

nomes, etc., en un mot, pour tous ceux qui, dans les re

cherches analytiques, n'ont à se préoccuper que des sub-, 

stances que l'on rencontre le plus fréquemment dans la na

ture, la pharmacie, les arts et l'agriculture. 

Le livre a été revu dans toutes ses parties avec le soin le 

plus scrupuleux ; j 'ai mis à profit les nombreuses recherches 

qui me sont propres, je l'ai augmenté de tous les secours 
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Wiesbaden, 29 juin 1856. 

bibliographiques qui m'ont semblé de quelque utilité, et 

certaines parties ont été refaites à nouveau. Je suis toujours 

resté strictement fidèle à la condition que je me suis im

posée dès le début, de ne rien admettre que je ne l'aie moi-

même vérifié. 

Puisse cette neuvième édition mériter le même bon ac

cueil que ses aînées ! 
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P R É F A C E DU T R A D U C T E U R 

La première traduction de l'ouvrage de M. Fresenius pa

rut en France en 1845. Faite avec talent par M. Sacc, elle 

eut chez nous le même succès que l'original eut en Alle

magne. Deux éditions furent rapidement épuisées, puis nous 

fûmes privés de cet excellent livre dont les réimpressions 

se succédaient, en Allemagne, avec une rapidité qui suffi

rait seule pour en faire l'éloge. 

A la fin de 1866, nous avons donné de nouveau la traduc

tion de la onzième édition, pensant rendre service aux per

sonnes qui se livrent à l'étude sérieuse de la chimie. Noire 

espoir n'a pas été trompé : cette troisième édition française 

a été rapidement épuisée. Elle a été suivie d'une quatrième, 

d'après la treizième édition allemande, et aujourd'hui nous 

en publions Une cinquième édition française, suivant la 

quatorzième, qui vient de paraître en Allemagne. 

Dans une des préfaces de l'auteur, que nous avons tra

duite avec intention, on pourra lire l'histoire de cet ouvrage 

et se convaincre, par la manière même dont l'auteur a pro-
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Tin PRÉFACE DU TRADUCTEUR. 

cédé, que l'on a toutes les garanties qu'on peut exiger d'un 

livre vraiment supérieur. Ce traité est le fruit de plus de 

trente années du travail assidu de l'un des plus savants 

chimistes de l'Allemagne. 

Revue, corrigée et perfectionnée par les découvertes jour

nalières de la science, dont beaucoup sont dues à M. Frese

nius , cette nouvelle édition est au niveau de la science 

e et renferme les résullats des plus récents travaux. 

JN'ancy, 1 " novembre 1874. 
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T R A I T É 

D'ANALYSE QUALITATIVE 

PREMIÈRE PARTIE 

I N T R O D U C T I O N A L ' A N A L Y S E Q U A L I T A T I V E 

O B J E T E T U T I L I T É DE L ' A N A L Y S E C H I M I Q U E Q U A L I T A T I V E 

CONDITIONS A REMPLIR POUR RÉOSSIR DANS SON ÉTUDE 

La chimie, comme on le sait, a pour objet l'étude des corps qui 
composent la masse de notre planète ; elle s'occupe de leur composi
tion, de leur décomposition, et surtout des actions réciproques de ces 
corps les uns sur les autres. Une branche particulière de cette science 
porte le nom de chimie analytique, parce qu'elle s'occupe plus spé
cialement de la décomposition (de l'analyse) des corps composés et 
cherche à en découvrir les éléments simples. Si l'on n'a en vue que la 
connaissance de ces derniers, si l'on ne s'occupe que de leur nature, 
l'analyse est dite qualitative ; mais si l'on veut trouver la quantité de 
chaque élément, les proportions pondérables suivant lesquelles ils en
trent dans la constitution du composé, alors l'analyse s'appelle quan
titative. La première s'efforce de donner aux éléments d'une substance 
inconnue des formes déjà connues, afin d'en pouvoir conclure avec cer
titude la nature des corps simples qui constituent le composé. Le pro
blème que résout l'analyse quantitative est de donner à ces substances, 
décelées par les recherches qualitatives, des formes qui permettent d'en 
évaluer le poids avec le plus de rigueur, en d'autres termes, d'en déter
miner la quantité. 

Les procédés à l'aide desquels on parvient à ces deux buts doivent 
évidemment différer les uns des autres ; il faut donc étudier séparé-
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ment l'analyse qualitative et l'analyse quantitative, et d'après leur na

ture même il faut commencer par la première. 

Ayant indiqué l'objet et le but de l'analyse qualitative d'une manière 

générale, examinons rapidement les connaissances préliminaires qu'elle 

suppose, le rang qu'elle occupe dans la science, son utilité, les bases 

sur lesquelles elle s'appuie et les principales subdivisions que l'on 

doit faire dans tout ce qu'elle embrasse. 

[1 est évident, tout d'abord, que des recberclies d'analyse qualitative 

supposent la connaissance des corps simples et de leurs principaux 

composés, ainsi que celle des principes fondamentaux de la chimie; il 

taut en outre savoir se rendre compte de ce qui se passe dans les 

réactions chimiques, et apporter dans la partie matérielle du travail 

beaucoup d'ordre, une grande propreté et une certaine adresse. Ajou

tons encore à cela l'habitude de n'attribuer qu'à soi-même l'erreur 

produite par un phénomène, en contradiction apparente avec les faits 

bien prouvés par l'expérience, ou mieux, de l'attribuer à ce qu'on 

n'a pas rempli les conditions nécessaires à la production du phéno

mène normal, habitude que donne d'ailleurs une confiance entière 

dans l'invariabilité des lois naturelles. Avec ces qualités, ces connais

sances préliminaires, on possédera tout ce qu'il faut pour faire des pro

grès rapides et fructueux dans cette étude. 

Bien que l'analyse chimique repose sur la chimie générale et soit 

impossible sans cette dernière, elle n'en est pas moins le fondement 

sur lequel repose tout l'édifice de la chimie; elle a la même impor

tance et la même utilité, aussi bien pour la théorie que pour la pra

tique, et les médecins, les pharmaciens, les minéralogistes, les agro

nomes, les industriels, etc., ne sauraient s'en passer. 

Ce que nous venons de dire suffirait certainement pour engager à 

travailler avec ardeur cette branche de la chimie, dût cette étude 

n'avoir aucun charme. Toutefois, celui qui s'y vouera de tout cœur 

reconnaîtra bientôt qu'elle n'est pas sans attraits, car la recherche de 

la vérité est le premier besoin de l'esprit humain : il se complaît à 

résoudre les énigmes, et où-rencontrer plus qu'ici une foule de pro

blèmes, les uns faciles, les autres plus compliqués? C'est pourquoi, 

dans ces recherches chimiques, quand les résultats ne seront pas 

marqués du sceau de la vérité et de la certitude la plus inébranlable, 

l'esprit éprouvera autant de dépit et. de découragement que lorsqu'il 

ne peut arriver, malgré tous ses efforts, à la solution d'un problème 

de mathématique; et c'est pourquoi, ici peut-être plus qu'ailleurs, 

savoir à demi est plus nuisible que ne rien savoir du tout : aussi 

faut-il bien se garder de n'apporter qu'une attention superficielle 

dans l'exécution d'une analyse chimique. 

Une analyse qualitative peut avoir deux buts différents : ou bien clé-
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CHAPITRE PREMIER 

D E S O P É R A T I O N S 

g i . Les procédés, à l'aide desquels on travaille en chimie pour ob
tenir et isoler tel ou tel produit, constituent ce qu'on appelle les opéra

tions chimiques. Ils sont les mômes dans la chimie synthétique que 
dans la chimie analytique, sauf quelques modifications nécessitées par 
la différence du but que l'on veut atteindre et par les petites quantités 
de matière sur lesquelles on opère en général dans les analyses. 

Les opérations les plus importantes dans les recherches analytiques 
sont les suivantes. 

1. D i s s o l u t i o n . 

§ * . Dans son acception la plus générale, la dissolution est l'union 

intime d'un corps quelconque avec un liquide en un seul tout, liquide 

celer dans un corps la présence ou l'absence d'une substance donnée, 
par exemple : chercher de la chaux dans l'eau de fontaine ; ou bien 
trouver tous les éléments d'une combinaison chimique ou d'un mélange. 
— Il est évident que tout corps quelconque peut être le sujet d'une 
analyse chimique. 

Dans la chimie pratique, tous les éléments n'ont pas la même impor
tance : un certain nombre d'entre eux est plus répandu dans la nature 
et intéresse davantage la pharmacie, les arls, l'industrie, l'agriculture ; 
tandis que les autres ne sont que les éléments de minéraux rares. 
Aussi pour faciliter l'étude aux commençants et le travail aux chimistes 
praticiens, on a, dans cet ouvrage, donné plus de développement à ce 
qui regarde les premiers et leurs combinaisons les plus importantes, 
tandis qu'on s'est occupé plus brièvement des seconds, et de façon 
môme à pouvoir, au besoin, passer complètement les chapitres, qui 
leur sont consacrés. 

L'étude de l'analyse qualitative repose sur quatre points princi
paux : 1° l'habitude des opérations chimiques ; 2° la connaissance des 
réactifs et de leur emploi; 5° celle de l'action réciproque des corps 

sur les réactifs et i° celle de la marche systématique à suivre dans cha
que recherche analytique. 

Il résulte de tout ce qui précède que l'analyse chimique n'est pas 
seulement un travail intellectuel, mais encore une opération manuelle 
et l'on ne pourra arriver au but qu'en sachant unir la théorie à la pratique. 
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et homogène. Si le corps est gazeux, la dissolution prend le nom A'ab-

xorption ; si le corps est liquide, on dit le plus souvent qu'il y a mé

lange, et s'il s'agit d'un solide, le mot dissolution conserve sa signifi
cation propre ordinaire. 

La dissolution est d'autant plus facile que la substance à dissoudre 
est plus divisée : le liquide à l'aide duquel on l'effectue se nomme le 
dissolvant. Si ce dernier forme avec le corps dissous une combinaison 
chimique; la dissolution est dite chimique, tandis qu'au contraire elle 
est simple, lorsqu'il n'y a pas de combinaison. Dans la dissolution sim

ple, le corps dissous n'est pas combiné, il se trouve dans le liquide 
avec toutes ses propriétés primitives, sauf bien entendu celles qui 
dépendraient de la l'orme; il se retrouve sans altération quand on en
lève le dissolvant. Si par exemple on met du sel de cuisine dans de 
l'eau, on a une dissolution simple, dont la saveur est la même que 
celle du sel, et celui-ci reparaît avec sa forme primitive, si l'on enlève 
l'eau par évaporation. —Une dissolution simple estsature'e, quand elle 
contient tout ce qu'elle peut contenir de la substance à dissoudre. Eu 
général le pouvoir dissolvant des liquides est d'autant plus grand que 
leur température est plus élevée ; aussi le mot saturé doit-il toujours 
être suivi de l'indication de la température à laquelle la saturation a 
été faite, et l'on peut regarder comme un fait général que réchauffe
ment facilite et active la dissolution simple. 

La dissolution chimique ne renferme plus le corps dissous avec ses 
propriétés primitives; il n'y est plus libre, mais intimement combiné 
en un corps nouveau avec le dissolvant, qui lui aussi a perdu ses 
propriétés : e n sorte que la dissolution offre maintenant les caractè
res du nouveau corps formé. La dissolution chimique est bien aussi 
activée par l'élévation de la température, car la chaleur favorise en 
général les actions chimiques ; mais pour une quantité donnée du dis
solvant, le poids de substance dissoute est invariable, quelle que soit 
la température. 

Dans la dissolution chimique, le dissolvant et le corps sur lequel il 
agit ont toujours des propriétés opposées dont les actions tendent à 
s'équilibrer. Une fois cette tendance à la neutralisation satisfaite, rien 
n'agit plus pour que la dissolution continue, et des quantités plus ou 
moins grandes du corps solide restent sans subir d'altération. Alors la 
dissolution est encore saturée, ou mieux, il y a neutralisation du li
quide : qucind cela arrive, on dit qu'on a atteint le point de saturation 

ou de neutralisation. 
Les corps'qui produisent des dissolutions chimiques sont presque 

toujours des acides ou des bases. A quelques exceptions près, il faut 
leur faire subir préalablement une dissolution simple, pour les ame
ner à l'état liquide. 
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§ 3] DISSOLUTION. — CRISTALLISATION. 5 

Lorsque l'affinité réciproque de l'acide et de la tase est satisfaite, et 
que le composé est formé, le tout ne prend réellement l'état liquide 
qu'autant, bien entendu, que le corps nouveau peut entrer en dissolu
tion simple dms le liquide où il se produit. Ainsi, par exemple, si l'on 
ajoute de l'oxyde de plomb à une solution aqueuse d'acide acétique, 
tout d'abord l'acide s'unit à la ba^se, et l'acétate de plomb formé donne 
mie solution simple dans l'eau mêlée à l'acide. 

Dans les laboratoires, ce n'est que rarement que l'on fait ces disso
lutions en broyant dans un mortier à bec le corps à dissoudre avec le 
dissolvant, qu'on ajoute peu à peu (c'est de cette façon qu'opèrent les 
pharmaciens). D'ordinaire on fait digérer ou chauffer la substance avec 
le liquide dans des gobelets en verre à fond plat, des ballons, des tubes 
à essais ou des capsules. — Pour les dissolutions chimiques, ce qu'il y 
a de mieux à faire, c'est de mettre d'abord le corps à dissoudre dans de 
l'eau (ou un liquide indifférent, sans action chimique), puis d'ajouter 
ensuite peu à peu la substance qui doit agir chimiquement. On évite 
ainsi d'employer un trop grand excès de cette dernière, on empêche 
une action trop violente, et la dissolution se fait plus facilement et 
plus complètement. Il arrive souvent que le produit de la combi
naison est insoluble dans un excès du dissolvant ; dans ce cas les pre
mières parties du sel formé, insoluble dans le liquide, enveloppent les 
portions non attaquées et affaiblissent ou même empêchent complète
ment une action ultérieure : ainsi la withérite (carbonate de baryte) se 
dissout facilement, lorsqu'on la délaye en poudre dans l'eau à la
quelle on ajoute peu à peu de l'acide chlorbydrique ; mais l'action est 
lente et même incomplète, si l'on met le minéral dans une solution 
concentrée d'aeide chlorhydrique, parce que le chlorure de baryum 
formé est soluble dans l'eau, mais insoluble dans l'acide concentré. 

La cristallisation et la précipitation sont deux opérations inverses de 
la précédente, car elles ont pour but de rendre la forme solide à un 
corps liquide ou dissous. 11 est bien difficile d'établir entre elles une 
démarcation bien nette, attendu qu'elles reposent toutes deux sur l'en
lèvement du dissolvant. Toutefois nous les traitons à part, car dans 
leurs formes extrêmes elles diffèrent essentiellement l'une de l'autre, 
et les buts que l'on se propose d'atteindre, en employant l'une ou l'au
tre, sont très-distincts. 

2. C r i s t a l l i s a t i o n . 

§ S . Dans son sens le plus général, on appelle cristallisation toute 
opération par laquelle on fait prendre naturellement à un corps une 
forme solide, régulière, mathématiquement déterminée. 
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Ces formes déterminées, que nous nommons des cristaux, étant d'au
tant plus régulières, d'autant plus parfaites, que l'opération a marché 
plus lentement, la cristallisation implique toujours l'idée d'un dépôt 
lent, d'un passage insensible à la forme solide. La formation des cris
taux dépend de l'arrangement régulier des éléments matériels du corps^ 
(des atomes), ce qui ne peut arriver qu'autant qu'ils pourront se tnou-
voir librement, · et par conséquent lorsque le corps repassera de l'état 
liquide ou gazeux à l'état solide. II ne faut regarder que comme des 
exceptions le cas où il suffit de chauffer au rouge ou tout simplement 
de ramollir le corps, pour que les atomes se disposent régulièrement, 
de façon à prendre la forme cristalline, comme cela arrive, par exemple, 
avec le sucre de raisin, qui devient trouble (prend un aspect cristallin) 
quand on l'humecte. 

Pour déterminer la cristallisation d'un corps, il faut donc supprimer 
les causes qui lui ont fait prendre l'état liquide ou l'état gazeux. Ces 
causes sont : ou la chaleur, comme dans un métal fondu, ou un dis
solvant, comme dans une solution aqueuse de sel de cuisine, ou enfin 
ces deux causes réunies, comme dans une dissolution de salpêtre sa
turée à chaud. Dans le premier cas les cristaux se formeront par le seul 
refroidissement, dans le second par l'évaporation, dans le troisième en 
employant ces deux moyens ensemble. 

Le plus fréquemment on obtient les cristaux par le refroidissement 
des dissolutions saturées à chaud. — Le liquide qui reste après le dé
pôt des cristaux se nomme eau mère. —· Les corps solides sont amor
phes, lorsqu'ils n'ont ni la forme, ni la structure cristalline. 

Le but qu'on se propose en faisant cristalliser une substance, est 
tantôt de l'obtenir à l'état solide, régulier, tantôt de la séparer des au
tres corps avec lesquels elle pourrait se trouver mélangée dans la dis
solution. Fréquemment aussi la forme même des cristaux ou leur ma
nière de se comporter à l'air, leur inaltérabilité ou bien leur effloreseence 
ou leur déliquescence, permettent de les distinguer d'autres corps aux
quels ils ressemblent sous d'autres rapports : par exemple, le sul
fate de soude et le sulfate de potasse. — On fait les cristallisations 
dans des capsules (des vases en verre peu profonds et larges appelés 
cristallisoirs), ou bien dans des verres de montre, lorsqu'on opère sur 
de petites quantités. 

Si avec peu de liquide on veut obtenir des cristaux bien nets, il faut 
laisser évaporer la dissolution spontanément à l'air, au mieux sous une 
cloche en verre, en mettant, à côté du liquide qui doit cristalliser, un 
vase ouvert à moitié rempli d'acide sulfurique concentré. — Pour 
bien examiner de très-petits cristaux, on les regarde à la loupe ou au 
microscope. 
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o. P r é c i p i t a t i o n . 

§ 4 . Elle se distingue de la cristallisation, en ce que le passage du 
corps dissous à l'état solide ne se fait pas lentement, mais subitement, 
tout d'un coup; peu importe du reste que le corps précipité soit cris
tallin ou amorphe, qu'il tombe au fond du vase, qu'il nage au milieu 
du liquide ou qu'il s'élève à sa surface. Une précipitation peut se pro
duire, soit par un changement dans la nature du dissolvant (le gypse 
ou sulfate de chaux en dissolution dans l'eau se dépose, aussitôt que par 
l'addition d'alcool le dissolvant devient de l'esprit-de-vin étendu); par 
la mise en liberté d'un corps insoluble dans le liquide ( le cuivre mé
tallique insoluble dans l'eau se précipite dans une dissolution aqueuse 
de chlorure de cuivre dans laquelle on plonge une lame de zinc) ; soit 
par la formation par simple ou double décomposition d'un compose' 

insoluble dans le dissolvant primitif (il se précipite de l'oxalatc de 
chaux lorsqu'on ajoute de l'acide oxalique dans une dissolution aqueuse 
d'acétate de chaux ; il se dépose du chromate de plomb, si l'on mélange 
une solution de chromate de potasse à une solution d'azotate de plomb). 
Dans ces décompositions par simple ou double affinité, un des produits 
reste généralement en dissolution : ainsi le chlorure de zinc, l'acide 
acétique, l'azotate de potasse, dans les exemples précédents. Toutefois il 
peut arriver que tout se précipite, et il ne reste rien en dissolution : 
par exemple, si l'on mêle une dissolution de sulfate de magnésie avec 
de l'eau de baryte, ou du sulfate d'argent avec du chlorure de baryum. 

La précipitation peut avoir pour but, comme la cristallisation, d'ob
tenir une substance sous la forme solide, ou de la séparer d'autres 
avec lesquelles elle se trouve mélangée dans la dissolution. Dans l'ana
lyse qualitative, elle sert surtout à reconnaître, soit par la couleur des 
précipités, soit par leurs propriétés, le corps précipité isolément ou en 
combinaison avec des corps connus. 

Le corps solide, qui dans cette opération se produit au milieu du l i - ' 
quide, se nomme précipité et le réactif qui en détermine la formation 
est le précipitant. Les précipités prennent des désignations diverses 
suivant leur nature physique ; ils sont cristallins, pulvérulents, flocon
neux, caillebottés, gélatineux, etc. Il arrive fréquemment qu'en exa
minant au microscope des précipités en apparence pulvérulents, on re
connaît qu'ils sont formés de petits cristaux, souvent fort réguliers ; 
cela permet d'établir une différence nette, facile à saisir entre des dé
pôts que l'on pourrait croire semblables à la simple vue. On dit qu'il 
y a simplement un trouble, lorsque le précipité est en très-petite quan
tité, et que ses particules sont tellement ténues, qu'elles restent en sus
pension dans le liquide dont elles ne font que troubler la transparence. 
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8 CIIAP. I . — DES OPÉRATIONS. · [ § 5 

On favorise le dépôt des précipités soit en agitant fortement quand ils 
sont floconneux, soit, lorsqu'ils sont cristallins, en faisant tournoyer 
le vase ou en frottant avec une baguette en verre les parois en contact 
avec le liquide ; la chaleur en outre facilite le dépôt dans la plupart 
des cas. Suivant les circonstances, on fera les précipitations dans des 
tubes à essais, dans des ballons ou dans des gobelets à fond plat. 

Pour séparer mécaniquement un liquide d'un solide qui s'y trouve en 
suspension, on opère soit par filtration, soit par décantation. 

4 . F i l t r a t i o n . 

g 5. Elle se pratique en versant ensemble le liquide et le corps qui 
y est en suspension et qu'on veut en séparer sur un appareil à filtrer ; 

Fig. 1. 

celui-ci est presque toujours formé d'un entonnoir, dans lequel on place 
convenablement une feuille de papier non collée (un filtre), qui lais
sera passer le liquide, mais arrêtera toutes les particules solides. On 
emploie des filtres avec ou sans plis : les premiers (avec lesquels la 
filtration est plus rapide) lorsqu'on se propose d'obtenir le liquide clair, 
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FILTRATION. 9 

les seconds quand on a surtout pour but de recueillir le précipité. Les 
filtres sans plis doivent être placés dans l'entonnoir de façon à en tou
cher partout la surface interne et on les fait en pliant deux fois sur elle-
même une feuille de papier circulaire, de sorte que .les plis soient per
pendiculaires. Quant aux filtres à plis, on ne peut apprendre à les faire 
qu'en le voyant : toute indication verbale serait insuffisante. Lorsqu'on 
devra laver le contenu des filtres, les bords de celui-ci ne devront pas 
dépasser ceux de l'entonnoir. 

Il est bon, dans la plupart des cas, d'humecter le filtre avant d'y 
verser le liquide à filtrer ; non-seulement la filtration est plus rapide, 
mais on a moins à craindre que des particules du solide soient entraînées 
à travers les pores du papier. 

Le papier à filtre doit contenir le moins possible de substances miné
rales, surtout de celles '(oxyde de fer, chaux) que les acides peuvent 
dissoudre. Celui qu'on trouve dans le commerce remplit rarement 
cette condition ; aussi pour les analyses délicates on fera bien de le 
laver toujours préalablement avec de l'eau acidulée. A cet effet on se 
sert avantageusement de l'appareil représenté dans la figure 1. A est un 
flacon dont on a fait sauter le fond ; en a et b sont deux disques en 
verre entre lesquels on retient les filtres plies et coupés. Dans le bou
chon c passe un tube court en verre d, terminé par un bout de tube 
en caoutchouc que l'on ferme avec une baguette en verre ou une pince 
de Mohr. On remplit le flacon jus
qu'au-dessus de a avec un mélange de 
1 partie d'acide chlorhydrique de 
densité 1,12 et de 2 parties d'eau; 
on abandonne- pendant douze heures, 
puis on ouvre le tube e et on laisse 
couler tout l'acide. Après avoir re
fermé le tube, on remplit avec de 
l'eau claire de fontaine ou de pluie, 
qu'on laisse une heure, et on vide dp 
nouveau. On renouvelle le lavage jus
qu'à ce que l'eau qui coule n'ait plus 
de réaction acide : alors on continue 
le lavage avec de l'eau distillée jus
qu'à ce que le liquide qui passe ne se F i c r 2 

trouble plus par l'azotate d'argent. 

Les filtres ainsi lavés sont enfin déposés sur plusieurs doubles de pa
pier buvard, recouverts du même papier, puis séchés dans une étuve. 
— Si l'on ne veut laver que quelques filtres, on les met les uns dans 
les autres sur un entonnoir, comme si l'on voulait filtrer un liquide, 
on verse sur eux goutte à goutte de l'acide chlorhydrique ou azotique 
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suffisamment étendu, et on les lave complètement avec de l'eau ordi
naire d'abord; on achève avec de l'eau distillée. 

La bonté du papier à filtrer dépend encore, outre sa pureté, de la ra
pidité avec laquelle il laisse passer le liquide, tout en arrêtant complè
tement le précipité, quelque fin qu'il puisse être (sulfate de baryte, 
oxalate de chaux). Si l'on n'a pas de papier remplissant seul ces deux 
conditions, il sera bon d'en avoir de deux sortes, l'un plus épais jour 
retenir les précipités très-fins, l'autre plus poreux, pour filtrer rapide
ment quand les particules eu suspension sont un peu grosses. 

Les entonnoirs seront en verre ou en porcelaine (§ 1 8 - 1 0 ) . On les 
placera sur un support solide. Pour les petites filtrations, telles qu'on 
en fait dans l'analyse qualitative, on se servira d'un support semblable 
à celui représenté dans la figure 2. 

Nous décrirons, dans le traité d'analyse quantitative, les filtrations 
au moyen d'appareils à succion. 

5. D é c a n t a t i o n . 

§ 6 . Celte opération remplace la"filtration, lorsque les particules so
lides en suspension, ayant un poids spécifique beaucoup plus grand que 
le liquide dont on veut les séparer, tombent rapidement au fond du 
vase et s'y amassent. Pour débarrasser le précipité du liquide surna
geant, il n'y a plus qu'à faire couler celui-ci avec précaution, en incli
nant le vase, ou bien à l'enlever avec une pipette ou un siphon. —Dans 
beaucoup de cas il faut décanter au lieu de filtrer, surtout si le préci
pité est gélatineux ou mucilagineux, parce qu'alors il obstrue les pores 
du papier ; dans ce cas en effet il serait tout à fait impossible de la
ver complètement le précipité sur le filtre. Souvent on combine les 
deux opérations : on laisse autant que possible le précipité se déposer 
dans le vase où il s'est formé, puis on jette le liquide sur le filtre, pour 
l'avoir tout à fait limpide. 

6 . L a v a g e . 

§ S . Si l'on a voulu, par filtration ou décantation, obtenir le corps 
solide précipité, il faut, par des lavages répétés, le débarrasser du 
liquide qu'il retient toujours par adhérence. Cette opération constitue 
le lavage, et on la pratique généralement et facilement à l'aide de 
la fiole à jet ou pissette (fig. 5 ) . Le dessin ne demande aucune 
explication. L'extrémité extérieure du tube a est étirée en pointe ; 
en soufflant avec la bouche par le tube courbé à angle obtus, on 
fait sortir de a, avec une certaine force, un filet d'eau continu. Cette 
disposition est très-commode pour le lavage des précipités ; elle 
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§ S] LAVAGE. — DIALYSE. 11 

a surtout l'avantage de pouvoir servir quand il faut faire usage d'eau 
chaude. Seulement pour pouvoir tenir la fiole, quand elle est remplie 
d'eau bouillante, il faut la garnir d'une poi
gnée ou tout simplement envelopper le col 
déficelle. 

Pour laver par décantation, après avoir 
séparé le liquide du précipité, on agile ce-

' lui-ci avec de l'eau ou le liquide convenable, 
on laisse de nouveau déposer, on décante, 
ou ajoute une seconde fois du liquide, etc. 
La réussite d'une analyse dépendant souvent 
du bon lavage d'un précipité, il faut s'ha
bituer à ne terminer cette opération que 
quand le but est réellement atteint, c'est-à-
dire quand le précipité est bien de fait com
plètement débarrassé du liquide au milieu 
duquel il s'est formé ; et il ne faut pas ici 
se contenter d'à peu près, mais essayer par 
des moyens convenables le liquide qui s'é
coule du filtre. Par exemple, si le corps qu'on lave est fixe, il suffit de 
prendre sur une feuille de platine quelques gouttes de l'eau distillée 
de lavage et de l'évaporer lentement ; s'il n'y a pas de résidu, c'est 
que le but est atteint. 

7 . B l a l y s e . 

§ 8 . Pour séparer l'un de l'autre des corps qui sont dans la même 
dissolution, on emploie souvent un procédé qu'on appelle la dialyse. 

Cette opération a en apparence une certaine ressemblance avec la fil-
tration, mais en réalité elle en diffère essentiellement. Elle a été ré
cemment introduite dans la science par Graharn, et repose sur les ma
nières différentes dont se comportent les substances dissoutes dans 
l'eau en contact avec les membranes humides. Une classe de corps, 
les cristalloïdes, traversent certaines membranes que l'on met en con
tact avec leurs dissolutions, tandis que la seconde classe, celle des col
loïdes, est privée de cette propriété. Tous les corps cristallisables 
appartiennent au groupe des cristalloïdes : dans celui des colloïdes se 
rangent les substances non cristallisables, telles que les gommes, la 
dextrine, le caramel, le tannin, l'albumine, les matières extractives, la 
silice hydratée, etc. — La membrane doit être une matière colloïdale, 
par exemple, une peau animale, de préférence du parchemin, et l'autre 
face doit être en contact avec l'eau. Cet effet, suivant Graham, serait 
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Fig. i- Fig. S. 

dans le vase en forme de cloche ouvert en haut et fermé en bas avec 
du parchemin. Dans la figure 5 on le verse dans le cerceau en bois ou 
en gutta-percha fermé en dessous par une feuille de parchemin. La 
feuille de parchemin doit avoir 8 à 10 centimètres de diamètre en plus 
que le contour du vase : on l'étalé sur les bords après l'avoir humec
tée, et on la fixe, sans cependant trop la tendre, avec de la ficelle ou un 
lien élastique. Le parchemin ne doit pas être poreux : on l'essaye en 
mouillant la face supérieure avec de l'eau et on ne doit pas voir de ta
ches humides de l'autre côté. Si cela arrivait on obvierait à ce défaut 
en étendant sur la feuille du blanc d'oeuf liquide que l'on coagule en
suite par la chaleur. Quand on a reconnu que le dialyseur est bon, on 
y verse la masse à essayer. Si elle est tout à fait liquide on fait usage de 
la cloche ; si elle renferme des parties solides, il vaut mieux employer 
le cerch. On a soin que le liquide forme, une couche de tout au plus 
1 et 1/2 centimètre et que la membrane plonge un peu dans l'eau du vase 
extérieur, dont la quantité sera au moins quatre fois plus grande que 
celle du liquide à dialyser. On suspendra la cloche comme on le voit 
dans la figure ; quant au cerceau, on le laisse naturellement flotter sur 
l'eau. Au bout de 24 heures on trouve la moitié ou les trois quarts des 

du à ce que les cristalloïdes, absorbant l'eau prise par la cloison col

loïdale, ont sans cesse un milieu favorable à leur diffusion, tandis que 

les colloïdes dissous, n'ayant aucune tendance à enlever l'eau absor

bée par la membrane, ne peuvent traverser celle-ci. Les appareils les 

plus commodes pour les essais dialytiques sont représentés dans les fi

gures 4 et o. Dans la figure 4, le liquide soumis à la dialyse est placé 
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substances cristalloïdes dans l'eau extérieure, tandis que les colloïdes 
restent dans le dialyseur ; c'est à peine s'il passe quelque trace de ces 
derniers dans le vase extérieur. Eh mettant plusieurs fois consécutives 
le dialyseur en contact avec de nouvelle eau pure, on parvient à la fin 
à opérer complètement la séparation des deux sortes de substances. La 
dialyse peut, entre autres, rendre de grands services dans les recher
ches de médecine légale, en permettant de séparer des principes col-
loïdaux des cadavres les cristalloïdes vénéneux. 

Pour séparer les substances volatiles de celles qui le sont moins ou 
qui ne le sont pas du tout, on peut employer quatre moyens, savoir : 
Vévaporation, la distillation, le chauffage au rouge, la sublimation. 

Les deux premiers s'appliquent aux .liquides, les autres aux solides. 

8. É v a p o r a t l o n . 

g 9 . C'est une des opérations qu'on a le plus fréquemment à faire. On 
l'emploie chaque fois qu'il faut séparer un liquide volatil d'une sub
stance moins volatile ou fixe, celle-ci pouvant du reste être liquide ou 
solide; de plus on n'a en vue, dans cette opération, que de conserver 
la partie moins volatile, le liquide vaporisé n'étant pas recueilli, étant 
perdu. Par exemple, on l'applique pour chasser une partie de l'eau d'une 
dissolution, a f i n de la concentrer et de faire cristalliser le sel ; ou bien, 
si l'on a une dissolution d'un corps non cristallisable, on fera disparaître 
la totalité du liquide (évaporatiou à sec) pour avoir le corps solide 
comme résidu. Dans les deux cas, l'eau vaporisée est perdue. On obtient 
ces résultats toujours en transformant en vapeurs le liquide qu'il faut 
enlever; par conséquent ce sera le plus souvent par l'action de la cha
leur ; mais parfois aussi on pourra laisser le liquide s'évaporer sponta
nément à l'air libre ou le placer sous une cloche dans une atmosphère 
limitée, que l'on maintiendra dans le plus grand état de sécheresse 
possible avec des substances hygroscopiques (acide sulfurique concentré, 
chlorure de calcium en morceaux). Enfin, dans bien des cas, tout en 
employant les matières hygroscopiques, on pourra raréfier l'air dans 
l'espace fermé. 

Comme dans les analyses qualitatives ou doit avant tout éviter toutes 
les impuretés, qu'elles sont d'autant plus à craindre que l'opération est 
plus lente, il faut ici, le plus souvent, évaporer rapidement en chauf
fant le liquide dans une capsule en porcelaine ou en platine directement 
sur une lampe à alcool ou sur un bec de gaz, dans un endroit fermé et à 
l'abri delà poussière. Si l'on ne peut pas remplir cette dsrnière condition, 
on aura soin de couvrir la capsule, en permettant toutefois aux vapeurs 
de se dégager. Pour cela, on couvrira la capsule avec un grand enton-
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M CIUP. I . — DES OPÉRATIONS*. [g 10 

noir renversé, fixe à l'aide d'un support à cornues, et on laissera un 

petit espace entre les bords de la capsule et ceux de l'entonnoir. Il sera 

bon d'incliner un peu celui-ci, afin que les gouttes liquides provenant de 

la condensation de la vapeur puissent être recueillies dans un vase. Si 

l'on voulait couvrir la capsule avec une feuille de papier, celle-ci devrait 

être purifiée avec autant de soins que nous l'avons indiqué dans la fil-

tration, sans quoi l'oxyde de fer, la chaux, etc., dissous par la vapeur, 

(surtout quand elle est acide) pourraient retomber dans le liquide. Il 

est inutile de dire que toutes ces précautions ne sont recommandées 

que pour les recherches délicates. 

Pour évaporer de grandes quantités de liquide, on emploiera avec 

avantage un ballon en verre, dont on inclinera le col et dont on fer

mera imparfaitement l'ouverture avec un capuchon de papier à filtre 

pur ; ou bien on se servira d'une cornue tubulée, dont le col sera relevé 

obliquement et dont la tubulure restera ouverte. On chauffera sur la 

ilamme du gaz ou sur un feu de charbon. 

S'il faut évaporer à une température qui ne dépasse pas 100°, on se 

sert du bain-marie, représenté dans la 

i figure 6, à moins, bien entendu, que l'on 

ait dans son laboratoire un appareil con

venable. 

L'évaporation à siccité ne doit jamais, 

autant que possible, se faire à feu nu, mais 

soit au bain-marie, soit au bain de sable, 

ou sur une plaque de fer chaude. 

Il y a un inconvénient à évaporer de grandes quantités de liquide 

dans des vases en porcelaine ou en verre, parce que ceux-ci sont sou

vent attaqués, et leurs éléments altèrent plus ou moins la nature de la 

substance soumise à l'analyse, ce qui souvent est fort nuisible dans 

un travail délicat. Nous indiquons seulement cet inconvénient, sur le

quel nous reviendrons quand il s'agira des analyses quantitatives : nous 

nous contenterons- ici de dire qu'il faut surtout éviter d évaporer des li

queurs alcalines dans des vases en verre, parce que les alcalis attaquent 

le verre d'uue façon très-sensible à la température de l'ébullition. 

9 . Distillation. 

§ f O . On fait usage de la distillation quand il faut encore séparer uue 

substance volatile d'une autre substance solide ou liquide, mais moins 

volatile qu'elle, et quand on tient à conserver le liquide qui sera vapo

risé. Il faut donc ici prendre toutes les précautions pour condenser les 

vapeurs. Dans tout appareil distillatoire, il y a trois parties, qu'on 

puisse ou non les séparei les unes des autres : 1° un vase (la chaudière) 
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Fig. 7. 

cueillir le liquide condensé. Lorsqu'on opère en grand, on se sert d'ap-
reils en métal (alambic en cuivre avec chapiteau et tube réfrigérant 
en étain) ou bien de grosses cornues en verre ; dans les travaux d'a
nalyse, on emploie de petits appareils montés comme l'indique la 
ligure 7. 

1 0 . Chauffage au ronge . 

§ i l . Le chauffage au rouge est, jusqu'à un certain point, pour les 

solides ce que l'évaporation est pour les liquides, en ce sens qu'on arrive 

par là à séparer des corps solides plus volatils d'autres qui le sont moins 

ou qui sont fixes, en se proposant d'obtenir ces derniers. Cette opéra

tion exige toujours une haute température, et c'est ce qui la distingue 

de la simple dessiccation. Quant à l'état que prend après le refroidisse

ment la partie chassée par la volatilisation, cela importe peu; elle peut 

être gazeuse, comme lorsqu'on calcine du carbonate de chaux ; ou l i 

quide comme avec l'hydrate de chaux ; ou enfin solide, ainsi que cela 

arrive lorsqu'on chauffe fortement un mélange renfermant du sel am

moniac. 

Bien que le but le plus général du chauffage au rouge soit celui que 

nous venons d'indiquer, il arrive cependant qu'on y soumet parfois des 

substances non pour les vaporiser, mais simplement pour modifier leur 

dans lequel' on chauffe le liquide à distiller pour le transformer en va

peurs ; 2° un appareil pour refroidir ces vapeurs et les faire repasser à 

l'état liquide (le réfrigérant ou serpentin) ; 5° un récipient pour re-
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état physique ; c'est ainsi qu'où calcinera l'oxyde de chrome pour le 
transformer en sa modification insoluble. 

Enfin dans les recherches analytiques, on chauffe souvent au rouge 
pour conclure quelque chose sur la nature de la substance, d'après la 
manière dont elle se comporte sous l'action de la chaleur ; on examine 
son plus ou moins de fixité, sa fusibilité, l'absence ou la présence de 
matières organiques, etc. 

Cette opération se pratique d'ordinaire dans des creusets. Quand ou 
travaille en grand, on prend des creusets de Hesse, ou de graphite, que 
l'on chauffe au milieu des charbons ; mais pour les recherches analyti
ques, on choisit, suivant la nature des substances, de plus petits creu
sets ou de petits têts en porcelaine, en platine, en argent, en fer, ou 
aussi des tubes de verre fermés à un bout, et l'on chauffe avec la lampe 
à alcool de Berzelius, ou une bonne lampe à gaz. 

11 . Sublimation. 

j¡ i 2 . Si par l'action de la chaleur on transforme un solide en vapeurs 
que l'on condense ensuite parle refroidissement, on fait une sublima
tion, et le produit de la condensation de la vapeur s'appelle un sublimé. 
Cette opération est donc,'en quelque sorte, la distillation d'un corps 
solide, et on l'applique à la séparation des substances inégalement vola
tiles. Elle est très-utile en analyse pour reconnaître certains corps, par 
exemple, l'arsenic. Les appareils ont des formes qui dépendent de la 
volatilité de la substance; dans les analyses on se sert surtout de tubes 
en verre fermés par un bout. 

12. Fusion et désagrégation. 

g 1 3 . Fondre un corps, c'est le faire passer de l'état solide à l'état 
liquide par l'action de la chaleur ; la fusion est employée pour détermi
ner l'union ou la séparation de certains corps. 

Désagréger un corps, c'est transformer un corps insoluble ou peu 
soluble dans l'eau et les acides, en le fondant avec d'autres, de façon 
que le produit nouveau obtenu puisse alors se dissoudre. 

La fusion et la désagrégation se font, suivant les circonstances, dan* 
des creusets en porcelaine, en argent ou en platine, que l'on chauffe 
en les plaçant soit directement, soit à l'aide d'un triangle en fort fil 
de platine, sur l'anneau de la lampe à calcination de Berzelius ou 
d'une lampe à gaz. Les triangles en fil de fer, surtout quand on les 
place sur l'anneau en cuivre assez épais de la lampe, ne permettent 
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pas d'atteindre une aussi haute température, à cause de la chaleur per
due par conductibilité. 

On peut aussi faire des fusions dans de petits tubes à essais. 
Les corps pour l'analyse desquels il faut avoir recours à la désagré

gation sont les sulfates des terres alcalines, un grand nombre de sili
cates et plusieurs composés alumineux. On emploie le plus générale
ment pour désagréger la substance du carbonate de soude ou du 
carbonate de potasse, ou mieux un mélange des deux dans la propor
tion de leurs poids équivalents (voir § ï G ) . Dans certains cas on rem
place les carbonates alcalins par l'hydrate de baryte. Pour désagréger 
les aluminates, on fait plus souvent usage du bisulfate de potasse ou 
de soude. 

La désagrégation avec les carbonates alcalins, l'hydrate de baryte ou 
les bisulfates alcalins se fait dans un creuset de platine. 

L'usage des vases en platine exige que l'on prenne certaines précau
tions, sans lesquelles ils seraient bientôt hors d'usage. Il ne faut jamais 
y traiter de substances qui pourraient laisser dégager du chlore; ne 
jamais y fondre d'azotates alcalins, d'hydrate de potasse ou de soude, 
de cyanures alcalino-métalliques, de métaux ou de sulfures métalliques, 
d'oxydes métalliques facilement désoxydables, de sels métalliques à 
acides organiques, et de phosphates en présence de matières orga
niques. Enfin les creusets de platine et surtout leurs couvercles sont 
endommagés quand on les chauffe directement sur un feu de charbon 
violent, parce que les cendres déterminent la formation d'un siliciure 
de platine, qui rend le creuset cassant. Nous recommanderons de pla
cer toujours le creuset de platine sur un triangle en fil du même mé
tal ; de plus, quand on a chauffé au rouge blanc, il ne faut pas éteindre 
brusquement le gaz, parce que le changement subit de température 
pourrait produire des fentes. On nettoiera les creusets salis en les frot
tant avec du sable de mer, dont les grains arrondis ne pourront pas 
rayer le métal. Si quelques taches résistaient, on fondra dans le creu
set du sulfate acide de potasse ou du borax, on y fera bouillir de l'eau, 
et on polira de nouveau avec du sable de mer. 

L'opération suivante se pratique quelquefois avec la fusion. 

13. Détonation. 

g 1 4 . Toute décomposition, accompagnée d'une explosion plus ou 
moins forte, se nomme détonation, quelle que soit du reste la cause 
qui la produit. Toutefois on désigne plus particulièrement par ce mot 
l'oxydation d'un corps par la voie sèclie, à l'aide de l'oxygène d'une 
substance qu'on y ajoute, ordinairement un azotate ou un chlorate : 

FRESENIDS. A N . Q U A L . 5' É DIT . U 
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g 15. Cette opération se pratique exclusivement dans la chimie analy
tique et y joue un rôle important. Nous allons indiquer d'abord les ap

pareils qu'on emploie, la manière de s'en servir, 
et nous donnerons plus loin les conséquences 
auxquelles conduit cette opération. 

Le chalumeau (fig. 8) est un petit instrument 
d'ordinaire en laiton ou eu argentan. Il était pri
mitivement employé pour faire des soudures par 
les ouvriers qui travaillent les métaux, surLout 
par les bijoutiers. Il se compose de trois parties : 
1° un tube ab, muni à l'extrémité a d'une em
bouchure en corne, par laquelle on souffle di
rectement avec la bouche ; 2" un petit réservoir 
cylindrique cd, dans lequel le tube ab se fixe à 
frottement dur et en fermant hermétiquement; 
cette partie sert de réservoir à air et arrête en 
même temps l'humidité apportée par l'air ve
nant de la bouche ; 5° un plus petit tube fg, en
gagé aussi à frottement dur dans le réservoir 
cd, et formant un angle droit avec le plus long 

a tube ab. Le tube fg peut être fermé eu h par 
Fig 8 une mince plaque en platine percée d'un petit 

trou, ou mieux il se termine par un petit aju
tage qui s'adapte à frottement; celte dernière disposition, représen
tée dans la figure 9, est peut-être un peu plus coûteuse que la pre
mière, mais elle est plus commode et dure plus longtemps. Si par ha-

c'est donc alors une combustion vive, subite, avec production de lu
mière, bruit ou explosion. 

La détonation peut avoir pour but d'obtenir l'oxyde formé; ainsi on 
fait détoner le sulfure d'arsenic avec du salpêtre pour produire de l'ar-
séniate de potasse; ou bien c'est un moyen de reconnaître la présence 
ou l'absence d'une substance. C'est ainsi qu'on essayera si un sel ren
ferme de l'acide azotique ou de l'acide chlorique, en observant s,'il dé
tone par sa fusion avec du cyanure de potassium. 

Pour opérer dans le premier cas, on projette par portions, dans un 
creuset chauffé au rouge, le mélange de la substance et du réactif de
vant produire la détonation. Des essais du second cas se font toujours-
en opérant sur de petites quantités, et le mieux en projetant sur une 
mince feuille de platine ou dans une petite cuiller du même métal. 

1-4. Emploi du chalumeau. 
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S15] EMPLOI DU CHALUMEAU. 19 

sard Ja lumière du bout en platine venait à se fermer avec le temps, il 
suffirait de chauffer pour la déboucher. 

La longueur du chalumeau doit se régler d'après la longueur de la 
vue de l'opérateur; ordinairement l'instrument a 20 
ou 25 centimètres. La forme de l'extrémité par laquelle 
on souffle varie. Les uns préfèrent une embouchure 
que l'on introduit dans la bouche en l'entourant des 
lèvres; d'autres aiment mieux une embouchure sem
blable à celle des trompettes, que l'on ne fait que pres
ser contre les lèvres. Il est moins fatigant de souffler 
avec ces derniers, que l'on devra donc employer de 
préférence quand on aura à faire un fréquent usage 
du chalumeau. 

Le chalumeau sert à injecter un mince courant d'air 
continu dans la flamme d'un bec de gaz, d'une lampe, 
d'une chandelle ou quelquefois d'une lampe à alcool. 
Dans le cas d'une combustion ordinaire, on distingue, 
dans l'une quelconque de ces flammes, trois parties 
principales, représentées dans la figure 10 qui offre 
l'image de la flamme d'une bougie. On voit au centre un 
noyau obscur a, entouré par une partie très-brillante 
efg, et autour de celle-ci une dernière enveloppe exté- F's w. 

rieure bed moins lumineuse. Le noyau obscur est formé 
par les gaz provenant de la décomposition de la graisse ou de la t ire 
parla chaleur, et qui ne peuvent pas brûler faute d'oxygène. Dans la 
partie brillante, ces gaz sont mélangés avec une quantité d'air insuf
fisante pour que leur combustion soit complète ; c'est alors l'hydro
gène des carbures qui brûle d'abord, tandis que le charbon libre porté 
au rouge donne son éclat à cette partie de la flamme. Dans l 'enve
loppe externe, l'accès de l'air n'est pas gêné et tous les éléments com
bustibles qui ont échappé s'y brûlent complètement ; cette partie de 
la flamme est la plus chaude, et c'est à la pointe extrême que se trouve 
la plus haute température. Si l'on y place un corps oxydable, son 
oxydation sera prompte, car là se trouvent toutes les conditions favo
rables, savoir : une haute température et une arrivée continuelle 
d'air. C'est pour cette raison qu'on appelle cette partie extérieure 
de la flamme : la flamme d'oxydation. Le contraire aura lieu si l'on 
met des corps oxydés, pouvant céder leur oxygène, dans la partie bril
lante; ils y perdent leur oxygène, qui leur est pris par le charbon 
et les carbures d'hydrogène non brûlés qui se trouvent dans cette 
portion éclatante de la flamme ; celle-ci est appelée alors flamme de 

réduction, car ou dit que dans ce cas les corps sont réduits. 

Si l'on dirige latéralement sur une flamme un mince courant d'air, 
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on change d'abord la forme de cette flamme; elle ne s'élève plus verti
calement en vacillant, mais elle se rétrécit et s'allonge en pointe dans 
la direction du courant d'air, ensuite la combustion n'a plus lieu seu
lement à l'extérieur autour de la flamme, mais encore dans l'intérieur 
même ; il résulte de là que la température de la flamme est considéra
blement élevée, parce que la combustion est plus vive et que l'espace 
dans lequel la chaleur se concentre est plus resserré, ce qui explique 
les effets énergiques obtenus avec le chalumeau. 

Suivant que l'on veut oxyder ou réduire, il faut tenir différemment 
le chalumeau et y souffler d'une façon différente. On obtient le plus fa
cilement l'une ou l'autre des deux flammes avec le gaz de l'éclairage 
sortant d'un bec fendu, dont la fente, légèrement inclinée sur l'axe du 
tube, a environ un centimètre de longueur et un et demi à deux mil l i 
mètres de largeur. Le gaz est avantageux, en ce que l'on peut en régler 
à volonté le courant. 11 est fort commode de soutenir le chalumeau à 
l'aide d'un support métallique mobile qui permette de l'élever ou de 
l'abaisser (comme, par exemple, l'anneau de la lampe Bunsen, servant 
à soutenir les capsules). 

La figure 11 représente la flamme de réduction et la figure 12 celle d'oxy
dation ; la partie lumineuse est ombrée dans les figures. Pour obtenir 
la flamme de réduction, on tient le chalumeau de façon que le bout soit 
au bord de la flamme, qui ne doit pas être trop faible, et on n'y projette 
qu'un courant d'air modéré. Le mélange d'air et de gaz est alors incom
plet, et entre la partie bleue interne et l'enveloppe extérieure à peine 
visible, il reste une zone brillante et très-propre à la réduction, dont le 
point le plus chaud est un peu en avant de la pointe de la flamme co
nique intérieure. Pour avoir la flamme d'oxydation, on introduit un peu 
le bout du chalumeau dans la flamme et, avec un faible courant de gaz, 
on souffle un peu plus fort. L'air et le gaz se mélangent intimement ; il 
se forme une flamme conique intérieure, très-allongée en pointe, bleuâ
tre, seulement un peu brillante vers l'extrémité, enveloppée d'une zone 
mince, très-pointue, bleu clair et à peine visible. La pointe du cône 
intérieur est la partie la plus chaude ; c'est là que l'on placera les corps 
difficilement fusibles, dont on voudra opérer la fusion, tandis qu'on les 
mettra un peu en avant de cette pointe si l'on veut produire l'oxydation, 
afin que l'air ne manque pas à la combustion. 

Au lieu du gaz de l'éclairage, on peut se servir d'une lampe à huile à 
mèche large et pas trop mince, ou bien d'une forte bougie. La plupart du 
temps une petite lampe à alcool suffit pour obtenir la flamme d'oxy
dation. 

Il ne faut souffler qu'en faisant jouer les muscles des joues, et non pas 
en chassant l'air de la poitrine. On s'y habitue facilement, en essayant 
de respirer quelque temps lentement en maintenant les joues gonflées. 
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Fig 1 2 . 

meau, sont d'ordinaire du charbon de bois, des fils ou des lames de 
platine. 

On se sert de charbon de bois lorsqu'on veut réduire un oxyde mé
tallique ou un corps analogue, ou bien essayer la fusibilité d'une sub
stance. On place le corps dans une petite cavité conique faite dans le 
morceau de charbon avec la pointe d'un couteau, ou avec un petit tube 
en fer-blanc. Si les métaux sont volatils à la température de la llamme 
de réduction, ils se volatilisent en tout ou en partie à mesure qu'ils se 

Lorsqu'on est parvenu à respirer ainsi tranquillement, tout en tenant 
l'embouchure du chalumeau entre les lèvres, il ne reste plus qu'à s'exer
cer à produire par la contraction des muscles des joues un jet d'air régu
lier, non interrompu. 

Les supports sur lesquels on place les substances à essayer au chalu-
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réduisent; la vapeur métallique, en traversant la flamme extérieure, 
s'oxyde de nouveau et l'oxyde se dépose en forme d'anneau ou de tache 
circulaire autour de l'essai. Beaucoup de ces taches ont des couleurs 
particulières, qui permettent de reconnaître les métaux. Il fautavoir soin 
de choisir des morceaux de charbon bien calciné, autrement ils pour
raient éclater et l'essai serait perdu. Le charbon de sapin, de tilleul ou de 
saule est bien préférable à celui des bois plus durs et plus riches en cen
dres. On choisit les morceaux bien unis, car ceux qui contiennent des 
nœuds éclatent par l'action du feu. Cequ'ity ade mieux, c'est de tailler 
en morceaux parallélépipédiques allongés du charbou provenant de 
planchettes de sapin; en les nettoyant bien, ces morceaux ne tachent 
pas les doigts. On se sert seulement des faces qui sont tangentes aux 
couches annuelles concentriques, car sur les autres les matières fondues 
se répandraient sur la surface du charbon (Berzelius). Depuis peu de 
temps on trouve dans le commerce des morceaux de charbon artificiel, 
fabriqué avec delà poudre de charbon et qui ont la forme et la pureté les 
plus convenables pour faire des supports. 

Les raisons qui rendent le charbon si avantageux comme support dans 
les essais au chalumeau sont : 1° son infusibilité ; 2° sa faible conducti
bilité pour la chaleur, qui fait qu'un essai peut y être porté à une bien 
plus haute température que sur tout autre support ; îï 0 sa porosité qui 
lui permet d'absorber facilement les matières en fusion comme le borax, 
la soude, etc., tandis que les substances infusibles restent à sa surface ; 
A" la propriété qu'il a de réduire les oxydes, qui s'ajoute à l'action de 
la flamme intérieure du chalumeau. 

Le fil ou la feuille de platine est employé dans tous les essais d'oxyda
tion, lorsqu'on veut traiter un corps par un fondant pour examiner sa 
solubilité dans ce dernier, les phénomènes qu'il produit en s'y unis
sant et la couleur de la perle qui en résulte : enfin on s'en sert encore 
pour placer une substance dans la flamme afin de reconnaître si elle la 
colore. On choisit des fils de la grosseur d'un mince fil de clavecin, on 
les coupe en morceaux de 8 centimètres de longueur, que l'on recourbe 
en petit anneau à chaque bout (fig. 15) . Pour l'usage, on humecte la 
petite boucle terminale avec une goutte d'eau, on la plonge dans le fon
dant réduit en poudre quand, bien entendu, on doit employer cette 
matière, et avec la lampe à alcool ou le gaz on fond en une perle la 
partie qui reste adhérente à la boucle. Après le refroidissement, on hu
mecte de nouveau la perle, on y ajoute quelques parcelles de la sub
stance à essayer, puis on fait fondre à une chaleur modérée, en plaçant 
l'essai, suivant les circonstances, dans la flamme intérieure ou dans la 
flamme extérieure du chalumeau. 

L'emploi du chalumeau est précieux dans les recherches chimiques, 
parce qu'il donne des résultats immédiats. Ceux-ci sont de deux sortes : 
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l o . Emploi des lampes et en particulier de la lampe 
a gaz. 

§ 16. Toutes les fois que dans les analyses qualitatives il faut chauffer 
jjour évaporer, distiller, porter au rouge, etc., comme ou n'opère le plus 
souvent que sur de petites quantités de substances, on se sert générale
ment de lampes, soit d'une lampe à alcool, soit, lorsqu'on le peut et 
cela avec avantage, du gaz de l'éclairage. 

Il y a deax sortes de lampes à alcool en usage, la lampe simple 
[fig. 16) et la lampe de Berzelius à double courant d'air (fig. d-4).Dans 
cette dernière, il faut avoir soin de faire communiquer le réservoir à 
alcool avec le porte-mèche par un tube étroit, et de ne pas les mettre 
•en communication directe, sans quoi en allumant 1* lampe il pourrait 
se produire une explosion désagréable. En outre la cheminée ne doit 
pas être trop étroite et le bouchon de l'ouverture par laquelle on verse 
l'alcool ne doit pas fermer hermétiquement. La lampe sera portée par 
une tringle verticale, le long de laquelle on pourra la faire glisser. Le 
même pied portera un anneau mobile en laiton, pour supporter les cap
sules et les ballons et un autre anneau en fort fil de fer, qui servira à 
soutenir les triangles sur lesquels on placera les creusets. Des diverses 
rformes qu'on a données à cette lampe, la plus commode et. la plus élé-

•ou bieu ils nous font connaître certaines propriétés générales du corps, 
sa fixité, sa volatilité, sa fusibilité, etc., ou bien, d'après certains phé
nomènes, ils nous indiquent la nature même du corps. En Q 

•étudiant l'action des réactifs sur chaque corps en particulier, * 
nous indiquerons quels sont ces phénomènes importants. 

L'emploi du chalumeau nécessite l'usage d'une main; d'un 
autre côté, l'action de souffler d^une manière continue pro-
•duit toujours une certaine fatigue, et enfin il n'est pas facile 
•de maintenir longtemps la flamme assez identique à el le-
même pour que la substance soit constamment placée dans 
la partie convenable de la flamme; aussi depuis longtemps 
beaucoup de chimistes ont essayé de construire des appareils 
.fonctionnant seuls, et quelques-uns ont eu assez de vogue ; le 
courant d'air est produit tantôt par un gazomètre, tantôt au 
moyen d'un ballon en caoutchouc, d'autres fois par une dispo
sition analogue à celle des trompes, etc. Mais l'appareil le plus ^ 
simple, celui qui donne le mieux les résultats qu'on eherehe 
à obtenir avec le chalumeau ordinaire, est sans contredit la i , g m i ù ' 
lampe à gaz de Bunsen., brûlant sans lumière et sans fumée, et que 
nous allons décrire dans le paragraphe suivant. 
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Fig. 14. Fig, 16. 

une lampe, seront placés sur un morceau de toile métallique en fil de 
fer fin, comme on en emploie pour fabriquer les cribles de moyenne 
dimension. 

La lampe à gaz de Bunsen est préférable à toutes les autres. Les 
figures 17 et 18 la représentent dans sa forme la plus simple, ab est un 
pied en fonte de 7 centimètres de diamètre, au milieu duquel est fixé un 
petit prisme quadrangulaire en laiton cd de 2 5 m m de hauteur sur 1 6 m n l de 
largeur. Ce prisme est creusé dans son axe d'une cavité cylindrique de 
1 2 m m de profondeur et de 1 0 m u I de diamètre. Chaque face du prisme est 
percée à 4 m m du bord supérieur d'un trou circulaire de 8 m m de diamètre 
communiquant avec la cavité intérieure. Sur une des faces, à l m u l au-
dessous du trou circulaire, est fixé un ajutage auquel on adapte le tube 
en caoutchouc qui amènera le gaz. Cet ajutage a sa surface ondulée et 
est percé d'un canal de 4 m m de diamètre. Le gaz arrivant par ce tuyau 
sort par un tube qui se trouve dans l'axe de la cavité de la pièce rec
tangulaire : ce tube a 4 m m d'épaisseur en haut, un peu plus en bas, 
et s'élève de 5 m m au-dessus de la face supérieure du prisme ; il es t . 
percé en haut, pour la sortie du gaz, de trois fentes égales dirigées 
suivant trois rayons, à 120° de distance l'une de l'autre ; la longueur de 

gante est celle représentée dans la ligure ii. La figure 15 montre la dis
position d'un triangle en fer, dans lequel s'en trouve un plus petit en 
fil de platine, pour soutenir un creuset de platine qu'on doit porter au 
rouge. Les vases en verre à fond plat, les gobelets qu'il faut chauffer sur 
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1 

Fig. i'i. Fig. 18. 

se mélange avec l'air qui pénètre par les ouvertures circulaires c. En 
allumant le mélange en f, on obtient une flamme droite, verticale, 
bleuâtre et sans fumée, que l'on peut régler à volonté au moyen du 
robinet. Si elle est courte, elle sert comme la lampe à alcool ordinaire, 
tandis qu'en produisant un fort courant de gaz, la flamme sort en bruis
sant, atteint jusqu'à 2 décimètres et remplace avantageusement la lampe 
de Berzelius. — Lorsqu'on tourne le robinet pour avoir une flamme 
très-courte, il arrive fréquemment qu'elle disparait, c'est-à-dire, que le 
gaz, au lieu de brûler mélangé avec de l'air à la sortie du tube ef, brûle 
au fond de ce tube, en sortant des fentes inférieures. On peut éviter cet 

chaque fente est de Zmm et sa largeur de i m m . L'ouverture supérieure 
de la cavité de la pièce prismatique est munie d'un pas de vis, à l'aide 
duquel on fixe un tube en laiton efomerl aux deux bouts, ayant 9 0 m m de 
longueur et 9 m m de diamètre. En posant ce dernier, la lampe est montée. 
Si l'on ouvre le robinet, le gaz sort par la triple fente dans le tube efet 
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ment et plus facilement qu'avec le système que nous indiquons et qui 
donne une température bien plus uniforme. 

Si la lampe à gaz doit être employée pour des essais au chalumeau, 
on introduit dans le tube ef un tube gh aplati à la partie supérieure et 
coupé sous un angle de 68° sur l'axe. De cette façon, on ferme les ouver
tures de la pièce prismatique par lesquelles l'air pénètre, et il ne sort 
plus par la fente de 1 centimètre sur 1 ; à 2" , I U , que présente le tube 
introduit, qu'un courant de gaz pur brûlant avec une flamme éclatante. 
— La figure 18 représente la lampe à gaz soutenue dans la fourchette 
d'un support en fer ; elle est mobile dans tous les sens. L'anneau qui est 
au-dessus supporte les objets que l'on doit chauffer. Les six branches 
disposées en couronne autour du tube sont destinées à porter une che
minée en tôle (fig. 23) ou une assiette en porcelaine, dont on fait usage 
pdur'les analyses quantitatives. 

S'il faut chauffer un creuset jusqu'au rouge vif ou blanc, on em
ploiera le soufflet à gaz. Mais mêmesans ce dernier, on peut augmenter 
beaucoup l'elfet calorifique de la lampe à gaz, en plaçant le creuset dans 
l'intérieur d'une petite cheminée en argile, comme l'a indiqué O.-L. Erd-

inconvénient complètement en couvrant le haut du tube efavec un petit 

capuchon en fils métalliques. 

Les ballons, les vases à fond plat, etc., que l'on veut chauffer sur la 

lampe à gaz, seront placés de préférence sur une feuille de toile métal

lique. C'est un carré de tôle mince sur lequel on fixe aux quatre coins 

avec de petits rivets en fer un morceau égal de toile métallique (/?</. 19). 

On peut, il est vrai, faire usage d'une simple toile métallique, mais 

celle-ci est rapidement brûlée au milieu, là oùfrappe le courant gazeux. 

L'on s'expose dès lors à voir les vases en verre se briser plus fréquem
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tion de la flamme (g i » ) , A la partie inférieure (fig. 22) il y a un écrou 
mobile a, que l'on peut élever ou abaisser et qui permet de régler 
l'arrivée de l'air. 

Pour se servir de la lampe, on pose sur le support ee une cheminéo 
conique dddd (fig. 25) de dimension telle, que la flamme brûle lente
ment. La figure 23 représente cette flamme en demi-grandeur natu
relle. On y reconnaît : 1° le cône obscur a'a'aa, qui renferme le gaz 
de l'éclairage mêlé à environ 62 pour 100 d'air atmosphérique ; 2° l'en
veloppe lumineuse a'cà' formée par le mélange en combustion du gaz 
et de l'air; o° la pointe brillante aba. Toutefois la Jampe n'olïrc pas 
cette dernière partie quand elle brûle normalement, les trous de tirage 
étant ouverts. Si pour des expériences de réduction on voulait obte-

mann (fig. 20) . Ces cheminées ont 115 n , m Je hauteur, 7 0 m m de diamètre 
intérieur, et l'épaisseur de la paroi est de 8 , Q m . 

Bunsen donne à sa lampe une disposition plus commode, lors
qu'elle doit servir de chalumeau pour opérer des réductions, des oxy
dations ou pour fondre ou volatiliser, et aussi pour observer la colora
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nir cette pointe aba, il faudrait tourner convenablement l'anneau qui 
règle l'entrée de l'air. 

Dans ces trois parties de la flamme nous distinguerons, avec Bun
sen, six régions, dans lesquelles on peut opérer des réactions différentes 
et auxquelles il a donné les noms suivants : 

1. La base de la flamme en a, où la température est relativement 
faible, parce que le gaz qui y brûle est refroidi par le courant d'air 
froid qui arrive d'en bas et aussi par le contact du tube métallique, 
qui enlève de la chaleur par conductibilité. Cette portion de la flamme 
sert le plus souvent à reconnaître les corps facilement volatils et qui 
colorent la flamme quand ils sont unis à des substances également co
lorantes, mais bien moins volatiles : on conçoit en effet que, à cette 
température relativement basse, les premiers se volatilisent tout d'a
bord seuls, et la coloration de la flamme qu'ils produisent n'est mas
quée par rien. 

2. La région de fusion. Elle se trouve en j3, un peu au-dessus du 
premier tiers de la hauteur totale de la flamme, à égale distance des 
deux surfaces interne et externe de l'enveloppe lumineuse, qui en ce 
point a sa plus grande épaisseur. Dans cet endroit la flamme a sa plus 
haute température (environ 2500° suivant Bunsen) ; on y place les 
corps pour essayer leur fusibilité, leur volatilité, leur pouvoir rayon
nant lumineux, en un mot pour faire toutes les expériences de fusion 
à une haute température. 

3. La région inférieure d'oxydation est au bord externe de la région 
de fusion eu y et est très-propre à produire .l'oxydation des oxydes dis
sous dans les fondants vitreux. 

4. La région supérieure d'oxydation en s est formée par la pointe 
supérieure non brillante de la flamme. L'effet y est maximum, quand 
les trous d'air de la lampe sont tout à fait ouverts. C'est là que 
l'on grille les produits volatils d'oxydatiou et' qu'en général on fait 
toutes les oxydations qui n'exigent pas une trop haute température. 

5. région inférieure de réduction est en S, sur la limite intérieure 
de la région de fusion du côté du cône obscur. Les gaz réducteurs y 
sont encore mélangés avec de l'air atmosphérique, ils n'agissent pas 
avec leur énergie réductrice complète et laissent par conséquent non 
modifiées beaucoup de substances qui seraient désoxydées dans la 
flamme supérieure de réduction. Cette partie de la flamme est surtout 
commode pour les réductions sur le charbon, et dans les fondants v i 
treux. 

6. La région supérieure de réduction se trouve en YJ dans la pointe 
brillante qui se forme au-dessus du cône obscur, lorsqu'on règle con
venablement le courant d'air : celui-ci doit arriver encore en assez 
grande quantité pour qu'un tube en verre plein d'eau froide, placé 
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dans la pointe brillante, ne se couvre pas de noir de fumée. Cette par
tie de la flamme ne contient pas d'oxygène libre, elle est riche en car
bone incandescent et a par conséquent un pouvoir réducteur bien plus 
puissant que la flamme de réduction inférieure. On l'applique surtout 
à la réduction des métaux que l'on veut recueillir sous foi me d'enduits 
métalliques. 

A l'aide d'une pareille flamme gazeuse, on peut, en réduisant autant 
que possible la surface rayonnante du corps à chauffer, obtenir une 
température aussi élevée et même plus élevée qu'avec le chalumeau et 
opérer plus facilement, en se servant habilement des diverses parties 
de la flamme, toutes les réductions et les oxydations. 

Pour étudier la manière dont se comporte un corps aux températu
res élevées, son rayonnement lumineux, sa fusibilité, sa volatilité, sa 
propriété de colorer la flamme,, on le place dans la flamme en le sou
tenant dans une pelite boucle faite au bout d'un fil de platine, dont la 
grosseur dépasse à peine celle d'un crin de cheval. Si la substance à 
essayer devait attaquer le platine, on se servirait d'une petite baguette 
d'amiante, dont la grosseur serait à peu près le quart de celle d'une 
petite allumette ordinaire. Quant aux matières décrépitantes, on les 
réduit en poudre fine, on les fait adhérer à un petit morceau de papier 
à filtre humide d'environ 1 centimètre carré, et on brûle avec soin en
tre deux petits anneaux en fil fin de platine. L'essai forme ainsi une 
croûte assez consistante que l'on peut introduire sans difficultés dans la 
flamme. Pour essayer si un liquide renferme quelque matière pouvant 
colorer la flamme, on aplatit par quelques coups de marteau la boucle 
faite au bout du fil fin de platine ; on la plonge dans le liquide, et en 
la retirant elle en emporte une goutte suffisante. On évapore lente
ment dans le voisinage de la flamme, en évitant de faire bouillir, puis 
on essaye le résidu. · 

Si les corps doivent être soumis pendant un temps assez long à 
l'action de la flamme, on fera usage du support représenté dans la 
figure 24. Les glissières à ressort A et B peuvent facilement s'élever ou 
s'abaisser et tourner en tous sens. A porte d'un côté la pelite tige hori
zontale a, qu'on introduit dans le petit tube auquel est soudé le fil 
de platine. Transversalement à a il y a un tube fendu dans lequel on 
peut faire glisser un tube en verre soutenant à un bout un fil d'a
miante d. — B soutient un support à ressort avec pince pour tenir 
les tubes à essais qui doivent être chauffés assez longtemps dans une 
région déterminée de la flamme.'Les baguettes courtes, qui sont im
plantées sur la partie supérieure élargie du · support, sont destinées à 
porter les petits tubes munis de leurs fils de platine. 

On fait les essais de réduction en employant l'agent réducteur con
venable, soit dans de petits lubes à parois minces, soit sur des petites 
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baguettes de qhai'boù». Pour préparer ces dernières, suivant l'indication 
de Bunsen, on approche de la flamme un cristal non effleuri de carbonate 
de soude et avec la goutte épaisse qui se forme par fusion, on frotte 

sur les trois quarts de sa longueur le 
bois d'une allumette dont on a coupé 
le bout soirfjï§ç| On introduit lentement 
ce bois dans la flamme, en le tournant 
autour de son axe : il se forme à la 
surface du bois carbonisé une croûte de 
carbonate de soude solide ; on chauffe 
alors clans la région de fusion de la 
flamme et le sel fondu est absorbé par 
le charbon. C'est à l'extrémité de ce 
petit morceau de charbon, préservé 
jusqu'à un certain point de la com
bustion par cette glaçure de soude, 
que l'on met l'essai dont on aura pris 
un morceau gros comme un grain de 
millet et dont on aura fait une sorte de 
bouillie avec une goutte de cristal de • 
soude fondu. On fait fondre dans la 

flamme inférieure d'oxydation, 
et on transporte l'essai à tra
vers une partie du cône obscur 
jusque dans la partie la plus 
chaude de la flamme inférieure 
de réduction ; au bouillonne
ment de la soude on reconnaît 
le moment où la réduction est 
opérée. Au bout de quelques 
instants on interrompt l'opé
ration en laissant refroidir l'es
sai dans \e cône obscur de la 
flamme. Enfin on casse le bout 
du charbon, on le broie dans 
un petit mortier en agate avec 

quelques gouttes d'eau, et on reçoit sur un petit filtre le métal réduit, 
que l'on débarrassera du charbon par des lévigations convenables, afin 
de pouvoir l'étudier dans toute sa pureté. 

Les éléments volatils réductibles par l'hydrogène^ et par le charbon 
peuvent être séparés à l'état pur ou sous forme d'oxydes et précipités 
sur la porcelaine sous forme de dépôts, plus épais vers leur milieu, et 
qui sur les bords ressemblent à une efflorescenee légère. On peut faci-

. 24. Fig, 5 5 . 
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tient un dépôt d'oxyde. Pour l'avoir 
plus sûrement, il faut, surtout si 
l'essai est bien petit, diminuer con
venablement l'étendue de la flamme. 
La capsule étant, refroidie, si l'on souf
fle légèrement l'haleine sur le dépôt 
oxydé et si l'on place la capsule sur 
l'ouverture d'un flacon à large goulot 

(fig. 26), se fermant avec un bouchon F j 9 < ¡ 

à l'émeri et contenant de l'iodure de 
phosphore en déliquescence et transformé en acide iodhydrique fu
mant et acide phosphoreux, l'oxyde se transforme en iodure. Si à 
cause de l'eau absorbée l'acide iodhydrique ne fumait plus, on lui 
rendrait son activité par addition d'un peu d'acide phosphorique 
anhydre. Si l'on dirige sur le dépôt d'iodure un courant d'air mêlé 
de vapeur de sulfhydrate d'ammoniaque et si l'on chasse l'excès de suif-
hydrate en chauffant légèrement la porcelaine, l'iodure se change en 
sulfure. 

Si l'on voulait avoir pour des essais ultérieurs une quantité notable de 
matière réduite, on remplacerait la capsule par un tube à essai à demi 
rempli d'eau (D, fig. 24 ) . Au moyen du tube de verre b, servant de sup
port, on place le fil d'amiante qui porte l'essai (d, fig. 24) devant la 
lampe, de façon qu'il soit à la même hauteur que le milieu de la 
flamme de réduction supérieure ; au moyen de la coulisse B, on place le 
tube de façon que son fond arrondi soit juste au-dessus du fil d'a
miante, et enfin on amène la lampe au-dessous du tube; l'essai se 
trouve ainsi dans la flamme de réduction, le dépôt métallique se forme 
sur le fond du tube dans lequel on a eu soin de mettre quelques mor
ceaux de marbre pour empêcher les soubresauts pendant l'ébullition 

lcmeut les transformer en iodures, sulfures ou autres combinaisons qui 
permettent de les caractériser complètement. Ces réactions sont telle
ment sensibles, que dans beaucoup de cas il suffit de un dixième de 
milligramme et au plus d'un milligramme pour les produire. 

Pour obtenir les dépôts métalliques, on met avec line îîlain dans la 
flamme de réduction supérieure, là où elle n'est pas Irèè-targe, un 
grain de l'essai supporté par le fil d'amiante ; avec l'autre main on sou
tient, dans la flamme de réduction supérieure au-dessus du fil d'amiante, 
une capsule en porcelaine de un à un et demi décimètre de diamètre, 
à parois minces, vernissée extérieurement et remplie d'eau froide. Les 
métaux forment alors un dépôt ou une légère efflorescence noire, mate 
ou miroitante. 

Si l'on fait l'essai comme nous venons de le dire, mais en plaçant la 
capsule en porcelaine dans la flamme d'oxydation supérieure, on ob
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de l'eau. En renouvelant l'essai, on peut donner au dépôt la masse que 

l'on voudra. 

16. Étude d e l à coloration de la flamme et analyse 

spectrale. 

§ l ï . Beaucoup de substances introduites dans une flamme incolore 
lui communiquent une coloration remarquable, et comme celle-ci offre 

généralement des différences as
sez notables suivant les diffé
rentes substances, il en résulte 
cpie cette coloration peut être 
regardée comme caractéristique 
pour les divers corps et peut 
encore donner un procédé simple 
et certain pour reconnaître leur 
présence. Les sels de soude, par 
exemple, colorent la flamme en 
jaune, ceux de potasse en vio
let, ceux de litbine en rouge car
min ; de là un moyen facile de 
les distinguer. 

. La flamme de la lampe de 
Bunsen, munie de sa cheminée, 
et telle que nous l'avons décrite 
au g 1 6 (fig. 22) , est particu
lièrement propre à faire de pa
reilles observations. A l'aide 
d'un support convenable, celui 
représenté dans la figure 24, ou 
celui plus simple de la figure 27, 
on introduit dans la région de 
fusion de la flamme du gaz la 
substance à essayer, soutenue 

" J i ^ ™ i M I * w a i r a s * : ^ l f e f e 3 e g j l ^ l dans un petit anneau fait au bout 

F i l T 2 - d'un fil fin de platine. Les sels 

alcalins et alcalino-terreux colo
rent la flamme d'une façon tout fait remarquable. Si l'on compare 
différents sels d'une seule et même base, on trouve que chaque sel 
donne la même coloration seulement avec des intensités différentes, 
autant cependant que le sel est volatil à une haute température ou 
tout au moins qu'il permet la volatilisation de la base. Les sels les plus 
volatils donnent les colorations les plus intenses : ainsi le phénomène 
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Fig. 28. 

1° Un prisme creux forme par des lames de glacs (fig. 28) et dont la 

J 1 Philosophical Magazine, XVT, 528. 
5 Ann. d. Client, u. Pliarni., CXt, 257. 
3 Joum. f.praclU. Chem., LXXX, 487. 
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est plus marqué avec le chlorure de potassium qu'avec le carbonate, 

et plus avec celui-ci qu'avec le silicate. Fréquemment on détermine 

la coloration de la flamme ou on l'exalte en ajoutant une substance 

qui décompose la combinaison fixe. Par exemple, dans des silicates ne 

renfermant que quelques centièmes de potasse, on ne pourrait guère 

reconnaître directement cette base par la couleur de la flamme, mais 

on y parvient facilement en ajoutant un peu de sulfate de chaux pur, 

parce qu'il se produit alors du silicate de chaux et du sulfate de po

tasse suffisamment volatil. 

La coloration de la flamme, qui permet d'une manière si nette de 

reconnaître la nature d'une combinaison métallique unique, parait 

sans valeur lorsqu'on a entre les mains un composé de plusieurs m é 

taux. Ainsi, dans des mélanges de sels de potasse et de soude, on ne 

voit que le phénomène produit par la soude ; avec des sels de baryte et 

de strontiane, on ne reconnaît que la coloration de la baryte. Cette dif

ficulté peut être levée de la- façon la plus surprenante par deux métho

des, qui sont des découvertes récentes. 

Le premier procédé, introduit dans la science par Cartmell1 et dé

veloppé par Bunsen2 et par Merz3, consiste à examiner la flamme co

lorée à travers des milieux eux-mêmes colorés (des verres de couleur, 

une dissolution d'indigo, etc. ) . Ceux-ci, éteignant la coloration produite 

par'l'un des métaux, permettent de reconnaître celle de celui qui lui 

est mélangé. Introduit-on, par exemple, dans la flamme un mélange de 

sels de potasse et de soude, on ne voit que la coloration jaune de la 

soude : mais en regardant à travers un verre de cobalt bleu foncé, ou 

une dissolution d'indigo, la lumière de la soude est éteinte et la 

flamme offre la^teinte violette produite par la potasse. Les objets dont 

on a besoin pour toutes les recherches de ce genre sont très-simples. Il 

faut : 
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section est un triangle isocèle, dont deux côtés ont chacun 1 5 0 m m et le 
troisième 55"™. La dissolution d'indigo dont on le remplit se prépare 
en dissolvant 1 partie d'indigo dans 8 parties d'acide sulfurique fumant, 
on ajoute 1500 à 2000 parties d'eau, et on filtre. Pour observer, on 
place le prisme dans la position horizontale contre l'œil, de façon que 
les rayons de la flamme observée traversent des couches toujours plus 
épaisses du milieu absorbant. 

2° Un verre bleu, un violet, un rouge et un vert. Le bleu est coloré 
par l'oxyde de cobalt, le violet par le mauganèse, le rouge par du pro-
toxyde de cuivre, et le vert par de l'oxyde de fer et du bioxyde de cui
vre. Les verres que l'on trouve dans le commerce pour la fabrication des 
vitraux de couleur ont généralement des nuances convenables. —Nous 
indiquerons dans le troisième chapitre, à propos de chaque base et de 
chaque acide, les apparences qu'offrent les llammes colorées par les di
verses substances, quand on les regarde à traversées milieux absorbants. 

Le second procédé, Xanalyse spectrale proprement dite, découvert 
par MM. Kirchhoff et Bunsen, consiste à examiner au moyen d'une lu
nette les rayons de la flamme colorée passant à travers une fente étroite 
et se réfractant dans un prisme. On obtient alors pour chaque métal co
lorant la flamme un spectre particulier, offrant tantôt un grand nombre 
de lignes brillantes colorées, comme avec la baryte, tantôt deux lignes 
seulement séparées l'une de l'autre, comme avec la lithine, tantôt une 
seule ligne comme la soude, qui offre une raie unique, nette, jaune. 
Ces spectres sont caractérisés de deux manières : d'abord parce que 
les lignes spectrales ont chacune une couleur déterminée, ensuite parce 
qu'elles occupent une place fixe. 

Cette dernière circonstance permet, dans les observations spectrales 
d'un mélange de métaux capables de colorer la flamme, de reconnaître 
chacun d'eux sans difficulté ; ainsi une flamme dans laquelle on place 
un mélange de sels de potasse, de soude et de lithine, donne avec la 
plus gVande netteté les spectres de chacun de ces métaux. 

MM. Kirchhoff et Bunsenont fait construire deux appai'eils très-con
venables pour l'observation des spectres et disposés pour mesurer les 
positions relatives des lignes spectrales. Tous "deux reposent sur le 
même principe ; le plus grand et le plus parfait est décrit et figuré dans 
les Amales de Poggendorff, CX1II, 574 (Annales de physique et de 

chimie, t. LXYIII , 5 e série, traduction de M. Grandeau). Nous décrirons 
ici le plus petit, qui, par sa simplicité et la modicité relative de son 
prix, est très-propre au but que l'on se proposa ici et d'un usage com
mode pour les laboratoires. 

Au centre d'une plate-forme circulaire en fer A (fig. 29) , un prisme, 
dont les faces réfringentes figurent un cercle de 2 ô m m de diamètre, est 
fixé à l'aidd d'un étrier, dont une branche presse la partie supérieure 
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fixer chaque tube, quand on lui a donné la position exacte. B est la 

lunette d'observation : elle a un pouvoir amplifiant égal à 6 environ, 

et un objectif de 2 0 m m de diamètre. Le tube C est muni de la fente ver

ticale destinée à laisser passer la lumière et taillée dans une ïeuille 

d'étain1. Le tubeDporte l'image photographique d'une échelle en mil l i 

mètres, prise sur une lame de verre de façon à.donner environ de 

millimètre. Cette lame est couverte d'une feuille d'étain, de manière à 

ne laisser de transparence que sur la bande étroite qui contient les 

traits de division et les numéros d'ordre. On éclaire cette échelle au 

moyen de la flamme d'une bougie qu'on place immédiatement à côté. 

Les axes des tubes B et D aboutissent au centre d'une des faces du 

prisme et sont également inclinés sur elle ; l'axe du tube C passe par 

1 Le diaphragme en étain est trop exposé à se détériorer : il vaut mieux le rem
placer par une fente entre deux Inmes en lailon, que l'on peut rapprocher à l'aide 

d'une vis de rappel. 
t 

du prisme, tandis que l'autre est retenue à vis sur la plate-forme. Sur 

celle-ci sont fixés une fois pour toutes trois tubes B, C, D, soudés cha

cun à un bloc en métal, comme cola est indiqué en plus grande dimen

sion dans la figure voisine de celle qui représente l'ensemble de l'ap

pareil. Ce bloc renferme les écrous de deux vis qui, passant à tra

vers des ouvertures un peu larges dans la plaque en fer, permettent de 
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le milieu de la seconde face. Il résulte de cette disposition que le spectre 

produit par la réfraction des rayons de la flamme colorée, qui ont tra

versé le tube C, se forme au même point que l'image de l'échelle de D 

produite par la réflexion, de sorte que la position de chaque raie peut 

être fixée à l'aide de cette échelle. On donne au prisme une position 

telle, que la déviation soit minimum pour les rayons de la ligne du so

dium, et on dirige la lunette de façon que les lignes rouge et violette du 

potassium soient à égale 

dislance du centre du cer

cle qui ligure le champ de 

la vision. 

À 10 centimètres de la 

fente on place la flamme 

incolore dans laquelle on 

introduira les substances 

qui devront la colorer. La 

meilleure flamme est celle 

que donne la lampe de Bun

sen, décrite à la page 24. 

On la dispose de façon que 

le bord supérieur de la 

cheminée soit à 20 milli

mètres au-dessous du bord 

inférieur de la fente. Une 

fois le bec de gaz allumé, 

on y place un peu de sul

fate de potasse au moyen 

du support de la figure 27, 

comme nous l'avons indi

qué page 32, et on tourne 

la plaque circulaire en fer 

de l'appareil, qui est mo

bile avec tout ce qu'elle 

porte autour d'un axe ver

tical, jusqu'à ce que l'intensité lumineuse du spectre soit maximum. 

Pour se garantir dans les observations de toute lumière étrangère, on 

recouvre les tubes et le prisme d'un drap noir, dans lequel on a taillé 

trois ouvertures pour laisser passer les trois tubes. 

Rexroth1 a construit un spectroscope, dont la disposition est toute 

différente du précédent, mais qui mérite d'être recommandé autant pour 

les bons services qu'il peut rendre que pour la modicité relative de son 

Fig. 30. 

1 Zeitschrift fur analyt. Chem., I l l , 443. 
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prix. Sur le pied circulaire et lourd a (fig. 30) est fixé un large tube 

cylindrique bb, hermétiquement fermé en haut par le couvercle c. Sur 

celui-ci sont montés d'un côté la lunette d, de l'autre le tube disposé 

pour recevoir la lumière par une fente. Dans la figure, cette partie de 

l'appareil a été tournée de 90 degrés, afin qu'on puisse mieux représen

ter la disposition intérieure. La fente mobile est eu l ; A: est un prisme 

qui change la direction des rayons et les amène sur la lentille m qui les 

rend parallèles. La lumière arrivée sur le miroir plan g est réfléchie vers 

le prisme en flint f. En sortant de celui-ci par la face supérieure, les 

rayons pénètrent dans la lunette et sont reçus par l'oculaire. A l'aide 

du bouton h, on peut faire tourner le miroir plan autour d'un axe hori

zontal, de façon à faire glisser d'un côté au côté opposé du champ de 

la lunette l'image qu'on devra observer, afin d'amener successivement 

dans l'axe les différents points du spectre. Du côté de laface du prisme f 

par laquelle sortent les rayons, est fixé le tube qui porte l'échelle pho

tographiée o et une lentille qui rend parallèles les rayons venant de o. 

De cette façon, ces rayons réfléchis par la face du prisme sont vus en 

même temps que le spectre. L'échelle, qui est fixe, est éclairée par une 

petite lampe à huile ou un bec de gaz et paraît uniformément bril

lante dans tout le champ de la lunette. On oriente la ligne du sodium 

au moyen de la vis h : cela offre l'avantage de pouvoir déplacer cette 

ligne de 20 divisions à gauche, quand on veut lire sur l'échelle la place 

des raies les plus éloignées, par exemple la ligne bleue du potassium : 

on ramène ainsi la raie à mesurer davantage dans le milieu du 

champ de la lunette et la lecture est plus facile. Dans ce cas, bien 

entendu, il faut ajouter 20 au nombre observé : réciproquement s'il s'a

gissait de ramener vers l'axe une raie rouge, on déplacerait la raie du 

sodium de 20 divisions vers la droite et on retrancherait 20 du résultat. 

On a représenté dans la planche I , du n° 2 au n° 11, les spectres 

des alcalis et des terres alcalines, ainsi que ceux du thallium et de 

l'indium; on y a ajouté le spectre naturel des rayons du soleil, pour 

faciliter l'orientation. Les spectres sont figurés tels qu'on les verrait 

dans un appareil muni d'une lunette astronomique. Dans le troisième 

chapitre nous insisterons sur les ligues qui sont caractéristiques pour 

chaque métal : nous voulons seulement ici indiquer de quelle ma

nière l'analyse spectrale donne une indication certaine. C'est quand, 

après avoir introduit dans la flamme une partie du composé métallique, 

les lignes spectrales qui en résultent coïncident, quant à leur position, 

avec celles qui sont indiquées dans la figure faite à l'échelle de l'appa

reil, ainsi que cela est représenté, comme exemple, pour le spectre du 

strontium, dans la figure 2, planche I . Il est évident que le spectre 

d'un corps inconnu ne peut être regardé comme identique à celui du 

strontium qu'autant que les lignes caractéristiques coïnciden* >*on-seu-
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ADDITION AU CHAPITRE PREMIER 

Appareils et ustensiles. 

§ 1 8 . Comme beaucoup de, personnes, qui s'occupent pour la pre
mière fois d'analyses chimiques, seraient embarrassées dans le choix des 
appareils et des ustensiles nécessaires ou les mieux appropriés, nous 
indiquerons ici brièvement les plus indispensables, en insistant sur 
quelques points utiles soit dans leur achat, soit dans leur fabrication. 

1. Une lampe à alcool de Berzelius (§ W, fig. 14). 
2. Une lampe à alcool en verre (§ 1 « , fig. 16). 
Ou bien, à la place des deux, quand ou a le gaz à sa disposition, une 

lampe de Bunsen, surtout celle à couronne et à cheminée (g i c , fig. 17, 
18 et 22) . 

o. Un chalumeau (§ 15). 
4. Un creuset en platine. On en choisit un contenant environ 

20 grammes d'eau, dont le couvercle ait la forme d'une capsule plate 
et dont la profondeur ne soit pas trop grande par rapport au diamètre. 

5. Une feuille de platine. Il ne faut pas la prendre trop mince; 
qu'elle soit très-lisse, d'environ 40 millimètres de longueur sur 25 mil
limètres de largeur. 

6. Des fils de platine (pages 22 et 28) . Il suffit de 3 fils gros et 5 fils 

lement quant à la couleur, mais encore et surtout, apparaissent 
exactement aux mêmes places que celles où elles sont figurées dans 
l'échelle du strontium. 

Chaque observateur doit naturellementfaire de pareilles figures pour 
son appareil, et elles perdent toute valeur si l'on change quelque chose 
dans le prisme ou dans l'échelle. Il faut donc donner à l'appareil une 
position qu'on puisse facilement retrouver, si par hasard il était dé
placé, par exemple le disposer de façon que le bord gauche de la 
ligne du sodium corresponde à la dhision 51) de l'échelle. 

L'observation des spectres ouvre une ère nouvelle à l'analyse chimi
que; elle nous permet de trouver des traces de substances qu'il eût été 
impossible de découvrir avec toute autre méthode ; elle donne à l'expé
rience une rigueur qui exclut toute incertitude, et enfin elle conduit 
en quelques secondes au résultat que l'on cherche, tandis que par les 
autres moyens, en admettant qu'on y parvienne, il faudrait des heures 
et même des jours entiers. 
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S I S ] APPAREILS ET USTENSILES. 59 

iins. On les conserve sous l'eau dans un verre. De cette façon ils sont 
toujours propres, parce que presque toutes les perles se détachent ou 
•se dissolvent par un contact prolongé avec l'eau. 

7. Un support avec 12 tubes à essais. Ces tubes ont de 16 à 18 cen
timètres de long sur 1 à 2 ceutim. de diamètre. Tous doivent être faits 
avec du verre blanc, mince, et être assez bien refroidis pour ne pas se 
casser quand on y verse de l'eau bouillante. Le bord doit être bien ar
rondi, un peu élargi et n'avoir point de bec, car ce dernier, qui n'offre 
aucun avantage, empêche de fermer les tubes exactement et d'agiter 

fortement les liquides qui s'y trouvent. La figure 31 représente la 
forme la plus convenable de support; les baguettes de l'étage supérieur 
servent à soutenir les tubes nettoyés; do cette façon ceux-ci s'égouttent 
facilement et on les a toujours bien secs. 

8. Quelques gobelets en verre et quelques petits ballons en verre 
mince et bien recuit. 

9. Quelques petites capsules en porcelaine et divers petits creusets en 

porcelaine. 

10. Des entonnoirs en verre de diverses grandeurs. Les parois doi
vent être inclinées de 60° l'une sur l'autre et ne pas se prolonger insen
siblement en un tube, mais aboutir brusquement à ce dernier, sous un 
angle bien net. 

11. Une fiole à jet (g ï ) . Elle contiendra de 300 à 400 centimètres 
cubes. 

12. Quelques baguettes en verre et différents tubes de verre. Les-
derniers seront facilement recourbés, étirés, etc., à l'aide de la lampe 
Berzelius ou de la lampe à gaz, et les premières auront leurs extrémités 
arrondies par fusion. 

Fig. 31. 
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15. Un choix de verres de montre. 

14. Un petit mortier en agate avec son pilon, 

15. Une pincette en acier ou en laiton de 12 à 15 centimètres de 
longueur. 

16. Un support à filtre en bois ( § 5 ) . 
17. Un t rois-pieds en fil de fer mince pour soutenir les capsules, etc., 

qu'on chauffera sur la petite lampe à alcool ou la lampe à gaz. 

18. Les verres colorés indiqués au § l ï , surtout un bleu et un vert. 

CHAPITRE I I 

» E S R É A C T I F S 

§ 19. Des phénomènes très-divers se produisent, comme on lésait, 
quand des corps se décomposent ou se combinent entre eux. Tantôt un 
liquide change de couleur, tantôt il se fait un précipité, parfois une effer
vescence ou une détonation, etc. Si ces phénomènes sont bien caractérisés 
et s'ils n'accompagnent que l'action mutuelle de deux corps déterminés, 
il est clair qu'ils pourront caractériser, par l'action de l'un des corps, la 
présence de l'autre. Si l'on sait, par exemple, que le contact de la baryte 
et de l'acide sulfurique produit un précipité blanc, ayant des propriétés 
bien déterminées, on comprend que si, en ajoutant de la baryte à un 
liquide, il se produit un précipité ayant tous les caractères du premier, 
la conséquence qu'on est en droit d'en tirer, c'est que ce liquide ren
ferme de l'acide sulfurique. 

On appelle réactifs ces corps qui, par des phénomènes particuliers 
faciles à saisir, décèlent la présence d'autres corps en agissant chimi
quement sur eux. 

Suivant le résultat qu'on obtient par l'emploi des réactifs, on distingue-
les réactifs généraux et les réactifs spéciaux. Les premiers servait à 
reconnaître la classe ou le groupe auquel appartient le corps que l'on 
cherche ; les seconds font connaître la nature même de la substance, son 
espèce particulière. Bien que cette division n'ait rien d'absolu, et qu'un 
seul et même corps puisse être tout aussi bien un réactif général 
qu'un réactif spécial, il est bon de la conserver, parce qu'elle oblige à 
se demander, chaque fois qu'on emploie un réactif, dans quel but on 
s'en sert, si c'est pour caractériser un groupe de corps ou un corps en 
particulier. 

Les réactifs généraux doivent caractériser nettement les groupes, et 
souvent aussi permettre de séparer complètement les corps appartenant 
à un groupe de tous ceux qui font partie d'un autre ; les réactifs s} é-
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§19] DES RÉACTIFS. 41 

•ciaux doivent être caractéristiques et sensibles. Un réactif est caracté
ristique quand le changement qu'il produit au contact du corps qu'il 
doit déceler est tellement net qu'il n'y a pas d'erreur possible. Le fer 
est un réactif caractéristique pour le cuivre, le proto-chlorure d'étain 
pour le mercure, parce que les phénomènes qui se produisent, savoir : 
la précipitation du cuivre métallique et celle de petits globules de mer
cure, ne laissent aucun doute. Un réactif est sensible, quand son effet 
est encore appréciable, alors même qu'il n'y a qu'une quantité exces
sivement minime de la substance que l'on cherche, par exemple l'ami
don pour l'iode. 

Beaucoup de réactifs sont à la fois caractéristiques et sensibles, par 
exemple le chlorure d'or pour le protochlorure d'étain, le prussiate jaune 
de potasse pour le peroxyde de fer et l'oxyde de cuivre, etc. 

Il est presque inutile de dire que, pour qu'on puisse avoir confiance 
dans les indications fournies par les réactifs, il faut que ceux-ci soient 
chimiquement purs, c'est-à-dire qu'ils ne renferment que les éléments 
qui doivent les constituer, sans aucune autre substance qui nous soit 
inconnue. Il résulte de là qu'avant d'employer un réactif, il faut tou
jours avoir soin de l'essayer, qu'on l'ait préparé soi-même ou qu'on 
l'ait acheté. On comprend donc la nécessité d'essayer la pureté des 
réactifs, et on conçoit aussi bien que l'on ne peut pas négliger cette pré
caution sans nuire aux résultats. Souvent, par exemple, on-trouve de 
l'alumine, parce que la dissolution de potasse ou de soude employée en 
contenait; du fer, parce que l'on s'est servi de sel ammoniacal ferrugi
neux, etc. — Quant à cet essai, il ne doit évidemment porter que sur 
les impuretés que le mode de préparation du réactif pourrait y intro
duire, et non pas sur toutes les matières étrangères qu'on pourrait 
imaginer. 

On se trompe souvent sur la quantité convenable de réactif que l'on 
doit ajouter au corps à essayer, et c'est là une des causes d'erreur les 
plus fréquentes dans les analyses qualitatives. Lorqu'on indique qu'il 
faut ajouter un excès, sursaturer, etc., celui qui débute croit, d'après 
cela, qu'il ne saurait ajouter trop de réactif et, pour n'en pas prendre 
trop peu, il versera tout un tube à essai plein d'acide, pour saturer 
quelques gouttes d'un liquide alcalin, ne faisant pas attention que 
chaque goutte d'acide ajoutée en plus, une fois la saturation opérée, 
change la nature du liquide, qui maintenant renfermera un excès d'a
cide. D'un autre côté, il faut éviter avec autant de soin d'employer trop 
peu de réactif, car une quantité insuffisante produit souvent des phéno
mènes tout différents de ceux que donne un excès. Le bichlorure de 
mercure, par exemple, est précipité en blanc par une petite quaiitité 
d'acide sulfhydrique et en noir par un excès du même acide. On peut 
dire qu'en général les commençants augmentent ordinairement les diffi-
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cultes de leurs travaux et les rendent incertains, parce qu'ils emploient 
trop de réactifs. On comprend d'où vient cette incertitude, en se rappe
lant que les changements produits par les réactifs ne sont appréciables 
que dans certaines limites, que l'on atteint bientôt en étendant les dis
solutions. 

Il n'y a pas de règle particulière qu'on puisse indiquer pour éviter 
cette cause d'erreur; on peut dire seulement d'une manière générale 
qu'on opérera d'une manière convenable si, chaque fois qu'on emploie 
un réactif,on réfléchit au but qu'on se propose, au phénomène que l'on 
veut produire. 

Suivant que les réactifs, pour produire leur effet, doivent être ame
nés à l'état liquide par l'action de la chaleur ou par celle d'un dissol
vant, on les partage en réactifs par la voie sèche et réactifs par la voie 

humide. Nous partagerons ensuite ces deux groupes principaux de la 
manière suivante : 

A . RÉACTIFS PAR LA VOIE HUMIDE. 

I . Dissolvants simples. 
I I . Acides (et halogènes). 

a. Oxacides. 

b. Hydracides et halogènes. 
c. Sulfacides. 

I I I . Bases (et métaux). 
a. Oxybases. 

b. Sulfobases. 
I V . Sels. 

a. Sels alcalins. 

b. Sels alcalino-terreux. 
c. Sels des métaux lourc^. 

V . Matières colorantes et principes indifférents des végétaux. 

B . RÉACTIFS PAR LA VOIE SÈCHE. 

I . Substances servant à opérer la désagrégation et la fusion. 

I I . Béactifs pour les essais au chalumeau. 

Dans ce second chapitre, nous nous occuperons des réactifs les plus 

fréquemment employés et les plus importants. Quant à ceux qui ne ser

vent que dans des cas particuliers, nous en parlerons dans des notes, 

là où nous en aurons besoin. 
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P O - DISSOLVANTS SIMPLES. 43 

A . R É A C T I F S P A R L A V O I E H U M I D E . 

I . DISSOLVANTS SIMPLES. 

Ces dissolvants ne forment aucune combinaison chimique déterminée 

avec les substances qu'ils dissolvent. Us peuvent en prendre des quan

tités quelconques jusqu'à une certaine limite, qui est le point de satura

tion ; celui-ci dépend de la température ; les propriétés de la substance 

dissoute (saveur, réaction, couleur, etc.) ne sont pas détruites par le 

dissolvant. (Voir g a). 

1. Eau (HO). 

§ 2 0 . PRÉPARATION. — On distille l'eau de fontaine dans une chau

dière en cuivre, munie d'un chapiteau et d'un réfrigérant en étain (il 

est moins bon d'employer une cornue en verre). On ne recueille que les 

trois quarts du liquide. Si l'eau distillée doit être exempte d'acide car

bonique et de carbonate d'ammoniaque, on ne recueille pas les pre

mières portions qui passent à la distillation. — Dans les grands labo

ratoires de chimie et dans la plupart de ceux des pharmaciens, les 

appareils à vapeur qui servent à sécher, à chauffer, à faire bouillir, etc., 

donnent des quantités suffisantes d'eau distillée. — Dans beaucoup de 

cas, 011 peut se contenter de l'eau de pluie recueillie à l'air l ibre 1 . 

ESSAIS. -—Elle doit être incolore, n'avoir ni odeur, ni saveur; évapo

rée dans une capsule en platine, elle ne doit pas laisser le moindre 

résidu. Le suli'hydrate d'ammoniaque n'y produira aucun changement 

(cuivre, plomb, fer); l'eau de baryte ne la troublera pas (acide carbo

nique). En outre, même par une action prolongée, elle ne doit se troubler 

ni par l'oxalate d'ammoniaque (chaux), ni par le chlorure de baryum 

(sulfates) après addition d'un peu d'acide chlorhydrique, ni par l 'azo

tate d'argent (chlorures) après addition d'un peu d'acide azotique, ni 

enfin par le bichlorure de mercure additionné d'un peu de carbonate do 

soude (ammoniaque). 

U s a g e s . — L'eau 3 sert comme dissolvant simple d'un grand nombre 

de substances. On la met de préférence dans la fiole à jet (fig. 3, page I I ) , 

de façon à l'avoir constamment sous la main, pour la faire couler soit en 

filet mince, soit en jets plus volumineux. — Un usage spécial de l'eau, 

c'est de transformer certains sels métalliques neutres en un composé 

' Pour la préparation de l'eau absolument débarrassée de toute trace de matière 
organique, voir Slass, Zeilxchrift fur analyt. Chcm., VI, 417, 

2 Comme dans les recherches de chimie on ne doit employer que de l'eau distillée, 
il ne s'agira que de celle-ci dans tout le cours de cet ouvrage, lorsque nous parlerons 
d'eau. 
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acide soluble et un autre basique insoluble, en particulier les sels de 
bismuth et le chlorure d'antimoine. 

2. Alcool (C*H 6 O l ) . 

§ a i . PRÉPARATION. — On a besoin pour les analyses d'un alcool de 
0,85 à 0,84 de densité, ou de 91 à 88 degrés de l'alcoolomètre de Gay-

Lussac, c'est le spiritus vint rectifinatissimus des pharmaciens. Il faut 
aussi de l'alcool absolu. Ou peut facilement préparer ce dernier en met
tant dans un appareil distillatoire une partie de chlorure de calcium 
fondu avec deux parties d'alcool du commerce, à 90° G. L. On laisse di
gérer deux ou trois jours jusqu'à la dissolution du sel, puis on distille 
lentement et par fractions. Tant que le liquide qui passe a un poids spé
cifique moindre que 0,810 (correspondant à 96,5 pour 100 en volumes), 
on peut le regarder comme de l'alcool absolu ; les parties qui passent 
ensuite seront mises à part. 

ESSAIS. — Il doit être complètement volatil, ne laisser aucune odeur 
empyreumatique quand on le frotte entre les mains et ne pas changer 
le papier de tournesol humide, bleu ou rouge. Quand on l'allume, il 
brûle avec une flamme légèrement bleuâtre et à peine visible. 

USAGES. — L'alcool sert : a) à séparer les corps qui y sont solublesde 
ceux qui ne le sont pas, par exemple le chlorure de strontium du chlo
rure de baryum ; — b) à précipiter de leur solution aqueuse les corps 
insolubles dans l'alcool plus ou moins aqueux, par exemple, le gypse, le 
malate de chaux; — c) à former certains éthers, par exemple, l'éthei 
acétique caractérisé par son odeur; •—d) à réduire quelques peroxydes 
et acides métalliques avec l'aide d'un acide, ainsi le peroxyde de plomb, 
l'acide chromique, etc.;—e) à reconnaître des substances qui en colo
rent la flamme d'une façon particulière, entre autres l'acide borique, la 
strontiane, la potasse, la soude et la lithine. 

5. Éther ( C 4 I F 0 ) . 
4. Chloroforme (C 2 I ICP) . 

5. Sulfure de carbone ( C S 2 ) . 

§ * S . Ces dissolvants sont d'un usage fort restreint dans l'analyse 
qualitative des substances minérales ; on ne les emploie guère que pour 
reconnaître et séparer le brome et l'iode. Dans ce cas le chloroforme 
et le sulfure de carbone sont préférables à Téther. Ce dernier sert aussi 
à reconnaître l'acide chromique au moyen de l'eau oxygénée. 

Ces produits se préparant bien mieux en grand qu'en petit, il vaudra 
mieux se les procurer dans le commerce. ' 

ESSAIS. — L'éther doit avoir pour densité 0,715 à la température or
dinaire de 20° et se dissoudre dans neuf parties d'eau. La dissolution 
ne changera pas les papiers réactifs. Versé dans un verre de montre, il 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



doit, même à la température ordinaire, se volatiliser promptement et 
complètement. — Le chloroforme doit être limpide comme de l'eau et 
avoir une densité égale à 1,48. Il n'aura pas de réaction acide et ne 
troublera pas la dissolution do nitrate d'argent. Agité avec deux vo
lumes d'eau, son volume ne doit pas diminuer d'une manière sensible. 
Sur un verre de montre, il doit se volatiliser promptement et complé-

' tement, même à la température ordinaire. — Le sulfure de carbone 

sera incolore, sans action sur le carbonate de plomb, facilement et 
complètement volatil à la température ordinaire. 

I I . ACIDES ET HALOGÈNES. 

§ "83. Les acides, au moins ceux dont les caractères sont les plus 
tranchés, sont solubles dans l'eau. Les dissolutions ont une saveur acide 
et rougissent le tournesol. On partage les acides en oxacides, sulfacides 
et hydracides. 

Les oxacides provenant en général de la combinaison de l'oxygène 
avec un métalloïde se combinent avec l'eau en proportion définie pour 
former des hydrates. Ces derniers sont ceux qu'on emploie le plus sou
vent; ils se trouvent dans les solutions aqueuses des acides, et on les 
désigne d'ordinaire par le nom même de l'acide, attendu que la pré
sence de l'eau n'altère pas leurs propriétés acides. Lorsqu'ils agissent 
sur un oxyde métallique, l'oxyde se substitue à l'eau d'hydratation, et il 
en résulte un oxyscl : HO, S 0 5 - f - K 0 = K0,S0 5 -4-HO.Lorsque ces sels 
proviennent de la combinaison de l'acide avec une base puissante, ils 
n'ont ni réaction acide, ni réaction basique ; ils sont neutres (en sup
posant que l'acide lui-même soit puissant). Mais si la base est faible, 
comme par exemple l'oxyde d'un métal lourd en général, la réaction 
du sel est acide ; alors il ne s'appelle pas moins sel neutre, si la quan
tité d'oxygène de la base et la quantité d'oxygène de l'acide sont dans 
le même rapport numérique que celui qu'on a trouvé dans les sels 
réellement neutres du même acide, c'est-à-dire dans le rapport qui in
dique ce qu'on appelle la capacité de saturation de l'acide. Lé sulfate de 
potasse (K0 ,S0 3 ) est neutre au papier réactif : le sulfate de cuivre 
{Cu0,S0 5 ) a une réaction acide, et cependant ce dernier s'appelle sul
fate neutre de cuivre, parce que l'oxygène de l'oxyde de cuivre est à 
l'oxygène de l'acide dans le rapport 1 : 3, c'est-à-dire le même que 
dans le sulfate de 'potasse réellement neutre. 

Les hydracides proviennent de la combinaison des halogènes avec 
l'hydrogène. La plupart présentent les caractères des acides à un degré 
prononcé. Ils neutralisent lesoxybases; il en résulte un sel haloïde et 
•de l'eau : HCI - t -NaO=NaCI -+- HO; 3.HCI - f - F e 2 0 3 = Fe'Cl 3 + 3.H0. 
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Les sels lialoïdes formés par les hydracides forts avec les bases fortes 
sont réellement neutres aux réactifs colorés, tandis que ceux qui ré
sultent de l'action d'un hydracidc fort sur une base faible (oxydes des 
métaux lourds) ont des dissolutions à réaction acide. 

Les sulfacides sont produits généralement par la combinaison du 
soufre avec un élément métallique ou non métallique ; ils s'unissent 
aux sulfobases pour former des sulfosels : US - { - KS = KS,HS; 
ArS 5 - | -5NaS = 5 N a S , À r S s . Les sulfacides étant des acides faibles, les 
sulfosels solublcs ont tous une réaction alcaline. 

a. OXACIDES. 

1. Acide sulfurique (HO,S0 3 ) . 

§ 84. On emploie : 

a. L'acide concentré du commerce, ou acide sulfurique anglais; 

b. L'acide sulfurique concentré fur. 

Pour obteniravec l'acide sulfurique ordinaire de l'acide chimiquement 
pur, je recommande les méthodes suivantes : 

x. Pour détruire les composés oxygénés de l'azote qui, le plus souvent, 
se trouvent dans l'acide ordinaire, on chauffe dans une capsule en por-
laine 1000 grammes d'acide anglais avec 3 grammes de sulfate d'am
moniaque, jusqu'à ce qu'il se répande d'abondantes vapeurs d'acide 
sulfurique. Après refroidissement on ajoute 4 à 5 grammes de peroxyde 
de manganèse en gros grains (Blondîbt), et on chauffe à l'ébullition en 
remuant, pour transformer en acide arsénique l'acide arsénieux qui 
pourrait se trouver dans l'acide sulfurique. Lorsque le liquide est re
froidi, on le sépare du dépôt par décantation en le versant dans une 
cornue en verre lutée, au moyen d'un entonnoir à long tube qui arrive 
jusque dans la panse de la cornue. Celle-ci ne doit être qu'à moitié 
remplie, on la chauffe directement au charbon. Pour éviter les soubre
sauts, on pose la cornue sur un couvercle renversé de creuset, de façon 
qu'elle soit plus chauffée latéralement que par le fond. Le col doit 
pénétrer jusque vers le centre du récipient, pour que l'acide tombe 
goutte à goutte dans le ballon ; il est inutile de refroidir, ce serait même 
plutôt dangereux. Pour empêcher le contact direct du col du ballon 
avec celui de la cornue qui est très-chaud, on enveloppera celui-ci avec 
de longs filaments d'amiante. — Quand on a obtenu 10 à 15 grammes-
de liquide distillé, on change le récipient et on recueille les trois quarts, 
du contenu de la cornue. Ce procédé repose sur ce fait reconnu par Bussy 

et Buignet, que lorsque l'acide sulfurique renferme de l'arsenic à l'état 
d'acide arsénique, le liquide distillé eu est complètement exempt. 
. ¡3. Une autre méthode également bonne consiste à ajouter quatre 
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parties d'eau à une partie d'acide sulfuriquc anglais, et à y faire passer 
longtemps un courant lent d'acide suif hydrique, en chauffant à 70° . 
On laisse reposer plusieurs jours, on décante le liquide clair pour le sé
parer du dépôt formé de soufre,, de sulfure de plomb et peut-être de 
sulfure d'arsenic, et l'on chauffe dans une cornue tubulée, dont le col 
est redressée et la tubulure ouverte, jusqu'à ce qu'il se dégage des v a 
peurs d'acide sulfurique avec la vapeur d'eau. L'acide ainsi purifié peut 
être employé à un grand nombre d'usages ; mais s'il doit être débar
rassé de toute substance non volatile, on le distille dans une cornue 
lutée, comme il est dit en a. — Aussitôt que dans le col de la cornue 
les gouttes prennent une apparence huileuse, on change le récipient et 
on recueille, pour le conserver, l'acide concentré qui commence alors à 
distiller. 

c. L'acide sulfurique ordinaire étendu. — On le prépare en versant 
peu à peu et en remuant une partie d'acide anglaisdans 5 parties d'eau, 
placées dans une capsule en plomb ou en porcelaine. On laisse éclaircir 
le liquide troublé par un défaut de sulfate de plomb et l'on décante. 

ESSAIS. — L'acide sulfurique chimiquement pur est incolore; versé 
dans un tube à essai, sous une dissolution incolore de sulfate de pro-
toxyde de fer, la couche de contact ne doit pas se colorer en brun (acide 
azotique, acide hypoazotique) ; additionné de 20 parties d'eau et d'un 
peu d'empois d'amidon, il ne doit pas bleuir par une dissolution d' io-
dure de potassium (acide hypoazotique) .Avec de l'eau et du zinc pur, i l 
doit donner de l'hydrogène qui, en traversant un tube chauffé au rouge, 
ne doit donner aucun dépôt d'arsenic; chauffé dans un creuset en p l a 
tine, il doit se volatiliser complètement, et rester complètement 
limpide si l'on ajoute 4 à o parties d'alcool (oxyde de plomb, oxyde de 
far, chaux). On découvre du reste facilement de petites quantités de 
plomb, en versant dans l'acide contenu dans un tube à essais un peu 
d'acide chlorhydrique ; si au contact des deux liquides il se produit un 
trouble (chlorure de plomb), c'est qu'il y a du plomb. On reconnaît la 
présence de l'acide sulfureux à l'odeur qu'il répand quand on agite l'a
cide dans un flacon à moitié rempli. 

USAGES. — Comme l'acide sulfurique a une plus grande affinité pour 
la plupart des bases que presque tous les autres acides, on s'en sert 
pour mettre ceux-ci en liberté, principalement les acides borique, chlor
hydrique, azotique et acétique. — La grande tendance qu'a l'acide sul
furique à se combiner à l'eau fait qu'on l'emploie à l'état de concentra
tion pour décomposer plusieurs corps qui ne peuvent exister sans eau 
(parexemple l'acide oxalique). — Il est. d'un usage fréquent pour faire 
dégager plusieurs gaz, entre autres l'hydrogène et l'acide sulfhydrique. 
II est spécialement employé pour précipiter la baryte, la slroutiane et 
le plomb. Ce sont les circonstances dans lesquelles on opère dans cha-
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que cas particulier, qui apprendront de quelle sorte d'acide il faut se 

servir, s'il faut prendre l'acide pur ou l'acide ordinaire du commerce, 

concentré ou étendu; du reste on l'indiquera chaque fois. 

2. Acide azotique (ou nitrique) ( I I 0 , A z 0 5 ) . 

g 85. PRÉPARATION. — a. On chauffe à l'ébullition, dans une cornue 

en verre, l'acide du commerce, autant que possible exempt de chlore, et 

additionné d'un peu d'azotate de potasse ; il faut que la densité soit au 

moins égale à 1,31 ; si elle était plus faite, ce procédé ne serait plus 

appliquable. Quand le liquide commence à distiller dans le récipient re

froidi, on essaye de temps eu temps s'il précipite ou se trouble par 

l'azotate d'argent. Quand cette dernière réaction n'a plus lieu, ou change 

le récipient et on continue la distillation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 

qu'un petit résidu dans la cornue. On étend le produit obtenu jusqu'à 

ce que sa densité soit 1,2. 

b. On étend l'acide azotique brut du commerce, de densité 1,38 en

viron, des -§- de son poids d'eau; on y verse une dissolution de nitrate 

d'argent jusqu'à cequ'i lne se forme plus de précipité de chlorure d'ar

gent, et même on ajoute un petit excès d'azotate d'argent ; on laisse 

déposer; on décante l'acide clair dans une cornue ou un alambic en 

verre à l'émeri ; on y met un peu de salpêtre bien exempt de chlorure 

et l'on distille, eu refroidissant bien les vapeurs, et ne laissant qu'un 

faible résidu dans la cornue. Si c'est nécessaire ou étend le liquide 

distillé, comme il est dit en a. 

ESSAIS. — L'acide azotique doit être incolore et se volatiliser sans ré

sidu sur la feuille de platine. Il ne doit troubler ni par l'azotate d'argent, 

ni par l'azotate de baryte. Si l'acide est concentré, il faut avoir soin de 

l'étendre d'eau avant l'addition des réactifs, sans quoi les azotates se 

précipiteraient. Il pourrait quelquefois y avoir un peu d'argent ; on 

s'en assurera au moyen d'un peu d'acide chlorhydrique ajouté à l'acide 

étendu. 

USAGES. — L'acide azotique sert d'abord comme dissolvant chimique 

des métaux, des oxydes, des sulfures, des oxysels, etc. Son action sur 

les métaux et les sulfures vient de l'oxydation de ces corps, aux dépens 

d'une partie de l'oxygène de l'acide ; puis l'oxyde métallique formé 

se dissout à l'état d'azotate dans l'acide non décomposé. La plnpart des 

oxydes sont directement dissous par l'acide azotique à l'état d'azotates, 

de même que la plupart des sels insolubles dans l'eau et à acide faible, 

parce que celui-ci est éliminé par l'acide nitrique. La même chose arrive 

avec les sels à acide soluble, non volatil, par exemple le phosphate de 

chaux : il se produit dans ce cas un azotate et du phosphate acide de 

chaux. — L'acide azotique est en outre un puissant moyen d'oxydation ; 
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par exemple il change le protoxyde de fer en peroxyde, l'étain en oxyde 
d'étain, etc. 

5. Acide acétique ( II0,C*II 3 0 s = 110,A) 

gaG.Dans les analyses qualitatives, on n'a jamais besoin d'acide acé
tique très-fort ; aussi peut-on se contenter de celui qui se trouve dans 
le commerce sous le nom d'acetum concentratum ou acidum aceticum 

dilutum. C'est un acide hydraté de densité 1,058, renfermant 28 pour 
100 d'acide acétique monohydraté et obtenu par la distillation de 
l'acétate de soude pur avec l'acide suif urique additionné d'un peu d'eau. 

ESSAIS. — L'acide ne doit laisser aucun résidu par évaporation et ne 
dégager aucune odeur empyreumatique, après avoir été saturé avec le 
carbonate de soude. L'acide sulfhydrii|ue, la solution d'argent et celle 
de baryte ne doivent ni colorer, ni troubler l'acide étendu, et il doit en 
être de même avec le sulfhydrate d'ammoniaque après neutralisation de 
l'acide par l'ammoniaque. La dissolution d'indigo ne se décolore pas non 
plus quand on la chauffe avec l'acide acétique pur. 

Le meilleur moyen de reconnaître les matières empyreumatiques. 
c'est de neutraliser l'acide avec du carbonate de soude, et d'y verser un 
peu d'une dissolution de permanganate de potasse. S'il y a décoloration 
d'abord, puis formation ultérieure d'un précipité brun, c'est un indice 
de la préseuce de l'empyreume. 

Si l'acide est impur, on le rectifie dans une cornue en verre après y 
avoir ajouté un peu d'acétate de soude, et s'il contenait de l'acide sulfu
reux (ce qu'indique le trouble blanc produit par l'hydrogène sulfuré), 
on laisserait digérer avant la distillation avec de l'oxyde puce de plomb 
ou un peu de bioxyde de manganèse finement pulvérisé. On ne distille 
pas jusqu'à siccité. 

USAGES. ·— Son emploi dans l'analyse qualitative tient surtout à son 
pouvoir dissolvant, inégal pour différentes substances. Par exemple, 
on "s'en sert pour séparer l'oxalate de chaux du phosphate. Il est em
ployé en outre pour acidifier les liqueurs, lorsqu'on doit éviter la pré
sence des acides minéraux. 

4. Acide tartrique (2HO,C 8 H 4 0 1 0 = 2 I I 0 , T ) . 

g 2ï . 11 est suffisamment pur dans le commerce. Il vaut mieux le 
conserver en poudre, car sa dissolution se décompose assez rapidement 
avec formation de moisissures. Pour l'usage on dissout à chaud la 
poudre dans un peu d'eau. 

USAGES. — En ajoutant de l'acide tartrique à une dissolution de per
oxyde de fer, de protoxyde de manganèse, d'alumine et de divers autres 
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oxydes métalliques, ces oxydes qui sont insolubles ne sont cependant 
pas précipités par un alcali, parce qu'il se produit avec l'alcali des tar-
trates doublés solubles. 

On peut, d'après cela, se servir de l'acide tartrique pour séparer les 
métaux précédents des corps dont cet acide n'empêche pas la précipita
tion. — L'acide tartrique forme avec la potasse, mais non pas avec la 
soude, un sel acide difficilement soluble, c'est donc un moyen précieux 
de séparer ces deux bases alcalines. Tour ce dernier usage on emploie 
de préférence à l'acide le tartrate acide de soude. On prépare celui-ci 
en prenant deux parties égales d'acide tartrique ; on en dissout une 
dans l'eau, on la neutralise par du carbonate de soude; on ajoute alors 
la seconde portion d'acide et on évapore jusqu'à cristallisation. Pour 
l'usage on dissout une partie de sel daus 10 parties d'eau. 

b. HYDRACIDES ET HALOGÈNES. 

1. Acide chlorhydrique ( I ICI) . 

§ 28. PRÉPARATION. — On met dans une cornue 4 parties de sel de 
cuisine et un mélange froid de 7 parties d'acide sulfurique anglais et 
2 parties d'eau : on relève un peu le col de la cornue, que l'on chauffe 
au bain de sable tant qu'il se dégage du gaz. Au moyen d'un tube en 
verre recourbé à angle droit, on conduit le gaz dans un ballon bien re
froidi, contenant 6 parties d'eau; pour-éviter une absorption, le bout 
du tube ne doit plonger que tout au plus d'un centimètre au-dessous 
du niveau de l'eau. L'opération terminée, on prend la densité de la 
dissolution et on l'étend d'eau de façon que son poids spécifique soit 
entre 1,11 et 1,12. Si l'acide doit être absolument pur et exempt de 
toute trace d'arsenic et de chlore, on débarrasse d'abord, d'après le 
paragraphe 24, l'acide sulfurique qu'on emploiera de l'arsenic et des 
composés nitreux qu'il peut renfermer. On peut encore, au moyen de 
l'acide brut du commerce, se procurer facilement de l'acide chlorhydri
que pur. On étend le premier d'eau de façon à l'amener à la densité 
1,12, puis on le distille après addition d'un peu de chlorure de sodium. 
— Si l'acide brut renferme du chlore avant la distillation, on le fait 
disparaître par une addition convenable d'une solution aqueuse d'acide 
sulfureux, et réciproquement s'il y avait de l'acide sulfureux, on le 
transformerait en acide sulfurique avec une quantité convenable d'eau 
de chlore. Il n'est pas rare que l'acide chlorhydrique contienne des 
traces de chlorure d'arsenic provenant de l'acide sulfurique arsenical 
qu'on aura employé pour sa préparation ; si on veut le débarrasser de 
cette impureté, on mélange 1 partie d'acide et 2 parties d'eau, on y 
fait passer un courant d'acide sulfbydrique, on laisse déposer le soufre 
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et le sulfure d"arsenic, on décante et on chauffe pour chasser l'hydrogène 
sulfuré. 

ESSAIS . — L'acide clilorhydrique doit être incolore et se vaporiser 
sans résidu. Si pendant l'évaporation il se colore en jaune, c'est qu'il 
contient du chlorure de fer. 11 ne doit pas bleuir l'empois d'amidon 
additionné d'iodure de potassium (chlore ou perchlorure de fer) , ni dé
composer le bleu d'indigo (chlore), ni décolorer Tiodurc d'amidon 
(acide sulfureux). Dans l'acide très-étcudu le chlorure de baryum ne fait 
pas de précipité (acide sulfurique). 

USAGES. — L'acide clilorhydrique est le dissolvant d'un grand nombre 
de corps ; — il transforme en chlorures beaucoup de métaux et de sul
fures métalliques, avec dégagement d'hydrogène ou d'acide sulfhydri-
que : — il change en chlorures les oxydes et les peroxydes, et avec les 
derniers il y a généralement du chlore mis en liberté ; — les sels à acide 
insoluble ou volatil sont également amenés à l'état de chlorures, avec 
séparation de leur acide, par exemple, le carbonate de chaux ; — il dis
sout sans décomposition apparente les sels à acides non volatils et solu-
bles, par exemple le phosphate de chaux. Dans ce dernier cas, il se 
forme un chlorure et un sel acide solublede l'autre acide; ainsi avec le 
phosphate de chaux, on a du chlorure de calcium et du phosphate acide 
de chaux. Dans les sels dont la base ne peut pas faire de sel acide soluble 
avec l'acide même du sel, il se forme des chlorures, tandis que l'acide 
reste libre dans la liqueur (borate de chaux). — L'acide clilorhydrique 
est en outre employé spécialement pour reconnaître l'oxyde d'argent, 
le protoxyde de mercure et le plomb (voy. plus bas), comme aussi pour 
découvrir l'ammoniaque, avec laquelle il forme du sel ammoniac, qui 
se condense dans l'air en formant des fumées blanches. 

2. Chlore (Cl) et « a n de chlore. 

g » 9 . P R É P A R A T I O N . — O n mélange 18 parties de gros sel de cuisine 
avec 15 parties de bon manganèse finement pulvérisé et exempt de car
bonate de chaux; on introduit le tout dans un ballon et l 'on y verse le 
mélange complètement refroidi de 45 parties d'acide sulfurique anglais 
avec 21 parties d'eau. Par l'agitation le chlore gazeux commence à se 
•dégager spontanément et très-régulièrement. Si le dégagement s'arrête 
ou se ralentit, on le fait recommencer ou on l'active en chauffant légè
rement. Nous recommandons comme la meilleure cette méthode de 
Wiggers. On conduit d'abord le gaz dans un flacon laveur contenant peu 
d'eau, puis de là dans un flacon plein d'eau froide, jusqu'à complète 
saturation. Si l'on désire que la dissolution soit tout à fait exempte de 
brome, après avoir laissé dégager à peu près la moitié du chlore, on 
change le flacon laveur et on reçoit le gaz dans de nouvelle eau. — Il 
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faut conserver l'eau de chlore à la cave et dans l'obscurité, sans quoi 
elle s'altère bientôt; il se dégage de l'oxygène (venant de la décompo
sition de l'eau) et l'on n'a plus que de l'acide chlorhydrique étendu. 
Pour l'usage du laboratoire, on garde la dissolution dans des flacons en
veloppés de papier noir. — Lorsque l'eau de chlore n'a plus qu'une 
odeur faible, il faut la jeter. 

USAGES. — Le chlore a pour les métaux et l'hydrogène une affinité 
plus grande que le brome et l'iode. Sa dissolution aqueuse nous per
mettra donc de chasser le brome et l'iode de leurs composés. — Le 
chlore sert en outre à favoriser la dissolution des métaux (or, platine), 
à décomposer les sulfures, à transformer l'acide sulfureux en acide sul-
furique, le protoxyde de fer en peroxyde, etc., comme aussi à décom
poser les substances organiques, parce que, s'emparant de l'hydrogène 
de l'eau de ces substances, il met eu liberté de l'oxygène qui s'unit à la 
matière organique et en détermine par conséquent la transformation. 
Pour ce dernier usage, il vaut mieux dégager directement le chlore au 
sein même du liquide qui renferme la matière organique ; pour cela on 
ajoute à la liqueur de l'acide chlorhvdrique, on chauffe et l'on y projette 
du chlorate de potasse ; il se forme du chlorure de potassium, de l'eau, 
du chlore libre et de l'acide chloreux-chlorique, qui agit comme le 
chlore. 

5. Eau régale . 

g s o . P R É P A R A T I O N . —• On mélange 1 partie d'acide azotique pur 
avec 5 ou 4 parties d'acide chlorhydrique également pur. 

U S A G E S . — Comme l'a démontré Gay-Lussac, les deux acides se dé
composent mutuellement pour produire du chlore, de l'eau, et les deux 
composés AzO'Cl 2 et Az0 2 Cl , qui sont gazeux à la température ordi
naire. Si l'on prend 1 équivalent AzO 5 avec o équivalents HCI, on peut 
admettre qu'il ne se forme que de l'acide hypochloronitrique ( A z 0 2 C P ) , 
du chlore et de l'eau (AzO 8 -+- o I1C1 = Azû 2Cl 2 -+- Cl + o .HO). La dé
composition s'arrête quand le liquide est saturé des gaz ; mais elle re
commence aussitôt qu'on fait disparaître la saturation, soit par l'action 
de la chaleur, soit par la destruction des acides. — La présence du 
chlore libre, aussi bien que celle des acides que nous avons nommés, 
ceux-ci toutefois d'une façon toute secondaire, font de l'eau régale le 
plus puissant dissolvant des métaux, à l'exception cependant de ceux 
qui forment avec le chlore des composés insolubles. On l'emploie sur
tout pour dissoudre l'or, le platine, qui sont tous deux insolubles dans 
l'acide azotique et dans l'acide chlorhydrique, pour décomposer divers 
sulfures, par exemple, le cinabre, la pyrite de fer, etc. 
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4. Acide hydrofluosilicique ( S i F P J I F l ) . 

\ 3i. P R É P A R A T I O N . —On mélange intimement 1 partie de sable quarl-

zeux, purifié par le lavage et bien desséché, avec 1 partie de fluorure de 

calcium eu poudre bien sèche ; on introduit le tout dans une cornue 

non tubulée, lutée soigneusement avec de l'argile, on y verse 6 parties 

d'acide sulfurique anglais et on agite pour bien mêler le tout. Comme 

la chaleur fera boursoufler la masse, il faut que la cornue ne soit rem

plie qu'au tiers. Le col de la cornue communique, sans fuites, avec un 

petit récipient tubulé, dont la tubulure porte, au moyen d'un petit tube 

en caoutchouc, un tube de verre recourbé deux fois à angle droit. A la 

branche descendante de ce dernier on fixe, à l'aide d'un tube en caout

chouc, le bec d'un entonnoir, dont on plonge l'ouverture évasée dans un 

vase contenant 4 parties d'eau. Le dégagement du fluorure de silicium 

gazeux commence à froid, on l'entretient en chauffant modérément la 

cornue avec des charbons rouges : à la fin de l'opération, on élève forte

ment la température. Chaque bulle de gaz produit dans l'eau un pré

cipité d'acide silicique hydraté, en même temps qu'il se forme de l'a

cide hydrofluosilicique : 5-SiFP + 2IIO = 2 (S iFIMIFl ) - I - S iO\ L'acide 

silicique hydraté, qui se dépose, rend le liquide gélatineux, c'est pour

quoi on ne fait pas plonger le tube abducteur immédiatement dans 

l'eau, car il ne tarderait pas à s'obstruer. Parfois, et. surtout vers la fin 

de l'opération, il se produit dans la masse gélatineuse et épaisse de 

silice des canaux à travers lesquels le gaz se dégage, sans se décompo

ser; on évite cette perte en agitant de temps en temps. Lorsque le dé

gagement gazeux a cessé, ou jette la bouillie gélatineuse sur une toile, 

on exprime le liquide que l'on filtre et conserve pour l'usage. La disso

lution d'acide hydrofluosilicique ne doit pas précipiter les sels de stron-

tiane (sulfate de strontiane). 

USAGES. — L'acide hydrofluosiliciqire se combine aux bases ; il se 

forme de l'eau et des fluosiliciures métalliques. Parmi ceux-ci, les uns 

sont insolubles, les autres solubles, ce qui permettra de les séparer au 

moyen de ce réactif. On n'emploie guère est acide que pour reconnaître 

et séparer la baryte. 

C . S U L F A C I D E S . 

' 1. Acide suif hydrique (HS) . 

\ 32. P R É P A R A T I O N . — Le meilleur moyen de se le procurer, c'est de 
traiter par l'acide sulfurique étendu le protosulfure de fer, cassé en pe
tits morceaux. — Ce sulfure se trouve maintenant dans le commerce à 
des prix si modérés, que le plus simple est de l'acheter tout préparé. 
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— Toutefois, pour le faire soi-même, on chauffe au rouge blanc, dans 

u t î creuset de liesse, de la tournure de fer ou des bouts de fil de fer 

longs de 5 à 4 centim., puis on y projette de temps en temps des mor

ceaux de soufre, jusqu'à ce que le contenu du creuset soit en pleine 

fusion. Si l'on a fait un trou dans le fond du creuset, le sulfure de fer 

coule à mesure qu'il se forme et on peut le recevoir dans une pelle à 

charbon, placée dans le cendrier. — On obtient encore un sulfure d'un 

très-hou usage en projetant par portions, dans un creuset chauffé au 

rouge, un mélange intime de 30 parties de limaille de fer avec 21 par

ties de fleur de soufre ; la combinaison se fait chaque fois avec un vif 

éclat et on attend que la partie projetée dans le creuset soit transfor

mée en sulfure pour jeter une nouvelle portion du mélange. Quand 

tout est employé, on couvre le creuset et on le porte à une haute tem

pérature, pour fondre le sulfure plus ou moins complètement. Pour 

On met dans le flacon a le sulfure de fer avec de l'eau, on y ajoute 
de l'acide sulfurique anglais et on agite. Le gaz se lave en passant dans 

Dans les grands laboratoires ou pour les chimistes qui ont souvent 

besoin d'acide sulfhydrique, je recommande, si l'on n'a pas de gazomè

tre, l'appareil construit par Bruynatelli, représenté dans la figure 5<> 

avec quelques modifications. 

Le ballon B muni d'une tubulure a 1 est rempli dans son» col de 

fragments de verre, puis on met par-dessus du sulfure de fer en petils 

la petite fiole c. Quand on ne 
se sert plus de l'appareil, on 
enlève la dissolution de sul
fate de fer ; on lave plusieurs 
fois avec de l'eau le flacon 
dans lequel on a laissé le 
sulfure non attaqué ; on le 
remplit complètement d'eau 
et on conserve ainsi pour une 
autre fois. Si l'on ne fait pas 
ce que nous indiquons, l'ap
pareil se remplit de sulfate 
de fer cristallisé, qui arrête 
tout dégagement ultérieur de 
gaz. 

1 On pourrait, comme l'a fait Brugnalelli, employer un recipient à long col avec 
tubulure latérale, mais c'est moins commode. 
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Fig, 55. 

tube en caoutchouc à un tube de verre aussi large, communiquant au 
ilacon À . Le tube e, qui plonge jusqu'au fond du flacon A, est uni au 
flacon M par le caoutchouc f, et le vase M est fermé par un bouchon tra
versé par un tube court ouvert aux deux bouts. Le bouchon de la tubu
lure a du ballon Ij est traversé par un tube, mis en communication 
avec un tuyau de plomb muni des robinets h, b, i, i, et destiné à 
conduire le gaz où l'on veut l'utiliser. 

morceaux de façon à remplir la moitié de la boule. Le bouchon en 

caoutchouc, qui ferme le col, porte latéralement le tube s (qu'on peut 

dans certaines circonstances supprimer (voy. plus bas), puis le tube 

court c, d'au moins un centimètre de diamètre, qui est réuni par un 
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Pour mettre l'appareil en marche, ou ouvre le robinet"A, et on rem
plit M d'un mélange de 1 volume d'acide chlorhydrique ordinaire et 2 
volumes d'eau. Le liquide arrive en A , remplit le flacon et monte en 
B par d et c. Quand le col est presque plein, on ferme le robinet h 
et on a soin que M ne soit rempli qu'à moitié. Si maintenant on 
ouvre b, et un des robinets i, l'acide monte en B jusque sur le sulfure 
de fer; l'acide sulfhydrique se dégage avec régularité, parceque les larges 
tubes c et d permettent un double courant de liquide, l'un descen
dant de chlorure de fer lourd, l'autre ascendant d'eau acide moins 
dense. Si l'on veut qu'il y ait une plus grande masse de sulfure en 
contact avec l'acide, on place une ou plusieurs planchettes sous le 
llacon M, ce qui augmente la pression. De celte façon on peut régler à 
volonté le courant gazeux, en élevant ou abaissant le flacon M, de fa
çon à faire passer le gaz dans différents liquides, au moyen des robi
nets multiples, comme cela peut être nécessaire dans les grands labo
ratoires. 

Si l'appareil ne doit pas servir pendant longtemps, on abaisse le fla
con M. Le liquide descend dans B et n'est plus en contact avec le sulfure 
de fer, ce qui arrête tout dégagement de. gaz. Si dans cette opération 
il ne se produit pas assez d'hydrogène sulfuré pour remplir l'espace 
abandonné par le liquide, l'air arrive par le tube s. Si on ne supprime 
pas ce dernier, on lui donne une longueur assez grande pour que le li
quide ne puisse pas en sortir, quand la pression dans l'appareil est 
assez grande. 

Ou peut supprimer le tube s en faisant usage des robinets. Dans ce 
cas quand on abaisse M, le liquide descend en B plus lentement, parce 
que l'espace laissé vide par l'acide qui descend est rempli exclusive
ment par l'acide sulfhydrique. S'il n'y a pas de robinet, le tube s est 
nécessaire pour empêcher que, par l'abaissement du vase M, il n'y ait 
absorption du liquide dans lequel on fait passer le courant d'acide sulf
hydrique. C'est ce qu'on évite CH fermant le robinet b, avant d'abaisser 
le vase M. On fait passer le gaz qui sort par i, i, à travers un flacon 
laveur ou en hiver à travers un tube en V rempli de coton. Lorsque le 
.vase M est vidé, on l'abaisse au-dessous de A, tandis qu'on ouvre le ro
binet h s'il n'y a pas de tube s. Tout le liquide revient en M et on peut 
recommencer le dégagement. 

Cet appareil est si commode que j e n'ai pas hésité à le substituer au 
grand gazomètre en plomb dont je faisais usage depuis tant d'années. 

C'est sur le même principe que repose la disposition suivante (fi,g. 34) , 
adoptée par F. Mohr, et qui est très-commode quand on ne veut que de 
petites quantités d'acide sulfhydrique. 

A est une éprouvette à dessécher les gaz, fermée en b par une lame 
de plomb percée de trous et dans laquelle on met le sulfure de fer con-
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cassé. A l'extrémité du tube d on suspend, à l'aide d'un bout de tube 
en caoutchouc, un tube en vcrfe un peu large rempli de coton, destiné 
à arrêter le chlorure de fer qui pourrait être entraîné, c. est un robi
net en verre, armé d'un long manche en bois (on pourrait le remplacer 
par une pince) ; e renferme une dissolution de carbonate de soude, pour 
arrêter l'acide sulfhydrique qui se dégage de la solution de chlorure et 
l'empêcher de se répandre dans l'air de la salle. Pour produire le dé-

Fig. 34. 

«agemcnt on fait usage aussi d'un mélange de 1 volume d'acide chlor-
hydrique brut et 1 ou 2 volumes d'eau. 

Parmi les nombreux appareils construits pour atteindre le même 
but, je décrirai encore celui de Pohl, à cause de sa simplicité et de sa 
commodité. 

Un flacon A (fig. 55) , de 2 à 2,5 litres de capacité, contient de l'a
cide sulfurique étendu ; à travers le bouchon en caoutchouc B passe à 
frottement une baguette eu verre, d'au moins 9 m m de diamètre, arron
die par le haut, et portant à sa partie inférieure un petit panier percé 
de trous, en caoutchouc dur, ordinaire. Ce panier est doublé de toile 
grossière et rempli de fragments de sulfure de fer. Si, en enfonçant la 
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baguette en verre, on fait descendre le panier dans le liquide, il se pro
duit un dégagement lent d'hydrogène" sulfuré, que l'on peut activer 

en faisant plonger ce sulfure davantage dans 
l'acide, ou interrompre complètement eu re
tirant le panier. Le large tune à dégagement 
R est plein de coton et remplace le flacon la
veur. 

La dissolution d'hydrogène sulfure'se pré
pare en conduisant le gaz dans de l'eau bouil
l ie , aussi froide que possible, et cela jusqu'à 
saturation, jusqu'à ce que le gaz passe à tra
vers l'eau sans être arrêté. On reconnaît que 
l'eau est saturée, en fermant le flacon avec 
le pouce et en l'agitant. Si l'on sent une pres
sion de dedans en dehors, l'opération est ter
minée ; si au contraire la pression agit sur 
le doigt à l'extérieur, c'est que l'eau peut 
encore absorber du gaz. Il faut garder cette 
dissolution dans un flacon hermétiquement 
fermé, et malgré cela elle finit par se dé
composer complètement ; l'hydrogène se trans
forme en eau, une petite partie du soufre 
s'oxyde et se change en acide sulfurique 

tandis que le reste se dépose. Ou peut la conserver plus longtemps en 
la mettant, aussitôt après sa préparation, dans de petits flacons bien 
bouchés, que l'on renverse en plongeant le goulot dans des verres pleins 
d'eau. Elle doit être limpide, avoir une forte odeur d'hydrogène sul
furé et donner un abondant précipité de soufre avec le perchlorure de 
fer; elle ne doit pas noircir par l'ammoniaque et ne laisser aucun ré
sidu quand on l'évaporc dans une capsule en platine. 

U S A G E S . —L'acide sulfhydrique a une grande tendance à former avec 
les oxydes métalliques de l'eau et un sulfure ; comme ces derniers sont 
presque tous insolubles dans l'eau, cette réaction servira à précipiter 
les métaux de leurs dissolutions. Les circonstances dans lesquelles cette 
précipitation s'opère offrent des différences qui nous permettront, 
comme nous l'indiquerons plus tard, de partager les métaux précipi-
tables en plusieurs groupes. L'acide sulfhydrique sera donc un moyen 
précieux de séparer les métaux en groupes principaux. Parmi les 

.précipités formés par l'acide sulfhydrique, quelques-uns ont des 
couleurs tellement nettes, que ce caractère suffit pour les reconnaî
tre. La facile décomposition" de l'acide sulfhydrique en fait aussi un 
agent réducteur pour beaucoup de corps : c'est ainsi qu'il change les 
sels de peroxyde de fer en sels de protoxyde, l'acide chromique en oxyde 
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de chrome, etc. Dans ces réductions, le soufre se dépose sous forme de 

poudre blanche et fine. Quant à savoir s'il vaut mieux employer l'acide 

sulfhydrique à l'état gazeux ou en dissolution, ce sont les circonstances 

dans lesquelles on l'emploie qui l'apprendront dans chaque cas parti

culier. 

I I I . BASES ET MÉTAUX. 

\ 33. Les bases se divisent en o.rybases et sulfobases ; les premières 

proviennent de la combinaison de l'oxygène avec un métal ou un radi

cal composé analogue, et les secondes, de la combinaison du soufre avec 

les mêmes corps. 

Les bases oxygénées se partagent en alcalis, terres alcalines, terres 

pures et oxydes des métaux lourds. Les alcalis sont très-solubles daus 

l'eau, les terres alcalines le sont beaucoup moins, et l'une d'elle* 

même, la magnésie, ne l'est pas ou ne l'est que fort peu. Les terres 

pures et les oxydes des métaux lourds (excepté l'oxyde de thallium) ne 

sont pas ou presque pas solubles dans l'eau. Les dissolutions des alca

lis et des terres alcalines, à un degré suffisant de concentration, sont 

caustiques, ont une saveur de lessive, brunissent le papier de curcuma, 

bleuissent le papier de tournesol rougi, saturent complètement les aci

des, de sorte que les sels qui en résultent, quand ils sont formés d'un 

acide puissant, sont sans action sur les couleurs végétales, tandis qu'ils 

ont en général une réaction alcaline, si l'acide est faible. — Les terres 

pures et les oxydes des métaux lourds forment, aussi dés sels avec les. 

acides, mais la plupart ne peuvent neutraliser complètement la réac-

lion acide. 

Les sulfobases, provenant de la combinaison du soufre avec les mé

taux alcalins et alcalino-tcrreux, sont solubles dans l'eau, et la dissolu

tion a une forte réaction alcaline. Les autres sulfobases sont insolubles. 

Toutes forment des sulfosels avec les sulfacides. 

a. OXÏBASES 

a . Alcalis. 

1. Potasse (KO) et sonde (NaO), 

\ 34. La préparation de la potasse ovi de la soude parfaitement pure 
est une opération longue et ennuyeuse : aussi au lieu de préparer ces 
substances chimiquement pures, ou même à peu près pures, on se cou-
tente de les débarrasser de certaines impuretés, ce qui suffit dans la 
plupart des cas. 
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a. Lessive ordinaire de soude. — P R É P A R A T I O N . — Dans une mar
mite en fonte bien propre et munie d'un couvercle, on met 5 parties de 
carbonate de soude cristallisé du commerce, 1 3 parties d'eau, et ou 
fait bouillir. Alors on y verse peu à peu, en ayant soin de maintenir 
l'ébullition, un lait de chaux, qu'on a obtenu en versant sur une partie 
de chaux vive 3 parties d'eau chaude et en maintenant le mélange dans 
un vase clos, jusqu'à ce qu'il ait pris une consistance bien homogène. 
Un maintient l'ébullition encore pendant un quart d'heure après l'addi
tion de la chaux ; on prend un petit essai que l'on filtre, et on essaye 
si le liquide filtré fait encore effervescence avec l'acide chlorhydrique. 
Si cela avait lieu, il faudrait prolonger l'ébullition, et au besoin ajouter 
encore du lait de chaux. Si la lessive est bien débarrassée d'acide car
bonique, on couvre la marmite, on laisse un peu refroidir, et au moyen 
d'un siphon rempli d'eau on soutire le liquide clair dans un ballon en 
verre. On fait bouillir le résidu une seconde fois avec de l'eau, que l'on 
ajoute au premier liquide. — Dans le ballon, qui doit être bien fermé 
avec une plaque de verre, on laisse la chaux complètement se déposer; 
on verse la dissolution limpide dans la marmite en fonte qui a été bien 
nettoyée, et on évapore de façon à réduire le tout à 6 ou 7 parties. — 
On obtient ainsi une lessive de densité 1 , 1 5 à 1 , 1 3 et contenant de 
9 à 1 0 pour 1 0 0 de soude. Si l'on veut filtrer une dissolution, qui ne 
serait pas tout à fait limpide, on prend un entonnoir couvert au fond du
quel on met d'abord des morceaux un peu gros de marbre blanc, puis 
par-dessus du marbre en poudre fine qu'on a eu soin de débarrasser de 
toute poussière par le lavage (Graeger). — 1 1 faut qu'elle soit limpide, 
incolore, autant que possible exempte d'acide carbonique, et qu'elle ne 
noircisse pas par le sulfhydrate d'ammoniaque. — En général elle ren
ferme des traces de silice, d'alumine et d'acide phosphorique, et ne peut 
dès lors être employée pour les recherches exactes. On la conserve dans 
des flacons fermés par des capuchons en verre, comme le sont les lam
pes à alcool. Dans le cas où l'on n'aurait pas de pareilles fioles, on pren
drait des flacons à l'émeri ordinaires, mais il faudrait avoir la précau
tion d'enduire le bouchon et le goulot de paraffine, sans quoi on cour
rait le risque de ne pouvoir déboucher le flacon, surtout si on fait rare
ment usage de la dissolution. 

b. Hydrate de potasse à l'alcool. — P R É P A R A T I O N . — On fait dissou
dre les baguettes ou les plaques de potasse caustique du commerce dans 
de l'alcool rectifié, en les faisant digérer et les agitant dans un vase en 
verre fermé. On laisse éclaircir par dépôt ; on décante et au besoin on 
filtre le liquide dans une capsule en argent, et l'on évapore sur la lampe 
à gaz ou à alcool, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs ; on a 
soin d'ajouter de temps en temps un peu d'eau pour éviter que la masse 
noircisse. On plonge alors l'extérieur de la capsule en argent dans de 
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BASES ET METAUX. 61 

]'ea;j froide, pour refroidir le tout ; on enlève le gâteau de potasse caus
tique ; on le concasse grossièrement dans un mortier chauffé et on con
serve dans un flacon bien bouché. Pour l'usage, on dissout chaque fois 
un morceau suffisant dans de l'eau. 

L'hydrate de potasse ainsi obtenu est pur, sauf de petites traces" d'a
lumine, et peut être employé dans la plupart des cas ; il ne contient 
ordinairement ni acide phospliorique, ni acide sulfurique, ni silice. Sa 
dissolution doit rester limpide avec le sulfhydrate d'ammoniaque, et 
faire à peine effervescence avec l'acide chlorhydrique. En l'évaporant à 
siccité, il doit rester un résidu complètement soluble dans l'eau en un 
liquide limpide : en la chauffant, après addition d'acide azotique, avec 
du molybdate d'ammoniaque, il ne doit pas y avoir de précipité jaune, 
et avec l'ammoniaque à une douce chaleur, même après plusieurs heu
res, il ne faut pas qu'il se dépose de flocons d'alumine. 

c. Hydrate de potasse prépare avec la baryte. — P R É P A R A T I O N . — 

On dissout dans l'eau à chaud des cristaux d'hydrate de baryte pure 
(g 36), et on y ajoute du sulfate de potasse pur, jusqu'à ce qu'un petit 
essai filtré, acidulé par l'acide chlorhydrique et étendu ne précipite plus 
par le sulfate de potasse. (Pour 1 6 parties de cristaux de baryte il faut 
9 parties de sulfate dépotasse.) On laisse reposer le liquide trouble; 
on décante la lessive claire, et on l'évaporé dans une capsule en ar
gent (voir b ) . —- L'hydrate de potasse est alors complètement pur, sauf 
un peu de sulfate de potasse, qui ne se dissout pas quand on emploie 
peu d'eau pour faire la dissolution. — Ce n'est que dans des cas fort 
rares, par exemple lorsqu'il faut chercher des traces d'alumine, que 
l'on a besoin de potasse ainsi préparée. 

USAGES. — A cause de leur grande affinité pour les acides, les alcalis 
lixes décomposent la plupart des sels et précipitent toutes les bases in
solubles dans l'eau. Parmi ces oxydes, plusieurs sont dissous par un 
excès du précipitant, par exemple : l'alumine, l'oxyde de chrome, 
l'oxyde de plomb ; d'autres ne le sont pas, comme le peroxyde de fer, 
l'oxyde de bismuth, etc. Les alcalis fixes nous offrent donc un moyen de 
séparer les premiers oxydes des derniers. — En outre la potasse et la 
soude dissolvent beaucoup de sels (par exemple le chromate de plomb), 
des composes sulfurés, etc., et peuvent servir dès lors aussi bien pour 
séparer ces corps que pour les reconnaître. Beaucoup des précipités for
més par la potasse ou la soude ont des couleurs particulières ou des 
propriétés caractéristiques, comme l'hydrate de protoxyde de manga
nèse, celui de protoxyde de fer, le protoxyde de mercure, de sorte que 
par ces précipités on peut reconnaître les métaux. Les alcalis chassent 
l'ammoniaque des sels ammoniacaux, de sorte qu'on peut reconnaître 
cette base à son odeur ou à son action sur les «ouleurs végétales. 
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2. Ammoniaque (AzfTO). 

§ 35. P R É P A R A T I O N . — Pour préparer la dissolution ammoniacale en 
petite quantité (naturellement celle qu'on fabriquerait en grand dans 
des vases en fonte serait moins coûteuse), on met dans un ballon en 
verre k parties de sel ammoniac, cassé en morceaux gros comme des 
pois, et l'hydrate de chaux sec obtenu avec 5 parties de chaux : on mêle 
•eu agitant et on ajoute peu à peu assez d'eau pour que la poudre forme 
•des grumeaux. Ou place le ballon dans un bain de sable et on le met 
en communication, à l'aide de tubes en verre, avec deux flacons, dont 
l'un servant de flacon laveur sera d'une assez grande capacité. Ce der
nier renfermera très-peu d'eau; dans celui où se fera la dissolution on 
mettra 10 parties d'eau, on le plongera daus un vase plein d'eau froide 
et on commencera à chauffer. Le dégagement du gaz est rapide. On 
chauffe jusqu'à ce qu'il n'arrive plus de bulles gazeuses, et on enlève 
le bouchon- du ballon pour qu'il n'y ait pas d'absorption. Le liquide du 
flacon laveur est impur, mais la dissolution dans le second flacon est 
pure. On l'étend d'eau jusqu'à la densité 0,96, correspondant à 10 p. 100 
d'ammoniaque, et on la conserve dans des flacons à l'émeri. 

E S S A I S . — La dissolution ammoniacale doit être incolore, se volatili
ser sur une feuille de platine sans le moindre résidu ; chauffée avec un 
égal volume d'eau de chaux, elle ne doit pas se troubler (acide carbo
nique), ou le trouble, s'il s'en produit un, doit être très-faible. Après 
saturation avec l'acide azotique, la dissolution de baryte et celle d'ar
gent n'y produiront pas de précipité et l'acide sulfhydrique n'y déter
minera aucune coloration. 

U S A G E S . — Bien que la dissolution d'ammoniaque soit obtenue en 
faisant passer un courant de gaz AzH 3 dans de l'eau, et qu'en l'aban
donnant à l'air ou la chauffant, elle laisse dégager de l'ammoniaque, on 
peut la regarder comme une dissolution aqueuse d'oxyde d'ammonium 
(AzIPO) , en admettant que tout d'abord un équivalent d'eau (110) s'u
nit à À z H \ Elle est alors analogue à la lessive de potasse ou à celle de 
soude, et tous ses effets s'expliquent très-simplement en admettant que 
les oxysels qu'elle forme avec les oxacides, renferment l'oxyde d'am
monium (AzrPO) et non plus l'ammoniaque ( A z H 5 ) . C'est un des réac
tifs les plus fréquemment employés. Il sert surtout à saturer les liquides 
acides, à précipiter beaucoup d'oxydes métalliques et d'oxydes terreux 
et à séparer les uns des autres ceux qu'il a précipités, attendu que plu
sieurs sont solubles dans un excès d'ammoniaque, comme les oxydes 
de zinc, de cadmium, d'argent, de cuivre, etc., tandis que d'autres ne 
le sont pas. Certains de ces précipités ou leurs solutions ammoniacales 
•ont des couleurs qui permettent de reconnaître la nature du métal. 

Beaucoup d'oxydes, que l'ammoniaque précipite de leur dissolution 
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neutre, ne le sont plus quand les dissolutions sont acides, parce que le 

sel ammoniacal qui se l'orme empêche la précipitation (voir plus bas le 

chlorhydrate d'ammoniaque, g 53) . 

(3. Terres alcalines. 

1. Baryte (BaO). 

§ 36. P R É P A R A T I O N . — Depuis que l'on peut se procurer la withérite 
facilement et à bon marché, je préfère à toutes les nombreuses métho
des employées pour avoir l'hydrate de baryte la suivante, qui donne un 
produit pur à un prix modéré. On mélange intimement 100 parties de 
withérite finement pulvérisée, 10 parties de charbon et 5 parties de 
colophane ; on met le tout dans un pot cylindrique en terre que l'on 
couvre ; on lute les jointures avec de l'argile et on place, pendant une 
cuisson, dans un four à briques. •On fait ensuite bouillir plusieurs fois 
avec de l'eau la masse refroidie et broyée, on filtre dans des ballons 
que l'on ferme et qu'on expose au froid et il se dépose de grandes quan
tités de cristaux de baryte hydratée (BaO,HO-t-8Aq). On fait égout-
ter ces cristaux dans un entonnoir bien couvert, on les sèche rapide
ment entre des feuilles de papier à filtrer et on les conserve dans des 
flacons bien bouchés. Pour l'usage on dissout à chaud une partie de 
cristaux dans 20 parties d'eau et on filtre. L'eau de baryte ainsi prépa
rée est préférable, à cause de sa pureté, à l'eau-mère d'où l'on a retiré 
les cristaux. On peut employer pour faire du chlorure de baryum le 
résidu insoluble dans l'eau, qui est un mélange de withérite nou dé
composée et de charbon. 

ESSAIS. — L'eau de baryte, lorsqu'on en a précipité la baryte par de 
l'acide sulfurique pur, doit donner par filtration un liquide qui, addi
tionné d'alcool, reste parfaitement limpide et ne laisse aucun résidu fixe 
lorsqu'on l'évaporé dans un creuset de platine. 

USAGES. — La baryte, étant une base forte, précipite les oxydes mé
talliques et les oxydes terreux insolubles. Nous ne l'employons, dans la 
marche des analyses, que pour précipiter la magnésie. — On peut aussi 
se servir de l'eau de bar\ te pour précipiter les acides qui font avec cette 
base des sels insolubles ; c'est pour cela qu'on l'applique à la recherche 
de l'acide carbonique, à l'élimination de l'acide sulfurique, de l'acide 
phosphorique, etc. 

2. Chaux (CaO). 

§ 3ï. On fait usage de : 
a. L'hydrate de chaux. — b. Veau de chaux. — Le premier s'ob

tient en versant sur des morceaux de chaux vive pure, dans une capsule 
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en porcelaine, la moitié de leur poids d'eau. On conserve cet hydrate 
dans un flacon parfaitement bouché. — Pour avoir l'eau de chaux, on 
fait digérer pendant quelque temps l'hydrate avec de l'eau distillée froide, 
on laisser déposer et on soutire le liquide clair dans un flacon bien 
bouché. Si l'eau de chaux ne doit pas renfermer de traces des alcalis, 
qui sont presque toujours dans la chaux préparée par la calcination 
de la pierre à chaux, on jette les deux ou trois premières eaux de la
vage de la chaux et on ne conserve que les dernières. Il faut que l'eau 
de chaux colore fortement en brun le papier de curcuma; et donne un 
précipité assez abondant avec le carbonate de soude. On ne peut plus 
s'en servir quand elle ne présente plus ces caractères, ce qui ne tarde 
pas à arriver si elle n'est pas à l'abri du contact de l'air. 

USAGES. — La chaux forme avec certains acides des sels insolubles et 
avec d'autres des sels solubles; on peut donc l'employer pour distin
guer ces acides, car elle précipitera les uns et ne précipitera pas les der
niers. Parmi les premiers, il en est qui ne seront précipités que dans 
certaines circonstances, par exemple par ébullition (acide.citrique) ; 
cela permettra, d'après les conditions de l'opération, de les distinguer 
les uns des autres. On emploie l'eau de chaux en particulier pour re
connaître l'acide carbonique et distinguer l'acide tartrique de l'acide 
citrique. L'hydrate de chaux sert à chasser l'ammoniaque de ses sels. 

I 

7. Métaux lourds et leurs oxydes. 

1. Zinc (Zn) . 

• § 38. On choisit de bon zinc, qui doit surtout être exempt d'arsenic, ce 
dont on s'assure par la méthode indiquée dans la troisième partie de cet 
ouvrage, § 13» , 10 ; on le fait fondre et on le coule en filet mince dans 
un vase plein d'eau. — Le zinc arsenifère doit être absolument rejeté, 
car aucun procédé simple de purification connu ne permet de le débar
rasser complètement d'arsenic {Eliot et Storer1). — Le zinc sert à pré
cipiter par simple déplacement certains métaux de leur dissolution 
( C u O , S 0 5 + Z n = iZnO , S 0 3 + Cu) ; en outre on l'emploie pour préparer 
l'hydrogène, et en particulier l'hydrogène arsénié et l'hydrogène anti-
monié. (Voy. § 131, 10, et § 13S, 10.) Quelquefois le zinc sert à dé
couvrir l'acide sulfureux et l'acide phosphoreux. Dans ce cas il faut s'as
surer qu'il ne renferme pas de sulfure ou de phosphure. (Voy. § 139 et 
¡5 148 la manière de l'essayer et de l'employer dans cette circonstance.^ 

1 Suivant Gunning {Scheikundige, Bijdragen, Deel, I , p. 113) on pourrait pu
rifier le zinc en le faisant fondre plusieurs fois avec un mélange de soufre et 
carbonate de soude. 
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2. Fer (Fe) . 

Le fer précipite beaucoup de métaux à l'état métallique. On l'emploie 

surtout pour découvrir le cuivre, qui se dépose avec sa couleur caracté

ristique. Pour ce dernier essai, on peut faire usage de tout objet en fer 

à surface polie, lame de couteau, aiguille à coudre, morceau de fil de 

fer, etc. 

3 . Cuivre (Cu). 

Il ne sert guère qu'à réduire les sels de mercure ; ce dernier métal se 

dépose sur le cuivre en le couvrant d'une couche blanche, qui par le 

frottement prend l'éclat de l'argent. On peut prendre pour cet usage 

une monnaie de cuivre quelconque, bien nettoyée avec du sable, ou une 

lame de cuivre polie. 

4. Oxyde de bismuth hydrate (B i0 3 ,H0) . 

îj 39. P R É P A R A T I O N . — On dissout dans de l'acide azotique étendu du 

bismuth, débarrassé d'arsenic par sa fusion avec du foie de soufre; on 

étend la dissolution avec de l'eau, jusqu'à ce qu'il se forme un léger 

précipité persistant, on filtre, on évapore à cristallisation, on broie avec 

de l'eau les cristaux qui ont été lavés avec de l'eau contenant de l'acide 

azotique, on ajoute un excès d'ammoniaque, on laisse digérer longtemps, 

on filtre, on lave et on conserve le précipité blanc desséché. 

ESSAIS. — L'oxyde de bismuth, dissous dans l'acide azotique étendu, 

puis précipité par l'hydrogène sulfuré, doit donner un précipité auquel 

l'ammoniaque et le sulfhydrate d'ammoniaque ne doivent rien enlever, 

de sorte qu'après filtration le liquide ne se troublera pas par l'acide 

chlorhydrique, ou tout au plus il s'y formera un trouble blanc pur pro

duit par du soufre. 

USAGES. — L'oxyde de bismuth est décomposé à l'ébullition par les 

dissolutions alcalines des sulfures métalliques : i l se forme un oxyde et 

du sulfure de bismuth. Il est préférable pour cette réaction à l'oxyde 

de cuivre, que l'on peut employer au même usage, parce qu'en ajou

tant une nouvelle quantité du réactif on reconnaît facilement si la dé

composition est ou n'est pas complète. Il a de plus sur l'oxyde de cuivre 

l'avantage de ne pas se dissoudre comme lui dans les liqueurs alcalines 

contenant des substances organiques, et de ne pas réduire les composés 

oxygénés réductibles. Il nous sert à tiansformer les sulfures d'arsenic 

en acides correspondants, ce que ne peut faire le bioxyde de cuivre, 

parce que ce dernier, en passant à l'état de protoxyde, change bientôt 

l'acide arsénieux en acide arsénique. 

FRESENIDS, A N . Q U A L . 5· É D I T . 5 
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b. SULFOBASES. 

1 . Suif hydrate d'ammoniaque (AzII*S). 

g 40. On emploie : 

a. Le suif hydrate neutre d'ammoniaque incolore; 
b. Le sulfhydrate sulfuré d'ammoniaque jaune. 
P R É P A R A T I O N . — A travers 5 parties d'une dissolution d'ammoniaque, 

on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré jusqu'à refus, et on 
ajoute ensuite 2 parties de la même solution ammoniacale. — L'action 
de l'acide sulfhydrique sur l'ammoniaque donne d'abord le produit 
AzIPS ( A z I I 4 0 - f - H S = A z H ' S + HO), puis ensuite le composé AzIl 4S,IIS. 
En ajoutant ensuite autant d'ammoniaque qu'on en avait saturé, l'am
moniaque s'unit à l'hydrogène sulfuré du sulfure double d'hydrogène 
et d'ammonium, et on obtientle sulfhydrate simple ou neutre : AzÎPS, 
IIS + AzIFO = 2 (Az l l 'S ) -+-110. Dans la préparation nous n'indiquons 
que les | de l'ammouiaque à ajouter, parce qu'il vaut mieux que le 
produit renferme un peu de sulfhydrate sulfuré plutôt que de l'ammo
niaque libre. Il n'est pas nécessaire d'employer, comme on a l'habitude 
de le faire souvent, du sulfure double d'hydrogène et d'ammonium à 
la place du sulfhydrate neutre : celarne fait qu'augmenter l'odeur d'hy
drogène sulfuré dans les laboratoires, car ce composé, sous l'action des 
sulfacidcs métalliques, laisse dégager de l'acide sulfhydrique. 

On conservera le sulfhydrate d'ammoniaque dans de petits flacons 
bien bouchés. Récemment préparé, il est incolore et ne laisse pas dé
poser de soufre par l'addition des acides ; mais sous l'action de l'air il 
se colore en jaune, en même temps qu'il se forme de l'ammoniaque, de 
l'eau et du bisulfure d'ammonium : 2 (AzH 4 S) -+- 0 = AzIPS 2 -+- AzH 5 

Si l'action de l'oxygène de l'air se continue, il se forme peu à peu des 
sulfures de plus en plus sulfurés : plus tard il se dépose du soufre, et à 
la fin on n'a plus qu'une dissolution pure d'ammoniaque, tandis que 
tout le soufre s'est précipité. 

S'il était nécessaire d'employer du sulfhydrate jaune, on pourrait se 
servir de celui qui a pris cette teinte sous l'action de l'air. On s'en pro
cure plus promptement en faisant digérer un peu de soufre dans le 
sulfhydrate neutre. — Tous les sulfhydrates colorés en jaune, traités 
parles acides, laissent déposer du soufre qui donne au liquide un aspect 
laiteux. 

E S S A I S . — Le sulfhydrate d'ammoniaque doit avoir son odeur carac
téristique à un haut degré, dégager abondamment de l'hydrogène sul
furé par l'action d'un acide, et ne produire dans ce cas aucun précipité 
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ou un précipité d'un blanc pur. Évaporé dans un vase en platine et porté 

au rouge, il ne laissera aucun résidu et ne se troublera pas, même à 

chaud, avec les dissolutions calcaires ou magnésiennes (carbonate ou 

ammoniaque libre). 

USAGES. — C'est un des réactifs les plus fréquemment employés. Il 

sert : — a) pour précipiter les métaux qui ne peuvent pas l'être par l'hy

drogène sulfuré dans leurs dissolutions aeides, par exemple, le fer, le 

cobalt, etc. (AzII 4 S -r-FeO,S0 5 = FeS - r -AzIP0 ,S0 3 ) ; — b) pour sépa

rer les sulfures métalliques obtenus avee l'acide sulfhydrique dans les 

dissolutions acides, parce qu'il dissout une partie de ces sulfures, par 

exemple le sulfure d'arsenic, celui d'antimoine, etc., à l'état de sul-

fosels (AzI l l S,ArS 3 , e tc .) , tandis que les autres, par exemple le sulfure 

de plomb, celui de cadmium, etc., restent non dissous. Pour ee der

nier usage, le sulfhydrate d'ammoniaque doit contenir un excès de soufre, 

parce que les sulfures ne peuvent se dissoudre qu'autant qu'ils sont à 

un haut degré de sulfuration ; ainsi le sulfure d'étain (SnS) ne .se dis

sout que quand il est passé à l'état de persulfure (SnS 2 ) . 

Des dissolutions d'alumine et d'oxyde de chrome le sulfhydrate d'am

moniaque ne sépare que des oxydes hydratés, avec dégagement d'acide 

sulfhydrique, parce que les sulfures correspondant à ces oxydes ne peu

vent se produire p a r la voie humide : [ A l 2 0 3 , 3 S 0 3 - l - 3.AzH'S 4 - 3.1IO = 

AP0 3,3H0 + 3 (AzI I 4 0 ,S0 3 ) - r -3 .HS.] — Les sels insolubles dans l'eau, 

qui sont dissous dans les acides, sont précipités sans altération de ces 

dissolutions par le sulfhydrate d'ammoniaque, par exemple le phos

phate de chaux dissous dans l'acide chlorhydrique. 

2. Sulfure de sodium (NaS). 

!§4t. P R É P A R A T I O N . — C'est la même que celle du sulfhydrate d'am

moniaque; on remplace la dissolution ammoniacale par une lessive de 

.soude. — On conserve le liquide dans un flacon eu verre bien bouché. 

— Si l'on avait besoin de sulfure plus ou moins sulfuré, on ferait digé

rer le monosulfure avec un peu de fleur de soufre. 

U S A G E S . — O n se sert du sulfure de sodium à la place du sulfhydrate 

d'ammoniaque pour séparer le sulfure de cuivre des sulfures métalliques 

comme le sulfure d'étain, qui sont solubles dans les sulfures alcalins, 

parce q u e le sulfure de cuivre n'est pas tout à fait insoluble dans le sulf

hydrate d'ammoniaque. 
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IV. SELS. 

Parmi les nombreux sels qui servent de réactifs, ceux de potasse, de 
soude et d'ammoniaque sont surtout employés à cause de leur acide, et 
l'on peut dès lors remplacer souvent les sels de soude par ceux corres
pondant de potasse et réciproquement : ainsi il est à peu près indifférent 
de prendre du carbonate de soude ou du carbonate de potasse, du prus-
siate jaune de potasse ou du prussiale de soude, etc. C'est pour cela 
que je range les sels alcalins d'après la nature de leur acide. Il n'en est 
plus de même des sels des terres alcalines et des oxydes des métaux 
lourds. Dans ceux-ci ce n'est plus l'acide qui est important, mais la base, 
et alors on pourra remplacer un sel d'une base par un autre de la même 
base ; ainsi au lien du chlorure de barium, on pourra prendre de l'azo
tate ou de l'acétate de baryte, etc. Ces derniers seront pour cette raison 
classés d'après les bases. 

a. SELS ALCALINS. 

1. Sulfate de potasse ( K 0 , S 0 3 ) . 

g 48. P R É P A R A T I O N . — On fait cristalliser celui du commerce et on 
dissout une partie du sel pur dans 12 parties d'eau. 

U S A G E S . — L e sulfate de potasse sert à distinguer et à séparer la baryte 
et la strontianc. Il vaut mieux l'employer pour cet usage que l'acide 
sulfurique étendu, qui remplirait le même but, parce que l'on ne détruit 
pas la neutralité des dissolutions. 

2 . Phosphate de soude (2Na0,H0,Ph0 5 + 2 M q ) . 

g 43. P R É P A R A T I O N . — On purifie le sel du commerce par plusieurs 
cristallisations. On dissout une partie de sel dans 10 parties d'eau. En 
chauffant la dissolution avec de l'ammoniaque, elle ne doit pas se trou
bler ; les précipités qu'y produisent les solutions de baryte et d'argent 
doivent se dissoudre complètement et sans effervescence par addition 
d'acide azotique étendu. 

U S A G E S . — Le phosphate de soude précipite, par double décomposi
tion, les terres alcalines et tous les oxydes métalliques. Dans la marche 
de l'analyse il sert, une fois les sulfures métalliques éliminés, à essayer 
d'une manière générale s'il se trouve des terres alcalines et, après 
l'enlèvement de la-baryte, de la strontiaue et de la chaux et une addi
tion d'ammoniaque, il décèle la présence de la magnésie, avec laquelle 
il forme un précipité de phosphate basique ammoniaco-magnésien. 
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3. Oxalate d'ammoniaque (2AzH l 0 ,C 4 0 6 -f-' 2Aq) . 

| 44. P R É P A R A T I O N . — On dissout à l'ébullition dans 6 parties d'eau 

une partie d'acide oxalique du commerce (qui le plus souvent renferme 

de la potasse) ; on laisse refroidir, on décante ou on sépare par filtration 

les cristaux d'acide oxalique qui renferment souvent du quadroxalate de 

potasse : on évapore les eaux mères qui fournissent une seconde, même 

une troisième fois de l'acide oxalique tout à fait ou presque tout à fait 

exempt de potasse. On emploie la dernière eau encore et les premiers 

cristaux pour faire de l'oxalate de potasse ou de soude. Puis on dissout à 

chaud, dans 2 parties d'eau distillée, une partie d'acide oxalique purifié ; 

on ajoute une dissolution ammoniacale jusqu'à ce que la réaction soit net

tement alcaline ; puis on abandonne à la cristallisation dans un endroit 

froid. On laisse égoutterles cristaux; l'eau mère, convenablement éva

porée, donne une seconde cristallisation. On purifie le sel obtenu en le 

faisant de nouveau cristalliser. On dissout une partie de sel dans 24 par

ties d'eau. 

ESSAIS . — La dissolution d'oxalale d'ammoniaque ne doit être troublée 

ou précipitée ni par l'acide sulfhydrique, ni par le sulfhydrate d'ammo

niaque. Le sel, calciné sur une feuille dé platine, doit disparaître sans 

laisser de résidu. 

USAGES. —L'acide oxalique forme des sels insolubles ou très-peu so-

lubles avec la chaux, la strontiane, la baryte, l'oxyde de plomb et d'au

tres oxydes métalliques ; dès lors l'oxalate d'ammoniaque formera, 

dans des dissolutions salines de ces oxydes, des précipités d'oxalate cor

respondant. Dans les recherches analytiques, ce réactif sert surtout à 

reconnaître la chaux. · 

4. Acétate de soude (NaO,CTF0 3 -f- 6Aq ou NaO,Â + 6 A q ) . 

§45. P R É P A R A T I O N . — O n dissout dans très-peu d'eau du carbonate de 
soude cristallisé ; on neutralise la dissolution avec de l'acide acétique, 
qu'on met en léger excès ; on évapore à cristallisation et on purifie par 
de nouvelles cristallisations le sel obtenu. Celui-ci doit être incolore et 
exempt de matières organiques et d'acides minéraux. On dissout pour 
l'usage une partie de sel dans 10 parties d'eau. 

USAGES. — L'acétate de soude, en présence d'un acide fort, donne un 
sel de soude de cet acide et de l'acide acétique libre.. Dans les analyses, 
on l'emploie surtout pour précipiter d'une dissolution chlorhydrique le 
phosphate de peroxyde de fer, qui est insoluble dans l'acide acétique. 
Il peut encore servir pour séparer le peroxyde de fer et l'alumine, qu'il 
précipite de leurs dissolutions salines à la température de l'ébullition. 
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5. Carbonate de sonde (Na0,C0 2 -f- l û A q ) . 

§ 4G. P R É P A R A T I O N . — On broie du bicarbonate de soude du commerce, 
que l'on place dans un entonnoir imparfaitement fermé avec un tam
pon de coton ; on aplanit la surface du sel en poudre ; on la recouvre 
d'une feuille de papier à filtre pas trop facilement perméable, dont on 
relève les bords contre les parois de l'entonnoir, et en versant sur le 
papier de petites quantités d'eau, on lavejuqu'à ce que le liquide qui 
coule, additionné d'acide azotique jusqu'à acidité, ne soit troublé ni 
par le chlorure de baryum, ni par l'azotate d'argent. On laisse sécher 
le sel et on le calcine pour le transformer en carbonate neutre de soude. 
Cette opération réussit le mieux dans un creuset ou une capsule en ar
gent ou en platine ; mais on peut aussi prendre un vase en fonte polie, 
ou, en opérant en petit, une simple capsule en porcelaine. — En fai
sant cristalliser plusieurs fois le carbonate ordinaire du commerce, on 
obtient aussi du carbonate de soude pur. — Pour l'usage, on dissout 
une partie de sel anhydre ou 2,7 parties de sel cristallisé dans 5 par
ties d'eau. 

E S S A I S . — Le carbonate de soude sera parfaitement blanc. Sa dissolu
tion sursaturée d'acide azotique ne sera troublée ni par le chlorure de 
baryum, ni par l'azotate d'argent ; elle ne rougira pas avec le sulfocya-
nure de potassium, elle ne se colorera pas en jaune ou ne donnera pas 
de précipité de la même couleur en la faisant chauffer avec du molybdate-
d'ammoniaque et de l'acide azotique, et enfin, sursaturée avec de l'acide 
chlorhydrique, et évaporée à siccité, le résidu blanc devra se dissoudre 
complètement dans l'eau, sans partie insoluble (acide silicique).Fondu 
dans un tube de verre dans un courant d'acide carbonique avec du cya
nure de potassium, il ne doit pas y avoir trace de.sublimé noir (arse
nic) . (Voy. 1 1 3 « , 12. ) 

U S A G E S . — Le carbonate de soude précipite toutes les bases, sauf les 
alcalis, en formant le plus souvent des carbonates, mais parfois des 
oxydes-hydratés. Les bases qui sont solubles dans l'eau à l'état de bicar
bonates, ne sont complètement précipitées de leur dissolution acide que 
par l'ébullition. Plusieurs précipités formés par le carbonate de soude 
ont une couleur propre, qui permet de reconnaître les métaux. La dis
solution de carbonate de soude peut servir encore à décomposer beau
coup de sels insolubles alcalino-terreux ou métalliques, surtout ceux à 
acide organique. Par l'ébullition avec le carbonate de soude, ces sels 
sont en effet transformés en carbonates insolubles, tandis que l'acide 
du sel se porte sur la soude et se dissout. Enfin le carbonate de soude 
est employé fréquemment pour saturer des acides libres. 
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6. Carbonate d'ammoniaque (AzH*0,CO~). 

g 4 » . P R É P A R A T I O N . — On prend du sesquicarbonate d'ammoniaque 

purifié sans odeur empyreumatique, tel qu'on le prépare en grand par 

la sublimation d'un mélange de sel ammoniac et de carbonate de chaux; 

on nettoie avec soin les pains à la surface, on dissout une partie du sel 

dans 4 parties d'eau et on ajoute une partie de dissolution d'ammo

niaque l . 

ESSAIS . — Le carbonate d'ammoniaque est volatil sans résidu; sur

saturé avec de l'acide azotique, il n'est précipité ni par la baryte, ni 

par le sel d'argent : il n'est ni coloré, ni précipité par l'acide sulfhy-

drique. 

USAGES. — Comme le carbonate de soude, le carbonate d'ammonia

que précipite la plupart des oxydes métalliques et des oxydes terreux, 

et il lui est préféré en général, parce qu'il n'introduit pas dans les l i 

queurs une substance fixe. La précipitation complète de certains oxydes 

n'a également lieu qu'à la température d'ébullition. Quelques-uns des 

précipités sont solubles dans un excès de carbonate d'ammoniaque. Il 

peut également dissoudre certains oxydes hydratés et quelques sulfu

res métalliques, et permet ainsi de les séparer de ceux qui y sont inso

lubles. 

Comme avec l'ammoniaque caustique, et pour la même raison, il y a 

beaucoup d'oxydes que le carbonate, d'ammoniaque ne peut pas pré

cipiter dans une dissolution acide (voy. § 53). — Dans les analyses il 

sert à précipiter la baryte, la strontiane et la chaux, et à les séparer 

de la magnésie ; en outre il permet de distinguer le sulfure d'arsenic 

qu'il peut dissoudre du sulfure d'antimoine qui y est insoluble. 

7. Bisulfite de soude (NaO,2S0 2 ) . 

g 48. P R É P A R A T I O N . — Dans un ballon on cl.auffe 5 parties de tour

nure de cuivre avec 20 parties d'acide sulfurique anglais, et l'on fait 

passer le gaz acide sulfureux qui se dégage, d'abord daus un flacon la

veur, puis dans un deuxième flacon contenant 4 parties de bicarbonate 

de soude purifié ( § 4 « ) , ou 7 parties de carbonate neutre cristallisé et 

20 ou 30 parties d'eau ; ces proportions étant telles que le flacon soit 

tout au plus rempli à moitié. Lorsqu'il ne se dégage plus d'acide car-

1 En p r e n a n t u n appare i l c o n t i n u à ac ide c a r b o n i q u e m u n i d ' u n t u h e de s û r e t é , 
ou fait a r r i v e r le gaz lavé dans u n flacon p l e i n d ' u n e d i s s o l u t i o n c o n c e n t r é e d ' a m m o 
niaque : le t u b e a b . l u c t c u r passe à t r a v e r s u n b o u c h o n en c a o u t c h o u c Q u a n d l 'air 
est chassé on f e r m e h e r m é t i q u e m e n t le flacon et la sa tu ra t ion se fai l Seule au b o u t 
d'un certain t e m p s : i l se f o r m e u n abondant d é p ô t d e b i c a r b o n a t e d ' a m m o n i a q u e p u r . 
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bonique, on arrête le courant d'acide sulfureux. Ou garde dans un fla
con bien fermé la dissolution, qui doit répandre une forte odeur de gaz 
sulfureux. 

E S S A I S . — Le sulfite de soude, additionné d'acide sulfurique pur, 
doit d'abord dégager une grande quantité d'acide sulfureux, puis, éva
poré à siccité, donner un résidu dont la solution aqueuse ne sera pas 
changée par l'acide sulfhydrique et ne se colorera pas en jaune, ou ne 
sera pas précipitée lorsqu'on la chauffera avec une dissolution de molyb-
date d'ammoniaque additionnée d'acide azotique. 

U S A G E S . — L'acide sulfureux a une grande tendance à passera l'état 
d'acide sulfurique en absorbant de l'oxygène ; c'est pour cela qu'il est 
un puissant agent de réduction. Le sulfite de soude agit de même, lors
qu'on lui ajoute un acide. On s'en sert surtout pour transformer l'acide 
arsénique en acide arsénieux, l'acide chromique en oxyde de chrome, 
le peroxyde de fer en protoxyde. En outre le sulfite acide de soude peut 
permettre de séparer le sulfure d'arsenic, qui y est soluble, des com
posés sulfurés de l'antimoine et de l'étain, qui y sont insolubles. 

8. Azotite de potasse ( K 0 , A z 0 5 ) . 

\ 49. P R É P A R A T I O N . '— Dans une marmite en fer on fond 1 partie de 
salpêtre et on y ajoute 2 parties de plomb : on remue constamment avec 
une spatule en fer. Au rouge sombre le plomb s'oxyde en grande partie 
et se change en une poudre jaune. Pour achever l'oxydation, on élève la 
température au rouge naissant et on maintient à cet état pendant une 
demi-heure. On lave la masse refroidie à l'eau froide, on filtre et on fait 
passer un courant d'acide carbonique dans la liqueur. Presque tout le 
plomb dissous est précipité; on en enlève les dernières traces avec un 
peu d'hydrogène sulfuré. Après filtration, on évapore à siccité, en re
muant vers la fin, puis on chauffe jusqu'à fusion pour décomposer un 
peu d'hyposulfite de potasse formée. (A. Stromeyer.) On dissout 1 par
tie de sel dans 2 parties d'eau, on neutralise avec précaution avec de 
l'acide acétique et on filtre s'il est nécessaire. 

E S S A I S . — L'azotite de potasse, additionné d'acide sulfurique étendu, 
doit donner un abondant dégagement de bioxyde d'azote. 

U S A G K S . —• L'azotite de potasse est un moyen précieux de reconnaî
tre et de séparer le cobalt, dans les dissolutions duquel il forme un 
précipité d'azotite double de cobalt et de potasse ; en outre, en présence 
d'un acide libre, il dégage l'iode de ses combinaisons. 

9. Bichromate de potasse (K0 ,2Cr0 5 ) . 

§ 50. P R É P A R A T I O N . — On fait cristalliser le sel du commerce et on 

en dissout une partie dans 10 parties d'eau. 
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USAGES. — Ce sel décompose la plupart des sels métalliques solubles, 
par voie de double décomposition. Les chromâtes qui se précipitent 
sont généralement très-peu solubles, et ont des couleurs si caractéris
tiques qu'on en peut conclure facilement la nature du métal. On l'em
ploie surtout à la recherche du plomb. 

10. Antimoniate grenu de potasse (JvO,Sb05 -+- 7Aq) . 

g 5t. P R É P A R A T I O N . — D a n s un creuset porté au rouge, on projette 
parpetites portions un mélange intime de parties égales d'émétique et 
de salpêtre. Lorsque tout est brûlé, on maintient encore au rouge pen
dant un quart d'heure ; au commencement la masse produit un peu 
d'écume, mais à la fin elle entre tranquillement en fusion. On retire 
le creuset du feu f après un refroidissement suffisant, on reprend avec 
de l'eau chaude. Il se dépose une poudre blanche, lourde, et l'on dé
cante le liquide que l'on concentre par évaporation. Au bout d'un ou 
deuxjours, il se dépose une masse pâteuse. On traite celle-ci par trois 
fois son volume d'eau froide, en remuant avec une spatule, et elle se 
transforme peu à peu en une poudre fine, grenue, que l'on réunit à 
celle qui s'est déposée tout d'abord, dans le premier lavage ,· on lave un 
peu le tout, et on sèche dans du papier à filtrer ; 100 parties d'émétique 
donnent environ 30 parties d'antimoniate de potasse. (Brunner.) 

ESSAIS ET USAGES. — L'antimoniate de potasse est très-difficilement 
soluble dans l'eau, il en exige 90 parties à la température de l'ébulli-
tion et 250 parties à froid. Il vaut mieux faire la dissolution au moment 
de s'en servir, en agitant assez longtemps le sel avec de l'eau froide et 
filtrant pour séparer la partie non dissoute. Cette dissolution doit être 
limpide et parfaitement neutre ; elle ne donne aucun précipité avec le 
chlorure de potassium et le chlorhydrate d'ammoniaque, mais elle en 
donne un cristallisé avec le chlorure de sodium. L'antimoniate grenu 
de potasse est un excellent réactif pour la soude, mais son emploi exige 
des précautions (voy. g 90) . 

11. Mol j '«date d ammoniaque (AzH 4 0,Mo0 3 ) dissous dans 
l'acide azotique. 

§ 5 » . P R É P A R A T I O N . — On broie en poudre fine du sulfure de molyb
dène naturel avec son volume de sable quartzeux lavé à l'acide chlorhy-
driquè, et l'on chauffe dans une capsule en platine peu profonde, lors
qu'on opère en petit, et daus un moufle si on traite une assez grande 
quantité de matière : on remue souvent et on porte au rouge faible, 
jusqu'à ce que la masse ait pris une couleur jaune citron, qui passe au 
blanc par le refroidissement. On traite le tout par de l'ammoniaque 
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étendue, ou évapore le liquide fdtré, on chauffe le résidu au rouge fai
ble, jusqu'à ce qu'il soit jaune ou blanc, et on le fait digérer pendant 
quelque^ jours au bain-marie avec de l'acide azotique, pour faire passer 
à l'état tribasique l'acide phosphorique presque toujours contenu dans 
le minerai. Après avoir évaporé l'acide azotique, on dissout le résidu 
dans 4 parties d'ammoniaque en dissolution, on filtre promptement, et 
on verse la liqueur dans 15 parties en poids d'acide azotique de den
sité 1,20. —On abandonne pendant plusieurs jours la dissolution dans 
un endroit chaud, pour que le peu d'acide phosphorique qui pourrait 
s'y trouver se dépose à l'état de phosphomolybdate d'ammoniaque ; on 
décante la dissolution incolore, que l'on conserve pour l'usage. Chauf
fée à 40°, elle ne laisse déposer aucun précipité blanc (acide molyb-
dique ou molybdate acide) ; mais cela arrivera bientôt à une plus haute 
température, si l'on n'ajoute pas une plus grande quantité d'acide azo
tique ou chlorhydrique. (Eggertz.) 

U S A G E S . — L'acide phosphorique et l'acide arsénique forment avee 
l'acide molybdique et l'ammoniaque des composés particuliers jaunes 
qui sont insolubles dans une dissolution azotique de molybdate d'am
moniaque. Ce dernier sera donc très-propre pour faire trouver ces aci
des, surtout pour reconnaître de petites quantités d'acide phosphorique 
dans des dissolutions acides renfermant du peroxyde de fer, de l'alu
mine et des terres alcalines. 

12. Chlorhydrate d'ammoniaque (AzlI 'Cl) . 

\ 53. P R É P A R A T I O N . — On choisit dubeau sel ammoniac sublimé blanc 
du commerce. S'il contient du fer, il faut l'en purifier. Pour cela, on 
ajoute à la dissolution un peu de sulfhydrate d'ammoniaque, on laisse 
le précipité se déposer, on filtre, on ajoute de l'acide chlorhydrique jus
qu'à faible réaction acide, on fait bouillir quelque temps, on sature 
avec de l'ammoniaque, on filtre si cela est nécessaire et on fait cristal
liser. On dissout 1 partie du sel dans 8 parties d'eau. 

E S S A I S . -—Évaporée sur une feuille de platine, la dissolution du sel 
ammoniac doit laisser un résidu, qui disparaît complètement en chauf
fant davantage. Le sulfhydrate d'ammoniaque ne doit pas la changer; 
sa réaction est. complètement neutre. 

U S A G E S . — Le sel ammoniac est d'un usage fréquent dans les ana
lyses. Il sert surtout à maintenir en dissolution certains oxydes, par 
exemple, le protoxyde de manganèse, la magnésie, ou des sels, par 
exemple le tartrate de chaux, lorsque d'autres oxydes ou d'autres sels 
doivent être précipités par l'ammoniaque ou un autre réactif. Cet em
ploi est fondé sur la tendance qu'ont les sels ammoniacaux à former des 
sels doubles. En outre le sel ammoniac sert à séparer les uns des au-
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très certains précipités semblables sous d'autres rapports, par exemple 

le phosphate ammoniaco-magnésien, insoluble dans le sel ammoniac, 

des autres précipités magnésiens. On l'emploie encore pour précipiter 

de leurs dissolutions alcalines différents corps, comme l'alumine, l'oxyde 

de chrome, qui, solubles dans la potasse, sont insolubles dans l'ammo

niaque ; le sel ammoniac se décompose en effet en présence de la po

tasse, il se forme du chlorure de potassium, de l'eau et de l'ammonia

que. Enfin ce réactif sert spécialement à précipiter le platine, à l'état 

de chlorure double de platine et d'ammoniaque. 

15. Cyanure de potassium (KCy). 

g 54. P R É P A R A T I O N . — On chauffe à une douce chaleur, en remuant 
constamment, du prussiate jaune de potasse du commerce, bien exempt 
de sulfate de potasse, jusqu'à ce que toute l'eau de cristallisation soit 
évaporée ; on le broie ensuite, et on ajoute à 8 parties de la poudre 
sèche 3 parties de carbonate de potasse bien sec. On fond le mélange 
dans un creuset de Hesse bien fermé, ou mieux dans un creuset en fer, 
jusqu'à ce que, tout étant porté au rouge sombre, la masse soit fondue 
en un liquide limpide, et qu'en y plongeant une baguette en verre 
préalablement chauffée ou une tige en fer, l'essai qu'on en retire soit 
complètement blanc. Alors on retire le creuset du feu, on le secoue 
doucement, on laisse un peu refroidir, jusqu'à ce que tout dégagement 
de gaz ait cessé; enfin on verse le cyanure de potassium fondu dans-
un vase de fer poli ou d'argent, profond, en forme de creuset et 
chauffé d'avance, et on laisse refroidir lentement dans un 'endroit 
chaud. En versant le sel en fusion, il faut avoir la précaution de ne 
pas laisser arriver le fer, qui forme au fond du creuset un dépôt pulvé
rulent fin. Le cyanure de potassium ainsi préparé est très-bon pour les 
analyses, quoiqu'il renferme du carbonate etducyanate de potasse; ce 
dernier, en se dissolvant dans l'eau, se transforme en carbonate de po
tasse et en carbonate d'ammoniaque : (KO,(?AzO -+- 4110 — RO,CO a 

-+- AzI I 4 0 ,C0 3 ) . On conserve le sel à l'état solide dans un flacon bien 
bouché, et au moment de l'employer, on en dissout 1 partie dans 4 par
ties d'eau sans chauffer. 

ESSAIS. — Le cyanure de potassium est blanc laiteux, exempt de 
grains de fer et de fragments de charbon, et donne une dissolution par
faitement limpide dans l'eau. Il ne doit contenir ni silice, ni sulfure de 
potassium. Sa dissolution d'après cela doit précipiter en blanc par les 
sels de plomb, et saturée par l'acide chlorhydrique (ce qui produit un 
dégagement d'acide prussique), elle doit, après évaporation, donner un 
résidu complètement soluble dans l'eau. 

USAGES. — Le cyanure de potassium, préparé d'après la méthode in-
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diquée, produit dans la plupart des dissolutions métalliques des préci

pités de cyanures, d'oxydes ou de carbonates insolubles dans l'eau. 

Parmi ceux-ci, les premiers, les cyanures, sont solubles dans le cya

nure de potassium et peuvent se séparer, par addition d'un excès de 

réactif, des oxydes ou autres qui y sont insolubles. Parmi les cyanures 

métalliques, il en est qui, en présence de l'acide prussique libre et par 

l'ébullition, se dissolvent toujours à l'état de cyanure double de potas

sium et du métal; d'autres s'unissent au cyanogène pour former de 

nouveaux radicaux et restent comme tels en combinaisons solubles avec 

le potassium. Les composés les plus ordinaires de cette dernière espèce 

sont le cobalti-cyanure, le ferro-cyanure et le ferri-cyanure de potas

sium. Ils se distinguent des autres cyanures doubles parce que les 

acides étendus ne peuvent pas en séparer les cyanures métalliques. Le 

cyanure de potassium permettra donc de distinguer les métaux formant 

de pareilles combinaisons de ceux dont les cyanures sont précipités par 

les acides étendus de leur dissolution dans le cyanure de potassium. 

Dans les analyses, ce réactif est précieux pour séparer le nickel du co

balt et le cuivre, dont il dissout le sulfure, du cadmium dont le sul

fure est insoluble dans le réactif. 

14. Pruss iate jaune de potasse (2K,C 8Az 3Fe-r-3Aq:=2K,Cfy-r-5Aq). 

(FERRO-CYANURE 00 CYANO—FERRURE DE POTASSIUM.) 

¡3 55. P R É P A R A T I O N . — Celui du commerce est suffisamment pur; on 

en dissout 1 partie dans 12 parties d'eau. 

U S A G E S . — Le ferro-cyanogène forme avec la plupart des métaux des 

composés insolubles dans l'eau, offrant souvent des couleurs caractéris

tiques. Ils se produisent quand on met le ferro-cyanure de potassium 

en présence des sels métalliques dissous, des chlorures, etc., le métal 

remplaçant le potassium. Le ferro-cyanure de cuivre et celui de fer 

offrant des couleurs tranchées, le prussiate jaune est surtout employé 

comme réactif du cuivre et du peroxyde de fer. 

15. Prussiate rouge de potasse ( o K , C 1 2 A z 6 F e î = 3K,Cfdy). 

(FERRI-CTANCRE orj CYANO-FERRIDE DE POTASSIUM.) 

§ 56. P R É P A R A T I O N . —Dans une dissolution de 1 partie de prussiate 
jaune et 10 parties d'eau, on fait passer un courant de chlore gazeux, 
en agitant fréquemment, jusqu'à ce que le liquide, regardé par trans-
rence (et mieux à la lumière d'une bougie) ait une belle couleur rbuge 
foncé et qu'un essai ajouté dans du perchlorure de fer ne le précipite 
plus en bleu, mais le colore en brun. On évapore le liquide dans une 
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capsule pour le réduire au 1 /4 de son poids et on raisse cristalliser. Les 
eaux mères évaporées donnent une seconde cristallisation. On réunit 
alors tous les cristaux, que l'on dissout dans 3 parties d'eau ; on filtre, 
si cela est nécessaire, on évapore rapidement pour réduire à moitié et 
on abandonne à la cristallisation. Pour l'usage, il vaut mieux ne dis
soudre dans l'eau, qu'au moment de s'en servir, quelques-uns des 
beaux cristaux rouges que l'on a obtenus. Comme nous l'avons dit plus 
haut, la dissolution ne doit ni précipiter, ni colorer en bleu le perchlo-
rure de fer. 

USAGES. — Le prussiate rouge décompose les dissolutions métalliques 
comme le prussiate jaune. Parmi les ferri-cyanures, celui de fer est ca
ractéristique par sa couleur, et pour cette raison, le prussiate rouge sert 
de réactif pour les sels de fer au minimum. 

16. Sulfo-cyanure de potassium ( K , C 2 A z S 2 O U K,CyS 2 ) . 

§ 5 » . P R É P A R A T I O N . — Dans un vase en fer, que l'on peut fermer, on 
met un mélange de 46 parties de prussiate jaune déshydraté, 17 par
ties de carbonate de potasse et 52 parties de soufre ; on fait fondre à un 
feu doux, on maintient à cette température jusqu'à ce que la masse, 
qui au commencement s'était fortement boursouflée, soit en fusion 
tranquille et limpide ; on porte alors au rouge faible pour décomposer 
l'hyposuJfite de potasse formé. On enlève la matière à demi refroidie et 
encore molle, on la divise et on la fait bouillir à plusieurs reprises avec 
de l'alcool à 80 ou 90 pour 100. Par le refroidissement le sulfo-cyanure 
se dépose en cristaux incolores. On retire ce qui reste dans les eaux 
mères en les distillant. On dissout pour l'usage 1 partie de sel dans 
10 parties d'eau. 

ESSAIS ET USAGES. — Le sulfo-cyanure de potassium sert à découvrir 
le peroxyde de fer, dont il est le réactif le plus sensible. — Sa disso
lution étendue d'acide chlorhydrique parfaitement pur, doit rester in
colore. 

b. SELS DES T E R R E S A L C A L I N E S 

1. Chlorure de baryum ( B a C I + 2Aq) . 

§58. P R É P A R A T I O N . — a . Par le spath pesant. — O n broie du sulfure 
de baryum brut (obtenu en calcinant 8 parties de sulfate de baryte na
turel, 2 parties de charbon en poudre et 1 partie de colophane) : on en 
fait bouillir les 9/10 avec quatre fois leur poids d'eau, et on ajoute de 
l'acide chlorhydrique, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide sulfhy-
drique et que le liquide ait une faible réaction acide. On ajoute alors 
le dernier dixième de sulfure de baryum, on fait bouillir quelque temps 
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et on abandonne à 1 » cristallisation la liqueur alcaline. On fait cristal
liser une seconde fois les cristaux desséchés et redissous dans l'eau. 

b. Par la withérite. — On délaye une partie de withérite en poudre 
•dans 10 parties d'eau et on verse peu à peu de l'acide chlorhydrique 
ordinaire, jusqu'à dissolution complète du minéral. On ajoute alors un 
peu de withérite en poudre fine, on chauffe en remuant souvent, jus
qu'à ce que le liquide soit neutre, ou n'ait plus qu'une faible réaction 
acide, on verse un peu de sulfure de baryum dissous, tant qu'il produit 
un précipité, on filtre, on évapore pour faire cristalliser et on purifie le 
sel obtenu par de nouvelles cristallisations. 

Pour l'usage, on dissout 1 partie de chlorure de baryum dans 10 par
ties d'eau. 

E S S A I S . — Le chlorure de baryum dissous ne doit pas changer les 
couleurs végétales, ni se colorer ou précipiter par l'acide sulfhydrique 
ou le sulfhydrate d'ammoniaque. L'acide sulfurique purprécipitant dans 
la dissolution toute la partie fixe, le liquide filtré, évaporé sur la feuille 
de platine, ne doit pas laisser le moindre résidu. 

U S A G E S . — La baryte formant des sels solubles avec certains acides 
et insolubles avec d'autres, il en résulte que les premiers, qui ne seront 
pas précipités par le chlorure de baryum, pourront être séparés des 
seconds. Les précipités barytiques se comportent différemment avec les 
acides ; aussi en faisant agir ces derniers, nous pourrons former des 
groupes parmi les acides précipitables et même reconnaître directement 
certains acides. Le chlorure de baryum est un de nos plus importants 
réactifs, tant pour distinguer les groupes d'acides que pour reconnaître 
l'acide sulfurique. 

2. Azotate de baryte (BaO,Az0 5 ) . 

§ 59. P R É P A R A T I O N . — On traite par de l'acide azotique étendu et 
•exempt d'acide chlorhydrique le carbonate de baryte, soit à l'état de 
withérite, soit obtenu en précipitant par le carbonate de soude une dis 
solution de sulfure de baryum. On opère du reste absolument comme 
dans la préparation du chlorure de baryum au moyen de la withérite. 
On dissout 1 partie de sel dans 15 parties d'eau. 

E S S A I S . — L a dissolution d'azotate de baryte ne doit pas se troublerpar 
celle d'argent, et pour le reste c'est comme pour le chlorure de baryum. 

U S A G E S . — On se sert de l'azotate à la place du chlorure quand on ne 
veut pas introduire de chlorure métallique dans le liquide. 

3. Carbonate de baryte (BaO,C0 8). 

§ 60. P R É P A R A T I O N . — On dissout du chlorure de baryum cristallisé 
dans de l'eau, on fait bouillir et on y ajoute une dissolution de carbo-
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§ § 6 1 - 8 2 ] SELS. 79 

nate d'ammoniaque additionnée d'un peu d'ammoniaque caustique (ou 

du carbonate de soude pur), tant qu'il se forme un précipité : on laisse 

déposer, on décante cinq ou six fois, on place le précipité sur un filtre, 

on le lave jusqu'à ce que l'eau de lavage ne se trouble plus par le ni

trate d'argent : alors ou broie le carbonate avec de l'eau, de manière à 

en faire un lait épais, que l'on conserve pour l'usage. Il est inutile de 

dire qu'il faut agiter avant de l'employer. 

ESSAIS. — L'acide sulfurique pur doit enlever toute la partie fixe de 

la dissolution du carbonate de baryte dans l'acide chlorhydrique. (Voy. la 

baryte caustique, § 3 « . ) % 

USAGES. — Le carbonate de baryte décompose- complètement les disso

lutions de certains oxydes métalliques, par exemple celles de peroxyde 

de fer, d'alumine, en précipitant tout l'oxyde à l'état d'hydrate et de 

sel basique, tandis que d'autres sels métalliques ne sont pas décom

posés. De là un moyen de séparer les oxydes Jcs uns des autres, et on 

l'applique avec succès à la séparation du peroxyde de fer et de l'alu

mine, d'avec le protoxyde de manganèse, l'oxyde de zinc, la chaux, la 

magnésie, etc. Il faut avoir soin seulement de ne pas prendre les sels à 

l'état de sulfates, car dans ce cas ces dernières bases seraient elles-

mêmes précipitées par le carbonate de baryte. 

4. Sulfate de chaux (CaO.SO3, cristalliséCaO,S0 3 - f - '2Aq) . 

g 6f. P R É P A R A T I O N . — On fait digérer dans de l'eau, en agitant fré
quemment, du gypse cristallisé réduit en poudre, on laisse déposer et 
on conserve le liquide clair. 

USAGES. — Le sulfate de chaux, étant un sel un peu soluble, sera un 
réactif commode à employer lorsqu'il faudra une solution étendue soit 
d'un sulfate, soit d'un sel de chaux. Comme dissolution étendue d'un sel 
calcaire, il sert à reconnaître l'acide oxalique; comme sulfate étendu, 
il offre un moyen très-convenable pour distinguer la baryte, la stron-
tiane et la chaux. • 

5. Chlorure de calcium (CaCl, cristallisé CaCl -+- 6Aq) . 

\ 6 « . P R É P A R A T I O N . — On étend de 6 parties, d'eau 1 partie d'acide chlor

hydrique ordinaire, on y met du marbre ou de la craie, jusqu'à ce qu'il 

ne puisse plus s'en dissoudre, on ajoute un peu d'hydrate de chaux, et 

on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que le sulfhy-

drate d'ammoniaque n'altère plus le liquide. On abandonne 12 heures à 

l'abri de l'air à une douce chaleur, on filtre, on neutralise exactement, 

on concentre par la chaleur et on laisse cristalliser. On fait égoutter les 

cristaux et on en dissout 1 partie dans 5 d'eau.. . . 
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E S S A I S . — La dissolution de chlorure de calcium doit être neutre, 
ne se colorer ni précipiter par le sulfhydrate d'ammoniaque, et ne pas 
dégager d'ammoniaque quand on y ajoute de la potasse ou de l'hydrate 
de chaux. 

USAGES. — L e chlorure de calcium agit comme le chlorure de baryum 
et a des usages analogues. Ce dernier pouvant être employé à grouper 
les acides inorganiques, le premier permettra de faire de même avec les 
acides organiques, dont il précipite les uns et pas les autres. Comme 
avec les précipités de baryte, les conditions dans lesquelles se produi
sent les sels calcaires insolubles nous offriront un moyen de distinguer 
les acides. 

6. Sulfate de magnésie 

(MgO,S0 3 , cristallisé Mg0,S0 5 ,H0 -+- 6Aq) . 

| 63. P R É P A R A T I O N . — On dissout dans 10 parties d'eau le sulfate de 
magnésie du commerce ; seulement, dans le cas où il ne serait pas par
faitement pur, on le ferait cristalliser de nouveau. 

E S S A I S . — Le sulfate de magnésie aura une réaction neutre. Sa dissolu
tion, additionnée d'une quantité suffisante de chlorhydrate d'ammo
niaque, ne sera ni précipitée ni troublée, même au bout d'une demi-
heure, par l'ammoniaque pure, par le carbonate, l'oxalate et le suif-
hydrate d'ammoniaque. 

U S A G E S . — L e sulfate de magnésie sert presque exclusivement à re
connaître l'acide phosphorique et l'acide arsénique, parce que dans les 
dissolutions aqueuses de leurs sels, et en présence du sel ammoniac et 
de l'ammoniaque, il forme des sels doubles insolubles, très-caractéris
tiques (phosphate ou arséniate basique ammoniaco-magnésien. On em
ploie encore le sulfate de magnésie pour essayer le sulfhydrate d'ammo
niaque (voy. § 4 0 ) . 

C . SELS DES M É T A U X L O U R D S . 

i. Sulfate de protoxyde de fer 

(FeO,S0 3 , cristallisé Fe0,S0 5 ,H0-r-6Àq) . 

g 64. P R É P A R A T I O N — O n chauffe avec de l'acide sulfurique étendu un 
excès de clous ou de morceaux de fil de fer exempts de rouille, jusqu'à 
ce qu'il ne se dégage plus d'hydrogène ; on filtre la dissolution suffi
samment concentrée, on y ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique 
concentré et on laisse refroidir. On lave les cristaux obtenus avec de 
l'eau additionnée de très-peu d'acide sulfurique, on les sèche et on les 
conserve. On peut aussi très-bien retirer le sulfate de fer de la dissolu-
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tiou qui forma le résidu de la préparation de l'acide sulfliydrique au 

moyen du sulfure de fer et de l'acide sulfurique. 

ESSAIS. — Le sulfate de protoxyde de fer doit former de beaux cristaux 

vert pâle. Il faut rejeter ceux qui, par l'action de l'air, sont plus ou 

moins oxydés et donnent dans l'eau une dissolution jaune brunâtre, 

avec un dépôt de sulfate basique de peroxyde de fer. La dissolution du 

sel, additionnée d'un peu d'acide chlorhydriquc, no doit pas se colorer 

en noir ni précipiter avec l'acide sulfliydrique. 

USAGES. •—Le sulfate de protoxyde de fer a une grande tendance à se 

transformer en sel de peroxyde, par conséquent à absorber de l'oxygène. 

Ce sera donc un puissant agent de réduction. Nous nous en servirons 

surtout pour réduire l'acide azotique, auquel il enlève 3 équivalents 

d'oxygène, pour le changer en bioxyde d'azote. Comme cette réaction 

est accompagnée de la formation d'un composé de bioxyde d'azote et de 

sulfate de protoxyde de fer non décomposé, caractérisé par une couleur 

brun noir particulière, clic est tout à fait spécifique et très-sensible pour 

découvrir l'acide azotique. Le sulfate de protoxyde de fer sert encore à 

reconnaître l'acide ferri-cyanhydrique, avec lequel il forme une sorte 

de bleu de Prusse, et à réduire les sels d'or, dont il précipite l'or à l'état 

métallique. 

2 . Perchlorure de fer (Fe 2 Cl 5 ) . 

§65. P R É P A R A T I O N . ·—On chauffe dans un ballon un mélange de 10 par

ties d'eau et 1 partie d'acide chlorhydrique pur, avec des petits clous en 

fer, jusqu'à ce que, avec un excès de ces derniers, il ne se dégage plus 

d'hydrogène ; on filtre alors la dissolution dans un autre ballon, et on y 

feit passer, en agitant souvent, un courant de chlore gazeux jusqu'à ce 

que, en essayant sur une petite quantité, le ferri-cyanure de potassium 

n'y forme plus de précipité bleu. On chauffe enfin pour chasser l'excès 

de chlore, on étend de façon à avoir environ 20 fois le poids du fer dis

sous, et on conserve la dissolution pour l'usage. 

ESSAIS. — La dissolution de perchlorure de fer ne doit pas contenir 

d'acide en excès ; par conséquent, en en prenant un peu que l'on étendra 

d'eau et en agitant cet essai avec une baguette de verre trempée dans 

une dissolution d'ammoniaque, il devra se former un précipité perma

nent. Il ne faut pas non plus que le prussiate rouge de potasse y produise 

de coloration bleue. 

USAGES. — Le perchlorure de fer sert à former des subdivisions dans ' 

le groupe des acides organiques non précipités par le chlorure de cal

cium, parce qu'il précipite les benzoates et les succinates, et non pas 

les acétates et les formiates. Ces derniers sels neutres, à base de peroxyde 

de fer, se dissolvent dans l'eau avec une couleur rouge intense, ce qui 
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permet encore d'employer le perchlorurc de fer pour reconnaître ces. 
s e l s .—A l'article Acide phosphorique, chap. I I I , nous verrons que le 
perchlorure de fer est on ne peut pas plus commode pour décomposer 
les phosphates alcalino-tcrreux. Enfin on s'en sert encore pour recon
naître l'acide ferro-cyanhydrique, avec lequel il forme du bleu de 
Prusse. 

5. Azotate d'argent (Ag '0 ,Az0 5 ) . 

§ C6. P R É P A R A T I O N . — On dissout de l'argent pur dans de l'acide azo

tique pur, on évapore à siccité et on prend 1 partie de sel pour 20 par-

tics d'eau. 

E S S A I S . —Dans une dissolution de nitrate d'argent, qui doit d'abord 

être parfaitement neutre, l'acide chlorhydrique étendu doit précipiter 

tout élément non volatil, en sorte que le liquide séparé par filtration 

du chlorure d'argent et évaporé sur un verre de montre ne doit pas 

laisser de résidu et n'être ni coloré, ni précipité par l'acide sulfhy-

drique. 

U S A G E S . — L ' o x y d e d'argent forme avec les acides des sels dont les; 

uns sont solubles et les autres insolubles ; dès lors l'azotate d'argent, 

comme le chlorure de baryum, pourra servir à grouper les acides. 

La plupart des sels d'argent insolubles dans l'eau se dissolvent dans 

l'acide azotique étendu, sauf le chlorure, l'iodure, le bromure, le cya

nure, le ferro-cyanure, le ferri-cyanure et le sulfure. L'azotate d'argent 

offrira donc un moyen précieux de distinguer et de séparer des autres 

acides les hydracides correspondants aux sels que nous venons d'énu-

mérer. Comme beaucoup des sels d'argent insolubles dans l'eau ont une 

couleur propre (chromate, arséniate), ou se comportent d'une façon 

particulière avec d'autres réactifs ou sous l'action de la chaleur (for-

miate d'argent), l'azotate d'argent est important pour déterminer la na

ture spécifique de certains acides. 

4. Acétate de plomb (PbO,A, cristallisé PbO,A + o A q ) . 

g 69. Le sel de Saturne du commerce de première qualité est suffi

samment pur. On en dissout 1 partie dans 10 parties d'eau. 

E S S A I S . — Avec de l'eau, à laquelle on a ajouté 1 ou 2 gouttes d'acide 

acétique, l'acétate de plomb doit former une dissolution limpide et in

colore. L'acide sulfhydriquc en précipite toute la partie non volatile. En 

ajoutant à la dissolution un excès de carbonate d'ammoniaque et en 

filtrant, le liquide ne doit pas être coloré en bleu (cuivre). 

U S A G E S . — L'oxyde de plomb forme avec beaucoup d'acides des com

posés insolubles dans l'eau, ayant des couleurs particulières et des pro-
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priétés caractéristiques; l'acétate de plomb formera donc avec ces 

acides ou avec leurs sels des précipités, qui permettront de les carac

tériser et de les reconnaître. Ainsi le chromate de plomb est remar

quable par sa couleur jaune, le phosphate de plomb par la manière 

dont il se comporte au chalumeau, le malate de plomb par sa facile 

fusibilité. 

5. Azotate de protoxyde de mercure ( H g s 0 , A z 0 5 , 

cristallisé I I g 2 0 , A z 0 3 -+- 2Aq) . 

g 68. P R É P A R A T I O N . —Dans une capsule en porcelaine on met 1 par

tie de mercure pur avec 1 partie d'acide azotique pur, de densité 1,2, 

on abandonne vingt-quatre heures dans un endroit frais, on sépare les 

cristaux formés du mercure non dissous et de l'eau mère, et on les dis

sout en les triturant dans un mortier avec de l'eau additionnée 

de d'acide azotique. La dissolution filtrée est conservée dans un fla

con, au fond duquel on verse une couche de mercure métallique. 

ESSAIS. — La dissolution d'azotate de protoxyde de mercure donne 

avec l'acide chlorhydrique étendu un abondant précipité blanc de pro-

tochlorure de mercure. En séparant le liquide par fîltration, il ne doit 

pas donner de précipité avec l'acide sulfhydrique, ou tout au plus un 

faible précipité noir (bisulfure de mercure). 

USAGES. — L'azotate de protoxyde de mercure a une action analogue 

à celle du sel d'argent correspondant. Premièrement il précipite beau

coup d'acides, en particulier les hydracides, et secondement il sert à 

reconnaître plusieurs corps facilement oxydables, par exemple l'acide 

formique, parce que l'oxydation de ces derniers aux dépens de l'oxygène 

du protoxyde de mercure est accompagnée d'un dépôt très-caractéris

tique de mercure métallique. 

6. Bicblorure de mercure (HgCl) . 

g 69. Celui du commerce est suffisamment pur; on en dissout 1 partie 

dans 16 parties d'eau. 

USAGES. — Le bicblorure de mercure donne avec certains acides, par 

exemple l'acide iodliydrique, des précipités à couleur caractéristique, et 

peut dès lors servir à reconnaître ces acides. — Il est important pour 

reconnaître l'étain, lorsque ce dernier est dissous à l'état de protochlo

rure; la moindre trace de ce dernier sel, additionnée d'un excès de bi

cblorure de mercure, transforme colui-ci en protochlorure insoluble 

dans l'eau. C'est de la même manière que le bichlorure de mercure sert 

à trouver l'acide formique. 
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7. Sulfate de cuivre(CuO,S0 5 , cristallisé CuÛ,S0 5 ,H0-f-4Aq). 

§ * © . P R É P A R A T I O N . — L e résidu de la préparation de l'acide sulfureux, 

employé à faire le sulfite de soude (g 48), donne du sulfate de cuivre 

très-pur. On jette ce résidu dans de l'eau, on chauffe, on filtre et on fait 

cristalliser plusieurs fois pour purifier. Pour l'usage, on dissout 1 partie 

de sel dans 10 parties d'eau. 

E S S A I S . — L'acide sulfhydrique doit enlever à la dissolution tout ce 

qui est précipitahle, en sorte que la liqueur filtrée ne doit pas changer 

par addition d'ammoniaque ou de sulfhydrafc d'ammoniaque. 

U S A G E S . . — Le sulfate de cuivre est employé dans l'analyse qualitative 

pour précipiter l'acide iodhydrique à l'état de proto-iodure de cuivre. 

Pour cela il faut, ajouter à la dissolution de 1 partie de sulfate de cuivre 

2 1/2 parties de sulfate de proioxydc de fer, sinon la moitié de l'iode 

serait mis en liberté. De cette façon le protoxyde de fer passe à l'état de 

peroxyde et le bioxyde de cuivre se change en protoxyde. — Le sulfate 

de cuivre sert encore à reconnaître- l'acide arsénieux, l'acide arsénique 

et les ferro-cyanures solubles. 

8. Protochlorure d'étain (SnCl, cristallisé (SnCl + 2Aq) . 

\ ï l . P R É P A R A T I O N . — On réduit del'étain anglais en poudre, soit en 
le râpant, soit en le faisant fondre dans une petite capsule en porce
laine, retirant du feu et remuant constamment avec un pilon jusqu'à 
solidification. On fait bouillir longtemps cette poudre dans un ballon 
avec de l'acide chlorhydrique concentré (en ayant soin que l'étain soit 
toujours en excès) jusqu'à ce qu'il ne se dégage presque plus d'hydro
gène ; on étend la dissolution de quatre fois son volume d'eau, à laquelle 
on a ajouté un peu d'acide chlorhydrique, et l'on filtre. On verse la 
solution claire dans un flacon contenant des petits morceaux d'étain 
métallique (ou une feuille d'étain) et l'on conserve en bouchant avec 
soin. Si l'on néglige ces précautions, le réactif s'altère bientôt et ne peut 
plus servir, parce que le protochlorure passe à l'état de perchlorure, en 
même temps qu'il se décompose de l'oxychlorure blanc. 

E S S A I S . — Le protochlorure d'étain doit donner immédiatement avec 
le bichlorure de mercure un précipité blanc de protochlorure de mer
cure, avec l'acide sulfhydrique un précipité brun foncé, et n'être ni préci
pité ni troublé par l'acide sulfurique. 

USAGES. — La grande tendance du protochlorure d'étain à absorber 
de l'oxygène pour se changer en oxyde d'étain, ou mieux en bichlorure 
par l'action de l'acide libre au moment de la formation de l'oxyde, fait 
de ce réactif un puissant agent de réduction. Il est aussi très-propre à 
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enlever eu totalité ou en partie le chlore aux composés chlorurés. Dans 

la marche des analyses, nous nous en servirons pour découvrir l'or et 

essayer le mercure. 

9 . Chlorure de platine (PtCP, cristallisé P t C l 2 + l O A q ) . 

§ 98. P R É P A R A T I O N . — Dans un ballon à col étroit, on met avec de 

l'acide azotique et de l'acide chlorhydrique des copeaux de platine, que 

l'on a purifiés en les faisant bouillir avec de l'acide azotique ; on chauffe 

légèrement, et de temps en temps on ajoute de nouvel acide azotique, 

jusqu'à ce que tout le platine soit dissous. On évapore la dissolution au 

bain-marie, après y avoir ajouté de l'acide chlorhydrique, et on dissout 

le résidu épais dans 1 0 parties d'eau. 

ESSAIS. — Le chlorure de platine complètement évaporé au bain-marie 

doit laisser un résidu qui se dissout tout à fait dans l'alcool eu un liquide 

limpide. 

USAGES. — Le chlorure de platine forme avec le chlorure de potas

sium et le chlorhydrate d'ammoniaque, mais non avec le chlorure do 

sodium, un sel double très-peu soluble. Il sert d'après cela à reconnaî

tre l'ammoniaque et la potasse et est pour cette dernière notre réactif 

pTesque le plus sensible. 

1 0 . Chlorure double de sodium et de pal ladium (NaCl,PdCl). 

j i ïS . On dissout 5 parties de palladium dans del'eau régale (voy. §98) . 
on ajoute 6 parties de chlorure de sodium pur, on évapore à siccité au 

bain-marie et on dissout 1 partie du sel double restant dans 12 parties 

d'eau. — La dissolution brune donne un moyen précieux de découvrir 

et de séparer l'iode. 

11. Chlorure d'or (AuCl 5 ) . 

§ 94. P R É P A R A T I O N . — Dans un ballon on met avec un excès d'eau 

régale de l'or coupé en petits morceaux, cet or pouvant être du reste 

allié à de l'argent ou à du cuivre ; on chauffe légèrement jusqu'à ce qu'il 

ne se dissolve plus rien. Si l'or est allié au cuivre, ce qu'on reconnaî

tra au précipité rouge brun que produira le prussiatc jaune dans nu 

petit essai étendu d'eau, on ajoutera à la dissolution d'or impur un excès 

d'une solution de sulfate de protoxyde de fer. L'or réduit se déposera 

en poudre fine, d'un brun noir ; on la lave dans un ballon par décanta

tion, on la redissout dans l'eau régale, on évapore au bain-marie, et on 

dissout le résidu dans 3 0 parties d'eau. Si l'or était allié à de l'argent, 

celui-ci reste à l'état de chlorure insoluble par l'action de l'eau régale,, 

on évapore de suite la première dissolution au bain-marie et on dissout 

le résidu pour l'usage. 
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V. MATIÈRES COLORANTES ET SUBSTANCES VÉGÉTALES 

INDIFFÉRENTES 

1 . Papiers réactifs. 

a . Papier bleu de tournesol. 

§ î » . P R É P A R A T I O N . — On fait digérer d partie de tournesol du com
merce avec 6 parties d'eau, on filtre, on partage le liquide bleu intense 
en deux portions égales : dans une moitié on sature l'alcali libre, en 
agitant avec une baguette en verre, que l'on plonge de temps en temps 
dans de l'acide sulfurique très-étendu, jusqu'à ce que la couleur com
mence à passer au rouge ; ou ajoute alors la seconde portion bleu foncé, 
on verse le tout dans une grande capsule et on plonge dans le bain de 
teinture des bandes de papier non collé. On les fait sécher en les sus
pendant sur des fils. Le papier doit être bien régulièrement coloré, ni 
trop foncé, ni trop clair ; il faut eu outre qu'il se mouille facilement 
par son contact avec les liquides. 

U S A G E S . — La matière colorante rouge du tournesol ne parait bleue 
dans le tournesol du commerce et dans sou extrait aqueux ou le papier 
qu'on en teint, que par suite de la présence d'une base alcaline. Si l'une 
de ces préparations est mise en contact avec un acide libre, celui-ci se 
combine à la base et l'on voit apparaître la couleur rouge propre à la 
matière colorante du tournesol. Le papier bleu est donc un excellent 
réactif pour reconnaître un acide libre. Les acides faibles volatils ne se 
combinent que temporairement avec la base de la teinture ; aussi par 
suite de la volatilisation, la couleur bleue reparaît. Il faut cependant ne 
pas oublier que ce changement de couleur peut être produit aussi par 
les sels neutres solubles de la plupart des métaux lourds. 

6 . Papier rouge de tournesol. 

P R É P A R A T I O N . •— On remue de la teinture de tournesol avec une ba
guette en verre trempée à plusieurs reprises dans de l'acide sulfurique 

U S A G E S . — Le chlorure d'or cède son chlore avec une grande facilité; 
dès lors il change facilement les protochlorurcs en perchlorures, les 
protoxydes en peroxydes avec le concours de l'eau. Ces oxydations se 
produisent d'ordinaire avec un dépôt d'or métallique sous forme de 
poudre brun noir. Dans les analyses, le chlorure d'or ne sert guère 
qu'à reconnaître le protoxydc d'étain, dans les dissolutions duquel il 
forme un précipité ou une simple coloration rouge pourpre. 
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très-élendu, jusqu'à ce que la couleur soit nettement rouge, puis on y 
trempe des bandes de papier. Il faut qu'après dessiccation la couleur 
<oit d'un rouge bien net. 

USAGES. — Les alcalis purs, les terres alcalines, leurs sulfures et les 
carbonates alcalins, de même que les sels solubles de quelques acides 
faibles, entre autres l'acide borique, redonnent une base à la matière, 
colorante rouge du tournesol et reforment alors la combinaison bleue, 
telle qu'elle est contenue dans la couleur du commerce. 11 en résulte 
que les dissolutions des substances citées plus haut ramènent au bleu 
le papier préalablement rougi par un acide, et ou peut par ce mdyen 
reconnaître leur présence. L'ammoniaque ne bleuit le papier que tem
porairement, parce qu'à mesure qu'elle se volatilise la couleur rouge 
.reparaît. 

7. Papier de georgine. 

P R É P A R A T I O N . — Ou fait bouillir dans de l'eau, ou digérer dans de 
l'alcool, les pétales violets du georgina purpurea, et on trempe des 
bandelettes de p ipicr dans la teinture ainsi obtenue. Le liquide doit être 
assez concentré pour qu'après dessiccation le papier ait une belle cou
leur bleu \iolet, pas trop foncée. Si la teinte passait au rouge, il fau
drait ajouter un peu d'ammoniaque à la teinture. 

USAGES. — Le papier de georgine devient rouge par l'action des aci
des, et d'un beau vert par les alcalis. Il est donc d'un usage fort com
mode, puisqu'il peut remplacer les deux papiers précédents. Lorsqu'il 
est bien préparé, il est d'une sensibilité très-grande et égale pour les 
acides et pour les alcalis. Les solutions concentrées des alcalis causti
ques le colorent en jaune, parce qu'elles détruisent le principe colo
rant. 

S. Papier de curcuma. 

P R É F A H A T I O N . — On fait digérer et l'on chauffe 1 partie de racine de 
curcuma en poudre avec 6 parties d'alcool faible, et dans la teinture 
filtrée on trempe des bandelettes de papier. Après dessiccation, le pa
pier doit être d'un beau jaune et facilement mouillé par les liquides. 

USAGES. — 11 sert, comme le papier rouge de tournesol et le papier 
de'georgine, à reconnaître la présence des alcalis libres et autres, parce 
que ces substances font passer sa couleur au brun. Il est moins sensi
ble que les autres papiers réactifs, mais son changement de couleur est 
parfaitement caractéristique et peut être parfaitement saisi avec beau
coup de liquides colorés ; c'est pour cela qu'il est bon d'en avoir tou

jours sous la main. Lorsqu'on l'emploie, il faut toutefois ne pas ou
blier qu'il y a aussi quelques corps qui, sans appartenir aux substances 
que nous avons énumérées plus haut (à propos du papier de tournesol 
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B. R É A C T I F S P A R L A V O I E S È C H E 

I . SUBSTANCES EMPLOYÉES POUR LA DÉSAGRÉGATION 

ET LA DÉCOMPOSITION 

1 . Mélange de carbonate de sonde et de carbonate de 
potasse (NaO,C0 2 - H K O , C O 2 ) . 

§ 96. P R É P A R A T I O N . — On fait digérer 10 parties de crème de tartre 
purifiée et en poudre avec 10 parties d'eau et une partie d'acide chlor-
hydrique, pendant quelques heures, à la température du bain-marie et 
en agitant souvent ; on verse le tout dans un entonnoir au fond duquel 
on a mis un petit filtre, on laisse égoutter, on couvre la surface du sel 
avec un disque de papier à filtre, dont on relève les bords contre les 
parois de l'entonnoir et on lave, en versant de l'eau sur ce papier, jus-

rougi), changent aussi sa couleur jaune en brun surtout par la dessic

cation; tel est, par exemple, l'acide borique. Le papier de curcuma est 

même un réactif fort sensible pour découvrir la présence de ce dernier 

acide. 

Tous les papiers réactifs sont coupés en bandelettes étroites et con

servés dans de petites boites bien fermées ou dans des flacons envelop

pés de papier noir, car l'action continue de la lumière les décolore. 

2. Dissolution d'indigo. 

P R É P A R A T I O N . — Dans 4 ou 6 parties d'acide sulfurique fumant, ou 
introduit peu à peu, par petites portions et en agitant doucement, une 
partie d'indigo finement pulvérisé. L'acide se colore d'abord en brun, à 
cause des substances étrangères mêlées à l'indigo ; mais bientôt il de
vient d'un bleu foncé. I l faut éviter une élévation de température sen
sible, qui altérerait une partie de la matière colorante ': aussi en opé
rant sur de grandes quantités, il sera bon de refroidir le vase, en le 
plongeant dans de l'eau froide. — Lorsqu'on a introduit tout l'indigo, 
on couvre le vase, on abandonne pendant 48 heures, on verse le con
tenu dans 20 fois plus d'eau, on mélange, on hltre et on conserve pour 
l'usage. 

U S A G E S . — L'indigo est détruit par l'ébullition avec l'acide azotique, 
il se forme des produits oxydés jaunâtres ; il sert, d'après cela, à re
connaître l'acide azotique. — La dissolution est également bonne pour 
découvrir l'acide chlorique et le chlore libre. 
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qu'à ce que le liquide qui s'écoule, additionné d'acide azotique, ne se 

trouble plus par la dissolution d'argent. — On fait sécher la crème de 

tartre, ainsi débarrassée de chaux (et d'acide phosphorique). — D'un 

autre côté, on prépare du salpêtre pur, en dissolvant à la température 

d'ébullition du salpêtre du commerce dans la moitié de son poids d'eau; 

on filtre la dissolution dans un entonnoir en porcelaine chauffé, on 

reçoit le liquide dans une capsule en porcelaine ou en grès, et on le 

remue avec une spatule en bois ou en porcelaine jusqu'à complet re

froidissement. On jette la poudre cristalline dans un entonnoir fermé 

en bas par un tampon de coton, on laisse égoutter, on presse, on apla

nit la surface, on la couvre d'un double disque de papier filtrant mal, 

dont on relève les bords, et on y verse de l'eau par petites parties et à 

des intervalles de temps convenables, jusqu'à ce que l'eau de lavage ne 

soit plus troublée par le nitrate d'argent. — On vide l'entonnoir dans 

une capsule en porcelaine, on y sèche le sel et on en réduit la masse 

en poudre fine. 

On mélange maintenant 2 parties de crème de tartre pure avec une 

partie de salpêtre pur, on jette par portions le mélange bien sec dans 

un vase en fonte bien décapé et chauffé au rouge faible, et après la dé

flagration on chauffe fortement, jusqu'à ce que, en prenant une petite 

quantité de la matière sur les bords, elle donne dans l'eau une disso

lution parfaitement incolore. — O n broie dans l'eau la masse charbon

neuse, on filtre, on lave un peu le résidu et on évapore dans une capsule 

en porcelaine ou en argent, jusqu'à ce qu'il se forme une pellicule à la 

surface. On laisse alors refroidir en remuant de temps en temps, on jette 

les cristaux de carbonate de potasse sur un entonnoir, on laisse bien 

égoutter, on les lave un peu, on les met ensuite dans une capsule en 

argent ou en porcelaine, on les chauffe de manière à les amener à l'état 

de poudre sèche, et on les conserve dans un flacon bien bouché. — Les 

eaux mères évaporées donnent des traces de silice et d'alumine, et con

stituent une préparation qui peut servir dans beaucoup de cas. 

On mêle 13 parties de ce carbonate de potasse pur exactement avec 

10 parties de carbonate de soude pur anhydre, et on conserve le mélange 

dans un flacon bien bouché. — On pourrait encore le préparer directe

ment en faisant déflagrer 20 parties de crème de tartrate pure avec 9 par-

tics de nitrate de soude pur, et en évaporant à siccité la lessive obtenue 

comme plus haut ; ou bien encore en calcinant au rouge le tartrate dou

ble de potasse et de soude pur, reprenant par l'eau la masse charbon

neuse et évaporant la dissolution à siccité. — O n essayera le sel comme 

le carbonate de soude (§ 46). On reconnaît s'il s'y trouve du cyanure 

de potassium en essayant avec un peu d'une dissolution d'un sel de 

proloxyde de fer passant au maximum (mélange de protoxyde et de ses-

quioxyde), puis de l'acide chlorhydrique en excès : il ne doit pas se; pro-
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<luire de coloration bleu verdàtre ni de précipité bleu se déposant par 
un long repos. 

U S A G E S . — E n fondant de la silice ou un silicate avec 4 fois son poids 
du réactif, par conséquent avec un excès de carbonate de potasse ou de 
soude, il se forme un silicate alcalin, en même temps que l'acide car
bonique se dégage avec effervescence : ce silicate alcalin, soluble dans 
l'eau, peut alors être séparé de certains oxydes métalliques, et l'acide 
cblorlrydrique en précipite la silice à l'état d'hydrate. — En chauffant 
un carbonate alcalin fixe avec du sulfate de baryte, de strontiane ou de 
chaux, il se produit un carbonate alcalino-terreux et un sulfate alcalin, 
composés dans lesquels on peut maintenant reconnaître avec facilité 
aussi bien l'acide que la base du sel primitif insoluble. — Nous n'em
ploierons cependant, pour désagréger les silicates et les sulfates inso
lubles, ni le carbonate de potasse, ni celui de soude, mais bien le mé
lange des deux, parce que son point de fusion est bien moins élevé que 
celui de ses éléments, et qu'alors la désagrégation peut s'opérer facile
ment à la température de la lampe de Berzelius ou de la lampe à gaz. 
Cette opération se fait toujours dans un creuset de platine, lorsqu'il n'y 
a pas d'oxyde métallique réductible. 

2. Hydrate de baryte (BaO,IIO). 

gTï . P R É P A R A T I O N . — On chauffe à une douce chaleur, dans une cap
sule en platine ou en argent, les cristaux préparés d'après le g 3 « , jus
qu'à ce que toute l'eau de cristallisation soit chassée; on réduit en pou-
cire la masse blanche et on la conserve dans un flacon bien fermé. 

U S A G E S . —· L'hydrate de baryte entre en fusion au rouge faible sans 
perdre son eau. — Si l'on fait fondre avec 4 fois leur poids d'hydrate de 
baryte les silicates inattaquables par les acides, il se forme des silicates 
basiques décomposables par les acides. Si donc ou traite par de l'eau 
additionnée d'acide chlorhydrique la masse fondue, qu'on évapore à sic-
cité la dissolution et qu'on fasse digérer le résidu avec de l'acide chlor
hydrique, la silice reste insoluble, et les oxydes sont dissous à l'état de 
chlorures. — On emploie donc l'hydrate de baryte pour désagréger les 
silicates, lorsqu'on veut y rechercher les alcalis. — Son usage est préfé
rable à celui du carbonate ou du nitrate de baryte, d'abord parce qu'il 
n'exige pas une aussi haute température, et ensuite parce qu'on n'a 
pas à craindre les projections que produisent les dégagements de gaz. 
— La désagrégation par l'hydrate de baryte se fait dans des creusets de 
platine ou d'argent. 

3. Fluorure de calcium (CaFl). 

§ 38. On choisit le spath fluor le plus pur, surtout exempt d'alcalis 
et on le réduit en poudre fine. 
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USAGES. — Le fluorure de calcium est employé avecT'acide sulfuri
que pour attaquer les silicates insolubles dans les acides et surtout 
pour y rechercher les alcalis. (Voir l'acide silicique, dans le troisième 
chapitre.) 

4. Azotate de sonde (NaO,Az0 5 ) . 

\ 99. P R É P A R A T I O N . — On neutralise de l'acide azotique pur avec du 
carbonate de soude pur et on fait cristalliser. On fait sécher les crjstaux 
et on les réduit en poudre. 

ESSAIS. — La dissolution de nitrate de soude ne doit pas être trou
blée par la dissolution d'argent, ni par celle de baryte, et ne pas être 
précipitée par le carbonate de soude. 

USAGES. —L'azolatc de soude est un puissant agent d'oxydation, car 
en le chauffant avec des substances combustibles il leur cède de -son 
oxygène. Nous nous en servirons surtout pour transformer en oxydes et 
en acides beaucoup de sulfures métalliques, en particulier le sulfure 
d'étain, celui d'antimoine et celui d'arsenic; en outre il est très-com
mode pour brûler promptement et complètement des substances orga
niques. Pour atteindre ce dernier but, il est quelquefois préférable 
d'employer l'azotate d'ammoniaque, qu'on prépare en saturant l'acide 
azotique par le carbonate d'ammoniaque. 

5. Bisulfate de potasse (K0, I I0 ,2S0 3 ) . 

§ S©. Dans une capsule ou un grand creuset en platine, on mélange 
87 parties de sulfate neutre de potasse (g 4*) avec 42 parties d'acide 
sulfurique concentré pur, on chauffe au rouge sombre, jusqu'à ce que 
la masse soit en fusion bien homogène et limpide comme de l'eau, puis on 
coule dans une capsule en platine ou un têt en porcelaine plongé dans 
l'eau froide : on casse en morceaux et on conserve pour l'usage. 

ESSAIS. ·— Le sulfate acide de potasse doit se dissoudre complètement 
et facilement dans l'eau et donner un liquide à réaction acide, qui ne 
doit se troubler ou précipiter ni par l'acide sulfurique, ni par l'ammo
niaque, ni par le sulfhydrate d'ammoniaque. 

USAGES. — Le bisulfate de potasse dissout et décompose à la tempé
rature de fusion beaucoup de corps, qui par la voie humide ne sont 
pas attaqués par les acides ou ne le sont que très-difficilement : tels 
sont l'alumine calcinée, l'acide titanique, le fer chromé, etc. On l'em
ploie donc pour dissoudre ou attaquer de pareilles substances. 11 faut 
opérer la fusion du bisulfate dans un vase en platine. 
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II . RÉACTIFS POUR LE CHALUMEAU. 

1. Carbonate de sonde (NaO,C0 2 ) . 

§ 81. P R É P A R A T I O N . — V o i r plus haut, § 46. 

USAGES. — Le carbonate de soude sert premièrement pour faciliter 
la réduction des corps oxydés dans la flamme intérieure du chalumeau. 
Ce réactif, en fondant, met l'oxyde en contact plus intime avec le sup
port en charbon, et permet à la flamme d'atteindre toutes les parties 
de l'essai. Il agit également par ses propres éléments (suivant R. Wa
gner, il se formerait du cyanure de sodium). Quand la quantité de ma
tière sur laquelle on opère est très-faible, souvent le métal réduit pé
nètre dans les pores du charbon. Alors on gratte avec un couteau toutes 
le* parois de la petite cavité, on broie le tout dans un petit mortier et 
on sépare le charbon des parcelles métalliques par lévigation: celles-ci, 
suivant leur nature, se présentent sous forme de poudre ou de pail
lettes. 

En second lieu, le carbonate de soude agit comme dissolvant. Pour 
essayer si un corps y est soluble, on emploie pour support des'fils de 
platine. Très-peu de bases se dissolvent dans le carbonate de soude 
fondu, tandis que cela arrive pour beaucoup d'acides. — Le carbonate 
de soude est encore un agent de décomposition et de désagrégation, en 
particulier pour les sulfates insolubles, avec lesquels il y a échange 
d'acide, en même temps que par suite de la réduction dans la flamme 
intérieure du sulfate de soude formé, celui-ci se transforme en surfure 
de sodium. Avec le sulfure d'arsenic, il donne par fusion du sulfo-ar-
séniure de sodium et de l'arsénite ou de >l'arséniate de soude, forme 
sous laquelle l'hydrogène peut agir comme réducteur. — Enfii le car
bonate de soude est le réactif le plus sensible pour reconnaître le man
ganèse par la voie sèche, parce qu'en le faisant fondre à la flamme exté
rieure avec une substance manganésifère, il se forme une perle limpide 
verte de manganate de soude. 

2. Cyanure de potassium (KCy). 

g 88. Voir la préparation, § 54. 

U S A G E S . — Le cyanure de potassium employé par la voie sèche est 
un agent de réduction dont l'énergie dépasse l'action de presque tous 
les autres réactifs : il réduit les métaux non-seulement dans la plupart 
des composés oxygénés, mais aussi dans beaucoup de sulfures ; dans 
le premier cas, il prend l'oxygène pour se changer en cyanate de po-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tasse; dans le second, il forme avec le soufre du sulfo-cyanure de po

tassium. On peut avec lui, et sans difficultés (ordinairement dans un 

creuset en porcelaine sur la lampe à alcool), retirer les métaux purs de 

certains composés, comme par exemple de l'acide antimonieux, du sul

fure d'antimoine, du peroxyde de fer, etc. Cette décomposition est 

considérablement favorisée par la grande fusibilité du cyanure de po

tassium. Dans les analyses, il est d'un secours tout particulier pour ré

duire l'oxyde d'étain, l'acide antimonique, et surtout le sulfure d'arse

nic; pour plus de détails, voir le chapitre I I I . — Comme réactif au 

chalumeau, le cyanure de potassium est très-important; son action est 

très-énergique. Les corps qui, comme l'oxyde d'étain, exigent pour 

être réduits par la soude une flamme assez forte, sont décomposés avec 

la plus grande facilité par le cyanure de potassium. Pour les essais au 

chalumeau, on prend toujours un mélange de parties égales de carbo

nate de soude et de cyanure de potassium, parce que le dernier seul 

serait trop fusible. Outre que ce mélange agit plus énergiquement que 

le carbonate de soude, il a encore l'avantage d'être absorbé facilement 

dans les pores du charbon et de laisser voir alors les globules métalli

ques bien nets et bien purs. 

3. Binorate de soude (borax) (BaO,2B0 5, cristallisé + 10 Â q ) . 

§ 8» . On essaye le borax du commerce en s'assurant que sa dissolu

tion n'est pas précipitée par le carbonate de soude et ne l'est pas non 

plus, après addition d'acide azotique, par la dissolution de baryte ou 

d'argent. Si ces réactifs ne produisent rien, le sel est pur ; dans le cas 

contraire, on purifie par cristallisations successives. On chauffe légère

ment dans un creuset de platine le borax cristallisé pur, jusqu'à ce 

qu'il ne boursoufle plus, on le pulvérise et on le conserve pour l'u

sage-

USAGES. — L'acide borique en fusion montre une grande affinité pour 
les oxydes au contact desquels il se trouve. Il se combine tout d'abord 
directement avec l'oxyde, en secondlieu il chasse de leurs sels les acides 
plus faibles que lui, et enfin troisièmement il dispose à l'oxydation, pour 
s'unir à l'oxyde formé, les métaux, les sulfures et les composés haloïdes 
que l'on expose à la flamme extérieure du chalumeau. Les borates 
formés sont généralement fusibles par eux-mêmes, en outre ils fon
dent bien plus facilement en présence du borate de soude, soit que ce 
dernier agisse comme simple dissolvant, soit qu'il se forme un sel 
double. — Dans le borate acide de soude, nous avons de l'acide borique 
libre et du borate de soude, c'est-à-dire qu'il réunit les deux conditions 
pour dissoudre et faire, fondre les métaux, les sulfures, les oxydes, etc., 
comme nous venons de l'indiquer ; aussi le borax est-il un réactif des 
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plus importants pour les essais au chalumeau. Pour s'en servir, on fait 

une petite boucle à l'extrémité d'un fil de platine, on la mouille ou on 

la fait rougir et ou la plonge aussitôt dans la poudre de borax; celle-ci 

s'y attache en petite quantité et en la plaçant dans la flamme extérieure, 

elle y fond en une perle incolore. A celle-ci on fixe une petite quantité 

de la substance à essayer, soit en humectant la perle, soit en touchant 

la matière avec elle, lorsqu'elle est encore chaude : on replace dans 

la flamme et on examine ce qui se passe. Il ne faut pas négliger d'ob

server les points suivants : 1° si le corps fond ou ne fond pas en une 

perle transparente et si par le refroidissement cette perle conserve ou 

non sa transparence ; 2° si cette perle offre une couleur déterminée, ce 

qui, dans beaucoup de cas, par exemple pour le cobalt, conduit immé

diatement à un résultat certain ; 5° enfin si ces perles se comportent ou 

non de la même manière dans la flamme extérieure ou dans la flamme 

intérieure. Ces derniers phénomènes dépendent du passage d'un plus 

haut degré d'oxydation à un plus bas, et même à l'état métallique, et 

sont, pour certains corps, très-nettement caractérisés. 

4. Phosphate donhle de sonde et d'ammoniaque 

(sel de phosphore) (Ph0 3 ,Na0,AzII 4 0, I I0 , cristallisé-+- 8Aq) 

§ 84. P R É P A R A T I O N . — a. On chauffe à l'ébullition 6 parties de phos

phate de soude, 1 partie de sel ammoniac pur et 2 parties d'eau, et on 

laisse refroidir. On purifie les cristaux de sel double obtenu du chlo

rure de sodium qui les imprègne en les faisant de nouveau cristalliser, 

après avoir ajouté un peu d'anunoniaque. On les fait ensuite sécher et 

on les conserve en poudre. 

b. On prend 2 parties égales d'acide phosphorique ordinaire'pur, on 

ajoute à l'une de la soude caustique, à l'autre de l'ammoniaque, jus

qu'à ce que les deux liquides aient une réaction alcaline bien nette, 

puis on les mélange et on fait cristalliser. 

E S S A I S . — Le sel de phosphore donne avec l'eau une dissolution fai

blement alcaline. Le précipité jaune qu'y produit le nitrate d'argent 

doit se dissoudre complètement dans l'acide azotique. Fondu sur le fil 

de platine, il donne une perle transparente et incolore. 

U S A G E S . — Quand on chauffe ce sel il perd d'abord son eau de cristal

lisation, puis son ammoniaque, et il reste du pyrophosphate acide de 

soude (PhO s ,NaO,HO); en chauffant davantage, le dernier équivalent 

d'eau se dégage et on obtient du métaphosphate de soude (Ph0 5 ,NaO) 

très-fusible. L'action du sel de phosphore est tout à fait analogue à 

celle du borate acide de soude. Toutefois, comme l'expérience montre 

que les verres qu'il forme avec beaucoup de corps sont plus beaux et 

plus nettement colorés que ceux qu'on obtient avec le borax, on le pré-
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fère à ce dernier dans beaucoup de cas. — Pour l'usage de ce sel, on 

emploie également le fil de platine comme support, en faisant attention 

toutefois de faire la boucle petite et étroite, sans quoi la perle n'y adhé

rerait pas. Pour le reste, on opère comme avec le borax. 

5. Azotate de protoxyde de cobalt (CoO,AzO s , 

cristallisé -+- 5Aq) . 

§85. P R É P A R A T I O N . —On fond dans un creuset de liesse 5 parties de 

sulfate acide de potasse et on y jette par petites portions 1 partie de 

minerai de cobalt bien grillé, réduit en poudre (autant que possible de 

l'oxyde de cobalt pur) . La niasse s'épaissit et devient pâteuse : on 

chauffe alors plus fort, jusqu'à ce qu'elle redevienne fluide ; on continue 

à chauffer jusqu'à ce que tout l'excès d'acide sulfurique soit évaporé et 

qu'il ne se dégage plus de nuages blanchâtres de la matière. On la retire 

avec une cuiller ou une spatule en fer, on pulvérise après refroidisse-

semenl, on fait, bouillir avec de l'eau jusqu'à ce que la partie insoluble 

forme une masse molle et on filtre la dissolution d'un rose rouge et qui 

ne contient pas d'arsenic, de nickel, et non plus de fer le plus souvent. 

On ajoute à cette dissolution une petite quantité de carbonate de soude, 

assez pour qu'il se précipite un peu de carbonate de cobalt, on fait 

bouillir et l'on filtre. Faisant de nouveau bouillir, ou précipite la dis- ' 

solution, exempte de fer avec du carbonate de soude, on lave bien le 

précipité et on le met encore humide dans un excès d'acide oxalique. 

L'oxalate rose rouge de cobalt est alors bien lavé, séché et chauffé au 

rouge dans un tube de verre au milieu d'un courant d'hydrogène. Il se 

forme de l'acide carbonique qui se dégage et il reste du cobalt métal

lique. On lave ce dernier d'abord avec de l'eau contenant de l'acide acé

tique, puis avec de l'eau pure, on le dissout dans de l'acide azotique 

étendu, on traite, si cela est nécessaire, par de l'acide sulfhydrique, on 

filtre pour séparer le sulfure de cuivre ou autre, on évapore la dissolu

tion à siccilé au bain-marie et on dissout une partie du résidu dans 

10 parties d'eau. , 

E S S A I S . — La dissolution de cobalt doit être exempte de métaux étran

gers et surtout de sels alcalins ; si on la précipite par le sulfhydrate 

d'ammoniaque, le liquide filtré, évaporé sur une lame de platine, ne 

doit laisser aucun résidu fixe. 

USAGES. — Le protoxyde de cobalt, chauffé au rouge avec certains 

corps infusibles. forme avec eux des composés ayant des couleurs pro

pres, et peut servir d'après cela à reconnaître les premiers. Les sub

stances que l'on peut ainsi trouver sont l'oxyde de zinc et l'alumine. 
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c h a p i t r i : I I I 

ACTION DES RÉACTIFS SUR LES CORPS 

§ 86. Comme nous l'avons déjà dit, l'analyse qualitative repose sur des 

expériences dont le but est de faire passer les éléments inconnus d'une 

substance sous des formes connues par leurs propriétés et leurs modes 

d'action, de manière à pouvoir conclure de ces dernières la nature des 

éléments que l'on cherche. —• Ce sont donc de pareilles expériences 

que l'on aura à faire dans toutes les opérations analytiques ; elles 

seront d'autant meilleures qu'elles nous conduiront avec plus de certi

tude à un résultat déterminé, non douteux, qu'il soit du reste affir-

matif ou négatif. Mais de même qu'une réponse à une question ne 

saurait nous être utile, si elle nous est faite dans une langue que nous 

ne comprenons pas, de même une expérience ne nous servira à rien, 

•si nous ne savons pas l'interpréter, si nous ignorons la conséquence 

qu'il faut en tirer, dans le cas où un réactif ne modifie pas un corps, ou 

dans le cas où en agissant sur lui, il produit un précipité, une colora

tion ou tout autre phénomène particulier. 

Avant de nou ŝ occuper de l'analyse en elle-même, il est indispen

sable que nous connaissions réellement et parfaitement les formes et les 

combinaisons des corps que nous regarderons plus tard comme con

nues. 11 faut pour cela, premièrement, que nous sachions et que nous 

comprenions les conditions nécessaires à la formation des nouvelles 

combinaisons, celles surtout qu'exigent les diverses réactions, et, secon

dement, il faut que nous saisissions parfaitement la couleur, la forme, 

en un mot les propriétés physiques qui caractérisent les composés nou

veaux obtenus. Il ne faudra donc pas se contenter seulement d'étudier 

ce chapitre, mais avant tout il faudra faire réellement les expériences 

qui y sont rapportées. 

Pour faire connaître l'action des divers réactifs sur les corps, on 

prend ordinairement ces derniers les uns après les autres et on indique 

les réactions caractéristiques. Il nous paraît plus commode, pour 

ceux qui débutent dans cette étude, de réunir en groupes les corps qui 

offrent entre eux le plus d'analogies, de façon à bien mettre en évi

dence les caractères différentiels en les opposant aux caractères de si

militude. 
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A. A C T I O N DES R É A C T I F S suit LES OXYDES M É T A L L I Q U E S E T LEURS RADICAUX 

$ 89. Avant de nous occuper de chaque oxyde métallique en particu
lier, j e vais d'abord les indiquer tous. Nous verrons dans cette éuumé-
ratiou quels sont les oxydes qui appartiennent, à chaque groupe, puis, 
en étudiant chacun de ceux-ci d'une manière spéciale, nous indique
rons le motif de la classification suivante : 

P R E M I E R G R O U P E . — Potasse, soude, ammoniaque (oxyde de caesium, 
oxyde de rubidium, lithine). 

DEUXIÈME G R O U P E . — Baryte, strontiane, chaux, magnésie. 

T R O I S I È M E G R O U P E . — Alumine, oxyde'de chrome (oxydes de gluci-
uium, thorium, zirconium, yttrium, erbium, cérium, lanthane, didy-
mium, titane, tantale, niobium). 

Q U A T R I È M E G R O U P E . — Oxydes de zinc, manganèse, nickel, cobalt, 

fer,(urane, vanadium, thallium, indium). 
C I N Q U I È M E G R O U P E . — Oxydes à'argent, mercure, plomb, bismuth, 

cuivre, cadmium (palladium, rhodium, osmium, ruthénium). 
S I X I È M E G R O U P E . — Oxydes et acides d'or, platine, étain, antimoine, 

arsenic (iridium, molybdène, tellure, tungstène, sélénium). 
Parmi ces oxydes métalliques, il n'y a que ceux dont les noms sont 

écrits en italiques que l'on rencontre en assez grande quantité et assez 
communément dans l'épaisseur de la croûte terrestre que nous con
naissons; eux seuls par conséquent jouent un rôle assez important 
dans la chimie, comme dans les arts, l'industrie, la pharmacie, etc., et 
dans la suite c'est d'eux surtout que nous nous occuperons avec détail. 
Iles autres nous dirons quelques mots, et les chapitres qui leur seront 
consacrés dans les premières études de l'analyse qualitative seront écrits 
en petits caractères. Quant à l'action des métaux eux-mêmes, nous n'en 
parlerons que pour ceux qui se rencontrent le plus fréquemment à 
l'état métallique dans les travaux d'analyse. 

PREMIER GROUPE. 

g 88. Corps qu'on rencontre le plus fréquemment : Potasse, soude, 
ammoniaque. , 

Corps qu'on rencontre rarement : Oxydes de cœsium, de rubidium, 
de lithium. 

P R O P R I É T É S DU G R O U P E . — Les alcalis purs (caustiques) ou à l'état de 
sulfures, de carbonates et de phosphates, sont solubles dans l'eau (les 
sels de lithine, il est vrai, sont difficilement solubles). Les alcalis ne 
sont donc précipités ni à l'état pur, ni à l'état de carbonate ou de phos-

r i l E S K M U S , A X . Q U A I . . S" ÉBPT. . 7 
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phate (toutefois, pour la lithine, il faut que les dissolutions soient très-
étendues), et dans aucune circonstance ils ne sont non plus précipités 
par l'hydrogène sulfuré; les dissolutions d'alcalis purs, aussi bien que 
celles de leurs sulfures et de leurs carbonates, .ramènent au bleu le 
papier de tournesol rougi et brunissent le papier de curcuma à un haut 
degré. 

RÉACTIONS P A R T I C U L I È R E S A U X CORPS LES PLUS COMMUNS 

D U P R E M I E R GROUPE 

a. Potasse (KO), 
g 89. '•— 1. La potasse, son hydrate et ses sels ne sont pas volatils au 

rouge faible. La potasse et son hydrate sont déliquescents à l'air, et le 
liquide épais qui se produit alors ne se solidifie pas en absorbant l'acide 
carbonique. 

2. Les sels de potasse se dissolvent presque tous facilement dans 
l'eau. Us sont incolores quand l'acide lui-même n'est pas coloré. Les 
sels neutres à acide fort ne changent pas les couleurs végétales. I-e 
carbonate cristallise difficilement (avec 2 équivalents d'eau) et est 
déliquescent. Le sulfate ne contient pas d'eau et est inaltérable à 
l'air. 

3. Le C H L O R U R E DE P L A T I N E forme dans les dissolutions neutres ou 
acides des sels de potasse un précipité lourd, jaune et cristallin de chlo
rure double de platine et de potassium (KCl,PtCP) ; ce précipité se pro
duit de suite, quand les dissolutions sont concentrées; si elles sont¿111 
peu étendues, il faut un certain temps, quelquefois assez long. Les l i 
queurs très-étendues ne sont pas précipitées. — Le dépôt est formé 
d'octaèdres reconnaissablcs au microscope. Si la dissolution est alcaline, 
il faut l'aciduler avec de l'acide chlorhydrique avant de verser le chlo
rure de platine. Le précipité est difficilement soluble dans l'eau, les 
acides libres n'augmentent pas sa solubilité d'une manière sensible, et 
l'alcool ne le dissout pas. Le chlorure de platine décèlera donc très-
nettement la présence des sels de potasse, quand ceux-ci seront dissous 
dans l'alcool. Pour que la réaction soit le plus sensible, on évapore au 
bain-marie, presque jusqu'à siccité la dissolution du sel de potasse ad
ditionnée de chlorure de platine, et l'on reprend le résidu avec un peu 
d'eau (mieux encore avec de l'alcool, lorsque le résidu ne renferme pas 
de substances qui y seraient insolubles) qui laisse le chlorure double 
non dissous. Il faut se garder de confondre ce chlorure avec le chlorure 
double de platine et d'ammoniaque (§91, 4 ) . 

4. L ' A C I D E T A R T I I I Q U E donne, dans les dissolutions neutres ou alca
lines des sels de potasse (dans le dernier cas en ajoutant le réactif jus
qu'à forte réaction acide) un précipité blanc, grenu, cristallin, se dépo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sant rapidement au fond du vase, formé de tartrate acide de potasse 

(K0 , I I0 ,C 8 I I 4 0 1 0 ) ; il se produit de suite dans les dissolutions concen
trées, mais souvent après un temps assez long quand elles sont éten
dues, et enfin, si les liqueurs sont très-étendues, il n'y a pas de pré
cipité. En secouant vivement le liquide ou en le remuant avec une 
baguette, on favorise beaucoup la formation du précipité ; les alcalis 
libres ou les acides minéraux le dissolvent, il est très-difficilement so-
luble dans l'eau froide, mais assez facilement dans l'eau chaude. Si l'on 
veut rechercher la potasse au moyen de l'acide tartrique dans un liquide 
acide, il faut d'abord chasser l'acide libre en évaporant et chauffant, 
au rouge, si cela est possible, ou neutraliser par la soude pure ou car-
bonalée. 

Il vaut mieux employer le T A H T R A T E ACIDE DE SOUDE à la place de l'acide 
tartrique. La réaction offre les mêmes phénomènes, mais elle est plus 
sensible, parce que la soude s'unit à l'acide du sel de potasse, tandis 
qu'en prenant l'acide tartrique, l'acide du sel cherché reste à l'état d'hy
drate dans le liquide, ce qui augmente la solubilité du tartrate acide 
de potasse et s'oppose par conséquent à sa précipitation : 

( K O . A z O ^ N a O J I O . C W O ' ^ K O J I O ^ ^ l ' O ^ - t - N a O ^ z O 5 ) . 
5. Si l'on fixe à la boucle d'un fil de platine un peu d'un sel de po

tasse volatil à une haute température et si on le place dans la partie 
fondante de la flamme de la L A M P E A GAZ de Bunsen (page 27) , le sel se 
volatilise et colore en bleu violet la partie de la flamme qui se trouve 
au-dessus de l'essai. Le chlorure et l'azotate se vaporisent promptement, 
le carbonate et le sulfate moins rapidement, le phosphate eneore p k g 
lentement, mais tous donnent, cette réaction, bien qu'à des degrés de 
moins en moins prononcés. Si l'on veut que la réaction soit toujours 
aussi nette, c'est-à-dire indépendante de la nature de l'acide, on hu
mecte l'essai avec de l'acide sulfurique, on le dessèche sur le bord jfe 
la flamme, puis on le place dans son intérieur. — Avec les silicates et 
les autres composés difficilement volatils, il faut, pour produire la réac
tion, mêler à l'essai du gypse pur. II se forme du silicate de chaux et 
du sulfate de potasse qui colore la flamme. Si le sel est décrépitant, on 
le chauffe au rouge dans une cuiller en platine avant de le placer sur 
le fil. — Au lieu de mettre la substance dans la flamme de la lampe à 
gaz de Bunsen, on peut la placer devant la pointe de la F L A M M E I N T É 

RIEURE DU C H A L U M E A U , obtenue avec une lampe à alcool. — L a présence 
d'un sel de soude empêche complètement la coloration de la flamme par 
la potasse. 

Le spectre de la flamme de la potasse, tel qu'on l'observe dans 1 ' A P P A 

R E I L S P E C T R A L (pages 55 et 56) , est représenté dans la table I . Il est 
caractérisé par deux lignes, l'une rouge a, l'autre bleu indigo 6 . — Si 
l'on regarde la flamme dépotasse à travers le P R I S M E A I N D I G O (page 54) , 
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sa couleur paraît bleu de ciel, violet, puis enfin rouge cramoisi intense 
à travers la couche la plus épaisse de la dissolution. Les composés de 
chaux, de soude, de lithiue, mélangés au sel de potasse, ne changent 
pas cette réaction, parce que les rayons jaunes ne peuvent pas du tout 
traverser la dissolution d'indigo et que ceux de la llamme de lithiue 
sont arrêtés par les couches épaisses du liquide à partir d'un point que 
l'on peut marquer sur le prisme. Mais les substances organiques, qui 
donnent de l'éclat à la flamme, pourraient induire en erreur; aussi 
faut-il s'en débarrasser en commençant par les brûler. — Au lieu du 
prisme à indigo, on pourra prendre le verre bleu; il faudra seulement, 
pour le cas où il y aurait de la lithiue, avoir des plaques assez épaisses 
pour que le rouge de la flamme de lithiue ne puisse pas les tra
verser. 

G. En chauffant un sel de potasse (surtout le chlorure) avec un peti 
d'eau, ajoutant de I 'ALCOOL(brûlant avec une flamme incolore), chauffant 
un peu et allumant, la llamme paraît violette. La réaction est bien 
moins sensible que celle indiquée au n° 5, et la présence de la soude li» 
masque complètement. 

b. Sonde (NaO). 

. §90 . 1. La soude, son hydrate et ses sels offrent en général les mê
mes caractères que les composés correspondants du potassium, le l i 
quide épais provenant de la déliquescence de la soude à l'air devient 
bientôt solide par suite de l'absorption de l'acide carbonique. — Le car
bonate de soude cristallise facilement. Les cristaux (NaO,C0 2 -r-10Aq) 
s'effleurissent promptement à l'air. Il en est de même des cristaux de 
sulfate de soude (NaO,S0 3 -+- lOAq) . 

2. En ajoutant à une dissolution suffisamment'concentrée d'un sel 
de soude neutre ou alcalin, que l'on met pour plus de commodité dans 
un verre de montre, une dissolution d ' A N T i M O N i A T E G R E N U DE P O T A S S E , 

préparée d'après le § 51, il ne se forme pas de trouble au commence
ment, ou il s'en fait un très-léger; mais si l'on frotte avec une ba
guette en verre la paroi couverte de liquide, il se produit rapidement 
un précipité cristallin à'antimoniate de soude (NaO,Sb0 5 - t-7Aq), qui se 
forme d'abord sur les points frottés et se dépose à l'état de poudre 
lourde sablonneuse. — Dans les dissolutions de sel de soude étendues, 
le sel ne se dépose qu'au bout d'un temps assez long, par exemple 
douze heures, et il ne se produit pas si la liqueur est très-étendue. — 
L'antimoniate de soude qui se dépose a toujours la structure cristal
line : s'il se forme lentement, il consiste parfois en octaèdres à base 
carrée, microscopiques, parfaitement formés ; plus souvent ce sont des-
prismes à quatre pans-terminés par des pyramides ; s'il se dépose promp
tement, il offre l'aspect de petits cristaux scaphoïdes. La présence d'une 
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grande quantité de sel de potasse nuit beaucoup à la réaction. Les dis
solutions acides ne peuvent pas être essayées avec l'antimoniate de po
tasse, parce que l'acide libre sépare de ce dernier de l'acide antimo-
nique hydraté, ou de l'antimoniate acide de potasse. Dans ce cas, avant 
d'ajouter le réactif on chassera l'acide libre par l'action de la chaleur, 
si cela est possible, ou bien on le neutralisera par du carbonate de po
tasse, de façon à avoir une légère réaction alcaline. En outre on n'ou
bliera pas qu'on ne peut essayer avec l'antimoniate de potasse que les 
dissolutions qui ne renferment pas d'autre base que de ia soude ou de 
la potasse. 

5. Si l'on met des sels de soude dans la partie la plus chaude de la 
flamme de la L A M P E A GAZ de Bunsen, ou dans la partie intérieure de la 
f l a m m e DU C H A L U M E A U A A L C O O L , ils se comportent comme les sels de po
tasse, en tenant compte toutefois de leur volatilité relative, et de leur 
action sur les agents de décomposition, les sels de soude étant un peu 
plus volatils que ceux correspondants de potasse ; mais ce qu'il y a de 
caractéristique dans la volatilisation des sels de soude, c'est une colo
ration jaune intense de la flamme, qui permet de découvrir des traces 
de soude et qui n'est pas altérée par des quantités proportionnellement 
considérables de potasse. 

Le SPECTRE (table 1) des sels de soude examiné au spectroscope ordi
naire n'offre qu'une ligne jaune a. Si l'on emploie un appareil d'un 
fort pouvoir dispersif, la raie jaune se dédouble en deux lignes séparées 
l'une de l'autre, mais très-rapprochées. La réaction est si extraordi-
nairement sensible, que le sel marin renfermé dans les poussières 
atmosphériques suffit pour donner le spectre de la soude. 

Ce qu'il y a de caractéristique pour la flamme de la soude, c'est 
qu'un cristal de bichromate de potasse qu'elle éclaire paraît incolore, 
et qu'une bande de papier frotté avec du biiodure de mercure semble 
blanc avec une pointe de jaune pâle (Bunsen). En la regardant à tra
vers un V E R R E V E R T , cette flamme est jaune orangé (Mertz). Ces réac
tions ne sont pas masquées par la présence de la potasse, de la lithine 
o u de la chaux. 

4. Si l'on traite un sel de soude (surtout le chlorure) comme nous 
l'avons dit au numéro 6 pour la potasse, la F L A M M E DE L ' A L C O O L se co
lore fortement en jaune; la présence de la potasse n'empêche pas cet 
effet de se produire. 

a. Le CHLORURE DE P L A T I N E ne forme pas de précipité dans les sels de 
soude. Le chlorure double de sodium et de platine est ^fês^solufole rfâns 
l'eau et l'alcool et cristallise en prismes rouge auror^è^'. s' s 

6. L ' A C I D E T A R T R I Q U E et le T A R T R A T E A C I D E DE souDpM / pf^pit^«#pas 
les dissolutions des sels de soude, même très-conçferrtrèSte^ ^ É ^ t i o i j . 

neutre. 
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C . Ammoniaque (AzH* 0 ) . 
§ 91. 1. L'ammoniaque gazeuse à la température ordinaire se ren

contre plus fréquemment en dissolution dans l'eau, et se reconnaît de 
suite à son odeur pénétrante. Le gaz s'en dégage par l'action de la cha
leur. Ou peut admettre qu'il s'y trouve à l'état d'oxyde d'ammonium 
( A z l l 4 0 ) (g 35) . 

2. Tous les sels ammoniacaux sont volatils à une faible tempéra
ture, avec ou sans décomposition. La plupart sont facilement solubles 
dans l'eau. Les dissolutions sont incolores. Les composés neutres de 
l'ammoniaque avec les acides forts ne changent pas les couleurs végé
tales. 

5 . Si l'on broie les sels ammoniacaux avec de I ' H Ï D R A T E DE C H A U X , 

surtout en ajoutant quelques gouttes d'eau, ou bien si on les chauffe 
soit sous la forme solide, soit dissous, avec de la lessive de POTASSE OU 

de SOUDE, l'ammoniaque se dégage à l'état gazeux, et on la reconnaît : 
premièrement, à son odeur propre; deuxièmement, à sa réaction sur 
le papier réactif humide, et troisièmement, à la formation de fumées 
blanches au contact d'un objet (une baguette en verre) trempé dans 
l'acide chlorhydrique, azotique, acétique, en général dans un acide vo
latil. Ces fumées blanches sont produites par des sels solides qui se 
forment dans l'air par la combinaison des deux substances gazeuses. 
La réaction est la plus sensible avec l'acide chlorhydrique, mais avec 
l'acide acétique on est moins exposé à se tromper. On peut trouver de 
très-petites quantités d'ammoniaque en plaçant le sel dans un petit 
verre, avec addition d'hydrate de chaux et d'un peu d'eau, et en cou
vrant avec un verre de montre à la concavité duquel on fixe un mor
ceau de papier de curcuma humide ou de tournesol rougi : la réaction 
dans ce cas n'a pas lieu aussi promptement, mais on peut l'activer en 
chauffant légèrement. 

4 . L E C H L O R U R E DE P L A T I N E se comporte avec les sels ammoniacaux 
comme avec les sels de potasse ; le précipité jaune de chlorure double-
de platine et d'ammoniaque (AzIPCl,PtCl 3 ) a une couleur plus claire 
que le sel de potasse ; il est formé comme celui-ci d'octaèdres qu'on re
connaît au microscope. 

5. L ' A C I D E T A R T R I Q U E , dans les dissolutions de sels ammoniacaux 
très-concentrées et neutres, précipite une partie de l'ammoniaque à l 'é
tat de tartrate acide (AzIPOJIOjCTPO 1 0 ) ; mais il ne précipite pas les 
dissolutions un peu étendues. Le T A R T R A T E A C I D E DE SOUDE précipite 
mieux les dissolutions concentrées, et môme un peu celles qui sont 
étendues. Le tartrate acide d'ammoniaque est un précipité blanc cris
tallin : l'agitation et le frottement des parois du verre favorisent son 
dépôt. Il se comporte avec les dissolvants comme le sel correspondant 
de potasse, seulement il est un peu plus soluble dans l'eau et les acides-
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¡¡98. R É C A P I T U L A T I O N ET D É M A R Q U E S . — L e s sels de potasse et ceux de 

soude ne sont pas volatils à une température rouge modérée, les sels 

d'ammoniaque se vaporisent facilement ; on peut donc les séparer sans 

difficulté en chauffant au rouge. Le moyen le plus certain de reconnaî

tre l'ammoniaque repose sur son déplacement par l'hydrate de chaux^ 

—On ne peut reconnaître les sels de potasse par la voie humide, qu'au

tant qu'on a déjà enlevé ceux d'ammoniaque, parce que tous deux se 

comportent de môme ou à peu près de même avec le chlorure de platine 

et l'acide tartrique. S'il n'y a plus d'ammoniaque, les deux derniers 

réactifs sont caractéristiques pour la potasse. On n'oubliera pas que les 

réactions ne se produisent qu'avec des liqueurs concentrées ; il faudra 

donc les concentrer fortement quand elles seront étendues. Une seule 

goutte d'une» liqueur concentrée donne un résultat marqué, tandis 

qu'on n'arrive à rien avec toute la masse d'une solution étendue. — 

Dans les deux composés difficilement solubles que nous avons appris à̂  

connaître, le chlorure double de platine et le tartrate acide de potasse, 

cette dernière base se reconnaît bien facilement si l'on décompose ces 

deux sels par la chaleur ; on obtient alors du chlorure de potassium 

avec le sel double de platine et du carbonate avec le tartrate acide. 

Pour reconnaître directement le potassium dans l'iodure, l'acide tar

trique vaut mieux que le sel de platine, parce que la formation de 

proto-iodure et de periodure de platine et la mise en liberté d'une par

tie de l'iode donnent au liquide une teinte rouge, foncé où l'on ne peut 

guère voir le sel double de platine et de potassium, dont la formation 

est en outre gênée. — Quant à la soude, elle te reconnaît très-facile

ment par la voie humide avec l'antimoniate de potasse, si le réactif est 

bien préparé et fraîchement dissous, si la dissolution de soude est con

centrée, neutre ou faiblement alcaline, exempte de toute autre base, et 

enfin si l'on fait bien attention, une fois pour toutes, que l'antimoniate 

de soude est toujours cristallin et jamais floconneux. S'il s'agissait de 

chercher par ce moyen de très-petites quantités de soude en présence de 

beaucoup de potasse, on éliminerait cette dernière par le chlorure de 

platine ; dans la liqueur filtrée, on enlèvera le platine par l'acide sulfhy-

drique (§ l i e » ) , on filtrera, on évaporera à siccité, on chauffera légère

ment au rouge, on reprendra avec très-peu d'eau et on essayera avec, 

l'antimoniate de potasse. , , 

Par la coloration de la flamme, la potasse et la soude se trouvent 

bien plus facilement et plus promptement que par la voie humide, et le 

procédé est bien plus sensible. Nous avons dit, il est vrai, que la cou

leur de la soude masque complètement celle de la potasse, même quand 

il y a peu de sel de soude mêlé à beaucoup de sel de potasse ; mais alors, 

avec le secours de l'appareil spectral, les spectres des deux sels appa

raissent si nets et si beaux qu'il n'y a pas d'erreur possible. — Si l'on 
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n'avait pas d'appareil spectral, on pourrait encore reconnaître nette
ment l'effet de la potasse dans une flamme fortement colorée en jaune 
par la soude au moyen du prisme d'indigo ou du verre bleu ; quant à la 
couleur produite par la soude, si on veut l'essayer plus à fond, on 
pourra prendre, comme nous l'avons indiqué plus haut, le papier à 
iodure de mercure ou le verre vert. 

Pour découvrir des traces d'ammoniaque dans les dissolutions aqueu
ses, par exemple dans les eaux naturelles, on emploie des méthodes qui 
reposent sur la précipitation de composés mercuriels insolubles dans 
l'eau et qui renferment l'azote ou l'azote avec une partie de L'hydro
gène de l'ammoniaque. 

a. Si à l'eau qui renferme une trace d'ammoniaque libre ou carbonatée, 
on ajoute quelques gouttes de bichlorure de mercure, il se forme, même 
dans les liqueurs très-étendues, un précipité blanc AzH s Hg s Cl, que 
J'on peut regarder comme un chloro-amidure de mercure ou un chlo
rure de dimercure-ammonium : (2AzH 5 -r-2HgCl=AzH 8 Hg s Cl-r-AzH 4 Cl). 

Si la dissolution est par trop étendue, il ne se forme pas de trouble, 
mais dans ce cas on ajoute quelques gouttes d'une solution de carbo
nate de potasse ou de carbonate de soude, et au bout de quelque temps 
il se produit un trouble apparent ou la liqueur devient opaline. La 
même réaction se produit quand, à de l'eau contenant une trace d'un 
sel ammoniacal à réaction neutre, on ajoute quelques gouttes de bichlo
rure de mercure et de carbonate de potasse ou de soude. Le précipité 
qui se forme par l'addition d'un carbonate alcalin consiste en un équi
valent du sel de mercure uni à deux équivalents d'oxyde de mercure. 

AzII 3 +4. I IgCl- r -3 .K0,CO 2 =(AzII 2 Hg 5 Cl+2IIgO)- f -H0-r -3 .KCl- | -5 .CO s . 

11 faut avoir soin de ne pas mettre trop de bichlorure et de carbonate 
de soude, sans quoi il se formerait un précipité jaune d'oxychlorure de 
mercure (Bohlig, Schœyen). 

b. On pourra prendre le réactif de J. Nessler. On dissout 2 gr. d'io-
dure de potassium dans 5 C. C. d'eau et on ajoute en chauffant du biodure 
de mercure jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus. Après le refroidisse
ment, on étend avec 20 G. C. d'eau, on laisse un peu reposer, on fdtre et 
on ajoute à 20 C. C. du liquide qui passe, 30 C. C. d'une lessive concentrée 
de potasse. Si cette dernière addition troublait la liqueur, on fdtrerail 
de nouveau.—Si à cette dissolution on ajoute un peu d'un liquide con
tenant de l'ammoniaque ou un sel ammoniacal, il se forme un précipité 
brun rouge, et avec de très-petites quantités de sel ammoniacal, il y a 
toujours une coloration jaune, le tout produit par de l'iodhydrar-
gyrammonium ( A z I I g ' I ^ . H O ) . La réaction est exprimée dans l'équation 
suivante : 4 (HgI ,KI ) - ( -3 .KO- i -Az f l 3 =(AzHg 4 H-2 .HO)+7 .K l - r -HO. La 
chaleur favorise la formation du précipité : les chlorures alcalins et les 
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§ 95] PREMIER GROUPE. — OXYDES RARES. "£ÔX 

oxysels alcalins ne gênent pas la réaction, mais elle est empêchée par 

le cyanure et le sulfure de potassium. 

RÉACTIONS P A R T I C U L I È R E S DES CORPS DU 1 e r GROUPE QUE L ' O N R E N C O N T R E 

P L U S R A R E M E N T . 

1. Oxyde de cœsium (GsO) et 2. Oxyde de rubidium (RbO). 

§93. L e s c o m b i n a i s o n s d e c œ s i u m e t c e l l e s d e r u b i d i u m s e m b l e n t ê t r e t r è s -

répandues dans la n a t u r e , m a i s pa r tou t e n t r è s - p e t i t e s q u a n t i t é s . Jusqu'à p r é 

sent on l e s a sur tout r e n c o n t r é e s dans l e s e a u x - m è r e s d e c e r t a i n e s s o u r c e s 

m i n é r a l e s e t dans q u e l q u e s m i n é r a u x ( I é p i d o l i t h e , m é l a p h y r e , c a r n a l i t e ) . L e s 

composés d u caes ium e t ceux d u r u b i d i u m o f f r e n t e n g é n é r a l u n e t r è s - g r a n d e 

r e s s e m b l a n c e a v e c c e u x d u p o t a s s i u m ; a ins i l e u r d i s s o l u t i o n a q u e u s e c o n 

cen t r ée est p r é c i p i t é e p a r l e CHLORURE DE PLATINE e t p a r I 'ACIDE TARTRIQUE, e t 

les sels vo la t i l s au r o u g e c o l o r e n t la FLAMME e n v i o l e t . L e s d i f f é r e n c e s c a r a c t é 

ristiques sont l e s su ivan tes : P r e m i è r e m e n t l e s p r é c i p i t é s o b t e n u s p a r l e c h l o 

rure d e p l a t i n e son t b i e n m o i n s s o l u b l e s d a n s l ' e a u q u e l e c h l o r u r e d e p l a t i n e 

e t de po ta s s ium ; a ins i à 1 0 ° 1 0 0 g r . d ' e a u d i s s o l v e n t 9 0 0 m i l l i g r . d e c h l o r u r e 

d o u b l e d e p l a t i n e et d e p o t a s s i u m , e t s e u l e m e n t 1 5 4 d u se l a n a l o g u e d u r u b i 

d ium e t "50 d e c e l u i d e caes ium. — S e c o n d e m e n t l e s a luns o f f r e n t d e g r a n d e s 

d i f f é rences quan t à l e u r s o l u b i l i t é dans l ' e a u f r o i d e : a ins i à 1 7 ° 1 0 0 p a r t i e s 

d'eau d i s s o l v e n t 1 3 , 5 p a r t i e s d ' a l u n d e p o t a s s e , 2 , 2 7 d ' a l u n d e r u b i d i u m e t 

0 ,619 pa r t i e s d ' a l u n d e caes ium. — T r o i s i è m e m e n t e t sur tout , l e s flammes 

co lo rées pa r les se ls 4e caesium et d e r u b i d i u m d o n n e n t d e s SPECTRES ( t ab l e 1) 

e s s e n t i e l l e m e n t d i f f é r e n t s d e c e l u i du p o t a s s i u m . Dans l e s p e c t r e du c œ s i u m , i l 

y a d e u x l i g n e s b l e u e s c a r a c t é r i s t i q u e s a e t (3, r e m a r q u a b l e s p a r l e u r é c l a t e t l a 

netteté d e l e u r c o n t o u r : à c ô t é d ' e l l e s i l y a e n c o r e la l i g n e ~ [ , i n o i n s i m p o r 

tante. — Dans l e s p e c t r e d u r u b i d i u m , l e s y e u x son t sur tou t f r appés p a r l ' i n 

tensité e x t r a o r d i n a i r e d e d e u x m a g n i f i q u e s l i g n e s b l e u i n d i g o , a e t (3 ; p u i s i l 

s'y t r o u v e aussi d e u x r a i e s r o u g e s S e t -y, ayan t m o i n s d ' é c l a t , m a i s q u i son t 

surtout t r è s - c a r a c t é r i s t i q u e s . S ' i l fa l la i t r e c h e r c h e r l e s d e u x m é t a u x e n s e m b l e 

à l ' a i d e du s p e c t r o s c o p e , i l n e f a u d r a i t pas c h o i s i r les c a r b o n a t e s , m a i s l e s 

ch lo ru re s , p a r c e q u ' a v e c l e s p r e m i e r s l e s p e c t r e d u r u b i d i u m n e se p r o d u i t pas 

ne t t emen t e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d u c œ s i u m (Allen, Heïntz). — A j o u t o n s 

encore p o u r t e r m i n e r q u e . l e c a r b o n a t e d e c œ s i u m est s o l u b l e dans l ' a l c o o l 

absolu, tandis q u e c e l u i d e r u b i d i u m n e s 'y d i ssou t pas . T o u t e f o i s i l n e f a u 

drait pas c r o i r e q u ' o n p o u r r a i t s ' a p p u y e r sur c e t t e d i f f é r e n c e p o u r s é p a r e r l e s 

deux m é t a u x p a r la v o i e h u m i d e , ca r ces d e u x ca rbona t e s s e m b l e n t f o r m e r un 

sel d o u b l e q u i n ' e s t pas tout a, f a i t i n s o l u b l e d a n s l ' a l c o o l . — O n s é p a r e p lus 

f ac i l emen t l e s t a r t r a t e s a c i d e s , p a r c e q u e l e b i t a r t r a t e d e r u b i d i u m se dissout 

dans 8 , 5 pa r t i e s d ' eau b o u i l l a n t e e t 8 4 , 5 7 p a r t i e s d ' e a u à 2 5 ° , t and i s q u e p o u r 

le b i t a r t r a t e d e c œ s i u m i l faut 1 , 0 2 p a r t i e s d ' e a u b o u i l l a n t e e t 1 0 , 3 2 d ' e a u à 2 5 " 

(Allen). ( L e b i t a r t r a t e d e po t a s se e x i g e 1 5 p a r t i e s d ' eau b o u i l l a n t e e t 8 9 p a r t i e s 

d 'eau à 2 5 * ) . 
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3 . Lithine ( L i O ) . 

L a l i t h i n e es t assez r é p a n d u e dans la n a t u r e , m a i s j a m a i s e n g r a n d e m a s s e . 

O n la r e n c o n t r e f r é q u e m m e n t dans l e s ana lyses d ' e aux m i n é r a l e s e t d e c e n d r e s 

v é g é t a l e s , p lu s r a r e m e n t dans l e s m i n é r a u x , f o r t p e u dans l e s p rodu i t s i n 

d u s t r i e l s ou p h a r m a c e u t i q u e s . E l l e f o r m e l e passage e n t r e les ba se s du p r e 

m i e r e t d u d e u x i è m e g r o u p e . E l l e est p e u s o l u b l e dans l ' e au et n ' a t t i r e pas 

l ' h u m i d i t é d e l ' a i r . Ses se ls sont p o u r la p lupa r t s o l u b l e s dans l ' e a u , q u e l 

ques -uns ( l e c h l o r u r e d e l i t h i u m ) son t d é l i q u e s c e n t s ; — l e c a r b o n a t e est 

d i f f i c i l e m e n t s o l u b l e , su r tou t dans l ' e au f r o i d e . L e p h o s p h a t e d e s o u d e f o r m e 

dans les d i s so lu t ions d e s sels d e l i t h i n e , l o r s q u ' e l l e s n e sont pas t r o p é t e n d u e s , 

e t à l ' é b u l l i t i o n u n p r é c i p i t é b l a n c , c r i s t a l l i n , q u i se d é p o s e r a p i d e m e n t au 

f o n d d u v a s e ; c 'es t u n p h o s p h a t e t r i b a s i q u e d e l i t h i n e ( 5 L i O , P h 0 3 ) ; c e t t e 

r é a c t i o n , t o u t e c a r a c t é r i s t i q u e , es t b i e n plus s e n s i b l e s i , ap rè s a v o i r a jou té 

l e p h o s p h a t e d e s o u d e e t assez d e l e s s i v e d e s o u d e p o u r p r o d u i r e la r é a c t i o n 

a l c a l i n e , o n é v a p o r e à s i c c i t é , on r e p r e n d l e r é s i d u p a r d e l ' e a u , e t on 

a jou te u n v o l u m e é g a l d ' a m m o n i a q u e e n d i s s o l u t i o n , c e q u i p r o d u i t la p r é c i 

p i t a t i o n d e quan t i t és d e l i t h i n e , même t r è s - p e t i t e s , à l ' é ta t d e 3 L i O , P h 0 5 - ( - A q . 

L e p r é c i p i t é f o n d au c h a l u m e a u , d o n n e p a r sa fu s ion a v e c la s o u d e u n e p e r l e 

t r a n s p a r e n t e ; f o n d u su r l e c h a r b o n , i l l e p é n è t r e , se d i s sou t dans l ' a c i d e c h l o r -

h y d r i q u e e n d o n n a n t u n l i q u i d e q u i , sursa turé d ' a m m o n i a q u e , r e s t e l i m 

p i d e à f r o i d , m a i s d o n n e p a r l ' é b u l l i t i o n u n p r é c i p i t é c r i s t a l l i n l o u r d d e 

5 L i O , P h 0 3 - r - A q ( d i f f é r e n c e a v e c l e s p h o s p h a t e s a l e a l i n o - t e r r e u x ) . — L ' a c i d e 

t a r t r i q u e e t l e c h l o r u r e d e p l a t i n e n e p r é c i p i t e n t pas l e s so lu t ions d e sels d e 

l i t h i n e m ê m e c o n c e n t r é e s . S i l ' o n i n t r o d u i t u n s e l d e l i t h i n e dans la f l a m m e 

d u g a z ou du c h a l u m e a u , c o m m e n o u s l ' a v o n s i n d i q u é p o u r la po tas se (§ 8 » , 5 ) , 

la f l a m m e se c o l o r e e n r o u g e c a r m i n . L e s s i l i c a t e s c o n t e n a n t d e la l i t h i n e 

e x i g e n t , p o u r q u e la r é a c t i o n se p r o d u i s e , q u ' o n l e u r a jou te du g y p s e : l e 

p h o s p h a l e d e l i t h i n e c o l o r e la flamme, si l ' o n h u m e c t e a v e c d e l ' a c i d e c h l o r -

h y d r i q u e la p e r l e f o n d u e . L a c o u l e u r p r o d u i t e p a r la s o u d e m a s q u e c e l l e q u e 

p r o d u i r a i t la l i t h i n e ; i l faut d o n c , e n p r é s e n c e d e c e t t e p r e m i è r e b a s e , e x a 

m i n e r ia flamme à t r a v e r s u n v e r r e b l e u o u u n e m i n c e c o u c h e d e so lu t ion 

d ' i n d i g o . P e u d e potasse n e c a c h e pas la c o u l e u r q u e d o n n e la l i t h i n e e t on 

p e u t e n c o r e r e c o n n a î t r e c e l l e - c i a v e c b e a u c o u p d e po tas se e n m e t t a n t l ' essai 

dans la p a r t i e f o n d a n t e d u c h a l u m e a u e t e n e x a m i n a n t la flamme à t r ave r s 

l e p r i s m e à i n d i g o , pa r c o m p a r a i s o n a v e c c e l l e q u e d o n n e d e la po tas se p u r e . 

A t r a v e r s l e s c o u c h e s m i n c e s , la f l a m m e c o n t e n a n t d e la l i t h i n e es t p lus 

r o u g e q u e c e l l e d e la potasse p u r e ; à t r a v e r s l e s c o u c h e s p lus épa i s se s , les 

d e u x flammes s e m b l e n t é g a l e m e n t r o u g e s , si la p r o p o r t i o n d e l i t h i n e est t r è s -

p e t i t e p a r r a p p o r t à la p o t a s s e ; si l a l i t h i n e d o m i n e dans l ' e s s a i , l ' i n t e n s i t é 

d e l a flamme c o n t e n a n t d e la l i t h i n e , d e v e n u e r o u g e à t r a v e r s l e s couches 

p lus épa i s ses , va e n d i m i n u a n t , t and i s q u e la flamme, d e la po tas se n ' e s t pas 

s e n s i b l e m e n t a f f a ib l i e dans l e s m ê m e s c i r c o n s t a n c e s . P a r c e m o y e n , on peu t 

r e c o n n a î t r e dans l e s se l s d e po tasse q u e l q u e s m i l l i è m e s d e l i t h i n e . L o r s q u e 

la s o u d e n ' e s t pas e n t rop g r a n d e q u a n t i t é , e l l e m o d i f i e t r è s - p e u ce s p h é n o 

m è n e s (Cartmell, Bunsen). 

L e s p e c t r e d u l i t h i u m ( t a b l e I ) es t r e m a r q u a b l e m e n t b e a u , e t est c a r a c t é 

r i s é p a r la m a g n i f i q u e r a i e r o u g e c a r m i n a, et la r a i e t r è s - p à l e r o u g e o r a n g é , 
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p. La flamme d'un brûleur de Bunsen ne donne que ces raies ; mais si l'on 
introduit du chlorure de lithium dans la flamme bien plus chaude de l'hydro
gène, il se produit en outre une raie bleu mat, bien plus visible si l'on fait 
usage du mélange détonant. La position de cette ligne est presque la même-
que celle des deux lignes bleues bien moins vives du caesium (Tyndall, Frank-
land). — Si l'on ajoute du chlorure de lithium à de l'alcool et qu'on allume, 
la flamme se colore aussi en carmin. Les sels de soude empêchent cette réac
tion. 

Pour trouver des traces de caasium, de rubidium et de lithium en pré
sence de grandes quantités de soude ou de potasse, on traite les chlorures 
métalliques desséchés par quelques gouttes d'acide chlorhydrique et de l'al
cool à 90", ce qui sépare presque tout le chlorure de sodium et celui de po
tassium. On évapore la dissolution à siccité, on reprend le résidu par très— 
peu d'eau et on précipite par le chlorure de platine. On filtre, on lave le 
précipité avec de l'eau bouillante, à plusieurs reprises, pour éliminer le 
chlorure double de platine et de potassium, et de temps en temps on essaye 
clans l'appareil spectral. Le spectre du potassium s'affaiblit de plus en plus, 
tandis que les spectres du cœsium et du rubidium deviennent de plus en plus-
nets, si ces métaux se trouvent dans le mélange. — On évapore à siccité le 
liquide qu'on a séparé du précipité par filtration, on chauffe le résidu a i » 
rouge dans un courant d'hydrogène pour décomposer le chlorure double de 
platine et de sodium et le chlorure de platine en excès ; on humecte avec de 
l'acide chlorhydrique, on évapore et on retire enfin le chlorure de lithium 
avec un mélange d'alcool absolu et d'éther. En évaporant cette dissolution, le 
chlorure de lithium reste presque pur et on peut le soumettre aux divers 
essais. Avant de conclure à la présence de la lithine par la coloration de la-
flamme, il faut s'assurer, pour éviter des erreurs, qu'il n'y a ni strontiane, 
ni chaux, en essayant avec le carbonate d'ammoniaque un peu du résidu 
qu'on dissout dans l'eau. — L'addition d'acide chlorhydrique, souvent re
commandée avant de reprendre le chlorure de lithium par l'alcool, est né
cessaire parce que ce chlorure passe facilement à l'état de lithine caustique, 
sous l'influence de la vapeur d'eau et à la température rouge faible, et cette 
lithine, absorbant l'acide carbonique, se transforme en carbonate insoluble 
dans l'alcool. 

DEUXIÈME GROUPE. 

Baryte, strontiane, chaux, magnésie. 

$94 P R O P R I É T É S DO G R O U P E . — Les terres alcalines à l'état pur (caus
tiques) sont solubles dans l'eau (la magnésie toutefois l'est très-peu). 
Leurs dissolutions offrent la réaction alcaline (celle de la magnésie se 
reconnaît le mieux quand on la place sur le papier réactif humide). Les 
carbonates et les phosphates neutres alcalino-terreux sont insolubles-
dans l'eau. — Par conséquent les dissolutions des sels alcalino-terreux 
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seront précipitées par les carbonates et les phosphates alcalins. Cette 
réaction distingue les oxydes du deuxième groupe de ceux du premier; 
mais ce qui empêche de les confondre avec ceux des groupes suivants, 
c'est qu'ils ne sont précipités ni par l'acide sulfhydrique ni par le sulfhy-
drate d'ammoniaque. — Les terres alcalines et leurs sels sont incolores 
et ne sont pas volatils à une température rouge modérée ; leurs azotates 
et leurs chlorures ne sont pas précipités par le carbonate de baryte. 

RÉACTIONS P A R T I C U L I È R E S . 

a. Baryte (BaO). 

§ » 5 . 1 . La baryte caustique est assez soluble dans l'eau chaude, plus 
difficilement dans l'eau froide; elle est facilement dissoute par les aci
des chlorhydrique ou azotique étendus. L'hydrate de baryte fond au 
rouge, sans perdre son eau. 

2. Les sels de baryte sont pour la plupart insolubles dans l'eau. 
Ceux qui s'y dissolvent ne changent pas les couleurs végétales, et à 
l'exception du chlorure, du bromure et de l'iodure de baryum, ils sonf 
décomposés au rouge dans un tube de verre. Ceux qui sont insolubles se 
dissolvent dans l'acide chlorhydrique étendu, sauf le sulfate et l'hydro-
lïuosilicate de baryte. — L'azotate de baryte et le chlorure de baryum 
sont insolubles dans l'alcool et ne sont pas déliquescents à l'air. Les 
solutions concentrées des sels de baryte sont précipitées par beaucoup 
d'acide chorhydrique ou azotique, parce que le chlorure et l'azotate ne 
sont pas solubles dans ces acides. 

5. L ' A M M O N I A Q U E ne précipite pas les dissolutions aqueuses des sels 
de baryte ; la POTASSE et la SOUDE (exemptes de carbonate) ne les préci
pitent que lorsqu'elles sont très-concentrées. L'eau peut redissoudre le 
précipité volumineux qui se produit (cristaux de baryte, BaO,HO+8Aq) . 

•i. Les CARHONATES A L C A L I N S forment un précipité blanc de carbonate 
de baryte (BaO,C0 2). Si la liqueur est acide, l e précipité ne se forme 
complètement qu'après que l'on a chauffé. Le chlorhydrate d'ammo
niaque dissout le précipité en petite quantité, mais cependant d'une 
manière appréciable ; il en résulte que dans les dissolutions très-éten
dues, contenant beaucoup de sel ammoniac, le carbonate d'ammonia
que ne produira pas de précipité. 

5. L ' A C I D E S U L F U R I Q U E et tous les S U L F A T E S S O L U B L E S , en particulier 
la D I S S O L U T I O N DE S U L F A T E DE C H A U X , forment daus les dissolutions de 
baryte, même très-étendues, un précipité pulvérulent, blanc et lourd 
de sidfaïede baryte (BaO,SO 5), insoluble dans les alcalis, à peine solu
ble dans les acides, qui l'est toutefois assez dans l'acide chlorhydrique 
et l'acide azotique bouillants, de même que dans les dissolutions cou-
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centrées des sels ammoniacaux; toutefois, dans ce dernier cas, il ne 
faut pas qu'il y ait excès d'acide sulfurique. — En général le précipité 
se forme de suite; il n'y a que dans les dissolutions très-étendues, et 
surtout fortement acides, qu'il ne se produit qu'au bout de quelque 
temps. 

6. L ' A C I D E H Y D R O F L U O S I L I C I Q U E donne un précipité d'hydrofluosilieate 
de baryte (BaFl,SiFl 2 ), sous forme de poudre cristalline, incolore, qui 
se rassemble promptement au fond du vase. Dans les dissolutions éten
dues il ne se produit qu'au bout de quelque temps, et il se dissout, 
d'une manière sensible, dans l'acide chlorhydrique et l'acide azotique. 
En ajoutant au liquide un volume égal d'alcool, la précipitation a lieu 
promptement et si complètement que le liquide filtré reste clair, en 
lui ajoutant de l'acide sulfurique. 

7. Le P H O S P H A T E DE SOUDE donne dans les dissolutions neutres ou 
alcalines un précipité blanc, soluble dans les acides, de phosphate de 

baryte (2Ba0,H0,Ph0 5 ) . L'addition de l'ammoniaque n'augmente que 
peu la quantité du précipité, dont une partie passe à l'état de phosphate 
basique de baryte (3BaO,Ph0 5 ). Le chlorhydrate d'ammoniaque dissout 
le précipité en quantité notable. 

8. L ' O X A L A T E D ' A M M O N I A Q U E , dans les solutions modérément étendues, 
donne un précipité blanc pulvérulent d'oxalatc de baryte (2BaO,C 40 6 

+ 2 A q ) , soluble dans l'acide azotique et l'acide chlorhydrique. — Ré
cemment formé, il se dissout aussi dans l'acide acétique et l'acide oxa
lique. Ces dissolutions laissent bientôt déposer une poudre cristalline 
de bioxalate de baryte (BaO,HO,C 4 0 6 - | -2Aq). 

9. Le C H R O M A T E D E P O T A S S E , jaune ou rouge, produit dans les sels de 
baryte, même en dissolution très-étendue, un précipité jaune clair de 
chromatede baryte (BaO,Cr0 5). Il se dissout facilement dans l'acide 
chlorhydrique ou azotique : l'ammoniaque î le précipite de nouveau de 
la solution rouge jaune. 

10. Les sels solubles, réduits en poudre et chauffés avec I ' A L C O O L 

ÉTENDU, communiquent à la flamme de l'alcool une couleur jaune ver-

dâtre. 

11. Si l'on place un sel de baryte sur un fil de platine dans la zone 
fondante de la F L A M M E DU BAZ de la lampe de Bunsen ou dans l'intérieur 
de la flamme du chalumeau à alcool, la partie au-dessus et surtout en 
avant de la flamme se colore en vert jaune. Les sels solubles, le carbo
nate et le sulfate donnent de suite cette réaction ou au bout de peu de 
lemps; le phosphate ne la produit qu'après qu'on a humecté l'essai 
avec de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique. Ce dernier 
moyen permet de reconnaître la baryte dans les silicates décompo
sâmes par les acides ; les silcates indécomposables par l'acide chlor
hydrique devront être préalablement fondus avec du carbonate de 
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soude, et le carbonate de baryte résultant fournira la réaction. Ce qui 

est caractéristique pour la flamme que la baryte colore en vert jaunâ

tre, c'est qu'elle paraît vert bleuâtre, vue à travers un verre vert. Lors

qu'on emploie des sulfates pour cet essai, la chaux et la strontiane ne 

masquent pas la réaction de la baryte. — Le spectre du baryum est re

présenté dans la table I . Les lignes vertes a. et J3 sont les plus intenses, 

la ligne y est moins brillante, mais est toutefois encore caractéristique. 

Comme on rencontre dans le commerce du fil de platine renfermant 

•du baryum (liront}, il est bon de s'assurer d'abord que le platine à lui 

•seul ne donne pas le spectre du baryum. 

12. Le sulfate de baryte n'est pas décomposé ou plus exactement 

l'est à peine par les dissolutions froides des B I C A R B O N A T E S A L C A L I N S OU 

•du C A R B O N A T E D ' A M M O N I A Q U E ; il se comporte de même avec une solution 

bouillante de 1 P A R T I E DE C A R B O N A T E E T D E 5 P A R T I E S DE S U L F A T E DE ro-

T A S S E . Les dissolutions bouillantes d'un carbonate neutre alcalin finis

sent, par une action prolongée, par le décomposer complètement ; il est 

aussi facilement décomposé quand on le fond avec un carbonate alca

lin ; il se forme un sulfate alcalin soluble dans l'eau et du carbonate de 

baryte insoluble. 

b. Strontiane (SrO). 

§96. 1. La strontiane, son hydrate et ses sels ne diffèrent pour ainsi 
•dire pas, quant à leurs propriétés générales, des combinaisons corres
pondantes de la baryte. — L'hydrate de strontiane est moins facilement 
soluble dans l'eau qu"e celui de baryte. — Le chlorure de strontium est 
soluble dans l'alcool absolu et est déliquescent à l'air humide. L'azÔtate 
est insoluble dans l'alcool absolu et n'est pas déliquescent à l'air. 

2. Avec I ' A M M O M A Q U E , la POTASSE et la SOUDE, comme awc les C A R B O 

N A T E S A L C A L I N S et le rHOSPHATE D E SOUDE, les sels de strontiane se com
portent à peu près comme ceux de baryte. — Le carbonate de stron
tiane se dissout plus difficilement dans le chlorhydrate d'ammoniaque 
que celui de baryte. 

5. L ' A C I D E S U L F U R I Q U E et les S U L F A T E S précipitent des dissolutions des 
sels de strontiane du sulfate de strontiane (SrO,S03) sous forme de 
poudre blanche. Si l'on emploie de l'acide sulfurique étendu et des dis
solutions concentrées, le précipité est amorphe, floconneux et devient 
plus tard cristallin 5 — si l'on opère sur une dissolution concentrée ou 
si l'on fait usage d'un sulfate, le précipité est pulvérulent et cristallin 
en se formant. La chaleur facilite la précipitation. Le sulfate de stron
tiane est bien plus soluble dans l'eau que le sulfate de baryte : aussi, 
dans les dissolution^ étendues, le précipité ne se forme qu'au bout de 
quelque temps ; il se forme toutefois (aussi dans les dissolutions con
centrées) après quelque temps, quand on emploie I31 solution de sulfate 
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§ 9 6 ] DEUXIÈME GROUPE. — STRONTIANE. d î l 

Je chaux. Le sulfate de stroiitiane est insoluble dans l'alcool, aussi 
l'addition de l'alcool favorise la formation du précipité. Il se dissout en 
quantité notable dans les acides chlorhydrique et azotique ; c'est pour
quoi une proportion un peu forte de ces acides empêche d'une façon 
toute particulière la sensibilité de cette réaction. La dissolution chlor
hydrique de sulfate de strontiane étendue d'eau est troublée [par le 
.chlorure de baryum. Le sulfate de strontiane ne se dissout pas, même 
à l'ébullition, dans une dissolution concentrée de sulfate d'ammonia
que. 

A. L ' A C I D E H Y D R O F L U O S I L I C I Q U E ne donne pas de précipité dans les dis
solutions d'un sel de strontiane, même concentrées; et en ajoutant un 
volume égal d'alcool, il ne se dépose rien, si la solution n'est pas trop 
-concentrée. 

5. L ' O X A L A T E D ' A M M O N I A Q U E précipite dans les dissolutions assez éten
dues de Yoxalalede strontiane (2SrO,C 4 0 6 - ( -5Aq) sous forme de pou
dre blanche facilement soluble dans l'acide chlorhydrique et l'acide azo
tique, assez dans les sels ammoniacaux, mais au contraire très-peu so
luble dans l'acide oxalique et l'acide acétique. . 

6. Le B I C H R O M A T E DE POTASSE ne précipite pas les solutions, même con
centrées, des sels de strontiane : le chromate neutre lui-même ne donne 
par tout d'abord de précipité. En abandonnant longtemps la liqueur, 
il se dépose cependant, quand le liquide n'est pas trop étendu, du chro
mate de strontiane cristallin, jaune clair. Il se dissout peu dans l'eau, 
mais facilement dans les acides chlorhydrique, azotique et chromique. 

7. Si l'on chauffe les sels de strontiane solubles dans l'eau ou dans 
l'alcool, avec de 1'ALCOOL aqueux et qu'on allume celui-ci, la flamme 
prend une couleur rouge carmin très-intense, surtout si l'on remue le 
liquide avec une baguette en verre. 

8- En plaçant un sel de strontiane dans la flamme de la L A M P E A GAZ' 

de Bunsen ou dans la flamme intérieure du CHALUMEAU A ALCOOL on ob
serve une couleur rouge intense. Le chlorure donne la réaction la plus 
nette; avec la strontiane et le carbonate elle l'est un peu moins, elle est 
plus faible encore avec le sulfate, et enfin on ne l'observe plus ou pres
que plus avec les composés à acides fixes. Pour opérer il faudra donc 
placer d'abord l'essai tel quel dans la flamme, puis recommencer après 
l'avoir humecté avec de l'acide chlorhydrique. Si l'on croit avoir affaire 
à du sulfate de strontiane, on l'exposera d'abord un instant à la flamme 
de réduction (pour faire du sulfure de strontium) avant de l'humecter 
avec de l'acide chlorhydrique. — Vue à travers le V E R R E B L E U , la flamme 
du strontium offre toutes les nuances du pourpre jusqu'au rose (ce qui 
le distingue du calcium, qui offre dans les mêmes circonstances une 
faible couleur gris verdàtre) ; pour faire cette expérience le plus nette
ment, on laisse l'essai humecté d'acide chlorhydrique décrépiter dans 
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la flamme. En présence de la baryte, la réaction de la strontiane ne se 
produit qu'au moment où l'on introduit dans la flamme l'essai humecté 
avec l'acide chlorhydrique. Le S P E C T R E DD S T R O N T I U M est représenté' 
dans la planche I . Il renferme beaucoup de lignes caractéristiques, prin
cipalement la ligne orange a, les lignes rouges ¡3 et y, et la bleue S. 
Cette dernière est surtout propre à faire reconnaître la strontiane en 
présence de la chaux. 

§ 9. Le sulfate de strontiane est complètement décomposé par une 
longue digestion avec une dissolution de C A R B O N A T E D ' A M M O N I A Q U E O U 

d'un B I C A R B O N A T E A L C A L I N ; il l'est également par'l'ébullition avec une 
dissolution de 1 P A R T I E DE C A R B O N A T E E T 3 P A K T I E S DE S U L F A T E DE ro-
TASSE (cela le distingue essentiellement du sulfate de baryte). 

C . Chaux (CaO). 

g 99. 1. La chaux, son hydrate et ses sels offrent, dans leurs pro
priétés générales, une certaine ressemblance avec les composés analo
gues de baryte et de strontiane. L'hydrate de chaux est bien moins so-
luble dans l'eau froide que les hydrates de baryte et de strontiane, et 
il se dissout moins dans l'eau chaude que dans l'eau froide. — L'hy
drate de chaux perd son eau au rouge. — Le chlorure de calcium et 
l'azotate de chaux se dissolvent dans l'alcool absolu et sont déliques
cents. 

2. L ' A M M O N I A Q U E , la P O T A S S E , les C A R B O N A T E S A L C A L I N S et le P H O S 

P H A T E DE SOUDE se comportent avec les sels de chaux à peu près comme 
avec ceux de baryte. Le carbonate de chaux (CaO,C0 2) fraîchement pré
cipité est volumineux et amorphe ; — au bout de quelque temps, ou 
de suite par l'action de la chaleur, il se dépose et devient cristallin. 
Récemment précipité, ce carbonate se dissout dans une dissolution de 

•sel ammoniac, mais la liqueur ne tarde pas à se troubler en laissant 
déposer à l'état cristallin la plus grande partie du sel dissous. 

5. L ' A C I D E S U L F U R I Q U E et le S U L F A T E DE SOUDE forment de suite dans 
les dissolutions de chaux très-concentrées un précipité blanc de sulfate 

de chaux (CaO,SO5 -+- A q ) , qui se dissout complètement dans beaucoup 
d'eau, et qui est encore bien plus soluble dans les acides que dans 
l'eau. II se dissout facilement à l'ébullition dans une dissolution con
centrée de sulfate d'ammoniaque. Dans les dissolutions étendues, le 
précipité ne se forme qu'au bout d'un long temps, et enfin, si la li
queur est très-étendue, il n'y a plus de précipitation. Une solution de 
gypse ne peut naturellement pas produire de précipité, mais une dis
solution de sulfate de potasse saturée à froid et additionnée de 3 parties 
d'eau, forme, au bout de douze ou vingt-quatre heures, un précipité 
dans les solutions de chaux. Lorsque celles-ci sont trop étendues pour 
que l'acide sulfurique seul y forme un précipité, celui-ci se produit 
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aussitôt si l'on ajoute un volume d'alcool égal à celui de l'acide, ou 
mieux encore double de ce dernier. 

•4. L'acide H Y U R O F L U O S I L I C I Q U E ne précipite pas les sels de chaux 
même additionnés d'alcool. 

3. L ' O X A L A T E D ' A M M O N I A Q U E forme un précipité blanc pulvérulent 
à'oxalate de chaux. Si les liqueurs sont suffisamment concentrées ou 
chaudes, le précipité (2CaO,C*06 - f - 2 A q ) se fait aussitôt- si elles sont 
très-étendues et froides, il ne se produit qu'après un certain temps ; il 
est alors nettement cristallin et consiste en un mélange du sel précé
dent avec le sel 2CaO,C*06 - I - 6Aq. — L'oxalate de chaux se dissout 
facilement dans les acides chlorhydrique et azotique, mais pas d'une 
manière sensible dans l'acide acétique et dans l'acide oxalique. 

6. Le chromate de potasse, jaune ou rouge, ne précipite pas les sels 
de chaux. 

7. Les sels de chaux solubles, chauffés avec de I ' A L C O O L A Q U E U X , 

communiquent à la flamme une couleur rouge jaunâtre, que l'on 
pourrait confondre avec celle que produit la strontiane. 

8. Les sels de chaux dans la flamme de la L A M P E A GAZ » E B U N S E N ou 
«lans la flamme intérieure du C H A L U M E A U A A L C O O L , la colorent eu rouge 
jaunâtre. La réaction est la plus nette avec le chlorure de calcium ; avec 
le sulfate de chaux elle ne se produit que quand il est devenu basique, 
et avec le carbonate de chaux elle n'est très-nette que lorsque l'acide 
carbonique a disparu. Les sels à acides fixes ne colorent pas les 
llammes, à moins qu'on ne lésait décomposés par l'acide chlorhydrique, 
qu'on ne les ait humectés avec lui. Pour rendre l'action de l'acide plus 
làcile, on aplatit l'œilleton du fil de platine ; on y met un peu de la 
combinaison calcaire, on la fait fritter au feu, on ajoute une goutte 
d'acide chlorhydrique qui s'attache au petit anneau et on introduit 
dans la zone fondante de la flamme. C'est lorsque, comme dans le 
phénomène de Leidenfrost, la goutte s'évapore sans bouillir, que la 
réaction est la plus nette (Bunsen). En humectant l'essai avec de l'a
cide chlorhydrique et en le laissant décrépiter, la flamme colorée par 
les sels de chaux, examinée à travers un V E R R E V E R T , paraît vert serin, 
ce qui la distingue de la strontiane qui, dans les mêmes circonstances, 
ne donne qu'un jaune extrêmement faible (Merz). En présence de la 
baryte, la réaction ne se produit qu'au moment où l'on place dans la 
flamme l'essai humecté par l'acide chlorhydrique. — Le S P E C T R E DU 

C A L C I U M est représenté dans la planche I , La ligne verte intense (3 est 
surtout caractéristique et aussi la ligne brillante orangée a ; avec de 
très-bons appareils seulement on distingue encore la ligne indigo bleu, 
à droite de la raie G dans le spectre solaire ; cette ligne est bien moins 
brillante que les deux autres et c'est pour cela qu'il faut un bon spec-
Jroscope. 

FRESEMC'S, ' A X . Q U A L . 5 e É D I T . 8 
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9. Avec les carbonates neutres alcalins et les bicarbonates, de même 
qu'avec une dissolution de carbonate et de sulfate de potasse, le sulfate 
de chaux se comporte comme le sulfate de strontianc. 

d. Magnésie (MgO). 

g 98. 1. L E MAGNÉSIUM est blanc d'argent, dur, malléable, de densité 
1,74 : il fond au rouge faible et se volatilise au rouge blanc ; chauffé 
au rouge à l'air, il brûle avec une flamme blanche éblouissante, en pro
duisant de la magnésie. Dans l'air sec il garde son éclat : dans l'air 
humide il se change peu à peu en hydrate de magnésie. A la température 
ordinaire l'eau pure n'est pas décomposée par le magnésium, mais en 
ajoutant de l'acide sull'urique ou de l'acide chlorhydrique, le métal se 
dissout rapidement et facilement, avec dégagement d'hydrogène. 

2. La magnésie et son hydrate sont blancs et en poudre bien plus 
volumineuse que les composés analogues des autres terres alcalines. Ils 
se dissolvent à peine dans l'eau froide ou chaude. L'hvdrate de ma
gnésie perd son eau au rouge. 

3. Les sels de magnésie sont les uns solubles, les autres insolubles 
dans l'eau. Ceux qui sont solubles ont une saveur amère désagréable, 
ne changent pas les couleurs végétales lorsqu'ils sont neutres, et sont, 
à l'exception du sulfate de magnésie, décomposés au rouge faible, voire 
même déjà par la simple évapoi'ation de leurs dissolutions. Au rouge 
blanc vif, le sulfate perd aussi son acide. Les sels de magnésie insolu
bles se dissolvent presque tous dans l'acide chlorhydrique. 

4 . L ' A M M O N I A Q U E précipite des dissolutions des sels de magnésie neu
tres une partie de la base à l'état d'hydrate (MgO,110), sous forme de 
précipité blanc volumineux. L'autre portion de la magnésie reste en 
dissolution à l'état de sel double non décomposable par l'ammoniaque, 
et formé par le sel ammoniacal provenant de la décomposition partielle 
du sel de magnésie. Cette tendance des sels de magnésie à se combiner 
aux sels ammoniacaux est cause qu'en présence d'une quantité suffi
sante d'un sel ammoniacal à réaction neutre, les sels magnésiens ne sont 
pas précipités par l'ammoniaque, ou, ce qui est la même chose, que 
l'ammoniaque ne précipite pas les dissolutions de magnésie contenant 
une quantité suffisante d'acide libre : c'est aussi pour cela que le préci
pité formé par l'ammoniaque dans les dissolutions neutres disparaît 
par l'addition du chlorhydrate d'ammoniaque. Il faut faire attention que 
les liqueurs, qui renferment pour un équivalent de sel magnésien 
seulement un équivalent d'un sel ammoniacal (AzrP0,S0 3 ou AzH*Cl), 
restent claires quand on n'ajoute qu'un peu d'ammoniaque ; mais si on 
met un grand excès de cet alcali, une partie de la magnésie se précipite. 

. 5 . L A POTASSE, la SOUDE, la B A R Y T E CAUSTIQUE et la CHAUX CAUSTIQUE 

précipitent Vhydrate de magnésie de ses dissolutions salines. La 
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réaction est très-favorisée par l'ébullition. Le chlorhydrate d'ammo
niaque et d'autres sels ammoniacaux semblables redissolvent le préci
pité après qu'il a été lavé. Si ces derniers sont ajoutés à la solution 
magnésienne en quantité suffisante et avant l'addition du précipitant, 
l'addition d'un peu d'alcali ne produit rien. Mais si l'on fait bouillir le 
liquide avec un excès de potasse, le précipité doit naturellement appa
raître, parce qu'alors son dissolvant, le sel ammoniacal, est décomposé 
et enlevé. On se rappellera que l'hydrate de magnésie est aussi plus 
soluble dans la dissolution de chlorure de potassium, de chlorure 
de sodium, de sulfate de potasse et de sulfate de soude que 
dans l'eau, et que par conséquent la précipitation est bien moins 
complète en présence de ces sels, ou quand ils peuvent se former. 
Toutefois, dans de pareilles dissolutions, la magnésie est en grande 
partie précipitée par un excès de lessive de potasse ou de soude. 

8. Le C A R B O N A T E DE POTASSE ou le C A R B O N A T E DE SOUDE donnent dans 
les dissolutions neutres de magnésie un précipité blanc de carbonate 
basique, 4 (MgO,C0 2) -r-MgO,ÏÏO + ' lOAq. Un cinquième de l'acide du 
carbonate alcalin décomposé maintient en dissolution une partie du 
carbonate de magnésie à l'état de bicarbonate. Par l'ébullition on chasse 
cet acide carbonique et il se forme un nouveau précipité (MgO.GO2 -+-
5Aq). En chauffant les liquides, on favorise d'après cela la précipitation 
et on augmente la quantité du précipité. Le sel ammoniac et les 
sels ammoniacaux semblables, en quantité suffisante, empêehent cette 
réaction et redissolvent le précipité déjà formé et lavé. 

7. Si l'on additionne une dissolution de magnésie de C A R B O N A T E D ' A M 

MONIAQUE , le liquide reste d'abord parfaitement limpide. Mais par le 
repos il se forme promptement si les liquides sont concentrés, plus 
lentement s'ils sont étendus, un dépôt cristallin de carbonate de ma
gnésie (MgO,CO* •+- 3Aq) si l'on emploie peu de carbonate d'ammo
niaque et de carbonate ammoniaco-magnésion (AzH 4 0, (XP -f- MgO,C0 2 

-+- 4Aq) si l'on verse une grande quantité de ce réactif, fl n'y. a que si 
les dissolutions sont très'étendues que cela n'a pas lieu. Une addition 
d'ammoniaque favorise cette réaction; le sel ammoniac l'empêche, à 
moins que la concentration des liqueurs ne soit très-grande. 

8. Le P H O S P H A T E DE SOUDE précipite des dissolutions de magnésie qui 
ne sont pas trop étendues, du phosphate de magnésie (2Mg0,H0,PH0 5 

- I - 14Aq) sous forme de poudre blanche. Par l'ébullition il se dépose 
du phosphate basique (5MgO,PII0 5 -+- 7Aq) , et alors môme que les l i
quides sont assez étendus. — Mais si avant de verser le phosphate de 
soude, on ajoute au sel de magnésie du sel ammoniac et de l 'ammo
niaque, même avec des dissolutions très-étendues, il se forme un 
précipité blanc, cristallin, de phosphate basique ammoniaco magnésien 

(2MgO,AzH*0,PlI0 5 + 12Aq). Sa formation est facilitée, dans les liqueurs 
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étendues, par l'agitation au moyen d'une baguette de verre. Si la dilu

tion est trop grande pour qu'il se produise un précipité, cependant 

encore, au bout de quelque temps, on voit des lignes blanchâtres 

indiquer toutes les parties des parois internes qui ont été touchées par 

l'agitateur. L'eau et les solutions ammoniacales dissolvent à peine le 

précipité, mais les acides et même l'acide acétique le font facilement 

disparaître. Dans l'eau ammoniacale il est pour ainsi dire insoluble. 

9. L ' O X A L A T E D ' A M M O N I A Q U E ne fait rien dans les dissolutions très-

étendues ; dans celles qui le sont peu, il ne se forme tout d'abord 

aucun précipité, mais après un temps assez long on voit apparaître des 

cristaux de différents oxalates ammoniaco-magnésiens. Dans les disso

lutions de magnésie très-concentrées, l'oxalate d'ammoniaque donne 

promptement un précipité d'oxalate de magnésie (2MgO,C 40 6 -+- 4Aq) , 

qui renferme de petites quantités des sels doubles cités plus haut. 

— Le sel ammoniac ou bien mieux encore le sel ammoniac additionné 

d'ammoniaque libre, gène cette réaction sans toutefois l'empêcher com

plètement. 

10. L 'ACIDC; S U L F U R I Q U E , I ' A C I D E H Ï D R O F L U O S I L I C I Q U E , et le CHROMATE 

DE T O T A S S E ne précipitent pas les sels de magnésie. 

11. Les sels de magnésie ne colorent pas les flammes. 

§ 99. R É C A P I T U L A T I O N ET R E M A R Q U E S . Le peu de solubilité de l'hydrate 

de magnésie, la solubilité de son sulfate (lorsqu'il n'est pas à l'état de 

kiésérite, c'est-à-dire de sulfate naturel anhydre ou combiné à un 

équivalent d'eau) et la tendance des sels magnésiens à s'unir aux com

posés ammoniacaux pour former des sels doubles, sont les trois carac

tères principaux qui distinguent la magnésie des autres terres alcalines. 

Pour la trouver dans une dissolution qui contiendrait toutes les terres 

alcalines, nous écarterons toujours d'abord la baryte, la chaux et la 

strontiane. Le moyen le plus facile est d'employer le carbonate d'am

moniaque, après addition d'un peu d'ammoniaque et de chlorhydrate 

d'ammoniaque et l'action d'une douce chaleur ; de cette façon on 

sépare les terres sous une forme qui sera très-commode pour les re

cherches ultérieures. Si les liqueurs sont convenablement étendues et 

en filtrant, les carbonates de baryte, de strontiane et de chaux restent 

sur le filtre, tandis que la magnésie est en dissolution dans le liquide 

qui passe. Mais comme le chlorhydrate d'ammoniaque dissout un 

peu de carbonate de baryte et de chaux, ce dernier toutefois en 

bien moindre proportion, il se trpuve un peu de ces bases dans le 

liquide filtré, et même celles-ci pourraient rester complètement dis

soutes, si elles ne se trouvaient dans le liquide primitif qu'en très-

petite quantité. Alors dans les recherches délicates on partage le 

liquide filtré en trois portions : dans l'une pour déceler des traces de 
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baryte, on verse de l'acide sulfurique étendu ; on traite la seconde par 
l'oxalate d'ammoniaque, pour ne pas laisser échapper le peu de chaux 
qui aurait pu se dissoudre. Si même au bout de quelque temps les 
deux réactifs ne produisent aucun trouble, on cherche la magnésie 
dans la troisième partie du liquide filtré. Mais si l'un des réactifs a 
troublé un des essais, on filtre pour séparer le précipité qui s'est déposé 
lentement, et dans le liquide qui passe on cherche la magnésie ; enfin 
dans le cas où l'acide sulfurique et l'oxalate d'ammoniaque auraient 
tous deux produit des précipités, on mélangerait les deux premiers 
essais, on filtrerait au bout de quelque temps et on essayerait le li
quide filtré. Il faudrait encore s'assurer que le précipité obtenu avec 
l'oxalate d'ammoniaque est bien de l'oxalate de chaux et non pas de 
l'oxalate ammoniaco-magnésien ; pour cela on le dissout dans un peu 
d'acide chlorhydrique, on ajoute de l'acide sulfurique étendu, puis de 
l'alcool. 

Pour chercher la baryte, la strontiane et la chaux dans le précipité 
formé par le carbonate d'ammoniaque, on le dissout dans un peu d'a
cide chlorhydrique étendu. On traite une petite partie du liquide par la 
solution de sulfate de chaux, qui formera aussitôt un précipité s'il y a 
de la baryte. On évapore à siccité le reste de la solution chlorhydrique 
et.on traite le résidu par l'alcool absolu ; le chlorure de baryum reste 
en presque totalité insoluble, tandis que le chlorure de strontium et 
celui de calcium se dissolvent. Eu mêlant la dissolution alcoolique avec 
son volume d'eau et quelques gouttes d'acide hydrofluosilicique, les 
traces de baryte se précipitent au bout de quelques heures à l'état de 
fluosiliciure de baryum. Le liquide alcoolique filtré est alors additionné 
d'acide sulfurique. La chaux et la strontiane se précipitent ; on sépare 
le précipité par une nouvelle filtration, on le lave avec de l'alcool étendu, 
on transforme les sulfates en carbonates en les faisant bouillir avec du 
carbonate de soude, on dissout les carbonates (après les avoir lavés) dans 
un peu d'acide chlorhydrique, on évapore la dissolution à siccité, on 
reprend le résidu avec un peu d'eau et on partage en deux parts le l i 
quide filtré, si cela est nécessaire. Dans une on verse une dissolution de 
sulfate de chaux. Le précipité qui se formera au bout de quelque temps 
ou bien quelquefois après un temps assez long, indiquera la présence 
de là strontiane ; — pour éliminer cette dernière base dans la seconde 
portion du liquide à essayer, on y ajoute une dissolution de sulfate de 
potasse, on fait bouillir, on filtre et l'on cherche la chaux avec l'oxalate 
d'ammoniaque. — En précipitant la strontiane avec le sulfate de po
tasse, il peut il est vrai se précipiter aussi de la chaux, surtout si elle 
se trouve en quantité un peu notable, mais il en reste toujours suffi
samment pour qu'on puisse facilement la trouver dans le liquide filtré. 
— Pour reconnaître les terres alcalines lorsqu'elles sont à l'état de phos-
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pliâtes, ce qu'il y a de mieux c'est de décomposer ces sels au moyen 
du perclilorure de fer avec addition d'acétate de soude (voir§ 1 4 * ) . — 
Dans leurs combinaisons avec l'acide oxalique, on les transforme eu 
carbonates en chauffants au rouge. — Si l'on a des sulfates alealino-
terreux, on traite d'abord le mélange par de petites quantités d'eau 
bouillante. La dissolution renfermera tout le sulfate de magnésie, s'il 
n'est pas à l'état naturel, avec un peu de sulfate de chaux. On fait en
suite digérer le résidu, comme l'indique H. Rose, pendant 12 heures à 
froid avec una dissolution de carbonate d'ammoniaque, ou bien on fait 
bouillir pendant 10 minutes avec une dissolution de 1 partie de carbo
nate et 5 parties de sulfate de potasse; on filtre, on lave et on traite de 
suite par l'acide chlorhydrique étendu, qui dissout le carbonate de 
strontiane. et celui de chaux formés, ainsi que des traces de baryte 
(Fresenius) et du carbonate de magnésie ou ammoniaco-magnésien si 
l'on avait eu de la kiésérite : le sulfate de baryte reste non décomposé. 
On peut décomposer ce dernier en le fondant avec un carbonate alcalin. 
Puis les dissolutions qu'on obtient sont essayées d'après les méthodes 
indiquées plus haut. 

Quand la baryte, la strontiane et la chaux se trouvent ensemble, on 
peut également les reconnaître par la coloration de la flamme et l'em
ploi de l'appareil spectral : ce procédé est bien plus facile que celui par 
la voie humide qui est plus instructif mais aussi plus long. Suivant la na
ture de l'essai, on le place directement dans la flamme, ou bien on le 
fait préalablement rougir et on l'humecte avec de l'acide chlorhydrique. 

S'il faut cliercher de petites quantités de baryte et de strontiane en 
présence de beaucoup de chaux, on porte fortement au rouge dans un 
creuset de platine pendant quelques miuutes, au moyen d'un soufflet, 
le mélange dos carbonates (ce qui rend caustiques les carbonates de 
baryte et de strontiane bien plus facilement qu'en l'absence du carbo
nate de chaux), on fait bouillir le produit calciné avec un peu d'eau 
distillée, on filtre, on évapore avec de l'acide chlorhydrique et on sou
met le résidu à l'analyse spectrale (Engelbach). 

TROISIÈME GROUPE. 

§ ÎOO. Corps qu'on rencontre le plus souvent : alumine, oxyde de 

chrome. 

Corps qu'on rencontre plus rarement : oxydes de glucinium, de 
thorium, de zirconium, d'ytlrium, d'erbium, de ce'riurn, de lanthane, 

de didymium, acide tilanique, acide tantalique, acide niobeux. 

P R O P R I É T É S DO G R O U P E . — Les oxydes de ce groupe sont insolubles 
dans l'eau, soit à l'état pur, soit à l'état d'hydrate. Leurs sulfures ne 
peuvent pas se produire par la voie humide. Par conséquent l'acide suif-
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§ 101] TROISIÈME GROUPE. — ALUMINE. 119 

hydrique ne précipite pas les sels des oxydes du troisième groupe, et le 

sulfhydrate d'ammoniaque y forme, comme ferait l'ammoniaque seule, 

un précipité d'oxyde hydraté 1. Cette action du sulfhydrate d'ammo

niaque distingue les oxydes du troisième groupe de ceux des précé

dents. 

RÉACTIONS PARTICULIÈRES AnX OXYDES LES PLUS COMMUNS 

DU TROISIÈME GROUPE. 

a. Alumine ( A P O ) . 

§ l o i . 1. L'aluminium est un métal presque blanc; il ne s'oxyde pas 

au contact de l'air et le fait à peine même au rouge, quand il est en 

masse compacte. On peut le limer, il est très-malléable; son poids spé

cifique n'est que de 2,56. Il fond au rouge clair. Réduit en poudre, il 

décompose l'eau lentement à la température de l'ébullition, mais ne la 

décompose pas quand il est en masse. L'aluminium se dissout facile

ment, en dégageant de l'hydrogène, dans l'acide chlorhydrique-et dans 

une solution chaude de potasse; mais il n'est attaqué que très-lente

ment, même à chaud, par l'acide azotique. 

2. L'alumine n'est pas volatile et est incolore, ainsi que son hydrate. 

Elle se dissout très-lentement et très-difficilement dans les acides éten

dus, plus facilement dans l'acide chlorhydrique concentré et chaud. Le 

bisulfate de potasse fondu s'y combine facilement en une masse solu-

ble dans l'eau. L'hydrate à l'état amorphe se dissout facilement dans 

les acides, mais très-difficilement au contraire quand il est cristallisé. 

Après avoir été chauffée au rouge avec les alcalis, l'alumine, ou plus 

exactement l'aluminate alcalin, est facilement attaquée par les acides. 

3. Les sels d'alumine sont incolores, non volatils, les uns solubles, 

les autres insolubles. Le chlorure d'aluminium anhydre est solide, 

jaune, cristallin et volatil. Les sels solubles ont une saveur douceâtre, 

astringente, rougissent le tournesol et perdent leur acide au rouge. Les 

sels insolubles peuvent se dissoudre dans l'acide chlorhydrique, excepté 

certains composés naturels. Ceux que n'attaque pas l'acide chlorhydri

que sont désagrégés quand on les chauffe au rouge avec le carbonate 

de potasse sodé ou le sulfate acide dépotasse. Ou peut aussi les décom

poser ou les dissoudre en les mettant en poudre fine dans des tubes en 

4 Les oxydes du troisième groupe peuvent presque tous former des combinaisons 
salines, aussi bien avec les acides qu'avec les bases ; par exemple : l'alumine avec la 
potasse donne de l'aluminate de potasse, et avec l'acide sulturique du sulfate d'alu
mine. Ils tiennent par conséquent le milieu entre les acides et les bases; aussi ceux 

•qui se rapprochent le plus des premiers sont désignés sous le nom d'acides, comme on 
le voit par les derniers termes du groupe. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



verre fermés à la lampe, avec de l'acide clilorhydrique à 2 5 pour 1 0 0 , 
ou un mélange de 5 parties eu poids d'acide sulfurique monobydraté 
et 1 partie d'eau, et les maintenant pendant deux heures à une tem
pérature de 2 0 0 à 2 1 0 ° (A. Mitscherlich). 

4. La POTASSE et la SOUDE donnent dans les dissolutions des sels 
d'alumine un volumineux précipité A'hydrate d'alumine (A l*0 s , ô I I0 ) . 
retenant de l'alcali et aussi le plus souvent mélangé avec un sel basi
que : ce précipité se redissout facilement et complètement dans un 
excès du précipitant, mais il reparaît de nouveau déjà à froid,complé-
tementà chaud, si l'on ajoute du chlorhydrate d'ammoniaque (voir §53). 
Les sels ammoniacaux n'empochent pas la réaction de la potasse ou de 
la soude. 

5 . L ' A M M O M A Q U E donne également un précipité d'hydrate d'alumine 
ammoniacal, mêlé à un sel basique ; il est également dissous par le 
précipitant, mais difficilement et quand ce dernier est en grand excès 
et d'autant plus difficilement que la dissolution primitive contient plus 
de sels ammoniacaux. Cela explique la précipitation complète de l'hy
drate d'alumine dans une dissolution potassique, quand on y ajoute un 
excès de chlorhydrate d'ammoniaque. 

6 . Les CARBONATES A L C A L I N S précipitent un carbonate basique d'alu
mine un peu soluble dans un excès de carbonate alcalin fixe, mais bien 
moins encore dans un excès de carbonate d'ammoniaque. L'ébullitioi» 
facilite la précipitation par ce dernier réactif. 

7 . Si l'on fait digérer une dissolution d'un sel d'alumine avec du 
C A R B O N A T E D E B A R Y T E en poudre fine, l'acide du premier se porte en 
grande partie sur la baryte, de l'acide carbonique se dégage et l'alu
mine se dépose complètement à l'état d'hydrate mélangé avec un sel 
alumineux basique: cette réaction se produit même à froid. 

Remarque pour les numéros 4 . 5 , 6 et 7 . L'acide tartrique, l'acide 
citrique et les autres acides organiques fixes empêchent complètement 
la précipitation de l'alumine à l'état d'hydrate ou de sel basique, quand 
ils sont en quantité notable. — La présence du sucre ou d'autres sub
stances organiques semblables est un obstacle à la précipitation com
plète. 

8. Le P H O S P H A T E DE SOUDE forme dans les sels d'alumine un précipité 
de phosphate ( A l 2 0 5 , P h 0 5 ) . Le précipité blanc et volumineux se dissout 
facilement dans la potasse et la .soude, mais non dans l'ammoniaque : le 
chlorhydrate d'ammoniaque le précipite dès lors des dissolutions dans 
les lessives alcalines. •— Le précipité se dissout facilement dans l'acide 
clilorhydrique et l'acide azotique, mais non dans l'acide acétique, ce qui 
le distingue de l'hydrate d'alumine : d'après cela l'acétate de soude 
chasse le précipité de sa dissolution dans l'acide clilorhydrique, si ce 
dernier toutefois n'est pas en trop grand excès. — L'acide tartrique, le 
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§ 10!] TROISIÈME GROUPE. — SESQUIOXYDE DE CHROME. 121 

sucre, etc., n'empêchent pas la précipitation du phosphate d'alumine, 
mais bien l'acide citrique (Grothe). 

9. L ' A C I D E O X A L I Q U E et ses sels ne précipitent pas les sels d'alumine. 
10. Le S U L F A T E DE POTASSE dans les dissolutions très-concentrées de 

sels d'alumine détermine la formation d'un sulfate double d'alumine 

et de potasse (alun : K 0 , S 0 5 + A1 2 0 5 ,5S0 5 -+- 24Aq), qui se dépose 
eu petits cristaux ou en poudre cristalline. 

11. Si l'on chauffe au rouge sur un charbon, à l'aide du chalumeau, 
de l'alumine ou une de ses combinaisons humectée avec une dissolution 
d 'AZOTATE D E P R O T O X Ï D E DE C O B A L T , ou obtient une masse non fondue, bleu 

de ciel foncé, provenant de l'union des deux oxydes. La couleur appa
raît surtout après le refroidissement. Elle semble violette à la lumière 
d'une bougie. Cette réaction n'a de valeur qu'autant que le composé 
alumineux ne renferme aucun autre oxyde et est infusible ou difficile
ment fusible; elle n'est du reste pas complètement probante, car il y a 
des combinaisons exemptes d'alumine, non-seulement fusibles, mais 
encore quelques-unes presque complètement infusibles (par exemple les 
phosphates neutres des terres alcalines) qui donnent la couleur bleue 
quand on les calcine avec le cobalt. 

b. Sesquioxyde de chrome ( C r 5 0 s ) . 

g 1. Le sesquioxyde de chrome estune poudre verte, son hydrate 
une poudre* d'un vert gris bleuâtre. Ce dernier se dissout facilement 
dans les acides : l'oxyde non chauffé au rouge se dissout plus difficile
ment, et quand il a été calciné, il est complètement insoluble. 

2. Les sels de chrome ont une couleur verte ou violette. Certains 
d'entre eux sont solubles dans l'eau, presque tous dans l'acide chlor-
hydrique. Les dissolutions ont une belle couleur verte ou violet foncé; 
toutefois cetle dernière passe au vert par l'action de la chaleur. Les sels 
à acide volatil le perdent au rouge ; ceux qui sont solubles dans 
l'eau rougissent la teinture de tournesol. Le chlorure de chrome anhy
dre est cristallin, difficilement volatil, violet, insoluble dans l'eau et les 
acides. 

5. La POTASSE et la SOUDE forment, dans les dissolutions vertes ou 
violettes des sels de chrome, un précipité vert bleu d'oxyde de chrome 
hydraté, qui se dissout complètement et facilement dans un excès du 
précipitant en un liquide vert émeraude. En maintenant cette dissolu
tion à l'ébullition, le précipité se dépose de nouveau complètement, de 
sorte que le liquide surnageant redevient tout à fait incolore. En ajou
tant à la dissolution alcaline du chlorhydrate d'ammoniaque, l'oxyde de 
chrome dissous est de même précipité de nouveau. La chaleur favorise 
le dépôt complet. 

4. L ' A M M O N I A Q U E précipite des dissolutions vertes de l'oxyde de 
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chrome hydraté, vert gris, soluble en vert dans les acides, et des dis
solutions violettes un hydrate bleu gris, soluble en violet dans les 
acides. Beaucoup d'autres circonstances (la concentration, la nature du 
sel ammoniacal formé, etc.) influent sur la composition et la couleur 
de cet hydrate. Ces hydrates se dissolvent à froid en petite quantité 
dans un excès d'ammoniaque cl donnent un liquide rouge pèche; mais 
si l'on chauffe après l'addition de l'excès d'alcali, la précipitation est 
complète. 

5. Les CARBONATES A L C A L I N S précipitent lin carbonate basique de 
chrome, soluble dans un grand excès du précipitant. 

6. Le C A R B O N A T E DE B A R Y T E précipite tout l'oxyde de chrome à l'état 
d'hydrate vert mélangé à un sel basique. La réaction se produit déjà à 
froid, mais elle n'est complète qu'après line longue digestion. 

Remarques pour les numéros 5, 4 , 5, 6. — Dans les solutions vio
lettes aussi bien que dans les solutions vertes de l'oxyde de chrome, la 
précipitation est plus ou moins empêchée par les acides tartrique, ci
trique, oxalique, par le sucre. Dans ces circonstances, il arrive parfois 
que le précipité formé se redissout complètement en un liquide rouge ; 
— la précipitation par le carbonate de soude est presque complètement 
empêchée par ces mêmes acides ; ceux-ci rendent aussi incomplète la 
précipitation par le carbonate de baryte. 

7. Si l'on ajoute à une dissolution de l'oxyde de chrome dans de la 
potasse ou de la soude, un léger excès de P E R O X Y D E P U C E D E F L O M B , et 
si l'on fait bouillir un peu, l'oxyde de chrome passe à l'état d'acide chro-
mique. On obtient alors en filtrant un liquide jaune, qui est une disso
lution de chromate de plomb dans une lessive de potasse ou de soude. 
En ajoutant de l'acide acétique, ce chromate se dépose en poudre jaune 
[Chancel). On peut déceler plus facilement dans ce liquide des traces 
d'acide chromique, en l'acidulant avec de l'acide chlorhydrique, et en 
y ajoutant du bioxyde d'hydrogène et de l'éther (voir l'acide chromique, 

l 138). 
8. En fondant l'oxyde de chrome ou ses composés avec de I ' A Z O T A T E 

et du C A R B O N A T E DE SOUDE, ou mieux encore avec du C H L O R A T E DE POTASSE 

et du C A R B O N A T E DE SOUDE, il se forme de l'acide chromique, et l'on ob
tient un chromate alcalin jaune, dont la dissolution dans l'eau a une 
couleur jaune intense (voir plus loin, § 138, les réactions de l'acide 
chromique). . 

9. Le SEL DE P H O S P H O R E dissout l'oxyde de chrome et ses sels, aussi 
bien dans la flamme de réduction que dans celle d'oxydation, en don
nant une perle limpide, d'un vert jaune faible, qui passe au vert éme-
raude par le refroidissement. Le borax se comporte de même. On se 
sert pour cela de la lampe à gaz de Bunsen (§ 16) ou du chalumeau 
ordinaire. 
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g l o a . R É C A P I T U L A T I O N ET R E M A R Q U E S . - ^ L a solubilité de l'hydrate d'a
lumine dans les lessives de potasse ou de soude et sa précipitation des 
solutions alcalines par le chlorhydrate d'ammoniaque donnent u n moyen 
sûr de-reconnaître l'alumine, lorsqu'elle n'est pas mêlée à de l'oxyde 
de chrome. La présence de ce dernier se reconnaît déjà à la couleur de 
la dissolution et à l'aide du sel de phosphore, e t dans ce cas il faut 
d'abord l'éliminer avant de rechercher l'alumine. On y parvient en fon
dant dans un creuset en platine 1 partie des oxydes mélangés avec 
2 parties de carbonate et 2 parties d e chlorate de potasse. On fait bouil
lir la masse jaune avec de l'eau; une partie de l'alumine reste libre, 
tandis que tout le chrome se dissout à l'état d e C h r o m a t e alcalin, et le» 
reste de l'alumine à l'état d'aluminate alcalin. Ou acidulé la solution 
avec de l'acide azotique, elle devient jaune rouge; on ajoute alors de 
l'ammoniaque jusqu'à réaction alcaline faible et le reste de l'alumine 
se dépose. 

La précipitation de l'oxyde de chrome do ses dissolutions dans la po
tasse ou la soude, au moyen de l'ébullition, est suffisamment exacte, 
lorsqu'on fait bouillir assez longtemps ; néanmoins ce. moyen pourrait 
fréquemment induire en erreur (lorsqu'on n'a que peu d'oxyde de 
chromo ou des matières organiques même en petite quantité). Je ferai 
remarquer encore que la solubilité de l'oxyde de chrome froid dans un 
excès de potasse ou de soude est gênée par la présence d'autres oxydes 
(protoxydes de manganèse, de cobalt, de nickel, et surtout le peroxyde 
de fer) e t qu'elle peut être complètement empêchée si ces oxydes sont 
en grand excès. — Enfin il ne faut pas oublier que la précipitation de 
l'alumine et de l'oxyde de chrome par l'ammoniaque, le carbonate de 
soude, etc., est empêchée ou contrariée par les acides organiques non 
volatils, par le sucre, etc. Si donc il y avait des matières organiques, il 
sera toujours plus prudent de chauffer au rouge, de fondre le résidu 
avec d u carbonate de soude et du chlorate de potasse, puis d'opérer 
comme il est dit plus haut.—Quant à l'emploi d e la solution alcoolique 
de morine et d e la fluorescence qui s'y développe, pour reconnaître des 
traces d'alumine, je renvoie au travail de Goppelsrœder (Zeitschrifl 

für anedyt. Chem., vu, 208) . 

R É A C T I O N S P A R T I C U L I È R E S A U X OXYDES DIT T R O I S I È M E GROUPE 

Q U ' O N R E N C O N T R E P L U S R A R E M E N T . 

1 . G l n c i n e ( G 1 2 0 5 ) . 

§ f 04 Se rencontre rarement à l'état de silicate dans la phénakite, asso
ciée à d'autres silicates dans le béryle, l'euclase et quelques autres miné
raux rares. Poudre blanche, sans saveur, insoluble dans l'eau. Après avoir 
été chauffée au rouge, elle se dissout lentement mais complètement dans les 
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acides ; elle est facilement soluble après avoir été fondue avec du sulfate 

acide de potasse; l'hydrate se dissout facilement dans les acides. Les combi

naisons ressemblent beaucoup à celles de l'alumine : les sels solubles ont une 

saveur douce et astringente et une réaction acide ; les silicates de glucine 

naturels sont complètement désagrégés par leur fusion avec 4 parties de car

bonate de potasse sodé. — La p o t a s s e , la s o u d e , 1 ' a m m o n i a q u e , le s u l f h ï d r a t e 

d ' a m m o n i a q u e précipitent un hydrate blanc, floconneux, qui ne se dissout pas 

dans l'ammoniaque, mais se dissout facilement dans la potasse ou la soude, 

d'où le sel ammoniac le précipite de nouveau. Ces dissolutions alcalines con

centrées restent limpides par l'ébullition, celles qui sont plus étendues dépo

sent toute la glucine par une ébullition prolongée (différence avec l 'alumine). 

* — L'hydrate fraîchement précipité, maintenu longtemps en ébullition avec du 

s e i , a m m o n i a c , se dissout à l'état de chlorure de glucinium, avec dégagement 

d'ammoniaqte (différence avec l 'alumine). Les c a r b o n a t e s a l c a l i n s précipitent 

du carbonate de glucine blanc, qui se dissout dans un grand excès de carbonate 

alcalin fixe, mais dans un excès moindre de carbonate d'ammoniaque (c'est la 

différence la plus caractéristique avec l'alumine : mais comme en présence 

de la glucine il se dissout un peu d'alumine dans le carbonate d'ammoniaque 

(Joy), on ne peut pas baser sur cette réaction un procédé de séparation com

plète des deux bases). En faisant bouillir ces dissolutions, il se dépose du 

carbonate basique de glucine, et cela facilement et complètement quand on 

a employé le carbonate d'ammoniaque, et seulement par évaporation et i n 

complètement quand la solution est faite dans les carbonates fixes. L e c a r b o 

n a t e d e b a r y t e précipite complètement par digestion à froid. L ' a c i d e o x a l i q u e 

et les o x a l a t e s ne donnent pas de précipité (différence avec les oxydes de 

thorium, de zirconium, d'yltrium, d'erbium, le protoxyde de cérium, les 

oxydes de lanthane et de didymium). Fondue avec 2 parties de fluorhydrate 

de fluorure de potassium, la glucine donne une masse qui se dissout dans 

l'eau acidulée avec l'acide fluorhydrique (ce qui permet de la séparer de 

l'alumine, qui dans ces conditions reste à l'état de fluorure double d'alu

minium et de potassium insoluble). Humectés avec de I ' a z o t a t e d e p r o t o x y d e 

d e c o b a l t et chauffés au rouge, les composés de la glucine forment une masse 

grise. 

2. Oxyde de thorium (ThO). 

Très-rare, dans la thorine, la monacite. Blanc, mais jaune foncé tant 

qu'il est chaud ; calciné, il ne se dissout que lorsqu'on le chauffe avec un 

mélange de 1 partie d'acide sulfurique concentré et 1 partie d'eau, et il est i n 

soluble dans les autres acides, même après avoir été fondu avec les alcalis. 

En évaporant avec l'acide chlorhydrique ou l'acide azotique, les sels corres

pondants font des combinaisons ayant l'aspect d'un vernis et qui se dissol

vent facilement dans l'eau. L'acide chlorhydrique et l'acide azotique précipi

tent de ces solutions des chlorures et des azotates, l'acide sulfurique lui-même 

peut, suivant les circonstances, y produire un précipité (Bahr). L'hydrate 

humide se dissout facilement dans les acides, mais difficilement quand il est 

sec. Le chlorure de thorium n'est pas volatil. — La thorine (silicate de tho

rium) est décomposée par l'acide sulfurique moyennement concentré et par 
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l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e c o n c e n t r é . — L a p o t a s s e , 1 ' a m m o n i a q u e , l e s u l f h y d r a t e 

d ' a m m o n i a q u e p r é c i p i t e n t des sels u n h y d r a t e b l a n c , i n s o l u b l e dans u n e x c è s d u 

p réc ip i t an t , m ê m e dans la potasse ( d i f f é r e n c e a v e c l ' a l u m i n e , la g l u c i n e ) . — L e 

c a r b o n a t e d e p o t a s s e e t ce lu i n ' a m m o n i a q u e p r é c i p i t e n t un c a r b o n a t e b a s i q u e , 

f ac i l emen t so lub l e dans u n e x c è s d u p r é c i p i t a n t , si c e d e r n i e r es t c o n c e n t r é , 

t r è s -d i f f i c i l emen t s ' i l es t é t e n d u ( d i f f é r e n c e a v e c l ' a l u m i n e ) . L a dissolut io 'n 

dans l e ca rbona te d ' a m m o n i a q u e d é p o s e d e n o u v e a u un s e l b a s i q u e d é j à à 

la t empéra tu re d e 5 0 ° . — L e c a r b o . n a t e d e b a r y t e p r é c i p i t e c o m p l è t e m e n t 

l ' o x y d e de t h o r i u m . — L ' a c i d e f l u o r h ï d i u q u e f o r m e u n p r é c i p i t é d e f l u o r u r e 

de t h o r i u m , d ' a b o r d g é l a t i n e u x , m a i s b i e n t ô t p u l v é r u l e n t . 11 es t i n s o l u b l e 

dans l 'eau et dans l ' a c i d e fluor)i\drique ( d i f f é r e n c e a v e c l ' a l u m i n e , la g l u c i n e , 

l ' oxyde d e z i r c o n i u m , l ' a c i d e t i t a n i q u e ) . — L ' a c i d e o x a l i q u e d o n n e un p r é c i 

pi té b l a n c ( d i f f é r e n c e a v e c l ' a l u m i n e e t la g l u c i n e ) , q u i n e se d i ssou t pas 

dans l ' a c i d e o x a l i q u e e t l e s au t res a c i d e s m i n é r a u x é t e n d u s , m a i s se d i s sou t 

dans une so lu t ion d ' a c é t a t e d ' a m m o n i a q u e r e n f e r m a n t d e l ' a c i d e a c é t i q u e 

l ib re ( d i f f é r e n c e a v e c l ' o x y d e d ' y t t r i u m e t l e p r o t o x \ d e d e c é r i u m ) ; l e p r é 

c ip i té n e se dissout pas dans u n e x c è s d ' o x a l a t e d ' a m m o n i a q u e ( d i f f é r e n c e 

avec la z i r e o n e ) . — U n e d i s s o l u t i o n c o n c e n t r é e d e s u l f a t e d e p o t a s s e p r é c i p i t e 

l e n t e m e n t , m a i s c o m p l è t e m e n t , l e s se l s d e t h o r i u m ( d i f f é r e n c e a v e c l ' a l u 

m i n e e t la g l u c i n e ) . L e p r é c i p i t é , sulfa te d o u b l e d e t h o r i u m e t d e po tasse , n e 

se dissout pas dans u n e d i s s o l u t i o n c o n c e n t r é e d e po tasse , se d i s sou t l e n t e 

m e n t e t d i f f i c i l e m e n t dans l ' eau f r o i d e ou e b a u d e , m a i s f a c i l e m e n t si l ' o n a jou t e 

un peu d ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e ; s i l ' o n fa i t c h a u f f e r u n e d i s so lu t i on a q u e u s e 

faite à f r o i d d e sulfa te n e u t r e d e t h o r i u m , l ' o x y d e se s é p a r e sous f o r m e d e 

précipi té b l a n c , l o u r d , c a s é i f o r m e ( d i f f é r e n c e a v e c l ' a l u m i n e e t l a g l u c i n e ) . 

L e p r é c i p i t é se r e d i s s o u t dans l ' e a n f r o i d e ( d i f f é r e n c e a v e c l ' a c i d e t i l a n i q u e j . 

Dans les d i s so lu t ions n e u t r e s o u f a i b l e m e n t a c i d e s , I ' h y p o s u l f i t e d e s o u d e p r é -

c 'p i te par é b u l l i t i o n d e Yhyposulfite de thorium m ê l é d e s o u f r e , m a i s la p r é 

c ip i ta t ion n 'es t pas c o m p l è t e ( d i f f é r e n c e a v e c l e s o x y d e s d ' y t t r i u m , d ' e r b i u m 

e t de d i d y m i u m ) . 

3. Zireone (ZrO 2 ) . 

Dans l e z i r c o n e t q u e l q u e s au t r e s m i n é r a u x r a r e s . P o u d r e b l a n c h e , i n s o 

luble dans l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e , s o l u b l e e n la chauffant l o n g t e m p s dans un 

m é l a n g e d e 2 pa r t i e s d ' a c i d e s u l f u r i q u e m o n o h y d r a t é e t 1 p a r t i e d ' e a u e n 

r e n o u v e l a n t l ' e au q u i s ' é v a p o r e . L ' h y d r a t e r e s s e m b l e à l ' a l u m i n e ; p r é c i p i t é 

à f r o i d e t e n c o r e h u m i d e , i l s e d issout f a c i l e m e n t dans l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e , 

mais d i f f i c i l e m e n t s ' i l a é t é p r é c i p i t é à c h a u d o u s ' i l est d i s s é c h é . L e s sels 

solubles dans l ' eau r o u g i s s e n t l e t o u r n e s o l ; l e s s i l i ca tes n a t u r e l s d e z i r e o n e 

sont d é s a g r é g é s par l e c a r b o n a t e d e s o u d e : o n l e s f o n d à u n e haute t e m p é r a 

ture a v e c 4 pa r t i e s d e c e s e l . L a m a s s e f o n d u e d o n n e à l ' e a u d u s i l i ca te d e 

soude e t i l se d é p o s e d u z i r c o n a t e d e s o u d e sous f o r m e d e s a b l e , q u e l ' o n d i s 

sout, après l a v a g e , dans d e l ' a c i d e c h l n r h y d r i q u e . L e z i r c o n es t aussi t r è s -

f a c i l e m e n t d é c o m p o s é au r o u g e q u a n d o n l e f o n d a v e c du f l u o r h y d r a t e d e 

f luorure d e p o t a s s i u m : on o b t i e n t a in s i d u fluosiliciure d e [ lo tass ium e t du 

f luorure d o u b l e d e z i r c o n i u m e t d e p o t a s s i u m . — L a p o t a - s e , la s o u d e , 1 ' a m m o 

n i a q u e , l e s u l f h y d r a t e d ' a m m o x i a q u e p r é c i p i t e n t un h y d r a t e f l o c o n n e u x , i n s o l u b l e 
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dans u n e x c è s d u précipitant, même potasse o u soude (différence avec l ' a l u m i n e 

et la g l u c i n e ) ; i l n ' e s t p a s même dissous à l ' é b u l l i t i o n p a r l e s e l a m m o n i a c 

( d i f f é r e n c e a v e c l a g l u c i n e ) . — Les c a r b o n a t e s d e p o t a s s e , de s o d d e et d ' A M M C — 

m a q u e d o n n e n t u n p r é c i p i t é floconneux d e c a r b o n a t e de zircone. Il s e dissout 

dans u n g r a n d e x c è s de c a r b o n a t e d e potasse, p l u s f a c i l e m e n t d a n s le bicar

bonate d e p o t a s s e , e t très-facilement dans l e c a r b o n a t e d 'ammoniaque ( d i f f é 

rence a v e c l ' a l u m i n e ) : c e s d i s s o l u t i o n s d o n n e n t u n d é p ô t p a r l 'ébullition. — 

L ' a c i d e o x a l i q u e p r é c i p i t e de l ' o x a l a t e de zircone v o l u m i n e u x ( d i f f é r e n c e a v e c 

l ' a l u m i n e e t l a g l u c i n e ) , insoluble d a n s l ' a c i d e o x a l i q u e , s o l u b l e d a n s l ' a c i d e 

c h l o r h y d r i q u e , a i n s i q u e d a n s u n e x c è s d ' u n e d i s s o l u t i o n d ' o x a l a t e d ' a m m o 

n i a q u e ( d i f f é r e n c e a v e c l ' o x y d e de thorium). — Une d i s s o l u t i o n concentrée 

de s u l f a t e d e p o t a s s e p r o d u i t b i e n t ô t un p r é c i p i t é b l a n c de sulfate d o u b l e d e 

zircone et d e p o t a s s e i n s o l u b l e d a n s u n excès d u p r é c i p i t a n t ( d i f f é r e n c e a v e c 

l ' a l u m i n e et l a g l u c i n e ) q u i , formé à f r o i d , e s t soluble dans b e a u c o u p d 'acide 

c h l o r h y d r i q u e , e t formé à chaud e s t presque i n s o l u b l e d a n s l ' e a u et l 'acide 

c h l o r h y d r i q u e ( d i f f é r e n c e a v e c la t h o r i n e e t l e p r o t o x y d e d e c é r i u m ) . L e s u l f a t e 

d e z i r c o n e e s t d i f f i c i l e m e n t s o l u b l e d a n s l ' e a u f r o i d e , f a c i l e m e n t d a n s l ' e a u 

chaude (différence a v e c la thorine). L e c a r b o n a t e d e b a r ï t e ne précipite p a s 

c o m p l è t e m e n t , m ê m e a v e c l ' é b u l l i t i o n . — L ' a c i d e f l c o r h ï d r i q u e n e p r é c i p i t e 

pas (différence avec la thorine e t l 'oxyde d ' y t t r i u m ) , I ' h y p o s u l f i t e d e s o u d e 

p r é c i p i t e ( d i f f é r e n c e avec l e s o x y d e s d ' y t t r i u m , d ' e r b i u m e t d e d i d y m i u m ) . 

La p r é c i p i t a t i o n d e l ' h y p o s i i l f i t e de zircone peut s e f a i r e a u s s i p a r l ' é b u l l i 

t i o n , l o r s q u e p o u r 1 p a r t i e d ' o x y d e i l y a 1 0 0 p a r t i e s d ' e a u ( d i f f é r e n c e a v e c 

l 'oxyde d e c é r i u m et c e l u i d e l a n t h a n e ) . En a c i d u l a n t f a i b l e m e n t l e s dissolu

t i o n s de s e l s de z i r c o n e avec d e l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e o u de l ' a c i d e s u l f u -

r i q u e , s i l ' o n y p l o n g e d u p a p i e r d e c u r c u m a e t si o n l e s è c h e , i l se colore en 

r o u g e bran ( d i f f é r e n c e avec la thorine). S ' i l y a v a i t d e l ' a c i d e t i t a n i q u e , q u i 

dans l e s m ê m e s c i r c o n s t a n c e s b r u n i t le p a p i e r d e c u r c u m a e t p a r c o n s é 

q u e n t m a s q u e r a i t l a r é a c t i o n d e l a z i r c o n e , o n t r a i t e r a i t d ' a b o r d l a d i s s o l u 

t i o n a c i d e p a r du z i n c , p o u r r é d u i r e l ' a c i d e t i t a n i q u e à l 'état d 'oxyde de t i t a n e , , 

dont la solution n ' a g i t pas sur le papier de c u r c u m a (Pisani). 

Â. Oxyde d'yttrium (YO) . 

La terre d ' y t t r i u m , q u a n d elle e s t p u r e , e s t ( l ' u n b l a n c faiblement jau

n â t r e : d a n s l a flamme d ' o x y d a t i o n e l l e d e v i e n t incandescente avec une lu

m i è r e b l a n c h e ( d i f f é r e n c e a v e c l ' oxyde d ' e r b i u m ) , s a n s f o n d r e , n i s e v o l a t i 

l i s e r . Elle s e d i s s o u t d i f f i c i l e m e n t à f r o i d dans l ' a c i d e a z o t i q u e , l ' a c i d e c h l o r 

h y d r i q u e e t l ' a c i d e s u l f u r i q u e é t e n d u : en c h a u f f a n t , l a d i s s o l u t i o n e s t 

c o m p l è t e , m a i s i l f a u t u n t e m p s assez l o n g . Les dissolutions sont i n c o l o r e s , 

les sels aussi ; c e u x - c i ont une r é a c t i o n a c i d e et une s a v e u r d o u c e et a s t r i n 

gente. L ' o x y d e d ' y t t r i u m n e s e c o m b i n e pas à l'eau. Dans a u c u n e c i r c o n 

s t a n c e i l n e p r o d u i t u n s p e c t r e ; o n n e p e u t e n o b t e n i r u n d i r e c t e m e n t , ni 

a v o i r u n s p e c t r e d ' a b s o r p t i o n a v e c les d i s s o l u t i o n s des sels (Bahr e t Bunsen). 

L e chlorure d ' y t t r i u m a n h y d r e n ' es t pas v o l a t i l (différence a v e c l'alumine, la 

g l u c i n e e t l a z i r c o n e ) . — La p o t a s s e p r é c i p i t e u n h y d r a t e b l a n c , i n s o l u b l e d a n s u n 

excès d e potasse ( d i f f é r e n c e a v e c l ' a l u m i n e e t l a g l u c i n e ) ; I ' a u m o k i a q u e et son 

s c L F H Y D R A T E donnent la même réaction. Un peu de sel ammoniac n'empêche 
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pas la précipitation par le sulfhydrate, mais un grand excès s'y oppose. — Les 

c a r b o n a t e s a l c a l i n s précipitent en blanc. Le précipité se dissout difficilement 

dans le carbonate de potasse, plus facilement dans le bicarbonate de potasse 

et le carbonate d'ammoniaque (mais bien moins facilement que cela n'a lieu 

avec lag luc ine) . La dissolution de l'hydrate pur dans le carbonate d 'ammo

niaque dépose tout l 'oxyde d'yttrium par l'ébullition, mais si l'on a ajouté en 

même temps du chlorhydrate d'ammoniaque, ce dernier se décompose l u i -

même par l'action prolongée de la chaleur, i l se dégage de l'ammoniaque et 

l'oxyde d'yttrium se dissout de nouveau à l'état de chlorure. Il faut remar

quer que la dissolution saturée de carbonate d'ylfrium dans le carbonate 

d'ammoniaque laisse déposer facilement du carbonate double d'ammoniaque 

et d'yttrium. — L'acide o x a l i q u e donne un précipité blanc (différence avec 

l'alumine et la glucine), qui ne se dissout pas dans l'acide oxalique, 

difficilement dans l'acide chlorhydrique étendu et qui se dissout en partie 

quand on le fait bouillir avec l'oxalate d'ammoniaque. Le sulfate double 

d'yltrium et de potasse se dissout facilement dans l'eau et dans une solution 

de potasse (différences avec les oxydes de thorium, de zirconium et de c é -

rium). — Le c a r b o n a t e d e b a r ï t f . ne précipite pas complètement par l ' ébul l i 

tion (différence avec l'alumine, la glucine, la thorine, les oxydes de cérium 

et de didvmium). — L e c u r c u m a n'est pas changé par les solutions salines 

acidulées (différence avec la zircone). — L ' a c i d e t a b t r i q u e n'empêche pas la 

précipitation par les alcalis (différence caractéristique avec l'alumine, la glu

cine, la thorine, la zircone). Le précipité est du tartrate d'yttrium ; i l ne se forme 

souvent qu'après quelque temps, mais la précipitation est complète. — L ' h t p o -
s u l f i t e d e s o u d e ne précipite pas (différence avec l'alumine, la thorine, la zir

cone, l'acide titanique). — L ' a c i i i e f l u o r h y d r i q u e forme un précipité gélatineux, 

insoluble dans l'eau et l'acide fluorhydrique (différence avec l'alumine, la 

glucine, la zircone, l'acide titanique) ; non calciné l e précipité se dissout dans 

les acides minéraux, mais une fois calciné il n'est décomposé que par l'acide 

sulfurique concentré. — Une dissolution saturée à froid du sulfate d'yttrium se 

trouble de 30° à 40° et presque tout le sel se dépose par l'ébullition. — Avec 

le b o b a x ou le s e l d e p h o s p h o r e , l 'oxyde d'yltrium donne dans la flamme i n 

térieure ou dans la flamme extérieure une perle transparente, incolore à 

chaud comme à froid (différence avec l 'oxyde de cérium et celui de d idv

mium). 

5. Oxyde d'erbinm (E lO) . 

Cet oxyde accompagne celui d'yttrium dans la g a d o l i n i t c I l est remar

quable par sa couleur vive rouge rosé, il ne se modifie pas quand on le 

chauffé au rouge dans un courant d'hydrogène et il ne fond pas à la tempé

rature blanche la plus intense. Lorsqu'il est à l'état spongieux et qu'on le 

' Mosander croyait avoir découvert en même temps que l'erbine une autre terre, 
la terbine; Popplcs regarda toutes deux comme un mélange d'oxyde d'yttrium avee 
les oxydes de cérium et de didymium : Delafontaine partagea les idées de Mosander, 
muhBahr et Bunsen Irouvèrpnt réellement dans la iiadolinite, outre l'oxyde d'yttrium, 
une seconde terre, l'erbine. [Ann. cl. C/iem. u. Pharm., 157,1.) 
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c h a u f f e f o r t e m e n t , i l d e v i e n t i n c a n d e s c e n t a v e c u n e l u m i è r e v e r t e i n t e n s e . I l 

s e d i s sou t d i f f i c i l e m e n t , m a i s t ou t e fo i s c o m p l è t e m e n t à c h a u d , d a n s l e s a c i d e s 

AZOTIQUE, CHLORHYDRIQUE e t SULFURIQUE. L e s sels s on t p lus ou m o i n s c o l o r é s e n 

r o u g e r o s é : la c o u l e u r des se ls h y d r a t e s es t p lu s p r o n o n c é e ; i l s o n t une 

r é a c t i o n a c i d e , u n e s a v e u r d o u c e e t a s t r i n g e n t e . L ' e r b i n e n e se c o m b i n e pas 

d i r e c t e m e n t a v e c l ' e a u . L e sulfa te h y d r a t é n e se d i s sou t dans f ' eau q u e d i f f i c i 

l e m e n t e t l e n t e m e n t , t a n d i s qu 'à l ' é t a t a n h y d r e la d i s s o l u t i o n es t f a c i l e e t 

p r o m p t e . L ' a z o t a t e b a s i q u e d ' e r b i u m ( 2 E r O , A z O ' - f - 3 A q ) f o r m e d e s a i g u i l l e s 

c r i s t a l l i n e s r o u g e r o s e c l a i r , d i f f i c i l e m e n t s o l u b l e s dans l ' a c i d e a z o t i q u e , d é 

c o m p o s é e s par l ' e a u e n a c i d e a z o t i q u e e t s e l s u r b a s i q u e g é l a t i n e u x e t en f i n 

d o n n a n t d e l ' o x y d e d ' e r b i u m pa r c a l c i n a t i o n au r o u g e . L ' o x a l a t e est u n e 

p o u d r e s a b l e u s e , l o u r d e , r o u g e r o s é . — E n f i n la t e r r e d ' e r b i u m es t sur tout 

c a r a c t é r i s é e p a r l e SPECTRE D'ABSORPTION, q u e f o u r n i s s e n t l e s d i s s o l u t i o n s sa 

l i n e s . P a r m i l e s r a i e s d ' a b s o r p t i o n , a se t r o u v e v e r s 71-74. d u t ab l eau s p e c t r a l , 

(3 v e r s 6 4 , 5 - 6 5 , 5 , -y v e r s 3 2 , 6 - 3 8 , H v e r s 8 5 - 9 1 . L a t e r r e c a l c i n é e , i m p r é 

g n é e d ' a c i d e p h o s p h o r i q u e pas t r o p c o n c e n t r é e t c h a u f f é e au r o u g e , donne, 

aussi un s p e c t r e d i r e c t d o n t l e s r a i e s b r i l l a n t e s c o ï n c i d e n t a v e c l e s r a i e s o b 

s c u r e s d u spectre d'absorption. — A v e c l e b o r a x et l e s e l d e p h o s p h o r e , 

la t e r r e d ' e r b i u m d o n n e d e s p e r l e s q u i son t t r a n s p a r e n t e s e t i n c o l o r e s , aussi 

b i e n chaudes q u e f r o i d e s ( d i f f é r e n c e a v e c l e p r o t o x y d e - d e c é r i u m e t l ' o x y d e d e 

d i d y m i u m ) . 

Balir e t Bunsen o n t f o n d é sur la d i f f é r e n c e d ' a c t i o n d e fa c h a l e u r sur l e s 

azo ta tes d ' e r b i u m e t d ' y t t r i u r a u n p r o c é d é d e s é p a r a t i o n des t e r r e s d e ce s m é 

t aux , q u i d u r e s t e o f f r e n t u n e g r a n d e a n a l o g i e dans p r e s q u e tou tes l eu r s 

r é a c t i o n s . 

6. Oxydes de cérium. 

L e c é r i u m se p r é s e n t e r a r e m e n t à l ' é ta t d e p r o t o x y d e , dans la c é r i t e , 

l o r t h i t e , e t c . I l f o r m e t r o i s o x y d e s : u n p r o t o x y d e ( C e O ) , u n s e s q u i o x y d e 

( C e 2 0 3 ) e t un p e r o x y d e ( C e O * ) : c e s o x y d e s p e u v e n t s e c o m b i n e r e n t r e e u x . 

L ' h y d r a t e d e p r o t o x y d e est b l a n c , d e v i e n t j a u n e à l ' a i r e n a b s o r b a n t d e l ' o x y 

g è n e , et si o n l e chau f f e au r o u g e au con tac t d e l ' a i r , i l passe à l ' é ta t d e p e r 

o x y d e r o u g e o u r o u g e o r a n g é (aucun des o x y d e s p r é c é d e n t s n ' o f f r e c e s c a r a c 

t è r e s ) . L ' h y d r a t e d e p r o t o x y d e se d i s sou t f a c i t e m e n t duns l e s a c i d e s ; l e 

p e r o x y d e c a l c i n é , s ' i l r e n f e r m e d e l ' o x y d e d e l a n t h a n e o u d e d i d y m i u m , se d i s 

sout f a c i l e m e n t dans l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e a v e c d é g a g e m e n t d e c h l o r e : m a i s 

s ' i l est p u r , i l es t à p e i n e a t t aqué p a r l ' a c i d e c h l o r h y d r q u e b o u i l l a n t , à m o i n s 

q u e l ' o n n ' a jou te u n p e u d ' a l c o o l ( d i f f é r e n c e a v e c la t h o r i n e e t l a z i r c o n e ) ; 

l e s d i s so lu t ions r e n f e r m e n t d u p r o t o c h l o r u r e . L e s e s q u i o x y d e se dissout,, 

t o u t e f o i s d i f f i c i l e m e n t , dans l ' a c i d e s u l f u r i q u e c o n c e n t r e ; i l n ' e s t p o u r a ins i 

d i r e pas a t t aqué p a r l ' a c i d e n i t r i q u e . L ' o x y d e , o b t e n u au m o y e n d e l ' o x a l a t e 

é v a p o r é a v e c d e l ' a c i d e a z o t i q u e , f o r m e un se l b a s i q u e , q u i d o n n e a v e c 

l ' e a u u n e é m u l s i o n e t n ' e s t e n c o r e q u ' i n c o m p l è t e m e n t s o l u U e dans une 

g r a n d e q u a n t i t é d ' e a u ' d i f f é r e n c e a v e c la t h o r i n e ) . •— L e s se ls d e p r o t o x y d e 

s o n t i n c o l o r e s , q u e l q u e f o i s a v e c u n e l é g è r e t e i n t e a m é t h y s t e ; c e u x q u i sont 

s o l u b l e s r o u g i s s e n t l e t o u r n e s o l . L e c h l o r u r e n ' e s t pas v o l a t i l ( d i f f é r e n c e a v e c 
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l'alumine, la glucine, la zircone). La cérite, silicate hydraté de protoxyde 
de cérium 2(CeO,LaO,DiO),SiO*-|-2Aq est insoluble dans l'eau régale, mais 
elle est décomposée par sa fusion avec le carbonate de soude ; l'acide sul fu-
rique concentré la décompose également. — La p o u s s e précipite un hydrate 
Manc, qui jaunit à l'air. I l ne se dissout pas dans un excès du précipitant 
(différence avec l'alumine et la glucine). — L ' a m m o n i a q u e précipite un sel ba 
sique insoluble dans un excès d'alcali. — Les c a r b o n a t e s a l c a l i n s donnent un 
précipité blanc, qui se dissout peu dans un excès de carbonate de potasse, 
un peu plus facilement dans le carbonate d'ammoniaque. — L ' a c i d e o x a l i q u e 

précipite complètement en blanc, même dans les dissolutions assez acides 
(différence avec l'alumine et la glucine). Le précipité ne se dissout pas 
dans l'acide oxalique, mais dans beaucoup d'acide chlorhydrique. — Une dis
solution saturée de s u l f a t e d e p o t a s s e précipite, même dans les liqueurs un 
peu acides, un sulfate double de potasse et de protoxyde de cérium blanc 
(différence avec l'alumine et la glucine), difficilement soluble dans l'eau 
froide, facilement dans l'eau chaude (Bahr), pas du tout dans une solution 
saturée de sulfate de potasse (différence avec l'oxyde d'yttrium). Par l 'ébull i-
tion avec beaucoup d'eau, à laquelle on a ajouté un peu d'acide chlorhydrique, 
le précipité finit par se dissoudre. — Le c a r b o n a t e d e b a r y t e ne précipite pas 
de suite l'oxyde de cérium, mais i l le fait complètement par une action pro
longée. — L ' a c i d e t a r t r i q u e empêche la réaction de l'ammoniaque (différence 
avec l'oxyde d'yttrium), mais nullement celle de la potasse. — L ' h t p o s u l f i t e 

d e s o u d e ne précipite pas à l'ébullition les dissolutions très-concentrées ; le 
soufre qui se dépose ne fait qu'entraîner avec lui de petites quantités des 
sels. — Si clans une dissolution pas trop acide de protoxyde de cérium. addi
tionnée d'acétate de soude, on l'ait passer un courant de c h l o r e , ou si l'on 
y ajoute de I ' h y p o c h l o r i t e d e s o u d e , tout le cérium (exempt de didymium et 
de lanthane) se précipite à l'état de peroxyde jaune clair (Popp). — Si l'on dis
sout un sel de protoxjde de cérium dans l'acide azotique avec addition d'un 
volume égal d'eau, qu'on y ajoute un peu de peroxyde de plomb et qu'on 
fasse bouillir quelques minutes, la liqueur se colore en jaune, quand même 
il n'y a que des traces de cérium. Si l'on évapore cette dissolution à siccité 
et si l'on chauffe le résidu jusqu'à chasser une partie de l'acide, l'eau acidifiée 
avec de l'acide azotique n'y dissout pas de cérium (mais les oxydes de lan
thane ou de didymium qui pourraient s'y trouver mélangés) (Gibbs). 

Les solutions de sesquioxyde de cérium sont précipitées à froid par le c a r 

b o n a t e d e b a r y t e . — L ' h y p o s u l f i t e d e s o u d e précipite la solution d'azotate de 
sesquioxyde de cérium. — Le b o r a x et le s e l d e p h o s p h o r e , avec les oxydes 
de cérium, donnent dans la flamme extérieure une perle rouge (différence 
avec les oxydes précédents) ; la couleur pâlit, souvent même disparait, par le 
refroidissement. Dans la flamme intérieure la perle est incolore. 

7. Oxyde de lanthane. 

I l accompagne généralement l'oxyde de cérium. I l est blanc, ne change 
pas quand on le chauffe au rouge au contact de l'air (différence avec 
l'oxyde de cérium), se transforme lentement au contact de l'eau froide, rapi 
dement au contact de l'eau chaude, en un hydrate blanc laiteux. L'oxvde 
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anhydre et l 'oxyde hydraté bleuissent le papier de tournesol rougi, se dissol

vent dans la dissolution de sel ammoniac et dans les acides étendus. L'oxyde 

de lanthane se rapproche donc de la magnésie. Les sels sont incolores ; la 

dissolution saturée de sulfate de lanthane dans l'eau froide laisse déposer 

déjà à 30° une partie du sel (différence avec le protoxyde de cérium). — Le 

SULFATE DE POTASSE, 1'ACIDE OSALIQUE, le CARBONATE DE BARYTE donnent les mêmes 

réactions qu'avec le cérium. — La POTASSE précipite un hydrate, insoluble 

dans un excès de potasse et qui ne brunit pas à l'air. — L'AMMONIAQUE préci

pite un sel basique, qui passe laiteux à travers l e filtre quand on le lave. — 

L e précipité obtenu par le carbonate d'ammoniaque ne se dissout pas du tout 

dans un excès du précipitanWdifférence avec CeO). Si l 'on sursature une dis

solution étendue et froide 4'4cétate de lanthane avec de l'ammoniaque, qu'on 

lave le précipité gélatineux plusieurs fois avec de l'eau froide et qu'on 

ajoute un peu d ' I O D E en poudre, i l se forme une coloration bleue qui gagne 

peu à peu toute la masse (différence caractéristique avec tous les autres oxydes 

terreux). 

8- O x j d e « l e € l i d j m i u i i i . 

Il accompagne le protoxyde de cérium avec celui de lanthane. Blanc quand 

il a été fortement calciné, brun foncé quand i l l'a été faiblement après avoir 

été humecté avec de l'acide azotique, il redevient blanc si on le chauffe de 

nouveau à une haute température. Au contact de l'eau, il se change len te

ment en hydrate, attire rapidement l 'acide carbonique, n'a pas de réaction 

alcaline et se dissout facilement dans les acides. Les dissolutions concentrées 

ont une couleur rougeâtre ou violet pâle. L'azotate de didyme S E change par 

la chaleur en un sel basique ( 4 D i O , A z 0 5 + 5 A q ) (différence avec le lanthane), 

qui est gris à chaud comme à froid (différence avec l ' e rb ium). L e ehlorure 

de didymium est fixe. La solution saturée du sulfate ne dépose pas le sel à 

30°, mais bien à l'ébullition. La POTASSE précipite un hydrate insoluble dans 

un excès d'alcali, inaltérable à l 'air . — L'AMMONIAQUE précipite un sel basique, 

qui ne se dissout pas dans l'ammoniaque, mais un peu dans le chlorhydrate 

d'ammoniaque. — Les CARBONATES ALCALINS forment des précipités abondants, 

qui ne se dissolvent pas dans un excès du précipitant, ni dans le carbonate 

d'ammoniaque (différence avec l e protoxyde de cér ium), mais un peu dans 

une dissolution concentrée de sel ammoniac. — L ' A C I D E OXALIQUE précipite 

presque complètement : le précipité se dissout difficilement dans l'acide 

chlorhydrique à froid, mais facilement à chaud. — L e CARBONATE DE BARTTE 

précipite l 'oxyde de didymium de ses dissolutions lentement et incomplète

ment (plus lentement que l 'oxyde de cérium et celui de lanthane). Une solu

tion concentrée de SULFATE DE POTASSE précipite les sels de didymium plus 

lentement et M O I N S complètement que ceux de protoxyde de cérium. Le 

précipité ne S E redissout ni dans une dissolution de sulfate de potasse, 

ni dans l'eau (Delafonlaine), mais il se dissout bien difficilement dans 

l'acide chlorhydrique chaud. — L'HYPOSULFITE DE SOUDE ne précipite pas les 

solutions de didymium. — Avec le BORAX, l 'oxyde de didymium forme dans 

les deux flammes un verre presque incolore, qui prend seulement une teinte 

faible rouge améthyste pour de grandes quantités d'oxyde. — Dans la flamme 
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de réduction, on obtient avec le SEL DE PHOSPHORE une perle rouge améthyste 
à reflets violets ; avec la SOUDE dans la flamme extérieure, il se produit une 
masse blanc grisâtre (différence avec le manganèse). Le didymium donne un 
spectre d'absorption tout à fait caractéristique. Il a été d'abord décrit par 
Gladstone, puis plus tard par 0.-L. Erdmann et Delafontaine. Bahr et Bun
sen ont exactement fixé la position des lignes (Zeitschrift f. analyt. Chem., 
5.HO). Comme Terbium, le didymium fournit aussi un spectre d'émission, 
mais il est fort pâle. 

Pour séparer le cérium du lanthane et du didymium, on peut employer une 
des méthodes suivantes : 

a. Si la dissolution des trois bases est acide, on la neutralise, sans cepen
dant produire un précipité permanent, on ajoute une quantité suffisante 
d'acétate de soude et un excès d'hypochlorite de soude, puis on fait bouillir 
quelques instants ; le cérium se précipite à l'état de peroxyde, tandis que le 
lanthane et, le didymium restent dissous (Popp, Ann. d. Chem. u. Pharm., 
CXXXI. 360). 

b. On précipite les bases avec la potasse, on met le précipité lavé en sus
pension dans une lessive de potasse et on fait passer un courant de chlore. 
Les oxydes de lanthane et de didymium se dissolvent, le peroxyde de cérium 
reste (Damour et Sainte-Claire Deville, Compt. rend., LIX. 272). 

c. On dissout dans un grand excès d'acide azotique, on fait bouiflir avec le 
peroxyde de plomb, on évapore à siccité la dissolution rouge orangé et on 
chauffe le résidu jusqu'à chasser une partie de l'acide, on traite par de l'eau 
acidulée avec de l'acide azotique et on sépare l'azotate basique de sesquioxyde 
de cérium insoluble du liquide qui contient le lanthane et tout le didymium 
(Gibbs, Zeitschr. f. analyt. Chem., III .396). Il ne faut pas oublier dans cette 
dernière méthode d'enlever avec l'hydrogène sulfuré le plomb qui se trouvera 
dans le dépôt aussi bien que dans la solution, avant d'opérer un 'traitement 
ultérieur. 

d. On chauffe les chromâtes à 110° et on sépare par l'eau chaude les com
binaisons du lanthane et du didymium qui n'ont pas été décomposées. Le 
cérium reste à l'état d'oxyae insoluble (Paitinson et Clark, Chem. News, 
XVI, 259). 

Dans les dissolutions obtenues par Tune ou l'autre de ces méthodes et qui 
renferment le lanthane et le didymium, on précipite les bases (après avoir 
enlevé le plomb, si c'est nécessaire) à l'aide de l'oxalate d'ammoniaque : on 
transforme les oxalates en oxydes par la calcination et on traite ces oxydes 
par l'acide azotique faible. Si, dans le premier traitement, la séparation du 
cérium n'a pas été complète, ce qu'il peut y en avoir encore reste à l'état 
d'oxyde. On évapore la solution à siccité dans une capsule à fond plat et on 
chauffe entre 400 et 500°. Les sels fondent en dégageant de l'acide hypoazo-
tique. On traite par de l'eau chaude, qui dissout le nitrate de lanthane et 
laisse le nitrate basique gris de didymium. En renouvelant l'opération de 
l'évaporation avec l'acide, etc., on finit par séparer les deuji bases d'une 
façon assez satisfaisante (Damour et Sainte-Claire Deville). La séparation est 
moins complète si le lanthane et le didymiurn sont à l'état de sulfates : on sature 
Peau entre 5 ° et 6° avec le mélange sec des deux sels, on chauffe la solution 
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à 50°, ce qui fait déposer la plus grande partie du sulfite de lanthane, tandis 

que la majeure partie de celui de didymium reste dissoute. Cl. Winkler 

(Zeitschr. f. analyt. Chem., IV .417) a indiqué une autre méthode pour sépa

rer le lanthane du didymium, mais elle ne réussit que lorsqu'il y a en même 

temps beaucoup de cérium. 

9. Acide titaniqne. 

L e titane forme deux oxydes, l 'oxyde de titane ( T i 2 0 3 ) et l'acide titanique 

( T i O 2 ) . C'est le dernier qu'on rencontre le plus fréquemment dans les ana

lyses. On le trouve libre dans le rutile et l'anafase, en combinaison avec les 

bases dans la titanite, le fer titane, etc. Il existe en petites quantités dans quel

ques minéraux ferrugineux et dans les scories des hauts fourneaux. Les petits 

cubes d'un rouge cuivreux qu'on trouve quelquefois dans ces derniers sont 

des cyanures ou des azotures de titane. Légèrement chauffé au rouge, l'acide 

titanique est blanc ; en élevant davantage la température, il devient jaune 

citron. Fortement chauffé, il est jaune ou brunâtre. Il est infusihle, i n 

soluble dans l'eau, et a une densité qui varie de 3,9 à 4,23. L e perchlorure 

de titane (T iC l 2 ) est un liquide incolore, très-volatil, fumant fortement à 

l 'air. — a. Action des acides et réactions des solutions acides d'acide tita
nique. L'acide titanique calciné ne se dissout pas dans les acides, sauf dans 

l'acide fluorhydrique et l'acide sulfurique concentré. Si l'on évapore la d is

solution dans l'acide fluorhydrique après addition d'acide sulfurique, il ne se 

volatilise pas de fluorure de titane (différence avec la silice). Maintenu long

temps en fusion avec le bisulfate de potasse, l'acide titanique donne une 

masse transparente qui se dissout dans beaucoup d'eau froide. On obtient 

facilement une solution limpide d'acide titanique en le fondant avec le fluor-

hydrate do fluorure de potassium et en dissolvant la masse dans l'acide 

chlorhydrique étendu. — Le titanoduorure de potassium est peu soluble (à 

14° 1 : 9 6 ) . — L'acide titanique hydraté, soit humide, soit desséché tout sim

plement a l'air sans chaleur, se dissout dans les acides étendus, mais surtout 

dans l'acide chlorhydrique et dans l'acide sulfurique. Toutes ces dissolutions 

dans l'acide chlorhydrique ou dans l'acide sulfurique, surtout dans le der

nier, fortement étendues d'eau et maintenues l o n g t e m p s e n é b u l l i t i o n , laissent 

déposer de l'acide titanique sous forme de poudre blanche, insoluble dans les 

acides étendus. Beaucoup d'acide l ibre retarde le dépôt et diminue la quan

tité du précipité. Le précipité provenant de la dissolution chlorhydrique peut 

se recueillir sur un filtre, mais quand on le lave, si l'on n'a pas ajouté à 

l'eau un acide ou du sel ammoniac, il passe à travers le filtre en donnant au 

liquide un aspect laiteux. Dans les dissolutions chlorhydrique ou sulfurique 

d'acide titanique, la p o t a s s e produit un précipité blanc, volumineux, d'hy

drate d'acide titanique, insoluble dans un excès de potasse : I ' a h m o n i a q u e , le 

s u i . f i i t d r a t e d ' a m m o m a q u e et le c a r b o n a t e d e b a e v t e donnent le même résultat. 

Le précipité formé à froid et lavé avec de l'eau froide se dissout dans l'acide 

chlorhydrique et dans l'acide sulfurique étendu. La présence de l'acide tar-

trique empêche sa formation. — L e p k u s s i a t k j a u n e d e p o t a s s e donne un pré

cipité brun foncé, la d é c o c t i o n d e n o i x d e g a l l e en produit un d'abord brun, 

puis bientôt rouge orangé. — Si l'on fait bouillir les dissolutions d'acide tita-
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nique avec de I 'HYPOSULFITE DE SOUDE, tout l'acide titanique est précipité. — 
Même dans les solutions fortement chlorhydriques, le PHOSPHATE DE SODDE pré
cipite presque complètement l'acide titanique à l'état de phosphate titanique. 
Le précipité lavé a pour formule 2Ti02,Ph05 (Merz). — Le zisc MÉTALLIQUE OU 

I 'ÉTAIN , par suite de la réduction de l'acide titanique en oxyde de titane, 
colore au bout de quelque temps la dissolution d'abord en violet pâle, puis 
en bleu; plus tard il se forme un précipité bleu, qui peu à peu devient blanc. 
Si dans le liquide devenu bleu, mais encore limpide, on ajoute de la lessive 
de potasse ou de l'ammoniaque, il se dépose de l'oxyde de titane hydraté 
bleu, qui peu à peu, par suite de la décomposition de l'eau, se change en 
hydrate bleu d'acide titanique. La réduction de l'acide titanique dans la solu
tion chlorhydrique a lieu aussi en présence du fluorure de potassium (diffé
rence avec l'acide niobique) : dans ce cas, le liquide prend une couleur vert 
clair. — Les dissolutions de chlorure de titane dans l'eau offrent des carac
tères tout différents, selon qu'elles ont été faites à froid ou à chaud. Les 
solutions faites à froid ne précipitent ni par l'acide sulfurique, ni par l'acide 
chlorhydrique, ni par l'acide azotique, mais elles précipitent par les acide 
phosphorique, arsénique et iodique. — Si on les fait bouillir quelques 
instants, elles deviennent légèrement opalines et modifiées de telle sorte 
que les acides chlorhydrique et azotique y déterminent maintenant des 
précipités blancs insolubles dans un excès de l'acide précipitant : l'acide 
sulfurique forme aussi un précipité, mais qui se redissout dans un excès 
d'acide. La dissolution faite à froid renferme de l'acide titanique, celle 
obtenue à l'ébullition contient l'acide modifié, l'acide métatitanique. La 
même différence se remarque dans les hydrates (R. Weber, Pogg. Ann., 
CXX. 287). — b. Réaction en présence des alcalis. Fraîchement précipité, l'a
cide titanique est à peine soluble dans la lessive de potasse. Si on le fond 
avec I 'HYDRATE DE POTASSE et si on traite par l'eau, la solution alcaline ren
ferme alors un peu plus d'acide titanique. En fondant avec des CARBONATES 

ALCALINS , il se dégage de l'acide carbonique, et on a un titanate neutie alca
lin. L'eau prend à la masse fondue de l'alcali libre et carbonaté, il reste un 
titanate acide de l'alcali, qui se dissout dans l'acide chlorhydrique. — L'acide 
titanique, mêlé avec du charbon et chauffé au rouge dans un courant de 
CHLORE GAZEUX, donne du chlorure de titane, liquide, volatil, répandant d'abon
dantes fumées à l'air. — Le SEL DE PHOSPHORE ne dissout que difficilement l'a
cide titanique en un verre incolore dans la pointe de la flamme extérieure 
du chalumeau; mais la fusion est facile et complète dans l'intérieur même 
de la flamme devant la pointe de la flamme intérieure. Si l'on reporte la perle 
transparente dans la pointe de la flamme extérieure, elle devient trouble si 
elle contient assez d'acide titanique et en continuant l'action du chalumeau, 
l'acide se sépare en cristaux microscopiques ayant la forme de l'anatase 
(G. Rose). Si l'on place la perle dans une bonne flamme de réduction, après 
une action prolongée elle parait jaune à chaud, rouge quand elle est moins 
chaude, et violette lorsqu'elle est complètement refroidie. La réduction est 
facilitée par l'addition d'un peu d'étain. Si l'on ajoute un peu de sulfate de 
protoxvde de fer, la perle obtenue dans la flamme de réduction est rouge 
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154 · CHAP. I I I . — RÉACTIONS DES OXYDES MÉTALLIQUES. [§104 

1 0 . Acide taiitalique. 

Le tantale forme avec Toxygène l'acide tantalique TaO5 (Ta = 182) : 
l'existence d'un oxyde inférieur est probable, mais sa formule et ses pro
priétés ne sont pas connues encore d'une façon bien nette. L'acide tantalique 
se trouve dans la colombite, la tantalite (presque toujours avec de l'acide nio-
bique). L'acide tantalique est blanc, il devient faiblement jaunâtre à chaud 
(différence avec TiO2) ; l'acide obtenu par voie humide renferme de l'eau 
d'hydratation. Le poids spécifique de l'acide anhydre est entre 7,6 et 8,01. — 
L'acide tantalique n'est pas réduit au rouge dans un courant d 'HYDROGÈSE. D 

se combine avec les acides et avec les bases. 
a. Dissolutions acides. En faisant agir le CHLORE gazeux sec sur un mélange 

intime d'acide et de charbon chauffé au rouge, on obtient le chlorure de 
tantale (TaCl3) jaune, solide, fusible et volatil, qui se décompose complète
ment dans l'eau en laissant déposer de l'acide tantalique ; ce chlorure se dis
sout entièrement dans l'acide sulfurique, presque entièrement dans l'acide 
ehlorhydrique et en partie dans la lessive de potasse. — Si l'acide tantalique 
contient de l'acide titanique, le mélange charbonneux traité par le chlore 
donne du chlorure de titane qui fume fortement à l'air. L'acide tantalique 
hj draté se dissout dans 1'ACIDE FLDORHYDRIQOE : la dissolution additionnée de 
fluorure de potassium forme de fines aiguilles d'un sel (2KFl,TaFl3) très-carac
téristique et remarquable par son peu de solubilité dans l'eau acidulée d'acide 
fluorhydrique (1 : 150 — 1 : 200). — L'acide ehlorhydrique et l'acide sulfu
rique concentré ne dissolvent pas l'acide tantalique calciné. Si on le fait 
fondre avec le sulfate acide de potasse, en traitant la masse par de l'eau, il 
reste comme résidu, uni à de l'acide sulfurique (c'est une différence avec 
l'acide titanique, mais un moyen imparfait de fes séparer). Chauffé dans une 
atmosphère de carbonate d'ammoniaque, on obtient le sulfate d'acide tanta
lique pur. Si l'on ajoute un excès d'acide ehlorhydrique à une dissolution d'un 
tantalate alcalin, le précipité qui se forme d'abord se dissout en un liquide 
opalin. L'AMMONIAQUE et le SULFHYDEATE D'AMMONIAQUE précipitent de ce liquide 
un hydrate ou du tantalate acide d'ammoniaque, mais l'acide tartrique em
pêche la réaction. — L ' A C I D E SULFURIQUE précipite de la solution opaline du 
sulfate tantalique. Si l'on met les solutions tantaliques acides en contact avec 
du zinc, il ne se produit pas de coloration bleue (différence avec l'acide 
niobique). 

b. Action des alcalis. En maintenant longtemps en fusion avec de I 'HYDRATE 

DE POTASSE, il se fait du tantafate de potasse. La masse fondue se dissout dans 
l'eau. — Avec I 'HYDRATE DE SOUDE la masse fondue est trouble. Traitée par un 
peu d'eau, l'excès de soude se dissout, mais tout le tantalate de soude reste 
parce qu'if est insoluble dans une lessive de soude; toutefois en enlevant 
l'excès d'alcali, le tantalate se dissout dans l'eau. Une lessive de soude pré
cipite de leur dissolution les tantalates alcalins, et à l'état cristallin quand 
on ajoute lentement le précipitant. L'acide carbonique précipite des solu
tions de tantalates alcalins des sels acides qui, bouillis avec du carbonate de 
soude, ne se dissolvent pas. — L 'ACIDE SULFURIQUE précipite du sulfate tanta
lique des solutions, même étendues, de tantalates alcalins. — Le PRUSSIATE 

JAUNE DE POTASSE et la TEINTURE DE NOIX DE GALLE donnent, après qu'on a aci-
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diflé les liquides, le premier un précipité jaune, le second un précipité brun 
clair. — Le SEL DE PHOSPHORE fond l'acide tantalique en une perle incolore, 
qui reste telle dans la flamme intérieure et ne devient pas rouge sang par 
addition de sulfate de fer (différence avec l'acide titanique). 

11 . Acide niobique. 

Le niobium (Nb = 94) s'unit à l'oxygène en plusieurs proportions. 
NbO*,Nb04 sont des oxydes, NbO5 (l'acide niobique) est un acide. Ce dernier 
est rare et se trouve, le plus souvent avec l'acide tantalique, dans la colom-
bite, la samarskite, etc. Il est blanc et devient jaune quand on le chauffe 
(différence avec l'acide tantalique). Son poids spécifique varie de 4,37 à 4,53 
(différence avec l'acide tantalique). Fortement chauffé au rouge dans un 
courant d 'HYDROGÈNE, l'acide niobique se change en oxyde noir NbO4. L'acide 
niobique se combine avec les acides ou avec les bases. 

o. Dissolutions acides de l'acide niobique. L ' A C I D E SOLFUBIQBE concentré le 
dissout avec l'aide de la chaleur, quand il n'a pas été trop fortement calciné. 
En ajoutant beaucoup d'eau froide on a une solution limpide. Le SULFATE ACIDE 

DE POTASSE donne facilement avec lui une masse fondue incolore qui, traitée 
par l'eau bouillante, laisse insoluble de l'acide niobique retenant de l'acide 
sulfurique, et qui se dissout facilement dans l'acide fluorhydrique (voy. plus 
bas). — En traitant par un courant de CHLORE un mélange intime de charbon 
et d'acide niobique, on obtient de l'oxychlorure de niobium (Nb02CF) blanc, 
infusible, difficilement volatil, en même temps que du chlorure de niobium 
(NbCl5), jaune plus volatil. Ces deux combinaisons traitées par l'eau four
nissent des liquides troubles, dans lesquels une partie de l'acide niobique 
se dépose, tandis que la plus grande partie se dissout. En faisant bouillir ces 
combinaisons avec de l'acide chlorhydrique et en ajoutant ensuite de l'eau, 
on a des dissolutions limpides, qui ne sont plus précipitées ni par l'ébulli-
tion, ni par addition d'acide sulfurique a froid (différence avec le chlorure de 
tantale). En chauffant au rouge de l'acide niobique dans de la vapeur de chlo
rure de niobium, il se forme de l'oxychlorure (différence avec l'acide-tantali-
que). Dans les dissolutions acides d'acide niobique I'AMMONIAQUE ou le SULFHYDRATE 

D'AMMONIAQUE précipite de l'acide niobique hydraté retenant de l'ammoniaque. 
— Cet hydrate, et en général l'acide niobique non calciné, se dissout dans 
I 'ACIDE FLUORHYDRIQUE. La dissolution additionnée de fluorure de potassium 
donne du fluorure double de potassium et de niobium (KFl.NbFl5) si l'acide 
fluorhydrique domine, autrement on a un composé de fluorure de potassium 
et d'oxy-fluorure de niobium (KFl,NbO"2Fl5). On peut aussi obtenir ce dernier 
en dissolvant le niobate de potasse dans l'acide fluorhydrique : il est assez 
soluble dans l'eau froide, 1 : 12,5 (différence avec le lluorure double de 
potassium et de titane 1 : 96. et celui de tantale 1 : 200). —Si l'on fait digérer 
avec du ZINC ou de I ' É T A I Y une dissolution chlorhydrique ou sulfurique 
d'acide niobique, elle se colore en bleu, souvent en brun, par suite de la 
réduction de l'acide niobique en oxydes inférieurs. La réaction n'a pas lieu 
en présence d'un fluorure alcalin (différence avec l'acide titanique). 

b. Dissolutions alcalines. L'acide niobique fond avec I 'HYDRATE DE POTASSE 

en une masse transparente, soluble dans l'eau. Avec I 'HYDRATE DE SOUDE, il se 
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comporte comme l'acide tantalique. Dans les dissolutions de niobate de po- · 

tasse, la LESSIVE DE SOUDE précipite du niobate de soude presque insoluble ; 

en faisant bouillir une dissolution de niobate de potasse avec du BICARBONATE 

DE POTASSE, il se précipite du niobate acide de potasse presque insoluble. — 

Si l'on fond de l'acide niobique avec du CARBONATE DE SOUDE et si l'on fait 

bouillir la masse fondue avec de l'eau, il reste non dissous du niobate acide 

de soude cristallin. — L ' A C I D E CARBONIQUE, dans une solulion de niobate de 

soude, précipite tout l'acide à l'état de sel acide. — Le SEL DE PHOSPHORE dis

sout en grande quantité l'acide niobique : la perle obtenue dans la flamme 

extérieure est incolore tant qu'elle est chaude ; dans la flamme intérieure la 

perle, suivant la quantité d'acide, est violette, bleue ou brune ; avec le sulfate 

de fer la couleur est rouge. 

Le meilleur procédé que l'on puisse employer pour découvrir, lorsqu'ils 

sont mélangés, beaucoup des corps du troisième groupe, — et même, lorsque 

cela est possible, tous les métaux de ce groupe, — sera indiqué dans le troi

sième chapitre de la seconde partie. 

QUATRIÈME GROUPE. 

§ tos . CORPS Q U ' O N R E N C O N T R E L E P L U S F R É Q U E M M E N T : oxyde de zinc, 
protoxyde de manganèse, protoxyde de nickel, protoxyde de cobalt, 
protoxyde de fer, peroxyde de fer. 

CORPS P L U S R A R E S : oxydes d'urane, de vanadium, de thallium, d'in-
dium. 

P R O P R I É T É S DU G R O U P E . — Les dissolutions des oxydes du quatrième 
groupe, qui contiennent un acide fort en liberté, se sont pas précipitées 
par l'acide sulfhydrique ; lorsqu'elles sont neutres, elles ne le sont pas 
non plus ou très-incomplétement ; mais si elles sont alcalines, ou si, 
au lieu d'acide sulfhydrique, on emploie du sulfhydrate d'ammoniaque, 
elles sont précipitées complètement *. Les précipités formés, qui sont 
des sulfures métalliques correspondant aux oxydes, sont insolubles 
dans l'eau; les uns sont facilement solubles dans les acides étendus, 
d'autres (sulfure de nickel et sulfure de cobalt) le sont très-difficile
ment : les uns ne se dissolvent pas dans les sulfures alcalins, d'autres 
ne s'y dissolvent que peu (nickel) dans certaines circonstances, oubien 
enfin ils s'y dissolvent complètement (vanadium). — Les oxydes du 
quatrième groupe se distinguent donc de ceux du premier et du se
cond, parce qu'ils sont précipités par le sulfhydrate d'ammoniaque, — 
et de ceux du troisième groupe, parce que le précipité qu'ils donnent 

1 Voir, g 113, d. la façon toute particulière dont se comporte l'acide vanadique 

au présence du sulfhydrate d'ammoniaque. 
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avec le sulfhydrate d'ammoniaque est un sulfure métallique et non 

pas un oxyde hydraté, comme cela arrive avec l'alumine, l'oxyde de 

chrome, etc. 

R É A C T I O N S P A R T I C U L I È R E S A U X OXYDES L E S P L U S COMMUNS 

DU Q U A T R I È M E C R O U T E . 

a. Oxyde de zinc (ZnO). 

\ t06. 1. Le zinc métallique est blanc bleuâtre, très-brillant; il se 

couvre à l'air d'une mince couche de carbonate basique de zinc. Il est 

d'une dureté moyenne, malléable entre 100 et 150°, cependant plus ou 

moins cassant; sur le charbon il fond facilement au chalumeau, entre 

eu ébullition à une température plus élevée, brûle avec une flamme 

vert bleuâtre, en remplissant l'air d'une fumée blanche et couvrant le 

charbon d'oxyde. — Il se dissout dans l'acide sulfurique et dans l'a

cide chlorhydrique étendus en dégageant de l'hydrogène, dans l'acide 

azotique étendu en donnant du protoxyde d'azote et dans l'acide azoti

que concentré en produisant du bioxyde d'azote. 

2. L'oxyde de zinc et son hydrate sont blancs, insolubles dans l'eau, 

très-solubles dans l'acide sulfurique, l'acide azotique et l'acide chlorhy

drique. L'oxyde de zinc devient jaune citron quand on le chauffe, mais 

redevient blanc par le refroidissement. Chauffé au rouge au chalumeau, 

il devient très-éclatant. 

o. Les sels de zinc sont incolores, les uns solubles dans l'eau, les 

autres dans les acides. Les sels neutres solubles dans l'eau rougissent 

le tournesol et sont facilement décomposés par la chaleur, à l'exception 

du sulfate qui supporte une faible chaleur rouge. Le chlorure de zinc 

est volatil au rouge. 

4. L ' A C I D E S U L F H Y D R I Q U E précipite des solutions neutres une partie 

du zinc à l'état de sulfure de zinc (ZnS) hydraté, blanc. Dans les so

lutions acides, il ne se forme pas de précipité, si l'acide libre est un 

acide fort. Dans une dissolution d'oxyde de zinc dans l'acide acétique, 

même en excès, tout le zinc est précipité par l'hydrogène sulfuré. 

5. Le S U L F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E dans les dissolutions neutres, comme 

l'acide sulfhydrique dans les solutions alcalines, précipite tout le zinc 

en sulfure de zinc hydraté blanc. Le sel ammoniac favorise beaucoup 

la réaction. Quand les liqueurs sont très-étendues, le précipité ne se 

•produit qu'au bout d'un temps assez long. Il n'est dissous ni par un 

excès de sulfhydrate d'ammoniaque, ni par la potasse, ni par l'ammo

niaque : l'acide chlorhydrique, l'acide azotique, l'acide sulfurique 

étendu, le dissolvent facilement ; l'acide acétique ne l'attaque pas. 

6. La P O T A S S E et la SOUDE précipitent de l'oxyde de zinc hydraté 
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(ZnO,HO) blanc, gélatineux, qui se dissout facilement et complètement 
dans un excès du précipitant. Eu faisant bouillir ces dissolutions alcali
nes, elles ne changent pas si elles sont concentrées, mais si elles sont 
étendues, presque tout l'oxyde de zinc se dépose sous forme de précipité 
blanc. Lorsque les dissolutions alcalines ne renferment pas un trop 
grand excès de potasse ou de soude, le chlorhydrate d'ammoniaque y 
produit un précipité blanc d'hydrate d'oxyde de zinc, qui se redissout 
par addition d'une plus grande quantité de sel ammoniac (différence 
avec l'alumine). 

7. L ' A M M O N I A Q U E produit aussi dans les dissolutions de zinc, qui ne 
contiennent pas un trop grand excès d'acide libre, un précipité d'oxyde 
de zinc hydrate', qui se dissout facilement dans un excès d'ammonia
que. Cette dissolution concentrée se trouble quand on la mélange avec 
de l'eau. Si on la fait bouillir lorsqu'elle est concentrée, une partie 
seulement de l'oxyde de zinc se dépose, mais tout l'oxyde se précipite 
si la solution est étendue. Les sels ammoniacaux contrarient ou em
pêchent ces dépôts. 

8. Le C A R B O N A T E D E SOUDE précipite du carbonate basique de zinc, 
[5(ZnO,HO) + 2(ZnO,C0 2 ) -+-4Aq] insoluble dans un excès du précipi
tant. Les sels ammoniacaux en grand excès empêchent la réaction. 

9. Le C A R B O N A T E D ' A M M O N I A Q U E donne le même précipité que le carbo
nate de soude, seulement il se redissout dans un excès de carbonate 
d'ammoniaque. De l'oxyde de zinc se dépose si l'on fait bouillir la dis
solution étendue. Les sels ammoniacaux contrarient ou empêchent ce 
dépôt. 

N . B. Si les dissolutions de zinc renferment des acides organiques 
fixes, la précipitation par les alcalis purs ou carbonates ne se fait 
qu'incomplètement ou même pas du tout. Le sucre ne l'empêche pas. 

10. Le C A R B O N A T E D E B A R Y T E à froid ne précipite pas d'oxyde de zinc 
des dissolutions aqueuses des sels de zinc, sauf cependant du sulfate. 

11 . Le F E R R O C Y A N U R E D E P O T A S S I U M précipite du ferrocyanure de zinc 
(2Zn,Cy 5Fe) blanc, mucilagineux, un peu soluble dans un excès du 
précipitant, insoluble dans l'acide chlorhydrique. 

12. Le F E R R I C Y A N U R E DE P O T A S S I U M précipite du ferricyanure de zinc 
(3Zn,Cy 6 Fe 8 ) , jaune orangé brunâtre, soluble dans l'acide chlorhydri
que et dans l'ammoniaque. 

13. L'oxyde de zinc ou ses sels, mélangé avec le C A R B O N A T E D E SOUDE 

et exposé à la F L A M M E D E R É D U C T I O N , couvre le charbon d'un dépôt d'oxyde 
de zinc, jaune tant qu'il est chaud, mais qui devient blanc par le re
froidissement. Cet oxyde se produit, parce que le zinc réduit se volati
lise au moment de sa mise en liberté et s'oxyde de nouveau en traver
sant les couches extérieures de la flamme. Le dépôt métallique obtenu 
d'après le procédé indiqué à la page 30 est noir avec une efflorescence 
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brune : —• le dépôt d'oxyde est blanc et dès lors ne peut guère se voir 
sur la porcelaine. En dissolvant ces dépôts dans un peu d'acide azotique, 
on les soumet à l'essai suivant. 

14. Si l'on humecte de l'oxyde de zinc ou un sel de zinc avec de 
ΓAZOTATE DE P R O T O X Y D E DE C O B A L T , et si on le chauffe au chalumeau, on 
obtient une combinaison d'oxyde de zinc et de cobalt infusible et colo
rée en beau vert. D'après cela, si avec la dissolution de cobalt on hu
mecte auprès de la petite cavité le charbon qui a servi à l'essai 13, le 
dépôt qu'on obtient paraît vert après le refroidissement. Cette réaction 
peut se faire encore d'une autre façon et être très-sensible : on ajoute à 
la solution du sel de zinc très-peu du sel de protoxyde de cobalt (pas 
assez pour que la liqueur paraisse rouge claire), puis un léger excès de 
carbonate de soude, on fait bouillir, on filtre et on calcine sur une 
feuille de platine le précipité lavé. En broyant le résidu on reconnaît 
nettement la couleur verte (Bloxam). 

b. Protoxyde de manganèse (MnO). 

§ ΐ ο β . 1. Le manganèse métallique est blanc grisâtre, très-dur, cas
sant, très-difficilement fusible. — Il s'oxyde promp tement à l'air et 
dans l'eau en dégageant de l'hydrogène : il se change alors en une pou
dre vert noirâtre. 11 se dissout facilement dans les acides à l'état de 
protoxyde. 

2. Le protoxyde de manganèse est vert clair, son hydrate est blanc. 
Le premier, chauffé à l'air, prend feu et se change en oxyde salin 
brun; le second, à la température ordinaire, absorbe promptement 
l'oxygène de l'air et passe à l'état d'hydrate d'oxyde salin. Ils se dissol
vent facilement dans l'acide chlorhydrique, l'acide azotique et l'acide 
sulfurique. — Les oxydes supérieurs du manganèse se transforment 
tous en protochlorure avec dégagement de chlore, lorsqu'on les chauffe 
avec de l'acide chlorhydrique, et en sulfate de protoxyde, avec dégage
ment d'oxygène, lorsqu'on les traite à chaud par l'acide sulfurique 
concentré. 

3. Les sels de protoxyde de manganèse sont incolores ou rose pâle, 
les unssolubles dans l'eau, les autres dans les acides. Tous ceux qui se 
dissolvent dans l'eau, excepté le sulfate, se décomposent facilement au 
rouge. Les dissolutions ne changent pas les couleurs végétales. 

4 . L ' H Y D R O G È N E S U L F U R É ne précipite pas les dissolutions acides, ni 
celles qui sont neutres, ou bien très-incomplétement ces dernières. 

5. L E S U L F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E dans les solutions neutres, et l'acide 
sulfhydrique. dans celles qui sont alcalines, précipitent tout le manga
nèse à l'état de sulfure (MnS) sous forme d'un précipité blanc jaunâtre, 
quand il est en petite quantité, et couleur de chair lorsqu'il est abon
dant : il devient brun foncé à l'air, et il est insoluble dans le sulfhy-
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drate d'ammoniaque et les alcalis, et se dissout facilement dans l'acide 
ehlorlrydrique, l'acide azotique et l'acide acétique. Sa formation est 
beaucoup favorisée par l'addition de sel ammoniac. Dans les dissolutions 
très-étendues, il ne se dépose que si l'on abandonne longtemps la li
queur dans un endroit chaud. L'oxalate, le tartrate, et surtout le 
citrate d'ammoniaque retardent la précipitation : le dernier sel l 'em
pêche d'être complète. — Si l'ammoniaque et son sulfhydrate sont en 
excès un peu notable, le précipité hydraté couleur de chair passe à 
l'état de sulfure anhydre vert même à froid, mais rapidement à l'ébul-
lition. Le sel ammoniac empêche ou retarde cette transformation. — Si 
les dissolutions contenaient beaucoup d'ammoniaque libre, il faudrait 
neutraliser presque complètement avec de l'acide chlorhydrique avant 
la précipitation. 

6. La P O T A S S E , la SOUDE et I ' A M M O N I A Q U E donnent un précipité blan
châtre de protoxyde de manganèse hydraté (MnO,HO), qui au contact 
de l'air devient bientôt brunâtre, puis enfui brun noir foncé, parce que 
l'hydrate de protoxyde absorbant l'oxygène de l'air se change en hy
drate d'oxyde salin. L'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque ne 
dissolvent pas le précipité, mais le sel ammoniac empêche complète
ment la précipitation par l'ammoniaque, et partiellement celle par la 
potasse. La solution de sel ammoniac ne dissout dans le précipité que 
la partie qui n'est pas encore suroxydée. Cette solubilité de l'hydrate 
de protoxyde dans le sel ammoniac tient à la tendance qu'ont les sels 
de protoxyde de manganèse à former des sels doubles avec les sels am
moniacaux. Les solutions ammoniacales de ces sels doubles brunissent 
à l'air et laissent déposer de l'hydrate brun d'oxyde salin. 

N . B. Les acides organiques fixes peuvent retarder et même em
pêcher la précipitation du protoxyde de manganèse par les alcalis (et 
aussi par les carbonates alcalins). Le sucre agit comme les acides en 
présence des alcalis, mais non pas pour la précipitation par les carbo
nates. 

7. Le F E B R O C Y A N U R E D E P O T A S S I U M précipite du ferrocyanure de man
ganèse (2Mn,Cy 3Fe) blanc rougâtre, soluble dans l'acide chlorhy
drique. 

8. Le F E R R I C Y A N U R E DE P O T A S S I U M précipite du ferricyanure de man
ganèse (3Mn,Cy 6Fe a) brun, insoluble dans l'acide chlorhydrique et dans 
l'ammoniaque. 

9. Si sur du P E R O X Ï D B D E P L O M B O U du M I N I U M , on fait tomber 
goutte à goutte un peu d'un liquide exempt de chlore contenant du pro
toxyde de manganèse, si l'on ajoute de l'acide azotique aussi exempt de 
chlore, que l'on fasse bouillir et qu'on laisse déposer, le liquide clair 
paraît rouge pourpre, à cause de l'acide permanganique formé (Hoppe~ 
Seyler). 
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10- Le CARBONATE DE B X R Y T E , mis en digestion à froid avec les disso
lutions aqueuses dès sels de protoxyde de manganèse, ne précipite pas 
ce dernier. Il faut cependant excepter le sulfate. 

11. Tout composé manganésifère, réduit en poudre fine, mêlé avec 
2 ou 3 parties de SOUDE, et chauffé sur un fil de platine ou sur une 
lame mince de platine à la flamme extérieure du gaz ou du chalumeau, 
donne du manganate de soude (NaO,Mn0 3), qui communique à l'essai, 
tant qu'il est chaud, une couleur verte, mais qui, par refroidissement, 
devient vert bleuâtre, en même temps que la masse perd plus ou moins 
sa transparence. Cette réaction permet de reconnaître les moindres 
traces de manganèse. 

12. Le BORAX et le S E I DE P H O S P H O R E , dans la flamme extérieure du 
gaz ou du chalumeau, donnent avec les composé manganésifères une 
perle transparente, rouge violet, qui par le refroidissement devient 
rouge améthyste et qui, dans la flamme de réduction, perd sa couleur 
par suite de la réduction du peroxyde en protoxyde. Si la quantité de 
sel de manganèse est un peu considérable, le verre de borax paraît 
noir, mais celui du sel de phosphore ne perd jamais sa transparence. Ce 
dernier, dans la flamme intérieure, se décolore bien plus facilement que 
le premier. 

C. Protoxyde de nickel (NiO) . 

§ 108. 1. Le nickel métallique qui a été fondu est blanc d'argent à 
reflet gris ; il est brillant, dur, malléable, difficilement fusible ; à la 
température ordinaire il ne s'oxyde pas à l'air, et ne le fait que lente-
tement au rouge : il est attirable à l'aimant et peut même s'aimanter. 
Dans l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique étendu il se dissout 
lentement à chaud, en faisant dégager de l'hydrogène : il est facile
ment dissous par l'acide azotique. Les solutions renferment du pro
toxyde de nickel. 

2. L'hydrate de protoxyde de nickel est vert clair, inaltérable à l'air. 
Au rouge, il se transforme en protoxyde vert. Tous deux se dissolvent 
facilement dans les acides chlorhydrique, azotique et sulfurique. Le 
protoxyde de nickel, cristallisé en octaèdres, ne se dissout pas dans les 
acides, mais il est attaqué par le sulfate acide de potasse fondu. Le ses-

quioxyde de nickel ( i \ i 2 0 5 ) est noir et se dissout à l'état de protochlo
ruré dans l'acide chlorhydrique avec dégagement de chlore. En chauf
fant au rouge faible l'azotate de protoxyde de nickel, on obtient du 
protoxyde renfermant un peu de sesquioxyde et de couleur vert grisâtre. 

3. Les sels de protoxyde de nickel, à l'état anhydre, sont générale
ment jaunes, et verts s'ils sont hydratés : les dissolutions sont vert 
clair. Les sels neutres solubles rougissent faiblement le tournesol et se 
décomposent au rouge. 
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4. L ' H Y D R O G È N E S U L F U R É ne précipite [pas les sels de protoxyde de 
nickel à acides forts, en présence d'un acide libre; eh l'absence d'acide 
libre, une petite partie du nickel se dépose lentement à l'état de sul

fure noir (NiS) .—L'aeé ta te de nickel, contenant de l'acide acétique 
libre, n'est pas précipité, ou l'est à peine ; mais sans acide, presque 
tout le nickel se précipite par une action prolongée de l'acide sulfhy-
drique. 

5. Le S U X F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E dans les dissolutions neutres et 
l'acide sulfhydrique dans les solutions alcalines, donnent un précipité 
noir de sulfure de nickel hydraté (NiS) . Ce sulfure n'est pas tout à fait 
insoluble dans le sulfhydrate d'ammoniaque, surtout si celui-ci contient 
de l'ammoniaque libre ; aussi le liquide au milieu duquel il se dépose 
est le plus souvent coloré en brun. Le chlorhydrate d'ammoniaque et 
surtout l'acétate favorisent beaucoup cette réaction. L'acide acétique 
dissout à peine le précipité, l'acide chlorhydrique le dissout très-diffi
cilement, mais il disparaît promptement à chaud dans l'eau régale. 

6. La POTASSE et la SOUDE précipitent de Yoxyde hydraté de nickel 

(NiO,HO), vert clair, insoluble dans un excès d'alcali, inaltérable à l'air 
et à l'ébullition, même avec addition d'alcool. Le carbonate d'ammo
niaque le redissout, après lavage, en un liquide bleu verdàtre, d'où la 
potasse et la soude précipitent de nouveau le nickel sous forme d'oxyde 
hydraté vert pomme. 

7 . L ' A M M O N I A Q U E , en petite quantité, ne produit qu'un léger trouble 
verdâtre ; en en ajoutant davantage, ce trouble disparaît et on obtient 
un liquide bleu renfermant de Yoxyde de nickel ammoniacal. La po
tasse et la soude précipitent de cette liqueur de l'hydrate d'oxyde. Dans 
les dissolutions qui renferment des sels ammoniacaux ou des acides 
libres, l'ammoniaque ne détermine aucun trouble. 

N . B. La présence des acides organiques fixes et du sucre empêche ou 
rend difficile la précipitation par les alcalis des dissolutions de pro
toxyde de nickel. 

8. Le F E R R O C Y A N U R E DE P O T A S S I U M précipite du ferrocyanure de nickel 
(2Ni,Cy 3Fe) blanc verdâtre, insoluble dans l'acide chlorhydrique. 

9. Le F E R R I C Y A N U R E D E T O T A S S I U M précipite du ferricyanure de nickel 
(3Ni,Cy 6 Fe s ) , insoluhle dans l'acide chlorhydrique. 

10. Le C Y A N U R E DE P O T A S S I U M donne un précipité vert jaunâtre de 
cyanure de nickel (NiCy), qui se dissout facilement dans un excès du 
précipitant en un liquide jaune brun contenant du cyanure double de 
nickel et de potassium (NiCy - | - KCy). L'acide sulfurique et l'acide chlor
hydrique, décomposant le cyanure de potassium, décomposent ce cya
nure double, en sorte qu'ils précipitent de nouveau de cette dissolution 
le cyanure de nickel : lorsque les liqueurs sont étendues, il faut uu 
peu de temps. Ce cyanure de nickel est très-difficilement soluble à froid 
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dans un excès de ces acides, mais l'est facilement à l'ébullition. Si l'on 
fait passer sans chauffer un courant de chlore dans la dissolution alca
line du cyanure double de nickel et de potassium, à laquelle on ajoutera 
un excès d'alcali si c'est nécessaire, tout le nickel se précipite peu à 
peu à l'état d'oxyde hydraté noir. 

1 1 . Si dans une dissolution concentrée d'unseldeprotoxyde de nickel, 
rendue alcaline par l'ammoniaque, on ajoute une dissolution de S U L F O -

CARBONATE D E P O T A S S E
 1 , le liquide devient rouge brun foncé, peu trans

parent, presque noir par réflexion ; — si la liqueur est extrêmement 
étendue, elle prend par l'addition du réactif une couleur rouge rosé 
(€· D. Braun). L'apparition de cette couleur dans les dissolutions très-
étendues est caractéristique pour le nickel. 

1 2 . Le CARBONATE D E B A R Y T E , en digestion à froid avec les sels de 
nickel, ne précipite pas l'oxyde, excepté toutefois avec le sulfate. 

1 3 . L ' A Z O T I T E DE P O T A S S E , additionné d'acide acétique, ne précipite 
pas les dissolutions, même les plus concentrées. Mais si les solutions 
renferment de la chaux, de la baryte ou de la strontiane, il se forme, 
dans les liquides pas trop étendus, un précipité cristallin jaune d'azo-
tite double de nickel et de chaux, etc., qui se dissout difficilement dans 
l'eau froide, facilement dans l'eau chaude en donnant une liqueur verte. 
(Kùnzel,— 0- L. Erdman.) 

1 4 . Le BORAX et le SEL D E P H O S P H O R E donnent dans la flamme exté-
térieure une perle transparente. Le verre de borax est violet quand il 
est chaud, et brun rouge quand il est froid; le verre de phosphore chaud 
a une couleur qui varie du rougeàtre au rouge brun, et froid du jaune 
an jaune rougeàtre. Dans la flamme intérieure, la perle de sel de phos
phore ne change pas, mais celle de borax devient grise et trouble par 
la formation de nickel réduit. En chauffant longtemps, le nickel se ras
semble, sans cependant fondre en un bouton, et la perle devient inco
lore. 

1 5 . En opérant la réduction sur une B A G U E T T E D E C H A R B O N , comme il 
est dit à la page 3 0 , les composés de protoxyde de nickel fournissent, 
quand on broie le charbon, des paillettes métalliques blanches, bril
lantes, ductiles, qui s'amassent en houppes à la pointe d'une lame de 
couteau aimantée. Avec l'acide azotique elles produisent une solution 
verte, qu'on peut étudier ultérieurement. 

d. Protoxyde de cobalt (GoO). 

g f © » . 1 . Le cobalt métallique fondu est gris d'acier, très-dur, sus-
1 Pour préparer ce réactif, on sature avec de l'acide sulfhydrique la moitié d'une 

dissolution de potasse à 5 p. 100, on ajoute l'autre moitié, on fait digérera une douce 
chaleur avec 1/25 de son volume de sulfure de carbone, on sépare le liqnide rouge 
orangé foncé du sulfure de carbone non dissous et on le conserve pour l'usage dans 

r ^ e s flacons bien bouchés. 
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ceptible d'un beau poli, ductile, difficilement fusible, magnétique ; il 
ne s'oxyde pas à l'air à la température ordinaire, mais bien au rouge, 
et se comporte comme le nickel en présence des acides. Les dissolutions 
contiennent du protoxyde de cobalt. 

2. Le protoxyde de cobalt est brun clair, son hydrate est une pou
dre rouge pâle ; tous deux se dissolvent facilement dans les acides azo
tique, chlorhydriqueetsulfurique. Le sesquioxyde de cobalt (Co 2 0 5 ) est 
noir ; il donne du chlore avec l'acide chlorhydrique, en se dissolvant à 
l'état de protochlorure. 

3. Les sels de protoxyde de cobalt qui renferment de l'eau de cris
tallisation sont rouges ; les sels anhydres sont bleus pour la plupart. 
Les dissolutions qui ne sont pas trop concentrées sont rouge clair et 
conservent cette couleur même lorsque la liqueur est assez étendue. Les 
sels neutres solubles rougissent un peu le tournesol, et se décomposent 
au rouge ; le sulfate seul peut supporter une température un peu éle
vée. — Si l'on évapore une dissolution de chlorure de cobalt, vers la fin 
la couleur rouge clair passe au bleu ; — en ajoutant de l'eau le liquide 
redevient rouge. 

L ' A C I D E S U L F H Y D R I Q U E ne précipite pas les dissolutions des sels de 
cobalt à acides forts, en présence des acides libres ; si la liqueur est 
neutre, une partie du cobalt se dépose peu à peu sous forme de sulfure 
noir (CoS). — L'acétate de cobalt avec un excès d'acide acétique est à 
peine précipité ou même ne l'est pas du tout : mais sans acide libre, il 
l'est complètement ou presque complètement. 

5. Le S U L F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q C E dans les dissolutions neutres, et l'a
cide sulfhydrique dans les dissolutions alcalines, précipitent tout le co
balt à l'état de sulfure hydrate', noir (CoS). Le chlorhydrate d'ammo
niaque favorise beaucoup la précipitation. Le sulfure de cobalt est 
insoluble dans les alcalis et le sulfhydrate d'ammoniaque, à peine so-
luble dans l'acide acétique, très-difficilement dans l'acide chlorhydrique 
et très-facilement à chaud dans l'eau régale. 

6. La POTASSE et la SOUDE produisent des précipités bleus de sels de 
cobalt basiques insolubles dans le précipitant. Ceux-ci, à l'air, devien
nent verts en absorbant de l'oxygène; par l'ébullition ils se changent 
en hydrate de protoxydede cobalt, retenant de l'alcali, de couleur rouge 
pâle, le plus souvent mal définie à cause du peroxyde formé. Si avant 
de faire bouillir on ajoute de l'alcool, le précipité se change rapide
ment en sesquioxyde hydraté brun foncé. Le carbonate neutre d'ammo
niaque dissout complètement les sels basiques de cobalt et l'hydrate de 
protoxyde, quand ils sont bien lavés, en formant un liquide d'un rouge 
violet intense, dans lequel une nouvelle addition de potasse ou de soude 
produit un précipité bleu, tandis que le liquide reste violet. 

7. L ' A M M O N I A Q U E donne le même précipité que la potasse; toutefois 
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un excès du précipitant le dissout en un liquide brun rougeâtre, dans 
lequel une addition de potasse ou de soude précipite une partie du co
balt à l'état de sel basique bleu. Dans les dissolutions renfermant des 
sels ammoniacaux ou des acides libres, l'ammoniaque ne donne pas de 
précipité. 

N . B. La présence des acides organiques fixes ou du sucre empêche 
ou rend difficile la précipitation du protoxyde de cobalt par les alcalis. 

8. Le F E R R O C Y A N U R E DE POTASSIUM précipite dans les solutions de pro
toxyde de cobalt du ferrocyanure de cobalt (2Co,Cy sFe) vert, insoluble 
dans l'acide chlorhydrique. 

9. Le F E R R I C Y A N U R E DE P O T A S S I U M précipite du ferricyanure de cobalt 
rouge brun (3Co,Cy 6 Fc , ) ) insoluble dans l'acide chlorhydrique. 

10. Le C Y A N U R E DE R O T A S S I U M produit un précipité blanc brunâtre de 
cyanure de cobalt (CoCy), qui se dissout dans un excès de cyanure de 
potassium en donnant du cyanure double de cobalt et de potassium. 
Les acides précipitent le cyanure de cobalt de cette dissolution. Mais si 
l'on fait bouillir celle-ci avec un excès" de cyanure de potassium, et avec 
de l'acide cyanhydrique libre (en ajoutant une ou deux gouttes d'acide 
chlorhydrique), ou bien si l'on fait passer un courant de chlore sans 
chauffer dans le liquide additionné de lessive de potasse ou de soude, 
il se forme du cobalti-cyanure de potassium (K 3 ,Co 2 Cy 6 ) , dont la disso
lution n'est plus précipitée par les acides (différence essentielle avec le 
nickel). — Si dans la dissolution non modifiée du cyanure double de 
cobalt et de potassium, on verse de l'azotite de potasse et de l'acide azo
tique, le liquide se colore en rouge de sang, ou en rose orangé s'il est 
très-étendu, par suite de la formation d'un nitrocyanure double de co
balt et de potassium. — S i après avoir ajouté de la lessive de soude à 
la solution de cyanure double de cobalt et de potassium, on l'agite, elle 
se colore en brun en absorbant de l'oxygène. (Différence essentielle 
avec le nickel, C D . Braun.) 

11. Le SULFOCARBONATE DE P O T A S S E , dans les solutions de sels de pro
toxyde de cobalt rendues alcalines par l'ammoniaque, détermine une 
coloration variant du brun au noir si elles sont assez concentrées, et 
qui est jaune vineux si elles sont étendues. 

12. Si dans une dissolution d'un sel de cobalt on ajoute un peu 
d'acide tartriqueou citrique, de l'ammoniaque en excès et enfin un peu 
de PRUSSIATE ROUGE DE P O T A S S E , le liquide convenablement concentré de
vient rouge jaunâtre foncé : la couleur est rosée si la liqueur est très-
étendue (Skey). Cette réaction très-sensible est très-propre à reconnaî
tre le cobalt en présence du nickel. 

13. Le C A R B O N A T E DE B A R Y T E se comporte comme avec les sels de 
nickel. 

14. Si l'on ajoute à une dissolution d'un sel de protoxyde decobalt de 
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I ' A Z O T I T E DE POTASSE, en quantité pas trop faible, puis de l'acide acétique 
jusqu'à réaction fortement acide, et si l'on place le mélange à une 
température douce, tout le cobalt se dépose à l'état de précipité cristal
lin d'un beau jaune, formé d'azotite cobaltico-potassique (Co 2 0 3 ,3K0, 
5Az0 3 ,2II0) (Fischer, Stromeyer). La réaction se fait promptement dans 
les liqueurs concentrées, mais il faut un certain temps si elles sont 
étendues. L'équation suivante rend compte de la réaction : 2 (GoO,S0 3) 
- f -6 ( K 0 , A z 0 3 ) + IIO,Â -f- HO — KO,A -+- 2 (K0 ,S0 3 ) -+- C V 0 3 , 5 K 0 , 
5Az0 5 ,2HO 4 - A z O 2 Le précipité est assez soluble dans l'eau pure, peu 
dans les dissolutions des sels de potasse et dans l'alcool, et insoluble en 
présence de I'azotite de potasse. Bouilli avec de l'eau il se dissout, pas 
toutefois en grande quantité, en un liquide rouge, qui reste clair parle 
refroidissement, et dans lequel les alcalis précipitent du protoxyde de 
cobalt hydraté. Cette réaction est très-bonne pour distinguer et séparer 
le cobalt du nickel. 

15. Le BORAX avec les composés cobaltifères, dans la flamme inté
rieure comme dans la flamme extérieure, donne un verre d'un bleu 
magnifique, violet à la lumière d'une bougie, et qui paraît presque noir 
s'il y a un*excès de cobalt. Cette réaction est aussi caractéristique que 
sensible. Le sel de phosphore se comporte de même, mais il est moins 
sensible. 

Dans la réduction sur la B A G U E T T E D E CHARBON (page 30) les compo
sés de cobalt se comportent comme ceux du nickel. La solution obtenue 
avec l'acide azotique est rouge. 

e. Protoxyde de fer (FeO) . 

§ H O . 1. Le fer métallique pur est gris blanc (plus ou moins gris s'il 
renferme du charbon), brillant, dur, malléable, très-difficilement fusible, 
attirable à l'aimant. Au contact de l'air et de l'humidité, il se couvre de 
rouille (hydrate de peroxyde) et au rouge, à l'air, il se change en oxyde 
magnétique noir. •— L'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique étendu 
dissolvent le fer avec dégagement d'hydrogène. Si le métal renferme du 
charbon, l'hydrogène est mêlé de carbure d'hydrogène. Les dissolutions 
renferment du protoxyde de fer. L'acide azotique étendu dissout le fer 
à froid, en donnant de l'azotate de protoxyde et un dégagement de pro
toxyde d'azote ; à chaud, on a de l'azotate de peroxyde et du bioxyde 
d'azote. Avec du fer carburé, il se dégage aussi un peu d'acide carbo
nique et il reste à l'état insoluble une substance brune, d'apparence 
ulmique, soluble dans les alcalis, et aussi un peu de graphite, suivant 
les circonstances. 

2. Le protoxyde de fer est une poudre noire ; son hydrate est blanc, 

' C. D. Bratm (Zeitschrift f. Anal. Cliem., 535) ne regarde pas ce précipité 
comme un composé pur, mais comme un mélange de diverses combinaisons. 
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mais quand il est humide, il absorbe promptemenl l'oxygène de l'air, 
devient vert grisâtre et enfin brun rouge. Tous deux sont facilement 
dissous par l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et l'acide azotique. 

3. Les sels de protoxyde de fer anhydres sont blancs ; hydratés, ils 
sont verts ; leurs dissolutions ne paraissent vertes que quand elles sont 
concentrées. Celles-ci, abandonnées à l'air, absorbent de l'oxygène et se 
transforment en sels de peroxyde en même temps qu'il se dépose un 
sel basique ; le chlore et l'acide azotique à l'ébullition les changent en 
sels de peroxyde. Les sels de protoxyde solubles rougissent le tournesol 
et sont décomposés au rouge. 

4. L ' A C I D E S O L F H Y D R I Q U E ne précipite pas les dissolutions des sels de 
protoxyde de fer acidulées par des acides forts; il ne précipite pas non 
plus les dissolutions neutres ou acidulées par des acides faibles, ou bien 
il ne les précipite qu'incomplètement en les colorant en noir. 

5. Le S U L F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E dans les dissolutions neutres, et l'a
cide sulfhydrique dans les dissolutions alcalines, précipitent tout le fer 
à l'état de protosulfure (FeS) hydraté. Le précipité est noir, insoluble 
dans les alcalis et les sulfures alcalins, facilement soluble dans l'acide 
chlorhydrique et dans l'acide azotique et il passe au brun rouge à l'air 
par suite d'une oxydation. Les dissolutions très-étendues se colorent en 
vert par l'addition du sulfhydrate d'ammoniaque et, en les abandon
nant à elles-mêmes, le sulfure de fer se dépose lentement en poudre 
noire. Le sel ammoniac favorise la réaction à un haut degré. 

6. La POTASSE et I ' A M M O N I A Q U E précipitent leprotoxyde de fer hydraté 

(FeO,HO), qui au premier moment est presque blanc, mais devient ra
pidement vert sale, puis brun, en absorbant l'oxygène de l'air. Les sels 
ammoniacaux empêchent partiellement la précipitation par la potasse et 
complètement celie par l'ammoniaque. Dans ces dissolutions alcalines 
de protoxyde de fer, produites par la présence des sels ammoniacaux, 
il se dépose, au contact de l'air, de l'hydrate d'oxyde salin et de l'hy
drate de peroxyde. Les acides organiques fixes, le sucre, etc., empêchent 
ou contrarient la réaction. 

7. Le P R U S S I A T E JAUNE D E P O T A S S E produit un précipité blanc bleuâtre 
de ferrocyanure double de potassium et de fer (K ,Fe 5 , 2 (Cy 5 Fe) ) , qui, 
en absorbant l'oxygène de l'air, passe rapidement au bleu. L'acide azo
tique et le chlore le tranforment subitement en bleu de Prusse : 3(K, 
Fe 5 ,2(Cy 5 Fe)) -+- 4C1 = 3KC1 -f-FeCl + 2 (Fe \3 (Cy 3 Fe) . 

8. Le P R U S S I A T E ROUGE DE POTASSE: produit un précipité bleu magni
fique de ferricyanure de fer (Fe 5 ,Cy 6 Fe 2 ) . Parla couleur, on ne peut 
pas le distinguer du bleu de Prusse. Il est insoluble dans l'acide chlor
hydrique, mais la potasse le décompose facilement. Si les solutions de 
fer sont très-étendues, ce réactif ne produit qu'une coloration ven 
bleuâtre foncée. 
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9. Le S U L F O C Ï A K U R E DE P O T A S S I U M ne doit pas altérer les dissolutions 
des sels de protoxyde de fer bien exemptes de peroxyde. 

10. Le CARBONATE DE BARYTE à froid ne donne pas de précipité, excepté 
avec le sulfate de protoxyde de fer. 

11. Le BORAX dans la flamme d'oxydation donne avec les sels de pro
toxyde de fer un verre d'une couleur variant du jaune au rouge foncé. 
Quand elle est froide, la perle semble incolore ou jaune. Dans la 
flamme intérieure, elle devient vert bouteille par suite de la réduc
tion du peroxyde formé, qui passe à l'état d'oxyde salin. Le sel de phos
phore se comporte de même, la couleur du verre diminue davantage 
par le refroidissement, et les phénomènes de réduction sont moins 
apparents. 

12. Réduits sur la B A G U E T T E DE CHARBON (page 30) , les composés de 
protoxyde de fer donnent une poudre noir mat, attirable à l'aimant. 
Le fer réduit, dissous dans quelques gouttes d'eau régale, donne un 
liquide jaune qu'on soumettra aux réactions du § l i t . 

f. Peroxyde de fer ( F e 2 0 5 ) . 

§111. 1 · Le peroxyde de fer cristallisé naturel est gris d'acier ; il 
donne, quand on le broie, une poudre rouge brun, aussi bien que le 
peroxyde préparé artificiellement.—L'hydrate est rouge brun. Tous 
deux se dissolvent dans l'acide chorhydrique, l'acide azotique et l'acide 
sulfurique, l'hydrate facilement, l'oxyde anhydre plus difficilement, et 
même celui-ci ne se dissout complètement que par l'action prolongée 
delà chaleur. — L'oxyde de fer salin, l'oxyde magnétique (FeO,Fe 2 0 3 ) , 
est noir et se transforme dans l'acide chlorhydrique en protochlorure et 
en perchlorure, et dans l'eau régale en perchlorure. 

2. Les sels de peroxyde de fer neutres et anhydres sont presque 
blancs : les sels basiques sont jaunes ou rouge brun. La couleur des dis
solutions est brun jaune, et par la chaleur elle passe au jaune rouge. 
Les sels neutres solubles rougissent le tournesol et se décomposent par 
la chaleur. 

3. L ' A C I D E S U L F H Y D R I Q U E , dans les dissolutions acidifiées par un acide 
fort, donne un trouble blanc produit par un dépôt de soufre, en même 
temps que le sel de peroxyde passe à l'état de sel de protoxyde : Fe 2 0 3 , 
3 S 0 3 + H S = 2 ( F e 0 S 0 5 ) + H 0 , S 0 3 + S. Dans les sels neutres, l'addi
tion rapide de l'hydrogène sulfuré dissous dans l'eau produit, outre le 
dépôt de soufre, une coloration noire passagère. Dans l'acétate neutre de 
peroxyde de fer, l'acide sulfhydrique précipite la plus grande partie du 
métal, mais s'il y aune suffisante quantité d'acide acétique libre, Une 
se dépose que du soufre. 

4. Le S U L F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E dans les dissolutions neutres, et 
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l'acide sulfhydrique dans les dissolutions alcalines, précipitent tout le 
fer, sous forme de sulfure (FeS) noir, hydraté, mêlé à du soufre libre : 
Fe 2Cl ! -f- 3.AzIPS — 3.AzH 4Cl -4- 2.FeS-+- S. Si les liquides sont forte
ment étendus, le réactif ne produit qu'une coloration d'un vert noirâ-
tre', et le sulfure de fer très - finement divisé ne se dépose qu'après 
un temps assez long. Le sel ammoniac favorise beaucoup la réaction. A 
propos des sels de protoxyde de fer, nous avons fait connaître la solubi
lité du sulfure. 

5. La P O T A S S E , 1 'AMMONIAQUE donnent un précipité volumineux de per

oxyde de fer hydraté (Fe" 20 5 ,3II0), brun rouge, insoluble dans un 
excès du précipitant aussi bien que dans les sels ammoniacaux. Les 
acides organiques fixes ou le sucre, lorsqu'ils sont en quantité suffi
sante, empêchent complètement la précipitation. 

6. Le P R U S S U T E J A U N E DE P O T A S S E , même dans les dissolutions éten
dues, donne un précipité d'un beau bleu, insoluble dans l'acide chlor-
hydrique, décomposé par la potasse avec formation de peroxyde hydraté. 
Ce précipité est le bleudePrusse Fe \3(Cy 3 Fe) : 2 .Fe 2 Cr s - r -3 . (K 2 ,Cy 5 Fe) 
= 6 .KCl - r -Fe \3 (Cy 5 Fe) . 

7. Le P R U S S U T E ROUGE D E P O T A S S E colore les dissolutions en brun 
rouge foncé, mais ne donne pas de précipité. 

8. Le STJLFOCÏANURE DE P O T A S S I U M , dans les dissolutions acides des sels 
de peroxyde de fer, produit une coloration rouge de sang très-intense, 
par suite de la formation de sulfocyanure de fer soluble. Cette colora
tion ne disparait pas si l'on ajoute un peu d'alcool et si l'on fait bouil
lir (différence avec les réactions semblables de l'acide hypoazotique 
§158).—Dans les dissolutions de peroxyde de fer, additionnées d'acé
tate de soude (et qui sont plus ou moins colorées en rouge par l'acé
tate de fer formé), le sulfocyanure de fer, qui colore la liqueur en rouge 
de sang, ne se forme que si l'on ajoute beaucoup d'acide chlorhydrique. 
Il en est de même si la dissolution contient un fluorure alcalin ou un 
oxalate. 

A l'aide de ce réactif, on peut reconnaître la présence du peroxyde de 
fer dans des liquides qui en contiennent si peu, que tous les autres 
réactifs n'y produiraient aucun changement. Dans ce cas, pour voir le 
mieux la couleur rouge, on placera le petit tube à essais verticalement 
au-dessus d'une feuille de papier blanc et on regardera dans l'intérieur 
de haut en bas. 

On peut encore rendre la réaction plus sensible, si l'on agite avec 
un peu d'éther le liquide contenant le peroxyde de fer, après y avoir 
ajouté l'acide chlorhydrique et un excès de la dissolution de sulfocya
nure récemment préparée avec des cristaux de ce réactif. Le sulfocya
nure de fer se dissout dans l'éther, dont la couche apparaît plus ou 
moins rouge. 
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9 . Le CARBONATE DE BARVTE précipite déjà à froid tout le peroxyde de 
fer à l'état d'hydrate mélange' à un sel basique. 

10. Au C H A L U M E A U , les sels de peroxyde de fer se comportent comme 
ceux de protoxyde. 

g l i s . R É C A P I T U L A T I O N E T R E M A R Q U E S . — Si l'on se rappelle l'action de 
la lessive de potasse sur chacun des oxydes du quatrième groupe, on 
pensera tout d'abord qu'elle pourra servir à séparer l'oxyde de zinc, qui 
se dissout dans un excès d'alcali, des autres oxydes qui y sont inso
lubles. — Mais si l'on tente l'expérience, on verra facilement qu'avec 
le peroxyde de fer, le protoxyde de cobalt, etc., se précipitent des quan
tités non insignifiantes d'oxyde de zinc, car très-souvent dans le liquide 
alcalin qui passe à la filtration on ne peut retrouver ce dernier. Cette 
méthode serait tout à fait impraticable, s'il se trouvait en même temps 
dans le mélange du peroxyde de chrome, parce que les dissolutions al
calines d'oxyde de zinc et de peroxyde de chrome se précipitent mutuel
lement. 

En considérant la manière dont ces oxydes se comportent vis-à-vis le 
sel ammoniac et un excès d'ammoniaque, on serait tenté de croire que 
par ce moyen on pourrait séparer le peroxyde de fer des protoxydes de 
cobalt, de nickel, de manganèse, ainsi que de l'oxyde de zinc. — Mais 
cette méthode, appliquée à ces oxydes mélangés, serait également 
inexacte, car avec le peroxyde de fer il se précipite toujours plus ou 
moins des autres oxydes, si bien que, par ce procédé, de petites 
quantités de cobalt, de manganèse, etc., pourraient tout à fait échapper 
à l'analyse. 

Bien mieux que l'ammoniaque et le sel ammoniac, le carbonate de 
baryte permettra de séparer le peroxyde de fer des autres oxydes du 
groupe, car il précipite le peroxyde de fer tout à fait exempt d'oxyde 
de zinc et de protoxyde de manganèse, et presque complètement pur de 
nickel et de cobalt, si, avant de mettre le carbonate de baryte, on a soin 
d'ajouter du chlorhydrate d'ammoniaque. — Le but qu'on se propose, 
en employant le carbonate de baryte, c'est-à-dire la séparation de l'oxyde 
de fer seul à l'état de sel basique, peut être obtenu d'une autre ma
nière. Après avoir presque complètement neutralisé avec du carbonate 
de soude le léger excès d'acide, on ajoute de l'acétate de soude et l'on 
fait bouillir ; ou bien encore on verse dans la liqueur assez étendue une 
quantité assez notable de sel ammoniac, puis avec précaution du car
bonate d'ammoniaque, jusqu'à ce que le liquide, dont la réaction était 
encore acide, commence à se troubler, et l'on fait bouillir. Dans ces 
deux derniers cas, il faut séparer par filtration à chaud le sel basique 
de peroxyde de fer qui se dépose. 

On séparera très-bien le protoxyde de manganèse de ceux de cobalt 
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et de nickel, ainsi que de l'oxyde de zinc, si l'on traite par de l'acide acé

tique convenablement étendu les sulfures précipités de ces métaux, 

après les avoir bien lavés : le sulfure de manganèse seul se dissout. — 

En ajoutant ensuite à la solution acétique un peu de potasse, la moindre 

parcelle du précipité suffira pour reconnaître le manganèse au chalu

meau avec la soude. — En reprenant les sulfures insolubles dans l'acide 

acétique, après lavage, par de l'acide chorhydrique très-étendu, le sul

fure de zinc se dissout en laissant intact presque tout le sulfure de 

nickel et celui de cobalt : en reprenant le liquide, le faisant bouillir 

pour chasser l'acide sulfhydrique, et le concentrant, puis ajoutant 

sans chauffer un excès de potasse ou de soude, on pourra, dans le 

liquide filtré, reconnaître la présence du zinc au moyen de l'acide suif-

hydrique. 

On desséche le filtre, sur lequel se trouvent le sulfure de cobalt et 

celui de nickel, on le brûle dans une petite capsule en porcelaine, et l'on 

essaye une petite portion du résidu au chalumeau avec du borax, dans 

la flamme intérieure : le cobalt, même en présence du nickel, se recon

naît presque toujours avec certitude : il n'en est pas tout à fait de même 

pour déceler le nickel en présence du cobalt. Dans ce cas, le moyen le 

meilleur consiste à chauffer le reste du résidu avec un peu d'eau régale 

étendue d'eau, filtrer, évaporer la solution " pour en réduire beaucoup 

le volume, ajouter à la dissolution concentrée des sels de I'azotite de 

potasse en suffisante quantité, puis de l'acide acétique jusqu'à forte réac

tion acide, et abandonner le tout dans un endroit tiède pendant assez 

longtemps, environ douze heures. Le cobalt se sépare à l'état d'azotite 

cobaltico-potassique; alors dans le liquide filtré on peut précipiter le 

nickel par la soude, et pour plus de certitude essayer avec le chalumeau 

ou suivant le § f ©8, 11. Si la liqueur est trop étendue, s'il fallait re

connaître de petites quantités de nickel en présence d'une grande pro

portion de cobalt, il vaudrait mieux faire usage de la dissolution des 

cyanures des métaux dans le cyanure de potassium, additionné de les

sive de soude. Ou reconnaît le cobalt à la couleur foncée qu'elle prend 

au contact de l'air et le nickel au dépôt d'oxyde noir de nickel formé 

par l'action du chlore (§ 1 0 8 , 10 e t § i o o , 10) . 

Dans les analyses, tous les oxydes du groupe étant précipités à l'état 

de sulfure par le sulfhydrate d'ammoniaque, il est plus commode de 

séparer tout d'abord le nickel et le cobalt, ou au moins la plus grande 

partie de ces métaux. A cet effet, on traite le précipité encore humide 

de tous les sulfures par de l'eau additionnée d'un peu d'acide chlorhy-

drique, mais sans chauffer, tout simplement en remuant doucement. 

Les sulfures de nickel et de cobalt restent presque complètement inso

lubles, tandis que tous les autres sulfures se dissolvent. Après avoir 

filtré et lavé, on traite ces derniers comme cela est indiqué plus haut. 
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On fait bouillir le liquide filtré avec de l'acide azotique, ce qui fait pas
ser le fer à l'état de peroxyde. On neutralise presque complètement 
l'acide libre avec du carbonate de soude, puis on peut séparer le fer à 
l'état de sel basique, à froid par le carbonate de baryte ou à la tempé
rature de l'ébullition par l'acétate de soude. Enfin dans le liquide fil
tré, on cherche le manganèse et le zinc. On précipite de nouveau parle . 
sulfhydrate d'ammoniaque après addition de sel ammoniac ; on lave et 
on sépare les sulfures, comme nous l'avons dit, au moyen de l'acide 
acétique,—ou encore par la lessive de potasse ou celle de soude, après 
avoir précipité la baryte par l'acide sulfurique et avoir fortement con
centré la liqueur. 

Les petites quantités de cobalt et de nickel qui passent en dissolu
tion, lorsqu'on traite les sulfures par l'acide chlorhydrique, restent 
avec le sulfure de zinc quand on sépare ce dernier du sulfure de man
ganèse par l'acide acétique,—et dans l'autre traitement par la po
tasse ou la soude, les deux métaux restent avec l'oxyde de manganèse. 
Le sulfure de zinc s'enlève facilement du précipité noirâtre par l'acide 
chlorhydrique étendu, et le manganèse, à l'aide de la soude dans la 
flamme extérieure, peut parfaitement se reconnaître à côté du cobalt et 
du nickel. 

En présence des substances organiques fixes, il faut employer la se
conde méthode dans laquelle on précipite d'abord tous les métaux à 
l'état de sulfures, parce que ces substances organiques empêchent ou 
rendent incomplète la précipitation du peroxyde de fer par le carbo
nate de baryte. 

On reconnaît le protoxyde et le peroxyde de fer mélangés en essayant 
le premier avec le ferricyanure de potassium et le second avec le ferro-
cyanure ou le sulfocyanure de potassium. 

R É A C T I O N S P A R T I C U L I È R E S A U X OXYDES P L U S R A R E S D D Q U A T R I È M E G R O U P E . 

a. Oxydes d'uranium. 

§ * 13. — L'uranium est très-rare, on le trouve dans la pechblende, l'ura-
nite, etc. ; on emploie son oxyde pour fabriquer le verre vert jaunâtre, connu 
sous le nom de verre d'urane. L'uranium forme deux oxydes, un protoxyde 
(UO) et un peroxyde (U 2 0 3 ) . Le premier est brun et se dissout dans l'acide azo
tique en donnant de l'azotate de sesquioxyde. L'hydrate de sesquioxyde est 
jaune. Vers 300° environ, il perd son eau et devient rouge, et à la tempéra
ture rouge il se change en oxyde salin vert noir foncé. Les dissolutions du per
oxyde dans les acides sont jaunes. L'HYDROGÈNE SULFURÉ ne les change pas ; le 
SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE, après la neutralisation de tout acide libre, donne 
un précipité qui se dépose lentement, qui se dissout facilement dans les acides, 
même dans l'acide acétique et dont la formation est favorisée par la présence 
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du sel ammoniac. Formé à froid, il est brun chocolat et renferme du sulfure 
d'uranium, du sulfhydrate d'ammoniaque et de l'eau. Il ne se dissout pas dans 
le sulfhydrate d'ammoniaque très-sulfuré, mais bien dans le sulfhydrate simple 
neutre, s'il n'est pas mélangé avec d'autres sulfures métalliques : par le lavage r 
le précipité passe peu à peu à l'état de sesquioxyde hydraté jaune. En faisant 
chauffer ou bouillir une dissolution d'uranium additionnée de sulfhydrate 
d'ammoniaque, le sulfure tout d'abord précipité se décompose en soufre et en 
protoxyde noir, insoluble dans un excès de sulfhydrate d'ammoniaque (Re-
melé). L'oxysulfure d'uranium (mais non pas le précipité transformé en soufre 
et en protoxyde) se dissout facilement dans le carbonate d'ammoniaque (ce qui 
est une différence essentielle de l'uranium avec le zinc, le manganèse, le 
fer, etc., et un moyen de les séparer). Si l'oxysulfure d'uranium reste long
temps en contact avec le liquide aqueux devenu noir par la dissolution partielle 
du précipité dans un excès de sulfhydrate d'ammoniaque, il prend peu à peu 
une couleur rouge de sang, probablement parce qu'il devient cristallin (Re-
melé). — L'AMMONIAQUE, la POTASSE, la SOUDE donnent des précipités jaunes 
d'oxyde d'uranium alcalin, insolubles dans un excès du précipitant. Le CARBO

NATE D'AMMONIAQUE, ainsi que le BICARBONATE DE POTASSE ou de SOUDE, donnent 
des précipités jaunes de carbonate d'oxyde d'uranium alcalin, qui se dissolvent 
facilement dans un excès du précipitant. La potasse et la soude chassent de 
ces dissolutions tout l'oxyde d'uranium. Le CARRONATE DE BARYTE précipite 
complètement même à froid (différence essentielle avec le nickel, le cobalt, le 
manganèse et le zinc et moyen de séparer l'uranium de ces métaux). Le PRUS-

SIATE JAUNE forme un précipité brun rouge (très-sensible). Le SEL DE PHOSPHORE 

et le BORAX donnent dans la flamme extérieure une perle jaune devenant vert 
jaunâtre par le refroidissement, et dans la flamme intérieure une perle verte. 

b. Oxydes de thall ium. 

Le thallium se rencontre, mais toujours en très-petites quantités, dans les 
pyrites de cuivre et dans quelques pyrites de fer, dans certains soufres bruts, 
dans les poussières des chambres de plomb dont les fours sont alimentés par 
des pyrites contenant du thallium. On le trouve quelquefois dans l'acide sul-
furique et dans l'acide chlorhydrique du commerce ; on l'a reconnu dans des 
micas à lithine, dans certaines préparations de bismuth et de cadmium, dans 
des minerais de zinc, de mercure et d'antimoine, dans des cendres de végé
taux et dans quelques eaux salées. — C'est un métal qui ressemble au plomb : 
sa densité est 11,86 ; il est mou, fusible à 290", volatil au rouge blanc, mais 
déjà au rouge dans, un courant d'hydrogène; il produit de petits craquements 
quand on le ploie, comme fait l'étain ; il ne décompose l'eau qu'en présence 
d'un acide. L'acide sulfurique étendu et l'acide azotique dissolvent facilement 
le thallium, il est plus difficilement soluble dans l'acide chlorhydrique. Il forme 
un oxyde basique (TIO) et un peroxyde (T105). Voxyde est incolore, fusible, 
et en fondant il attaque le verre et la porcelaine. Il se dissout dans l'eau : la 
dissolution incolore est alcaline, caustique et absorbe l'acide carbonique. Use 
dissout aussi dans l'alcool. — Le peroxyde est insoluble dans l'eau, violet 
noir; son hydrate est brun. A froid, il est difficilement attaqué par l'acide 
sulfurique concentré, mais il se combine avec lui à chaud. En chauffant pen-
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dant longtemps, il se forme du sulfate de protoxyde avec dégagement d'oxy
gène. Chauffé avec de l'acide chlorhydrique, il donne un chlorure correspon
dant à l'oxyde : c'est une masse blanche cristalline, qui se décompose par la 
chaleur en chlore et en protochlorure. — Dans les dissolutions des sels de per
oxyde, les alcalis précipitent de l'oxyde hydraté ; l'acide sulfhydrique trans
forme ces sels en sels de protoxyde avec un dépôt de soufre ; l'iodure de po
tassium fournit de l'iode et un protoiodure : l'acide chlorhydrique ne les 
précipite pas: 

Les sels de protoxyde de thallium sont incolores ; tes uns sont facilement 
solubles dans l'eau (sulfate, azotate, phosphate, tartrate, acétate), d'autres le 
sont plus difficilement (carbonate, protochlorure), quelques-uns enfin sont 
compfétement insolubles (iodure). En faisant bouillir les sels de protoxyde avec 
de l'acide azotique, le protoxyde ne se peroxyde pas : cette transformation est 
cependant complète si l'on fait bouillir et évaporer avec de l'eau régale. — La 
POTASSE, la SOODE, 1'AMMONIAQUE ne précipitent pas les dissolutions aqueuses. 
Les CARBONATES ALCALINS ne précipitent le carbonate de thallium que des disso
lutions très-concentrées (car 100 parties d'eau à 18° dissolvent 5,23 parties 
de carbonate de thallium). L 'ACIDE CHLORHYDRIQUE , pourvu que les dissolutions 
ne soient pas trop étendues, précipite du chlorure de thallium blanc, inaltéra
ble à la lumière, moins soluble dans l'acide chlorhydrique étendu que dans 
l'eau pure et qui se dépose facilement. L ' I O D U R E DE POTASSIUM, même dans les 
liqueurs les plus étendues, précipite de l'iodure de thallium jaune clair, à peine 
soluble dans l'eau, un peu moins insoluble dans une dissolution d'iodure de 
potassium. Le CHLORURE DE PLATINE , dans les dissolutions qui ne sont pas trop 
étendues, précipite du chlorure double de thallium et de platine, orangé pâle, 
très-peu soluble. L ' A C I D E SULFHYDRIQUE ne précipite pas les dissolutions ren
dues fortement acides par des acides minéraux (à moins qu'il n'y ait de l'acide 
arsénieux, auquel cas il se forme un précipité rouge brun contenant tout l'ar
senic et une partie du thallium) : les dissolutions neutres ou faiblement acides 
sont incomplètement précipitées ; mais dans la dissolution de protoxyde de 
thallium dans l'acide acétique, tout le métal est enlevé à l'état de sulfure noir. 
— Le SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE, comme t'acide sutfhydrique dans fes dissolu
tions alcalines, précipite tout le thallium à l'état de sulfure noir, qui se rassem
ble facilement en grumeaux, surtout si l'on chauffe. Ce sulfure est insoiuble 
dans l'ammoniaque, les sulfures alcalins et le cyanure de potassium : il s'oxyde 
rapidement à l'air en passant à l'état de sulfate de protoxyde ; il se dissout fa
cilement dans l'acide azotique, l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique, 
mais il n'est que difficilement attaqué par facide acétique. En chauffant le 
sulfure de thallium, il fond d'abord, puis ensuite se volatilise. Le ZINC précipite 
tout le thallium sous forme de lamelles cristallines noires. Les FLAMMES INCO

LORES sont colorés en vert intense par les composés du thallium. Le SPECTRE ne 
fournit qu'une seule ligne, très-caractéristique, d'un vert émeraude magni
fique (voir le tableau). Pour de petites quantités de thallium, le phénomène 
ne dure que peu de temps. En général l'analyse spectrale est le meilleur moyen 
de découvrir le thallium. Souvent les minerais thallifères donnent de suite la 
raie verte : en opérant sur le soufre brut, if est bon d'enlever d'abord la plus 
grande partie du soufre avec le sulfure de carbone et d'observer le résidu. S'il 
y a beaucoup de sels de soude et très-peu de thalhum, on ne reconnaît le spec-
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tre de ce dernier qu'en introduisant dans la flamme l'essai un peu humide et 

en observant le spectre qui se forme tout d'abord. — Dans les essais par la 

voie humide, on emploiera surtout l 'iodure de potassium, à cause de la sensi

bilité de la réaction ; s'il y avait du fer, il faudrait d'abord le réduire à l'aide 

du sulfite de soude. 

C . Oxyde d'indium. 

Jusqu'à présent on n'a trouvé ï ' indium que dans le sulfure de zinc de F re i -

berg, dans le zinc qu'on en extrait et dans le minerai de tungstène. C'est un 

métal blanc, très-brillant, rappelant l e platine pour la couleur ; il est très-

mou, ductile ; il tache le papier, est susceptible d'un beau poli , reste brillant 

à l'air et dans l'eau même bouillante. Il est aussi fusible que le plomb, sur l e 

charbon et au chalumeau il garde un éclat métallique brillant, il colore la 

flamme en bleu, donne un enduit jaune foncé à chaud, jaune clair à froid et 

que la flamme du chalumeau fait difficilement disparaître. L'indium se dissout 

. lentement à froid dans les acides sulfurique et chlorhydrique étendus, avec 

dégagement d'hydrogène : la chaleur active la dissolution. Dans l'acide sulfu

rique concentré i l se dissout avec dégagement d'acide sulfureux : il disparaît 

facilement dans l'acide azotique, même étendu et froid. — L'oxyde d'indium 

(InO) chaud est brun ; froid, il est jaune paille : il ne colore pas les flux v i 

treux. Il est facilement réduit au rouge par l'hydrogène ou le charbon : en em

ployant en même temps un fondant, on obtient des globules métalliques. 

L'oxyde calciné se combine lentement à froid avec les acides, mais en chauf

fant la dissolution est rapide et complète. — Les sels d'indium sont incolores, 

le sulfate, l'azotate, ainsi que le chlorure hygroscopique et volatil sont facile

ment solubles dans l'eau. — Les ALCALIS précipitent un hydrate blanc, volu

mineux, semblable à l'hydrate d'alumine, tout à fait insoluble dans l 'ammo

niaque et la lessive de potasse; l'acide tartrique empáchela réaction; les C A R 

BONATES ALCALINS précipitent du carbonate d'indium blanc, gélatineux. Le 

précipité récemment formé se dissout dans le carbonate d'ammoniaque, mais 

non pas dans les carbonates de potasse ou de soude : il se dépose, si l'on fait 

bouillir la première solution. — L e PHOSPHATE DE SOUDE donne un précipité 

blanc, volumineux; les OXALATES ALCALINS, un précipité cristallin. Dans les so

lutions presque neutres de sulfate d'indium, FACÉTATE DE SOUDE précipite par 

ébullitionun sulfate basique. — L e CARBONATE DE BARYTE en digestion, même 

à froid, précipite des solutions de sels d'indium tout le métal à l'état de sel 

basique (différence essentielle avec le zinc, le manganèse, le cobalt, le nickel 

et le protoxyde de fer et moyen de les séparer). — Dans les dissolutions où 

domine un acide fort, I 'ACIDE SDLFHYDRIQUE ne produit rien : si les liqueurs sont 

peu acides et étendues, les phénomènes sont les mêmes qu'avec le zinc, i l se 

sépare un peu de sulfure ; mais dans les dissolutions acétiques, le sulfure d ' in

dium se précipite à l'état gélatineux d'un beau jaune. Le précipité obtenu avec 

le SDLFHYDRATE D'AMMONIAQCE, dans une solution d'indium additionnée d'acide 

tartrique, puis ensuite d'ammoniaque, est blanc : c'est probablement un sulfhy-

drate de sulfure ; il devient jaune par l'action de l'acide acétique. — L e sul

fure d'indium ne se dissout pas dans le sulfhydrate d'ammoniaque à froid ; il 

se dissout au contraire à chaud et il se sépare de nouveau par le refroidisse-
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ment avec une couleur blanche. — Le FERROCYANURE DE POTASSIUM précipite en 
blanc ; le FERRICYANURE , le SULFOCYANURE et le CHROMATE DE POTASSIUM ne font 
rien. — Le ZINC déplace l'indium métallique en lamelles blanches, brillantes. 
— Si l'on introduit un composé d'indium dans une FLAMME INCOLORE, celle-ci 
prend une teinte violet bleu particulière. Dans le spectre, on reconnaît deux 
lignes bleues caractéristiques (voir le tableau). Avec le chlorure d'indium, 
elles ont un grand éclat, surtout Ina : mais elles disparaissent rapidement. 
Si l'on veut observer plus longtemps le spectre, il vaut mieux employer le sul
fate. 

d. Oxydes du vanadium. 

Le vanadium est rare : on le rencontre à l'état de vanadate en petites quan
tités dans les minerais de fer et de cuivre, et par conséquent dans les scories 
des fourneaux. Il forme quatre oxydes : le bioxyde VaO2 (Va=51,3), le trioxyde 
VaO3, le tétroxyde VaO4 et l'acide vanadique VaOs (Roscoë). — VaO2 est gris, 
avec éclat métallique, insoluble dans l'eau, soluble dans les acides étendus avec 
dégagement d'hydrogène et formation d'un liquide bleu, qui décolore en les 
réduisant les matières colorantes organiques. — VaO3 est noir, insoluble, irré
ductible au rouge dans un courant d'hydrogène, et se transforme lentement en 
VaO4 au contact de l'air. Les dissolutions acides de VaO3 sont vertes. — VaO4 

est bleu foncé, acide ; les dissolutions sont d'un bleu pur. Chauffés avec de 
l'acide azotique ou de l'eau régale, fondus avec du salpêtre ou calcinés dans 
l'oxygène ou à l'air, tous les oxydes inférieurs se changent en VaO5. — L'acide 
vanadique n'est pas volatil, il est fusible, prend la structure cristalline en se 
solidifiant, sa couleur varie du rouge foncé au rouge orangé. Chauffé au rouge 
dans un courant d'hydrogène, il se change en VaO3. L'acide vanadique est dif
ficilement soluble dans l'eau, cependant il rougit fortement le papier de tour
nesol humide. Il se combine aux bases et aux acides. 

o. Dissolutions acides. Les acides forts donnent avec l'acide vanadique des 
liquides rouges ou jaunes, qui se décolorent souvent par l'ébullition. La disso
lution sulfurique étendue, légèrement chauffée avec du ZINC , devient d'abord 
bleue, puis verte, et enfin passe de la teinte bleu lavande au violet. VaO5 est 
alors réduit à l'état de VaO2, car en ajoutant de l'ammoniaque on a un préci
pité brun de bioxyde hydraté, qui absorbe aussitôt l'oxygène de l'air; I 'ACIDE 

SULFUREUX, I 'ACIDE SULFHYDRIQUE, les SUBSTANCES ORGANIQUES réduisent aussi les 
solutions d'acide vanadique, mais seulement jusqu'à l'état de VaO4, et pour cela 
les liqueurs deviennent seulement bleues. Le SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE colore 
en brun : en acidulant avec de l'acide chlorhydrique, ou mieux encore de 
l'acide sulfurique, on précipite du pentasulfure de vanadium, soluble dans un 
excès de sulfhydrate d'ammoniaque avec coloration brun rouge. Le F E R R O 

CYANURE DE POTASSIUM forme un précipité vert, floconneux, insoluble dans les 
acides ; la TEINTURE DE NOIX DE GALLE produit, au bout de quelque temps, un 
précipité noir bleu dans les dissolutions qui ne renferment pas d'acide libre. 

6, Vanadates. L'acide vanadique donne trois séries de sels. Outre les sels 
tribasiques, qu'on rencontre dans les minéraux, il y a des sels bibasiques et 
monobasiques. Les sels neutres tribasiques sont jaunes pour la plupart : ceux 
des alcalis et quelques autres se transforment en une modification incolore 
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§ 114] CINQUIÈME GROUPE. 157 

lorsqu'on les chauffe avec de l'eau. Les sels acides sont rouge jaune. Les sels 

supportent la chaleur rouge, la plupart sont solubles dans l'eau, tous le sont 

dans l'acide azotique. Les vanadates alcalins se dissolvent dans l'eau d'autant 

moins qu'il y a plus d'alcali libre ou de sel alcalin. Avec les ACIDES, les disso

lutions se colorent en jaune ou en rouge ; I'AZOTATE D'ARGENT, I 'AZOTATE DE 

PROTOXYDE DE MERCURE, le CHLORURE DE BARYUM, I 'ACÉTATE DE PLOMB forment 

des précipités blancs ou jaune blanchâtre, facilement solubles dans les acides ; 

le SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE agit comme sur les dissolutions acides ; le F E R R O -

CYANURE DE POTASSIUM précipite en jaune ; la TEINTURE DE NOIX DE GALLE colore 

en noir foncé, surtout les dissolutions des vanadates acides alcalins. —• Si l'on 

sature la dissolution d'un vanadate alcalin avec du CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE 

tout l'acide vanadique se dépose à l'état de vanadate d'ammoniaque blanc, i n 

soluble dans un excès de sel ammoniac (réaction tout à fait caractéristique). 

Le précipité se transforme par calcination au rouge en acide vanadique ou 

mélange de cet acide avec un oxyde. — Si l'on agite une solution acidulée 

d'un vanadate alcalin avec de I 'EAU OXYGÉNÉE, il se produit une couleur rouge. 

En agitant avec de l'éther, celui-ci ne se colore pas (réaction très-sensible) 

(Werther). Le BORAX dissout l'acide vanadique en une perle transparente dans 

la flamme intérieure et dans la flamme extérieure : dans celle-ci la perle est 

incolore, ou jaune, s'il y a une grande quantité d'acide ; dans la flamme in

térieure elle est d'un beau vert : si l'on ajoute une plus grande quantité de 

matière, la perle paraît brune à chaud, mais elle redevient verte en se refroi

dissant. 

CINQUIÈME GROUPE 

\ t!4. Oxydes qu'on rencontre le plus souvent : Oxyde d'argent, pro-

toxyde de mercure, hioxyde de mercure, oxyde de plomb, oxyde de 

bkmuth, oxyde de cuivre, oxyde de cadmium. 

Oxydes plus rares : Oxyde de palladium, oxyde de rhodium, oxyde 

d'osmium, oxyde de ruthénium. 

PROPRIÉTÉS DE CE G R O U P E . — Les sulfures correspondant à ces oxydes 

sont insolubles dans les acides étendus et dans les sulfures alcalins 1 ; 

par conséquent les dissolutions de ces oxydes seront précipitées com

plètement par l'acide sulfhydrique, qu'elles soient neutres ou qu'elles 

renferment un acide ou un alcali libre. — Cette circonstance que les 

'dissolutions des sels du cinquième groupe peuvent être précipitées par 

l'acide sulfhydrique en présence d'un acide fort et libre, distingue ce 

groupe du quatrième et des précédents. 

Pour plus de facilité, nous établirons une subdivision dans les oxydes 

les plus communs, et nous les partagerons en : 

1 Voir toutefois l'oxyde de cuivre et les oxjdes de mercure, pour lesquels l'insolu
bilité dans les sulfures alcalins n'est qu'incomplète. 
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158 CHAP. H I . — RÉACTIONS DES OXYDES MÉTALLIQUES. [§ 115 

I o Oxydes précipités par l'acide chlorhydrique, savoir : l'oxyde 

d'argent, le protoxyde de mercure et l'oxyde de plomb. 

2° Oxydes non précipités par l'acide chlorhydrique, savoir : le 

bioxyde de mercure, l'oxyde de cuivre, l'oxyde de bismuth, l'oxyde de 

cadmium. 

Le plomb devrait appartenir aux deux subdivisions, car si le peu de 

solubilité de son chlorure le rapproche de l'argent et du mercure, tou

tefois ce n'est pas un motif suffisant pour le séparer complètement des 

métaux de la seconde subdivision. 

RÉACTIONS P A R T I C U L I È R E S A U X OXYDES L E S P L U S COMMUNS DU 

C I N Q U I È M E G R O U P E . 

Première subdivision : Oxydes précipités par l'acide chlorhydrique. 

a. Oxyde d'argent (AgO) . 

§ 1 1 5 . 1 . L'argent métallique est blanc, brillant, passablement dur, 
très-malléable, assez difficilement fusible. Il ne s'oxyde pas lorsqu'on le 
fond au contact de l'air. L'acide azotique le dissout facilement, l'acide 
sulfurique et l'acide chlorhydrique étendus ne l'attaquent pas. 

2. L'oxyde d'argent est une poudre brune grisâtre, qui n'est pas 
complètement insoluble dans l'eau, et qui se dissout facilement dans 
l'acide azotique étendu. Il ne forme pas d'hydrate. Cet oxyde, ainsi que 
le sous-oxyde noir ( A g 2 0 ) et le peroxyde ( A g O 2 ) , se décompose sous l'ac
tion de la chaleur en oxygène et en argent métallique. 

3. Les sels d'argent sont fixes et incolores; beaucoup noircissent à 
la lumière. Les sels solubles à l'état neutre n'altèrent pas les couleurs 
végétales et sont décomposés au rouge. 

4 . L ' A C I D E S U L F H Y D R I Q U E et le S U L F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E précipitent 
du sulfure d'argent (AgS)noir , insoluble dans les acides étendus, dans 
les alcalis, dans les sulfures alcalins et dans le cyanure de potassium; 
ce précipité est facilement décomposé par l'acide azotique, ^pji le dissout 
avec dépôt de soufre. 

5. La POTASSE et la SOUDE précipitent l'oxyde d'argent sous forme 
de poudre brune, insoluble dans un excès du précipitant, mais très-so-
luble dans l'ammoniaque. 

6 . L ' A M M O N I A Q U E , en très-petite quantité dans les sels neutres, donne 
un précipité brun d'oxyde d'argent, très-soluble dans un excès d'am
moniaque. Les dissolutions acides ne sont pas précipitées. 

7 . L ' A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E et les CHLORURES SOLUBLES produisent un 

précipité blanc, caillebotté de chlorure d'argent (AgCl) . Si le liquide 

est très-étendu, il ne fait au commencement que devenir opalin, blanc 
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bleuâtre ; mais en l'abandonnant dans un lieu chaud, le chlorure d'ar
gent se dépose au fond du vase. Le chlorure blanc, exposé à la lumière, 
perd du chlore, devient d'abord violet et enfin noir ; il ne se dissout pas 
dans l'acide azotique, mais se dissout facilement dans l'ammoniaque, 
d'où il est de nouveau précipité par les acides. L'acide chlorhydrique 
concentré et les dissolutions concentrées des chlorures alcalins dissol
vent, surtout à chaud, des quantités notables de chlorure d'argent, qui 
se dépose de nouveau si l'on étend la dissolution. Le chlorure d'argent 
est fusible sans décomposition, et après refroidissement il se présente 
en masse cornée translucide. 

8. En chauffant dans la F L A M M E I N T É R I E U R E D O C H A L U M E A U sur un 
morceau de charbon les sels d'argent avec de la S O U D E , on obtient des 
globules métalliques blancs, brillants, ductiles, en même temps qu'il 
se forme un faible enduit rouge foncé qui toutefois peut aussi ne pas 
se produire. La réduction sur les baguettes de charbon est aussi très-
facile. 

b. Protoxyde de mercure ( H g 2 0 ) . 

116. 1. Le mercure métallique est blanc, brillant, liquide à la 
température ordinaire; il se solidifie à— 39° et bout à 360°. Il ne se 
dissout pas dans l'acide chlorhydrique ; dans l'acide azotique étendu et 
froid, il se change en azotate de protoxyde, et dans le même acide 
concentré et chaud, en azotate de bioxyde. 

2. Le protoxyde de mercure est une poudre noire, facilement so-
luble dans l'acide azotique : il se volatilise sous l'action de la chaleur 
en se décomposant. Il ne forme pas d'hydrate. 

3. Les sels de protoxyde de mercure sont volatils au rouge en se 
décomposant presque tous. Le protochlorure et le protobromure sont 
volatils sans décomposition. Les sels de protoxyde de mercure sont gé
néralement incolores. Les sels solubles à l'état neutre rougissent le 
tournesol ; l'azotate en contact avec beaucoup d'eau se décompose en 
un sel acide soluble et un sel basique insoluble, jaune clair. 

4. L ' H Y D R O G È N E S U L F U R É et le S U L F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E donnent des 
précipités noirs insolubles dans les acides étendus, dans le sulfhydrate 
d'ammoniaque et dans le cyanure de potassium. Ces précipités ne sont 
pas, comme on le croyait, des protosulfures de mercure, mais des mé

langes de bisulfure et de mercure métallique extrêmement divisé. Le 
monosulfure de sodium, en présence d'un peu de soude caustique, dis
sout un pareil précipité, en séparant du mercure métallique ; le bisul
fure de sodium le dissout également, mais sans dépôt métallique ; les 
dissolutions contiennent du bisulfure de mercure (HgS). Le précipité 
cède du mercure à l'acide azotique bouillant, en même temps qu'il se 
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forme le composé blanc HgO,Az0 5-l-2HgS ; il est facilement décomposé 
et dissous par l'eau régale. 

5. La P O T A S S E , la SOUDE et I ' A M M O N I A Q U E donnent des précipités noirs 
insolubles dans un excès du précipitant. Les précipités obtenus par les 
alcalis fixes sont du protoxyde de mercure; celui que donne l'am
moniaque est un sel basique renfermant de l'ammoniaque ou une 
amide. 

6. L ' A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E et les CHLORURES S O L U B L E S précipitent du 
protochlorure de mercure (Hg'Cl) sous forme de poudre fine, blanche et 
brillante. L'acide chlorhydrique et l'acide azotique froid ne l'attaquent 
pas; mais si on le fait bouillir longtemps avec ces acides, il se dissout, 
quoique très-lentement et très-difficilement, en se transformant avec 
l'acide chlorhydrique en bichlorure et mercure métallique, et avec 
l'acide azotique en bichlorure et azotate de bioxyde. L'eau régale et 
l'eau de chlore dissolvent facilement le protochlorure de mercure en le 
changeant en bichlorure. L'ammoniaque et la potasse le décomposent ; 
la première précipite une combinaison d'amidure et de protochlorure 
de mercure (Hg 2AzH%Hg*Cl), et le second du protoxyde. 

7 . Si l'on place sur une L A M E DE C U I V R E B I E N D É C A P É E une goutte 
d'une dissolution neutre ou légèrement acide d'un sel de protoxyde de 
mercure, qu'on lave au bout de quelque temps et qu'on frotte légère
ment la tache avec du coton ou du papier, elle parait d'un beau blanc 
d'argent brillant. En chauffant légèrement, cette argenture apparente 
disparaît par suite de la volatilisation du mercure qui s'était déposé sur 
le cuivre. 

8. Le P R O T O C H L O R U R E D ' É T A I N donne un précipité gris de mercure 
métallique qui se rassemble en gouttelettes, si, après avoir laissé dépo
ser, on décante le liquide et on fait bouillir le précipité avec de l'acide 
chlorhydrique additionné d'un peu de protochlorure d'étain. 

9 . Si l'on mélange intimement les composés mercuriels anhydres 
avec de la SOUDE anhydre et qu'on place le tout dans un tube à essai en 
verre, en recouvrant la masse d'une couche de soude, sous l'action 
d'une forte chaleur il y aura toujours décomposition et mise en liberté 
de mercure métallique, qui se dépose au-dessus de la partie chauffée 
sous forme de sublimé gris, qu'on reconnaît à la loupe ou au micros
cope pour être formé par d'infiniment petits globules de mercure. En 
le frottant avec une baguette en verre, la poussière mercurielle se ras
semble en plus grosses gouttelettes. 

C Oxyde de plomb (PbO). 

§ 1 1 » . 1. Le plomb métallique est gris bleuâtre, brillant au moment 
où on le coupe, mou, malléable, facilement fusible, volatil au rouge 
blanc. Fondu au chalumeau sur du charbon, il couvre celui-ci d'un 
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oxyde jaune. Il est très-peu attaqué, même à chaud, par l'acide chlor-
hydrique et l'acide sulfurique de concentration moyenne, mais l'acide 
azotique étendu le dissout facilement, surtout à chaud. 

2. L'oxyde de plomb est une poudre jaune ou jaune rougeâtre, d'un 
aspect rouge brun, quand elle est chaude et fusible à la chaleur rouge. 
Son hydrate est blanc. Tous deux se dissolvent facilement dans l'acide 
azotique et dans l'acide acétique. Le sous-oxyde (Ph 2 0) est noir, le 
minium (2PbO,PbO-) est rouge, ce qu'on appelle le sesquioxyde 

(PbO,Pb0 2) est brun clair, le peroxyde (PbO 2 ) est brun. Tous, chauffés 
au rouge au contact de l'air, se suroxydent. Le peroxyde ne se dissout 
pas à chaud dans l'acide azotique, mais si l'on ajoute un peu d'alcool, 
la dissolution est complète et elle renferme de l'azotate de plomb. 

3. Les sels de plomb sont fixes, la plupart incolores; les sels solubl'es 
à l'état neutre rougissent le tournesol et se décomposent au rouge. Le 
chlorure de plomb, chauffé au rouge au contact de l'air, se volatilise 
en partie en laissant de l'oxychlorure de plomb. 

A. L ' A C I D E S U L F H Y D R I Q U E et le S U L F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E précipitent 
du sulfure de plomb (PbS), insoluble dans les acides étendus froids, 
dans les alcalis, dans les sulfures alcalins et le cyanure de potassium, 
mais décomposé par l'acide azotique chaud. Si celui-ci est étendu, du 
soufre se dépose et tout le plomb se dissout à l'état d'azotate ; — si 
l'acide est fumant, tout le soufre est oxydé et l'on n'obtient que du 
sulfate de plomb insoluble ; — si l'acide est de concentration moyenne, 
les deux réactions ont lieu en même temps, c'est-à-dire qu'une partie 
du plomb se dissout à l'état d'azotate, le reste se dépose à l'état de sul
fate avec le soufre non oxydé. — S i une dissolution de plomb renferme 
un grand excès d'un acide minéral concentré, l'acide sulfhydrique ne 
produit de précipité qu'après addition d'eau ou après saturation par
tielle de l'acide par un alcal i .—Si l'on précipite une dissolution de 
plomb par l'acide sulfhydrique en présence de beaucoup d'acide chlor-
hydriquc libre, il se produit parfois un précipité rouge de chlorosulfure 
de plomb, qui toutefois est transformé en sulfure noir par un excès 
d'acide sulfhydrique. 

5. La P O T A S S E , la SOUDE et I ' A M M O N I A Q U E précipitent des sels basiques 

blancs, insolubles dans l'ammoniaque, mais solubles dans la potasse 
et la soude. Dans l'acétate de plomb, l'ammoniaque (exempte d'acide 
carbonique) ne produit pas de suite un précipité, parce qu'il se forme 
un acétate tribasique soluble. 

6. Le C A R B O N A T E DE SOUDE précipite du carbonate basique de plomb 

[par exemple : 6 ( P b O , C 0 2 ) + P b O , I I O ] , blanc, pas tout à fait insoluble 
dans un excès du précipitant, surtout en chauffant, mais qui ne se dis
sout pas dans le cyanure de potassium. 

7. L ' A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E et les CHLORURES M É T A L L I Q U E S donnent 
FRESENIUS, A>' . q u a l . 5e É D I T . 11 
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dans les dissolutions concentrées un précipité blanc, lourd, soluble 
dans beaucoup d'eau, surtout à chaud. Il est transformé par l'ammo
niaque en chlorure de plomb basique ( P b C l , 3 P b O + I I O ) , qui est une 
poudre également blanche, mais presque insoluble dans l'eau. Dans 
l'acide azotique étendu et dans l'acide chlorhydrique, le chlorure de 
plomb est plus difficilement soluble que dans l'eau. 

8. L ' A C I D E S D L F B R I Q U E et les S U L F A T E S donnent un précipité de sulfate 
de plomb (PbO,S0 3 ) , presque insoluble dans l'eau et les acides étendus. 
Si les dissolutions sont étendues, et surtout si elles contiennent beau
coup d'acide libre, le précipité ne se forme qu'au bout d'un temps 
quelquefois assez long. Il est bon d'ajouter un excès notable d'acide 
sulfurique étendu, cela rend la réaction plus sensible, parce que le 
sulfate de plomb est bien moins soluble dans l'acide sulfurique étendu 
que dans l'eau. Pour recueillir de petites quantités de sulfate de plomb, 
ce qu'il y a de mieux à faire c'est, après l'addition de l'acide sulfurique, 
d'évaporer autant que possible au bain-marie et de reprendre le résidu 
par l'eau, ou mieux encore par l'alcool, si c'est possible. L'acide azo
tique et l'acide chlorhydrique concentrés et bouillants le dissolvent, et 
la lessive de potasse plus facilement. Il peut se dissoudre assez bien 
dans certains sels ammoniacaux, entre autres l'acétate d'ammoniaque, 
et l'acide sulfurique étendu le précipite de nouveau. 

9. Le C H R O M A T E DE P O T A S S E produit un précipité de chromate de 
plomb (PbO,Cr0 5 ) , jaune, facilement soluble dans la potasse, difficile
ment soluble dans l'acide azotique étendu. 

10. Les composés de plomb, mêlés avec de la SOUDE et chauffés sur 
le charbon dans la F L A M M E D E R É D U C T I O N , donnent très-facilement des 
globules métalliques, mous et malléables ; en même temps le charbon 
se couvre d'un enduit jaune d'oxyde de plomb. La réduction peut se 
faire aussi très-facilement sur les petites baguettes de charbon. 

11. L'enduit métallique de plomb obtenu par le moyen indiqué à la 
page 30 est noir avec une efflorcscence brune, l'enduit d'oxyde est 
jaune d'ocre clair, celui d'iodure jaune citron ou jaune d'œuf, celui de 
sulfure passe du rouge brun au noir, et ne disparaît pas par le sulfhy-
drate d'ammoniaque (Bunsen). 

g 118. R É S U M É ET R E M A R Q U E S . — Les oxydes métalliques de la pre
mière subdivision du cinquième groupe sont nettement caractérisés par 
les chlorures correspondants, car la manière différente dont ceux-ci se 
comportent avec l'eau et avec l'ammoniaque nous permettent à la fois 
de les reconnaître et de les séparer. Si l'on fait bouillir en effet avec 
assez d'eau le précipité formé des trois chlorures, ou si on le lave assez 
longtemps sur le filtre avec de l'eau bouillante, le chlorure de plomb 
se dissout, taudis que le chlorure d'argent et le protochlorure de mer-
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cure restent insolubles. En traitant alors ceux-ci par l'ammoniaque, le 
protochlorure de mercure se transforme en un précipité noir, insoluble 
dans un excès d'ammoniaque, tandis que le chlorure d'argent se dissout 
facilement dans l'alcali, d'où on le précipite de nouveau par l'acide 
azotique (quand on n'opère que sur de petites quantités, il sera bon de 
chasser d'abord la plus grande partie de l'ammoniaque par la chaleur). 
— L'acide sulfurique décèlera facilement le plomb dans la solution 
aqueuse de chlorure de plomb. 

Deuxième subdivision : Oxydes non précipités par l'acide 
chlorhydrique. 

a. Bioxyde de mercure (HgO). 

§ 119. 1. Le bioxyde de mercure se présente sous la forme d'une 
poudre rouge vif, cristalline, donnant, quand on l'écrase, une pous
sière d'un rouge jaune mat : ou bien encore, quand il est obtenu par 
précipitation de l'azotate ou du bichlorure, c'est une poudre jaune. Si 
on le chauffe, sa couleur devient de plus en plus foncée, et au rouge 
faible il se décompose en oxygène et en mercure. Les deux modifications 
se dissolvent facilement dans l'acide chlorhydrique et l'acide azotique. 

2. Les sels de bioxyde de mercure se volatilisent au rouge en se dé
composant, excepté le bichlorure, le bibromure et le biiodure ; en fai
sant bouillir une dissolution de bichlorure de mercure, ce sel se vola
tilise avec la vapeur d'eau. Ces sels sont la plupart incolores. Les sels 
neutres solubles rougissent le tournesol. L'azotate et le sulfate sont dé
composés par beaucoup d'eau en sels acides solubles et en sels basiques 
insolubles. 

3. L ' A C I D E S U L F H Ï D R I Q U E O U le S U L F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E en très-pe
tite quantité produisent, en agitant le liquide, un précipité blanc ; en 
augmentant peu à peu la quantité du réactif, le précipité devient jaune 
orangé, rouge brun ; mais un excès du précipitant donne du bisulfure 

de mercure (HgS) d'un noir pur. Ce changement de couleur du préci
pité suivant la quantité d'hydrogène sulfuré distingue le bioxyde de 
mercure de tous les autres corps. Il provient de ce que tout d'abord il 
se forme une combinaison double, blanche, de bisulfure et du sel non 
encore décomposé avec le bichlorure par exemple (HgCl -f- 2HgS) ; 
puis elle se transforme en composé jaune et brun de plus en plus 
riche en bisulfure, et enfin elle devient du bisulfure pur. Le bisulfure 
de mercure n'est dissous qu'en très-petite quantité par le sulfhydrate 
d'ammoniaque : il se dissout quand on le fait digérer à chaud dans le 
sulfhydrate jaune. La potasse et le cyanure de potassium ne le dissol
vent pas et il est tout à fait insoluble dans les acides azotique, chlorhy-
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drique, même à l'ébullilion. En le soumettant longtemps à l'action de 
l'acide azotique concentré et chaud, il se change en un composé blanc 
21IgS - I - HgO,Az0 5 . — Le sulfure de potassium et le sulfure de sodium 
le dissolvent complètement en présence d un peu de potasse ou de soude 
caustique, mais il est insoluble/ dans le sulfhydrate de sulfure de po
tassium et dans le sulfhydrate de sulfure de sodium. — L'eau régale 
le décompose et le dissout avec facilité. — Si la dissolution du sel de 
mercure contient un grand excès d'acide minéral concentré, l'acide suif-
hydrique ne produit de précipité qu'après addition d'eau. 

4. La P O T A S S E , versée en quantité insuffisante dans les dissolutions 
neutres ou faiblement acides, donne un précipité brun rougeâtre qui 
est jaune si l'alcali est en excès. Le premier est un sel basique, tandis 
que le second est du bioxyde de mercure. Tous deux sont insolubles 
dans un excès du précipitant. Dans les dissolutions très-acides, la réac
tion ne se produit pas ou ne se produit qu'incomplètement ; en pré
sence des sels ammoniacaux, les précipités ne sont ni rouges, ni jaunes, 
mais blancs. Celui qui se produit dans le bichlorure en présence d'un 
excès de sel ammoniac a une composition à peu près analogue à celle 
indiquée dans le n° 5 suivant. 

5. L ' A M M O N I A Q U E donne des précipités blancs, comme ceux que pro
duit la potasse en présence du sel ammoniac ; par exemple, dans une 
dissolution de sublimé corrosif, on précipite du chloramidure de mer
cure ( H g C l - l - H g A z H 2 ) . 

6. Le P R O T O C H L O R U R E D ' É T A I N , versé en petite quantité dans une dis
solution de bichlorure de mercure ou d'un autre sel additionné d'acide 
chlorhydrique, précipite du protochlorure de mercure (2IIgCl -+- SnCl = 
Hg sCl - I - SnCl 2) ; si l'on ajoute une plus grande quantité de réactif, le 
protochlorure précipité d'abord est réduit à l'état métallique (IIg 2Gl —f— 
SnCl = H g ! - + - S n C l * ) . Dès lors le premier précipité, qui était blanc, 
devient gris, et après décantation, en le faisant bouillir avec de l'acide 
chlorhydrique et un peu de protochlorure d'étain, il se réunit en glo
bules. 

7. Si dans une dissolution de bioxyde de mercure acidulée avec de 
l'acide chlorhydrique, on plonge un petit élément galvanique formé 
d'une lame de platine et d'une feuille d'étaiu, réunies à une extrémité 
par une pince en bois sans cependant se toucher, tout le mercure se 
dépose peu à peu et de préférence sur la lame de platine. On prend 
celle-ci, on la sèche, on la roule pour l'introduire dans un tube de 
verre : en chauffant cslui-ci assez fortement, on obtient un sublimé 
de gouttelettes de mercure qu'on peut reconnaître déjà à l'œil nu, 
mais qu'on distinguera mieux au microscope. En le chauffant avec un 
peu d'iode, il se change en iodure rouge (van den Broek). 

8. Les sels de bioxyde de mercure se comportent comme ceux de 
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protoxyde avec le C U I V R E M É T A L L I Q U E , et lorsqu'on les chauffe avec de la 
SOUDE dans un tube de verre. 

b . Oxyde de enivre (CuO). 

g 130. 1. Le cuivre métallique a une couleur rouge particulière et un 
grand éclat ; il est assez dur, malléable, fond assez difficilement, et se 
recouvre, au contact de l'air et de l'humidité, d'une couche verte de 
carbonate basique ; chauffé à l'air au rouge, il se change à la surface 
en oxyde noir. Le cuivre ne se dissout pas ou ne se dissout qu'à peine 
dans l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique étendu, même à l'ébul-
lition, mais il est facilement soluble dans l'acide azotique. L'acide sul
furique concentré le change en sulfate avec dégagement d'acide sulfu
reux. 

2. Le protoxyde de cuivre est rouge, son hydrate est jaune, et tous 
deux, chauffés à l'air, se changent en bioxyde. En traitant le protoxyde 
par l'acide sulfurique étendu, il se sépare du cuivre métallique, tandis 
qu'il se dissout du sulfate de bioxyde : avec l'acide chlorhydrique, il se 
fait du protochlorure blanc, qui se dissout dans un excès d'acide et est 
de nouveau précipité de la dissolution par de l'eau. 

3. Le bioxyde de cuivre est une poudre noire, inaltérable par la 
chaleur. Son hydrate (CuO, HO) est bleu clair. Tous deux se dissolvent 
facilement dans les acides chlorhydrique, sulfurique et azotique. 

4. Les sels de cuivre neutres sont pour la plupart solubles dans 
l'eau ; ceux qui sont solubles rougissent le tournesol, et, à l'exception 
du sulfate qui peut supporter une assez haute température, ils se dé
composent au rouge faible. A l'état anhydre, ils ont presque tous une 
couleur blanche, tandis qu'hydratés ils sont bleus ou verts et leurs dis
solutions offrent la même couleur, même dans un assez grand état de 
dilution. 

5 . L ' H Y D R O G È N E S U L F U R É et le S U L F H V D R A T E D ' A M M O N I A Q U E précipitent 
du bisulfure de cuivre (CuS) noir brun dans les dissolutions neutres, 
alcalines ou acides. Ce sulfure ne se dissout ni dans les acides éten
dus, ni dans les alcalis caustiques. Les dissolutions chaudes de sulfure 
de sodium ou de sulfure de potassium ne l'attaquent pas ou ne le font 
que très-faiblement ; le sulfhydrate d'ammoniaque en dissout un peu 
plus, ce qui fait qu'on ne doit pas employer ce réactif pour séparer le 
sulfure de cuivre des autres sulfures métalliques. Il est facilement dé
composé et dissous par l'acide azotique bouillant, mais pas du tout 
par l'acide sulfurique étendu et bouillant. Le cyanure de potassium le 
dissout complètement. — Si une dissolution de cuivre contient un 
excès d'acide minéral concentré, l'hydrogène sulfuré ne produira la 
réaction qu'après addition d'eau. 

6. La POTASSF. et la SOUDE forment un précipité volumineux, bleu 
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clair d'hydrate de bioxyde de cuivre (CuO,IIO). Dans les liqueurs 
concentrées avec un excès du précipitant, au bout d'un certain temps 
et même à froid, il devient noir et se contracte au milieu du liquide 
dans lequel il est en suspension; dans les dissolutions étendues, cet 
effet se produit de suite par l'ébullition. Ce phénomène est produit par 
la transformation de l'hydrate (Cu0,H0) en un autre moins riche en 
eau 3Cu0,H0. 

7. Le C A R B O N A T E D E SOUDE précipite du carbonate basique hydraté 

(Cu0,CÛ 2 + Cu0,H0) bleu verdâtre, passant à l'état d'hydrate noir 
brun par l'ébullition, donnant avec l'ammoniaque une dissolution bleu 
d'azur, et avec le cyanure de potassium une dissolution incolore. 

8. L ' A M M O N I A Q U E , ajoutée en petite quantité dans un sel de cuivre 
neutre, donne un précipité bleu verdâtre d'un sel basique. Ce dernier 
se dissout très-facilement par une nouvelle addition d'ammoniaque, en 
un liquide transparent, d'un beau bleu d'azur, dont la couleur est pro
duite par un sel de cuivre ammoniacal. Par exemple, avec le sulfate 
de cuivre il se forme le composé AzH 3,CuO + AzH' 4 0,S0 3 . Dans les dis
solutions qui renferment une certaine quantité d'acide libre, l'ammo
niaque ne donne pas de précipité, mais aussitôt que l'alcali domine la 
couleur bleue apparaît. Cette dernière ne cesse d'être sensible que 
lorsque les liqueurs sont très-étendues. Dans ces dissolutions bleues, 
la potasse produit à froid, au bout d'un temps assez long, un précipité 
d'oxyde bleu hydraté, mais par l'ébullition tout le cuivre est éliminé à 
l'état d'oxyde hydraté noir. Le C A R B O N A T E D ' A M M O N I A Q U E se comporte 
absolument de la même manière que l'ammoniaque caustique. 

N . B. En présence des acides organiques fixes, les sels de cuivre ne 
sont pas précipités par les alcalis purs ou carbonates ; les dissolutions 
alcalines qui se forment alors sont fortement colorées en bleu. Dans les 
solutions qui renferment du sucre ou des matières organiques analo
gues, les alcalis caustiques en excès forment des précipités solubles, 
mais celui obtenu avec le carbonate de soude ne se redissout pas. 

9. Le PRUSSIATE J A U N E DE P O T A S S E produit dans les dissolutions modé
rément étendues un précipité brun rouge de ferrocyanure de cuivre 

(Cu 2 ,Cy 5 Fe) ; si la liqueur est très-étendue, il ne se forme qu'une colo
ration rouge. Le précipité est insoluble dans les acides étendus, mais 
il est décomposé par la potasse. 

10. Dans une dissolution d'un sel de bioxyde de cuivre, on ajoute de 
l'acide sulfureux ou du sulfite d*e soude additionné d'un peu d'acide 
chlorhydrique, puis on y verse du S U L F O C Ï A N U R E DE P O T A S S I U M ; il se 
forme un précipité blanc de sulfocyanure de cuivre (Cu 2 ,CyS 2) pour 
ainsi dire insoluble dans l'eau et dans les acides étendus. 

11 . Le FER M É T A L L I Q U E , en contact avec une dissolution concentrée 
d'un sel de cuivre, se couvre presque instantanément d'une couche 
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rouge de cuivre métallique; si le liquide était très-étendu, le dépôt ne 
serait apparent qu'au bout de quelque temps. Un peu d'acide libre fa
cilite la réaction. — Si l'on verse un liquide contenant du cuivre et un 
peu d'acide chlorhydrique libre dans U N E P E T I T E C A P S U L E EN P L A T I N E (le 
couvercle d'un creuset) et si l'on y ajoute un petit morceau de Z I N C , 

la surface blanche du platine se couvre bientôt, même avec des dissolu
tions très-étendues, d'une couche très-visible de cuivre. Au lieu de 
cette disposition, on peut plonger dans la dissolution acide un fort F I L 
DE P L A T I N E , dont l'extrémité est roulée en une spirale, au centre de 
laquelle on met un morceau de fil de fer. Au bout d'un temps assez 
long, le platine se recouvre de cuivre. 

12. Les composés de cuivre mêlés avec de la SOUDE et chauffés sur 
le charbon dans la F L A M M E I N T É R I E U R E D U C H A L U M E A U donnent du cuivre 

métallique, sans enduit particulier sur le charbon : la réduction réus
sit assez bien sur les petites baguettes de charbon (page 50) . On re
connaît facilement le métal ainsi réduit, en prenant le résidu avec le 
charbon qui l'entoure et en broyant le tout avec de l'eau dans un petit 
mortier ; on enlève la poudre de charbon par lévigation et on trouve 
au fond de l'eau des paillettes métalliques rouges. 

13. Le cuivre métallique, un alliage renfermant ce métal, une trace 
d'un de ses sels, voire même un bout de fil de platine plongé dans une 
dissolution très-étendue de cuivre, introduits dans la zone de fusion de 
la F L A M M E D U GAZ O U dans la F L A M M E I N T É R I E U R E D U C H A L U M E A U , commu
niquent à la partie supérieure ou extérieure de la flamme une magni
fique coloration vert émeraude. Très-peu d'acide chlorhydrique ajouté 
à l'essai exalte le bel effet de cette réaction, du reste très-sensible : la 
flamme paraît alors bleu d'azur à l'extérieur. 

14. Le BORAX et le S E L DE P H O S P H O R E dissolvent facilement l'oxyde de 
cuivre dans la flamme extérieure du gaz ou du chalumeau. Les perles 
paraissent vertes quand elles sont chaudes et bleues en se refroidissant. 
Dans la flamme intérieure, s'il n'y a pas trop de cuivre, elles sont inco
lores; par le refroidissement elles deviennent rouges et opaques. Dans 
la zone inférieure de réduction de la flamme du bec Bunsen, les perles 
se colorent facilement en brun rouge, si on ajoute un peu d'oxyde d'é-
tain, parce qu'il se forme du protoxyde de cuivre. Si l'on porte une 
perle alternativement dans la zone inférieure d'oxydation et dans celle 
de réduction, elle devient rouge rubis et transparente. 

C Oxyde de bismuth (BiO 3 ) . 

§ 181. 1. Le bismuth métallique est d'un blanc d'étain, un peu rou-
geâtre, d'un éclat moyen, médiocrement dur, cassant, facilement fu
sible ; en fondant sur le charbon, il couvre celui-ci d'oxyde jaune. Le 
bismuth se dissout facilement dans l'acide azotique, à peine dans l'acide 
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chlorhydrique et pas du tout dans l'acide sulfurique étendu. L'acide sul-
furique concentré le change en sulfate, avec dégagement d'acide sulfu
reux. 

2. L'oxyde de bismuth est une poudre jaune, prenant, quand on la 
chauffe, une couleur jaune foncé et fusible à la température rouge. 
L'hydrate est blanc. Tous deux se dissolvent facilement dans les acides 
azotique, chlorhydrique et sulfurique. Le sous-oxyde noir gris (BiO 2) et 
l'acide bismutliique rouge (BiO 3) se changent tous deux en oxyde (BiO 5 ) , 
quand on les chauffe au rouge au contact de l'air, et chauffés avec l'a
cide azotique ils donnent de l'azotate d'oxyde ordinaire. 

3. Les sels de bismuth sont fixes, décomposés pour la plupart au 
rouge ; le chlorure est volatil. Ils sont incolores ou blancs, les uns so-
lubles, les autres insolubles dans l'eau. Les sels solubles neutres rou
gissent le tournesol et sont décomposés par beaucoup d'eau, de façon 
qu'il se dépose un sel basique insoluble et que la plus grande partie de 
l'acide reste en dissolution avec un peu d'oxyde de bismuth. 

4. L ' H Ï D R O G È N E S U L F U R É et le SULFHYDRATE D ' A M M O N I A Q U E donnent dans 
les dissolutions neutres ou acides un précipité noir de sulfure de bis

muth (BiS 3) insoluble dans les acides étendus, dans les alcalis, les sul
fures alcalins, le cyanure de potassium. L'acide azotique bouillant le 
décompose facilement et le dissout. Les dissolutions de bismuth qui 
renferment un grand excès d'acide azotique ou d'acide chlorhydrique 
ne sont précipitées par l'acide sulfhydrique qu'après avoir été étendues 
d'eau. 

5. La POTASSE et I ' A M M O N I A Q U E précipitent de l'oxyde de bismuth hy

drate', blanc, insoluble dans un excès du précipitant. 
6. Le C A R B O N A T E DE SOUDE et le C A R B O N A T E D ' A M M O N I A Q U E produisent 

un précipité blanc, volumineux de carbonate basique de bismuth 

(Bi0 3 ,C0 2 ) , insoluble dans un excès du précipitant ainsi que dans le 
cyanure de potassium. La réaction est favorisée par la chaleur. 

7. Le B I C H R O M A T E DE POTASSE précipite du chromate de bismuth (BiO 3, 
2Cr0 3) jaune. Il se distingue du chromate de plomb, parce qu'il est * 
facilement soluble dans l'acide azotique étendu et insoluble dans la 
potasse. 

8. L ' A C I D E S U L F U R I Q U E É T E N D D ne précipite pas une dissolution d'azo
tate de bismuth convenablement étendue. Si après l'addition d'un excès 
d'acide sulfurique, on évapore à siccité au bain-marie, il reste une 
masse saline blanche, soluble en un liquide limpide dans l'eau acidulée 
d'acide sulfurique (différence caractéristique avec l'oxyde de plomb). En 
abandonnant cette dissolution à elle-même, il se dépose (souvent après 
plusieurs jours seulement) du sulfate de bismuth basique (B iO\S0 3 

-t- 2Aq) sous forme d'aiguilles cristallines, microscopiques, blanches, 
solubles dans l'acide azotique. 
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9. La réaction qui caractérise surtout l'oxyde de bismuth, c'est la 

décomposition de ses seis neutres par I ' E A O , avec dépôt d'un sel basique 

insoluble. Dès lors si l'on étend de beaucoup d'eau une dissolution de 

bismuth, il se forme aussitôt un précipité blanc permanent, pourvu 

qu'il n'y ait pas un trop grand excès d'acide libre. C'est avec le chlo

rure que la réaction est le plus sensible, parce que le chlorure basique 

(BiCl 5,2Bi0 3) est presque absolument insoluble dans l'eau. Si dans l'a

zotate l'eau ne produisait rien, à cause de la présence d'une trop grande 

quantité d'acide libre, le précipité se formerait presque toujours, aus

sitôt qu'on ajouterait du chlorure de sodium ou d'ammonium. L'acide 

tartrique n'empêche pas la réaction de l'eau. 

10. Si l'on ajoute à une dissolution d'un sel de bismuth un excès 

d'une solution de P R O T O C H L O R U R E D ' É T A I N dans une lessive de potasse ou 

de soude, il se forme un précipité noir deprotoxyde de bismuth (BiO 2 ) . 

Cette réaction est caractéristique et très-sensible. 

11. Les composés de bismuth mêlés à la SOUDE et chauffés dans la 

FLAMME DE R É D U C T I O N , donnent des grains de bismuth cassants, qui écla

tent sous le choc du marteau ; en même temps le charbon se couvre 

d'un léger enduit d'oxyde, orangé quand il est chaud, jaune quand il 

est froid. — L a réduction se fait aussi très-bien sur la baguette de char

bon (page 50) . En broyant le bout qui contient le bismuth réduit, on a 

des paillettes métalliques jaunâtres. 

12. L'enduit métallique obtenu suivant la page 30 est noir avec une 

efflorescence brune, l'enduit d'oxyde est blanc jaunâtre (il devient noir 

avec le protochlorure d'étain et la lessive de soude, voy. 10.—Diffé

rence avec l'enduit d'oxyde de plomb), l'enduit d'iodure est brun bleuâ

tre avec des efflorescences rouges, que le souffle de l'haleine fait pas

sagèrement disparaître; l'enduit de sulfure est brun d'ombre, avec 

efflorescence brun café que le sulfhydrate d'ammoniaque ne fait pas dis

paraître (Bunsen). 

d. Oxyde de cadmium (CdO). 

§ *as . 1. Le cadmium métallique est blanc d'étain, brillant, pas très-

dur, malléable, fusible au rouge, volatil un peu au-dessus de la tempé

rature d'ébullition du mercure, et peut dès lors être facilement sublimé 

dans un tube de verre. Chauffé au chalumeau sur le charbon, il s'en

flamme et brûle en donnant une fumée brune d'oxydé, qui couvre le 

charbon. L'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique étendu le dissolvent 

avec dégagement d'hydrogène, mais il est bien plus facilement dissous 

par l'acide azotique. 

2. L'oxyde de cadmium est une poudre brune, fixe; son hydrate est 

blanc. Tous deux se dissolvent facilement dans l'acide chlorhydrique, 

l'acide azotique et l'acide sulfurique. 
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3. Les sels de cadmium sont incolores ou blancs, en partie solubles 
dans l'eau. Ces derniers à l'état neutre rougissent le tournesol et se 
décomposent au rouge. 

4 . L ' A C I D E S U L F H Y D R I Q U E et le S U L F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E précipitent 
dans les dissolutions neutres, alcalines ou acides, du sulfure de cadmium 

(GdS) jaune vif, insoluble dans les acides étendus, dans les alcalis, dans 
les sulfures alcalins et dans le cyanure de potassium (différence avec 
le cuivre). L'acide azotique et l'acide chlorhydrique bouillants et l'acide 
sulfurique étendu également bouillant (différence avec le cuivre) dé
composent le précipité et le dissolvent facilement. Les dissolutions ren
fermant un grand excès d'acide ne sont précipitées par l'hydrogène sul
furé qu'après addition d'une grande quantité d'eau. 

5. La P O T A S S E et la SOUDE donnent un précipité blanc d'oxyde de cad

mium hydraté (CdO,HO), insoluble dans un excès du précipitant. 
6. L ' A M M O N I A Q U E précipite également de l'oxyde hydraté blanc, mais 

celui-ci se dissout facilement et complètement en un liquide incolore, 
dans un excès du précipitant. 

7. Le C A R B O N A T E DE SOUDE et le C A R B O N A T E D ' A M M O N I A Q U E précipitent du 
carbonate de cadmium (CdO,G0 2) blanc, insoluble dans un excès du 
réactif. Les sels ammoniacaux contrarient la réaction et l'ammoniaque 
l'empêche. Le précipité est facilement dissous par le cyanure de potas
sium, et en abandonnant longtemps ces dissolutions étendues, i l se dé
pose de nouveau : la chaleur favorise le dépôt. 

8. Le S C L F O C Y A N U R E DE P O T A S S I U M ne précipite pas les sels de cad
mium, même après addition d'acide sulfureux (différence avec le 
cuivre). 

9. En chauffant les combinaisons de cadmium avec de la SOUDE à la 
F L A M M E DE R É D U C T I O N , le métal réduit se volatilise aussitôt et s'oxyde de 
nouveau en traversant la flamme extérieure ; il en résulte de l'oxyde de 

cadmium, qui couvre le charbon d'un enduit jaune brun, lequel n'est 
bien nettement visible qu'après le refroidissement. 

10. L'enduit métallique de cadmium obtenu d'après la page 30 est 
noir, avec efflorescense brune ; l'enduit d'oxyde est noir brun, passant 
au brun puis au blanc; l'iodure est blanc; le sulfure jaune citron et ne 
disparaît pas par le sulfhydrate d'ammoniaque (Bunsen). 

§ 183. R É C A P I T U L A T I O N E T R E M A R Q U E S . — L o s oxydes de la seconde sub
division du cinquième groupe peuvent, comme nous l'avons dit, être sé
parés au moyen de l'acide chlorhydrique, complètement du protoxyde 
de mercure et de l'oxyde d'argent, mais ne le sont qu'incomplètement 
de l'oxyde de plomb. Les traces de sel de bioxyde de mercure, que le 
chlorure d'argent précipité entraîne avec lui par attraction, peuvent 
être complètement enlevées par le lavage (G.-J. Midder).—Le bioxyde 
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de mercure se distingue de tous les autres par l'insolubilité du sulfure 
correspondant dans l'acide azotique bouillant. Cette propriété donue un 
moyen facile de le séparer ; il faut seulement avoir bien soin, avant de 
traiter les sulfures par l'acide azotique, de les débarrasser complètement 

par le lavage de l'acide chlorhydrique ou des chlorures métalliques 
qu'ils pourraient contenir. Du reste la réaction avec le protochlorure 
d'étain ou"celle du cuivre métallique, comme aussi l'essai au chalumeau, 
décèlent facilement le bioxyde de mercure, lorsqu'on a éliminé tous les 
composés du protoxyde.—Si l'on applique la voie humide, le meilleur 
moyen de dissoudre le sulfure de mercure est de le chaufferavec de l'acide 
chlorhydrique et un petit cristal de chlorate de potasse.—L'oxyde de 
plomb se sépare des autres à l'aide de l'acide sulfurique. La séparation 
est complète, si après avoir ajouté l'excès d'acide sulfurique étendu on 
évapore au bain-marie, on reprend le résidu par de l'eau contenant un 
peu d'acide sulfurique et on sépare aussitôt par filtration le sulfate de 
plomb qui reste. On traite celui-ci par la voie sèched' après le \ t l ï , 10, 
ou bien on l'essaye par le moyen suivant : on ajoute à l'essai un peu d'une 
dissolution de chromate de potasse et l'on chauffe. Le précipité blanc 
se change en chromate jaune de plomb, qu'on lave ; on le met avec un 
peu de lessive alcaline dépotasse ou de soude et l'on chauffe; le préci
pité se dissout, on acidulé avec de l'acide acétique, et on obtient de 
nouveau un dépôt jaune de chromate de plomb. —Après avoir enlevé le 
mercure et le plomb, l'oxyde de bismuth se séparera au moyen d'un 
excès d'ammoniaque des oxydes de cuivre et de cadmium, puisque ces 
derniers sont solubles dans l'ammoniaque. On dissout le précipité filtré 
sur un verre de montre à l'aide d'une ou deux gouttes d'acide chlorhy
drique ; on ajoute de l'eau, et le trouble laiteux qui se produit suffit 
pour accuser la présence du bismuth. — La présence d'une quantité 
notable de cuivre est déjà décelée par la couleur bleue de la dissolu
tion ammoniacale. Pour des quantités moindres on évapore cette dissolu
tion presque à siccité : on ajoute un peu d'acide acétique, puis duprus-
siate jaune de potasse. — On sépare facilement le cuivre du cadmium 
en concentrant fortement la dissolution ammoniacale par évaporation, 
puis on acidifie avec de l'acide chlorhydrique, on ajoute un peu d'acide 
sulfureux et du sulfocyanure de potassium; on sépare par filtration le 
sulfocyanure de cuivre, et dans la liqueur filtrée on précipite le cad
mium par l'acide sulfhydrique (il faut éviter de mettre un excès inutile 
d'acide sulfureux). — Ou bien on fait agir sur les sulfures du cyanure 
de potassium ou de l'acide sulfurique étendu, mais bouillant (1 partie 
d'acide concentré avec 5 parties d'eau). On précipite la dissolution des 
deux métaux par l'hydrogène sulfuré et on sépare le précipité du liquide 
par décantation ou filtration. On traite le précipité par un peu d'eau et 
un petit morceau de cyanure de potassium ; le sulfure de cuivre se dis-
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sout seul,tandis que le sulfure de cadmium jaune reste non dissous. — 
Si l'on fait bouillir le mélange des deux sulfures avec de l'acide sulfu
rique étendu, le sulfure de cadmium se dissout seul ; par conséquent 
dans la liqueur filtrée l'acide sulfhydrique précipite le sulfure de cad
mium jaune (A. W.Hofmann). 

R É A C T I O N S P A R T I C U L I È R E S A U X OXYDES R A R E S D O C I N Q U I È M E GROUrE. 

a. Protoxyde de palladium (PdO). 

§ 124. Le palladium est assez rare ; on le trouve allié à l'oret à l'argent et 

surtout avec le minerai de platine. Sa couleur est un peu plus foncée que celle 

du platine, avec lequel il a du reste beaucoup de ressemblance. Le palladium 

fond très-difficilement ; au rouge sombre, au contact de l'air, i l devient bleu : 

mais chauffé plus fortement, il reprend son éclat métallique et sa couleur 

claire. Il se dissout difficilement dans l'acide azotique pur, un peu plus facile

ment dans l'acide azotique nitreux, très-peu dans l'acide sulfurique concentré 

et bouillant; mais il se dissout bien dans l e sulfate acide de potasse et facile

ment dans l'eau régale. Les oxydes sont : un sous-oxyde P d 2 0 , u n protoxyde 

PdO et un oxyde P d O 2 . — Le protoxyde de palladium est noir, son hydrate 

est brun foncé : tous deux se décomposent à une haute température en o x y 

gène et en métal. — L'oxyde de palladium (PdO 3 ) est noir et se dissout à 

chaud dans l'acide chlorhydrique étendu à l'état de protochlorure avec dégage

ment de chlore. — Les sels de protoxyde sont en général bruns ou rouge 

brun, solubles dans l'eau ; les dissolutions concentrées sont rouge brun ; éten

dues, elles sont jaunes ; dans celle de l'azotate avec un petit excès d'acide, 

l'eau précipite un sel basique brun. Au rouge les oxysels aussi bien que le 

protochlorure sont décomposés en abandonnant du palladium métallique. L ' A 

CIDE SULFHYDRIQUE et le SULFHÏDRATE D'AMMONIAQUE précipitent dans les dissolu

tions neutres ou acides du sulfure de palladium noir. Celui-ci ne se dissout 

pas dans le sulfhydrafe d'ammoniaque, mais dans l'acide chlorhydrique bouil

lant et facilement dans l'eau régale. — Dans une dissolution de protochlorure, 

on obtient : — avec la POTASSE, un sel brun basique, soluble dans un excès du 

précipitant; — avec 1'AMMONIAQUE, un précipité rouge chair de chlorure de pal

ladium ammoniacal ( P d C f A z l I 5 ) , qui se dissout dans un excès d'ammoniaque 

en un liquide incolore, duquel l'acide chlorhydrique précipite du chlorure de 

palladammonium jaune cristallin (AzPdH 3 CI) ; — avec le CYANURE DE MERCURE, 

un précipité blanc jaunâtre, gélatineux de cyanure de palladium, peu soluble 

dans l'acide chlorhydrique et facilement dans l'ammoniaque (réaction tout à 

fait caractéristique). — L e PROTOCHLORURE D ' É T A I N , en l'absence de l'acide 

chlorhydrique libre, donne un précipité noir brun : s'il y a de l'acide chlorhy

drique, on a une dissolution d'abord rouge, puis brune et enfin verte, qu'une 

addition d'eau rend rouge brun. — Le SULFATE DE PROTOXYDE DE FER précipite 

du palladium, qui se dépose sur les parois du vase ; — I'IODURE DE POTASSIUM 

précipite de I'iodure de palladium noir (caractéristique). — Le CHLORURE DE 

POTASSIUM, dans les dissolutions très-concentrées, précipite du chlorure double 
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de palladium et de potassium (PdC(,KCI), sous forme d'aiguilles jaune d'or, 

facilement solubles dans l'eau en un liquide rouge foncé, mais insolubles dans 

l'alcoof absolu. — L'AZOTITE DE POTASSE, dans les dissolutions pas trop étendues, 

donne un précipité jaunâtre, cristallin, qui devient rougeâtrê quand on l 'a

bandonne longtemps, et qui se dissout dans beaucoup d'eau. — Le SULFOCYA-

NURE DE POTASSSIUM ne précipite pas les sels de palladium, même avec addition 

d'acide sulfureux (différence avec le cuivre et le meilleur procédé de sépa

ration). Traitées avec la SOUDE dans la flamme supérieure d'oxydation, toutes 

les combinaisons de palladium donnent une éponge métallique grise. 

b. Sesquioxyde de rhodium ( l i l l"0') . 

Le rhodium se rencontre en petites quantités dans le minerai de platine ; 

c'est un métal blanc d'argent, très-ductile, très-difficilement fus'ble, ou bien, 

quand il est obtenu par voie humide, c'est une poudre grise. Cette dernière, 

chauffée au rouge au contact de l'air, prend l'oxygène, mais à une température 

plus élevée tout l 'oxygène absorbé se dégage de nouveau. L e rhodium ne se 

dissout dans aucun acide, pas même dans l'eau régale, à moins qu'il ne soit 

allié au platine, au cuivre, etc., mais il n'est pas attaqué s'il est uni à l'or ou 

à l'argent. L'acide phosphorique hydraté ou le sulfate acide de potasse, tous 

deux en fusion, le dissolvent à l'état de sel de sesquioxyde. Le rhodium forme 

quatre oxydes, le proioxyde RhO, le sesquioxyde R h - 0 5 , le peroxyde RhO 2 et 

an acide faible RhO 4 . L e sesquioxyde est gr i s ; il forme un hydrate jaune et un 

hydrate noir brun : il ne se dissout pas dans les acides, mais dans les fondants 

du métal. Les dissolutions sont d'un rouge rosé. L 'ACIDE SULFHYDRIQUE et le 

SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE par une action prolongée précipitent, surtout à 

chaud, du sulfure brun de rhodium, qui ne se dissout pas dans le sulfhydrate 

d'ammoniaque, mais bien dans l'acide azotique bouillant. L ' H Y D R A T E DE P O 

TASSE, en léger excès seulement, donne aussitôt un précipité jaune de ses

quioxyde de rhodium ( R h 2 0 5 , 5 H 0 ) , qui à la température ordinaire est soluble 

dans un excès de potasse ; si l'on fait bouillir la dissolution alcaline jaune, l 'hy

drate brun noir Rh 2 0» ,5 I I0 se précipite. — Dans fa dissolution du sesquichlo-

rure, l'hydrate de potasse ne produit d'abord r ien, mais en ajoutant de l 'a l 

cool, l'oxyde noir Rh 2 0 3 ,3I10 ne tarde pas à-se déposer (Claus). — L 'AMMONIA

QUE, au bout d'un certain temps, donne un précipité jaune soluble dans l'acide 

chlorhydrique. Le ZINC précipite du rhodium métallique noir. — En chauf

fant le sesquichlorure de rhodium avec de I 'AZOTITE DE POTASSE, i l devient 

jaune et laisse déposer une poudre jaune orangé,, peu soluble dans l'eau, mais 

très-soluble dans l'acide chlorhydrique, tandis qu'une autre partie du rhodium 

se change en un sel jaune, soluble dans l'eau et précipitable par l'alcool 

(Gibbs). Tous les composés solides de rhodium, chauffés au rouge dans un cou

rant d'HYDROGÈ>E, ou sur un fil de platine avec de la SOUDE, dans la flamme 

supérieure d'oxydation, donnent le métal parfaitement caractérisé par son i n 

solubilité dans l'eau régale, sa solubilité dans le sulfate acide de potasse fondu, 

et l'action de la potasse et de l'alcool sur cette dissolution. 

C . Oxydes d'osmium. 

L'osmium se trouve, mais rarement, à l'état d'osmiure d'iridium dans les 

minerais de platine. C'est une poudre noire ou grise, à éclat métallique, infu-
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sible. Le métal, ainsi que le protoxyde (OsO) et le peroxyde (OsO 1 ) , s'oxydent 

facilement quand on les chauffe au contact de l'air ; i l se produit de Y acide os-

mique (OsO 4 ) , volatil, facilement reconnaissable à son odeur infecte, désa

gréable, rappelant celle du chlore et celle de l ' iode (très-caractéristique). Si 

sur une petite lame mince de platine, on introduit un peu d'osmium dans la 

FLAMME nu GAZ ou de I 'ALCOOL, a la moitié de la hauteur et dans l'enveloppe 

extérieure, la flamme acquiert un éclat extraordinaire. On peut ainsi recon

naître des traces d'osmium dans de l ' iridium qui en renfermerait : toutefois le 

phénomène ne dure qu'un instant; mais i l peut se reproduire, si après avoir 

placé l'essai dans la flamme de réduction, on fe reporte dans l'enveloppe ex

térieure. L 'ac ide AZOTIQUE, surtout l'acide rouge fumant, et l'eau régale dissol

vent l 'osmium à l'état d'acide osmique. La chaleur favorise la réaction, mais 

alors l'acide osmique se volatilise. L'osmium fortement chauffé ne se dissout 

plus dans les acides. Si on le fond avec du salpêtre et qu'on distille la masse 

fondue avec de l'acide azotique, on trouve l'acide osmique dans le liquide qui 

passe à la distillation. — En chauffant l 'osmium dans le CHLORE gazeux sec et 

sans air, il se forme d'abord, mais toujours en petite quantité, du protochlo

rure d'osmium (OsCl) noir bleu, puis du bichlorure plus volatil (OsCI 2) rouge de 

minium : en prenant du chlore humide, on a un mélange vert des deux chlo

rures. L e protochlorure donne une dissolution bleue, celle du bichlorure est 

jaune et celle des deux ensembles est verte, mais passe bientôt au rouge. Les 

dissolutions ne tardent pas à se décomposer : il se produit de l'acide osmique 

(OsO 4 ) , de l'acide chlorhydrique et un mélange de protoxyde (OsO) et de 

bioxyde (OsO 2) d'osmium, qui se dépose en poudre noire. Ën chauffant un 

mélange de poudre d'osmium ou de sulfure d'osmium et de chlorure de potas

sium dans du chlore gazeux, il se forme un chlorvre double d'osmium et de 

potassium, peu soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool et qui se présente en 

petits octaèdres. La solution se conserve mieux que celle du bichlorure. La po

tasse la décolore ; à l'ébullition, il se dépose de l'hydrate de bioxyde d'osmium 

noir bleu : en faisant fondre le chlorure double avec le carbonate de soude, il 

se sépare du bioxyde (OsO 2 ) . L 'acide osmique anhydre (OsO 4) ne mérite pas le 

nom d'acide (suivant Claus) : i l ne réagit pas sur les couleurs végétales et ne 

forme pas de sels. Anhydre, il est blanc, cristallin, fusible à une température 

peu élevée ; il bout vers 100° et ses vapeurs irritent fortement le nez et les 

yeux. Chauffé avec de l'eau, il fond et ne se dissout que lentement. La dissolu

tion a une odeur forte, pénétrante, désagréable. Les ALCALIS la colorent par 

suite de la formation d'osmite de potasse ( K 0 , 0 s 0 3 ) jaune ; si l'on distille, la 

plus grande partie de l'acide osmique se dégage (très-caractéristique), le reste 

se décompose en oxygène et acide osmieux et, à l'ébullition, en acide osmique, 

bioxyde d'osmium et potasse l ibre. — L'acide osmique décolore L'INDIGO-, préci

pite l ' iode de la dissolution d ' i O D U R E DE POTASSIUM, transforme I'ALCOOL en a l 

déhyde et en acide acétique. L ' A Z O T I T E DE POTASSE le réduit facilement en osmite 

de potasse. — L ' A C I D E SULFHYDRIQUE précipite du sulfure noir brun, qui ne se 

dépose qu'en présence d'un acide puissant libre ; le précipité ne se dissout pas 

dans le sulfhydrate d'ammoniaque. L e SULFITE DE SOUDE colore la dissolution en 

violet bleu foncé ; peu à peu il se dépose du sulfite de protoxyde d'osmium 

bleu noir, surtout par l'évaporation ou bien en chauffant avec du sulfate ou du 

carbonate de soude. L e SULFATE DE PROTOXYDE DE FER précipite de l'oxyde noir ; 
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le PROTOCHLORURE D'ÉTAIN forme un précipité brun, qui se dissout dans l'acide 
chlorhydrique en donnant un liquide brun ; le ZINC et beaucoup de métaux dé
placent l'osmium métallique en présence d'un fort acide libre. — Toutes les 
combinaisons d'osmium donnent le métal quand on les chauffe au rouge dans 
un courant d'hydrogène. 

d. Oxydes de ruthénium. 

On rencontre le ruthénium en petites quantités dans le minerai de platine. 
C'est un métal cassant, blanc grisâtre, très-difficilement fusible. Il est à peine 
attaqué par l'eau régale, ne l'est pas du tout par le bisulfate de potasse fondu. 
Chauffé au rouge à l'air, il donne de l'oxyde Ru 20 3, noir bleu, insoluble dans 
les acides ; chauffé au rouge avec du chlorure de potassium dans un courant de 
chlore, il se change en chlorure double de potassium et de ruthénium ; fondu 
avec le salpêtre, l'hydrate de potasse ou le chlorate dépotasse, il donne duru-
théniate de potasse (K0,Ru03). Celui-ci fondu est noir vert, se dissout en un 
liquide jaune orangé, qui colore la peau en noir par suite d'une réduction et 
d'un dépôt d'oxyde noir. Les acides précipitent de l'oxyde noir, qui donne avec 
l'acide chlorhydrique une dissolution jaune orangé : celle-ci est décomposée par 
la chaleur en acide chlorhydrique et en oxyde brun noir, qui reste longtemps 
en suspension. — Si la dissolution est concentrée, elle donne avec le chlorure 
de potassium et le chlorhydrate d'ammoniaque des précipités cristallins, violets, 
chatoyants, qui bouillis avec de l'eau laissent déposer de l'oxychlorure noir. 
La POTASSE précipite de l'hydrate d'oxyde de ruthénium noir, insoluble dans les 
alcalis, mais soluble dans les acides ; I'HYDROGÈNE SULFURÉ GAZEUX ne produit 
d'abord aucun changement, mais au bout de quelque temps la liqueur devient 
bleu d'azur et laisse déposer du sulfure de ruthénium brun (très-caractéris
tique) ; le suLFnYDRATE D'AMMONIAQUE donne un précipité noir brun, qui se 
dissout à peine dans un excès de réactif. Le SULFOCVANURE DE POTASSIUM (en 
l'absence des autres métaux des minerais de platine) produit au bout de quelque 
temps une couleur rouge, passant peu à peu au pourpre et devenant d'un beau 
violet par la chaleur (très-caractéristique). Le ZINC fait d'abord naître une colo
ration bleu d'azur, puis plus tard le liquide se décolore et il se dépose du ru
thénium métallique. L'AZOTITE DE POTASSE colore la dissolution en jaune orangé, 
en formant un sel double facilement soluble dans l'eau et dans l'alcool et dont 
la dissolution alcaline additionnée d'un peu do sulfhydrate d'ammoniaque inco
lore devient rouge cramoisi (caractéristique) ; en ajoutant davantage de sulfhy
drate, il se précipite du sulfure de ruthénium. 

SIXIÈME GROUPE. 

§ 185. Oxydes les plus communs. — Oxyde d'or, oxyde de platine, 

protoxyde d'étain, bioxyde d'étain, d'antimoine, acide arsénieux, 

acide arsénique. 

Oxydes plus rares.—Oxydes à'iridium, à» molybdène, de tung

stène, de tellure et de sélénium. 

Les oxydes supérieurs des éléments du sixième groupe ont plus ou 
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moins les caractères des acides, cependant nous nous en occuperons 
ici, parce qu'il n'est guère possible de les séparer des oxydes inférieurs 
des mêmes éléments, dont ils se rapprochent par l'action de l'acide 
sulfhydrique. 

PROPRIÉTÉS DO GROUPE. — L e s sulfures correspondant aux oxydes sont 
insolubles dans les acides étendus. Ils s'unissent aux sulfures alcalins 
soit directement, soit après s'être combinés à une nouvelle proportion 
de soufre, et forment ainsi des sulfosels solubles dans lesquels ils jouent 
le rôle de sulfacides. Il résulte de là que ces oxydes, comme ceux du 
cinquième groupe, seront précipités par l'hydrogène sulfuré dans les 
dissolutions acides. Mais ces sulfures métalliques précipités se distin
gueront de ceux du cinquième groupe par leur solubilité dans le suif-
hydrate d'ammoniaque, le sulfure de potassium, etc., d'où ils seront de 
nouveau précipités par un acide. 

Pour plus de facilité, nous ferons parmi les oxydes les plus fréquents 
de ce groupe deux subdivisions, savoir : 
1. Les oxydes dont les sulfures correspondants sont insolubles dans 

l'acide azotique ou dansV acide chlorhydrique et donnent inmédiate-
ment le métal pur, lorsqu'on les fond avec un mélange d'azotate et 
de carbonate de soude. Ce sont : l'oxyde d'or et celui de platine. 

2. Les oxydes dont les sulfures correspondants sont solubles dans l'a
cide chlorhydrique ou dans l'acide azotique bouillants, et qui, fon
dus avec l'azotate et le carbonate de soude, se changent en oxydes ou 
acides. Ce sont les oxydes d'antimoine, A'étain et d'arsenic. 

RÉACTIONS PARTICULIÈRES AUX OXYDES LES PLUS COMMUNS DU 

SIXIÈME GROUPE. 

Première subdivision. 

a. Oxyde d'or ( A u O 5 ) . 

g 126.1. L'orme'talliqueestjaunerougeàtre, très-brillant, assez mou, 
très-ductile, difficilement fusible ; il ne s'oxyde pas, quand on le fond à 
l'air; il ne se dissout ni dans l'acide chlorhydrique, ni dans l'acide azo
tique, ni dans l'acide sulfurique, mais il est soluble dans les liquides 
contenant du chloré ou qui en dégageant, comme par exemple l'eau 
régale. Les dissolutions contiennent du chlorure d'or. 

2. L'oxyde d'or est une poudre brun noirâtre; son hydrate a la cou
leur des châtaignes. Tous deux sont réduits par la lumière et la cha
leur, ils se dissolvent facilement dans l'acide chlorhydrique, mais sont 
insolubles dans les oxacides étendus. L'acide azotique et l'acide sulfu
rique, tous deux concentrés, dissolvent un peu d'oxyde d'or que l'eau 
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précipite de nouveau. Le sous-oxyde (AuO) est noir violet, et se dé

compose par la chaleur en or et en oxygène. 

3. On ne connaît pour ainsi dire pas d'oxysels d'or. Les sels haloïdes 

sont jaunes et la couleur se conserve dans les dissolutions même très-

éteudues. Tous sont très-facilement réduits au rouge. La dissolution 

neutre de chlorure d'or rougit le tournesol. 

4. L'ACIDE SULFIIÏLRIQI'E précipite tout l'or des dissolutions neutres 

ou acides. Si l'on fait la réaction à froid, le précipité noir brun est du 

sulfure d'or (AuS 3) : à l'ébullition, on obtient le sous-sulfure (AuS). 

Les précipités ne se dissolvent ni dans l'acide azotique, ni dans l'acide 

chlorhydrique, mais sont solubles dans l'eau régale. Ils ne se dissolvent 

pas non plus dans le sulfhydrate d'ammoniaque incolore, mais ils s? 

dissolvent dans le sulfhydrate jaune et bien plus facilement tencore 
dans le sulfure jaune de sodium ou de potassium. 

5. Le SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE précipite du sulfure (AuS 3 ) brun 

noir. Un excès du précipitant ne redissout le précipité que quand le 

réactif renferme un excès de soufre. 

6. L'AMMONIAQUE, seulement dans les dissolutions concentrées, donne 

un précipité jaune et rougeâtre d'or ammoniacal (or fulminant). Plus 

la dissolution est acide et plus il faut ajouter d'ammoniaque, plus aussi 

il reste d'or dissous. 

7. Le BICHLORURE D'ÉTAIN renfermant du PROTOCHLORURE (mélange 

d'une dissolution de protochlorure avec un peu d'eau de chlore) pro

duit, même dans les solutions d'or les plus étendues, un précipité 

rouge pourpre, quelquefois violet ou passant au rouge brun, connu 

sous le nom de pourpre de Cassius; quelquefois il n'y a qu'une colo

ration analogue. (Ce précipité est une combinaison hydratée de stannate 

d'oxydule d'or avec du stannate d'étain : Au0,Sn0 2 +Sn0,Sn0 2 - r -4U0.) 

Il est insoluble dans l'acide chlorhydrique. 

8. Les SELS DE PROTOXYDE DE FER réduisent la dissolution de chlorure 

d'or et déposent de l'or métallique en poudre brune, très-fine. Le 

liquide qui tient le précipité en suspension paraît bleu noirâtre par 

transparence. Le précipité desséché, comprimé avec une lame de cou

teau, prend l'éclat métallique. 

9. L'AZOTITE DE POTASSE dans les dissolutions d'or très-étendues pré

cipite de l'or métallique. Quand le degré de dilution est trop grand, le 

liquide se colore d'abord en bleu. 

10. Si l'on verse dans une dissolution de chlorure d'or un excès de 

potasse ou de soude, elle reste claire, et par l'addition d'ACiDE TANNIQUE 

il se forme de l'or métallique. La chaleur favorise la réaction. 

11. Sur la BAGUETTE DE CHARBON (page 50) tous les composés d'or 

sont réduits. En broyant on obtient des paillettes d'or brillantes, inso

lubles dans l'acide azotique, qui ne se dissolvent que dans l'eau régale. 

FRESENIUS. A S . Q U i L . S e É D I T . 12 
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b. Oxyde de platine (P tO 2 ) . 

g 1. Le. platine-métallique est gris d'acier clair, très-brillant, 
assez dur, très-difficilement fusible ; il ne s'oxyde pas au rouge à l'air. 
L'acide chlorhydrique, l'acide azotique, l'acide sulfurique ne peuvent 
pas le dissoudre, mais l'eau régale l'attaque surtout à chaud et le dis
sout à l'état de chlorure (PtCP). 

2. L'oxyde de platine est brun noir, son hydrate est une poudre brun 
rouge. Tous deux sont réduits par la chaleur. Ils se dissolvent facile
ment dans l'acide chlorhydrique, mais difficilement dans les oxacides. 
Le protoxyde de platine (PtO) est noir, son hydrate est brun. Les deux 
oxydes sont réduits au rouge. 

3. Les sels de platine sont décomposés par la chaleur : ils ont une 
couleur jaune. Le chlorure de platine est brun rouge ; sa dissolution, 
même très-étendue, est jaune rouge : elle rougit le tournesol. Une 
faible élévation de température le transforme en protochlorure (PtCl), 
qui à son tour est complètement réduit, si on chauffe davantage. La 
dissolution de perchlorure, qui renferme du protochlorure, est d'un 
brun très-foncé. 

A. L'HYDROGÈNE SDLFÜRÉ produit à froid, dans les dissolutions acides 
ou neutres, mais toujours au bout d'un temps assez long, un précipité 
brun noir de sulfure de platine (P tS 2 ) . Si l'on chauffe le liquide addi
tionné d'acide sulfhydrique, le précipité se forme aussitôt. Les sulfures 
alcalins, surtout les polysulfures, employés en excès le dissolvent. 
Le sulfure de platine est insoluble dans l'acide chlorhydrique et dans 
l'acide azotique ; il est dissous par l'eau régale. 

5. Le SÜLFHYDRATE D'AMMONIAQDE donne le même précipité : il est 
lentement et difficilement dissous par un excès du précipitant ; si ce 
dernier renferme un excès de soufre, la dissolution est toutefois com
plète ; elle est rouge brun et les acides en précipitent le sulfure non 
altéré. 

6. Le CHLORURE DE POTASSIUM et le CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE (et 

par conséquent la potasse et l'ammoniaque en présence de l'acide chlor
hydrique) forment dans les dissolutions pas trop étendues de chlorure 
de platine des précipités cristallins jaunes de chlorure double de platine 
et de potassium ou d 'ammonium. Dans les dissolutions étendues, on 
peut obtenir les précipités en évaporant au bain-marie la dissolution 
contenant le réactil, puis en reprenant le résidu par un peu d'eau ou 
par de l'alcool faible. Ces précipités ne se dissolvent pas plus dans les 
acides que dans l'eau, mais ils sont solubles à chaud dans une lessive 
de potasse. — Quand on les calcine, le chlorure double de platine et 
d'ammonium laisse pour résidu de la mousse de platine, celui de p o 
tassium donne du platine et du chlorure de potassium. La décomposi-
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§§128-129] SIXIÈME GROUPE. — PROTOXYDE D'ÉTAIN. 179 

tion du dernier n'est même complète que si la calcination se fait dans 
un courant d'hydrogène ou après addition d'un peu d'acide oxalique. 

7 . Le PROTOCHLORURE D'ÉTAIJN, dans les dissolutions qui contiennent 
beaucoup d'acide chlorhydrique libre, fait passer le bichlorure de pla
tine à l'état de protochlorure ; la liqueur prend une coloration rouge 
brun foncé, mais il ne se produit pas de précipité. 

8. Le SULFATE DE PROTOXYDE DE FER ne précipite pas les solutions de 

bichlorure de platine, si on ne les maintient pas trop longtemps à 
l'ébullition avec le réactif: dans ce dernier cas,, le bichlorure est réduit 
et il se dépose du platine. 

9 . Si dans la boucle d'un fil fin de platine, on chauffe dans la FLAMME 
SUPÉRIEURE D'OXYDATION une combinaison platinique avec de la soude, 
on obtient une masse spongieuse grise, qui broyée dans un mortier en 
agate se change en paillettes ductiles, blanc d'argent, insolubles dans 
les acides chlorhydrique et azotique, solubles dans l'eau régale. 

§ 1*8. RÉCAPITULATION ET REMARQUES. — Les réactions de l'or et du 

platine permettent, au moins pour la plupart, de reconnaître ces mé
taux en présence de beaucoup d'autres oxydes et de les distinguer l'un 
de l'autre dans une même solution. Dans ce dernier cas, ce qu'il y a 
de mieux, c'est d'évaporer la dissolution à siccitc avec du sel ammo
niac, en chauffant à une douce chaleur, puis de traiter le résidu par 
de l'alcool faible pour chercher le platine dans le résidu insoluble et 
l'or dans la liqueur. Le premier donnera le platine métallique par cal
cination; la seconde, après addition d'eau pour étendre l'alcool, don
nera l'or avec le sulfate de protoxyde de fer. 

Seconde subdivision. 

a. Protoxyde d'étain (SnO). 

g 189. 1. L'étain métallique est blanc gris, très-brillant, mou, mal
léable ; il produit des craquements quand on le ploie ; chauffé à l'air, 
il se change en oxyde blanc grisâtre; chauffé au chalumeau sur le char
bon, il couvre celui-ci d'un enduit blanc. L'acide chlorhydrique concentré 
le dissout à l'état de protochlorure, avec dégagement d'hydrogène ; l'eau 
régale, suivant les circonstances, donne ou un mélange de protochlo
rure et de bichloriir&, ou-simplementdu bichlorure. L'acide sulfurique 
étendu l'attaque.difficilement ; l'acide concentré à chaud le change en 
sulfate de bioxyde. L'acide azotique médiocrement étendu l'oxyde faci
lement, surtout à chaud ; l'oxyde blanc formé (acide stannique hydraté 
Sn0 s,2H0) ne se dissout pas dans un excès d'acide. 

2. Le protoxyde d'étain est une poudre noire ou noir grisâtre. Son 
hydrate est blanc. Il est réduit par sa fusion avec le cyanure de potas
sium. Il se dissout facilement dans l'acide chlorhydrique. L'acide azo-
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tique le transforme en acide stannique insoluble dans un excès d'acide. 

5 . Les sels de protoxyde d'étain sont décomposés par la chaleur : ils 
sont incolores. Les sels neutres solubles rougissent le tournesol. Ils 
absorbent facilement l'oxygène de l'air et se transforment, en totalité ou 
on partie, en sels de bioxyde. Le protochlorure d'étain, soit en cristaux, 
soit en dissolution, absorbe également l'oxygène et forme de l'oxychlo-
rure insoluble et du bichlorure : c'est pour cela que la dissolution de 
protochlorure d'étain se trouble, quand on ouvre souvent le flacon qui la 
renferme et quand il n'y a que peu d'acide libre. Aussi le protochlorure 
d'étain fraîchement préparé ne donne une dissolution limpide qu'avec 
de l'eau purgée d'air, tandis que la solution des cristaux conservés n'est 
claire qu'avec de l'eau contenant de l'acide chlorhydrique. 

4. L'HYDROGÈNE SULFURÉ précipite dans les dissolutions neutres ouaci-
des An protosulfure d'étain hydraté (SnS) brun foncé : dans les liqueurs 
alcalines la réaction ue se produit pas, ou est incomplète. Un grand ex
cès d'acide chlorhydrique peut empêcher le précipité de se former. Le 
protosulfure d'étain ne se dissout pas ou se dissout à peine dans le mo-
nosulfare d'ammonium, mais il se dissout facilement dans le polvsul-
fure jaune. Ue cette dissolution les acides précipitent du persulfure 
jaune mêlé à du soufre. Le protosulfure se dissout aussi dans la lessive 
de potasse ou de soude, d'où il est précipité par les acides à l'état de 
sulfure brun. L'acide chlorhydrique bouillant le dissout avec dégage
ment d'acide sulfhydrique ; l'acide azotique bouillant le change en acide 
métastannique hydraté insoluble. 

5 . Le SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE produit le même précipité de proto-
sulfure hydraté. 

6. La POTASSE, la SOUDE, 1'AMMONIAQUE et les CARBONATES ALCALINS don

nent un volumineux précipité d'hydrate d'oxyde d'étain (SnO,HO), fa
cilement soluble dans un excès de potasse ou de soude, mais qui ne se 
dissout pas dans les autres précipitants. Si l'on évapore rapidement la 
dissolution dans la potasse, il se produit du stannate de potasse soluble 
et il se dépose de l'étain métallique; mais si l'évaporation est lente, il 
se précipite du protoxyde anhydre cristallin. 

7. Le CHLORURE D'OR, dans le protochlorure ou dans les dissolutions des 
sels de protoxyde d'étain additionnées d'acide chlorhydrique, produit un 
précipité brun, ou brun rouge, ou ronge de pourpre, suivant que les solu
tions sont plus ou moins exemptes de bichlorure d'étain (voir § 1*6, 7 ) . 
Si les liqueurs sont étendues, il ne se fait qu'une coloration plus ou 
moins brune ou rouge. 

8. En ajoutant à du protochlorure d'étain, ou à un sel de protoxyde 
additionné d'acide chlorhydrique, un excès de BICHLORURE DE MERCURE, ce
lui-ci cède au sel d'étain la moitié de son chlore et il se forme un pré
cipité blanc de protochlorure de mercure. 
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' Car 2 [Fe 2 (Cy^Fc 2)] = Fe sCy< 2 = Fe 4 (Cy 3 Fe]». 

9. Si dans un liquide contenant du protoxyde d'étain ou du proto-
chlorure d'étain et de l'acide chlorhydrique, on verse un mélange de 
prussiate rouge de potasse et de perchlorure de fer, il se produit aus
sitôt un précipité de bleu de Prusse, par suite de la réduction du fer-
ricyanure de fer Fe 2 (Cy 6 Fe s ) en ferrocyanure de fer Fe 4 (Cy 3 Fe) 5 , comme 
l'indique l'équation 1 : Fe 4 (Cy 3 Fe) 4 -+- 2HC1 -+- 2SnCl = Fe 4 (Cy 5 Fe) 3 

-r-H 2 (Cy 5 Fe)- | - 2SnCP. Cette réaction est très-sensible, mais elle n'a 
de valeur qu'autant qu'il n'y a dans les liqueurs aucune substance ré
ductrice. 

10. Le Z I N C précipite dans les dissolutions de sels de protoxyde d'étain 
additionnées d'acide chlorhydrique de Vétain métallique en forme de 
paillettes grises ou en petites niasses spongieuses : si l'on fait l 'ex
périence dans une capsule en platine, celle-ci ne se colore pas en noir. 

11. Les composés de protoxyde d'étain mélangés avec de la SOUDE et 
un peu de BORAX, ou mieux avec parties égales de SOUDE et de CYANURE 

DE POTASSIUM, et chauffés sur un charbon dans la FLAMME INTÉRIEURE du 

chalumeau, donnent des grains ductiles d'étain métallique. Le meilleur 
moyen de les reconnaître, c'est de broyer l'essai avec les parcelles de 
charbon qui l'enveloppent, en le comprimant fortement dans un petit 
mortier avec de l'eau, puis de se débarrasser du charbon par décan
tation. En chauffant fortement les grains d'étain sur le charbon celui-ci 
se couvre d'oxyde blanc. 

12. Si sur une perle de borax faiblement colorée en bleu par du bi-
oxyde de cuivre, on met une trace d'uue combinaison d'étain et si on 
chauffe la perle dans la RÉGION INFÉRIEURE DE RÉDUCTION de la flamme 

du gaz (page 29) , la perle se colore en rouge brun ou rouge rubis, par 
suite de la réduction du bioxyde de cuivre en protoxyde (voy. § 12©, 
1-4). Cette réduction n'a pas lieu sans la présence d'un composé d'étain. 

b. Bioxyde d'étain (SnO 2 ) . 

§ 13©. 1. Le bioxyde d'étain est une poudre dont la couleur varie du 
blanc au jaune paille et passe au brun par la chaleur.—Il forme avec 
les acides, les bases et l'eau deux séries différentes de composés. — 
L'hydrate précipité par les alcalis d'une dissolution de bichlorure d'étain 
se dissout facilement dans l'acide chlorhydrique, mais celui qui pro
vient de l'action de l'acide azotique sur l'étain—l'acide métastannique 
hydraté —est insoluble dans l'acide chlorhydrique. Cependant si l'on 
fait bouillir peu de temps dans ce dernier l'acide métastannique, ce
lui-ci se combine à l'acide chlorhydrique, et si l'on décante l'excès d'acide 
et qu'on ajoute de l'eau, on obtient une dissolution limpide. Les solu
tions aqueuses de bichlorure d'étaiii ordinaire ne sont pas précipitées 
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par l'acide chlorhydrique concentré, tandis que cet acide précipite du 
métabichlorure blanc dans la dissoluton aqueuse de métabichlorure. — 
La dissolution de bichlorure d'étaûï ordinaire ne jaunit pas par l'addi
tion de protochlorure, tandis que cette coloration est très-tranchée, si 
la solution renferme du métabichlorure (Loswenthal). Les dissolutions 
étendues des deux bichlorures donnent par l'ébullition des précipités 
d'hydrates correspondants aux deux chlorures. 

2. Les sels de bioxyde d'e'tain sont incolores. Ceux qui sont solubles 
sont décomposés au rouge et rougissent, à l'état neutre, la teinture de 
tournesol. Le bichlorure d'étain anhydre est un liquide volatil qui ré
pand à l'air d'abondantes fumées blanches. 

3. L'ACIDE SULFHÏDRIQUE donne dans'toutes les dissolutions acides ou 
neutres, et surtout à chaud, un précipité qui est blanc, floconneux, 
quand le sel d'étain est en excès, et jaune mat si c'est l'acide sulfhy-
drique qui domine. Avec du bichlorure d'étain, le premier est sans 
doute (on n'en a pas d'analyse) un chlorosulfure d'étain, le dernier est 
du bisulfure hydraté (SnS 2 ) . Les dissolutions alcalines ne sont pas pré
cipitées et une trop grande quantité d'acide chlorhydrique libre empêche 
aussi la réaction. — L e bisulfure d'étain se dissout difficilement dans 
l'ammoniaque pure, pour ainsi dire pas dans le carbonate d'ammonia
que, pas du tout dans le bisulfite de potasse, mais il est facilement 
soluble dans la potasse ou la soude, dans les sulfures alcalins, dans 
l'acide chlorhydrique .concentré bouillant et dans l'eau régale. L'acide · 
azotique concentré le change en acide métastannique hydraté. En fai
sant détoner le bisulfure d'étain avec l'azotate èt le carbonate de soude, 
on obtient du sulfate de soude et du bioxyde d'étain. Si l'on chauffe avec 
de l'oxyde de bismuth la dissolution du bisulfure d'étain dans la potasse, 
il se forme du sulfure de bismuth et de l'oxyde d'étain, qui reste dissous 
dans la liqueur alcaline. 

4. Le SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE forme le même précipité de bisulfure 

hydraté, facilement soluble dans un excès du précipitant, d'où les aci
des le séparent de nouveau sans qu'il ait subi d'altération. 

5. La POTASSE, la SOUDE, I'AMMONIAQUE, le CARBONATE DE SOUDE et le. 

CARBONATE D'AMMONIAQUE donnent des précipités blancs, qui, suivant la 
nature de la dissolution, sont du bioxyde hydraté ou de l'acide métastan
nique hydraté. Celui-ci se dissout peu dans un excès de lessive de po
tasse ou de soude; mais le premier se dissout facilement dans un petit 
excès, peu au contraire dans un grand excès de lessive de potasse : il 
est très difficilement soluble dans un faible excès de lessive de soude 
et encore la dissolution n'est complète que lorsqu'elle est très-étendue. 
En ajoutant davantage de lessive de soude, on précipite presque tout 
l'oxyde d'étain. 

6. Un excès de SULFATE DE SOUDE OU d'AZOTATE D'AMMONIAQUE (ainsi 
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que la plupart des sels neutres alcalins) précipite de toutes les disso
lutions des sels de bioxyde d'étain, autant toutefois qu'elles ne sont pas 
trop acides, tout l'étain à l'état à'oxyde hydraté on A'acide métastan-

nique hydraté. La chaleur facilite la réaction: S n C l 2 - ) - 4 . N a O , S 0 3 + 
4.HO=SnO î ,2I10- | -2.NaCl-r-2(NaO,HO,2SU 5 ) . 

7. Le ZINC MÉTALLIQUE, dans le bichlorure d'étain en présence d'a
cide chlorhydrique libre, donne de l'étain métallique en lamelles gri
sâtres ou en masse spongieuse. Si l'expérience se fait dans une capsule 
en platine, celle-ci ne se colore pas en noir (différence avec l'anti

moine). 

8. Au CHALUMEAU, les sels de bioxyde d'étain se comportent comme 
ceux de protoxyde (g 1*9, 11 et 1 2 ) . — L e bioxyde d'étain est égale
ment réduit avec facilité, quand on le chauffe dans un tube de verre ou 
dans un creuset avec du cyanure de potassium. 

C. Oxyde d'antimoine (SbO 3 ) . 

g 131. 1. L'antimoine métallique est d'un blanc d'étain un peu 
bleuâtre, brillant, dur, cassant, très-fusible, volatil à une haute tem
pérature. Si on le chauffe au chalumeau sur du charbon, il dégage une 
fumée blanche, épaisse d'oxyde d'antimoine qui recouvre le charbon ; 
ce phénomène dure encore quelques instants après qu'on a retiré l'essai 
de la flamme ; il est surtout bien prononcé, si l'on dirige un courant 
d'air sur le métal. — Si l'on tient l'essai sans le déranger ni l'agiter, de 
manière que la fumée monte bien verticalement, chaque grain métal
lique se recouvre d'un réseau d'aiguilles brillantes d'oxyde d'antimoine. 
L'acide azotique oxyde facilement l'antimoine : s'il est étendu, il le 
change presque tout entier en oxyde ; s'il est plus concentré, il se 
forme de plus en plus d'acide antimonique ; s'il est concentré et bouil
lant, il le transforme presque complètement en acide antimonique ; tous 
deux ne sont pas tout à fait insolubles dans l'acide azotique^ fe"n se*tev»> 
que, dans le liquide acide séparé par filtration du précipité, on trouve 
toujours dè"s'traces d'antimoine.jL'atide chlorhydrique, môme bouillant, 
n'attaque pas l'antimoine, mais l'eau régale le dissout facilement, en 
formant du protochlorure (SbCl 5) ou du perchlorure (SbCl 5), Suivant la 
concentration et la durée de l'action. 

2 . L'oxyde d'antimoine, suivant sa préparation, se présente en ai
guilles cristallines blanches, brillantes, ou en poudre blanche. Il fond 
au rouge faible et se volatilise sans décomposition à une haute tempé
rature. Il est facilement dissous par l'acide chlorhydrique et par l'acide 
tartwque, mais l'est à peine par l'acide azotique. Si on le fait bouillir 
avec de l'acide chlorhydrique (exempt de chlore) et de l'iodure de po
tassium (exempt d'acide iodique), il ne se dépose pas d'iode (Bunsen). 

Fondu avec le cyanure de potassium, il est facilement réduit. 
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3. L'acide antimonique (SbO 3) est jaune pâle et son hydrate est 
blanc. Tous deux rougissent le papier de tournesol humide, se dissol
vent à peine dans l'eau, presque pas dans l'acide azotique et facilement 
dans l'acide chlorhydrique concentré chaud, en donnant du perchlorure 
d'antimoine (SbCl 5 ) , dont la dissolution se trouble par addition d'eau. 
En faisant bouillir l'acide antimonique avec de l'acide chlorhydrique et 
de l'iodure de potassium, il se dépose de l'iode, qui en se dissolvant 
dans l'acide iodhydiique formé, colore la liqueur en brun (Bunsen). — 
Chauffé au rouge, l'acide antimonique dégage de l'oxygène et se change 
en antimoniate d'antimoine (SbO 5 ,SbO 5). L'antimoniate de potasse et 
celui d'ammoniaque .sont à peu près les seuls solubles dans l'eau ; les 

"acides pfecipitent lés dissolutions de l'acide antimonique hydraté, le 
chlorure de sodium précipite de l'antimoniale de soude (§ 90, 2 ) . 

4. Ees sels d'antimoine sont la plupart décomposés au rouge; les 
sels, haloïdes se volatilisent facilement sans décomposition. Les sels 
neuVes solubles rougissent le tournesol ; additionnés de beaucoup d'eau, 
ils donnent un sel basique insoluble et des dissolutions acides conte
nant de l'oxyde d'antimoine. Ainsi I 'EAD, dans la* dissolution de chlo
rure d'antimoine dans l'acide chlorhydrique, donne un précipité blanc, 
volumineux, qui devient lourd et cristallin au bout de quelque temps : 
c'est de l'oxychlorure basique d'antimoine (poudre d'Algaroth), 
SbCl 3,5Sb0 5. L'acide tartrique dissolvant facilement ce précipité, en 
empêchera la précipitation, si on l'ajoute avant de verser l'eau. Cette 
action de l'acide tartrique distingue l'oxychlorure d'antimoine de l'oxy-
chlorure de bismuth, qui se forme dans les mêmes circonstances. 

5. L'HYDROGÈNE SULFURÉ précipite incomplètement l'oxyde d'antimoine 
de ses dissolutions neutres : il ne le précipite pas ou au moins pas en
tièrement des dissolutions alcalines ; mais si les liquides sont acides et 
si l'acide libre (acide minéral) n'est pas en trop grande quantité, l'oxyde 

. est complètement précipité à l'état de protosulfure d'antimoine (SbS 3) 
amorphe, rouge orangé. La potasse et les sulfures alcalins, surtout avec 
excès de soufre, dissolvent facilement ce sulfure; l'ammoniaque l'at
taque peu, et dans le bicarbonate d'ammoniaque il est presque inso
luble, surtout s'il ne renferme pas de bisulfure d'antimoine. Il n'est 
pas dissous par les acides étendus et le bisulfite de potasse. L'acide 
chlorhydrique concentré bouillant l'attaque avec dégagement d'acide 
s'ulfhydrique. 

Le précipité chauffé à l'air se change en antimoniate d'antimoine et 
en antimoine sulfuré. En le faisant détoner avec de l'azotate de soude, 
il se forme du sulfate et de l'antimoniate de soude. — Si l'on fait bouillir 
la dissolution potassique de protosulfure d'antimoine avec de l'oxyde de 

"bismuth, on a du sulfure de bismuth, et l'oxyde d'antimoine reste dis
sous dans la lessive de potasse. Fondu avec le cyanure de potassium, le 
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sulfure d'antimoi.u donne de l'antimoine métallique et du sulfocya-
nure de potassiuc:. Si l'on fait l'opération dans un tube de verre dont 
la partie fermée est renflée en boule, ou si l'on opère dans un courant 
de gaz acide carbonique (voy. §13*, 12), on n'a pas de sublimé d'anti
moine. Mais si l'on chauffe le mélange de soudg ou de soude et de cya
nure de potassium avec le sulfure d'antimoine dans un courant d'hy
drogène (voy. § 13*, 4 ) , il se produit un miroir d'antimoine dans le 
tube, tout à côté de la place où se trouve le mélange. 

Dans la dissolution chlorhydrique d'acide antimonique, l'acide suif-
hydrique précipite du persulfure d'antimoine (SbS 5 ) , mélangé de pro
tosulfure et de soufre. Le précipité se dissout bien à chaud dans la les
sive de soude ou dans l'ammoniaque, très-peu dans le bicarbonate 
d'ammoniaque froid, facilement dans l'acide chlorhydrique concentré 
et bouillant avec dégagement d'hydrogène sulfuré et dépôt de soufre. 

6. Le SCLFHYDRATE D'AMMONIAQUE précipite du protosulfure d'anti
moine rouge orangé qui se dissout facilement dans un excès du réactif, 
si celui-ci contient un excès de soufre. Les acides séparent dè cette dis
solution du persulfure d'antimoine (SbS 5 ) , dont la couleur rouge orangé 
paraît un peu plus claire, à cause d'un peu de soufre qui y est le plus 
souvent mélangé. 

7. La POTASSE, la SOUDE, I'AMMONIAQUE, le CARBONATE DE SOUDE et le 

CARBONATE D'AMMONIAQUE forment dans le protochlorure d'antimoine ou 
dans les sels simples un précipité blanc, volumineux d'oxyde d'anti
moine ; dans les dissolutionsd'émétique ou des composés analogues, la 
précipitation est moins complète et n'a lieu souvent qu'après quelque 
temps. Le précipité est très-soluble dans un excès de potasse ou de 
soude, mais non dans l'ammoniaque, et il ne se dissout qu'à chaud 
dans le carbonate de soude. 

8. Le ZINC MÉTALLIQUE fait déposer de Yantimoine métallique en 
poudre noire de toutes les solutions d'antimoine, pourvu qu'elles ne 
renferment pas d'acide azotique libre. Si l'on verse quelques gouttes 
d'une dissolution d'antimoine contenant un peu d'acide chlorhydrique 
libre dans une petite capsule en platine ou dans l'intérieur d'un cou
vercle de creuset en platine, et si l'on met dans le liquide un petit 
morceau de zinc, il se dépose de l'antimoine, en même temps qu'il 
se dégage de l'hydrogène mélangé d'un peu d'hydrogène antimonié. Les 
parties du platine en contact avec le liquide se colorent par suite de 
cette réduction en brun ou en noir, même avec des liqueurs très-éten
dues, de sorte que je recommande cette réaction comme aussi sensible 
que caractéristique. — L'acide chlorhydrique à froid n'enlève pas la 
tache, que fait disparaître aussitôt l'acide azotique à chaud. 

9. Si l'on ajoute de I'A^OTATE D'ARGENT à une dissolution d'oxyde 
d'antimoine dans une lessive de potasse ou de soude, il se forme en 
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même temps que le précipité brun gris d'oxyde d'argent, de l'oxydule 

d'argent noir. De l'ammoniaque versée en excès dissout l'oxyde, mais 
le sous-oxyde reste non dissous ( H . Rose). La formation de ce dernier 
s'explique par l'équation : KO,SbO 3 +4 .Ag0 = K0,Sb0M-2 .Ag s O. — 
Cette réaction extrêmement sensible offre en outre un excellent moyen 
de démontrer la présence de l'oxyde d'antimoine à côté de l'acide anti-
monique. 

10. Si dans un flacon d'où se dégage de l'hydrogène par l'action de 
l'acide sulfurique étendu sur du zinc pur, on ajoute une dissolution 
d'oxyde d'antimoine, le zinc n'est plus oxydé seulement par l'oxygène 
de l'eau, mais encore par celui de l'oxyde d'antimoine. Il se dépose de 
l'antimoine métallique, dont une partie, au moment de sa mise en 
liberté, s'unit à l'hydrogène pour former de l'hydrogène antimonié 

(SbH 5 ) . En faisant l'opération dans un flacon tubulé, enfermant la tu
bulure avec un bouchon traversé par un tube recourbé à angle droit 
dont la branche horizontale étirée en pointe ne présente qu'une étroite 
ouverture 1 et en allumant le courant d'hydrogène, après avoir laissé 
partir tout l'air de l'appareil, la flamme prend une coloration vert 
bleuâtre, produite par la combustion de l'antimoine provenant de la 
décomposition de l'hydrogène antimonié : on voit en même temps s'éle
ver une fumée blanche d'oxyde d'antimoine, qui se dépose facilement, 
sur les objets froids et ne se dissout pas dans l 'eau.—Si l'on écrase la 
flamme avec un corps froid, le mieux avec une capsule en porcelaine, 
il se dépose sur ce corps de l'antimoine métallique excessivement divisé, 
noir, et qui forme des taches presque dépourvues d'éclat. Si l'on chauffe 
au rouge en son milieu le tube par lequel le gaz se dégage, la couleur 
vert bleuâtre de la flamme diminue, et en même temps des deux côtés 
de la partie chauffée il se forme dans le tube de verre un miroir mé
tallique d'antimoine. 

Comme les acides de l'arsenic donnent dans les mêmes circonstances 
des taches d'arsenic métallique analogues, il est nécessaire de les exa
miner avec plus de soin, avant de pouvoir affirmer si elles sont produites 
ou non par de l'antimoine. Si les taches sont déposées sur une capsule 
de porcelaine, on arrive facilement à les reconnaître, en les traitant 
par une dissolution de chlorure de soude (hypochlorite de soude et 
chlorure de sodium, qu'on prépare en traitant une dissolution de chlo
rure de chaux par un léger excès de carbonate de soude et en filtrant); 
si les tachés sont produites par l'antimoine, elles ne disparaissent pas, 
ou seulement après un temps très-long (taudis que les taches d'arsenic 

1 Pour un essai rigoureux, on emploiera l'appareil de Marsh, qni sert dans les re
cherches de l'arsenic (§ 138, 10). La coloration de la flamme est surtout nette et 
pure si le gaz brûle à l'extrémité d'un tube de platine. 
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se dissolvent de suite); — si l'on a un dépôt miroitant formé dans le tube 
abducteur, on le chauffera dans le tube en maintenant le courant d'hy
drogène, et il ne se volatilisera qu'à une haute température ; le gaz qui 
se dégagera n'aura pas l'odeur d'ail ; en allumant ce gaz, les taches sur 
la porcelaine ne se formeront que si le courant gazeux est assez fort, 
et le miroir métallique, avant de se volatiliser, fondra en petits glo
bules brillants, très-facilement reconnaissables à la loupe. — Voici 
encore un autre moyen de reconnaître l'antimoine dans ces circon
stances. Dans le tube où se trouve le dépôt, on fait passer un courant 
très-lent d'acide sulfhydrique gazeux sec et l'on chauffe modérément 
le miroir avec une lampe à alcool, en sens inverse du courant gazeux ; 
l'antimoine se transforme en sulfure d'antimoine plus ou moins jaune 
rouge et presque noir s'il est en couche épaisse. Maintenant, si l'on 
conduit dans le même tube un courant faible d'acide chlorhydrique ga
zeux sec, le sulfure d'antimoine disparaît, tout d'un coup s'il forme 
une couche mince, au bout de quelque temps si le dépôt est épais. Le 
sulfure d'antimoine est en effet décomposé facilement par l'acide chlor
hydrique, et le protochlorure d'antimoine formé est excessivement v o 
latil dans un courant d'acide chlorhydrique gazeux. En faisant arriver 
ensuite ce courant gazeux dans un peu d'eau, on y reconnaît la pré
sence de l'antimoine facilement au moyen de l'hydrogène sulfuré. On 
voit donc par l'ensemble de toutes ces réactions que l'antimoine est un 
métal très-facile à distinguer nettement et sûrement des autres mé
taux. 

L'action de l'hydrogène contenant de l'hydrogène antimonié sur la 
dissolution d'azotate d'argent sera étudiée plus loin au § 134, 6. 

11. En soumettant à la FLAMME INTÉRIEURE DU CHALUMEAU et sur le 

charbon un mélange d'une combinaison d'antimoine avec de la SOUDE 
et du CYANURE DE POTASSIUM, on obtient des globules cassants à'anti-

moine métallique, qu'on reconnaît en outre facilement! aux phéno
mènes particuliers qu'il présente en s'oxydant (voy. § 131, 1 ) . . 

12. Si l'on introduit un composé antimonié dans la région supérieure 
de réduction de la flamme du gaz (page 29) , la flamme se colore en 
vert fauve sans qu'il y ait d'odeur, Y enduit de réduction formé est 
tantôt mat, tantôt miroitant, \'enduit d'oxydation est blanc. Si après 
l'avoir humecté avec de l'azotate d'argent tout à fait neutre, on souffle 
sur lui de l'ammoniaque, il se produit une tache noire d'antimoniate 
de sous-oxyde d'argent ( Bunsen). 

d. Acide arsémenx (AsO 3 ) . 

§ 138. 1. L1'arsenic métallique est gris noir, brillant; il conserve son 
éclat dans l'air sec, mais il le perd dans l'air humide, en se couvrant 
d'une couche de sous-oxyde ; c'est pour cela que l'arsenic métallique 
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du commerce est terne avec des faces cristallines bronzées et irisées. 
L'arsenic n'est pas très-dur, il est très-cassant, se volatilise au rouge 
sombre avant de fondre. Ses vapeurs ont une odeur d'ail très-caracté
ristique, qui est due au sous-oxyde en vapeur qui se forme. Si l'on 
chauffe l'arsenic en laissant arriver l'air avec abondance, il brûle à une 
haute température avec une flamme bleuâtre en répandant une fu
mée blanche d'acide arsénieux, qui se dépose sur les corps froids. Si 
on le chauffe dans un tube de verre fermé par en bas, un tube à essais, 
il se volatilise en grande partie non oxydé et se dépose au-dessus de la 
partie chauffée à l'état de sublimé brillant noir (noir brun en couche 
mince), formant un miroir arsenical. — Au contact de l'air et de l'eau, 
l'arsenic se change lentement en acide arsénieux; l'acide azotique faible 
l'oxyde à chaud et le transforme en acide arsénieux qui ne se dissout 
que très-peu dans l'excès d'acide ; l'acide azotique concentré le l'ait 
passer en partie à l'état d'acide arsénique; l'acide chlorhydrique et 
l'acide sulfurique étendu ne l'attaquent pas, mais avec l'acide sulfu-
rique concentré et bouillant on obtient de l'acide arsénieux et un déga
inent d'acide sulfureux. 

2. L'acide arsénieux forme le plus souvent une masse tantôt transpa
rente et vitreuse, tantôt blanche et semblable à de la porcelaine. Broyé, 
il donne une poudre blanche, sablonneuse et lourde. La chaleur le 
transforme en vapeurs blanches et inodores. Si on le chauffe dans un 
tube à essais, le sublimé qu'on obtient est formé de petits octaèdres et 
de petits tétraèdres brillants. L'eau mouille difficilement l'acide arsé
nieux, comme s'il était en quelque sorte un corps gras ; il, est très-peu 
soluble dans l'eau froide, un peu plus facilement dans l'eau chaude. Il 
se dissout en quantité assez grande dans l'acide chlorhydrique et dans 
la lessive de potasse ou de soude. L'eau régale le transforme à Fébulli-
tion en acide arséuique. L'acide arsénieux est très-vénéneux. 

3. Les arsénites se décomposent pour la plupart au rouge, en donnant 
ou de l'arsenic qui se volatilise et un arséniate, ou de l'acide arsénieux 
et la base. — L e s arsénites alcalins sont seuls solubles dans l'eau, les 
autres sont solubles dans l'acide chlorhydrique ou au moins dé
composés par lui. Le protochlorure d'arsenic (AsGl 5) anhydre est un 
liquide incolore, volatil, fumant à l'air, pouvant se mélanger avec peu 
d'eau, mais qu'une plus grande quantité d'eau décompose en acide ar
sénieux, dont une partie se dépose et en acide chlorhydrique qui main
tient en dissolution l'autre partie de l'acide arsénieux. En chauffant et 
en évaporant une dissolution d'acide arsénieux dans l'acide chlorhy
drique, il se dégage du chlorure d'arsenic avec l'acide chlorhydrique. 

A. L'ACIDE SULKHÏDUIQUE colore en jaune les dissolutions aqueuses 
d'acide arsénieux, sans y produire de précipité : il ne précipite pas non 
plus les dissolutions aqueuses neutres des arsénites alcalins; mais si l'on 
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ajoute un acide fort, il se produit aussitôt un précipitéjaune vif deproto-

sulfure d'arsenic (AsS s ) , qui se forme également dans les dissolutions 
chlorhydriques des arsénites insolubles dans l'eau. Un grand excès 
d'acide chlorhydrique n'empêche pas la précipitation complète. Les dis
solutions alcalines ne sont pas précipitées. Les alcalis purs, les alcalis 
mono ou bicarbonatés et les sulfures alcalins dissolvent promptement 
et complètement le précipité qu'attaque à peine l'acide chlorhydrique 
concentré et bouillant. L'acide azotique bouillant le décompose et le 
dissout avec facilité. 

Si l'on fait digérer le protosulfure d'arsenic fraîchement précipité 
avec du bisulfite de potasse et de l'acide sulfureux, il se dissout ; si l'on 
fait bouillir, le liquide se trouble par un dépôt de soufre, qu'une ébul-
lition prolongée fait en grande partie disparaître de nouveau. La liqueur 
contient, après qu'on a chassé.l'acide sulfureux, de l'arsénite et de l'hy-
posulfite dépotasse : 2.AsS 3 + 8 ( K O , 2 S 0 2 ) = 2 ( K O , A s 0 5 ) -+- 6 (K0,S 2 0 2 ) 
+ S 5 4-7.S0 2 (Bunsen). 

En faisant détoner le protosulfure d'arsenic avec du carbonate et de 
l'azotate de soude, il se forme de l'arséniate et du sulfate de soude. La 
dissolution alcaline du sulfure d'arsenic, bouillie avec du carbonate hy
draté ou de l'azotate basique de bismuth, donne du sulfure de bismuth 
et de l'arsénite de potasse. 

On mélange du sulfure d'arsenic avec 5 ou 4 parties de carbonate de 
soude et un peu d'eau, on divise la masse en bouillie sur de petits 
éclats de verre pour la laisser sécher, puis on la chauffe rapidement au 
rouge dans un tube de verre à travers lequel on fait passer un courant 
d'hydrogène sec ; alors si la température est assez élevée, la plus grande 
partie de l'arsenic est réduite et se sépare. Une portion se dépose sur 
la paroi interne du tube en formant un miroir métallique, tandis que 
l'autre portion est entraînée en suspension dans le gaz ; si l'on allume 
celui-ci, il brûle avec une flamme bleuâtre, en même temps qu'on ob
tient des taches arsenicales sur une capsule en porcelaine, avec laquelle 
on écrase la flamme. En fondant le sulfure d'arsenic avec du carbonate 
de soude, il se forme d'abord du sulfoarsénite de sulfure de sodium et 
de l'arsénite de soude: (2.AsS 3 -r-4.NaO,C0 2 =.3NaS,AsS 5 -r-NaO,As0 3 

-r-4.CO!). En chauffant davantage, l'arsénite de soude se décompose en 
arsenic et en arséniate de soude (5 .As0 5 = 2As -1-5 .AsO 5 ) , le sulfoar-
séniure de sodium en arsenic et persulfure d'arsenic uni au sulfure de 
sodium ( 5 . A s S 5 = 2 . A s + 3 . A s S s ) , et enfin l'action de l'hydrogène trans
forme l'arséniate de soude en hydrate de soude, arsenic et eau. De 
Dette façon tout l'arsenic est éliminé, sauf celui qui est dans le penta-
sulfure uni au sulfure de sodium, ces deux corps formant un sulfosel 
que l'hydrogène ne décompose pas (ff. Rose). — Ce procédé de réduc
tion donne des résultats très-exacts, il ne permet pas toutefois de dis-
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190 ' CHAJP. I I I . — R É A C T I O N S D E S O X Y D E S M É A L L I Q U E S . [ § 1 5 2 

tinguer avec une certitude suffisante l'arsenic de l'antimoine, ou de dé
couvrir l'un en présence de l'autre (voy. § 131, 5 ) . On donne à l'appa
reil la disposition représentée dans la figure 36. 

Fig. 36. 

a est le flacon à dégagement, b un tube à chlorure de calcium, c un 
tube en verre peu fusible et exempt de plomb, dans lequel on introduit 
en d les fragments de verre sur lesquels on a étalé le mélange. Quand 
tout l'appareil est plein d'hydrogène pur, on chauffe d'abord faiblement 
le tube d pour chasser le reste de l'humidité, puis ensuite on élève 
brusquement et fortement la température, en employant la lampe à gaz 
munie de sa cheminée ou la flamme du chalumeau, et cela pour empê
cher la sublimation du sulfure d'arsenic non décomposé. Il se forme 
alors en e un miroir métallique.—Nous indiquerons au n° 12 de ce 
paragraphe une autre méthode pour transformer le sulfure d'arsenic en 
arsenic ; elle est d'une grande sensibilité et ne permet pas de confondre 
l'arsenic avec l'antimoine. 

5. Le SOLFHYDRATE D'AMMONIAQUE donne également du trisulfure d'ar
senic. Toutefois il ne se dépose pas si les dissolutions sont neutres 
ou alcalines, parce qu'il reste en dissolution, combiné avec le sulfhy-
drate d'ammoniaque ; mais l'addition d'un acide libre le précipite aus
sitôt. 

6- L'AZOTATE; D'ARGENT ne produit rien, ou simplement un léger trou
ble blanc jaunâtre dans une dissolution aqueuse d'acide arsénieux; mais 
si l'on ajoute un peu d'ammoniaque, on obtient un précipité jaune 
d'arsénite d'argent (3AgO,As0 3 ) . Celui-ci se forme de suite, si l'on 
ajoute l'azotate d'argent à une solution d'un arsénite neutre. Le pré
cipité se dissout facilement dans l'acide azotique, ainsi que dans l'am
moniaque, et n'est pas tout à fait insoluble dans l'azotate d'ammoniaque; 
dès lors si l'on dissout un peu du précipité dans beaucoup d'acide azo
tique, il ne reparaît pas quand on neutralise par l'ammoniaque, parce 
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qu'il reste en dissolution dans le nitrate d'ammoniaque formé. Si l'on 
chauffe à l'ébullition une dissolution ammoniacale d'arsénite d'argent, 
il se dépose de l'argent métallique, tandis que l'acide arsénieux se 
change en acide arsénique. 

7. Le SULFATE DE CUIVRE, dans les mêmes circonstances que l'azo
tate d'argent, donne un précipité vert jaunâtre d'arsénite de cuivre. 

8. Si l'on dissout l'acide arsénieux dans un excès de potasse ou de 
soude caustique, ou si l'on additionne une dissolution d'un arsénite al
calin de POTASSE ou de SOUDE CAUSTIQUE, qu'on ajoute ensuite un peu 

d'une dissolution étendue de SULFATE DE CUIVRE, en obtient un liquide 
limpide, bleu : en le faisant bouillir il se forme un précipité rouge de 
protoxyde de cuivre ; il reste dans la liqueur de l'arséniate de potasse. 
Si l'on a soin de ne pas mettre trop de la solution de cuivre, cette réac
tion est d'une grande sensibilité. Si le précipité rouge de protoxyde de 
cuivre ne peut pas être aperçu par transparence, on pourra cependant 
le reconnaître, même quand il sera en très-petite quantité, en regar
dant de haut en bas suivant l'axe du tube d'essai. Quelque importante 
que soit cette réaction pour caractériser l'acide arsénieux dans certains 
cas, et surtout pour le distinguer de l'acide arsénique, elle ne peut pas 
servir toutefois comme caractéristique de l'arsenic, car le sucre de rai
sin et d'autres substances organiques donnent également du protoxyde 
de cuivre en agissant sur les sels de cuivre. 

9. Si l'on chauffe une dissolution d'acide arsénieux additionnée d'a
cide chlorhydrique avec une lame ou un fil de cuivre bien décapé, il se 
forme sur le cuivre, même dans les liqueurs étendues, un dépôt métal
lique gris de fer, qui, lorsqu'il est abondant, se partage en houppes 
noires. En lavant la lame ainsi recouverte pour enlever l'acide libre et 
en la chauffant avec une solution ammoniacale, le dépôt se détache du 
cuivre et se dépose en paillettes (Reinsch). Ce n'est pas de l'arsenic pur, 
mais de l'arsemMre de cuivre (Cu 5 As). En le chauffant dans un cou
rant d'hydrogène, après l'avoir simplement desséché, ou après l'avoir 
chauffé-au rouge dans un courant d'air (ce qui produit un peu d'acide 
arsénieux), il se dégage relativement peu d'arsenic et il reste un alliage 
plus riche en cuivre (Fresenius, Lippert). 

Ce n'est que lorsqu'on a déjà démontré la présence de l'arsenic dans 
un alliage que cette réaction est réellement décisive, car l'antimoine et 
d'autres métaux, dans les mêmes circonstances, donnent des précipités 
analogues sur le cuivre. 

10. Si l'on met une dissolution acide ou neutre d'acide arsénieux ou 
d'un arsénite avec du ZINC, de I'EAU et de I'ACIDE SULFCRIQUE ÉTENDU, il 

se forme de l'hydrogène arsénié gazeux ( A s l l 3 ) , de la même manière 
qu'il se fait de l'hydrogène antimonié avec les composés d'antimoine 
(voy. g 131, 10) . Cette réaction est propre à faire trouver les moindres 
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Fig. 57. 

a est le flacon dp dégagement, b une boule destinée à arrêter l'eau 
entraînée, c un tube rempli de coton et de chlorure de calcium pour 
dessécher le gaz et que l'on réunit aux tubes b et d avec 
des tubes en caoutchouc qu'on a fait bouillir dans une 
lessive de soude. Le tube d a environ 7 m m de diamètre 
intérieur (fig. 38) , et est en verre difficilement fusible 
et exempt de plomb. Pour les recherches délicates, on 
étire le tube d comme l'indique la figure. On fait déga
ger régulièrement et lentement de l'hydrogène avec du 
zinc granulé pur et de l'acide sulfurique, étendu de 3 parties d'eau, en 
ajoutant quelques gouttes de chlorure de platine. — Quand on juge que 
tout l'air de l'appareil a été expulsé, on allume le gaz qui se dégage 
du tube d ; il est bon de prendre auparavant la précaution d'envelopper 
le flacon a d'un linge mouillé, pour se mettre à l'abri des accidents 
dans le cas où il y aurait une explosion. —11 faut d'abord s'assurer que 
ni le zinc ni l'acide sulfurique ne contiennent d'arsenic. Pour cela on 
écrase la flamme avec une soucoupe en porcelaine ; si l'hydrogène ren-

1 J'adopte de préférence la disposition de l'appareil de Marsh, décrite par Otto dans 
son excellent Traité de Chimie. 

traces d'arsenic. On se sert à cet effet de l'appareil représenté dans la 
figure 37 ou de tout autre analogue l . 
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ferme de l'hydrogène arsénié, il s,e forme sur la porcelaine des taches 
d'arsenic brunes ou d'un brun noirâtre. Si cela n'a pas lieu et dans les 
opérations délicates, on chauffe encore la partie du tube d indiquée 
sur la figure, avec une lampe de Berzelius ou une lampe à gaz, de ma
nière à porter au rouge, et l'on attend pour s'assurer qu'il ne se forme 
pas de dépôt d'arsenic dans la partie rétrécie du tube. Lorsqu'on est 
convaincu ainsi que l'hydrogène est bien pur, on verse par le tube à 
entonnoir le liquide dans lequel on veut rechercher l'arsenic et on lave 
le tube avec de l'eau pure. Il est tout à fait important de ne verser tout 
d'abord que très-peu du liquide à essayer, car s'il contenait une quan
tité un peu notable d'arsenic et si l'on en introduisait trop dans le 
llacon, le dégagement de gaz deviendrait si tumulteux que l'on ne pour
rait pas continuer l'opération. 

Si le liquide introduit renferme un composé oxygéné ou haloïde d'ar
senic, aussitôt il se dégage avec l'hydrogène de l'hydrogène arsénié, qui 
donne à la flamme une teinte bleuâtre, par suite de l'arsenic réduit qui 
brûle dans la flamme. En même temps il se dégage de celle-ci une fumée 
blanche d'acide arsénieux, qui se dépose sur les corps froids. En plaçant 
une capsule en porcelaine dans la flamme, il se dépose sur elle, sous 
forme de taches noires, de l'arsenic réduit, non encore oxydé, absolu
ment comme cela arrive avec l'antimoine (voy. § 131, 10). Les taches 
d'arsenic sont d'un noir brun, très-brillantes, celles d'antimoine sont 
ternes et noir foncé; on les distingue aussi facilement les unes des autres 
au moyen du chlorure de soude (mélange d'hypochlorite de soude et de 
chlorure de sodium), qui dissout aussitôt les taches d'arsenic, tandis 
qu'il n'agit pas sur celles d'antimoine ou ne les attaque qu'au bout d'un 
temps assez long (voy. § î s i , 10) . 

En chauffant le tube d comme cela est indiqué sur la figure, il se 
dépose au delà du point chauffé, dans la partie étirée, un miroir brillant 
d'arsenic, qui est plus sombre et moins argentin que celui d'antimoine 
et qui peut encore se reconnaître à ce qu'en le chauffant, il est facile
ment entraîné par le courant gazeux sans subir de fusion préalable, et 
que le gaz qui se dégage alors (non allumé) offre à un haut degré 
l'odeur caractéristique de l'arsenic. En allumant le gaz pendant qu'on 
chauffe le miroir, la flamme déposera sur une capsule de porcelaine, 
avec laquelle on l'écrase, des taches d'arsenic même avec un faible cou
rant gazeux. 

Les moyens que nous venons d'indiquer sont très-bons pour distinguer 
les taches et le miroir d'arsenic de ceux d'antimoine, mais le plus sou
vent ils sont insuffisants pour reconnaître l'arsenic avec certitude, lors
qu'il est mélangé avec l'antimoine. Dans ce cas la meilleure marche à 
suivre est la suivante : 

On chauffe au rouge en plusieurs points le long tube à travers lequel 

FRESEN1U3, A N . Q U A I . — S* É D I T . 15 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



se dégage le gaz à essayer, de façon à y former des miroirs métalliques 
aussi beaux que possible. On fait ensuite passer à travers le tube un 
courant très-lent d'acide sulfhydrique sec et on chauffe les miroirs avec 
une lampe à alcool, en sens contraire du courant gazeux. Dans le cas où 
il n'y a que de l'arsenic, il se forme dans le tube du sulfure d'arsenic 
jaune; s'il n'y avait que de l'antimoine on obtiendrait du sulfure d'anti
moine jaune orangé ou noir ; mais si les miroirs sont formés par de l'ar
senic et de l'antimoine, les deux sulfures se forment à côté l'un de 
l'autre, de façon que celui d'arsenic, qui est plus volatil, est toujours 
devant celui d'antimoine, qui est plus fixe. Si maintenant on fait passer 

Fiff. 39. 

dans le tube contenant les sulfures un courant d'acide chlorhydrique sec 
sans chauffer, rien ne change s'il n'y a que du sulfure d'arsenic, quand 
même on maintiendrait longtemps le courant de gaz acide. Si ce n'est 
que de l'antimoine, tout disparaît dans le tube, ainsi que nous l'avons 
indiqué au § 131, 10. Enfin s'il y a en même temps de l'arsenic et de 
l'antimoine, le sulfure d'antimoine se volatilise aussitôt, tandis que celui 
d'arsenic reste. En faisant ensuite passer dans le tube un peu d'une dis
solution d'ammoniaque, le sulfure d'arsenic est dissous et on peut très-
facilement le distinguer d'un peu de soufre mis en liberté. — L'ensem
ble de ces différentes réactions ne peut laisser aucun donte sur la pré
sence de l'arsenic. 

Nous indiquerons au § 134, 6, l'action de l'hydrogène mélangé d'hy
drogène arsénié sur la dissolution de nitrate d'argent. 

La méthode à l'aide de laquelle on découvre l'arsenic par le moyen 
de l'hydrogène arsénié a été découverte par Marsh. 

11. Si l'on met dans la pointe d'un petit tube de verre effilé (fig. 39) 
un grain d'acide arsénieux a, qu'on fasse tomber par-dessus un petit 
éclat b de charbon récemment calciné, qu'on chauffe d'abord celui-ci au 
rouge, puis ensuite l'acide arsénieux, la vapeur de ce dernier passant 
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sur le charbon rouge est réduite et il se forme encun miroir d'arsenic 

métallique. En coupant ensuite le tube entre b et c et en le chauffant 
dans une position inclinée (de manière que c soit en haut), le dépôt se 
volatilise en répandant l'odeur d'ail. C'est le moyen le plus simple et le 
plus sûr de reconnaître l'acide arsénieux pur. 

12. Si l'on fait fondre les arsénites, l'acide arsénieux pur ou le sulfure 
avec un mélange de parties égales de CARBONATE DE SODDE et de CYANURE 
DE POTASSIUM, tout l'arsenic est réduit et la base aussi suivant sa nature; 
leur oxygène transforme une partie du cyanure en cyanate de potasse. 
Dans la réduction du sulfure d'arsenic il se forme du sulfocyanure de 
potassium. On met le composé arsenical bien sec dans un petit tube de 
verre soufflé en une petite boule à l'extrémité fermée (fig. 40) , on 

Fig. 40. 

ajoute environ 6 fois autant du fondant également bien sec et on mélange 
en secouant. La boule doit être tout au plus pleine à moitié, sans quoi 
le cyanure de potassium en fondant grimperait dans le tube. Si par 
la première action de la chaleur le mélange dégageait encore un peu 
d'eau, il faudrait l'enlever complètement, en introduisant dans le tube 
des bandes de papier buvard tortillées. L'expérience ne réussit bien et 
avec certitude que lorsqu'on prend le plus grand soin de nettoyer et de 
sécher le tube. La réduction se produit quand on chauffe fortement avec 
la lampe à gaz ou à alcool, et il ne faut pas cesser de chauffer trop tôt, 
car il faut souvent attendre un peu de temps avant que l'arsenic soit 
complètement sublimé. Le miroir qui se forme en b est de la plus grande 
netteté. On l'obtient avec tous les arsénites dont les bases sont irréduc
tibles ou qui peuvent se transformer en arséniures, perdant par la 
chaleur tout ou en partie de leur arsenic. — Cette méthode de réduc
tion des composés arsenicaux par le cyanure de potassium se recom
mande tout particulièrement à cause de sa simplicité, de l'exactitude 
de ses résultats, de la netteté des opérations et parce qu'elle peut s'ap
pliquer même quand il n'y a que de très-petites quantités d'arsenic.— 
Elle est particulièrement convenable pour préparer directement l'arsenic 
métallique au moyen du sulfure, auquel cas elle surpasse sans aucun 
doute en simplicité et en rigueur toutes les méthodes indiquées jusqu'à 
présent.—La sensibilité du procédé de réduction par le cyanure de 
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Fig 41. 

on ouvre i, passe d'abord dans l'acide sulfurique de la fiole k et s'y des 
sèche. Le tube l amène le gaz dans le tube à réduction m, qui est repré
senté dans la figure 42 en demi-grandeur et auquel on donne un dia
mètre intérieur de 8 millimètres. 

Lorsque l'appareil est monté et rempli d'acide carbonique sec, on 
broie dans un petit mortier un peu chaud le sulfure d'arsenic ou l'arsé-
nite à réduire avec 12 parties d'un mélange bien sec, formé de 5 parties 
de carbonate de soude et 1 partie de cyanure de potassium ; on verse la 
poudre sur une petite bande de papier fort, ployée en gouttière, qu'on 

potassium est extraordinairement augmentée, si l'on chauffe le mé
lange dans un courant d'acide carbonique sec —Toutes les expérien
ces à ce sujet peuvent être faites avec l'appareil indiqué figure 41 et 
figure 42, d'après les recherches que j 'a i laites en collaboration avec 
L. de Babo. 

a est un appareil continu à acide carbonique. Le gaz qui sort quand 
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Fig. i-2. 

tout l'arsenic qui aurait pu se déposer dans là partie large du tube. 
Alors on fond le tube à la pointe et on rassemble tout le miroir de zen 
h en chauffant, ce qui lui donne un bel aspect nettement métallique. On 
peut de cette façon obtenir un dépôt miroitant très-visible avec de 
milligramme de sulfure d'arsenic. Le sulfure d'antimoine, ou les autres 
composés d'antimoine, traités de la même manière, ne donnent pas de 
miroir métallique. 

13. L'acide arséuieux et ses composés chauffés sur le CHARBON à la 
FLAMME INTÉRIEURE DU CHALUHEAU répandent, surtout si l'on ajoute à l'es
sai un peu de soude, cette odeur d'ail dont nous avons si souvent parlé, 
qui permet de reconnaître des traces d'arsenic et se produit par la ré
duction et la nouvelle oxydation de l'arsenic. Toutefois cette réaction, 
comme toutes celles que fournit l'odorat, peut induire en erreur. 

e. Acide arséaique (AsO 3 ) . 

§ »33 . 1. L'acide arsénique hydraté cristallise en prismes incolores, 
diaphanes, déliquescents à l'air, dont la composition est représentée par 
la formule 2 (5I10,As0 5 )- t -Aq. A 100° l'eau de cristallisation se dé
gage, une température plus élevée chasse l'eau d'hydratation et l'acide 
fond. Au rouge l'acide se décompose en oxygène et acide arsénieux. L'a
cide anhydre ne se dissout que lentement dans l'eau. L'acide arsénique 
est vénéneux. 

2. La plupart des arséniates sont insolubles dans l'eau. Parmi ceux 

pousse dans le tube jusqu'en e, et on fait faire un demi-tour au tube 
autour de son axe. Le mélange tombe de cette façon en de dans le tube 
à réduction sans le salir, et on retire la bande de papier. On fixe le tube 
à l'appareil : en ouvrant la pince i on laisse arriver un courant mo
déré d'acide carbonique et on dessèche le mélange avec tout le soin pos
sible, en chauffant doucement le tube dans toute sa longueur avec une 
lampe à alcool. Quand toute trace d'eau a disparu et que le courant ga
zeux est assez ralenti pour que les bulles se succèdent dans l'acide sul-
furique environ de seconde en seconde, on chauffe au rouge la partie c 

(fig. 42) avec un lampe à gaz ou à alcool. Cela fait, avec un autre lampe 
on chauffe fortement en allant de d en e jusqu'à ce que tout l'arsenic 
soit chassé. — L'arsenic réduit se dépose en h, tandis que des parcelles 
se dégagent en i, en remplissant l'air d'une odeur d'ail. A la fin on 
amène lentement la seconde lampe jusq'enc, et on ramasse ainsi en h 
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qu'on appelle neutres, il n'y a que les sels alcalins qui se dissolvent dans 
l'eau. La plupart des arséniates neutres et basiques peuvent supporter 
une forte chaleur rouge sans se décomposer. Les sele acides perdent 
leur excès d'acide, qui se transforme en acide arsénieux et oxygène. 

Une dissolution d'acide arsénique ou d'un arséniate dans l'acide chlor-
hydrique, si ce dernier n'est pas en trop grande quantité, peut être 
maintenue assez longtemps en ébullition sans qu'il se volatilise du chlo
rure d'arsenic : ce n'est que lorsque le résidu est formé d'environ par
ties égales d'acide chlorhydrique de densité 1,12 et d'eau, qu'il se dé
gage des traces de chlorure d'arsenic avec l'acide chlorhydrique. 

3: L'ACIDE SULFHYDRIQUE ne précipite pas les dissolutions alcalines ou 
neutres; dans celles qui sont acides, il produit d'abord, avec un dépôt 
de soufre, la rédution de l'acide arsénique en acide arsénieux, puis un 
précipité de trisulfure. Cette réaction se continue jusqu'à ce que tout, 
l'arsenic soit précipité à l'état de trisulfure AsS 5 , mélangé à 2S (Wac-
kenrode, Ludwig, H. Rose). La réaction ne se fait pas de suite : dans 
les dissolutions étendues il faut quelquefois 12 à 24 heures ; on l'active 
en chauffant (environ vers 70°) . Si dans une dissolution d'acide arséni
que libre ou combiné on ajoute de l'acide sulfureux ou du sulfite de 
soude et un peu d'acide chlorhydrique, l'acide sulfureux et l'acide arsé
nique réagissent L'un sur l'autre (surtout à chaud) ; il se forme de l'a
cide arsénieux et de l'acide sulfurique, et en traitant après par l'acide 
sulfhydrique, tout l'arsenic se précipite à l'état de trisulfure. 

4. Le SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE, dans les dissolutions neutres et alca
lines, transforme l'acide arsénique en sulfure, qui reste en dissolution 
à l'état de sulfoarséniure ammoniacal. L'addition d'un acide décompose 
ce sulfosel et le sulfure d'arsenic se dépose ; la précipitation est plus 
rapide que celle produite dans les dissolutions acides par l'hydrogène 
sulfuré. La chaleur favorise la réaction. Le précipité n'est pas un mé
lange de AsS 3 avec 2S, mais bien AsS 5 . 

5. L'AZOTATE D'ARGENT, dans les circonstances indiquées à propos de 
l'acide arsénieux, produit un précipité rouge brique caractéristique d'ar-
séniate d'argent (3AgO,As0 5 ) , facilement soluble dans l'acide azotique 
étendu et dans l'ammoniaque et qui se dissout un peu dans l'azotate 
d'ammoniaque. Si donc on dissout un peu du précipité dans beaucoup 
d'acide azotique, la neutralisation par l'ammoniaque peut ne pas le 
faire reparaître. La dissolution ammoniacale d'arséniate d'argent ne 
laisse pas déposer d'argent métallique par ébullition (différence avec 
l'acide arsénieux). 

6. Le SULFATE DE CUIVRE donne, dans les mêmes circonstances qu'avec 
les arsénitcs, un précipité vert bleuâtre i'arséniate de cuivre (2CuO, 

0 ,As0 5 ) . 
7. Si l'on chauffe une dissolution étendue d'acide arsénique addition-
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née d'un peu d'acide chlorhydrique, avec du CUIVRE MÉTALLIQUE, celui-
ci reste parfaitement brillant ( Werther, Reinsch) ; mais si l'on ajoute à 
un volume de la liqueur deux volumes d'acide chlorhydrique concen
tré, le cuivre se recouvre d'un dépôt grisâtre, absolument comme avec 
l'acide arsénieux. Dans ces conditions, la réaction est aussi sensible qu'a
vec l'acide arsénieux (Reinsch). 

8. Avec le ZINC en présence de l'acide sulfurique, avec le CYANURE DE 
POTASSIUM et au CHALUMEAU, les arséniates se comportent comme les ar-
sénites. Si l'on opère la réduction de l'acide arsénique par le zinc dans 
une petite capsule en platine, ce métal ne se tache pas en noir (diffé
rence avec l'antimoine). 

9. Dans un mélange limpide de sulfate de magnésie, de sel ammo
niac et d'ammoniaque caustique en assez grande quantité, si l'on ajoute 
une dissolution d'acide arsénique ou d'un arséniate soluble dans l'eau, 
il se dépose de suite avec les solutions concentrées, au bout de quelque 
temps avec les solutions étendues, un précipité cristallin d'arséniateam-
moniaco-magnésien (2MgO,Azi l i O,As0 5 - r -12Aq) . Si l'on dissout un pe
tit essai du précipité sur un verre de montre dans une goutte d'acide 
azotique, qu'on y ajoute un peu d'azotate d'argent et qu'on touche la 
dissolution avec une baguette en verre trempée dans l'ammoniaque, il 
se forme de l'arséniate d'argent rouge brique ; si l'on fait passer en 
chauffant un courant d'acide sulfhydrique dans la dissolution chlorhydri
que de l'arséniate ammoniaco-magnésien, il se forme un précipité jaune 
(différence entre l'arséniate et le phosphate ammoniaco-magnésien). 

1134. RÉCAPITULATION ET REMARQUES. —Dans ce qui suitj'indiquerai 

les différents moyens qui permettent de reconnaître l'étain, l'antimoine 
et l'arsenic lorsqu'ils sont ensemble ou à l'aide desquels on peut les 
séparer l'un de l'autre, et ensuite les méthodes qu'on peut employer 
pour découvrir les divers degrés d'oxydation de chaque métal. 

1. Si l'on a un mélange de sulfure d'étain, desulfure d'antimoine et 
de sulfure d'arsenic, on en broie une partie avec une partie de carbonate 
de soude sec et une partie d'azotate de soude ; on projette le mélange 
par portions dans un petit creuset en porcelaine dans lequel on a fait 
fondre à une chaleur modérée 2 [parties d'azotate de soude. La masse 
fondue est formée d'oxyde d'étain, d'antimoniate et d'arséniate de soude 
avec du sulfate, du carbonate, de l'azotate et de l'azotite de soude. Il 
ne faut pas trop élever la température et ne pas maintenir trop long
temps la fusion, pour éviter que l'azotite de soude donne de la soude 
caustique, qui formerait du stannate de soude soluble dans l'eau. En 
traitant la masse par un peu d'eau froide, l'oxyde d'étain et l'antimo-
niate de soude restent insolubles, tandis que l'arséniate de soude et les 
autres sels se dissolvent.—En acidulant le liquide filtré avec de l'acide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



azotique et en chauffant pour chasser l'acide carbonique et l'acide azo
teux, on peut reconnaître et séparer l'acide arsénique d'après le g 133. 
o,avec l'azotate d'argent, ou d'après le g 133. 9, avec un mélange de 
sulfate de magnésie, de sel ammoniac et d'ammoniaque. 

Le résidu insoluble, formé d'oxyde d'étain et d'antimoniate de soude, 
lavé une fois avec de 1 eau et trois fois avec de l'alcool faible, est traité 
par l'acide chlorhydrique dans le creux d'un couvercle de creuset de 
platine et légèrement chauffé : il se dissout entièrement, ou il reste un 
précipité blanc, lorsqu'il y a beaucoup d'étain. Sans se préocuper de ce 
dernier, on ajoute un petit morceau de zinc, les métaux sont réduits et 
l'antimoine se reconnaît aussitôt à la coloration noire du platine. Lors
que le dégagement de gaz est presque achevé, on retire le reste du zinc, 
on chauffe le contenu du couvercle avec un peu d'acide chlorhydrique, 
l'étain se dissout à l'état de protochlorure et l'antimoine reste sous 
forme de flocons noirs. Le premier, l'étain, peut se reconnaître dans le 
liquide au moyen du bichlorure de mercure ou d'un mélange de per-
chlorure de fer et de prussiate rouge de potasse, et le dernier, l'anti
moine, dissous dans un peu d'eau régale, sera décelé par l'hydrogène 
sulfuré. Nous ne ferons qu'indiquer ici le principe de la méthode em
ployée pour reconnaître l'arsenic, l'étain et l'antimoine mélangés en
semble, car nous y reviendrons dans la marche générale de l'analyse, et 
nous en parlerons d'une manière plus spéciale dans le premier chapitre 
de la seconde partie, § i © s . 

2. Après avoir débarrassé les sulfures mélangés de la plus grande 
partie de l'eau qu'ils retiennent en plaçant sur du papier buvard le 
filtre sur lequel on les a recueillis, ou les traite à une douce chaleur 
par l'acide chlorhydrique fumant : le sulfure d'antimoine et le sulfure 
d'étain se dissolvent seuls, le sulfure d'arsenic reste presque complète
ment insoluble. En traitant ce dernier par l'ammoniaque et en évapo
rant la dissolution après y avoir ajouté un fragment de carbonate de 
soude, on peut facilement, avec le résidu obtenir le miroir arsenical, 
en faisant agir sur lui le cyanure de potassium et la soude dans un 
courant d'acide carbonique (§ 138, 12). On traitera d'après 1 la dis
solution qui renferme l'étain et l'antimoine. 

S'il y avait un grand excès d'antimoine, on pourrait aussi traiter 
cette dissolution par un excès de sesquicarbonate d'ammoniaque et 
faire bouillir. Dans ce cas la plus grande partie de l'antimoine se dis
sout, tandis que l'oxyde d'étain reste en retenant un peu d'oxyde d'an
timoine. On peut alors bien plus facilement reconnaître la présence de 
l'étain dans le résidu en employant la méthode 1 (Bloxam). 

3. Si l'on fait digérer le mélange des sulfures avec un peu de sesqui
carbonate d'ammoniaque ordinaire solide et d'eau, à une douce cha
leur, le sulfure d'arsenic seul se dissout, les sulfures d'étain et d'anti-
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moine restent. Toutefois la séparation n'est pas tout à fait complète ; 
un peu de sulfure d'antimoine se dissout tandis qu'un peu de sulfure 
d'arsenic reste dans le résidu. Il faut alors traiter par l'ammoniaque, 
après le lavage, le précipité de sulfure d'arsenic formé par l'acide chlor
hydrique qu'on verse jusqu'à acidité dans la dissolution alcaline, sur
tout quand l'acide ne donne que quelques flocons, puis évaporer la dis
solution ammoniacale après addition d'un fragment de carbonate de 
soude et fondre le résidu avec du cyanure de potassium dans un cou
rant d'acide carbonique, pour obtenir le miroir arsenical. Le résidu in
soluble dans le carbonate d'ammoniaque est traité d'après 2. 

•4. On dissout les trois sulfures dans le sulfure de potassium, on 
ajoute un grand excès d'une dissolution concentrée d'acide sulfureux, 
on fait digérer quelque temps au bain-marie, on fait bouillir jusqu'à 
ce que tout l'acide sulfureux soit chassé et on filtre; le liquide filtré 
renferme tout l'arsenic à l'état d'acide arsénieux (qu'on précipitera par 
l'acide sulfhydrique), tandis que le sulfure d'antimoine et celui d'étain 
restent non dissous (Bunsen). On traite ces derniers d'après 2. 

5. Dans les analyses d'alliages métalliques on obtient souvent l'oxyde 
d'étain, l'oxyde d'antimoine et l'acide arsénique à l'état de résidu inso
luble dans l'acide azotique. Ce qu'il y a de mieux est de les fondre 
avec de l'hydrate de soude dans un creuset en argent, de reprendre par 
l'eau, d'ajouter 1/3 d'alcool (suivant le volume), de séparer par filtra-
tion l'anlimoniate de soude insoluble et de le laver avec de l'alcool 
faible, auquel on a ajouté quelques gouttes d'une solution de carbonate 
de soude. — On acidifie le liquide filtré avec de l'acide chlorhydrique, 
et on précipite à chaud l'étain et l'arsenic à l'état de sulfures. On 
chauffe ceux-ci dans un courant d'acide sulfhydrique, tout l'étain reste 
à l'état de sulfure, tandis que le sulfure d'arsenic se volatilise et est 
recueilli dans de l'ammoniaque (H. Bose). 

6. Je rappellerai ici qu'on peut reconnaître l'arsenic et l'antimoine 
mélangés en traitant le miroir obtenu avec l'appareil de Marsh par l'a
cide sulfhydrique, puis séparer les sulfures formés à l'aide de l'acide 
chlorhydrique gazeux (§ i s a , 10). — Mais on peut encore très-bien, 
par l'un des procédés suivants, séparer l'arsenic et l'antimoine, lors
qu'ils sont mélangés à l'état de composés hydrogènes. —· a. On fait 
passer lentement les gaz mélangés avec un excès d'hydrogène dans une 
dissolution d'azotate d'argent (il faut, bien enteudu, purifier les gaz de 
toute trace d'acide chlorhydrique et d'acide sulfhydrique en les faisant 
passer dans un tube rempli de fragments de verre mouillés avec une 
dissolution étendue d'acétate de plomb). Tout l'antimoine contenu dans 
les gaz se précipite à l'état d'antimoniure d'argent noir (Ag 3 Sb), tandis 
que l'arsenic, par suite de la réduction de l'oxyde d'argent, reste à l'é
tat d'acide arsénieux dans la dissolution, et on pourra l'y reconnaître, 
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soit par une addition convenable d'ammoniaque, qui précipitera l'arsé-
nite d'argent, soit, après avoir précipité l'excès d'argent par l'acide 
chlorhydrique, en employant l'acide sulfhydrique ; mais comme il 
passe toujours un peu d'antimoine dans la dissolution, il ne faudrait 
pas regarder le précipité qui pourrait se former comme du sulfure d'ar
senic, sans le soumettre à des essais ultérieurs suivant le g 138, 12. 
— Dans l'antimoniure d'argent précipité, souvent mélangé à beaucoup 
d'argent, on reconnaîtra le plus facilement l'antimoine, en le faisant 
d'abord bouillir avec de l'eau pour le débarrasser complètement de 
toute trace d'acide arsénieux, puis en le portant à l'ébullition avec de 
l'acide tartrique et de l'eau. L'antimoine se dissout seul, et dans la 
solution acidulée avec l'acide chlorhydrique, on découvre facilement le 
métal avec l'acide sulfhydrique (A. W. Eofmann). —b. On fait passer 
les gaz mélangés avec un excès d'hydrogène dans un tube un peu large 
contenant une couche de 10 à 12 centimètres de petits morceaux d'hy
drate de potasse. Celui-ci décompose l'hydrogène antimonié et se couvre 
par suite d'une pellicule à éclat métallique : l'hydrogène arsénié au 
contraire n'est pas altéré, et en sortant du tube à potasse, on peut cher
cher à former avec le gaz exempt d'antimoine soit les taches, soit l'an
neau (g 138, 10) ou essayer la réaction avec l'azotate d'argent dissous 
(Drayendorff1). 

7 . Si le protoxyde d'étain et le peroxyde se trouvent tous deux dans 
un même liquide, on découvrira le protoxyde en traitant un premier 
essai par le bichlorure de mercure, le chlorure d'or, ou un mélange de 
prussiate rouge de potasse et de perchlorure de fer, et avec un autre 
essai, renfermant peu d'acide libre, versé dans une dissolution concen
trée et chaude de sulfate de soude, on cherchera le peroxyde. 

8. On découvrira l'oxyde d'antimoine en présence de l'acide anti-
monique par la réaction indiquée au g 131, 9 ; — et l'acide anlimo-
nique en présence de l'oxyde d'antimoine en traitant ces oxydes, dé
barrassés de toute autre substance, par l'acide chlorhydrique et l'iodure 
de potassium (g 131, 2 et 3 ) . 

9. L'acide arsénieux et l'acide arsénique se distinguent dans une 
dissolution au moyen du nitrate d'argent. Si le précipité renferme peu 
d'arséniate et beaucoup d'arsénite d'argent, le premier ne se reconnaît 
qu'en versant goutte à goutte, avec précaution, de l'acide azotique très-
étendu, qui dissout d'abord l'arséniate jaune. — On trouve encore 
mieux de petites quantités d'acide arsénique en présence de l'acide 
arsénieux, au moyen d'un mélange de sulfate de magnésie, de sel am
moniac et d'ammoniaque (g 133, 9 ) , ce qui opère en outre une sépara-

1 Dragendorff, Manuel de Toxicologie, traduit de l'allemand par Ritter. Paris, 
1873, 1 vol. in-8, avec fig. 
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tion complète des deux acides. — L'acide arsénieux, en présence de 
l'acide arsénique, se reconnaît à ce que la dissolution acidulée est pré
cipitée de suite, sans chauffer, par l'acide sulfhydrique, ce qui n'est 
pas le cas pour l'acide arsénique ; — on le reconnaît encore facilement 
à la réduction de l'oxyde de cuivre opérée par l'acide arsénieux dans les 
dissolutions alcalines, ou bien encore par le dépôt d'argent métallique, 
que l'ébullition détermine dans une dissolution ammoniacale d'arsénite 
d'argent. — S'il fallait découvrir les degrés de sulfuration d'un sulfure 
arsenical dans unsulfosel, on ferait bouillir sa dissolution alcaline avec 
de l'oxyde de bismuth hydraté, on séparerait par filtration le sulfure 
de bismuth, et on essayerait si la liqueur renferme de l'acide arsénieux 
ou.de l'acide arsénique. On distingue le trisulfure et le pentasulfure 
en enlevant d'abord avec du sulfure de carbone le soufre qui est m é 
langé, puis on dissout le résidu dans l'ammoniaque, on ajoute un excès 
d'azotate d'argent, on sépare le sulfure d'argent par filtration, et on 
examine si par addition d'ammoniaque il se forme» de l'arsénite ou de 
l'arséniate d'argent. 

RÉACTIONS PARTICULIÈRES AUX OXYDES PLUS RARES DU SIXIÈME GROUPE. 

a. Oxyde d'iridium ( I r O ! ) . 

§ 13 5. L'iridium se trouve uni au platine et à d'autres métaux dans le mine
rai de platine : on le rencontre aussi surtout à l'état d'osmiure d'iridium. Dans 
ces derniers temps on l'a employé, allié au platine, pour fabriquer des creu
sets, etc. Il est semblable au platine, mais cassant et on ne peut pas plus diffi
cile à fondre. Compacte ou obtenu par réduction au rouge à l'aide de l'hydro
gène, il ne se dissout dans aucun acide, pas même dans l'eau régale (différence 
avec l'or et le platine); réduit par la voie humide, à l'aide de l'acide for-
mique, ou allié à beaucoup de platine, il se dissout dans l'eau régale et donne 
un chlorure (IrCl 2). Le BISULFATE DE POTASSE en fusion l'oxyde, mais ne le 
dissout pas (différence avec le rhodium). Fondu avec I'HYDRATE DE SOUDE au 
contact de l'air, ou avec l'azotate de soude, il s'oxyde également. La com
binaison du sesquioxyde d'iridium (lr 20 3) avec la soude se dissout en partie 
dans l'eau : si on la chauffe avec de l'eau régale, elle se dissout avec une 
couleur rouge foncé noirâtre, à l'état de chlorure d'iridium (IrCl2) et de chlo
rure de sodium. 

Si l'on traite au rouge naissant par le CHLORE GAZEUX un mélange d'iridium 
en poudre et de chlorure de sodium, il se forme un chlorure double de so
dium et d'iridium, qui se dissout dans l'eau avec une couleur brun rouge 
foncé. La POTASSE en excès change la couleur foncée de la dissolution en une 
couleur verte, en même temps qu'il se précipite un peu de chlorure double 
d'iridium et de potassium brun noir. Si l'on chauffe la dissolution et si on 
l'expose longtemps à l'air, elle se colore d'abord en rouge, puis plus tard en 
bleu d'azur (différence caractéristique avec le platine) : en évaporant à siccité 
et en traitant par l'eau, il reste un précipité bleu insoluble d'oxyde d'iridium 
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( I r O 2 ) et le liquide est incolore. L'ACIDE SULFHÏDRIQUE décolore d'abord les dis

solutions de perchlorure ; il se forme du protochlorure avec dépôt de soufre, 

puis plus tard il se précipite du sulfure d'iridium brun. Le SULFHYDRATE D'AM

MONIAQUE donne le même précipité, qui se dissout dans un excès du réactif. Le 

CHLORURE DE POTASSIUM précipite du chlorure double noir brun, insoluble dans 

une dissolution concentrée de chlorure de potassium. Dans les solutions con

centrées le CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE précipite du chlorure double d'ammo

nium et d'iridium en poudre rouge noir, formée de petits octaèdres microsco

piques, insolubles dans le sel ammoniac concentré. Les deux chlorures doubles 

de potassium et d'ammonium se colorent en vert olive, surtout quand les 

liqueurs sont chaudes, par addition d'AzoTiTE DE POTASSE : il se forme du 

sesquichlorure d'iridium uni au chlorure de potassium ou d'ammonium: 

[2(K01,IrCl 3 ) + K 0 , A z 0 5 = 5KCl , l r 2 Cl 5 + A z 0 4 ] ; ce composé cristallise par le 

refroidissement. La dissolution verte se colore en jaune si l'on chauffe ou si 

t'on évapore avec un excès d'azotite de potasse et laisse par l'ébullition préci

piter un composé blanc, à peine soluble dans l'eau et dans l'acide chlorhydrique 

(différence essentielle avec le platine et moyen de séparer les deux métaux) 

(Gibbs). — Si l'on fait dissoudre par ébullition le chlorure double d'ammonium 

et d'iridium dans de l'eau et si l'on ajoute de I'ACIDE OXALIQUE, le perchlorure 

est réduit à l'état de sesquichlorure et la dissolution reste claire par refroidis

sement (différence avec fe platine) (C . Lea). Si l'on fait bouiflir la dissolution de 

bichlorure d'iridium avec le PROTOCHLORURE D'ÉTAIN, si l 'on ajoute un excès de 

potasse et si l'on chauffe de nouveau il se fait un précipité couleur de foie. Le 

SULFATE DE PROTOXYDE DE FER décolore la dissolution, mais ne la précipite pas, 

le ZINC élimine de l'iridium noir. — Si l'on met de l 'oxyde d'iridium en sus

pension dans une solution de SULFATE DE POTASSE, qu'on sature avec de l'acide 

sulfureux et qu'on fosse bouillir, en renouvelant l'eau qui s'évapore, jusqu'à ce 

que tout l'acide sulfureux libre soit chassé, tout l ' iridium se transforme en 

sulfite insoluble (tandis que s'il y a du platine il reste en dissolution à l'état de 

sulfite double de platine et de potasse) (67. Birnbaum). — Chauffées au rouge 

avec de la SOUDE dans la flamme supérieure d'oxydation, toutes les combinai

sons d'iridium donnent le métal, qui broyé est gris , sans éclat et non ductile. 

b. Oxydes du molybdène. 

Le molybdène n'est pas très-répandu dans la nature ; on le trouve surtout à 

l'état de sulfure et de molybdate de plomb. Depuis qu'on a reconnu que le mo-

lybdate d'ammoniaque est un excellent réactif pour découvrir et doser l'acide 

phosphorique, le molybdène a acquis une certaine importance dans la chimie 

pratique. L e molybdène est blanc d'étain, dur: il s'oxyde quand on le chauffe 

au contact de l'air, il se dissout dans l'acide azotique et est très-difficilement 

fusible ; le protoxyde (MoO) et le sesquioxyde ( M o s 0 s ) sont noirs ; le bioxyde 

(MoO 9 ) est brun foncé. Chauffés à l'air ou traités par l'acide azotique, ils se 

transforment tous en acide molybdique (MoO 5 ) . — Celui-ci est une masse 

blanche, poreuse, qui dans l'eau se divise en petites écailles et se dissout en 

petite quantité ; il fond au rouge, ne se volatilise dans un vase fermé qu'à une 

très-haute température, mais à l'air il se sublime déjà au rouge, en petites 

feuilles ou en aiguilles transparentes. Chauffé au rouge dans un courant d'hy-
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drogène, il se change d'abord en MoO2 et enfin en métal si l'on chauffe très-
fortement et pendant assez longtemps. L'acide non calciné se dissout dans les 
acides. Les dissolutions sont incolores ; la solution chlorhydrique en contact 
avec du zinc se colore bientôt en brun, en gris ou en bleu suivant les propor
tions des réactifs ou les degrés de concentration : en ajoutant du protochlorure 
d'étain ces changements se font de suite. — En faisant digérer avec du CUIVRE, 
la solution sulfurique se colore en bleu et la solution chlorhydrique en brun. 
La réfaction n'a souvent lieu qu'au bout d'un certain temps. Le PROSSIATE JAUNE 
DE POTASSE donne un précipité brun rouge, la DÉCOCTION DE NOIX DE GALLE un 
précipité vert. L'ACIDE SULFHÏDRIQUE en petite quantité colore les dissolutions en 
bleu; en grande quantité il produit un précipité noir brun : la liqueur au-des
sus du précipité parait d'abord verte. En laissant reposer, chauffant et renou
velant le courant d'acide sulfhydrique on finit enfin, bien que difficilement, 
par précipiter tout le molybdène à l'état de trisulfure noir brun (MoSs). Le pré
cipité se dissout dans les sulfures alcalins et les acides reprécipitent le sulfure 
de molybdène (MoS5) de ces sulfosels : la chaleur favorise la réaction. Calciné 
à l'air ou chauffé avec de l'acide azotique, le sulfure de molybdène se change 
en acide molybdique. Si dans la dissolution d'acide molybdique dans un excès 
d'ammoniaque, on ajoute du sulfhydrate d'ammoniaque jaune et si l'on chauffe 
quelque temps à l'ébullition, il se forme, si le sulfhydrate n'est pas en trop 
grand excès, outre un précipité noir brun, une liqueur rouge foncée ayant une 
très-grande puissance de coloration. Si l'on ajoute à un liquide renfermant de 
l'acide molybdique du sulfocyanure de potassium et un peu d'acide chlorhy
drique, il n'y a pas de coloration ; mais si l'on ajoute un peu de zinc, il y a 
réduction et par suite formation d'un sulfocyanure molybdique correspondant 
à l'oxyde ou au sesquioxyde, et le liquide se colore en rouge carmin. L'ad
dition de l'acide phosphorique n'empêche pas la réaction (différence avec 
le sulfocyanure de fer). En agitant le liquide rouge avec l'éther, les sulfocya-
nures se dissolvent dans ce dernier et il se forme une couche d'éther rouge 
(C.-D. Braun). 

L'acide molybdique est facilement dissous par les solutions des ALCALIS PURS 
ou CARBONATES ; dans ces dissolutions concentrées, I'ACIDE AZOTIQUE et I'ACIDE 

CHLORHYDRIQUE précipitent l'acide molybdique, qui se redissout dans un excès 
d'acide. Les dissolutions des molybdates alcalins sont colorées en jaune par I ' A 
CIDE SULFHÏDRIQUE et donnent alors par addition d'un acide un précipité noir 
brun. — Quant à l'action de l'acide molybdique sur I'ACIDE PHOSPHORIQUE et 
l'ammoniaqlie, voir le § 148, 1 0 . 

Si l'on chauffe l'acide molybdique sur le charbon à la FLAMME D'OXYDATION, 
il se volatilise; le charbon se couvre d'une poudre jaune, cristalline, devenant 
blanche par le refroidissement. Dans la FLAMME DE RÉDUCTION, il se fait du mo
lybdène métallique, que l'on peut avoir en poudre grise en enlevant le charbon 
par lavage. Le sulfure de molybdène dans la flamme d'oxydation donne de l'a
cide sulfureux et de l'acide molybdique recouvrant le charbon. 

C. Oxydes du tungstène. 

Le tungstène (appelé wolfram en Allemagne) est peu répandu dans la nature 
et partout en petites quantités. Les minerais les plus ordinaires sont le schee-
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lin calcaire (tungstate de chaux) et le wolfram (tungstate de protoxyde de fer et 
de protoxyde de manganèse). Le tungstène, obtenu par la réduction de l'acide 
tungstique au moyen de l'hydrogène et au rouge, est une poudre gris de fer, 
très-difficilement fusible. Cette poudre, chauffée au rouge à l'air, passe à l'état 
d'acide tungstique (WO 3 ) , et au rouge dans un courant de chlore sec, bien 
privé d'air, elle se change en perchlorure (WC13), volatil, violet noir, et en 
composé rouge plus volatil (WC12,WC15) : tous deux au contact de l'eau se dé
composent en acide chlorhydrique et en oxydes correspondants. — Les acides, 
même l'eau régale, ne dissolvent pas le tungstène : il n'est pas davantage at
taqué par la lessive de potasse, à moins qu'elle ne renferme un hypochlorite 
alcalin. Le bioxyde de tungstène est noir ; fortement chauffé au rouge au con
tact de l'air, il se change en acide tungstique. Vacide tungstique est jaune 
citron, fixe, insoluble dans l'eau et les acides. En le fondant avec le bisulfate 
de potasse et en traitant par l'eau la masse fondue, on obtient d'abord une li
queur acide, ne contenant pas d'acide tungstique. Après avoir enlevé ce liquide, 
le résidu consistant en tungstate de potasse avec un fort excès d'acide tungs
tique se dissout, et cela complètement si l'on ajoute du carbonate d'ammoniaque 
à l'eau (différence avec la silice et moyen de les séparer). En faisant fondre 
l'acide tungstique avec les carbonates alcalins, on obtient facilement les tungs-
tates alcalins solubles dans l'eau, mais ils se forment difficilement si l'on opère 
par ébullition avec les dissolutions des carbonates. L'ACIDE AZOTIQUE, 1'ACIDE 
CHLORHYDRIQUE et I'ACIDE SULFURIQUE précipitent ces dissolutions en blanc : les 
précipités deviennent jaunes par l'ébullition et sont insolubles dans un excès 
d'acide (différence avec l'acide molybdique), mais solubles dans l'ammoniaque. 
Si l'on évapore à siccité avec de l'acide chlorhydrique et qu'on reprenne le 
résidu avec de l'eau, il reste de l'acide tungstique. Le CHLORURE DE BARYUM, le 
CHLORURE DE CALCIUM, I'ACÉTATE DE PLOMB, I'AZOTATE D'ARGENT, I'AZOTATE DE PRO

TOXYDE DE MERCURE donnent des précipités blancs ; le FERROCYANURE DE POTAS

SIUM, avec addition d'un peu d'acide, colore fortement en rouge brun et au 
bout de quelque temps il se fait un précipité de la même couleur ; la TEINTURE 
DE NOIX DE GALLE, avec addition d'un peu d'acide, précipite en brun ; I'ACIDE 
SULFHYDRIQUE change à peine les solutions acides ; le SULFHYDBATE D'AMMONIAQUE 
ne précipite pas la dissolution des tungstates alcalins ; en acidifiant, il se dé
pose du sulfure de tungstène brun clair ( WS 3 ) , un peu soluble dans l'eau pure, 
pas du tout dans l'eau contenant des sels. Le PROTOCHLORURE D'ÉTAIN produit un 
précipité jaune ; si l'on acidifie avec de l'acide chlorhydrique et que l'on chauffe, 
il devient d'un beau bleu (réaction très-sensible et caractéristique). En addi
tionnant une dissolution de tungstate alcalin avec de l'acide chlorhydrique et 
mieux encore avec un excès d'acide phosphorique, et en y mettant du ZINC, il 
se produit une belle coloration bleue. — Le SEL DE PHOSPHORE dissout l'acide 
tungstique. La perle, dans la flamme d'oxydation, parait transparente, inco
lore ou jaunâtre ; dans la flamme de réduction elle prend une couleur bleu pur, 
et si l'on ajoute du sulfate de protoxyde de fer, elle devient rouge sang. Avec 
un peu de SOUDE sur le charbon, dans la flamme de réduction, on a du tungs
tène en poudre. — Les tungstates insolubles dans l'eau peuvent pour la plu
part être décomposés en les mettant en digestion avec un acide. Le minéral ap
pelé wolfram est difficilement attaqué par les acides, mais en le fondant avec 
un carbonate alcalin, l'eau enlève du tungstate alcalin à la masse fondue. 
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d. Oxydes du tellure. 

Le tellure se trouve à l'état natif, ou allié à d'autres métaux et à l'état d'a

cide tellureux, toujours en petites quantités et peu répandu. C'est un métal 

blanc, cassant, facilement fusible, qu'on peut volatiliser dans un tube de verre 

et qui, chauffé à l'air, brûle avec une flamme bleu verdâtre, en répandant 

des vapeurs blanches épaisses d'acide tellureux. L e tellure ne se dissout pas 

dans l'acide chlorhydrique, mais facilement dans l'acide azotique, qui le change 

en acide tellureux ( T e O 2 ) . Dans l 'acide sulfurique concentré et froid, le tellure 

en poudre se dissout avec une couleur pourpre, mais une addition d'eau le pré

cipite de nouveau. L'acide tellureux est blanc, fusible au rouge faible en un 

liquide jaune, volatil à l 'air au rouge vif et ne donnant pas de sublimé cris

tallin. L'acide anhydre se dissout facilement dans l'acide chlorhydrique, peu 

dans l'acide azotique, facilement dans la lessive de potasse, lentement dans 

l'ammoniaque, presque pas dans l'eau. L'acide tellureux hydraté est blanc, 

assez soluble dans l'eau froide, soluble dans l'acide chlorhydrique et dans l'a

cide azotique. En ajoutant de l'eau à ces dissolutions, il se précipite un hydrate 

blanc; avec la solution azotique, au bout de quelque temps presque tout l'acide 

tellureux se dépose à l'état cristallin. Les ALCALIS PURS et CARBONATES précipitent 

de la solution chlorhydrique un hydrate blanc, soluble dans un excès du préci

pitant. — L'ACIDE SULFHYDRIQUE fournit dans les dissolutions acides un précipité 

brun (TeS 3 ) (semblable par sa couleur au sulfure d'étain), que dissout facile

ment le sulfhydrate d'ammoniaque. Le SULFITE DE SOUDE, le PROTOCHLORURE 

D'ÉTAIN, le zme, précipitent du tellure métallique noir. — L'acide tellurique 

(TeO 3 ) se forme quand on fond du tellure ou un tellurite avec un azotate et un 

carbonate alcalin. Le produit de la fusion est soluble dans l'eau et le liquide 

reste clair à froid, quand on l'acidifie avec de l'acide chlorhydrique; mais si 

l'on fait bouillir, i l se dégage du chlore, il se forme de l'acide tellureux, et 

la dissolution est alors précipitée par l'eau, si l'excès d'acide n'est pas trop 

grand. 

Si l'on fond du tellure, du sulfure ou un composé oxygéné de tellure avec du 

CYANURE DE POTASSIUM dans un courant d'hydrogène, il se forme du cyano-

tellurure de potassium. La masse fondue se dissout dans l'eau, et un courant 

d'air précipite tout le tellure de cette dissolution (différence avec le sélénium 

et moyen de les séparer). — Suivant Bunsen, les combinaisons telluriques 

essayées par la voie sèche (page 29) donnent dans la flamme supérieure de 

réduction une couleur bleue terne, tandis que la région d'oxydation de la 

flamme qui est au-dessus paraît verte. La volatilisation n'est accompagnée 

d'aucun dégagement d'odeur. L'ENDUIT FORMÉ PAR LA RÉDUCTION est noir avec 

efflorescences brun noir : il donne une dissolution rouge carmin, si on le 

chauffe avec de l'acide sulfurique concentré. L'ENDUIT D'OXYDATION est blanc, 

peu visible, et le protochlorure d'étain le rend noir par suite de la réduction 

du tellure. Chauffés avec de la SOUDE sur les BAGUETTES DE CHARBON, les com

posés tellurés forment du tellurure de sodium qui, humecté sur de l'argent 

poli produit une tache noire, et si l'essai contient beaucoup de tellure, dé

gage avec l'acide chlorhydrique l'odeur de l'acide tellurhydrique, avec dépôt de 

tellure. 
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e . Oxydes du sélénium. 

L e sélénium est assez rare et à l'état de sélénjure métallique. On le trouve 

ordinairement dans les poussières des fours à gril ler et dans l'acide sulfurique 

de Nordhausen. Voisin du tellure et du soufre, cet étémeut forme en quelque 

sorte un passage entre les métaux et les métalloïdes. Fondu, il est noir gris ; 

volatil à une haute température, il peut se sublimer ; chauffé à l'air, il brûle en 

répandant une odeur caractéristique de radis pourris et en se transformant en 

acide sélénieux (SeO 2 ) . L'acide sulfurique concentré le dissout sans l'oxyder, 

et en étendant d'eau le sélénium se précipite en flocons rouges. L'acide azo

tique et l'Eau régale dissolvent le sélénium à l'état d'acide sélénieux. Celui-ci 

se transforme vers 200° en vapeurs jaune foncé, qui, en se condensant, for

ment des aiguilles blanches à quatre pans ; lorsqu'il est hydraté, i l s'offre en 

cristaux semblables à ceux du salpêtre. Tous deux donnent avec l'eau une dis

solution fortement acide. — Parmi les sels neutres, ceux à base alcaline sont 

seuls solubles dans l'eau, les solutions ont une réaction alcaline ; tous les sélé-

nites se dissolvent facilement dans l'acide azotique, ceux de plomb et d'argent 

assez difficilement. — Dans les dissolutions d'acide sélénieux ou de ses sels, 

I'ACIDE SULFHYDRIQUE (en présence de l'acide chlorhydrique libre) donne un 

précipité, jaune à froid, jaune rouge à chaud de sulfure de sélénium ( ? ) , so-

luble dans le sulfhydrate d'ammoniaque. — Avec le CHLORURE DE BARYUM (après 

avoir neutralisé tout acide libre, s'il y en avait) on a un précipité blanc de 

sélénile de baryte soluble dans l'acide chlorhydrique ou dans l'acide azotique. 

— Le PROTOCHLORURE D'ETAIN OU I'ACIDE SULFUREUX, avec addition d'acide 

chlorhydriqne, produit un précipité rouge de sélénium, qui est gris quand on 

opère â chaud. Le CUIVRE métallique noircit do suite quand on le plonge dans 

un liquide chaud chlorhydrique renfermant un peu d'acide sélénieux : si on 

laisse quelque temps le liquide sur le cuivre, il est coloré en rouge clair par le 

sélénium mis en liberté (Reinsch). — L'acide sélénique se forme quand on 

chauffe le sélénium ou ses composés avec un carbonate et un azotate alcalin. Le 

produit fondu se dissout dans l'eau, l'acide chlorhydrique ne trouble pas la dis

solution limpide ; en la faisant bouillir i l se dégage du chlore et l'acide sélé

nique se change en acide sélénieux. — Si l'on fond du sélénium ou un de ses 

composés avec du CYANURE DE POTASSIUM dans un courant d'hydrogène, il se 

forme du cyanoséléniure de potassium, duquel l'action de l'air ne sépare pas le 

sélénium (comme avec le tellure), mais qui n'abandonne le sélénium que par 

une ébullition prolongée, après addition d'acide chlorhydrique. Essayés d'après 

la page 29, tous les composés séléniés COLORENT LA FLAMME en bleu de bleuet : 

quand on les VOLATILISE et qu'on brûle les vapeurs, i l se dégage une odeur 

fétide caractéristique : I'ENDUIT DE RÉDUCTION est rouge brique ou rouge cerise 

et donne avec l'acide sulfurique concentré une dissolution vert sale . L'enduit 

d'oxYDATioN est blanc et si on le touche avec le protochlorure d'étain, il devient 

rouge, à cause du sélénium mis en liberté. Avec les petites BAGUETTES DE 

CHARBON et la SOUDE, il se forme du séléniure de sodium, qui, humecté sur de 

l'argent, donne du séléniure d'argent noir et, avec les acides, de l'acide sé-

lenhydrique. 
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B. RÉACTIONS DES ACIDES ET DE LEURS RADICAUX. 

g 136. Les réactifs qui servent à reconnaître les acides se partagent, 
comme ceux qu'on emploie pour la recherche des bases, en réactifs gé

néraux décelant les groupes et en réactifs spéciaux indiquant chaque 
acide en particulier. La formation et la délimitation des groupes sont 
moins faciles à établir pour les acides que pour les bases. 

On partage les acides eu deux groupes principaux, les acides inorga

niques et les acides organiques. Nous nous appuyons, pour faire cette 
division, sur le caractère le plus important au point de vue analytique, 
sans nous arrêter aux considérations théoriques. Nous établissons en 
effet cette différence sur l'action de la chaleur à une haute tempéra
ture, et nous regardons comme acides organiques tous ceux dont les 
sels (surtout ceux à base alcaline ou alcalino-terreuse) se décomposent 
au rouge avec un résidu de charbon. Cette propriété a l'avantage d'être 
facile à constater à la simple vue et d'indiquer avec certitude le groupe 
principal auquel appartient l'acide. — Les sels alcalins ou alcalino-
terreux à acide organique se transforment au rouge en carbonates. 

Nous donnerons d'abord, comme nous l'avons fait pour les bases, un 
aperçu général des acides dont nous nous occuperons dans cet ouvrage. 

I. ACIDES INORGANIQUES. 

Premier groupe : 

Section a. Acide chrornique (acide sulfureux, acide hyposull'u-
reux, acide iodique). 

Section b. Acide sulfurique (acide hydrofluosilicique). 
Section c. Acide phosphorique, acide borique, acide oxalique, 

acide fluorhydrique (acide phosphoreux). 
Section d. Acide carbonique, acide silicique. 

Deuxième groupe : 

Chlore et acide chlorhydrique, brome et acide bromhydrique, 

iode et acide iodhydrique, cyanogène et acide cyanhydrique 

avec les acides ferro et ferri-cyanhydrique, soufre et acide 

sulfhydrique (acide azoteux, acide hypochloreux, acide chlo-
reux, acide hypophosphoreux). 

Troisième groupe : 

Acide azotique, acide chlorique (acide perchloriquc). 

II. ACIDES ORGANIQUES. 

Premier groupe : 

Acide oxalique, acide tartrique, acide citrique, acide malique 

(acide paratartrique). 

FRESENJUS, A N . Q U A L . 5« É D I T . I * 
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Deuxième groupe : 
Acide succinique, acide benzoïque. 

Troisième groupe : 
Acide acétique, acide formique (acide propionique, acide bu

tyrique, acide lactique). 

Les acides dont les noms sont écrits en caractères italiques sont 
ceux que l'on trouve le plus fréquemment dans les analyses de miné
raux, d'eaux minérales, de cendres végétales, de produits industriels, 
de composés pharmaceutiques, etc. ; ceux qui sont entre parenthèses 
se rencontrent plus rarement. 

I . A C I D E S I N O R G A N I Q U E S 

PREMIER GROUPE. 

ACIDES PRÉCIPITÉS DE LEURS DISSOLUTIONS NEUTRES PAU LE CHLORURE 

DE BARYUM. 

§ 1 3 » . Nous partagerons ce groupe eu quatre sections et nous distin
guerons : 

a. Les acides qui sont décomposés par l'acide sulfhydrique dans les 
dissolutions acides, et que pour cette raison on aura déjà reconnus 
dans la recherche des bases, savoir : l'acide chromique [l'acide sulfu
reux, l'acide hyposulfureux, ce dernier étant déjà décomposé par l'ad
dition de l'acide chlorhydrique dans un de ses sels, de même que l'acide 
iodique ' ] . 

b. Les acides qui ne sont pas décomposés par l'acide sulfhydrique 
dans les dissolutions acides et dont les composés avec la baryte sont 
insolubles dans l'acide chlorhydrique : l'acide sulfurique (l'acide hy-
drofluosilioique). 

c. Les acides qui ne sont pas décomposés par l'acide sulfhydrique 
dans les solutions acides et dont les composés barytiques sont solubles 
dans l'acide chlorhydrique sans décomposition apparente, en tant que 
les acides ne peuvent être complètement éliminés des solutions chlor-
liydriques par la chaleur ou l'évaporation : acide phosphorique, acide 

* Dans la première section du premier groupe des acides, il faudrait faire entrer 
tous les composés oxygénés ayant les caractères des acides et dont nous avons déjà 
parlé dans le sixième groupe des oxydes métalliques (acides de l'arsenic, de l'anti
moine, du sélénium, etc.). Mais comme l'action de l'acide sulfhydrique pourrait les 
faire confondre plutôt avec d'autres bases qu'avec d'autres aci les, il nous a paru plus 
convenable de ranger parmi les oxydes métalliques ces composés qui, jusqu'à un cer
tain point, forment le passage entre les acides et les bases. 
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borique, acide oxalique, acide fluorhydrique (acide phosphoreux). 
(Bien que l'acide oxalique dût être rangé parmi les acides organiques, 
on l'a placé ici parce que la décomposition de ses sels au rouge sans 
résidu charbonneux peut induire en erreur sur sa nature organique.) 

d. Les acides qui ne sont pas décomposés par l'acide sulfhydrique 
dans les dissolutions acides et dont les sels de baryte sont solubles 
dans l'acide chlorhydrique avec élimination de l'acide : acide carbonique, 

acide silicique. 

PREMIÈRE SECTION DU PREMIER GROUPE DES ACIDES INORGANIQUES. 

Acide chromique (CrO5). 

¡3 138. 1. L'acide chromique se présente en masse cristalline, rouge 
écarlate, ou en cristaux en aiguilles. Il se décompose au rouge en oxyde 
de chrome et oxygène. A l'air, il tombe rapidement en déliquescence, 
se dissout dans l'eau avec une couleur rouge brun foncé, appréciable 
même quand la dissolution est très-étendue. 

2. Les chromâtes sont tous rouges ou jaunes, en grande partie inso
lubles dans l'eau. Plusieurs d'entre eux sont décomposés au rouge. Les 
chromâtes alcalins sont fixes, solubles dans l'eau; les dissolutions des 
chromâtes alcalins neutres sont jaunes, celles des bichromates sont brun 
rouge. Les couleurs sont apparentes même quand les liqueurs sont très-
étendues. La couleur jaune de la dissolution d'un sel neutre passe au 
brun rouge par l'addition d'un acide, par suite de la formation d'un 
sel acide. 

3. L'ACIDE SULFHYDRIQUE agissant sur une dissolution acidifiée d'un 
chromate, produit d'abord une coloration brunâtre, qui passe ensuite 
au vert à cause de la formation d'un sel de sesquioxyde de chrome, en 
même temps qu'il se dépose du soufre, qui rend le liquide laiteux : 
(K0,2Cr0 5 -r-4.S0 3 - l -5.HS=K0,S0 5 - r -Cr 2 0 5 ,3S0 5 -r-5.II0-l-5S). La cha
leur favorise la réaction et fait passer une partie du soufre à l'état 
d'acide sulfurique. 

4. Le SULFHYDRATE D'AMMONIAQUE versé en excès dans un bichromate 
alcalin donne aussitôt un précipité vert gris brunâtre de chromate 

d'oxyde de chrome hydraté : en faisant bouillir, tout le chrome se sé
pare à l'état d'hydrate d'oxyde vert. Dans une solution de chromate 
neutre, on n'a d'abord qu'une coloration brun foncé, mais bientôt se 
forme le précipité vert gris brunâtre, qui devient vert par l 'ébulli-
tion. 

5. L'acide chromique peut être réduit à l'état d'oxyde par beaucoup 
d'autres réactifs, entre autres par I'ACIDE SULFUREUX, I'ACIDE CHLORHY
DRIQUE concentré à chaud, ou l'acide étendu avec addition d'alcool (il 
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21 "2 CIIAP. m. — RÉACTIONS DES ACIDES INORGANIQUES. [§ 1S8 

se dégage du chloréthyle avec de l'aldéhyde), par le ZINC MÉTALLIQUE, 
et aussi en le chauffant avec I'ACIDE TARTIUQUE, I'ACIDE OXALIQUE, etc. 

Toutes ces réactions sont nettement caractérisées par le changement de 
la couleur jaune ou rouge de la dissolution, qui prend la teinte verte 
du sel à oxyde de chrome. 

6. Le CHLORURE DE BARYUM forme dans les dissolutions aqueuses des 
chromâtes un précipité blanc jaunâtre de chromate de baryte (BaO,Cr0 3), 
soluble dans l'acide chlorhydrique et l'acide azotique étendus. 

7. L'AZOTATE D'ARGENT donne avec les dissolutions aqueuses des chro
mâtes un précipité rouge pourpre foncéde chromate d argent (AgO,Cr0 3 ) , 
soluble dans l'acide azotique et l'ammoniaque ; dans les dissolutions 
faiblement acides le précipité est du bichromate d'argent (AgO,2Cr0 3 ) . 

8. L'ACÉTATE DE PLOMB précipite dans les solutions aqueuses ou acé
tiques d'un chromate du chromate de plomb (PbO.CrO 3) jaune, soluble 
dans la potasse, difficilement soluble dans l'acide azotique, et insoluble 
dans l'acide acétique. En chauffant avec un alcali le sel neutre jaune 
passe à l'état de sel basique rouge (2PbO,Cr0 3 ) . 

9. Si l'on verse au-dessus d'une dissolution acide très-étendue d'EAU 
OXYGÉNÉE1 (environ 6 à 8 C. C.) un peu d'éther (une couche d'un demi-
centimètre de haut) et si l'on y ajoute un liquide contenant un chro
mate, la dissolution d'eau oxygénée se colore en beau bleu. En retour
nant plusieurs fois, mais sans agiter, 'le tube fermé avec le pouce, la 
dissolution devient incolore et c'est l'éther qui devient bleu. Ce dernier 
phénomène est très-caractéristique. La coloration est encore appréciable 
avec une partie de chromate de potasse dans 40,000 parties d'eau 
(Storer) ; la présence de l'acide vanadique diminue beaucoup la sensi
bilité. (Werther.) Suivant toute probabilité, cette couleur bleue est 
produite par une combinaison d'acide chromique et d'eau oxygénée. Au 
bout de quelque temps l'acide chromique est réduit, et la coloration de 
l'éther disparaît. 

10. En fondant des chromâtes insolubles avec du CARBONATE et de 
I'AZOTATE DE SOUDE, puis traitant la masse par l'eau, on a une dissolu
tion colorée en jaune par les chromâtes alcalins formés et qui devient 
rouge brun par addition d'un acide. Les oxydes restent purs ou à l'état 
de carbonates, à moins qu'ils ne soient solubles dans la soude prove
nant de la décomposition de l'azotate alcalin. 

1 On prépare très-facilement une dissolution d'eau oxygénée, en broyant avec un 
peu d'eau un morceau de bioxyde de baryum gros commeun pois et en portant le tout, 
en agitant, dans un mélange d'environ 30 C. C. d'acide chlorhydrique etd20 C. C. d'eau. 
La dissolution peut se garder assez longtemps sans se décomposer. Si l'on n'avait pas 
de bioxyde de biryum, on pourrait employer le bioxyde de sodium impur qui se 
proctuit dans la combustion du sodium à l'air. On chaude un peu de sodium dans 
une petite capsule en porcelaine, jusqu'à ce qu'il s'enflamme et on le laisse brûler 
tranquillement. 
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11. Les chromâtes se comportent comme les sels de chrome avec le 
SEL DE PHOSPHORE et le BORAX dans la flamme du chalumeau. 

12. On peut reconnaître très-peu d'acide chromique dans une disso
lution aqueuse par l'un des moyens suivants : On ajoute au liquide lé
gèrement acidulé par de l'acide sulfurique un peu de TEINTURE DE GAVAC 
(1 partie de résine pour 100 parties d'alcool à 60 pour 100) : il en ré
sulte une coloration bleu intense, qui disparaît bientôt lorsqu'il n'y a 
que des traces d'acide chromique (H. Schiff.) — Ou bien, dans la dis
solution d'un chromate alcalin aussi neutre que possible, on verse un 
peu d'une décoction aqueuse étendue de bois de Campêche ; il se forme 
aussitôt une coloration noir intense : s'il n'y a que très-peu du sel le 
liquide se colore seulement en violet rouge, ( i î . Wildenstein.) 

Comme l'acide sulfhydrique réduit l'acide chromique à l'état de ses-
quioxyde de chrome, on le trouve toujours dans la marche de l'analyse, 
quand on cherche les bases. En outre on le reconnaît facilement à la 
couleur intense des liquides contenant des chromâtes, à la réaction de 
l'eau oxygénée et aux précipités caractéristiques qu'il donne avec les 
sels de plomb et avec ceux d'argent. Pour reconnaître des traces de 
chrome, comme il y en a dans certains minéraux, par exemple la ser
pentine, on peut faire usage des réactions du numéro 12, après avoir 
fondu la matière à essayer avec un carbonate et ùn azotate alcalin. 

ACIDES PLUS RARES DE LA PREMIÈRE SECTION. 

a. Acide sulfureux (SO 2 ) . 

§ 139. Vacide sulfureux est un gaz incolore, non combustible, ayant une 
odeur forte de soufre brûlé. Il se dissout en assez grande quantité dans l'eau : 
la dissolution à l'odeur du gaz, rougit le tournesol, décolore le papier de Fer-
nambouc ; à l'air elle absorbe l'oxygène et se transforme en acide sulfurique. 
Les sulfites sont incolores. Ceux à base alcaline sont seuls facilement solubles 
dans l'eau ; ceux qui sont difficilement solubles ou insolubles se dissolven' 
dans l'eau chargée d'acide sulfureux, d'où ils se précipitent par l'ébullition. — 
Tous les sels traités par I'ACIDE SULFURIQUE OU I'ACIDE CHLORHTDRIQUE dégagent de 
l'acide sulfureux ; la DISSOLUTION AQUEUSE DE CHLORE dissout la plupart des sul
fites à l'état de sulfates. Le CHLORURE DE BARVDM précipite les sels neutres, 
mais pas l'acide libre; le précipité se dissout dans l'acide chlorhydrique. L ' A 
CIDE SULFHÏDRIQUE décompose l'acide libre ; il se forme de l'eau» de l'acide pen-
tathionique et du soufre libre, qui se dépose. Dans une dissolution contenant de 
l'acide sulfureux, après avoir ajouté un volume égal d'acide chlorhydrique, on 
met un fil de cuivre bien décapé et on chauffe à l'ébullition : s'il y a beaucoup 
d'acide sulfureux, le cuivre devient noir, comme couvert de suie ; s'il y a peu 
d'acide sulfureux, la surface devient seulement mate et perd son éclat, 
(il. Reinsch.) — Si l'on dégage de l'hydrogène avec du ZINC exempt de soufre 
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ou de 1'ALUMINIUM et de I'ACIDE CHLORHYDRIQUE, et si l'on met des traces d 'acide 

sulfureux ou d'un sulfite dans le flacon, il se dégage aussitôt avec l 'hydrogène 

de l'acide sulfhydrique, en sorte que le gaz colore et précipite en noir une 

dissolution d'acétate de plomb, additionnée de lessive de soude jusqu'à d i sso

lution du précipité. — L'acide sulfureux est un puissant agent de réduction ; il 

réduit l'acide chromique, l'acide permanganique, le bichlorure de mercure 

(qu'i l ramène à l'état de protochlorure) ; il décolore l'iodure d'amidon, préc i 

pite en bleu un mélange de prussiate rouge et de perchlorure d e for, e tc . — 

Avec une dissolution chlorhydrique de PROTO-CHLOBDRE D'ÉTAIN, i l se forme au 

bout de quelque temps un précipité brun de sulfure d'étain. — A une d i s so 

lution aqueuse d'un sulfite alcalin, additionnée d'acide acétique jusqu'à ac i 

dité, si l 'on ajoute très-peu de NITROPRUSSIATE DE SOUDE et une quantité relat i 

vement plus grande de SULFATE DE ZINC, i l se produit une coloration rouge, si 

la quantité de sulfite n'est pas trop faible ; si le sulfite est en trop faible p r o 

portion, il ne se forme aucune coloration, mais elle se développe aussitôt qu'on 

ajoute un peu d'une solution de prussiate jaune de potasse. Si la quantité 

de sulfite n'est pas trop faible, l'addition du prussiate produit un précipité 

rouge pourpre (Bcedeker.) (Les hyposulfites alcalins ne donnent pas cette 

réaction.) 

b. Acide hyposulfureax (S'O*). 

I l n'existe pas à l'état l ibre. Ses sels sont pour la plupart solubles dans l ' eau ; 

presque toutes les dissolutions peuvent bouillir sans décomposition ; l 'hyposul-

fite de chaux se décompose dans cette circonstance en sulfite et en soufre. Si 

l'on ajoute de I'ACIDE SULFURIQUE OU de I'ACIDE CHLORHYDRIQUE à une dissolution 

d'un hyposulfite, le liquide reste d'abord limpide et inodore, mais bientôt — 

et d'autant plus vite que la concentration est plus grande — il devient d e plus 

en plus trouble, en même temps que l'odeur de l'acide sulfureux se développe. 

La chaleur favorise cette décomposition. — L'AZOTATE D'ARGENT donne un'pré

cipité blanc à'hyposulfite d'argent, soluble dans un excès du précipitant ; au 

Dout de peu de temps — mais presque de suite à chaud — ce précipité devient 

noir, en se transformant en sulfure d'argent et acide sulfurique. — L'hyposul-

fite de soude dissout le chlorure d'argent; en ajoutant un acide à la dissolu

tion, elle reste d'abord claire, plus tard — de suite à l'ébullition — e l l e laisse 

déposer du sulfure d'argent. — L e CHLORURE DE BARYUM donne un précipité 

blanc, soluble dans beaucoup d'eau, surtout d'eau chaude, décomposable par 

l'acide chlorhydrique. — L e PERCHLOKURE DE FER colore en violet r ouge les 

solutions des hyposulfites alcalins (différence avec les sulfites) ; e n aban

donnant la liqueur, elle se décolore par suite de la réduction du perchlorure 

en protochlorure : la décoloration est plus prompte à chaud. — La dissolution 

acide d'ACIDE CHROMIQUE est aussitôt réduite par les hyposulfites et l a disso

lution d'ioDURE D'AMIDON aussitôt décolorée. — Avec le ZINC ou I'ALDMINWM 

et I'ACIDE CHLORHYDRIQUE, les hyposulfites se comportent comme les suintes. 

Si l'on avait à rechercher un sulfite et un hyposulfite alcalin en présence 

d'un sulfure alcalin, comme c'est souvent le cas, on ajouterait du sulfate de 

zinc à la dissolution jusqu'à ce que tout le sulfure soit décomposé ; on sépare-
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rait le sulfure de zinc par filtration, puis, dans une partie du liquide filtré, on 
•chercherait l'acide hyposulfureux au moyen d'un acide, et dans une autre por
tion on chercherait l'acide sulfureux avec le nitro-prussiate de soude, etc. 

C. Acide iodique ( I 0 S ) . 

Il est blanc, en tables hexagonales, facilement sotuble dans l'eau et se dé
compose à une chaleur modérée en vapeur d'iode et en oxygène. Les iodates 
sont décomposés au rouge, soit en oxygène et en iodures, soit en iode, oxygène 
et oxydes métalliques ; ceux à base alcaline se dissolvent facilement dans l'eau. 
Le CHLORURE DE BARÏUM donne avec les iodates alcalins un précipité blanc 
4'iodate de baryte, soluble dans l'acide azotique ; F AZOTATE D'ARGENT donne un 
précipité blanc à'iodate d'argent, en grains cristallins, facilement soluble dans 
l'ammoniaque et pas dans l'acide azotique. L'ACIDE SULFHYDRIQUE précipite de 
ïiode — avec dépôt de soufre — dans une dissolution d'acide iodique, puis 
cet iode se dissout ensuite à l'état d'acide iodhydrique ; un excès d'hydrogène 
sulfuré décolore le liquide, car l'iode se change en acide iodhydrique avec un 
nouveau dépôt de soufre. L'acide iodique combiné aux bases est aussi décom
posé par l'acide sulfhydrique. — L'ACIDE SULFUREUX précipite de l'iode, qui 
passe aussi à l'état d'acide iodhydrique par l'action d'un excès d'acide sul
fureux. 

DEUXIÈME SECTION DU PREMIER GROUPE DES ACIDES INORGANIQUES. 

Acide sulfurique (SO 4 ) . 

jj 140. 1. L'acide sulfurique anhydre est une niasse blanche, cris

talline, sous forme de barbes de plumes, répandant à l'air des fumées 

abondantes ; l'acide concentre' (acide hydraté, qui renferme un peu plus 

d'eau que ce qui correspond à la formule S0 3 ,H0) est un liquide inco

lore, de consistance oléagineuse. Tous deux carbonisent les matières 

organiques. Ils se mélangent à l'eau en toutes proportions, avec une 

élévation notable de température ; — l'acide anhydre produit le bruis

sement d'un 1er rouge qu'on plonge dans l'eau froide. 

2. Les sulfates neutres sont facilement solubles dans l'eau, excepté 

les sulfates de baryte, de strontiane, de chaux et de plomb. L e s sul

fates basiques des métaux lourds, insolubles dans l ' eau , se dissolvent 

tous dans l'acide chlorhydrique et dans l'acide azotique. La plupart des 

sulfates sont incolores ou blancs. Les sulfates alcalius sont indécompo

sables au rouge, les autres se comportent différemment à cette haute 

température : plusieurs' ne sont pas décomposés, d'autres le sont diffi

cilement, d'autres enfin le sont facilement. 

3. Le CHLORURE DE BARYUM donne dans les dissolutions d'acide sulfu

rique ou d'un sulfate, même on ne peut pas plus étendues, un préci

pité fin, pulvérulent, lourd, blanc, de sulfate de baryte (BaO,S0 5), in

soluble dans l'acide chlorhydrique étendu et dans l'acide azotique. Dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les liquides très-étendus il ne se dépose qu'au bout d'un temps assez 
long. Les acides concentrés et les dissolutions concentrées de beaucoup 
de sels diminuent la sensibilité de la réaction. 

4. L'ACÉTATE DE PLOMB précipite du sulfate de plomb (PbO,SO !), 
lourd, blanc, difficilement soluble dans l'acide azotique étendu, com
plètement solublc dans l'acide chlorhydrique concentré bouillant. 

5. Les sulfates alcalino-terreux insolubles dans l'eau et les acides, 
fondus avec les CARBONATES ALCALINS, SJ transforment en carbonates, 
sauf le sulfate de plomb qui se change eu oxyde pur; en même temps 
il se fait un sulfate alcalin. — Maintenus en digestion, surtout aussi à 
l'ébullition, avec une dissolution concentrée d'un carbonate alcalin, les 
sulfates alcalino-terreux et le sulfate de plomb se transforment en car
bonates insolubles et en sulfates alcalins solubles (V. 95, 96, 9 ï ) . 

6. Si l'on fond un sulfate avec de la SODDE sur le charbon à la flamme 
i ntérieilre du chalumeau ou sur les baguettes de charbon sodé (page 30), 
l'acide sulfurique est réduit, et il se fait du sulfure de sodium, que l'on 
reconnaît à l'odeur d'acide sulfhydrique qui se dégage, si l'on humecte 
l'essai et les parties du charbon dans lesquelles la masse fondue a pé
nétré, et si l'on ajoute un peu d'acide. Si l'on met cet essai humecté sur 
une lame polie d'argent (une pièce de monnaie), il se forme bientôt 
une tache noire de sulfure d'argent qui ne pourrait offrir de doute que 
si l'on pensait qu'il pût y avoir du tellure ou du sélénium. 

REMARQUES. —L'acide sulfurique est, de tous les acides, le plus facile 
à reconnaître au moyen de la réaction caractéristique et très-sensible 
des sels de baryte. Il faut toutefois bien se garder de confondre le sulfate 
de baryte avec les précipités de chlorure de baryum et surtout d'azotate 
de baryte, qui se produisent quand on verse des dissolutions de ces sels 
dans des liqueurs contenant beaucoup d'acide chlorhydrique ou d'acide 
azotique libre. Ces précipités disparaissent aussitôt qu'on étend d'eau 
ces liquides acides et sont dès lors faciles à distinguer du sulfate de 
baryte. — I l faut donc, quand on cherche l'acide sulfurique avec le 
chlorure de baryum, ne pas oublier d'étendre suffisamment les liqueurs; 
on ajoutera aussi un peu d'acide chlorhydrique pour neutraliser l'in
fluence de certains sels, par exemple des citrates alcalins, et on aban
donnera le liquide,plusieurs heures à une douce chaleur, si l'on veut dé
couvrir des traces d'acide sulfurique. On trouvera le sulfate de baryte 
déposé au fond du vase. Si l'on avait quelque doute sur la nature du 
précipité formé par le chlorure de baryum, en présence de l'acide chlor
hydrique libre, en l'essayant d'après le n° 6 toute incertitude disparaî
trait. S'il fallait avec le chlorure de baryum déceler de petites quantités 
d'acide sulfurique dans un liquide renfermant beaucoup d'acide chlor
hydrique ou d'acide azotique libre, il faudrait d'abord enlever la plus 
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TROISIÈME SECTION DU PREMIER GROUPE DES ACIDES INORGANIQUES, 

a. Acide phosphorique (PhO 5 ) . 

§ 14*. 1. Le phosphore est un corps solide, incolore, d'un aspect 
gras, translucide et de densité l ,84. Il est très-vénéneux, fond à 44°,3 et 
bout à290°. Sous l'influence de la lumière, le phosphore conservé sous 
l'eau devient d'abord jaune, puis rouge, et se couvre enfin d'une croûte 
blanche. Mis au contact de l'air, à la température ordinaire, le phos
phore répand une odeur désagréable, très-caractéristique, en émettant 
des fumées blanches, lumineuses dans l'obscurité. — Elles sont formées 
par l'oxydation de la vapeur de phosphore et consistent en acide phospho
rique et acide phosphoreux. Si l'air est humide, il se produit en même 
temps de l'ozone, de l'eau oxygénée et de l'azotite d'ammoniaque. — 
Le phosphore s'enflamme très-facilement et brûle avec une flamme écla
tante en se changeant en acide phosphorique, qui se répand dans l'air 
sous forme de fumée blanche. Par l'action prolongée de la lumière ou 
d'une température de 250", le phosphore se transforme en phosphore 

grande partie de ces derniers par évaporation, ou neutraliser avec un 
alcali. —Pour découvrir l'acide sulfurique libre en présence d'un sulfate, 
on additionne le liquide à essayer d'un peu de sucre de canne et on éva-
poreà siccité à 100° dans un petite capsule en porcelaine. S'il y avait de 
l'acide libre, le résidu serait noir, ou vert noirâtre s'il y avait peu d'a
cide. Les autres acides libres ne décomposent pas le sucre de canne dans 
cette circonstance. 

Acide hydrofluosilicique (IIFl.SiFl*). 

§ 141. Liquide fortement acide : évaporé dans le platine, il se volatilise com

plètement en se transformant en fluorure de silicium et acide fluorhydrique ; 

évaporé dans une capsule en verre, il l'attaque en formant avec les bases du 

verre de l'eau et des fluosiliciures métalliques, en grande partie solubles dans 

l'eau, rougissant le tournesol et se décomposant au rouge en fluorures métal

liques et en fluorure de silicium. L'acide hydrofluosilicique donne un précipité 

cristallin avec le CHLORURE DE BARYUM (§95, 6 ) , mais n'est pas précipité par le 

chlorure de strontium et l'acétate de plomb. Les SELS DE POTASSE précipitent de 

l'hydrofluosilicate de potasse gélatineux, transparent; I'AMMONIAQUE en excès 

précipite de l'acide silicique hydraté, en même temps qu'il se fait du fluorhy-
drate d'ammoniaque. Si l'on chauffe un fluosilicate métallique avec de 1'ACIDE 

SULFURIQUE concentré, il se dégage de l'acide fluorhydrique et du fluorure de 

silicium gazeux, répandant à l'air d'épaisses fumées blanches ; si l'on fait l 'ex

périence dans un vase en platine recouvert avec une lame de verre, celle-ci est 

rongée (§ 146, b) : le résidu est formé des sulfates correspondant aux fluosi

liciures. 
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rouge, appelé aussi phosphore amorphe. A cet état il ne s'altère pas à 
l'air, n'est plus lumineux, est bien moins inflammable et a pour den
sité 2 , 1 . — L'acide azotique et l'eau régale dissolvent très-facilement le 
phosphore à chaud. Les dissolutions contiennent au commencement de 
l'acide phosphoreux mêlé à l'acide phosphorique. L'acide chlorhydrique 
est sans action. Si l'on fait bouillir le phosphore avec une lessive de po
tasse ou de soude ou avec du lait de chaux, il se forme des hypophos-
phites et des phosphates, en même temps qu'il se dégage de l'hydro
gène phosphore spontanément inflammable. Si l'on met une substance 
contenant du phosphore non oxydé au fond d'un ballon, que l'on sus
pende dans le col avec un bouchon fermant incomplètement une petite 
bandelette de papier trempée dans du nitrate d'argent et que l'on chauffe 
vers 30 à 40°, la bande de papier se colore en noir, même pour de très-
petites quantités de phosphore, par suite de l'action réductrice de la 
vapeur de phosphore. La réaction terminée, si l'on fait bouillir avec de 
l'eau la partie noircie du papier, qu'on précipite dans le liquide avec de 
l'acide chlorhydrique la partie non décomposée du sel d'argent, que l'on 
filtre et concentre autant que possible au bain-marie, on pourra dans le 
résidu reconnaître l'acide phosphorique à ses réactions. (J. Scherer.) 11 
faut toutefois ne pas oublier que la coloration en noir des sels d'argent 
peut être produite par l'acide sulfhydrique, l'acide formique, les pro
duits volatils des putréfactions, etc., de même que la présence de l'acide 
phosphorique dans la bande de papier n'aura de valeur qu'autant qu'on 
aura démontré que le papier à filtre employé était primitivement exempt 
d'acide phosphorique.— On verra au § »89 les phénomènes que pré
sente le phosphore lorsqu'on le fait bouillir avec de l'acide sulfurique 
étendu et lorsqu'on l'introduit dans un appareil à hydrogène monté 
avec du zinc et de l'acide sulfurique étendu. 

2 . L'acide phosphorique anhydre est blanc, semblable à la neige, 
très-déliquescent à l'air; il produit au contact de l'eau le bruissement 
d'un fer rouge et se dissout dans l'eau. Il forme avec cette dernière et 
avec les bases trois séries de composés, savoir: avec 3 équivalents d'eau 
ou de base, l'acide phosphorique hydraté ordinaire ou les phosphates 
ordinaires ; avec 2 équivalents d'eau ou de base, l'acide pyrophospho-
rique ou les pyropbosphates pavec 1 équivalent d'eau ou de base, l'acide 
métaphosphorique ou les métaphosphates. Comme dans la nature et les 
analyses on ne rencontre que les composés phosphoriques tribasiques, 
nous ne nous occuperons en détail que de ceux-ci et nous ne dirons que 
quelques mots des acides bibasique et monobasique. 

3. L'hydrate d'acide phosphorique ordinaire (3HO,Ph0 5) forme des 
cristaux transparents, déliquescents, se transformant rapidement à l'air 
en une dissolution sirupeuse, sans causticité. Sous l'action de la chaleur, 
suivant que 1 ou 2 équivalents d'eau sont éliminés, il se change en 
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acide pyrophosphorique ou métaphosphorique. Chauffé dans une cap
sule en platine ouverte, l'hydrate d'acide phosphorique, lorsqu'il est 
pur, se volatilise complètement sous forme de fumées blanches, mais tou
tefois difficilement. . 

4. Les phosphates tribasiques à bases fixes ne sont pas décompo
sés par la chaleur, mais s'ils renferment 1 équivalent d'eau basique ou 
d'ammoniaque, ils se changent en pyrophosphates, et s'ils en renfer
ment 2 équivalents, ils se transforment eu métaphosphates.—Parmi 
les phosphates tribasiques neutres, il n'y a que ceux à bases alcalines 
qui soient solubles dans l'eau : les dissolutions ont une réaction alca
line. Si l'on fond un pyrophosphate ou un métaphosphate avec du car
bonate de soude, la masse contient toujours l'acide phosphorique à l 'é
tat tribasique. 

5. Le CHLORURE DE BARVUM dans les dissolutions aqueuses des phos
phates alcalins neutres ou basiques, mais non pas dans celle de l'hy
drate d'acide phosphorique, forme un précipité blanc de phosphate de 

baryte (2Ba0,H0,Ph0 5 ou 3DaO, PhO 5) » , soluble dans l'acide ehlorhy-
drique et dans l'acide azotique, mais difficilement dans le chlorhydrate 
d'ammoniaque. 

6. La solution de SULFATE DE CHAUX avec les phosphates neutres ou 
alcalins, mais non pas avec l'hydrate, donne un précipité blanc de phos

phate de chaux (2Ca0,H0,Ph0 5 , ou SCaCsPhO"), facilement soluble dans 
les acides, même dans l'acide acétique. Le sel ammoniac le dissout éga
lement. 

7. Le SULFATE DE'MAGNÉSIE produit dans les dissolutions concentrées 
des phosphates alcalins neutres, souvent après un temps assez long, 
un précipité blanc dephosphate de magnésie (2MgO,HO,PhO s-+-14Aq); 
si l'on opère à la température de l'ébullition, il se fait aussitôt un préci
pité de sel basique (3MgO,Ph0 3 - ( -5Aq) . Ce dernier se forme encore 
quand on ajoute du sulfate de magnésie à un phosphate alcalin basique. 
—Si, à une dissolution d'acide phosphorique libre ou combiné à un al
cali, on ajoute du SULFATE DE MAGNÉSIE, additionné d'assez de sel am
moniac pour n'être pas précipité par l'ammoniaque qu'on y versera eu 
excès, il se produit, même avec des dissolutions très-étendues, un pré
cipité blanc, cristallin, de phosphate basique ammoniaco-magnésien 

(2MgO,AzH*0,PhO*-t- 12Aq), qui se rassemble facilement au fond du 
vase. Il est insoluble dans l'ammoniaque, presque insoluble dans le 
chlorhydrate d'ammoniaque, mais il est facilement dissous par les aci
des, même par l'acide acétique. Souvent on ne le voit qu'au bout de 
quelque temps, l'agitation favorise sa formation (voir plus haut, g 98, 

1 Le précipité à la première composition si le phosphate alcalin est à 2 équiva
lents, et la seconde s'il est à 3 équivalents de base fixe ou d'ammoniaque. 
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8 ) . Cette réaction n'est caractéristique qu'autant qu'il n'y a pas dans 
les liquides d'acide arsénique (g 133, 9 ) . 

8. L'AZOTATE D'ARGENT précipite dans les dissolutions des. phosphates 
alcalins neutres et basiques du phosphate d'argent (5AgO,Ph0 3 ) , jaune 
clair, soluble dans l'acide azotique et dans l'ammoniaque. Si la dissolu
tion contient un phosphate basique, le liquide au milieu duquel est sus
pendu ce précipité est neutre au papier réactif; si c'est un sel neutre qui 
est dissous, ce liquide a une réaction acide, parce que dans ce cas l'a
cide azotique, en échange des 3 équivalents d'oxyde d'argent qu'il donne 
à l'acide phosphorique, n'en reçoit que 2 équivalents d'alcali et 1 d'eau 
(et ce dernier n'enlève pas les propriétés acides). 

9. A un liquide contenant de l'acide phosphorique et de l'acide chlor-
hydrique ou azotique en très-petit excès, si l'on ajoute assez d'acétate de 
soude, puis une goutte de PERCHLORURE DE FER, il se forme un précipité 
blanc jaunâtre, floconneux, gélatineux de phosphate de fer (Fe 2 0 3 , 
P h 0 5 - l - 4 A q ) . — Il faut éviter un excès de perchlorure de fer, parce 
qu'il se formerait de l'acétate de peroxyde de fer (de couleur rouge), 
dans lequel le précipité n'est pas insoluble. —Cette réaction est impor
tante pour découvrir l'acide phosphorique dans les phosphates alcalino-
terreux, mais elle n'a de valeur qu'autant qu'il n'y a pas d'acide arsé
nique, car celui-ci se comporte absolument de la même manière. Si 
l'on veut séparer tout l'acide phosphorique à l'état de phosphate de fer, 
on ajoute assez de perchlorure de fer pour que la dissolution devienne 
rouge, on fait bouillir (ce qui précipite tout le peroxyde de fer partie à 
l'état de phosphate, partie à l'état d'acétate basique) et on fdtre chaud. 
Dans la liqueur filtrée, on a maintenant les terres alcalines à l'état de 
chlorures. Si l'on veut par cette réaction chercher l'acide phosphorique 
en présence de beaucoup de peroxyde de fer, on fait bouillir la dissolu
tion chlorhydrique avec du sulfite de soude, jusqu'à décoloration (réduc
tion du perchlorure en protochlorure), on ajoute du carbonate de soude, 
jusqu'à ce que le liquide soit presque neutre, puis de l'acétate de soude 
et enfin une goutte de perchlorure de fer. (Le motif pour lequel on 
opère ainsi, c'est que l'acétate de protoxyde de fer ne dissout pas le 
phosphate de peroxyde de fer.) 

10. Si l'on met dans un petit tube à essais quelques centimètres cubes * 
de la dissolution de MOLYBDATE D'AMMONIAQUE dans l'acide azotique (g 5 » ) 
et qu'on y ajoute un peu d'un liquide contenant de l'acide phosphorique 
à l'état acide ou neutre, on obtient de suite, si la quantité d'acide phos
phorique est notable, ou au bout de quelque temps et à froid, un pré
cipité pulvérulent, fin, jaune clair, qui se dépose bientôt au fond du tube 
et sur ses parois. Pour des quantités excessivement petites d'acide phos
phorique, par exemple 0,00002 gr. , la réaction ne se produit qu'au 
bout de quelques heures et aussi en chauffant un peu, mais pas au delà 
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de 40°. Le liquide qui surnage le précipité est incolore, s'il n'y a pas, 
bien entendu, de matière colorante étrangère. 11 ne faut jamais mettre 
un volume du liquide dans lequel on essaye l'acide phosphorique plus 
grand que le volume de la dissolution molybdique, et ne pas considérer 
une simple coloration jaune comme indiquant la présence de l'acide 
phosphorique. 

Le précipité jaune contient de Y acide molybdique, de Y ammoniaque, 

de Veau et un peu (3 pour 100) d'acide phosphorique. Comme il n'est 
insoluble dans les acides étendus qu'en présence d'un excès d'acide mo
lybdique, il ne peut pas se former s'il y a un excès d'amde phosphorique, 
circonstance qu'il ne faut pas oublier : certaines substances organiques, 
par exemple l'acide tartrique, empêchent aussi la précipitation. Lors
qu'il est déposé, le précipité se reconnaît également bien au milieu 
d'un liquide fortement coloré. — Si on le lave avec la dissolution molyb
dique employée à le former, qu'on le dissolve dans l'ammoniaque et 
qu'on ajoute un mélange de sulfate de magnésie, de sel ammoniac et 
d'ammoniaque, il se forme du phosphate ammoniaco»magnésien. 

En opérant comme nous l'avons indiqué, l'acide phosphorique ne 
pourra être confondu avec aucun autre acide, car l'acide arsénique avec 
la dissolution molybdique né donne pas de précipité à froid, mais seule
ment à chaud et même à l'éhullition (le liquide surnageant paraît jaune): 
l'acide silicique ne produit à froid aucune réaction, en chauffant il y a 
une forte coloration jaune, mais pas de précipité. 

11. Si dans une cuiller ou un creuset en platine on fond une sub
stance contenant un phosphate (ou un phosphure) finement pulvérisée 
et intimement mélangée avec 5 parties d'un mélange de 3 parties de 
carbonate de soude, 1 partie de salpêtre et 1 partie d'acide silicique, 
qu'on fasse bouillir dans l'eau, qu'on décante le liquide, qu'on y ajoute 
du carbonate d'ammoniaque, qu'on fasse de nouveau bouillir et qu'on 
filtre pour séparer la silice précipitée, on n'a pr&s dans la dissolution 
qu'un phosphate alcalin qu'on pourra reconnaître par les réactions 7, 
8, 9 ou 10. 

12. On introduit la substance contenant de l'acide phosphorique, après 
l'avoir calcinée et pulvérisée, dans un petit tube de verre de la grosseur 
d'un fétu de paille fermé par un bout : on y ajoute un morceau de fil de 
magnésium long d'environ 1 centimètre (ou un morceau de sodium), 
qui doit être recouvert par l'essai chauffé ; il se produit avec une vive 
lumière du phosphure de magnésium (ou de sodium) et le contenu noir 
du tube mouillé avec de l'eau dégage dès lors l'odeur caractéristique de 
l'hydrogène phosphore. (Winkelblech. Bunsen.) 

13. Le BLANC D'ŒUF n'est précipité ni par l'acide phosphorique triba-
sique, ni par une dissolution d'un phosphate tribasique additionnée 
d'acide acétique. 
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APPENDICE. 

a. Acide pbosphorique b ibas ique . 

§ 143. La dissolution de l'hydrate 2H0,Ph05 se transforme par l'ëbullition 
en 3H0,Ph0s. Les dissolutions des sels peuvent supporter la chaleur sans se dé
composer ; mais si on les fait bouillir avec des acides forts, l'acide passe à la 
modification tribasique. Si l'on fond les sels avec on excès de carbonate de 
soude, ils se changent en phosphates tribasiques. — Les pyrophosphates neutres 
à bases alcalines sqiâ seuls solubles dans l'eau ; les sels acides (par exemple, 
NaO,HO,Ph05) passent au rouge à l'état de métaphosphates (NaO,PhO). —Le 
CHLORURE DE BARYUM ne précipite pas l'acide libre ; avec les sels il donne un 
précipité blanc de pyrophosphate de baryte (2BaO,Ph05), soluble dans l'acide 
chlorhydrique. — L'AZOTATE D'ARGENT précipite dans la dissolution de l'acide 
hydraté, surtout après addition d'un alcali, Au pyrophosphate d'argent (2AgO, 
PhO3) blanc, terreux, soluble dans l'acide azotique et dans l'ammoniaque. — 
Le SULFATE DE MAGNÉSIE précipite du pyrophosphate de magnésie (2MgO,PhOs]. 
Le précipité se dissout dans un excès de phosphate comme dans un excès de 
sulfate de magnésie. L'ammoniaque ne le précipite pas de ces dissolutions, mais 
il s'en dépose par l'ébuflition (cela permet de reconnaître l'acide pyrophospho-
rique qui se trouve avec l'acide pbosphorique tribasique). — Si dans une dis
solution pas trop étendue d'un pyrophosphate alcalin on verse une dissolution 
concentrée de CHLORURE COLBATIHEXAMINIQUE (chlorluteocobaltiaque) ' , il se pro

duit aussitôt un précipité de paillettes brillantes jaune rougeâtre pâle (différence 
avec l'acide pbosphorique tribasique et l'acide monoba^ique). (C. Braun.) — Le 
BLANC D'ŒUF n'est coagulé ni par l'acide libre, ni par les pyrophosphates addi
tionnés d'acide acétique.' — Le MOLÏBDATE D'AMMONIAQUE avec l'acide azotique ne 
donne pas de précipité. M 

On corthaît jusqu'à présent cinq espèces de phosphates monobasiques et on 

a préparé presque tous les acides hydratés correspondants. Nous n'indiquerons 
pas ici les réactions particulières à chacune de ces variétés, nous dirons seule
ment que tous les acidesyphosphoriques monobasiques se distinguent des acides 
bibasique et tribasique, parce qu'ils coagulent immédiatement le BLANC D'ŒUF, 
ce que font aussi les dissolutions des sels après addition d acide acétique. — 
Les hydrates et les sels, qui sont précipités par le NITRATE D'ARGENT, le sont en 
blanc. —Avec le SULFATE DE MAGNÉSIE, le chlorhydrate d'ammoniaque et l'am
moniaque, il ne se fortne rien ou un précipité soluble dans le chlorhydrate 
d'ammoniaque. — Tous les phosphates monobasiques, fondus avec le carbonate 
de soude, se changent en phosphates tribasiques. 

p. Acide pbospborique monobasique. 

1 Ce réactif s'obtient sous forme de cristaux jaunes, Co 2 CI 2 , 6AzH 3 , en abandonnant 
une solution ammoniacale de sesquichlorure de cobalt avec un excès de chlorhydrate 
d'ammoniaque. 
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b. Acide borique ( l iÛ") . 

g 1 H . 1. L'acide borique anhydre est une masse vitreuse, incolore, 
fusible au rouge, indécomposable par la chaleur; — hydraté (110,BO 5), 
c'est une masse blanche poreuse ; — cristallisé, ce sont des lamelles 
comme de petites écailles. Il se dissout dans l'eau et dans l'alcool. En 
évaporant les dissolutions, la vapeur d'eau ou d'alcool entraîne beau
coup d'acide borique. Ces dissolutions rougissent le tournesol et bru
nissent un peu le papier de curcuma, et celui-ci, fortement desséché, 
devient rouge brun. Les borates sont indécomposables au rouge; ceux 
à base alcaline sont seuls solubles dans l'eau. Les dissolutions des bo
rates alcalins sont incolores : toutes, même celles des sels acides, ont 
une réaction alcaline. 

2. Le CHLORURE DE BARYUM produit dans les dissolutions pas trop 
étendues des borates alcalins un précipité de borate de baryte blanc, 
soluble dans les acides et dans les sels ammoniacaux, dont la formule 
est BaO,B0 5-t-Aq avec les borates neutres et 3BaO,5B0 5 -f-6Aq avec 
les borates acides. (H. Rose.) 

3. L'AZOTATE D'ARGENT, avec les dissolutions concentrées des borates 
alcalins neutres, donne un précipité blanc, légèrement jaunâtre à cause 
d'un peu d'oxyde d'argent libre (AgO,B0 5 -1-110), tandis qu'avec les 
borates acides concentrés le précipité (3AgO,4B0 5 ) est blanc. — Les so
lutions étendues des borates alcalins forment avec l'azotate d'argent un 
précipité brun gris d'oxyde d'argent. (H. Rose.) Tous ces précipités se 
dissolvent dans l'acide azotique et dans l'ammoniaque. 

4. Si dans une dissolution très-concentrée et chaude d'un borate al
calin on verse de FACIDE SULFURIQUE étendu ou de 1'ACIDE CHLORHYDIIIQUE, 

il se dépose par le refroidissement de Yacide borique, en paillettes 
cristallines, brillantes. 

5. Si l'on ajoute à de I'ALCOOL de l'acide borique libre ou un borate, 
et dans ce dernier cas avec de l'acide sulfurique concentré pour mettre 
l'acide borique en liberté, la flamme de l'alcool allumé est colorée en 
vert jaunâtre, parce que, surtout en agitant, l'acide borique emporté 
par la vapeur d'alcool est porté au rouge dans la flamme. La réaction 
est surtout bien sensible lorsque l'on chauffe la petite capsule conte
nant le mélange, que l'on enflamme l'alcool, qu'on le laisse brûler 
quelque temps et qu'on l'éteint pour le rallumer ensuite. Alors, aussi
tôt que la flamme se produit, ses bords paraissent verts, quand même 
l'acide borique serait en quantité trop minime pour produire une colo
ration à la manière ordinaire. — Il faut ajouter de l'acide sulfurique 

concentré et n'en pas mettre trop peu. — Comme les sels de cuivre co
lorent aussi la flamme en vert, il faut préalablement les éliminer par 
l'acide sulfhydrique. La présence des chlorures métalliques pourrait 
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aussi induire en erreur, parce que le chlorure d'éthyle donne à la 
flamme une teinte verte. 

6* Dans une dissolution d'acide borique, ou dans une dissolution 
d'un borate alcalin, ou alcalino-terrcux additionnée d'acide chlorlry-
drique jusqu'à réaction|icide faible, mais nette, si l'on plonge la moitié 
d'une bande de PAPIER DE CDRCUMA, et si on la sèche (sur un verre de 
montre) à 100°, la moitié plongée prend une teinte ronge caractéris
tique. (H. Rose.) 

Cette réaction est fort sensible. Il ne faut pas confondre cette cou
leur rouge particulière avec la coloration d'un brun noir que prend le 
papier de curcuma humecté avec de l'acide chlorhydriquc assez con
centré, puis séché, ni avec la teinte rouge brun que le perchlorure de 
fer ou la solution chlorhydrique de molybdate d'ammoniaque ou de zir-
cone communique de suite au papier de curcuma ou mieux encore 
après la dessiccation. — En humectant le papier de curcuma coloré en 
rouge par l'acide borique avec une dissolution d'un alcali carbonate, la 
couleur passe au noir bleu ou au noir vert ; mais un peu d'acide chlor
hydrique ramène aussitôt la teinte rouge brun. (A. Vogel, H. Ludwig.) 

7. En mettant une substance contenant de l'acide borique et ré
duite en poudre fine, additionnée d'une goutte d'eau, avec un flux 
formé de 4 1/2 parties de bisulfate de potasse et 1 partie de spathfluor 
en poudre fine et exempt d'acide borique, en plaçant cette pâte à l'œil
leton d'un fil de platine et la chauffant dans l'enveloppe extérieure de 
la flamme de Bunsen ou à la pointe de la flamme interne du chalu
meau, il se dégage du fluorure de bore, qui colore la flamme en vert, 
mais seulement pendant quelques instants. Avec les combinaisons faci
lement décomposables, la réaction se produit tout simplement en hu
mectant l'essai avec de l'acide hydrofluosilicique et le portant dans la 
flamme. 

' 8. L'acide borique et les borates fondus avec le carbonate de soude 
et introduits dans la flamme de I 'APPAREIL SPECTRAL donnent, même 
pour de très-petites quantités, un spectre composé de quatre lignes 
brillantes intenses, également larges et à égales distances. B0 3a est 
vert jaune et se confond avec Bay, B03/3 est vert clair et se confond 
avec Ba|3, BO3? est vert bleu clair (elle se confond presque avec la ligne 
bleu du baryum) et B03à" est très-faiblement bleue et ne coïncide pas 
tout à fait avec Sro\ 

C. Acide oxal ique (C 4 0 6 = 0 ) . 

§ f45. 1. L'acide oxalique hydraté (SUO^O6) est une poudre blan

che; l'acide oxalique cristallisé (2HO,C 4 0 6 - f - 4 A q ) est en prismes 

rhombiques incolores. Tous deux se dissolvent facilement dans l'eau et 

dans l'alcool. Chauffé rapidement dans un vase ouvert, l'hydrate se dé-
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compose en partie et eu partie se volatilise sans altération. Les vapeurs 
provoquent fortement la toux. Si l'on chauffe l'hydrate dans uu tube à 
essais, il se sublime presque tout entier sans décomposition. »• 

2. Les oxalates sont tous décomposés au rouge, l'acide se transfor
mant en acide carbonique et en oxyde de carbone. Les oxalates alcalins, 
ainsi que ceux de baryte, de strontiane et de chaux, se changent dans 
ce cas en carbonates (presque sans dépôt de charbon quand ils sont 
purs) ; l'oxalate de magnésie déjà au rouge faible se transforme en ma
gnésie pure; les oxalates métalliques, suivant la réduction plus ou 
moins facile de l'oxyde, donnent ou le métal pur ou l'oxyde. Les oxa
lates alcalins et quelques oxalates métalliques sont solubles dans l'eau. 

3. Le CHLORURE DE DARYUM dans les dissolutions neutres donne un 
précipité blanc d oxalate de baryte (2BaO,C 4 0 6 - | - 2Aq) . Il se dissout 
peu dans l'eau, plus facilement dans le chlorhydrate d'ammoniaque, 
l'acide acétique ou l'eau chargée d'acide oxalique, et très-facilement 
dans l'acide azotique et dans l'acide chlorhydrique ; l'ammoniaque le 
précipite sans altération de ces dernières dissolutions. 

4. L'AZOTATE D'ARGENT forme dans les dissolutions aqueuses d'acide 
oxalique ou d'un oxalate alcalin un précipité blanc d'oxalate d'argent 

(2AgO,C*0<i). Il est très-peu soluble dans l'eau, difficilement dans l'a
cide azotique étendu, très-facilement dans l'acide azotique concentré 
chaud et dans l'ammoniaque. 

5. L'EAU DE CHAUX et tous les SELS DE CHAUX solubles, par conséquent • 

la dissolution de sulfate de chaux, donnent dans les dissolutions 
aqueuses d'acide oxalique et des oxalates alcalins, même excessivement 
étendues, un précipité blanc en poudre fine d'oxalate de chaux (2CaO, 
C i ü 8 -f-2Aq et parfois 2CaO,G 40 6 + 6Aq) . Il est pour ainsi dire inso
luble dans l'eau, il ne se dissout presque pas dans l'acide acétique et 
dans l'acide oxalique, et est très-soluble dans l'acide chlorhydrique et 
dans l'acide azotique. Les sels ammoniacaux n'empêchent nullement sa 
formation. Une addition d'ammoniaque favorise considérablement la 
précipitation de l'acide oxalique libre par les sels de chaux. Dans les 
liqueurs très-etendues le précipité ne se forme qu'au bout de quelque 
temps. 

6. En chauffant l'hydrate d'acide oxalique ou un oxalate sec avec 
un excès d'AciDE SULFURIQUE CONCENTRÉ, celui-ci enlève à l'acide l'eau 
ou l'oxyde métallique sans lequel il ne peut exister, et il le décompose 
en acide carbonique et en oxyde de carbone, qui se dégagent tous 
deux avec effervescence (CH) 6 = 2CO -+- 2C0 2 ) . Si l'expérience ne se 
fait pas avec des quantités trop minimes de matière, on peut enflam
mer le gaz oxyde de carbone, qui brûle avec une flamme bleue carac
téristique. Si dans cette réaction l'acide sulfurique prend une teinte 
foncée, c'est que l'acide oxalique est mélaugé à une substance organique. 

FRKSESIUS, A N . Q U A L . — 5° Í U 1 T . 15 
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7. En mêlant l'acide oxalique ou un oxalate avec un peu de BIOXÏDE 
DE MANGANÈSE en poudre fine (bien exempt de carbonates), ajoutant 
un peu d'eau et quelques gouttes d'acide sulfurique, il se produit 
une vive effervescence causée par un dégagement d'acide carbonique 
[2 .MnO - i - C 4 0 6 + 2.S0 3 = 2(MnO,S0 3) -+- 4 .C0 2 ] . 

8. Si l'on fait bouillir un oxalate alcalino-terreux avec une dissolu
tion concentrée de CARBONATE DE SOLDE et si l'on filtre, dans le liquide 
filtré se trouve l'acide oxalique combiné à la soude et dans le précipité 
la base à l'état de carbonate. Avec les oxalates des métaux lourds on 
n'est pas toujours certain d'arriver à son but en employant cette mé
thode, parce que plusieurs d'entre eux forment des sels doubles qui 
restent en partie dissous dans le liquide alcalin, comme cela arrive par 
exemple avec l'oxalatc do protoxyde de nickel. Il faut dès lors séparer 
ces métaux à l'état de sulfures. 

d. Acide fluorhydrique (IIF1). 

g M i » . \ . L'acide fluorhydrique anhydre est un gaz incolore, fumant 
à l'air, corrosif, que l'eau absorbe facilement. Sa dissolution se distin
gue de tous les autres acides, parce qu'elle dissout l'acide silicique cris
tallisé, ainsi que les silicates insolubles dans l'acide chlorhydrique ; 
dans cette dissolution il se forme du fluorure de silicium et de l'eau 
(SiO 2 4 - 2.HF1 = SiFP - I - 2 . I I0 ) . L'acide fluorhydrique se comporte de 
même avec les oxydes métalliques, il donne naissance à des fluorures 
métalliques et à de l'eau. 

2. Les fluorures métalliques des métaux alcalins sont solubles dans 
l'eau et ont une réaction alcaline ; ceux des métaux alcalino-terreux ne 
se dissolvent pas ou très-peu dans l'eau. Le fluorure d'aluminium est 
très-soluble. Les fluorures correspondant aux oxydes des métaux lourds 
se dissolvent en général très-difficilement dans l'eau, par exemple : 
ceux de cuivre, de plomb, de zinc; d'autres au contraire se dissolvent 
facilement : tels sont ceux de fer, d'etain, de mercure, etc. — Parmi 
ceux qui sont insolubles dans l'eau, quelques-uns se dissolvent dans 
.'acide fluorhydrique libre, d'autres ne s'y dissolvent pas. — Chauffés 
au rouge dans un creuset, presque tous les fluorures sont inaltérables. 

3. Le CHLORURE DE BARYUM précipite la solution aqueuse d'acide 
fluorhydrique, mais plus complètement celle des fluorures alcalins. Le 
précipité blanc volumineux de fluorure de baryum (BaFl) est pour 
ainsi dire tout à fait insoluble dans l'eau, mais il se dissout dans une 
grande quantité d'acide chlorhydrique ou d'acide azotique ; l 'ammo
niaque ne le précipite pas de ces dissolutions, ou l'en sépare très-in-
complétement, à cause de l'action dissolvante des sels ammoniacaux 
neutres. 
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k. Si l'on ajoute du CHLORURE LE CALCIUM à une dissolution aqueuse 

d'acide fluorhydrique ou d'un fluorure, il se fait du fluorure de calcium 

(CaFl), sous forme de précipite gélatineux, tellement transparent qu'on 
croirait tout d'abord que la liqueur reste limpide. Une addition d'am
moniaque détermine la séparation complète du précipité. Il est presque 
insoluble dans l'eau, peu solublo dans l'acide cblorhydrique et l'acide 
azotique, seulement il se dissout un peu plus dans l'acide cblorhydrique 
bouillant. Dans cette dernière solution l'ammoniaque ne produit pas 
de précipité ou en forme un très-faible, parce que le sel ammoniac formé 
maintient le fluorure en dissolution. Dans l'acide lluorhydrique libre le 
fluorure de calcium n'est guère plus soluble que dans l'eau ; il est in
soluble dans les liquides alcalins. 

5. Pour essayer un fluorure métallique soluble ou insoluble, on ré
duit la substance en poudre fine, que l'on place dans un creuset de 
platine; on y verse autant d'ACIDE SULFURIQUE CONCENTRÉ qu'il en faut 
pour faire une bouillie claire (et pas davantage), on couvre le creuset 
avec un verre de montre en verre dur, dont la partie convexe, placée 
en dessous, a été recouverte d'une couche de cire sur laquelle on a tracé 
quelques traits avec une pointe line, de façon à aller jusqu'à la surface du 
verre ; on remplit d'eau la concavité du verre de montre et on place 
le creuset sur une plaque de fer chaude. Au bout d'une demi-heure 
ou d'une heure, si l'on a opéré avec un fluorure, en enlevant la couche 
de cire on verra les traits nettement gravés sur le verre. — (Pour dé
poser la cire sur le verre, on le chauffe avec précaution, on y pose un 
morceau de cire qui fond et que l'on étale bien également en tournant 
convenablement le verre : pour enlever la couche, on chauffe de nou
veau et on essuie avec un linge.) Si la quantité d'acide fluorhydrique 
mis en liberté par l'acide sulfurique est faible, souvent, après avoir 
enlevé la cire, on ne distingue pas les traits gravés, mai-; il suffit alors 
de projeter l'haleine sur la surface du verre : la vapeur d'eau se con
densant différemment sur la surface polie et sur les points corrodé?, 
rend les traits apparents. Toutefois cet effet produit par la condensa
tion de la vapeur de l'haleine pouvant avoir d'autres causes, on pourra 
de la non-apparition des dessins sur le verre conclure l'absence de fluor, 
mais l'apparition des traits ne serait pas une preuve aussi certaine de 
l'existence de l'acide fluorhydrique. Il ne faudra cependant s'en rappor
ter à ces caractères que si les traits reparaissaient après avoir bien lavé 
le verre de montre avec de l'eau et l'avoir séché 1. 

1 Suivant J. Nicklès, tout acide sulfurique, et en général t O " s les acides capa
bles de faire dégager de l'acide lluorhydrique, peuvent graver des traits sur le verre ; 
cependant avec des verres de montre en verre de Bohême, je n'ai rien obtenu de 
semblable. Il sera bon toutefois, avant d'employer un acide sulfurique, de s'assurer 
que sa vapeur seule ne corrode pas le verre. On débarrasse facilement l'acide sulfu-
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La réaction 5 ne réussit pas s'il y a trop d'acide silicique, ou si la 
substance ne peut pas être décomposée par l'acide sulfurique. Dans ces 
cas on emploiera, suivant les circonstances, une des deux méthodes sui
vantes : 

6. Si l'on a un fluorure décomposable par l'acide sulfurique et mêlé 
à beaucoup d'acide silicique, on y découvrira le fluor eu chauffant le 
mélange dans un petit tube à essais avec de Y acide sulfurique concen
tré. Il se dégage en effet, dans ce cas, du fluorure de silicium, qui ré
pand à l'air humide d'abondantes fumées blanches. En conduisant le 
gaz dans l'eau au moyen d'un tube recourbé, mouillé à l'intérieur, ce 
tube perdra d'abord sa transparence à cause de la silice qui se déposera 
sur ses parois, et si la quantité de fluorure est assez grande, il se dé
posera dans l'eau de l'acide silicique hydraté en même temps que l'a
cide hydrofluosilicique restera en dissolution. — Pour reconnaître par 
ce moyen de très-petites quantités de fluor, on chauffe les substances 
avec l'acide sulfurique concentré dans un ballon fermé par un bou
chon percé de deux trous. Dans l'un on fait passer un tube droit plon
geant jusqu'au fond du ballon et par lequel on fera circuler un courant 
d'air sec, dans l'autre on adapte un petit tube à angle droit so termi
nant dans le ballon un peu au-dessous du bouchon, et communiquant 
au dehors avec un tube en 13 contenant un peu d'ammoniaque et relié 
à un aspirateur. Le fluorure de silicium gazeux, entraîné par l'air, se 
combine à l'ammoniaque, surtout si l'on chauffe un peu : il se forme 
du iluorhydrate d'ammoniaque et de l'acide silicique hydraté. On filtre, 
on évapore à siccité dans un creuset de platine et on traite le résidu 
d'après 5. — Avec les substances difficilement décomposables, on rem
place l'acide sulfurique par le bisulfate de potasse et l'on chauffe jus
qu'à la fusion, en ayant soin d'ajouter un peu de marbre (pour déter
miner un dégagement lent et continu de gaz) . 

7. S'il faut chercher le fluor dans des silicates indécomposables par 
l'acide sulfurique, il est nécessaire de les désagréger préalablement. 
Pour cela, on les fond avec 4 parties de carbonate de potasse sodé. On 
traite la masse par l'eau, on filtre, on concentre par évaporation, on 
laisse refroidir, on place le liquide dans un vase en platine ou en ar
gent, on verse de l'acide chlorhydriquc jusqu'à réaction acide et on 
abandonne au repos jusqu'à ce que tout l'acide carbonique soit éliminé. 
On sursature d'ammoniaque, on chauffe, on filtre dans un flacon, on 
ajoute au liquide encore chaud du chlorure de calcium, on ferme et on 
laisse déposer le précipité, ce qui n'a lieu qu'au bout d'un temps assez 

rique concentré du peu d'acide fluorhydrique qu'il pourrait contenir, en l'étendant 
de son volume d'eau et le ramenant par évaporation dans une capsule en platine à son 
premier degré de concentration. 
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long. On rassemble ce précipité sur un filtre, on le sèche et on l'essaye 
par la méthode 5. (H. Rose.) 

8. On peut aussi, au moyen du CHALUMEAU, découvrir de petites 
quantités de fluorures dans les minéraux, les scories, etc. A une extré
mité d'un tube dç verre, on introduit, comme le montre la figure 4a, 
un petit canal en mince feuille de platine ; on y place la substance fine
ment pulvérisée, mélangée avec du sel de phosphore fondu préalable
ment et avec du charbon en 

foudre, puis on dirige le dard 
du chalumeau de façon que les 
produits de la combustion tra- Fi». 43. 

versent le tube de verre. Les 
fluorures donnent dans ce cas de l'acide fluorhydiïque, qu'on recon
naît à son odeur pénétrante et parce qu'il ternit le verre (qu'on avait 
eu soin, bien entendu, de nettoyer parfaitement et de sécher), et en
core parce qu'en mettant en contact avec l'air acide qui sort du tube 
un morceau de papier de Fernambouc humide 1 , il devient jaune (Ber-

zelius, Smithson). — Avec les fluorures renfermant des silicates, il se 
dégage du fluorure de silicium, qui colore également en jaune le pa
pier de Fernambouc et laisse déposer de la silice dans le tube. Après 
avoir lavé et séché le tube, il paraît dépoli et mat çà et là. — Les mi
néraux hydratés qui renferment de petites quantités de fluorures, chauf
fés sans rien ajouter dans un tube de verre fermé à un bout, produisent 
généralement la coloration du papier de Fernambouc humide qu'on sus
pend dans le tube. (Derzelius.) 

\ Wt. RÉCAPITULATION ET REMARQUES. — Les combinaisons barytiques 

des acides de la troisième section sont dissoutes par l'acide chlorhydri-
ipie sans décomposition apparente ; les alcalis, en neutralisant l'acide 
ctilorhydrique, les précipitent de ces dissolutions sans altération. Les 
sels de baryte des acides de la première section du premier groupe se 
comportent de même : il faudra donc enlever d'abord ceux-ci, s'ils se 
trouvaient dans la substauce à analyser, pour que la réaction dis sels 
de baryte dont il s'agit puisse permettre de conclure la présence de 
l'acide phosphorique, de l'acide borique, de l'acide oxalique et de l'a-
eide fluorhydrique. Toutefois, malgré cela, il ne faudrait pas encore 
attribuer une grande valeur à cette réaction, non pas tant pour recon
naître les acides en question que pour les séparer d'autres acides, car 
ces sels de baryte, surtout le borate et le fluorure, ne sont pas repréci
pités par l'ammoniaque de leur dissolution chlorhydrique, si la quan-

1 On le prépare en trempant du papier lin dans une décoction de bois de Fer
nambouc, 
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f ité d'acide libre est un peu considérable ou s'il y a un sel ammoniacal 
en certaine proportion. L'acide borique est parfaitement caractérisé par 
la coloration qu'il communique à la flamme de l'alcool et par son ac
tion sur le papier de curcuma. Cette dernière réaction est très-propre 
même à en déceler des traces. S'il y avait des oxydes dps métaux lourds, 
on les éliminerait d'abord par l'acide sulfhydrique ou le sulfhydrate 
d'ammoniaque. S'il faut évaporer une dissolution étendue d'acide bo
rique, on y ajoutera un alcali pour retenir l'acide, qui sans cela parti
rait en grande partie avec la vapeur d'eau. — La recherche de Vacide 

phosphorique dans des composés solubles n'offre pas de difficulté ; la 
réaction avec le sulfate de magnésie est la plus convenable, mais elle 
ne peut pas s'appliquer aux combinaisons insolubles dans l'eau. — 
Pour découvrir l'acide phosphorique dans les sels alcalino-terreux, et 
surtout pour séparer l'acide phosphorique des terres alcalines, on em
ploiera le perchlorure de fer (§ 148, 9 ) ; pour trouver l'acide phospho
rique en présence de l'alumine et du peroxyde de fer, la dissolution 
azotique du molybdate d'ammoniaque est la meilleure réaction. Mais, 
dans ces deux manières d'opérer, il faut suivre exactement la marche 
qui a été indiquée. Si l'acide phosphorique est uni à des oxydes du qua
trième, cinquième ou sixième groupe, outre la méthode indiquée au 
g 148, 11, on peut plus simplement encore l'isoler ou le combiner à 
l'ammoniaque en précipitant les bases par l'acide sulfhydrique ou le 
sulfhydrate d'ammoniaque. 

L'acide oxalique se reconnaît facilement avec la solution de gypse, 
si l'on a un oxalate alcalin. Le précipité fin, pulvérulent, ne laisse au
cun doute, car l'acide paratartrique produit seul la même réaction, 
mais on ne le rencontre que très-rarement. Toutefois les doutes se
raient levés en chauffant le précipité au rouge à l'abri du contact de 
l'air : le paratartrate de chaux, en se décomposant, laisse un dépôt no
table de charbon, ce que ne fait pas l'oxalate ; en outre le paratartrate 
se dissout à froid dans une lessive de soude ou de potasse et l'oxalate y 
est insoluble. L'action des oxalates avec l'acide sulfurique ou avec le 
peroxyde de manganèse et l'acide sulfurique est encore un essai suffi
sant. — Dans les sels insolubles, le meilleur moyen de trouver l'acide 
oxalique est de les décomposer par l'ébullition avec le carbonate de 
soude*(g 145, 8 ) . — Enfin rappelons-nous qu'il y a des oxalates solu
bles que les sels de chaux ne précipitent pas, surtout l'oxalate de 
chrome et celui de peroxyde de fer, parce qu'ils forment des sels dou
bles solubles avec l'oxalate de chaux. ·— L'acide fluorhydrique est fa
cile à reconnaître dans les sels décomposablcs par l'acide sulfurique, 
seulement il ne faut pas oublier qu'une trop grande quantité d'acide 
sulfurique empêche le dégagement facile de l'acide fluorhydrique, et 
par conséquent diminue la sensibilité de la réaction et qu'on ne peut 
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reconnaître ne t tement l 'ac t ion corrosivo sur l e v e r r e , si, au l ieu d 'acide 

fluorhydrique, il ne se dégage que du fluorure de s i l i c i u m ; aussi avec 

les combinaisons r iches en s i l i ce , i l faut, ou t re la réact ion ind iquée au 

g 146, 5, essayer ce l le du n u m é r o 6, si l ' on veu t avo i r q u e l q u e c e r t i 

tude. — Dans les si l icates, qui ne sont pas décomposés par l ' ac ide sul-

furique, on pourra i t f r é q u e m m e n t laisser échapper la présence du 

fluor, si on nég l igea i t de les essayer avec soin d 'après la m é t h o d e ind i 

quée au n° 7. 

Aeide phosphoreux (PhO 5 ) . 

§ 148. Anhydre, c'est une poudre blanche, volatile, qui brûle à l'air quand 

on la chauffe; — en contact avec un peu d'eau, il forme un liquide épais, 

cristallisable quand on l'abandonne longtemps à lui-même, et qui se décom

pose par la chaleur en acide phosphorique hydraté et en hydrogène phosphore 

non spontanément inflammable. 11 est très-soluble dans l'eau. Les phosphites 

alcalins sont facilement solubles dans l'eau, les autres s'y dissolvent difficile

ment, mais se dissolvent dans les acides étendus. Tous se décomposent au rouge ; 

ils laissent un phosphate et il se dégage de l'hydrogène ou un mélange d'hy

drogène et de phosphure d'hydrogène. — L'AZOTATE D'ARGENT, surtout à chaud 

et avec addition d'ammoniaque, donne un dépôt d'argent métallique ; I'AZOTATE 

DE PROTOXÏDE DE MERCURE, dans les mêmes circonstances, forme un précipité 

de mercure métal l ique; avec un excès de PERCHLORURE DE MERCURE, l'acide 

phosphoreux précipite du protochlorure de mercure, au bout de quelque temps à 

froid, mais de suite à chaud. — Le CHLORURE DE BARYUM et le CHLORURE DE 

CALCIUM, avec addition d'ammoniaque, donnent dans les dissolutions pas trop 

étendues, un précipité blanc, soluble dans l'acide acétique. — L'n mélange de 

sulfate de magnésie, de sel ammoniac et d'ammoniaque ne précipite que les 

dissolutions un peu concentrées. — L'ACÉTATE DE PLOMB précipite du phosphite 

de plomb blanc, insoluble dans l'acide acétique. En le chauffant à l'ébullition 

avec un excès d'ACiDE SULFUREUX, il se change en phosphate, avec un dépôt 

de soufre. — A v e c le ZINC et 1'ACIDE SULFURIQUE, l'acide phosphoreux dégage de 

l'hydrogène mélangé d'hydrogène phosphore, qui dès lors brûle avec une 

flamme verte et précipite du phosphure d'argent dans une dissolution d'azotate 

d'argent. 

QUATRIÈME SECTION DU PREMIER GROUPE DES ACIDES INORGANIQUES, 

a. Acide carbonique (CO 2 ) . 

g 149.1. L e carbone est un corps so l ide , sans o d e u r , n i saveur. I l ne 

peut fondre et se vo la t i l i se r qu 'aux plus hautes tempéra tures . (Des-

prez.) I l est combus t ib le et donne de l ' ac ide ca rbon ique , quand l 'accès 

de l ' oxygène ou de l 'a i r est suffisant. A l 'é tat de d iamant l e carbone est 

cristall isé, t ransparent c o m m e de l ' eau , e x t r ê m e m e n t dur et très-diffi

cile à b rû le r . — A l 'état de g r a p h i t e , i l est opaque , g r i s no i r , m o u , 
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gras au toucher, il tache le papier et les doigts en gris et brûle diffici
lement. Le charbon obtenu par la décomposition des matières organi
ques est noir, opaque, non cristallin, parfois dense, brillant, difficile
ment combustible, et parfois terne, poreux, facilement combustible. 

2. L'acide carbonique à la température et à la pression ordinaires 
est un gaz incolore, beaucoup plus dense que l'air, de sorte qu'on peut 
le faire couler d'un vase dans un autre. Il n'a pour ainsi dire pas d'o
deur, a une saveur aigrelette, rougit le papier de tournesol humide, 
mais la coloration rouge disparaît par la dessiccation. L'acide carboni
que est facilement absorbé par la lessive de potasse ; il se dissout assez 
bien dans l'eau. 

o. L'eau chargée d'acide carbonique a une saveur légèrement acide, 
piquante, rougit passagèrement le papier de tournesol, colore la tein
ture de tournesol en rouge vineux, perd son acide carbonique quand 
on l'agite dans un flacon à moitié rempli d'air et plus complètement 
encore quand on la chauffe. Les carbonates perdent presque tous leur 
acide carbonique au rouge. Tous ceux dont les oxydes sont incolores 
sont blancs ou incolores. A l'état neutre, il n'y a que les carbonates 
alcalins qui soient solubles dans l'eau, et leur dissolution a une forte 
réaction alcaline. A l'état de bicarbonates, non-seulement ceux à bases 
alcalines se dissolvent, mais encore ceux des terres alcalines et plu
sieurs à bases métalliques. 

4 . Les carbonates sont décomposés par tous les ACIDES libres solu
bles dans l'eau, excepté l'acide cyanhydrique et l'acide sulfhydrique ; 
l'acide carbonique se dégage avec effervescence à l'état de gaz inco
lore, presque inodore, rougissant le tournesol d'une manière passagère. 
Il faut, surtout avec les carbonates alcalins, employer un excès d'acide, 
sans quoi il ne se produirait souvent pas d'effervescence par suite de 
la formation d'un bicarbonate. — Il faut avoir la précaution de chauf
fer d'abord avec un peu d'eau les corps dans lesquels on veut chercher 
de l'acide carbonique, afin que les bulles d'air qui se dégageraient sans 
cela ne puissent pas induire en erreur. Si l'on craint que par l'ébulli-
tion avec de l'eau, l'acide carbonique ne s'échappe, on remplacera l'eau 
pure par de l'eau de chaux. Si l'on veut s'assurer par une expérience 
directe que le gaz qui se dégage est bien de l'acide carbonique, on 
plonge une baguette de verre dans de l'eau de chaux et on l'enfonce 
dans le tube à essai, de façon que le bout inférieur soit tout près du 
liquide, sans cependant le toucher. Si le gaz est de 1 acide carbonique, 
l'eau de chaux suspendue à la baguette en verre se trouble, car 

5. L 'EAU DE CHAUX et I 'EAU DE BARYTE, en contact avec l'acide carbo

nique ou un carbonate soluble, donnent un précipité blanc de carbo
nate neutre de chaux (CaO.CO2) ou de baryte (BaO,C0 2). Si l'on essaye 
l'acide carbonique libre, il faut toujours employer un excès de réactif, 
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parce que les bicarbonates des terres alcalines se dissolvent dans l'eau. 
Les précipités obtenus se dissolvent avec effervescence dans les acides; 
ces dissolutions, purgées d'acide carbonique par l'ébullition, ne sont 
pas précipitées par l'ammoniaque. Comme l'eau de chaux peut dissou
dre de petites quantités de carbonate de chaux, il faut, pour trouver 
des traces d'acide carbonique, employer de l'eau de chaux qu'on a sa
turée de carbonate de chaux, en la laissant longtemps en contact avec 
ce sel. (Welter, Berthollet.) 

6. Le CHLORURE DE CALCIUM et le CHLORURE DE BARYUM donnent des pré

cipités de carbonate de chaux ef de carbonate de baryte, immédiate · 
ment avec les carbonates neutres alcalins et seulement après l'ébullition 
avec les bicarbonates (surtout s'ils sont étendus). Avec l'acide carboni
que libre il n'y a pas de précipité. 

b. Acide silicique (SiO 2 ) . 

§ 15©. 1. L'acide silicique est incolore ou blanc, inaltérable et infusi
ble dans la partie la plus chaude de la flamme du chalumeau. Il fond 
dans la flamme du mélange détonant. On le trouve sous deux modifica
tions (plus exactement, cristallisé ou amorphe). Il est insoluble dans 
l'eau et dans les acides (sauf l'acide fluorbydrique), tandis que l'hydrate 
d'acide silicique se dissout dans ces liquides, mais seulement au mo
ment de sa précipitation. L'acide amorphe et l'acide hydraté se dissolvent 
dans les solutions aqueuses chaudes des alcalis caustiques ou carbona
tes, mais l'acide cristallisé y est insoluble ou à peine soluble. Celui-ci 
et ceux-là, fondus avec les alcalis purs ou carbonates, donnent des sili
cates alcalins basiques solubles. Parmi les silicates, il n'y a que ceux à 
bases alcalines qui se dissolvent dans l'eau. 

2 . Tous les acides décomposent les dissolutions des silicates alcalins. 
Dans une dissolution même concentrée, si l'on ajoute tout d'un coup 
beaucoup d'acide chlorhydrique, l'acide silicique mis en liberté reste 
dissous : mais si au contraire on ajoute l'acide chlorhydrique peu à 
peu en agitant, lapins grande partie de l'acide se précipite à l'état d'hy
drate gélatineux. Plus les liqueurs sont étendues, plus il reste d'acide 
silicique dissous : dans les dissolutions très-étendues il ne se forme pas 
de précipité. — Si l'on évapore à siccité une dissolution quelconque d'un 
silicate alcalin, additionnée d'un excès d'acide chlorhydrique ou d'acide 
azotique, l'acide silicique se dépose à mesure que l'acide volatil se dé
gage, et si l'on traite le résidu par de l'eau et de l'acide chlorhydrique, 
l'acide silicique reste libre (ou à l'état d'hydrate si l'on n'a chauffé qu'à 
1 0 0 ° ) sous forme de poudre insoluble. En ajoutant du sel ammoniac 
aux dissolutions des silicates alcalins, il se forme (si les dissolutions ne 
sont pas trop étendues) des précipités d'acide silicique hydraté (renfer
mant de l'alcali). La chaleur favorise la réaction. 
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5. Parmi les silicates insolubles dans l'eau, les uns sont décompo

sés par l'acide chlorhydrique ou l'acide azotique, tandis que les autres 

ne sont pas attaqués même à l'ébullition. Dans la décomposition des 

premiers, la plus grande partie de l'acide silicique se dépose en gé

néral à l'état d'hydrate 'gélatineux, plus rarement pulvérulent. Pour 

séparer entièrement l'acide, on évapore â siccité la dissolution chlorhy

drique avec le précipité d'hydrate silicique qui y est en suspension, on 

le chauffe, en le remuant, à une température uniforme un peu supé

rieure à l'ébullition de l'eau, et cela jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus 

de vapeurs acides, on humecte le réSidu avec de l'acide chlorhydri

que, on chauffe avec de l'eau et on sépare par filtration l'acide silici

que qui reste insoluble du liquide qui contient les bases. —Parmi les 

silicates indécomposables par l'acide chlorhydrique, il y en a quelques-

uns, comme le kaolin, par exemple, qui sont complètement décom

posés avec élimination d'acide silicique pulvérulent, quand on les 

chauffe avec un mélange de 8 parties d'acide sulfurique monohydraté 

et 5 parties d'eau ; beaucoup d'autres sont attaqués par ce mélange. La 

plupart des silicates qui résistent à l'action des acides chlorhydrique ou 

sulfurique, quand on les fait bouillir sous la pression atmosphérique, 

sont complètement décomposés, si l'on fait la réaction entre 200 et 210° 

dans un tube fermé à la lampe et à fortes parois, chauffé au bain d'air 

ou de paraffine. 

4. Si l'on fond un silicate quelconque finement pulvérisé avec 4 par

ties du mélange de CARBONATE DE POTASSE ET DE SOUDE, jusqu'à ce qu'il 

ne se dégage plus d'acide carbonique, et si l'on fait, bouillir la masse 

avec de l'eau, la plus grande partie de la silice se dissout à l'état de 

silicate alcalin, tandis que les terres alcalines, les terres pures (excepté 

l'alumine et laglucine, qui se dissolvent plus ou moins complètement) 

etlesoxydes des métaux lourds restent non dissous.—Si l'on humecte la 

masse fondue avec de l'eau, si, sans filtrer, on ajoute de l'acide chlorhy

drique ou de l'acide azotique jusqu'à forte réaction acide et qu'on traite 

le liquide d'après 3, l'acide silicique reste insoluble, tandis que les ba

ses se dissolvent. En fondant avec 4 parties d'HYDRATE DE BARYTE, faisant 

digérer la masse avec de l'eau après avoir ajouté de l'acide chlorhydri

que ou de l'acide azotique, traitant la solution acide d'après 5, l'a

cide silicique est également précipité. On peut ensuite trouver dans la 

liqueur filtrée les bases et surtout les alcalis. 

5. Si l'on fait agir sur la silice de I'ACIDE FXCORHYDRIQUE, soit en dis

solution aqueuse concentrée, soit à l'état gazeux, il se dégage du fluo

rure de silicium gazeux (Si0 2 - |—2.HF1=SiFl a —|— 2.HO) ; avec l'acide 

étendu il se forme de l'acide hydroiluosilicique (Si0 2 - | -3.1IF1= SiFl 2,IIFl 

-1-2.HO). Si l'acide fluorhydrique agit sur un silicate, il se forme un 

fluosiliciurc métallique (CaO,Si0 2 -+- 3.IJF1 = SiFPCaFl-f- 3.HO) qui, 
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chauffé avec l'acide sulfiuïque hydraté, se change en sulfate avec déga

gement d'acide fluorhydrique et de fluorure de silicium gazeux. — Si 

l'on mélange un silicate avec 5 parties de fluorhydrate d'ammoniaque ou 

5 parties de spath fluor en poudre, qu'on remue avec de l'hydrate d'a

cide sulfuriquc pour en faire une bouillie et qu'on chauffe (le mieux à 

l'air libre) jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs, tout l'acide 

silicique se sublime à l'état de fluorure de silicium gazeux. Dans le 

résidu, on trouve les bases à l'état de sulfates mélangés avec du sul

fate de chaux. 

6. On mélange d partie de silice en poudre fine ou d'un silicate avec 

1 parties de cryolithe ou de spath fluor exempt de silice et réduit en 

poudre, on chauffe modérément le mélange avec 4 à 6 parties d'acide 

sulfurique concentré dans un creuset en platine (en évitant les projec

tions), au-dessus de la surface du mélange on tient une goutte d'eau sus

pendue à la boucle d'un fil fin de platine, et bientôt cette goutte se re

couvre d'une pellicule d'acide silicique hydraté, proveuant de la décom

position du fluorure de silicium qui se dégage. (Barfoed.) 

7. En fondant de l'acide silicique ou un silicate avec du CARBONATE DE 

SOUDE au bout d'un fil de platine, il se forme une sorte d'écume dans 

la perle fondue, par suite du dégagement d'acide carbonique. La perle 

obtenue avec l'acide silicique pur est toujours limpide quand elle est 

chaude; celle que fournissent les silicates ne l'est qu'autant qu'ils sont 

riches en silice (comme les minéraux feldspathiques). Quant à la per

manence de la limpidité par le refroidisement, cela dépend de la pro

portion entre la silice, la soude et les autres bases. 

8. Le SEL DE PHOSPHORE fondu ne dissout pour ainsi dire pas l'acide 

silicique. Dès lors si au bout du fil de platine on fond avec du sel de 

phosphore de l'acide silicique ou un silicate en petits morceaux, ou en 

petites écailles, les hases se dissolvent, tandis que l'acide silicique se 

sépare et nage çà et là dans la perle limpide sous forme de petite masse 

plus ou moins transparente, ayant conservé la forme du morceau em

ployé et qu'on pourrait appeler le squelette de silice. 

§ i » f . RÉCAPITULATION ET REMARQUES.—On reconnaît facilement l'acide 

carbonique à son action sur l'eau de chaux, et les carbonates à ce que, 

traités par un acide, ils dégagent un gaz presque inodore. Certains car

bonates, comme la magnésite, ne sont décomposés qu'après avoir été 

chauffés. S'il se produisait en même temps d'autres gaz, on essayerait 

le mélange gazeux qui se dégage avec l'eau de chaux ou de baryte. — 

L'acide silicique et les silicates sont faciles à trouver par leur action sur 

le sel de phosphore. En outre, à l'état dans lequel on l'obtient toujours 

dans les analyses, l'acide se distingue de tous les autres corps parce 

qu'il ne se dissout ni dans les acides (excepté l'acide fluorhydrique), ni 

dans le sulfate acide de potasse, tandis qu'au contraire il est soluble 
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dans les lessives bouillantes des alcalis purs ou carbonates, et on ne 
peut le confondre avec d'autres substances, parce qu'il se volatilise com
plètement, si on l'évaporé dans une capsule en platine avec de l'acide 
fluorhydrique ou avec du fluorhydrale d'ammoniaque et de l'acide sul-
furique. 

DEUXIÈME GROUPE DES ACIDES INORGANIQUES. 

ACIDES QUI NE SONT PAS PRÉCIPITÉS PAR LE CHLORURE DE BARYUM, MAIS QUI 

LE SONT PAR L'AZOTATE D'ARGENT : acide chlorhydrique, acide bromhydri-
que, acide iodhydrique, acide cyanhydrique,aúd&ferrocyanhydrique, 
acide ferricyanhydrique, acide sulfhydrique (acide azoteux, acide hy-
poazotique, acide chloreux, acide hypophosphoreux). 

Les sels d'argent, qui correspondent aux hydracides, sont tous inso
lubles dans l'acide azotique étendu. Ces acides se combinent avec les 
oxydes métalliques de telle sorte que le métal s'unit au radical halo
gène, par exemple au soufre, tandis qu'en même temps l'oxygène de la 
base forme de l'eau avec l'hydrogène de l'hydr.icide. 

a. Acide chorbydrïque (IIC1). 

g 158. \ . Le chlore est un gaz jaune verdàtre, lourd, détruisant les 
couleurs végétales (tournesol, indigo, etc.) , d'une odeur désagréable et 
suffocante ; il a une action très-pernicieuse sur les organes de la res
piration, il n'est pas combustible et n'entretient la combustion que de 
très-peu de corps. L'antimoine très-divisé, l'étain, etc., s'y enflamment 
et y brûlent en se changeant en perchlorure. Il est assez soluble dans 
l'eau. L'eau de chlore est faiblement jaune verdàtre, elle répand forte
ment l'odeur du gaz, blanchit les couleurs végétales, se décompose sous 
l'action de la lumière (g * » ) , perd son odeur quand on l'agite avec du 
mercure, parce que ce métal se transforme en prolochlorure.—On 
peut reconnaître facilement de petites quantités de chlore libre dans un 
liquide, en y versant une dissolution d'un sel de protoxyde de fer pur 
additionné de sulfocyanure de potassium, ce qui donne aussitôt une co
loration rouge par suite de la peroxydation du fer produite par le 
chlore,— ou bien encore, en l'absence de toute trace d'acide azoteux, 
en versant le liquide à essayer dans une dissolution d'iodure de potas
sium additionnée d'un peu d'empois d'amidon. (V. g 15-1, 9 . ) 

"2. L'acide chlorydrique à la température et à la pression ordinaires 
est un gaz incolore formant dans l'air d épaisses fumées blanches, à 
odeur forte et très-piquante ; il est excessivement soluble dans l'eau.— 
Sa dissolution concentrée (acide chlorhydrique fumant) perd par la cha
leur la majeure partie du gaz dissous. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3. Les chlorures métalliques, excepté ceux de plomb, d'argent et le 
protocblorure de mercure, sont facilement solubles dans l'eau. Ils sont 
pour la plupart blancs ou incolores. Beaucoup sont volatils sans décom
position, d'autres se décomposent au rouge, quelques-uns sont fixes à 
une chaleur rouge modérée. 

4. L'acide chlorhydrique libre et les dissolutions des chlorures métal
liques donnent avec I ' A Z O T A T E D ' A R G E N T môme dans les liqueurs très-
étendues, un précipité blanc de chlorure d'argent (AgCI) . Ce précipité 
devient d'abord violet à la lumière, puis noir ; il est insoluble dans 
l'acide azotique étendu, très-soluble dans l'ammoniaque et le cyanure 
de potassium, et peut fondre par l'action de la chaleur sans éprouver 
de décomposition (g 115, 7 ) . 

5. L ' A Z O T A T E DE PROTOXYDS: DE MERCURE et L ' A C É T A T E DE T L O M B produi
sent dans les liquides qui renferment de l'acide chlorhydrique libre ou 
un chlorure des précipités deprotochlorure de mercure (Hg 2 Cl) ou de 
chlorure de plomb (PbCl). (Yoy. les propriétés de ces précipités g 116, 6 
et g i l » , 7.) 

6. Si l'on chauffe de l'acide chlorhydrique avec du B IOXYDE DE M A N G A 

NÈSE ou un chlorure métallique avec du BIOXYDE DE M A N G A N È S E et de I ' A -

CIDE SULFURIQUE, il se dégage du chlore gazeux, que l'on reconnaît à sa 
couleur, à son odeur et à son action décolorante sur les couleurs végé
tales. Pour reconnaître ce dernier effet, on expose à l'action du gaz une 
bande de papier humide trempée dans de la teinture de tournesol ou 
dans une dissolution d'indigo. 

7. Si l'on broie un chlorure métallique avec du C H R O M A T E DE P O T A S S E , 

qu'on mette le mélange dans une petite cornue tubulée et qu'on chauffe 
avec de I ' A C I D E S U L F U R I Q U E C O N C E N T R É , il se dégage un gaz rouge brun 
foncé, qui contient une grande quantité d'acide chlorochromique 
(Crû2Cl) et se condense en un liquide de même couleur, qui se rend 
dans le récipient disposé ad hoc. En mêlant ce liquide avec un excès 
d'ammoniaque, il se forme, d'après l'équation CrCFCl-t-^.ÀzlIH) = 
AzIPCl+AzH'O^rO 5 , un liquide coloré en jaune par le chromate d'am
moniaque, dont la couleur devient jaune rouge par l'addition d'un acide, 
à cause de la formation d'un chromate acide d'ammoniaque. 

8. Pour découvrir le chlore dans les chlorures insolubles dans l'eau 
et l'acide azotique, on les iond avec du carbonate de potasse sodé. L'eau 
dissout alors dans la masse fondue l'excès de carbonate alcalin et le 
chlorure alcalin formé. 

9. En dissolvant dans la P E R L E DE S E L DE P H O S P H O R E et à la flamme 
extérieure du chalumeau, assez de B I O X Y D E DE C U I V R E pour que cette 
perle devienne opaque, puis en y plaçant, quand elle est fondue,, une 
substance renfermant du chlore et chauffant à la flamme de réduction, 
la perle s'entoure d'une flamme d'un beau bleu, tirant sur le rouge 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pourpre et cela tant qu'il y a du chlore. (Berzelius.) Voir au g *5ï ce 
qui est relatif au spectre du chlore de cuivre. 

b. Acide bromhydrique (I IISl"). 

g f 5 3 . 1 . Le brome est un liquide dense, brun rouge. Son odeur désa
gréable rappelle celle du chlore; il bout à 65°, se volatilise prompte-
ment déjà à la température ordinaire. Sa vapeur est rouge brun. Le 
brome blanchit les couleurs végétales comme le chlore ; il se dissout 
un peu dans l'eau, plus facilement dans l'alcool et très-facilement dans 
l'étber. Les solutions sont rouge jaune. 

2. L'acide bromhy drique gazeux, Y acide bromhydrique en dissolu
tion aqueuse et les bromures métalliques offrent dans leurs propriété 
la plus grande analogie avec les composés chlorés correspondants. 

3. L ' A Z O T A T E D ' A R G E N T produit dans les dissolutions aqueuses d'acide 
bromhydiïque ou de bromures métalliques un précipité blanc jaunâtre, 
devenant gris à la lumière, de bromure d'argent (AgBr) , insoluble dans 
l'acide azotique étendu, assez difficilement soluble dans l'ammoniaque, 
très-soluble dans le cyanure de potassium. 

é. L ' A Z O T A T E DE I ' R O T O X Y D E DE P A L L A D I U M , mais non pas le protochlo
rure de palladium, donne avec les dissolutions de bromures un précipité 
brun rouge de bromure de palladium (PdBr), qui se forme de suite si 
les liqueurs sont concentrées et au bout seulement d'un temps assez 
long si elles sont étendues. 

5. L ' A C I D E A Z O T I Q U E décompose à chaud l'acide bromhydrique et les 
bromures métalliques, excepté le bromure d'argent et le bibromure de 
mercure : l'hydrogène ou le métal s'oxyde et le brome est mis en liberté. 
Si l'on opère sur une dissolution, le brome libre la colore en jaune ou 
en jaune rougeâtre ; si l'on agit sur un bromure solide ou sur une dis
solution concentrée, il se dégage des vapeurs de brome rouge brun ou 
jaune brunâtre si elles sont en faible quantité; elles se déposent en 
petite gouttelettes liquides sur les parties froides du tube à essais, 
lorsqu'elles sont en quantité suffisante. — A froid et dans les dissolu
tions étendues, le brome n'est mis en liberté ni par l'acide azotique , 
même fumant, ni par une dissolution d'acide hypoazotique dans 
l'acide sulfurique, ni enfin par l'acide chlorhydrique et l'azolite de 
potasse. 

6. Le C H L O R E G A Z E U X O U I ' E A U DE CHLORE chasse immédiatement le 
brome de ses composés et la liqueur prend une coloration rouge jau
nâtre, si la quantité de brome n'est pas trop faible. Il faut éviter de 
mettre un grand excès de chlore, car la coloration disparaîtrait complè
tement ou presque complètement, par suite de la formation d'un chlo
rure de brome. — L a réaction est bien plus sensible, si l'on ajoute un 
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liquide capable de prende le brome, mais qui ne se mélange pas avec 
l'eau, surtout le sulfure de carbone et le chloroforme. On ajoute au 
liquide neutre ou faiblement acide, contenu dans un petite tube à essais, 
un peu de sulfure de carbone ou de chloroforme, assez pour former une 
grosse goutte au fond du tube; puis on verse goutte à goutte l'eau de 
chlore étendue et l'on agite. Pour une proportion notable de brome (par 
exemple, 1 de brome pour 1 0 0 0 d'eau), les gouttes se colorent en jaune 
rougeàtre,—pour très-peu de brome ( 1 de brome pour 5 0 0 0 0 d'eau), 
elles prennent une teinte jaune pale encore très-facile à saisir. L'éther, 
dont on se servait autrefois dans cette réaction, est bien moins conve
nable. Il faut également éviter ici un excès d'eau de chlore et essayer 
aussi si cette eau fortement étendue et agitée avec le sulfure de carbone 
ou le chloroforme ne les colore pas, car ce n'est que dans ce cas qu'où 
pourra l'employer. En agitant avec un peu de lessive de potasse et en 
chauffant la dissolution de brome dans le sulfure de carbone ou le chlo
roforme (ou l 'élhcr), la couleur disparait, et l'on a en dissolution dubro-
mure de potassium et du brómate de potasse. En évaporant et en calci
nant, le brómate se change en bromure et l'on peut essayer le résidu de 
la calcination d'après 7 . 

7. Les bromures métalliques chauffés avec du P E R O X Y D E DE M A N G A N È S E 

et de I 'ACIDE S U L F U R I Q U E dégagent des vapeurs rouges de brome. La pré
sence de beaucoup de chlorure n'est pas favorable à la réaction et 
exige qu'on ajoute un peu d'eau et qu'on ne verse l'acide sulfurique 
que peu à peu et en très-petite quantité. Pour une faible proportion de 
brome la couleur de la vapeur n'est plus appréciable. Mais si l'on chauffe 
le mélange dans un petite cornue et qu'on dirige les vapeurs dans un 
long tube en verre, formant réfrigérant, on reconnaît presque toujours 
les vapeurs de brome en regardant dans le tube suivant sa longueur, 
et les premières gouttes qui passent à la distillation sont colorées en 
jaune. On fera bien de recueillir les premières vapeurs et les premières 
gouttes de liquide dans un tube à essais, contenant un peu d'amidon 
humecté avec de l'eau ; alors. 

8. L ' A M I D O N humide, en contact avec le brome libre, surtout à l'état 
de vapeur, se colore en jaune, en se changeant en bromure d'amidon. 
La coloration ne se produit pas toujours la même. Pour faire cette réac
tion avec les gouttes obtenues dans la distillation indiquée au n° 7 , on 
ferme le tube à la lampe et on le retourne avec précaution, de façon que 
le liquide soit dessous et l'amidon par-dessus. Après 1 2 ou 2 4 heures 
la coloration jaune apparaîtra; mais elle disparait avec le temps. —-On 
peut faire cette réaction plus simplement de la manière suivante, et 
elle est tout aussi sensible ; dans un petit gobelet en verre on chauffe 
le liquide contenant le brome libre ou le mélange primitif de bromure, 
de manganèse et d'acide sulfurique, on ferme le vase avec un verre de 
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montre au-dessous duquel on a collé une bande de papier humectée avec 
de l'empois d'amidon et saupoudrée d'amidon en poudre. 

9. En chauffant un mélange de bromure et de C H R O M A T E D E POTASSE 

avec de I ' A C I D E S U L F U R I Q U E , il se dégage, comme avec les chlorures, un 
gaz rouge brun. Toutefois ce dernier est du brome pur, car le liquide 
qui se condense, sursaturé d'ammoniaque, ne devient pas jaune, mais 
tout à fait incolore. 

1 0 . En ajoutant à une dissolution d'acide bromliydrique ou d'un 
bromure alcalin un peu de C H L O R U R E D ' O R , il se produit une colora
tion variant du jaune paille au rouge orangé foncé, par suite de la for
mation du bromure d'or. — S'il y avait en même temps une combi
naison iodurée, il faudrait l'éliminer avant d'essayer cette réaction. 
(Bill.) 

1 1 . Les bromures métalliques insolubles dans l'eau et dans l'acide 
azotique se traitent comme les chlorures analogues. 

1 2 - La P E R L E DE SEL DE T H O S P H O R E contenant un excès d'oxyde de 
cuivre, chauffée à la tlamme intérieure du chalumeau avec une sub
stance renfermant du brome, colore la flamme, surtout vers les bords, 
en bleu tirant sur le vert. (Berzelius.) Yoy. au g 15S ce qui est relatif 
au spectre du bromure de cuivre, 

C . Acide iodhydrique ( I I I ) . 

g i54. 1. L'iode est un corps solide, mou, en lames cristallines bril
lantes, noires et répandant une odeur caractéristique désagréable. Il 
fond à une faible température et se transforme à une température un 
peu plus élevée en belles vapeurs violettes, qui en refroidissant se con
duisent en un sublimé noir. Il se dissout peu dans l'eau (la dissolution 
est brun clair), mais il est très-soluble dans l'alcool, dans l'éther et dans 
la dissolution d'iodure de potassium (ces dissolutions sont brun rouge 
foncé). Il détruit lentement et faiblement les couleurs végétales ; il ta
che la peau en brun et forme avec l'amidon un composé fortement coloré 
en bleu foncé. Celui-ci se produit toujours quand de l'iode en vapeur 
ou un liquide contenant de l'iode libre rencontre de l'amidon ou mieux 
encore de l'empois d'amidon ; il est détruit par les alcalis, le chlore, le 
brome, l'acide sulfureux et les autres agents réducteurs. 

2 . L'acide iodhydrique est un gaz semblable à l'acide chlorhydrique 
et à l'acide bromliydrique, et très-soluble dans l'eau. La dissolution 
aqueuse d'acide iodhydrique est incolore, mais elle brunit prompte-
ment au contact de l'air, en même temps qu'il s'y forme de l'eau et de 
l'iode qui reste dissous dans l'acide non encore décomposé. 

5 . Les iodures métalliques ont beaucoup d'analogie avec les chloru
res. Toutefois ceux des métaux lourds sont bien plus insolubles dans 
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l'eau, et beaucoup, par exemple l'iodure de plomb, les deux iodurcs 

de mercure, offrent tics couleurs caractéristiques. 

4. L ' A Z O T A T E D ' A R G E N T , dans les dissolutions aqueuses d'acide iodhy-

drique ou d'un iodure métallique, donne un précipité blanc jaunâtre 

à'iodure d'argent (Ag i ) , qui noircit à la lumière ; il est insoluble dans 

l'acide azotique étendu, très-difficilement soluble dans l'ammoniaque 

et très-soluble dans le cyanure de potassium. 

a. Le P R O T O C H L O R U R E D E P A L L A D I U M et I ' A Z O T A T E DE P R O T O X Y D E DE 

PALLADIUM forment, même dans les dissolutions très-étendues d'acide 

iodhydrique ou d'un iodure métallique, un précipité brun noir de 

proto-iodure de palladium (Pdl) un peu soluble dans les dissolutions 

salines (sel de cuisine, chlorure de magnésium, e tc . ) , insoluble ou 

à peine soluble dans les acides chlorhydrique et azotique étendus et 

froids. 

6. Une solution de 1 partie de S U L F A T E DE C U I V R E et 2 1/2 parties de 

SULFATE DE P R O T O X Y D E DE F E R précipite des dissolutions aqueuses neu

tres des iodures du proto-iodure de cuivre (Cu 2l) blanc sale. L'addi

tion d'un peu d'ammoniaque favorise la précipitation complète de l 'iode. 

Les chlorures et les bromures ne sont pas précipités par ce réactif. On 

peut employer le sulfate de cuivre seul, eu ajoutant après qu'il est 

versé assez d'acide sulfureux pour décolorer le liquide que l'iode éli

miné brunissait. 

7. L ' A C I D E A Z O T I Q U E pur et exempt d'acide azoteux ne décompose l'a

cide iodhydrique et les iodures métalliques, que quand il est concentré 

et surtout qu'on opère à chaud. L ' A C I D E AzoïEuxet I ' A C I D E H Y P O A Z O T I Q U E 

au contraire décomposent les iodures avec la plus grande facilité, môme 

dans les liqueurs les plus étendues. D'après cela les dissolutions inco

lores deviennent rouge brun, aussitôt qu'on y ajoute un peu d'acide azo

tique rouge fumant, ou un mélange de cet acide avec l'acide sulfurique, 

ou mieux une dissolution d'acide hypoazotique dans l'acide sulfurique, 

ou enfin de l'azotite de potasse avec un peu d'acide sulfurique, ou d'a

ride chlorhydrique. Si les liqueurs sont un peu concentrées, l'iode se 

dépose en lamelles noires, en même temps qu'il se dégage du bioxyde 

d'azote et des vapeurs d'iode. 

8. Comme la couleur bleue de l'iodure d'amidon est plus facile à 

saisir que la teinte jaune de la dissolution aqueuse d'iode, la sensibilité 

des réactifs précédents est augmentée, si l'on ajoute d'abord au liquide 

que l'on essaie un peu d'EMPois D ' A M I D O N très-étendu et très-limpide, 

puis quelques gouttes d'acide sulfurique étendu pour qu'il y ait une 

réaction acide prononcée et enfin un des réactifs indiqués plus haut, 7. 

Avec la dissolution d'acide hypoazotique dans l'acide sulfurique il faut, 

pour que la réaction soit le plus net, n 'en mettre que quelques gouttes 

avec une baguette en verre, et alors je puis recommander ce réactif 
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avec Otto, qui l'a indiqué le premier : il faut employer davantage d'a

cide azotique rouge fumant pour que la réaction ait son maximum 

d'intensité, aussi n'est-il pas aussi bon pour rechercher de très-petites 

quautités d'iode. — L'azotite de potasse est aussi d'une sensibilité re

marquable. On ajoute au liquide à essayer de l'acide sulfurique étendu 

ou de l'acide chlorhydrique jusqu'à réaction acide nette, on introduit 

ensuite une ou deux gouttes d'une dissolution concentrée d'azotite de 

potasse. — Quand il n'y a que des traces d'iode, le liquide ne devient 

pas bleu, mais rougcâtre. — La réaction n'est pas sensiblement gênée 

par un excès des liquides contenant les acides azoteux ou hvpoazotique. 

— Comme l'iodure d'amidon donne une dissolution incol re avec l'eau 

chaude, il faut nécessairement opérer sur des liquides froids, et plus 

la température est basse, plus la réaction est nette. On atteint le ma

ximum de sensibilité eu refroidissant avec de la glace, laissant l'amidon 

se déposer et regardant dans le tube à essais au-dessus d'une feuille 

de papier blanc ( V. § 159). 

9. Le CHLORE G A Z E U X et I ' E A U DE CHLORE chassent aussi l'iode de ses 

combinaisons, mais un excès de chlore se combine de nouveau à l'iode 

pour donner du chlorure d'iode incolore. Dès lors une dissolution 

étendue d'un iodure métallique additionnée d'un peu d'empois d'ami

don se colorera aussitôt en bleu par l'action d'un peu d'eau de chlore, 

mais se décolorera de nouveau par une nouvelle addition de chlore. 

Comme il est difficile de ne pas dépasser la limite de la quantité de 

chlore à ajouter, surtout quand on i f a que très-peu d'iode, l'eau de 

chlore est peu employée pour trouver des traces d'iode. 

10. Si l'on ajoute à une dissolution d'acide iodhydrique ou d'un 

iodure métallique du C H L O R O F O R M E O U du S U L F U R E DE C A R B O N E , de façon 

qu'il en reste quelques gouttes non dissoutes, puis qu'on mette l'iode 

en liberté (avec une goutte d'acide sulfurique nilreux,—-ou d'acide 

chlorhydrique avec de l'azotite de potasse, — ou d'eau de chlore, etc.), 

qu'on agite fortement et qu'on laisse reposer, le chloroformeou le sul

fure de carbone se rassemble au fond du tube, coloré en rouge violet 

plus ou moins foncé par l'iode qu'il a pris au liquide (C'est une réac

tion également très-sensible.) Si l'on agite un liquide contenant de 

l'iode avec du P É T R O L E , de la B E N Z I N E O U de I ' É T H E R , les premiers se 

colorent presque en rouge, I'éther en brun rouge ou en jaune. (L'iode 

colore I'éther beaucoup plus que le brome, à quantité égale.) 

11. Si l'on chauffe un iodure métallique avec de I ' A C I D E SULFURIQUE 

C O N C E N T R É , avec de I ' A C I D E S U L F U R I Q U E et du P E R O X Y D E DE M A N G A N È S E , ou 

avec de I ' A C I D E S U L F U R I Q U E et du CHROMATE DE POTASSE, l'iode est mis en 

liberté ; on le reconnaît à la couleur de sa vapeur, ou bien, lorsqu'il} 

en a peu, en le faisant agir sur une petite bande de papier imprégnée 

d'empois d'amidon. 
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12. Fondus avec le C A R B O N A T E DE POTASSE SODÉ, les iodures insolubles 
dans l'eau et l'acide azotique se comportent comme les chlorures ana
logues. 

13. Une P E R L E DE SEL DE P H O S P H O R E SURSATURÉE D ' O X Y D E DE C U I V R E , 

chauffée au rouge dans la flamme intérieure du chalumeau avec un 
composé ioduré, colore la flamme en vert intense. (Yoy. au g 159 le 
spectre de l'iodure de cuivre.) 

d. Acide cyanhydrique (IIGy). 

\ 155. \ . Le cyanogène ( C y = C s A z ) est un gaz incolore, d'une odeur 
pénétrante, particulière, brûlant avec une flamme rouge pourpre, assez 
soluble dans l'eau. 

2. L'acide cyanhydrique ou prussique est un liquide incolore, très-
volatil, combustible, ayant une odeur qui rappelle celle des amandes 
amères ; il se mêle à l'eau en toutes proportions, se décompose sponta
nément quand il est pur et est vénéneux à un haut degré. 

5. Parmi les cyanures métalliques, ceux à métaux alcalins ou alca-
lino-terreux sont solubles dans l'eau; les solutions ont l'odeur de 
l'acide cyanhydrique. Ils sont facilement décomposés par les acides, 
même par l'acide carbonique. Chauffés au rouge à l'abri du contact de 
l'air, le cyanure de potassium et celui de sodium fondent sans décom
position; fondus avec les oxydes de plomb, de cuivre, d'antimoine, 
d'étain et d'autres, ils les réduisent et se changent en cyanates. Parmi 
les cyanures des métaux lourds, peu sont solubles dans l'eau et tous 
Sont décomposés au rouge. I's donnent alors, soit du cyanogène et le 
métal, comme font les cyanures des métaux nobles, soit de l'azote et 
un carbure métallique, comme cela arrive avec tous les autres cyanures 
des métaux lourds. Beaucoup de ces derniers résistent aux oxacides 
étendus et ne sont décomposés que difficilement par l'acide azotique. 
Tous les cyanures métalliques sont décomposés si ou les chauffe et si 
on les évapore avec de l'acide sulfurique concentré; l'acide chlorhy-
drique en aftaque quelques-uns et l'acide sulfhydrique en décompose 
un bon nombre. 

4. Les cyanures métalliques ont une grande tendance à se combiner 
entre eux, aussi la plupart des cyanures des métaux lourds se dissol
vent dans le cyanure de potassium. Les composés qui résultent de cette 
action sont : 

a. Ou de véritables sels doubles, des combinaisons du second ordre, 
par exemple, KCy-f-NiCy. Les acides, en décomposant le cyanure de 
potassium, séparent, le cyanure métallique auquel il était uni. 

b. Ou des sols haloïdcs simples, des combinaisons du premier ordre, 
dans lesquels un métal, par exemple le potassium, est uni à un radi
cal composé formé de cyanogènect d'un autre métal (fer, cobalt, man-
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gañese, chrome). Le prussiate jaune de potasse K ' . C y T e (ou K 2Cfy) et 
le prussiate rouge K 5 ,Cy 6 Fe s (ou K 5 ,C fdy ) , le cobalti-cyanure de potas
sium, K 3 ,Cy 'Co s , etc., sont des combinaisons de ce genre. Dans leurs 
dissolutions froides, les acides étendus ne précipitent pas de cyanure 
métallique. Le potassium peut être remplacé par de l'hydrogène, et il 
en résulte un véritable hydracide, qu'on ne saurait confondre avec 
l'acide cyanhydrique. 

Dans ce qui suit, nous indiquerons d'abord les réactions de l'acide 
cyanhydrique et des cyanures simples, puis nous dirons quelques mots 
des acides ferro et ferri-cyanhydrique. 

5. L ' A Z O T A T E D ' A R G E N T produit dans les dissolutions d'acide prussique 
ou d'un cyanure alcalin un précipité Jjlanc de cyanure d'argent (AgCy), 
facilement soluble dans le cyanure de potassium, un peu moins dans 
l'ammoniaque, insoluble dans l'acide azotique étendu, se décomposant 
au rouge en argent métallique avec un résidu de paracyanure d'ar
gent. . 

6. Dans une dissolution d'acide cyanhydrique libre, si l'on ajoute un 
peu d'une solution de S U L F A T E D E P R O T O X Y D E DE F E R , qui est restée 
quelque temps au contact de l'air, il ne se produit aucun changement; 
mais si l'on y verse quelques gouttes d'une L E S S I V E DE TOTASSE O U de 
SOUDE, il se forme un précipité vert bleuâtre, mélange de bleu de 
Prusse (Fe*Cfy 5) et de protoxyde et de peroxyde de fer. En ajoutant 
maintenant — le mieux après avoir légèrement chauffé — de l'acide 
chlorhydrique, les oxydes se dissolvent seuls et le bleu de Prusse reste 
insoluble. Quand il n'y a qu'une très-petite quantité d'acide cyanhy
drique, le liquide paraît vert après l'addition de l'acide chlorhydrique, 
et ce n'est qu'au bout de quelque temps qu'il se dépose un léger pré
cipité bleu. — Les phénomènes sont tout à fait les mêmes, quand on 
verse dans une solution d'un cyanure alcalin une dissolution de sulfate 
de protoxyde de 1er contenant du sulfate de peroxyde ou du bichlorure 
de fer et qu'on ajoute ensuite de l'acide chlorhydrique. 

7. En ajoutant à un liquide qui renferme un peu d'acide prussique 
ou d'un cyanure alcalin assjz de sulfhydrate d'ammoniaque jaune pour 
que le liquide paraisse jaune, puis un peu d'ammoniaque et chauffant 
dans une petite capsule en porcelaine, en renouvelant l'eau évaporée si 
c'est nécessaire, jusqu'à complète décoloration et volatil isation ou décom
position du sulfhydrate d'ammoniaque en excès, on n'a plus que du sul-
focyanure d'ammonium, et en acidulant avec, de l'acide chlorhydrique 
(ce qui ne doit pas dégager d'acide suif hydrique), ou obtient une belle 
couleur rouge de sang avec le perchlorurc de fer. (Liebig.) Cette réac
tion est extrêmement sensible. L'équation suivante explique la trans
formation de l'acide prussique en sulfocvanure d'ammonium : AzIPS 5 

- r - 2 ( A z l I 4 0 ) + 2 . H C y = 2 ( A z H \ C y S 2 ) + A z I I i S + 2 . I I 0 . En présence d'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1155] D E U X I È M E G R O U P E . — A C I D E C Y A M l ï D R I Q l ' E . 245 

acétate, la réaction exige pour se produire une plus grande quantité 

d'acide chlorliydrique. — Si l'on veut découvrir le cyanogène dans une 

combinaison insoluble en le transformant en sulfocyanure de fer, on 

fond de l'hyposulfite de soude à la boucle d'un fil de platine jusqu'à ce 

qu'on ait chassé toute l'eau de cristallisation et que la masse se gonfle ; 

on ajoute une petite quantité de la substance, ou chauffe peu de temps 

dans la flamme, on retire aussitôt que le soufre commence à brûler et 

on plonge la petite masse dans quelques gouttes de perchlorure de fer 

additionné d'acide chlorliydrique. S'il y a du cyanogène dans Fessai, on 

voit apparaître la couleur rouge sang du sulfocyanure de fer et elle ne 

disparaît pas. Si l'on chauffe trop longtemps, la réaction n'est pas nette, 

parce que dans ce cas, le sulfocyanure de sodium formé se décompose. 

Ce procédé'est surtout-convenable pour distinguer le cyanure d'argent 

d'avec le chlorure, le bromure ou l'iodure. (A. Frcehde.) 

8. A une dissolution assez concentrée d'un cyanure alcalin, si l'on 

ajoute un peu d'une solution d'AciDE P I C R I Q H E (1 partie d'acide pour 

250 parties d'eau) et si l'on fait bouillir, la liqueur se colore en rouge 

foncé par suite de la formation du picrocyaminate de potasse : en aban

donnant au repos, l'intensité de la coloration augmente.—JSi la dissolu

tion du cyanure est très-étendue, il ne faut ajouter d'acide picrique 

que pour colorer la liqueur en jaune cilron. Souvent après l'ébullition 

la coloration rouge n'apparaît pas de suite, mais elle se manifeste par 

le refroidissement et un long repos. Cette réaction est très-sensible. 

(G. D. Braun.) 

9. On trempe du papier à filtre dans de la teinture froide de GAÏAC 

contenant 3 à 4 pour cent de résine, après l'évaporation de l'alcool on 

l'humecte avec une dissolution de S U L F A T E T E CUIVRE à 1/4 pour cent. Si 

l'on expose ce papier à l'action de l'air renfermant des traces de vapeur 

d'acide cyanbydrique, il bleuit par suite de l'action de l'oxygène mis 

en liberté à l'état actif: 5.CuO-r-2.IICy = Cu'-Cy,CuCy-r-2.HO-r-0. 

(Pagenstecher, Schœnbein.) 

10. Si l'on ajoute à une dissolution très-étendue dïodure d'amidon 

des traces d'acide cyanbydrique ou, après addition d'acide sulfu-

rique étendu, d'un cyanure alcalin, la coloration disparaît aussitôt 

ou au bout de peu do temps, parce que l'iode au contact de l'acide 

prussique se décompose en iodure de cyanogène et acide iodbydrique. 

{Schœnbein.) Cette réaction est très-sensible, cependant elle ne suffit 

pas seule, elle n'est pas caractéristique, car beaucoup d'autres sub

stances décolorent l'iodure d'amidon. 

11. Dans le cyanure de mercure, on ne peut déceler le cyanogène 

par aucune des méthodes précédentes. Pour y parvenir, on traite sa 

dissolution par l'acide sulfhydrique : on obtient un précipité de sulfure 

de mercure et de l'acide prussique libre qui reste en dissolution. — 
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On reconnaît très-bien le cyanure de mercure solide en le chauffant 
dans un tube de verre ( 3 ) . 

APPENDICE A L'ACIDE CYANHÏDRIOtJE. 

a. Acide ferrocyanhydrique ( H ' C f ^ H ' . C y ' F e ) . Il est soluble dans 
l'eau ; certains ferrocyanures sont solubles dans l'eau, surtout ceux 
qui renferment les métaux alcalins et alcalino-terreux, mais le plus 
grand nombre est insoluble. Tous sont décomposés au rouge ; s'ils ne 
sont pas complètement anhydres, il se dégage de l'acide prussique, de 
l'acide carbonique et de l'ammoniaque, parfois de l'azote et quelquefois 
du cyanogène. Dans les dissolutions aqueuses de l'acide ferrocyanhy
drique ou des ferrocyanures, le P E R C H L O R U R E DE F E R produit un pré
cipité bleu de ferrocyanure de fer (Fe 4 Cfy 3 ) , le S U L F A T E DE CUIVRE un 
précipité rouge brun de ferrocyanure de cuivre (Cu sCfy), 1'AZOTATE 

D ' A R G E N T un précipité blanc de ferrocyanure d'argent (Ag'Cfy), inso
luble dans l'acide azotique et l'ammoniaque, soluble dans le cyanure 
de potassium. — Les ferrocyanures insolubles sont décomposés à l'é-
bullition par une lessive de soude : il se forme du ferrocyanure de so
dium et l'oxyde se dépose, autant toutefois qu'il n'est pas soluble dans 
la soude. — Chauffés avec 2 parties d'acide sulfurique concentré et 
1 partie d'eau, jusqu'à ce que tout l'acide soit chassé, ils sont décom
posés et le cyanogène est chassé à l'état d'acide cyanhydrique. En les 
projetant dans le salpêtre fondu, le cyanogène donne de l'acide car
bonique et de l'azote, et les métaux restent à l'état d'oxydes dans la 
masse fondue. 

b. L'acide ferricyanhydrique (H5Cfdy = I l 3 ,Cy 6 Fc 2 ) et beaucoup de 
ferricyanures sont solubles dans l'eau ; tous les ferricyanures se dé
composent au rouge comme les ferrocyanures. Dans les dissolutions 
aqueuses de l'acide ferricyanhydrique et de ses sels, le PERCHLORURE DE 

F E R ne produit pas de précipité bleu, mais le S U L F A T E DE PROTOXYDE DE 

F E R donne un précipité bleu de ferricyanure de fer (3Fe,Cfdy), le SUL

F A T E DE C U I V R E un précipité vert jaunâtre de ferricyanure de cuivre 
(3Cu,Cfdy), insoluble dans l'acide chlorhydrique, I ' A Z O T A T E D ' A R G E N T un 
précipité orange de ferricyanure d'argent (3Ag,Cfdy) insoluble dans 
l'acide azotique, très-soluble dans l'ammoniaque et le cyanure de po
tassium. Les ferricyanures insolubles sont décomposés à l'ébullition 
par la lessive de soude. Dans le liquide séparé par filtration des oxydes 
métalliques précipités, on trouve ou du ferricyanure de sodium seule
ment, ou un mélange de ferro et de ferricyanure de sodium. Chauffés 
avec un mélange de 3 parties d'acide sulfurique concentré et 1 partie 
d'eau, ou fondus avec le salpêtre, les ferricyanures 'sont décomposés 
comme les ferrocyanures. 
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e. Acide sulfhydrique (HS) . 

§ 15«. 1. Le soufre est un. corps solide, friable, sans saveur, insolu
ble dans l'eau. Tantôt il est sous forme de cristaux jaunes ou brunâtres 
ou de masse cristalline de la même couleur : tantôt c'est une poudre 
jaune ou blanc jaunâtre ou grisâtre. Il fond à une température peu 
élevée : à une température plus élevée i l se transforme en vapeurs 
jaunes brunâtres, qui se condensent dans l'air froid en poudre jaune 
et en gouttelettes sur les parois du vase. Chauffé à l'air, il brûle avec 
une flamme bleuâtre en se changeant en acide sulfureux, facile à re 
connaître à son odeur suffocante. L'acide azotique concentré, l'eau ré
gale et un mélange de chlorate de potasse et d'acide chlorhydrique le 
dissolvent peu à peu à une douce chaleur, en le faisant passer à l'état 
d'acide sulfurique; la lessive de soude bouillante le dissout en un li
quide jaune contenant du sulfure de sodium et de l'hyposulfite de 
soude: il est insoluble dans la dissolution aqueuse d'ammoniaque 
froide, et ne s'y dissout que peu à chaud. Le sulfure de carbone dissout 
facilement le soufre à l'état ordinaire, cependant il y a une modifica
tion qui y est insoluble. 

2. L'acide sulfhydrique, à la température et à la pression ordi
naires, est un gaz incolore, combustible, facile à reconnaître à son odeur 
d'oeufs pourri*, soluble dans l'eau et rougissant momentanément la 
teinture de tournesol. 

3. Les sulfures alcalins et alcalino-terreux sont seuls solubles dans 
l'eau. Ces sulfures, ainsi que les monosulfures de fer, de manganèse 
et de zinc, sont décomposés par les acides minéraux étendus, en déga
geant de l'hydrogènî sulfuré, facile à reconnaître à son odeur et à son 
action sur la solution de plomb ( F . 4 ) . Si le degré de sulfuration est 
plus élevé, il se dépose en même temps un précipité blanc de soufre 
très-divisé, que l'on ne saurait confondre avec les autres précipités à 
cause de la manière dont il se comporte quand on le chauffe. Parmi les 
sulfures métalliques du cinquième et du sixième groupe, les uns sont 
décomposés par l'acide chlorhydrique concentré bouillant avec dégage
ment d'acide sulfhydrique : les autres, non attaqués par l'acide chlorhy
drique, le sont par l'acide azotique concentré et bouillant. Les com
posés du soufre avec le mercure, l'or et le platine résistent à l'action 
de ces deux acides, mais se dissolvent facilement dans l'eau régale. 
Dans l'action de l'acide azotique et de l'eau régale sur les sulfures, il 
se produit de l'acide sulfurique et le plus souvent en outre du soufre 
se dépose. Chauffés dans un tube fermé par un bout, beaucoup de sul
fures — surtout ceux à un haut degré de sulfm ation — donnent un 
sublimé de soufre. Tous les sulfures métalliques sont décomposés par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



voie de fusion avec le salpêtre et le carbonate de soude. On trouve le 
soufre à l'état de sulfate dans l'extrait aqueux de la masse fondue. 

à. Si l'acide sulfbydrique, soit gazeux, soit dissous, est mis en con
tact avec F A Z O T A T E D ' A U U E X T O U 1 'ACÉTATE DE P L O M B , il produit des préci
pités noirs de sulfure, d'argent ou de sulfure de plomb. Aussi quand 
l'odeur ne suffit pas pour déceler l'acide sulfhydrique, ces réactifs ne 
laissent aucun doute. S'il est à l'état gazeux, on place dans l'air à es
sayer une petite bande de papier humecté avec une dissolution d'acé
tate de plomb et un peu d'ammoniaque ; ce papier, sous l'action de 
l'acide sulfhydrique, se couvrira d'une pellicule brillante, noir brun 
de sulfure de plomb. — S'il faut démontrer la présence de traces de 
sulfures alcalins en présence d'alcalis libres ou carbonates, on mêle le 
liquide avec une dissolution d'oxyde de plomb dans une lessive de 
soude, que l'on prépare en ajoutant de la lessive de soude à une dis
solution d'acétate de plomb, jusqu'à ce que le précipité se redissolve. 

o . Si dans un liquide contenant de l'acide sulfhydrique ou un sul
fure alcalin, on verse de la soude, puis du N I T R O P R U S S L A T E DE S O U D E 1 , le 
liquide se colore en violet rouge. — La réaction est très-sensible, mais 
cependant elle l'est encore moins que celle obtenue avec la solution al
caline de plomb. 

6. Si l'on chauffe les sulfures dans la flamme extérieure du CHALUMEAU, 

le soufre brûle avec une flamme bleue, en répandant l'odeur bien con
nue de l'acide sulfureux. Si l'on chauffe l'essai dans un tube de verre 
incliné, ouvert aux deux bouts et dans la partie supérieure duquel on 
a mis une bandelette de papier bleu de tournesol, celui-ci est rougi par 
l'acide sulfureux. 

7. Si l'on fait bouillir un sulfure métallique en poudre fine dans une 
petite capsule eu porcelaine avec une lessive de potasse et si l'on chauffe 
jusqu'à la fusion de l'hydrate de potasse, ou bien si l'on fond l'essai 
avec de l'hydrate de potasse dans une cuiller en platine, qu'on dissolve 
ensuite dans peu d'eau, qu'on y plonge une lame d'argent (une pièce 
de monnaie bien nettoyée) et qu'on chauffe, l'argent devient noir brun 
(par suite de la formation d'un sulfure). On peut de nouveau, rendre à 
l'argent sa blancheur en le frottant avec un morceau de peau et de la 
chaux en poudre. (Kobell.) 

8. Dans une petite éprouvette ou un ballon à large goulot, si l'on 
met de la poudre d'un sulfure métallique non attaqué ou difficilement 
décomposé par l'acide chlorhydrique, avec un volume égal de fer pul
vérulent bien exempt de soufre (ferrum alcoholisatum des pharmacies), 
si l'on y verse environ un centimètre de haut d'acide chlorhydrique 
( 1 vol . d'acide fumant et 1 vol. d'eau), il se dégage, de l'hydrogène 

1 Nous n'avons pas cité le nitro-prussiale de soude parmi les réactifs parce qu'on 
peut s'en passer. 
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mêlé d'acide sulfhydrique recotinaissable à son action sur un papier im
prégné d'acétate de plomb et séché, que l'on suspend dans le col du 
ballon au moyen d'un bouchon fermant imparfaitement. — Leréalgar, 
l'orpiment et le sulfure de molybdène naturel ne produisent pas cette 
réaction. (Kobell.) 

\ 159. R É C A P I T U L A T I O N ET R E M A R Q U E S . — La plupart des acides du 
premier groupe sont précipités par l'azotate d'argent, mais ces préci
pités ne peuvent pai être confondus avec les composés d'argent que 
forment les acides du deuxième groupe, parce que ceux-ci sont inso
lubles dans l'acide azotique étendu, tandis que les premiers s'y dissol
vent. — La présence de l'acide sulfhydrique gêne plus ou moins dans 
la recherche des acides du deuxième groupe ; aussi, quand il se trouve 
dans l'essai, il faut commencer par l'éliminer. On y parvient par la 
simple ébullition quand l'acide sulfhydrique est libre : s'il est combiné 
à un alcali, on le précipite avec un sel métallique qui ne précipite pas 
les autres acides soit dans la dissolution elle-même, soit quand elle 
est acide. — L'acide iodhydrique et l'acide cyanbydrique peuvent se 
reconnaître, même en préïence de l'acide chlorliydrique et de l'acide 
bromhydrique, par les réactions aussi sensibles que caractéristiques 
fournies par l'amidon avec addition d'un liquide azoteux et par la dis
solution d'un sel de protoxyde de fer en partie peroxyde. — Le chlore 
et le brome se trouvent plus ou moins difficilement en présence de 
l'iode et du cyanogène ; il faut donc, avant de rechercher les premiers, 
éliminer les seconds ou faire en sorte qu'ils ne puissent gêner. On se 
se débarrasse facilement du cyanogène en calcinant le mélange des 
composés argenliques, le cyanure d'argent étant seul décomposé. En 
faisant fondre ensuite le résidu de la calcination avec du carbonate de 
potasse sodé et faisant bouillir avec de l'eau, le chlore, le brome et 
l'iode restent en dissolution à l'état de composés binaires alcalins. Les 
composés d'argent fondus sont également bien décomposés par le zinc. 
Pour cela on les met avec de l'eau, on ajoute un peu d'acide sulfu-
rique étendu et quelque peu de zinc grenaille, on laisse pendant quel
que temps, et la liqueur filtrée renferme du chlorure, du bromure, 
de l'iodure de zinc, séparés de l'argent qui s'est déposé à l'état métal
lique. 

La séparation de l'iode d'avec le chlore et le brome peut se faire en 
traitant par l'ammoniaque les sels d'argent, mais plus exactement en
core en le précipitant à l'état de proto-iodure de cuivre. Le meilleur 
moyen de le séparer du brome seul, c'est d'employer le protochlorure 
de palladium, qui ne précipite que l'iode ; on sépare l'iode du chlore à 
l'aide de l'azotate de protoxyde de palladium. 

Pour découvrir le brome avec le chlore et l'iode on pourra opérer le 
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plus simplement de la manière suivante : on ajoute au liquide quel
ques goultes d'acide sulfurique étendu, puis de l'empois d'amidon et 
on y verse un peu d'acide azotique rouge fumant ou mieux une disso
lution d'acide hypoazotique dans l'acide suliurique La réaction de 
l'iode se produit aussitôt. On verse alors de l'eau de chlore goutte à 
goutte, jusqu'à disparition de la couleur bleue, puis encore un peu 
plus pour mettre en liberté le brome que l'on rassemble dans quel
ques goutles de chloroforme ou de sulfure de carbone, où l'on peut le 
reconnaître à ses propriétés. — On peut prendre avec le chloroforme 
ou le sulfure de carbone l'iode mis en liberté dans le liquide fortement 
étendu, et dans la liqueur passée à travers un filtre mouillé recon
naître le brome avec le sulfure de carbone ou le chloroforme et l'eau 
de chlore. Au lieu de cela on peut encore aussitôt après la mise en li
berté de l'iode ajouter de l'eau de chlore avec précaution ; dans ce cas 
la couleur rouge violet produite par l'iode diminue peu à peu et dis
paraît bientôt pour être remplacée par la couleur jaune brunâtre que 
le brome communique à ces dissolvants. 

Le meilleur moyen de découvrir les chlorures en présence des bro
mures et des iodures, c'est de précipiter d'abord avec le nitrate d'ar
gent, de laisser digérer le précipité avec un mélange de 1 partie de dis
solution d'ammoniaque avec 3 parties d'eau, de séparer par filtration 
l'iodure d'argent, de précipiter le liquide filtré avec l'acide azotique, 
de laver et sécher le précipité (qui renferme le chlorure et le bromure 
d'argent avec des traces d'iodure), de le fondre avec du carbonate de 
soude, de traiter la masse fondue avec de l'eau, neutraliser la solution 
avec l'acide sulfurique (la liqueur peut avoir une réaction encore un 
peu alcaline), évaporer à siccité, fondre le résidu avec du bichromate 
dépotasse et traiter le produit obtenu d'après le § 15«, 7. — La réac
tion serait gênée s'il y avait une trop grande quantité d'iodure ; il fau
drait donc daus ce cas éliminer d'abord l'iode. 

Quant à la réaction de l'iodure d'amidon, il ne faut pas oublier que 
certains sels (alun, sulfates alcalins, sulfate de magnésie, etc.) dimi
nuent la sensibilité du réactif. En outre si l'on emploie le sulfure de 
carbone, la présence des sulfocyanures pourrait induire en erreur, si 
l'on met l'iode en liberté avec l'acide hypoazotique (Nadler), parce 
qu'alors, même en l'absence de l'iode, le liquide prend une couleur 
rouge à cause de la formation du pseudo-sulfocyanogène. En agitant 
avec le sulfure de carbone, ce dernier prend la majeure partie de la 
substance colorante. 

En terminant je dirai encore qu'outre les moyens que j 'a i indiqués 
pour mettre l'iode en liberté, il y en a encore beaucoup d'autres qui 
ont été recommandés et que l'on peut employer. Ainsi : l'acide iodique 
ou un iodate alcalin et de l'acide chlorhydrique (Liebig), le perchlorure 
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de fer et l'acide sulfurique, le chlorure de platine avec addition d'un 

peu d'acide chlorhydrique (Hempel), le permanganate de potasse en 

dissolution légèrement acide (Henry), etc. A ce sujet je ferai les re

marques suivantes : l'acide iodique doit être employé avec précaution, 

parce que 1° la présence d'une substance réductrice peut mettre en 

liberté de l'iode du réactif même, et 2° un excès d'acide iodique fait 

aussitôt disparaître la réaction. — Dans les dissolutions très-étendues, 

le perchlorure de fer additionné d'acide sulfurique n'agit pas de suite, 

mais si l'on attend un peu, la réaction est très-sensible : un excès de 

réactif n'a pas d'inconvénient. On peut surtout se servir avec avantage 

du perchlorure de fer, si l'iode doit être mis en liberté sous forme de 

vapeurs, ce qu'il faut surtout faire par exemple en présence des sulfo-

cyanures. On chauffe dans ce cas presque à l'ébullition et on fait agir 

les vapeurs qui se dégagent sur du papier imprégné d'empois d'amidon 

frais. — Le permanganate de potasse agit dans les liqueurs les plus 

étendues. Mais comme un liquide coloré par très-peu d'iodure d'ami

don parait rouge, on pourrait confondre cette coloration avec celle du 

permanganate. On ne peut donc compter sur la réaction qu'au bout de 

6 à 12 heures. — On comprend facilement qu'on peut opérer de bien 

des manières, pour rendre très-sensible la réaction par l'amidon. Ceux 

que cette question intéresserait, pourront consulter les travaux de Ma

rin1 et de Hempel2. 

Suivant Al. Mitscherlich 3 , on peut aussi reconnaître le ehlore, le 

brome et l'iode par l'analyse spectrale, parce que les spectres des chlo

rure, bromure et iodure de cuivre offrent tous trois beaucoup de lignes 

bleues et vertes, mais qui diffèrent les unes des autres suivant les sels 

par leurs positions et leur intensité. On peut encore les déceler, en 

chauffant avec précaution dans un courant d'hydrogène avec de l'oxyde 

de cuivre, le chlorure, le bromure et l'iodure d'argent, parce que la 

flamme de l'hydrogène est colorée d'abord par le chlorure de cuivre, 

puis par le bromure et enfin seulement par l'ioilure qui est le moins 

volatil. Ce procédé, à cause de la ressemblance des spectres, exige 

beaucoup de précautions et me paraît plutôt intéressant au point de 

vue purement scientifique qu'importaut au point de vue pratique : 

aussi pour les détails je renverrai au mémoire original. 

ACIDES P L U S RARES DU DEUXIÈME G R O U P E . 

1. Acide azoteux ( A z O 5 ) . 

§ 158. A l'état libre et à la température ordinaire, c'est un gaz rouge brun, 

1 Journal fur pract. Chem., LXXVIU, I. 
2 Ann. d. Chem. u. Pharm , CVII, 102. 
5 Zeitschr. f. analyt. Chem., IV, 153. 
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Au contact de l'eau, il se décompose en acide azotique et en bioxyde d'azote, 
ce dernier su dégageant si la quantité d'eau n'est pas trop grande (3.Az03 

= AzOs + 2.Az02). Les azotites sont décomposés au rouge. Ils sont en grande 
partie solubles dans l'eau. Si on les traite, eux ou leurs dissolutions concen
trées, par de l'acide sulfurique étendu, il ne se dégage pas de gaz azoteux, mais 
du bioxyde d'azote, en même temps qu'il se forme de l'acide azotique. — Dans 
les dissolutions des azotites alcalins, 1'AZOTATE D ' .RGENT produit un précipité 
blanc, soluble dans beaucoup d'eau, surtout à chaud ; avec le SULFATE DE PRO-

TOXYDE DE FEB et un acide, il se forme une coloration brune, due à la dissolu
tion du bioxyde d'azote dans le sel de fer. Dans les dissolutions qui renferment 
de l'acide azoteux et où t'on a neutralisé par un acide le peu d'alcali qui pour
rait être libre, I 'ACIDE SULFEYDRIQUE donne un abondant dépôt de soufre, en 
même temps qu'il y a formation d'azotate d'ammoniaque. L 'ACIDE PYROGALLIQBE 

colore en brun les dissolutions même assez étendues des azotites acidulées avec 
l'acide sulfurique (Schœnbein). Si l'on ajoute à un azotite alcalin une dissolu
tion de CYANURE DE POTASSIUM , puis un peu d'une solution neutre de CHLORURE 

DE COBALT et d'acide acétique, la liqueur se colore en rose orangé, par suite de 
la production du nitro-cyanocobaltate dépotasse (C.-D. Brmm). — Le réactif le 
plus sensible de l'acide azoteux est la dissolution d'ionuRE DE POTASSIUM addi
tionnée d'empois d'amidon, surtout avec un peu d'acide sulfurique (Price, 
Schœnbein). L'eau qui contient avec de f'acide sulfurique fibre un cent-millième 
d'azotite de potasse est colorée d'une manière très-appréciable par l'iodure d'a
midon au bout de quelques secondes : avec un millionième d'azotite la réaction 
se voit nettement après quelques minutes. Il faut faire attention toutefois que 
cette réaction n'est caractéristique, qu'autant que la liqueur ne renferme pas de 
substances pouvant décomposer l'iodure de potassium (acide iodique, peroxyde 
de fer, etc.). — On verse dans de l'eau de la solution d'uvDiGo jusqu'à ce que 
la couleur soit bleu foncé et que fe liquide ne soit plus transparent, on ajoute 
un peu d'acide chlorhydrique et enfin en agitant de la dissolution d'un POLYSUL-

FURE ALCALIN , jusqu'à ce que le mélange ait complètement perdu la couleur 
bleue, on filtre, et si l'on met dans le liquide filtré une très-petite quantité 
d"un azotite, aussitôt il se manifeste une coloration bleue très-nette. Nous re
commandons cette réaction quand il y a dans le liquide à essayer d'autres corps 
réducteurs qui empêcheraient la coloration bleue de l'empois à iodure de po
tassium (Schœnbein). Il faut seulement ne pas oublier que d'autres substances 
oxydantes peuvent faire reparaître la couleur de l'indigo. — Si l'on ajoute du 
SULFOCYANUHE DE POTASSIUM à un liquide contenant de l'acide azoteux, par exemple 
à une solution d'azotite de potasse acidulée avec de l'acide acétique, le liquide 
ne se colore pas ; mais si l'on y verse encore de l'acide azotique, il se produit 
une couleur rouge foncé, qui disparait si l'on ajoute un peu d'alcool- ou si l'on 
chauffe quelque temps (différence avec le sulfocyanure de fer). En agitant 
avec du sulfure de carbone, celui-ci prend presque toute la substance colo
rante. Comme on le voit, cette réaction n'est produite que par l'acide hypo-
azotique et non par l'acide azoteux, ce qui permettra de les distinguer l'un de 
l'autre. 

2. Acide hypochlorenx (CIO). 

A la température ordinaire, c'est un gaz vert jaunâtre, d'une odeur désa-
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gréable, suffocante, analogue à celle du chlore ; il est soluhle dans l'eau. Les 

dissolutions aqueuses étendues peuvent distiller. Les hypochlorites sont géné

ralement mélangés avec des chlorures, ainsi dans le chlorure de chaux, l'eau 

de Javelle, etc., et leurs dissolutions sont altérées par l'ébullition : les hypo

chlorites se transforment en chlorures et en chlorates, et il ne se dégage de 

l'oxvgène qu'avec les dissolutions concentrées. — En versant dans une disso

lution de chlorure de chaux de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique, 

il se dégage du chlore, tandis que, par addition d'un peu d'acide azotique, de 

l'acide hypochloreux e^t mis en liberté. — L ' A Z O T A T E D'ARGENT précipite du 

chlorure d'argent de la dissolution de chlorure de chaux (l'hypoehlorite d'ar

gent qui se forme se décompose bientôt en chlorure d'argent et chlorate d'ar

gent : 5(AgO,C10) — AgO,C10 5 + 2.AgCl. — L'AZOTATE DE PLOMB donne un pré

cipité d'abord blanc, qui devient peu à peu rouge orangé, puis enfin brun, par 

suite de la formation de peroxyde de plomb : les SELS DE PROTOXÏDE DE MANGA-

SÈSE donnent un précipité noir brun de peroxyde hydraté. — La dissolution de 

PERMANGANATE DE POTASSE n'est pas décolorée. La TEINTURE DE TOURNESOL et celle 

d'iKDico sont un peu décolorées par les dissolutions alcalines, mais la couleur 

est rapidement détruite par l'addition d'un acide. Si l'on colore en bleu une 

dissolution d'acide arsénieux dans l'acide chlorhydrique avec de l ' indigo, et si 

en agitant on ajoute peu à pou une dissolution de chlorure de chaux, la déco

loration ne se produit que lorsque tout l'acide arsénieux est passé à l'état d'a

cide arsénique. 

3. Acide chloreux (CIO 3 ) . 

Gaz vert jaunâtre, d'une odeur désagréable particulière, soluhle dans l'eau. 

La dissolution est fortement colorée en jaune, même quand elle est très-éten

due. Les chlorites sont, pour la plupart, solubles dans l'eau ; les dissolutions 

se décomposent facilement : il se forme un chlorure et un chlorate. — L ' A Z O 

TATE D'ARGENTprécipite du chlorite d'argent blanc, soluhle dans beaucoup d'eau; 

la dissolution de PERMANGANATE DE POTASSE est aussitôt décomposée, i l se dé

pose au bout de quelque temps un précipité brun; les TEINTURES DE TOURNESOL 

et d'iNDiGO sont subitement décolorées, même quand elles renferment un 

excès d'acide arsénieux. Si à une dissolution étendue et faiblement acide 

d'an SEL DE PROTOXYDE DE FER on ajoute une dissolution étendue d'acide clilo-

reux,la liqueur prend momentanément une teinte améthyste, puis au bout de 

quelques secondes apparaît la coloration jaune des sels de peroxyde de fer 

(Lenssen). 

A. Acide hypophosphoreux (PhO). 

Sa dissolution concentrée est sirupeuse et ressemble à celle de l'acide phos

phoreux (§ 148), avec laquelle elle a encore ceci d'analogue que, chauffée à 

l'abri du contact de l'air, elle se décompose en acide phospborique hydraté 

et en hydrogène pliosp'.oré non spontanément inflammable. Tous les hypophos-

phites sont solubles dans l'eau, tous se transforment au rouge en phosphates et 

en hydrogène phosphore, qui le plus souvent s'enflamme spontanément. Le 

CHLORURE DE BARYUM, le CHLORURE DE CALCIUM, I'ACF.TATE DE PLOMB ne préci

pitent pas les hypophosphites (différence avec les phosphites) ; I'AZOTATE D 'AR-
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GENT donne un précipité d'abord blanc d'HYpoPHOSPMTE D 'ARGENT, qui bientôt 
à la température ordinaire, mais plus rapidement sous l'action de la chaleur, 

noircit en laissant de l'argent métallique. Dans un excès de BICHLORURE DE 

MERCURE, l'acide hypophosphoreux précipite, lentement à froid, rapidement à 

chaud, du protochlorure de mercure. Avec le ZINC et I 'ACIDE SULFURIQUE ÉTENDU, 

l'acide hypophosphoreux donne de l'hydrogène mélangé d'hydrogène phosphore 

(voir l'acide phosphoreux, § 148). 

TROISIÈME GROUPE DES -ACIDES INORGANIQUES 

A C I D E S Q U I N E SONT P R É C I P I T É S N I P A R LES SELS DE B A R Y T E N I P A R LES 

SELS D ' A R G E N T ; acide azotique, acide chlorique (acide perchlorique). 

a. Acide azotique ( A z O 3 ) . 

§ 159.1. L'acide azotique anhydre cristallise en prismes à six pans. 
Il fond à 29°,5 et bout vers 45° [Deville). L'acide azotique hydraté est 
un liquide incolore, mais qui est rouge, s'il renferme de l'acide hypoa-
zotique : il est très-corrosif, décompose rapidement les matières orga
niques, colore en jaune celles de ces matières qui renferment de l'azote 
et enfin répand à l'air des fumées blanches. 

2. Tous les azotates neutres sont solubles dans l'eau; il n'y a d'in
solubles que quelques composés basiques. Tous sont décomposés au 
rouge. Les azotates alcalins dégagent d'abord de l'oxygène et se chan
gent en azotites, puis plus tard ils donnent de l'oxygène et de l'azote; 
les autres azotates dégagent de l'oxygène et de l'acide azoteux ou de 
l'acide hypoazotique. 

5. Si l'on projette un azotate sur un CHARBON ROUGE, O U si l'on met 
du charbon ou une matière organique, par exemple un morceau de 
papier, dans un azotate fondu, il se produit une déflagration, c'est-à-
dire que le charbon brûle avec vivacité et projection d'étincelles, aux. 
dépens de l'oxygèue de l'acide azotique. 

4. Si l'on mélange un azotate avec du CYANURE DE POTASSIUM en pou
dre et si l'on chauffe une petite quantité du mélange sur une feuille de 
platine, il y a déflagration, vive lumière et même explosion. Cette réac
tion permet même de reconnaître de très-petites quantités d'azotate. 

5. Si l'on met un azotate avec un peu de T O U R N U R E DE C U I V R E et qu'on 
chauffe le mélange dans un tube à essais avec de l'acide sulfurique 
concentré, l'air du petit tube se colore en rouge jaunâtre, parce que 
sous l'action de l'acide azotique chassé par l'acide sulfurique, le cuivre 
attaqué fait dégager du bioxyde d'azote qui, avec l'oxygène de l'air, 
passe à l'état d'acide hypoazotique. La coloration se voit très-bien en 
regardant dans le tube suivant la direction de son axe. 
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§159] TROISIÈME GROUPE.— ACIDE AZOTIQUE. 255 

6. Si l'on additionne une dissolution d'azotate avec un volume égal 
d'ACIDE SULFURIQUE concentré, exempt de composés nitreux, qu'on laisse 
refroidir et qu'on verse une dissolution concentrée de S U L F A T E DE P R O -

TOXÏDE DE F E R , de façon que les deux liquides ne se mélangent pas, la 
couche de séparation se colore d'abord en pourpre, puis en brun ou 
prend une teinte rougeàtrc, s'il n'y a que des traces d'acide azotique. 
En mêlant la masse, elle reste limpide et prend une teinte brune un 
peu purpurine. — L'acide azotique est en effet décomposé par le pro-
toxyde de fer ; trois cinquièmes de son oxvgène se portent sur le pro-
toxyde pour en faire passer une partie à l'état de peroxyde, et le biovyde 
d'azote produit s'unit au sol de protoxyde de fer non encore peroxyde 
pour former un composé particulier qui se dissout dans l'eau en la co
lorant en brun. — Avec l'acide sélénieux, on a une réaction analogue, 
mais en mélangeant les liquides et en laissant reposer, il se dépose du 
sélénium rouge (Wiltstock). 

7. Si l'on fait bouillir dans un petit tube un peu d'acide chlorhydri-
quc, qu'on y ajoute une ou deux gouttes d'une dissolution très-étendue 
d'iKDiGO DAIS s L ' A C I D E S U L F U R I Q U E et qu'on fasse bouillir encore une fois, 
le liquide reste bleu (pourvu que l'acide chlorhydrique soit exempt de 
chlore). Si maintenant on ajoute à cette dissolution bleu clair un azo
tate solide ou dissous, et si l'on chauffe encore à l'ébullition, le liquide 
est décoloré par suite de la décomposition de l'indigo. — Cette réac
tion est très-sensible. Toutefois il ne faut pas oublier que d'autres sub
stances, particulièrement le chlore, produisent également la décolo
ration. 

8. Un liquide contenant un peu d'acide azotique colore en rouge vif 
la dissolution de B R U C I N E dans l'acide sulfurique concentré et pur. 
Cette réaction est d'une sensibilité extrême. La teinte rouge passe bien
tôt au rouge jaune. L'acide cldorique donne la même réaction. 

9. On dissout 1 partie d ' A C I D E P H É N I Q U E (phénol) dans 4 parties d'a
cide sulfurique concentré, on ajoute 2 parties d'eau et on met une ou 
deux gouttes de ce liquide sur un azotate solide (par exemple le résidu 
de l'évaporation de quelques gouttes d'une eau de fontaine contenant 
un azotate). Il se produit un composé nitrogéné du phénol avec une 
coloration rouge brun, que l'addition d'une ou de deux gouttes d'am
moniaque concentré rend jaune, parce qu'il se fait du nitrophénate 
d'ammoniaque : parfois aussi la couleur est verte et passagère. Cette 
réaction est très-sensible (H. Sprengel). 

10. On peut encore découvrir des traces d'acide azotique en le fai
sant passer à l'état d'acide azoteux. On peut opérer par la voie humide 
ou par la voie sèche : par la voie humide, on chauffe pendant quelque 
temps la dissolution d'acide azotique ou d'azotate avec du zinc très-
divisé et mieux avec de l'amalgame de zinc et l'on filtre (Schœnbein); 
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— par la voie sèche, on fait fondre à une chaleur modérée avec du car
bonate de soude la substance à essayer, on traite la masse refroidie par 
de l'eau et on filtre. On met alors l'un ou l'autre des liquides filtrés 
avec de l'iodure de potassium, un peu d'empois d'amidon et de l'a
cide sulfurique étendu, et le liquide est bleui par l'iodure d'amidon. 
(V. § 158, 1.) 

b. Acide chlorique (G10 s). 

§160. 1. L'acide chlorique en dissolution le plus concentrée possible 
est un liquide oléagineux, incolore ou légèrement jaunâtre, d'une 
odeur qui rappelle celle de l'acide azotique. 11 rougit le tournesol et 
aussitôt après le blanchit. La solution étendue est incolore et inodore. 

2. Tous les C H L O R A T E S sont solubles dans l'eau. Ils perdent tout 
leur oxygène au rouge et donnent pour résidu un chlorure. 

3. Avec le C H A R B O N O U une matière organique, tous les chlorates dé
tonent et avec bien plus de violence que les azotates. 

4. Les chlorates mêlés au CYANURE DE T O T A S ^ I U M et chauffés sur la 
feuille de platine produisent, même en petite quantité, une violente 
déflagration. Il ne faut opérer que sur très-peu de matière. 

5. Si l'on colore en bleu clair la dissolution d'un chlorate avec un 
peu de la solution sulfurique d'iNDico, si l'on ajoute un peu d'acide' 
sulfurique étendu, puis goutte à goutte, avec précaution, une dissolu
tion de sulfite de soude, la couleur de l'indigo disparaît aussitôt. La 
cause de cette réaction aussi sensible que caractéristique, c'est que l'a
cide sulfureux s'empare de l'oxygène de l'acide chlorique et met en 
liberté du chlore ou un composé d'un degré inférieur d'oxydation qui 
décolore instantanément l'indigo. 

6. Si l'on chauffe un chlorate avec de I ' A C Ï D E C H L O R H Y D R I Q U E moyenne
ment étendu, les éléments des deux acides se combinent, surtout à 
chaud, il se forme de l'eau, du chlore et de l'acide chloreux-bichlorique 
(2.CIO 5 ,CIO 3 ) . Le petit tube dans lequel on fait l'essai se remplit d'un 
gaz jaune verdàtre d'une odeur très-désagréable, analogue à celle du 
chlore et l'acide chlorhydrique se colore en jaune verdàtre. Si l'on a co
loré l'acide chlorhydrique avec de l'indigo, la couleur bleue disparait 
aussitôt, même avec des traces de chlorate. 

7. Si l'on met dans un verre démontre quelques gouttes d 'ACIDE S U L 

F U R I Q U E C O N C E N T R É et qu'on y ajoute un peu d'un chlorate, les deux 
tiers de l'oxyde métallique passent à l'état de sulfate et l'autre tiers à 
l'état de perchlorate ; de l'acide chloreux-chlorique est mis en liberté et 
colore l'acide sulfurique en jaune foncé ; on peut reconnaître en outre 
le gaz à son odeur et à sa couleur verdàtre : [5(K0,C10 5 ) + 4 . H 0 S 0 5 = 2 
(K0,I10,2S0 : ;)-r-K0,C10 7-+-(C10 5 ,C10 5)-r-2.H0]. Dans cette expérience 
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il faut chauffer modérément et n'opérer que sur de faihles quantités, 
sans quoi le gaz en se décomposant produit une violente explosion. 

8. L'acide chloriqne se comporte comme l'acide azotique avec la 
dissolution de brucine dans l'acide sulfurique concentré (Luck). Voir 
l 159, 8. 

g 161. R É C A P I T U L A T I O N ET R E M A R Q U E S . — Parmi les réactions qui per
mettent de reconnaître l'acide azotique, les résultats les plus certains 
sont fournis par le sulfate de protoxyde de fer avec l'acide sulfurique, 
par le phénol, par la transformation du sel en azotite et par la tour
nure de cuivre avec l'acide sulfurique; la déflagration avec le charbon, 
la détonation avec le cyanure de potassium, la décoloration de l'indigo, 
sont des phénomènes que produisent aussi les chlorates. Ces dernières 
réactions n'ont donc de valeur qu'autant qu'on est certain qu'il n'y a 
pas de chlorates. On peut reconnaître l'acide azotique libre dans un li
quide en l'évaporant à siccité au bain-marie, après avoir ajouté quel
ques barbes de plume ; s'il se manifeste une coloration jaune, c'est un 
indice de la présence de l'acide azotique (Runge). — Pour trouver l'a
cide chlorique, quand il n'y a pas d'autres composés oxygénés du chlore, 
le meilleur procédé c'est de chauffer l'essai au rouge après addition de 
carbonate de soude et d'essayer ensuite la dissolution avec l'azotate 
d'argent. S'il y avait un chlorate, il sera passé à l'état de chlorure que 
fera trouver le sel d'argent. Le procédé n'est aussi simple qu'autant 
qu'il n'y a pas de chlorure. Dans le cas où ce dernier sel existe dans 
le mélange, on ajoute de l'azotate d'argent tant qu'il se forme un pré
cipité, puis on ajoute au liquide filtré du carbonate de soude pur, on 
évapore et l'on calcine. Cependant en général il n'est pas nécessaire 
de suivre une marche aussi longue, parce que la réaction avec l'acide 
sulfurique concentré, comme celle de l'indigo et de l'acide sulfureux, 
prouve la présence de l'acide chlorique avec une certitude complète, 
quand même il y aurait de l'acide azotique. — S'il faut trouver de l'a
cide azotique en présence d'une grande quantité d'acide chlorique, on 
met un excès de carbonate de soude, on évapore si c'est nécessaire, on 
calcine le résidu modérément, mais assez longtemps pour que tout le 
chlorate soit changé en chlorure, et dans le résidu on cherche de l'acide 
azotique ou de l'acide azoteux. 

Acide perchloriqne (CIO 7 ) . 

§162. L'acide pur, anhydre, est un liquide très-mobile, incolore, qui fait 
violemment explosion si on le verse goutte à goutte sur un morceau de char
bon et qui répand à l'air des fumées blanches épaisses (Roscoë). L'hydrate 
cristallise en aiguilles ; la dissolution aqueuse concentrée est lourde et oléagi
neuse. La dissolution étendue peut distiller et laisse d'abord dégager de 
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l'eau, puis de l'acide étendu et enfin de l'acide concentré. Tous les perchlo-
rates sont solubles dans l'eau et la plupart le sont facilement ; tous sont dé
composés au rouge, ceux à base alcaline laissent un résidu de chlorure. Les 
SELS DE POTASSE, dans les dissolutions pas trop étendues, forment un précipité 
blanc cristallin de perchlorate de potasse (K0,C107), difficilement soluhle dans 
l'eau, insoluble dans l'alcool ; les SELS DE BARYTE et ceux d'ARGENT ne les pré
cipitent pas. L'acide sulfurique concentré ne décompose pas l'acide perchlo-
rique à froid et ne le décompose que difficilement à chaud (différence avec 
l'acide chlorique). L'acide chlorhydrique, l'acide azotique et l'acide sulfureux 
ne décomposent pas la dissolution aqueuse d'acide perchlorique ou d'un per
chlorate, de sorte qu'en y ajoutant de la teinture d'indigo, celle-ci n'est pas 
décolorée (différence avec tous les autres acides du chlore). 

I I . A C I D E S O R G A N I Q U E S 

PREMIER GROUPE 

Les hydrates des acides du premier groupe se décomposent par la 
chaleur complètement ou partiellement 1 , les acides sont décomposés 
par l'ébullition avec l'acide azotique 2, leurs sels de chaux sont inso
lubles ou difficilement solubles dans l'eau, les dissolutions de leurs 
sels alcalins neutres ne sont pas précipitées par le perchlorure de fer : 
acide oxalique, acide tartrique (acide paratartrique), acide citrique, 

acide malique. 

§ 163. a . Acide oxal ique. 

Ses réactions ont été déjà indiquées au § 145. 

b. Acide tartrique (2HO,C 8 H'0 1 0 ) . 

1. L'acide tartrique hydraté est en cristaux incolores, inaltérables à 
l'air, ayant une saveur acide agréable, solubles dans l'eau et dans l'al
cool. A 100° il ne perd pas d'eau, il fond à 170°, se carbonise à une 
plus haute température, en répandant une odeur toute particulière, 
très-caractéristique, qui rappelle celle du pain brûlé. La dissolution 
aqueuse d'acide tartrique et celle de presque tous les tartrates font dé
vier vers la droite le plan de polarisation de la lumière. — Chauffé 
avec l'acide azotique, il se décompose en acides oxalique, acétique et 
saccharique. 

2 . Les tartrates alcalins et ceux des oxydes du troisième et du qua
trième groupe se dissolvent dans l'eau. Evaporée au bain-marié à con-

-* L'acide oxalique hydraté, chauffé avec précaution, se sublime en partie sans dé-
eomposition. 

3 La décomposition de l'acide oxalique par l'acide azotique bouillant en acide car
bonique et en eau, ne se fait que lentement. 
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PREMIER GROUPE. — ACIDE TARTRIQUE. 952 

sístance sirupeuse, la dissolution de tartrate de peroxyde de fer laisse 
déposer un sel basique pulvérulent. Tous les tartrates insolubles dans 
l'eau se dissolvent dans l'acide chlorbydrique ou dans l'acide azotique. 
Les tartrates sont décomposés au rouge avec un dépôt de charbon et en 
répandant la même odeur que l'acide. 

3. Si, dans une dissolution d'acide tartrique ou d'un tartrate alca- · 
lin, on verse une quantité pas trop grande d'un sel de P E R O X Y D E DE F E R 

ou d'ALUMiNE, puis de l'ammoniaque ou de la potasse, i l ne se fait 
pas de précipité de peroxyde de fer ou d'alumine, parce que les sels 
doubles qui se sont formés ne sont pas décomposés par les alcalis. De 
même la précipitation de beaucoup d'autres oxydes par les alcalis est 
empêchée par l'acide tartrique. 

4. L'acide tartrique libre donne avec un SEL DE P O T A S S E , surtout 
avec l'acétate de potasse, un précipité très-peu soluble de tartrate 

acide de potasse. La même chose se produit, si l'on ajoute à un tar
trate neutre de l'acétate de potasse et de l'acide acétique libre. Le tar
trate acide de potasse se dissout facilement dans les alcalis et les acides 
minéraux : l'acide tartrique et l'acide acétique ne favorisent pas sa so
lubilité. La formation des précipités tartriques est facilitée par l'agita
tion ou par le frottement des parois intérieures des vases avec une ba
guette en verre. Pour que la réaction soit sensible, on concentre forte
ment la dissolution tartrique, puis sur un verre de montre on en 
met une ou plusieurs gouttes avec une goutte de dissolution concen
trée d'acétate de potasse ; on remue avec une petite baguette en verre, 
et aussitôt il se dépose de petits cristaux sur les points frottés. Une 
addition d'un volume égal d'alcool augmente beaucoup la sensibilité 
de la réaction. — En présence de l'acide borique, la réaction ne se 
produit que si l'on prend du fluorure de potassium au lieu d'acétate 
de potasse : il se fait du fluoborure de potassium, et on évite ainsi la 
formation du composé très-soluble d'acide borique, d'acide tartrique et 
de potasse (Barfoed). 

5. Le C H L O R U R E DE C A L C I U M
 1 précipite des dissolutions de tartrates 

neutres du T A R T R A T E DE C H A U X blanc (2CaO,C 8 I I 4 0 1 0 - ) -8Aq) . En présence 
des sels ammoniacaux, le précipité ne se forme qu'au bout d'un temps 
quelquefois assez long : l'agitation ou le frottement, des parois du vase 
active sa formation. Le précipité est cristallin ou le devient au bout de 
quelque temps ; il se dissout en un liquide clair dans une lessive froide 
et pas trop étendue de potasse ou de soude et tout à fait exempte d'a-

1 Le tartrate de potasse ou de soude dissout le tartrate de chaux (et d'autres sels 
insolubles dans l'eau, par exemple, le phosphate de chaux, le sulfate de baryte, etc.) ; 
les réactions reposant sur la précipitation du tartrate de chaux ne pourront donc se 
produire qu'après la décomposition complète des tartrates alcalins. 
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cide carbonique. Mais si l'on fait bouillir cette dissolution, le tartrate 
de chaux se dépose de nouveau à l'état gélatineux ; par le refroidisse
ment le liquide s'éclaircit de nouveau. 

6. L ' E A U DE CHAUX avec les tartrates neutres ou avec l'acide tartrique 
libre, et dans ce cas ajoutée jusqu'à réaction alcaline, produit des 
•précipités blancs, d'abord floconneux, puis cristallins, qui, tant qu'ils 
sont floconneux, se dissolvent facilement et promptement dans l'acide 
tartrique et dans la solution de sel ammoniac. Mais au bout de quelques 
heures, le tartrate de chaux se dépose de nouveau sur les parois du vase 
sous forme de petits cristaux. 

7. La dissolution de S U L F A T E DE CHAUX en excès 1 ne précipite pas 
celle d'acide tartrique ; dans un tartrate alcalin neutre elle ne forme 
qu'un faible précipité au bout d'un temps assez long. 

8. Si l'on ajoute de l'ammoniaque à une quantité, même très-faible, 
de tartrate de chaux, puis un petit morceau d ' A Z O T A T E D ' A R G E N T cristal
lisé et qu'on chauffe lentement, les parois du tube se recouvrent d'une 
pellicule miroitante d'argent métallique. En chauffant rapidement et 
en employant de l'azotate d'argent dissous, l'argent réduit se dépose 
en poudre (Arthur Cassebnan). 

. 9. L ' A C É T A T E DE P L O M B précipite en blanc les solutions d'acide tartri
que et de ses sels. Le précipité (2PbO,C 8 H 4 0 1 0 ) se dissout facilement 
dans l'acide azotique et dans l'ammoniaque exempte de carbonate. 

10. L ' A Z O T A T E D ' A R G E N T ne précipite pas l'acide libre, mais précipite 
en blanc les sels neutres. Le précipité (2AgO,C 8 H 4 0 1 0 ) se dissout facile
ment dans l'acide azotique et dans l'ammoniaque ; par ébullition il 
noircit à cause de l'argent métallique réduit. 

11. Si l'on chauffe l'acide tartrique ou un tartrate avec de 1'ACIDE 
S U L F U R I Q U E monohydraté, celui-ci prend une teinte brune, en même 
temps qu'il y a un dégagement gazeux. 

C. Acide citrique ( 5 H O , C 1 8 H 5 O u ) . 

g i © 4 . 1 . L'acide citrique cristallise', tel qu'on l'obtient par le refroi
dissement de ses dissolutions, a pour formule : 5 H 0 , C I 2 H 3 0 u - r - 2 A q . Il 
cristallise en cristaux transparents, incolores, inodores, d'une saveur 
fortement acide agréable ; il se dissout facilement dans l'eau et dans 
l'alcool, il s'effleurit lentement à l'air, perd à 100° son eau de cristalli
sation, fond à une température plus élevée et se carbonise ensuite en 
répandant des vapeurs acides, d'une odeur forte, faciles à distinguer 
de celles qui sont émises par l'acide tartrique. —Chauffé avec l'acide 
azotique, l'acide citrique donne de l'acide oxalique et de l'acide acé-

1 Voir le renvoi de la page 259. 
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tique ; avec beaucoup d'acide azotique, il ne se fait que de l'acide acé
tique. 

2. Les citrates alcalins neutres ou acides sont très-solubles dans 
l'eau ; par conséquent ils ne sont pas précipités par l'acétate de po
tasse. Les combinaisons de l'acide citrique avec les oxydes métalliques 
qui sont des bases faibles, par exemple le peroxyde de fer, sont aussi 
solubles dans l'eau. Evaporée jusqu'à consistance sirupeuse au bain 
de sable, la dissolution de citrate de fer ne laisse pas déposer de.sel 
solide. Les citrates empêchent la précipitation par les alcalis du per
oxyde de fer, de l'alumine, etc., tout comme font les tartrates et pour 
la même raison. 

3. Le C H L O R U R E DE C A L C I U M ne produit de précipité dans les dissolu
tions d'acide citrique ni à froid, ni à chaud. Mais si l'on sature de po
tasse ou de soude une dissolution concentrée d'acide citrique additionnée 
d'un excès de chlorure de calcium 1 , il se forme aussitôt un précipité 
de citrate neutre de chaux ( 5 C a O , C l 5 H 6 0 1 1 - | - M q ) , insoluble dans la 
potasse, mais facilement dissous par le sel ammoniae. Si l'on fait 
bouillir cette dissolution dans le sel ammoniac, il se dépose du citrate 
de chaux de même composition, blanc, cristallin, mais qui ne se dissout 
plus dans le sel ammoniac. — Si l'on sature d'ammoniaque une solu
tion d'acide citrique mêlée de chlorure de calcium, il se produit à froid 
un précipité au bout de plusieurs heures. En faisant bouillir le liquide 
clair, il se dépose tout d'un coup du citrate do chaux ayant les mêmes 
propriétés que plus haut. — Si l'on chauffe du citrate de chaux avec de 
l'ammoniaque et de l'azotate d'argent, celui-ci n'est pas réduit ou l'est 
fort peu. 

k. L ' E A U DE C H A U X en excès 1 ne précipite pas à froid les dissolutions 
d'acide citrique ou d'un citrate. Mais si l'on chauffe à l'ébullition la dis
solution additionnée d'un assez grand excès d'eau de chaux préparée à 
chaud, il se forme un précipité de citrate de chaux, qui disparaît en 
grande partie par le refroidissement. 

5. L ' A C É T A T E DE B A R Y T E en excès dans une solution d'un citrate alca
lin donne à froid comme à chaud un précipité amorphe, dont la compo
sition est 3BaO,C 1 2 H 3 O u -r- 7Aq. — L e même précipité se forme si l'on 
ajoute à l'acide citrique de l'eau de baryte en excès.—Dans les dissolu
tions étendues il ne se forme pas, parce qu'il n'est pas insoluble dans 
l'eau : mais si l'on chauffe, il se sépare d'abord un précipité amorphe, 
qui se change bientôt en un sel de composition 3B a 0 ,G 1 2 I I 5 0 u -r-5Aq, 

1 Les citrates alcalins sont de véritables dissolvants pour beaucoup de combinai
sons insolubles dans l'eau (sulfate de baryte, phosphate et oxalate de chaux, etc.) ; 
par conséquent les réactions 5 et 4, basées sur la précipitation du citrate de chaux, 
ne pourront se produire que lorsque la quantité de chlorure de calcium ou de chaux 
sera suffisante pour décomposer tout le citrate alcalin. 
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sous forme de petites aiguilles cristallines microscopiques. Si l'on 
chauffe ce dernier ou le sel amorphe avec un excès d'acétate de baryte 
au bain-marie pendant deux heures, il se produit un autre sel très-ca
ractéristique. Ce sont des prismes klinorhombiques parfaitement nets, 
dont la formule est 2 ( 3 B a O , C 1 2 H 5 O u ) + 7 A q . — Si la dissolution est 
très-étendue le sel ne se forme qu'après concentration.—Réaction très-
caractéristique pour l'acide citrique (H. Kœmmerer).—L'addition 
d'une goutte d'acide acétique favorise beaucoup la formation du sel ca
ractéristique. 

6. Si l'on ajoute un excès d 'ACÉTATE DE P L O M B à une dissolution d'a
cide citrique, il se forme un précipité blanc de citrate de •plomb (3PbO, 
C 1 2 I 1 5 0 U ) , qui, après avoir été lavé, se dissout facilement dans l'am
moniaque. En faisant digérer pendant plusieurs heures ce précipité au 
bain-marie avec de l'eau ou de l'acide acétique il devient cristallin et a 
pour composition 5Pb0 ,C 1 2 H 3 0 u - r - 3 A q . — O n ne voit pas au micros
cope de cristaux nettement formés. 

7. L ' A Z O T A T E D ' A R G E N T précipite dans les citrates alcalins du citrate 
d'argent (3AgO,C 1 2 H 3 0 1 1 ) blanc, floconneux, ne noircissant pas par 
l'ébullition. En faisant bouillir le précipité en grande quantité dans 
très-peu d'eau, il se décompose peu à peu en donnant de l'argent mé
tallique. 

8. En chauffant l'acide citrique ou un de ses sels avec de I ' A C I D E SUL-

F U R I Q C E C O N C E N T R É , il se dégage au commencement un mélange d'oxyde 
de carbone et d'acide carbonique, sans que l'acide sulfurique noircisse; 
mais par une ébullition prolongée la couleur du liquide se fonce et en 
même temps il se dégage de l'acide sulfureux. 

d. Acide malique ( 2 H O , C 8 L W ) . 

g 165. \.L'acide malique hydrate'cristallise difficilement eu croûtes 
cristallines, déliquescentes à l'air, facilement solubles dans l'eau et dans 
l'alcool. — Chauffé à 150°, l'acide malique hydraté se change lente
ment en acide fumarique (2HO,C 8 I I 2 0 6 ) en perdant 2 équivalents d'eau; 
à 180° il se décompose en eau, en acide maléique (2I10,C 8I1 20 6) qui se 
volatilise, et en acide fumarique (2110,C 8H 20 6) qui reste; enfin si la 
température dépasse 200°, l'acide fumarique lui-même se volatilise. 
Cette action de la chaleur est tout à fait caractéristique. En chauffant 
dans une petite cuiller, il se dégage de la masse écumante des va
peurs acides : en opérant dans un petite tube, il se condense dans les 
parties froides d'abord des cristaux d'acide maléique, puis plus tard 
d'acide fumarique.—Chauffé avec l'acide azotique, l'acide malique 
donne facilement de l'acide oxalique avec dégagement d'acide carbo
nique. 
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2. L'acide malique forme avec la plupart des bases des sels solubles 
dans l'eau.Le malate acide de potasse est assez soluble dans l'eau, aussi 
l'acide malique n'est-il pas précipité par l'acétate de potasse. L'acide 
malique empêche, comme' l'acide tartrique, la précipitation du per
oxyde de fer, etc., par les lalcalis. 

3. Le CHLORURE DE C A L C I U M ne précipite pas les dissolutions d'acide ma
lique libre, même après saturation avec l'ammoniaque ou la soude. 
Mais si l'on fait bouillir, le précipité se forme si les liqueurs sont con
centrées. Si l'on dissout le malate de chaux (2CaO,C 8H*0 8-t-6Aq) 
formé dans très-peu d'acide chorhydrique, qu'on ajoute de l'ammonia
que et qu'on fasse bouillir, il se dépose de nouveau ; mais si on le dis
sout dans une plus grande quantité d'acide chlorhydrique, il ne se dé
pose plus, même par une ébullition prolongée, après addition d'un 
excès d'ammoniaque. Si l'on ajoute 1 ou 2 volumes d'esprit-de-vin, le 
malate de chaux se dépose en flocons blancs. Si l'on chauffe d'abord le 
liquide presque à l'ébullition et qu'on y ajoute ensuite l'alcool chaud, 
le précipité se dépose sous forme de grumeaux mous, qui s'attachent 
aux parois du verre, se durcissent par le refroidissement, et se désa
grègent sous la pression en poudre cristalline (Barfoed). Chauffé avec 
l'ammoniaque et l'azotate d'argent, le malate de chaux ne réduit pas 
l'argent ou la réduction est faible. 

4. L ' E A U DE C H A U X ne précipite ni l'acide libre, ni les malates. Même 
par l'ébullition le liquide reste clair, pourvu que l'eau de chaux ait été 
préparée avec de l'eau bouillante. 

5. L ' A C É T A T E DE P L O M B précipite dans les dissolutions d'acide malique 
ou d'un malate du malate de plomb ( 2 P b O , C 8 H * 0 8 + 6 A q ) blanc. La 
précipitation est plus complète si l'on neutralise le liquide avec de 
l'ammoniaque, parce que le précipité est un peu soluble dans l'acide 
malique et dans l'acide acétique libres, ainsi que dans l'ammoniaque. 
Si l'on chauffe à l'ébullition le liquide dans lequel le précipité est en 
suspension, une partie de celui-ci se dissout, le reste fond et ressem
ble sous l'eau à de la résine fondue. Si l'on veut produire la réaction 
avec de petites quantités de matière, on chauffe d'abord légèrement 
jusqu'à ce que le précipité se soit rassemblé ·, on décante la majeure 
partie du liquide et on chauffe le reste à l'ébullition avec le précipité. 
Cette réaction n'est bien nette que si le malate de plomb est tout à fait 
pur; elle ne se produit pas ou est incomplète, s'il y a d'autres sels de 
plomb ou si l'on ajoute de l'ammoniaque. 

6. L ' A Z O T A T E D ' A R G E N T précipite dans les malates alcalins neutres du 
malate d'argent blanc, qui devient un peu gris par l'ébullition ou un 
long repos. 

7. Si dans une dissolution chaude d'acide malique libre on ajoute 
de la magnésie pure ou carbonatée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réac-
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tion acide, qu'on filtre, qu'on concentre par évaporation et qu'on addi
tionne la solution chaude avec de l'espril-de-vin chaud, il se dépose du 
malate de magnésie (2MgO,C 8H*0 8) sous forme de masse gommeuse, 
gluante, s'attachant aux parois du verre : il devient dur par le refroi
dissement. Cette réaction ne permet pas de distinguer l'acide citri
que d'avec l'acide malique (Barfoed). 

8. Chauffé avec I ' A C I D E S U L F U R I Q U E C O N C E N T R É , l'acide malique donne 
d'abord un mélange d'acide carbonique et d'oxyde de carbone, puis le 
liquide devient brun et noir, en dégageant de l'acide sulfureux. 

§ R É C A P I T U L A T I O N ET R E M A R Q U E S . — Ce qui caractérise Yacideoxa-
lique parmi les acides organiques dont nous venons de parler, c'est que 
son sel calcaire est de suite précipite de sa dissolution chlorhydrique 
par l'ammoniaque et par l'acétate de soude, et que l'acide libre est 
précipité de sa dissolution par le sulfate de chaux. L'acide tartrique 
se reconnaît au peu de solubilité de son sel acide de potasse, à la 
solubilité de son sel de chaux dans une lessive froide de potasse ou de 
soude, à l'action du tartrate de chaux sur l'ammoniaque et l'azotate 
d'argent et enfin à l'odeur qu'il répand quand on le chauffe, lui ou 
ses sels. En présence des autres acides, le meilleur réactif est l'acétate 
de potasse ou le fluorure de potassium (g f « 3 , 4 ) . L'acide citrique est 
le mieux caractérisé par la manière dont il se comporte avec l'eau de 
chaux ou le chlorure de calcium et l'ammoniaque en présence du sel 
ammoniac, en supposant toutefois qu'il n'y a ni acide oxalique, ni acide 
tartrique ou qu'on les a éliminés et qu'on a employé un excès suffisant 
d'eau de chaux ou de chlorure de calcium. L'examen microscopique 
du sel de baryte est encore un moyen très-bon et très-certain de le re
connaître (g f « 4 , 5 ) . — L'acide maliquesemit parfaitement caz'actérisé 
parle sel de plomb à chaud et sous l'eau, si cette réaction avait une 
plus grande sensibilité et n'était pas si facilement empêchée par la pré
sence d'autres acides. Le meilleur moyen de le reconnaître, c'est de le 
chauffer dans un tube de verre pour le changer en acide maléique et 
en acide fumarique ; mais encore ici il faut n'agir que sur l'acide hy
draté pur. L'acide malique se distingue des acides citrique et tartrique 
parce que son sel de plomb est difficilement soluble dans l'ammoniaque 
non carbonatéc, tandis que le citrate et le tartrate de plomb s'y dissol
vent avec facilité. — Si des quatre acides un seul se trouve en dissolu
tion, on peut le reconnaître sans difficulté avec l'eau de chaux, car l'a
cide malique n'est pas précipité, l'acide citrique ne l'est qu'à l'ébullition, 
l'acide tartrique et l'acide oxalique le sont à froid ; le précipité formé 
par l'acide tartrique se dissout dans le sel ammoniac, tandis que l'oxa-
late de chaux y est insoluble. — Si les quatre acides sont ensemble 
dans la dissolution, on précipite d'abord l'acide tartrique et l'acide 
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oxalique pai le chlorure de calcium en excès et l'ammoniaque en pré
sence du sel ammoniac. Il faut toutefois remarquer que dans ces cir
constances le tartrate de chaux ne se précipite pour ainsi dire complète
ment qu'après un temps assez long (on peut le séparer de l'oxalate en 
traitant par la lessive de soude) et qu'un citrate alcalin, s'il est en cer
taine proportion, empêche la précipitation complète de l'acide oxalique 
et plus encore celle de l'acide tartrique. — Au liquide filtré on ajoute 
avec précaution de l'esprit-de-vin en quantité modérée et on précipite 
le citrate de chaux (et avec lui le reste de l'oxalate et du tartrate de 
chaux). On filtre, on ajoute plus d'alcool au liquide et on a le malate 
de chaux. A l'aide de ce dernier on prépare l'acide hydraté, en dissolvant 
le sel calcaire dans l'acide acétique, ajoutant de l'esprit-dc-vin, et fil
trant, s'il le faut. On précipite le liquide filtré avec l'acétate de plomb, 
on neutralise avec l'ammoniaque,'on lave le précipité, on le met en 
suspension dans de l'eau, ou le décompose par un courant d'acide suif-
hydrique et on évapore à siccité le liquide filtré. — Une autre méthode 
meilleure pour déceler V acide malique avec les trois autres acides con
siste à unir les acides à l'ammoniaque, concentrer fortement la dissolu
tion, la neutraliser encore chaude avec de l'ammoniaque (parce que 
pendant l'ébullition il s'est fait des sels acides) et ajouter 8 vol. d'alcool 
à 98 pour 100. Au bout de 12 ou 24 heures on filtre pour séparer le 
malate d'ammoniaque des oxalate, citrate et tartrate d'ammoniaque pré
cipités : on traite le malate par l'acétate de plomb et on étudie l'acide 
et son hydrate (Barfoed).— S'il fallait découvrir peu d'acide citrique ou 
d'acide malique en présence de beaucoup d'acide tartrique, on précipi
terait celui-ci par l'acétate de potasse après avoir ajouté un volume d'al
cool concentré. Dans le liquide filtré, après avoir augmenté encore la 
quantité d'alcool, on précipiterait complètement les autres acides parle 
chlorure de calcium en excès et l'ammoniaque. 

Acide paratartr ique ( 2 I IO ,C 8 IP0 1 0 ) . 

§ t « ï .L'acideparatartrique cristallisé a pour formule : 2IIO,C sll 4H 1 0+2Aq 
L'eau de cristallisation se dégage lentement à l'air et rapidement à 100° (dif
férence avec l'acide tartrique. Il se comporte avec les dissolvants comme 
l'acide tartrique. — Les paratartraies offrent beaucoup de caractères sem
blables a ceux des tartrates ; toutefois un grand nombre d'entre eux en dif
fèrent par la proportion d'eau, la forme et la solubilité. La dissolution 
aqueuse de l'acide et des sels ne dévie pas le plan de polarisation. Le CHLO

RURE DE CALCIUM précipite dans la dissolution de l'acide ou de ses sels dupara-
tartrate de chaux (2CaO,C sll4O l o-|-8Aq.) en poudre blanche cristalline. Il est 
précipité de sa dissolution dans l'acide chlorhydrique par l'ammoniaque, de 
suite ou au bout d'un temps assez court (différence avec f acide tartrique). 11 
se dissout dans la lessive de potasse'ou de soude et s'en sépare de nouveau 
par l'ébullition (différence avec l'acide oxalique). L 'EAU DE CHAUX en excès 
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donne aussitôt un précipité blanc, qui ne se dissout pas dans le sel ammoniac 
(différence avec l'acide tartrique). — Le SHIFATE DE CHAUX, dans une dissolu
tion d'acide paratartrique, ne produit pas de suite un précipité (différence avec 
l'acide oxalique), mais au bout de 1 0 à 15 minutes il se dépose du paratar-
trate de chaux (différence avec l'acide tartrique) ; dans les dissolutions des 
sels neutres, le précipité se forme aussitôt. — Avec les SEIS DE POTASSE, l'acide 
paratartrique se comporte comme l'acide tartrique. En faisant cristalliser du 
paratartrate double de potasse et de soude ou de soude et d'ammoniaque, on 
obtient deux sortes de cristaux, dont les formes sont symétriques comme un 
objet l'est avec son image dans un miroir. Les uns renferment de l'acide tar
trique ordinaire (dextroracémique), les autres de l'acide lévoracémique, c'est-
à-dire de l'acide en tout identique à l'acide tartrique, mais qui dévie le plan 
de polarisation à gauche. Si l'on redissout ensemble les deux sortes de cris
taux, la dissolution présente de nouveau les caractères de l'acide paratartrique 
(Pasteur). 

DEUXIÈME GROUPE DES ACIDES ORGANIQUES. 

Les hydrates des acides du deuxième groupe sont volatils sans dé
composition : chauffés avec l'acide azotique, ou ils ne sont pas décom
posés (acide succinique), ou ils se transforment en acides nitrogénés 
(acide benzoïque). Les sels de chaux sont ou facilement solubles dans 
l'eau (acide benzoïque) ou difficilement solubles (acide succinique), les 
sels alcalins neutres sont précipités par le perchlorure de fer : acide 

succinique, acide benzoïque. 

a. Acide succinique ( 2 H O , C 8 I l 4 0 6 ) . 

§ *68. L'acide succinique hydraté forme des cristaux prismatiques 
ou tabulaires incolores et inodores (prismes rhombiques ou tables rhom-
boïdales) : il se dissout facilement dans l'eau et dans l'alcool, peu dans 
l'éther, difficilement dans l'acide azotique : quand il est pur, il est ino
dore, il a une légère saveur acide et se volatilise avec un faible dépôt 
de charbon. L'acide des pharmacies a toujours une odeur d'huile empy-
reumatique et laisse un plus grand résidu charbonneux. L'acide succi
nique n'est pas décomposé quand on le chauffe avec l'acide azotique, 
aussi peut-on l'obtenir facilement pur en le faisant bouillir environ une 
demi-heure avec cet acide, qui décompose le peu de matière huileuse 
qui s'y trouve mélangée. Par sublimation on obtient des aiguilles 
soyeuses brillantes. L'hydrate dans cette opération perd de l'eau, en 
sorte qu'après plusieurs sublimations on obtient l'acide anhydre. A 
l'air, l'acide succinique brûle avec Une flamme bleue, non fuligineuse. 

2 . Les succinates sont décomposés au rouge ; les succinates alcalins 
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et alealino-terreux donnent des carbonates et un dépôt de charbon. La 

plupart des succinates sont solubles dans l'eau. 

.Le succinate de soude étant peu soluble dans l'alcool concentré et 

pouvant bien cristalliser, soit neutre, soit acide, on peut l'avoir facile

ment pur, même dans des liquides impurs, et par conséquent s'en ser

vir pour rechercher et séparer l'acide succinique *. — En chauffant les 

succinates avec du bisulfate de potasse dans un petit tube de verre, 

l'acide se sublime. — On peut encore avoir l'acide avec les sels en les 

décomposant par l'acide sulfurique et en traitant par l'alcool absolu à 

chaud. 

3. A une dissolution froide, neutre et convenablement étendue d'un 

succinate alcalin, si l'on ajoute du C H L O R U R E DE C A L C I U M , il ne se forme 

pas de précipité : dans la liqueur, l'alcool détermine un dépôt gélati

neux de succinate de chaux, qui se dissout facilement dans le sel am

moniac. Mais dans cette dernière dissolution, l'addition d'une plus 

grande quantité d'alcool fait reparaître le précipité gélatineux : toute

fois si cette solution était très-étendue, il ne se produirait rien tout 

d'abord, mais un peu plus tard il se déposerait du succinate de chaux 

cristallisé (2CaO,C8U*0« H - 6 A q ) . 

h. Le P E R C H L O R U R E DE F E R donne, dans une dissolution de succinate 

neutre alcalin, un précipité volumineux rouge brunâtre pâle de succi

nate de fer (Fe 2 0 3 ,C 8 I I*0 6 ) , en même temps qu'un tiers de l'acide suc

cinique est mis en liberté et tient en dissolution une partie du préci

pité, si l'on filtre à chaud. Le précipité se dissout facilement dans les 

acides minéraux ; l'ammoniaque le décompose en séparant un succi

nate de fer très-basique, d'une consistance moins volumineuse, et en 

laissant la plus grande partie de l'acide succinique dissous à l'état de 

succinate d'ammoniaque. 

5. L ' A C É T A T E DE P L O M B , versé goutte à goutte dans une solution d'a

cide succinique libre ou d'un succinate alcalin, forme un précipité 

blanc amorphe qui se redissout très-facilement dans un excès d'acide 

succinique, dans les succinates alcalins et aussi dans la solution d'acé

tate de plomb, mais s'en sépare bientôt sous forme cristalline. Ce der

nier précipité, qui est du succinate neutre de plomb (2PbO,C 8 H*0 6 ) se 

dissout à peine dans l'eau, l'acide acétique, l'acide succinique, et l'acé

tate ue plomb : il se dissout facilement dans l'acide azotique et se trans

forme par l'action de l'ammoniaque en un sel basique (6PbO,C 8 H'0 B ) . 

6. A un mélange d ' A L C O O L , d ' A M M O N I A Q U E et de C HLOR URE DE B A R Ï U M 

si l'on ajoute de l'acide succinique libre ou combiné, il se forme un 

précipité blanc de succinate de baryte (2BaO,C 8 H 4 0 6 ) . 

1 Meissner et Jolly. Zeitschr. f. analyt. Client. îv, 502. 
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268 CHAP. I I I . — RÉACTIONS DES ACIliES ORGANIQUES. [§§169-170 

b . Acide benzoïque ( I I 0 , C l i H 5 0 5 ) . 

§ 169. 1. L'acide benzoïque hydraté pur se présente en l ame l l e s ou 

a igu i l l es b lanches , inodores , quelquefois aussi en poudre cristal l ine. 

Sous l 'act ion de la chaleur , i l fond et se volat i l ise ensuite complè te 

ment, en répandant des vapeurs qui gra t tent la g o r g e d'une façon par

t icu l iè re et p rovoquent la toux : convenab lement refroidies , ces vapeurs 

se condensent en a igui l les br i l lan tes , e l les peuvent s ' enf lammer et brû

lent avec une flamme br i l l an te et fu l ig ineuse . L 'ac ide ordinaire offici

nal a l 'odeur de la rés ine de benjoin et laisse quand on l e chauffe un 

résidu de charbon. L 'hydrate est for t peu soluble dans l ' eau froide, 

mais assez fac i lement dans l 'eau chaude et dans l'alcool. La dissolution 

a l coo l ique saturée dev ien t la i teuse , si l'on y ajoute de l ' eau . 

2. La p lupar t des benzoates sont solubles dans l ' eau , les seuls qui 

soient insolubles sont ceux à base fa ib le , c o m m e par e x e m p l e le per

oxyde de fer . Ceux qu i sont solubles ont une saveur acre par t icul ière . 

Si l'on ajoute à leur d issolut ion aqueuse concentrée un ACIDE fort, l'a

cide b e n z o ï q u e est chassé et se dépose à l 'é tat d 'hydra te en poudre peu 

so luble d 'un blanc br i l l an t . On l e chasse sous la même f o r m e des ben

zoates inso lubles , en traitant ceux-ci par un acide fort pouvant faire un 

sel so lub le avec la base du benzoate . 

o . Le P E R C H L O R U R E DE F E R préc ip i te i n c o m p l è t e m e n t la dissolution 

d 'acide b e n z o ï q u e l ib re et c o m p l è t e m e n t ce l l e des benzoates alcalins 

neut res . Le préc ip i té de benzoate de fer [ 2 F e s 0 3 , 5 ( C 1 4 H 5 0 5 ) - l - l oAq] 

est v o l u m i n e u x , cou leu r de chair , inso lub le dans l ' eau , décomposé par 

l ' a m m o n i a q u e comme l e succinate de fer , et se d i s t ingue de ce dernier 

parce q u ' i l se dissout dans un p e u d 'acide ch lo rhydr ique en laissant 

déposer la p lus g rande par t ie de l ' ac ide b e n z o ï q u e . 

k. L ' A C É T A T E DE P L O M B ne préc ip i t e pas l 'acide benzo ïque l i b r e , mais 

i l p r éc ip i t e en flocons blancs les benzoates à bases a lca l ines . 

5. En met t an t dans un m é l a n g e d'ALCooL, d ' A M M O M A Q U E et de CHLO

R U R E DE B A R Y U M de l ' ac ide benzo ïque l ib re ou combiné à un a lca l i , il ne 

se produi t pas de p réc ip i t é . 

§ i ï O . R É C A P I T U L A T I O N ET R E M A R Q U E S . — L 'ac ide succinique et l 'acide 

b e n z o ï q u e se d i s t inguent l 'un de l ' aut re par la cou leur de leurs sels de 

fer et surtout parce que l 'ac ide succ in ique est fac i l ement so luble dans 

l'eau, tandis q u e l ' ac ide benzo ïque l 'est d i f f i c i l emen t , e t encore par la 

m a n i è r e dont i l s se compor t en t avec l e chlorure de b a r y u m et surtout 

le ch lo ru re de c a l c i u m et l ' a l coo l . L 'acide benzo ïque n'est généra lement 

pas tout à fait pu r et sa présence est souvent i nd iquée déjà par l 'odeur 

du benjo in . 

On peu t reconnaî t re les deux acides en présence l ' un de l ' au t re , et 
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§171] TROISIÈME GROUPE. — ACIDE ACÉTIQUE. 209 

quand même il y aurait d'autres acides, en précipitant par le perchlo-
rure de fer, chauffant avec de l'ammoniaque le précipité lavé, filtrant, 
concentrant la liqueur, et ajoutant à une partie de l'acide chlorhy-
drique, à l'autre du chlorure de baryum et de l'alcool. 

L'acide succinique et l'acide benzoïque n'empêchent pas la précipi
tation du peroxyde de fer, de l'alumine, etc., par les alcalis. 

TROISIÈME GROUPE DES ACIDES ORGANIQUES 

Les hydrates de ces acides peuvent distiller avec de l'eau (l'hydrate 
d'acide lactique avec difficulté), les sels de chaux sont facilement solu
bles dans l'eau, les solutions des sels alcalins neutres ne sont pas préci
pitées à froid par le perchlorure de fer : acide acétique, acide for

nique (acide lactique, acide propionique, acide butyrique). 

a. Acide acétique ( H O , C 4 I P 0 3 ) . 

§ 1. L'hydrate d'acide acétique forme des cristaux lamelleux, 
transparents, qui fondent à 17° en un liquide incolore, d'une odeur pé
nétrante particulière et d'une saveur fortement acide. La chaleur le 
transforme complètement en vapeurs inflammables, brûlant avec une 
flamme bleue. Il se mêle à l'eau en toutes proportions. Ce sont ces 
mélanges qui portent simplement le nom d'acide acétique. L'hydrate 
se dissout aussi dans l'alcool. 

2. Les acétates sont décomposés au rouge. Parmi les produits de la 
décomposition, on trouve généralement de l'acide acétique hydraté, et 
presque toujours de l'acétone ( C 6 I I S Ü 2 ) . Les acétates alcalins et alcalino-
terreux se changent par là en carbonates. Ceux à bases métalliques 
laissent, les uns le métal, les autres l'oxyde. Presque tous les résidus 
sont charbonneux. La plupart des acétates sont solubles dans l'eau et 
dans l'alcool ; le plus grand nombre se dissout facilement dans l'eau, il 
n'y en a que peu qui s'y dissolvent difficilement. — Si l'on chauffe un 
acétate avec de l'acide sulfurique étendu dans un appareil distillatoire, 
l'acide acétique libre se trouve dans le liquide condensé. 

5. Si l'on ajoute à de l'acide acétique du P E R C H L O R U R E DE F E R ot qu'on 
neutralise presque l'acide avec de l'ammoniaque, ou si l'on mélange 
un acétate neutre avec du perchorure de fer, il se forme de l'acétate de 

peroxyde de fer qui colore le liquide en rouge foncé. Si l'on fait 
bouillir la liqueur rouge avee un excès d'acétate, elle se décolore en 
même temps que tout le peroxyde de fer se dépose en flocons jaune 
brun d'acétate basique. — L'ammoniaque précipite de la dissolution 
d'acétate de fer tout le peroxyde de fer à l'état d'hydrate. — Un liquide 
coloré en rouge par l'acétate de peroxyde de fer devient jaune par 
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une addition d'acide chlorhydrique (différence avec le sulfocyanure de 
fer) . 

4 . Les acétates neutres, mais non pas l'acide acétique libre un peu 
étendu, donnent avec 1 'AZOTATE D ' A R G E N T un précipité blanc, cristallin, 
d'acétate d'argent (AgO,C*H 3 0 5 ) , très-peu soluble dans l'eau froide. Il 
se dissout plus facilement dans l'eau chaude et se dépose par le refroi
dissement en cristaux déliés. L'ammoniaque le dissout facilement, l'a
cide acétique libre n'augmente pas sa solubilité dans l'eau. 

5. L ' A Z O T A T E DE P R O T O X Î D E DE M E R C U R E produit dans l'acide acétique, 
mais plus facilement encore dans les acétates, un précipité en écailles 
cristallines d'acétate de protoxyde de mercure (Hg 2 0 ,C 4 H 3 0 3 ) , difficile
ment soluble à froid dans l'eau et dans l'acide acétique, facilement so
luble dans un excès du précipitant. Par la chaleur il se dissout dans 
l'eau, mais s'en sépare de nouveau par le refroidissement sous forme 
de petits cristaux. Toutefois dans cette opération l'acétate de mercure 
est en partie décomposé ; il se dépose du mercure métallique et le pré
cipité prend une couleur grise. Si au lieu de faire bouillir avec de l'eau, 
on employait de l'acide acétique, la quantité de mercure réduit serait 
bien moindre. 

6. Le B I C H L O R U R E DE MERCURE chauffé avec de l'acide acétique ou avec 
un acétate ne donne pas de précipité de protochlorure de mercure. 

7. En chauffant un acétate avec de I ' A C I D E S U L F U R I Q U E concentré, il se 
dégage des vapeurs d'hydrate d'acide acétique, qu'on reconnaît facile
ment à l'odeur. Mais si l'on chauffe avec un mélange à volume égal 
d ' A C I D E S U L F U R I Q U E concentré et d ' A L C O O L , il se dégage de Yéther acé
tique (G 4 H s 0 ,C 4 H 3 0 3 ) , dont l'odeur agréable et caractéristique se ma
nifeste déjà à froid par la simple agitation du mélange et qui trompe 
bien moins que l'odeur forte de l'acide libre. 

8. Si l'on chauffe de l'acide acétique étendu avec un excès d'OXYDE 
DE P L O M B , une partie de celui-ci se dissout à l'état d'acétate basique de 
plomb. Le liquide a une réaction alcaline et ne donne pas de cristaux 
par le refroidissement. 

b . Acide formique (HO,C 2 H0 3 ) . 

§ l ï * . 1. L'acide formique hydraté est un liquide incolore, ayant la 
transparence de l'eau, répandant de légères fumées, d'une odeur parti
culière, fortement pénétrante. Au-dessous de zéro il cristallise en la
melles incolores. Il peut se mêler à l'eau et à l'alcool en toutes propor
tions. La chaleur le volatilise complètement, les vapeurs peuvent 
s'allumer et brûlent avec une flamme bleue. 

2. Les formiates chauffes au rouge laissent comme les acétates cor
respondants, soit des carbonates, soit des oxydes ou des métaux ; en 
même temps il y a un résidu de charbon et il se dégage des carbures 
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d'hydrogène, de l'acide carbonique et de la vapeur d'eau. Tous les for-
miates se dissolvent dans l'eau, quelques-uns seulement sont solubles 
dans l'alcool. 

3. Avec le P E B C H L O R U R E DE F E R , la réaction est la même que celle de 
l'acide acétique. 

A. L ' A Z O T A T E D ' A R G E N T ne précipite pas l'acide formique libre et ne 
précipite les formiates alcalins que lorsqu'ils sont en dissolution con
centrée. Le précipité blanc, difficilement soluble, cristallin, de for

miate d'argent (AgO,C 2 H0 3 ) prend bientôt une couleur foncée, en 
même temps qu'il se sépare de l'argent métallique. Avec le temps la 
réduction devient complète à froid, mais elle a lieu de suite, si l'on 
chauffe le liquide avec le précipité. La même réduction de l'oxyde d'ar
gent a lieu quand même la liqueur est trop étendue pour donner un 
précipité, ou si l'on opère avec de l'acide formique libre. Mais elle ne 
se produit pas en présence d'un excès d'ammoniaque. L'acide formi
que, que l'on peut regarder comme une combinaison d'oxyde de car
bone et d'eau, prend donc l'oxygène à l'oxyde d'argent, forme de l'a
cide carbonique qui se dégage et de l'eau ; le métal réduit se dépose. 

5. L ' A Z O T A T E DE P R O T O X V D E DE MERCURE ne donne rien avec l'acide 
formique libre ; dans les dissolutions concentrées des formiates alca
lins, il détermine un précipité blanc, difficilement soluble, de formiate 

deprotoxyde demercure (Hg 2 0 ,C 2 H0 3 ) . 11 devient bientôt gris, à cause 
du mercure mis en liberté ; avec le temps la réduction est complète à 
froid, elle est presque instantanée à chaud. Comme avec le sel d'ar
gent, elle a lieu même dans les liquides assez étendus pour que le for
miate de mercure reste dissous, ou bien avec l'acide formique libre. 

6. En chauffant l'acide formique ou un formiate alcalin avec du 
BICHLORURE DE M E R C U R E entre 60° et 70°, il se précipite du protochlo

rure de mercure. L'acide chlorhydrique libre ou une trop grande quan
tité de chlorure alcalin empêche la réaction. 

7. En chauffant l'acide formique ou un de ses sels avec de I ' A C I D E 

SULFURIQUE C O N C E N T R É , l'acide formique est décomposé, sans que le mé
lange noircisse, en eau et en oxyde de carbone qui se dégage avec effer
vescence et brûle, si on l'allume, avec sa flamme bleue caractéristique. 
Dans cette réaction l'acide sulfurique s'empare de l'eau ou de l'oxyde, 
sans lesquels l'acide formique ne peut exister et ce dernier se dédouble 
alors en ses éléments ( C 2 H 0 3 = 2 . C O -+- HO). En chauffant dans un ap
pareil distillatoire un formiate avec de l'acide sulfurique étendu, l'a
cide formique libre distille et on peut déjà le reconnaître à son odeur; 
si Ton chauffe avec un mélange d'acide sulfurique et d'alcool, il se dé
gage de l'éther formique, dont l'odeur est caractéristique et rappelle 
un peu celle des noyaux de pêche. 

8. L'oxyde de plomb se dissout à chaud dans l'acide formique 
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A C I D E S P L U S R A R E S DU T R O I S I È M E GROUPE DES ACIDES O R G A N I Q U E S . 

1. Acide lactique (2HO,C 1 2 H 1 0 O'°). 

§ 194. Dans les liquides animaux, les substances végétales devenues aci
des, etc. L'hydrate d'acide lactique pur est un liquide sirupeux, inodore, d'une 
saveur mordante , franchement acide. Chauffé lentement, il donne à 130°, 
comme produit de la distillation, de l'eau et un peu d'acide lactique hydraté, 
en laissant comme résidu un anhydride ( C 1 2 H ' ° 0 1 0 ) , qui lui-même, entre 250" 

et 300°, se décompose en oxyde de carbone, acide carbonique, lactideet autres 
produits. — L'hydrate d'acide lactique se dissout facilement dans l'eau, dans 
l'alcool et dans l'éther. En faisant bouillir la dissolution aqueuse, il se volati
lise un peu d'acide lactique avec la vapeur d'eau. Les lactates sont tous solu
bles dans l'eau, mais la plupart le sont difficilement; ils se comportent de la 
même manière avec l'alcool; ils sont tous insolubles dans l'éther. La manière 
dont quelques-uns se produisent et l'observation microscopique de leurs formes 
offrent des caractères qui permettent de reconnaître l'acide lactique; ceux qui 
sont les plus propres à faire ces observations sont le lactate de chaux et celui 
de zinc. — Pour préparer le premier avec des liqueurs animales ou végétales, 
le procédé suivant, indiqué par Scherer, parait le meilleur. On étend le liquide, 
si cela est nécessaire, avec de l'eau, on ajoute de l'eau de baryte et on filtre. 
On distille le liquide filtré avec un peu d'acide sulfurique ( pour éliminer les 
acides volatils), on fait digérer le résidu pendant plusieurs jours avec de l'al
cool concentré, on distille la dissolution acide avec du lait de chaux, on filtre 
encore chaud pour séparer l'excès de chaux et le sulfate de chaux, on fait pas
ser un courant d'acide carbonique dans le liquide filtré, on chauffe encore une 
fois à l'ébullition, on sépare par filtration le carbonate de chaux, on évapore, on 
chauffe le résidu avec de l'alcool concentré, on filtre et on abandonne au repos 

étendu. Par le refroidissement, et si c'est nécessaire après concentra-
lion par évaporation, le formiate de plomb (PbO,C 2I10 r ') se dépose en 
aiguilles ou en petits prismes brillants. 

§ 193. R É C A P I T U L A T I O N ET R E M A R Q U E S . — L ' a c i d e acétique et l'acide 
formique se distinguent facilement de tous les autres acides organi-. 
ques, parce qu'ils peuvent distiller avec l'eau et forment avec le per
oxyde de fer des sels neutres, solubles dans l'eau avec une couleur 
rouge de sang, qui disparaît par l'ébullition. Ils diffèrent l'un de l'au
tre par l'odeur de leur hydrate et celle de leur éther, par leur action 
sur les sels d'argent, sur ceux de mercure, sur l'oxyde de plomb et 
aussi par leur décomposition par l'acide sulfurique concentré. On peut 
les séparer l'un de l'autre en les chauffant tous deux avec un excès 
d'oxyde d'argent ou de bioxydede mercure; l'acide formique réduit ces 
oxydes tout en se décomposant lui-même, tandis que l'acide acétique 
reste en dissolution combiné avec eux. 
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pendant plusieurs jours le liquide neutre , dans lequel le laclate de chaux se 

dépose. S'il y a trop peu d'acide lactique pour qu'il se dépose des cristaux, on 

évapore à consistance sirupeuse, on ajoute de l'alcool concentré, on laisse repo

ser quelque temps, on décante ou on filtre la dissolution alcoolique dans un 

vase qu'on puisse fermer et on ajoute peu à peu une petite quantité d'éther. 

Alors les moindres traces de lactate de chaux se déposeront. — Vu au micros

cope, le lactate de chaux forme des aiguilles réunies en houppes. Deux de ces 

houppes sont toujours accolées l'une à l'autre par une sorte de pédoncule, de 

façon à ressembler à des pinceaux qui se pénètrent mutuellement. — t e lac

tate de zinc, quand il s'est déposé rapidement, s'offre sous le microscope en 

aiguilles groupées en boules ; si l'évaporation est très-lente, on obtient d'abord 

des cristaux qui ressemblent à des pilons tronqués des deux côtés ; ces cristaux 

croissent peu à peu, les deux extrémités se rejoignent, tandis que le milieu 

forme une sorte de ventre proéminent (Funcke). 

2. Acide propionique ( H 0 , C 6 H s 0 5 ) . 
3. Acide butyrique (H0,G 8 r l 7 0 3 ) . 

L'acide propionique se forme dans beaucoup de circonstances, iL se trouve 

surtout dans les liquides fermentes. L'hydrate pur cristallisé en lamelles 

bout entre 140° et 142°, se dissout facilement dans l 'eau; sur l'acide phospho-

rique aqueux ou une dissolution de chlorure de calcium, l'acide propionique 

forme une couche superficielle d'apparence huileuse. Il a une odeur particu

lière qui rappelle celle de l'acide butyrique et de l'acide acétique; pendant la 

distillation de la solution aqueuse, l'acide passe dans le récipient. L'acide buty

rique se trouve dans les substances végétales, surtout dans les différents li

quides fermentes. L'hydrate pur est un liquide incolore, très-mobile, corro

sif, très-acide,' d'une odeur désagréable de beurre rance et d'acide acétique, 

bouillant à 160°. Il se dissout en toutes proportions dans l'eau et dans l'alcool; 

dans les dissolutions aqueuses concentrées, le ofilorure de calcium, les acides 

concentrés, etc., le séparent sous forme d'une huile peu consistante. La disso

lution aqueuse d'acide buljrique en exhale surtout fortement et nettement l ' o 

deur; à la distillation l'acide passe avec la vapeur d'eau. 

L'acide propionique et l'acide butyrique se rencontrent ensemble dans les 

liquides fermentes, dans le guano, dans certaines eaux minérales, et associés 

à l'acide formique et à f'acide acétique. On opère de la manière suivante pour 

reconnaître leur présence. On distille avec un peu d'acide sulfurique la substance 

convenablement élendue d'eau, on sature avec de Peau de baryte le liquide 

qui a distillé, on évapore à siccité et on traite le résidu à plusieurs reprises 

avec de l'alcool concentré à 85 pour 100. Le formiate de baryte et une partie 

de l'acétate ne sont pas pris par l'alcool, qui dissout le reste de l'acétate , 

le propionate et le butyrate. On évapore la solution alcoolique, on reprend 

le résidu avec de l 'eau, on y ajoute avec précaution du sulfate d'argent, 

ou fait bouillir, on filtre et en laisse le liquide évaporer dans l 'éluve (il 

vaut mieux qu'il y ait plutôt un peu de sel de baryte non décomposé qu'un 

excès de sulfate d'argent). On retire les cristaux qui se déposent les premiers, 

puis ensuite ceux qui se forment après, et enfin on recueille les derniers et on 
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27i CHAI'. I I I . — RÉACTIONS DES ACIDES ORGANIQUES [§174 

étudie leur nature. L'acétate d'argent dissous dans l'acide sulfurique concentré 
répand l'odeur de l'acide acétique et ne donne pas de gouttelettes huileuses ; 
le propionate et le bulyrate laissent dégager l'odeur des acides correspondants, 
en formant des gouttelettes huileuses (qu'on ne voit qu'au microscope, quand 
il y a de trop petites quantités). Il n'y a pas d'autre moyen certain de distin
guer l'acide propionique de l'acide butyrique que de déterminer la proportion 
d'argent contenu dans les sels d'argent séparés et de conclure d'après l'équiva
lent des acides. Si dans la dissolution il y a beaucoup d'acétate de baryte et 
peu de propionate et debutyrate, on précipite exactement la baryte avec de l'a
cide sulfurique dans la dissolution aqueuse des sels de baryte solubles dans l'al
cool, on neutralise la moitié du liquide acide avec de la soude, on y ajoute 
l'autre moitié, on distille, on sature avec de la baryte le liquide condensé, dans 
lequel se trouveront maintenant les acides propionique et butyrique, on ajoute 
le sulfate d'argent et on achève comme plus haut. 
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DEUXIÈME PARTIE 

MARCHE SYSTÉMATIQUE DE L'ANALYSE QUALITATIVE 

GÉNÉRALITÉS SUR L A M A R C H E A S U I V R E DANS U N E A N A L Y S E Q U A L I T A T I V E 

E T SUR L E P L A N A D O P T É D A N S CETTE D E U X I È M E P A R T I E . 

Lorsqu'on connaît les réactifs et leurs actions sur les corps, on est à 

même de se convaincre qu'une combinaison simple est bien réellement 

telle que ses propriétés physiques l'avaient fait entrevoir. Quelques 

réactions simples, par exemple, nous apprendront qu'une substance 

que nous soupçonnons être du spath calcaire est bien en effet du car

bonate de chaux, qu'une autre que nous prenons tout d'abord pour du 

gypse est réellement du sulfate de chaux. Ces connaissances nous suf f i 
ront aussi d'ordinaire pour savoir si dans une substance composée se 

trouve ou uon un corps déterminé, si par exemple une poudre blanche 

renferme ou non du protochlorure de mercure. Mais s'il faut détermi

ner la nature chimique d'un corps qui nous est tout à fait inconnu, 

s'il faut découvrir tous les éléments d'un mélange ou d'une combinai

son chimique complexe, s'il faut prouver enfin que la substance ne 

renferme rien autre chose que ce qu'on y a trouvé, il s'agit alors d'une 

analyse qualitative complète; la connaissance des réactifs et de leurs 

effets ne suffit plus, il faut nécessairement procéder systématiquement, 

c'est-à-dire savoir dans quel ordre on emploiera les dissolvants, les 

réactifs généraux et les réactifs particuliers, autant pour s'assurer 

promptement de l'absence des corps qui ne sont pas dans la substance 

étudiée, que pour se convaincre avec célérité et certitude de l'existence 

réelle de ceux qui s'y trouvent. Si cette marche méthodique nous man

que, ou si dans l'espoir d'arriver plus promptement au but, nous vou

lons nous affranchir de toute méthode, l'analyse n'a plus rien que de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vague, d'indécis, surtout pour les commençants, et les résultats obte
nus ne sont plus les données d'une opération réellement scientifique, 
mais celles d'un hasard parfois favorable, parfois aussi trompeur. 

Toute analyse doit donc se faire d'après une méthode déterminée, 
sans qu'il soit nécessaire cependant que celle-ci soit toujours la même. 
Au contraire l'habitude, la réflexion, l'examen des circonstances nous 
conduisent, dans la plupart des cas, à adopter des procédés différents. 
Mais tous ont ceci de commun qu'on commencera par partager en cer
tains groupes les substances que l'on a entre les mains ou que l'on 
soupçonne, puis on formera des subdivisions dans chaque groupe, et 
enfin on terminera par chercher les caractères appartenant à chaque 
corps en particulier. La divergence des méthodes repose en partie sur 
la manière dont on fait succéder les réactifs et en partie sur leur 
choix. 

Pour être à même de pouvoir plus tard prendre des méthodes parti
culières qu'on se crée soi-même, il faut d'abord se bien pénétrer d'un 
procédé général, consacré par l'expérience et embrassant tous les cas 
possibles. Une fois qu'on aura acquis une certaine habitude, on pourra 
en réfléchissant trouver dans quels cas telle ou telle modification dans 
la marche générale conduirait plus promptement ou plus facilement 
au but. 

Dans le •premier chapitre de cette deuxième partie, nous exposons 
cette méthode simple et certaine, applicable à tous les cas et confirmée 
par l'expérience. Les éléments et les composés dont on y parle sont les 
mêmes que ceux dont il a été question dans la première partie (excepté 
ceux écrits en petits caractères). 

Le mode d'exposition est directement applicable à une recherche pra
tique, de sorte qu'en suivant exactement la marche tracée, non-seule
ment il n'est pas possible de s'égarer, mais on arrivera promptement et 
sûrement au but. 

Ce premier chapitre se divise ainsi : 
1. Essai préliminaire ; 
2. Dissolution; 
3. Recherche particulière. 
Cette dernière se subdivise encore suivant que dans le composé à 

analyser il n'y a qn'une base ou un acide, ou que dans le mélange peu
vent se rencontrer tous les composés que nous avons étudiés. Dans ce 
dernier cas, il faut faire attention que, si la recherche préliminaire n'a 
pas indiqué avec une certitude absolue l'absence de certains corps, on 
ne saurait passer aucun paragraphe sans s'exposer à laisser échapper 
un ou plusieurs corps. Si l'on ne veut pas rechercher tous les éléments 
d'un composé ou d'un mélauge, mais seulement quelques-uns, on trou
vera facilement les paragraphes qu'il faudra consulter. 
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Il sera nécessaire, pour établir une marche aussi générale, de consi

dérer tous les cas possibles ; mais bien entendu, tout en supposant les 

corps dans toutes sortes de mélanges, nous les supposerons purs de 

substances organiques étrangères, car ces dernières souvent masquent 

complètement les réactions ou les modifient profondément. 

Bien que cette méthode soit telle qu'à quelques exceptions près elle 

puisse s'appliquer toujours, il y aura cependant quelques cas particu

liers où il sera tommode et même nécessaire de la modifier. Parfois 

aussi, avant de l'employer, il sera bon de soumettre la substance à un 

traitement préliminaire : par exemple si elle renfermait des matières 

organiques colorantes ou mucilagineuses. Pour guider dans ces cas par

ticuliers, j 'ai indiqué dans le deuxième chapitre quelques exemples des 

plus importants et des plus fréquents, et décrit avec détail la manière 

de procéder dans l'analyse. On verra facilement d'après cela comment 

se simplifie la marche générale, quand surtout le nombre des sub

stances auxquelles il faut avoir égard est restreint. 

Enfin pour qu'une analyse soit profitable et faite avec intelligence, 

il faut que celui qui la fait sache parfaitement sur quoi reposent la sé

paration et la détermination de chaque corps, et se rende compte du 

motif pour lequel, dans la marche de l'opération, on a employé tel 

réactif plutôt que tel autre, et pourquoi on a suivi tel ou tel ordre. 

C'est pour cela que, dans un troisième chapitre, nous avons donné 

l'explication de la marche analytique, en ajoutant quelques remarques 

sur l'application pratique. Comme ce chapitre est en définitive la clef 

du premier et du deuxième, j 'engage fortement à s'en bien pénétrer, 

même avant de commencer les essais. J'ai cru devoir faire un chapitre 

à part de ces explications théoriques, d'abord parce qu'elles seront plus 

faciles à comprendre dans leur ensemble, et ensuite parce qu'en les 

intercalant dans l'indication de la marche pratique à suivre, cela au

rait produit des longueurs et des additions qui auraient par trop nui 

à la netteté de l'exposition. 

Dans ce troisième chapitre, j 'ai aussi choisi l'occasion de faire re

marquer dans quels résidus, dans quelles dissolutions, dans quels pré

cipités, etc., obtenus dans le cours de l'analyse, on avait à chercher 

les éléments qu'on rencontre plus rarement et comment, dans le cas 

où l'on désirerait les trouver, il faudrait opérer méthodiquement pour 

reconnaître leur présence avec certitude. 
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CHAPITRE PREMIER 

P R O C É D É P R A T I Q U E 

MARCHE GÉNÉRALE A SUIVRE 

I . E S S A I P R É L I M I N A I R E 1 

§ 1*5 

On examine d'abord les propriétés extérieures de la substance à étu- 1 
dier, celles que les sens perçoivent directement : la couleur, la dureté, 
la densité, l'odeur, etc., car souvent on en peut tirer des conséquences 
utiles. Avant d'aller plus loin, il faut considérer la quantité de matière 
dont on peut disposer, pour juger par là ce qu'on en peut employer 
pour les essais préliminaires. Il faut s'habituer à l'économie sans exa
gération, quand bien même on aurait à sa disposition des kilogrammes 
de matière : il faut se faire une loi de n'employer jamais qu.'une partie 
de la substance pour faire les essais, afin d'en conserver, quand ce ne 
serait que fort peu, pour les cas imprévus et pour des expériences défi
nitives. 

A . L E CORPS A A N A L Y S E R E S T S O L I D E . 

§ 176 

I . Le corps n'est ni un métal ni un alliage. 

1. Si la substance est en poudre ou en petits cristaux, elle est propre 2 
à faire les essais ; si elle est en plus gros cristaux ou en morceaux 
solides, il faut d'abord, si c'est possible, en pulvériser finement 
une partie. Pour les corps peu durs, on peut le faire dans un mor
tier en porcelaine; pour ceux qui sont plus durs on les concasse 
d abord dans un mortier en acier ou sur une enclume en acier, puis 
on le.: bioie dans un mortier en agate. 

2. On chauffe un peu de la poudre dans un petit tube fermé à un'h 
bout, d'environ 6 centimètres de longueur et 5 millimètres de lar
geur, d'abord modérément sur une lampe à alcool ou à gaz, puis 
ensuite plus fortement dans la flamme du chalumeau. Les phéno-

1 Voir à ce sujet les remarques dans le chapitre I I I de la deuxième partie. 
s Ces chiffres placés en marge ont pour but de faciliter les recherches lorsque, 

dans le cours de l'exposition, on renvoie d'un paragraphe à un autre. 
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mènes qui se produisent permettent de tirer quelques conséquences 
certaines sur la nature du corps, ou au moins conduisent à quel
ques inductions vraisemblables. Je réunis dans les remarques sui
vantes ce qu'il y a surtout à examiner, ce à quoi il faut faire le 
plus attention. 

a. Le corps ne change pas : Absence de substances organiques, de 4 
sels hydratés, de corps facilement fusibles ou volatils (excepté 
toutefois l'acide carbonique, dont le départ ne produit souvent 
aucun changement appréciable). 

b. La couleur du corps change, sans que cependant il entre en 5 
fusion à une température-pas trop élevée. La couleur passe : 
du blanc au jaune et redevient blanche par refroidissement, 
cela indique l'oxyde de zinc, — du blanc au brun jaune et re
devient jaune clair sale par le refroidissement, cela indique 
l'oxyde d'étain, — du blanc ou du jaune rougeâtre au rouge 
brun et reste jaune par le refroidissement, la matière en outre 
fond au rouge, cela indique l'oxyde de plomb, — du blanc ou 
jaune pâle au jaune orangé jusqu'au brun rouge, devenant 
jaune pâle par le refroidissement, la matière fondant au rouge 
vif, cela indique l'oxyde de bismuth, — du brun rouge au noir, 
redevenant rouge brun par refroidissement, cela indique le per

oxyde de fer, — du jaune à l'orangé foncé, avec fusion à une 
haute température, cela indique le chromate neutre de po

tasse, — etc. 

c. Le corps fond sans dégager de vapeur d'eau. A une haute (j 
température, il se dégage un gaz (oxygène) et un morceau de 
charbon projeté dans l'essai brûle avec un vif éclat : cela décèle 
un azotate ou un chlorate. 

d. Il se dégage de la vapeur d'eau, qui se condense dans les par- 7 
ties froides du tube, cela indique : a. un corps contenant de 

l'eau de cristallisation (dans ce cas le corps fond d'ordinaire 
facilement, puis après la vaporisation de l'eau il redevient so
lide; beaucoup se boursouflent considérablement en perdant 
leur eau, par exemple : le borax, l'alun, e tc . ) , ou ¡3. un hydrate 

décomposable (alors le plus souvent il n'y a pas de fusion) ; ou 
y. un sel anhydre, ayant retenu de l'eau mécaniquement inter

posée entre ses lamelles (d'ordinaire le corps décrépite), ou §. 
un corps qui a attiré l'humidité de l'air. 

On essaye la réaction des gouttes d'eau condensées dans le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tube. Si elles sont alcalines, cela tient à de l'ammoniaque; si 
elles sont acides, cela est dû à un acide volatil (acide sulfuri-
que, acide sulfureux, acide fluorhydrique, acide chlorhydrique, 
acide bromliydrique, acide iodhydrique, acide azotique, etc.) . 

Il se dégage des gaz ou des vapeurs. On examine s'ils ont une t 
couleur, une odeur, une réaction acide ou alcaline, s'ils sont 
combustibles, etc. 

aa. L'oxygène indique un peroxyde, un chlorate, un azo
tate, etc. Une allumette présentant un point en ignition se 
rallume dans le courant du gaz. 

bb. Ljacide sulfureux provient souvent de la décomposition 
d'un sulfate : on le reconnaît à son odeur et à sa réaction ' 
acide. 

ce. L'acide hypoazotique provient de la décomposition des 
azotates, surtout de ceux des métaux lourds ; il est recon
naissais e à la couleur rouge brun et à l'odeur des vapeurs. 

dd. L'acide carbonique vient d'un carbonate décomposable par 
la chaleur ou d'un oxalate à oxyde réductible comme l'oxa-
late de cuivre. Le gaz n'a ni couleur, ni odeur, il n'est pas 
combustible. Une goutte d'eau de chaux, suspendue à un 
verre de montre, se trouble dans le courant de gaz. 

ee. L'oxyde de carbone est produit par un oxalate ou un for-
miate. Le gaz brûle avec une flamme bleue. Avec les oxa-
lates, l'oxyde de carbone est mélangé avec de l'acide car
bonique et alors plus difficile à allumer : avec les formiates 
il y a une carbonisation très-nette. Les premiers mis dans 
un verre de montre avec du bioxyde de manganèse, un 
peu d'eau et un peu d'acide sulfurique concentré dégagent 
de l'acide carbonique, ce qui n'arrive pas avec les seconds. 

ff. Le chlore, le brome ou l'iode indique la présence d'un 
composé des halogènes. Les gaz se reconnaissent à leur 
couleur (vert jaunâtre, rouge brun, violet), ainsi qu'à l'o
deur : s'il se dégage une quantité notable d'iode, il se forme 
un sublimé noir (voir 9 ) . 

gg. Le cyanogène dénote un cyanure décomposable par la cha
leur. Le gaz est rcconnaissable à sou odeur et à la couleur 
poiirpi'j de sa flamme, s'il est assez pur. 
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hh. L'acide sulfhydrique, caractérisé par son odeur, indique 

un sulfure hydraté. 

ii. L'ammoniaque provient de la décomposition d'un sel am
moniacal, ou d'un composé cyanogène, ou d'une matière 
organique azotée : dans ce dernier cas, l'essai brunit ou se 
charbonne, et avec l'ammoniaque il se dégage ou du cya
nogène ou des huiles combustibles à odeur forte. 

f. Il se forme un sublime' : présence de corps volatils. Les suivants 9 
sont ceux qu'on rencontre le plus souvent : 

aa. Soufre. Soit à l'état de simple mélange, soit dans certains 
sulfures métalliques. — Il se sublime en gouttes brun 
rouge, devenant solides par le refroidissement et de cou
leur jaune ou brun jaune. 

bb. Iode. Provenant de mélanges, de certains iodures métalli
ques, d'acide iodique, etc. Vapeur bleu violacé, sublimé 
noir, odeur d'iode. 

ce. Sels ammoniacaux. Sublimé blanc, dégageant de l'ammo
niaque si on le chauffe sur une lame de platine avec un peu 
de soude et une goutte d'eau. 

dd. Mercure et ses composés. — Le mercure métallique forme 
de petits globules, le sulfure est noir et devient rouge 
quand on l'écrase, le bichlorure fond avant de se volatili
ser, le protochlorure se volatilise avant de fondre, le su
blimé chaud est jaune et devient blanc par refroidissement, 
— le biiodure de mercure rouge donne un sublimé jaune. 

ee. Arsenic et ses composés. L'arsenic métallique forme le mi
roir bien connu, l'acide arsénieux de petits cristaux bril
lants, les sulfures d'arsenic des sublimés jaunes rouges 
quand ils sont chauds, jaunes quand ils sont froids. 

ff. Oxyde d'antimoine. Il fond en un liquide jaune avant de 
se volatiliser. Le sublimé est formé d'aiguilles brillantes. 

gg. Acide benzoique et acide succinique. On les reconnaît à 
l'odeur des vapeurs. 

hh. Acide oxalique hydraté. Sublimé cristallin blanc, vapeurs 
épaisses dans le tube. Un petit essai chauffé sur la lame 
en platine avec une goutte d'acide sulfurique concentré, 
donne un abondant dégagement de gaz. 
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L'essai se charbonne : Substances organiques. Il se dégage près-10 
que toujours en même temps des gaz (de l'acétone avec les acé
tates) et de l'eau dont la réaction est acide ou alcaline. Si le 
résidu fait effervescence avec les acides, tandis que cela n'avait 
pas lieu avec la matière primitive, cela indique des acides orga
niques combinés à des alcalis ou à des terres alcalines. — Les 
sels qui sont formés par des oxydes métalliques facilement ré
ductibles combinés à des acides organiques laissent souvent les 
métaux à l'état métallique, par exemple l'acétate de cuivre : il 
en résulte qu'on peut n'avoir que fort peu ou môme pas du 
tout de charbon», par suite de sa combustion aux dépens de 
l'oxygène de l'oxyde. 

Ti. On place une parcelle du corps dans une petite cavité pratiquée 11 
dans un morceau de charbon et on dirige sur elle la flamme inté
rieure du chalumeau. 

Comme il se reproduit ici presque tous les phénomènes que 
l'on aura déjà reconnus en chauffant dans un petit tube, nous ne 
parlerons que de ceux qui sont propres à l'action spéciale du cha
lumeau. Si en chauffant sur le charbon il se dégage de l'acide 
sulfureux, cela indique en général la présence d'un sulfure mé
tallique. 

Les phénomènes suivants sont ceux desquels on peut, jusqu'à 
un certain point, tirer des conséquences certaines. 

a. Le corps fond et pénètre dans le charbon ou forme une perle 12 
au fond de la cavité, sans qu'il y ait d'enduit sur le charbon : 
cela indique très-probablement des sels alcalins. 

b. Il reste sur le charbon un résidu in fusible, blanc, soit immé-15 
diatement, soit après une fusion préalable dans de l'eau de cris
tallisation ; présence de la baryte, de la strontiane, de la chaux, 

de la magnésie, de l'alumine, de l'oxyde de zinc (jaune à chaud) 
et de l'acide silicique. — La strontiane, la chaux, la magnésie 
et l'oxyde de zinc se distinguent par l'éclat qu'ils communi
quent à la flamme du chalumeau. Sur la masse blanche cal
cinée, on met une goutte d'azotate de cobalt et l'on chauffe 
fortement de nouveau. L'alumine est décelée par une belle 
couleur bleue, la magnésie par une couleur rougeâtre, l'oxyde 
de zinc par une couleur verte. Il faut se rappeler qu'en pré
sence de l'acide silicique et aussi de certains phosphates alca-
lino-terreux, il peut se produire une coloration bleue plus ou 
moins intense. 

Dans les cas a. ou b. on peut compléter l'essai des alcalis ou 
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des terres alcalines par la coloration de la flamme. A cet effet 
on fixe un peu de la substance à l'anneau d'un fil fin de pla
tine, on humecte avec de l'acide sulfurique, on sèche avec pré
caution auprès du bord de la flamme et on introduit dans la 
zone fondante de la flamme à gaz de Bunsen. Il se produit 
d'abord la coloration due aux alcalis, plus tard — après la va
porisation de ceux-ci — apparaît celle produite par la baryte, et 
enfin — après avoir humecté avec de l'acide chloihydrique — 
celle de la strontiane ou de la chaux. Voir pour plus de détails 
\ 9* et g » 9 . 

c. Il reste un résidu d'une autre couleur, il y a réduction d'un 14 
métal ou dépôt d'un enduit sur le charbon. Dans ce cas on ne 
peut pas tirer de conclusion immédiate de la réaction ; il faut 
déterminer d'autres phénomènes plus explicites, et pour cela 
on mélange un peu de la poudre additionnée d'une goutte 
d'eau avec du carbonate de soude, on chauffe sur le charbon à 
la flamme réductrice du chalumeau, puis on observe, et le 
résidu dans la petite cavité du charbon, et l'enduit qui recou
vre les bords du trou. 

a. Après avoir bien soufflé, on obtient un grain métallique sans 15 
que le charbon se couvre d'un enduit : présence de l 'or ou 
du cuivre. Ce dernier se reconnaît aussi à la coloration de la 
flamme.—Les oxydes de platine, de fer, de cobalt et de 
nickel sont bien aussi réduits, mais ils ne donnent pas de 
grains métalliques. 

¡3. Avec ou sans bouton métallique il se forme un enduit sur le 16 
charbon. 

aa. il est blanc, éloigné de l'essai, facile à volatiliser et ré

pand une odeur d'ail : arsenic. 

bb. Il est blanc peu éloigné de l'essai, on peut facilement le 
faire changer de place : antimoine. D'ordinaire on obtient 
en même temps des grains métalliques, qui, lorsqu'on 
cesse de souffler, répandent encore longtemps des fumées 
blanches et se recouvrent par le refroidissement de cris
taux d'oxyde d'antimoine : ils sont de plus cassants. 

ce. Il est jaune à chaud, blanc à froid, assez rapproché de 
l'essai, et se volatilise difficilement : zinc. 

dd. II est jaune pâle à chaud, blanc à froid, étalé immédiate
ment autour de l'essai, ne peut être volatilisé par aucune 
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flamme : étain. Les globules métalliques qui se forment 
en même temps, mais seulement dans une bonne flamme 
de réduction, sont blancs, facilement fusibles et malléables. 

ee. Il est jaune citron à chaud, jaune de soufre à froid, chauffé 
dans la flamme de réduction la place qu'il occupait prend 
un aspect bleuâtre : plomb. On observe en même temps 
des globules métalliques très-fusibles et malléables. 

ff. Il est jaune orangé foncé à chaud, jaune citron à froid, 
chauffé dans la flamme de réduction il change de place 
sans laisser de trace bleuâtre : bismuth. Les grains métal
liques qu'on obtient en même temps sont facilement fusi
bles et cassants. 

gg. Il est brun rouge, jaune orangé en couche mince, se vola
tilise sans apparence de coloration : cadmium. 

hh. Il est faible et rouge foncé : argent. S'il y avait en même 
temps un peu de plomb et d'antimoine, l'enduit serait 
rouge carmin. 

S'il y a eu réduction d'un métal, on humecte avec de l'eau 
la partie ou se trouve l'essai, on la détache, on la broie dans 
un petit mortier en porcelaine et on élimine les parcelles de 
charbon avec de l'eau par lévigation. On obtient alors des 
paillettes ou des filaments jaunes pour l'or, rouges pour le 
cuivre, presque blancs pour l'argent, blancs gris pour l'étain, 
gris blancs pour le plomb : avec le bismuth, c'est une poudre 
grise rougeâtre ; avec le zinc, elle est blanc bleuâtre, et 
grise avec l'antimoine. S'il y avait ensemble du cuivre et de 
l'étain, ou du cuivre avec du zinc, il se formerait le plus 
souvent des alliages jaunes. . 

4. On fond un petit essai avec une perle de sel de phosphore et on 17 
l'expose pendant quelque temps à la flamme extérieure du chalu

meau. 

a. Le corps fond facilement et se dissout en grande quantité et en 18 
perle transparente à chaud. 

a. La perle chaude est colorée : 
en bleu, violette à la lumière d'une bougie : cobalt; 

en vert, bleue quand elle est froide, rouge à la flamme de ré
duction après refroidissement : cuivre ; 

en vert, surtout très-beau après refroidissement, ne chan
geant pas dans la flamme de réduction : chrome; 
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en rouge brun, jaune clair ou incolore par refroidissement, 
rouge vif dans la flamme de réduction, devenant jaune par 
refroidissement, puis verdàtre : fer ; 

en rougeâtre pouvant passer jusqu'au rouge brun, plus 
claire après refroidissement, jaune ou jaune rougeâtre, 
parfois même incolore, inaltérable dans la flamme de ré
duction : nickel; 

en brun jaune, jaune clair ou incolore par refroidissement, 
presque incolore dans la flamme de réduction (surtout 
quand on la touche avec un peu d'étain), gris noirâtre par 
refroidissement : bismuth; 

en jaunâtre clair ou elle est opaline, un peu trouble à 
froid, gris blanchâtre dans la flamme de réduction : ar-. 

gent; 

en rouge améthyste, surtout à froid, constamment en ébul-
lition dans la flamme extérieure, incolore dans la flamme 
de réduction, mais pas tout à fait limpide : manganèse. 

p. La perle chaude n'est pas colorée : 

aa. elle reste limpide après le refroidissement : antimoine, alu- 19 
mine, zinc, cadmium, plomb, chaux, magnésie (les cinq 
derniers en excès donnent une perle d'émail blanc, la perle 
saturée d'oxyde de plomb est jaunâtre) ; 

bb. avec un léger excès, elle est blanc d'émail par le refroidis

sement : baryte, strontiane. 

h. Le corps ne se dissout que lentement et en petite quantité: 20 
a. La perle est incolore et reste limpide même après refroidisse

ment. La partie non dissoute paraît à demi transparente ; en 
ajoutant un peu de peroxyde de fer, le verre prend la teinte 
de la perle de fer : acide silicique. 

p. La perle est incolore et reste telle, même après une addition 
d'un peu de peroxyde de fer : étain. 

c. Le corps ne se dissout pas dans la perle (il y nage avec l'ap- 21 

parence métallique) : or platine. 

5· Dans les minéraux on recherche le fluor, d'après le § 146, 8 . 

Comme un corps que l'on analyse peut être mélangé avec les sub
stances les plus diverses, il n'est pas possible de limiter les cas d'une 
manière tout à fait précise dans ces essais, d'autant plus qu'ils sont 
généraux. Si dans la suite des expériences il se manifestait des réac-
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tioiis se rapportant à deux ou plusieurs des paragraphes, il faudrait 
naturellement diriger les recherches d'après ces indications. 

Après avoir terminé l'essai préliminaire, on procède à la dissolution 
du corps à essayer, d'après le § 180 ( 3 2 ) . 

I I . Le corps est un métal ou un alliage. 

1. On chauffe l'essai avec de l'eau additionnée d'un peu d'acide 22 
acétique. S'il se dégage de l'hydrogène, c'est l'indice d'un métal 
léger (peut-être aussi du manganèse métallique). 

2. On chauffe l'essai dans la flamme intérieure du chalumeau sur 23 
le charbon et l'on observe s'il y a fusion, formation d'un enduit, 
dégagement d'une odeur, etc. 

Les métaux suivants se laissent reconnaître avec plus ou moins de 
certitude : l'arsenic, à l'odeur d'ail ; — le mercure, à sa facile volatili
sation; — l'antimoine, le zinc, le plomb, le bismuth, le cadmium, l'é-
tain, l'argent, à leur fusibilité avec formation d'un enduit sur le charbon 
(16) ; le cuivre, à la coloration verte de la flamme extérieure. Quandil 
n'y a qu'un seul métal pur ou presque pur, on peut encore tirer quel
ques autres conséquences ; ainsi l'or fond sans laisser d'enduit, le pla
tine, le fer, le manganèse, le nickel et le cobalt, lorsqu'ils sont purs, 
sont infusibles dans la flamme du chalumeau. 

3. On chauffe l'essai à la flamme du chalumeau, dans un tube en 24 
verre fermé à un bout. 

a. Il ne se forme pas de sublimé dans les parties froides du 
tube : absence de mercure. 

b. Il se forme un sublimé: mercure, cadmium ou arsenic. Celui 
du premier métal, formé de petits globules, ne peut être con
fondu avec ceux du cadmium ou de l'arsenic. 

Après ces essais préliminaires, on procède à la dissolution d'après 
le § 181 ( 42 ) . 

g 1*8 

B . LE CORPS A ANALYSER EST LIQUIDE. 

1. On évapore "un essai dans une petite capsule en platine ou un 25 
petit creuset eu porcelaine, et l'on examine s'il y a quelque chose 
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en dissolution et de quelle nature (d'après le g 156) est le 

résidu. 

2. On essaye avec le papier de tournesol. 

a. Le papier bleu est rougi. Cette réaction peut provenir aussi 26 
bien d'un acide libre ou d'un sel acide que d'un sel métal
lique soluble dans l'eau. Pour distinguer ces deux cas, on 
verse un peu du liquide sur un verre de montre et l'on y plonge 

la pointe d'une baguette en verre trempée dans une solution 
étendue de carbonate de soude ; si le liquide reste clair ou si 
le précipité formé se redissout par l'agitation, c'est le premier 
cas ; si le trouble persiste, c'est le second, au moins géné
ralement. 

b. Le papier rouge est ramené au bleu : cela indique un alcali 27 
libre ou carbonate, des terres alcalines libres, des sulfures 
alcalins, comme aussi une série de sels formés d'un alcali ou 
d'un oxyde alcalino-terreux combiné à un acide faible. 

3. On examine à l'odeur, ou dans le cas où l'odorat ne donnerait pas 28 
de résultats certains par une distillation, si le dissolvant simple 

est de l'eau, de l'alcool, de l'éther, etc.Dans le cas où ce n'est pas 

de l'eau, on évapore à siccité et on traite le résidu d'après le 
§196. 

4. Si la dissolution est aqueuse et a une réaction acide, on en étend 29 
une petite partie avec beaucoup d'eau. Si elle devient laiteuse, cela 
indique l'antimoine, le bismuth (peut-être aussi l'étain). Voir 

g1X1, 9 et g 131, 4 . 

Après ces essais préliminaires, on procède aux recherches particu- 3 0 
Hères. Si la dissolution est aqueuse et à réaction neutre, elle ne peut 
contenir que des substances solubles dans l'eau ; si au contraire elle a 
une réaction acide et cela par la présence d'un acide libre, il faut dans 
les recherches particulières prendre en considération les corps qui sont 
insolubles dans l'eau, mais sont solubles dans les acides. En tenant 
'compte de ces remarques, si l'on est fondé à croire qu'il n'y a qu'une 
base et qu'un acide, on passe au g 18a ou g 185 ; si rien ne le fait 
supposer, on suit le g 189. — Si le liquide a une réaction alcaline, on 
opère d'après le g 182, si l'on peut croire qu'il n'y a qu'un acide et une 
base : autrement on suit le g 189. 
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I I . D I S S O L U T I O N D E S C O R P S O U L E U R D I V i S I O N D ' A P R È S L ' A C T I O N 
D E C E R T A I N S D I S S O L V A N T S 1 

g t ï 9 

Les dissolvants que nous employons pour séparer les corps simples 01 
ou les corps composés et les mélanges sont l'eau et les acides (chlorhy-
drique, azotique, eau régale) ; sous ce rapport, nous partagerons les 
corps en trois classes : t 

Première classe : Corps solubles dahs'J'eau. 

Deuxième classe : Corps insolubles ou difficilement solubles dans 
l'eau, mais solubles dans les acides chlorhydrique, azotique ou dans 
l'eau régale. 

Troisième classe : Corps insolubles ou difficilement solubles dans 
l'eau, dans les acides chlorhydrique, azotique et dans l'eau régale. 

Comme il est plus commode de traiter les alliages métalliques d'une 
manière un peu différente, nous indiquerons pour eux une méthode 
particulière (g 181). 

Pour faire la dissolution ou pour procéder aux recherches, on opère 
de la manière suivante : 

A . L E CORPS N ' E S T N I UN M É T A L N I UN A L L I A G E . 

* 
1 . A environ 1 gramme du corps à essayer, réduit en poudre, on ajoute 52 

1 0 à 1 2 fois son volume d'eau distillée, dans un petit ballon ou 
dans un tube à essais, on chauffe à l'ébullition sur une lampe à 
alcool ou sur la lampe à gaz. 

a. Il se dissout en entier. Dans ce cas, en tenant compte des réac- 55 
tions trouvées dans les recherches préliminaires ( 5 0 ) , le corps 
doit être rangé dans la première classe. On opère avec la dis
solution d'après le g 18» ou le g 180, suivant qu'il n'y a qu'une 
base et un acide ou qu'il y en a plusieurs. 

b. Il reste un résidu, même après une ébullition prolongée. On 34 
laisse déposer, on filtre, en faisant en sorte, autant que pos
sible, que le résidu reste dans le tube. On évapore, lentement 
sur une feuille de platine bien propre quelques gouttes du liquide 

1 Voir les remarques dans le troisième chapitre de la deuxième partie. 
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filtré clair. S'il ne reste rien sur la lame, c'est que la substance 
est insoluble dans l'eau, on opère d'après (55 ) . S'il y a un ré
sidu, c'est que le composé est, au moins en partie, soluble 
dans l'eau. On fait encore une fois bouillir avec de l'eau et ou 
filtre dans la première solution. On traite ce liquide d'après le 
g 18* ou le g 18», suivant qu'il n'y a qu'une base et un acide 

• ou qu'il y en a plusieurs. On lave le résidu avec de l'eau et on 
le traite d'après le n° ( 5 5 ) . 

2. A une partie du résidu qui a bouilli avec de l'eau on ajoute de l'a- 5 5 
cide cblorhydrique étendu. Si elle ne se dissout pas, on chauffe à 
l'ébullition ; si on n'obtient pas encore une dissolution complète, 
on décante le liquide dans un autre petit tube, on fait bouillir le 
résidu avec de l'acide chlorhydrique concentré, et on réunit les deux 
liqueurs, si l'on a obtenu la dissolution complète. 

Les phénomènes qui peuvent se produire pendant le trai
tement par l'acide chlorhydrique et qu'il faut bien observer 
sont : a. effervescence indiquant de l'acide carbonique ou de 
l'acide sulfhydrique ; ¡3. dégagement de chlore, provenant 
d'un peroxyde, d'un chromate, etc.; 7. odeur d'acide prussi-
que, dénotant des cyanures métalliques insolubles. Gomme 
ceux-ci sont plus facilement décomposés par une méthode 
un peu différente, nous leur consacrerons un chapitre parti
culier (voir g 2 0 4 ) . 

a. La dissolution est complète dans l'acide chlorhydrique : ou il 56 
se dépose du soufre(facile à reconnaître à sa couleur, sa den
sité, et facile à séparer par filtration après une ébullition pro
longée) ou de l'acide silicique hydraté gélatineux ; après avoir 
filtré, si cela est nécessaire, on passe au g 185 ou au g 189, 
suivant qu'on soupçonne une seule base ou plusieurs. Le corps 
appartient à la deuxième classe. On sépare le soufre ou l'acide 
silicique par filtration et on fixe leur nature d'une façon défi
nitive en les essayant d'après le g 188 et le g 2 0 3 . 

b. Il reste un résidu insoluble. Dans ce cas, on met provisoirement o 7 
de côté le petit tube dans lequel se trouve l'essai bouilli avec 
l'acide chlorhydrique et on fait bouillir une autre partie du 
corps insoluble dans l'eau ou déjà épuisé par l'eau, avec de 
l'acide azotique préalablement additionné d'eau. S'il se dégage 

du bioxyde d'azote ou de l'acide azoteux, cela indique qu'il y a 
oxydation. 

a. L'essai se dissout complètement par ébullitinn avec del'acide 5 8 
azotique et addition ultérieure d'eau, ou il ne reste non dis-
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B. L E CORPS EST U N M É T A L OU UN A L L I A G E , 

g 181 

Ce qu'il y a de mieux, c'est de partager les métaux de la manière 4 2 
suivante, d'après l'action de l'acide azotique : 

1 Dans le cas où l'eau produirait un trouble dans la liqueur, ce qui indiquerait du 
bismuth ou de l'antimoine, il faudra le faire disparaître en ajoutant de l'acide chlor
hydrique. 

4 Si par Te refroidissement de la dissolution acide il se dépose des cristaux acicu-

sous que du soufre ou de l'hydrate d'acide siUcique en gelée; 

alors la substance appartient encore à la deuxième classe. On 
garde la dissolution pour la recherche ultérieure des bases, 
d'après le g 185 ou le g 189, III (109) , et on opère pour le 
reste comme au n° (36 ) . 

fi. Après l'ébullition avec l'acide azotique, il reste un résidu o9 
insoluble. On passe au n° (40 ) . 

3. Si le résidu insoluble dans l'eau ne se dissout ni dans l'acide chlor- 4(1 
hydrique, ni dans l'acide azotique, il faut essayer d'en obtenir la 
dissolution complète au moyen de l'eau régale. A cet effet on mé
lange le contenu du petit tube dans lequel on a essayé l'acide azo
tique avec celui du tube dans lequel on a fait agir l'acide chlorhy-
drique concentré, on chauffe à l'ébullition, on décante le liquide 
clair, dans le cas où la dissolution ne serait pas complète, on 
chauffe quelque temps le résidu avec de l'eau régale concentrée et 
on y ajoute le premier liquide, obtenu avec l'eau régale étendue, 
qu'on avait décanté et la dissolution dans l'acide chlorhydrique 
étendu, qu'on avait mise de côté (55) . Après avoir de nouveau 
porté le tout à l'ébullition, on examine si la dissolution est com
plète ou si, même avec l'eau régale, il y a un résidu insoluble. — 
Dans ce dernier cas on filtre, après avoir ajouté de l'eau si cela 
est nécessaire1, on lave le résidu à l'eau bouillante, et on opère 
sur le liquide auquel on a réuni les eaux de lavage d'après le g 185 
ou le g 189, suivant qu'on a une ou plusieurs bases et acides ; — 
dans le premier cas, on traite de même et immédiatement la dis
solution l impide 2 . 

4 . Si l'eau régale bouillante laisse un résidu, on le lave complètement 41 
avec de l'eau et on le traite suivant le g 188 ou le g 203, suivant 
qu'il n'y a qu'un acide et une base ou qu'il y en a plusieurs. 
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I . Métaux qui ne sont pas attaqués par l'acide azotique : O i , 

platine. 

II. Métaux oxydés par l'acide azotique, mais dont les oxydes ne se 

dissolvent ni dans un excès d'acide, ni dans l'eau (en quan
tité assez notable) : antimoine, étain. 

III. Métaux oxydés par l'acide azotique et transformés en azotates 

solubles dans un excès d'acide ou dans l'eau : tous les autres 
métaux. 

En conséquence on ajoute à une partie du corps de l'acide azotique 

de densité 1,20 et l'on chauffe. 

1. La dissolution est complète ou se produit complètement par addi- 43 
tion d'eau : absence de platine 1 , d'or, d'antimoine 2 et d'étain. Sui
vant qu'on suppose un ou plusieurs métaux, on opère d'après le 

g 188 ou le g 189, III (109). 

2. Il reste un résidu : 

a. Il est métallique. On filtre et on traite la dissolution d'après le 44 
g 189, III (109) , après s'être assuré qu'elle renferme quelque 
chose ; par lavage on débarrasse le résidu de tous les métaux 
dissous, on atta |ue avec l'eau régale et on cherche l'or et le 
platine d'après le g 128. 

b. Il est blanc, pulvérulent: cela indique de l'antimoine ou de 45 
Y étain. On filtre, on essaye si quelque chose est dissous, on 
traite le liquide filtré d'après le g 189, III (109) ; — d'après le 
g 134, 5, on cherche dans le résidu bien lavé l'oxyde d'anti

moine, l'oxyde d'étain et l'acide arsénique (dont une petite 
quantité peut se trouver dans le précipité, combinée à l'oxyde 
d'antimoine ou à l'oxyde d'étain). 

laires, ils sont formés généralement par du chlorure de plomb. Il est bon dans ce cas 
de séparer la liqueur des cristaux et d'examiner chacun en particulier. Si par l'ébul-
lition avec l'eau régale il s'est formé du métaperchlorure d'étain avec de l'oxyde 
d'étain, l'eau de lavage se trouble en tombant goutte â goutte dans le premier liquide 
fdtré fortement acide. On recueille alors l'eau de lavage à part, on traite les deux 
liquides séparés par l'acide sulfhydrique d'après le § lflO, puis on filtre à travers 
un seul et même filtre. 

1 Les alliages d'argent et de platine contenant peu de ce dernier, se dissolvent 
dans l'acide azotique. 

2 Des traces d'antimoine peuvent quelquefois passer dans la dissolution. 
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I I I . O P É R A T I O N S A N A L Y T I Q U E S P R O P R E Y I E N T D I T E S 

COMBINAISONS SIMPLES 1 

A . CORPS SOLCBI .ES D A N S L ' E A U . 

Recherche de la base -> 

§ *8* 

1. On verse un peu d'acide chlorhydrique dans une petite quantité 46 
de la dissolution aqueuse. 

a. / / ne se forme pas de précipité : absence certaine d'argent, de 
protoxyde de mercure, et absence probable de plomb. On passe 
au n 1 (50) . 

b. Il se forme un précipité. On partage en deux parties le liquide 47 
dans lequel il est en suspension et à une des portions on ajoute 
de l'ammoniaque. 

a. Le précipité disparaît, le liquide devient clair etlimpide. Le 
précipité était du chlorure d'argent, donc présence de Yar-
gent. Pour s'en convaincre, on traite la liqueur primitive par 
le chromate de potasse et par l'acide sulfhydrique (voy. 
g 115, 4 et g 138, 7 ) . 

¡3. Le précipité devient noir. Cela indique du protochlorure de 48 
mercure que l'ammoniaque transforme en amidochlorure. On 
reconnaît par là la présence du protoxyde de mercure. Pour 
s'en convaincre on fait agir sur la liqueur primitive du proto-
chlorure d'étain et on essave avec Ja lame de cuivre (voy. 

g 11« ) . 

1 J'emploierai cette expression ici, et par la suite, pour désigner d'une manière 
rapide les combinaisons dans lesquelles il n'y a qu'un acide et une base, ou un mé
tal avec un métalloïde. Ce chapitre n'a en quelque sorte d'autre utilité que de pré
parer à l'analyse générale, car il est bon, avant d'entreprendre l'étude d'un composé 
complexe, de s'être familiarisé avec l'analyse des combinaisons simples. — Ce n'est 
que dans des cas exceptionnels, que dans une analyse proprement dite on pourra faire 
usage de ce chapitre, car il n'y a pas d'observation superficielle et préliminaire, de 
caractères extérieurs qui puissent faire connaître si un corps ne renferme qu'une 
base ou en renferme plusieurs. 

2 On s'occupera ici des acides de l'arsenic et de l'acide silicique, car leur recher
che rentre dans ce procédé général. 
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y. Le précipité ne change pas. C'est du chlorure de plomb que 49 
l'ammoniaque ne dissout pas. Donc on avait du plomb. Pour 
s'en assurer, on peut d'abord étendre de beaucoup d'eau et 
chauffer la seconde moitié du liquide dans laquelle est sus
pendu le précipité formé par l'acide chlorhydrique. Il doit se 
dissoudre, si c'est réellement du chlorure de plomb. En se
cond lieu, on traite la liqueur primitive par l'acide sulfurique 
et l'acide sulfhydrique (g i l 9 , 4 et 8 ) . 

2. Au liquide acidulé par l'acide chlorhydrique on ajoute de l'acide 50 
sulfhydrique, en quantité suffisante pour qu'il en répande l'odeur 
après avoir été fortement secoué : on chauffe, on ajoute de nouveau 
un peu d'acide sulfhydrique et on laisse un instant en repos l . 

a. La liqueur reste claire. On passe au n° (56) , car il n'y a aucun 
des métaux suivants : plomb, bismuth, cuivre, cadmium, bioxyde 
de mercure, or, platine, étain, antimoine, arsenic, peroxyde de 
fer. 

b. / / se forme un précipité. 

a. Il est blanc, il est formé par du soufre et indique une sub- 51 

stance décomposable par l'acide sulfhydrique avec dépôt de 

soufre -. Parmi les oxydes métalliques qui produisent cet 

effet, il faut surtout compter le peroxyde de fer (g 111, 3 ) . 

On s'assure de la présence de ce dernier dans la liqueur pri

mitive par l'ammoniaque et le prussiate jaune de potasse 

(g l i t , 5 et 6) ; si l'on n'y trouve pas de peroxyde de fer, on 

passe au n° (56 ) . 

(3. Le précipité est jaune. Il peut être formé de sulfure decad- 52 
mium, de sulfure d'arsenic, de sulfure d'étain, et indique 
alors le cadmium, l'arsenic ou l'oxyde d'étain. Pour distinguer 
lequel des trois, dans une partie du liquide tenant le préci
pité en suspension, on verse un excès d'ammoniaque, un peu 
de sulfhydrate d'ammoniaque et l'on chauffe. 

aa. Le précipité ne disparaît pas : Cadmium, parce que son 

' S'il se forme uu précipité aussitôt après l'addition de l'acide sulfhydrique, il est 
inutile de chauffer, etc., mais si le liquide reste clair, ou ne fait que se troubler un 
peu, il faut opérer comme nous l'indiquons, sans quoi on s'exposerait à laisser l'acide 
arsénique et l'oxyde d'étain. 

4 Si dans cette réaction la couleur de la solution passe de la couleur ronge an 
'ert, cela indique de l'acide cUromique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sulfure est insoluble dans -l'ammoniaque et dans le suif-
hydrate d'ammoniaque. On acquiert la certitude en es
sayant au chalumeau la substance primitive ou le précipité 
formé dans la solution par le carbonate d'ammoniaque 
(g tas, 9 ) . 

bb. Le précipite' disparait : Oxyde d'étain ou arsenic. On 
ajoute de l'ammoniaque à une petite portion de la liqueur 
primitive. 

« « . lise forme un précipité blanc : Oxyde d'étain. On s'en 
assure en réduisant ce précipité au chalumeau avec du 
cyanure de potassium et de la soude (g t30, 8 ) . 

(3/3. Il ne se forme pas de précipité : Arsenic. Pour lever 
les doutes, on cherche à obtenir le miroir métallique 
avec la substance primitiye, ou avec le précipité de 
sulfure mélangé de cyanure de potassium et de soude, ' 
ou par tout autre procédé convenable ; en outre on 
peut traiter la substance primitive dans la flamme 
intérieure du chalumeau avec de la soude (g 132, 12 
et 13) . Si la dissolution renferme de l'acide arsénieux, 
l'acide sulfhydrique produit immédiatement le pré
cipité jaune : si elle contient de l'acide arsénique, le 
précipité ne se produit qu'après qu'on a chauffé ou en 
laissant assez longtemps reposer. Pour d'autres carac
tères distinctifs, voir (g 134, 9 ) . 

y. Le précipité est orangé. 11 est formé de sulfure d'antimoine 55 
et décèle la présence de l'oxyde d'antimoine. On s'en con
vainc en essayant la liqueur primitive avec le zinc dans 
une petite capsule en platine (g 131, 8 ) . 

5.§ Le précipité est brun foncé. C'est du sulfure d'étain, donc 54 
on a du protoxyde d'étain. On essaye une partie de la » 
liqueur primitive avec la dissolution de bichlorure de mer
cure (g 129, 8 ) . 

s. Le précipité est noir brun ou noir. Cela peut être du sul- 55 
fure de plomb, du sulfure de cuivre, du sulfure de bismuth, 
du sulfure d'or, du sulfure de platine, du bisulfure de 
mercure. Pour s'y reconnaître, on fait avec la liqueur pri
mitive les essais suivants : 

aa. À une petite portion on ajoute de l'acide sulfurique 
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étendu. Précipité blanc : plomb. On s'en assure avec le 

chromate de potasse (g i t i , 9 ) . 

bb. A une petite portion on ajoute de la solution de soude 
caustique. Précipité jaune : bioxyde de mercure. On s'en 
assure avec le protochlorure d'étain et le cuivre métal
lique (g 119). 

En général on peut avoir déjà reconnu le bioxyde de 
mercure à ce que le précipité formé par l'acide sulfhydri-
que n'est pas noir dès qu'il se for-me, mais il ne le devient 
qu'en passant successivement du blanc au jaune, puis à 
l'orangé, à mesure que l'acide sulfhydrique arrive en 
excès (g 119, 3 ) . — Avec les solutions très-acides, l'essai 
avec la lessive de potasse ou de soude ne conduit pas au 
but (g 119, 4 ) . 

ce. A une petite portion on ajoute un excès d'ammoniaque. 
Précipité bleuâtre, se dissolvant en un liquide bleu d'azur 
dans un excès d'ammoniaque, ou tout simplement liquide 
limpide bleu d'azur : cuivre. On s'en assure avec le prus-
siate jaune (g 12©, 9 ) . 

dd. Si l'ammoniaque a produit un précipité blanc, insoluble 
dans un excès d'ammoniaque, on filtre, on lave le précipité, 
on le dissout dans un verre de montre avec une ou deux 
gouttes d'acide chlorhydrique après addition de deux 
gouttes d'eau, puis on ajoute une plus grande quantité 
d'eau. S'il se forme un trouble laiteux, il provient du chlo
rure de bismuth et indique la présence du bismuth. Ou 
s'en assure en essayant avec une dissolution de protochlorure 
d'étain dans la lessive de soude le reste du précipité formé 
par l'ammoniaque (g 121, 10) . 

ec. A une petite portion de la liqueur primitive, on ajoute de 
la dissolution de sulfate de protoxyde de fer. Il se forme un 
précipité fin, noir, d'or métallique, qui décèle ce métal. 
On s'en assure en traitant ce précipité au chalumeau, ou 
en essayant la liqueur primitive avec le protochlorure 

• d'étain (g 126). 

ff. A une portion de la liqueur on ajoute du chlorure de po
tassium et de l'alcool. Il se forme un précipité jaune, c'est 
qu'on a du platine. On s'en assure en chauffant le précipité 
au rouge (g 1 * » ) . 
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5. A une petite portion de la liqueur primitive, on ajoute du sel am- 56 
moniac 1, puis de l'ammoniaque jusqu'à réaction alcaline, enfin, que 
l'ammoniaque ait ou non produit un précipité, un peu de suif-
hydrate d'ammoniaque, et l'on chauffe, s'il ne s'est pas formé de 
précipité à froid. 

a. Il n'y a pas de précipité. On passe au n° (62) , car il n'y a pas 
de fer, cobalt, nickel, manganèse, zinc, chrome, alumine et 
silice 2 . 

b. Il y a un précipité. 

a. Il est noir : protoxyde de f e r 3 , nickel ou cobalt. On ajoute 57 
à une portion de la liqueur primitive de la lessive de potasse 
ou de soude. 

aa. On a,un précipité blanc verdâtre sale, qui bientôt devient 
brun rouge à l'air : protoxyde de fer. On s'en assure avec 
le prussiate rouge de potasse (g f i © ) . 

bb. On obtient un précipité vert clair, dont la couleur ne 
change pas : nickel. On s'en assure par l'ammoniaque et 
l'addition de potasse ou de soude (g 108). 

ce. Il se forme un précipité bleu de ciel, devenant rouge clair 
par l'ébullition, ou prenant une teinte foncée : cobalt. On 
s'en assure avec le chalumeau (g 109). 

p. Il n'est pas noir. 58 

aa. Il est nettement couleur de chair, c'est du sulfure de man
ganèse qui indique le protoxyde de manganèse. On s'en 
assure en ajoutant de la soude à la liqueur primitive, ou en 
employant le chalumeau (g i O ï ) . 

1 L'addition du sel ammoniac a pour but d'empêcher la précipitation par l'ammo
niaque de la magnésie qui pourrait se trouver dans la liqueur. 

2 On ne peut tirer cette conclusion avec certitude -pour l'alumine et d'autres mé
taux lourd?, qu'autant qu'il n'y a pas de substances organiques, et surtout pas d'acides 
organiques fixes, car ces matières contrarient et même empêchent la précipitation 
non-seulement de l'alumine et de l'oxyde de chrome, mais encore du manganèse, etc. 
(§107, 5). Si d onc la substance primitive renferm e des matières organiques et qu'un 
essai préalable semble indiquer des métaux du troisième et du quatrième groupe, il 
faudra fondre un essai avec du carbonate et de l'azotate de soude, humecter avec de 
l'eau, chauffer avec de l'acide chlorhydri jue, filtrer et traiter suivant (50) la disso
lution ain^i obîcnup. 

3 Le peruxyde de fer doit avoir élé déjà trouvé par l'ossai (51). 
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bb. Il est bleuâtre., c'est de l'hydrate d'oxyde'de chrome, par 
conséquent on a de l'oxyde de chrome. On s'en assure en 
traitant la liqueur primitive par la soude et en essayant 
au chalumeau (g Î O * ) . 

ce. Il est blanc et ne se dissout pas à chaud dans une nou- 59 
velle quantité de sulfhydrate d'ammoniaque 1 : il peut être 
formé d'hydrate d'alumine, d'acide silicique hydraté ou 
de sulfure de zinc, et indiquer par conséquent l'alumine 
ou l'oxyde de zinc ou la silice, celle-ci se trouvant en 
général dans la liqueur primitive à l'état de silicate alca
lin. — Pour pousser plus loin, on ajoute de la soude avec 
précaution à une portion de la liqueur primitive, on attend 
pour voir s'il se forme un précipité, puis on ajoute une 
nouvelle quantité de soude jusqu'à ce que le précipité soit 
redissous. 

sa. Si la soude n'a pas produit de précipité, on est fondé à 60 
chercher la silice. On évapore à siccité un essai de la 
liqueur primitive avec de l'acide chlorhydrique, on re 
prend le résidu avec de l'acide chlorhydrique et de 
l'eau (§15©, 2 ) ; la silice reste insoluble. L'alcali passé 
dans la dissolution se cherche d'après le n" ( 6 5 ) . 

fj3. Si la soude produit un précipité qui se redissout dans 
un excès de l'alcali, on ajoute à une portion de cette 
dissolution alcaline un peu d'acide sulfhydrique (c'est-
à-dire de façon qu'il reste encore un excès d'hydrate 
de soude non modifié). Précipité blanc : zinc. Essa 
corroborant avec la solution de cobalt et le chalumeau 
(g 106). L'acide sulfhydrique ne produisant pas ce 
précipité, on ajoute au reste de la solution alcaline du 
chlorhydrate d'ammoniaque et l'on chauffe. Précipité 
blanc insoluble dans une nouvelle addition de chlor
hydrate d'ammoniaque : alumine. On s'en assure avec 
la solution de cobalt et le chalumeau (g l o i ) . 

R E M A R Q U E R E L A T I V E A U X K O S (58) E T (59 ) . 

Comme de légères impuretés suffisent pour masquer les couleurs des 
précipités indiqués aux n° s (58) cl (59) , il vaut mieux dans ce cas 

1 Si le précipité formé par le sulfhydrate d'ammoniaque est blanc, se dissout quand 
°a le chauffe dans une nouvelle quantité de sulfhydrate, c'est du soufre formé par 
l'action d'un corps qui, en solution alcaline, décompose le sulfhydrale d'ammoniaque, 
Par exemple un ferneyanurc. 
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adopter la marche suivante pour découvrir le manganèse, le chrome, 
le zinc, l'alumine et la silice. 

A une portion de la liqueur primitive on ajoute de la soude, d'abord 
en petite quantité, puis ensuite en excès. 

aa. Il ne se forme pas de précipite', cela indique la silice; on 61 
opère d'après le n° (60) . 

bb. Il se forme un précipité blanchâtre, qui ne se dissout pas 
dans un excès du précipitant et devient brun à l'air : man

ganèse. On s'en assure avec le chalumeau (§ l O ï ) . 

ce. / / se forme un précipité qui se redissout dans la soude : 
oxyde de chrome, alumine, oxyde de zinc. 

aa. On ajoute à une portion de la dissolution alcaline un peu 
d'acide sulfhydrique (c'est-à-dire de façon qu'il reste en
core un excès d'hydrate de soude non modifié). Précipité 
blanc : zinc. 

6p. Si la liqueur primitive est verte ou violette ou si la disso
lution alcaline a une teinte verte, et si le précipité formé 
par la soude et qui s'est redissous était bleuâtre, c'est de 
Xoxyde de chrome. On s'en assure en faisant bouillir la dis
solution alcaline et en employant le chalumeau (§ f © « ) . 

yy. On ajoute à la dissolution alcaline du chlorhydrate d'am
moniaque et l'on chauffe. Précipité blanc insoluble dans 
une nouvelle addition de sel ammoniac : alumine. On 
s'en assure avec le chalumeau et la dissolution de cobalt 

(§ *»«)· 
4. On ajoute à une portion de la liqueur primitive du chlorhydrate 62 

d'ammoniaque, du carbonate d'ammoniaque, additionné d'un peu 
d'ammoniaque caustique et on chauffe légèrement. 

a. Il ne se forme pas de précipité : Absence de baryte, strontiane 
et chaux. On passe au n° (64 ) . 

b. Il se forme un précipité : Présence de la baryte, de la strontiane 63 
ou de la chaux. 

On sépare le précipité par filtration, on le lave, on le dissout 
dans de l'acide chlorhydrique étendu, on évapore à siccité, on 
chauffe le résidu avec de l'eau, on filtre,' et dans une portionjde 
la liqueur on verse une quantité assez notable de la dissolution 
de sulfate de chaux. 
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a. Il ne se produit pas de trouble, même au bout de 5 à 10 mi

nutes : chaux. On s'en assure par l'oxalate d'ammoniacpie 

( § · * ) · 

p. Tout d'abord il n'y a pas de troiMe, mais il apparaît après 

quelque temps : strontiane. On s'en assure par la coloration 

de la flamme (g 96, 7 ou 8 ) . 

y. Il se forme aussitôt un précipité : baryte. On s'en assure avec 
l'acide hydrofluosilicique (g 95) . 

o. A l'essai du n° (62) , dans lequel le carbonate d'ammoniaque, après 64 
addition de sel ammoniac, n'a pas produit de précipitéj on ajoute 
du phosphate de soude, un peu d'ammoniaque et on frotte les pa
rois internes du vase avec une baguette en verre. 

a. Il n'y a pas de précipité : Absence de magnésie ; on passe au 
n° (65 ) . 

b. Il se fait un précipité cristallin : magnésie. 

6. On évapore une goutte de la dissolution primitive sur une feuille 65 
de platine très-propre, et cela très-lentement, puis on porte au 
rouge faible. 

a. Il n'y a pas de résidu fixe. On cherche l'ammoniaque, en ajou
tant de l'hydrate de chaux à la liqueur primitive et essayant la 
vapeur qui se dégage à son odeur, aux fumées blanches qu'elle 
peut former avec l'acide acétique et à la réaction alcaline (g 9 t ) . 

b. Il reste un résidu fixe : potasse ou soude. A une portion de 66 
la liqueur primitive (qu'on concentrera fortement par évapora-
tion, dans le cas où elle serait étendue), on ajoute du chlorure 
de platine et l'on agite un peu ou l'on frotte avec une baguette 
en verre. 

a. Point de précipité, même au bout de \ 0 h \ 5 minutes : soude. 
Essai par la coloration de la flamme ou l'antimoniate de po
tasse (g 90)·. 

fi. Précipité jaune cristallin : potasse. On s'en assure avec l'a
cide tartrique ou par la coloration de la flamme (g 89). 
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C O M B I N A I S O N S S I M P L E S 

Â . COHPS S O L U B L E S DANS L ' É A U . 

Recherche de l'acide. 

I . Acide inorganique. 

• g 18» 

Ou examine avant tout quels sont les acides qui peuvent former avec 
la base trouvée des composés solubles dans l'eau (voy. Appendice I V ) , 
car cela facilite les recherches suivantes. 

1. En cherchant les bases on a déjà pu découvrir l'acide arsénieux et 67 
l'acide arsénique : on les distingue l'un de l'autre au moyen de 
l'azotate d'argent, ou avec la potasse et le sulfate de cuivre (voy. 

I «34 , 9 ) . 

2. L'acide carbonique, l'acide sulfhydrique et l'acide chromique se 68 
trouvent également en suivant dans la recherche de la base la mar
che indiquée. Les deux premiers se reconnaissent à l'effervescence 
que produit l'acide chlorhydrique : on les distingue à l'odeur, et si 
cela est nécessaire on s'assure de la présence de l'acide carbonique 
par l'eau de chaux (g 149) et de celle de l'acide sulfhydrique par la 
dissolution d'acétate de plomb (g 156). On peut aussi par ce moyen 
reconnaître l'acide sulfhydrique et l'acide carbonique libres en disso
lution dans l'eau. Quant à l'acide chromique, il sera dans tous les 
cas décelé par la couleur jaune ou rouge de la dissolution, aussi 
bien que par son changement de couleur et par le dépôt de soufre 
produit par une addition d'acide sulfhydrique. On s'assure en outre 

de sa présence par la solution de plomb ou d'argent (g 838). 

5. On acidifie un essai avec de l'acide chlorhydrique, — ou avec de 69 
l'acide azotique, dans le cas où l'on aurait trouvé de l'argent ou du 
protoxyde de mercure, — on ajoute un peu de chlorure de baryum 
ou d'azotate de baryte. Si l'addition de l'acide chlorhydrique avait 
formé un précipité gélatineux d'acide silicique hydraté, on recom
mencerait l'expérience, après avoir étendu la liqueur davantage : il 
vaut mieux aussi dans ce cas acidifier en une seule fois (voy. 
g i s o , 2 ) . 

a. Le liquide reste clair : absence d'acide sulfurique. On passe au 
n° (70) . 
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b. On obtient un précipité blanc, fin, pulvérulent : acide sulfu-
rique. Le précipité ne doit pas se dissoudre par une grande 
addition d'acide chlorhydrique ou d'acide azotique. 

i. A un nouvel essai, qu'on aura rendu neutre ou faiblement alcalin 70 
avec de l'ammoniaque dans le cas où il aurait une réaction acide, 
on ajoute une dissolution de sulfate de chaux. 

a. Il ne se forme de précipité : absence d'acide phosphorique, 
d'acide silicique, d'acide oxalique et de fluor. On passe au n° (73) . 

b. Il se forme un précipité : On ajoute un excès d'acide acétique. 71 

a. Use dissout facilement : acide phosphorique ou acide silici

que. On évapore à siccité une portion de la liqueur primitive 
après avoir acidulé avec de l'acide chlorhydrique, on traite le 
résidu par un peu d'acide chlorhydrique et d'eau. S'il reste un 
résidu insoluble, il est formé d'acide silicique. S'il n'en reste 
pas, on ajoute à une portion du liquide primitif du sel ammo
niac, du sulfate de magnésie et de l'ammoniaque. Un précipité 
cristallin dénote l'acide phosphorique (g 142). 

¡3. Il ne se dissout que difficilement ou même pas du tout : acide 72 
oxalique ou fluor. L'oxalate de chaux est pulvérulent, le fluo
rure de calcium est en flocons gélatineux. On s'assure de la 
présence de l'acide oxalique en traitant la substance primitive 
par le bioxyde de manganèse et l'acide sulfurique (g 145) et de 
celle du fluor par la corrosion du verre (g 146). 

o. On acidulé un nouvel essai avec de l'acide azotique et l'on y ajoute de 75 
la dissolution d'azotate d'argent. 

a. Le liquide reste clair : absence certaine du chlore, du brome, 
de l'iode, du ferricyanogène et du ferrocyanogène et absence pro
bable du cyanogène (à l'état de cyanure métallique simple). (En 
effet parmi les cyanures métalliques solubles, le cyanure de 
mercure n'est pas précipité par l'azotate d'argent ; la nature de 
la base trouvée fait connaître s'il faut s'occuper de ce sel : quant 
à la manière d'y trouver le cyanogène, voy. au g 155, 1 1 . ) On 
passe au n° ( 7 6 ) . 

b. / / se forme un précipité. 

a. Il est orangé : ferricyanogène. On s'en assure avec le sulfate 74 
de protoxyde de fer (g 155, appendice). 

p. Il est blanc ou blanc jaunâtre. On traite le précipité par un 
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excès d'ammoniaque, immédiatement si la base est un alcali 
ou une terre alcaline, après avoir filtré et lavé si la base est 
une terre ou un oxyde d'un métal lourd. 

a a . Il ne se dissout pas : iode ou ferrocyanogène. Dans le pre
mier cas le précipité est jaune pâle, dans le second il est 
blanc, gélatineux. On s'assure de l'iode par l'empois d'a
midon et l'acide hypoazotique (g 154), du ferrocyanogène 
par le perchlorure de fer (§155, appendice). 

B°>. Il se dissout : chlore, brome ou cyanogène. S'il y a du 75 
cyanogène, la substance primitive répand en général l'o
deur de l'acide prussique et le précipité d'argent se dis
sout un peu moins facilement dans l'ammoniaque. On s'en 
assure en ajoutant à la dissolution primitive du sulfate 
de protoxyde de fer, de la soude, puis de l'acide chlorhy-
drique (g 155). — Si c'est du brome, la dissolution pri
mitive se colore en jaune par l'eau de chlore : pour de 
petites quantités on s aide du chloroforme ou du sulfure 
de carbone (g 153). — S'il n'y a ni cyanogène, ni brome, 
le précipité d'argent ne peut provenir que du chlore. 

0. A un petit essai de la dissolution aqueuse primitive, on ajoute avec 76 
précaution de l'acide chlorhydrique jusqu'à réaction nettement 
acide, on y plonge une bandelette de papier de curcuma, que l'on 
dessèche ensuite à 100°. Si la moitié plongée prend une teinte rouge 
brun, c'est qu'on a de l'acide borique. On s'en assure en ajoutant 
de l'acide sulfurique, de l'alcool et en enflammant (g 144). 

7. Les essais préliminaires indiquent généralement si l'on & de Y acide 77 
azotique et de l'acide chlorique (6). On s'assure du premier avec 
l'acide sulfurique et lë sulfate de protoxyde de fer (g 159) et du 
dernier en traitant le sel solide par l'acide sulfurique concentré 
(g ICO). 

COMBINAISONS SIMPLES 

A . CORPS SOLUBLES D A N S L ' E A U . 

Recherche dejl 'acîde» 

I I . Acide organique. 

g 184 

Ou examine avant tout cruels sont les acides qui peuvent former des 

combinaisons solubles avec la base trou\ée"(voy. Appendice I V ) , car 

cela facilite les recherches suivantes. 
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La méthode suppose que l'acide organique est libre ou combiné à un 
alcali ou à une terre alcaline. Si la base est autre, il faut d'abord l 'éli
miner. Si elle appartient aux groupes V ou VI , on y parvient avec l'a
cide sulfhydrique ; si elle fait partie du groupe IV, on emploie le suif-
hydrate d'ammoniaque. Après avoir séparé le sulfure métallique par 
filtration, et enlevé l'excès de sulfhydrate d'ammoniaque avec l'acide 
chlorhydrique, avoir chauffé et filtré pour éliminer le soufre déposé, 
ou opère d'après le n° (78 ) . — Si la base est de l'alumine ou de l'oxyde 
de chrome, on essaye de la précipiter en faisant bouillir avec du carbo
nate de soude ; si cela ne réussit pas, comme cela arrivera si l'acide 
n'est pas volatil, on précipite celui-ci avec l'acétate de plomb neutre, 
on lavé le précipité, on le délaye dans de l'eau, on fait passer un cou
rant d'acide sulfhydrique, on sépare le sulfure de plomb par filtration 
et on traite la liqueur filtrée d'après la marche indiquée plus bas. L'a
lumine, dans ses combinaisons avec les acides organiques non volatils, 
peut encore être précipitée à l'état de silicate au moyen de la dissolu
tion de verre soluble. Pour séparer l'acide acétique ou l'acide formique 
des bases qui rendront difficiles les réactions de ces acides, on peut 
distiller le sel avec de l'acide sulfurique étendu et chercher les acides 
dans le liquide condensé. 

1. A une portion de la dissolution aqueuse, on ajoute de l'ammoniaque 78 
jusqu'à réaction faiblement alcaline, puis du chlorure de calcium. 
Si la dissolution était neutre, ou seulement un peu acide, avant de 
verser le chlorure de calcium, on ajouterait un peu de chlorhydrate 
d'ammoniaque. 

a. Il ne se forme pas de précipité, même après agitation et au 

bout de quelques minutes : absence d'acide oxalique et d'acide 
tartrique. On passe au n" (80) . 

b. / / se forme un précipité. 

a. Le précipité se forme au bout de quelque temps et est cris- 79 
lallin : acide tartrique. On s'en assure par la manière dont 
le précipité formé par le chlorure de calcium et lavé se com
porte avec la soude caustique ou l'ammoniaque et l'azotate 
d'argent ou aussi en essayant la dissolution aqueuse avec 
l'acétate de potasse et l'acide acétique'(§ 163). 

J3. Le précipité se forme de suite et est en poudre fine : acide 
oxalique. On s'en assure avec une portion de la liqueur pri
mitive acidulée avec de l'acide acétique et la dissolution de 
sulfate de chaux (§ 145). 
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2 . On chauffe à l'ébullilion le liquide 1. a., on l'y maintient quelque 80 
temps et on ajoute encore un peu d'ammoniaque au liquide bouil
lant. 

a. Il reste clair : pas d'acide citrique. Ou passe au n° (81 ) . 

b . Il se trouble et il se depose un precipite' : acide citrique1. On 
s'en assure en formant le sel de plomb de l'acide et en exami
nant l'action de l'ammoniaque sur le sel lavé (il doit facilement 
se dissoudre). Il vaut encore mieux former le sel de baryte et 
observer au microscope la cristallisation caractéristique (g 104). 

3. On mélange le liquide 2. a. avec 2 volumes d'alcool. 81 

a. / / reste clair, même après un long repos : pas d'acide malique 
ni d'acide succinique. On passe au n° (82 ) . 

b. Il se forme un précipité; acide malique ou acide succinique. 
On chauffe un essai de la matière solide primitive avec de l'a
cide azotique, on évapore à siccité, on fait bouillir le résidu avec 
une dissolution de carbonate de soude, on filtre si c'est néces
saire, on neutralise exactement avec l'acide chlorhydriquc et on 
essaye une portion de cette solution avec la dissolution de sul
fate de chaux et une autre portion avec le pcrchlorure de fer. 
Un précipité (d'oxalate de chaux) formé par le gypse décèle l'a
cide malique 2 , taudis que le précipité produit par le sel de fer 
indiquera l'acide succinique. Pour plus de certitude on fera le 
sel de plomb de l'acide et on en étudiera les caractères (g 163, 
5 et g 168, 5 ) . 

4. On neutralise exactement la dissolution primitive, dans le cas où 82 
elle ne le serait pas, avec de l'ammoniaque ou de l'acide ehlorhy-
drique, puis on y verse de la solution de perchlorure de fer. 

a.. Il se forme un précipité volumineux jaune rougeâtre : acide 

benzoïque. On s'en assure en traitant la substance primitive 
sèche par l'acide chlorhydrique (g 169, 2 ) . 

b. / / se produit une coloration rouge foncé intense et par une 84 
ébullition prolongée il se dépose un précipité brun rouge clair : 
acide acétique ou formique. 

1 Si l'ammoniaque renfermait de l'acide carbonique, il se formerait du carbonate 
de chaux, ce qu'on ne doit pas oublier. L'action de l'acide chlorhydrique fera distin
guer facilement le carbonate et le citrate de chaux. 

s Voir§ 165, la fin du n» 1. 
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COMBINAISONS SIMPLES 

B. CORPS I N S O L U B L E S O U P E U SOLUBLES D A N S L ' E A U , S O L U B L E S D A N S 

L ' A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E , L ' A C I D E A Z O T I Q U E ou L ' E A U R É G A L E . 

Recherche de la base *. 

g 185 

On étend d'eau une portion de la dissolution dans l'acide chlorhy-
drique ou azotique ou dans l'eau régale 4 et l'on procède immédiatement 
à la recherche des bases du deuxième, cinquième et sixième groupe 
d'après le g 1 8 « , en commençant par le n° (46) si la dissolution est 
azotique, et par le n° (50) si elle contient déjà de l'acide chlorhy-
drique. 

Il faut remarquer ici que, dans les dissolutions faites à l'aide de l'a
cide chlorhydrique seul, les oxydes passent en général dans la disso
lution à l'état même où ils sont dans la substance, tandis que l'emploi 
de l'acide azotique ou de l'eau régale tend à faire passer les oxydes in
férieurs en tout ou en partie aux degrés supérieurs d'oxydation. Si donc 
dans une dissolution faite avec de l'eau régale, on trouve du peroxyde 
de fer, du bioxyde de mercure, de l'oxyde d'étain, il faudra encore un 
essai particulier pour bien établir à quel degré d'oxydation ces métaux 
se trouvaient dans la matière primitive, à moins qu'on n'ait eu déjà des 
indications certaines dans le mode d'action du dissolvant. Souvent par 
exemple avec les sels de mercure, le traitement par la lessive de po
tasse ou de soude permet de distinguer les deux oxydes, car les sels 

1 Dans ce chapitre il sera question aussi de quelques sels de terres alcalines, aux
quels la marche de l'analyse conduit directement. 

* Si l'eau ajoutée produit un trouble ou un précipité, cela indique de l'antimoine, 
du bismuth (peut- être aussi de l'étain) : voy. § 1 2 1 , 9 et §131, 4. On chauffe avec 
de l'acide chlorhydriq le jusqu'à ce que le liquide redevienne clair, et on passé su 
n°(50). ' 

FBESENIl 'S , A N . Q U A L . 5 e É D I T . 20 

On chauffe avec de l'acide sulfurique et de l'alcool une partie 
du sel à essayer, ou le résidu obtenu en évaporant le liquide (si 
ce dernier était acide, il faudrait auparavant le neutraliser avec 
de la soude). L'odeur de l'éther acétique indique la présence 
de l'acide acétique (g l » i ) . 

Quant à la présence de l'acide formique, qu'il faut admettre 
si l'on n'a pas trouvé d'acide acétique, on la démontre au moyen 
de l'azotate d'argent ou du bichlorure de mercure (g 152). 
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de bioxyde donnent un oxyde jaune, tandis que ceux de protoxyde en 
fournissent un noir, et les acides des sels se combinant à l'alcali peu
vent facilement se retrouver dans le liquide filtré. 

Dans l'essai des bases du troisième et du quatrième groupe avec le 
sulfhydrate d'ammoniaque d'après le n° (56) , la marche ordinaire doit, 
d'après les circonstances, subir une modification motivée par ce qui 
suit. Si l'on a un corps soluble dans Veau et que par l'addition du sel 
ammoniac, de l'ammoniaque et du sulfhydrate d'ammoniaque, on ob
tienne un précipité blanc, celui-ci ne peut être que du sulfure de zinc, 
de l'alumine ou de la silice hydratée ou du soufre, comme nous l'a
vons vu au n" ( 5 9 ) . Mais il n'en est plus de même, si le corps inso
luble dans l'eau a été attaqué par l'acide chlorhydrique. Il se peut en 
effet alors que ce précipité blanc, produit par l'ammoniaque en pré
sence du sel ammoniac, soit aussi un phosphate, un borate, un oxalate, 
un silicate ou un fluorure alcalino-terreux, cartons ces sels insolubles 
dans l'eau sont solubles dans l'acide chlorhydrique et sont précipités 
quand on neutralise l'acide (attendu qu'ils sont peu solubles dans la 
dissolution de sel ammoniac). En présence des substances organiques, 
de pareils précipités pourraient aussi provenir des combinaisons de cer
taines terres alcalines avec l'acide tartrique ou l'acide citrique. Si donc 
en essayant une dissolution acide obtenue dans les conditions actuelles, 
on obtenait un précipité blanc en suivant la marche indiquée au n°(50) 
du g 1 8 « , ij faudrait continuer de la manière suivante : 

1. On se rappellera si l'essai préliminaire a fait découvrir de la silice 8! 
(20 ) . Dans ce cas on évapore à siccité une portion de la solution 
chlorhydrique, on humecte le résidu avec de l'acide chlorhydrique 

et on ajoute de l'eau. S'il y a de l'acide silicique, il reste non dis
sous. Dans la dissolution on détermine la base d'après le n° (56) ou, 
suivant le cas, d'après le n° ( 6 2 ) . 

2. On ajoute à un essai de la dissolution chlorhydrique primitive un 8f 

peu d'acide tartrique, puis un excès d'ammoniaque. 

a. Il ne se forme pas de précipité permanent : absence des sels 
alcalino-terreux énumérés plus haut. —On ajoute à une nou
velle portion de la dissolution primitive de la lessive de soude 
en excès, puis dans une moitié de la solution claire du chlor
hydrate d'ammoniaque, dans l'autre de l'acide sulfhydrique : 
un précipité produit par le sel ammoniac indique l'alumine : 
s'il est fourni par l'acide, c'est du zinc. 

b r 11 se forme un précipité permanent : présence d'un sel alca

lino-terreux. 
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On met un essai de la substance primitive sur un verre de 87 
montre avec un peudebioxyde de manganèse, quelques gouttes 
d'eau et un peu d'acide sulfurique concentré. Il se dégage 
aussitôt de l'acide carbonique, c'est que le sel est un oxalate. 

Pour trouver la base, on calcine au rouge un nouvel essai, on 
dissout le résidu dans l'acide chlorhydrique étendu et on 
essaye la dissolution d'après le n° (62 ) . 

Pour chercher l'acide phosphorique et la terre alcaline qui y 88 
est combinée, dans une partie de la solution chlorhydrique on 
ajoute de l'ammoniaque jusqu'à ce qu'il se forme un précipité, 
puis de l'acide acétique jusqu'à ce que le précipité disparaisse 
de nouveau et enfin de l'acétate de soude et une goutte de 
perchlorure de 1er. S'il se forme un précipité blanc floconneux, 
c'est qu'il y a de l'acide phosphorique. On ajoute alors un peu 
plus de perchlorure de fer, jusqu'à ce que le liquide soit net
tement rouge, on fait bouillir, on filtre bouillant, et dans le 
liquide filtré, débarrassé d'acide phosphorique, et dans lequel 
on a préalablement précipité par l'ammoniaque le peu de fer 
qui pourrait s'y trouver, on cherche d'après le n° (62) la terre 
alcaline combinée à l'acide phosphorique. 

L'acide borique est décelé dans la dissolution faiblement chlor- 89 
hydrique au moyen du papier de curcuma (g 144). Pour cher
cher la base, on fait bouillir une partie de la substance primi
tive avec de l'eau et du carbonate de soude, on filtre, on lave, 
on dissout le carbonate formé dans le moins d'acide chlorhy
drique étendu possible. On évapore la dissolution à siccité, on 
traite le résidu par l'eau et on étudie d'après le n° (62) la li
queur filtrée, si (jela est nécessaire. 

On trouvera le fluor en chauffant avec de l'acide sulfurique un 
peu de la substance primitive ou du précipité formé par l 'am
moniaque dans la dissolution chlorhydrique (g 146). Après 
avoir chassé le fluor, on cherche dans le résidu la terre alca
line combinée maintenant à l'acide sulfurique. 

L'acide tartrique et l'acide citrique ne pourraient exister dans 
la substance qu'autant qu'elle se carboniserait lorsqu'on la 
chauffe dans un tube de verre. Dans ce cas on trouve les bases 
comme au n° (87) , et pour les acides on suit la marche indi
quée au g 189. 
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COMBINAISONS SIMPLES 

B. CORPS I N S O L U B L E S OU D I F F I C I L E M E N T S O L U R L E S DANS L ' E A C , SOLUBLES 

D A N S L ' A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E , L ' A C I D E AZOTIQUE OU L ' E A U R É G A L E . 

Recherche de l'acide. 

I . Acide inorganique. 

§18G 

1. Il ne saurait être question de l'acide chlorique, car tous les chlo
rates sont solubles dans l'eau ; on aura déjà reconnu l'acide azo

tique, qui ne peut être qu'à l'état de sel basique, en chauffant au 
rouge dans un tube de verre ; de même pour le cyanogène ( 8 ) . 
Quant aux cyanures métalliques insolubles dans l'eau, voir g 204. 
— L'essai avec le sel de phosphore mettra sur la trace de l'acide 

silicique. On s'en convaincra en évaporant la solution chlor-
hydrique à siccité et traitant le résidu par l'acide chlorhydrique et 
l'eau. 

2. L'acide arsénieux, l'acide arsénique1, l'acide carbonique, l'acide 
chromique, ainsi que le soufre à l'état de sulfure métallique, sont 
déjà trouvés en cherchant les bases ; quant à l'acide chromique, il 
est assez indiqué par la couleur jaune ou rouge du composé, par le 
dégagement de chlore quand on fait bouillir avec l'acide chlorhy
drique, et par la présence de l'oxyde de chrome dans la dissolution. 
On s'en assure en fondant avec le carbonate de soude (g 138). 

3. On fait bouillir un essai de la substance avec de l'acide azotique. 

a. Il se dégage du bioxyde d'azote et il se dépose du soufre; cela 
indique la présence d'un sulfure métallique. 

b. Il se dégage des vapeurs violettes : iodure métallique*. 

c. Il se dégage des vapeurs brune rougeâtre, d'une odeur ana
logue à celle du chlore : bromure métallique*. Dans ce cas les 
vapeurs colorent l'amidon en jaune (g 153). 

1 La distinction de, l'acide arsénieux et de l'acide arsénique, dans les combinai
sons insolubles dans l'eau mais solubles dans l'aeids chlorhydrique, se fait le mieux 
avec l'acide sulfhydrique, §134, 9. 

2 Parfois, surtout dans l'io iure, le bromure et le chlorure de mercure, on trouve, 
facilement les hal igènes en faisant bouillir la substance avec la lessive de potasse ou 
de soude, on filtre et on essaye le liquide tiltré d'après le n° (73). 
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4. A une partie de la solution azotique, que l'on filtrerait dans le cas 9 5 
où il y aurait un résidu insoluble dans l'acide azotique, on ajoute 
du nitrate d'argent après avoir étendu d'eau ; s'il se forme .un pré
cipité blanc, soluble dans l'ammoniaque après lavage, fusible sans 
décomposition, cela indique le chlore1. 

a. On fait bouillir un essai avec de l'acide cblorhydrique, on filtre, si 94 
c'est nécessaire, on ajoute du chlorure de baryum, après avoir 
étendu d'eau; s'il se forme un précipité blanc, insoluble dans un 
grand excès d'eau, c'est de l'acide suljurique. 

6. On cherche l'acide borique d'après le g 144, 6. 95 

7. Si l'on n'a trouvé aucun des acides précédents, on est porté à sup
poser la présence de l'acide phosphorique, de l'acide oxalique, du 
fluor, ou aussi l'absence d'un acide..— Les essais précédents au
ront déjà le plus souvent indiqué la présence de l'acide oxalique ( 8 ) . 
Comme on aurait déjà découvert l'acide phosphorique et le fluor, 
s'ils sont combinés à une terre alcaline et l'acide oxalique s'il est 
uni à la baryte, la strontiane et la chaux (87 à 90), il n'est plus 
nécessaire maintenant de chercher ces acides que dans le cas où on 
aurait trouvé une autre base. Pour cela, si la base appartient au 
cinquième ou au sixième groupe on la précipite, avec l'acide sulfhy-
drique, et avec le sulfhydrate d'ammoniaque si elle fait paitie du 
quatrième groupe, puis on filtre. Si l'on fait usage du sulfhydrate 
d'ammoniaque, on ajoute au liquide filtré de l'acide chlorhydrique 
jusqu'à réaction acide ; dans les deux cas on chasse l'acide sulfhy-
drique par l'ébullition et l'on filtre si cela est nécessaire.— On cher
che dans cette dissolution l'acide phosphorique, l'acide oxalique ou 
le fluor d'après n° (70 ) . — Si la base était de l'alumine, de l'oxyde 
de chrome (ou peut-être aussi de la magnésie), on chercherait l'acide 
phosphorique avec la dissolution de molybdate d'ammoniaque dans 
l'acide azotique (g 148, 10) , l'acide oxalique avec le bioxyde de 
manganèse et l'acide sulfurique (§ 145), le fluor avec l'acide sul-
furique (g 14c). 

i Voir la note 2 de la page précédente. 
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COMBINAISONS SIMPLES 

B. CORPS P E U S O L U B L E S O U I N S O L U B L E S D A N S L ' E A U , SOLURLES 

D A N S L E S A C I D E S . 

Recherche de l'acide 

I I . Acide organique, 

î 189 

1. L'acide formique ne peut pas se rencontrer, car tous ses sels sont 96 
solubles dans l'eau. 

2. L'acide acétique se reconnaît facilement dans les essais prélimi
naires par le dégagement d'acétone. On s'en assure au moyen de 
l'acide sulfurique et de l'alcool (g 191). 

3· On reconnaît l'acide benzoïque en général à ce qu'il se dépose 
quand on traite par l'acide clilorhydrique ou quand la solution 
chlorhydrique se refroidit. On contrôle en sublimant le précipité 
lavé et séché. 

A. On maintient assez longtemps un essai en ébullition avec un excès 97 
de carbonate de soude et l'on filtre chaud ; alors dans la plupart des 
cas l'acide organique sera en dissolution à l'état de sel de soude. 
On acidulé faiblement la solution avec de l'acide chlorhydrique, 
on chasse l'acide carbonique en chauffant et on essaye le liquide 
ainsi qu'il est dit au g 184. Avec les bases du groupe IV ainsi 
qu'avec l'oxyde de plomb, cette séparation n'est pas complète. Dans 
ces cas exceptionnels, après l'ébullition avec le carbonate de soude, 
on ajoute au liquide filtré du sulfhydrate d'ammoniaque jusqu'à ce 
que l'oxyde métallique soit précipité, on filtre et on opère comme 
il a été dit plus haut. 

' COMBINAISONS SIMPLES 

C. CORPS I N S O L U B L E S OU P E U S O L U B L E S D A N S L ' E A U , L ' A C I D E A Z O T I Q U E , 

L ' A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E E T L ' E A U R É G A L E . 

Recherche de la base et de l'acide, 

g 188 

Sous ce titre nous comprenons le sulfate de baryte, le sulfate de 98 
strontiane, le sulfate de chaux, le fluorure de calcium, les silicates 

terreux, l'alumine fortement calcinée ou naturelle, le sulfate de plomb, 
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les composés du plomb avec le chlore et le brome, ceux de l'argent 

avec le chlore, le brome, l'iode et le cyanogène, l'oxyde d'étain calciné 
ou naturel, l'oxyde de chrome calciné, et enfin le soufre et le charbon; 

ce sont les combinaisons qui se rencontrent le plus fréquemment. Pour 
les silicates simples, je renvoie au g «OS, pour les ferrocyanures et les 
ferricyanures métalliques, au g *04\ C'est l'essai préliminaire qui 
apprend si l'on a de pareils composés. 

Le sulfate de chaux et le chlorure de plomb ne sont pas tout à fait 
insolubles dans l'eau : le sulfate de plomb peut se dissoudre dans l'acide 
chlorhydrique. Toutefois nous parlerons encore ici de ces composés, 
parce qu'ils sont si difficilement solubles qu'on en obtient rarement une 
dissolution complète et dès lors, s'ils échappaient dans la recherche 
faite sur une solution aqueuse ou acide, il faut pouvoir encore les 
retrouver ici. 

1. Le soufre libie doit avoir été déjà découvert dans l'essai prélimi

naire. 

2. Le charbon est généralement noir, insoluble dans l'eau régale, tou
jours combustible sur une feuille de platine chauffée en dessous à 
l'aide du chalumeau 1 : il donne du carbonate de potasse si on le 
fait détoner avec le salpêtre. 

3. L'oxyde de chrome est vert ou vert noirâtre et a dû être déjà re
connu dans l'essai avec la perle de sel de phosphore (18) . 

4. On verse du suif hydrate d'ammoniaque sur une petite partie de la c i ) 
substance. 

a. Elle devient noire : cela indique un sel de plomb ou un sel d'ar
gent. 

a. Elle fond dans un petit tube sans décomposition (3) : chlorure 
ou bromure de plomb, chlorure, bromure ou iodure d'argent. 
Dans un petit creuset de porcelaine on fond 1 p. du composé 
avec 4 p. de carbonate de potasse et de soude mélangés, on 
laisse refroidir, on fait bouillir le résidu avec de l'eau et dans 
la liqueur filtrée on cherche le chlore, le brome et l'iode d'après 
le n° (73) . On dissout dans l'acide azotique le résidu, qui est 
de l'argent métallique ou de l'oxyde de plomb, et on essaye 
la dissolution dans l'acide azotique d'après le n° (46) . 

|3. Elle dégage au rouge dans le tube du cyanogène.et laisse de 

l'argent métallique : cyanure d'argent. 

1 Le graphite ne brûle complètement que lorsqu'on le chauffe fortement dans un 
courant d'oxygène. 
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y . Chauffée au rouge dans le tube de verre, elle ne change pas : 
sulfate de plomb. On fait bouillir une petite portion de la 
substance avec du carbonate de soude, on filtre, on acidulé le 
liquide filtré avec de l'acide chlorhydrique et on cherche l'acide 
sulfurique avec le chlorure de baryum, — on dissout le 
résidu insoluble lavé -dans de l'acide azotique et avec l'acide 
sulfhydrique ou l'acide sulfurique on décèle la présence du 
plomb. 

h. Elle reste blanche : absence de plomb et d'argent. 

a. Avec une portion on cherche l'oxyde d'étain au moyen de la 100 
perle de borax colorée faiblement en bleu par l'oxyde de cuivra 
(§ f a » , 12) . Si la perle devient brun rouge ou rouge rubis, 
on s'assure tout à fait de la présence de l'oxyde d'étain par la 
réduction d'un essai avec la soude et le cyanure de potassium 

(§119, 11) . 

¡3. On broie intimement une petite portion de l'essai avec du 
quartz en poudre bien fin, on humecte le mélange dans un 
petit creuset avec quelques gouttes d'acide sulfurique concentré 
et l'on chauffe doucement. 

aa. Il se dégage des fumées blanches, qui rougissent le tour

nesol et qui troublent une goutte d'eau (§ 15©, 6) : cela 
indique le fluorure de calcium. On décompose une petite 
portion de la substance réduite en poudre fine avec de 
l'acide sulfurique dans un creuset de platine et on reconnaît 
le fluor à son action sur le verre (g 14«) : on fait bouillir 
le résidu avec de l'acide chlorhydrique, on filtre, et après 
avoir neutralisé avec l'ammoniaque, ou trouve la chaux dans 
la dissolution à l'aide de l'oxalate d'ammoniaque. 

bb. Il ne se dégage pas de fumées blanches ou rougissant le 
tournesol ou troublant une goutte d'eau suspendue au 
milieu des vapeurs. On mélange une petite portion de la 
substance finement pulvérisée avec quatre fois autant de 
carbonates purs de potasse et de soude et on fait fondre 
dans un creuset de platine (ou sur une feuille de platine). 
On fait bouillir la niasse fondue avec de l'eau, on filtre s'il 
y a un résidu et on lave celui-ci. On acidifie le liquide filtré 
avec de l'acide chlorhydrique ; dans une portion on cherche 
l'acide sulfurique avec le chlorure de baryum, et dans le 
cas où l'on n'en trouve pas, on cherche l'acide silicique 
dans l'autre portion en l'évaporant à siccité 150, 2 X . 
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S'il n'y en a pas non plus, on cherche l'alumine avec l'am
moniaque dans la solution chlorhydrique du résidu de l'é-
vaporation. 

Si l'acide silicique était pur, la masse fondue obtenue 
avec les carbonates alcalins devrait donner une dissolution 
limpide : mais s'il y a des silicates, les bases de ces der
niers restent insolubles et on peut les chercher dans le 
résidu. En présence de l'alumine la masse fondue ne se 
dissout complétemeht dans l'eau, qu'autant qu'on aura 
employé beaucoup dé carbonate de soude à une haute tem
pérature. 

Si l'on a trouvé de l'acide sulfurique, la terre alcaline 
qui lui était combinée est restée sur le filtre à l'état de car
bonate. On dissout alors, après lavage, dans de l'acide chlor
hydrique et on fait les essais du n° (62) pour trouver la 
baryte, la strontiane ou la chaux. 

COMBINAISONS COMPLEXES 1 

A. CORrS S O L U B L E S OU I N S O L U B L E S D A N S L ' E A U , M A I S SOLUBLES DANS L ' A C I D E 

C H L O R H Y D M Q U E , L ' A C I D E A Z O T I Q U E OU L ' E A U R É G A L E . 

Recherche des bases 2 . 

§ 18©' 

(Traitement par l'acide chlorhydrique : présenee de l'argent > 

du protoxyde de mercure ( du plomb.) 

La méthode systématique pour trouver les bases est la même, que la 101 
substance soit soluble dans l'eau ou qu'elle ne le soit que dans les 
acides. On indiquera avec soin lorsqu'il sera nécessaire de prendre telle 
ou telle marche particulière suivant la nature différente de la dissolu
tion primitive. 

' Nous emploierons ici, et par la suite, cette expression pour indiquer les combi
naisons dans lesquelles on auppose toutes les b:.ses, les acides, les métaux ou les 
métalloïdes qu'on rencontre le plus fréquemment. 

2 11 est bon avant tout de prendre connaissance des explications données dans le 
troisième chapitre. — On tient compte dans ce procédé des acides de l'arsenic, et des 
sets des terres alcalines qui se dissuivent dans l'acide chlorhydrique et que l'ammo
niaque précipite sans altération, en neutialisant l'acide. 

3 Voiries remarques dans le troisième elnpitre. 
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I . ON A UNE DISSOLUTION PUREMENT AQUEUSE. 

On ajoute un peu d'acide chlorhjdrique à la portion de la solution 102 
qu'on destine à la recherche des bases. 

1. La dissolution avait avant une réaction acide ou était neutre. 

a. Il ne se forme pas de précipité ; absence d'argent ou de protoxyde 
de mercure. On passe au § 190. 

b II se forme un précipité. On ajoute goutte à goutte de l'acide 
chlorhydrique jusqu'à ce que le précipité n'augmente plus, puis 
encore 6 à 8 gouttes, on secoue et on filtre. 

Le précipité formé par l'acide chlorhydrique peut être du 
chlorure d'argent, du protochlorure de mercure, du chlorure de 
plomb, un sel basique d'antimoine, du chlorure basique de bis
muth, du métabichlorure d'étain et jusqu'à un certain point 
aussi de l'acide benzoïque. Si l'on a bien suivi la marche indiquée, 
il n'y a que les trois premiers chlorures (un peu d'acide ben
zoïque et du métabichlorure d'étain fort rare, toutefois nous ne 
nous en occuperons pas ici) qui resteront sur le filtre, car le sel 
basique d'antimoine et le chlorure basique de bismuth se redis
soudront dans l'excès d'acide chlorhydrique ajouté. 

Le précipité qui se trouve sur le filtre sera lavé deux fois avec 
de l'eau froide et le liquide filtré, réuni aux eaux de lavage, sera 
examiné plus tard d'après le § ISO. 

(Si en réunissant les eaux de lavage à la liqueur filtrée acide 
il se produit un trouble (dénotant des composés d'antimoine ou 
de bismuth et aussi peut-être du métabichlorure d'étain), on n'en 
continue pas moins, sans rien changer, d'après le g l o o . ) 

Avec le précipité qui se trouve sur le filtre on opère de la 105 
manière suivante : 

a. Pour la troisième fois on le lave sur le filtre, mais avec de 
l'eau chaude, et on essaye avec l'acide sulfhydrique ainsi qu'avec 
l'acide sulfurique si le liquide qui passe renferme du plomb. 
(Si l'on n'a pas de précipité, cela prouvera seulement que le 
précipité produit par l'acide chlorhydrique ne contient pas 
de plomb, mais il n'en faut pas conclure qu'il n'y en a pas 
dans la liqueur à analyser, car les dissolutions étendues de 
plomb ne sont pas précipitées par l'acide chlorhydrique. Si le 
précipité formé par l'acide chlorhydrique contient du chlo
rure de plomb, on le traite encore plusieurs fois par l'eau 
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touillante pour dissoudre autant que possible le chlorure de 

plomb.) 

S'il reste un précipité sur le filtre, on l'arrose avec de l'am

moniaque. S'il devient noir ou gris, cela prouve la présence 

du protoxyde de mercure. 

Au liquide ammoniacal passant en |3 à travers le filtre, on 
ajoute de l'acide azotique jusqu'à forte réaction acide. S'il 
se forme un précipité caillebotté blanc, ou — pour de pe
tites quantités — si la liqueur devient opaline, c'est qu'il y 
a de Y argent. (Dans le cas où il y a du plomb dans le pré
cipité, la solution ammoniacale paraît généralement trouble 
à cause d'un sel basique de plomb qui se dépose. Mais cela 
n'a- pas d'influence sur la recherche de l'argent, car le 
sel basique de plomb se redissout quand on ajoute l'acide 
azotique.) 

2. La solution aqueuse a une réaction alcaline. 104 

a. L'addition d'acide chlorhydrique jusqu'à forte réaction acide 

ne produit aucun dégagement de gaz ni aucun précipité, ou 

s'il s'en forme un, il se dissout dans une plus grande quantité 

d'acide. On passe au g 19©. 

b. L'acide chlorhydrique produit un précipité, insoluble dans un 

excès d'acide même à Vébullition. 

a. Il ne se dégage en même temps ni acide sulfhydrique, ni 105 
acide cyanhydrique. On filtre et on traite le liquide filtré 
d'après le g 19©. 

aa. Le précipité est blanc. Ce peut être un sel de plomb ou 
d'argent insoluble dans l'eau et dans l'acide chlorhydrique 
(chlorure de plomb, sulfate de plomb, chlorure d'ar

gent, e tc .) , ou aussi de Y acide silicique hydraté. On l'es
saye , d'après le g Z 0 3 , pour y trouver les bases et les 
acides des combinaisons qu'il renferme, en n'oubliant pas 
que si l'on y trouve du chlorure de plomb ou d'argent il 
pourrait bien avoir été formé, comme chlorure, par la ma-
.lière même dont on a opéré. 

bb Le précipité est jaune ou orangé ; il peut être du sulfure 

d'arsenic, si l'on n'a pas fait bouillir trop longtemps ou 
seulement avec de l'acide chlorhydrique étendu : il peut 
aussi être du sulfure d'antimoine ou du sulfure d'étain. 
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* Si l'odeur du gaz, qui se dégage dans ces circonstances, laissait quelques doutes 
sur la présence ou l'absence de l'acide prussique, on reprendrait une autre petite 
portion de liquide dans lequel on mettrait un peu de Chromate de potasse avant 
d'ajouter l'acide chlorhydrique. 

qui étaient dissous dans l'ammoniaque, la potasse, la soude, 
le phosphate de soude ou tout autre liquide alcalin, à l'ex
ception des sulfures et des cyanures alcalins. On traite d'a
près le n° (40) le précipité qui peut contenir aussi de la 
silice hydratée. 

p- Il se dégage'de l'acide sulfhydriqae, mais pas d'acide 106 
cyankydriquei. 

aa. Le précipité est blanc pur, formé par un dépôt de soufre. 
C'est qu'on a un polysulfure alcalin. On reconnaît encore 
sa présence à ce que la dissolution alcaline est jaune ou 
jaune brun et que, par addition d'un acide, il se dégage 
outre l'odeur d'hydrogène sulfuré celle des composés com
plexes de soufre et d'hydrogène. On fait bouillir, on filtre, 
on opère avec le liquide d'après le g i » 4 , et avec le préci
pité d'après le § SO». 

bb. Le précipité est coloré. On en peut conclure qu'on a un 
sulfosel métallique, c'est-à-dire, un composé d'une sulfo-
base alcaline avec un sulfacide métallique. Le précipité 
peut donc être du sidfure d'or, du sulfure de platine, du 
sidfure d'étain, du sulfure d'antimoine ou du sidfure 
d'arsenic. Il pourrait renfermer aussi du bisulfure de mer
cure, aussi bien que du sulfure de cuivre ou de nicket, 
ou d'autres pareils (car le premier se dissout dans le sul
fure de potassium et très-peu dans le sulfhydrate d'am
moniaque, et le dernier un peu dans le sulfhydrate d'am
moniaque). On filtre, on traite le liquide d'après le g 194 
et le précipité d'après le n° ( 4 0 ) . 

7. Il se dégage de l'acide cyanhydrique, avec ou sans acide 107 
sulfhydrique. C'est donc un cyanure alcalin, et si en même 
temps il se dégage de l'acide sulfhydrique, il y a aussi un 
sulfure alcalin. Dans ce cas, outre les combinaisons énumé-
rées en « et en p, le précipité peut en renfermer encore beau
coup d'autres (par exemple : cyanure de nickel, cyanure 
d'argent, e tc . ) . On fait bouillir après avoir ajouté plus d'acide 
chlorhydrique et aussi de l'acide azotique, jusqu'à ce que 
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II. ON A U N E D I S S O L U T I O N D A N S L ' A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E OU D A N S 

L ' E A U R É G A L E . 

On la traite d'après le § t 9 » . 

III . ON A U N E DISSOLUTION D A N S I , 'ACIDE A Z O T I Q U E . 

On étend un essai avec de l'eau ; s'il se produit un trouble ou un 1 09 
précipité (indiquant du bismuth), on ajoute de l'acide azotique 
jusqu'à ce que le liquide redevienne limpide, puis de l'acide chlor
hydrique. 

1. Il ne se forme pas de précipité : absence d'argent et de protoxyde 
de mercure. On opère avec la dissolution primitive d'après le 

2. / / se forme un précipité. On traite une plus grande quantité de la 
solution azotique comme on avait fait avec l'essai : on filtre pour 
essayer h précipité d'après le n° (103), et le liquide d'après le 
g f 90. 

tout l'acide cyanhydrique soit expulsé et on opère d'après le 
g 190 sur la dissolution obtenue, ou sur le liquide fdtré si 
par hasard il y avait un résidu insoluble (que l'on étudierait 
d'après le § *03 ou 204). 

c. L'addition de l'acide chlorhydrique neproduitpas de précipité 108 

permanent, mais un dégagemeut de gaz. 

a. Le gaz qui se dégage a l'odeur de l'acide sulfhydrique : 

cela dénote un monosulfure alcalin ou aussi un sulfosel 

à base alcaline ou alcalino-terreuse. On traite d'après le 
£ 194. 

¡3. Le gaz est inodore : acide carbonique, combiné à un alcali. 
On passe au § l » 0 . 

y. Le gaz a l'odeur de l'acide cyanhydrique (qu'il se dégage 
ou non en même temps de l'acide carbonique), présence d'un 
cyanure alcalin. On fait bouillir pour chasser tout l'acide 
cyanhydrique, et on passe au § iOO. 
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§190* 

(Traitement par l'acide suirhydrique* précipitation des oxydes métalliques 

du groupe V. S " »»•»ixi., et do groope VI. > 

A une P E T I T E P O R T I O N de la solution acide et limpide on ajoute de l'a
cide suif hydrique, jusqu'à ce que, après avoir secoué, on en sente 
nettement l'odeur, puis on chauffe unpeu. 

1. Il ne se forme pas de précipité*, même au bout de quelque temps. HO 
On passe au g 194, car il n'y a pas à chercher le plomb, le bis
muth, le cadmium, le cuivre, le mercure, l'or, le platine, l'anti
moine, l'étain et l'arsenic 3 : de plus on peut être certain de l'ab
sence du peroxyde de fer et de l'acide chromique. 

2. H se forme un précipité. 

a. Il est blanc pur, ténu, en poudre fine et ne disparaît pas dans 111 
un excès d'acide chlorhydrique. C'est du soufre. Cela fait présu
mer la présence du peroxyde de fer*. Tous les métaux énumé-

rés au n° (110) ne peuvent pas se trouver dans la substance. On 
traite la dissolution primitive d'après le § 194. 

b. Il est coloré. 

A la plus grande partie de la solution acide ou qu'on aura acidulée, 112 
et le mieux dans un petit ballon, on ajoute un excès d'une dissolution 
d'acide sulfhydrique, jusqu'à ce que l'odeur du gaz soit bien nette et 
qu'une nouvelle addition n'augmente pas le précipité, on chauffe légè
rement, on secoue fortement pendant quelque temps, on filtre, on 
garde le liquide (qui contient les oxydes des groupes I à IV) pour une 
recherche ultérieure d'après le § 194 : on lave avec soin (voir page 10) 

1 Voir les remarques du troisième chapitre. 
2 S'il y a beaucoup d'acide libre, le précipité ne se forme souvent que quand on 

étend la solution de beaucoup d'eau. 
5 Pour être bien convaincu de l'absence de l'acide arsénique, il faut pendant assez 

longtemps abandonner l'essai à une douce chaleur (environ 70°), ou le chauffer avec 
de l'acide sulfureux avant de le traiterpar l'acide sulfhydrique (voir § 133, 3 ) . Du 
reste l'essai préliminaire donne déjà une indication à ce sujet. 

4 En présence de l'acide sulfureux, de l'acide iodique,, de l'acide bromique, que 
nous n'avons pas considérés dans le procédé d'analyse, de même qu'avec l'acide chro
mique, l'acide chlorique et le chlore libre, il se dépose également du soufre. Avec 
l'acide chromique, le dépôt de soufre est accompagné d'une réduction de l'acide en 
oxyde, par suite de laquelle la couleur jaune rouge de la dissolution devient verte 
(voir § 138).— Le précipité blanc de soufre, suspendu au milieu d'un liquide vert, 
paraît aussi être vert, ce qui induit souvent les commençants en erreur. 
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le précipité (qui renferme à l'état de sulfures les métaux des groupes V 
et VI). 

Dans beaucoup de cas et en particulier quand on a des raison de 
croire à la présence de l'arsenic, il est préférable de faire passer 
un courant de gaz acide sulfhydrique dans la dissolution étendue 

d'eau. Si l'on a des raisons pour soupçonner la présence de l'acide 
arsénique, il faudra chauffer le liquide vers 70° pendant l'action 
de l'acide sulfhydrique. 

Si le précipité est jaune, c'est qu'il est en grande partie formé de sul- H 3 
fure d'arsenic, d'étain ou de cadmium ; s'il est orangé, il renferme du 
sulfure d'antimoine ; s'il est brun ou noir, il doit renfermer au moins 
un des métaux : plomb, bismuth, cuivre, mercure, or, platine, pro-
tosyde d'étain. Mais comme un précipité jaune peut aussi contenir des 
traces d'un précipité jaune orangé, ou brun ou même noir sans qu'on 
puisse s'en apercevoir à la couleur, il faut, pour plus de certitude, 
lorsque l'hydrogène sulfuré a produit un précipité, supposer tous les 
métaux énumérés au n° (110) et procéder comme cela est indiqué dans 
le paragraphe suivant. 

g 1 9 1 1 

(Traitement par le »ulfhydrate d'ammoniaque du précipité olitrmi par l'acide 

sulfhydrique , séparation des oxydes du V groupe, 

S s ^iilui., de ceux du V I 1 groupe.) 

On met dans un petit tube* une petite portion du précipité bien lavé 114 
et obtenu par l'action de l'acide sulfhydrique sur la dissolution acide, 

on ajoute un peu d'eau, dix à vingt gouttes de sulfhydrate d'ammo

niaque jaune et l'on chauffe quelque temps à une douce chaleur3. 

1 Voir les remarques du troisième chapitre. 
• Si le précipité est assez volumineux, on peut le retirer du filtre avec une petite 

spatule en platine ou en corne ; s'il est en trop petite quantité, on met l'entonnoir 
au-dessus du petit tube, on perce le fond du filtre, on chasse le précipité au moyen 
de la fiole à jet, et quand il s'est déposé on décante l'eau qui surnage. 

5 S'il y avait du cuivre dans la dissolution, ce que l'on reconnaîtrait déjà à la cou
leur et avec plus de certitude encore, en essayant une petite portion avec un fil de 
fer bien décapé (voir § 120, 10), il faudrait au lieu du sulfhydrate d'ammoniaque 
dans lequel le sulfure de cuivre n'est pas tout à fait insoluble (§ 120, 5), employer 
une dissolution de sulfure de sodium et y faire bouillir le précipité des sulfures. 
Toutefois, si en même temps que le cuivre il y avait du bioxyde de mercure (dont 
la présence est généralement indiquée par les diverses couleurs que produit l'acide 
sulfhydrique (§ 119, 3 ) , et que l'on peut encore reconnaître sans ambiguïté, en trai
tant préalablement parle protochlorure d'étain une petite portion delà liqueur pri
mitive acidulée avec de l'acide chlorhydrique), il faudrait cependant employer le 
sulfhydrate d'ammoniaque; il est vrai qu'alors la séparation des sulfures du groupe 
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1. Le précipite' se dissout complètement dans le sulfhydrate d'ammo- 1 
niaque (ou le sulfure de sodium) : absence des métaux du V° groupe 
(cadmium, plomb, bismuth, cuivre, mercure). On traite d'après 
le g 198 le reste du précipité dont on a fait digérer une partie dans 
le sulfhydrate d'ammoniaque. (Si le précipité formé par l'acide suif-
hydrique était en si petite quantité qu'il ait fallu l'employer tout 
entier pour essayer avec le sulfhydrate d'ammoniaque, on précipi
terait de nouveau par l'acide chlorhydrique la dissolution dans le 
sulfure alcalin et l'on traiterait d'après le § 192 le nouveau préci
pité bien lavé. 

2. Il ne se dissout pas du tout ou seulement incomplètement, même 1 
en chauffant avec du sulfhydrate d'ammoniaque (ou du sulfure 
de sodium) plus jaune : présence des métaux du groupe V e . On 
étend avec quatre ou cinq parties d'eau, on filtre et l'on ajoute au 
liquide filtré un léger excès d'acide chlorhydrique. 

a. Il ne se forme qu'un trouble blanc, produit par un dépôt de 
soufre : absence des métaux du groupe VI (or, platine, étain, 
antimoine, arsenic ' ) . On traite le reste du précipité (dont on a 
fait digérer une partie dans le sulfhydrate d'ammoniaque), d'a
près le § 193. 

b. Il se forme un précipité coloré : présence des métaux du 1 
groupe VI avec des métaux du groupe V. On opère avec tout le 
précipité formé par l'acide sulfhydrique comme avec l'essai, 
c'est-à-dire qu'on le fait digérer avec du sulfhydrate d'ammo
niaque jaune, ou du sulfure de sodium suivant les circonstan
ces ; on laisse déposer, on décante le liquide sur un filtre, on 
fait de nouveau digérer le résidu dans un petit tube avec du 
sulfhydrate d'ammoniaque, ou du sulfure de sodium, on filtre. 
Le résidu insoluble (qui renferme les sulfures du groupe V) est 
bien lavé et conservé pour une recherche ultérieure d'après le 

g 193 2 . — Quant à la dissolution (qui contient à l'état de sui

de l'antimoine avec le sulfure de cuivre ne sera pas complète, mais comme le bisul

fure de mercure se dissout dans le sulfure de sodium, sa présence rendrait plus dif

ficile la recherche des sulfures du groupe de l'antimoine. 
1 Inutile de faire remarquer que, si au lieu de n'employer que peu de sulfhydrate 

d'ammoniaque pour traiter les sulfures, on en prenait une trop grande quantité, la 
conséquence que nous tirons en (a) serait incertaine, car il se déposerait une si grande 
quantité de soufre, que nous n'y pourrions pas distinguer des traces de sulfure d'ar
senic ou de sulfure d'étain.Voir les additions et les remarques aux §§ 190 et 191 
dans le troisième chapitre. 

! Si le précipité insoluble en suspension dans la liqueur sulfo-ammoniacale se dépo
sait facilement, il ne faudrait pas le rassembler sur un filtre, on le laverait par dé-
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fosels les métaux du groupe V I ) , on l'étend d'eau, on ajoute de 
l'acide chlorhydrique jusqu'à réaction franchement acide, on 
chauffe un peu, on filtre le précipité formé, qui contient les 
sulfures du groupe VI mélangés avec du soufre, on lave avec 
soin et on opère d'après le paragraphe suivant. 

g 1 9 « 1 

(Séparation des métaux du groupe VI ; arsenic, antimoine, étalo, or, platine.) 

Si le précipité formé par les sulfures du groupe VI est jaune pur, 118 
cela indique la présence de l'arsenic et du peroxyde d'étain ; s'il est 
nettement jaune orangé, c'est qu'il y a de l'antimoine : s'il est brun 

ou noir, il renferme du protoxyde d'étain, du platine ou de l'or. 

On ne saurait du reste rien conclure de certain de l'inspection seule 
de la couleur, et dans un précipité jaune il faut tout aussi bien recher
cher l'antimoine, l'or et le platine, car de petites quantités des sulfures 
de ces derniers métaux pourraient parfaitement être masquées par beau
coup de sulfure d'étain ou d'arsenic. On opère donc de la manière sui-
\ante : 

Ou chauffe un peu du précipité sur le couvercle d'un creuset en por
celaine, sur un tesson de porcelaine ou de verre 2 . 

1. Il ne reste pas de résidu fixe : présence probable de l'arsenic, ab- 119 
sence des autres métaux du groupe VI . On s'en assure en réduisant 
une petite partie du précipité avec le cyanure de potassium et la 
soude (g 132, 12) 3 . Pour savoir si l'arsenic est à l'état d'acide arsé-
nieux ou d'acide arsénique, on emploiera la méthode indiquée au 
g 134, 9. 

i. Il reste un résidu fixe : Il faut tenir compte de tous les métaux du 120 

cantation. Mais s'il se dépose lentement, on jette tout sur le filtre, on lave, on perce 
le food du fdtre, on fait tomber le précipité dans une petite capsule en porcelaine à 
l'aide de la fiole à jet , on chauffe légèrement, ce qui facilite le dépûl, puis on décante 
l'excès d'eau. Souvent les sulfures métalliques en suspension sont tellement divisés, 
que le liquide ne filtre jamais clair. Dans ce cas on ajoute à la liqueur un peu de 
chlorhydrate d'ammoniaque et on laisse déposer à une douce chaleur. 

1 Voir les remarques du troisième chapitre. 
2 II est évident que l'on peut passer cet essai préliminaire si le précipité a une 

couleur autre que le jaune, et qu'il ne peut donner un résultat décisif, qu'autant que 
le précipité des sulfures que l'on soumet à l'analyse aura été parfaitement et complè
tement lavé. 

5 Si le précipité contient beaucoup de soufre, on enlève le sulfure d'arsenic qui 
pourrait s'y trouver, en faisant digérer dans du carbonate d'ammoniaque, on filtre, 
on évapore à siccité la dissolution, après y avoir ajouté un peu Ai carbonate de 
soude, et on chauffe ce résidu avec du cyanure de potassium et de la soude. 
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groupe VI . On dessèche complètement le reste du précipité sur le 
filtre, ou le broie avec environ 1 p . de carbonate de soude anhydre 
et 1 p . d'azotate de soude et on projette le mélange par petites por
tions dans un petit creuset en porcelaine, préalablement chauffé et 
contenant 2 p. d'azotate de soude en fusion 1. Aussitôt que tout ce 
qui est oxydable a été oxydé, on verse la matière fondue sur un 
fragment de porcelaine. Après le refroidissement, on traite la masse 
fondue avec de l'eau froide 2 (aussi bien ce que l'on a versé hors 
du creuset que ce qui reste adhérent à ses parois); on filtre pour 
séparer le résidu insoluble (qu'il doit y avoir s'il y a dans la sub
stance de l'antimoine, de l'étain, de l'or, ou du platine), on le lave 
avec un mélange de parties égales d'eau et d'alcool. (On ajoute ce 
dernier pour empêcher la dissolution de l'antimoniate de soude. — 
On ne laisse pas couler dans la liqueur filtrée le liquide servant 
au lavage). On essaye maintenant de la manière suivante le liquide 
filtré et le résidu insoluble : 

a. Recherche de l arsenic dans le liquide (où il doit être à l'état 121 
d'arséniate de soude). On acidifie nettement le liquide avec de 
l'acide azotique 5 , on chauffe pour chasser l'acide carbonique 
et l'acide azoteux et on le partage en deux parties. Dans l'une 
on verse de l'azotate d'argent en quantité suffisante, on filtre, 
dans le cas où il se déposerait du chlorure d'argent * ou de l'a-
zotite d'argent, sur le liquide filtré on verse une couche d'am
moniaque étendue ( I p. d'ammoniaque ordinaire et 2 p. d'eau) 
en faisant couler le réactif le long de la paroi du tube que l'on 
tient pour cela obliquement et on abandonne pendant quelque 
temps, sans mélanger les liquides. S'il se forme à la surface de 

1 S'il y a trop peu de précipité pour qu'on puisse bien exécuter cette opération, on 
coupe le fdtre avec le précipité, après dessiccation, en petits morceaux que l'on broie 
avec un peu de soude et d'azotate de soude, et l'on projette la poudre et les petits 
morceaux de papier dans l'azotate de soude fondu. — Toutelois il vaut mieux, si 
cela est possible, préparer une assez grande quantité du précipité, sans cela on 
n'aura qu'une faible chance de découvrir avec certitude tous les métaux 'du 
groupe V I . 

2 Si tous les sulfures du V I e groupe se trouvaient réunis, la masse fondue serait 
formée d'antimoniate et d'arséniate de soude, d'oxyde d'étain, d'or et de platine mé
talliques, de sulfate, de carbonate, d'azotate et d'un peu d'azotite de soude. (Voir 
aussi le g 134, 1) . S'il y a en même temps del 'or et de l'étain, la masse offre ordi
nairement une couleur rouge clair. 

5 En ajoutant à la dissolution de l'acide azotique, il peut se produire un léger pré
cipité (peroxyde d'étain hydraté), si l'on a pris trop de soude, ou chauffé trop fort. 
On peut le séparer par filtration et le traiter comme le résidu insoluble. 

4 II se précipite du chlorure d'argent, si les réactifs ne sont pas tout à fait purs, 
ou si le précipité n'a pas été parlaitement lavé. 
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contact des deux couches un précipité floconneux rouge brun 
(que l'on aperçoit bien mieux par réflexion que par transpa
rence), c'est qu'il y a de Y arsenic. 

S'il s'y trouve en quantité un peu notable, alors, quand on a 
«aturé tout l'acide azotique par l'ammoniaque, en secouant le 
tube tout le liquide devient rouge brun, à cause du précipité 
d'arséniate d'argent. 

A l'autre portion de La dissolution acidifiée, on ajoute d'abord 122 
de l'ammoniaque, puis du sulfate do magnésie et du chlorhy
drate d'ammoniaque, et on frotte les parois du vase avec une 
baguette en verre. On reconnaît l'arsenic au précipité cristallin 
d'arséniate ammoniaco-magnésien, qui ne se forme souvent 
qu'au bout d'un temps assez long et se dépose surtout sur les 
parois. Pour plus de certitude, on peut, après avoir lavé le pré
cipité avec de l'eau ammoniacale, le dissoudre dans un peu 
d'acide chlorhydrique étendu, et précipiter par l'acide sulfhy-
drique la dissolution légèrement chauffée : on bien encore on 
séparera l'arsenic à l'état métallique. {Voir § 138 et § 133.) 
Pour savoir s'il est dans la substance à l'état d'acide arsénieux 
ou d'acide arsénique, on appliquera une des méthodes du 

§ 134, 9. 

Recherche de Vantimoine, de l'étain, de { 'or, du platine dans 123 
le résidu insoluble. (Son aspect peut déjà donner quelques in
dications sur sa nature, car l'antimoine s'y trouve à l'état 
d'antimoniate de soude blanc, pulvérulent, l'étain à l'état de 
peroxyde d'étain blanc floconneux, l'or et le platine à l'état mé
tallique.) Il faut toutefois ne pas oublier qu'à cause de la légère · 
solubilité du sulfure de cuivre dans le sulfhydrate d'ammoniaque, 
le résidu peut parfois contenir aussi un peu d'oxyde de cuivre. 
On met le précipité dans la partie creuse d'un couvercle de 
creuset en platine ou dans une petite capsule en platine, on le 
chauffe avec de l'acide chlorhydrique, ou ajoute un peu d'eau 
et sans s'inquiéter si le précipité s'est ou non dissous complè
tement dans l'acide chlorhydrique, on y met un petit morceau 
de zinc (exempt surtout de plomb). Pendant tout ce traitement, 
l'or et le platine restent à l'état métallique, mais maintenant 
sous l'influence du zinc, l'antimoine et l'étain passent égale
ment à l'état de métaux réduits. On reconnaît, de suite ou au 
bout de peu de temps, Vantimoine à la coloration noire du 
platine. Quand le dégagement d'hydrogène a cessé, on enlève 
le reste du zinc, on décante avec précaution la dissolution de 
chlorure de zinc, on chauffe les métaux déposés avec de l'acide 
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1 Voir les remarques du troisième chapitre. 

chlorliydrique et on essaye cette dernière dissolution par le 
bichlorure de mercure (g 189, 8 ) , car elle contiendra du pro
tochlorure d'étain, s'il y avait de Yétain dans le composé. — 
Pour connaître dans la substance primitive le degré d'oxyda
tion de l'antimoine ou de l'étain trouvé, on cherchera d'après 
le g 134, 7 et 8. 

Après s'être débarrassé de l'étain par des ébullitions répétées 124 
avec l'acide chlorliydrique et de l'acide chlorhydrique par de 
suffisants lavages, on traite le résidu — si toutefois il y en a un 
— de la manière suivante : on le chauffe dans la petite capsule 
où il se trouve avec un peu d'eau et quelques grains d'acide 
tartrique, puis ou ajoute de l'acide azotique et on chauffe encore 
légèrement. Si tout se dissout, c'est qu'il n'y a ni or, ni pla
tine ; s'il y a un résidu il faudra chercher ces métaux. Par dé
cantation on sépare le liquide acide, dans lequel on pourra 
encore reconnaître Y antimoine à l'aide de l'acide sulfhydrique, 
on lave bien le résidu, on le chauffe dans une petite capsule en 
porcelaine avec de l'eau régale, on évapore presque à siccité 
et on cherche l'or et le platine d'après le g 188. 

g 193 1 

(Recherche des métisui du groupe V, deuxième subdivision t oxyde de plomb, 

oxyde de bismuth, oxyde du cuivre, oxyde de endmium, 

biuxyde de mercure.) 

Après un lavage complet, on fait bouillir avec de l'acide azotiquele 125 
précipité qui n'a pas été dissous par le sulfhydrate d'ammoniaque. 
Cette opération se fait le plus facilement dans une capsule en porce
laine en remuant avec une baguette de verre. Il faut éviter de mettre 
trop d'acide. 

1. Le précipité se dissout, il ne nage dans la liqueur que des flocons 126 
légers et jaunes de soufre mis en liberté; absence de mercure. — 
Il peut y avoir du cadmium, du cuivre, du plomb et du bismuth. 
On filtre et on traite comme suit le liquide (qu'on aura soin d'éva
porer auparavant, pour chasser la plus grande partie de l'acide azo
tique, dans le cas où l'on en aurait mis de trop. 

A une portio'n on ajoute suffisante quantité d'acide sulfurique 
étendu, on chauffe et on abandonne quelque temps.' 

a. / / ne se forme pas de précipité: absence de plomb. On ajoute 127 

au reste du liquide un excès d'ammoniaque et l'on chauffe. 
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a. Il ne se forme pas de précipite': absence de bismuth. — Si 128 

la liqueur est bleue, cela décèle le cuivre : toutefois de petites 

traces de ce métal pourraient échapper, si on ne s'en tenait 

qu'à la couleur du liquide ammoniacal. — Pour procéder 

avec certitude, et en même temps rechercher le cadmium, on 

évapore presque à siccité le liquide ammoniacal, on ajoute 

un peu d'acide acétique, un peu d'eau si cela est nécessaire, 

et on essaye 1 

aa. une partie avec le prussiate jaune de potasse. Un précipité 1 2 9 
rouge brun, ou pour de petites quantités un trouble rouge 
brun clair, indique le cuivre. 

bb. Au reste du liquide, autant toutefois qu'il ne renferme pas ' loO 

de cuivre, on ajoute un excès d'acide sulfhydrique. Préci

pité jaune : cadmium. La présence simultanée du cuivre 

pourrait empêcher de reconnaître, ou au moins de recon

naître nettement le sulfure de cadmium ; dans ce cas le 

plus commode est de précipiter le cuivre à l'état de sulfo-

cyanure de cuivre après addition d'un peu d'acide sulfu

reux et de rechercher le cadmium avec l'acide sulfhydrique 

dans la liqueur filtrée, après avoir toutefois chassé par 

l'évaporation l'excès d'acide sulfureux ; ou bien on préci

pite les deux métaux par l'acide sulfhydrique et on sépare 

les deux sulfures (récemmentprécipités) par le cyanure de 

potassium ou par l'acide sulfurique étendu et bouillant 

¡3. Il y a un précipité : présence du bismuth. On le sépare par l o i 

filtration et on lave : dans le liquide on cherche le cuivre et 

le cadmium d'après le n° (128) . On dessèche le filtre entre 

des feuilles de papier à filtre, on prend le précipité humide 

avec une spatule en platine ou un couteau, on le dissout sur 

un verre de montre dans le moins d'acide chlorhydriquc 

possible et on ajoute de l'eau en assez grande quantité. — Un 

trouble laiteux conf i rme la présence du bismuth. 

n- Il se forme un précipité : présence du plomb. On ajoute dans 152 

une petite capsule en porcelaine à toute la dissolution azotique 

une assez notable quantité d'acide sulfurique étendu, on éva

pore au bain-marie, jusqu'à ce que l'acide azotique soit chassé, 

on étend le résidu d'eau renfermant un peu d'acide sulfurique, 

1 Voir les remarques du troisième chapilre. 
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1 Voit1 le troisième chapitre de la deuxième partie, additions et remarques au 
§ 193, une autre marche pour trouver le cadmium, le cuivre, le plomb et le 
bismuth. 

- Si l'on a affaire avec une dissolution aqueuse ou faite dans de l'acide chlorhydrique 
très-étendu, le bioxyde de mercure que l'on trouve était réellement à cet état dans 
la substance. Mais si la dissolution s'est faite par êbullition avec de l'acide chlorhy
drique concentré, ou en chauffant avec de l'acide azotique, le métal pouvait fort 
bien être primitivement à l'état de protoxyde. 

on sépare aussitôt par filtration le sulfate de plomb insoluble, 
que l ' i n essaye après lavage d'après un des procédés indiqués 
au g 123 ; dans le liquide filtré on cherche le bismuth, le cuivre 
et le cadmium, d'après le n° (127) *. 

2. Le précipité des sulfures métalliques ne se dissout pas complète- \ 3 
ment dans l'acide azotique bouillant, mais outre le dépôt de soufre 
il y a encore une partie du précipité non dissous : probablement 
(et presque certainement si le précipité est noir et lourd) bioxyde 
de mercure. On laisse déposer, on filtre. Dans une petite portion du 
liquide on met beaucoup d'hydrogène sulfuré, et s'il se forme un 
précipité ou une coloration, on opère avec tout le liquide filtré d'a
près le n° (126), pour y chercher le cadmium, le cuivre, le plomb 
ou le bismuth. 

Le résidu insoluble peut contenir, outre le sulfure de mercure, 
du sulfate de plomb provenant de l'action de l'acide azotique sur le 
sulfure de plomb, de l'oxyde d'étain, peut-être aussi du sulfure d'or 
et du sulfure de platine (car les sulfures d'étain, d'or et de platine 
ne sont pas toujours complètement séparés des sulfures du cin
quième groupe). On lave donc ce résidu et dans une moitié on 
cherche le mercure* en la dissolvant dans l'acide chlorhydrique 
avec quelques cristaux de chlorate de potasse et en employant 
comme réactifs le cuivre ou le protochlorure d'étain (g 119). — On 
fond l'autre moitié avec du cyanure de potassium et de la soude, et 
on reprend par de l'eau la masse fondue. S'il reste des grains mé
talliques ou une poudre métallique, on lave le résidu, on le chauffe 
avec de l'acide azotique et on cherche le plomb dans la dissolution 
à l'aide de l'acide sulfurique. SiJI'acide azotique laisse un résidu, il 
faut après lavage y chercher d'abord de l'acide métastannique hy
draté (g 130, 1 ) , à l'état de métachlorure d'étain. Si après cetrai-

• tement il reste encore une poudre métallique lourde, on la chauffe 
avee de l'eau régale, et on essaye, d'après le g 128, si elle est for
mée d'or ou de platine. 
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g 194 1 

(Précipitation par le sulfhydrate d'ammoniaque, 

réparation et recherche des oxydes des groupes III et IV t alumine, 

oxyder de chrome, — oxyde de sine, prsttoxydo de n u r u i è K v 

prosoxyde de nielcel* protoxyde de cobalt, 

oxydes de fer, — et aussi, sels des terres alcalines qui sont 

précipités por l'axamonfiaquo de leurs dissolutions dans l'acide 

eblorbydriq>me i phosphates, barates, «a i s tea , silicates 

et fluorures métalliques.) 

On verse dans un petit tube à essais une P E T I T E portion du liquide dans 154 
lequel Cacide sulfhydrique n'a pas produit de précipité (110) ou de 

celui qu'on a séparé par filtration (112) , on observe s'il est ou non 

coloré2, on fait bouillir pour chasser l'aeide sulfhydrique qu'il pour

rait encore contenir, on ajoute quelques gouttes d'acide azotique, on 

fait bouillir, on examine de nouveau la couleur du liquide, on verse 

alors avec précaution de l'ammoniaque, jusqu'à réaction alcaline, on 

regarde si cela produit un précipité et enfin, que l'ammoniaque ait ou 

non produit un précipité,on ajoute du sulfhydrate d'ammoniaque. 

a. L'ammoniaque ni le sulfhydrate d'ammoniaque ne produisent 155 

de précipité. On passe au g 195, car il y a absence de fer, 

nickel, cobalt, zinc, manganèse, chrome, alumine 3 , — phos

phates, borates *, silicates, oxalates 5, fluorures alcalino-terreux 

et acide silicique primitivement combiné à des alcalis. 

b. L'ammoniaque ne forme pas de précipité, mais le sulfhydrate 156 

d'ammoniaque en produit mi. Absence de phosphates, borates *, 

silicates, oxalates alcalino-terreux 5, fluorures alcalino-terreux, 

1 Voir les remarques du troisième chapitre. 
5 Si le liquide à essayer est incolore, il n'y a pas de chrome. — S'il est coloré, la 

couleur peut donner quelques indications, une teinta verte ou violette, toujours 
terte après l'éhullilion, indique du chrome : vert clair t'est le nickel, rougeâtre le 
cobalt; si la teinte devient jaune par ébullition avec de l'acide azotique, c'est pro
bablement du fer. Il ne faut pas cependant oublier que ces colorations ne sont sen
sibles que lorsque les sels sont en assez grande quantité et que les couleurs complé
mentaires, par exemple le vert du nickel et le rouge du cobalt, se neutralisent, de 
sorte qu'une dissolution peut renfermer des sels de ces deux métaux et paraître ce
pendant incolore. 

3 Quant à ce qui regarde l'oxyde de chrome et l'alumine, cette conclusion n'est 
«acte qu'autant qu'il n'y a pas de substances organiques fixes, surtout pas d'acides 
fixes (acide citrique, acide tarlrique, etc.) . L'acide citrique peut aussi empêcher com
plètement la préeipitation du manganèse. (Voir la remarque de la page 296.) 

4 On pourra facilement empêcher la précipitation des borates alcalino-terreux, par 
la présence d'une grande quantité de chlorhydrate d'ammoniaque. 

s L'ammoniaque ne précipite qu'au bout d'un temps assez long et encore jamais 
complètement l'oxalate de magnésie dans une dissolution chlorhydrique : les solu
tions étendues ne sont jamais précipitées. 
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328 2 e PARTIE. — CHAP. I . - RECHERCHE SPÉCIALE. [§194 

de silice primitivement combinée à d'autres bases, — et s'il n'y 
a pas de matières organiques, absence aussi de fer, d'oxyde de 
chrome et d'alumine. On passe au n° (138) . 

c. L'ammoniaque avait déjà produit un précipité. Dans ce cas il 13' 
faut considérer : a. si la dissolution primitive était purement 
aqueuse et neutre, ou |3. si elle était acide ou alcaline ; dans le t 

premier cas, on passe au n° (158), car elle ne peut pas renfer
mer de phosphates, borates, oxalates, silicates, fluorures alca-
lino-terreux, ni enfin de silice unie à d'autres bases ; — dans 
le dernier cas, il faut passer au n° (150), car on pourrait avoir 
à rechercher tous les composés énumérés au n° (135), et aussi, 
en présence des substances organiques, les combinaisons de cer
taines terres alcalines avec l'acide tartrique et l'acide citrique. 

1. Recherches des bases du troisième et du quatrième groupe, e n l 3 î 
l'absence des phosphates, etc., des terres alcalines l . 

Au liquide du n° (134) , dont on avait soumis une petite portion 
à un essai préliminaire, on ajoute un peu de sel ammoniac, puis 
de l'ammoniaque jusqu'à réaction alcaline, et enfin du sulfhydrate 
d'ammoniaque, assez pour qu'en agitant l'odeur en soit bien mani-
reste, on secoue, jusqu'à ce que le précipité commence à se déposer 
en flocons, on chauffe légèrement et on filtre. 

On met de côté, pour l'étudier ultérieurement suivant le \ 195, 
le liquide filtré qui renferme ou peut renfermer les bases des 
groupes I et 11. Quant au précipité, après l'avoir lavé avec de l'eau 
additionnée d'un peu de sulfhydrate d'ammoniaque, on le soumet 
aux essais suivants : 

a. / / est blanc pur : absence de fer, colbalt, nickel. Il faut recher- 15' 
cher toutes les autres bases du troisième ou du quatrième 
groupe, parce que les couleurs peu prononcées de l'hydrate de 
chrome et du sulfure de manganèse peuvent disparaître au mi
lieu d'un abondant précipité blanc. — On dissout le précipité 
dans une petite capsule avec le moins d'acide chlorhydrique pos-

4 Cette marche simple est très-suffisante pour la plupart des cas, mais pour les ana
lyses très-exactes, il faudra procéder de préférence suivant le n° (150), parce que 
de cette façon on retrouvera les traces de terres alcalines qui auraient pu être pré
cipitées avec l'alumine ou l'oxyde de chrome. Avec les dissolutions qui offrent nette
ment les couleurs des sels de chrome, qui dès lors contiennent relativement beau
coup d'oxyde de chrome, il faut toujours opérer d'après le n° (loO). 

2 S'il est brunâtre, ce'a tiendrait à du nickel, dont le sulfure est, comme on sait, 
un peu soluble dans le sullhydrate d'ammoniaque dans ceitaines circonstances. Tou
tefois cela ne modifie en rien la marche à suivre. 
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sible et en chauffant, — on fait bouillir, si toutefois il se dégage 
de l'acide sulfhydrique , jusqu'à ce que celui-ci soit complète
ment chassé, — on concentre par évaporation, de manière à 
avoir un faible résidu on ajoute un excès de lessive concen
trée 1 de soude ou de potasse, on chauffe à l'ébullition que l'on 
maintient quelque temps. 

a. Lepre'cipite'se dissout complètement dans un excès de soude : 140 
absence de manganèse et de chrome, présence d'alumine et 
d'oxyde de zinc. Dans une portion de la solution alcaline ou 
cherche le zinc avec un peu (c'est-à-dire pas un excès) d'acide 
sulfhydrique. On acidifie le reste avec de l'acide chlorhydri-
que, on ajoute de l'ammoniaque en léger excès et on chauffe : 
précipité blanc floconneux insoluble dans un excès de sel 
ammoniac : alumine'1. 

p. Le précipité ne se dissout pas dans l'excès de soude ou ne se 141 
dissout qu'incomplètement : on filtre, on opère sur le liquide 
d'après le n° (140) pour y chercher le zinc et l'alumine. 

Quant au précipité, qui sera brun ou brunâtre s'il contient 
du manganèse, on le traite comme suit : 

aa. Si la couleur de la dissolution ne fait pas supposer la 
présence du chrome, on essaye avec le carbonate de soude 
et le chalumeau dans la flamme extérieure s'il y a du 
manganèse. 

bb. Si la couleur de la dissolution fait présumer qu'il y a du 142 
chrome, l'analyse du résidu insoluble dans la soude de
vient plus compliquée, car dans ce cas il peut contenir 
de l'oxyde de zinc et quelquefois tout ce dernier (g l i a ) . 
On dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique, on 
évapore presque à siccité la dissolution, on l'étend d'eau, 
on neutralise à peu près tout l'acide avec du carbonate 
de soude, on ajoute un léger excès de carbonate de baryte, 
on laisse digérer à froid jusqu'à ce que le liquide soit in
colore, on filtre et on cherche le chrome dans le préci-

1 Voir § 106, 6. 
' Bien entendu qu'on ne peut conclure la présence de l'alumine, que si la lessive 

de soude ou de potasse ne renferme pas de cette base ou de silice. Comme ce n'est 
généralement pas ce qui arrive, on fera bien d'essayer, comme conlre-épreuve, une 
quantité à peu près égale de la lessive. Si dans ce dernier cas on obtient un léger 
précipité, tondis que dans l'expérience du n° (140) on en a eu un bien plus abondant, 
on pourra admettre la présence de l'alumine cemme suffisamment démontrée. 
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pité en le fondant avec du carbonate de soude et du chlo
rate de potasse (g l © a , 8 ) . Dans le liquide filtré, ou éli
mine la baryte avec l'acide sulfurique, on filtre, on éva
pore presque à siccité, on verse un excès de lessive de po
tasse ou de soude "concentrée et dans le liquide filtré on 
cherche le zinc avec l'hydrogène sulfuré ; enfin dans le 
résidu, s'il y en a un, on trouvera le manganèse d'après aa. 

b. 77 n'est pas blanc : eeïa indique le chrome, le manganèse, le 143 
fer, le cobalt ou le nickel- S'il est noir ou presque noir, il y a 
un des trois derniers métaux. Toutefois il faut tenir compte de 
tous les oxydes du troisième et du quatrième groupe. 

Après avoir retiré le précipité du filtre avec une spatule, ou 
l'avoir chassé avec la fiole à jet, on le traite à froid, après l'a
voir lavé, par un léger excès d'acide chlorhydrique modérément 
étendu (environ 1 p. d'acide chlorhydrique de densité 1,12 avec 
5 p. d'eau). 

« . Il se dissout complètement (sauf un peu de soufre éliminé) : 144 
absence de cobalt et de nickel, ou tottt au moins d'une quan
tité appréciable de ees métaux. 

On fait bouillir jusqu'à expulsion complète de l'acide suif-
hydrique, on ajoute un peu d'acide azotique, on fait encore 
bouillir, on filtre s'il y a des parcelles de soufre en suspen
sion, on concentre par évaporation jusqu'à faible résidu, on 
verse un excès de lessive concentrée de potasse ou de soude, 
on fait bouillir, on sépare par filtration du précipité qui pour
rait rester non dissous, on lave celui-ci, on essaye le liquide 
filtré, puis ensuite le précipité. 

aa. Dans une parti* dn liquide filtré, on cherche le zinc avec 145 
l'acide sulfhydricpue -r — dans le reste, acidulé avec l'acide 
chlorhydrique, on cherche l'alumine au moyen de l'ammo
niaque. "Voir (140) . 

bb. On dissout une partie du précipité dans l'acide chlorhy-146 
drique, on essaye avec le sulfocyanure ou le ferrocyanure 
de potassium s'il y a du fer1 ; on cherche le chrome dans 
une autre partie, que l'on fond avec du carbonate de soude 

1 Comme le bleu de Prusse se dissout en un liquide incolore dans le ferrocyanure 
de potassium, il se pourrait qu'ea versant brusquement beaucoup de ferrocyanure, on 
ne reconnût pas de petites quantités de fer. — Pour savoir à quel degré d'oxydation 
se trouve le fer, il faut essayer la liqueur primitive avec le ferricyanure de potassium 
et le sulfocyanure ds potassiam. 
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et du chlorate de potasse (g i o a , 8 ) 1 . Si l'on ne trouve 
pas de chrome, on cherche le rnanyanèse avec le reste du 
précipiié au moyen du carbonate de soude dans la flamme 
d'oxydation. Si au contraire il y avait du chrome, on trai
terait d'après le n° (142) le reste du précipité pour y trou
ver le manganèse et le zinc qui quelquefois pourrait s'y 
trouver tout entier (g i l * ) . 

p. Il ne se dissout pas complètement, mais il reste un re'sidu 147 
noir : cobalt et nickel. Mais comme, surtout dans un préci
pité riehe en sulfure de fer, il arrive fréquemment qu'une 
partie du précipité enveloppée par le soufre mis en liberté est 
préservée de l'action de l'acide chlorhydrique, la présence du 
nickel et du cobalt n'est pas tout à fait certaine. On filtre, on 
lave, on essaye la liqueur d'après le n° (144) . Quant au pré
cipité on le chauffe avec le filtre au rouge au contact de l'air 
dans un creuset de porcelaine, jusqu'à l'incinération com
plète du filtre. On chauffe le résidu avec un peu d'acide 
chlorhydrique additionné de quelques gouttes d'acide azoti
que, on verse un peu d'eau, puis de l'ammoniaque en léger 
excès et l'on filtre. 

Le liquide ammoniacal est bleu s'il y a une grande quantité 
de nickel, brunâtre si le cobalt domine, et a une couleur in
termédiaire, indéfinissable, si les deux métaux sont ensem
ble. On en essaye une portion avec le sulfhydrate d'ammo
niaque. S'il se forme un précipité noir, qui ne se dissout 
pas quand on acidifie avec l'acide chlorhydrique, on peut 
conclure la présence du cobalt ou du nickel. 

Dans ce cas on évapore à siccité le reste de la liqueur am
moniacale, on chasse le sel ammoniacal en chauffant légère
ment au rouge et on traite d'abord 

aa. une partie du résidu avec le borax dans la flamme exté- 148 
ricure, puis dans la flamme intérieure du chalumeau. — Si 
la perle dans la flamme d'oxydation est violette quand elle 
est chaude, brun rouge pâle quand elle est froide et de
vient grise et trouble dans la flamme de réduction, c'est 
qu'il y a du nickel ; — si elle est bleue, chaude ou froide, 
dans la flamme intérieure ou dans la flamme extérieure, 
c'est du cobalt. Comme dans ce dernier cas on ne pourrait 

1 Si la dissolution est colorée en vert par du manganatc de soude, on la chauffe 
avec quelques gouttes d'alcool et on sépare par liltration le peroxyde de manga
nèse. 
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pas reconnaître bien nettement la présence du nickel, on 
traite 

bb. le reste du résidu, en le dissolvant dans un peu d'acide 149 
cldorhydrique additionné de quelques gouttes d'acide azo
tique. On évapore presqu'à siccité, on ajoute de l'azotite 
de potasse, puis enfin de l'acide acétique (g f O » , 14). Si 
après avoir laissé reposer assez longtemps à chaud il se 
forme un précipité jaune, il indique la présence du cobalt. 
On filtre environ douze heures après et dans le liquide on 
cherche le nickel avec la lessive de soude. 

2· Recherche des bases du troisième et du quatrième groupe, dans le 150 
cas où avec elles pourraient être précipités des phosphates, bora
tes, oxalates, silicates (peut-être aussi des tartrates et des citrates, 
en présence de substances organiques), fluorures alcalino-terreux 
ou aussi de la silice, c'est-à-dire si la dissolution primitive était 
acide ou alcaline ou si, dans le premier essai qu'on en a fait, l'am
moniaque avait formé un précipité (154) . 

On ajoute un peu de sel ammoniac au liquide du n° (134), puis 
de l'ammoniaque jusqu'à réaction alcaline, enfin du sulfhydrate 
d'ammoniaque, assez pour qu'en agitant l'odeur en soit bien mani
feste, on secoue jusqu'à ce que le précipité commence à se déposer 
en flocons, on chauffe un peu pendant quelque temps et on filtre. 

On met de côté, pour l'étudier plus tard d'après le § f » 5 , le l i 
quide filtré qui renferme les bases des groupes II et I . On lave le 
précipité avec de l'eau additionnée d'un peu de sulfhydrate d'am
moniaque, et on le traite comme nous allons l'indiquer. — Pour 
bien faire comprendre les difficultés que présente la marche à suivre, 
je rappellerai qu'il faut chercher dans ce précipité les corps sui
vants : fer, nickel, cobalt (dont la présence se trahit déjà parla 
couleur noire ou foncée du précipité), manganèse, zinc, oxyde de 
chrome (décelé le plus souvent par la couleur de la dissolution), 
alumine, — baryte, strontiane, chaux, magnésie, ces dernières 
pouvant être précipitées à l'état de phosphates, borates, oxalates, 
silicates ou fluorures des métaux correspondants ou bien en combi
naison avec l'acide chromique. En outre il peut encore y avoir de 
la silice hydratée et du soufre libre dans le précipité. (Enfin en 
présence des matières organiques, ce dernier pourrait renfermer 
aussi des tartrates et citrates alcalino-terreux, par exemple, du tar-
trate de chaux ou du citrate de baryte.) 

Comme plus tard on recherchera dans la substance primitive tous 151 
les acides qu'elle pourrait renfermer, il ne serait pas nécessaire ici 
de nous occuper des acides des sels en question ; mais comme sou-
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vent il est intéressant de les connaître de suite, surtout quand on 
trouve une grande quantité de terres alcalines dans le précipité 
produit par le sulfhydratc d'ammoniaque, nous rechercherons ces 
acides après avoir trouvé les bases. 

Aussitôt après avoir bien lavé le précipité, ou l'enlève de dessus 152 
le filtre avec une petite spatule ou on le chasse avec la fiole à jet, 
et l'on verse sur lui un léger excès d'acide chlorhydrique étendu 
froid (environ 1 p. d'acide chlorhydrique de densité, 1,-12 et 5 p. 
d'eau.) 

a. Il reste un résidu insoluble. On filtre, et on étudie le liquide l « j 3 
d'après le n° ( l o i ) . Si le précipité est noir, il peut contenir du 
sulfure de nickel, du sulfure de cobalt et en outre de la silice 
et du soufre, peut-être aussi du fluorure de calcium (qui est 
assez difficilement soluble dans l'acide chlorhydrique). — On le 
lave et on essaye une portion au chalumeau avec du sel de phos
phore dans la flamme extérieure. — S'il reste une sorte de sque
lette de silice non dissoute (§ ISO, 8 ) , on en conclut la présence 
de l'acide silicique : la couleur de la peiic permet presque tou
jours de reconnaître aussitôt le cobalt ou le nickel (148) . On 
incinère le reste du précipité et on y cherche le fluor en le chauf
fant avec de l'acide sulfurique (g 146, 5 ) . Si l'on en trouve, il 
reste du sulfate de chaux si l'on traite le résidu avec un peu 
d'eau et avec addition d'une volume égal d'esprit-de-vin. Enfin 
si la perle obtenue au chalumeau n'a pas permis de reconnaître 
nettement le cobalt et le nickel, on cherche ces deux métaux 
suivant les n o s (147) à (150) dans la dissolution sulfurique, 
après avoir chassé, si cela est nécessaire, l'alcool par évapora-
tion et avoir précipité par l'ammoniaque les traces de fer qui 
pourraient s'y trouver. 

a.- il n'y a pas de résidu (sauf le soufre éliminé dont on constatera 154 
la pureté en le brûlant après l'avoir lavé et séché) : absence de 
cobalt et de nickel, au moins en quantité notable. 

On fait bouillir la dissolution jusqu'à ce que tout l'acide suif-
hydrique soit chassé, on filtre si cela est nécessaire et on pro
cède comme il suit : 

« . On ajoute de l'acide sulfurique étendu à un petit essai. S'il y 155 
a un précipité, il peut être formé par du sulfate de baryte et 
do stronliane, peut-être aussi par du sulfate de chaux. — O n 
filtre, on lave le précipité et on l'essaye soit d'après la colo
ration de la flamme, § 99 ; ou bien on ie décompose par ébul-
lition ou par fusion avec un carbonate alcalin, on lave les 
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carbonates résultants, on les dissout dans l'acide chlorhydrique 
et on essaye la dissolution d'après le n° (164) . — Le liquide 
non précipité par l'acide sulfurique ou celui qu'on a séparé 
par filtration du précipité est additionné de 3 volumes d'al
cool. S'il en résulte un précipité, il est dù à du sulfate de 
chaux. On le filtre, on le dissout dans l'eau et on s'assure de 
la présence de la chaux par l'oxalate d'ammoniaque. 

p. On chauffe une plus grande quantité de la dissolution avec 156 
un peu d'acide azotique et on essaye une petite portion avec le 
sulfocyanure de potassium pour y chercher du fer1 ; on ajoute 
au reste du liquide assez de perchlorure de fer, pour qu'une 
goutte additionnée d'une goutte d'ammoniaque sur un verre 
de montre donne un précipité jaune 2 , on évapore presque à 
siccité, on reprend avec un peu d'eau, on ajoute quelques 
gouttes d'une dissolution de carbonate de soude, pour neu
traliser presque complètement l'acide libre, puis un léger 
excès de carbonate de baryte, on agite et on abandonne à froid, 
jusqu'à-ce que le liquide dans lequel se trouve le précipité 
soit incolore. On sépare par filtration le précipité aa. de la 
dissolution bb. et on le lave. 

aa. On fait bouillir quelque temps le "précipité avec la lessive 157 
de soude, on filtre et on cherche Valumine5 dans le liquide 
filtré en le faisant chauffer avec un excès de chlorhydrate 
d'ammoniaque ; dans la partie du précipité insoluble dans 
la soude, on trouvera le chrome en la fondant avec du chic- 1 

rate de potasse et du carbonate de soude (g » © » , 8 ) . 

bb. On ajoute d'abord à la dissolution quelques gouttes d'acide 
chlorhydrique, on fait bouillir (pour chasser tout l'acide 
carbonique) et on verse un peu d'ammoniaque, puis du 
sulfhydrate d'ammoniaque. 

1 Pour savoir si le fer était dans la substance donnée à l'état de protoxyde ou de 
peroxyde, il faut essayer la dissolulion primitive avec le prussiate rouge et le sulfo
cyanure de potassium. 

2 L'addition du perchlorure de fer est nécessaire pour déterminer la précipita
tion du peu d'acide phosphorique et silicique qui pourrait se trouver dans le liquide. 

5 Si la solution contenait de la silice, le précipité qu'on prendrait pour de l'alu
mine pourrait aussi n'être que de l'acide, silicique. lin simple essai avec le sel de 
phosphore sur un fil de platine dans la flamme du chalumeau indiquera s'il renferme 
ce dernier acide. Dans ce cas on calcine au rouge sur le couvercle d'un creuset en 
platine le reste du précipité que l'on soupçonne renfermer de l'alumine, on ajoute un 
peu de bisulfate de potasse, on fait fondre et on traite par l'acide chlorhydrique. 
L'alumine se dissout, tandis que la silice reste : la première est précipitée de sa dis
solution par l'ammoniaque. , 
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aux. Il ne se formeras de précipité : absence de manganèse 158 
et de zinc. On verse dans cette dissolution contenant du 
chlorure de baryum un légîer excès d'acide sulfurique 
étendu, on fait bouillir, on filtre, on sature d'ammo
niaque et on ajoute de l'oxalate d'ammoniaque. S'il se 
forme un précipité d'oxalate de chaux, on le sépare par 
Tîltration, et dans le liquide on cherche la magnésie 

avec le phosphate de soude. 

|3j3. Il se forme un précipité. On filtre et on essaye le liquide 159 
d'après le n° (158). Le précipité peut contenir du sul
fure de manganèse, de zinc, des traces de sulfure de 
cobalt et de nickel, et aussi du sulfure de fer s'il y avait 
un citrate ou un tartrate alcalino-terreux. Après l'avoir 
lavé, on le traite suivant les n o s (143 à 150), pour y 
chercher le manganèse, le zinc, le cobalt et le nickel 

( si l'on n'a pas déjà trouvé ces deux derniers au 
n° (155) . 

7. Si en a et en B on a trouvé des terres alcalines et si l'on désire 160 
savoir à quels acides elles sont combinées dans le précipité 
formé par le sulfhydrate d'ammoniaque, on fait avec le reste 
de la dissolution clilorhydriquc de ce précipité les opérations 
suivantes : 

aa. On évapore une portion de l'essai au bain-marie dans une 161 
petite capsule en porcelaine ou sur un verre de montre, on 
dessèche bien le résidu au bain-marie, puis on le reprend 
par l'acide cblorhydrique. S'il y avait de l'acide silicique, 

il resterait maintenant à l'état insoluble. On cherche en
suite l'acide phosphorique avec l'acide molybdique (g 148, 
10) dans la solution évaporée avec de l'acide azotique. 

bb. Dans une seconde portion de l'essai on verse un excès de 
carbonate de soude, on fait bouillir quelque temps, on 
filtre et dans une moitié du liquide on cherche l'acide 
oxalique en acidulant avec l'acide acétique et en versant 
de la dissolution de sulfate de chaux, — dans la seconde 
moitié on trouvera l'acide borique en l'acidulant faible
ment avec de l'acide chlorhydrique et en essayant avec le 
papier de curcuma (§ 144 et g 145). (En présence des 
substances organiques, le reste du liquide filtré peut ser
vir à chercher les acides taitrique et citrique. Voir 
n° (198). 
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1 Voir les remarques du troisième chapitre. 

c:;. On précipite le reste avec de l'ammoniaque, on filtre, on 
lave, on dessèche et on cherche le fluor dans le précipité 
d'après le g 146, 5. 

g 195 1 

(Séparation et recherche des oxydes du groupe II , précipités par le 

carbonate d'ammoniaque en présence du sel d'ammoniaque i 

baryte, strontiane, chaux.) 

A une petite portion du liquide dans lequel Vammoniaque et le 
sulfhydrate d'ammoniaque n'ont pas produit de précipité (155), ou de 
celui qu'on a séparé par filtration du précipité formé, on ajoute du 
sel ammoniac, si le liquide ne renferme pas déjà des sels d'ammo
niaque, puis du carbonate d'ammoniaque, un peu d'ammoniaque 
caustique, et on chauffe doucement pendant quelque temps (mais non 
pas à l'ébullition). 

1. Il ne se forme pas de précipité : absence de quantité un peu no-165 
table de baryte, de strontiane et de chaux. — Pour reconnaître des 
traces de ces bases, on ajoute à un deuxième essai un peu de sul
fate d'ammoniaque (préparé en sursaturant de l'acide sulfurique 
étendu avec de l'ammoniaque) ; s'il se produit un trouble, iladénote 

des traces de baryte; — dans un troisième essai on verse un peu 
d'oxalate d'ammoniaque ; si le liquide se trouble, quelquefois seule
ment au bout d'un certain temps, c'est qu'il y a des traces de 
chaux. — On opère avec tout le reste du liquide d'après le g 196, 
après avoir éliminé préalablement les traces de baryte et de chaux 
avec les réactifs qui ont servi à les déceler. 

2. 17 se forme un précipité : présence de la chaux, de la baryte, de 164 
la strontiane. On traite tout le liquide comme la petite portion 
qu'on a essayée avec l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque, 
on filtre le précipité après avoir un peu chauffé, on cherche si dans 
le liquide filtré il y a encore des traces de baryte ou de chaux au 
moyen du sulfate et de l'oxalate d'ammoniaque, et si l'on en trouve 
on les éloigne à l'aide de ces réactifs et on cherche la magnésie 
d'après le g 196 dans ce liquide complètement débarrassé de chaux, 
de baryte et de strontiane. Quant au précipité formé par le carbo
nate d'ammoniaque, on le lave, on le dissout dans le moins possible 
d'acide chlorhydrique étendu, on évapore à siccité au bain-marie, 
on reprend le résidu avec un pou d'eau et à une portion de la li
queur concentrée ne contenant pas ou à peine d'acide libre, on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ajoute une quantité assez notable de dissolution de sulfate de 

chaux. 

a. Elle ne produit, même au bout d'un temps assez long, aucun 

précipité: absence de baryte et de strontiane 1. Présence de la 

chaux. On s'en assure au moyen de l'oxalate d'ammoniaque dans 

un second essai. 

1j. La dissolution de sulfate de chaux forme un précipité. 

a. Il se produit de suite : baryte. Mais il peut y avoir en même 165 

temps de la strontiane et de la chaux. 

On évapore à siccité le reste de la dissolution chlorhydrique 

du précipité formé par le carbonate d'ammoniaque, on fait 

digérer le résidu avec de l'alcool concentré, on sépare par dé

cantation le chlorure de baryum qui reste non dissous, on 

étend le liquide de son volume d'eau, on y verse quelques 

gouttes d'acide hydrofluosilicique (pour précipiter la petite 

quantité de baryte qui pourrait être dissoute à l'état de chlo

rure de baryum), on laisse reposer assez longtemps, on filtre 

et au liquide, filtré on ajoute de l'acide sulfurique. S'il se forme 

nu précipité, il y a de la strontiane ou de la chaux, ou tous 

les deux ensemble. Après quelque temps on sépare le précipité 

par filtration, et on y cherche la strontiane et la chaux d'après 

la page 117. On se rappellera que dans la plupart des cas la 

séparation des sulfates par l'ébullition avec une dissolution de 

sulfate d'ammoniaque est suffisante, mais dans les recherches 

délicates il faudra séparer les azotates par un mélange d'alcool 

et d'éther et essayer le résidu insoluble par l'analyse spec

trale. 

J3. Il ne se forme guère qu'après quelque temps : absence de la 166 

baryte, présence de la strontiane. — A la dissolution aqueuse 

de chlorure on ajoute en quantité pas trop petite une solution 

concentrée de sulfate d'ammoniaque, et on fait bouillir quel

ques minutes en remplaçant l'eau qui s'évapore et de l ' ammo
niaque, de façon que la liqueur soit toujours alcaline. On 

sépare par filtration le sulfate de strontiane qui reste non dis

sous, et avec l'oxalate d'ammoniaque on cherche la chaux dans 

le liquide filtré. 

1 On ne peut pas par ce moyen reconnaître des traces de strontiane, parce que le 
sulfate de strontiane n'est p.is insoluble, mais seulement très-dilficilement soluble. 
(Voir au g 9!l coniiucnl on trouvo do< quantités minimes de strontiane.) 

Fl lESESIUS, A N . QViL. — b° ÉD1T. 22 
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g 196 

(Recherche de la magnésie. ) 

A une petite portion du liquide dans lequel le carbonate, le sulfate 
et l'oxalate d'ammoniaque n'ont pasproduit de précipité (163) , ou de 
celui qu'on a séparé par filtration du précipité formé par ces réactifs 
(164), on ajoute de l'ammoniaque, puis un peu de phosphate de soude: 
s'il ne se forme pas de précipité de suite, on frotte les parois internes 
du vase avec une baguette en verre et on abandonne au repospendant 
quelque temps. 

1. Il ne se forme pas de précipité : absence de magnésie. On évapore 161 
un nouvel essai du liquide à siccité (dans l'intérieur du couvercle 
d'un creuset en platine) et l'on chauffe légèrement au rouge. S'il 

y a un résidu, on traite tout le reste du liquide comme cet essai, 
et dans le résidu, débarrassé par une chaleur rouge modérée des 
sels ammoniacaux, on cherche la potasse et la soude d'après le 
g I 9 ï . — S'il n'y a pas de résidu, on reconnaît par là l'absence 
des alcalis fixes et on passe au g 198. 

2. Il se forme un précipité : présence de la magnésiel. Comme on ne l^Ê 
peut procéder à la recherche certaine des alcalis qu'après s'être 
débarrassé de la magnésie, on évapore à siccité le reste du liquide 

et on le calcine jusqu'à ce qu'on ait chassé tous les sels ammonia
caux. On chauffe le résidu avec un peu d'eau, on ajoute de l'eau de 
baryte 2 préparée avec des cristaux de baryte, tant qu'il se forme 
un précipité, on fait bouillir, on filtre, on ajoute au liquide filtré 
un mélange de carbonate d'ammoniaque et d'ammoniaque caustique 
en léger excès, ou chauffe légèrement, on filtre, on évapore à 

1 Le phosphate ammoniaco-magnésien est toujours cristallin; si donc on obtenait 
avec le phosphate de soude un léger précipité floconneux, on ne serait pas en droit 
d'en conclure la présence de la magnésie. Ce l'aible précipité floconneux que l'on 
pourrait avoir, serait du phosphate d'alumine. On l'oblient en effet lorsqu'en pré
sence de l'alumine on a employé un trop grand excès d'ammoniaque pour précipiter 
les oxydes du III" groupe et ceux du I V 0 . Sa formation tient à ce que le phosphate 
d'alumine est bien plus insoluble dans l'ammoniaque que l'hydrate d'alumine. Le 
phosphate d'alumine se distingue du phosphate ammoniaco-magnésien par son inso
lubilité dans l'acide acétique. Pour essayer le précipité sous ce rapport, il faut d'abord 
le séparer par filtration. L'ammoniaque précipite de la solution acétique du phos
phate ammoniaco-magnésien pur. 

2 Au lieu d'eau de baryte, on peut aussi fort bien faire usage d'un lait de chaux 
clair, en ayant eu soin de débarrasser la chaux de toute trace d'alcali par des lavages 
réitérés. On l'ajoutera au liquide chaud en remuant jus m'a ce que le papier de cur-
cuma soit fortement bruni. 
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siccité le liquide filtré, après addition d'un peu de chlorhydrate 
d'ammoniaque (pour transformer en chlorures les alcalis caustiques 
ou carbonates qui pourraient se trouver dans le résidu), ou chauffe 
au rouge naissant, on dissout dans un peu d'eau, on précipite 
encore, si cela est nécessaire, avec de l'ammoniaque et du carbonate 
d'ammoniaque, on évapore de nouveau à siccité et enfin, s'il reste 
un résidu, on l'essaye d'après le g 197 après l'avoir chauffé modé
rément au rouge. 

g 19» 

(Recherche de 1* potasse et de la soude.) 

Le résidu obtenu au n° (167) ou (168) , légèrement chauffé au 

rouge, exempt de sels ammoniacaux et de terres alcalines, est traité 

maintenant pour y déceler la potasse et la soude. On le dissout dans 
un peu d'eau, on filtre si cela est nécessaire, on évapore de façon à 
n'avoir plus que peu de liquide, on en met la moitié sur un verre de 
montre et on laisse l'autre moitié dans la petite capsule en porce
laine. 

1. A cette dernière on ajoute, après refroidissement, quelques gouttes 
de la dissolution de chlorure de platine. S'il se forme de suite ou 
au bout de quelque temps un précipité jaune, cela indique la pré
sence de la potasse. S'il n'y a pas de précipité, on laisse évaporer 
le liquide à siccité à une douce chaleur et on reprend le résidu 
avec très-peu d'eau (s'il n'y a que des chlorures métalliques, on 
prend un mélange d'eau et d'alcool). On reconnaît alors les moindres 
traces de potasse à une très-petite quantité d'une poudre lourde 
jaune, qui reste non dissoute (g 89, 3 ) . En présence d'un iodure 
métallique il serait difficile de reconnaître la potasse avec le chlo
rure de platine, à cause de la coloration brune intense du liquide 
et de l'iode mis en liberté ; dans ce cas il vaut mieux rechercher la 
potasse avec le bitartrate de soude. 

-. A l'autre moitié on ajoute un peu à'antimoniale de potasse. S'il se 
forme de suite, ou après quelque temps, un précipité cristallin, c'est 
qu'il y a de la soude. On ne peut être certain de l'absence complète 
de la soude, que si on ne voit pas de petits cristaux d'antimoniate 
de soude au bout de douze heures. Voir au g 90, 5, les caractères 
cristallins du précipité et les précautions à prendre pour employer 
îe réactif. 
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2« PARTIE . — CHAP. I . - RECHERCHE SPÉCIALE. [§§198-190 

§ 1 9 8 

(Recherche de l'aDunonlaqne.) 

Il ne reste plus qu'à chercher l'ammoniaque. On broie un peu du 1 
corps à essayer avec de l'hydrate de potasse en léger excès et on ajoute 
un peu d'eau, ou si c'est un liquide, on y ajoute l'hydrate de potasse. 
S'il se dégage un gaz ayant l'odeur de l'ammoniaque, qui bleuit le 
papier de tournesol rougi et qui forme des vapeurs blanches quand on 
introduit dans le vase une baguette en verre mouillée avec de l'acide 
chlorhydrique, cela indique la présence de l'ammoniaque. La réaction 
est encore plus sensible, si l'on opère dans un petit vase à précipité que 
l'on couvre avec une lame de verre sur la face inférieure de laquelle on 
a collé une bandelette de papier de curcuma humide ou de tournesol 
rougi. 

COMBINAISONS COMPLEXES. 

A . 1 . CORrS SOLUBLES DANS L ' E A U . 

Recherche de» acides 1 . 

1. En l'absence des acides organiques. 

I » 9 9 

Avant tout on examine quels sont les acides qui, avec les bases déjà 
rouvées, peuvent faire des composés solubles dans l'eau et on en tient 

compte durs les recherches suivantes. — L e s commençants feront bien 
de cousulter à ce sujet la table de l'appendice IV. —Comme dans la 
marche que nous allons indiquer, on arrive plus facilement et plus sû
rement au but si les acides «ont unis à des alcalis ou à des terres alca
lines, il sera généralement plus commode, avant de chercher les acides, 
de précipiter les métaux lourds par l'acide sulfhydrique ou le sulfhy-
dratc d'ammoniaque. On séparera les sulfures par filtration, on chas
sera du liquide l'excès d acide sulfhydrique par la chaleur, ou l'excès 
du sulfhydrate par l'acide chlorhydrique, puis on chauffera, on enlè
vera le soufre par filtration et on procédera comme il suit. On n'oubliera 
pas cependant que dans ce liquide on ne pourra évidemment pas re
chercher le soufre et l'acide chlorhydrique, pas plus que l'acide chro-
mique et l'acide chlorique : la recherche de l'acide sulfurique et de 
l'acide azotique n'y offrira pas non plus toute la certitude désirable. 

4 Voir à ce sujet les explications données au chapitre I I I . 
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1. Les acides de l'arsenic, Yacide carbonique, le soufre uni à des 17L 
métaux ou à de l'hydrogène, Yacide chromique et Yacide silicique 

auront été trouvés en général dans le cours des essais faits pour 
chercher les bases, n° (20) , n" (67) ctn° (68) . Eu outre on reconnaît 
facilement la présence de l'acide chromique à la couleur jaune ou 
jaune rougeàtre de la dissolution. Dans le cas où l'on douterait, on 
essayerait avec l'acétate de plomb et addition d'acide acétique 

(g 138, 8 ) , ou bien, s'il s'ngitde très-faibles quantités, avec la dé
coction de bois de Campèche (§ 138, 12) . 

2. On verse dars une portion de la dissolution du chlorure de baryum, 
ou de l'azotate de baryte si l'on a trouvé du plomb, de l'argent ou 
du protoxyde de mercure; si le liquide est acide, on ajoutera de 
l'ammoniaque jusqu'à ce que la réaction soit neutre ou faiblement 
alcaline. 

a. • Il ne se forme pas de précipité : absence d'acide sulfurique, 175 

phosphorique, chromique, silicique, oxalique, arsénieux et ar-
sénique ainsi que d'une quantité notable d'acide borique et 
fluorhydrique 1. On passe au n° 175. 

b. Il se forme un précipité : On étend la liqueur et on ajoute de 174 
l'acide chlorhydrique ou, selon les cas, de l'acide azotique ; si le 
précipité ne se dissout pas ou se dissout incomplètement, c'est 
qu'il y a de Yacide sulfurique. 

3. On ajoute à une portion de la dissolution de l'azotate d'argent. Si 175 
cela ne produit pas de précipité, on verse avec précaution et de 
manière que les liquides ne se mélangent pas, un peu d'ammonia
que étendue si la réaction primitive est acidev, et au contraire un 

peu d'acide azotique étendu si la liqueur était d'abord alcaline, 
puis on examine avec attention si à la couche de contact des deux 
liquides il se forme un précipité ou un trouble. 

a. / / ne se produit un précipité ni de suite, ni plus tard à la 176 
surface de séparation des deux liquides. On passe au n° (181) ; 
il n'y a pas de chlore, brome, iode, cyanogène 2, ferro et ferri-
cyanogène, ni de soufre, pas plus que d'acide phosphorique, ar-
sénique, arsénieux, chromique, oxalique et silicique, et si le 

1 En présence d'une grande quantité d'un sel ammoniacal dans la dissolution, cette 
conclusion perd de sa rigueur, parce que les sels d'ammoniaque facilitent plus ou 
moins la solubilité des sels de baryte de la plupart des acides énumérés plus haut 
(sauf le sulfate). 

a Nous avons déjà dit au n" (75) que le nitrate d'argent ne peut pas déceler le cya
nogène dans le cyanure de mercure. 
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1 Le clilorure, le bromure, le cyanure, le ferrocyanure, l'oxalate, le silicate et le 
borate d'argent sont blancs ; l'iodurc, le phosphate tribasirjue et l'arsénite d'argent 
sont jaunes ; l'arséniate et le ferricyanure d'argent sont rouge brun ; le chromale d'ar
gent est rouge pourpre, le sulfure est noir. 

liquide n'était pas trop étendu, il n'y a pas non plus d'acide 

borique. 

b. Il se forme un précipité. On examine sa couleur 1 , puis on 177 
ajoute de l'acide azotique et on secoue. 

a. Le précipité se dissout complètement : on passe au n° (181), 
car il n'y a ni chlore, ni brome, iode, cyanogène, ferro et 
ferricyanogène, ni soufre. 

(3. Il y a un résidu : il peut provenir du chlore, du brome, 178 
de l'iode, du cyanogène, du ferro et du ferricyanogène, et si 
ce résidu est noir ou noirâtre, il indique de l'hydrogène 

sulfuré ou un sulfure métallique. —-La présence du soufre 
peut, si cela est nécessaire, se constater en ajoutant à une 
portion de la dissolution un peu de sulfate de cuivre ou d'une 
dissolution d'oxyde de plomb dans de la lessive de soude. 

aa. Dans un nouvel essai de la liqueur primitive, on cherche 

l'iode, puis le brome, d'après les méthodes données au 

bb. Dans une autre portion, on cherche le ferrocyanogène 179 
avec le perchlorure de fer, et dans un troisième essai 
(autant que la couleur du précipité d'argent le fait soup
çonner) on cherche le ferricyanogène avec le sulfate de pro-
toxyde de fer, fraîchement préparé en dissolvant à chaud 
quelques morceaux de fil de fer dans de l'acide sulfurique 
étendu. (Dans les deux essais, il faut ajouter un peu d'a
cide chlorhydrique si le liquide primitif est alcalin.) 

ce. Le cyanogène, dans le cas où il serait à l'état de cyanure 
alcalin simple soluble dans l'eau, se reconnaît ordinaire
ment à l'odeur d'acide cyanhydrique que la substance dé
gage naturellement et que l'on rendra plus forte en ajou
tant un peu d'acide sulfurique étendu. — Dans le cas où 
il n'y a ni ferrocyanogène ni ferricyanogène, on décou
vrira le cyanogène d'après le § 155, 6. Si les deux pre
miers composés se trouvaient avec le cyanogène, voir 
g 2 2 « , le moyen de reconnaître celui-ci. 
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dd. S'il n'y a ni brome', ni iode, ni cyanogène, ni ferro ou icr-
ricyanogène, ni soufre, le précipité non dissous par l'acide 
azotique est formé de chlorure d'argent. 

Mais si l'on a trouvé l'un ou l'autre de ces corps, il de
vient souvent nécessaire de procéder à un essai particulier 
pour déceler le chlore, surtout si les proportions des divers 
précipités ne permettent pas de conclure avec certitude à 
l'existence du chlore' . Dans ces cas rares, on emploie les 
méthodes données au g 15». 

i. On reconnaît F acide cbloriquc à la coloration jaune qui se mani

feste lorsqu'on place un peu de la substance solide sur un verre de 

montre avec un peu d'acide sulfurique concentré (g 160). 

. ' ) . On cherche Y acide azotique avec le sulfate de protoxyde de fer et 
l'acide sulfurique (g 1 5 » ) . Cette réaction est gênée ou même em
pêchée par la présence de quelques autres acides. S'il y avait de 
ces derniers, par exemple, l'acide chimique, l'acide ebromique ou 
l'acide iodbydrique, il faudrait d'abord les détruire ou les éliminer. 
Pour l'acide chlorique, on le détruit par la chaleur (g i c i , à la fin) ; 
on réduit l'acide chromique par l'acide sulfureux et on précipite 
l'oxyde de chrome par l'ammoniaque : on éloigne l'acide iodby
drique avec le sulfate d'argent. 

Il reste encore à chercher l'acide phosphorique, l'acide borique, 
l'acide silicique, l'acide oxalique et aussi l'acide (luorhydrique. 

On n'a besoin de rechercher les quatre premiers qu'autant que 
le chlorure de baryum et l'azotate d'argent auraient formé des 
précipités dans la dissolution neutre. Voir du reste la note du 
n° (175). 

<>. On cherche Yacide phosphorique en ajoutant à un essai de l'ammo
niaque en excès, puis du sel ammoniac et du sulfate de magnésie 
(§ 148, 7 ) . Le meilleur moyen pour reconnaître des traces d'acide 
phosphorique est d'employer l'acide molybdique (g 14« , 10). S'il 
y avait de l'acide arséniijue, il faudrait commencer par l'éliminer 
eu précipitant par l'acide sulfhydrique la dissolution acidulée et 
chauffée vers 70°. 

7. On trouvera Y acide oxalique et Yacide fluorhydrique en versant du 
chlorure de calcium dans un nouvel essai. Si le liquide était acide, 
ou ajouterait de l'ammoniaque jusqu'à réaction alcaline. Si le chlo-

1 Si par exemple l'azotate d'argent donne un abondant précipité insoluble dans 
l'acide azotique, tandis que les essais ultérieurs n'ont indiqué que des traces d'iode 
et de brome, on peut regarder la présence du chlore comme démontrée. 
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rare de calcium forme un précipité que l'acide acétique ne fait pas 
disparaître, il est produit par l'un des acides ou par les deux. Dans 
ce cas, dans la substance primitive on cherche le fluor d'après le 
g 146, 5 et l'acide oxalique d'après le g 145, 7. 

8. Pour chercher l'acide borique, on acidulé légèrement avec l'acide 183 
chlorhydrique et on se sert du papier de curcuma (g 144, 6 ) . 
Comme l'acide chlorique, l'acide chromique et l'acide iodhydrique 
gênent ou empêchent tout à fait la réaction, il faudrait d'abord les 
éliminer ou les détruire avant de rechercher l'acide borique (voir 

g 1»9 , 5 ) . 

9. Si en cherchant les ba ses on n'avait pas encore trouvé l'acide sili-

cique, on ajouterait un peu d'acide chlorhydrique à un essai, on 
évaporerait à siccité et on reprendrait le résidu par l'acide chlorhy
drique (g I S O , 2 ) . 

C O M P O S É S C O M P L E X E S . 

A . 1. CORPS SOLUBI.ES D A N S L ' E A U . 

Recherche des acîdes. 

I I . En présence des acides organiques 

g 200 

1 La recherche des acides inorganiques, y compris l'acide oxalique, 184 
aura déjà été faite antérieurement d'après la manière indiquée au 
g i s m » . — Comme les tartrates et citrates de baryte et d'argent sont 
insolubles dans l'eau, on ne pourra avoir d'acite tartrique ou d'acide 
citrique qu'autant que le chlorure de baryum et l'azotate d'argent 
auront formé des précipités dans la liqueur neutre; toutefois il ne 
faudra pas oublier que les sels en question sont un peu solubles 
dans les sels ammoniacaux. 

Pour rechercher les acides organiques, il faut tout d'abord 
écarter les bases dont la présence gênerait les réactions, 
c'est-à-dire toutes celles des groupes III , IV, V et VI . Ou 
les élimine en suivant la méthode indiquée dans le g 184 
et l'on procède ensuite comme il suit : 

2. O n rend faiblement alcaline avec de l'ammoniaque une petite por- 185 
tion du liquide primitif, on ajoi te un peu de sel ammoniac, puis 
du chlorure de calcium en quantité pas trop faible, on secoue forte
ment et on abandonne au repos pendant 10 à 20 minutes. 
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a. Il ne se forme pas de précipite', même au bout de quelque 
temps : absence d'acide tartrique. On passe au n° (180) . 

b. Le précipité se forme de suite ou au bout de quelque temps : 

on le sépare par filtration, on le lave et on garde le liquide 
pour l'étudier d'après le n° (180) . 

Le précipité, qui pourrait être formé de phosphate, d'oxa-
late, etc., de chaux, ne permet pas de conclure encore l'exis
tence de l'acide tartrique : on le fait digérer en l'agitant, mais 
sans chauffer, dans la lessive de soude, on étend ensuite d'un 
peu d'eau, on fdtre et on fait bouillir quelque peu le liquide 
filtré. S'il se forme par là un précipité, il indique de l'acide 

tartrique. ( In le filtre chaud et on le soumet à l'action de l'am
moniaque et de l'azotate d'argent, ainsi que cela est dit au 
§ 1 6 » , 8. 

a. On ajoute environ trois volumes d'alcool au liquide dans lequel le 186' 
chlorure de calcium n'a pas produit de précipité, ou à celui qu'on 
a séparé par filtrai ion (et dans ce dernier cas on mettra encore un 
peu de chlorure de calcium). 

a. Il ne se forme pas de précipité. Absence d'acide citrique, d'à- 187 

cide malique et d'acide succinique. On passe au n° (190) . 

b. 77 se forme un précipité. On filtre, on traite le liquide d'après 188 
le n° (190) , et après avoir lavé le précipité avec un peu d'alcool, 

on le soumet aux essais suivants : 
On le dissout sur le filtre dans un peu d'acide chlorhydrique 

étendu, on ajoute au liquide de l'ammoniaque jusqu'à réaction 
alcaline et on chauffe quelque temps à l'ébullition. 

a. Le liquide reste clair : absence d'acide citrique. On ajoute de 
• nouveau de l'alcool au liquide, on filtre pour séparer le pré

cipité qui peut renfermer du malate et du succinate de chaux, 
on le lave avec un peu d'alcool, on le sèche jusqu'à ce 
qu'on ait chassé tout l'alcool, on le dissout dons une petite 
capsule de porcelaine avec de l'acide azotique concentré, 
ajouté en quantité assez notable, et on évapore à siccité au 
bain-marie (ce qui n'altère pas l'acide succinique, tandis que 
l'acide malique se change en acide oxalique avec dégagement 
d'acide carbonique). On fait bouillir le résidu avec un excès 
de dissolution de carbonate de soude, on filtre, on neutralise 
exactement avec de l'acide chlorhydrique, on chauffe pour 
chasser l'acide carbonique et on ajoute de la dissolution de 
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sulfate de cliaux à un petit essai du liquide. S'il se forme un 
précipité blanc d'oxalate de chaux, on peut conclure la pré
sence de l'acide malique. Pour rechercher l'acide succiuique, 
on ajoute au reste du liquide un excès de chlorure de calcium, 
on filtre, on mélange le liquide filtré avec de l'esprit-de-vin. 
S'il se forme un précipité, il indique Vacide succinique. S'il 
n'y avait pas d'acide oxalique formé par l'acide malique, on 
chercherait l'acide succinique avec leperchloruredeferdans 
le reste du liquide neutralisé (§ 168). Si l'on a trouvé de 
l'acide malique, il est bon de préparer encore le précipité de 
chaux et de l'essayer de la façon indiquée au § MHS. 

p. Il se forme un précipite' lourd, blanc : présence de l'acide 189 
citrique. On filtre bouillant pour chercher, comme en a, l'a
cide malique et l'acide succinique dans le liquide filtré. — 
Pour se convaincre que le précipité formé est bien du citrate 
de chaux, on le dissout de nouveau dans l'acide clùorhydri-
que, on sursature de nouveau d'ammoniaque, et en faisant 
bouillir le précipité doit reparaître (voir g 164, 5 ) . 

Au liquide filtré du n° (188) ou au liquide dans lequel l'addition -|QQ 
d'alcool n'a pas produit de précipité (187) , on ajoute du perchlorure 
de fer, après avoir chassé l'alcool en chauffant et avoir exactement 
neutralisé avec de l'acide chlorhydrique. S'il ne se forme pas de 
précipité brun clair, floconneux, c'est qu'il n'y a pas d'acide ben-
zoïquc ; s'il s'en produit un, on peut admettre la présence de cet 
acide. Pour s'en assurer davantage, on filtre, on fait digérer et 
chauffer avec un excès d'ammoniaque le précipité bien lavé ; on 
filtre, on évapore presque à siccité le liquide filtré et on cherche 
l'acide benzoïque avec l'acide chlorhydrique (§ 16», 2 ) . En général 
ce dernier peut aussi se reconnaître facilement dans la substance 
primitive en en traitant une petite portion avec de l'acide chlorhy
drique étendu. L'acide bcnzoïque reste non dissous ; on le sépare 
par liltration et on le chauffe sur la feuille de platine (§ 169, 1 ) . 

On évapore à siccité une portion de la dissolution, après l'avoir sa-191 
turée avec de la soude dans le cas où elle aurait une réaction acide 
et on met le résidu (ou une portion de la substance primitive à 
l'état solide, si l'on en a) dans un petit tube avec un peu d'alcool, 
on ajoute une quantité égale (en volume) d'acide sulfurique con
centré et on chauffe à l'ébullition. S'il se dégage une odeur d'éther 
acétique, qu'on reconnaît surtout bien nettement en agitant pendant 
ou après le refroidissement, c'est l'indice certain de l'acide acétique. 
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6. Pour trouver l'acide formique, on chauffe avec du biehlorure de 192 
mercure un essai acidulé, si c'est nécessaire, avec de l'acide chlor-
hydrique. S'il se forme un trouble blanc provenant du protochlo
rure de mercure formé, c'est un indice de la présence de l'acide 
formique (g l i s , 6 ) . — On s'en assure encore avec l'azotate d'ar
gent et l'azotate de protoxyde de mercure (g il*)1. 

COMPOSÉS COMPLEXES. 

A. 2. CORPS I N S O L U B L E S DANS L ' E A U , SOLUBI.ES D A N S L ' A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E , 

L ' A C I D E A Z O T I Q U E OU L ' E A U R É G A L E . 

Recherche des acides. 

I . En l'absence des acides organiques. 

I 80« 

Dans ces composés on doit tenir compte de tous les acides, excepté 
l'acide chlorique. — On ne recherchera pas d'après celte méthode les 
composés du cyanogène ni les silicates (voirgg 804, S O S ) . 

1. En cherchant les bases, on a déjà trouvé l'acide carbonique, le 195 
soufre (à l'état de sulfure métallique), l'acide arsénieux, l'acide 

arsénique, l'acide chromique et l'acide azotique en chauffant au 
rouge dans un petit tube en verre (8 j . 

2. On mélange une portion de la substance avec 4 parties de carbonate 194 
de potasse sodé pur ; on ajoute, dans le cas où il y aurait un sulfure 
métallique, un peu d'azotate de soude, on fond dans un creuset en 
platine s'il n'y a pas d'oxydes métalliques réductibles et dans un 
creuset en porcelaine s'il y en avait, on fait bouillir la masse fondue 
avec de l'eau, on ajoute un peu d'acide azotique, tout en conservant 
cependant au liquide une réaction alcaline, on chauffe encore une 
fois, on filtre et l'on opère avec le liquide filtré d'après-le g 199* 

1 S'il y a de l'acide chromique ou de l'acide chlorique, on ne peut pas reconnaître 
l'acide formique par la réduction des sels d'argent et de mercure. S'il y a de l'acide 
chromique, il faut ajouter un peu d'acide sulfurique à la dissolution primitive, agiter 
avec un excès d'oxyde de plomb, filtrer, verser un excès d'acide sulfurique étendu 
dans le liquide iiltré et distiller. On essaye le produit condensé de la distillation 
d'après le n" (192). En présence de l'acide cnlorique, on combine les acides à l'oxyde 
de plomb, et on sépare d'abord avec l'alcool le formiate, qui y est insoluble, du chlo
rate qui s'y dissout. — De même, en présence de l'acide tarlrique, il vaut mieux 
séparer d'abord l'acide formique par une distillation préalable après addition d'acide 
sulfurique étendu d'eau. 

8 S'il y avait un sulfure métallique, il faudrait pour chercher l'acide sulfurique 
chauffer une portion de la substance primitive avec de l'acide chlorhydrique et essayer 
le liquide filtré avec du chlorure de baryum après addition d'eau. 
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pour chercher tous les acides qui pourraient être combinés aux 
bases. 

5. Comme les phosphates alcalino-terreux ne sont qu'incomplètement 195 
décomposés quand on les fond avec les carbonates alcalins, il vaut 
mieux, quand il y a des terres alcalines et qu'on n'a pas encore 
trouvé d'acide phosphorique, dissoudre un nouvel essai dans l'acide 
azotique et chercher l'acide phosphorique avec la dissolution d'acide 
molybdique (§148, 10) . S'il y a de l'acide silicique ou de l'acide 
arsénique, on prépare une dissolution cblorhydrique, on élimine 
ces acides, on évapore la solution presque à siccité après avoir ajouté 
de l'acide .azotique, on étend avec de l'eau contenant de l'acide 
azotique et on essiye enfin avec la solution molybdique. 

4. Quand la recherche des bases a fait découvrir des terres alcalines, 
on trouvera le fluor, en essayant une portion particulière de la sub
stance d'après le g 146, 5. 

5. On ne peut chercher l'acide silicique dans l'essai traité au n° (194) 196 
que lorsque la fusion a été opérée dans un creuset de platine. Si 
l'on a employé un creuset en porcelaine, on prendra un essai nou
veau, dont on évaporera à siccité la dissolution chlovhydrique ou 
azotique (g ISO, 3 ) . 

6. Pour chercher l'acide oxalique, on fait bouillir un essai particulier 
avec une dissolution de carbonate de soude, voir n° (198). On aci
dulé avec de l'acide acétique le liquide filtré alcalin et on y verse 
une dissolution de sulfate de chaux ; s'il se forme un précipité pul
vérulent, c'est l'acide oxalique. Tour corroborer la recherche, on 
traite un essai suivant le g 145, 7, après avoir décomposé les car
bonates par l'acide sulfurique étendu, si c'est nécessaire. 

COMPOSÉS COMPLEXES. 

A . 2. CORPS INSOLUBLES DANS L ' E A U , SOLDBLES DANS L ' A C I D E CHLORHYDRTQUE, 

L ' A C I D E A Z O T I Q U E OU L ' E A U R É G A L E . 

Recherche des acides. 

I I . En présence des acides organiques. 

g 202 

1. On cherchera d'abord les acides inorganiques d'après les indica-19/ 

tions du g 201. 

2. On décèlera l'acide acétique d'après le g 1*1, 7. 
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3. Dans un verre de montre on traite une petite portion de la sub
stance avet un peu d'acide cblorhyilrique étendu. S'il reste un ré
sidu, il faut en le chauffant y chercher Vacide benzoïque. De cette 
façon on reconnaîtra facilement des quantités notables de cet acide ; 
mais s'il n'y en a que très-peu, il peut se dissoudre complètement, 
c'est pourquoi au n° (198) il faut tenir compte de l'acide benzoïque. 

4. On fait bouillir quelques minutes une portion de la substance avec 
un grand excès de carbonate de soude, qu'on ajouterait en mor
ceaux si la dissolution n'était pas concentrée : on sépare le préci
pité par filtration. — On a de cette façon tous les acides organiques 
en dissolution et unis à la soude. On concentre par évaporation le 
liquide filtré, on acidifie avec l'acide chlorhydrique, on chauffe pour 
chasser l'acide carbonique, et on opère suivant le n° (185). Si par 
l'intermédiaire des acides organiques il y avait dans la solution des 
métaux lourds, il faudrait, avant de rechercher les acides organi
ques, les précipiter avec l'acidesulfhydrique ou le sulfhydrate d'am-
jnoniaque. 

COMPOSÉS COMPLEXES. 

B. CORPS I N S O L U B L E S OU D I F F I C I L E M E N T SOLUBLES D A N S L ' E A U , fVSSl B I E N 

QUE DANS L ' A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E , L ' A C I D E A Z O T I Q U E ET L ' E A U R É G A L E . 

Recherche des bases, des acides et des éléments non métalliques. 

g a o a 1 

Sous ce titre nous comprendrons les corps et les composés sui
vants : 

Sulfate de baryte, de strontiane et de chaux*. 

Sulfate de plomb' et chlorure de plomb*. 

Chlorure d'argent, bromure d'argent, iodure d'argent, cyanure d'ar
gent 6, ferro et ferricyanure d'argent 6 . 

1 Voir les remarques du troisième chapitre. 
4 Le sulfate de chaux passe en partie dans les dissolutions aqueuses et souvent 

il se dissout complètement quand on emploie les acides pour op'rer les dissolu
tions. 

5 Le sulfate de plomb peut se dissoudre complètement dans les solutions obtenues 
par les acides. 

4 On ne pourra trouver ici le chlorure de plomb qu'autant que le précipité inso
luble dans les acides n'aura pas été lavé complètement avec de l'eau chaude. 

5 Le bromure, l'iodure et le cyanure d'argent sont décomposés par l'ébullition avec 
de l'eau régale et sent transfoimés en chlorure : on ne pourra donc les trouver ici 
que lorsqu'il s'agira d'une substance à essayer directement d'après le § 203, parce 
qu'elle est insoluble même dans l'eau régale. 

6 Pour ce qui est de la recherche de ces composes, voir également le g 204. 
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Acide silicique et nombreux silicates. 
Alumine naturelle ou fortement calcinée et plusieurs ahiminates. 

Oxyde de chrome calciné et fer chromé (mélange d'oxyde de chrome 
et de protoxyde de fer) . 

Oxyde d'étain calciné ou naturel. 
Quelques métaphosphatcs et quelques arséniates. 
Fluorure de calcium et quelques autres fluorures. 
Soufre. 
Charbon. 

Parmi ces composés, ceux qu'on rencontre le plus fréquemment sont 
écrits en italiques. Nous consacrerons un chapitré particulier (g %05 · 
jusqu'au § 808) aux silicates, à cause du rôle important qu'ils jouent 
dans les analyses minérales. 

On commencera d'abord par soumettre la substance insoluble dans 
l'eau et dans les acides aux essais préliminaires indiqués depuis a. jus
qu'en e. autant toutefois que le permettra la quantité de la substance 
dont on peut disposer. Si on ne le peut pas, on passera aussitôt au 
n° (205) et il faudra dans ce cas supposer la présence de tous les corps 
énumérés au commencement de ce paragraphe. 

a. On examine attentivement la constitution physique de la sub- 200 
stance, pour s'assurer si elle est homogène ou non, sablonneuse, 
en poudre plus ou moins fine, uniformément colorée, ou com
posée de parties de diverses couleurs, etc. On se servira pour 
cela avec avantage du microscope et aussi de la loupe. 

b. On chauffe un petit essai dans un petit tube de verre fermé par 201 
un bout. — S'il se forme des vapeurs brunes et s'il se sublime 
du soufre, on le reconnaît aisément. 

c. Si la substance est noire, cela indique le plus souvent du char- 202 
bon (charbon de bois, houille, noir animal, noi^de fumée, gra
phite, etc.) On chauffe un petit essai sur la feuille de platine, 

en dirigeant au-dessous le dard de la flamme du chalumeau. Si 
la matière colorante noire brûle, elle est due à du charbon. Le 
graphite (qu'on reconnaît déjà à ce qu'il tache les doigts ou le 
papier) ne brûle complètement que si l'on emploie le gaz oxy
gène et une forte chaleur rouge. 

d. On chauffe un petit essai avec un petit morceau de cyanure de 20o 
potassium et un peu d'eau, on filtre et on ajoute du sulfhydrate 
d'ammoniaque au liquide filtré. — Un précipité noir brun in
dique que la substance renferme des composés d'argent. 
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e. S'il reste en d. un résidu insoluble, on le lave complètement 
avec de l'eau, et s'il est blanc on jette sur lui quelques gouttes 
de sulthydrate d'ammoniaque. S'il devient noir, c'est qu'il y a 
des sels de plomb. Si au contraire le résidu est naturellement 
noir, on le chauffe avec un peu d'acétate d'ammoniaque après 
addition de quelques gouttes d'acide acétique, on filtre et on 
cherche le plomb1 dans le liquide filtré avec l'acide sulfurique 
et l'acide sulfhydrique. 

Après ces premiers essais, on continue l'examen ultérieur et appro

fondi de la manière suivante : 

1. a. Il n'y a pas de sels de plomb. On passe au n° (206) . 

- b. Il y a des sels de plomb. On chauffe la substance à plusieurs 
reprises avec une dissolution concentrée d'acétate d'ammonia
que, jusqu'à ce que tout le sel de plomb soit enlevé. Dans une 
partie du liquide filtré on cherche le chlore, dans une autre 
Yacide sulfurique et dans le reste le plomb au moyen d'un 
excès d'acide sulfurique et avec l'acide sulfhydrique. Si l'acé
tate d'ammoniaque laisse un résidu, on le lave et on le traite 
d'après le n° (206). 

'2. a. Il n'y a pas de sels d'argent. Ou passe au n° (207) . 

b. Il y a des sels d'argent. On fait digérer plusieurs fois à une 
douce chaleur (ou à froid, s'il y avait du soufre) avec du cyanure 
de potassium et de l'eau la substance, qui ne renferme pas de 
plomb, ou dans laquelle on a enlevé tout ce métal au moyen 
de l'acétate d'ammoniaque : on continue l'action du cyanure 
jusqu'à ce que tout le sel d'argent soit dissous et éliminé. S'il 
reste un résidu, on le lave et on le traite d'après le n° (207) . 
—• A la plus grande partie du liquide filtré on ajoute du suif-
hydrate d'ammoniaque pour précipiter l'argent. En dissolvant 
le sulfure d'argent lavé dans l'acide azotique et en ajoutant 
de l'acide chlorhydrique dans la liqueur étendue, on s'assure 
que le précipité qu'on a pris pour du sulfure d'argent en était 
bien réellement. — Dans une petite portion du liquide filtré 
contenant du cyanure de potassium on cherche Yacide sulfu

rique'. 

1 On ne pourrait pas découvrir par ce moyen la présence du plomb dans les sili
cates, pir exemple dans le verre à base de plomb. 

2 Le carbonate de potasse contenu dans le cyanure de potassium peut en effet 
avoir subi une décomposition complète ou partielle par les sulfates alcalino-terreux 
que renfermerait la substance. 
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3. a. / / n'y a pas de soufre. On passe au n° (208) . 

b . Il y a du soufre. On chauffe, dans un creuset de porcelaine 
fermé, la substance débarrassée de plomb et d'argent, jusqu'à 
ce que tout le soufre ait été chassé, et s'il y a un résidu, on le 
traite d'après le n° (208) . 

4. On mélange à la substance débarrassée de plomb, d'argent et de 
soufre, 2 parties de carbonate de soude, 2 parties de carbonate de 
potasse et 1 partie de salpêtre *, on chauffe assez longtemps dans 
un creuset de platine, jusqu'à ce que tout soit en fusion tranquille, 
on place le creuset rouge sur une plaque de fer épaisse et froide 
et on laisse refroidir. Par ce moyen on réussit presque toujours à 
faire détacher du creuset la masse fondue. On la traite par l'eau 
puis on fait bouillir, on filtre, et on lave le résidu, jusqu'à ce que 
le chlorure de baryum ne précipite plus le liquide qui passe à 
travers le filtre. (On ne mêle au liquide filtré que les premières 
eaux de lavage.) 

a. La dissolution ainsi obtenue renferme les acides contenus dans 
le résidu désagrégé. Mais on peut encore y trouver les bases so-
lubles dans les alcalis caustiques. 

On la soumet aux essais suivants : 

a. Dans une partie, on cherche l'acide sulfurique. 

§. Dans une deuxième, l'acide phosphorique et l'acide arsénique 

avec l'acide molybdique, après avoir acidifié avec l'acide azoti
que (g 148, 10) . Si l'on obtient un précipité jaune, on élimine 
l'acide arsénique avec l'acide sulfhydrique, et après avoir eu-
levé l'acide silicique, s'il y en a, on cherche encore l'acide 
phosphorique. 

y. Dans un nouvel essai, on cherche le fluor (§ 146, 7 ) . 

5. Si la dissolution est jaune, il y a de l'acide chromique. On s'en 
assure avec l'acétate de plomb dans un essai additionné d'acide 
acétique. 

1 L'addition du salpêtre est nécessaire quand on a des poudres blanches, parce qu'il 
empêche l'action nuisible sur le creuset de platine d'un peu de silicate de plomb qui 
pourrait se trouver dans la matière. — Avec des poudres noires on augmente la 
quantité de salpêtre, afin que le charbon soit brûlé le plus complètement possible et 
que la petite quantité de fer chromé qui se trouverait dans la substance soit mieux 
désagrégée. 
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s. Au reste du liquide, on ajoute de l'acide chlorhydrique, on 210 
évapore à siccité, on reprend par l'eau et l'acide chlorhydrique. 
S'il y a un résidu insoluble, même dans l'eau bouillante, c'est 
de Yacide silicique. Dans la dissolution chlorhydrique, on 
cherche à la manière ordinaire les bases qui pourraient s'y 
trouver, parce qu'elles se sont dissoutes dans les alcalis caus
tiques. 

b. On dissout dans l'acide chlorhydrique le résidu obtenu au 211 
n° (208) (s'il y a effervescence, cela prouve qu'il contient des 
terres alcalines ; — s'il y avait un résidu insoluble, il faudrait 
chercher, suivant le g 13©, 8, si ce ne serait pas par hasard de 
Yoxyde d'étain resté non dissous) et on cherche d'après le g 19© 
les bases que pourrait contenir la dissolution. — [Si au n° (210) 
on a trouvé beaucoup de silice, il faut évaporer à siccité la disso
lution du résidu et traiter la masse par l'acide chlorhydrique et 
l'eau, afin d'éliminer autant que possible la silice qui reste dans 
le résidu.] 

5. Si l'on a trouvé en 4 que le résidu insoluble dans les acides contient 212 
un silicate, il faut en traiter une portion d'après le n° (228) , pour 
s'assurer si le silicate contient ou non des alcalis. 

6. Si en traitant par l'acide chlorhydrique (211) le résidu obtenu au 213 
n° (208), il y a encore une partie insoluble, elle peut être ou de la 
silice éliminée, ou du sulfate de baryte échappé à la décomposi
tion : cela pourrait être aussi du fluorure de calcium ou du fer 
chromé si la couleur est foncée, parce que ces deux dernières com
binaisons ne se décomposent que difficilement par le traitement 
indiqué au n 1 (208). Je rappellerai donc ici que le fluorure de cal
cium est facilement attaqué par l'acide sulfurique, et que la désa
grégation du fer chromé réussit facilement de la façon suivante. On 
introduit la poudre fine dans environ douze fois son poids de bisul
fate de potasse en fusion, on remue fréquemment, on chauffe d'a
bord le creuset doucement pendant une demi-heure, puis on élève 

la température fortement au rouge pour chasser le deuxième équi
valent d'acide sulfurique. On ajoute ensuite du carbonate de soude, 
environ six fois le poids du fer chromé ; on chauffe jusqu'à fusion ; 
on ajoute peu à peu une quantité de salpêtre égale à celle du car
bonate de soude, en remuant la masse fondue avec unTil de platine. 
Après le refroidissement on fait bouillir avec de l'eau. 

. Si le résidu insoluble dans les acides renferme de l'argent, il reste 214 

encore à savoir si dans la substance primitive il est à l'état de chlo-

F R E S E N I U S . A N . Q U A L , 5* É D I T . '.23 
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CHAPITRE I I 

P R O C É D É S P R A T I Q U E S U t*S QUELQUES CAS 

P A R T I C U L I E R S 

I. M É T H O D E P A R T I C U L I È R E P O C R L A DÉCOMPOSITION DES COMPOSÉS DU C Y A N O 

G È N E , DU F Ë H R 0 C Y A N 0 G È N E , E T C . , I N S O L U B L E S DANS L ' E A U , ET DES SUB

STANCES I N S O L U B L E S D A N S L ' E A U E T R E N F E R M A N T DE CES C O M B I N A I S O N S 1 . 

g 204 

En traitant les composés ferro ou fcrricyanurés parla méthode ordi- 215 

naire, on observe souvent des réactions si différentes de celles aux

quelles on devait s'attendre, que l'on pourrait être facilement induit en 

erreur : en outre leur dissolution dans les acides est souvent très-incom

plète. Aussi pour ces raisons nous conseillons de prendre la marche sui

vante, lorsqu'on aura entre les mains de pareilles substances. 

1. On fait bouillir avec une lessive forte de potasse ou de soude le ré

sidu débarrassé par l'eau de toutes les substances solubles : onajoute, 

1 Avant d'appliquer cette méthode, il faut bien se pénétrer des explications données 
sur le § SO-ft au troisième chapitre de la deuxième partie. 

rure, de bromure, d'ioduro, etc., ou s'il est passé à l'état de chlo

rure lorsqu'on a opéré la dissolution. A cet effet on épuise une 

partie de la substance primitive avec de l'eau bouillante, puis avec 

de l'acide azotique étendu, on lave le résidu avec de l'eau et tout 

d'abord on cherche l'argent d'après (203) dans une petite partie de 

ce résidu. Si l'on en trouve, pour découvrir le corps halogène au

quel il est combiné, on fait bouillir le reste du résidu d'abord avec 

une lessive de soude assez étendue, on filtre, et après avoir acidifié 

le liquide, on y cherche le ferro et le ferricyanogène. On fait en

suite digérer le résidu lavé avec de la grenaille fine de zinc, de l'eau 

et un peu d'acide sulfurique, et l'on filtre après environ dix. minutes. 

Dans la dissolution ainsi obtenue on cherche le chlore, le brome, 

l'iode et le cyanogène. On peut aussi précipiter d'abord le zinc avec 

le carbonate de soude, pour avoir les halogènes en combinaison 

avec le sodium. 
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après une ébullition de quelques minutes, du carbonate de soude et 
l'on fait bouillir encore quelque temps ; on filtre dans le cas où il 
reste un résidu et on lave ce dernier. 

a. Le résidu, maintenant débarrassé de cyanogène (à moins qu'il ne 216 
renferme du cyanure d'argent), est traité à la manière ordinaire, 
en commençant par le n° (35) . 

b. La dissolution renferme à l'état de composés alcalins les radi-217 
eaux composés du cyanogène (ferrocyanogène , cobalticyano-
gène, etc.) dans le cas où la substance en contenait : il peut 
aussi s'y trouver les acides que l'ébullition avec le carbonate de 
soude a séparés de leurs bases et enfin des oxydes qui sont so-
lubles dans les alcalis caustiques. 

On la soumet aux essais suivants : 

a. Pour trouver les métaux du quatrième et ceux du cinquième 218 

groupe, on ajoute un peu d'une dissolution d'acide sulfhy-

drique 1 au liquide alcalin. 

aa. Il ne se forme pas de précipité permanent : absencede zinc 
et de plomb. On passe au n° (219) . 

bb. Il se forme un précipité permanent : on ajoute goutte à 
goutte au liquide du sulfure de sodium, jusqu'à la préci
pitation complète des métaux des quatrième et cinquième 
groupes contenus dans la solution alcaline, on chauffe, on 
sépare le précipité par filtration, on étudie le liquide d'a
près le n° (219) ; on dissout le précipité lavé dans l'acide 
azotique, ce qui pourra laisser du bisulfure de mercure, 
et dans la dissolution on cherche le cuivre, le plomb aussi 
bien que le zinc et d'autres métaux du quatrième groupe, 
qui ont pu, comme le cuivre, passer dans la solution alca
line à la faveur des matières organiques. 

ii. Pour trouver le mercure, qui pourrait être dans la dissolu- 219 
tion parce que son sulfure est soluble dans le sulfure de 
potassium, et les métaux du sixième groupe, on ajoute au 
liquide alcalin, qui contient aussi un peu de sulfure alcalin, 
une suffisante quantité d'eau, puis de l'acide sulfurique 

1 Ii faut éviter d'ajouter de la dissolution d'acide sulfbydrique ou de faire passer 
an courant de ce gaz jusqu'à ce que le liquide en répande l'odeur, par conséquent 
jusqu'à ce que tout l'alcali soit transformé en sulfhydrate de sulfure : sans cela, l'alu
mine qui pourrait être dans la liqueur alcaline, ainsi que les sullures du sixième 
groupe, seraient précipités et cela ne doit pas être. 
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étendu jusqu'à réaction acide, et de l'acide sulfhydrique, 
si le liquide n'en répand pas déjà l'odeur d'une manière 
prononcée. 

aa. line se forme pas de précipité : absence du mercure et des 
oxydes du sixième groupe. On passe au n° (220) . 

bb. Il se forme un précipité. On filtre, on le lave et on y 
cherche le mercure et les métaux du sixième groupe d'a
près le g 191. 

y. Le liquide acidifié par l'acide suif urique peut renfermer main- 220 
tenant les métaux qui forment avec le cyanogène des radi
caux composés (fer, cobalt, manganèse, chrome) et en outre 
aussi de l'alumine. Il faut y chercher le cyanogène ou le ferro-
cyanogène, etc., et aussi d'autres acides. On le partage en 
deux portions aa et bb. 

Avec aa on procède à la recherche des acides d'après le 
g 199 et le g S O O 1 . (Le cobaltïcyanogène se reconnaît au 
précipité vert qu'il forme avec les sels de nickel et aux pré
cipités blancs qu'il donne avec les sels de manganèse et avec 
ceux de zinc, et dans ces précipités on retrouvera le cobalt 
en les fondant avec le borax). 

On évapore bb presque à siccité, on ajoute un peu d'acide 1 

suif urique concentré pur et l'on chauffe jusqu'à ce que l'on ait 
chassé la plus grande partie de l'acide sulfurique libre. On 
dissout le résidu dans l'eau et l'on cherche dans la solution le 
fer, le manganèse, le cobalt, l'alumine et le chrome d'après 
le g 194. 

2. On décompose un nouvel essai par une ébullilion prolongée avec 
l'acide sulfurique concentré pur, et dans le résidu on cherche les 
alcalis après avoir éliminé toutes les autres bases. 

II . ANALYSE DES SILICATES. 

g 205 

L'essai préliminaire au chalumeau avec le sel de phosphore appren- 221, 
dra si la substance à analyser est ou non un silicate. Les oxydes mé
talliques se dissolvent en effet pendant la fusion, tandis que la silice 

111 ne faut pas oublier ici que le ferricyanogëne qui se trouverait primitivement 
dans la substance, peut être transformé en ferrocyanogène par les bases capables de 
se suroxyder, etc. Par exemple : 

Cy 6 Fe 2 , 3 K + K 0 , 110 + 2. Fc0 = 2 (Cy"Fc, 2K) - f - F e 2 0 5 + H0. 
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mise en liberté nage dans la perle liquide sous forme de petites masses 

boursouflées et transparentes (g i s o , 8 ) . 

L'analyse des silicates diffère des analyses ordinaires surtout au 

point de vue du traitement préliminaire auquel il faut les soumettre, 

pour séparer l'acide silicique des bases et faire entrer celles-ci en dis

solution. 

Tous les silicates peuvent se partager en deux classes qu'il faut net

tement caractériser, parce que pour chacune la marche analytique à 

suivre est différente. Dans la première se rangent tous les silicates faci

lement décomposables par les acides (chlorhydrique, azotique, sulfu-

rique), dans la seconde tous ceux qui ne le sont pas ou que les acides 

n'attaquent que difficilement. — Deaucoup de minéraux sont des mé

langes de ces deux sortes de silicates. 

Pour trouver à quelle catégorie appartient un silicate, on le réduit 

en poudre aussi fine que possible, on en fait digérer une partie avec de 

l'acide chlorhydrique à une température voisine de l'ébullition. Si l'es

sai n'est pas attaqué, on en prend un nouveau que l'on soumet à l'ac

tion prolongée à chaud d'un mélange de 3 parties d'acide sulfurique 

monohydraté et 1 partie d'eau. Si le silicate résiste encore, il faut le 

ranger dans le second groupe. — Quant à savoir si les acides ont ou 

n'ont pas produit une décomposition, on le reconnaît le plus souvent à 

la simple vue, parce qu'il se forme généralement une dissolution colo

rée: en outre, à la place de la poudre primitive, lourde, grinçant sous 

la baguette de verre, on a de la silice hydratée gélatineuse, floconneuse 

ou en poudre fine. ·— Pour savoir si la décomposition est complète ou 

n'a atteint qu'une partie du minéral, on sépare la silice hydratée, on la 

lave et on la fait bouillir avec une dissolution de carbonate de soude. 

Si elle se dissout sans résidu, c'est que la décomposition a été complète ; 

dans le cas contraire elle n'est que partielle. Ces essais préalables feront 

connaître s'il faut traiter le silicate suivant le g 206, ou le g aos ou le 

Avant d'aller plus loin, on cherche encore si le silicate renferme de 

l'eau en le chauffant dans un petit tube de verre bien sec. Si la sub

stance contenait de l'eau hygrométrique, il faudrait préalablement la 

desséchera 100°. L'essai d'abord chauffé modérément est à la fin porté 

_ à une haute température au moyen du chalumeau, et l'on s'assure en 

même temps s'il y a du fluor (g 14C, 8 j . 
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A . SILICATES DÉCOMPOSABLES PAR LES ACIDES 

g 206 

a. Décomposables par l'acide chlorhydrique ou par l'acide 

azotique1. 

1. On fait digérer le silicate réduit en poudre line avec de l'acide chlor- 222 
hydrique, à une température voisine du point d'ébullition jusqu'à 
complète décomposition, on filtre une petite par;ij du liquide, on 
évapore à siccité tout le reste avec l'acide silicique qui s'y trouve en 
suspension, on chauffe le résidu en remuant constamment à une 
température égale ou peu supérieure à 100°, jusqu'à ce qu'il ne se 
dégage plus ou presque plus de vapeurs chlorhydriques, on laisse 
refroidir, on humecte le résidu avec de l'acide chlorhydrique ou 
avec de l'acide azotique, plus tard on ajoute un peu d'eau et on 
chauffe quelque temps. 

Dans cette opération, la silice est éliminée et les bases se dissol-
veut à l'état de chlorures ou d'azotates. — On filtre, on lave bien 
le résidu, on traite la solution d'après la méthode ordinaire, en 
commençant au g 189, II ou I I I . On ne doit jamais regarder la si
lice qui reste comme pure sans un essai ultérieur. Fréquemment 
elle renferme un peu d'acide titanique, parfois on y trouve du 
sulfate de baryte, quelquefois du sulfate de strontiane, et il n'est 
pas rare qu'elle entraîne encore un peu d'alumine. Oh la chauffera 
à plusieurs reprises dans un creuset de platine avec de l'acide 
fluorhydrique et de l'acide sulfurique, jusqu'à ce qu'on ait chassé 
toute la silice sous forme de fluorure de silicium. A la fin on chauffe 
au rouge le résidu, on le fond avec du bisulfate de potasse, et on 
reprend la masse fondue par l'eau froide. S'il y a un résidu inso
luble, on le sépare par filtration et l'on y cherche du sulfate de ba
ryte (et de strontiane) d'après le g 9 » . Dans la dissolution aqueuse 
étendue on trouvera Y acide titaniquet par une ébullition prolon-

1 L'acide azotique doit être préféré à l'acide chlorhydrique, lorsqu'on a des composés 
d'argent ou de plomb. * 

2 Lorsqu'on a séparé la silice par évaporation au bain-marie, elle ne renferme 
qu'une partie de l'acide titanique, l'autre partie, souvent la plus considérable, passe 
dans la dissolution chlorhydrique et en est précipitée par l'ammoniaque avec l'alu
mine et le peroxyde de fer. Pour retrouver cette portion, on fond le précipité dessé
ché avec du bisulfate de potasse, on dissout la masse fondue dans l'eau froide, on 
filtre si c'est nécessaire, on étend fortement d'eau, on l'ait passer un courant d'acide 
sulfhydrique jusqu'à ce que tout le peroxyde de fer soit réduit, et (sans filtrer pour 
enlever le soufre) on maintient le liquide à l'ébullition pendant une demi-heure 
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gée (§ 104, 9 ) , et dans le liquide filtré on cherchera l'alumine 

avec l'ammoniaque. — (S'il avait pu se déposer du chlorure d'ar
gent avec la silice, on ferait digérer une partie du précipité avec de 
l'ammoniaque, on fdtreraitet on saturerait le liquide avec de l'acide 
azotique), 

2. Souvent les silicates, surtout ceux décomposables par l'acide chlor-
hydrique, renferment d'autres acides et des métalloïdes ; il faut 
donc, pour ne pas les laisser passer inaperçus, faire attention à ce 
qui suit et faire les expériences que nous allons indiquer. 

a. Les sulfures métalliques et les carbonates se reconnaissent 

déjà à la manière d'agir de l'acide chlorhydrique. 

p. Si la silice déposée est noire, et devient blanche quand on la 

chauffe au rouge au contact de l'air, c'est qu'il y a du charbon 

ou des matières organiques. Avec ces dernières, les silicates 

chauffés dans un tube de verre dégagent une odeur empyreu-

matique. 

y. Pour chercher l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide 

arsénique, on prend la portion de la dissolution chlorhydrique 
filtrée avant l'évaporation. On cherche l'acide sulfurique au 
moyen du chlorure de baryum après addition d'eau, l'acide 
arsénique au moyen d'un courant d'acide sulfhydrique dans la 
liqueur chauffée à 70°, et l'acide phosphorique a\ec l'acide 
molybdique, après avoir évaporé à .siccité au bain-marie la 
dissolution chlorhydrique additionnée d'acide azotique, avoir 
chauffé le résidu avec de l'acide azotique et filtré. S'il y avait 
de l'arsenic, on emploierait pour trouver l'acide phosphorique 
le liquide séparé par filtration du sulfure d'arsenic, après en 
avoir chassé l'acide sulfhydrique. 

L Le meilleur moyen de découvrir l'acide borique sera de faire 2 2 4 
fondre un essai de la substance dans une cuiller en platine 
avec du carbonate de potasse sodé : on fera bouillir la masse 
avec de l'eau et on cherchera l'acide borique dans la dissolution 
d'après le § 144, 6. 

« . La simple ébullition dans l'eau peut séparer les chlorures mé
talliques de certains silicates et dans le liquide filtré on décè-

en y faisant passer un courant non interrompu d'acide carbonique, on filtre, on lave 
le précipité, on le chauffe au rouge, le soufre précipité brûle, l'acide titanique reste. 
S il renfermait encore du fer, on le fondrait de nouveau dans le bisulfate de potasse, 
on redissoudrait avec de l'eau froide, et on précipiterait en faisant bouillir avec de 
l'hjposulfite de soude. 
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lera leur présence à l'aide de l'azotate d'argent ; — mais le 
plus certain, c'est de dissoudre le minéral dans l'acide azotique 
étendu et d'essayer la dissolution avec le sel d'argent. 

ç. Les fluorures métalliques qui se trouvent dans les silicates, 
tantôt en grande, tantôt en faible quantité, se reconnaîtront 
par la méthode donnée au g 146, 6 . 

b. Silicates indécomposables par l'acide chlorhydrique, mais 
décomposés par Vacide sulfurique concentré. 

On chauffe le minéral réduit en poudre fine avec un mélange de 225 
3 parties d'acide sulfurique monohydraté pur et 1 partie d'eau (dans 
une capsule en platine), on évapore l'excès d'acide sulfurique presque 
complètement, on fait bouillir le résidu avec de l'acide chlorhydrique, 
on étend d'eau, on filtre et on continue d'après le g 19©. Quant au 
résidu, qui outre la silice éliminée peut contenir des sulfates alcalino-
terreux, etc., on le traite d'après le g 206, 1. — Si dans de pareils 
silicates on veut chercher les acides et les halogènes, il faut opérer sur 
une portion nouvelle de la substance d'après le g 20*. 

B. SILICATES INDÉCOMPOSABLES PAR LES ACIDES 1 , 

g 201» 

Le meilleur moyen de désagréger ces silicates étant de les fondre 226 
avec du carbonate de potasse sodé, on ne pourra évidemment pas cher
cher les alcalis dans la portion de la substance aiusi traitée. L'analyse 
complète de ces minéraux se partage donc en deux opérations : on 
cherchera dans une portion du minéral l'acide silicique et toutes les 
bases à l'exception des alcalis, dans une seconde on s'occupera seule
ment des alcalis. — En outre il faudra faire des expériences ultérieures 
pour s'assurer de la présence ou de l'absence des autres acides. 

1. Recherche de l'acide silicique et de toutes les bases, 
sauf les alcalis. 

On mélange la poudre fine avec 4 parties de carbonate de potasse 227 < 
sodé et l'on chauffe dans un creuset en platine sur la lampe à gaz ou la 

* Nous avons déjà dit au § 205 qu'ils ne sont pas décomposés quand on les chauffe 
dans des vases ouverts avec de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique. Mais si, 
après les avoir réduits en poudre line, on les chautfe entre 200° et 210" avec un mé
lange de 5 parties d'acide sulfurique et 1 partie d'eau, ou avec de l'acide chlorhy
drique dans un tube fermé à la lampe, alors la plupart sont décomposés et peuvent 
être analysés de cette façon. [Al. Mitscherlich.) 
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lampe à alcool de Berzelius, jusqu'à ce que la masse soit en fusion 
tranquille. On pose le creuset rouge sur une plaque en for épaisse et 
froide et on laisse refroidir, ce qui permet en général de pouvoir retirer 
la matière fondue du creuset. On brise la masse et on en conserve une 
partie pour chercher les acides. Quant à la portion destinée à la re
cherche des bases, on la met dans une capsule en porcelaine, si elle est 
détachée du creuset, sinon on y place le creuset lui-même, on ajoute 
de l'acide chlorhydrique et l'on chauffe, jusqu'à ce que tout soit dissous, 
sauf l'acide silicique, qui se sépare en flocons. — On évapore à siccité 
et l'on opère avec le résidu exactement d'après le n° (222) . 

SiifRêcherche des alcalis. 

Il faut attaquer le silicate' avec une substance exempte d'alcalis. Ce 228 
qu'il y a de mieux, c'est l'e/myloi de l'acide fluorhydrique ou d'un fluo
rure métallique, — mais on rfeut y parvenir aussi en fondant avec de 
l'hydrate de baryte. *-k 

a. Décomposition au moyen d'un fluorure. — On mêle 1 partie du 
minéral réduit en poudjre fine avéo© parties de fluorure de baryum 
ou de spath fluor pur' en poudre fine, ou 3 parties de fluorure 
d'ammonium, on remue Iç^mélîhge dans un creuset en platine 
avec de l'acide sulfuriqjffe «concentré, de façon à en faire une 
bouillie épaisse, puis efaps un endroit où les vapeurs puissent 
facilement se dégager, orî chauffe assez longtemps à une dou^e 
chaleur et à la fin plus fortement jusqu'à ce qu'on ait chassé 
tout l'excès d'acide sulfurique. On fait bouillir le résidu avec de 
l'eau, on ajoute du chlorure de baryum ^vec précaution, tant 
qu'il se forme un précipité,/ensuite de l'eau de baryte jusqu'à 
réaction alcaline, on fait bouillir, on filtre,' on ajoute du carbo
nate d'ammoniaque et un peu d'ammoniaque tant qu'il se forme 
un précipité et l'on achève en suivant exactement ce qui est dit 
au n° (168) dans la marche générale de l'analyse. 

b. Décomposition au moyen de l'hydrate de baryte. — A l partie 229 
du minéral très-finement pulvérisé on ajoute 4 parties d'hydrate 

de baryte, on chauffe le mélange dans un creuset de platine aussi 
fortement que possible pendant une demi-heure sur une bonne 
lampe Berzelius ou sur la lampe à gaz ; on traite par l'eau et 
l'acide chlorhydrique jusqu'à dissolution de la masse fondue ou 
concrétionnée, on précipite avec l'ammoniaque et le carbonate 
d'ammoniaque, on filtre, on évapore à siccité, on porte au rouge, 
on dissout le résidu dans l'eau, on ajoute un peu d'hydrate de 
chaux pur, on fait bouillir, on filtre, on précipite de nouveau 
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avec le carbonate d'ammoniaque et l'ammoniaque, on filtre en
core, on évapore à siccité, on porte au rouge et dans le résidu 
on cherche la potasse et la soude d'après le g 19*. 

3. Recherche du fluor, du chlore, des acides borique, 

phosphorique, arsénique et sulfurique. 

On emploie la portion de la masse fondue conservée au n" (227) , ou 250 
s'il le faut, on fait fondre de nouveau 1 partie du minéral primitif fine
ment pulvérisé avec 4 parties de carbonate de potasse sodé pur. On fait 
bouillir avec de l'eau, on filtre la dissolution qui contient : le fluor à 
l'état de fluorure de sodium, le chlore à l'étal de chlorure de sodium, 
l'acide borique et l'acide sulfurique à l'état de borate et sulfate de 
soude, tout l'arsenic à l'état d'arséniate et toujours au moins une partie 
de l'acide phosphorique en phosphate de soude. On l'essaie de la façon 
suivante : a. on acidulé un essai avec de \acide azotique et avec l'azotate 
d'argent on y cherche le chlore; —• b. dans une seconde portion, on 
cherche Y acide borique d'après le g 144, 6 ; — c. un troisième essai 
est traité d'après le g 148, 7, pour y déceler le fluor; d. on acidulé le 
reste avec de l'acide chlorhydrique : dans une partie on cherche Y acide 

sulfurique avec le chlohrre de»baryum et l'on chauffe l'autre partie à 
70° pour y chercher l'acide arsénique avec l'acide sulfhydrique. S'il ne 
se forme pas de précipité, on évapore immédiatement le liquide à 
siccité après addition d'acide azotique ;iÊ'il s'en est fait un, on le sépare 
d'abord par filtration : on traite le résidu par l'acide azotique et l'eau, 
et l'on cherche Y acide phosphorique dans la dissolution avec le sulfate 
de magnésie ou le molybdate d'ammoniaque dissous dans l'acide azotique 
(8 • « ) · 

G. SILICATES PARTIELLEMENT DÉCOMPOSÉS PAR LES ACIDES, 

g 208 

La plupart des roches que l'on trouve dans la nature sont des mé-231 
langes de plusieurs silicates, dont les uns sont souvent décomposables 
par les acides, tandis que les autres ne le sont pas. Si l'ou traitait ces 
silicates multiples comme ceux qui sont complètement insolubles, on 
trouverait à la vérité tous les éléments renfermés dans la roche elle-
même, mais on n'aurait pas une notion exacte de la constitution propre 
de la roche. 

On fera donc bien de chercher à séparer les éléments du mélange 
que les acides peuvent prendre. On fait digérer avec de l'acide chlor
hydrique, pendant longtemps et à une douce chaleur, le minéral fine-
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ment pulvérisé, on filtre un peu de la dissolution, on évapore à siccité 

la plus grande partie du reste, on chauffe en remuant à une tempéra

ture égale ou peu supérieure à 100°, jusqu'à ce qu'il ne se dégage 

plus ou presque plus de vapeurs ehlorhjdriques, on humecte le résidu 

avec de l'acide chlorhydrique, on chauffe avec de l'eau et l'on filtre. 

Cette dissolution, qui renferme les bases de la partie du silicate dé

composée par l'acide chlorhydrique, est essayée d'après le n° (222), 

le premier liquide filtré d'après le n° (223) . y : dans une partie de 

la substance primitive on cherche les autres acides d'après le 

n° (225), a. et 6 et le n° (224). Quant au résidu qui contient, outre 

la silice éliminée des silicates décomposés, tous les éléments non 

attaqués par les acides, on le fait bouillir avec un excès d'une dis

solution de carbonate de soude, on filtre chaud, on lave d'abord avec 

la dissolution chaude de carbonate de soude, puis ensuite avec de 

l'eau bouillante. — Alors on soumet au traitement du § 20 ï les élé

ments non décomposés du mélange, débarrassés de l'acide silicique ; 

quant au liquide alcalin, on l'acidulé avec de l'acide chlorhydrique, on 

évapore à siccité, on traite par l'acide chlorhydrique et l'eau, on sépare 

la silice par filtration, on rend le liquide filtré alcalin avec de l'ammo

niaque et ou chauffe. S'il se forme un précipité, il faut y rechercher, 

ainsi que dans la silice qui a été éliminée plus haut, l'acide titanique 

d'après le n° (222) . — S'il n'est pas nécessaire de mettre à part la 

silice de la partie décomposée par les acides, on peut supprimer le 

traitement ennuyeux par le carbonate de soude et désagréger de suite 

le résidu mélangé à cette silice. 

I I I . ANALYSE DES EAUX NATURELLES. 

§ 2O0 

La méthode analytique générale se simplifie quand on l'applique aux 

eaux naturelles, parce que l'on sait par expérience les corps et les com

binaisons qu'elles renferment le plus ordinairement. ·—* Bien qu'une 

analyse quantitative puisse seule nous éclairer sur la véritable nature 

d'une eau, parce que la seule différence essentielle entre plusieurs 

eaux tient surtout aux proportions des principes qu'elles contiennent, 

il peut cependant être souvent utile d'en faire une analyse qualitative : 

en examinant si un réactif donné produit un trouble plus ou moins 

léger, un précipité plus ou moins abondant, on pourra déjà se faire 

une idée approximative de la proportion des différents corps que cette 

eau renferme. 

Dans ce qui suit, je sépare l'analyse des eaux douces ordinaires (eaux 

de source, de fontaine, de rivière, de fleuve, etc.) de celle des eaux 
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minérales, parmi lesquelles je compte l'eau de mer : bien qu'il soit dif

ficile d'établir une distinction nette et tranchée entre ces deux sortes 

d'eaux, l'essai analytique des premières est toutefois plus simple, parce 

qu'on n'y recherche qu'un nombre de substances bien plus limité que 

dans les eaux minérales. 

A. A N A L Y S E DES E A U X DOUCES O R D I N A I R E S ( E A U X DE SOURCE, 

DE F O N T A I N E , D E - R I V I È R E , DE F L E U V E , E T C . ) . 

g 210 

L'expérience a montré que les substances que l'on peut rencontrer 

dans ces sortes d'analyses sont : 

a. Bases : potasse, soude, ammoniaque, chaux, magnésie, protoxyde 

de fer. 

b. Acides, etc. : acide sulfurique, acide phosphorique, acide sili-

cique, acide carbonique, acide azotique, acide azoteux, chlore. 

c. Matières organiques. 

d. Matières en suspension : argile, etc. 

Cela ne veut pas dire toutefois que les eaux douces ne peuvent pas 

renfermer d'autres substances ; au contraire il y en a beaucoup d'autres, 

comme on peut le conclure de l'origine même de la source, etc., et 

comme le démontrent également les recherches analytiques l . Mais la 

quantité en est si faible, qu'on ne peut ordinairement les trouver qu'en 

opérant non plus sur des kilogrammes, mais sur des quintaux de li

quide. Je laisse donc ici la manière de les trouver et je renvoie pour 

cela au § a i t . 

1. On fait bouillir de 1000 à 2000 gram. de l'eau dans une capsule en 

bonne porcelaine, qu'on ne remplit qu'à moitié. (Il faut autant que 

possible éviter l'emploi des vases en verre, parce qu'ils sont bien 

plus facilement attaqués par l'eau bouillante que la porcelaine.) En 

1 Chatin (Journ. de Pharm. et de Chim., I I I " série, t. X X V I I , p. 418) a trouvé 

de l'iode dans toutes les plantes d'eau douce, tandis qu'on n'en a pu découvrir dans 

les plantes terrestres ; i l faut donc que l 'eau des fleuves, des ruisseaux, etc. , contienne 

des traces d'iodures métal l iques, mais en quantité infinitésimale. Suivant Marchand 

[Compt. rend., t. X X X I , p. 495) , toutes les eaux naturelles renferment de l'iode, du 

brome et de la l i lh ine . Van Ankum a démontré la présence de l'iode dans presque 

toutes les eaux potables de Hollande. — I l est également certain que toutes ou 

presque toutes les eaux naturelles contiennent des composés de strontiane, de b a 

ry te , de fluor, etc. 
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général il se produit un précipité. On le sépare par filtration à tra
vers un filtre de papier parfaitement pur (exempt de chaux et de 
fer), on le lave bien, après avoir mis de côté le liquide filtré, et on 
essaie séparément le précipité et le liquide. 

a. Essai du précipité. 

11 consiste en principes dissous, surtout à l'état de bicarbo- 235 
nates, à la faveur de l'acide carbonique : carbonate de chaux, 
carbonate de magnésie, hydrate de peroxyde de fer (qui était 

en dissolution à l'état de bicarbonate de protoxyde de fer, et 
qui s'est précipité par l'ébullition à l'état de peroxyde hydraté, 
de silicate de peroxyde ou en combinaison avec l'acide phos-
phorique dans le cas où ce dernier se trouve" dans l 'eau), 
phosphate de chaux, — en outre acide silicique, parfois aussi 
sulfate de chaux (si l'eau en contient beaucoup), et argile en 
suspension. 

On dissout le précipité sur le filtre dans le moins possible d'acide 
chlorhydrique étendu (effervescence : acide carbonique) et on essaie 
diverses parties de la dissolution : 

a. On cherche le fer avec le sulfocyanure de potassium ou le prus-
siate jaune de potasse ajouté goutte à goutte. 

¡3. Après une ébullition préalable avec de l'ammoniaque, on filtre 236 
si c'est nécessaire, on ajoute au liquide filtré de l'oxalate d'am
moniaque et on abandonne assez longtemps dans un lieu 
chaud. Précipité blanc : chaux (carbonatée ou sulfatée si l'on 
trouve en y de l'acide sulfurique) ; on filtre, on ajoute de nou
veau de l'ammoniaque au liquide filtré, puis un peu de phos
phate de soude ; on remue avec un agitateur et on laisse reposer 

12 heures : précipité blanc cristallin, que souvent on ne re
connaît sur les parois du vase qu'en décantant le liquide : 
magnésie (carbonatée). 

y. On verse du chlorure de baryum et on laisse reposer 12 heures 
dans un endroit chaud. Si au bout de ce temps il s'est formé 
un précipité, c'est qu'il y avait de Yacide sulfurique. Si le 
précipité est très-faible, pour l'apercevoir facilement on décante 
avec précaution le liquide clair, en n'en laissant qu'une petite 
quantité, qu'on agite alors dans le vase. 

S. On évapore à siccité après addition d'acide azotique, on traite 237 
le résidu par l'acide azotique et l'eau, on filtre pour séparer la 
silice et dans le liquide filtré on cherche Yacide phosphorique 
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avec la dissolution d'acide molybdique (g 14S, 10) ou bien 
avec l'acétate de soude et le perchlorure de fer (g 9 ) . 

b. Essai du liquide filtre'. 

a. On ajoute à un essai un peu d'acide chlorhydrique et du chlo- 238 
rure de baryum. Précipité blanc, -qui se voit de suite ou après 
un temps plus ou moins long : acide sulfurique. 

¡3. On ajoute à un autre essai de l'acide azotique et de l'azotate 
d'argent. Précipité ou trouble blanc : chlore. 

y. Dans une troisième portion on cherche l'acide phosphorique en 
évaporant avec de l'acide azotique et en opérant comme au 
n° (237) avec la solution azotique du résidu. 

S. On évapore une quantité un peu notable du liquide, pour le 
concentrer fortement et on essaie la réaction. Si elle est alcaline 
et si une goutte de la solution concentrée versée sur un verre 
de îuontre fait effervescence quand on y ajoute une goutte 
d'acide, et s'il se forme un précipité de carbonate de chaux en 
ajoutant avec précaution du chlorure de calcium, c'est qu'il y 
a un carbonate alcalin. — Dans ce cas on achève l'évaporation 
à siccité, on fait bouillir le résidu avec de l'alcool, on filtre, on. 
évapore à siccité la dissolution alcoolique, on dissout le résidu 
dans un peu d'eau et on cherche l'acide azotique dans la so
lution d'après le g 159, 7, 8 ou 9 

s. On ajoute à tout le reste un peu de sel ammoniac, de l'ammo
niaque et de l'oxalate d'ammoniaque et on laisse reposer long
temps. Précipité : chaux. On filtre et on cherche 

aa. dans un petit essai, la magnésie à l'aide de l'ammoniaque 

et du phosphate de soude. 

bb. On évapore le reste à siccité, on le chauffe au rouge, on en
lève le peu de magnésie qui pourrait s'y trouver (168) et on 
cherche la potasse et la soude d'après le g 19« . 

2. On acidifie avec de l'acide chlorhydrique pur une assez grande quan- 259 
tité de l'eau filtrée et on évapore presque à siccité : on partage le 
résidu en deux parties et l'on cherche 

1 Fréquemment cette manière d'opérer, longue mais exacte, n'est pas nécessaire : 
on trouve l'acide azotique sans peine en essayant"directement l'eau évaporée presque 
à siccité. 
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a. dans l'une l'ammoniaque avec l'hydrate de chaux (g 91, 3 ) 1 . 

b. On évapore l'autre à siccité, on humecte le résidu avec de l'a
cide chlorhydrique, on ajoute de l'eau, on chauffe et l'on filtre, 
s'il reste un résidu. Celui-ci peut être de la silice ou bien, 
dans le cas où l'eau n'était pas encore tout à fait claire après la 
filtration, de l'argile en suspension : on pourra les enlever en 
faisant bouillir avec une dissolution de carbonate de soude. 
Fréquemment le résidu est coloré en brun par des matières 
organiques, mais il devient tout à fait blanc, si on le chauffe 
au rouge. 

5. On verse dp l'eau de chaux dans une portion de l'eau fraîchement 240 
puisée à la source. S'il se produit un précipité, il indique de l'acide 

carbonique libre ou des bicarbonates. Dans le premier cas le préci
pité n'est pas persistant, si l'on ajouts beaucoup d'eau à une petite 
quantité d'eau de chaux (parce qu'il se forme du bicarbonate de 
chaux). 

4. On cherche l'acide nitreux*, en mettant dans un essai de l'eau de 241 
l'empois d'amidon additionné d'iodure de potassium (1 partie d'io-
dure de potassium très-pur, 20 parties d'amidon, 500 parties d'eau) 
et de l'acide sulfurique étendu pur. On regarde s'il sé produit une 
coloration bleue, de suite ou après quelques minutes (g 158, 1 ) . Il 
sera prudent de faire une expérience à blanc comparative, avec le 
même réactif et de l'eau exempte d'acide azoteux. 

5. On reconnaît les matières organiques en évaporant à siccité une 242 
partie de l'eau, chauffant le résidu légèrement au rouge, ce qui 
doit lui donner une teinte noire. — Si cet essai doit être fait de 
façon à ne laisser aucune incertitude, on fera l'évaporation et on 
chauffera le résidu dans un ballon en verre ou une cornue. 

6. Le meilleur moyen de trouver les substances odorantes (les matières 
organiques en décomposition), c'est de remplir un flacon au deux 
tiers avec l'eau, le fermer avec la main, l'agiter et sentir l'odeur. 
— Si l'on reconnaît par là l'acide sulfhydrique, on le cherchera 
d'après le § XIX, 3. Si outre l'hydrogène sulfuré il y avait encore 
des matières organiques odorantes, avant de chercher l'odeur on 
ajouterait un peu de sulfate de cuivre. 

1 Dans les eaux timpides on peut très-bien trouver l'ammoniaque directement, 
sans les concentrer, au moyen du bichlorure de mercure après addition de carbo
nate de potasse, ou bien aussi en employant le réactif de Ncssler. (Voir p. 104). 

8 Schœnbein en a trouvé dans toutes les eaux de pluie ou de neige fondue. 
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B. A N A L Y S E DES E A U X M I N E R A L E S 

§ «11 

Le nombre des substances dont il faut tenir compte ici est bien plus 244 
considérable, et en général celles qu'il faut rechercher, outre les ma
tières des eaux naturelles, sont les suivantes : 

Oxyde de cœsium, oxyde de rubidium, proloxyde de thallium, li-
thine, baryte, strontiane, alumine, protoxyde de manganèse, acide 
borique, brome, iode, fluor, acide sulfhydrique (acide hyposulfureux 1), 
acide crénique et acide apocre'nique (acide formique, acide propio-
nique, etc., azote, oxygène, protocarbure d'hydrogène 1). 
. En outre dans la vase ocreuse ou dans les concrétions solides des 
sources ainsi que dans le résidu de l'évaporation de très-grandes masses 
d'eau, il faut rechercher Yacide arsénieux, Yacide arsénique, les 
oxydes d'antimoine, de cuivre, de plomb, de cobalt et de nickel et 
d'autres métaux lourds, pour lesquels cependant on ne saurait cher-

1 Pour les substances entre parenthèse, comme leur recherche et leur dosage quan
titatif peuvent le plus souvent se faire en même temps, je renvoie pour ce sujet au 
chapitre correspondant du traité d'analyse quantitative, g aOü et suiv. 

7. Si l'on veut connaître plus exactement les matières en suspension 243 
dans une eau (par exemple les eaux troubles de rivière ou de 
fleuve), on en remplit un grand flacon, on le ferme bien et on laisse 
reposer plusieurs jours, jusqu'à ce que l'eau soit claire : on enlève 

le liquide limpide avec un siphon, on fdtre le reste et on analyse 
le précipité qui est resté sur le filtre. Comme il peut être formé 
de la fine poussière de différents minéraux, on le traite d'abord avec 
de l'acide chlorhydrique étendu : pour la partie insoluble on em
ploie la méthode d'analyse des silicates (§ 205). 

8. Pour ne pas laisser échapper les traces de plomb, qui pourraient 
provenir de ce que l'eau a coulé dans des tuyaux de conduite en 
plomb, on traite une assez grande quantité d'eau par l'acide suif-
hydrique, on laisse reposer longtemps et enfin, s'il y a un précipité 
noir, on l'essaie d'après le g 193. — S'il faut rechercher des traces 
très-minimes de plomb, on acidifie 6 à 8 litres d'eau avec de l'acide 
acétique, on ajoute un peu d'acétate d'ammoniaque pour prévenir 
la précipitation du plomb à l'état de sulfate de plomb, on évapore 
jusqu'à faible résidu, on filtre, dans le liquide on fait passer un 
courant d'acide sulfhydrique et l'on étudie d'après le § 193 le pré
cipité noir qui pourrait se former. 
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cher avec trop de circonspection s'ils proviennent réellement de l'eau 

ou n'y sont pas introduits par l'emploi de tuyaux, de robinets, etc., 

métalliques1. Je recommande en outre la plus grande attention dans 

l'essai de la pureté des réactifs qu'on emploiera dans des recherches 

aussi délicates. 

I . A N A L Y S E DE L ' E A U . 

a. Travail à la source. 

§ * * » 

1. On filtre l'eau à la source, autant toutefois qu'elle n'est pas claire, 245 
à travers du papier à filtre lavé (page 8 ) , dans un grand flacon fermé 
par un bouchon à l'émeri. Le précipité qui reste sur le filtre, formé 
des matières en suspension dans l'eau et des substances qui se pré
cipitent au contact de l'air (oxyde de fer et composés de cet oxyde 
avec l'acide phosphorique, l'acide silicique, l'acide arsénique) sera 
essayé comme nous l'indiquerons au g 814. 

2. Il est généralement inutile de rechercher l'acide carbonique libre, 246 
parce que sa présence se reconnaît ordinairement à la première vue. 
Si l'on veut cependant s'en convaincre par des réactifs, on essaiera 
l'eau d'abord a\ec la teinture de tournesol, puis avec l'eau de chaux; . 
la première prendra une couleur rouge vineux, la seconde se trou
blera, mais le trouble disparaîtra par addition d'un excès d'eau mi
nérale. 

3. L'odorat sera le réactif le plus sensible pour reconnaître l'acide 247 
sulfhydrique libre. Oii remplit à demi un flacon avec l'eau miné
rale, on ferme avec la main, on agite et on sent dans le flacon. — 

On trouve assez souvent ainsi des traces d'acide sulfhydrique que 
ne pourraient indiquer les réactifs. — Si l'on veut une réaction chi
mique sensible, dans un grand flacon en verre blanc, rempli de 
l'eau minérale, on verse goutte à goutte une dissolution d'oxyde 
de plomb dans une lessive de soude, on place le flacon sur une 
feuille de papier.blanc, et en regardant de haut en bas, on examine 
s'il se produit une coloration brune ou un précipité noir ; ou 
bien on ferme un grand flacon à moitié rempli d'eau minérale 
avec un bouchon au-dessous duquel on a suspendu une bande de 
papier trempée dans une dissolution d'acétate de plomb et ensuite 

1 On peut à cet égard, et au sujet d'une analyse complète d'eau minérale, consulter 
les remarquables travaux faits par M. Frésénius, depuis 1850 jusqu'aujourd'hui, sur 
les nombreuses sources minérales d'Allemagne. [Note du Trad.) 
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dans une dissolution de carbonate d'ammoniaque : on regarde si au 
bout de quelques heures le papier a bruni. On agite un peu le fla
con de temps en temps. — Si, par l'addition de la dissolution 
d'oxyde de plomb, l'eau s'était colorée eu brun ou s'il s'était formé 
un précipité, tandis que la bande de papier n'indiquait aucune 
réaction, ce serait un indice que l'eau contient des sulfures alcalins, 
mais pas d'acide sulfhydrique libre. 

4. Dans un -verre à boire plein d'eau, on met un peu d'acide tannique, 248 
dans une autre un peu d'acide gallique. Si le premier donne une 
couleur violet rouge et le second une coloration violet bleu, cela 
indique le protoxyde de fer. Au lieu de ces deux acides, on peut 
tout simplement employer une décoction de noix de galle qui les 
renferme tous deux. Les colorations ne se produisent souvent qu'au 
bout de quelque temps et se manifestent depuis la partie supérieure 

du liquide, où l'air a accès, jusqu'au bas. 

5. Ou cherche Y acide azoteux et les substances'organiques odorantes 249 
suivant les n o s (241) et (242) . Si l'eau renferme de l'acide sulfhy
drique, il faut l'enlever en ajoutant avec précaution un peu de sul
fate d'argent avant de chercher l'acide azoteux (il ne faut pas qu'il 
reste de sel d'argent dans la dissolution). 

b. Travail dans le laboratoire. 

g 213 

Comme de l'analyse qualitative on peut déjà 'tirer quelques conclu
sions sur la nature des combinaisons dans lesquelles entrent les prin
cipes contenus dans l'eau, on emploiera une petite quantité de l'eau 
pour y découvrir les corps principaux et établir, autant que ce sera 
possible, leurs modes de combinaisons et le caractère chimique de l'eau, 
puis dans une quantité plus grande de liquide on'cherchera les sub
stances qui y sont en moindre quantité et enfin, dans une très-grande 
masse de l'eau, et surtout dans les dépôts solides, on trouvera les élé- · 
ments qui n'y sont qu'en quantité excessivement petite. — On opère 
donc comme il suit : 

1. RECHERCHE DES SUBSTANCES QUI SONT EN QUANTITÉ NOTABLE. 

a. On fait bouillir pendant une heure dans une capsule de porce- 250 
laine, moins bien dans un ballon en verre, environ 1500 gram
mes de l'eau claire ou que l'on aura filtrée à la source et l'on a 
soin, en ajoutant de temps en temps de l'eau distillée de façon 
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2. RECHERCHE DES ÉLÉMENTS FIXES QUI SONT EN MOINDRE QUANTITÉ. 

Dans une capsule en argent ou en porcelaine, le plus possible dans 251 
un endroit sans poussière et en ayant soin d'observer la plus grande 
propreté, on évapore à siccité une grande quantité d'eau, au moins 
10 kilogrammes. Si l'eau ne contient pas de carbonates alcalins, on 
ajoute un léger excès de carbonate de potasse pur. On peut commencer 
l'évaporation à feu nu sur la lampe à gaz et on la termine au bain de 
sable. On chauffe le résidu au rouge très-faible. Si l'on a évaporé dans 
une capsule en argent, on pourra y porter le résidu au rouge, mais si 
l'on s'est servi d'une capsule en porcelaine, on en mettra le contenu 
dans une capsule en platine ou en argent pour chauffer au rouge faible. 
— Si la masse noircit par la chaleur, c'est un signe qu'il y a des ma

tières organiquesl. 

On mélange intimement le résidu ainsi obtenu, on le partage en 
trois parties a, betc. — c formant environ la moitié, a et b chacune 
un quart. 

a. Recherche de l'acide phosphorique. 

On chauffe la portion a avec un peu d'eau, on ajoute un léger 252 
excès d'acide azotique pur, on évapore à siccité au bain-marie, on 
chauffe de nouveau le résidu avec de l'acide azotique, on étend un peu 
avec de l'eau, on filtre à travers du papier lavé à l'acide chlorhydrique 
et à l'eau, et on cherche Yacide phosphorique avec la solution azotique 
de molybdate d'ammoniaque (g 14«,' 10) . 

1 Cette conclusion n'est rigoureuse qu'autant que, pendant l'évaporation, l'eau a été 
réellement mise à l'abri de la poussière; si l'on ne peut pas le faire et que cepen
dant il soit nécessaire d'établir d'une manière certaine la présence des matières orga
niques, il faut évaporer dans une cornue une nouvelle portion spéciale de l'eau. Si 
l'on trouve des substances organiques et si l'on veut savoir si ce sont des acides cré-
nique et apocrénique, on traite une partie du résidu de l'évaporation d'après la mé
thode du g * 14. 5. 

que le volume total ne diminue pas, qu'il ne se dépose par 
l'ébullition que les sels qui sont dissous à la faveur de l'acide 
carbonique. On filtre et on essaie le précipité et le liquide sui
vant le g a i © . 

b. On cherche de même Y ammoniaque, la silice, les matières or

ganiques, etc., d'après la méthode indiquée au g s i O . 
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b. Recherche du fluor. 

On chauffe la portion b avec de l'eau, on ajoute du chlorure de cal-253 
eium tant qu'il se forme un précipité, on laisse déposer, on sépare par 
tiltration le précipite composé pour la plus grande partie de carbonate 
de chaux et de carbonate de magnésie. Après l'avoir lavé et desséché, 
on le chauffe au rouge, on le met dans une petite capsule avec de l'eau, 
on ajoute un léger excès d'acide acétique, on évapore à siccité au bain-
marie, où l'on chauffe jusqu'à disparition complète de l'odeur d'acide 
acétique, on ajoute de l'eau, on chauffe, on filtre la dissolution des 
acétates alcalino-terreux, on lave le résidu insoluble, on le dessèche et 
on le chauffe au rouge, puis on y cherche le fluor d'après le § 146, 5. 

e. Recherche des autres éléments fixes qui sont en petite quantité. 

On fait bouillir la portion c avec de l'eau à plusieurs reprises, on 254 
filtre et on lave la partie insoluble avec de l'eau bouillante. On obtient 
ainsi un résidu a et une dissolution B . 

a. Le résidu est formé en grande partie de carbonate de chaux, 
carbonate de magnésie, acide silicique et—dans les eaux mi
nérales ferrugineuses — de peroxyde de fer hydraté. Il peut 
en outre renfermer de la baryte, de la strontiane, de l'alumine, 

du proloxyde de manganèse et de l'acide titanique : il faudra 
donc y chercher ces substances. 

Dans une capsule en platine ou en porcelaine, on ajoute à 
une portion du résidu insoluble de l'eau, de l'acide chlorhy-
drique en'léger excès, puis 4 à 5 gouttes d'acide sulfurique 
étendu, on évapore à siccité au bain-marie, on humecte avec 
un petit excès d'acide chlorhydrique, puis on ajoute de l'eau, 
on chauffe légèrement, on filtre et on lave. 

Analyse du résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique. Il 255 
est en grande partie formé par la silice, mais il peut aussi 
contenir des sulfates alcalino-terreux, de l'acide titanique et 
du charbon. — On le chauffe à plusieurs reprises dans un 
creuset de platine avec de l'acide fluorhydrique ou du fluo
rure d'ammonium additionné d'acide sulfurique, jusqu'à ce 
que toute la silice soit chassée. A la fin on évapore à siccité ; 
s'il y a un résidu, on le fond avec du bisulfate de potasse, 
on traite la masse fondue avec de l'eau froide, on filtre et on 
essaie s'il y a de l'acide titanique, par une ébullition pro-
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longée. Si après le traitement de la masse fondue par l'eau 
il y a un résidu insoluble, on le lave et on incinère le petit 
filtre. Si l'on possède un appareil spectral, on fixe les cen
dres à la boucle d'un fil de platine, on expose quelque temps 
à la flamme de réduction, on humecte avec de l'acide chlor-
hydrique et l'on cherche la baryte dans le spectre. Il ne peut 
pas y avoir de strontiane ou il n'y en aurait que des traces. 
Si l'on n'a pas d'appareil spectral, on met de côté les cendres 
du filtre. 

bb. Analyse de la solution chlorhydrique. On la verse dans un 
ballon avec un peu de sel ammoniac pur, on y ajoute de 
l'ammoniaque, jusqu'à ce que la liqueur soit tout au plus 
alcaline, puis du sulfhydrate d'ammoniaque exempt d'ammo
niaque libre. On ferme avec un bouchon le ballon qui doit 
être complètement rempli et on l'abandonne 24 heures à une 
douce chaleur. S'il se forme un précipité, on le sépare par 
filtration, on le dissout dans l'acide chlorhydrique, on fait 
bouillir, on ajoute un excès de lessive de potasse (§ 34, c ) , 
on fait bouillir, on filtre. On cherche l'alumine dans la 
liqueur filtrée en acidifiant avec de l'acide chlorhydrique et 
chauffant avec de l'ammoniaque. Dans une partie du précipité 
on trouvera le manganèse avec le chalumeau et le carbonate 
de soude : en dissolvant l'autre partie dans l'acide chlorhy
drique, on y cherchera le fer avec le sulfocyanure ou le ferro-
cyanure de potassium. 

Dans le liquide séparé par filtration du précipité formé 
par le sulfhydrate d'ammoniaque, il peut y avoir des traces 
de baryte; en outre il s'y trouve toute ou presque toute la 
strontiane. On le précipite avec le carbonate d'ammoniaque 
après addition d'ammoniaque, on filtre après avoir laissé 
déposer assez longtemps, on sèche et on le soumet à la mé
thode d'Engelbach, décrite à la page 118. — Si l'on possède 
un appareil spectral, on évapore à siccité avec de l'acide 
chlorhydrique le liquide dans lequel on a fait bouillir le pré
cipité calciné et dans le spectre du résidu on cherche la 
strontiane et quelquefois des traces de baryte qu'il pour
rait y avoir. Si l'on n'a pas d'appareil spectral, on évapore 
presque à siccité après addition d'un peu de sulfate d'ammo
niaque le liquide obtenu en faisant bouillir avec de l'eau le 
précipité calciné ; on fait bouillir le résidu avec une solution 
saturée de sulfate d'ammoniaque, on filtre, on lave, on sè
che, on incinère le filtre, on réunit le résidu et ces cendres 
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. à celles de l'incinération du n° (255), on fond avec un peu 
de carbonate de soude, on traite par l'eau, on lave, on dis
sout le résidu dans l'acide chlorhydrique et l'on cherche s'il 
y a de la baryte et de la strontiane dans la dissolution, 
comme il est dit au § 99. 

¡3. La dissolution alcaline renferme les sels alcalins et ordinaire- 257 
ment aussi de la magnésie et des traces de chaux. II faut seu
lement y chercher l'acide azotique *, l'acide borique, l'iode, 
le brome, la lilhine. — On l'évaporé jusqu'à ce qu'elle soit 
très-concentrée, on laisse refroidir, on incline la capsule afin 
que la petite quantité du liquide alcalin qui reste se sépare de 
la masse saline ; avec une baguette de verre on place sur un 
verre de montre quelques gouttes de la dissolution concentrée, 
on acidulé avec de l'acide chlorhydrique et au moyen du papier , 
de curcuma on cherche l'acide borique. Tout le contenu de la 
capsule est évaporé en le remuant avec une baguette en verre 
pour obtenir un résidu pulvérulent, que l'on partage en 
deux parties aa et bb; aa formant les deux tiers, bb un tiers. 

aa. Dans la plus grande portion on cherche l'acide azotique, 258 
l'iode et le brome. 

Pour cela on la broie, on fait bouillir au bain-marie dans 
un ballon avec de l'alcool pur à 90 pour 100, et cela trois 
fois en filtrant à chaud chaque fois. — On ajoute quelques 

. gouttes de lessive de potasse à l'extrait alcoolique, on dis
tille pour enlever presque complètement l'alcool et on laisse 
refroidir. S'il se dépose de petits cristaux, ils peuvent être 
formés d'azotate de potasse ; on décante le liquide, on lave 
les cristaux avec un peu d'alcool, on les dissout dans un peu 
d'eau et on cherche l'acide azotique dans la dissolution avec 
l'indigo, la brucine ou l'empois d'amidon additionné d'io-
dure de potassium et de zinc (g i 59). On évapore mainte
nant à siccité complète la liqueur alcoolique. Si l'on n'a pas 
trouvé plus haut d'acide azotique, on dissout une petite por
tion du résidu dans le moins d'eau possible et on y cherche 
cet acide. — L a plus grande partie du résidu, au besoin tout 
ce qui reste, est traitée trois fois par l'alcool chaud : on filtre; 
on évapore à siccité le liquide filtré après y avoir ajouté une 

1 En chauffant légèrement au rouge le résidu n° (251), l'acide azotique pourrait 
être décomposé, s'il y avait des matières organiques. Si l'on avait cela à craindre et 
si l'on n'avait pas encore trouvé d'acide azotique au n° (250), pour le chercher il fau
drait traiter d'après le n° 1258) une assez forte portion du rë.-idu non calciné. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



goutte de lessive de potasse, on dissout le résidu dans très-
peu d'eau, on y met de l'empois d'amidon, on acidulé faible
ment avec de l'acide sulfurique, on ajoute un peu de sulfure 
de carbone pur, et enfin pour découvrir l'iode on ajoute un 
peu d'azotite de potasse dissous ou une goutte d'une disso
lution d'acide hypoazotique dans de l'acide sulfurique. — 
Après avoir bien examiné les phénomènes qui se produisent, 
on cherche le brome dans le même liquide au moyen de 
l'eau de chlore et du chloroforme ou du sulfure de carbone, 
en suivant le procédé indiqué au g 155. 

Dans la plus petite portion on cherche la lithine. 259 

On chauffe avec de l'eau le résidu, qui peut contenir un 
peu de lithine à l'état de carbonate ou de phosphate, on 
ajoute de l'acide chlorhydrique jusqu'à réaction acide bien 
nette, on évapore presque à siccilé, on mélange avec de l'al
cool à 90 pour 100 ; par là on précipite la plus grande 
partie du sel marin, tandis que toute la lithine reste dans la 
solution alcoolique. On chasse l'alcool par évaporation, et si 
l'on possède un appareil spectral, on s'en sert pour chercher 
la lithine (g 93, 3 ) . 

Si l'on n'a pas d'appareil, on reprend le résidu par l'eau 
et quelques gouttes d'acide chlorhydrique, on ajoute un peu 
de perchlorure de fer, puis de l'ammoniaque en léger excès 
et un peu d'oxalate d'ammoniaque, on laisse reposer long
temps, on sépare par filtration le liquide débarrassé mainte
nant d'acide phosphorique et des dernières traces de chaux : 
on l'évaporé à siccité, on chauffe au rouge faible, pour 
chasser tous les sels ammoniacaux, on traite le résidu par 
l'eau de chlore (pour éliminer l'iode et le brome) et quel
ques gouttes d'acide chlorhydrique, on évapore à.siccité, on 
ajoute un peu d'eau et de bioxyde de mercure en poudre 
fine (pour chasser la magnésie), on évapore à siccité, on 
chauffe au rouge jusqu'à ce qu'on ait chassé tout le mer
cure, on reprend le résidu avec un mélange d'alcool absolu 
et d'éther anhydre, après addition d'une goutte d'acide 
chlorhydrique on filtre la dissolution, on la concentre par 
évaporation et enfin on allume l'alcool. S'il brûle avec une 
flamme rouge carmin, c'est qu'il y a de la lithine. Pour s'en 
assurer, on transforme cette base en phosphate (g 93, 3 ) . 
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3. Recherche des substances qui ne sont dans l'eau qu'en 
très-petites quantités. 

On évapore 100 à 150 litres d'eau dans une grande chaudière enfer 
bien propre, jusqu'à ce que les sels solublcs commencent à se déposer. 
Si l'eau minérale ne renferme pas naturellement de carbonate de soude, 
on en ajoute auparavant en quantité suffisante pour qu'elle ait une 
réaction franchement alcaline. Après l'évaporation, on filtre la dissolu
tion, on lave le précipité sans mêler les eaux de lavage au premier 
liquide et on traite 

a. le précipité par la méthode indiquée plus bas (g 214) pour les 
dépôts de la source. 

b. On acidulé la dissolution avec de l'acide eblorhydrique, on 
chauffe, on précipite l'acide sulfurique, s'il y en a, avec le chlo
rure de baryum, on filtre, on évapore à siccité le liquide filtré, 
on fait digérer le résidu avec de l'alcool à 90 pour 100 et on 
cherche dans la dissolution alcoolique le cœsium et le rubidium 
d'après le g » 3 . On dissout dans l'eau le résidu insoluble dans 
l'alcool, à la liqueur chaude on ajoute un excès d'ammoniaque. 
S'il se forme un précipité, on filtre : dans la liqueur claire ou 
éclaircie par filtration, chaude et contenant de l'ammoniaque 
libre, on verse de l'iodure de potassium. S'il se produit un pré
cipité de suite ou au bout d'un peu de temps, on le sépare par 
filtration et l'on y cherche le thallium avec l'appareil spectral. 

II . ANALYSE DES DÉPÔTS ET CONCRÉTIONS DE LA SOURCE, 

g 214 

1. On fait digérer avec de l'eau et de l'acide chlorhydrique (s'il y a ef
fervescence : acide carbonique) une assez grande quantité (environ 
200 grammes) du dépôt ou des concrétions, en les débarrassant 
préalablement, soit à la main, soit aù tamis, ou par des lavages, etc., 
des impuretés retenues mécaniquement ou des sels solubles qui y 
sont adhérents : on laisse digérer à chaud jusqu'à ce que tout ce qui 
peut se dissoudre soit dissous, on étend d'eau, on laisse refroidir, 
on filtre et.on lave le résidu. 

a. Analyse du liquide filtré. 

a. On chauffe à 70° la plus grande partie du liquide filtré, et on i 
y fait passer un courant d'acide sulfhydrique, que l'on conti
nue même pendant le refroidissement. On abandonne le l i-
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quide à lui-mèrne dans un lieu chaud jusqu'à ce qu'il ne 
répande plus qu'une odeur d'acide sulfhydrique faible et on . 
filtre. 

Après avoir lavé et séché, on enlève la plus grande partie 263 
du soufre libre en faisant digérer et en lavant avec du sulfure 
de carbone, puis on chauffe légèrement le précipité avec du 
sulfure de potassium jaune, on étend d'eau, on filtre, on lave 
avec de l'eau renfermant du sulfure de potassium, et on pré
cipite le liquide filtré et l'eau de lavage avec de l'acide chlor-
hydrique. On laisse déposer, on filtre, on lave le précipité, on 
le sèche, on le traite de nouveau par le sulfure de carbone : 
s'il y a un résidu, on le met avec le petit filtre clans une cap
sule en porcelaine, on verse de l'acide azotique rouge fumant 
et pur, on chauffe jusqu'à ce qu'onait évaporé la plus grande 
partie, on ajoute du carbonate de soude en léger excès, puis 
un peu d'azotate de soude, on chauffe jusqu'à fusion, on re
prend la masse fondue avec de l'eau froide, on filtre, on lave 
avec un mélange d'alcool et d'eau ; dans la solution aqueuse 
on cherche l'acide arsénique (121 ̂  «*t (122) , et dans le résidu 
l'antimoine et l'étain, en le dissolvant dans l'acide chlorhy-
drique et essayant la solution dans une petite capsule en pla
tine avec du zinc exempt de plomb (123) . 

Si, après avoir traité par le sulfure de potassium lé préci- 264 
pité produit par l'acide sulfhydrique, il y a un résidu, on le 
retire du filtre après lavage, on le fait bouillir avec un peu 
d'acide azotique étendu, on filtre, on lave le contenu du 
filtre, on le traite d'abord avec de la dissolution d'acide sulf
hydrique, pour ne pas laisser échapper le sulfate de plomb 
qu'il pourrait renfermer, puis on y cherche la baryte et la 
strontiane (255) . A la dissolution azotique on ajoute un peu 
d'acide sulfurique pur, on évapore à siccité au bain-marie, 
on reprend par de l'eau, et s'il y a un résidu, il est formé de 
sulfate de plomb. Pour s'en assurer, on filtre, on lave et on 
examine si ce résidu noircit par l'acide sulfhydrique. — On 
cherche le cuivre dans le liquide séparé du sulfate de plomb 
par filtration, avec l'ammoniaque et avec le prussiate jaune 
de potasse. 

Du liquide séparé par filtration des précipités formés par 265 
l'hydrogène sulfuré, on prend une portion, on l'évaporé à 
siccité au bain-marie après addition d'acide azotique, on 
traite le résidu par l'acide azotique et l'eau, on filtre et dans 
le liquide on cherche l'acide phosphorique avec l'acide mo-
lybdique ; au reste du liquide séparé des précipités dus à l'a-
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cide sulfhydrique et qu'on a mis dans un ballon, on ajoute 
du sel ammoniac, de l'ammoniaque, du sulihydrate d'am
moniaque, on ferme ie ballon, qui doit être rempli jusqu'au 
col, on l'abandonne dans un endroit chaud, jusqu'à ce que 
le liquide qui est au-dessus du précipité paraisse jaune et 
non plus verdàtre, on filtre, on lave le précipité avec de l'eau 
additionnée de sulfhydrate d'ammoniaque. On le traite alors 
avec de l'acide chlorhydrique étendu et l'on y cherche le co
balt, le nickel, le fer, le manganèse, le zinc, l'alumine et 
l'acide silicique, d'après le n° (152) jusqu'au n° (160) . 
Pour trouver l'acide titanique on précipite une partie de 
la dissolution chlorhydrique avec l'ammoniaque et on traite 
le précipité d'après (222) . —• Dans le liquide séparé par fil-
tration du précipité formé par le sulfhydrate d'ammoniaque, 
on précipite la chaux, la strontiane et le peu de baryte qui 
pourrait encore s'y trouver avec du carbonate et un peu d'oxa-
late d'ammoniaque, et dans le précipité on cherche les deux 
dernières bases d'après le procédé à'Engeïbach (page 118). 
Enfin on cherche la magnésie dans le liquide séparé du pré
cipité calcaire. 

S. On étend de beaucoup d'eau la dissolution chlorhydrique, on 
• y verse du chlorure de baryum, on abandonne douze heures 

dans un lieu chaud. Précipité blanc: acide sulfurique. 

b. Analyse du résidu. Il est généralement formé de sable, de si-266 
lice hydratée, d'alumine et de matières organiques, mais il peut 
aussi contenir du soufre si l'eau est sulfureuse, et de plus du 
sulfate de baryte et du sulfate de strontiane. On le fait d'abord 
bouillir avec du carbonate de soude ou de la soude caustique 
pour dissoudre la silice hydratée et le soufre et on le traite sur 
le fdtre avec un peu d'acide chlorhydrique étendu, pour enle
ver la baryte et la strontiane en laissant l'alumine et le sable. 
Dans la dissolution chlorhydrique, on cherche la baryte et la 
strontiane suivant le n° (256) . 

2. Pour trouver le fluor, on traite une portion particulière du dé-267 
pôl ou des concrétions. Si elle ne contient pas déjà beaucoup de 
carbonate de chaux, on la mélange avec la moitié de son poids de 
chaux hydratée pure, on chauffe au rouge (ce qui permet de r e T 

connaître s'il y a des matières organiques), on délaie le résidu 
dans l'eau, on ajoute de l'acide acétique jusqu'à réaction acide, 
on évapore jusqu'à ce qu'on ait chassé tout l'acide acétique, et 
on opère comme au n° (255) . 
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3. On fait bouillir quelque temps le dépôt ou la concrétion avec de 268 
la lessive de potasse ou de soude, et l'on filtre. 

a. On acidifie une portion du liquide avec de l'acide acétique, on 
ajoute de l'ammoniaque, on sépare douze heures après, par fil-
tration, le précipité d'alumine et de silice, qui se forme géné
ralement ; on ajoute de nouveau de l'acide acétique jusqu'à 
réaction acide, puis unejdissolution d'acétate neutre dé cuivre ; 
s'il se forme un précipité brunâtre, c'est de Vapocrénate de 

cuivre. Au liquide séparé par filtration du précipité on ajoute 
du carbonate d'ammoniaque, jusqu'à ce que la couleur verte 
devienne bleue et l'on chauffe ; s'il se fait un précipité vert 
bleuâtre, c'est du crénate de cuivre. 

b. Dans le cas où l'on aurait trouvé de l'arsenic, on emploierait le 

reste du liquide alcalin pour chercher si ce métalloïde se trouve 

dans le dépôt à l'état d'acide arsénieux ou d'acide arsénique 

(voy. g i34, 9 ) . 

IV. ANALYSE DU SOL DES CHAMPS OU DES FORÊTS. 

g 215 

Lorsqu'une plante croît dans un terrain, celui-ci doit renfermer 
toutes les substances qui se trouvent dans la plante, excepté toutefois 
celles qui sont fournies par l'air et par les pluies. Si l'on a observé 
qu'un végétal, dont on connaît les principes constituants, croît dans le 
sol que l'on veut étudier, par exemple sur une roche dénudée, on peut 
en tirer des conséquences sur la nature des éléments de ce sol et jus
qu'à un certain point s'épargner la peine d'en faire une analyse quali
tative. 

D'après cela il pourrait paraître tout à fait superflu d'entreprendre 
l'analyse qualitative d'un terrain sur lequel croissent des végétaux, car 
on sait que les cendres de ceux-ci renferment presque toujours les 
mêmes éléments ; il n'y a guère de différence que dans les propor
tions. Mais si dans l'analyse qualitative on tient compte — autant 
qu'on peut le faire par approximation — de la proportion apparente 
des éléments, de l'état dans lequel ils se trouvent dans le sol, si l'on 
ajoute à cela une séparation mécanique des parties du mélange consti
tuant le sol et une étude de ses propriétés physiques l , on arrivera 

1 Pour ce qui est de la séparation mécanique des substances composant un terrain, 
de l'étude de ses propriétés physiques et de sa nature chimique, on peut consulter 
e travail de Franz Schulze : « Introduction à l'étude des propriétés physiques et des 
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à des résultats très-utiles sur la constitution du terrain, ce qui est 

d'autant plus important que les analyses quantitatives, difficiles et fort 

longues, ne peuvent guère être entreprises par les agronomes prati

ciens. 

Les plantes ne pouvant absorber que des substances solubles, il est 

de toute importance dans une analyse qualitative de distinguer les prin

cipes solubles dans l'eau pure 1 , ceux qui ne se dissolvent que dans les 

acides (en général, l'acide carbonique dans la nature), ceux enfin qui 

ne se dissolvent ni dans de l'eau, ni dans les acides et qui dès lors ne 

peuvent pas encore servir d'aliments aux végétaux. — Pources derniers, 

il est encore intéressant de savoir si les éléments qui les constituent 

peuvent ou non se désagréger, si la désagrégation est plus ou moins 

facile et quels sont les produits qui en résultent 2. · 

A ce point de vue donc, il faudra dans une analyse du sol cher

cher séparément les éléments solubles dans l'eau pure, ceux qui ne 

sont solubles que dans les acides et ceux qui sont tout à fait insolubles. 

Quant aux matières organiques, il faudra faire un essai particulier. 

L'analyse se partage dès lors en quatre opérations, qui sont les sui

vantes : 

1. P R É P A R A T I O N E T A N A L Y S E DE . L ' E X T R A I T A Q U E U X . 

§ 916 

On emploie environ 1000 grammes de terre séchée à l'air. La pré- 269 

paration d'un extrait aqueux parfaitement limpide n'est pas aussi fa-

éléments des terres arables. » Journ. de chim. prat. t. XLVII , p. 241. Voir en outre 

Fresenius Analyse quantitative, § 263, et le travail de E. Wolff sur l'analyse du 

sol (Zeitschrift f. Analyt. Chem., I I I , 85). 
1 Depuis qu'il est démontré que le sol, à la façon du charbon poreux, a la pro

priété d'enlever aux dissolutions étendues les substances dissoutes, il a fallu modi
fier cette supposition, généralement admise autrefois, que les corps solubles dans l'eau 
ou dans l'eau carbonatée circulaient librement dans le sol, quand celui-ci contenait 
les dissolvants convenables. Nous savons maintenant qu'il n'en est pas ainsi, mais que 
plus exactement les terres retiennent avec une certaine force les substances naturel
lement solubles, et nous devons en conclure que l'extrait aqueux d'un sol ne nous 
livre pas les substances qu'il renferme dans l'état où elles sont immédiatement utili
sées par les végétaux. — Nous ne devons pas nous attendre davantage à trouver 
dans cet extrait aqueux les corps dans la même proportion que le sol les renferme, 
car évidemment il cédera facilement ceux pour lesquels sa propriété absorbante est 
satisfaite, tandis qu'il retiendra ceux pour lesquels cela n'a pas eu lieu. Pour cette 
raison l'analyse particulière des principes que l'eau enlève au sol n'aura plus la 
môme importance qu'autrefois ; cependant comme il est bon de connaître les matières 
que l'eau enlève au sol d une manière factice, j 'ai cru devoir indiquer encore ici 
comment on prépare et on analyse l'extrait aqueux d'un terrain. 

* Voir pour plus de détails l'ouvrage de l'auteur : Chimie à l'usage des agronomes, 
des forestiers, etc., Brunswick, 184-7, p. 485. 
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cile qu'on pourrait le croire ; en effet si l'on fait digérer la terre avec 
de l'eau, ou si l'on fait bouillir et que l'on filtre, on reconnaîtra bien
tôt que l'argile finement divisée rend l'opération difficile, car premiè
rement elle bouche les pores du papier, et en second lieu elle trouble 
presque toujours le liquide filtré, surtout au commencement. — Le 
moyen suivant, indiqué par Fr. Schulze (voir la noie de la page 580), 
m'a paru le plus commode dans la pratique. On ferme la pointe de 
plusieurs entonnoirs de moyenne grandeur avec de petits filtres en pa
pier poreux grossier, on humecte ceux-ci et on les applique bien contre 
les parois des entonnoirs, que l'on remplit environ aux 2/3 avec de la 
terre séchée à l'air, non pulvérisée, seulement concassée (ce qu'il y a de 
mieux, c'est de la réduire en morceaux de grosseur moyenne, depuis 
celle d'un pois jusqu'à celle d'une noix). On verse dessus de l'eau dis
tillée, de façon qu'elle couvre toute la terre ; si le premier liquide qui 
passe est trouble, on le reverse dans l'entonnoir et on laisse couler len
tement goutte à goutte ; jan remplit de nouveau avec de l'eau et cela 
jusqu'à ce que le poids du liquide filtré soit environ deux ou trois fois 
celui de la terre employée. On réunit et on mélange toutes ces eaux de 
lavage : on garde une portion de la terre épuisée par l'eau. 

On partage la solution aqueuse en deux portions 1 et 2 ; 1 conte
nant les 2/5, 2 l'autre tiers. 

1. On évapore les 2/3 dans une capsule en porcelaine jusqu'à forte 
concentration et on soumet aux essais suivants : 

a. On filtre une petite portion, on essaie la réaction du liquide fil- 270 
tré, on en prend une portion pour chercher les matières orga
niques suivant (280), on chauffe le reste et l'on y ajoute de l'a
cide azotique. Un dégagement de gaz décèle un carbonate 

alcalin. Ensuite avec l'azotate d'argent on cherche le chlore. 

b. Dans une petite capsule en porcelaine ou mieux en platine on 271 
met le reste du liquide concentré en 1, avec le précipité qui se 
forme généralement ; on évapore à siccité et l'on chauffe avec 
précaution le résidu brun à la lampe jusqu'à décomposition 
complète de la matière organique. S'il y avait des azotates, il 

se produirait une déflagration plus ou moins vive suivant la 
proportion decessels. — On essaie le résidu légèrement chauflé 
au rouge de la manière suivante : 

a. Dans une petite partie, on cherche le manganèse avec le car

bonate de soude dans la flamme d'oxydation ; 

p. On chauffe le reste avec de l'eau, on ajoute un peu d'acide 

chlorhydrique (une effervescence dénote de l'acide carbonique), 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



• on évapore à siccité, pour séparer la silice, on humecte avec de 
l'acide chlorhydrique, on ajoute de l'eau, on chauffe et on filtre. 

aa. Le résidu lavé renferme généralement un peu de charbon, 
en outre un peu d'argile (quand l'extrait aqueux n'est pas 
tout à fait limpide) et enfin de la silice. Pour reconnaître 
celle-ci, on perce la pointe du filtre, on chasse le résidu 
avec la fiole à jet, on fait bouillir avec du carbonate de 
soude, on filtre, on sature avec de l'acide chlorhydrique, on 
évapore à siccité et on reprend avec de l'eau. La silice reste. 

bb. Dans une partie de la solution chlorhydrique on cherche 
l'acide sulfurique avec le chlorure de baryum : on traite 
une autre portion évaporée avec de l'acide azotique par la 
dissolution de molybdate d'ammoniaque pour déceler l'acide 
phosphorique : dans un troisième essai, on verse du sulfo-
cyanure de potassium pour trouver le peroxyde de fer. Dans 
le reste on ajoute (pour séparer l'acide phosphorique) quel
ques gouttes de perchlorure de fer, puis de l'ammoniaque 
avec précaution jusqu'à ce que la liqueur soit faiblement 
alcaline, on chauffe un peu, on filtre ; dans le liquide filtré 

• on précipite la chaux avec l'oxalate d'ammoniaque et on 
suit, pour la magnésie, la soude et la potasse, la marche or
dinaire de l'analyse (§ J96 et g i9ï) . Enfin on soumet à l'a
nalyse spectrale un peu des chlorures alcalins purs pour y 
déceler la lithine. 

L'alumine ne passe pas facilement dans l'extrait aqueux 272 
(Fr. Schulze ne l'y a jamais trouvée). Si cependant on vou
lait l'y rechercher, on ferait bouillir avec une lessive de 
soude ou de potasse dans une capsule en platine ou en ar
gent le précipité obtenu par l'ammoniaque, on filtrerait, on 
acidifierait avec de l'acide chlorhydrique et l'on chaufferait 
avec de l'ammoniaque. 

Si l'on a trouvé du fer, on cherche dans une portion du dernier 275 
tiers de l'extrait aqueux son degré d'oxydation en employant le 
ferricyanure de potassium et le sulfocyanure dans deux essais sé
parés additionnés d'un peu d'acide chlorhydrique. — On ajoute au 
reste de l'extrait un peu d'acide sulfurique, on évapore au bain-
marie presque à siccité et en ajoutant au résidu de l'hydrate de 
chaux ou recherche l'ammoniaque. Si l'extrait est parfaitement 
limpide, on peut aussi employer directement le bichlorure de mer
cure, etc. (voir page 104), pour déceler l'ammoniaque.1' 
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2. PRÉPARATION ET ANALYSE DE L'EXTRAIT ACIDE, 

g 219 

La terre étant autant que possible épuisée par l'eau (il est presque 2 74 
impossible de l'épuiser complètement par lavage), on en met environ 
50 grammes avec de l'acide chlorhydrique de concentration moyenne 
(une effervescence indique de l'acide carbonique) : on chauffe quel
ques heures au bain-marie et on filtre. On soumet aux essais suivants 
le liquide, qui est presque toujours coloré en jaune rougeâtre par du 
perchlorure de fer : . 

1. Dans une petite portion, on cherche le peroxyde de fer avec le 275 
sulfocyanure de potassium, dans une autre le protoxyde de fer 

avec le prussiate rouge. 

2. Dans un petit essai on cherche l'acide sulfurique avec le chlorure 
de baryum ; on évapore une autre portion à siccité, on chauffe le 
résidu à une température qui ne dépasse pas 100°, on le chauffe 
avec de l'acide azotique, on sépare la silice par filtration et dans le 
liquide, sans chauffer, on cherche l'acide phosphorique avec la so
lution azotique de molybdate d'ammoniaque. 

5. A une plus grande quantité, on ajoute de l'ammoniaque pour neu- 276 
traliser les acides libres, puis du sulfhydrate d'ammoniaque, et le 
liquide étant versé dans un ballon rempli jusqu'au col, on l'aban
donne dans un endroit chaud jusqu'à ce que la liqueur paraisse 
jaune : on filtre et l'on cherche d'après la méthode ordinaire la 
chaux, la magnésie, la potasse et la soude dans le liquide. 

4. On dissout, dans l'acide chlorhydrique le précipité obtenu au n° 3, 277 
on évapore la dissolution à siccité, on humecte avec de l'acide 
chlorhydrique, on ajoute de l'eau, on chauffe, on filtre et on cher
che dans la dissolution d'après le n° 150, le fer, le manganèse, 

l'alumine et au besoin la chaux, la magnésie, dont les combinaisons 
avec l'acide phosphorique auraient pu être précipitées par le suif-
hydrate d'ammoniaque. 

5. La silice qui se précipite au n° 4 est d'ordinaire colorée par des ma
tières organiques. On la porte au rouge pour l'avoir pure. 

6. Si l'on croit utile de chercher dans l'extrait chlorhydrique l'oxyde 278 
de cuivre, l'acide arsénique, etc., on traite le reste de la dissolu
tion par l'acide sulfhydrique, etc., comme cela est indiqué au 

n° 262 jusqu'au n° 264. 
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7. Pour trouver le fluor, dans le cas où l'on voudrait le chercher, on 

traiterait d'après le n° 250 une portion nouvelle de la terre, que 

l'on calcinerait au rouge. 

0 . RECHERCHE DES SURSTANCES INORGANIQUES INSOLUBLES DANS L'EAU 

ET DANS LES ACIDES. 

g 218 

Après avoir chauffé la terre avec de l'acide chlorhydrique (2.74), la 279 
plus grande partie reste toujours sans se dissoudre. Si l'on veut en
core analyser ce résidu, on le lave, on le dessèche, on sépare au tamis 
les cailloux et les fragments pierreux d'avec l'argile et le sable, on 
sépare encore ces derniers par lévigation, puis enfin on soumet les 
différentes parties à l'analyse 'des silicates, telle que nous l'avons in
diquée au g 205. 

4. RECHERCHE DES MATIÈRES ORGANIQUES DU SOL 1 , 

g 219 

Les principes organiques du sol, qui influent si puissamment sur sa 
fertilité aussi bien par leur action physique que par leur action chi
mique, sont les uns des parties de végétaux encore reconnaissables à 
leur structure (de la paille, des racines, des graines, e tc . ) , les autres 
des produits de la décomposition spontanée des plantes, produits qu'on 
désigne sous le nom général A'humus; mais ces matières jouissent de 
propriétés différentes, suivant qu"elles proviennent de la décomposi
tion de principes végétaux azotés ou non azotés, — avec ou sans l'ac
tion des alcalis ou des terres alcalines, — et suivant aussi qu'elles ne 
font que commencer à entrer en décomposition ou que celle-ci est 
déjà fort avancée. Séparer tous ces principes serait un travail difficile 
et qui du reste n'offrirait pas grand avantage : aussi dans l'analyse 
qualitative d'un terrain on peut, au point de vue de ses éléments or
ganiques, se contenter des essais suivants. 

a. Recherche des matières organiques solubles dans l'eau. 

On évapore à siccité au bain-marie la portion de l'eau que l'on a 280 
mise de côté pour cela au n° 270, et on traite le résidu par l'eau. Les 
acides ulmique, bumique et géique, combinés aux bases dans l'eau, 
restent insolubles, tandis que l'acide crénique et l'acide apocrénique 

1 Voir Frésénius, Traité de chimie agricole, etc., § 282 au § 285. 
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combinés à l'ammoniaque se dissolvent. On a indiqué au n° (268) la 

manière de reconnaître ces derniers. 

b. Traitement par les alcalis carbonates. 

On dessèche une portion de la terre épuisée par l'eau, on sépare à 281 
l'aide d'un tamis les brins de paille, les morceaux de racines, etc., 
les pierres ; on fait digérer la terre en poudre, entre 80° et 90°, pen
dant quelques heures, avec une dissolution de carbonate de soude et 
l'on filtre. On ajoute au liquide filtré de l'acide chlorhydrique jusqu'à 
réaction acide. S'il se dépose des flocons bruns, ils sont dus à de l'acide 
ulmique ou humique ou qeïque. Plus il y a d'acide ulmique, plus la 
couleur du précipité est brun clair ; au contraire, elle est brun foncé 
si les deux autres acides dominent. 

c. Traitement par les alcalis caustiques. 

989 
On fait bouillir quelques heures avec une lessive de potasse causti-

que, en ayant soin de remplacer l'eau qui s'évapore, la terre séparée 
en b de la dissolution de carbonate de soude et bien lavée avec de 
l'eau ; on étend d'eau, on filtre et on lave. On traite le liquide brun 
comme en b. Les acides de l'humus (ulmique et humique) qui se dépo
sent alors proviennent de l'action de la potasse bouillante sur Yulmine 

et Yhumine. 

V. RECHERCHES DES SUBSTANCES MINÉRALES EN PRÉSENCE 

DE MATIÈRES ORGANIQUES. 

g 22© 

On comprend facilement combien il doit être difficile de trouver les 
corps inorganiques en présence des matières organiques colorées, vis
queuses, etc., et qu'il faut avant tout détruire complètement ces der
nières : dans un liquide coloré on ne saurait en effet distinguer la 
couleur d'un précipité : comment filtrer des liqueurs visqueuses? etc. 
Or dans les analyses de médicaments, dans la recherche des poisons 
minéraux dans les aliments ou dans le contenu de l'estomac, dans 
l'analyse enfin, au point de vue minéral, des plantes, des animaux 
ou de leurs parties, on peut rencontrer souvent les difficultés dont 
nous parlons : nous avons donc cru utile d'indiquer les moyens de les 
vaincre aussi bien d'une manière générale que dans certains cas par
ticuliers. 

T H E S E N I B S , A N . Q U A L . — 5" É D I T , 25 
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1. RÈGLES G É N É R A L E S T O U R T R O U V E R L E S SUBSTANCES M I N É R A L E S E N 

PRÉSENCE DE M A T I È R E S O R G A N I Q U E S , Q U I P A U LEUR C O U L E U R , 

L E U R CONSISTANCE OU TOUTE AUTRE P R O P R I É T É E M P Ê C H E N T 

L ' A C T I O N DES R É A C T I F S , OU M A S Q U E N T LES P H É N O M È N E S 

QUE C E U X - C I D O I V E N T P R O D U I R E . 

§ 2 » t 

11 ne peut être naturellement question ici que des méthodes appli
cables dans la plupart des cas, laissant à l'opérateur le soin d'y appor
ter les modifications nécessitées par les particularités des circon
stances. 

1. Le corps se dissout dans l'eau, mais la dissolution a une couleur 283 

foncée ou une consistance visqueuse. 

a. On chauffe une portion de la dissolution au'bain-marie, en y 
ajoutant de l'acide chlorhydrique et peu à peu du chlorate de 
potasse, jusqu'à ce que le liquide soit fluide et incolore : on 
chauffe eusuite jusqu'à ce que toute odeur de chlore ait disparu, 
on étend d'eau et l'on filtre. On traite le liquide filtré d'après la 
marche ordinaire, en commençant au g *90. Voir aussi g a a s . 
Bien entendu que dans cette manière d'opérer on ne fait que 
reconnaître la présence des métaux, sans rien savoir sur leur 
degré d'oxydation, car en traitant par l'acide chlorhydrique et 
le chlorate de potasse les protoxydes de mercure, d'étain, de 
fer, etc., sont changés en peroxydes. 

b. On fait bouillir quelque temps une autre partie avec de l'acide 
azotique et l'on cherche dans le liquide l'argent, la potasse. Si 
la décoloration et la décomposition des matières visqueuses 
réussissent bien avec l'acide azotique, ce moyen est souvent de 
beaucoup préférable. 

c. Par ce moyen d'opérer, on pourrait laisser échapper l'alumine 
et l'oxyde de chrome (parce qu'ils ne sont pas précipités par 
l'ammoniaque et le sulfhydrate d'ammoniaque dans les liqueurs 
qui contiennent des matières organiques non volatiles). Si donc 
on avait des raisons pour soupçonner leur présence, il faudrait 
ajouter à un troisième essai de la substance du carbonate de 
soude et du chlorate de potasse et jeter le mélange par portion 
dans un creuset chauffé au rouge. Après le refroidissement, on 
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traite la masse fondue par l'eau : dans la dissolution on cherche 
l'acide chromique et l'alumine, et encore l'alumine dans le 
résidu (§ i o a ) . 

d. Avec l'hydrate de potasse on cherche Y ammoniaque. 

e. Enfin on soumet une autre portion à la dialyse et dans le liquide 

dialyse (g 8) on trouvera les acides. 

2. Le corps ne se dissout pas, ou ne se dissout qu'en partie dans l'eau 

bouillante, la dissolution peut se filtrer. On filtre et on traite la 
dissolution soit d'après le g 189, soit d'après le n° (285) si elle 
est colorée. Le résidu peut être de diverses natures. 

a. 77 est gras. On enlève la graisse avec de l'éther, et s'il y a un 

résidu, on le traite d'après le § U 3 . 

b. Il est résineux. Au lieu d'éther on emploiera l'alcool ou un 
mélange des deux. 

e. Il est d'autre nature, par exemple, ligneux, etc. 

a. On en dessèche et on en porte une partie au rouge dans un 
vase en porcelaine ou en platine, jusqu'à ce que l'incinération 
soit complète ou partielle, en évitant une trop haute tempé
rature; on chauffe le résidu avec de l'acide chlorhydrique et 
un peu d'acide azotique, on étend d'eau et on essaie la disso
lution d'après le n° (109) . S'il y a un résidu, on le traite 
d'après le § « 0 3 . 

(3. Pour chercher les métaux lourds et les acides, on traite une 
seconde portion exactement d'après la méthode du n° (285j . 
— (Dans l'opération indiquée en a., il peut en effet se volati
liser non-seulement des composés mercuriels, mais encore de 
l'arsenic, du cadmium, du zinc, etc.) 

y. On cherche l'ammoniaque dans le reste delà substance, en le 
broyant avec de l'hydrate de chaux. 

3. Le corps est de nature telle qu'on ne peut pas filtrer, ou en général 285 
séparer les matières dissoutes de celles qui ne le sont pas. 

Dans ce cas on opère comme nous l'avons indiqué (284) pour le 
résidu insoluble dans l'eau. 

Relativement à la calcination -indiquée (284) c. a, il est souvent 
préférable de faire bouillir avec de l'eau la masse d'abord simplement 
carbonisée au rouge faible, d'analyser cette dissolution à part, de laver 
le résidu, de l'incinérer ensuite et de faire également l'analyse des 
cendres. 
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4. E. Millon a donné 1 une méthode d'un emploi tout à fait général 

pour trouver les oxydes métalliques en présence des matières orga

niques. — Dans une cornue tuhulée on place la substance coupée 

en petits morceaux avec de l'acide sulfurique concentré et pur. On 

prendra de ce dernier environ quatre fois le poids de la matière non 

desséchée ; la cornue sera au plus remplie au tiers. On chauffe len

tement jusqu'à décomposition ou division de la masse et au moyen 

d'un tube à entonnoir passant par la tubulure, on verse peu à peu 

de l'acide azotique, en élevant graduellement la température. Cette 

première opération a pour but de décomposer les chlorures et elle 

est terminée à peu près au bout d'une demi-heure. — Alors on 

chauffe dans une capsule en platine le contenu de la cornue jus

qu'à ce que l'acide sulfurique, qui perd peu à peu sa couleur noi

râtre et devient jaune orangé et rouge, commence à se volatiliser. 

On ajoute à ce moment de l'acide azotique de nouveau et par por

tion. Après chaqne addition le liquide se décolore, mais en chauf

fant davantage il redevient foncé. On continue à ajouter de l'acide 

azotique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de décoloration : on chasse 

l'acide sulfurique et l'on obtient enfin une masse saline blanche, 

qu'on analyse à la manière ordinaire. En ayant soin vers la fin de 

l'opération de modérer la température, l'arsenic et le mercure se 

trouvent en entier dans le résidu, suivant Millon. Toutefois cela 

n'est exact qu'autant que la quantité des chlorures est faible. 

5. S'il faut rechercher dans les substances organiques des sels appar

tenant à la classe des colloïdes, oft pourra souvent employer la dia

lyse (g 8) avec avantage. Suivant les circonstances, on mettra dans 

le dialyseur soit la matière telle quelle, soit après l'avoir chauffée 

avec de l'acide chlorhydrique ou avec de l'acide chlorhydrique et du 

chlorate de potasse (voy. g 884). 

2. RECHERCHE DES POISONS MINÉRAUX DANS CES ALIMENTS, LES CADAVRES, ETC., 

AU POINT DE VUE DE LA MÉDECINE LÉGALE 2 . 

g 888. 

On charge fréquemment les chimistes de rechercher dans les a l i - 286 

ments, les matières vomies, dans un cadavre, etc., la présence d'une 

1 Journ. de pharm. et de chimie, XLYÏ , 53. 
2 Voir à ce sujet : a. le travail de Frésénius sur le rôle du chimiste dans les affaires 

criminelles, etc. (Ann. d. Chemieu. Pharm., XLIX, 275) et b. mémoire de Frésé
nius et de Babo sur un procédé certain de reconnaître dans toutes les circonstances 
et de doser quantitativement l'arsenic dans les cas d'empoisonnement. (Ann. d. 
Chemie u. Pharm., XLIX, 287.) — Naquet, Chimie légale, 1875. 
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matière vénéneuse, pour constater un empoisonnement criminel ou 
involontaire. Parfois la question posée est moins générale : il s'agit de 
ne constater dans ces substances que la présence d'un poison minéral, 
ou bien, d'une manière encore plus précise, on n'a qu'à décider si les 
matières suspectes contiennent de l'arsenic, de l'acide prussique ou un 
autre poison nettement désigné ; cela arrive quand les symptômes de 
l'empoisonnement indiquent déjà la nature du poison, ou quand le juge 
d'instruction croit devoir, d'après des motifs particuliers, préciser 
ainsi la question. 

Evidemment le problème est d'autant plus facile à résoudre qu'il 
est moins général. Mais quand même il ne se rapporterait qu'à une 
substance déterminée, par exemple à l'arsenic, le chimiste agira pru
demment s'il dirige ses opérations non pas seulement pour trouver un 

seul poison, dont parfois on soupçonne la présence sans données so
lides, mais aussi pour s'assurer de la présence ou de l'absence réelle de 
toute autre matière vénéneuse, car on ne doit pas oublier que l'on a 
entre les mains le corps du délit. 

Si l'on voulait aller plus loin et indiquer un procédé qui s'appliquât 
à la recherche de tous les poisons possibles, on pourrait évidemment le 
rédiger sur le papier, mais la pratique apprendrait bientôt que les détails 
nombreux inhérents à une pareille méthode nuiraient tellement à son 
application facile et à la certitude des résultats, qu'elle aurait plus 
d'inconvénients que d'avantages. 

En général les circonstances qui accompagnent l'empoisonnement 
indiquent déjà avec assez de certitude le groupe auquel appartient la 
substance vénéneuse. — Partant d i là, j'indiquerai dans ce qui 
suit : 

1. Un procédé qui permet de trouver des traces d'arsenic, d'en déter
miner la quantité pondérale et ensuite de reconnaître tous les 
autres poisons minéraux ; 

'2. Un procédé pour découvrir l'acide prussique, qui n'empêche pas 

d'employer ensuite la substance à la recherche des poisons miné

raux et des alcaloïdes ; 

3. Un procédé pour déceler le phosphore et qui permet également de 
trouver sans difficulté les autres poisons. 

Je ne prétends pas indiquer ici une méthode complète, applicable 
à toutes les analyses chimico-légales possibles ; mais ce que je puis 
affirmer, c'est que toutes ces méthodes ont été vérifiées par. moi et j 'en 
ai constaté l'exactitude. Elles sufffiront dans la majorité des cas, d'au
tant plus que j 'a i ajouté comme appendice au chapitre sur les alca-
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loïdes, les meilleurs procédés à ;employer pour rechercher ces derniers 

dans les analyses judiciaires. 

I. MÉTHODE P O U R T R O U V E R L ' A R S E K I C ( E N T E N A N T COMPTE AUSSI 

DE TOUS L E S P O I S O N S M I N É R A U X . ) 

g 283 

De tous les poisons minéraux, l'arsenic est le plus dangereux et le 287 

plus fréquemment employé dans unnut criminel. Parmi les composés 

arsenicaux, G'est à l'acide arsénieux (l'arsenic blanc) que l'on donne la 

triste préférence, parce que : 1° il donne la mort à petite dose; 2° il 

n'a pas de saveur qui puisse le trahir ou tout au plus elle est très-faible, 

et 3° on peut se le procurer trop facilement. 

L'acide arsénieux étant peu soluble dans l'eau, et en outre ne s 'y 

dissolvant que fort lentement à cause de la difficulté avec laquelle il est 

mouillé, il en résulte qu'en général la plus grande partie de l'arsenic 

avalé se retrouve tel quel dans le corps ; de plus comme les plus petites 

parcelles de cette substance peuvent se reconnaître promptement et 

avec certitude au moyen d'une expérience très-simple, et eomme on 

peut aff i rmer (on pensera tout ce qu'on voudra de l'arsenic normal des 

os, etc.) que jamais l'acide arténieux ne se trouve normalement dans ^ 

l'économie à l'état de grains ou de poudre, il faudra toujours recher

cher avec un soin tout particulier l'arsenic en substance et cela de la 

manière suivante. 

A . Procédé pour trouver l'acide arsénieux non dissous, 

1. Si l'on a des aliments, des matières vomies, etc., à examiner, on288 
mélange le tout, après l'avoir pesé, de manière à en faire un tout homo
gène, on en met un tiers de côté pour les cas imprévus, on agite les 
deux autres tiers dans une capsule en porcelaine avec de l'eau distillée, 
on laisse un peu reposer, on décante le liquide dans une autre capsule 
avec les matières légères en suspension. On recommence ce lavage en
core une fois, et si c'est possible avec le même liquide que l'on trans
vase de la seconde capsule dans la première. Enfin on lave encore une 
fois avec de l'eau pure, on enlève le liquide autant que possible et on 
examine attentivement si l'on ne voit pas dans le résidu de petits grains 
blancs, durs, semblables à du sable et craquant sous la pression d'une 
baguette en verre. Si cela n'est pas, on opère suivant le g 224 ou le 
g » 2 3 ; si au contraire on en trouve, on les enlève tous ou en partie 
avec une petite pince, on les pose sur du papier à filtre, on les pèse 
sur un verre de montre et on en soumet un ou plusieurs à la chaleur 
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dans un tube en verre : on en chauffe d'autres au rouge avec un peu de 
charbon (voy. g 138, 2 et 11). — Si l'on obtient dans le premier cas 
un sublimé blanc cristallin, dans le second le miroir brillant et noir 
d'arsenic, cela démontre, sans laisser le moindre doute, que ces petits 
grains blancs essayés sont bien de l'acide arsénieux. — Faut-il doser 
l'arsenic quantitativement, ou chercher d'autres mélaux vénéneux? on 
réunit le contenu des deux capsules et on opère d'après le g »84 ou le 

l »85. 

2. Si l'on a entre les mains un estomac, on en verse le contenu dans 
une capsule en porcelaine, on le retourne, et on cherche a) sur les pa
rois des petits grains sablonneux, blancs, durs. D'ordinaire les places 
où ils sont attachés sont rougeàtres et souvent ils adhèrent fortement à 
la membrane interne du viscère, b. ) Après avoir pesé le contenu de l'es
tomac, on le mélange intimement, on en traite les deux tiers comme 
en 1, et on garde le troisième tiers. —Avec les intestins on opère abso
lument comme avec l'estomac. On ne peut pas trouver d'acide arsé
nieux en grains dans d'autres parties du corps (excepté quelquefois dans 
l'arrière-bouche et daus la gorge), quand le poison a été introduit par 
Ja bouche. — Si l'on a trouvé de semblables grains, on les essaie comme 
en 1, et si l'on veut chercher d'aulres poisons métalliques, on traite 
d'après le g 284 ou le g 885. • 

B. Procédé pour trouver l'arsenic dissous et les autres poisons 
métalliques par la dialyse l . 

g 884 

Si en A ou n'a pas trouvé d'acide arsénieux en subslance, et si d'a
près cela on procède de suite d'après le g 885, en détruisant complè
tement la matière organique au moyen du chlorate de potasse et de 
l'acide chlorhydiique, on se met dans l'imposibilité de pouvoir recon
naître, dans la portion de la substance avec laquelle on travaille, à quel 
état existait l'arsenic que l'on trouve : on obtient tout simplement une 
dissolution renfermant de l'acide arsénique, que l'arsenic ait été primi
tivement à l'état d'acide arsénieux, d'arsenic métallique ou de sulfure 
d'arsenic. On peut éviter cet inconvénient en intercalant une opération 
dialytique entre le traitement A et le traitement C *. 

A cet effet on se sert de l'appareil représenté g 8, fig. 5. 
Lorsque le dialyseur e>t bien préparé, on y ver.-e la matière à essayer 

(résidu et liquide du g 223, A ) , après y avoir ajouté préalablement, au 
cas échéant, les deux tiers de l'estomac, du canal intestinal, etc., cou-

• 
1 Voir § 8. 
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pés en petits morceaux et qu'on y avait laissés digérer pendant vingt-
quatre heures à une température d'environ 32° : le tout doit faire une 
couche d'au plus 2 centimètres dans le dialjseur, qu'on laisse flotter 
sur l'eau contenue dans le plus grand vase et dont la quantité doit être 
environ quatre fois celle du liquide à dialyser. Au bout de vingt-quatre 
heures la moitié ou les trois quarts des substances cristalloïdes sont 
passées dans l'eau extérieure, qui reste ordinairement incolore. On la 
concentre par évaporation au bain-marie, on acidulé avec de l'acide 
cblorhydrique, on traite par l'acide sulfhydrique, et en somme on 
opère d'après le n° (291). S'il y avait dans l'eau un composé arseni
cal soluble (ou tout autre sel métallique dissous), on obtiendrait le sul
fure correspondant, presque complètement pur. En faisant flotter le 
dialyseur avec ce qu'il contient sur de nouvelles eaux, on finit par enle
ver à la matière toutes les substances cristalloïdes solubles. — Dans le 
reste du liquide dialyse concentré par évaporation, on essaie enfin sui
vant le g 134, 9, si l'arsenic trouvé est à l'état d'acide arsénieux ou d'a
cide arsénique. 

Le contenu du dialyseur épuisé par l'eau pourra en général fort bien 
servira rechercher de suite suivant le § 2 85, les combinaisons métal
liques insolubles dans l'eau : dans beaucoup de cas il pourra être plus 
commode de le chauffer d'abord avec de l'acide cblorhydrique étendu et 
de le soumettre de nouveau à la dialyse, surtout pour bien établir le 
degré d'oxydation ou la nature de la combinaison des composés d'arse
nic ou d'autres métaux insolubles dans l'eau. 

Si entre le traitement de la matière soumise aux recherchés suivant 
le § » 8 3 et le § 885 on ne veut pas intercaler l'essai par la dialyse (qui 
naturellement rend l'analyse plus longue), on peut, dans le cas où l'on 
a trouvé un poison minéral, soumettre à la dialyse le tiers de la subs
tance qu'on avait mis de côté, afin de bien s'assurer du degré d'oxyda
tion et de la forme de la combinaison du métal. 

C . Procédé pour trouver Varsenic, sous quelque forme quil soit, pour 

en déterminer le poids et en même temps reconnaître la présence 

ou Vabsence des autres poisons métalliques 

§ 285 

Si par l'opération A ou par la dialyse on n'a trouvé ni acide arsé
nieux, ni composé arsenical soluble, on évapore dans une capsule en 

1 Cette méthode, dans ce qu'elle a d'essentiel, a été étudiée et publiée en 1844 
par Frésénhis en collaboration avec de Babo (Ann. d. Cnemie u. Pharm., XLIX , 
p. 508). Depuis Frésénius l'a fréquemment appliquée lui-même ou^l'afait employer 
sous ses yeuv : elle a toujours donne les meilleurs résultais. 
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porcelaine au bain-marie et à consistance de bouillie la masse étendue 

d'eau par les lavages : on y ajoute, au cas où on ne l'aurait pas déjà fait 

pour la dialyse, les deux tiers de l'estomac, du canal intestinal, etc., 

coupés en petits morceaux. 

Si l'on avait encore à examiner d'autres parties du corps (les pou

mons, le foie, e tc . ) , on les couperait également en petits morceaux et 

on en prendrait environ les deux tiers. 

Le procédé comprend les opérations suivantes 1 : 

» . Décoloration et dissolution. 

Aux matières qui sont dans la capsule en porcelaine et dont le poids 

.sera de 100 à 250 gr. , on ajoute une quantité d'acide chlorhydrique 

pur de densité 1,12, égale ou un peu supérieure au poids des substan

ces sèches contenues dans le mélange, puis assez d'eau pour donner au 

tout la consistance d'une bouillie claire. L'acide chlorhydrique ajouté 

ne doit jamais dépasser le tiers du liquide total. On chauffe la capsule 

au bain-marie, et de 5 en 5 minut'S on jette dans le liquide chaud, en 

remuant, environ 2 grammes de chlorate de potasse, jusqu'à ce que 

le contenu de la capsule soit devenu jaune clair, bien homogène et 

fluide : il faut pendant cette opération ajouter de temps en temps de 

l'eau pour remplacer celle qui s'évapore. — Lorsqu'on a atteint ce point, 

on ajoute encore une portion de chlorate dépotasse et on enlève la cap

sule du bain-marie. Après le refroidissement complet on verse la l i 

queur, suivant la quantité, sur un filtre soit en toile, soit en papier 

blanc, on laisse égoutter complètement le liquide, et on le chauffe au 

bain-marie, en remplaçant l'eau qui s'évapore, jusqu'à ce que l'odeur 

du chlore ait complètement ou presque complètement disparu. On lave 

bien avec de l'eau chaude le résidu que je désignerai par le n ° I , on le 

dessèche et on le met de côté, en l'étiquetant, pour l'étudier ultérieu

rement (50o) . On évapore à 100 grammes environ et au bain-marie 

l'eau de lavage, qu'on réunit, avec le dépôt qui peut s'y être formé, au 

principal liquide filtré. 

SB. Traitement de la dissolution par l'acide sulfhydrique 

(précipitation de l'arsenic et des metauac du cinquième et du sixième 

groupe a l'état de sulfures.) 

On introduit dans un ballon le liquide obtenu en 1, dont le volume 

est trois ou quatre fois plus grand que celui de l'acide chlorhydrique 

employé, on le chauffe au bain-marie à 70° et l'on y fait passer pendant 

1 II e$t inutile de dire que dans de pareilles recherches on ne doit faire usage 
que de vases neufs et de réactifs parfaitement purs, exempts d'arsenic et de toute 
combinaison des métaux lourds. 
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environ douze heures un courant lent d'acide suif hydrique lavé; on 
laisse refroidir en continuant le courant du gaz ; on lave le tube ab
ducteur avec de l'ammoniaque et la liqueur ammoniacale provenant 
de ce lavage, rendue acide, est réunie au liquide principal dans le bal
lon ; on ferme celui-ci avec du papier ordinaire et on abandonne à une 
douce température (30°) jusqu'à ce que l'odeur de l'acide sulfhjdrique 
ait presque complètement disparu. On rassemble sur un petit fdtre le 
précipité ainsi formé et on le lave jusqu'à ce que l'eau de lavage ne con
tienne plus de chlore. — On évapore le liquide filtré et l'eau de lavage. 
Si cela produit un précipité, on le sépare par filtration, on le lave et 
on le réunit au précipité principal obtenu par l'acide sulfhydrique. 
Quant au liquide concentré par évaporation, on le verse dans un ballon 
d'une grandeur convenable, on y ajoute de l'ammoniaque jusqu'à réac-' 
tion alcaline, puis du snlfhydrate d'ammoniaque, on ferme bien le bal
lon presque complètement rempli et on le met de côté pour essayer 
plus tard son contenu d'après le n° (307) . 

3. Purification du précipité formé par l'acide sulfhydrtque. . 

Le précipité obtenu en 2 renferme, outre des matières organiques, 
du soufre libre, tout l'arsenic à l'état de sulfure, et en général tous les 
métaux des 5 e et 6 e groupes également à l'état de sulfures ; on le des
sèche complètement au bain-marie dans une petite capsule en porce
laine, on y ajoute goutte à goutte de l'acide azotique fumant pur, sur
tout exempt de chlore, jusqu'à ce que tout soit humecté, puis on évapore 
à siccité au bain-marie. Au résidu ou ajoute de l'acide sulfurique pur, 
préalablement chauffé, de manière à en bien imprégner toute la niasse, 
on chauffe ensuite, pendant deux ou trois heures, au bain-marie, puis 
ensuite à une température un peu plus élevée, mais ne dépassant pas 
170° soit à l'air libre, soit au bain de sable ou d'huile, jusqu'à ce que 
la masse charbonneuse ait une consistance friable et qu'un petit essai 
(qu'on remettra après dans la masse) qu'on agitera dans l'eau, 
donne après dépôt un liquide incolore. Si l'on n'obtenait pas ce ré
sultat, mais si le résidu donnait un liquide brun, oléagineux, on ajou
terait quelques petits morceaux de papier à filtrer Berzelius et on con
tinuerait à chauffer : de cette façon on obtiendra toujours complètement 
et avec certitude le but qu'on se propose, savoir la décomposition de 
la matière organique, sans perte d'aucun métal. — On chauffe le ré
sidu au bain-marie avec un mélange de 8 parties d'eau et 1 partie d'a
cide cblorhydrique, on filtre, on lave le résidu avec de l'eau distillée 
chaude, additionnée d'un peu d'acide cblorhydrique ; puis on réunit au 
liquide filtré les eaux de lavage, concentrées par l'évaporation au bain-
marie, si cela est nécessaire. 
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Le résidu charbonneux lavé, que je désignerai par le n° 11, est 
desséché, puis gardé, bien étiqueté, pour des recherches ultérieures 
n»(504). 

4 . Recherche ultérieure de l'arsenic et des métaux lénéreex O f i r T 

du cinquième et d*u sixième groupe ' ' c 

(seconde précipitation par l'acide suîfhydriqoe. ), 

A un essai du liquide obtenu en 5, qui doit être limpide comme de 
l'eau et tout au plus coloré légèrement en jaune, et qui contient tout 
l'arsenic à l'état d'acide arsénieux et aussi l'étain, l'antimoine, le mer
cure, le cuivre, le bismuth et le cadmium, on ajoute jusqu'à satura
tion, avec précaution et peu à peu, du carbonate d'ammoniaque avec 
un peu d'ammoniaque, et on regarde s'il se forme ou non un précipité. 
Après avoir fait cette observation, on acidulé l'essai avec de l'acide 
chlorhydrique, qui devra redissoudre le précipité que l'ammoniaque 
aurait formé, on verse de nouveau l'essai dans la liqueur primitive, et 
on la traite par l'acide suif hydrique absolument comme il a été dit au 
n° (291), en chauffant doucement pour commencer, mais en cessant 
ensuite. — 11 peut alors se présenter trois cas, qu'il faut nettement dis
tinguer. 

a. Un courant prolongé d'acide sulflnjdrique ne produit pas. de 294 
précipité, mais par le repos il s'en forme un léger, blanc ou 
blanc jaunâtre. —Dans ce cas il y a toute probabilité pour qu'il 
y ait absence complète des métaux du cinquième et du sixième 
groupe. — Toutefois pour ne pas laisser échapper des taces 
d'arsenic, etc., on traite d'après le n° (297) le précipité séparé 
par fillration et bien lavé. 

h. Il se forme un précipité jaune pur de la couleur du sulfure 295 
d'arsenic. — On prend une petite portion du liquide avec le pré
cipité qui y est en suspension, on y ajoute un peu d'ammonia
que et on secoue, sans chauffer, pendant quelque temps. Si le 
précipité se dissout facilement et complètement, sauf quelque 
trace de soufre, et si en traitant (293) par le carbonate d'am
moniaque on n'a pas eu de précipité, c'est qu'on a de l'arsenic 
et pas d'autre métal (ou tout au moins il ne peut y avoir des 
autres métaux, étain et antimoine, que des quantités insigni
fiantes). On verse de l'acide chlorhydrique jusqu'à réaction acide 
àla dissolution ammoniacale du petit essai, on rejette ce liquide 
acide dans la liqueur principale contenant le précipité et on 
opère suivant le n° (297) . — Mais si le précipité ne se dissout 
pas dans l'ammoniaque ou ne s'y dissout qu'incomplètement, ou 
si dans l'essai (293) le carbonate d'ammoniaque a produit un 
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précipité, tout porte à croire qu'il y a peut-être un autre métal 
avec de l'arsenic. Ou ajoute également de l'acide chlorhydrique 
à l'essai qui est dans le petit tube, on le réunit au liquide con
tenant le précipité principal, et on opère d'après (298). 

c. H se forme un précipite' d'une autre couleur. — Il faut alors 296 
conclure qu'il y a probablement d'autres métaux avec l'arsenic, 
et on traite suivant le n° (298) . 

S. Traitement du précipité fourni par l'acide suif hydrique, 

lorsque, d'après le n* ( « 9 K ) , on est conduit a n'y admettre que de l'arsenic. 

— Dosage en poids de l'arsenie. 

Lorsque le liquide précipité au n° (293) a presque complètement 
perdu l'odeur de l'acide sulfhydrique, on sépare le précipité jaune sur 
un petit filtre, on le lave parfaitement, on le dissout encore humide 
sur le fdtre avec la solution d'ammoniaque, on lave le fdtre (sur lequel 
dans ce cas il ne doit rien rester, sauf un peu de soufre) avec' de l 'am
moniaque étendue, on évapore le liquide ammoniacal au bain-marie, 
dans une petite capsule en porcelaine exactement pesée, on dessèche 
le résidu à 100°, jusqu'à ce qu'il ne perde plus de poids et on le pèse. 
Si après la réduction on reconnaît que le résidu n'est composé que de 
sulfure d'arsenic pur, pour chaque partie de celui-ci on compte 0,8049 
d'acide arsénieux ou 0,6098 d'arsenic. Avec le résidu qui est dans la 
petite capsule on fait les expériences décrites au n° (300) . 

G. Traitement du précipité pur obtenu par l'adde . „ , 

sulfhydrique lorsque, d'après le n*( ou le 11" on a des raisons ^ I / O 

pour y soupçonner un autre métal avec de 

l'arsenic, — Séparation des métaux. — Dosage en poids de l'arsenic. 

Si l'on a des raisons pour croire que dans le liquide précipité suivant 
le n° (293), il y a d'autres métaux, peut-être avec de l'arsenic, on le 
filtre aussitôt que la précipitation par l'acide sulfhydrique est complète 
et que l'odeur de ce gaz a disparu : on recueille le précipité formé sur 
un petit filtre, on le lave complètement, on perce la pointe du filtre, on 
chasse dans un petit ballon tout le précipité avec le moins d'eau pos
sible, on ajoute au liquide dans lequel il est en suspension d'abord de 
l'ammoniaque, puis du sulfhydrate jaune d'ammoniaque, on laisse digé
rer quelque temps à une douce chaleur et on filtre s'il y a un résidu 
insoluble. Le précipité, que je désignerai par le n° III , est lavé, étiqueté 
et conservé pour être étudié plus tard d'après (305). —Dans une pe
tite capsule en porcelaine, on évapore à siccité le liquide filtré avec les 
eaux de lavage. Ou traite le résidu par un peu d'acide azotique pur et 
luxant, exempt de chlore, on évapore avec soin à siccité et on ajoute, 
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comme l'a indiqué le premier C. Meyer, par petites portions une disso

lution de carbonate de soude pur, jusqu'à ce qu'il yen ait un excès. On 

y ajoute encore un mélange de 1 partie de carbonate et 2 parties d'azo

tate de soude, en quantité suffisante, mais cependant pas trop grande, 

on évapore àsiccité et on chauffe le résidu très-lentement jusqu'à la fu

sion. On traite par l'eau froide après refroidissement. S'il y a un ré-299 

sidu, on le sépare par filtration, on le lave avec un mélange de parties 

égales d'alcool et d'eau : je le désignerai par le n° IV, et on le conserve 

pour l'analyser d'après le n° (306). A la dissolution, dans laquelle se 

trouve tout l'arsenic à l'état d'arséniate de soude, on ajoute le liquide 

employé pour les lavages et débarrassé d'alcool par évaporation, on aci

difie avec précaution et assez fortement avec de l'acide sulfurique pur 

étendu, on évapore dans une petite capsule en porcelaine, et en ajou

tant encore de l'acide sulfurique, on essaie dans le liquide fortement 

concentré si la première addition de cet acide a suffi pour chasser tout 

l'acide azotique et l'acide azoteux, on chauffe avec soin jusqu'à ce qu'il 

commence à se dégager des vapeurs blanches d'acide sulfurique hydraté. 

— Après le refroidissement on ajoute de l'eau, on met la dissolution 

dans un petit ballon et en la maintenant à la température de 70° , on y 

fait passer pendant au moins six heures un courant lent d'acide sulfhy-

drique la\é, puis on laisse refroidir en continuant le courant de gaz. 

S'il y a de l'arsenic, il se forme un précipité jaune. On le sépare par 

filtration quand il s'est déposé et que l'odeur d'acide sulfhydrique a 

disparu, on le lave, on le sèche, on le débarrasse du soufre par le sul

fure de carbone, on le dissout dans l'ammoniaque et on emploie cette 

dissolution pour déterminer le poids d'arsenic ( 2 9 7 ) . 

T. Rédaction du sulfure d'arsenic 

11 faut mettre le plus grand soin à extraire l'arsenic, métallique du 3 0 0 

sulfure d'arsenic, ce qui sera la preuve la plus convaincante de la pré

sence de l'arsenic. — Le procédé le meilleur et le plus exact est celui 

indiqué au § 132, 12 (p. 195) : on fond le composé arsenical avec du 

cyanure de potassium et de la soude, dans un courant lent d'acide car

bonique. Cette méthode est surtout excellente pour les recherches judi

ciaires, parce que, outre une grande rigueur, elle n'offre pas le danger 

de pouvoir faire confondre l'arsenic avec d'autres corps (surtout avec 

l'antimoine). Il faut avoir bien soin que tout l'appareil soit rempli d'a

cide carbonique et que le courant gazeux ait la force convenable, avant 

de commencer à chauffer. Au lieu de l'appareil à acide carbonique de la 

page 1 9 5 , on pourra parfaitement se servir de celui plus simple repré

senté dans la figure 44. On se servira de bouchons en caoutchouc et la 

pince sera munie d'une vis de pression. On ferme la partie supérieure 
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du flacon renversé avec une capsule en verre ou en porcelaine. Pour un 
essai aussi important que'celui dont il s'agit ici, il ne faut pas faire 

langeant, et on opérerait sur des parcelles du nouveau résidu. 

Otto1 préfère réduire par le cyanure de potassium l'acide arsénique 3( 
provenant de la transformation du sulfure d'arsenic. Suivant lui, on 
évapore de l'acide azotique concentré sur le sulfure d'arsenic placé dans 
une petite capsule, en renouvelant le liquide si cela est nécessaire ; on 
enlève toute trace d'acide azotique en humectant plusieurs fois avec de 
l'eau et desséchant chaque fois le résidu : on ajoute enfin quelques 
gouttes d'eau et du carbonate de soude pulvérisé, afin d'avoir une masse 
alcaline, que l'on dessèche complètement dans la petite capsule en la 
remuant fréquemment et en ayant soin de la maintenir toujours le 
plus ramassé possible au milieu de la capsule. — J'approuve parfai
tement ce procédé d'Otto, mais je ferai remarquer encore une fois 
d'une façon expresse que le résidu ne doit pas contenir la moindre trace 
d'acide azotique ou d'un azotate quelconque, sans quoi, en calcinant 
avec le cyanure de potassium, il y aurait explosion^et l'analyse serait 
perdue. 

' L'opération terminée, on coupe le tube à réduction en [c (fig. 45 ) , 0 ' 
on enlève la partie antérieure contenant le miroir arsenical : on met la 

1 Instruction sur la recherche des poisons, par le docteur Fr. Jul. Otto, p. 85. 

usage d'appareil qui ne per
mette pas de régler le courant 
d'acide carbonique. 

Fig. 44. 

Pour opérer la réduction on 
peut employer le sulfure d'ar
senic tel quel. Mais autant 
que possible on ne prendra pas 
tout ce qui reste dans la petite 
capsule après l'évaporation de 
la dissolution ammoniacale : 
on n'en emploiera qu'une por
tion pour pouvoir, au besoin, 
répéter plusieurs fois la réduc
tion. Si cependant le résidu 
était trop faible pour qu'on 
pût le diviser, on le dissoudrait 
dans quelques gouttes d'am
moniaque, on ajouterait deux 
ou trois grains de carbonate de 
soude, on évaporerait à siccité 
au bain-marie, en bien mé-
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partie postérieure dans une petite éprouvette avec de l'eau : après la 
dilution de la masse saline on filtre, on ajoute de l'acide chlorhydrique 
au liquide jusqu'à ce qu'il soit acide, on y fait encore passer un courant 
d'acide suli'hydrique et on regarde s'il se forme un précipité. —-Si l'on 
avait eu à réduire du sulfure d'arsenic, en général on aura encore dans 

Fig. 43. 

cette dernière réaction un léger précipité jaune ; s'il y avait des traces 
d'antimoine, le précipité serait jaune orangé et insoluble dans le carbo
nate d'ammoniaque. — Après avoir enlevé tous les sels solubles à la 
masse fondue, on cherche dans le résidu métallique qui pourrait rester 
des traces d'étain et d'antimoine (car si l'on a bien suivi la marche in
diquée, il ne peut rester là que des traces de ces deux métaux). Si l'on 
en trouvait d'une,façon appréciable, il faudrait en tenir compte dans le 
dosage en poids de l'arsenic. 

8. Recherche des antres métaux du cinquième et du sixième groupe 

dans les résidus mis de coté. 

a. Résidu I. Voir (290) . 
Il peut contenir du chlorure d'argent, du sulfate de plomb, 30o 

peut-être aussi de l'oxyde d'étain et du sulfate de baryte. 

On l'incinère dans une capsule en porcelaine, on brûle le char
bon avec un peu d'azotate d'ammoniaque, on traite par l'eau, on 
dessèche la partie insoluble et on la fond avec du cyanure de 
potassium et du carbonate de soude dans un creuset en porce
laine. Après le refroidissement on reprend la masse par l'eau, 
on traite d'abord le résidu par l'acide acétique, pour enlever un 
peu de carbonate de baryte qui aurait pu se former, on chauffe 
avec de l'acide azotique ce qui pourrait rester non dissous et 
on opère s.uivant le g 181. —Dans la solution acétique, on cher
che la baryte avec le sulfate de chaux. 

b. Résidu II. Voir (292). 
Le résidu charbonneux obtenu en purifiant avec l'acide 304 

azotique et l'acide sulfurique le précipité brut obtenu avec l'a
cide sulfhydrique, peut renfermer du plomb, du mercure et de 
l'étain, comme aussi du bismuth et de l'antimoine; on le chauffe 
assez longtemps avec de l'eau régale. Après la filtration on lave 
le résidu avec de l'eau, additionnée au commencement d'un peu 
d'acide chlorhydrique. — L e liquide filtré étendu avec les eaux 
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de lavage est soumis à l'action de l'acide suif hydrique, et s'il se 
forme un précipité on l'étudiera d'après le § f 91. Le résidu in
soluble dans l'eau régale est incinéré, les cendres sont fondues 
avec du cyanure de potassium et la masse est traitée comme au 
n» (303) . 

Résidu III. Voir (298) . 
Dans le précipité insoluble dans le sulfhydrate d'ammonia- d05 

que, on cherchera les métaux du V e groupe, d'après le § 193. 

Résidu IV. Voir (299) . 
Il peut contenir del'étain, de l'antimoine et aussi du cuivre. 306 

On le traite d'après le n° (125) . S'il était noir (renfermant du 
cuivre), on traiterait les métaux réduits d'après le g 181. 

9. Recherche dans le liquide filtré et conserwé 

des métaux du quatrième et du cinquième groupe, surtout du zinc, 

du chrome et du thallium. 

Le'liquide séparé (291) des précipités formés par l'acide sulfhy- 507 
drique a déjà été plus haut additionné de sulfhydrate d'ammo
niaque. Gela produit généralement un précipité de sulfure de 
fer et de phosphate de chaux, mais qui peut aussi renfermer du 
sulfure de zinc, du sulfure de thallium et de l'hydrate d'oxyde 
de chrome. On filtre, on lave le précipité avec de l'eau addition
née de sulfhydrate d'ammoniaque, on le dissout à chaud dans 
de l'acide chlorydrique additionné d'acide azotique : dans une 
cornue, on évapore le liquide filtré, additionné d'acide sulfu-
rique, jusqu'à consistance de bouillie, et dans le liquide passé 
à la distillation on cherche le thallium avec l'iodure de potas
sium, le chlorure de platine et enfin à l'aide de l'appareil spec
tral (g 113. h). On traite par l'eau le résidu dans la cornue, on 
filtre, on ajoute du carbonate de soude jusqu'à réaction alcaline, 
puis un excès d'une dissolution de cyanure de potassium (qui 
doit être exempt de sulfure de potassium). On chauffe quelque 
temps, on filtre, on met de côté le précipité a resté sur le filtre, 
et dans le liquide filtré on verse du sulfhydrate d'ammoniaque 
pour précipiter le thallium, qui pourrait y être, à l'état de sul
fure qu'on examine dans l'appareil spectral. On évapore à l'air 
libre ou sous un bonne cheminée d'appel le liquide filtré avec 
le précipité a, en ajoutant un excès d'acide sulfurique, jus
qu'à ce qu'il se dégage des vapeurs d'hydrate d'acide sulfuri
que : on étend d'eau, on filtre, on précipite avec l'aminoniaque 
et le sulfhydrate d'ammoniaque, et dans le précipité qui peut 
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se former on cherche le zinc et le chrome, suivant (156) à 

(159) . 

b. Le liquide filtré au n° (307) et séparé ainsi du précipité formé 
par le sulfhydrate d'ammoniaque peut encore renfermer une 
partie et même la totalité du chrome qui se trouvait dans la 
substance, parce que l'oxyde de chrome n'est pas précipité com
plètement par le sulfhydrate d'ammoniaque en présence des 
matières organiques. Si donc on voulait le chercher, il faudrait 
évaporer le liquide à siccité, chauffer au rouge le résidu, mé
langer la partie fixe avec 3 parties de chlorate de potasse et 
1 partie de carbonate de soude et projeter le tout dans un creu
set rouge. On ferait ensuite bouillir la masse fondue avec de 
l'eau, et s'il y a du chrome, le chromate alcalin formé colorera 
le liquide en jaune. Pour un essai plus complet, voir le § 138. 

I I . RECHERCHE DE L'ACIDE CYANHYDRIQUE. 

§ 2 2 « 

Si un empoisonnement a été causé ou est soupçonné avoir été causé 
par l'acide cyanhydrique, ou le cyanure de potassium, qui est aussi vé
néneux que le premier, et que l'on peut maintenant se procurer facile
ment parce qu'il est d'un emploi fréquent dans l'industrie, et s'il faut 
rechercher ce poison dans des aliments ou dans le contenu d'un esto
mac, il faut avant tout opérer sans retard, parce que l'acide prussique 
étant très-instable, peut se décomposer avec rapidité. Toutefois sa dé 
composition n'est pas aussi prompte qu'on pourrait le croire et elle se 
continue assez longtemps avant que tout l'acide ait été détruit 1 . 

Bien que l'acide prussique, même en petite quantité, soit avec assez 
de certitude reconnaissable à son odeur, cela ne suffit cependant pas pour 
en conclure rigoureusement sa présence. 11 faut encore le séparer et le 
faire passer dans des combinaisons nettes et connues. 

La méthode suivante repose sur la distillation de la masse suspecte 
rendue acide, et sur la recherche de l'acide cyanhydrique dans le l i
quide distillé.—Mais comme le prussiate jaune et le prussiate rouge de 
potasse, tous deux non vénéneux, soumis à cette opération donnent à 

1 II m'est arrivé de trouver une quantité notable d'acide cyanhydrique dans l 'es
tomac d'un homme qui s'était empoisonné avec cet acide pendant les fortes chaleurs 
de l'été et dont les viscères ne me furent remis que 36 heuris après l'événement. — 
De même, après avoir mêlé le sang et le contenu de l'estomac d'un chien empoisonné 
avec une très-faible dose d'acide prussique officinal, on put retrouver le poison 24 
heures après, en ayant laissé toutes les matières pendant ce temps exposées à la cha
leur de l'été. 
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la distillation un liquide contenant de l'acide cyanhydrique, il faut avant 
tout, comme l'a fort judicieusement fait remarquer Otto, chercher si 
par hasard un de ces sels ne se trouverait pas dans la substance à ana
lyser .—A cet effet on agite une petite portion de la matière à essayer 
avec de l'eau, on filtre, on acidulé le liquide filtré avec de l'acide chlor-
hydrique et on en traite une partie par- le perchlorure de fer et une 
autre partie par le sulfate de protoxyde de fer. Si dans l'un et l'autre 
cas on n'a ni précipitébleu, ni coloration bleue, c'est qu'il n'y a ni ferro-
cyanure, ni ferricyanure soluble, et l'on peut procéder en toute sécurité 
aux opérations suivantes. Mais si les réactions ont indiqué un ferrocya-
nure ou un ferricyanure, il faut opérer suivant le n° (514) . 

On essaye la réaction de la matière suspecte, après l'avoir étendue 310 
d'eau si c'est nécessaire ; dans le cas où elle n'est pas fortement acide, 
on y ajoute assez d'une dissolution d'acide tartrique pour rougir forte
ment le papier de tournesol, on met le tout dans une cornue ; on fixe 
celle-ci dans une marmite en fonte ou en cuivre, de manière que la 
panse ne touche ni le fond, ni les parois ; on la couvre par précaution 
avec un linge, on remplit la marmite d'une dissolution de chlorure de 
calcium et l'on chauffe de façon à amener à une ébullition modérée le 
contenu de la cornue, dont le col est relevé. On conduit les vapeurs 
au moyen d'un tube recourbé à angle obtus dans un réfrigérant de Lie-

big et tout étant bien fermé, on reçoit le produit de la distillation 
dans un petit ballon taré. Lorsqu'on a recueilli environ 15 centimètres 
cubes de liquide, on remplace le ballon par un autre un peu plus grand 
et également taré. 

On pèse le premier liquide distillé et on le traite comme il suit : 

a. A un quart on ajoute un peu de lessive de potasse ou de soude, 311 
jusqu'à forte réaction alcaline, on y verse un peu d'une disso
lution de sulfate de protoxyde do fer, mélangée d'un peu de 
perchlorure, on laisse digérer quelques minutes à une douce 
chaleur, puis on sursature enfin avec de l'acide chlorhydrique. 
S'il se forme un précipité bleu, c'est qu'il y a relativmeent beau
coup d'acide prussique dans le liquide distillé ; tandis qu'il y en 
a relativement peu, si l'on n'obtient qu'une coloration vert 
bleuâtre, puis des flocons bleus, mais seulement après avoir 
laissé reposer assez lontemps. 

h. On traite un autre quart comme il est dit au § 155, 7 , p o u r ^ l ^ 

transformer l'acide cyanhydrique en sulfocyanure de fer. — Seu-

1 Si l'on voulait rechercher en même temps le phosphore et l'acide prussique, 
l'appareil distillatoire devrait être tout en verre et il faudrait opérer la distillation 
dans un endroit tout à fait obscur. (Voir 318.) 
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lement, comme le liquide distillé pourrait contenir de l'acide 
acétique, on ne négligera pas d'ajouter en dernier lieu un peu 
plus d'acide chlorhydrique pour empêcher l'effet nuisible de l'a
cétate d'ammoniaque. 

c. Si les essais a et b ne laissent aucun doute sur la présence de 3 1 3 
l'acide prussique et si l'on veut encore en connaître la propor
tion avec une certaine approximation, on pousse la distillation 
tant qu'il passe du liquide contenant de l'acide cyanhydrique, 
on réunit la moitié du contenu du second récipient avec la moi
tié restant du premier produit de la distillation, on y verse de 
l'azotate d'argent, puis un excès d'ammoniaque et enfin de l'a
cide azotique jusqu'à réaction fortement acide : on laisse le pré
cipité se déposer, on le jette sur un filtre séché à 100'' et pesé, 
on lave, on dessèche complètement à 100" et l'on pèse. — Après 
cela on porte au rouge dans un petit creuset en porcelaine, pour 
décomposer le cyanure d'argent, puis après on fait fondre le 
résidu avec du carbonate de soude et de potasse (pour décompo
ser le chlorure d'argent qui pourrait se trouver mélangé au 
cyanure), on fait bouillir avec de l'eau, on filtre, on précipite 
avec le nitrate d'argent, après avoir acidulé avec de l'acide azo
tique, on pèse le précipité qui se formerait et on en retranche 
le poids du poids total précédent de cyanure et de chlorure. La 
différence donne le poids du cyanure d'argent : en le multipliant 
par 0,2017, on a la quantité correspondante d'acide cyanhydri
que anhydre et eu multipliant de nouveau par 2 (puisqu'on n'a 
employé que la moitié du liquide distillé), on obtient la quan
tité d'acide prusique renfermé dans toute la substance soumise 
à l'analyse. — A u lieu de faire fondre avec du carbonate de po
tasse sodé le précipité d'argent préalablement fondu, on peut le 
réduire avec l'acide sulfurique et le zinc et doser le chlore dans 
le liquide filtré. 

On peut remplacer cette méthode par la suivante, qui est plus 
directe: on met dans une cornue avec du borax la moitié du 
liquide destiné au dosage de l'acide cyanhydrique, on distille 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un faible résidu et ou dose l'a
cide cyanhydrique à l'état de cyanure d'argent dans le produit 
liquide de la distillation. Celui-ci ne peut pas contenir d'acide 
chlorhydrique, car ce dernier aura été complètement arrêté par 
la soude du borax (Wackenroder). 

Dans le cas où l'on aurait trouvé des lèrrocyanures ou des ferricya-314 
nures métalliques, J. Otto recommande d'acidifier faiblement la ma
tière, d'y ajouter un excès de carbonate de chaux en poudre très-fine 
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(préparé par précipitation) et de distiller au bain-marie vers 40° à 50°. 
L'acide ferro ou ferricyanhydrique est retenu par la chaux du carbo
nate, mais l'acide cyanhydrique distille. — Il ne faut pas faire la dis
tillation à feu nu, parce qu'alors même avec les seuls ferro ou fer-
ricyanures il passerait toujours un peu d'acide cyanhydrique à la distil
lation. 

I I I . MÉTHODE POUR TROUVER LE PHOSPHORE, 

g 82* 

Depuis l'emploi de la pâte phosphorée pour la destruction des rats, 515 
des souris, etc., et depuis que l'on a reconnu l'action vénéneuse de la 
matière inflammable des allumettes dites chimiques, on a fréquem
ment des exemples d'empoisonnements par le phosphore. Le chimiste 
peut donc être appelé à rechercher cette substance toxique dans les ali
ments ou dans les viscères. Ici toute son attention doit se porter sur les 
moyens de trouver le phosphore libre ou de produire les réactions qui 
permettent de conclure la présence du phosphore libre seulement,' car 
si on le trouve à l'état de phosphate, cela ne pourra avoir aucune valeur, 
attendu que ces sels se rencontrent toujours dans l'organisme des plan
tes ou des animaux. 

A . RECHERCHE DU PHOSPHORE NON OXYDÉ. 

1. On cherche avant tout si la présence du phosphore ne se trahirait ^16 
pas par son odeur et par la lueur qu'il répand dans l'obscurité, et 
pour cela il faut, en remuant la masse, en l'agitant, amener autant 
que possible au contact de l'air le phosphore qu'elle pourrait ren
fermer. 

2. On met un peu de la substance dans un petit ballon, suivant l'indi- 517 
cation de J. Schereri, on ferme imparfaitement avec un bouchon 
auquel on a suspendu en dessous une bandelette de papier à filtre, 
trempée dans une dissolution de nitrate d'argent, et on chauffe à 

_ 50° ou 40°. Si au bout d'un temps assez long le papier ne noircit 
pas, c'est qu'il n'y a pas de phosphore non oxydé, et c'est inutile ou 
presque inutile d'employer les méthodes (3) et ( 4 ) , on peut passer 
au n° (324) . Si le papier noircit, ce n'est pas encore une preuve cer
taine de la présence du phosphore, car cela pourrait être produit 
par l'acide sulfhydrique (s'en assurer avec un papier imprégné d'a
cétate de plomb, ou de protochlorure d'antimoine), par l'acide for-
mique, par des matières volatiles putrides, etc. On applique alors à 
la masse entière la méthode 3 et 4 . 

'- Ami. (1. C/ien. u. Pharm.. 112, 214. 
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Fig. ie. 

cher l'acide cyanhydrique ; on soumet le tout dans le ballon A (fig. 46) 

à la distillation, en chauffant de façon à faire bouillir légèrement. Le 
1 Journ. f. prackt. Chem. LXVI, 258. 

3. Comme la lueur que répand le phosphore est toujours le moyen le 

plus net de s'assurer qu'il n'est pas oxydé, on soumet une grande 

partie de la substance à la méthode suivante, indiquée par E. Mit-

scheî'lich1 ; elle est excellente et d'une rigueur irréprochable. 

A la matière suspecte on ajoute de l'eau et un ] eu d'acide sulfurique 

ou d'acide tartrique, dans le cas où l'on voudrait en même temps cher-
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ballon communique au moyen du tube b avec un tube réfrigérant en 
verre ccc, fixé au milieu du cylindre en verre B, en passant à travers le 
bouchon inférieur, et débouchant dans le flacon C. Un courant d'eau 
froide, sortant du réservoir D, arrive par l'entonnoir i au fond du réfri
gérant et l'eau chaude s'écoule par le déversoir g. (On peut aussi em
ployer l'appareil distillatoire réprésenté à la p. 15, fig. 7.) 

Si la substance mise dans le ballon A renferme du phosphore, en pla
çant l'appareil dans l'obscurité, on aperçoit dans la partie r du tube une 
lueur très-nette, ordinairement sous forme d'un anneau lumineux. 
Avec 150 gr. environ d'une matière.qui ne renfermait que 1,5 milligr. 
de phosphore, par conséquent l 0 0 \ 0 0 du poids total, pendant tout le 
temps qu'a duré la distillation de 90 gr. de liquide, environ une demi-
heure, la phosphorescence n'a pas cessé. Et même Mitscherlich ayant 
interrompu l'expérience au bout d'une demi-heure et laissé le ballon ou
vert pendant quinze jours, puis reprenant la distillation, vit la lueur 
se produire de nouveau sans être pour ainsi dire affaiblie. 

Si le liquide contient des substances qui empêchent la phosphores
cence du phosphore, comme de l'éther, de l'alcool, de l'essence de 
térébenthine, tant que ces dernières distillent, on n'aperçoit aucune 
lueur. Avec l'alcool et l'éther, qui sont très-volatils, la lumière apparaît 
bientôt, mais l'essence de térébenthine empêche le phénomène d'une 
manière permanente. 

Au fond du flacon dans lequel on reçoit le liquide distillé on trouve 319 
des grains de phosphore. 130 grammes d'une matière contenant 20 mil
ligrammes de phosphore fournirent à Mitscherlich assez de globules de 
phosphore pour que la dixième partie en fût suffisante pour reconnaître 
nettement leur nature. Dans une analyse on lavera d'abord ces granules 
avec de l'alcool, puis on les pèsera. On pourra en employerune partie 
pour s'assurer que c'est bien réellement du phosphore ; le reste sera 
réuni à une portion du liquide qui a donné des lueurs pendant la dis
tillation, pour être joint au rapport des experts. 

L'expérience doit se faire dans un local complètement obscur, et le 
mieux vers le soir. Si l'on opère pendant le jour, il faut avoir soin de 
bien fermer les fenêtres avec les volets pour ne laisser pénétrer aucune 
lumière, sans quoi les réflexions produites à la surface du verre et du 
liquide en mouvement pourraient induire en erreur. Il sera bon de 
placer en b un écran à travers lequel on ferait passer le tube à dégage
ment, pour éviter les effets de lumière réfléchie produits par la lampe 
à alcool ou la lampe à gaz. Toutes ces précautions minutieuses ne 
sont évidemment indispensables qu'autant qu'on veut rechercher les 
plus petites traces de phosphore. 

On cherche ensuite l'acide phosphoreux d'après (524) dans le résidu 
de la distillation : on pourra traiter de la même façon le produit de la 
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distillation pour y constater la 'présence du phosphore ou de l'acide 

phosphoreux provenant de l'oxydation des vapeurs de phosphore *. 

4. D'après des recherches faites par Neubauer et m o i 2 , on place une < 
autre portion de la matière, additionnée d'eau si cela est nécessaire, 
dans un ballon en verre fermé par un bouchon percé de deux trous, 
on verse de l'acide sulfurique jusqu'à réaction acide, et au moyen 
d'un tube en verre plongeant presque jusqu'au fond, on fait passer 
un courant lent de gaz acide carbonique bien lavé 3 : celui-ci sort 
par le seconde tube et se dégage en traversant un ou deux tubes 
en U, contenant une dissolution neutre d'azotate d'argent. Quand le 
ballon est rempli d'acide carbonique, on le chauffe au bain-marie. 
Il faut continuer l'expérience pendant quelques heures. S'il y a du 
phosphore libre, il se vaporise sans s'oxyder dans le courant d'acide 
carbonique, arrive dans la solution d'argent, et y produit d'une part 
du phosptmre d'argent noir, insoluble, et d'autre part de l'acide 
phosphorique. Comme le précipité pourrait se produire en l'absence 
du phosphore (par de l'acide sulfhydrique ou des substances réduc
trices volatiles), sa formation n'indique rien de positif; mais s'il ne 
se produit pas, c'est une preuve certaine qu'il n'y a pas de phosphore 
non oxydé. 

S'il y a un précipité, on le filtre à travers un filtre bien lavé avec 
de l'acide azotique étendu et avec de l'eau, puis on le lave avec de 
l'eau. Pour y déceler le phosphure d'argent, on applique la méthode 
àeDussard perfectionnée par M. Blondlot. On emploie l'appareil de 
la figure 47, que chacun peut facilement construire. 

a est un flacon à hydrogène, b un tube en U rempli de pierre 
ponce imbibée d'une dissolution concentrée de potasse, c une pince 
ordinaire de Mohr, d une pince à vis, e un ajutage en platine, que 
l'on refroidit en l'entourant de coton mouillé. L'ajutage en platine 
est absolument indispensable ; sans lui on n'a pas de flamme inco
lore, mais une flamme d'hydrogène colorée en jaune par la soude 
du verre. 

Il faut d'abord s'assurer que le zinc et l'acide sulfurique donnent 
de l'hydrogène exempt d'hydrogène phosphore. Après avoir laissé le 
gaz se dégager quelque temps, on ferme en c jusqu'à ce que le 

1 Si l'on distille une matière contenant en même temps de l'acide prussique et du 
phosphore, le premier passe en grande partie dans les premiers produits de la con
densation et le phosphore dans les derniers. On fera donc bien de changer de réci
pient quand on aura recueilli environ 15 centimètres cubes de liquide, pour que l'a
cide cyanhydrique ne soit pas trop étendu. 

2 Zeitsch. f. analyt. C/iem., I , 356. 
1 Comme flacon à dégagement on emploiera avec avantage celui de la page 398. 
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flamme et point de coloration vert émeraude lorsqu'on l'écrase, 
comme dans l'appareil de Marsh, contre un tesson de porcelaine 
froid, c'est que l'hydrogène est pur. On recommence encore l'expé
rience une seconde fois, on jette le précipité dans le vase f, on 
a soin qu'il descende tout entier en a et on répète l'expérience ab
solument comme précédemment. Si le précipité contient des traces 
de phosphure d'argent, on voit très-bien le cône vert intérieur et la 
coloration vert émeraude. 

liquide de a soit monté en f. On ferme d solidement, on ouvre c et 
on règle le courant en dévissant en d, de façon à obtenir une flamme 
convenable. On examine celle-ci dans l'obscurité ; si elle est inco
lore, si elle n'offre pas trace d'un cône vert dans le milieu de la 
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On débarrasse par l'acide chlorhydrique de l'excès de sel d'argent 322 
le liquide séparé par filtration du précipité d'argent : on filtre à tra
vers un filtre bien lavé avec de l'acide et de l'eau, on chasse l'acide 
libre en évaporant au bain-marie, on reprend le résidu avec un peu 
d'acide azotique, et enfin on cherche l'acide phosphorique avec le 
molybdate d'ammoniaque ou avec un mélange de sulfate de magné
sie, de sel ammmoniac et d'ammoniaque. 

En employant cette méthode, nous avons retrouvé le phosphore 
dans une grande quantité de sang corrompu, à laquelle nous avions 
ajouté seulement le bout phosphore d'une allumette, et cela fort 
nettement et môme en présence de substances qui rendraient impra
ticable la méthode de Mitscherlich. 

a. S'il y a assez de phosphore pour qu'on puisse le peser, on em-323 
ploie la méthode de Mitscherlich modifiée par Sc/ierer, c'est-à-dire, 
que l'on distille la masse acidifiée avec de l'acide sulfurique dans 
une atmosphère d'acide carbonique. Je conseille pour cela de fer
mer le ballon avec un bouchon percé de deux trous, de faire pas
ser à travers l'appareil un courant d'acide carbonique jusqu'à ce 
qu'il en soit rempli, puis d'arrêter le courant gazeux. Pour réci
pient on prendra un ballon fermé également par un bouchon à deux 
trous : dans l'un passe l'extrémité inférieure du tube réfrigérant et 
de l'autre part un tube recourbé qui amène les vapeurs dans un 
tube en U contenant une dissolution d'azotate d'argent pur. 

La distillation terminée, le récipient renferme des grains de 
phosphore : on peut faire passer alors de nouveau un léger cou
rant d'acide carbonique, chauffer un peu pour réunir en un seul 
globule tout le phosphore, le purifier, le peser, comme dans le 
procédé de Mitscherlich. Le liquide séparé des granules de phos
phore luit dans l'obscurité quand on l'agite. Il faut toutefois, pour 
apercevoir ces lueurs, plus de phosphore que par le moyen de 
Mitscherlich. Le phosphore contenu dans ce liquide peut être dosé 
après sa transformation en acide phosphorique par l'acide azotique 
ou parle chlore, mais les résultats n'ont de valeur qu'autant qu'on 
est cet tain que des gouttelettes du liquide du ballon (qui peut con
tenir de l'acide phosphorique) n'ont pas été entraînées. — Pour 
compléter le dosage du phosphore, on traite enfin le contenu du 
tube en U avec de l'acide azotique, on précipite l'argent avec de 
l'acide chlorhydrique, on filtre à travers un filtre bien lavé, on con
centre dans une capsule en porcelaine, on précipite l'acide phos
phorique à l'état de phosphate ammoniaco-magnésien, que l'on 
pèse après l'avoir transformé en pyfophosphatc. 
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B . B E C H E B C H E D E L ' A C I D E P H O S P H O R E U X . 

Si l'on n'a pas réussi à trouver le phosphore en nature, il faut cher- 324 

cher encore s'il ne se rencontrerait pas à l'état d'acide phosphoreux par 

suite de l'action oxydante de l'air. Pour cela on met le produit de la 

distillation du n° (518) ou (523) ou aussi du n° (320) dans l'appareil 

décrit au u" (521), figure 47, et on examine si le gaz hydrogène par sa 

coloration indique la présence du phosphore. Si cela a lieu, le but est 

atteint : mais s'il n'y a pas de coloration, cela peut être causé par la 

présence de matières organiques. Si donc la flamme n'est pas colorée, 

on ferme de suite la pince, on introduit à la place de l'ajutage un tube 

en U contenant une dissolution neutre d'azotate d'argent, on ouvre de 

nouveau le robinet et on laisse passer plusieurs heures un courant lent 

de gaz à travers le sel d'argent. S'il y a de l'acide phosphoreux, il se 

forme dans la dissolution d'argent un précipité qui contient du phos-

phure d'argent et que l'on traite alors comme au n° ( 3 2 1 ) l . 

3. A N A L Y S E DES P A R T I E S M I N É R A L E S DES P L A N T E S , DES V É G É T A U X O U DE L E U R S 

DIVERS O R G A N E S , DES E N G R A I S , E T C . (analyse des cendres). 

§ S88 
A . P R É P A R A T I O N DES C E N D R E S . 

Pour une analyse qualitative, il suffit d'incinérer une petite quantité 325 

de la substance bien purifiée, dans laquelle on veut chercher les élé

ments inorganiques. Le meilleur moyen c'est de faire cette opération 

dans un petit moufle en argile, mais on peut aussi très-bien prendre un 

creuset de liesse incliné, ou même, suivant les circonstances, une cap

sule en porcelaine ou en platine, en plaçant au-dessus un large tube 

en verre (un verre de lampe) pour déterminer un courant d'air. La 

chaleur doit être toujours modérée, afin que certains éléments, surtout 

les chlorures métalliques, ne se volatilisent pas. Il n'est pas toujours 

nécessaire de chauffer au rouge jusqu'à ce que tout le charbon soit 

brûlé. Pour les cendres qui contiennent beaucoup de sels fusibles, par 

exemple les cendres des mélasses de betteraves, il vaut mieux, après 

la carbonisation complète, faire bouillir la masse avec de l'eau, et con

tinuer l'incinération sur le résidu lavé et desséché. — J'ai indiqué en 

détail les précautions à prendre dans le traité d'analyse chimique quan

titative : g «56 . 

1 U n'est pas exact que l'acide sulfurique étendu et le zinc puissent réduire l'acide 
phosphorique, ainsi que l'avait annoncé W. Herapatt [Pharm. journ. and Transact., 
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§228] ANALYSE DES CENDRES. 411 

B. ANALYSE DES CENDRES. 

Les analyses qualitatives des cendres ont un but pratique ; ou bien 326 
elles servent à déterminer le caractère général d'une cendre, ou la na
ture de tel ou tel élément qui s'y rencontre dans des conditions don
nées : elles peuvent aussi, autant qu'une appréciation superficielle le 
permet, donner une idée approchée de leur composition quantitative. 
Il sera donc bon eu général de séparer les principes solubles dans l'eau, 
ceux qui ne se dissolvent que dans l'acide chlorhydrique et enfin les 
éléments insolubles dans ces deux dissolvants. Cela sera d'autant plus 
avantageux que l'analyse de ces trois portions se fera plus rapidement 
et plus facilement, le nombre des substances que l'on cherchera dans 
chaque analyse partielle étant par cela même plus limité, 

a. Recherche des principes solubles dans l'eau. 

On fait bouillir les cendres avec de l'eau, on filtre, et tout en lavant 

le résidu, on essaye le liquide filtré. 

1. Après avoir chauffé un essai, on y ajoute de l'acide chlorhydrique 527 
en excès, on chauffe et on laisse reposer. — Une effervescence in
dique de l'acide carbonique combiné à des alcalis ; l'odeur de l'acide 
sulfhydrique dénote un sulfure alcalin, provenant de la réduction 
d'un sulfate alcalin par le charbon. — Un trouble produit par un 
dépôt de soufre en même temps que l'odeur de l'acide sulfureux 
sont les indices d'un hypomlfile (on en trouve souvent dans les 
cendres de houille). — On ajoute au liquide, filtré si cela est né
cessaire, du chlorure de baryum. S'il y a un précipité blanc, c'est 
qu'il y a de l'acide sulfurique. 

2. On réduit une portion à un très-petit volume, par évaporatiou ; on 328 
ajoute de l'acide chlorhydrique jusqu'à réaction acide (effervescence : 
acide carbonique), on essaye quelques gouttes avec le papier de 
curcumapour chercher l'acide borique (§ 144, 6 ) , on évapore en
suite àsiccité, on reprend le résidu par l'acide chlorhydrique et par 
l'eau ; résidu : acide silicique. On filtre, on ajoute de l'ammonia-
niaque, du sel ammoniac, du sulfate de magnésie ; précipité blanc : 
acide phosphorique. Au lieu de cette réaction on peut au liquide 
séparé par filtration de l'acide silicique ajouter de l'acétate de soude 

et goutte à goutte du perchlorure de fer, ou bien aussi essayer la 
liqueur filtrée avec la dissolution azotique de molybdate d'ammo-

1865, VII , 575.) Voir le travail de Fresenius dans le Zeitsch. f. analyt. Chem., 
VI, 203. 
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niaque (g 1 4 « ) , après avoir évaporé l'essai à siceité au bain-marie 
avec un excès d'acide azotique et repris le résidu par l'acide azotique. 

3. A une autre portion on ajoute de l'azotate d'argent tant qu'il se fait 529 
un précipité, on chauffe légèrement et on verse avec précaution de 
l'ammoniaque ; s'il y a un résidu noir, c'est du sulfure d'argent 
(provenant d'un sulfure alcalin ou d'un hyposulfite) : on verse en
suite dans la dissolution ammoniacale, filtrée s'il le faut, de l'acide 
azotique en léger excès, de façon que le phosphate d'argent préci
pité le premier se redissolve et qu'il ne reste que le chlorure d'ar
gent (ou l ' iodure 1 ou le bromure). On sépare par fillration le 
précipité, qu'on étudiera d'après le n° (178), et on neutralise exacte
ment le liquide filtré par l'ammoniaque. S'il se produit un précipité 
jaune clair, c'est que l'acide phosphorique trouvé au n° (228) est 
tribasique ; si le précipité est blanc, l'acide était à l'état bibasique. 

4. Après avoir chauffé.une portion avec de l'acide chlorhydrique, on la 330 
rend de nouveau alcaline avec de l'ammoniaque, on y verse de l'oxa-
late d'ammoniaque et on laisse reposer ; précipité blanc : chaux. On 
filtre, on ajoute au liquide filtré de l'ammoniaque et du phosphate 

de soude; précipité cristallin, qui ne se produit souvent qu'après un 
long repos : magnésie. (La magnésie se trouve souvent en quantité 
très-appréciable, tandis que la chaux n'est qu'en très-minime quan
tité, surtout quand il y a des carbonates et des phosphates alcalins.) 

5. On cherche la potasse et la soude d'après le g 19» . S'il y a de la 
magnésie, on commence par neutraliser avec de l'acide chlorhydrique 
la portion du liquide filtré dans lequel on veut chercher les alcalis 
et on enlève d'abord la magnésie d'après le g 196, 2 . 

6. Quant à la lithine, qui se rencontre dans les cendres bien plus fré
quemment qu'on ne le croyait, et à Xoxyde de rubidium, qui ac
compagne presque toujours la potasse, le meilleur moyen de les 
trouver est de soumettre à l'analyse spectrale (g 93) le résidu 
composé des sels alcalins. 

b . Recherche des principes solubles dans l'acide chlorhydrique. 

On chauffe avec de l'acide chlorhydrique la substance épuisée par 531 
l'eau (après une nouvelle incinération, si elle renfermait encore beau
coup de charbon). S'il y a effervescence, elle est due à l'acide carbo
nique, uni aux terres alcalines ; un dégagement de chlore proviendrait 

1 Pour trouver l'iode dans les plantes aquatiques, on les plonge dans une lessive 
étendue de potasse (Chatin), on les sèche, on les incinère et on essaye la dissolution 
aqueuse comme au n° (258). 
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de l'oxyde de manganèse. On évapore le tout à siccité, après addition 
de quelques gouttes d'acide sulfurique, on chauffe plus fortement pour 
éliminer la silice, on humecte le résidu avec de l'acide chlorhydrique 
et un peu d'acide azotique, on ajoute de l'eau, on chauffe et on sépare 
par filtration du résidu insoluble, dans lequel on cherchera encore sui
vant le n° (255) la baryte et la stronliane. 

1. On essaye une partie de la dissolution avec de l'acide sulfhydrique. 
Si le précipité qui se forme n'est pas parfaitement blanc, il faut 
soumettre le liquide à l'analyse générale. (Les cendres des végétaux 
contiennent parfois du cuivre ; il peut y avoir du plomb quand on a 
employé pour engrais des excréments désinfectés par l'azotate de 
plomb, etc.) 

2. A une portion de la liqueur primitive on ajoute du carbonate de 3 
soude tant que le précipité formé se redissout par agitation, puis de 
l'acétate de soude et un peu d'acide acétique. Cela produit le plus 
souvent un précipité blanc de phosphate de peroxyde de fer, auquel 
peut être mêlé, suivant les circonstances, un peu de phosphate d'a

lumine. On le sépare par filtration, on le lave, on le chauffe avec de 
la lessive de potasse pure, on filtre et dans le liquide filtré on cher
che l'alumine en acidulant avec de l'acide chlorhydrique et chauf
fant avec de l'ammoniaque. Si le liquide dans lequel est suspendu 
le précipité (formé seulement ou en majeure partie de phosphate de 
fer) est rougeâtre, c'est qu'il y a plus de peroxyde de fer que n'en 
comporte la quantité d'acide phosphorique ; s'il est incolore, on 
ajoute du perchlorure de "fer jusqu'à ce que la liqueur soit rouge. 
(La quantité de phosphate de peroxyde de fer précipité permet d'ap
précier à peu près la quantité d'acide phosphorique.) On chauffe à 
l'ébullition (si le liquide ne se décolorait pas, il faudrait ajouter 
encore un peu d'acétate de soude), on filtre chaud, après addition 
d'ammoniaque, on ajoute au liquide filtré du sulfhydrate d'ammo
niaque, en mettant le tout dans un ballon qu'on puisse fermer et 
qui soit presque complètement rempli : après avoir laissé reposer, 
on filtre et dans le précipité on cherche d'après le n° (141) le man

ganèse et le zinc (ce dernier ne se rencontrant qu'exceptionnelle
ment) : dans le liquide filtré on trouvera comme d'habitude la 
chaux (à laquelle peut encore être mélangé un peu de strontiane 

et qu'il faudra dès lors essayer comme il est dit àlapage 118) et la 
magnésie (350) . 

3. On cherche le fluor suivant le § 146, 6, dans le reste des cendres 

épuisées par l'eau. 
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c. Recherche des principes insolubles dans l'acide chlorhydrique. 

Le résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique renferme : 

1. La silice éliminée par l'action de l'acide chlorhydrique : 533 

2. Les éléments des cendres insolubles par eux-mêmes dans l'acide 
chlorhydrique. Ce sont dans la plupart des cendres : du sable, de 
l'argile, du charbon ; puis aussi des substances qui viennent d'un 
nettoyage et d'une carbonisation incomplète des plantes, ou aussi 
du creuset employé pour l'incinération. Il n'y a guère que les cen
dres très-siliceuses des chaumes des graminées qui laissent une par
tie complètement insoluble dans l'acide chlorhydrique. 

On fait bouillir le résidu bien lavé avec un excès d'une dissolution de 334 
carbonate «le soude, on filtre chaud, on lave avec de l'eau bouillante et 
or. démontre la présence de la silice dans le liquide filtré, en l'évapo
rant avec de l'acide chlorhydrique (§ ISO, 2 ) . Si la cendre avait été dé
composée primitivement par l'acide chlorhydrique, on peut en général 
regarder l'analyse comme terminée (car ce ne sera que rarement qu'il 
importera d'examiner avec soin le mélange souvent fortuit de sable et 
d'argile) ; mais si la cendre est très-riche en silice, si elle n'a pas été 
complètement décomposée par l'acide chlorhydrique, on évapore à sic-
cité dans une capsule en argent ou en platine avec un excès de lessive 
de soude pure la moitié du résidu insoluble dans le carbonate de soude. 
On décompose ainsi les silicates des cendres, en attaquant à peine le 
sable. Ou acidifie avec l'acide chlorhydrique, on évapore à siccité et on 
opère' exactement d'après le n° (551) : pour trouver les alcalis on se 
sert de l'autre moitié du résidu, que l'on traite d'après le n° (228). 
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CHAPITRE III . 

E X P L I C A T I O N DE L A MÉTHODE P R A T I Q U E 

ADDITIONS ET REMARQUES 

I . REMARQUES RELATIVES A L'ESSAI PRÉLIMINAIRE. 

DU g l ï . » AU g ttS. 

L'examen des propriétés physiques d'un corps, surtout quand il n'est 

pas un mélange, donne le plus souvent des indications assez certaines 

sur sa nature, comme nous l'avons déjà fait remarquer. Si l'on a par 

exemple un corps blanc, on peut affirmer que ce n'est pas du cina

bre; un corps très-léger ne sera pas une combinaison de plomb, etc. 

Toutes ces conclusions exactes et utiles aideront à arriver au but, si 

l'on a soin de leur conserver une certaine généralité. Mais si on sort 

de là, si l'on veut en tirer plus, on se forme des opinions préconçues 

qui conduisent presque toujours à des résultat' aux, car elles em

pêchent de voir toutes les réactions qui ne sont pas d'accord avec 

elles. 

Pour étudier l'action d'une haute température sur une substance on 

peut se servir d'une petite cuiller en fer ou d'une- feuille de platine ; 

cependant l'expérience faite dans un tube de verre donne des résultats 

plus faciles à saisir, on est moins exposé à laisser échapper les corps 

volatils, on peut mieux reconnaître leur nature. Souvent il sera bon de 

chauffer un essai du corps dans un tube court, ouvert aux deux bouts 

et dans une position inclinée, pour connaître les produits de son oxyda

tion; de cette façon, par exemple, on découvrira facilement de petites 

quantités d'un sulfure métallique (g 156, 6 ) . 

Quant aux essais au chalumeau, je recommanderai aux commençants 

de ne pas leur attribuer une trop grande importance, tant qu'ils ne 

seront pas tout à fait familiarisés avec ce genre d'expériences. Si l'on 

veut reconnaître un métal avec certitude à un faible enduit formé sur 

le charbon, ou si l'on croit être convaincu de l'absence de tel ou tel 

corps à une réduction qu'on n'aperçoit pas ou à une coloration par la 

solution de cobalt, qui ne se produit pas, etc., il arrive très-facilement 

que l'on se trompe ou qu'on laisse échapper quelque élément : non pas 
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que les réactions au chalumeau soient trompeuses, mais elles ne sont 

pas toujours faciles à produire et peuvent être modifiées par des circon

stances accidentelles. 

' Je sais encore par expérience que beaucoup de commençants, con

vaincus que par l'analyse directe ils doivent trouver la nature de la sub

stance, négligent les essais préliminaires, espérant gagner du temps et 

s'éviter de la peine. Sans chercher à démontrer la légèreté d'un pareil 

raisonnement, je me contenterai de dire, par exemple, qu'avec une 

semblable idée, ils chercheront pendant des heures entières dans un 

composé tous les acides organiques, pour arriver enfin à reconnaître 

qu'il n'y en a aucun. Tout cela pour aller plus vite et avoir moins de 

mal ! 

I I . REMARQUES RELATIVES A LA DISSOLUTION DES CORPS, ETC. 

DU § 1*9 AU § 181. 

Au g i « 9 nous avons indiqué les caractères des classes dans les
quelles on peut grouper les corps, excepté les métaux, d'après l'action 
de certains dissolvants ; mais cette subdivision paraît plus facile à opé
rer qu'elle ne l'est réellement. Cette incertitude porte surtout sur les 
corps qui sont à la limite des groupes, sur ceux qui sont difficilement 
solubles, et il en résulte une difficulté pour les commençants. Il est 
donc bon de revenir ici sur ce qu'il y a de général dans cette classifica
tion. 

Il est fort difficile de déterminer exactement quels corps il faut re
garder comme solubles dans l'eau, quels corps sont insolubles, car le 
nombre de ceux difficilement solubles dans l'eau est considérable et leur 
solubilité diminue presque d'une manière continue. Le sulfate de chaux 
soluble dans 430 parties d'eau, pourrait peut-être servir de limite, car 
dans sa solution aqueuse on peut encore facilement le reconnaître à 
l'aide des réactifs sensibles que nous possédons pour la chaux et pour 
l'acide sulfurique. 

Lorsqu'on cherche, en évaporant quelques gouttes d'eau sur une 
feuille de platine, si le liquide renferme quelques corps solides en dis
solution, il reste souvent un résidu tellement insignifiant qu'on ne sait 
quelle conséquence on en doit tirer. Dans ce cas on essaye d'abord la 
réaction du liquide avec les papiers de tournesol, puis on ajoute à une 
petite portion une goutte de chlorure de baryum et à une autre un peu 
de carbonate de soude. Si ces réactifs ne produisent aucun changement 
et si de plus le liquide est neutre, en général il est inutile de pousser 
plus loin la recherche des acides et des bases. On peut être certain que 
le corps formant le résidu laissé par évaporation se trouvait dans l'eau 
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à l'état insoluble, car les acides et les bases, qui forment en général les 

composés peu solubles, sont décelés avec beaucoup de sensibilité par les 

réactifs employés. 

Si l'eau dissout quelque chose, on fera bien de chercher les acides et 

les bases que peut contenir cette dissolution aqueuse ; on arrivera ainsi 

plus facilement à la connaissance de la nature des combinaisons et aussi 

avec plus de certitude : deux avantages qui compensent bien le faible 

désagrément de rencontrer parfois le même corps dans la dissolution 

aqueuse et dans la dissolution acide. 

Sont insolubles dans l'eau, mais solubles dans l'acide chlorhydrique 

ou dans l'acide azotique, sauf bien entendu quelques exceptions, les phos

phates, les arséuiates, les arsénites, les borates, les carbonates et les 

oxalates des terres et des métaux proprement dits, en outre différents 

tartrates, citrates, malates, benzoates et succinates, les oxydes et les sul

fures des métaux lourds, l'alumine, la magnésie, beaucoup d'iodures et 

de cyanures métalliques, etc. Presque toutes ces combinaisons, si elles 

ne sont pas décomposées par l'acide chlorhydrique étendu, le sont par 

le même acide concentré et bouillant (voir les exceptions au g 803) ; 
toutefois il en résulte avec l'oxyde d'argent un produit insoluble et 

avec le protoxyde de mercure et le plomb des composés difficilement 

solubles. Cela n'a pas lieu avec l'acide azotique, aussi obtient-on sou

vent avec cet acide une dissolution complète, tandis que l'acide chlor

hydrique laisse un résidu. L'acide azotique, outre les corps générale

ment insolubles dans les acides ordinaires, laisse sans les dissoudre 

l'oxyde d'antimoine, celui d'étain, le bioxyde de plomb, etc., et il en 

dissout d'autres, par exemple le peroxyde de fer, l'alumine, moins fa

cilement que l'acide chlorhydrique. 

Les substances insolubles dans l'eau sont traitées, en deux mots, de 

la façon suivante : on cherche aies dissoudre dans l'acide chlorhydrique 

étendu, ou dans le même acide concentré et froid, ou enfin dans le 

même acide bouillant; si l'on n'y parvient pas ou seulement d'une ma

nière incomplète, on essaye avec une portion si l'acide azotique réus

sira mieux : enfin dans le cas où la dissolution ne se ferait pas encore, 

on aura recours à l'eau régale, qui est un excellent dissolvant surtout 

pour les sulfures métalliques. — La plupart du temps il n'est ni né

cessaire, ni avantageux d'analyser séparément la solution chlorhydrique 

ou azotique et la solution dans l'eau régale. Il n'est pas bon de prépa-

parer une dissolution azotique ou dans l'eau régale, quand la nature de 

la substance n'y force pas, parce que la dissolution chlorhydrique se 

prête bien mieux à la précipitation par l'acide suif hydrique.'— Il serait 

'dangereux de concentrer par évaporation une solution dans l'eau régale 

pour chasser l'excès des acides, car on pourrait perdre, par suite de 

leur volatilité, des chlorures métalliques et surtout le chlorure d'arse-
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nie. Il ne faut donc employer tout d'abord que la quantité du mélange des 
acides juste nécessaire pour faire la dissolution. — Les solutions faites 
avec l'acide chlorhydrique renferment en général les métaux au degré 
d'oxydation qu'ils avaient primitivement (le protoxyde de mercure fait 
exception, parce qu'en faisant bouillir longtemps le protochlorure de 
mercure avec de l'acide chlorhydrique, il se change peu à peu en bi-
chlorure) ; mais si l'on fait la dissolution avec de l'acide azotique ou de 
l'eau régale, les oxydes inférieurs se peroxydent souvent, par exemple 
les protoxydes de fer, d'étain, l'acide arsénicux se changent en per
oxydes de fer, d'étain, acide arsénique, etc. ; il ne faut pas l'oublier. 

Quant à la dissolution des métaux et des alliages, nous ferons re
marquer qu'en les faisant bouillir avec de l'acide azotique, il se forme 
fréquemment un précipité blanc, quand même il n'y a ni étain, ni an
timoine. Ces précipités seront souvent confondus par les commençants 
avec les oxydes de ces métaux, bien qu'ils aient un tout autre aspect. Ce 
sont des azotates, peu solubles dans l'acide azotique employé, mais qui 
se dissoudront faoilement dans l'eau ; il faudra donc, avant de conclure 
qu'on adel'ctain ou de l'antimoine, essayer si ces résidus ne disparaî
tront pas en ajoutant de l'eau. 

III . REMARQUES RELATIVES A LA RECHERCHE SPÉCIALE 

nu g 188 AU g S O I . 

A . Aperçu général et explication de la marche analytique. 

a. RECHERCHE DES BASES. 

Dans le troisième chapitre de la première partie, qui traite de l'action 
des réactifs sur les corps, nous avons partagé les bases en six groupes 
et nous avons indiqué comment on peut reconnaître et séparer les bases 
appartenant à chaque groupe. Ceux-ci sont en général les mêmes que 
ceux en lesquels nous avons divisé les bases dans la méthode analytique 
générale. C'est sur cette division en groupes et sur la connaissance des 
caractères de chaque métal ainsi groupé, que repose la marche de l'ana
lyse exposée du g 189 au g 198, pour étudier les combinaisons dans 
lesquelles on suppose toutes les bases que l'on peut le plus fréquem
ment rencontrer. -—On ne s'est occupé non plus que de donner un pro
cédé pratique, d'indiquer comment il faut opérer lorsqu'on veut faire 
une véritable analyse. A cause de cela on a laissé de côté beaucoup d'ex
plications n'ayant rapport qu'à l'intelligence purement théorique de la-

méthode et qui auraient nui à l'exposition rapide de l'ensemble; mais 
les conditions essentielles d'un travail fructueux sont précisément de le 
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bien comprendre dans son ensemble et dans ses détails : c'est pourquoi 
nous donnerons ici la clef de la méthode pour ce qui est relatif à la sé
paration des groupes. Quant à la recherche de chaque base en particu
lier, nous renvoyons aux récapitulations et remarques des paragraphes 
depuis le § 88 jusqu'au g 135. 

Les réactifs généraux qui nous ont servi dans la marche générale de 
l'analyse pour partager les bases en groupes principaux sont : l'acide 

chlorhydrique, Xacide suif'hydrique, le sulfnydrate d ammoniaque et 
le carbonate d'ammoniaque. L'ordre suivant lequel on les emploie est 
celui même dans lequel nous les avons énumérés. Le sulfhydrate d'am
moniaque joue un double rôle. 

Supposons que nous avons dans une seule et même dissolution toutes 
les bases, de l'acide arsénieux, de l'acide arsénique et enfin du phos
phate de chaux (qui sera comme le type des sels alcaliuo-terreux solu-
'bles dans les acides et précipités sans altération par l'ammoniaque), 
en un mot, admettons tous les corps que nous avons examinés dans la 
recherche générale des bases. 

Le chlore ne forme des composés insolubles qu'avec l'argent et le 
mercure; le chlorure de plomb est en outre peu soluble dans l'eau. 
Le chlorure de mercure insoluble correspond au proloxyde. Ajoutons 
d'après cela à notre dissolution 

1. de Xacide chlorhydrique. 

.Nous en éliminons les oxydes des métaux de la première subdivi
sion du cinquième groupe, savoir : tout Y oxyde d'argent et tout le 
protoxyde de mercure. Suivant la concentration de la liqueur, nous 
précipiterons aussi probablement une partie du plomb à l'état de chlo
rure. Pour ce dernier cela n'est pas essentiel, car dans tous les cas 
il restera toujours assez de plomb dans la dissolution pour qu'on puisse 
l'y retrouver. 

L'acide sulfhydrique précipite complètement dans une dissolution 
renfermant un acide minéral libre les oxydes du cinquième et ceux du 
sixième groupe, car l'affinité des radicaux métalliques de ces oxydes 
pour le soufre, aidée de celle de l'hydrogène pour l'oxygène, est telle
ment forte, qu'elle l'emporte sur l'affinité des métaux pour l'oxygène 
et sur celle des oxydes pour les acides forts, même quand les acides 

sont en excès. — Mais toutes les autres bases dans les mêmes condi
tions ne sont pas précipitées : celles du premier et du second groupe 
(abstraction faite de ce que leucs sulfures ne peuvent exister dans les 
dissolutions acides), parce que les sulfures correspondants sont solubles 
dans l'eau : celles du troisième groupe, parce que le sulfure d'alumi
nium et celui de chrome ne peuvent pas se former par la voie humide : 
celles du quatrième groupe, parce que l'affinité de leurs radicaux mé-
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talliques pour le soufre, aidée de celle de l'hydrogène pour l'oxygène, 
ne peut vaincre l'affinité du métal pour l'oxygène et de l'oxyde pour 
un acide fort, quand ce dernier est en excès. 

Dès lors dans cette dissolution, d'où nous avons enlevé tout l'argent 
et le protoxydc de mercure et qui contient encore de l'acide chlorhy
drique en excès, ajoutons : 

2. de l'acide sulfhydrique, 

et nous précipiterons le reste des oxydes du cinquième groupe et tous 
ceux du sixième, savoir : les oxydes de plomb, de mercure, de cuivre, 

de bismuth, de cadmium, à'or, de platine, les oxydes d'étain, l'oxyde 

d'antimoine, l'acide arsénieux et l'acide arsénique. Tous les autres 
oxydes restent dans la dissolution, soit sans avoir subi d'altération, soit 
ramenés à un degré inférieur d'oxydation, comme cela arrive par 
exemple pour le peroxyde de fer, l'acide chromique, etc. · 

Les sulfures correspondant aux oxydes du sixième groupe, au 
moins ceux au maximum de sulfuration, forment avec les sulfures 
métalliques basiques (les sulfures alcalins) des sulfosels solubles dans 
l'eau. Les sulfures des oxydes du cinquième groupe n'ont pas cette 
propriété ou elle est fort limitée (le bisulfure de mercure s'unit au sul
fure de potassium et au sulfure de sodium, mais pas au sulfhydrate 
d'ammoniaque ; le sulfure de cuivre se dissout un peu dans le sulfhy
drate d'ammoniaque, mais pas dans le sulfure de potassium ou de so
dium). — D'après cela si nous traitons l'ensemble de tous les sul
fures précipités par l'acide sulfhydrique dans la dissolution acide 

3. par le sulfhydrate d'ammoniaque (ou par le sulfure de 
sodium), 

après avoir ajouté, s'il le faut, un peu de soufre ou de sulfhydrate jaune 
d'ammoniaque, les sulfures de mercure, de plomb, de cuivre, de bis
muth et de cadmium resteront non dissous, tandis que les autres sul
fures se dissoudront à l'état de sulfures doubles d'ammonium (ou de 
sodium) et d'or, — de platine, •— d'antimoine, — d'étain, —• d'ar
senic, et seront précipités de cette dissolution par l'acide chlorhydrique 
soit sans altération, soit à un plus haut degré de sulfuration (parce 
qu'ils auront pris du soufre au sulfhydrate jaune d'ammoniaque). La 
sulfobase (sulfhydrate d'ammoniaque ou sulfure de sodium) est décom
posée par l'acide chlorhydrique en chlorure métallique et acide sulfhy
drique, mais le sulfure métallique électro-négatif (le sulfacide) libre se 
précipite. Il se dépose en même temps du soufre, si le sulfhydrate d'am
moniaque en renferme un excès ; cela rend plus claire la couleur des 
sulfures métalliques précipités, circonstance qu'il ne faut pas oublier. 

Les' sulfures correspondant aux oxydes encore en dissolution sont 
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les uns solubles dans l'eau, comme ceux des alcalis et des terres alca
lines, les autres décomposés par l'eau en oxyde hydraté et en acide 
sulfhydrique, comme avec l'alumine et l'oxyde de chrome ; d'autres 
enfin, ceux du quatrième groupe, sont insolubles dans l'eau. Ces der
niers se seraient donc précipités sans l'influence de l'acide libre. Si 
donc d'après cela nous enlevons la cause de la non-précipitation, c'est-
à-dire l'acide libre, si nous rendons la dissolution alcaline et, s'il le faut, 
si nous ajoutons encore de l'acide sulfhydrique, ou 

4 . du sulfhydrate d'ammoniaque, 

qui réunit les deux réactifs, nous précipiterons les sulfures correspon
dant aux oxydes du quatrième groupe, le sulfure de fer, de manga
nèse, de cobalt, de nickel et de zinc (pour éviter un dégagement inutile 
d'acide sulfhydrique, on neutralisera d'abord l'acide libre avec de l'am
moniaque, puis on ajoutera du chlorhydrate d'ammoniaque pour em
pêcher la précipitation de la magnésie par l'ammoniaque). En même 
temps, on précipite aussi de l'hydrate d'alumine, de l'hydrate d'oxyde 
de chrome et du phosphate de chaux, et cela à cause de l'affinité de 
l'oxyde d'ammonium pour l'acide du sel de chrome ou du sel d'alu
mine ou pour l'acide à la faveur duquel est dissous le phosphate de 
chaux, d'où résulte une décomposition du sulfhydrate d'ammoniaque 
et de l'eau et formation d'oxyde d'ammonium et d'acide sulfhydrique. 
Le premier s'unit aux acides : l'acide sulfhydrique se dégage, ne pou
vant s'unir aux oxydes privés de leurs acides, ni au phosphate de 
chaux, et enfin ces oxydes et le sel de chaux se précipitent. 

Il ne nous reste plus maintenant dans la dissolution que les terres 
alcalines et les alcalis. — Les carbonates neutres des premières sont 
insolubles dans l'eau, ceux des derniers sont solubles. Ajoutons donc 

5. du carbonate d'ammoniaque, 

avec un peu d'ammoniaque caustique, pour empêcher la formation des 
bicarbonates, et nous devrons précipiter toutes les terres alcalines. Cela 
n'est toutefois vrai que pour la chaux, la sirontiane et la baryte1: 

quant à la magnésie, nous savons qu'à cause de la grande tendance 
qu'elle a à faire des sels doubles avec les sels ammoniacaux, elle n'est 

1 Nous avons déjà fait remarquer dans fe §9© que des traces do ces bases peuvent 
rester dans la dissolution, en partie parce que les carbonates ne sont pas par eux-
mêmPs absolument insolubles dans l'eau, en partie surtout parce qu'ils se dissolvent 
notablement dans la dissolution de sel ammoniac. C'est ce qui nécessite l'essai in
diqué au n° (164) par le sulfate et l'oxalate d'ammoniaque du liquide séparé par fil— 
tration du précipité obtenu avec le carbonate d'ammoniaque. Dans l'explication géné
rale de la marche de l'analyse, j'ai laissé de côté les traces de baryte, de sirontiane 
et de chaux qui passent dans la dissolution. 
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précipitée qu'en partie ou même elle ne l'est pas du tout si l'on a ajouté 
un sel ammoniacal, ou au moins la précipitation ne se fait pas dans un 
laps de temps assez court. Aussi, pour faire disparaître' complètement 
cette incertitude, avant de verser le carbonate d'ammoniaque on ajoute 
du chlorhydrate d'ammoniaque, s'il n'y en a pas déjà assez, on filtre 
peu de temps après la réaction, afin que la précipitation de la magnésie 
ne puisse avoir lieu. 

La solution contient encore la magnésie et les alcalis. On s'assure 
de la présence de la première avec le phosphate de soude et l'ammo
niaque : nous les séparons toutefois par un autre procédé, pour ne pas 
introduire d'acide phosphorique, qui gênerait dans l'analyse ultérieure. 
On met à prolit l'insolubilité de la magnésie pure. On chauffe au rouge 
pour chasser les sels ammoniacaux, on précipite la magnésie par la 
baryte, de soi te qu'on a en dissolution les alcalis avec le sel de baryte 
formé et l'excès de baryte caustique employée. On éloigne les composés 
barytiques avec le carbonate d'ammoniaque et les alcalis fixes restent 
en dissolution avec le sel ammoniacal formé et celui employé en excès. 
On élimine ces derniers en chauffant au rouge et il ne reste plus que 
les premiers. — Ce moyen de se débarrasser de la baryte, plutôt que 
d'employer l'acide sulfurique, a l'avantage de laisser les alcalis à l'état 
de chlorures, forme très-convenable pour les reconnaître et les séparer. 
— Toutefois, comme le carbonate de baryte est un peu soluble dans 
les sels ammoniacaux et que, évaporé avec le chlorhydrate d'ammo
niaque, il forme du carbonate d'ammoniaque et du chlorure de baryum, 
il faut en général, pour avoir une dissolution bien exempte de baryte, 
précipiter encore une fois avec un peu de carbonate d'ammoniaque addi
tionné de quelques gouttes d'oxalate d'ammoniaque, après qu'on a 
éliminé les sels ammoniacaux par la calcination au rouge. 

E n f i n pour trouver l'ammoniaque, on comprend qu'il faudra pren
dre un nouvel essai. 

b. RECHERCHE DES ACIDES. 

Avant de procéder à la recherche des acides et des corps halogènes, 
on se demande quels sont ceux qu'on pourrait rencontrer d'après la 
nature des hases déjà trouvées et la solubilité même de la substance; 
on évite ainsi des opérations inutiles. Le tableau annexé à l'appendice IV 
pourra servir dans ce cas, surtout pour les commençants. 

Les réactifs généraux que nous employons pour trouver les acides 
sont, comme nous l'avons vu, le chlorure de baryum et l'azotate d'ar

gent pour les acides inorganiques, le chlorure de calcium et le per-

chlorure de fer pour les acides organiques. Avant tout il faut bien 
s'assurer si l 'on n'a rien que des acides minérauv, ou s'il faudra teuii' 
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compte aussi des acides organiques. — Le dernier cas arrive toujours 
lorsque la substance se carbonise par la chaleur roûge. — Dans l'ana
lyse des bases, les réactifs généraux nous servent à séparer réellement 
les différents groupes des bases ; avec les acides nous les employons 
tout différemment, pour nous assurer simplement de l'absence ou de 
la présence des acides appartenant aux différents groupes. 

Supposons donc encore ici, comme nous l'avons fait pour les bases, 
que nous avons en dissolution aqueuse tous les acides que l'on ren
contre le plus fréquemment dans une analyse, et que ces acides sont 
combinés à de la soude. 

La baryte forme des composés insolubles, ou très-peu solubles, avec 
l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide arsénicux, l'acide ar-
sénique, l'acide carbonique, l'acide silicique, l'acide borique, l'acide 
chromique, l'acide oxalique, l'acide tartrique, l'acide citrique : le 
fluorure de baryum est également insoluble ou tout au moins très-
peu soluble : en outre tous ces composés, à l'exception du sulfate de 
baryte, se dissolvent dans l'acide chlorhydrique. Ajoutons sdonc d'a
près cela à notre dissolution neutre, ou rendue neutre si cela était 
nécessaire, 

i . du chlorure de baryum, 

et nous apprendrons de suite, d'une manière générale, si nous avons 
un des acides que nous venons d'énumérer. Versons de l'acide chlorhy
drique sur le précipité formé et l'insolubilité du sulfate de baryte, 
tandis que les autres sels barytiques se dissoudront, nous fera recon
naître f'acide sulfurique. — Dans ce dernier cas la réaction du chlo
rure de baryum ne nous permettra de reconnaître avec certitude qu'une 
partie des autres acides indiqués plus haut. Si nous filtrons en effet 
la dissolution chlorhydrique du précipité et que nous sursaturions 
avec l'ammoniaque, certains sels, par exemple le borate, le tartrate, 
le citrate de baryte, ne seront pas toujours précipités de nouveau, 
parce qu'ils pourraient rester en dissolution à la faveur du sel ammo
niac formé. Le chlorure de baryum ne peut donc pas nous servir à sé
parer réellement tous ces acides, il n'a de valeur certaine que pour in
diquer spécialement l'acide sulfurique. C'est toutefois un réactif d'une 
grande importance, parce que, dans une dissolution neutre ou alcaline, 
il nous indique par l'absence d'un précipité l'absence d'un grand nombre 
d'acides. 

L'argent forme des composés insolubles dans l'eau avec le soufre, le 
chlore, l'iode, le brome, le cyanogène, le ferrocyanogène, le ferricya-
nogène, — et l'oxyde d'argent fait des sels également insolubles avec 
'acide phosphorique, l'acide arsénieux, l'acide arsénique, l'acide bo-
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rique, l'acide chromique, l'acide silicique, l'acide oxalique, l'acide tar-
trique, l'acide citrique. Ces composés se dissolvent dans l'acide azotique 
étendu, excepté le chlorure, le bromure, l'iodure, le cyanure, le ferre— 
cyanure, le ferricyanure et le sulfure. Dès lors à notre dissolution par
faitement neutre ou rendue telle, ajoutons 

2. de l'azotate d'argent, . 

et s'il y a un ou plusieurs des corps que nous avons indiqués, nous 
l'apprendrons aussitôt, mais d'une manière générale pour la plupart 
d'entre eux. L'acide chromique, l'acide arsénique et quelques autres 
dont les sels d'argent sont colorés, pourront cependant être reconnus 
avec quelque certitude d'après la couleur du précipité. Ajoutons main
tenant au précipité de l'acide azotique et nous reconnaîtrons la présence 
des combinaisons haloïdes et du sulfure d'argent, parce qu'ils reste
ront insolubles, tandis que tous lesoxysels se dissoudront. — La raison 
qui empêche de grouper les acides au moyen du chlorure de baryum, 
s'oppose également à leur séparation complète au moyen de l'azotate 
d'argent. Le sel ammoniacal forméempêche la précipitation nouvellepar 
l'ammoniaque de plusieurs des sels d'argent dissous par l'acide. En 
sorte que, excepté l'usage qu'on en fait pour séparer le chlore, le 
brome, l'iode, le cyanogène, etc., et aussi pour reconnaître l'acide 
chromique et quelques autres, l'azotate d'argent comme réactif géné
ral, n'a d'importance qu'en nous faisant connaître l'absence d'un assez 
grand nombre d'acides dans une dissolution neutre qu'il ne précipite 
pas : il a un rôle analogue à celui du chlorure de baryum. 

La manière dont le liquide à analyser se comporte avec ces deux 
réactifs nous donne donc de suite, tout en commençant, de bonnes in
dications pour savoir s'il faut faire tous les essais indiqués, ou quels ' 
sont ceux que l'on devra omettre. Si par exemple le chlorure de baryum 
a formé un précipité, tandis que l'azotate d'argent n'en a pas donné, il 
sera superflu, en supposant que la dissolution soit assez concentrée et 
ne renferme pas déjà un sel ammoniacal, de rechercher les acides 
phosphorique, chromique, borique, silicique, arsénieux, arsénique, oxa
lique, tartrique, citrique. On tirerait une conclusion analogue si l'on 
avait un précipité avec l'azotate d'argent et pas de précipité avec le 
chlorure de baryum. On comprend combien on s'épargnera d'opérations 
particulières par ces simples combinaisons de réactions. 

Si nous revenons maintenant au cas général où nous supposons la 
présence simultanée de tous les acides, nous sommes conduits à recher
cher plus spécialement le chlore, le brome, l'iode, le cyanogène, le 
ferrocyanogène, le ferricyanogène et le soufre (leur séparation et leur 
distinction spéciale sont indiquées au § I 5 ï ) : nous savons comment 
on s'est assuré de la présence de l'acide sulfurique. Il faudrait encore 
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tenir compte de tous les acides que peuvent précipiter les deux réac
tifs : on ne peut maintenant les trouver que par des essais tout à fait 
spéciaux, particuliers à-chacun d'eux et qu'il est inutile de répéter ici, 
attendu que nous les avons indiqués et expliqués dans la méthode g é 
nérale, ainsi que ce qui est relatif au reste des acides inorganiques, par 
conséquent à l'acide azotique et à l'acide chlorique. 

» 
Quant aux acides organiques, le chlorure de calcium précipite à 

froid, en présence du chlorhydrate d'ammoniaque, l'acide oxalique 
(l'acide paratartriqne) et l'acide tartrique : les deux premiers aussitôt, 
le dernier souvent au bout d'un temps assez long ; au contraire la pré
cipitation du citrate de chaux est empêchée par la présence des sels 
ammoniacaux et ne se produit que par l'ébullition de la dissolution ou 
par son mélange avec de l'alcool: ce dernier moyen sert aussi à préci
piter le malate et le succinate de chaux de leur dissolution aqueuse. Si 
d'après ces considérations nous ajoutons à notre liqueur 

3. du chlorure de calcium en excès, et du sel ammoniac, 

nous précipiterons l'acide oxalique, Yacide paratartrique et Y acide 
tartrique, en même temps peut-être aussi que les sels calcaires de 
quelques acides minéraux qui n'auraient pas été complètement élimi
nés, par exemple du phosphate de chaux. 11 faudra donc ensuite pour 
la recherche spéciale des acides organiques précipités, employer des 
réactions qui ne permettent pas de les confoudre avec les acides miné
raux qui pourraient se trouver également dans le précipité. — Pour 
cela on choisit la dissolution de sulfate de chaux additionuée d'acide 
acétique pour déceler l'acide oxalique (§ 1 4 » ) ; pour trouver l'acide tar
trique (et l'acide paratartrique) nous traitons par la lessive de soude le 
précipité formé parle chlorure de calcium, parce qu'il n'y a que les sels 
de chaux de ces deux acides qui puissent s'y dissoudre à froid, tandis 
qu'ils y sont insolubles à l'ébullition. 

Cela fait, nous avons encore dans la dissolution les acides citrique et 
malique, succinique et benzoïque, acétique et formique. L'acide ci
trique et Yacide malique comme aussi Yacide succinique seront préci
pités par l'alcool qu'on ajoutera au liquide séparé par filtration de 
l'oxalate, du tartrate, etc., de chaux et qui devra contenir encore un 
excès de chlorure de calcium. Avec le malate, le citrate et le succinate 
de chaux, on précipitera toujours du borate et du sulfate de chaux, s'il 
y a dans le liquide de l'acide sulfurique et de l'acide borique ; il fau
dra donc bien se garder de confondre ces précipités calcaires des acides 
minéraux avec ceux des acides organiques que l'on cherche. Après avoir 
chassé l'alcool par évaporation, nous ajouterons au liquide parfaitement 
neutre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



•4. Auperchlorure de fer. 

L'acide benzoïque et la partie de l'acide suacinique qui n'a pas en
core été enlevée à l'état de sel de chaux, se précipitent combinés au 
peroxyde de fer : l'acide formique et l'acide acétique restent en disso
lution. Quant aux méthodes propres à opérer les subdivisions particu
lières dans chaque groupe, il est inutile d'y revenir ici. 

B. Remarques particulières et additions à la marche de l'analyse. 

Dans ce chapitre, nous appellerons l'attention sur quelques particu
larités dont nous n'avons pu parler dans l'exposition de la marche 
analytique générale. Nous aurons aussi l'occasion d'indiquer en peu 
de mots et en petits caractères, comment le procédé d'analyse peut 
s'étendre lorsque dans une recherche on doit tenir compte de tous les 
corps. 

* A.D g 1 8 » . 

Au commencement du g 189 il est prescrit d'ajouter de l'acide chlor-
hydrique aux dissolutions aqueuses, neutres ou acides. Cette addition 
se fait goutte à goutte. S'il ne se forme pas de précipité, quelques 
gouttes suffisent, car on n'a d'autre but que de rendre le liquide acide 
pour empêcher la précipitation des métaux du groupe du fer par l'a
cide sulfliydrique. Si l'acide chlorhydrique produit un précipité, on 
pourrait, ainsi que cela est indiqué par certains chimistes, prendre un 
nouvel essai et l'acidifier par l'acide azotique. Mais outre que, dans 
beaucoup de cas, l'acide azotique peut aussi produire des précipités, 
par exemple dans une dissolution d'émétique, je préfère pour trois 
raisons employer l'acide chlorhydrique et par conséquent précipiter 
complètement ce qu'il peut précipiter. D'abord l'acide sulfliydrique 
précipite beaucoup plus facilement les métaux dans une dissolution 
acidulée avec l'acide chlorhydrique que lorsqu'elle l'est avec l'acide 
azotique; ·— ensuite, si la liqueur contient de l'argent, du protoxyde 
de mercure ou du plomb, leur élimination complète ou partielle à l'é
tat de chlorure insoluble facilite beaucoup la suite de l'analyse, et 
enfin il n'est pas possible de mettre les trois métaux sous une forme 
plus convenable que celle de chlorure, pour les distinguer lorsqu'ils 
sont ensemble. En outre l'emploi de l'acide chlorhydrique épargne la 
peine de faire un essai nouveau pour reconnaître si le mercure qu'on 
pourra trouver avec les métaux du cinquième groupe est à l'état de 
bioxyde ou de protoxyde. On ne saurait reprocher à cette méthode l ' in
convénient apparent de faire passer le plomb, lorsqu'il y en a beaucoup 
dans le mélange, partie à l'état de chlorure, partie dans le précipité 
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l'orme par l'acide sulfhydrique, attendu que la recherche des autres 

métaux du cinquième et du sixième groupe sera rendue plus facile, 

puisque la plus grande partie du plomb aura été éliminée tout au com

mencement. 

Avec les deux chlorures insolubles et avec te chlorure de plomb peu 

soluble, il pourrait se déposer, comme nous l'avons déjà dit, un sel 

d'antimoine basique, provenant par exemple de l'émétique ou d'un 

composé analogue. Toutefois comme ce précipité se dissout facilement 

dans l'excès d'acide chlorhydrique qu'il faut ajouter, cela n'a aucun in

convénient pour le reste de l'opération. Il n'est ni bon, ni même néces

saire de faire chauffer le liquide additionné d'acide chlorhydrique en 

excès; on pourrait, eu le faisant, transformer en bicblorare un peu de 

protochlorure de mercure précipité. 

En lavant avec de l'eau le précipité formé par l'acide chlorhydrique, 

il arrive que, lorsqu'il y a du bismuth, de l'antimoine ou de l'acide mé-

tastannique, il se forme un trouble quand l'eau de lavage tombe dans 

le premier liquide filtré ; cela arrive en présence du bismuth et de l'an

timoine, quand la quantité de l'acide chlorhydrique libre n'est pas suf

fisante pour empêcher la formation des sels basiques qui sont la cause 

de ce trouble ; mais avec l'acide métastannique cela se produit- quand 

le métabidilorure d'étain précipité, se dissolvant dans l'eau pendant le 

lavage, rencontre dans le liquide filtré une quantité d'acide chlorhy

drique suffisante pour en déterminer de nouveau l'insolubilité. Mais 

qu'il y ait ou non trouble ou précipité, on n'a rien à changer à la marche 

ultérieure de l'analyse, car ce précipité tres-divisé est transformé en 

sulfures par l'acide sulfhydrique aussi bien que si les métaux étaient 

réellement en dissolution. 

Lorsqu'on ajoute de l'acide chlorhydrique à une dissolution alcaline, 

il faut le verser goutte à goutte, jusqu'à ce que le liquide ait une forte 

réaction acide. Le corps qui produisait la réaction alcaline se combine 

à l'acide et les substances qui pouvaient être dissoutes à la faveur de 

l'alcali et combinées avec lui se déposent généralement. Si par exemple 

l'alcali était caustique, il peut se précipiter de l'oxyde de zinc, de l'alu

mine, etc. Mais ceux-ci se dissolvent de nouveau dans un excès d'acide 

chlorhydrique, tandis que le chlorure d'argent y est tout à fait inso

luble et le chlorure de plomb difficilement soluble. Si la réaction alca

line est due à un sulfosel métallique, l'acide chlorhydrique met le 

sulfacide en liberté, par exemple le sulfure d'antimoine, tandis que la 

sulfbbase, le sulfure de sodium par exemple, forme avec les éléments 

de l'acide chlorhydrique du chlorure de sodium et de l'acide sulfhy

drique. Si l'alcalinité provient d'un carbonate alcalin, d'un cyanure ou 

d'un sulfure alcalin, il se dégage de l'acide carbonique, de l'acide cyan-

hydrique ou de l'acide sulfhydrique. Tous ces phénomènes sont impor 
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tants à observer ; non-seulement ils servent à reconnaître la présence des 

substances qui les produisent, mais encore ils font éliminer de l'ana

lyse des séries entières de corps. 

L'acide chlorhydrique forme également des précipités dans les dissolutions 
qui renferment du protoxyde de thalliurn, les sels alcalins des acides antimo-
nique, tantalique, niobique, molybdique et tungstique. Ceux provenant des acides 
antimonique, tantalique et molybdique se dissolvent dans un excès d'acide chlor
hydrique (l'acide tantalique donne un liquide opalin) ; — le protochlorure de 
thalliurn et les précipités obtenus avec l'acide niobique et l'acide tungstique ne 
se dissolvent pas. Ces derniers peuvent donc éventuellement rester dans le pré
cipité formé de chlorure d'argent, protochlorure de mercure, chlorure de plomb 
et acide silicique. — Si l'addition d'acide chlorhydrique forme au bout de 
quelque temps un dépôt de soufre, et si en même temps il se dégage une odeur 
d'acide sulfureux, cela dénote la présence d'un hyposulfite. 

Si l'on a des raisons pour rechercher les éléments rares dans le précipité 
formé par l'acide chlorhydrique, on essaye avec l'iodure de potassium fe li
quide qui passe à la filtration dans le lavage à l'eau bouillante, pour y déceler 
le thalliurn (on s'assure de sa présence avec le spectroscope). Après avoir 
épuisé le précipité avec de l'eau, on le traite par l'ammoniaque, qui dissout 
le chlorure d'argent et transforme le protochlorure de mercure en amido-
chlorure- de mercure. On dissout celui-ci dans l'acide azotique, et il reste 
l'acide niobique et l'acide tungstique , avec l'acide silicique, suivant les cir
constances. On peut séparer les deux premiers de la silice en fondant avec 
le sulfate acide de potasse, traitant par l'eau et après par une solution 
étendue de carbonate d'ammoniaque ; puis on pourra séparer le niobium 
du tungstène en traitant la liqueur par un excès de sulfhydrate d'ammo
niaque. 

Au g 190 ET Au § 191. 

Pour faire des analyses dans le moins de temps possible, on s'habi

tuera à faire plusieurs choses à la fois : par exemple, après le traite

ment par l'acide sulfhydrique, il ne faut pas se croiser les bras jusqu'à 

ce que le précipité formé soit complètement lavé. Les premières gouttes 

du liquide qui passe suffisent déjà pour reconnaître s'il" y a des sub

stances précipitables par le sulfhydrate d'ammoniaque, et dans le cas 

où il n'y en aurait pas, pour essayer avec le carbonate d'ammoniaque. 

Alors, suivant le résullat obtenu, pendant qu'on lave le précipité 

formé par l'acide sulfhydrique, on traite aussitôt le liquide filtré parle 

sulfhydrate d'ammoniaque ou le carbonate d'ammoniaque; —pendant 

qu'on fait digérer le premier précipité dans le sulfhydrate d'ammo

niaque, on lave le second, et ainsi de suite. — En s'habituant ainsi à 

bien partager son'temps, on peut, sans se donner beaucoup de mal, 

faire en .une heure ce qu'on ne pourrait pas faire en deux, en travail

lant autrement. 
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Dans les cas où l'on n'a que des métaux du sixième groupe, par exem
ple, de l'oxyde d'antimoine et des métaux du quatrième et du cin
quième, comme du fer ou du bismuth, on peut pour les séparer ne pas 
procéder d'abord par la précipitation de la liqueur acide par l'acide 
sulfhydrique, mais commencer de suite par verser dans la solution ren
due neutre du sulfhydratc d'ammoniaque en excès. On a dans le préci
pité le sulfure de fer, etc., tandis que le sulfure d'antimoine et les 
sulfures analogues sont dans une dissolution d'où on les précipitera 
par l'addition d'un acide. On a par là l'avantage d'avoir une liqueur 
moins étendue que lorsqu'on emploie l'acide sulfhydrique, l'opération 
se fait plus rapidement et elle est plus facile à conduire que lorsqu'il 
faut faire passer un courant de gaz hydrogène sulfuré. En outre je 
crois devoir encore rappeler combien, lorsqu'on commence à faire des 
analyses, on accroît souvent les difficultés du travail en se servant de 
dissolutions aqueuses d'acide sulfhydrique altérées ou trop étendues, en 
employant des quantités insuffisantes pour la précipitation complète, ou 
en faisant passer un courant de gaz hydrogène sulfuré dans une disso
lution contenant un grand excès d'acide chlorhydrique ou d'acide azo
tique. Supposons, par exemple, du fer et du bismuth ensemble dans 
une dissolution très-acide. On y fait passer un courant d'acide sulfhy
drique ou bien on y verse quelques gouttes d'une dissolution aqueuse 
de ce réactif ; il ne s'y produit pas de précipité, parce que le grand 
excès d'acide concentré l'empêche de se former. On en conclut qu'il 
n'y a pas de métal précipitable par l'acide sulfhydrique, et on fait usage 
du sulfhydrate d'ammoniaque, qui précipite le sulfure de bismuth avec 
le sulfure de fer. On traite ce précipité par l'acide chlorhydrique 
étendu, on a un résidu noir : rien de plus naturel que d'en conclure 
l'existence du cobalt et du nickel. —· Or, lorsqu'une fois le commen
çant s'est ainsi égaré, il lui est très-difficile, pour ne pas dire impos
sible, de retrouver le vrai chemin.—• C'est là l'écueil le plus fréquent 
dans la marche de l'analyse, surtout quand on Jait usage de l'acide 
sulfhydrique à l'état gazeux, car le précipité ne peut pas se former 
dans les dissolutions très-acides, si l'on n'a pas la précaution de les 
étendre de beaucoup d'eau. — On peut aussi très-facilement laisser 
échapper l'acide arsénique, si l'on néglige de favoriser l'action de l'acide 
sulfhydrique par l'action suffisamment prolongée de la chaleur. 

En traitant les dissolutions acides par l'acide sulfhydrique, ou en dé
composant par l'acide chlorhydrique le sulfhydrate d'ammoniaque em
ployé pour séparer les sulfures métalliques du sixième groupe, on 
obtient fréquemment des précipités qui ont presque l'aspect du soufre 
pur et on ne sait s'il faut y chercher des métaux. Dans ce cas on lave 
le précipité avec de l'eau, puis avec de l'alcool et enfin avec du sulfure 
de carbone pour enlever tout le soufre : on peut alors reconnaître si 
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le soufre était ou non mélangé à une petite quantité d'un sulfure mé

tallique. 

Parmi les éléments, plus rares qui dans les dissolutions acides donnent des 

précipités de sulfures avec l'acide sulfhydrique, il faut compter : 

Le palladium, le rhodium, l 'osmium, le ruthénium, l ' i r idium 1 , le molyb

dène, le tellure, le sélénium et parfois le thallium 2 . · 

On obtient un dépôt de soufre, provenant de la décomposition de l'acide suif-

hydrique, avec les combinaisons plus rares suivantes : 

Les peroxydes et perchlorures de manganèse et de cobalt, qui passent à 

l'état de protoxydes et de protochlorures ; l'acide vanadique ( avec une colo

ration bleue du l iquide) , l'acide azoteux, l'acide sulfureux et l'acide hypo-

sulfureux, l'acide hypochloreux et l'acide chloreux, l'acide bromique et l'acide 

iodique. 

En traitant le précipité par le sulfhydrate d'ammoniaque (sulfure de sodium), 

on dissout (avec le sulfure d'arsenic, le sulfure d'antimoine, etc.) les sulfures 

de molybdène , iridium , tellure et sélénium , tandis que restent insolubles 

(avec le sulfure de plomb, le sulfure de bismuth, etc.) ceux de palladium, 

rhodium, osmium, ruthénium et thallium, si par hasard ce métal se rencontre 

dans la substance. 

A C g 198. 

Si l'on fait fondre, ainsi que cela est indiqué au § 498 , avec du carbo

nate et de l'azotate de soude un précipité renfermant tous les sulfures métal

liques du sixième groupe, par conséquent ceux d'étain , antimoine , arsenic, 

tellure, sélénium, molybdène, or, platine et iridium, et si l'on traite la masse 

fondue par de l'eau f ro ide , on aura dans la dissolution, outre l'acide arsé-

n ique , les acides tellurique, sélénique et molybdiqiie, tandis que l'iridium 

restera non dissous avec l'oxyde d'étain, l'antimoniate de soude, l 'or et le 

platine. 

On a indiqué au § 135 la manière de découvrir les éléments rares dans la 

dissolution et dans le précipité. 

A U g 193. 

Outre la méthode indiquée dans la marche de l'analyse pour trou

ver le cadmium, le cuivre, le plomb et le bismuth, le procédé suivant 

peut conduire au même but avec une grande certitude. — A la disso

lution azotique on ajoute du carbonate de soude tant qu'il se forme un 

1 Les métaux du minerai de platine sont difficilement précipités par l'acide sulfhy
drique : pour atteindre ce but il faut faire passer longtemps le courant de gaz, en 
chauffant. 

s Le tungstène et le vanadium ne se trouvent pas dans le précipité, quand celui-ci 
a été obtenu en traitant une dissolution acide avec l'acide sulfhydrique; on ne peut 
les rencontrer que lorsqu'on ajoute au liquide, d'abord du sullhydrate d'ammoniaque, 
puis de l'acide en excès, auquel cas les sulfures de nickel et de cobalt se trouveront 
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précipité, puis on verse de la dissolution de cyanure de potassium en 
excès et l'on chauffe. De cette façon le plomb et le bismuth sont com
plètement précipites à l'état de carbonates. Le cuivre et le cadmium 
restent dissous sous forme de cyanure double de cuivre ou de cadmium 
et de potassium. Les premiers seront facilement séparés par l'acide 
sulfurique : pour distinguer les derniers, on ajoute un excès d'acide 
sulfhydrique à la dissolution de leurs cyanures dans le cyanure de po
tassium, on chauffe et, pour redissoudre un peu de sulfure de cuivre 
qui aurait pu se précipiter, on ajoute encore un peu de cyanure de po
tassium. On reconnaît le cadmium au précipité jaune qui se forme. Au 
liquide filtré on ajoute de l'acide chlorhydrique, et un précipité noir de 
sulfure de cuivre révèle la présence de ce métal. 

Si dans le précipite formé par les sulfures du cinquième groupe , on a des 
raisons de croire à la présence des sulfures de palladium , rhodium, osmium, 
ruthénium ou thallium, à côté des sulfures de cuivre, de bismuth, etc., on 
peut opérer comme il suit avec la plus grande partie du précipité, après 
avoir cherché le thallium au spectroscope avec une petite portion du préci
pité : 

On le fond avec de l'hydrate de potasse et du chlorate de potasse, on 
chauffe "a la fin au rouge et on traite par l'eau la masse fondue refroidie. Le 
liquide renferme de l'osmiate et du ruthéniate de potasse et est coloré en 
jaune foncé parce dernier. On neutralise avec précaution avec de l'acide azo
tique, il se dépose de Y oxyde de ruthénium noir : au liquide filtré on ajoute 
plus d'acide azotique, et en distillant on obtient l'acide osmique. Le résidu de 
la masse fondue, insoluble dans l'eau, chauffé légèrement au rouge dans un 
courant d'hydrogène (ce qui chasse le peu de cadmium qu'il pourrait contenir) 
et traité avec précaution par l'acide azotique étendu , laisse insoluble le rho
dium et le palladium, tandis que le cuivre, le plomb, etc., se dissolvent. Avec 
l'eau régale, on dissout le palladium ; le rhodium n'est pas attaqué. Si l'on 
veut pousser plus loin les essais des métaux ainsi séparés, je renvoie au § f 24. 
— Pour trouver le mercure, il aurait fallu réserver une portion particulière du 
précipité des sulfures. 

AU § 194. 

Si nous supposons que le liquide, séparé par filtration du précipité formé 
par l'acide sulfhydrique dans la dissolution acide, renferme encore tous les élé
ments non précipités, il faut admettre que le précipité nouveau que formera le 
sulfhydrate d'ammoniaque, après qu'on aura ajouté du sel ammoniac et neu
tralisé par l'ammoniaque, contiendra les éléments suivants : 

avec ceux du cinquième et du sixième groupe. — Le thallium, qui dans les condi
tions ordinaires n'est pas précipité par l'acide sulfhydrique de ses dissolutions acides, 
peut se séparer cependant en combinaison avec le sulfure d'arsenic. 
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a. A l'état de sulfures : cobalt, nickel, manganèse, fer, zinc, uranium, thal
liurn, indium. 

b. A l'état d'oxydes : aluminium, glucinium, thorium, zirconium, yt-
trium, cérium, erbium, lanthane, didymium, chrome, titane, tantale, 
niobium 

Si dans ce précipité on désirait chercher quelques-uns des éléments plus rares, 
le procédé suivant semble le plus digne de confiance. 

1 . On fait sécher la plus grande partie du précipité bien lavé, on le grille 
dans un creuset en porcelaine, puis on le fait fondre dans un creuset de platine 
avec du sulfate acide de potasse; on lave la masse fondue et refroidie avec de 
l'eau froide et on la fait digérer fongtemps avec l'eau , mais sans chauffer. On 
sépare par filtration le liquide du résidu non dissous. 

Le R É S I D U , qui renferme tes acides du tantale et du niobium et peut contenir 
delà silice, un peu d'oxyde de fer et d'oxyde de chrome, fondu avec de l'hydrate 
de soude et un peu de chlorate de potasse, donne une masse qui, lavée avec 
une lessive de soude étendue, lui abandonne du chromate et du silicate de 
potasse, tandis que le tantalate et le niobate de soude (insolubles dans la les
sive de soude) restent non dissous avec le peroxyde de fer. Après avoir enlevé 
l'excès de soude, on traite à plusieurs reprises par une dissolution très-étendue 
de carbonate de soude dans laquelle le niobate de soude se dissout bien 
plus facilement que le tantalate. Pour des essays plus développés voir § 1 ©4, 
10 et 11. 

La D I S S O L U T I O N A C I D E , qui contient toutes les autres bases du troisième et du 
quatrième groupe, est traitée par l'acide sufhydrique pour réduire le per
oxyde de fer : on étend fortement et on fait passer un courant d'acide carbo
nique en chauffant assez longtemps à l'éhullition. Si par ce moyen il se forme 
un précipité, on essayera s'il est formé d'acide titanique; il pourrait aussi ren
fermer un peu de zircone. 

Après avoir ajouté un peu d'acide azotique au liquide filtré, on le concentre 
par évaporation, on précipite par I ' A M M O M A Q U E , on redissout dans l'acide chlor
hydrique le précipité séparé par filtration et bien lavé, puis on précipite de 
nouveau par l'ammoniaque. De cette façon on obtient le zinc, le manganèse, 
le nickel et le cobalt presque entièrement en dissolution, tandis que les terres 
restent insolubles avec les oxydes de fer, d'indium, d'uranium et de chrome. 
On dissout de nouveau le précipité dans l'acide chlorhydrique et, sans chauf
fer, on ajoute de fa L E S S I V E C O N C E N T R É E D E P O T A S S E . Par là l'oxyde de chrome, 
l'alumine et la glucine restent dissous, tandis que les autres terres se préci
pitent avec les oxydes de fer, d'indium et d'uranium. On étend d'eau et on 
fait bouiflir la dissolution alcaline pendant assez longtemps : Valumine reste 
en dissolution (et on la précipitera avec le sel ammoniac), tandis que l'oxyde 
de chrome et la glucine se précipitent. On fait fondre le précipité avec du car
bonate de soude et du chlorate de potasse et on sépare la glucine de l'acide 
chromique de la même façon que l'on sépare l'alumine et l'acide chromique 
( § " » » ) · 

1 Quant à l'acide niobique, il ne peut s'en trouver qu'une petite quantité que l'acide 
chlorhydrique a redissoute lors de la .première précipitation. 
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Le précipité qui contient les oxydes de fer, d'iodium , d'uranium , et 
les terres insolubles dans la potasse, peut renfermer encore de l'oxyde de 
chrome, et suivant les circonstances, par exemple lorsqu'il y a de l'oxyde 
d'yltrium et de l'oxyde de cérium, de l'alumine et de la glucine. On le dissout 
dans l'acide chlorhydrique, dont on chasse l'excès par evaporation, on étend 
d'eau, on ajoute du C A R B O N A T E D E B A R Y T E et on laisse reposer à froid pendant 
i à 6 heures. 

Le précipité qui se produit renferme le peroxyde de fer, Voxyde d'indium, 
le peu d'alumine qui pourrait y rester, peut-être de Voxyde de chrome, et 
Voxyde d'uranium. On sépare le dernier des premiers, après une nouvelle 
dissolution dans l'acide chlorhydrique , au moyen d'un excès de bicarbo
nate de soude; dans le précipité, on cherche Vindium au moyen du spectros
cope, et le chrome en le fondant avec le carbonate de soude et le chlorate de 
potasse. 

On débarrasse d'abord de la baryte au moyen de l'acide sulfurique le liquide 
séparé par filtration du précipité formé par le carbonate de baryte. On con
centre fortement par evaporation, on neutralise exactement par la potasse (la 
réaction sera plutôt acide qu'alcaline), on ajoute du S U L F A T E N E U T R E D E P O T A S S E en 
cristaux, on fait bouillir et on laisse reposer 12 heures. On filtre et on lave 
avec une dissolution de sulfate neutre de potasse. Le liquide filtré renferme la 
portion de glucine qui peut avoir échappé plus haut à la dissolution par la po
tasse et aussi de l'oxyde d'yltrium et de l'oxyde d'erbium ; on les précipite par 
l'ammoniaque et on peut facilement les séparer en traitant par une dissolution 
concentrée et chaude d'AciDE O X A L I Q U E dans laquelle la glucine est soluble, tan
dis que les oxalates ^yttrium et i?erbium ne se dissolvent pas. On fait ensuite 
bouillir à plusieurs reprises avec de l'eau et un peu d'acide chlorhydrique le 
précipité des sulfates doubles de potasse, celui de zircone reste non dissous, 
ceux de thorium et de cérium se dissolvent ; on les précipite par l'ammoniaque et 
on les distingue par les réactions indiquées au § 104. 

2. Quant au reste du précipité, on en soumet une partie à l'analyse spec
trale pour y chercher le thallium et l'indium. Pour être plus certain de trouver 
le thallium, on peut dissoudre une partie du précipité dans l'acide chlorhy
drique étendu et bouillant, traiter la dissolution par l'acide sulfureux pour 
réduire le peroxyde de fer qui pourrait s'y trouver, neutraliser presque com
plètement l'acide libre avec de l'ammoniaque et chercher avec l'iodure de po
tassium à précipiter l'iodure de thallium, qu'on essaierait en définitive dans 
l'appareil spectral. 

AU § 195-198. 

Le liquide séparé par filtration du précipité formé par le sulfhydrate d'am
moniaque peut contenir non-seulement les terres alcalines et les alcalis, mais 
encore un peu de nickel, puis de l'acide vanadique et la portion d'acide tung-
stique qui n'a pas été précipitée au commencement par l'acide chlorhydrique. 
Les trois derniers sont à l'état de sulfures dissous dans un excès de sulfhydrate 
d'ammoniaque et se précipitent comme tels quand on ajoute au liquide de 
l'acide chlorhydrique. On sépare le précipité par filtration , on le lave, on le 
sèche, on le fond avec du carbonate de soude et du salpêtre, on traite la 
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masse fondue par l'eau : le protoxyde de nickel reste. tandis que le vanadate 

et le tungstate de potasse se dissolvent. De la dissolution on peut séparer 

l'acide vanadique par le chlorhydrate d'ammoniaque solide, l'acide tungstique 

en évaporant avec de l'acide chlorhydrique et traitant le résidu par de l'eau ; 

puis on étudiera les deux produits d'une façon plus'précise d'après le § 119. d 

et § 135. c. 

Quant à ce qui est relatif à la recherche du lithium, du caesium et du rubi

dium, nous l'avons indiqué à propos de l'analvse des eaux minérales, n" (259) 

et n» (260) . 

AU § 2©3. 

Si l'on veut prendre en considération les substances rares qui peuvent se 

rencontrer, cela augmente beaucoup le nombre des éléments qui résistent à 

l'action dissolvante de l'eau, de l'acide chlorhydrique, de l'acide azotique et de 

l'eau régale . En voici quelques-unes qui, soit par elles-mêmes, soit après calci-

nation ou dans certains états de combinaison, sont insolubles ou lentement et 

difficilement sorables dans les acides : 

Glucine, oxyde de thorium, zircone, oxyde de cérium, acide titanique, acide 

tantalique, acide niobique, acide molybdique, acide tungstique, rhodium, iri

dium, osmiure d'iridium, ruthénium. 

Lorsque dans la marche de l'analyse on est arrivé au n° (208) , on fond la 

substance débarrassée d'argent, de plomb et de soufre, avec du carbonate de 

soude additionné d'un peu de salpêtre, on traite à plusieurs reprises par de 

l'eau chaudg, on fond le résidu insoluble dans un creuset en argent avec de 

l'hydrate de potasse et du salpêtre et on reprend de nouveau avec de l'eau. 

Les dissolutions alcalines, que l'on peut traiter séparément ou après les avoir 

réunies, renferment de la glucine, une partie des acides titanique , tantalique, 

niobique, mol jbdique, tungstique , osmique, ruthénique et une partie de 

l ' iridium. 

On fond le résidu insoluble des opérations précédentes avec du sulfate acide 

de potasse, et en reprenant la masse fondue par de l 'eau, on peut dissoudre 

l 'oxyde de thorium, la zircone, l'oxyde de cérium, le reste de l'acide titanique 

et le rhodium. 

S'il y a encore un résidu, il pourrait provenir de la désagrégation des m é 

taux du minerai de platine ; ce qu'il y aurait de mieux à faire , serait de fe 

mélanger avec du chlorure de sodium et de le chauffer au rouge dans un cou

rant de chlore. 

Pour séparer ensuite et reconnaître les éléments qui se trouvent dans les 

différentes dissolutions, on trouvera toutes les indications nécessaires dans les 

additions aux §§ 1 8 » jusqu'à 198, ainsi que dans le troisième chapitre de la 

première partie. 

. AU § 204. 

L'analyse des cyanures n'est pas facile dans certains cas ; souvent 

même il est difficile de reconnaître tout d'abord qu'on a de pareilles 

combinaisons entre les mains. Toutefois les doutes seront le plus sou-
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vent levés, si l'on fait bien attention à la manière dont se comporte la 
substance quand on la chauffe au rouge ( 8 ) , et si l'on reconnaît l'odeur 
de l'acide cyanhydrique en la faisant bouillir avec de l'acide chlorhy-
drique (35) . 

Rappelons-nous bien que les composés cyanogènes insolubles que 
l'on rencontre dans les pharmacies, etc,, appartiennent à deux<iclasses 
essentiellement différentes. Ce sont ou des cyanures simples, ou des 
composés de métaux avec du ferrocyqnogène ou tout autre radical 
analogue. 

Tous les cyanures simples sont décomposés à l'ébullition par l'acide 
chlorhydrique en chlorures ^nétalliques et acide cyanhydrique. Leur 
analyse n'est donc pâ s difficile^. Mais les ferricyanures? etc., pour les
quels on a donné au §*p*hne n^Jhode d'analyse particulière, éprouvent 
par l'action des acich»f d|s décompositions si compliquées, que leur 
analyse par le procédé indif}U/é n'est pàfe toujours facile. — Leur décom
position par la potasse ou ia sou^.est bien plus simple. En effet l'al
cali met en liberté à l'état dWtydejie métal combiné au ferpotyanogène 
ou en général au radical oérnpôse, en lui cédant son oxygène, en même 
temps que le métal alcalin s¿tínit au radical pour former d » ferrocya-
nure, etc., de potassium. — Or plusieurs oxydes, ceux de plomb, de 
zinc, etc., sont solubles dfns^un excès de potasse. Ainsi en faisant 
bouillir du ferrocyanure double de p«itassium et de zinc avec de la 
potasse caustique, il se dissout complètement et nou^pouvons admettre 
que dans la liqueur nous avoçs du ferrocyanure île potassium et de 
l'oxyde de zinc dissous dans la, payasse. Si nou#»íjójf*tions/un acide à 
cette dissolution, nous reformerkms natij^llement notre précipité de 
ferrocyanure double de potassiunt etr^de zinc primitif et nous n'aurions 
rien gagné à l'opération. Pour lever la difficulté, faisons passer dans la 
dissolution alcaline un courant d'acide sulfhydrique (non pas jusqu'à ce 
que la liqueur en répande l'odeur, mais seulement jusqu'à se que 
l'oxyde précipitable soit complètement éliminé). Alors tous les métaux 
lourds, dissous comme oxydes dans la potasse, passeront à l'état de 
sulfures. Ceux qui sont insolubles dans la potasse, comme les sulfures 
de plomb, de .zinc, etc., se précipiteront, mais ceux qui peuvent se dis
soudre dans les sulfures alcalins, comme les sulfures d'étain, d'anti
moine, etc., resteront en dissolution. Pour que leur présence n'échappe 
pas, on acidulêra le liquide et on continuera s'il le faut le courant d'a
cide sulihydrique. 

Dans le liquide séparé par filtration des oxydes et des sulfures mé
talliques, on a encore les métaux qui font avec le cyanogène des radi
caux composés : en outre il peut aussi s'y trouver de l'alumine, car 
dans ce traitement primitif par la lessive d'alcali caustique, elle peut 
être dissoute à l'état d'aluminate alcalin, qui n'a pas été précipité plus 
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! Zeitschrift f. analyt. Chem., I , 194. 

tard. Enfin il faut encore chercher des acides dans ce liquide. On re

commande alors de séparer la liqueur en deux portions. Dans l'une 011 

cherchera les acides, dans l'autre l'alumine et les métaux formant des 

radicaux composés avec le cyanogène. En chauffant cette dernière partie 

avec de l'acide sulfurique concentré, toutes les combinaisons cyanogé-

nées seront décomposées de telle façon que les métaux resteront dans 

le résidu à l'état de sulfates (H. Rosi1). 

Si dans les cyanures simples ou composés on ne veut chercher que 

les bases, et pour cela décomposer les cyanures, il suffit de les ré

duire en poudre, de les mettre dans un creuset de platine avec de 

l'acide sulfurique concentré additionné d'un peu d'eau et de les chauf

fer assez longtemps et assez fortement pour chasser tout l'acide sulfu

rique libre. La masse restant est fq^mée de sulfates qu'on dissout 

dans l'eau et dans l'acide chlorhydrique. ** 

La raison pour laquelle dans les composés£errocyanurés, etc., com

plètement lavés avec de l'eau, il faut cependant encore chercher les 

alcalis, c'est qu'avec les ferrocyanur.es im*talSques, etc., insolubles, il 

se précipite souvent aussi des ferrocyanures, etc., alcalins, que le la

vage n'enlève pas. 
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APPENDICE 

i 

ACTION DES RÉACTIFS SUR LES ALCALOÏDES LES PLUS IMPORTANTS ET MARCHE 

SYSTÉMAIIQUE A SUIVRE POUR LES DÉCOUVRIR. 

§ 8Ï9. 

Il est bien plus difficile de reconnaître et de séparer les alcaloïdes à 

l'aide des réactifs que de trouver la plupart des bases minérales. Pour 

beaucoup de bases organiques les combinaisons ne sont pas assez inso

lubles pour permettre une séparation complète ; pour d'autres les réac

tions ne sont connues que par leurs caractères extérieurs, mais on ne 

sait rien sur la cause qui les produit et on ignore dès lors les circon

stances qui peuvent les modifier; enfin pour beaucoup d'alcaloïdes les 

réactions caractéristiques manquent complètement 1. 

Toutefois pour venir en aioje aux jeunes chimistes et surtout aux phar

maciens, pour lesquels ce sujet doit offrir un intérêt tout particulier, 

j 'a i cru devoir rédiger cet appendice en ne considérant que les alca

loïdes les plus importants, les plus fréquemment employés, savoir : la 

nicotine, la conine, la morphine, la narcotine, la quinine, lacinchho-

nine, la strychnine, la brucine, la vératrine et l'atropine. 

Lorsqu'on saura retrouver et séparer ces bases, on sera à même par 

la suite d'étendre les recherches sur les autres alcaloïdes. 

Je ferai les subdivisions suivantes dans ce que nous dirons sur les 

alcaloïdes : 

A . Réactifs généraux propres aux alcaloïdes. 

B. Propriétés et réactions de chaque alcaloïde. (A la fin de ce cha

pitre j 'a i décrit l'ensemble des caractères propres à quelques sub

stances non azotées, que l'on peut rapprocher des alcaloïdes 

surtout au point de vue toxicologique, ou qui servent quelque

fois à falsifier les alcaloïdes, telles que la salicine, la digitaline, 

la picrotoxine). 

1 Voyez : Manuel de toxicologie par Dragendorif, trad. Ritter, Paris, 1873. Cet ou
vrage étudie avec beaucoup de détails la manière dont les alcaloïdes se comportent 
avec les réactifs de coloration ou de séparation. 
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C . Marche systématique à suivre pour trouver les alcaloïdes lors

qu'il n'y en a qu'un. 

D. Marche systématique à suivre pour trouver les alcaloïdes lors

qu'il y en a plusieurs ensemble. 

E. Recherche des alcaloïdes en présence d'autres matières organi

ques. 

A . RÉACTIFS G É N É R A U X DES A L C A L O Ï D E S . 

§ 2.10. 

Nous appelons réactifs généraux des alcaloïdes, ceux qui les préci

pitent tous ou presque tous. Ils sont par conséquent tous propres à 

essayer si un liquide renferme un alcaloïde et peuvent servir à les sé

parer de leurs dissolutions ; toutefois ils ne permettent pas de les dis

tinguer les uns des autres ou ils ne le font que d'une façon tout à fait 

secondaire. 

Parmi ces réactifs nous considérerons : 

Le chlorure de platine, la solution d'iode dans l'iodure de potas

sium (Wagner1), —l ' iodure double de potassium et de mercure 

(Planta*), —l' iodure double de potassium et de cadmium (Marmé3), 

— l'iodure double de potassium et de bismuth (DragendorfP), — l'a

cide phosphomolybdique (deVrij, Sonnenschein*),— l'acide phospho-

antimorique (Fr. Schulze6), l'acide métatungstique (Schebler'),— 

l'acide picrique (H. Hagers). 

Le chlorure de platine forme avec les chlorhydrates des bases orga

niques des composés analogues au chlorure double de platine et d'am

moniaque. Ces composés sont les uns difficilement solubles, les autres 

assez solubles dans l'eau. Pour être le plus certain de les obtenir et de 

les séparer le plus complètement possible, on évaporera presque à sic-

cité les dissolutions additionnées d'une quantité suffisante de chlorure 

de platine et on traitera le résidu par l'alcool. Les combinaisons sont 

1 Zeitschrifl f. analyt, Chem., iv, 387. 
8 Son mémoire sur Y Action des réactifs sur les alcaloïdes les plus importants, 

1846. 
3 Zeitschrifl f. analyt. Chem., vi, 123. 
* Manuel de toxicologie, trad. Ritter. Paris, 1875. 
5 Ann. d. Chem. u. Pharm., civ, 47. 
6 Ann. d. Chem. u. Pharm., cix, 179. 
7 Journ. f. prackt. Chem., L X X X , 211. 
8 Pharm. centralbl., 10· Jahrg , p. 131. 
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jaune clair ou foncé, les unes cristallines, les autres floconneuses, la 
plupart plus solubles dans l'acide chlorhydrique que dans l'eau. 

Une dissolution d'iode dans une dissolution d'iodure de potassium 

{12,7 d'iode libre dans un litre) précipite les dissolutions des sels de 
tous les alcaloïdes. Les précipités sont bruns, floconneux. Leur forma
tion et leur séparation sont, facilitées si l'on acidulé les liqueurs avec 
de l'acide sulfurique. Si après l'avoir lavé, on dissout le précipité dans 
une dissolution aqueuse d'acide sulfureux et si l'on évapore la solution 
au bain-marie, pour chasser l'excès d'acide sulfureux et l'acide iodhy-
drique, la base reste en combinaison avec de l'acide sulfurique. Si l'on 
obtient le précipité avec un liquide contenant beaucoup d'autres ma
tières organiques, on dissout cé premier précipité dans une dissolution 
étendue d'hyposulfite de soude, on filtre, on précipite de nouveau avec 
la liqueur d'iode et on opère avec ce nouveau précipité comme il^est 
•dit plus haut 1. ' 

L'iodure double de potassium et de mercure précipite les dissolu
tions des sels de tous les alcaloïdes. La couleur des précipités varie du 
blanc au blanc jaunâtre. Us sont insolubles dans l'eau et dans l'acide 
chlorhydrique étendu. 

L'iodure double de cadmium et de potassium2 précipite les disso- • 
lutions des sels des alcaloïdes additionnées d'acide sulfurique, même 
quand elles sont étendues. Tous les précipités sont d'abord floconneux, 
blancs, mais bientôt ils deviennent en partie cristallins. Ils sont inso
lubles dans l'éther, facilement solubles dans l'alcool et dans un excès 
du précipitant, mais peu dans l'eau. Ils ont une tendance à se décom
poser quand on les abandonne à eux-mêmes. On peut retirer les alca
loïdes des précipités non décomposés, en les mettant en contact avec 
de l'eau et un alcali caustique ou carbonate, et en agitant le liquide 
avec un dissolvant de l'alcaloïde qui ne se mélange pas avec l'eau (ben
zine, alcool amylique, éther, etc.) 

La dissolution d'iodure double de potassium et de bismuth*, versée 

1 Si l'on dissout dans de l'esprit-de-vin additionné d'acide sulfurique, le précipité 
rouge brun formé par ta liqueur d'iode dans une solution d'un sel de strychnine, et si on 
laisse évaporer, on obtient du sulfate d'iodo-strychnine prismatique très-polarisant (de 
VrijeX van derBurg. Jahresber. von Liebig u. Kopp., 1857, 602). Cette réaction ne 
serait caractéristique, pour la strychnine, qu'autant qu'on connaîtrait les propriétés 
optiques des composés analogues des autres alcaloïdes. 

s La dissolution se prépare en mettant de l'iodure de cadmium jusqu'à saturation 
dans une solution concentrée bouillante d'iodure de potassium, et ajoutant un volume 
égal d'une dissolution d'iodure de potassium saturée à froid. La liqueur concentrée 
peut se garder, mais non pas celle qui est étendue. 

5 Pour préparer ce réactif on chauffe dans un tube en verre peu fusible, fermé à 
un bout, 32 parties de sulfure de bismuth avec 41,5 d'iode : l'iodure de bismuth se 
rassemble dans un récipient; on le purifie par une nouvelle sublimation : on le hauffc 
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goutte à goutte dans une dissolution aqueuse des sels à alcaloïdes ad
ditionnée d'un peu d'acide sulfuriqué (10 C . C. de solution saline, 5 
gouttes d'acide sulfuriqué concentré), produit presque aussitôt des pré
cipités floconneux de couleur orangée avec la nicotine, la conine, la mor
phine, la narcotine, la quinine, la cinchonine, la strychnine, la bru-
cine, l'atropine et la plupart des autres alcaloïdes : les solutions de vé-
ratrine ne sont que faiblement troublées. Les précipités formés dans les 
sels des premiers alcaloïdes s'agglomèrent un peu par la chaleur, ils se 
dissolvent par une ébullition prolongée et la plus grande partie de la 
combinaison se précipite de nouveau par le refroidissement. Aucun des 
précipités n'est cristallin. Les alcaloïdes peuvent se retirer des préci
pités en opérant comme avec l'iodure de potassium et de cadmium. 

La dissolution A'acidephosphomolybdique1 est précipitée par les so
lutions de tous les alcaloïdes, même en très-petite quantité. Les piéci-
pifés sont jaune clair, jaune d'ocre, jaune brun, insolubles ou très-peu 
solubles à la température ordinaire dans l'eau, l'alcool, l'éther, les 
acides minéraux étendus, sauf l'acide phosphor'quc : ils sont surtout 
insolubles dans l'acide azotique étendu, surtout si ce dernier contient 
un peu de réactif; l'acide acétique froid est aussi presque sans action, 
mais à chaud il les dissout. Les précipités se dissolvent facilement dans 
les alcalis caustiques ou carbonates, la plupart du temps avec sépara
tion de l'alcaloïde. En agitant la dissolution additionnée d'alcali avec 
un dissolvant convenable (éther, alcool amylique, benzine, e tc . ) , on 
peut séparer l'alcaloïde. 

L'acide phospho-antimonique, obtenu en versant goutte à goutte du 
perchlorure d'antimoine dans une dissolution aqueuse d'acide phospho-
rique, précipite comme l'acide phospho-molybdique aussi bien l'am
moniaque que la plupart, des alcaloïdes (la caféine n'est pas précipitée). 
Les réactions sont sensibles, mais cependant pour la plupart des bases, 
surtout la nicotine et la conine, elles le sont moins que celles de l'a
cide phosphomolybdique. Il n'y a que pour l'atropine que l'acide phos-

avec une dissolution d'iod'ire de potassium, on filtre chaud et on ajoute un vofume 
égal d'une dissolution d'iodure de potassium saturée à froid. La dissolution concen
trée, orangée, se conserve bien : la solution étendue s'altère.— En ajoutant à 10 C. C. 
d'eau 5 gouttes d'acide sulfuriqué et 1 à 2 gouttes du réactif, il ne doit pas se pro
duire de trouble. 

' Pour préparer ce réactif on précipite la dissolution azotique de molybdate d'am
moniaque avec le phosphate de soude ordinaire: on lave bien le précipité, on le met 
en suspension dans l'eau et on le chauffe avec une solution de carbonate de soude 
jusqu'à dissolution complète. On évapore la dissolution jusqu'à siccité, on chauffe le 
résidu au rouge : quand la réduction est commencée, on l'humecte avec de l'acide 
azotique et on le chauffe de nouveau au rouge. On le chauffe alors avec de l'eau, et 
on le dissout en ajoutant de l'acide azotique de façon que celui-ci domine fortement. 
Avec une partie du résidu on prépare 10 parties de la solution. Celle-ci, de couleur 
jaune d'or, doit être: préservée des vapeurs ammoniacales. 
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pho-antimonique est le réactif le plus délicat. Les précipités sont géné
ralement floconneux et blanchâtres. Celui de brucine seul est rose 
rouge; il se dissout à chaud et par le refroidissement il se sépare de 
nouveau du liquide, qui reste coloré en rouge cramoisi intense. 

L'acide me'tatungstique1 précipite 1rs dissolutions de tous les alca
loïdes : les précipités sont blancs, floconneux. Ce réactif est d'une 
sensibilité très-grande. Les dissolutions acides, qui ne renferment 
que J J Ô V O Ô de quinine ou de strychnine, sont nettement troublées, et 
au bout de vingt-quatre heures on trouve un dépôt floconneux au fond 
du vase. 

L'acide picrique précipite presque tous les alcaloïdes, même dans 
les dissolutions où l'acide sulfurique domine fortement. Les précipités 
sont jaunes et insolubles dans un excès d'acide picrique : ils se forment 
avec la plupart des alcaloïdes, même quand les liqueurs sont assez 
étendues. — La morphine et l'atropine (pure) ne sont précipitées que 
dans les dissolutions neutres et concentrées : les précipités disparaissent 
quand on étend avec de l'eau (la caféine et la pseudomorphine ne sont 
pas précipitées, pas plus que les glycosides). 

B. CARACTÈRES ET RÉACTIONS PROPRES A CHAQUE ALCALOÏDE EN PARTICULIER. 

I . ALCALOÏDES VOLATILS 

Les alcaloïdes volatils sont liquides à la température ordinaire et se 
volatilisent aussi bien quand ils sont à l'état pur que lorsqu'ils sont 
mélangés avec de l'eau. On les retrouve donc dans le produit condensé 
de la distillation, quand on distille leurs sels avec de l'eau et une base 
fixe puissante. Les vapeurs produisent des fumées dans l'air quand 
elles rencontrent des acides volatils. 

1. Nicotine ( C S 0 I I 1 4 A z s ) . 

1. La nicotine (qui se trouve dans les feuilles et les graines de tabac) 
tout à fait pure est un liquide oléagineux, incolore, mais qui de
vient bientôt jaunâtre ou brunâtre au contact de l'air. Sa densité 
est 1,048. Elle bout à 250 1 ,maisen se décomposant en partie : ce-

1 On peut employer comme réactif non-seulement l'acide métalungslique pur, mais 
encore un métatungstate additionné d'un acide minéral, ou le tungstate de soude or
dinaire avec de l'acide phosphorique, parce que l'acide phosphorique enlève à tous 
les tungstates solublos ordinaires une partie de la base et détermine ainsi la forma
tion d'un métatungstate. 
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pendant dans un courant d'hydrogène elle distille sans décompo

sition, entre 100 et 200°. Elle se dissout facilement eu toutes pro

portions dans l'eau, l'alcool et l'éther. 

La nicotine a une odeur particulière, désagréable, un peu éthé-

rée, rappelant celle du tabac : elle a une saveur acre, brûlante et est 

très-vénéneuse ; chauffée, elle exhale l'odeur stupéfiante du tabac. 

Elle produit sur le papier une tache transparente qui disparaît len

tement, elle brunit le papier de curcuma et bleuit le papier rouge de 

tournesol. Ces réactions sont plus nettes avec la dissolution aqueuse 

concentrée de nicotine qu'avec l'alcaloïde pur. 

2. La nicotine a tous les caractères d'une base très-forte : elle précipite 

les oxydes métalliques de leurs dissolutions et forme des sels avec 

les acides. Ces sels ne sont pas volatils, ils sont facilement solubles 

dans l'eau et l'alcool, insolubles dans l'éther et l'acool amylique, 

en partie cristallisables, sans odeur, mais ayant une forte saveur de 

tabac. Leurs dissolutions distillées avec delà lessive de potasse don

nent de la nicotine dans le liquide condensé. Ce dernier, neutralisé 

par de l'acide oxalique et évaporé, donne de l'oxalate de nicotine 

mélangé avec un peu d'oxalate d'ammoniaque, mais dont on peut 

le débarraser par l'alcool qui dissout le sel de nicotine et laisse 

l'oxalate d'ammoniaque. 

3. Si l'on agite avec de I ' É T H E R une dissolution aqueuse de nicotine, ou 

d'un sel de nicotine additionné de lessive de soude on de potasse, 

l'éther s'empare de la nicotine. Si l'on fait évaporer l'éther sur un 

verre de montre, vers 20° à 50°, la nicotine reste en formant des 

gouttelettes ou des stries. En chauffant le verre de montre, ces 

gouttes se transforment en vapeurs blanches, répandant une forte 

odeur. 

4. Le C H L O R U R E D E P L A T I N E précipite en blanc jaunâtre les dissolutions 

aqueuses de nicotine ou de ses sels. Le précipité est floconneux. Si 

l'on chauffe le liquide dans lequel il est en suspension, il se redis

sout : mais il se dépose bientôt de nouveau si l'on continue à chauf

fer, et alors sous la forme d'une poudre lourde, jaune orangé, cris

talline, qui au microscope semble formée de grains ronds cristal

l ins .— Si l'on ajoute du chlorure de platine à une dissolution 

étendue de nicotine, sursaturée avec de l'acide chlorhydrique, le 

liquide reste tout d'abord parfaitement limpide. Mais au bout de 

quelque temps il se dépose un sel double sous la forme de petits 

cristaux (prismes obliques à quatre pans) reconnaissables à l'œil nu. 

5. Le C H L O R U R E D ' O R , ajouté en excès dans les dissolutions des sels de 
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nicotine ou dans la dissolution aqueuse de l'alcaloïde, donne un pré

cipité jaune rougeâtre, floconneux, difficilement soluble dans l'acide 

chlorhydrique. 

%. Une dissolution d'iooE D A N S D E L ' I O D U R E D E P O T A S S I U M , ajoutée en pe

tite quantité dans une dissolution aqueuse de nicotine, donne un 

précipité jaune, qui disparaît au bout de quelque temps. Si l'on 

verse une plus grande quantité d'iode, il se forme un précipité abon

dant, couleur de kermès; mais celui-ci disparaît au bout d'un cer

tain temps. Les dissolutions des sels de nicotine sont précipitées en 

brun kermès. 

7. Une dissolution d'ACiDE T A N N I Q U E produit dans la solution aqueuse 

de nicotine un fort précipité blanc, que dissout un peu d'acide chlor

hydrique. 

8. Si l'on ajoute à une dissolution de B I C H L O R C R E D E M E R C U R E en excès 

une dissolution aqueuse de nicotine, il se forme un abondant préci

pité blanc, floconneux. En versant maintenant en quantité suffisante 

une dissolution de sel ammoniac, le précipité se dissout complète

ment ou en grande partie ; mais bientôt le liquide se trouble de nou

veau et il se dépose un lourd précipité blanc. 

2. Conine ( C 1 6 H 1 5 A z ) . 

§ *3*. 

1. La conine (dans les tiges, les graines et les fleurs de la grande ci

guë) est un liquide incolore, huileux, brunissant au contact de l'air, 

de densité 0,88. A l'état pur, elle bout à 168° ; dans un courant 

d'hydrogène elle distille sans décomposition : mais si l'appareil est 

plein d'air, elle brunit et se décompose en partie ; elle passe faci

lement avec la vapeur d'eau. Elle se dissout difficilement dans l'eau; 

100 parties d'eau à une température moyenne ne dissolvent qu'une 

partie de conine. La dissolution se troublepar la chaleur, mais re

devient claire en se refroidissant. La conine se mèle en toutes pro

portions avec l'alcool et l'éther.— Les dissolutions aqueuse et al

coolique ont une forte réaction alcaline. 

La conine a une odeur forte, nauséabonde, produisant des maux 

de tête ; sa saveur est très-câcre et repoussante. Elle est un poison 

violent. 

2. La conine est une base forte : elle précipite les oxydes métalliques 

comme ferait l'ammoniaque et forme des sels avec les acides ; ceux-

ci sont solubles dans l'eau et dans l'alcool, l'éther dissout aussi 
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quelques sels de couine, par exemple le sulfate. I.e chlorhydrate de 

conine cristallise facilement ; la plus petite quantité de conine mise 

en présence d'une trace d'acide chlorhydrique donne en (rès-peu de 

temps une quantité correspondante de cristaux rhomhiques non dé

liquescents (Th. Wertheim); le sulfate de conine ne cristallise 

qu'après un long repos. Les dissolutions des sels de conine se colo

rent en brun quand on les évapore, par suite de la décomposition 

partielle de la base. Les sels secs n'ont pas l'odeur de la conine : si 

on les humecte, ils l'offrent faiblement, mais elle se développe avec 

force aussitôt qu'on ajoute de la lessive de soude ; si l'on distille 

alors, le liquide condensé renferme de la conine. En le neutralisant 

pai' de l'acide oxalique, en évaporant et traitant le résidu par de 

l'alcool, l'oxalate de couine se dissout seul et le peu d'oxalate d'am

moniaque auquel il était mélangé reste. 

Comme la conine est difficilement soluble dans l'eau et plus dif-

cilement encore dans les alcalis, la dissolution concentrée d'un sel 

de conine devient laiteuse, quand on y verse de la lessive de soude. 

Les gouttelettes qui se forment au commencement se réunissent 

peu à peu et se rassemblent à la surface du liquide. 

5, En agitant une dissolution aqueuse d'un sel de conine avec de la L E S 

S I V E D E S O U Ï Ï E et de I ' É T H E R celui-ci prend l'alcaloïde. En l'évaporant 
sur un verre de montre, entre 20° et 30°, la conine reste en gout
tes huileuses, jaunâtres. 

4. Le C H L O R U H E D ' O R forme un précipité blanc jaunâtre, insoluble dans 

l'acide chlorhydrique; le B I C H L O R U R E D E M E R C U R E , un abondant pré

cipité blanc, soluble dans l'acide chlorhydrique. Le C H L O R U R E D E P L A 

T I N E ne précipite pas les dissolutions aqueuses un peu étendues des 

sels de conine, parce que la combinaison de cet alcaloïde correspon

dant au sel double de platine et d'ammoniaque est bien insoluble 

dans l'alcool et dans I'éther, mais elle est soluble dans l'eau. Le sel 

double se dissout aussi à l'ébullition dans l'alcool : par le refroidis

sement il se dépose à l'état amorphe. 

5. La conine se comporte comme la nicotine avec I ' I O D E D I S S O U S D A K S 

L ' I O D D R E D E T O T A S S I U M et avec I ' A C I D E T A K M Q U E . 

6. L ' E A U D E C H L O R E détermine un fort trouble blanc dans un mélange 
d'eau et de conine. 

Les alcaloïdes volatils sont très-faciles à reconnaître quand ils sont 
purs ; il laut donc s'efforcer de les amener toujours à cet état. Le moyen 
d'y parvenir est le même pour la nicotine que pour la conine, et nous 
l'avons indiqué. On distille avec addition de lessive de soude, on neutra-
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lise par l'acide oxalique, on évapore, on reprend par l'alcool, on laisse 
la dissolution s'évaporer, on traite le résidu par de l'eau, on ajoute de 
la lessive de soude, on agite avec de l'éther et on évapore la solution 
éthérée. La conine.se distingue de la nicotine par son odeur, son peu 
de solubilité dans l'eau, et par l'action de l'eau de chlore. 

I I . ALCALOÏDES FIXES. 

Les alcaloïdes fixes sont soudes, et ne sont pas entraînés par la dis

tillation avec l'eau. 

PREMIER GROUPE. 

A L C A L O Ï D E S F I X E S P R É C I P I T É S D E S D I S S O L U T I O N S D E L E U R S S E L S P A R L A 

P O T A S S E O U L A S O U D E E T Q U I S E R E D I S S O L V E N T F A C I L E M E N T 

D A N S U N E X C È S D U P R É C I P I T A N T . 

Parmi les alcaloïdes appartenant à ce groupe nous ne considérerons 
que la 

Morphine ( C 5 l H 1 9 A z 0 5 = Mo) . 

§ 233. 

1. La morphine (accompagnée de la codéine, la thébaïne, la papavé-
rine, la narcotine, la narcéine, de l'acide méconique et de la méco-
nine) se trouve dans l'opium, suc laiteu.v concrète des capsules 
vertes du pavot (papaver somnïferum). Cristallisée (Mo -1- 2Aq) , elle 
se présente sous forme de prismes à 6 pans, incolores, brillants, 
ou de poudre cristalline, blanche (quand elle est obtenue par préci
pitation). Elle a une saveur amère, se dissout difficilement dans l'eau 
froide, un peu plus facilement dans l'eau bouillante. L'alcool froid 
en dissout environ 1/90, et quand il est bouillant de 1/50 à 1/20 de 
son poids. Ces dissolutions, ainsi que celle faite dans l'eau chaude, 
ont une réaction nettement alcaline. La morphine, surtout à l'état 
cristallisé, est presque insoluble dans l'éther ; elle se dissout dans 
l'alcool amylique, surtout à chaud ; elle est insoluble dans la ben
zine (Rodgers), très-difficilement soluble dans le chloroforme (Pet-

tenkofer). A une chaleur modérée la morphine cristallisée perd ses 
deux équivalents d'eau. En chauffant davantage et avec certaines 
précautions, elle peut se sublimer sans décomposition 1. 

2. La morphine neutralise complètement les acides et forme avec eux 

des1
 S E L S généralement cristallisables, facilement solubles dans l'eau 

1 Voir dans le Zeilschrift f. analyt. Chem , I I I , 43, [Helwtg) la manière la plus 
convenable pour conduire cette opération, et les caractères microscopiques du su-
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et l'alcool, insolubles dans l'éther et l'alcool amylique et ayant une 

saveur amère repoussante. 

3. La P O T A S S E et 1 ' A M M O N I A Q U E précipitent des dissolutions des sels de 

morphine (le plus souvent au bout d'un certain temps). Mo-(-2Aq 

sous forme de poudre cristalline blanche. L'agitation du liquide et 

le frottement contre les parois du vase favorisent la précipitation. 

Le précipité se dissout très-facilement dans un excès de potasse,-

plus difficilement dans l'ammoniaque ; il est également dissous par le 

chlorhydrate d'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque, mais 

avec difficulté par ce dernier. En ajoutant une solution de morphine 

dans une lessive de potasse ou de soude avec de. l'éther, peu de 

morphine seulement passe dans l'éther, mais tout est enlevé si l'on 

fait usage d'alcool amylique chaud. 

4. Le C A R B O N A T E D E P O T A S S E et le C A R B O N A T E D E S O U D E donnent le même 

précipité que la potasse et l'ammoniaque. Il est insoluble dans un 

excès du précipitant. D'après cela, si dans une dissolution de mor

phine dans de la potasse caustique on ajoute un bicarbonate alcalin 

fixe, ou si l'on y fait passer un courant d'acide carbonique, il se dé

pose, après une ébullition préalable, Mo -f- 2Aq en poudre cristal

line. En examinant celle-ci avec précaution, surtout à la loupe, on 

reconnaît qu'elle est formée de petits cristaux aciculaires ; et avec 

un grossissement de 100 fois on reconnaît des prismes rhombiques. 

5. Le B I C A R B O N A T E D E S O U D E O U de P O T A S S E précipite des dissolutions des 

sels de morphine neutres, au bout de très-peu de temps, de la 

morphine hydratée en poudre cristalline. Le précipité est insoluble 

dans un excès du précipitant. Les dissolutions acidulées ne sont pas 

précipitées à froid. 

6. Si l'on met de la morphine ou une de ses combinaisons à l'état so

lide ou en dissolution concentrée dans de I ' A C I D E A Z O T I Q U E fort, on 

obtient un liquide rouge jaune. L'addition du protochlorure d'étain 

ne donne pas de coloration violette (différence avec la brucine). Les 

dissolutions étendues ne changent pas de couleur à froid après l'ad

dition de l'acide : par la chaleur elles prennent une teinte jaune. 

blimé. Consulter aussi les dessins photographiques des préparations microscopiques 
dans l'ouvrage intitulé : le Microscope en toxicologie, par le D r Helwig. Mayence, 
1864. — Je rappellerai que, pour la réussite de ces intéressantes expériences, il est 

, nécessaire que les alcaloïdes soient parfaitement purs et exempts de toute matière 
organique étrangère. — Consulter Dragendorff, Manuel de toxicologie, traduction 
Ritter,P»ris, 1873, in-8 avec figures. — Naquet, Précis de chimie légale. 
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7. Si l'on ajoute à de la morphine ou à une de ses combinaisons 4 à 

6 gouttes d'ACiDE S U T F O R I Q U E concentré et pur, et si l'on chauffe en

viron un quart d'heure au bain-marie, il y a dissolution sans colo

ration : si après le refroidissement on ajoute de 8 à 20 gouttes 

d ' - A C I D E S U L F U R I Q U E C O N T E N A N T DE L A C I D E A Z O T I Q U E 1 , puis 2 à 5 gouttes 

d'eau, il se produit une coloration rouge violet (on favorise la réac

tion en chauffant légèrement), et enfin si l'on met 4 à 6 petits mor

ceaux gros comme des lentilles de P E R O X Y D E D E M A N G A N È S E , exempt 

de poussière, ou un grain de C I I R O M A T E D E P O T A S S E (Otto), le liquide 

se colore en brun acajou intense. Enfin si dans un tube à essai que 

l'on refroidit on étend ce liquide de 4 parties d'eau et qu'on neutra

lise presque avec de l'ammoniaque, le tout se colore en jaune sale, 

puis en rouge brun par un excès d'ammoniaque, mais il ne se dépose 

aucun précipité apparent (J. Erdmann). — Suivante. Hussemann*, 

la coloration violette du sulfate de morphine par l'acide azotique ne 

se produit que lorsque la morphine a subi une modification. Elle se 

produit de suite si l'on chauffe au delà de 100" la dissolution dans 

l'acide sulfurique concentré (mais il ne faut pas dépasser 150°). Si 

après le refroidissement on laisse tomber une goutte d'acide azo

tique dans la liqueur, il se produit une magnifique couleur violet 

foncé, qui persiste quelques minutes sur les bords, tandis qu'au 

centre elle prend bientôt une teinte rouge de sang foncé, qui pâlit 

peu à peu mais très-lentement. L'hypochlorite de soude agit comme 

l'acide azotique. — En chauffant la morphine avec l'acide sulfurique 

au delà de 150°, il se produit une coloration passagère violet rouge 

clair et enfin une teinte d'un vert sale. Si, après le refroidissement 

d'une pareille dissolution de morphine surchauffée et décolorée, on 

la met en contact avec l'acide azotique, il n'y a plus de coloration 

violette, mais aussitôt il se développe une couleur rouge. 

8. Si dans une dissolution d ' A C I D E M O L Y B D I Q U E D A N S L ' A C I D E S U L F U R I Q U E 

C O N C E N T R É (5 milligrammes de molybdate de soudedans 1C. C. d'acide 

sulfurique concentré), placée dans une petite capsule en porcelaine 

ou un verre de montre, on met de la morphine ou un sel de mor

phine à l'état sec, et si l'on mélange avec une petite baguette en 

verre, il se produit aussitôt une magnifique couleur violet rouge, 

qui cependant passe bientôt au brun verdàtre sale. Par l'action pro

longée de l'air, le liquide se colore à partir des bords en bleu foncé 

intense, et cette teinte persiste pendant plusieurs heures (Frœde%). 

1 Voici comment on prépare cet acide : à 100 C. C. d'eau on ajoute 6 gouttes d'acide 
azotique de densité 1,23 et on verse 10 gouttes de ce mélange dans 20 gr. d'acide 
sulfurique concentré pur. 

4 Zeilschr. f. analyt. Cfiem., I I I , 150. 
» Zeilschr. f. analyt .Chem., V, 214. 
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Si à la liqueur devenue bleue on ajoute de l'eau, la couleur disparaît : 

on a un liquide brun sale, un peu trouble, qui donne par filtration 

une solution brune (différence avec la salicine). 

9 . Le P E R C H L O R C R E D E F E R N E U T R E colore les dissolutions neutres con

centrées en beau bleu foncé. Un acide libre fait disparaître la cou

leur. Si les dissolutions contiennent des matières extractives ani

males ou végétales, ou un acétate, la coloration est moins pure et 

moins nette. 

10. De 1 ' A C I D E ioDiQUEdans une dissolution de morphine ou d'un de ses 

sels donne un dépôt d'iode. Si les dissolutions sont aqueuses et 

concentrées, le précipité a un aspect brun kermès : si elles sont 

alcooliques ou étendues, le liquide prend une couleur brune ou 

brun jaune. Si avant ou après l'addition de l'acide iodique on ajoute 

au liquide de l'empois d'amidon, la sensibilité de la réaction est 

beaucoup augmentée, parce que la couleur bleue de l'iodure d'ami

don qui se forme est plus facile à saisir dans un liquide étendu que 

la couleur brune de l'iode. La réaction réussit le mieux si l'on ajoute 

un peu d'empois d'amidon à la dissolution d'acide iodique et si l'on 

y projette ensuite le sel de morphine à l'état solide. — Il n'est pas 

nécessaire de dire qu'on pourrait enlever l'iode dans la dissolution 

aqueuse au moyen du sulfure de carbone et qu'on augmenterait 

encore par là la sensibilité de la réaction. — Comme d'aufres sub

stances azotées (le blanc d'oeuf, la caséine, la fibrine, etc.) réduisent 

également l'acide iodique, cette élimination de l'iode n'a qu'une 

valeur purement relative; mais si, après avoir ajouté l'acide iodique, 

on verse de l'ammoniaque, le liquide devient incolore si l'iode a été 

mis en liberté par toute autre substance que la morphine, tandis 

que si la réaction est due à "cet alcaloïde, la coloration devient bien 

plus intense. (Lefortl). 

11. L ' A C I D E T A N N I Q U E précipite en blanc les dissolutions aqueuses pas 

trop étendues des sels de morphine. Le précipité se dissout facile

ment dans les acides. 

1 M. Lefort recommande d'opérer de la manière suivante pour découvrir des traces 
de morphine : On trempe dans la dissolution à essayer des bandeleltes de papier très-
blanc, non collé, on les sèche et on recommence l'opération plusieurs fois, de façon 
que le papier ait absorbé une quantité assez notable du liquide et renferme la mor
phine à l'état solide et dans un grand état de division. L'acide azotique, le perchlo-
rure de fer, ainsi que l'acide iodique et l'ammoniaque, produisent alors très-nette
ment et très-facilement toutes les réactions sur le papier ainsi préparé. 
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¡234] NARCOTINE. 449 

DEUXIÈME GROUPE. 

A L C A L O Ï D E S F I X E S , P R É C I P I T E S D E L E U R S D I S S O L U T I O N S S A L I N E S P A R LA P O T A S S E , 

S A N S Q U ' U N E P R O P O R T I O N A P P R É C I A B L E S E R E D I S S O L V E D A N S U N E X C È S DU 

P R É C I P I T A N T , E T Q U I S O N T A U S S I P R É C I P I T É S P A R L E B I C A R B O N A T E D E S O U D E 

D E L E U R S D I S S O L U T I O N S AQiDES, autant toutefois que celles-ci ne sont 
pas étendues au delà de 1 pour 100 : narcotine, quinine, cin-

chonine. 

a. Karcotine (C 'H^AzO 1 * — N+a). 

g « 3 4 

1. La narcotine se trouve dans l'opium avec la morphine, etc., 

(page 445). Cristallisée elle a pour composition Na -+- Aq et forme 
en général des prismes rhombiques droits, incolores, brillants : 
quand elle est précipitée par les alcalis, c'est une poudre cristal
line, blanche, légère. Elle est insoluble dans l'eau, se dissout diffi
cilement à froid, un peu plus facilement à chaud dans l'alcool et 
dans l'éther. Elle se dissout très-bien dans le chloroforme, difficile
ment dans l'alcool amylique, plus facilement dans la benzine. 
Solide, elle n'a pas de saveur : sa dissolution alcoolique ou éthérée 
est très-amère. Elle ne change pas les couleurs végétales. Elle fond 
vers 170° en perdant 1 équivalent d'eau. 

2. La narcotine se dissout facilement dans les acides, avec lesquels elle 
forme des sels. Ceux-ci ont toujours une réaction acide. Ceux à 
acides faibles sont décomposés par beaucoup d'eau et aussi par l 'é -
vaporation quand les acides sont volatils. La plupart sont incristal-
lisables et solubles dans l'eau, l'alcool et l'éther.; ils ont une saveur 
amère. 

3. Les A L C A L I S C A U S T I Q U E S , C A R B O N A T E S et B I C A R B O N A T É S précipitent aus-
+ 

sitôt une poudre blanche Na- f -Aq des dissolutions des sels de nar
cotine : cette poudre, vue avec un grossissement de 100 fois, est 
formée d'une agrégation de petits cristaux en aiguilles. Le précipité 
est insoluble dans un excès du précipitant. — Si dans une dissolu
tion d'un sel de narcotine on verse de l'ammoniaque et qu'on y 
ajoute une quantité suffisante d'éther, on obtient deux couches li
quides limpides, puisque l'alcaloïde se dissout dans l'éther. En lais
sant évaporer une goutte de la dissolution éthérée sur une lame de 
verre, et en examinant le résidu avec un grossissement de 100 fois, 

F R E S E S I Ï S , A N . QUAI, . 5" ÉD1T. 29 
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on reconnaît très-nettement qu'il est formé de petits cristaux allon

gés, en partie aciculaires. 

4. L ' A C I D E A Z O T I Q U E C O N C E N T R É dissout la narcotine en un liquide inco
lore, qui devient jaune si on le chauffe. 

5. Si l'on verse sur la narcotine de I ' A C I D E S U L F U R I Q U E C O N C E N T R É , il se 
produit des phénomènes qui ne sont pas les mêmes avec les diffé
rentes sortes de narcotine. Celle qui semble la plus pure se colore 
en beau violet bleu, la dissolution qui se produit avec la même cou
leur passe bientôt au jaune orangé sale; d'autres échantillons de 
l'alcaloïde se colorent en jaune pur et donnent de suite une solu
tion jaune 1 . Si dans une petite capsule blanche on chauffe très-

progressivement la dissolution, on remarque les changements sui
vants, que la solution ait été primitivement jaune de suite, ou 
qu'elle ait acquis cette nuance après avoir été précédemment vio
lette. D'abord la liqueur devient rouge orangé, puis partant des 
bords il se forme des stries magnifiques violet bleu, parfois bleu 
pourpre pur, et enfin à la températureà laquelle l'acide sulfurique 
commence à se volatiliser, le liquide devient rouge violet foncé. Si 
l'on cesse de chauffer, quand apparaît la coloration bleue ou quand 
commence le violet rouge, la dissolution en se refroidissant lente
ment prend une teinte rouge cerise. Cette réaction est très-sensible 
(Husemann)*. 

6. Dans la dissolution faite à froid de la narcotine dans l'acide sulfu
rique concentré, on ajoute 8 à 20 gouttes d'un acide sulfurique con
tenant un peu d'AciDE A Z O T I Q U E 3 , puis deux à trois gouttes d'eau, 
et aussitôt le liquide devient rouge foncé. La réaction est favorisée 
par une légère chaleur. L'addition de peroxyde de manganèse ne 
change pas la couleur d'une manière sensible. Après avoir étendu 
d'eau, si l'on neutralise presque complètement avec de l'ammo
niaque, l'intensité de la couleur diminue, parce que la liqueur est 
plus étendue. Enfin quand l'ammoniaque domine, il se forme un 
abondant précipité brun foncé (J. Erdmann). — Si dans la solution 
faite à froid de narcotine dans l'acide sulfurique on met un peu 
d'hypochlorite de soude, il se produit d'abord une coloration nette, 
cramoisie et assez persistante, qui devient peu à peu rouge jaune. 
Les. dissolutions de narcotine dans l'acide sulfurique concentré, co
lorées par la chaleur, deviennent aussitôt jaune clair par l'action de 

1 On ignore la cause de ces différences. 
2 Zedsc/irifl f. iinaly't. Chem., l i t , 151. 
5 Voir pour la préparation la note de la page 447. 
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l'acide azotique ou de l'hypochlorite de soude, et peu à peu la teinte 
devient rougeàtre (Husemann). 

7. Si l'on verse de 1 ' E A Ü D E C H L O R E dans une dissolution d'un sel de 

narcotine, elle devient jaune avec une légère teinte verte : en ajou

tant de l'ammoniaque le liquide se colore fortement en rouge jau

nâtre. 

8. Si l'on dissout de la narcotine ou un de ses composés dans un excès 
d ' A C I D E jsuLFURiQUE étendu, qu'on y ajoute un peu de P E R O X Y D E D E 

M A N G A N È S E en poudre fine et qu'on maintienne quelques minutes à 
l'ébullition, l'ammoniaque ne précipite plus de narcotine dans le 
liquide filtré. Celle-ci en effet en absorbant de l'oxygène s'est trans
formée en acide opianique, cotarnine (base soluble dans l'eau) et 
acide carbonique. 

9. L ' A C I D E T A N N I Q U E dans les dissolutions des sels de narcotine donne 
un précipité blanc, mais il se produit seulement un trouble si la l i
queur est très-étendue. Dans ce dernier cas l'addition d'une goutte 
d'acide chlorhydrique détermine une précipitation. Le précipité n'est 
que bien peu soluble dans l'acide chlorhydrique. 

b. Quinine (C 4 0 H 2 4 Az 8 0 4 = Q ) . 

1. La quinine se rencontre dans les écorces vraies des quinquinas : elle 
est accompagnée surtout de cinchonine. La quinine cristallisée 

(Q-r -6Aq) est tantôt sous forme d'aiguilles fines, soyeuses, bril
lantes, souvent réunies en houppes, tantôt en poudre blanche po
reuse. Elle est difficilement soluble dans l'eau froide, un peu plus 
soluble dans l'eau chaude. L'alcool la dissout aussi bien à chaud 
qu'à froid, elle est moins soluble dans l'éther. Sa saveur estamère, 
ses dissolutions ont une réaction alcaline. Sous l'action de la cha
leur elle perd 6 éq. d'eau. 

2. Les acides neutralisent complètement la quinine. Les sels neutres 
sont presque tous cristallisables, difficilement solubles dans l'eau 
froide, plus facilement dans l'eau chaude et dans l'alcool, et ont une 
saveur très-arfière. Les sels acides sont très-solubles dans l'eau, et 
les dissolutions ont un aspect chatoyant bleuâtre. Si au moyen d'une 
lentille on fait arriver de côté ou d'en haut un cône de lumière dans 
ces dissolutions, on aperçoit même dans les liqueurs très-étendues 
un beau cône lumineux bléu. 
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3. La P O T A S S E , 1 ' A M M O N I A Q U E et les A L C A L I S M O N O C A R I Î O N A T É S précipitent 
des dissolutions pas trop étendues des sels de quinine de la qui
nine combinée à de l'eau, à l'état de poudre ïjlanohe, légère, qui, 
vue au microscope, est opaque et amorphe aussitôt après la précipi
tation, mais qui s'agrége en cristaux aiguillés au bout d'un temps 
assez long. Le précipité se dissout à peine dans un excès 
de potasse, un peu mieux dans l'ammoniaque. Le sel ammoniac 
augmente la solubilité dans l'eau. Les carbonates alcalins fixes ne 
le dissolvent guère mieux que l'eau pure. En ajoutant de l'ammo
niaque à une dissolution d'un sel de quinine et en agitant avec de 
l'éther, le précipité disparaît et il se l'orme deux couches de liqui
des bien limpides. (Différence essentielle avec la cinchonine, qui 
permet de distinguer ces deux alcaloïdes et de les séparer.) 

4. Le B I C A R B O N A T E D E S O U D E produit également un précipité blanc, et cela 
dans les dissolutions neutres ou acides. Si les dissolutions acides 
sont étendues dans la proportion de 1 p. de quinine pour 100 d'eau 
et d'acide, le précipité se forme aussitôt : avec la proportion 1 : 1 5 0 , 
il se dépose au bout de 1 à 2 heures sous forme d'aiguilles grou
pées ; enfin avec la proportion 1 : 200 le liquide reste clair, et ce 
n'est qu'après 12 à 24 heures qu'on aperçoit un léger dépôt. — Le 
précipité n'est pas tout à fait insoluble dans le précipitant : aussi 
moins ce dernier sera en excès, plus la précipitation sera complète; 
le précipité renferme de l'acide carbonique. 

5. La quinine se dissout dans I ' A C I D E A Z O T I Q U E C O N C E N T R É en un liquide 
incolore, qui devient jaunâtre quand on le chauffe. 

6. Si l'on verse de I ' E A U D E C H L O R E dans une dissolution d'un sel de qui
nine, celle-ci ne change pas ou se colore à peine ; en ajoutant de 
l'ammoniaque la dissolution devient vert émeraude foncé. —Après 
l'addition de l'eau de chlore, si l'on introduit un peu d'une solution 
de P R D S S I A T E J A U N E D E P O T A S S E , puis quelques gouttes d ' A M M O N I A Q U E 

( O U de tout autre alcali), la liqueur se colore en rouge foncé magni
fique. La teinte passe bientôt au brun sale. La réaction est sensible 
et caractéristique. Si à la liqueur rouge on ajoute un acide, surtout 
de l'acide acétique, la couleur disparaît; mais elle revient de nou
veau si l'on verse de l'ammoniaque avec précaution (0. Livonius, 

A. Vogel). 

7. L ' A C I D E S U L F U R I Q U E C O N C E N T R É dissout la quinine pure et ses combi
naisons pures en un liquide incolore ou à peine jaunâtre; en chauf
fant légèrement la teinte jaune s'avive, en chauffant davantage le 
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liquide devient brun. L'acide sulfïïrique nitreux dissout la quinine 

sans coloration ou avec une teinte légèrement jaune. 

8. L'acide t a n n i q u e dans les dissolutions aqueuses, même assez éten

dues, des sels de quinine donne un précipité blanc, caillebotté, qui 

s'agglomère par la chaleur et se dissout dans l'acide acétique. 

9. Quant à la réaction indiquée par Herapath et qui s'appuie sur les 

propriétés polarisantes du sulfate d'iodoquinine, voir le Phil. mag., 

VI, 171. — Journ. f. Prakt, Chem., t. LXI , p. 87. 

C C i n c h o n i a e ( C i 0 H 2 i A z 2 0 2 = C i ) . . 

§ « 3 6 

1. La cinchonine est en prismes transparents, brillants, à quatre pans, 

ou en fines aiguilles, ou enfin (obtenue par précipitation dans les 

dissolutions concentrées) en poudre blanche, légère. Tout d'abord 

insipide, elle manifeste un peu plus tard la saveur amère des quin

quinas. Elle n'est pour ainsi dire pas solublc dans l'eau froide et se 

dissout très-difficilement dans l'eau chaude. Elle se dissout peu 

dans l'alcool aqueux froid, plus facilement quand il est chaud et 

très-facilement dans l'alcool absolu. Dans les dissolutions alcooli

ques chaudes, la plus grande partie de la cinchonine cristallise par 

refroidissement. Les dissolutions ont une saveur amère et une réac

tion alcaline. — Elle ne se dissout pas dans l'éther 1 . 

2. Les acides neutralisent complètement la cinchonine. Les sels ont la 

saveur amère du quinquina, cristallisent pour la plupart et sont 

plus facilement solubles dans l'eau et dans l'alcool que les sels cor

respondants de quinine. L'éther ne les dissout pas. 

3. Si l'on chauffe de la cinchonine avec précaution, elle fond d'abord 
(sans perdre d'eau), puis elle laisse dégager des vapeurs blanches, 
qui se déposent comme 1'acid.e benzoïque sur les corps froids en 
petites aiguilles brillantes ou en sublimé léger. En même temps il 
se développe une odeur particulière aromatique. En la chauffant 
dans un courant de gaz hydrogène, on obtient de longs prismes 
brillants (Hlashvetz). 

1 Presque toujours la cinchonine du commerce renferme à l'état de mélange un al
caloïde soluble dans l'éther (la cinchotine'. — II cristallise en gros cristaux rhom-
boïdaux ayant l'éc'at adamantin, qui fondent sous l'action de la chalcu», et ne peu
vent se sublimer ni par eux-mêmes, ni dans un courant d'hydrogène (Ulasiwelz). 
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A. La P O T A S S E , 1 ' A M M O N I A Q U E , les C A R B O N A T E S N E U T R E S A L C A L I N S préci
pitent la cinchonine de ses sels, en poudre blanche, poreuse et qui 
ne se dissout pas dans un excès du précipitant. Si la dissolution est 
concentrée, le précipité vu avec un grossissement de 200 paraît im
parfaitement cristallisé ; mais si la liqueur est assez étendue pour 
que le précipité ne se forme qu'au bout de quelque temps, on recon
naît très-nettement au microscope des aiguilles cristallines groupées 
en étoiles. 

5. Le B I C A R B O N A T E D E S O U D E et celui de P O T A S S E , dans les dissolutions 
des sels de cinchonine neutres ou acides, précipitent l'alcaloïde 
sous les étals indiqués au n° 4 ; toutefois la précipitation n'est pas 
aussi complète qu'avec les carbonates neutres. Dans les dissolu
tions qui renferment pour 1 p. de cinchonine 200 p. d'eau et d'a
cide, le précipité se forme encore de suite, et il augmente par le 
repos. 

6 . L ' A C I D E S U L F U R I Q U E C O N C E N T R É dissout la cinchonine en un liquide 
incolore, qui par la chaleur devient brun, puis enfin noir. — En 
ajoutant un peu d'acide azotique la dissolution est également inco
lore à froid et par la chaleur elle passe du brun jaune au brun et 
au noir. 

7. En versant de I ' E A U D E CHLOtuTdans une dissolution d'un sel de cin
chonine celle-ci ne change pas : en ajoutant de l'ammoniaque il se' 
forme un précipité blanc jaunâtre. 

8. Dans une dissolution d'un sel de cinchonine, qui ne contient pas ou 
contient peu d'acide libre, si l'on verse du ferrocyanure de potassium 
il se produit un précipité floconneux de ferrocyanure de cinchonine. 
Si l'on ajoute un excès du précipitant et si l'on chauffe très lente
ment, le précipité se dissout; mais par le refroidissement il se dé
pose de nouveau en écailles brillantes, jaune d'or ou bien en 
longues aiguilles souvent groupées en éventail. Si pour les obser
ver on emploie le microscope, cette réaction est tout à fait sensible 
et caractéristique (Ch. Dolfus, — Bill, — Seligshon). 

9. L ' A C I D E T A N N I Q U E forme un précipité blanc floconneux dans les solu
tions aqueuses des sels de cinchonine. Le précipité se dissout dans 
un peu d'acide chlorhydrique, mais il se forme de nouveau si l'on 
augmente la quantité d'acide. 
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§§257-238] STRYCHNINE. 435 

RECAPITULATION ET REMARQUES, 

g « 3 * 

L'insolubilité de la cinchonine dans l'éther, tandis que la narcotine 
et la quinine s'y dissolvent, est le meilleur moyen de séparer les uns 
des autres les alcaloïdes du second groupe. A cet effet on met un excès 
d'ammoniaque dans la dissolution aqueuse de leurs sels, puis on y 
verse de l'éther. La cinchonine se dépose, la quinine et la narcotine 
restent dans la solution éthérée. On évapore celle-ci, on dissout le ré
sidu dans l'acide chlorhydrique et assez d'eau pour que Ta liqueur soit 
étendue dans le rapport de 1 : 200, puis on ajoute du bicarbonate de 
soude : la narcotine se précipite tandis que la quinine reste en disso
lution. En évaporant et en traitant par l'eau, on obtient cette dernière 
isolée *. 

TROISIÈME GROUPE. 

ALCALOÏDES FIXES, PRÉCIPITÉS DES DISSOLUTIONS DE LEURS SELS PAR LA PO

TASSE, SANS SE DISSOUDRE EN QUANTITÉ NOTABLE DANS UN EXCÈS DU PRÉCI

PITANT, MAIS QUI NE SONT PAS PRÉCIPITÉS PAR LES BICARBONATES ALCALINS 

fixes de leurs dissolutions salines acides, même quand celles-ci sont 

très-concentrées : strychnine, brucine, vératrine, atropine. 

a. Strychnine (C* 2H 2 2Az 20* = Sr) . 

g »38 

1. La strychnine (qui se trouve avec la brucine dans les différentes 
sortes destrychnos, surtout dans le fruit de la noix vomique et dans 
ceux du strychnos Ignatii ou fève de saint Ignace) forme des prismes 
rhombiques blancs, brillants, ou (quand on l'obtient par précipita
tion ou evaporation rapide) une poudre blanche. Elle est très-amère. 
Elle est pour ainsi dire insoluble dans l'eau froide et à peine solu
ble dans l'eau chaude. L'alcool absolu et l'éther la dissolvent à 
peine et l'alcool aqueux difficilement. Elle se dissout facilement 

1 Si l'on voulait distinguer la quinine non-seulement de la cinchonine, mais des 
autres bases du quinquina, qui jusqu'à présent ne sont pas regardées comme offici
nales (a quinidine, ^ quinidine, 7 quinidine, cinebonidine), l'essai par l'ammoniaque 
et l'éther ne suffirait pas, car G. Kerner a montré (Zeitschr. fur analyt. Chem., I, 
150) que quelques-uns de ces alcaloïdes se dissolvent aussi facilement dans l'éther. 
On ne peut guère atteindre ce but par de simples réactions qualitatives : ce qu'il y a 
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dans l'alcool amylique, surtout à chaud, de même dans la benzine 

(Rodgers) et le chloroforme (Pettenkofer). Elle ne fond pas par 

l'action de la chaleur. Mais en la chauffant avec précaution, on 

peut la sublimer sans altération (voir la remarque du g » 3 8 , 1 ) 

(Hehvig). 

2. Les acides neutralisent complètement la strychnine. Les sels sont 

presque tous cristallisables et solubles dans l'eau. Tous ont une sa

veur amère insupportable et sont, comme la strychnine, vénéneux 

au plus haut degré. 

3. La P O T A S S E et le C A R B O N A T E D E S O U D E précipitent les dissolutions sali

nes en blanc. Le précipité (strychnine) est insoluble dans le préci

pitant. Au microscope, avec un grossissement de 100 fois, le préci

pité est formé d'une agrégation de petits cristaux aciculaires. Dans 

les dissolutions étendues il ne se forme qu'au bout- de quelque 

temps, mais on y reconnaît les aiguilles à l'œil nu. 

4. L ' A M M O N I A Q U E forme le même précipité que la potasse, mais il se dis-

' sout dans un excès du précipitant. Au bout de peu de temps (moins 

promptement cependant dans les dissolutions étendues) la strych

nine cristallise dans cette dissolution ammoniacale en aiguilles fa

cilement reconnaisables à l'œil nu. 

5. En versant dans une dissolution neutre d'un sel de strychnine du B I 
C A R B O N A T E D E S O U D E , la strychnine se dépose bientôt en fines aiguil

les, insolubles dans un excès du précipitant. Mais si l'on ajoute une 

goutte d'acide (assez peu pour que le liquide reste encore alcalin), 

le précipité formé se dissout facilement dans l'acide carbonique 

mis en liberté. Si l'on traite un sel acide par le bicarbonate de soude, 

il ne se fait pas de précipité. Au bout de 24 heures ou même d'un 

temps plus long, la strychnine cristallise en prismes très-nets, à 

mesure que l'acide carbonique libre se dégage. Si l'on fait bouillir 

quelque temps une dissolution sursaturée avec du bicarbonate de 

soude, il se forme un précipité, aussitôt si la dissolution est con

centrée, et seulement après concentration si elle est étendue. 

6. Si l'on ajoute du S U L F O C Ï A N U R E D E P O T A S S I U M à une dissolution d'un 

de plus exact, c'est de faire des essais volumétriques. Ceux-ci reposent sur ce fait que 
lorsqu'on a précipité la quinine de son sulfate par l'ammoniaque, il faut pour la redis
soudre moins d'ammoniaque que pour toutes les autres bases du quinquina : le pro
cédé est exactement décrit par G. Kerner, loc. cit. Pour la séparation de la quinine 
et de la quinidine, voir Schwarzer (Zeitschr. f. analyt. Chem., IV, 129), et pour 
la séparation de tous les alcaloïdes du quinquina, voir Van der Burg [Zeitschrift fur 
analyt. Chem., IV, 273). — Dragendorff, Toxicologie. 
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sel de strychnine, il se forme de suite dans les liqueurs concen
trées, au bout de quelque temps dans les liqueurs étendues, un 
précipité qui, vu au microscopoe, consiste en aiguilles aplaties, 
tronquées ou bien terminées en pointes et peu solubles dans un 
excès du précipitant. 

7. Le B I C H L O R O R E D E M E R C U R E donne un précipité blanc, qui se change 
au bout de quelque temps en aiguilles groupées en étoiles, très-
reconnaissables à la loupe. En chauffant le liquide tout se dissout, 
et par le refroidissement on obtient le composé double en grosses 
aiguilles. 

8. Si l'on met quelques gouttes ¿ ' A C I D E S U L F U R I Q U E P U R C O N C E N T R É dans 
une petite capsule en porcelaine, puis un peu de strychnine, il y a 
dissolution sans coloration. Si l'on ajoute maintenant une petite 
quantité d'un corps oxydant (chromate de potasse, permanganate 
de potasse, prussiate rouge de potasse, peroxyde de plomb, per
oxyde de manganèse) surtout à l'état solide (car si les liqueurs sont 
étendues, cela nuit à la réaction), il se produit bientôt une magni
fique coloration violet bleu, qui au bout de quelque temps passe à 
la teinte rouge vin, puis au jaune rougeâtre. Avec le chromate de 
potasse et le permanganate la réaction se produit aussitôt ; en in
clinant la petite capsule, on voit couler des fragments du sel ajouté 
des stries violettes, et en tournant la capsule sur elle-même, tout 
le liquide se colore bientôt. Ce phénomène ne se produit pas aussi 
vite avec le prussiate rouge, et c'est avec les peroxydes qu'il apparaît 
le moins promptement. Plus la coloration apparaît vite, plus vite 
aussi se produisent les changements de teinte. Je préfère employer le 
chromate de potasse recommandé par Otto ou aussi le permanganate 
de potasse que Guy donne comme le plus sensible réactif. Avec le chro
mate de potasse, Jourdan a nettement reconnu y q T O W ô de gramme. 
J. Erdmann donne la préférence au peroxyde de manganèse en mor
ceaux gros comme une lentille. Les chlorures métalliques, une trop 
grande quantité d'azotate ou d'une substance organique quelconque, 
contrarient ou empêchent complètement la réaction. Il faudra donc 
avoir la précaution, avant de faire cet" essai, de séparer autant que 
possible la strychnine de toutes les autres substances. — Si à la disso
lution devenue rouge (par le manganèse) on ajoute 4 à 6 fois son vo
lume d'eau en évitant une élévation de température, puis de l'ammo-
niaquejusqu'à rendre presque neutre, la liqueur devient d'un rouge 
pourpre violet magnifique; en ajoutant plus d'ammoniaque, elle 
passe au vert jaunâtre, puis au jaune (J.Erdmann). Toutefois j 'ai re
connu par mes propres expériences que cette réaction ne se produit 
qu'avec des quantités relativement un peu considérables, bien que 
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cependant encore très-petites en elles-mêmes. — La présence de la 
morphine contrarie ou empêche cette réaction de la strychine (Reese, 

• Zeitschr. f. analyt. Chem., I, 3 9 9 . — Horsley, Zeitschr. f. analyt. 

Chem., 5 0 5 ' ) . Pour produire la réaction de la strychnine en pré
sence de la morphine, on ajoute à la dissolution aqueuse concentrée 
des sels du ferricyanure de potassium (Neubauer) ou du chromate 
neutre de potasse (Horsley), on sépare par filtration le précipité 
formé par le ferricyanhydrate ou le chromate de strychnine (les 
combinaisons correspondantes de morphine restent en dissolution) 
et on met en contact avec l'acide sulfurique concentré un essai de 
l'un ou de l'autre précipité après l'avoir lavé et séché. La couleur 
violet bleu apparaît aussitôt. — On n'oubliera pas que ces précipités 
de strychnine ne sont pas insolubles dans l'eau, mais y sont très-
difficilement solubles 2. Enfin on se rappellera que la curarine se 
comporte comme la strychnine avec l'acide sulfurique et le chromate 
de potasse. Toutefois les deux derniers alcaloïdes se distinguent déjà 
l'un de l'autre parce que la curarine seule colore l'acide sulfurique 
en rouge et les colorations qu'elle donne avec l'acide sulfurique et 
le chromate de potasse sont bien plus stables (Dragendorff). 

9 . L ' E A U D E C H L O R E concentrée produit un précipité blanc, soluble 
dans l'ammoniaque en un liquide incolore. 

1 0 . Dans I ' A C I D E A Z O T I Q U E C O N C E N T R É la strychnine ou un de ses sels se 

dissout en un liquide incolore, qui devient jaune quand on le 

chauffe. 

1 1 . L ' A C I D E T A N N I Q U E donne avec les sels de strychnine un précipité 
dense, blanc, insoluble dans l'acide chlorhydrique. 

b . Brncine ( C 4 6 H 2 6 A z 2 0 8 = B r ) . 

§ SS9 

1 . La brucine (qui se trouve avec de la strychnine dans les strychnos, 

voir page 4 5 5 ) cristallisée ( B r - | - 8 A q ) forme tantôt des prismes rhom-

biques droits, transparents, tantôt des aiguilles groupées en étoiles, 

tantôt une poudre blanche composée de petites lamelles cristalli-

1 Voir P. Thomas (Zeitschr. f. analyt. Chem., I , 517. 
* Rodgers préfère séparer d'abord la strychine de la morphine avec la benzine, 

dans laquelle la strychnine se dissout seule. Thomas ajoute à la solution des acétates 
de la potasse caustique jusqu'à ce que la liqueur soit alcaline, puis il agite avec du 
chloroforme. La morphine reste dans la dissolution alcaline, taudis que la strychnine 
se dissout dans le chloroforme. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nés. Elle se dissout difficilement dans l'eau froide, un peu plus fa

cilement dans l'eau chaude, facilement dans l'alcool absolu ou 

aqueux, dans l'alcool amylique, surtout à chaud ; elle est à peine 

dissoute par l'éther. Sa saveur est très-amère. En la chauffant elle 

fond en perdant son eau : en prenant des précautions on peut la 

sublimer sans altération (voir la remarque au § 233, 1 ) . 

2. Les acides neutralisent complètement la brucine. Ses sels sont fa

cilement solubles dans l'eau, cristallisent généralement et ont une 

saveur très-amère. 

3. La P O T A S S E et le C A R B O N A T E D E S O U D E précipitent la brucine de ses 

sels, à l'état de précipité blanc, insoluble dans un excès du préci

pitant. Ce précipité, examiné au microscope aussitôt après sa for

mation, paraît formé de petits grains. En continuant à l'observer, 

on voit ces granulations (par suite de leur combinaison avec l'eau) 

se réunir subitement en aiguilles, et celles-ci se grouper toutes 

concentriquement. Ce changement du précipité peut même se re

marquer à l'œil nu. 

4 . L ' A M M O N I A Q U E précipite les sels de brucine en blanc. Le précipité, 

qui tout d'abord ressemble à des gouttelettes d'huile, se change 

peu à peu en petites aiguilles (en se combinant à l 'eau). Immédia

tement après sa formation, le précipité disparaît avec une grande 

facilité dans un excès d'ammoniaque. Toutefois au bout de peu 

de temps (plus tard quand la liqueur est étendue) la brucine, unie 

à son eau de cristallisation, cristallise au milieu de cette dissolu

tion en petites aiguilles groupées concentriquement et que l'am

moniaque ajoutée de nouveau ne peut plus dissoudre. 

5. Le B I C A R B O N A T E D E S O U D E , ajouté à une dissolution neutre d'un sel 

de brucine, produit au bout d'un temps assez court un dépôt de 

brucine unie à son eau de cristallisation, sous forme d'aiguilles 

soyeuses, groupées concentriquement, insolubles dans un excès du 

précipitant, mais solubles dans l'acide carbonique libre (voy. Stry

chnine). Les sels acides de brucine ne sont pas précipités. Après 

un temps assez long, à mesure que l'acide carbonique se dégage, 

la combinaison indiquée plus haut se dépose en cristaux régu

liers, proportionnellement volumineux. 

6. Si l'on met de la brucine ou une de ses combinaisons avec de I ' A C I D E 

A Z O T I Q U E C O N C E N T R É , on obtient une dissolution colorée fortement 

en rouge foncé au premier moment, puis en rouge jaune et qui 

devient jaune par la chaleur. Quand le liquide a été chauffé à ce 

point, qu'il soit concentré ou qu'on l'étende d'eau, si l'on ajoute du 
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protochlorure d'étain ou du sulflrjdrate d'ammoniaque, la couleur 
jaune faible devient violette et très-intense. 

7. Si l'on met un peu de brucine dans 4 à 6 gouttes d'AciDE s u l f u r i -

q u e c o n c e n t r é pur, elle se dissout en un liquide faiblement coloré 
en rouge rosé et qui devient jaune plus tard. Si l'on ajoute ensuite 
8 à 20 gouttes d'acide sulfurique contenant un peu d ' a c i d e a z o t i 

q u e 1 , il se produit une couleur rouge, qui plus tard passe au 
jaune. Le peroxyde de manganèse ajouté donne une coloration 
rouge passagère, devenant jaune gomme-gutte. Si l'on étend alors 
avec 4 parties d'eau en ayant soin de bien refroidir et qu'on verse 
de I ' a h m o m a q d e jusqu'à neutralité presque complète ou même jus
qu'à réaction alcaline, la dissolution devient jaune d'or. >(</. Erd-

mann.) 

8. Dans une dissolution d'un sel de brucine, si l'on verse de I ' e a d 

d e c h l o r e , elle devient d'un beau rouge pâle; la couleur passe au 
brun jaune par l'addition d'ammoniaque. 

9. Le s u l f o c y a n d r e d e p o t a s s i u m produit de suite daus les dissolu
tions concentrées, au bout de quelque temps dans les dissolutions 
étendues et surtout si l'on frotte les parois du vase, un précipité 
grenu cristallin. Vu au microscope, il est composé de grains cris
tallins polyédriques irrégulièrement rangés les uns à côté des autres. 

10. Le b i c h l o r u r e d e m e r c u r e donne également .un précipité blanc, 
grenu, qui, vu au microscope, paraît formé de petits grains ronds 
cristallins. 

11. L ' a c i d e t a n n i q u e dans les dissolutions des sels de brucine forme un 
précipité dense, blanc sale, soluble dans l'acide acétique, insolu
ble dans l'acide chlorhydrique. 

C Vératrine ( C 6 i H 5 2 A z 2 0 l 6 = V e ) . 

g 240 

1. La vératrine se trouve dans différents vératrums, surtout dans les 
graines du vératrum sabadilla (la cévadille) avec de l'acide véra-
trique et dans les racines 'du vératrum album (ellébore blanc) 
(dans ce dernier avec de la jervine). Elle se présente en petits 
prismes incolores, qui prennent à l'air l'aspect de la porcelaine : 
fréquemment aussi c'est une poudre blanche, d'une saveur péné
trante et brûlante, mais pas amère : elle est très-vénéneuse. Sa 

1 Voir la préparation, page 447, remarque. 
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§240] VÉRATRINE. 461 

poussière en pénétrant dans le nez, même en très-petite quantité, 
fait fortement éternuer. Elle est insoluble dans l'eau,' facilement 
soluble dans l'alcool, plus difficilement dans l'éther. A 115° elle 
fond comme de la cire et par le refroidissement elle se prend en une 
masse transparente. Chauffée avec certaines précautions, elle peut 
se sublimer sans altération (voir la remarque au g »33 , 1 ) . 

2. Les acides neutralisent complètement la vératrine. Ses sels sont 
cristallisables pour la plupart, beaucoup prennent l'aspect gommeux 
quand on les dessèche. Ils sont solubles dans l'eau et ont une sa
veur forte et brûlante. 

3. La P O T A S S E , I ' A M H O N I A Q U E et les C A R B O N A T E S A L C A L I N S N E U T R E S forment 
dans les dissolutions des sels de vératrine un précipite floconneux, 
blanc, qui, vu au microscope au moment de sa formation, n'est 
pas cristallin. Mais au bout de quelques minutes il change déstruc
ture et si on l'examine alors on voit , au lieu de la masse coagulée 
qu'il semblait former, çà et là de petits groupes de prismes cristal
lins courts. Le précipité n'est pas soluble dans un excès de potasse 
ou de carbonate de potasse. L'ammoniaque le dissout un peu à froid, 
mais en chauffant la portion dissoute se dépose de nouveau. 

4. Avec L E C A R B O N A T E D E P O T A S S E et celui de S O U D E , les sels de vératrine 
se comportent comme ceux de strychnine et de brucine. Toutefois 
par l'ébullition la vératrine se sépare facilement, même des dissolu
tions étendues. 

5. Si l'on met de la vératrine en contact avec de I ' A C I D E A Z O T I Q U E C O N 

C E N T R É , elle prend l'aspect de petites massejs résineuses qui se dis 
solvent lentement. Si elle est pure, la dissolution est incolore. 

•j . Avec I ' A C I D E S U L F U R I Q H E C O N C E N T R É elle se change aussi en gru
meaux résinoïdes. Ceux-ci cependant se dissolvent facilement en un 
liquide jaune faible, dont la couleur de plus en plus jaune foncé, 
passe par le jaune rouge et devient enfin rouge de sang intense. 
Cette coloration se conserve 2 ou 3 heures et disparaît peu à peu. 

L'addition d'acide sulfurique nitreux ou de peroxyde de manga
nèse ne produit aucun changement appréciable de couleur. Si 
après on étend d'eau, et si l'on neutralise presque complètement 
avec de l'ammoniaque, la dissolution devient jaune et donne, avec 
un excès d'ammoniaque, un précipité brun clair verdâtre (J. Erd-
mann). 

7. Si l'on dissout la vératrine dans l'acide chlorhydrique concentré, 
on obtient un liquide incolore, qui soumis à une ébullition pro-
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longée prend peu à peu une couleur d'abord rougeâtre, puis 
ensuite rouge intense et qui ne disparaît pas par le repos. La réac
tion est très-sensible et réussit aussi bien avec la vératrine pure 
qu'avec la vératrine ordinaire du commerce (Trapp). 

8. Le S Ü L F O C V A N Ü B E D E P O T A S S I U M ne forme un précipité gélatineux 
floconneux que dans les dissolutions concentrées des sels de véra
trine. 

9. Si l'on ajoute de I ' E A U D E C H L O R E à une solution d'un sel de véra
trine, celle-ci se colore en jaune, la nuance devient brunâtre et 
moins intense par addition d'ammoniaque. Si les liqueurs sont con
centrées, l'eau de chlore produit un précipité blanc. 

d. Atropine ( C î 4 H 2 3 A z 0 8 ) . 

g î£41 

1. L'atropine, qui se rencontre dans toutes les parties de la belladone 
(atropa belladona) et de la pomme épineuse (datura stramonium), 
forme de petits prismes et des aiguilles incolores, brillants ; quand 
elle est pure elle est sans odeur, fortement amère, elle fond à 90° et 
se volatilise vers 140° en se décomposant en partie ; chauffée entre 
deux verres de montre, elle se sublime sans se carboniser. Le su
blimé est mou et huileux. 

L'atropine se dissout dans environ 300 p. d'eau froide, 60 parties 
d'eau bouillante ; elle est très-soluble dans l'esprit-de-vin et la solu
tion alcoolique saturée est précipitée par une addition de très-peu 
d'eau. Elle se dissout très-facilement dans l'alcool amylique et dans 
le chloroforme ; il faut environ 40 p. d'éther. 

2. L'atropine se combine avec les acides pour former des sels, qui en 
partie, surtout quand ils sont acides, ne cristallisent pas ou cristal
lisent très-diificilement. 

Les sels se dissolvent facilement dans l'eau, dans l'esprit-de-vin, 
presque pas dans l'éther. La solution aqueuse des sels d'atropine 
devient foncée par une ébullition prolongée. 

3. L'atropine et ses sels sont des poisons narcotiques. Introduits dans 
l'œil, ils dilatent la pupille pour un temps assez long. (Toutefois 
l'hyoscyamine produit le même effet : il se manifeste un peu plus 
tard, mais dure plus longtemps.) 

4. La L E S S I V E D E P O T A S S E et les C A R B O N A T E S S I M P L E S D E S A L C A L I S F I X E S 

précipitent dans les dissolutions aqueuses concentrées une partie 
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de l'atropine. Le précipité, d'abord pulvéruleut, ne se dissout pas 
mieux dans un excès du précipitant que dans l'eau. Il devient cris
tallin à la longue quand on l'abandonne. L ' A M M O N I A Q U E précipite 
également et un excès redissout le précipité. En contact avec les 
alcalis fixes ou avec l'eau de baryte, l'atropine se décompose, len
tement à froid, rapidement à chaud, en formant de l'acide atro-
pique et de la tropine. 

5. Le C A R B O N A T E D ' A M M O N I A Q U E et les B I C A R B O N A T E S A L C A L I N S ne précipi
tent pas les sels d'atropine. 

6. Le C H L O R U R E D ' O R forme dans les dissolutions aqueuses des sels une 
combinaison de chlorhydrate d'atropine et de chlorure d^or sous 
forme d'un précipité jaune, qui devient lentement cristallin. 

7. L ' A C I D E T A N N I Q U E donne un précipité blanc, caillebotté, soluble 
dans l'ammoniaque. 

8. Si l'on chauffe l'atropine dans l'acide sulfurique concentré jusqu'à 
ce qu'il se forme une coloration brune faible et si l'on fait tomber 
quelques gouttes d'eau dans le verre de montre, il se développe 
une odeur agréable, qui rappelle celle des fleurs du prunier sau
vage ou peut-être plutôt celle du caille-lait jaune (galium verum). 
En chauffant davantage elle se manifeste toujours. 

9. En faisant passer un courant de C Y A N O G È N E dans une dissolution 
alcoolique suffisamment concentrée d'atropine, le liquide se colore 
en brun rouge (Hinlerberger). 

10. L ' A C I D E P I C R I Q U E ne précipite pas les dissolutions des sels purs 
d'atropine. Celles qui, acidulées avec de l'acide sulfurique étendu, 
sont précipitées par l'acide picrique, renferment outre l'atropine 
un autre alcaloïde non encore étudié (Hager). 

R É C A P I T U L A T I O N E T R E M A R Q U E S . 

§ »48 

La strychnine peut se séparer de la brucine, de la vératrine et de l'atro
pine au moyen de l'alcool absolu, dans lequel elle est insoluble, tandis 
que ce liquide dissout les trois autres. La strychnine se reconnaît le 
mieux par la réaction de l'acide sulfurique et des agents d'oxydation cités 
plus haut 1, de même aussi par l'observation microscopique de sa forme 

* L'aniline est le seul corps qui, outre la curarine, dans ces circonstances se com
porte à peu près d'une manière analogne. Cependant^. Guy fait remarquer que l'ani-
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cristalline, lorsqu'elle a été précipitée par les alcalis, ou enfin par la 
forme des précipités produits par le sulfocyanure de potassium ou le 
bichlorure de mercure. On séparera la brucine et la vératrine de l'atro
pine, en agitant avec de l'essence de pétrole la dissolution rendue alca
line (Dragendorff). Ce liquide dissout la brucine et la vératrine et ne 
prend pas l'atropine. En agitant avec de l'éther le liquide aqueux sé
paré de l'essence de pétrole, on aura une dissolution éthérée d'atropine. 
— La brucine et la vératrine ne peuvent pas bien se séparer l'une de 
l'autre, mais on peut les reconnaître l'une en présence de l'autre. A 
cet effet on choisira pour la brucine les réactions avec l'acide azotique 
et le protochlorure d'étain, ou le sullhydrate d'ammoniaque, ou aussi 
l'observation microscopique de la forme cristalline du précipité produit 
par l'ammoniaque dans les dissolutions des sels de brucine. — Pour 
distinguer la vératrine de la brucine et de tous les autres alcaloïdes dont 
nous avons parlé, il suffit d'observer la manière dont elle se comporte 
quand on la chauffe légèrement, car le phénomène qu'elle présente est 
caractéristique ; on pourra examiner saforme quand elle est précipitée par 
les alcalis. Pour la reconnaître en présence de la brucine, on se servira 
de la réaction de l'acide sulfurique concentré ou de celle de l'acide 
chlorhydrique. 

CARACTÈRES ET RÉACTIONS PROPRES A QUELQUES CORPS NON AZOTÉS 

QUI SE RAPPROCHENT DES ALCALOÏDES. 

Bien que la salicine, la digitaline et le picrotoxine n'appartiennent 
pas à la classe des alcaloïdes, nous croyons cependant devoir terminer 
ce chapitre en faisant connaître leurs caractères chimiques. 

a. Salicine ( C T l ^ O 1 * ) . 

§ ^43 

1. La salicine, qui se trouve dans l'écorce et les feuilles de la plupart 
des saules et des peupliers, se présente en aiguilles et en lamelles 
blanches, à éclat soyeux, ou bien, quand ces aiguilles ou lamelles 
sont fines ou petites, en poudre ayant le brillant de la soie. Sa saveur 
est amère. Elle est facilement soluble dans l'eau et dans l'al
cool, mais ne l'est pas du tout dans l'éther. 

2. La salicine n'est précipitée par aucun réactif de telle façon qu'on 
puisse la retrouver sans altération dans le précipité. 

line traitée par l'acide sulfurique et les agents d'oxydation prend une couleur d'abord 
gris pâle, devenant peu à peu plus foncée, puis d'un bleu magnifique, qui persiste 
assez longtemps et passe enfin au noir. 
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3. Si l'on met de la salicine dans de I ' A C I D E S C L F U R I Q U E C O N C E N T R É , elle 
se colore en rouge de sang intense, en s'agglomérant en forme de 
résine, sans se dissoudre. Au commencement l'acide sulfurique ne 
se colore pas. 

4 . Si dans une dissolution aqueuse de salicine on verse de I ' A C I D E C H L O R -

H Y D R I Q D E et si l'on fait bouillir quelques instants, le liquide se 
trouble tout d'un coup, il se forme du sucre et il se dépose un pré
cipité (salirétine) blanc, qui se rassemble en flocons. Si l'on fait 
bouillir le liquide précipité après y avoir ajouté une ou deux gout
tes de chromate de potasse dissous, la salirétine se colore en rouge 
rose vif, en même temps qu'on sent l'odeur agréable et caractéris
tique de l'acide salicylique. 

b. Digitaline ( C 5 0 H 4 0 Û 5 0 ? ) . 

g 244 

1. La digitaline se trouve dans les feuilles, les graines et les capsules 
de la digitale pourprée. Elle est généralement blauche, amorphe,' 
mais on peut aussi l'avoir cristallisée l. Elle n'a pas d'odeur, a une 
saveur amère : elle est très-vénéneuse, sa poussière attaque les yeux 
et fait éternuer; —à 180° elle se colore sans fondre, au-dessus de 
200° elle se décompose complètement. 

2. La digitaline est neutre. Elle se dissout en toute proportion dans le 
chloroforme ; à la température ordinaire elle se dissout dans 12 par
ties d'alcool à 90°, plus facilement à la température de l'ébullitiot), 
mais l'alcool absolu en prend moins facilement, l'éther exempt d'al
cool n'en dissout que très-peu. L'eau, même à l'ébullition, dissout 
très-difficilement la digitaline pure (1 p . exige 1000 p. d'eau bouil
lante) ; la solution a une saveur amère. 

3. Si l'on dissout la digitaline dans I ' A C I D E S U L F U R I Q U E concentré, ce 
qui donne d'abord une coloration verte, et si l'on remue la solu
tion avec une baguette en verre trempée dans de I ' E A U B R O M É E , on 
voit apparaître une teinte rougeàtre violacée (Grandeau, J. Otto). 

La réaction faite comme l'a indiqué Otto est très-sensible et très-
caractéristique. (La delphine seule se comporte de la même façon, 
mais en agitant la dissolution acide avec de l'éther, celle-ci ne passe 
pas dans la solution éthérée, comme le fait la digitaline.) (Otto.) 

1 Nativelle a indiqué brièvement un moyeu de préparer la digitaline cristallisée 
[Journ. de pharm., IX, 255). La digitaline du commerce est très-souvent impure : 
c'est un mélange de plusieurs substances, et c'est pour cela que les chimistes ne sont 
pas d'accord sur les caractères, la solubilité, etc., de la digitaline, 

FAESËNICS, AN. QUAL. — 5" ÉDir. 30 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4. L ' A C I D E C H L O R H Y D B I Q U E donne avec la digitaline une dissolution jaune 
verdâtre, de laquelle l'eau précipite un corps résinoïde. — L ' A C I D E 

A Z O T I Q U E la dissout avec dégagement de vapeurs rutilantes ; — T A » 

C I D E A C É T I Q U E la dissout sans se colorer. 

5. Eu agitant une dissolution de digitaline, même acide, avec de l ' É -
T H E R , elle passe dans le liquide éthéré (J. Otto). 

6. Les dissolutions de digitaline ne sont pas précipitées par la solution 
d ' i O D E , I ' A C I D E P I C R I Q U E et les S E L S M É T A L L I Q U E S , mais elles le sont 

. par I ' A C I D E T A N N I Q U E . Le précipité est un peu soluble dans l'eau 
bouillante. 

7. En faisant bouillir la digitaline avec de I ' A C I D E S U L F U R I Q U E É T E N D U , 

on produit du sucre et de la digitalirétine (Kossmann, Walz). On 
reconnaît le premier à la réduction de la solution alcaline d'oxyde 
de cuivre, — la digitalirétine cristallise en grains brillants dans la 
dissolution alcoolique (Kossmann). Suivant Otto en faisant bouillir 
une dissolution de digitaline dans l'acide sulfurique étendu, il se 
développe une odeur qui rappelle celle de l'infusion de digitale. 

C . Picrotoxine (C 8 l > H 1 2 0*) . 

g 845 

1. La picrotoxine, principe vénéneux des coques du Levant, fruits du 
menispermum cocculus, forme des aiguilles ou de petits prismes à 
quatre pans, blancs, brillants, sans odeur ; elle est très-amère ; c'est 
un poison narcotique : elle fond quand on la chauffe et dégage des 
vapeurs combustibles. 

2 . La picrotoxine est neutre. Elle se dissout très-facilement dans 
l'eau, surtout dans l'eau chaude; par le refroidissement et par 
l'évaporation elle cristallise en aiguilles. L'alcool chaud la dissout 
très-facilement ; la dissolution concentrée laisse déposer par le 
refroidissement une masse ayant un éclat soyeux, tandis que les 
solutions étendues donnent des aiguilles blanches semblables à 
de la soie. — Elle se dissout difficilement dans l'éther. Celui-ci ne 
l'enlève pas aux dissolutions aqueuses ou alcalines, mais bien aux 
liqueurs acides (67. Gûnckel). La dissolution éthérée en s'évaporant 
abandonne la picrotoxine en poudre, ou en houppes cristallines. 

5. Les acides ne neutralisent pas la picrotoxine : ils n'augmentent pas 
(sauf l'acide acétique) sa solubilité dans l'eau. 

4. L ' A M M O M I A Q U E , I ' H Ï D R A T E D E S O U D E , celui de P O T A S S E , dissolvent 
beaucoup de picrotoxine. Les acides, même l'acide carbonique, la 
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précipitent de nouveau de ces dissolutions. La picrotoxine aurait 
donc plutôt le caractère d'un acide que celui d'une base. Les disso
lutions dans la soude ou dans la potasse se colorent en jaune ou 
rouge jaune quand on les chauffe. 

5. En ajoutant à une dissolution de picrotoxine un peu d'hydrate de 
soude ou de potasse et une solution de T A R T R A T E A L C A L I N D E B I O X Ï D E 

D E C U I V R E (liqueur de Fehling), en chauffant un peu il se dépose du 
protoxyde de cuivre. 

6 . La liqueur d'ioDE, I ' A C I D E P I C R I Q U E , I ' A C I D E T A N N Î Q U E et les S E L S M É 

T A L L I Q U E S ne précipitent pas les dissolutions de picrotoxine. 

MARCHE SYSTÉMATIQUE A SUIVRE POUR TROUVER LES 

ALCALOIDES FIXES INDIQUÉS PRÉCÉDEMMENT, AINSI QUE LA 

SALICINE, LA DIGITALINE ET LA PICROTOXINE. 

Dans le procédé que nous allons indiquer sous les rubriques I et I I , 
nous supposerons que nous avons un ou plusieurs des alcaloïdes fixes 
dont nous avons parlé en dissolution aqueuse concentrée au moyen d'un 
acide et que cette dissolution ne contient aucune substance étrangère 
qui cacherait ou modifierait les réactions. Lorsque nous aurons appris 
la marche à suivre dans ces conditions particulières, nous indiquerons 
au paragraphe III les méthodes les plus convenables pour éviter les in
convénients de la présence des matières colorantes ou extractives et 
pour trouver les alcaloïdes volatils. 

I . R E C H E R C H E D E S A L C A L O Ï D E S F I X E S D A N S U N E D I S S O L U T I O N 

Q U I N ' E N C O N T I E N T Q U ' U N S E U L * . 

I . A un petit essai de la dissolution additionné d'une goutte d'acide 
sulfurique concentré, on ajoute de la dissolution d'iode dans l ' io-
dure de potassium ou de l'acide phosphomolybdique : 

a. Il ne se forme pas de precipité. Absence de tout alcaloïde : il 

peut y avoir de la salicine, de la digitaline, de la picrotoxine. On 

passe au n° 5. 

b. Il se forme un précipité. On peut dans ce cas conclure la pré
sence d'un alcaloïde et on passe au n° 2. 

4 S'il s'agit de démontrer seulement la présence de la morphine, de la narcotine, 
de la strychnine, de la brucine et de la vératrine, le moyen le plus simple d'arriver au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2. A une petite portion de la solution aqueuse on ajoute goutte à goutte 

de la lessive étendue de potasse ou de soude, jusqu'à ce que la l i 

queur ait à peine la réaction alcaline, on agite et on laisse reposer. 

a. 17 ne se forme pas de précipite' : si la dissolution était concen-

but est le suivant, indiqué par / . Erdmann. On suppose que l'alcaloïde est j)ur et à 
l'état solide. Le procédé s'applique surtout quand on n'a à sa disposition que de très-
petites quantités de matière. 

1. On verse sur la substance à essayer 4 à 6 gouttes d'acide sulfurique concentré 
pur : 

Coloration jaune, passant bientôt au rouge : vératrine. 
Coloration ro.-e, devenant plus lard jaune : brucine. 

Les autres alcaloïdes, quand ils sont purs, ne colorent pas l'acide sulfurique. (Voir 
toutefois les remarques de Husemann relatives à certaines narcotines, § 234, S, et 
qui ne sont pas d'accord avec les données de J. Erdmann.) 

2. Qu'il y ait ou non coloration, on ajoute au liquide 1, 8 à 10 gouttes d'acides sul
furique nitreux (voir la préparation, page 447, remarque), puis 2 à 3 gouttes 
d'eau. Au bout d'un quart d'heure ou d'une d'mi-heure le liquide offre : 

a. Une coloration rouge violet : morphine ; 

b. Une coloration pelure d'oignon :' narcotine; 

c. Une coloration jaune (passant après au rouge) : brucine ; 

d. La couleur rouge de la dissolution sulfurique de vératrine ne change pas d'une 

façon sensible; 

e Avec la strychnine il n'y a pas de coloration. 

3. Au liquide 2, qu'il y ait eu ou non coloration, on ajoute 4 à 6 morceaux gros 
comme des lentilles de peroxyde de manganèse sans poussière. 

Au bout d'une heure, le liquide offre une coloration : 
a. Brun d'acajou : morphine; 

b. Rouge jaune à rouge sang : narcotine; 

c. Rouge pelure d'oignon foncé (passant au violet pourpre) : strychnine; 

d. Jaune gomme-gutte (passant plus tard au rouge) : brucine; 

e. Rouge cerise sale, foncé : vératrine. 

4. Dans un tube à essai contenant un volume d'eau égal à 4 fois celui du liquide 3, 
on verse ce dernier, et on ajoute de l'ammoniaque jusqu'à amener presque à la 
neutralité. Il faut autant que possible empêcher la température de s'élever. 

a. Couleur jaune sale, passant au rouge brun en sursaturant avec l'ammoniaque, 
sans remarquer sur-le-champ le dépôt d'un précipité appréciable : mor
phine ; 

b. Couleur rougeàtre au moment où l'on étend le liquide, précipité abondant brun 
foncé en sursaturant avec l'ammoniaque : narcotine ; 

c. Dissolution pourpre violet, vert jaune et jaune avec excès d'ammoniaque : 
strychnine ; 

d. Dissolution jaune d'or, ne changean'. pas sensiblement par un excès d'ammo
niaque : brucine; 

e. Dissolution faiblement brunâtre, jaunâtre par addition d'ammoniaque en excès 
et dépôt d'un précipité brun clair verdâtre : vératrine. 
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trée, cela indique avec certitude l'absence de tout alcaloïde ; 
mais si elle est un peu étendue, elle pourrait rester limpide 
malgré la présence de l'atropine. On prend donc un nouvel es
sai, qu'on évapore s'il le faut, et on y cherche l'atropine avec 
le chlorure d'or, l'acide tannique, et en chauffant avec l'acide 
sulfurique (g 841, 6, 7 et 8 ) . 

b. 77 se forme un précipité : on ajoute goutte à goutte assez de po
tasse ou de soude pour que la réaction soit fortement alcaline 
et si cela ne rendait pas la liqueur claire, on y verserait encore 
un peu d'eau. 

a. Le précipité disparaît : morphine ou atropine. 

On essaie une nouvelle portion du liquide avec l'acide io-
dique (g 833, 10). 

aa. H y a dépôt d'iode : morphine; s'en assurer d'après le 
g 833, 7 et 8. 

bb. Il n'y a pas dépôt d'iode : atropine; s'en assurer comme 

en a. 

(3. Le précipité ne disparaît vas : présence d'un alcaloïde du 
2 e ou du 5 e groupe (excepté l'atropine) ; on passe au n° 3. 

. A une seconde portion de la liqueur primitive, on ajoute deux ou 
trois gouttes d'acide sulfurique étendu, puis une dissolution satu
rée de bicarbonate de soude jusqu'à ce que la réaction acide ait juste 
disparu : on frotte alors fortement les parois du verre au-dessous 
du liquide avec un agitateur et on laisse le mélange reposer pen
dant une demi-heure. 

a. Il ne se forme pas de précipité : absence de la narcotine et de 
la cinchonine; on passe au n° 4. 

b. Il se forme un précipité : narcotine, cinchonine et peut-être 
aussi quinine (car sa précipitation par le bicarbonate de soude 
dépend tout à fait du degré déconcentration). Aune petite por
tion de la liqueur primitive on ajoute de l'ammoniaque en ex
cès, puis une quantité pas trop petite d'éther et on agite : 

a. Le. précipité formé s^dissout dans l'éther; on a deux cou
ches de liquide limpide : narcotine ou quinine. Pour les dis
tinguer l'une de l'autre, on verse de l'eau de chlore et de 
l'ammoniaque dans une nouvelle portion de la liqueur pri
mitive. Si la dissolution devient verte, c'est de la quinine; si 
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elle devient rouge jaune, c'est de la narcotine. Pour s'assurer 

tout à fait de la présence de la narcotine, on fera la réaction 

avec l'acide sulfurique nitreux (g 834, 6 ) . 

p. Le précipite' forme' ne se dissout pas dans Véther : cincho-
nine. On s'en assure en chauffant (g 236, 3 ) ou avec le fer-

rocyanure de potassium (g 236, 8 ) . 

4. Dans un verre de montre on met avec de l'acide sulfurique con

centré une petite portion de la matière primitive, ou du résidu 

obtenu en évaporant la dissolution. 

a. On a une solution rouge rose, que l'acide azotique rend rouge 

vif: brucine: On s'en assure par la réaction avec l'acide azotique 

et celle du protochlorure d'étain (g 23» , 6 ) . 

b. La dissolution est jaune, et peu à peu elle devient rouge jau

nâtre, rouge de sang et rouge cramoisi : vératrine. 

c. La dissolution reste incolore et ne se colore même pas au bout 

de quelque temps. On y ajoute un grain de chromate de potasse, 

coloration bleue foncée : strychnine; pas de changement : qui
nine. Essayer avec l'eau de chlore et l'ammoniaque. 

5. Pour savoir si la liqueur renferme de la salicine, de la digitaline ou 

de la picrotoxine, on verse de l'acide tannique dans un nouvel 

essai. 

a. Il se forme un précipité floconneux, blanc sale : cela peut faire 

soupçonner de la digitaline. On essaie avec l'acide sulfurique et 

l'eau bromée (g 244, 3 ) . 

b. Il ne se forme pas de précipité. 

On rend alcalin avec de la lessive de soude un essai de la 

liqueur primitive, on y verse du tartrate alcalin de cuivre et on 

chauffe : 

a. Il se dépose du protoxyde de cuivre : il peut y avoir de la pi
crotoxine. On agite avec de l'éther une portion acidulée du li

quide primitif, on enlève la couche d'éther et on la laisse 

évaporer. S'il y a de la picrotoxine, elle reste pulvérulente ou 

cristallisée en houppes et on peut l'étudier suivant le g 245. 

§. Il ne se forme pas de protoxyde de cuivre : il peut y avoir de 

la salicine. On s'en assure en faisant bouillir avec de l'acide 

chlorhydrique étendu , etc., suivant le g 243, 4 , et avec 

l'acide sulfurique concentré suivant le § 243, 3. 
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II . R E C H E R C H E D E S A L C A L O Ï D E S F I X E S , E T C . , D A N S L E S D I S S O L U T I O N S Q U I E N 

R E N F E R M E N T P L U S I E U R S , O U L E S R E N F E R M E N T T O U S . 

g * 4 » 

1. On acidulé la solutita avec de l'acide chlorhydrique, on l'agite avec 

de l'éther pur exempt d'alcool, on sépare la couche éthérée du li

quide aqueux et on la laisse évaporer dans une capsule en verre. 

a. Il ne reste pas de résidu : absence de digitaline et de picrotoxine. 

On passe »u n° 2. 

b. Il reste un résidu : on peut penser qu'il y à de la digitaline et 

de la picrotoxine (mais il ne faut pas oublier qu'il peut aussi dans 

ces circonstances se dissoudre dans l'éther quelques substances, 

comme l'acide oxalique, l'acide tartrique, l'acide malique. Otto). 

On agite de nouveau la solution aqueuse avec de l'éther, af in 

d'enlever le plus complètement possible tout ce qui peut se dis

soudre dans l'éther, on évapore la solution éthérée et on traite 

la solution aqueuse suivant 2. Quant au résidu de la dissolution 

éthérée, -qui peut renfermer u n peu d'atropine, on le traite 

«omme il suit : 

« . On en dissout une portion dans l'alcool et on laisse évaporer 

lentement : si l 'on remarque de fines aiguilles, longues, à 

éclat soyeux, partant en rayonnant d 'un point, on peut con

clure l'existence de la picrotoxine. On s 'en assure par les 

réactions indiquées au g «45 . 

jS. O n en dissout une partie dans l'acide sulfurique concentré et 

l 'on ajoute u n peu d'eau de brome. Coloration rouge : digi
taline. Voir g ¡844. 

y. On ne pourra reconnaître Y atropine qu'à l'action de la solu

tion aqueuse du résidu sur la pupille. 

2. A une portion du liquide aqueux on ajoute de la solution d'iode dans 

l'iodure de potassium et à une autre portion u n peu d'acide phos-

phomolybdique. 

a . Ces réactifs produisent des précipités : présence probable d'alca

loïdes. On passe au n û 5: 

b. Il ne se forme pas de précipités : absence d"alcaloïdes. On cherche 

la salicine suivant le g *43. 
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3. A une petite portion de la solution aqueuse on ajoute de la lessive 
de potasse ou de soude jusqu'à ce qu'elle soit tout juste alcaline ; on 
examine bien s'il se forme un précipité et on ajoute ensuite plus de 
potasse ou de soude jusqu'à ce que la réaction soit fortement alca
line, puis on étend d'un peu d'eau. 

a. Avec la potasse ou la soude on n'a pas eu de précipite', ou celui 

qui s'est produit s'est de nouveau dissous : présence probable de 
l'atropine ou de la morphine, absence des autres alcaloïdes. On 
prend une nouvelle quantité plus grande de la solution aqueuse, 
on y verse un excès de bicarbonate de potasse ou de soude, on 
agite et on laisse reposer quelque temps. 

a. Il ne se forme pas de précipité : absence de morphine. On 
agite le liquide avec de l'éther, on sépare la couche éthérée, 
on laisse évaporer l'éther et dans le résidu on cherche Yatro-

pine suivant le g 841, 6, 7, 8. 

p. Use forme un précipité : morphine. On filtre ; dans le liquide 
on cherche l'atropine suivant a et dans le précipité la mor
phine suivant le g «33 , 7 et 8. 

b. Avec la lessive de potasse ou de soude on a obtenu unprécipité, 
qui ne s'est pas dissous dans un excès du précipitant ou en 
étendant d'eau : On traite la plus grande partie de la dissolution 
aqueuse acide comme on a fait plus haut avec un petit essai, on 
sépare le précipité par filtratiou et on le traite suivant 4. Quant 
au liquide filtré alcalin, on l'agite avec de l'éther, ou laisse repo
ser une heure (afin que la morphine qui aurait pu tout d'abord 
passer dans l'éther, ait le temps de se déposer aussi complète
ment que possible), on sépare la couche éthérée de la liqueur 
aqueuse et on cherche Y atropine suivant le g 841, 6, 7, 8, dans 
le résidu de l'évaporation de la solution éthérée, tandis qu'on 
précipite la morphine de la liqueur aqueuse alcaline avec de l'a
cide carbonique (g 233, 4) et qu'on s'assure du résultat suivant 
le g 233, 7 et 8. 

4. On lave avec de l'eau froide le précipité obtenu au g 24ï, 5, b. et 

séparé par filtration, on le dissout dans l'acide sulfurique étendu de 

façon qu'il y ait un léger excès d'acide, on ajoute une dissolution 

de bicarbonate de soude jusqu'à disparition de la réaction acide, on 

agite fortement en frottant les parois du verre et on laisse reposer 

une heure. 

a. / / ne se forme pas de précipité : absence de narcotine et de cin-
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choninc. On fait bouillir la dissolution pour l'évaporer presque 
à siccité et on reprend le résidu par de l'eau froide. S'il 
n'y a pas de résidu insoluble, on passe au n° 6. S'il y en a un, 
on y cherche d'après le n° 5 la quinine (dont il pourrait y avoir 
une petite quantité), la strychnine, la brucine et la vératrine. 

b. lise forme un précipité. (Il peut contenir de la narcotine, de 
la cinchonine et aussi de la quinine, voir § « 4 « , 3. b . ) On le 
sépare par filtration et on étudie le liquide qui'passe suivant le 
§ »4? , 4, a. Quant au précipité, on le lave aveede l'eau froide, 
on le dissout dans un peu d'acide chlorhydrique, on ajoute un 
excès d'ammoniaque, puis une certaine quantité d'éther. 

a. Le précipité formé s'est complètement dissous dans l'éther;on 

a deux couches de liquides limpides : absence de cinchonine, 
présence de la quinine ou de la narcotine. — On évapore la 
solution éthérée, on reprend le résidu avec un peu d'acide 
chlorhydrique et on étend d'eau dans la proportion de 1 à 200. 
On neutralise avec le bicarbonate de soude et on laisse repo
ser. Précipité : narcotine. (On s'en assure avec l'eau de chlore 
et l'ammoniaque et aussi avec l'acide sulfurique nitreux 
§ 234). On évapore à siccité le liquide resté»limpide ou celui 
qu'on a séparé par filtration et on traite par l'eau. S'il y a un 
résidu, on le lave, on le dissout dans l'acide chlorhydrique, 
on ajoute de l'eau de chlore et de l'ammoniaque. Coloration 
verte : quinine. 

¡3. Le précipité formé ne s'est pas dissous ou ne s'est dissous qu'in
complètement dans l'éther : cinchonine, peut-être aussi qui
nine ou narcotine. On filtre ; dans le liquide on cherche comme 
en « la quinine, et la narcotine et le précipité est de la cincho
nine, qu'on peut essayer d'après le § 230, 3 ou 8. 

5. Dans le résidu insoluble dans l'eau et bien lavé, obtenu au § 249, 4 , 
a, en évaporant le liquide additionné de bicarbonate de soude, 
on cherche la quinine (dont il peut y avoir une petite quantité), la 
strychnine, la brucine et la vératrine de la façon suivante : 

On sèche au bain-marie et on fait digérer avec de l'alcool absolu. 

a. La dissolution est complète : absence de strychnine, présence 
(de la quinine) de la brucine ou de la vératrine. On évapore au 
bain-marie à siccité la solution alcoolique : si l'on a déjà trouvé 
plus haut de la quinine, on partage le résidu en deux parties : 
dans l'une on cherche la brucine (g 239, 6) avec l'acide azotique 
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III . R E C H E R C H E D E S A L C A L O Ï D E S , D E L A D I G I T A L I N E E T D E L A P I C R O T O X I N E 

E N P R É S E N C E D E S M A T I È R E S V É G É T A L E S O U A N I M A L E S E X T R A C T I V E S E T 

C O L O R A N T E S . 

Il est bien plus difficile de retrouver les alcaloïdes en présence des 

matières albuminoïdes extractives et colorantes que dans les conditions 

où nous nous sommes placés précédemment. Il n'y a pas ici de procédé 

parfait pour reconnaître en général par un essai préliminaire si l'on a 

oui ou non un des alcaloïdes en question. — Je vais indiquer diverses 

méthodes qui permettent de séparer les alcaloïdes des autres substances 

et de les reconnaître. Suivant les circonstances on choisira l'une ou 

l'autre. (Consulter Dragendorff, Manuel de toxicologie, trad. Ritter, 

1873, ouvrage où l'étude des alcaloïdes est traitée avec soin. 

et le protochlorure d'étain, dans l'autre la vératrine (g S4©, 6) 

avec l'acide sulfurique concentré.— Si l'on n'a pas déjà trouvé 

de quinine, on fait trois parts a, b et c du résidu. Dans a et dans 

b, on cherche la brucine et de la vératrine comme nous venons de 

le dire, et dans c on cherche la quinine avec l'eau de chlore et 

l'ammoniaque. Toutefois s'il y avait de la brucine, il faudrait 

dissoudre c dans l'acide chlorhydrique, ajouter de l'ammoniaque 

et de l'éther, laisser reposer assez longtemps, évaporer la solu

tion éthérée et chercher la quinine dans le résidu. 

b. Le résidu ne se dissout pas ou se dissout incomplètement : pré

sence de lasfrT/cAnine, peut-être aussi (delà quinine), de la bru
cine et de la vératrine. On filtre; dans le liquide on cherche (la 

quinine) la brucine et la vératrine d'après le g S4ï , 5, a, et 

pour plus de garanties on traite le précipité avec l'acide sulfuri

que et le chromate de potasse (g »38 , 8 ) . 

6. Il reste encore à chercher la salicine. Pour cela au reste de la disso

lution aqueuse acide, qu'on a secouée avec de l'éther, on ajoute un 

peu plus d'acide chlorhydrique et on fait bouillir quelque temps. S'il 

n'y a pas de précipité, l'absence de la salicine est démontrée ; s'il y 

en a un, c'est qu'il y a de la salicine : on s'en assure en ajoutant un 

peu de chromate de potasse au liquide précipité et en faisant bouillir 

(g »43 , 4 ) : on essaiera aussi la substance primitive avec l'acide 

sulfurique concentré (g « 4 3 , 3 ) . 
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1. Méthode de Stas1 pour trouver les alcaloïdes vénéneux (ainsi que . 

la digitaline et la picrotoxine), modifiée par J. Otto *. 

g « 4 8 

Le procédé de Stas repose sur les faits suivants : ' 

a. Les sels acides des alcaloïdes sont solubles dans l'eau et dans 

l'esprit-de-vin. 

(3. La plupart des sels neutres et acides des alcaloïdes sont inso

lubles dans l'éther. 

Il en résulte qu'en agitant une dissolution neutre ou acide 

avec de l'éther, les sels des alcaloïdes ne passeront pas dans 

la dissolution éthérée ; tandis que les alcaloïdes iront dans la 

dissolution aqueuse à l'état de sulfates acides, si l'on agite 

les dissolutions éthérées des alcaloïdes purs avec de l'acide 

sulfurique étendu. 

y. Si à des dissolutions aqueuses renfermant des sels neutres ou 

acides des alcaloïdes, on ajoute des carbonates purs ou des 

bicarbonates alcalins, les bases organiques sont mises en l i 

berté et si l'on agite alors avec de l'éther, ou de l'alcool amy-

lique, les alcaloïdes purs se dissolvent dans l'éther ou l'alcool 

amylique. 

Nous allons indiquer dans ce qui suit les exceptions qu'on pourra 

rencontrer dans l'application de ces données générales. 

a. Si l'alcaloïde est dans le contenu de l'estomac ou des viscères, 

dans les aliments ou en général dans un magma pulpeux, on 

chauffe celui-ci entre 70° et 75° avec le double de son poids 

d'alcool pur concentré et assez d'acide tartrique pour que le l i 

quide ait juste la réaction acide (il faut éviter d'en mettre un 

excès). — On filtre après refroidissement et on lave le résidu 

insoluble avec de l'alcool pur concentré. 

S'il faut chercher les bases dans le cœur, le foie, les poumons 

ou d'autres organes analogues, on coupe ceux-ci en petits mor

ceaux, on les humecte avec de l'alcool acidulé comme nous 

1 Bull, de l'Académie de médecine de Belgique, IX, 304. — Jahrb. f. prah. 
Pharm., XXIV, 313. — Jahrb. von liebig u. Kopp, 1851, 640. 

1 Ann. d. Chem. und Jahrb., c. 54. — tiecherche des poisons, par J . Otto, 
3* édit., p. 35.— Naquet, Chimie légale, p. 78. 
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l'avons dit, on soumet à la presse, on recommence jusqu'à ce 
qu'on ait enlevé tout ce qui peut se dissoudre et on filtre les 
liquides réunis. 

On concentre ensuite la liqueur alcoolique à la plus basse tempé
rature possible. On fait cette opération dans une capsule en por
celaine, aubain-marie dont la température ne dépassera pas 80°, 
de' sorte que le contenu de la capsule ne s'échauffera pas au-des
sus de 40° à 50°. Si l'on veut opérer à une température plus 
basse, on activera l'évaporation en soufflant sur la surface du li
quide. —· Suivant Stas, il ne faut pas dépasser 35". A cet effet 
il évapore sous une cloche avec de l'acide suif inique en diminuant 
ou non la pression ; ou bien il opère dans mie cornue lubulée 
en y faisant passer un courant d'air. —11 est rare toutefois qu'il 
soit nécessaire de prendre ces précautions, et le plus souvent 
on peut faire usage du bain-marie modérément chauffé. 

Si pendant l'évaporation il se dépose des substances insolubles 
comme de la graisse, par exemple, ce qui arrive le plus souvent, 
on filtre la solution aqueuse à travers un filtre mouillé et on 
évapore le liquide filtré avec les eaux de lavage jusqu'à consi
stance d'extrait, suivant un des procédés indiqués plus haut. Si 
pendant l'évaporation de l'extrait alcoolique il ne se dépose rien, 
on procédera de suite à l'évaporation du tout. 

Pour faciliter l'extraction complète, on ajoute au résidude l'éva
poration de l'alcool absolu froid, peu à peu par petites portions : 
on mélange intimement et enfin on verse une quantité assez 
considérable d'alcool pour séparer tout ce que ce liquide peut 
précipiter. On passe l'extrait alcoolique à travers un filtre mouillé 
avec de l'alcool, on lave le résidu avec de l'alcool froid, on laisse 
la solution alcoolique s'évaporer à une température basse (voir 
plus haut), on reprend le résidu avec un peu d'eau et après 
avoir neutralisé la plus grande partie de l'acide libre avec de la 
lessive de soude, de façon toutefois qu'il reste encore une réac
tion, acide mais faible, on agite la solution acide avec de l'éther, 
bien exempt d'alcool et d'alcool amylique. (Otto.) Avec un en
tonnoir à robinet ou une burette à pince, on sépare la couche 
éthérée de la couche aqueuse et on recommence le traitement 
par l'éther jusqu'à ce que celui-ci ne se colore plus. 

L'éther prend, outre les matières colorantes, la picrotoxine 
et la digitaline (et aussi la colchicine). Il sera bon de conserver 
séparément pour un traitement ultérieur (voir h . ) l'éther forte
ment coloré et celui qui l'est moins. 
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On chauffe doucement la solution aqueuse acide séparée de l ' é -

ther pour chasser la portion de ce dernier qui serait dissoute : 

on ajoute ensuite avec précaution de la lessive de soude, jusqu'à 

ce que le papier de curcuma brunisse nettement. On met ainsi 

les alcaloïdes en liberté et on dissout dans l'excès de soude la 

morphine, s'il y en a. On agite le liquide alcalin avec de l'éther 

tout à fait pur, et au bout d'une demi-heure ou une heure, on 

sépare les deux couches de liquide comme en c. L'extrait étbéré 

renferme maintenant tous les alcaloïdes, sauiy a morphine dont une 

faible partie seulement s'est dissoute dans l^îther. Cette portion 

est d'autant plus faible qu'on a débarra|?é plus*complétement la 

solution aqueuse acide de l'éther qui s'y trouvait dissous et qu'on 

a laissé plus longtemps reposer le liquide •ayant j(e séparer les 

deux couches. On lajise éva^iorer un essai de/\pxtra|t éthéré sur 

un grand verre de tgéidre, qij ;on pose sur un Suj/portchauffé à 

25° ou 50° (pour empêcher la condensation de la; ivapeur d'eau). 

S'il n'y a pas ds résidu jijjjest qu£ la liqueur essayée1 ije re/iferme 

pas d'alcaloïdes : on passy^g. S'il y en a u j j , son aspect seul 

permet déjà de tirer quelques .conclusionsw)es striejs oléagi

neuses qui se rassemblent peu à peu en une go-kty et qui, chauf

fées légèrement, exhalenjf une odeur désagréable^suffocante, 

dénotent une base liquiâe vplatile ; un résidu solide ou un li

quide trouble dans leqb'el sont suspendues d^s particules sofides_ 

indique une base solide, fixe. — r Si l'txtrait eYhéré a laissé un 

résidu, on recommence avant tout le traitement! de la solution 

aqueuse alcaline avec un grand excès d'éther, jusqu'à ce qu'un 

essai du dernier extrait ne donne pas de réjijdu psar l'évapora-

tion. On évapore tous les extraits étiiérés dans ine petijte capsule 

en verre que l'on chauffe au bain-marnJ^'SOT j 

On traite suivant g. la l iqueur aqueusG&alcaline séparée de 

l'extrait éthéré et pouvant contenir encore un peu de morphine. 

Si l'on a traité en c. avec soin et complétemerfV par l'éther la so

lution aqueuse acide, l'évaporation de l'extrait éthéré donne les 

alcaloïdes assez purs pour qu'on puisse soumettre le résidu di

rectement aux différents essais. S'il se forme des stries ou des 

gouttes huileuses, on place à la fin la petite capsule dans le vide 

à côté de l'acide sulfurique pour faire disparaître les dernières 

traces d'éther et d'ammoniaque et dans le résidu on cherche la 

conine et la nicotine comme il est dit à la page 428 : si le résidu 

est cristallin on l'examine d'abord au microscope et on l'étudié 

d'après le g » 4 6 ou « 4 ? , à moins que la forme des petits cris

taux ne fasse présumer la présence d'un alcaloïde déterminé 
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auquel cas on l'essayerait directement. — Enfin si par l'évapo-

ration il reste des anneaux amorphes, on les dissout à une douce 

chaleur dans un peu d'alcool absolu, on laisse évaporer lente

ment, on observe s'il se forme des petits cristaux et on traite le 

résidu comme il a été déjà dit. 

f. Mais si l'on n'a pas agité convenablement le liquide aqueux 

acide avec l'éther, le résidu obtenu en évaporant l'extrait éthéré 

de la solution alcaline n'est souvent pas assez pur pour pouvoir 

être étudié^tel auel. Dans ce cas on le redissout dans de l'eau 

additionnée d'un peu d'acide sulfurique ; on filtre s'il le faut, 

on agite à plusieurs reprises le liquide acide avec de l'éther (le 

liquide éthéré ainsi obtenu peut contenir des restes de digitaline 

et de picrotoxine et il faudra le traiter comme en c ) , puis on 

ajoute S la solution aqueuse de la Jèssive de potasse ou de soude 

jusqu'à ce que l'alcali domine nettement : on agitera à plusieurs 

reprises avec de l'éther en opérant comme il est dit en d. On 

laisse alors, comme en d, éfyporer la dissolution éthérée et on 

traite suifant e . 1 le résidu actuel composé des alcaloïdes purs : 

quant à>»a dissolution aqueuse alcaline, qui peut renfermer des 

restes de morphine, on la réunit à celle obtenue en d. 

» 
g. Le liquide alcalin aqueux de d. ou de d. et de f., dans lequel la 

morphine peut être en totalité ou en grande partie, est addi

tionné d'acide chlorhydrique jusqu'à réaction acide, puis d'am

moniaque en excès et de suite après d'alcool amylique et on 

secoue *. Comme la morphine se dissout beaucoup mieux dans 

l'alcool amylique chaud que dans le liquide froid, il sera bon 

de chauffer unpeu le vase en le plongeant dans de l'eau chaude. 

1 Dans le cas où par ce procédé on n aurait pas encore la strychnine tout à fait 
pure, Fr. Janssetis IZeitschr. f. anahjt. Chem., IV, 48) recommande de redissoudre 
dans l'acide tartrique étendu, et de traiter cette dissolution, renfermant encore des 
substances étrangères, par du bicarbonate de soude en poudre que l'on ajoute en 
agitant jusqu'à ce que le liquide ne soit plus acide que par l'acide carbonique libre. 
S'il se forme un précipité, on l'enlève rapidement en filtrant à travers un filtre bien 
poreux. La strychnine reste en dissolution à la faveur de l'acide carbonique libre et 
se dépose quand on fait bouillir et partiellement évaporer le liquide filtré. Après 
l'avoir séparée par filtration et bien lavée, on la dissout dans une petite quantité 
d'acide sulfurique étendu (1 : 200), on ajoute du carbonate de potasse en excès, on 
agite à plusieurs reprises avec dix fois le volume d'éther et on laisse évaporer l'extrait 
éthéré. 

2 /,. UslarelJ. Erdmann [Ann. d. Chem. u. Pharm., CXX, et CXXII, 360) rem
placent tout à fait par l'alcool amylique l'éther que Stas emploie pour l'extraction 
des alcaloïdes. Ce qu'il y a mieux, c'est de faire usage successivement des deux dis
solvants, comme il est dit dans le procédé que nous indiquons. 
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Après avoir séparé la couche alcoolique au moyen d'un enton
noir, on recommence le traitement du liquide ammoniacal par 
l'alcool amylique. On laisse évaporer les extraits alcooliques 
réunis et on y cherche la morphine. Si le résidu n'était pas 
assez pur, on le dissoudrait dans l'eau additionnée d'acide sul-
furique, on filtrerait, on agiterait le liquide acide avec de l'alcool 
amylique chaud, on additionnerait la solution aqueuse avec de 
l'ammoniaque et on agiterait la liqueur alcaline avec de l'alcool 
amylique. Le résidu de l'évaporation de l'extrait amylique serait 
alors assez pur. 

h. Il faut encore chercher la digitaline et la picrotoxine dans les 
extraits éthérés préparés en agitant avec de l'éther les dissolutions 
aqueuses acides obtenues « n c. ou en c. et en f. Les extraits ren
ferment aussi des matières colorantes, surtout ceux provenant 
du premier traitement. Il est donc boji, suivant le conseil d'Otto, 

de séparer les dernières liqueurs de celles obtenues en premier 
lieu, et d'étudier leurs résidus d'évaporation séparément. 

On les fait bouillir avec de l'eau et on en sépare par filtration 
le résidu, qui le plus souvent est de nature résinoïde. Si les 
liqueurs ont une réaction acide, on les neutralise avec du car
bonate de chaux préparé par précipitation, on évapore avec 
précaution jusqu'à siccité, on épuise le résidu avec l'éther, on 
laisse évaporer l'extrait éthéré, on traite de nouveau le résidu 
par l'eau, et c'est dans cet extrait aqueux que l'on cherche la 
digitaline et la picrotoxine, ainsi que des traces d'atropine sui
vant le § 1. (S'il y avait de la colchicine, [la solution 
aqueuse serait jaune.) 

2. Recherche de la strychnine, basée sur l'emploi du 

chloroforme *. 

§ » 4 9 

a. D'après Rodgers et Girdwood*. 

On fait digérer la substance à essayer avec de l'acide chlorhydrique 

étendu (1 d'acide et 10 d'eau), on filtre, on évapore à siccité le liquide 

au bain-marie, on reprend le résidu par l'alcool, on évapore l'extrait, 

1 Ces méthodes pourraient s'employer pour extraire d'autres alcaloïdes, mais on 
n'a pas suffisamment étudié l'action du chloroforme sur ces substances. 

8 Pharm. Journ. trans., XVI, 497. — Jahresberic/U von Liebig und Kopp, 1857. 
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on le traite par l'eau, on filtre, on sursature le liquide filtré avec de 

l'ammoniaque, on verse quinze grammes de chloroforme, on agite : au 

moyen d'une pipette on retire le chloroforme pour le mettre dans une 

capsule, on évapore aubain-marie, on humecte le résidu avec de l'acide 

sulfurique concentré pour carboniser les matières organiques étran

gères : au bout de quelques heures on traite par l'eau et l'on filtre. Le 

liquide filtré est de nouveau sursaturé d'ammoniaque, et agité avec 

environ 4 grammes de chloroforme. On répète cette opération tant que 

le résidu de l'évaporation du chloroforme noircit par l'acide sulfurique. 

Avec un tube capillaire, on fait tomber goutte à goutte la solution du 

résidu pur dans le chloroforme sur le même point du fond d'une cap

sule de porcelaine chauffée, on laisse évaporer et enfin on essaie le ré

sidu avec l'acide sulfurique et le chromate de potasse. •—On peut ainsi 

découvrir de milligramme de strychnine. 

b . D'après E. Prollins1. 

On fait bouillir deux fois avec de l'alcool, après avoir ajouté un peu 

d'acide tartrique, on évapore à une douce chaleur, on filtre la dissolu

tion acide qui reste à travers un filtre mouillé, on ajoute de l'ammo

niaque en léger excès, puis environ 1 1 / 2 gramme de chloroforme, on 

agite, on décante le chloroforme, on le débarrasse de toute trace de 

lessive en le secouant avec de l'eau, on le mélange avec 3 parties d'al

cool et on laisse évaporer. S'il y a une quantité assez appréciable de 

strychnine, on l'obtient en cristaux. 

c. SuivautiL P. Thomas*. 

On acidulé avec de l'acide acétique pur 3 (densité 1,041), faiblement 

mais cependant nettement, et on laisse digérer quelques heures à une 

douce chaleur. On filtre le liquide obtenu en le passant à travers un 

linge et en pressant la substance : on ajoute de la lessive de potasse 

jusqu'à ce qu'elle domine fortement et l'on agite avec du choroforme. 

S'il y a de la strychnine, elle se dissout dans le chloroforme et reste, par 

l'évaporation du liquide, séparée de la partie aqueuse, tandis que le 

peu de morphine qu'il pourrait y avoir reste dans la dissolution alca

line et peut en être peu à peu précipité par le sel ammoniac. 

1 Chem. centralbl., 1857, 231. 
* Zeitsehr. f. analyt. Chem., I , 517. — La méthode suppose aussi la préser.ce 

de la morphine. 
5 Thomas donne la préférence à l'acide acétique, parce qu'il dissout aussi les 

combinaisons de la strychnine et de la morphine avec l'acide tannique. 
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3. Méthode employée par Graham et A. W. Hofmann pour découvrir 

la strychnine dans la bièrel. 

g 230 

Celte méthode, qui s'appuie sur ce fait déjà connu qu'une dissolu" 
tion de strychnine agitée avec du charbon animal abandonne sa strych
nine au charbon, pourrait sans doute s'étendre à la recherche d'autres 
alcaloïdes ; on l'applique de la manière suivante : 

On agite avec du charbon animal (Graham et Hoffmann en prennent 
30 grammes par litre de liquide) le liquide aqueux neutre ou acide 
dans lequel on doit chercher la strychnine, on abandonne pendant 12 à 
14 heures en secouant de temps en temps, on filtre, on lave le charbon 
deux fois avec de l'eau et on le fait bouillir avec de l'alcool à 80 ou 90 
pour 100, dans la proportion d'environ 4 fois plus qu'on n'a pris de 
charbon ; on maintient l'ébullition pendant une demi-heure, en ayant 
soin d'empêcher l'évaporation de l'alcool au moyen d'une disposition 
convenable de l'appareil. On distille l'alcool séparé du charbon à chaud 
par filtration : au résidu aqueux on ajoute un peu de lessive de potasse, 
on agite avec de l'éther que l'on décante ensuite. Par évaporation spon
tanée l'éther abandonne la strychnine dans un état de pureté suffisant 
pour qu'on puisse facilement faire toutes les réactions (g 838). 

St. Macadam* a employé cette méthode pour rechercher la strychnine 
dans les cadavres des animaux. Il traitait à froid les matières coupées 
en très-petits morceaux par une dissolution aqueuse étendue d'acide 
oxalique, il filtrait à travers une mousseline, lavait avec de l'eau, 
chauffait à l'ébullition, séparait la matière albumineuse coagulée en 
filtrant à chaud, agitait avec le charbon et continuait comme plus haut. 
En général dans ces recherches le résidu, provenant de l'évaporation de 
la dissolution alcoolique, pouvait immédiatement servir à faire les essais 
sur la strychnine. Quand cela n'arrivait pas, on traitait de nouveau par 
la dissolution d'acide oxalique et on recommençait l'expérience avec le 
charbon animal. 

4. Séparation par la dyalise. 

« s i 

Le procédé dyalitique, introduit dans la science par Graham et décr i t 

g 8, peut être appliqué avec avantage pour séparer les alcaloïdes des-

1 Ann. der Chem. und Pharm., 83, 39. 
8 Pharm. Journ. trans., XVI, 120, 160 Liebi? et Kopp, Jahresber.. 1856_^ 
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aliments, des matières des intestins, etc. On acidulé avec de l'acide 

chlorhydrique et on verse dans le dyaliseur. Les alcaloïdes, en qualité 

de substances cristalloïdes, traversent la membrane et se trouvent, au 

bout de 24 heures, presque complètement dans le liquide extérieur ; 

suivant les conditions, on peut concentrer ce dernier par évaporation 

et précipiter directement les alcaloïdes, ou le traiter par une des mé

thodes indiquées plus haut. 

II 

I N D I C A T I O N G É N É R A L E D E L A M A N I È R E D O N T ON DOIT É T U D I E R L E S 

SUBSTANCES P O U R A P P R E N D R E L ' A N A L Y S E Q U A L I T A T I V E E T DE 

L ' O R D R E D A N S L E Q U E L ON DOIT L E S F A I R E S U I V R E . 

g 2 5 « 

Quand on est bien familiarisé avec l'action des réactifs sur les diffé

rents corps, lorsque l'on sait et lorsque l'on a essayé pratiquement 

comment, à l'aide de ces mêmes réactifs, on peut partager les bases et 

les acides en différents groupes et reconnaître les membres de chaque 

groupe, on peut procéder à des recherches réelles d'analyse qualitative. 

Il n'est pas indifférent de prendre des substances au hasard pour 

s'exercer et de faire toutes les expériences sans avoir un point de vue 

arrêté. On peut employer bien des moyens sans doute, mais il en est 

toujours un plus court et plus sur. Pour ne pas laisser les élèves sans 

guide, même sur la manière de diriger leurs études, je leur donnerai 

dans ce qui suit quelques conseils, et l'expérience m'a appris que s'ils 

les suivent, ils arriveront promptement et certainement au but. 

Avant tout, tant qu'on fait des analyses pour s'exercer, il faut opérer 

avec la plus grande rigueur et s'assurer que les résultats obtenus sont 

bien certains, bien positifs; ce n'est qu'ainsi qu'on pourra ajouter foi 

à la certitude de la marche suivie et qu'on pourra acquérir surtout 

une certaine assurance, une certaine confiance en soi, qui est indispen

sable ; ainsi s'accroît de plus en plus la conviction que l'on ne peut 

arriver au but que par une méthode régulière, mûrement approfondie. 

On fait donc faire le mélange des substances que l'on veut chercher 

par une autre personne, qui devra en connaître parfaitement tous les 

éléments. Si on ne le pouvait pas, plutôt que de s'exercer sur des sub

stances tout à fait inconnues, il vaudrait mieux faire le mélange soi-

même et en chercher les éléments absolument comme si on les ignorait. 

Si l'on donne à un commençant à analyser un mélange dont on ne con

naît pas les parties constituantes, il y trouvera ceci et cela, et jusque-là 

n'aura aucun doute ; mais ensuite comment pourra-t-il avoir confiance 
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dans la méthode et dans ses propres forces si à ses questions, au lieu 

de répondre nettement oui ou non, vous ne pouvez lui dire que ces 

mots ambigus : c'est très-possible, cela pourrait bien être. 

Il est certain que, suivant l'intelligence des élèves et leurs connais

sances antérieures, les uns acquerront la pratique de l'analyse après 

avoir fait un petit nombre d'expériences, tandis que pour d'autres il 

faudra des exercices plus nombreux. Je partage les travaux à leur don

ner en 100 numéros, parce que j 'ai reconnu que ce nombre est suf f i 
sant, quand les exercices sont bien choisis et bien gradués. 

A . De 1 à 20. 

Solutions aqueuses de sels simples, par exemple, sulfate de soude, 

sulfate de chaux, chlorure de cuivre, etc. 

Elles apprennent la marche à suivre pour analyser les substances 

à une seule base, solubles dans l'eau. Il ne faudra chercher ici que la 

nature de la base en dissolution, sans démontrer qu'il n'y en a pas 

d'autres et sans trouver l'acide.. 

B. De 21 à 50. 

Sels solides (réduits en poudre) renfermant un acide et une base, 

par exemple, carbonate de baryte, borate de soude, phosphate de chaux, 

acide arsénieux, chlorure de sodium, crème de tartre, sous-acétate de 

cuivre, sulfate de baryte, chlorure de plomb, etc. 

C'est pour s'exercer aux essais préliminaires d 'une substance solide 

en la chauffant dans un petit tube et en la traitant par le chalumeau, 

pour s'habituer à lui donner une forme convenable (la dissoudre ou la 

désagréger) pour faire les essais, pour savoir trouver un oxyde métalli

que quand le corps n'est pas soluble dans l'eau et démontrer la pré

sence d'un acide. — Il faut ici trouver l'acide et la base, mais sans 

démontrer qu'il n'y a pas d'autres éléments dans le mélange. 

C. De 51 à 65. 

Dissolutions aqueuses ou acides renfermant plusieurs bases. — Pour 

apprendre à séparer et à distinguer plusieurs oxydes métalliques, il 

faudra prouver qu'il n'y a pas d'autres bases que celles qu'on aura 

trouvées. On ne tiendra pas compte des acides. 

D. De 66 à 80. 

Mélanges solides de diverses sortes. Les sels seront les uns inorgani

ques, les autres organiques ; les éléments du mélange seront en partie 

solubles dans l'eau, en partie solubles "dans l'acide chlorhydrique, en 
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MANIERE DE REPRESENTER LES RESULTATS OBTENUS DANS LA MARCHE 

DE L'ANALYSE. 

g » 5 3 

Tant que l'on fait des analyses pour s'exercer, la façon dont on 
note les résultats des diverses réactions n'est pas indifférente ; il est 
vrai que de quelque manière qu'on les indique, on arrivera toujours à 
son but; cependant il y a un moyen plus propre que tous les autres 
à bien faire saisir, et à faire saisir rapidement, l'ensemble des divers 
résultats et leurs conséquences essentielles. 

Les exemples suivants suffiront pour donner une idée de la méthode 
qui m'a paru la plus convenable dans la pratique. 

partie insolubles, par exemple : chlorure de sodium, carbonate de 
chaux et oxyde de cuivre, — phosphate ammoniaco-magnésien et acide 
arsénieux', — tartrate de chaux, oxalate de chaux et sulfate de baryte, 
— phosphate de soude, azotate d'ammoniaque et acétate de potasse, etc. 

C'est pour apprendre à traiter par les dissolvants des substances dif
férentes mélangées, à trouver plusieurs acides à la fois, à chercher les 
bases en présence des phosphates, des oxalates alcalino-terreux, etc., en 
général à faire les analyses comme elles se présentent dans la science 
et dans les applications. 

Il faudra trouver tous les éléments et chercher à connaître la nature 
même de la substance. 

E. De 81 à 100. 

Substances telles qu'on les trouve dans la nature, dans le commerce, 

etc. — Eaux de fontaine, minéraux de toutes sortes, sol arable, potas
ses, soudes, alliages métalliques, couleurs, etc. 
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Mode de représentation pour essais dn n° 1 an n° 2©. 

Liquide incolore et neutre. 

HC1 HS Az H* S AzIHO, CO2 et AzH 4Cl 

0 0 0 précipité blanc 
donc point de donc point de donc point de donc 

AgO PbO FeO 'RaO, SrOouCaO; 

Hg*0 HgO MnO point de précipité avec la 

CuO NiO dissolution 

DiO 3 

CoO de sulfate de chaux, 

CdO ZnO donc 

chaux, preuve par 0 
AsO 3 A l 2 0 3 

donc 

chaux, preuve par 0 

AsO 5 

C r 2 0 3 

SbO 3 

SnO« 

SnO 

Au03 

P l O 2 

Mode de représentation pour les essais d u n" 21 an n° SO. 

Poudre blanche, fondant à chaud dans son eau de cristallisation, et 
ensuite inaltérable. Soluble dans Veau, réaction neutre. 

HCI IIS AzI l 4 S AztFO, CO 2 PhO 5 , 2NaO,110 et AzI I 4 0 

0 0 0 et AzH 4Cl précipité blanc, 

0 donc magnésie. 

La base étant de la magnésie et la substance étant soluble dans l'eau, 

l'acide ne peut être que Cl,I ,Br,S0 3 ,AzO s ,A, etc. L'essai préliminaire 
prouve l'absence d'un acide organique et d'acide azotique. 

BaCl donne un précipité blanc, insoluble dans HCI, donc acide sulfu-

rique. 

N. B. — Les 0 , dans les tableaux ci-dessus, indiquent qu'il n'y a pas de réaction. 
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REPRÉSENTATION DES RÉSULTATS. 487 

Parmi les acides, on a déjà reconnu l'acide carbonique. Quant aux 
autres : 

Pas d'acides organiques et acide azotique, d'après les essais prélimi
naires ; 

Pas de CIO 5, puisque la substance est tout à fait insoluble dans 
l'eau ; 

Pas de S et SO 3, puisque la substance est facilement soluble dans 
l'acide azotique ; 

Pas de CrO s, puisque la solution azotique est incolore ; 

Pas de Ph0 5 ,Si0 2 , I IFl et 0, parce que le liquide séparé par fïltration 
du sulfure de plomb n'est pas précipité par l'ammoniaque seule ; 

BO 3 pourrait s'y trouver en petite quantité, un essai fournit un ré
sultat négatif. 

Cl,I,Br pourraient être à l'état de composés basiques de plomb. La 
dissolution azotique essayée par l'azotate d'argent ne donne pas de pré
cipité, donc ces acides n'y sont pas. 

( B A S E S : oxyde de plomb, oxyde de 
Donc le résultat définitif fournit l zinc, strontiane. 

I A C I D E S : acide carbonique. 
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IV 

ENSEMBLE DES FORMES ET DES COMBINAISONS SOUS LESQUELLES ON RENCONTRE 

LE PLUS FRÉQUEMMENT LES CORPS QUE NOUS AVONS ÉTUDIÉS, AVEC L' iNDI-

CATIOX DES CLASSES DANS LESQUELLES ON PEUT LES GROUPER D'APRÈS LEUR 

SOLUBILITÉ DANS L'EAU, DANS LACIDE CHLORHTDRIQUE, DANS L ACIDE AZO

TIQUE ET DANS L'EAU RÉGALE. 

8 2 5 4 

Observations. 

Pour abréger nous avons indiqué par des numéros les classes en 
lesquelles nous avons partagé les combinaisons dans le § 199. Ainsi 
I ou 1 indiquera un corps soluble dans l'eau; — I I ou 2 un corps inso
luble dans l'eau, soluble dans l'acide chlorhydrique, l'acide azotique 
ou l'eau régale; 111 ou 3 un corps insoluble dans l'eau, l'acide chlorhy
drique et l'acide azotique. Pour les substances qui seront sur la limite 
de deux classes, nous indiquerons ensemble les numéros de ces classes; 
ainsi I—II ou 1-2 indique un corps difficilement soluble dans l'eau, mais 
pouvant se dissoudre dans l'acide chlorhydrique ou azotique ; M i l ou 
1-3 marque un corps peu soluble dans l'eau, et dont la solubilité est 
peu augmentée par les acides; enfin 11-111 ou 2-3 un corps insoluble 
dans l'eau et peu soluble dans les. acides. Si l'action de l'acide chlorhy
drique sur la combinaison était bien différente de celle de l'acide azo
tique, on l'indiquerait dans les remarques. 

Les sels haloïdes et les sulfures correspondent aux mêmes colonnes 
que les sels ordinaires des oxydes ou oxydules correspondants, et on n'a 
pas fait une colonne particul.ère pour le métal pur : ainsi le proto
chlorure de mercure se cherchera dans la colonne l l g 2 0 , le bichlorure 
dans celle HgO, etc. 

Les composés pharmaceutiques et ceux qu'on rencontre le plus 
souvent dans l'industrie sont marqués en chiffres romains, ainsi BaO 
avec I , — BaO,S0 3 avec III , — BaO,CO ! avec I I , etc.; tandis que les au
tres qui ne sont ni pharmaceutiques ni industriels ou qu'on emploie 
rarement, sont désignés par des chiffres arabes : Ba0,!i0 3 par 2, — 
BaBr par 1, etc. 
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Parmi les sels nous ne comptons en général que les sels neutres; 

quant aux sels basiques, aux sels acides et aux sels doubles, nous les 

avons cités dans les notes, au cas où ils sont employés en pharmacie 

ou dans l'industrie. Les petits nombres inscrits à droite et un peu au-

dessous des chiffres se rapportant aux sels simples ou neutres, servent 

à renvoyer dans les notes à ces sels acides, basiques ou doubles. 
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K O N a O A z H ' O B a O S r O C a O M g O A l ' O 5 C r ' O 3 Z n O M n O N i O 

R I 1 I 1 I I I I I I I I I - I I I I I 2 I , I I 
C r O 3 

I f 1 1 2 1-2 1-2 1 2 1 1 2 

S O ' I m I I I I - I I I I T I S 
1 1 4 i-n,5 

I I I 
P h O » 1 ^8 2 2 " I . 2 . 2 

2 2 2 2 

B 0 3 1 5 1 1 9 2 2 2 1-2 2 2 2 2 2 

1T I I 1 I 2 2 I I 2 2 1-2 2 1-2 2 

F l 1 1 I 2-3 2-3 I I - I I I 2-3 1 1 1-2 2 1-2 

C O ' ' s I J O I I I I I I I I I I I I I I I 
SiO* I 1 2 2 2 2 2-3 2 2 2 2 

Cl 1 3 7 •ss ' ä l - 3 S I 1 I I 1 I et I I I I I I 
B r I I 1 1 1 1 1 1 1-3 1 1 1 

I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

cy I 1 1 1-2 1 1 1 2 I I 2 2 ^ 

Cfy 1 1 1 1-2 1 1 1 I I - I I I 2 3 

Cfdy I 1 Ì 1 1 2 3 3 

S 1 I I I 1 i - i i « 2 2 23 I I . 6 I I 2 ) 8 

A / , 0 S I 1 I I I 1 1 1 I 1 1 1 
C I O 3 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 

T I7 l e 2 I I . 1-2 1 1 2 1-2 2 

C î 1 1 1 2 2 1-2 1 1 1 1-2 2 1 
Ma 1 1 1 1 et 2 1 2 1 1 1 1 

S u 1 1 1 1-2 1-2 1-2 1 1-2 1-2 1 1 
Bz 1 1 1 1 1 1 1 

T I I I I 1 ] 1 I 1 I 1 1 
F ô 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A s O 3 I 1 1 2 2 2 2 2 2 

A s O 5 
1 I I 2 2 2 2 2 * 2 2 2 2 

K O N a O AzH*0 B a O S r Ö C a O M g O A1 ! 0 3 C r ' O 5 Z n O M n O mo 

NOTES. 

1. Bichromate de potasse I . 

2. Bisulfate de potasse I . 

3. Borotartrate de potasse I . 

4. Oxalate acide de potasse I . 

5. Tartrate acide de potasse I . 

6. Tartrate double de potasse et d'ammoniaque I . 

7. Tartrate double de potasse et de soude I. 

8. Phosphate double de soude et d'ammoniaque I . 

9 . Borate acide de soude I . 

10. Bicarbonate de soude I . 

11. Phosphate basique de chaux I I . 
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C O O F E O F E ' O ' A G O P B O H G * 0 H G O C U O B I O 5 C D O A U O 3 P T O * S N O S N O * S B O 3 

I I 2 I I 2 I I I I I I 2 2 2 2 2 E T 3 H42 

2 1 2 I M I I 2 1 - 2 1 2 2 2 2 C R O 3 

I I I - U U-111 1 - 2 u, I S O 1 1 1 1 2 S O 5 

2 2 I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - 2 P H O 5 

2 2 2 2 2 2 1 , 2 2 B O 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 1 2 " Ô 

1-2 1 - 2 1 1 2 1 - 2 2 1 1 , 2 1 1 1 F L 

I I I I 2 I I 2 2 I I 2 2 C 0 2 

2 2 2 2 2 2 S I O ' 

I I I I I I - I I I I I - I I I ' 2 8 1 H ' S S I 1*5 m I I 4 0 1 -1I 4 . C L 

1 1 1 3 1 - 3 2 - 5 1 1 1 -2 1 1 i 1 - 2 ° B R 

1 I 1 3 L - I I I I 11 1 2 I 2 3 1 1 1 - 2 I 

2 -3 2 - 3 I I I 2 I 2 2 1 1 cy 
3 I I I 3 

2 0 3 3 C F Y 

S M 1 3 1 - 2 3 C F D Y 

* 1 . I I 2 I I I I n 2 9 « S I 
2 I I 2 S 9 

2 « 2 4 . 1 1 « s 
I 1 1 I I I 2 6 I I I S . 1 1 A Z O S 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C I O 5 

1 1 - 2 I22 2 2 1 - 2 1 2 1 - 2 2 "T 

1 1 I 2 2 2 1 -2 1 2 ET 
I 1 - 2 1 - 2 2 1 - 2 1 1 1 M A 

1-2 1 - 2 2 2 2 2 1 - 2 1 - 2 1 2 S U 

1 2 1 - 2 2 2 1 - 2 2 1 . B Z 

1 1 I 1 1 S 5 1 - 2 1 h* 1 1 1 1 A 

1 1 I 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1 F O 

2 2 2 2 2 2 2 I I 
V 

2 A S O 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 A S O 5 

C O O F E O F E ' O 5 A G O P B O H G * 0 H G O C U O B I O ' C D O A U O 5 P T 0 « S N O S N O * S B O 3 

12. Phosphate ammoniaco-magnésien I I . 

13. Sulfate double d'alumine et de potasse I . 

14. Sulfate double d'alumine et d'ammoniaque I . 

15. Sulfate double de chrome et dépotasse I . 

16. Sulfate de zinc facilement soluble dans l'acide azotique, un peu 

difficilement dans l'acide chlorhydrique. 

17. Peroxyde de manganèse facilement soluble dans l'acide chlorhy

drique, insoluble dans l'acide azotique. 

18. Sulfure de nickel facilement décomposé par l'acide azotique, 

très-difficilement par l'acide chlorhydrique. 

19. Sulfure de cobalt comme celui de nickel. 

20. Sulfate double de protoxyde de fer et d'ammoniaque I . 

21 . Arsénio-chlorure d'ammonium I. 
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22. Tartrate double de fer et de potasse I. 

23. Sulfure d'argent soluble seulement dans l'acide azotique. 

24. Minium changé en chlorure de plomb par l'acide chlorhydrique, 

l'acide azotique le transforme en oxyde soluble dans l'excès 

d'acide et en peroxyde puce insoluble dans l'acide azotique. 

25. Acétate tribasique de plomb I . 

26. Mercure soluble d'Hahnemann I I . 

27. Sulfate basique de bioxyde de mercure I I . 

28. Amido-chlorure de mercure I I . 

29. Bisulfure de mercure insoluble dans l'acide chlorhydrique, dans 

l'acide azotique, mais soluble à chaud dans l'eau régale. 

30. Sulfate double de cuivre et d'ammoniaque I . 

3 1 . Sulfure de cuivre décomposé difficilement par l'acide chlorhy

drique, facilement par l'acide azotique. 

32. Acétate basique de cuivre, en partie soluble dans l'eau, complè

tement dans les acides. 

33. Chlorure basique de bismuth II . 

34. Azotate basique de bismuth I I . 

35 . Chlorure double d'or et de sodium I . 

36. Sulfure d'or non décomposé par l'acide chlorhydrique et par 

l'acide azotique, mais décomposé par l'eau régale à chaud. 

57. Chlorure double de platine et de potassium 1-3. . 

38. Chlorure double de platine et d'ammonium I—III. 

59. Sulfure de platine non attaqué par l'acide chlorhydrique, peu 

par l'acide azotique bouillant, dissous par l'eau régale chaude. 

40. Chlorure double d'ammonium et d'étain I . 

41 . Protosulfure et bisulfure d'étain décomposés et dissous par l'a

cide chlorhydrique chaud, transformés par l'acide azotique en 

oxyde insoluble dans un excès d'acide. — Bisulfure d'étain 

sublimé décomposé seulement par l'eau régale à chaud. 

42. Oxyde d'antimoine soluble dans l'acide chlorhydrique, insoluble 

dans l'acide azotique. 

43. Chlorure basique d'antimoine I I . 

44. Sulfure d'antimoine complètement dissous surtout à chaud par 

l'acide chlorhydrique, décomposé mais fort peu dissous par 

l'acide azotique. 

45. Sulfure double d'antimoine et de calcium I-II . 

46. Tartrate double d'antimoine et de potasse I . 
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TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES 

PREMIÈRE PARTIE 

I N T R O D U C T I O N A L 'ANALYSE Q U A L I T A T I V E . 

Objet et utilité de l'analyse chimique qualitative, conditions à remplir pour 

réussir dans son étude 1 

CHAPITRE PREMIER 

Des opérations. g 1 3 
1. Dissolution, g 2 3 
2. Cristallisation. § 3 5 
3. Précipitation. § 4 7 
4. Filtration. § 5 8 
5. Décantation. § 6 10 
6. Lavage. § 7 10 
7. Dialyse, g 8 1 1 

8. Evaporation, g 9 13 
9. Distillation, g 10. , 1* 

10. ChaulTage au rouge. § 11 1!> 
11. Sublimation, g 12 ^ 16 
12. Fusion et désagrégation. § 13 16 
13. Détonation. § 14 17 
14. Emploi du chalumeau. § 15 18 
15. Emploi des lampes, et en particulier de la lampe à gaz. g 16. . . . 2o 
16. Étude de la coloration de la flamme et analyse spectrale, g 17.. . . 52 . 

A D D I T I O N A U C H A P I T R E P R E M I E R 

Appareils et ustensiles, g 18 58 

CHAPITRE II 

Des réactifs. § 10 

A. RÉACTIFS PAR LA VOIE HUMIDE 

I. D I S S O L V A N T S S I M P L E S . 

1.' Eau. § 20 ' 

2. Alcool, g 21 4 4 
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3. Éther 44 
4. Chloroforme •· 44 
5. Sulfure de carbone, g 22 44 

I I . A C I D E S E T H A L O G È I Ï E S 

Généralités. § 23 · . 45 

a. Oxacides. 

1. Acide sulfurique. § 24 46 

2. — azotique, g 25 48 
3. — acétique. § 26 49 
4. — tartrique. g 27 49 

b. Hydracides et halogènes. 

1. Acide chlorhydrique. § 2 8 50 
2. Chlore et eau de chlore, g 29 51 
3. Eau régale, g 30 52 
4. Acide hydrofluosilicique. § 31 55 

c. Sulfacides. 

\ . Acide sulihydrique. g 32 53 

I I I . B A S E S E T M É T A U X , g 33. 

a. Oxybases. 

a. Alcalis. 

1. Potasse et soude, g 34 59 
2. Ammoniaque. § 35 62 

Terres alcalines. 

1. Baryte. § 3 6 63 
2. Chaux. § 37 63 

y. Métaux lourds et leurs oxydes. 

1. Zinc, g 38 ·. 64 
2. Fer 65 -
3. Cuivre 65 
4. Oxyde de bismuth hydraté, g 39 65 

b. Sulfobases. 

1. StSfhydrate d'ammoniaque. § 40 66 
2. Sulfure de sodium. § 41 67 

IV. S E L S . 

a. Sels alcalins. 

1. Sulfate de polasse. g 42 . 68 
2. Phosphate de soude. § 43 . 68 
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3. Oxalate d'ammoniaque, g 44 69 
4. Acétate de soude, g 45 69 
5. Carbonate de soude. § '46 70 
6. Carbonate d'ammoniaque. § 47 71 
7. Bisulfite de soude. § 48 VI 
8. Azolite de potasse. § 49 , 12 
9. Bichromate de potasse.- § 50 ' 2 

10. Antimoniate de potasse. § 51 73 
11. Molybdate d'ammoniaque. § 52 73 . 
12. Chlorhydrate d'ammoniaque. § 53 74 
13. Cyanure de potassium, g 54 ,· 75 
14. Ferrocyanure de potassium, g 55 76 
15. Ferricyanure de potassium, g 56 76 
16. Sulfocyanure de potassium, g 57 77 

b. Sels alcalino-terreux. 

1. Chlorure de baryum, g 58 ' 77 
2. Azotate de baryte. § 59 78 
3. Carbonate de baryte, g 60 78 
4. Sulfate de chaux, g 61 79 
5. Chlorure de calcium. § 62 79 
6. Suhate de magnésie, g 63 80 

c. Sels des métaux lourds. 

1. Sulfate de protoxyde de fer. g 64 80 
2. Perchlorure de fer. g 65 81 
3. Azotate d'argent, g 66 82 
4. Acétate de plomb. § 67 82 
5. Azotate de protoxyde de mercure. § 68 8 3 

6. Bichlorure de mercure. 69 8 ' 
7. Sulfate de cuivre. § 70 8 4 

8. Prolochlorure d'étain. g 71 8 * 
9. Chlorure de platine, g 72 8 5 

10. Chlorure double de palladium et de sodium, g 73 85 
11. Chlorure d'or. § 74. 8 5 

V . M A T I È R E S C O L O R A N T E S E T S U B S T A N C E S V É G É T A L E S I K D I F F É K E N T E S . 

1. Papiers réactifs, g 75 86 
2. Dissolution d'indigo .' 88 

B. RÉACTIFS PAR LA VOIE SÈCHE 

I . S I I B S T A X C E S E M P L O Y É E S P O U R L A D É S A G R É G A T I O N B T L A D É C O M P O S I T I O N . 

1. Mélange de carbonate de potasse et de carbonate de'soude, g 76. . . . 88 
2. Hydrate de baryte. § 77 90 
3. Fluorure de calcium, g 78 90 
4. Azotate de soude, g 79 91 
5. Bisulfate de potasse^ § 80 91 

I I . R É A C T I F S P O U R L E C H A L U M E A U . 

1. Carbonate de soude, g 81 9 2 

2. Cyanure de potassium. § 82 92 
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3. Borax, g 83 · 93 
4. Sel de phosphore, g 84 94 
5. Azotate de protoxyde de cobalt. § 85 ; . 95 

CHAPITRE III 

Action des réactifs sur les corps, g 86 96 

A. ACTION DES RÉACTIFS SUR LES OXYDES MÉTALLIQUES 
ET LEURS RADICAUX, g 87. 

P R E M I E R G R O D P E . g 88 97 

a. Potasse. § 83 98 
*. Soude, g 90 1 0 0 

c. Ammoniaque.'§ 91 102 
Récapitulation et remarques. § 92 103 
Oxydes de caesium, de rubidium, lithinc, g 93 105 

D E U X I È M E G R O D P E . g 94 107 

a. Baryte, g 95 108 
b. Strontiane. g 96. 110 
c. Chaux, g 97 . · · H 2 
d. Magnésie. § 98 H * 

Récapitulation et remarques. § 99 116 

T R O I S I È M E G R O U P E . § 100 » . 118 

a. Alumine, g 101 119 
b. Sesquioxyde de chrome, g 102 121 

Récapitulation et remarques, g 103 123 
Oxydes de glucinium, de thorium, de zirconium, d'yttrium, d'erbium, 

de cerium, de lanthane, de didymium; acide titanique, acide tanta-
lique, acide nlobique. g 104 123 

Q U A T R I È M E G R O U P E , g 105 136 

a. Oxyde de zinc, g 106 137 
b. Proloxyde de manganèse, g 107 139 
c. — nickel, g 108 '. 141 
d. — cobalt. § 109 143 
e. — fer. g 110 146 
f. Peroxyde de fer. § 111 148 

Récapitulation et remarques, g 112 '. 150 . 
Oxydes d'uranium, de thallium, d'indium, de vanadium, g 113. . . 152 

C I N Q U I È M E G R O D P E . g 114 157 

Première subdivision. • 
a. Oxyde d'argent. §115 158 
b. Protoxyde de mercure, g 116 159 
c. Oxyde de plomb, g 117 160 

Récapitulation et remarques, g 118 162 
Seconde subdivision. 

a. Bioxyde de mercure, g 119 165 
b. Oxyde de cuivre, g 120 165 
c. — bismuth, g 121 167 
d. — cadmium, g 122 : 169 

Récapitulation et remarques. § 123 * 170 
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Protoxyde de palladium, oxydes de rhodium, d'osmium et de ruthé
nium. § 124 172 

S I X I È M E G R O U P E . § 125 175 

Première subdivision, 
a. Oxyde d'or. § 126 176 
b. — de platine, g 127 178 

Récapitulation et remarques, g 128 179 
Deuxième subdivision. 

a. Protoxyde d'étain. g 129 179 
b. Bioxyde d'étain. § 150 '. 181 
c. Oxyde d'antimoine. § 151.. : 183 
d. Acide arsénieux. g 132 187 
e. — arsénique. g 133 197 

Récapitulation et remarques. § 134 199 
Oxydes d'iridium, de molybdène, de tungstène, de tellure, de sélé

nium, g 135 : 203 

B. ACTION DES RÉACTIFS SUR LES ACIDES ET LEURS 
RADICAUX. 

Généralités sur les acides. § 136 . 209 

I . A C I D E S I N O R G A N I Q U E S . 

P R E M I E R G R O U P E , g 137 210 

Première subdivision. 
Acide chromique. § 158 _ 211 
Acides sulfureux, hyposulfureux et iodique. g 139 213 

Deuxième subdivision. 
Acide suH'urique. g 140 215 

— hydrotluosilicique. § 141 217 
Troisième subdivision. 

a. Acide phosphorique. g 142 217 
Acide phosphorique bibasique, acide phosphorique monobasique, g 143. 222 

b. Acide borique, g 144 223 
c. — oxalique. § 145 224 
d. — fluorhydrique. g 146 226 

Récapitulation et remarques, g 147 · 229 
Acide phosphoreux, g 148 231 

Quatrième subdivision. 
a. Acide carbonique, g 149 , . . . . 231 
b. — silicique. § 150 253 

Récapitulation et remarques. § 151 235 

D E U X I È M E G R O U P E . 

a. Acide chlorhydrique. § 152 236 
b. — bromhydrique. g 153 238 
e. — . iodhydrique. g 154 240 
d. — cyanhydrique, s 155 243 

— ferro et ferri-cyanhydrique 246 
e. — sulfhydrique. § 156 . . 247 

Récapitulation et remarques, g 107 24g? 
Acides azoteux, hypochloreux, ebloreux et hypophosphoreux. g 158. 251 

F R E S E N I U S , " A N . Q U A I . — 5" É D I T . 32 
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T R O I S I È M E G R O U P E . 

a. Acide azotique, g 159 254 
b. — clilorique. § 160 256 

Récapitulation et remarques §161 257 
Acide perchlorique. § 162 257 

I I . A C I D E S O R G A N I Q U E S . 

P R E M I E R G R O U P E . 

a. Acide oxalique. § 163 258 
b. — tartrique. g 163 258 
c. — citrique. § 1G4 260 
d. — malique. g 165 *. 262 

Récapitulation et remarques. § 166 264 
Acide paratartrique. g 167. 265 

D E U X I È M E G R O U P E . 

a. Acide succinique. g 168 266 
b. — henzoïque. § 169 268 

Récapitulation et remarques. § 170 268 

T R O I S I È M E G R O U P E . 

a. Acide acétique. § 171 269 
6. — . formique. § 172 270 

Récapitulation et remarques, g 173. i 272 
Aeiaes lactique, propionique, butyrique, g 174 272 

DEUXIÈME PARTIE 

MARCHE S Y S T É M A T I Q U E D E I / A N A L Y S E Q U A L I T A T I V E 

Généralités sur la marche à suivre dans une analyse qualitative et sur le plan 
adopté dans cette deuxième partie 275 

CHAPITRE PREMIER 

Procédé pratique, marche générale A suivre. 

I . E S S A I S P R É L I M I N A I R E S . § 175 278 

A. Le corps à analyser est solide : 

1. Ce n'est ni un̂  métal ni un alliage. § 176 278 
2. C'est un métal ou un alliage. § 177 

B. Le corps à analyser est liquide. § 178 

I I . D I S S O L U T I O N D E S C O R P S O U L E U R D I V I S I O N A U M O Ï E N D E C E R T A I N S D I S S O L V A N T S . 

§ 179 
A. Le corps n'est ni un métal, ni un alliage. § 180 
B. Le corps est un métal ou un alliage. § 181 

I I I . O P É R A T I O N S A N A L Y T I Q U E S P R O P R E M E N T D I T E S . 

Combinaisons simples. 

A. Corps solubles dans l'eau. 
Recherche de la b:i;e. § 182 
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Recherche de l'acide : 
I. Acide inorganique, g 183 300 
II. Acide organique, g 184.. . „ 302 

B. Corps insolubles ou difficilement solubles dam l'eau, solubles 
dans l'acide chlorhydrique, l'acide azotique ou l'eau régale. 
Recherche de la base, g 185 305 
Recherche de l'acide : 

I. Acide inorganique. § 186 308 
I I . Acide organique, g 187 510 

C. Corps insolubles ou difficilement solubles dans l'eau, l'acide chlor-
hydrique, l'acide azotique et l'eau régale. 
Recherche de la base et de l'acide. § 188 310 

Composés complexes. 

A. Corps solubles dans l'eau, l'acide chlorkydrique, l'acide azotique 
ou l'eau régale. 
Recherche des bases, g 189 313 

I. On a une dissolution purement aqueuse. 
Recherche de l'argent et du protoxyde de mercure 314 

I I . On a une dissolution dans l'acide chlorhydrique ou dans l'eau 
régale 317 

I I I . On aune dissolution'dans l'acide azotique 317 
Recherche de l'argent et du protoxyde de mercure 517 
Traitement par l'acide sull'hydrique, précipitation des oxydes mé

talliques des groupes V, 2 et Y I , § 190 318 
Traitement par le sulfhydrate d'ammoniaque du précipité formé 

par l'acide sulfhydrique et séparation du groupe V, 2 d'avec le 
groupe Y I . g 19 L 319 

Recherche des métaux du groupe YI : arsenic, antimoine, étain, 
or, platine. § 192 321 

Recherche des oxydes métalliques du groupe V, 2 : oxydes de 
plomb, de bismuth, de cuivre, de cadmium, bioxyde de mercure, 
g 193 324 

Précipitation par le sulfhydrate d'ammoniaque, séparation et r e 
cherche des oxydes des groupes I I I et 1Y : alumine, oxyde de 
chrome, — oxyde de zinc, protoxyde de manganèse, protoxyde 
de nickel, protoxyde de cobalt, oxydes de fer, — et aussi phos
phates, etc., alcalino-terreux. § 194 527 

Séparation et recherche des oxydes du groupe I I , précipitables par 
le carbonate d'ammoniaque en présence du sel ammoniac : ba
ryte, strUntiane, chaux. 195 336 

Recherche de la magnésie, g 196 338 
Recherche de la potasse et de la soude, g 197 539 
Recherche de l'ammoniaque, g 198 340 

A. 1. Corps solubles dans l'eau. 
Recherclie des acides : 

I . En l'absence d'acides organiques, g 199 340 

I I . En présence d'acides organiques. § 200 544 

B. 2. Corps insolubles dans l'eau, solubles dans l'acide chlorhy
drique, l'acide azotique ou l'eau régale. 
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Recherche des acides : 
I . En l'absence des acides organiques. § 201 347 
I I . En présence des acides organiques, g 202 348 

B . Corps insolubles ou peu solubles dans l'eau et dans les acides. 
Recherche des bases, et des acides ou des métalloïdes, g 203 349 

CHAPITRE U 

Procédés pratiques dans des cas particuliers. 

I . MÉTHODE PARTICULIÈRE POUR L'ANALYSE DES COMPOSÉS DD CYANOGÈNE INSOLUBLES 

DANS L'EAU, SURTOUT POUR LES ITERROCYANURES, etc. § 204 354 

I I . ANALYSE DES SILICATJS. g 205 356 

A . Silicates décomposables par les acides, g 206. 
a. Décomposables par l'acide chlorhydrique ou l'acide azotique. . . . 358 
6. Décomposables seulement par l'acide sulfurique concentré 560 

B. Silicates non décomposés par les acides, g 207 360 
C. Silicates partiellement décomposés par les acides, g 208 362 

I I I . ANALYSE DES EAUX NATURELLES, g 209 363 

A. Analyses des eaux douces naturelles, g 210 364 
B. Analyses des eaux, minérales. § 211 368 

1. Analyse de l'eau 369 
a. Travail à la source, g 212 .· 369 
6. Travail dans le laboratoire, g 213 370 

2. Analyse des dépôts et concrétions des sources, g 211 376 

IV. ANALYSE DU SOL. g 215 379 

1. Préparation de l'extrait aqueux et son analyse, g 216 380 
2. Préparation de l'extrait acide et son analyse. § 217 583 
3. Recherche des substances minérales insolubles dans l'eau et dans les 

acides, g 218 384 
4. Recherche des principes organiques du sol. g 219 384 

V. RECHERCHE DES SUBSTANCES MINÉRALES EN PRÉSENCE DES MATIÈRES O R G A N I Q U E S . 

§220 · 385 
1. Règles générales pour trouver les substances minérales en présence 

des substances organiques qui, par leur couleur, leur consistance ou 
toute autre propriété, empêchent l'action des réactifs ou l'observation 
des effets que ces réactifs produisent, g 221 386 

2. Recherche des poisons minéraux dans les aliments, les cadavres, etc , 
au point de vue de la chimie médico-légale. § 222 388 

I . Procédés pour trouver l'arsenic (en tenant compte en même temps 
de tous les autres poisons métalliques). § 223 390 

A . Procédé pour trouver l'acide arsénieux non dissous 390 
B. Procédé pour trouver par la dialyse les combinaisons arsenicales 

et métalliques solubles dans l'eau. § 224 391 
C. Procédé pour trouver l'arsenic, sous quelque forme qu'il soit 

combiné, et qui permet en même temps de doser l'arsenic en 
poids et de s'assurer de la présence ou de l'absence des autres 
poisons métalliques, g 225 392 

I I . Procédé pour trouver l'acide cyanhydrigue. § 226 401 

I I I . Procédé pour trouver le phosphore. § 227 404 
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APPENDICE 

I. A C T I O N D E S R É A C T I F S S U R L E S A L C A L O Ï D E S V É N É N E U X D E S P H A R M A C I E S , E T P R O 

C É D É S Y S T É M A T I Q U E P O U R L E S D É C O U V R I R D A N S L E S A N A L Y S E S , g 229 

A . Réactifs généraux des alcaloïdes. 230 
B. Caractères et réactions propres à chaque alcaloïde 

I. A L C A L O Ï D E S V O L A T I L S . 

1. Nicotine, g 251 
2. Conine. g 232 ' 

I I . A L C A L O Ï D E S F I X E S . 

Premier groupe. 
Morphine, g 255 

Deuxième groupe. 
a. Narcotine. g 254 
b. Quinine. § 235 

437 

438 
441 

441 
443 

445 

449 
451 

3. Recherches des principes minéraux des plantes, des animaux, de leurs 
organes, etc, : analyse des engrais, des cendres, etc. § 228 410 

A. Préparation des cendrps 410 
B. Analyse des cendres 411 

a. Recherche des parties solubles dans l'eau 411 
6. — — dans l'acide chlorhydrique. . . 412 
e. Analyse du résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique, . . 4 1 4 

CHAPITRE III 

Explication du procédé pratique, additions et remarques 
relatives a ce procédé. 

I . R E M A R Q U E S S U R L ' E S S A I P R É L I M I N A I R E D U § 175 A U § 178 415 

I I . R E M A R Q U E S S U R L A D I S S O L U T I O N D E S C O R P S , E T C . , D U § 179 A U § 181. . . . 416 

I I I . R E M A R Q U E S S U R L > R E C H E R C H E S P É C I A L E , D U § 182 A U § 204 418 

A . Aperçu général et explicatif du procédé analytique 418 
a. Recherche des bases 418 
b. Recherche des acides 422 

B. Remarques particulières et additions relatives à la marche de l'a
nalyse 426 

Pour le § 189 426 
— les g 190 et 191 428 
— le g 192 450 
— le g 193 430 
— le g 194 431 
— les §§ 195-196. . 433 
— le §203 434 
— le g 204 434 
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c. Cinchonine. § 236 453 
Récapitulation et remarques, g 237 455 

Troisième groupe. 
a. Strychnine, g 238 ' . 455 
6. Brucine. g 239 458 
c. Vératrine. g 240 460 
d. Atropine, g 241 462 

Récapitulation et remarques, g 242 463 
C. Caractères et réactions propres à quelques corps non azotés, qui 

se rapprochent des alcaloïdes 464 
a. Salicine. § 243 464 
6. Digitaline. § 244 465 
c. Picrotoxine. § 245 466 

MARCHE SYSTÉMATIQUE P O U R TROUVER LES ALCALOÏDES FIXES ET L A SALICINE. 

I . Recherche des alcaloïdes dans les dissolutions qui n'en renferment qu'un 
seul. § 246 467 

I I . Recherche des alcaloïdes dans les dissolutions qui en renferment plusieurs, 
ou même les renferment tous, g 247 471 

I I I . Recherche des alcaloïdes en présence des matières végétales ou animales 
extractives et colorées 474 

1. Méthode de Stass modifiée par Otto pour trouver les alcaloïdes v é 
néneux. § 248 475 

2. Recherche de la strychnine basée sur l'emploi du chloroforme, g 249. 479 

a. d'après Rodgers et Girwood 479 
b. — E. Prollius: 480 
e. — R. P . Thomas 480 

5. Méthode employée par Graham et A . W . Hofmann pour démontrer la 
présence de la strychnine dans la bière, g 250 481 

4. Emploi de la dialyse, g 251 481 

I I . Indication générale de la manière dont on doit étudier les substances pour 
apprendre l'analyse qualitative, et de l'ordre dans lequel on doit les faire 
suivre. § 252 482 

I I I . Manière de représenter les résultats obtenus dans la marche de l'analyse, 
§ 253 484 

IV. Ensemble des formes et des combinaisons sous lesquelles on rencontre le 
plus fréquemment les corps étudiés, avec l'indication des classes dans les
quelles on peut les grouper d'après leur solubilité dans l'eau, l'acide chlor-
hydrique, l'acide azotique et l'eau régale. § 254 488 
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T A B L E A L P H A B É T I Q U E 

A 

Acétate de plomb. Réactif, 82. 
— de sonde. Réactif, 69. 

Acide acétique. Réactif, 49 ; — action des 
réactifs, 269; — sa recherche dans les 
combinaisons simples, 504 ; —· dans les 
composés complexes, 546. 

Acide apocrénïque. Sa recherche dans le 
sol, 584 ; — dans les dépôts des sources, 
579. 

Acide arsénfeux. Action des réactifs, 187. 
Acide arsénieux et acide arsénique. 

Leur recherche dans les composés sim
ples, 294 ; — dans tes composés com
plexes, 522 ; — dans les dépôts des sour
ces, 576 ; — dans les aliments, dans les 
cadavres, etc., 590; —caractères distinc
tes des deux acides, 202. 

Acide arsénique. Action des réactifs, 197. 
Acide azoteux. Action des réactifs, 251; 

— sa recherche dans les eaux, 367. 
Acide azotique. Réactif, 48 ; — action des 

réactifs, 254; — sa recherche dans les 
combinaisons simples, 502; — dans les 
composés complexes solubles, 543 ; — 
dans le sol, 581; — dans les eaux de 
fontaine et dans les eaux minérales, 567, 
574. 

Acide benzoïque. Action des réactifs, 
268 ; — sa recherche dans les combinai
sons simples, 504; — dans les composés 
complexes, 346. 

Acide borique. Action des réactifs, 225 ; 
— sa recherche dans les combinaisons 
simples, 502; — dans les composés com
plexes, 344 ; — dans les silicates, 359, 
362 ; — dans les eaux minérales, 374. 

Acide bromhydrique. Action des réactifs, 
238. 

Acide butyrique. Action des réactifs, 272. 
Acide carbonique. Action des réactifs, 

231 ; — sa recherche dans les combinai

sons simples, 300 ; — dans les compos 
complexes, 341, 347 ; — dans le sol, 366, 
381 ; — dans les eaux de fontaine et les 
eaux minérales, 566, 369. 

Acide chloreux. Action des réactifs, 251. 
Acide chlor hydrique. Réactif, 50 ; — 

action des réactifs, 256. 
Acide chlorique. Action des réactifs, 256; 

— sa recherche, 502, 543. 
Acide chromique. Action des réactifs. 

211 ; — sa recherche dans les combinai
sons simples, 300 ; — dans les composés 
complexes, 341. 

Acide citrique. Action des réactifs, 260; 
' — sa recherche dans les combinaisons 

simples, 3')4; — dans les composés com
plexes, 546. 

Acide crénique. Sa recherche dans le sol, 
384, — dans les dépôts des sources, 379. 

Acide cyanhydrique. Action des réactifs, 
243 ; — sa recherche dans les combinai
sons simples, 302 ; — dans les composés 
complexes, 342 ; — dans les aliments, dans 
les cadavres, 401. 

Acide ferricyanhydrique. Action des 
réactifs, 246. 

Acide ferrocyanhydrique. Action des 
réactifs, 246. 

Acide fluorhydrïque. Action des réactifs, 
226. 

Acide formique. Action des réactifs, 270 ; 
— sa recherche dans les combinaisons 
simples, 305; — dans les composés com
plexes, 347. 

Acide géique. Sa recherche dans le sol, 
585. 

Acide humique. Sa recherche dans le sol, 
38b. 

Acide bydro-fluosilicique. Réactif, 53; 
— action des réactifs, 217. 

Acide hypochloreux. Action des réactifs, 
512. 
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Acide hypophosphoreux. Action des 
réactifs, 251. 

Acide hyposulfureux. Action des réac
tifs, 313. 

Acide iodhydrique- Action des réactifs, 
240. 

Acide iodique. Action des réactifs, 215. 
Acide lactique. Action des réactifs, 272. 
Acide malique. Action des réactifs, 262 ; 

— sa recherche dans les combinaisons 
simples, 504; — dans les composés com
plexes, 346. 

Acide molybdique. Action des réactifs, 
203. 

Acide niobique. Action des réactifs, 123; 
— sa recherche, 428,432, 434. 

Acide nitrique. Voir acide azotique. 
— oxalique. Action des réactifs, 258; 
— sa recherche dans les combinaisons 
simples, 501, 503, 309; — dans les com
posés complexes, 343, 348. 

Acide paratartrique. Action des réactifs, 
265. 

Acide perchlorique. Action des réactifs, 
257. 

Acide phosphoreux. Action des réactifs 
231. 

Acide phosphorique. Becherche dans les 
combinaisons simples, 501, 307,309; — 
dans les composés complexes, 343, 548; 
— dans le sol, 582, 585 ; — dans les eaux 
de fontaine et les eaux minérales, 365, 
371 ; — dans les silicates, 559, 362. 

Acide phospfaorique monobasique. Ac
tion des réactifs, 222. 

Acide pbosphorique bibasique. Action 
des réactifs, 222. 

Acide pbosphorique tribasique. Action 
des réactifs, 217. 

Acide propiomque. Action des réactifs, 
272. 

Acide prussique. Voir acide cyanhydri-
que. 

Acide sélénieux. Action des réactifs, 208. 
Acide sélénique. Action des réactifs, 208. 
Acide silicique. Action des réactifs, 255 ; 

— sa recherche au chalumeau, 282; — 
dans les combinaisons simples solubles, 
301, 306, 508; — insolubles. 512; — dans 
les composés complexes solubles, 344,548; 
— insolubles, 553; — dans le sol, 382, 
383; — dans les eaux de fontaine et les 
eaux minérales, 367, 371. 

Acide succinique. Action des réactifs, 
266; — sa recherche dans les combinai
sons simples, 504; — dans les composés 
complexes, 346. 

Acide sulfhydrique. Réactif, 53 ; — ac
tion des réactifs, 247; — sa recherche 
dans les combinaisons simples solubles, 

l 300 ; — dans les composés complexes, 

342; — dans les eaux minérales, 369; — 
(dissolution d'), 58. 

Acide sulfureux. Action des réactifs, 215. 
Acide sulfurique. Réactif, 46 ; — action 

des réactifs, 215 ; — sa recherche dans 
les combinaisons simples solubles, 501, 
309 ; — insolubles, 312; — dans les com
posés complexes solubles, 54) ; — insolu
bles, 352; — dans le sol, 582; — dans les 
eaux de fontaine et les eaux minérales, 
366; — dans les silicates, 359, 362, 

Acide tartrique Réactif, 49; — action 
des réactifs, 258; — sa recherche dans 
les combinaisons simples, 505 ; — dans 
les composé» complexes, 345. 

Acide tantalique. Action des réactifs, 134; 
sa recherche, 432, 434. 

Acide (ellureux et acide tellurique. 
Action des réactifs, 207. 

Acide tellurique. Sa recherche, 432. 
titanique. Action des réactifs, 152 ; 

— sa recherche, 432, 454 ; — dans les 
silicates, 358. 

Acide tung-stique. Sa recherche, 432. 
— ulmique. Sa recherche dans le sol, 
585. 

Acide vanadique. Sa recherche, 432. 
Alcaloïdes. Leur recherche, 467; — dans 

les aliments, etc., 474. ( 

Alcool. Réactif, 44. 
Alliages métalliques. Analyse, 290, 505. 
Alumine. Action des réactifs, 119; — re

cherche dans les combinaisons simples, 
297 , 298, 306;—dans les composés com
plexes solubles, 329, 354; — dans les com
posés complexes insolubles, 549. 

Ammoniaque. Réactif, 62 ; — action des 
réactifs, 102; —recherche dans les com
posés simples, 299; — dans les composés 
complexes, 340; — dans le sol, 382; — 
dans les eaux des sources, 567. 

Analyse spectrale, 52. 
Antimoine. Caractères, 185; — recherche 

dans les alliages, 291. 
Antimoniate de potasse. Réactif, 75. 
Appareils distillatoires. 14. 
Appareils pour faire les analyses, 38 ; — 

— de Marsh, 192 ; — spectral, 32. 
Argent. Recherche dans les aliments, etc., 

399.. 
Arsenic. Caractères, 187; — préparation à 

l'aide de l'acide arsénîeux, du sulfure 
d'arsenic, etc., 195-

Atropine. Action des réactifs, 462; — re
cherche dans les combinaisons simples, 
469; dans les combinaisons complexes, 
471 ; — dans les aliments, etc., 475. 

Azotate d'argent. Réactif, 81. 
— de baryte. Réactif, 78, 
— de cobalt. Réactif, 95. 
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Azotate de protoxyds de mercure. 
Réactif, 83. 

Azotate de sonde. Réactif, 91. 
Azotite de potasse. Réactif, 72. 

B 

Bain-marie. 14. 
Ballons. 39. 
Baryte (hydratée). Réactif, 90, 63; — ac

tion des réactifs, 108; — recherche dans 
les combinaisons simples solubles, 299; 
— dans les combinaisons simples inso
lubles, 513; — dans les composés com
plexes solubles, 335, 337; — dans les 
composés complexes insolubles, 349 ; •— 
dans les eaux minérales, 373; — dans les 
dépôts des sources, 378. 

Bîcblorure de mercure. Réactif, 83. 
Bioxyde de cuivre. Action des réactifs, 

165; — recherche dans les combinaisons 
simples, 295; — dans les composés com
plexes, 324; — dans les dépôts des sour
ces, 377. 

Bioxyde de mercure. Action des réactifs, 
163 ; — recherche dans les combinaisons 
simples, 295; — dans les composés com
plexes, 326. 

Bismuth. Caractères, 167. 
Borate de soude. Réactif, 93. 
Borax. Voir borate de soude. 
Brome. Caractères, 258; — recherche dans 

les combinaisons simples, 302,308, 311; — 
dans les composés complexes, 342; — 
dans les eaux minérales, 374. 

Brucine. Action des réactifs, 458; — re
cherche dans les combinaisons simples, 
470; — dans les composés complexes, 473. 

C 

Cadmium, Caractères, 169. 
Capsules et creusets en porcelaine. 

59. 
Carbonate d'ammoniaque. Réactif, 71. 
Carbonate de baryte. Réactif, 78. 

— de potasse sodé. Réactif, 88. 
Carbonate de soude. Réactif, 70, 92. 
Carbone. Caractères, 231. 
Cendres des organes des plantes, des ani

maux, des engrais, etc.; leur analyse, 
410. 

Chalumeau. 18. 
Charbon. Pour les essais au chalumeau, 

21 ; — sa recherche dans les combinai
sons, 311,350; — dans les silicates, 359. 

Chauffage au rouge. 15. 
Chaux. Action des réactifs, 112; — sa 

recherche dans les combinaisons simples 
solubles, 299 ; — dans les combinaisons 
simples insolubles, 313 ; — dans les com
posés complexes solubles, 333, 337 ; -·•• 

dans les composés complexes insolubles 
349 ; — dans le sol, 382 ; — dans les eaux 
de fontaine et les eaux minérales, 364. 

Chaux hydratée. Réactif, 65. 
Chlore (et eau de). Réartif, 51. • 

— Caractères, 356; — sa recherche 
dans les combinaisons simples solubles, 
502, 509; — dans les combinaisons sim
ples insolubles, 511 ; — dans les combi
naisons complexes solubles, 543 ; — dans 
les combinaisons complexes insolubles, 
349; — dans le sol, 381 ; — dans l'eau de 
source et les eaux minérales, 364 ; — dans 
les silicates, 359, 362. 

Chlorhydrate d'ammoniaque. Réactif, 74. 
Chloroforme. Réactif, 44. 
Chlorure de baryum. Réactif, 77. 

— de calcium. Réactif, 79. 
. — d'or. Réactif, 85. 
— de palladium et de sodium. 

Réactif, 85. 
Chlorure de platine. Réactif, 85. 
Chromate de potasse. Réactif, 72. 
Cinchomne. Action des réactifs, 453 ; — 

recherche dans les combinaisons simples, 
470 ; — dans les composés complexes, 473 ; 
— dans les aliments, etc., 475. 

Cobalt. Caractères, 145. 
Coloration des flammes. (Voir flammes.) 
Conine. Action des réactifs, 443 ; — re

cherche dans les aliments, etc., 475. 
Creusets en platine. Usages, 17, 38. 
Cristallisation. 5. 
Cuivre. Réactif, 65; — caractères, 165. 
Curcuma (Voir Papier de). 
Cyanogène. Recherche dans les combinai

sons simples, 502; — dans les composés 
complexes, 542. 

Cyanures métalliques insolubles. Ana
lyse, 354. 

Cyanure de potassium. Réactif par la 
voie humide, 75 ; — par la voie sèche, 92· 

D 

Décantation. 10. 
Dépôts des sources. Analyse, 376. 
Désagrégation. 16. 
Détonation. 17. 
Dialyse. 11. 
Dialyseur. 12. 
Digitaline, Action des réactifs, 465 ; — 

recherche dans les combinaisons simples, 
470 ; — dans les combinaisons complexes ; 
471 ; — dans les aliments, etc., 475. 

Dissolution. 3. 
Dissolutions alcalines. Analyse, 315. 
Dissolution d'indigo. Réactif, 88. 

— de gypse. (Yoir Sulfate de 
chaux.) 

Distillation. 14. 
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£. 
Eau. Réactif. 43. 
Eau de baryte. Réactif. 63. 
— de chaux. Réactif- 63. 
— de chlore. (Voyez Chlore.) 
— de fontaine. Analyse, 364. 

Eaux minérales. Analyse, 368. 
— naturelles. Analyse. 364. 

Eau régale. Réactif, 52. 
Entonnoirs. 39. 
Essais préliminaires des corps solides. 

278. 
Essais préliminaires des corps liquides. 

286. 
Étain. Caractères, 179. 
Éther. Réactif, 44. 
Évaporation. 13. 

F. 

Fer. Réactif, 65; — caractères, 146. 
Fer chromé. Décomposition, 352. 
Ferricyanogène. Recherche dans les com

binaisons simples, 301; — dans les com
posés complexes, 342. 

Ferricyanure de potassium. (Voir Prus-
sîate rouge.) 

Ferrocyanogène. Recherche dans les 
comhi L ia i son s simples, 302 ; — dans les 
composés complexes, 542, 349. 

Ferrocyanure de potassium. (VoirPrus-
siate jaune.) 

Flamme. Parties qui la composent, 19, '28. 
Flammes ( Coloration des ). Employée 

comme moyen analytique, 32. 
Flamme du chalumeau, 20; — d'oxydation, 

20 ; — de réduction, 20. 
Fil de platine, 23, 29. 
Filtration. 8. 
Fiole à jet. 10. 
Fluor. Recherche dans les combinaisons 

simples, 301, 307 , 309, 312; — dans les 
composés complexes solubles, 343, 548; 
— dans les composés co.mplexes insolu
bles, 549 ; — dans les eaux minérales, 
372 ; — dans les dépôts des sources, 578 ; 
— dans les silicates, 360, 362. 

Fluorure de calcium. Réactif, 90. 
Fusion. 16. 

G 

Glucine. Action des réactifs, 123 ; — re
cherche, 452, 434. 

H 

Hydrate de baryte. Réactifs, 90. 
— de chaux. Réactif, 63. 

I 

Iode. Caractères, 240 ; — recherche dans 

les combinaisons simples, 302, 308; — 
dans les composés complexes, 342 ; — 
dans les eaux minérales, 374. 

Indium. Action des réactifs, 155 ; -*· re
cherche, 452. 

Iridium. Action des réactifs» 203 ; — sa re
cherche, 450. 

L 

Lame de platine, 38. 
Lampe à alcool, 23 ; — à gaz, 24. 
Lavage, 10. 
Lithine. (Voir Oxyde de lithium.) 

M 

Magnésie. Action des réactifs, 114; — 
recherche dans les combinaisons simples, 
299; — dans les composés complexes, 
338, 335; — dans le sol, 385; — dans 
les eaux de fontaine et les eaux miné
rales, 564. 

Manganèse. Caractères, 139. 
Marsh (Appareil de). (Voir Appareil.) 
Mercure. Caractères, 159 j — recherche 

dans les aliments, dans les cadavres, etc., 
399. 

Molybdate d'ammoniaque. Réactif, 73. 
Molybdène. Recherche, 452, 434. 
Morphine. Action des réactifs, 445; — re

cherche dans les combinaisons simples, 
4t>9 ; — dans les composés complexes, 
472. 

N 

Narcotine, Action des réactifs, 449 ; — re
cherche dans les combinaisons simples, 
469 ; — dans les composés complexes, 
473. 

Nickel. Caractères, 141. 
Nicotine. Action des réactifs, 441. 
Niobium. Action des réactifs, 135. 
Nitrate d'argent. (Voir Azotate d'argent.) 

0 

Or. Caractères, 176; — recherche dans les 
alliages, 291. 

Osmium. Action des réactifs, 173 ; — re
cherche, 430, 431. 

Oxalate d'ammoniaque. Réactif, 69-
Oxyde d'antimoine. Action des réactifs, 

183 ; sa recherche dans les combinaisons 
simples, 294 ; — dans les composés com
plexes, 321 ; — dans les dépôts des sour
ces, 377; — dans les aliments, etc., 599. 

Oxyde d'argent. Action des réactifs, 158; 
— recherche dans les combinaisons sim
ples, 292,510 ; — dans les composés com-
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pleies solubles, 315; — insolubles, 349. 
O x y d e d e b i s m u t h . Action des réactifs, 

167 ; — recherche dans les combinaisons 
simples, 295 ; — dans les composés com
plexes, 325; — dans les aliments, etc., 
399 ; — hydraté, réactif, 65. 

O x y d e d e c a e s i u m . Action des réactifs, 
105 ; — recherche dans les eaux minéra
les, 376. 

O x y d e d e c a d m i u m . Action des réactifs, 
169; — recherche dans les combinaisons 
simples, 295 ; — dans les composés com
plexes, 325. 

O x y d e d e c é r i u m . Action des réactifs, 
128; —sa recherche, 452. 

O x y d e d e c h r o m e . Action des réactifs, 
121 ; — recherche dans les combinaisons 
simples solubles, 297; —dans les com
posés complexes solubles, 330, 354 ; — 
dans les composés complexes insolubles, 
549, 

O x y d e d e c u i v r e . (Voir Bioxyde de cuivre. ) 
O x y d e d e d i d y m i u m . Action des réactifs, 

150. 
O x y d e d ' e r b i u m . Action des réactifs, 127; 

— recherche. 432. 
O x y d e s d ' é t a i n . (Voir Protoxyde et per

oxyde.) 
O x y d e s d e f e r . (Voir Protoxyde et per

oxyde de fer.) 
O x y d e d e g l u c i n i u m . (Voir Glucine.) 
O x y d e d ' i n d i u m . Action des réactifs, 155. 
O x y d e d e l a n t h a n e . Action des réactifs, 

129. 
O x y d e d e l i t h i u m . Action des réactifs, 

106; — recherche dans les eaux minéra
les, 575, 

O x y d e d e m a n g a n è s e , (Voir Protoxyde.) 
O x y d e d ' o r . Action des réactifs, 176; — 

recherche dans les combinaisons simples, 
295 ; — dans les composés complexes, 
523. 

O x y d e d e p l a t i n e . Action des réactifs, 
178 ; — recherche dans les combinaisons 
simples, 295;— dans les composés com
plexes, 323. 

O x y d e d e p l o m b . Action des réactifs, lfiO; 
— recherche dans les combinaisons sim
ples solubles, 293, 295 ; — dans les com
binaisons simples insolubles, 310 ; — dans 
les composés complexes solubles, 315, 525 ; 
— dans les composés complexes insolu
bles, 349 ; — dans les dépôts des sources, 
3*77 ; — dans les alimenta, etc., 599. 

O x y d e d e r u b i d i u m . Action des réactifs, 
105 ; — sa recherche dans les eaux mi
nérales, 576-

O x y d e d e t h a l l i u m . Action des réactifs, 
153. 

O x y d e d e t h o r i u m . Action des réactifs, 
124 ; — recherche, 452. 

O x y d e d ' u r a n i u m . Action des réactifs 
152; — recherche, 432. 

O x y d e d e v a n a d i u m . Action des réactifs, 
156. 

O x y d e d ' y U r i u m . Action des réactifs, 
126 ; — recherche, 432, 

O x y d e d e z i n c . Action des réactifs, 137 ; 
— recherche dans les combinaisons sim
ples, 297, 305 ; — dans les composés com
plexes, 329, 355 ; — dans les dépôts des 
sources, 378. 

O x y d e d e z i r c o n i u m . Action des réactifs, 
125; — recherche, 432,434. 

P 

P a l l a d i u m . Action des réactifs, 172; — re
cherche, 430. 

P a p i e r à filtre, 9; — de curcuma, 87; — 
de géorgine, 87 ; — de tournesol, 86. 

P e r c h l o r u r e d e f e r . Réactif, 81. 
P e r o x y d e d ' é t a i n . Action des réactifs, 

181 ; — recherche dans les combinaisons 
simples solubles, 294 ; — dans les compo
sés complexes solubles, 325 ; — dans les 
composés complexes insolubles, 349; — 
dans les aliments, etc., 399. 

P e r o x y d e d e f e r . Action des réactifs, 
148 ; — recherche dans les combinaisons 
simples solubles, 293; — dans les com
posés complexes, 330, 334; — dans le sol, 
382, 583. 

P h o s p h a t e s alcali no-terreux. Recherche 
dans les combinaisons simples, 307; — 
dans les composés complexes, 352. 

P h o s p h a t e de soude. Réactif, 68 ; — double 
de soude et d'ammoniaque, réactif, 94. 

P h o s p h o r e . Caractères, 217; — recherche 
dans les aliments, etc., 404. 

P i c r o t o x i n e . Action des réactifs, 466; — 
sa recherche dans les combinaisons sim
ples, 470 ; — dans les combinaisons com
plexes, 471. 

P i s s e t l e . (Voir Fiole à jet.) 
P l a t i n e . Caractères, 178 ; — recherche dans 

les alliages, 291 ; — en feuille et en fil, 
38. 

P l o m b . Caractères, 160. 
P o i s o n s m é t a l l i q u e s . Recherche dans les 

aliments, dans les cadavres, etc., 388. 
P o t a s s e . Réactif, 59; — action des réac

tifs, 98 ; — recherche dans les combinai
sons simples, 299; — dans les composés 
complexes, 359 ; — dans les eaux douces 
ou minérales, 366; — dans le sol, 382; 
— dans les silicates, 561. 

P r é c i p i t a t i o n , 7. 
P r o t o c h l o r u r e d ' é t a i n . Réactif, 84. 
P r o t o x y d e d e c o b a l t . Action des réac

tifs, 143; — recherche dans les combi
naisons simples, 296 ; — dans les compo
sés complexes, 531, 535. 
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Protoxyde d'étain. Action des réactifs, 
179 ; — recherche dans les combinaisons 
simples solubles, 294 ; — dans les com
posés complexes, 523 ; — dans les ali
ments, etc., 399. 

Protoxyde de fer. Action des réactifs, 
146; — recherche dans les combinaisons 
simples, 296 ; — dans les composés com
plexes, 350, 334; — dans le sol, 382; — 
dans les eaux douces ou minérales, 565, 
372. 

Protoxyde de manganèse. Action des 
réactifs, 139 ; — recherche dans les com
binaisons simples, 296; — dans les com
posés complexes, 329, 355; — dans le sol, 
381, 383; —dans, les eaux minérales, 372. 

Protoxyde de mercure. Action des réac
tifs, 159 ; — recherche dans les combi
naisons simples, 292; — dans les compo
sés complexes, 517. 

Protoxyde de nickel. Action des réactifs, 
141 ; — recherche dans les combinaisons 
simples, 296 ; — dans les composés com
plexes, 331, 333. 

Prussiate jaune de potasse. Réactif, 76 ; 
— rouge de potasse, réactif, 76. 

Q 

Quinine. Action des réactifs, 451 ; — re
cherche dans les combinaisons simples, 
469 ; — dans les composés complexes, 475. 

R 
Réactifs, 40. 
Rhodium. Action des réactjfs, 173 ; — re
cherche, 430, 434. 

Ruthénium. Action des réactifs, 175; — 
recherche, 430, 431. 

S 
Salicine. Action des réactifs, 464; — re
cherche, 470, 474. 

Sel ammoniac (Voir Chlorhydrate d'am
moniaque). 

Sel de phosphore. Réactif, 94. 
Sélénium. Recherche, 430. 
Sesquicfalorure de fer. (Voir Perchlo-
rure.) 

Sesquioxyde de chrome. (Voir Oxyde.) 
Sesquioxyde de fer. (Voir Peroxyde.) 
Silicates. Analyse, 356. 
Sol. Analyse,'379. 
Solubilité (Table de), 490. 
Soude. Réactif, 59; — action des réactifs, 

100; — recherche dans les combinaisons 
simples, 299 ; — dans les composés com
plexes, 359 ; — dans le sol, 382 ; — dans 
les eaux douces et minérales, 366; — 
dans les silicates, 361. 

Soufre. Caractères, 247 ; — recherche dans 
les composés insolubles, 311, 349. 

Strontîane. Action des réactifs, 110 ; — 
recherche dans les combinaisons simples 
solubles, 299 ; — dans les combinaisons 
simples insolubles, 310; — dans les com
posés complexes solubles, 333» 337; — 
dans les composés complexes insolubles, 
349; — dans les eaux minérales, 372 ; — 
dans les dépôts des sources, 377, 

Strychnine. Action des réactifs, 455; — 
— recherche dans les combinaisons sim
ples, 470» — dans les composés complexes, 
474. 

Sublimation, 16. 
Substances minérales. Recherche en 
présence des matières organiques, 385. 

Sulfate de chaux. Réactif, 79. 
— de cuivre, id. 84. 
— de fer, id. 80. 
— de magnésie, id. 80. 
— dépotasse, id. 68. 

Sulfhydrate d'ammoniaque. Réactif, 66. 
Sulfite de soude. Réactif, 71. 
Sulfocyanure de potassium. Réactif, 77. 
Sulfures métalliques. Recherche dans les 

combinaisons simples, 300, 308; — dans 
les composés complexes, 341, 347 ; — dans 
les silicates, 359. 

Sulfure de carbone, réactif. 44. 
— de fer, — 53. 
— de sodium, — 67. 

T 

Table de solubilité, 490. 
Thallium. Caractères, 153; — recherche, 

430, 432. 
Tubes à essais, 59. 
Tungstène. Action des réactifs, 205. 

V 

Vératrine. Action des réactifs, 460; — re
cherche dans les combinaisons simples, 
470; — dans les composés complexes, 
474. 

Z 

Zinc. Réactif, 64 ; — caractères, 137. 
Zircone. (Voir Oxyde de zirconium.) 
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