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METAUX ALCALINS. 

CHAPITRE I 
P O T A S S I U M . Í Í = 4 8 9 , 9 0 . 

Le potassium a des affinités extrêmement énergiques $ il se 
combine directement, à la température ordinaire ou à l'aide de la 
chaleur, avec la plupart des métalloïdes et aveo un certain 
nombre de métaux. 

Le potassium décompose l'eau dès qu'il est en contact avec 
elle ; il s'oxyde à l'air, lentement à la température ordinaire, très-
rapidement et avec vive lumière à l'aide d'une douce chaleur; 
en raison de ses propriétés il faut prendre les plus grandes pré
cautions quand on a l'occasion de se servir de ce métal : on doit, 
autant que possible, le manier dans l'huile de naphte. Bien que 
le potassium se combine avec l'oxygène aveo une si grande faci
lité et avec tant d'énergie, plusieurs corps peuvent le lui enlever 
à une température élevée. Ainsi, le charbon décompose à peu 
près complètement le carbonate de potasse ; la potasse cède en
tièrement son oxygène au fer métallique au rouge blanc. 

Le potassium forme avec le soufre plusieurs combinaisons : le 
protosulfure possède vis-à-vis des sulfures acides des propriétés 
basiques très-prononcées, aussi énergiques que celles de la p o 
tasse envers les acides oxygènes et les hydracides. Les sulfures de 
potassium, contenant plus de soufre que le protosulfure, sont quel
quefois employés, commerèactifs sulfurants par voie sèche, dans 
les analyses d'un certain nombre de minéraux, tels que les ar-
seniures ét les sulfo-arseniures de nickel et de cobalt. Les divers 
sulfures de potassium et les sulfo-sels sont solubles dans l'eau ; les 
dissolutions, traitées par un acide non oxydant, laissent dégager 
de l'hydrogène sulfuré; il se dépose en même temps, «oit du 
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soufre seul, soit un mélange de soufre et du sulfure acide. Au 
contact de l'air les sulfures de potassium, solides ou en dissolu
tion, s'altèrent avec une assez grande rapidité; les produits de 
leur oxydation sont trop variables pour quo nous puissions les 
exposer ici avec quelque détail. 

Avec le phosphore et avec l'arsenic le potassium forme des 
composés fusibles et très-altérables ; leur caractère le plus tranché 
est leur facile décomposition par l'eau ; une partie du métalloïde se 
dégage en combinaison avec l'hydrogène; les gaz, ainsi produits, 
sont toujours mélangés avec une proportion assez forte d'hydro
gène libre. Quand on traite par un acide non oxydant les phos-
phures, ou les arseniures de potassium, le phosphore ou l'arsenic 
passe presque en totalité à l'état de combinaison hydrogénée. 

Le potassium se combine avec plusieurs métaux, notamment 
avec l'antimoine et le mercure, mais on n'a que très-rarement 
occasion, dans les analyses et dans les essais, de considérer 
ces alliages, qui d'ailleurs n'ont pas encore été parfaitement 
étudiés. 

Nous nous occuperons spécialement de la potasse et des prin
cipaux sels qu'elle forme avec les différents acides ; ce sont les 
composés du potassium qui ont le plus d'importance. 

§ 1 . — Combinaisons dn potassium avec l'oxygène. 

Le potassium forme avec l'oxygène deux composés : le pro-
toxyde, ou potasse, KO ; et le peroxyde, auquel on attribue la 
formule KO 3. Le premier a pour l'eau une très-grande affinité; il 
se comporte avec les acides comme une base extrêmement éner
gique ; le second est décomposé par l'eau et par tous los acides, 
il n'entre dans aucune combinaison dans laquelle on puisse lui 
attribuer le rôle d'acide. Le peroxyde se produit par la combus
tion du métal dans l'air et dans l'oxygène secs; il s'en forme tou-
j ours une certaine proportion quand on chauffe longtemps l 'hy
drate de potasse au contact de l'air, à une température supérieure 
au rouge sombre, par exemple dans la préparation de l'hydrate 
de potasse \ 

1 Ce réactif est livré par les fabricants de produits chimiques en morceaux irréguliers, 
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POTASSE. KO. 

La potasse n'est jamais employée à l'état anhydre; on se sert 
toujours de l'hydrate plus ou moins pur que livrent les fabriques, 
et dont l'état d'hydratation s'éloigne un peu de celui que repré
sente la formule KO + H O . 

L'oxyde anhydre contient : 

Potassium 83,05 
Oxygène 16,95 

100,00 

L'hydrate à 1 équivalent d'eau renferme : 

Potasse 83.98 
Eau .·» 16,02 

100,00 

L'hydrate de potasse, livré comme pur par les fabricants, con
tient toujours un excès d'eau, une petite quantité de peroxyde de 
potassium, et une proportion plus ou moins forte de carbonate de 
potasse. Il renferme quelquefois, lorsqu'il n'a pas été préparé 
avec des matières premières suffisamment pures, un peu de 
soude, d'alumine et de silice : il est très-rare que le réactif, vendu 
comme pur, contienne des acides sulfurique et chlorhydrique et 
des terres alcalines, que renferme toujours, en proportion notable, 
la potasse ordinaire, livrée sous la désignation de potasse à la 
chaux. On n'emploie jamais dans les analyses que la potasse pure, 
et encore faut-il, pour chaque opération spéciale, s'assurer par 
des essais préalables que le réactif ne contient aucun des corps 
que l'on veut doser dans la matière proposée, aucune substance 

généralement peu épais ; ils proviennent de plaquettes de potasse hydratée, coulée sur des 
plaques d'argent après avoir été fondue au rouge sombre ; ils contienneut toujours un 
petit excès d'eau, c'est-à-dire plus de 1 équivalent d'eau pour 1 équivalent d'alcali, et 
cependant ils renferment un peu de peroxyde. On peut démontrer la présence de ce 
peroxyde par une réaction très-simple. 

Ou met dans un verre à pied de l'eau et de l'hydrate de plomb, récemment précipité et 
encore humide ; on jette ensuite dans le verre des petits fragments de potasse, en ayant 
soin qu'ils soient recouverts par l'hydrate métallique ; on voit presque immédiatement ce 
dernier brunir à mesure que l'alcali se dissout, La formation du peroxyde de plomb au 
contact de la potasse est une preuve certaine de la présence du peroxyde dans la po-» 
tasse. 
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qui puisse être nuisible dans les réactions qu'on doit produire*. 
La potasse à la chaux ne sert que dans les préparations, ou pour 
la dessiccation de certains gaz, pu hipp encore dans les essais de 
plomb par voie sèche : pour ces djvprs usages, le produit des fa
briques peut être ordinairement employé tel qu'il est livré aux 
laboratoires. Nous nous occuperons ici seulement de la potasse 
pure. 

La potasse hydratée, chauffée progressivement dans un creuset 
ou dans une capsule d'argent, entre en fusion liquide à une tem
pérature bien inférieure au rouge sombre : l'eau en excès se dé
gage avec bouillonnement et projections : quand elle est complè
tement expulsée, et lorsque la tpmpérature es,t éjoyéo au rouge 
sombre, la potasse monohydratée est en fusion ignée, parfaite
ment fluide ; elle se volatilise ensuite partiellement, si on porte le 
creuset ou la capsule au degré de chaleur le plus élevé que l'ar
gent puisse supporter sans fondre. 

Il est impossihle d'éyiter, dans petto fusion 1 progrpssive : le 
bouillonnement ci; les projections, <fi}\ sont dus au dégagement 
de l'eau en excès ; la yolatilisation partielle de l'alcali ; la forma
tion d'une quantité appréciable de perpxyde de potassium 
et de carbonate de potasse, qui sont dus h l'action des gaz qui 
entourent le creuset ou la capsule ; l'oxydation partielle de l 'ar
gent au contact dps gaz oxydants et de l'alcali. Pes diverses actions 
ont plus ou moins d'énergie suivant Jes conditions dans lesquelles 
l'expérience est faite : aipsi, sous Ip moufle d'un fpur de coupelle, 
dans lequel le courant gazeux est très-rapide, dans lequel les gaz 
sont très-oxydants, la volatilisation de la potasse, la forrnation 
de peroxyde de potassium et d'oxyde d'argent, prennent beau
coup plus d'importance que dans u n fourneau d° calcination 
chauffé au charbon de bois ; dans ce dernier, au contraire, il se 
produit beaucoup plus de parboqat.e dé potasse. 

Dans tous les cas, il faut tenir compte de eps actions diverses, 
de même qu'il convient de s'assurer de la pureté absolue de la 
potasse avant de l'employer pour des analyses exactes. La potasse 
ne peut être fondue, pour les opérations analytiques, que dans 

' des vases d'argent; elle attaque très-rapidement le platine; 
elle fait fondre en très-peu do teinps jes, couvertes des vases en 
porcelaine. 

L'hydrate de potasse doit être conservé dans des flacons par-
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faitement bouchés, en raison de la rapidité avec laquelle il absorbe 
l'humidité et l'acide carbonique de l'air. Mis en contact avec l'eau, 
il se dissout en peu de temps ; la dissolution est accompagnée 
d'une élévation de température plus ou moins forte suivant les 
proportions d'eau et d'alcali mises en présence; il se dégage en 
même temps de nombreuses bulles d'un gaz qui doit être de 
l'oxygène, d'après l'action qu'il exerce sur l'oxyde de plomb 
hydraté. La chaleur produite pendant la dissolution semble dé
montrer l'existence d'un hydrate contenant plus de 1 équivalent 
d'eau pour l équivalent d'alcali. Il n'a pas encore été isolé, et, 
dn reste, il no présente aucun intérêt au point de vue spécial des 
analyses < 

La dissolution de potasse, exposée à l'air, absorbe rapidement 
l'acide carbonique à la température ordinaire ; elle l'absorbe plus 
rapidement encoxe quand pn l'évaporé à sec : îe résidu contient 
une forto proportion de carbonate de potasse. Quand on la traite 
par les acides, la combinaison de l'alcali avec les acides se fait, 
en général, avec tant d'énergie, avec un dégagement de chaleur 
tel, qu'il y aurait danger d'explosion si on n'opérait pas ayec de 
grandes précautions, en versant peu à peu l'acide ¿tendu dans la 
dissolution alcaline, également très-étendue. 

La potasse est la base minérale la plus énergique, elle déplace 
tons les oxydes de leurs combinaisons salipes solubles dans l'eau ; 
elle se combine avec un grand nombre d'oxydes : avec les uns, 
l'oxyde de zinc, l'oxydp de plomb? l'oxyde de cuivre, l'alu-
inine, etc., elle forme des composés solubles, dont les caractères 
ont pu être étudiés avec quelque détail ; avec les autres, comme 
les oxydes de fer, de manganèse, etc., elle paraît donner lieu à 
des, composés insolubles, mal définis, et encore, plus mal étudiés. 
Nous n'insistons pas maintenant sur ces combinaisons de la po
tasse avec les oxydes; leurs propriétés ne peuvent pas être le 
sujet d'observations: générales, nous les exposerons successive
ment dans les chapitres suivants, en parlant des caractères des 
dissolutions métalliques. 

La potasse dissout aisément le soufre très-divisé, surtout à 
l'aide d'upe douce chaleur ; elle dissont plus difficilement le sélé
nium et le tellure : divers sulfures naturels sont plus on moins 
soluhles dans Ja dissolution un peu concentrée de potasse ; nous 
citerons en particulier ceux d'arsenic et d'antimoine ; les deux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sulfures obtenus par voie humide s'y dissolvent avec assez de 
facilité, même après avoir été desséchés à 100 degrés. Il en est 
de même de plusieurs autres sulfures métalliques, qui se présen
tent moins fréquemment dans les analyses. 

SELS S E POTASSE. 

La potasse forme avec les acides plusieurs séries de sels, neu
tres ou acides ; presque tous sont solubles dans l'eau, et notable
ment plus solubles à chaud qu'à froid. Les sels neutres cristal
lisent très-facillement par le refroidissement des dissolutions 
concentrées, faites à une température voisine de l'ébullition; les 
cristaux, sont en général anhydres; ils attirent avec plus ou 
moins d'énergie l'humidité atmosphérique. Les sels acides cris
tallisent avec moins de facilité, et contiennent au moins 1 équi
valent d'eau pour I équivalent d'alcali. Les sels de potasse les 
moins solubles sont : l'hydrofluosilicate, le bitartrate, le perchlo-
rate, le sulfate double d'alumine et de potasse, le chlorure double 
de platine et de potassium. 

Hydrofluosilicate. — Ce composé est gélatineux, opalin et 
presque transparent au moment où il vient d'être produit ; il se 
rassemble avec lenteur, et ne perd pas tout à fait, même après 
plusieurs jours, son état gélatineux, qui oppose un obstacle pres
que insurmontable à son lavage. Il est insoluble dans l'eau, dans 
l'acide acétique faible, et dans l'acide hydrofluosilicique en excès. 
H se dissout partiellement dans la plupart des autres acides ; il 
peut être décomposé complètement par l'acide sulfurique concen
tré à l'aide de la chaleur. Il n'est pas nettement insoluble dans les 
liqueurs alcalines très-étendues ; à l'aide de la chaleur les alcalis 
caustiques et les carbonates alcalins le décomposent avec la plus 
grande facilité, en séparant une partie de la silice. D'après ces 
propriétés, la formation de l'hydrofluosilicate peut servir, dans 
certains cas, à reconnaître la présence de la potasse dans une 
dissolution, mais elle ne peut être utilisée que très-rarement pour 
la détermination quantitative de l'alcali. 

Bitartrate. — Perchlorate. — Alun de potasse. — Ces trois sels 
sont seulement peu solubles à froid dans des liqueurs neutres ; 
ils se dissolvent assez bien à la température de l'ébullition. Quand 
dans une dissolution neutre et concentrée d'un sel de potasse on 
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verse une dissolution, également concentrée, d'acide tartrique, 
d'acide perchlorique, de bitartrate ou de perchlorate soluble, ou 
bien de sulfate d'alumine, il se produit un précipité blanc cristal
lin, qui disparaît promptement.quand on le traite par l'eau bouil
lante : il ne se forme aucun précipité quand on opère sur des 
liqueurs étendues, ou dans des liqueurs un peu concentrées ren
fermant un excès d'acide azotique ou cblorhydrique. 

Chlorure double de platine et de potassium. — Ce composé est 
cristallin et d'une belle couleur jaune un peu orangée 1 . H est peu 
soluble dans l'eau et dans l'acide chlorhyclriquc étendu, au moins 
à la température ordinaire ; il est notablement plus soluble dans 
ces liquides à la température de l'ébullition ; par refroidissement 
d'une liqueur chaude, il se dépose en petits cristaux très-nets. 
A froid il est presque insoluble dans l'alcool, même en présence 
d'une petite proportion d'acide chlorhydrique libre. Il se dissout, 
au contraire, dans plusieurs autres acides, notamment dans les 
acides azotique, sulfurique, borique, phosphorique, et l'alcool ne 
le précipite pas complètement de ces dissolutions. 

Lorsqu'on verse du chlorure de platine dans une liqueur chlor
hydrique contenant de la potasse, il se forme immédiatement un 
précipité jaune, cristallin, de chlorure double, si les dissolutions 
sont suffisamment concentrées ; il ne se produit de précipité 
qu'au bout d'un certain temps, lorsque les liqueurs sont un peu 
étendues ; le sel double est alors en cristaux plus nets et discer
nables. Quand on opère sur des liqueurs étendues, et contenant 
très-peu de potasse, il ne se produit aucun précipité, même après 
plusieurs heures : en ajoutant alors un volume d'alcool égal à 
celui du liquide, on détermine assez fréquemment l'apparition 
lente de quelques cristaux orangés. Cependant, si la quantité de 
potasse est très-petite, ces cristaux ne se forment pas ; pour les 
faire apparaître, il est nécessaire de concentrer beaucoup la li
queur chlorhydrique avant d'y verser le chlorure do platine et 
l'alcool ; et même avec cette précaution les cristaux ne se dé
posent ordinairement qu'au bout de plusieurs heures. 

En présence des acides énoncés plus haut, azotique, sulfu
rique, e t c . , le chlorure de platine donne encore un précipité de 

1 La teinte du précipité est assez variable quand le chlorure de platine n'est pas parfai
tement pur, par exemple quand il renferme un peu de chlorure d'iridium. 
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chlorure double dans les liqueurs concentrées contenant beau
coup de potasse ; mais le réactif ne produit aucun précipité dans 
les dissolutions étendues et dans celles qui ne renferment que très-
peu d'alcali : l'addition de l'alcool en excès ne détermine pas, 
dans ce dernier cas, la précipitation du chlorure do platine et de 
potassium. 

Matières organiques. — De petites quantités de matières or
ganiques ne' troublent pas, en général, les réactions quo nous 
venons d'indiquer; ainsi,.dans une dissolution qui renferme une 
proportion un peu grande de potasse, on obtient toujours un pré
cipité blanc, cristallin, par l'acide tartrique omployé en excès; le 
chlorure de platine et l'alcool produisent encore la précipitation 
du chlorure double. Cependant, il n'est nullement démontré que 
la présence des matières organiques ne retarde pas ou n'em
pêche pas, dans certaines circonstances, la séparation des com
posés peu solubles de la potasse ; il est très-prudent de se débar
rasser des matières organiques par calcination, toutes les fois 
que cela est possible, ayant de procéder h la recherche de l'al
cali par les réactions ordinaires. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Les deux réactifs le plus ordinaire
ment employés pour reconnaître la présence de la potasse sont 
l'acide tartrique *, et le chlorure do platine : tous les deux don
nent assez facilement des indications certaines quand il s'agit 
d'une quantité un peu considérable d'alcali ; leur emploi exige, 
au contraire, des précautions nombreuses quand on doit r e 
connaître de très-faibles proportions de potasse. Dans ce cas, 
d'ailleurs, le^ chlorure de platine est toujours préféré à l'acide 
tartrique. 

On peut se servir d'acide tartrique seulement quand la disso
lution proposée ne renferme, avec la potasse, aucune base ca
pable de former avec le réactif des composés peu solubles; elle 
peut sans inconvénients contenir de la soude, de l'ammoniaque 
et même divers oxydes, tels que l'alumine et l'oxyde de fer ; il** 
est essentiel que la liqueur soit concentrée et presque neutre. On 

1 L'acide perchlorique est trop difficile à préparer; le sulfate d'alumine n'est pas un 
réactif assez sensible; l'acide hydrofluosilicique, assez long à préparer, donne dans les 
sels de saude un précipité peu sojuble, qu'il est difficile de distinguer de celui qqf est 
produit dans les ge]s de pota^R. 
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verse l'acide tartrique, lui-même en dissolution concentrée, en 
excès suffisant pour que la liqueur soit franchement acide ; on 
laisse ensuite en repos pendant quelques heures. S'il se forme 
un précipité blanc, cristallin, on peut être à peu près certain do 
la présence de la potasse ; on peut même reconnaître approxima
tivement dans quelle proportion b'alcali est contenu dans la dis
solution proposée, d'après l'abondance du précipité et la rapidité 
avec laquelle il est p r o d u i t . Mais le bitartrate de potasse, bien 
qne moins soluble d a n s une liqueur contenant un excès d'acide 
tartrique que dans l'eau pure, ne possède pas cependant une in
solubilité absolue, en sorte que l'absence de précipité permet 
seulement de conclure que la liqueur proposée renferme tout au 
plus une très-petite quantité de potasse. L'acido tartrique ne peut 
jamais conduire au dosage de l'alcali, et, comme réactif qualitatif, 
il manque de sensibilité. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que cet 
acide forme un très-grand nombre de sels, simples ou doubles, 
peu solubles et facilement cristallisables dans des liqueurs con
centrées ; on ne doit l'employer que lorsqu'on sait exactement 
quels sont les corps contenus dans la dissolution proposée, et 
lorsqu'on est, de plus, bien certain qu'aucun d'eux ne donnera 
de précipité par Faoide tartrique. 

Avant de se servir du chlorure de platine, pour reconnaître la Chlorure 

présence de la potasse dans une dissolution, il faut s'assurer que platine, 
la liqueur ne contient pas les plus faibles traces d'ammoniaque, 
qu'elle ne renferme aucun métal capable de former avec l'acide 
chlorhydrique un chlorure peti soluble dans l'alcool ;' ello ne doit 
contenir.ni acide azotique, ni acide sulfurique, ni acide phospho-
rique, ni acide borique. 

Pour la recherche qualitative de la potasse, comme pour son 
dosage, il est essentiel d'opérer sur une liqueur concentrée qui 
ne puisse contenir que des alcalis et de l'acide chlorhydrique. 
Le degré de concentration dépend principalement de la quantité 
de potasse qu'il s'agit de reconnaître ; la précipitation se fait tou

j o u r s avec d'autant plus de netteté que la dissolution contient 
moins d'eau ; cependant il n'est pas toujours possible de la con
centrer autant que cela serait nécessaire- ainsi, lorsqu'elle con
tient beaucoup de soude, il faut éviter qu'il se forme des cristaux 

• dans la liqueur froide. 
On ajoute à quelques heures d'intervalle du chlorure de pla-
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tine et de l'alcool. 11 n'est pas possible d'indiquer d'une manière 
générale quel volume d'alcool il convient d'omployer ; il faut qu'il 
y ait assez de liquide pour dissoudre certainement le chlorure 
double de platine et de sodium, et que la liqueur contienne au 
moins autant d'alcool absolu que d'eau et d'acide chlorhydrique. 
En l'absence d'une quantité un peu notable de soude, il suffit or
dinairement d'ajouter après le chlorure de platine un volume 
d'alcool à 36 degrés égal à celui du liquide déjà contenu dans 
la fiole. On bouche cette dernière et on la laisse en repos pendant 
au moins douze heures. La formation de cristaux très-petits, 
d'un jaune plus ou moins orangé, suivant la lenteur avec laquelle 
ils se sont'formés, est un caractère certain de la présence de là 
potasse. Lorsqu'on a suivi toutes les précautions précédemment 
indiquées, on obtient des cristaux appréciables, même dans des 
liqueurs qui ne renferment que des quantités très-faibles de po
tasse. La sensibilité du réactif est plus ou moins grande, suivant 
l'habileté de l'opérateur; avec le chlorure de platine on ne peut 
cependant jamais constater de simples traces de l'alcali. v 

CHALUMEAU. — La potasse, chauffée seule au chalumeau, à 
l'extrémité du fil de platine et à la pointe de la flamme intérieure, 
communique à la flamme extérieure une couleur bleue violacée, 
très-sensible même quand on opère sur une quantité très-faible 
de l'alcali. Les sels de potasse donnent la même coloration, mais 
avec une intensité qui dépend de la nature de l'acide. Avec le 
borate et le phosphate, la couleur violacée est à peine appré
ciable; elle l'est un peu plus pour le sulfate et pour le carbo
nate ; la coloration est encore plus sensible pour les silicates, et 
surtout pour le chlorure, pour le bromure et ^pour l'iodurc de 
potassium. 

Flamme de l'alcool. — La potasse et ses composés salins 
communiquent également une coloration bleue, plus ou moins 
violacée, à la flamme de l'alcool; elle est très-prononcée pour 
l'hydrate, et même pour le chlorure, le bromure et l'iodurè ; 
elle l'est beaucoup moins pour les sels formés par les acides 
sulfurique, carbonique, phosphorique, etc. 

La coloration de la flamme du chalumeau et celle de la 
flamme de l'alcool deviennent inappréciables en présence de 
la soude, qui donne une couleur jaune beaucoup plus intense. 
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Quand on est certain de l'absence de la soude, les colorations des 
flammes permettent de reconnaître de simples traces de potasse 
non combinée avec les acides ; elles peuvent encore indiquer la 
présence de quantités extrêmement faibles de chlorure, de bro
mure et d'iodure de potassium ; mais elles ne deviennent sen
sibles, quand on opère sur des sels formés par des acides oxy
génés, que lorsque l'alcali est en proportion assez grande. On 
ne possède donc aucun réactif qui puisse faire reconnaître dans 
tous les cas des poids très-faibles de l'alcali ; dans les minéraux 
un peu complexes, il- est extrêmement difficile de constater un à 
deux centièmes de potasse, et, comme nous l'indiquerons bientôt, 
il est encore plus difficile de doser exactement l'alcali. 

§ S. — Dosage de la potasse. 

On peut avoir à doser la potasse dans des conditions très-di
verses; aussi les procédés employés pour le dosage sont-ils très-
variables. 

Dans les analyses des substances minérales un peu complexes 
on a généralement à considérer les deux alcalis, potasse et 
soude, et on ne peut procéder à leur détermination qu'après 
avoir séparé tous les autres corps : presque toujours on obtient 
les deux alcalis, seules bases, dans une liqueur qui ne renferme 
pas d'autre acide que l'acide chlorhydrique. On précipite alors la 
potasse à l'état de chlorure double de platine et de potassium.; 
on pèse le sel simplement desséché, ou bien le platine métal
lique produit par la décomposition du sel double à une tem
pérature un peu élevée. 

Dans certains cas particuliers il est possible d'obtenir la po
tasse dans des dissolutions qui ne renferment pas d'autres bases, 
et qui contiennent un seul acide, sulfurique, chlorhydrique ou car
bonique; on peut alors faire la détermination de l'alcali en pesant 
soit le sulfate neutre, soit le chlorure de potassium, soit le car
bonate neutre de potasse. 

Quelquefois, au contraire, le dosage est rendu difficile par la 
présence de l'acide phosphorique, de l'acide borique, etc., et on 
n'arrive à déterminer l'alcali qu'à la suite d'opérations assez 
longues. 
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Ces divers modes' de dosage exigent des précautions minu
tieuses, sur lesquelles il est utile d'insister. 

DOSAGE A L'ÉTAT DE SULFATE NEUTRE. — Supposons la potasse 
contenue dans une dissolution plus ou moins étendue, renfermant 
de l'acide sulfurique en excès, mais ne contenant pas d'autres 
corps que l'acide et l'alcali : on évapore progressivement la li
queur dans une capsule de porcelaine, et quand son volume est 
suffisamment réduit, on fait passer le liquide dans un crouset de 
platine, dont on a pris la tare exacte. Il faut, bien entendu, laver 
la capsule avec le plus grand soin et mettre les eaux de lavage 
dans le creuset. Ce lavage de la capsule prend beaucoup de 
femps : d'un côté, le sulfate alcalin adhérant avec ténacité aux 
parois de la capsule, il faut un certain volume d'eau pour laver 
parfaitement la porcelaine; d'un autre côté, lo creuset étant né 
cessairement assez petit, on ne peut introduire que peu à peu les 
eaux de lavage, à mesure qu'on évapore lentement le liquide 
dans le creuset lui-même. 

Quand toute la liqueur est dans le creuset, on évapore progres
sivement jusqu'à sec, en élevant de plus en plus la température, 
et en chauffant avec assoz de ménagements pour éviter toute 
projection. La matière desséchée au rougo sombre est composée 
principalement de bisulfate de potasse; mais ce sel n'est pas assez 
stable pour qu'on puisse utiliser son poids pour lo dosage de 
l'alcali, il faut le ramener à l'état de sulfate neutre par l'action de 
la chaleur. 

On place le creuset de platine dans un creuset de terre par
faitement propre, on chauffe peu à peu jusqu'au rouge presque 
blanc, et on maintient cette température pendant près d'une heure. 
On pèse lo creuset de platine après refroidissement, puis on le 
place do nouveau dans le creuset de terre, et on chauffe pendant 
une demi-heure un peu plus fortement que la première fois. On 
laisse refroidir et on pèse : s'il y a diminution de poids, on remet 
de nouveau le creuset au feu, en chauffant encore plus fort ; on 
continue ainsi jusqu'à ce que deux posées successives donnent 
absolument le même poids. On peut alors considérer lë nombre 
obtenu, déduction faite de la tare du creuset, comme se rappor
tant au sulfate neutre de potasse, dont là formule est S 0 3 + KO 
et qui renferme 54,08 pour 100 de potasse. 
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Observations. •— Ce mode de dosage donne des résultats fort 
exacts entre les mains des personnes qui sont habituées à l'em
ployer ; il conduit, au contraire, à des nombres fort incertains 
quand on ne dirige pas toutes les opérations avec la plus grande 
attention. Les principales causes d'erreur sont les suivantes : 

I o II n'est pas f'acilo d'éviter les projections pendant l'évapora-
tion de l'eau et de l'acide sulfurique libre, et pendant la calcination 
du bisulfate. Comme l'évaporation est faite dans la capsule ou 
dans le creuset découverts, on peut, parvenir à modérer le feu 
suivant la rapidité de la vaporisation, et à dessécher la matière 
contenue dans le creuset sans en perdre une partie par des pro
jections : il suffit pour cela d'un peu d'habitude et de beaucoup 
de soins. Mais il n'en est pas de même dans la calcination, l'opé
rateur ne voit plus alors ce qui se passe dans le creuset, et, bien 
que réglant l'élévation de température avec une grande attention, 
il ne peut pas éviter la décomposition un peu brusque du bisul
fate, et par conséquent des projections^ Une grande partie do la 
matière projetée est arrêtée par le couvercle, mais cependant une 
petite quantité peut être entraînée au dehors du creuset, et dans 
ce cas il y a perte notable de sulfate de potasse. 

Dans le but de limiter cette perte on a proposé de donner une 
disposition spéciale au couvercle du creuset do platine : au lieu 
d'uri seul rebord extérieur, on lui adapte deux rebords, l'un ex
térieur, l'autre intérieur, comprenant entre eux un vide annulaire, 
dans lequel vient se loger à frottement doux le bord du creuset. 
Grâce à cette disposition, le sulfate de potasse en fusion, projeté 
sur le couvercle, retombe au moins en grande partie dans le 
creuset, et les pertes sont certainement très-faibles. L'adoption 
de ce couvercle ne dispense cependant pas de prendre les plus 
grandes précautions pendant la calcination; il faut toujours élever 
la température avec assez de lenteur pour prévenir autant que 
possible leë projections : c'est là le moyen le plus sûr d'éviter les 
pe r tes l . 

2" Il est extrêmement difficile de décomposer complètement le 
bisulfate de potasse et de le ramener rigoureusement à l'état de 

i Nous lie parlons pas ici de l'entraînement partiel du sulfate par les vapeurs d'acide 
sulfurique; il A lieu seulement quand l'acide se vaporise trop brusquement, c'est-à-dire 
quand on conduit rapidement, et sans les précautions convenables, l'évaporation À seo et 
la calcination. 
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sulfate neutre; presque toujours la matière, calcinée une pre
mière fois pendant une heure, perd encore un peu d'acide sulfu-
rique dans la seconde calcination. On peut présumer que la 
matière contenue dans le creuse, t est réellement du sulfate neutre, 
lorsque son poids reste invariable après une nouvelle calcination, 
pourvu toutefois que dans cette calcination la température ait été 
notablement plus élevée que dans les précédentes. Or, cette con
dition n'est pas facile à remplir, car on n'évalue pas aisément le 
degré de chaleur auquel est soumis le creuset dans ces opérations 
successives. On conçoit cependant que la constance du poids de* 
la matière contenue dans le creuset ne peut avoir une signification 
utile que si chaque fois la matière est soumise à une température 
plus élevée. Une longue habitude de ces calcinations est la seule 
garantie que possède l'opérateur de la décomposition complète 
du bisulfate; et dans tous les cas qui exigent une grande exacti
tude, il est prudent de contrôler le dosage de la potasse, déduit 
du poids- du sulfate calciné, en déterminant l'acide sulfurique 
que renferme ce sulfate. 

La détermination de l'acide sulfurique dans le sulfate alcalin 
n'est pas une opération difficile, mais elle exige beaucoup de 
temps, et presque toujours on hésite à la faire en présence des 
opérations si longues qu'exigent les analyses des substances qui 
contiennent des alcalis. Mais, quand on néglige cette vérification, 
on doit craindre d'évaluer trop haut la potasse, en considérant 
comme rigoureusement neutre le sulfate qui peut retenir une 
faible proportion de bisulfate. 

Quelques chimistes admettent que, vers la fin de la calcination 
du bisulfate, on facilite notablement l'expulsion des dernières 
parties de l'acide sulfurique en excès en mettant dans le creuset, 
et sur une feuille de platine, une petite quantité de carbonate 
d'ammoniaque. Il est permis de douter théoriquement de f effica
cité de cet artifice, en raison de l'extrême volatilité du. carbonate 
d'ammoniaque : il y a même à craindre que l'atmosphère ammo
niacale qui reste dans le creuset, quand il est arrivé à une tem
pérature un peu élevée, produise du sulfate d'ammoniaque ; ce 
sel est, il est vrai, décomposé au rouge vif, mais il se décompose 
avec des projections assez vives. L'emploi du carbonate d'am
moniaque ne peut donc faciliter la vaporisation de l'acide sul
furique qu'on exposant à des pertes plus grandes par projections. 
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L a pra t ique vient à l 'appui du ra isonnement . : nous n 'avons pas 
obtenu u n dosage plus exact et p lus facile de la potasse à l 'état 
de sulfate, en employant le carbonate d ' ammoniaque qu 'en pro
cédant pa r calcinations successives. 

DOSAGE DE LA POTASSE A L'ÉTAT DE CHLORURE DE POTASSIUM. — La 
déterminat ion de la potasse à l 'état de chlorure de potass ium est 
possible seulement quand on a une "dissolution qui n e renferme 
que l 'acide ch lorhydr ique et l 'alcali . On opère de la maniè re su i 
vante : la dissolution est évaporée len tement dans u n e capsule de 
porce la ine ; quand le volume est suffisamment rédui t , on fait 
passer le l iquide dans u n e petite capsule de p la t iné , t a rée exac
tement ; on lave la capsule de porcelaine avec le plus g rand soin, 
on te rmine l ' évaporat ion 'dans le pla t ine , et on chauffe peu à peu 
ju squ ' à fusion du ch lorure alcalin. L ' augmen ta t ion de poids de 
la capsule , refroidie autant que possible dans Fair sec, et pesée 
dès qu 'el le est r evenue à la t empéra tu re ord ina i re , est considérée 
comme étant due au ch lorure de potass ium, dont la compos i 
t ion est r ep ré sen t ée pa r la formule C /K; ce chlorure contient 
82,S2 p o u r 100 de p o t a s s i u m , et r é p o n d à 63,23 pour 100 de 
po tasse . 

E n opérant de cette man iè re , on n 'ob t i en t q u ' u n dosage ap
proximatif, car il est impossible d 'évi ter des per tes notables , 
m ê m e en conduisant les opérat ions avec les soins les p lus g r a n d s , 
toutes les causes d ' e r reur agissant dans l e m ê m e sens . 

Les pr incipales sont les su ivantes : 
L 'évapora t ion de la l iqueur ch lorhydr ique fait toujours p e r d r e 

u n e cer ta ine quant i té de c h l o r u r e a l c a l i n , en t ra îné p a r les v a 
peu r s de l 'eau et de l 'acide ; la per te est p lus forte quand on 
chauffe v ivement , mais elle n 'es t pas négl igeable m ê m e quand on 
condui t la vaporisat ion avec la p lus g r ande l en teu r . El le est d ' au
tant p lus forte que le vo lume de la dissolution est p lus cons idé
rable et que la l iqueur contient u n e plus g r a n d e p ropor t ion d'a
cide ch lo rhydr ique , sans augmen te r cependan t p ropor t ionne l le -
m e n t au vo lume de la l iqueur et à la quant i té de l 'acide. 

A la fin de l ' évaporat ion, le ch lorure alcalin se dépose en cris
t aux plus ou moins g ros , selon le p lus ou le moins de lenteur 
avec laquelle l 'opérat ion est condui te . Ces cr is taux décrépi tent 
avec violence si on les chauffe u n peu au -des sus de 100 degrés , 

T . I I . - 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sans avoir eu le soin de porphyriser la matière dosséchêe. C'est 
là une cause de perte qu'il est facile d'éviter avec Un peu d'at
tention, mais qu'il importe de signaler, parce que la décrépitation 
peut projeter en dehors de la capsule Une quantité très-notable 
de la matière. 

Le chlorure simplement desséché à 100 degrés ne retient pas 
une proportion d'eau appréciable ; mais il absorbe avec tant de ra
pidité l'humidité atmosphérique, qu'il n'est pas à conseiller de 
prendre son poids pour servir de base au «alcul de la potasse ; il 
est nécessaire de chaufferie chlorure jusqu'à fusion et de prendre 
les précautions indiquées précédemment pour éviter toute ab
sorption d'humidité. La fusion expose cependant à des pertes, en 
raison de la volatilité du chlorure. Ces pertes peuvent être con
sidérées comme négligeables si on ne dépasse pas la température 
à laquelle la matière entre en fusion, et Surtout si tin chauffe pro
gressivement le chlorure, longtemps desséché à 100 degrés après 
porphyrisation, sans l'avoir laissé refroidir. La perte serait, au 
contraire, très-notable si on chauffait rapidement à fusion le chlo
rure auquel on aurait laissé absorber de l'humidité par refroidis
sement au contact de l'air, ou bien si on chauffait pendant quel
que temps au rouge vif. 

Observation. — Les dissolutions dans lesquelles on doit doser 
la potasse ronferment très-fréquomment de l'ammoniaque ; dans 
ce cas, et quand, on outre, l'acide combiné aux bases est l'acide 
chlorhydrique, on est obligé de déterminer la potasse par la mé
thode que nous venons d'exposer, en pesant le chlorure de potas
sium. Les opérations ci-dessus indiquées, évaporation lente, 
dessiccation â 100 degrés'uo la matière porphyrisée, calcination 
poussée progressivement jusqu'à la fusion du chlorure alcalin, 
suffisent parfaitement pour expulser le sel ammoniac et laissent 
dans la capsule le chlorure de potassium bien pur. Son poids no 
permet pas cependant de calculer la potasse avec une grande ap
proximation ; le sel ammoniac, en se volatilisant, entraîne une 
proportion notable du chlorure relativement fixe ; c'est une nou
velle cause de perte qu'il faut ajouter à celles que nous avons si
gnalées précédemment. Elle a Une grande importance quand la 
dissolution proposée contient beaucoup d'ammoniaque et peu de 
potasse, et surtout quand on n'a pas l'attention de vaporiser le 
sel ammoniacal avec une lenteur extrême. 
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• On voit donc que , à'il s 'agit d 'une dissolution t rès -é tendue 
renfermant une propor t ion considérable de sel ammoniac, il est 
impossible de compter sur un résul tat exact pour l 'évaluation de 
la potasse ; la per te de chlorure alcalin est variable avec la m a 
nière dont l 'opérat ion est conduite t e t on n ' a aucune donnée 
pour est imer approximat ivement cette p e r t e . On peu t seulement 
être certain que la Substance proposée renferme plus de potasse 
qu'on en évalue d 'après le poids du chlorure de potass ium. 

DOSAGE A L'ÉTAT DE CARBONATE DE POTASSE. — Il est ex t rêmement 
r a r e qu 'on puisse faire le dosago de la potasse â l 'état de ca rbo
nate ; car i l faut pour cela que l 'alcali soit con tenu , seule base 
fixe, dans une dissolution qui ne renferme cer ta inement pas 
d 'aut re acide que l 'acide carbonique . Lorsque ce ca s se p résen te , 
on peu t dé terminer t rès-exactement la potasse , en suivant la 
marche que nous avons indiquée pour le dosage à l 'état de ch lo 
r u r e . On évapore à sec, en te rminant la dessiccation dans u n e 
capsule do platine tarée d 'avance, on pulvér ise dans la capsule 
m ê m e la mat iè re desséchée, avant de la chauffer à 100 deg ré s , 
puis on élève progress ivement la t empéra tu re j u squ ' à fusion du 
c a r b o n a t e ; on laisse refroidir dans l 'air sec , et on pèse . L'aug
menta t ion de poids de la capsule est d u e au carbonate de potasse , 
auquel on peut a t t r ibuer la formule CO2-}-KO ; il contient 68 ,â l 
p o u r 100 do potasse . 

Le dosage est très-exaGt, m ê m e quand la dissolution proposée 
renferme de l ' ammoniaque , à la seule condition de conduire avec 
len teur les diverses par t ies des opérat ions , l 'évaporat ion à sec e t 
la calcination. On n ' a pas à cra indre , comme lorsqu ' i l s 'agit des 
chlorures , la volatilisation partielle ou l ' en t ra înement pa r la 
vapeur d 'eau Ou par le carbonate d 'ammoniaque ; il faut seule
men t éviter les p ro jec t ions , et la vaporisat ion t rop b rusque du 
carbonate d ' a m m o n i a q u e 

Le dosage à l 'état de carbonate peu t encore être a p p l i q u é , Dissolutions 

mais p lus difficilement, aux dissolutions qui renferment la potasse d

c

e°"' a

e

z" u\e 
combinée avec l 'acide azot ique, et qui no cont iennent d'ail leurs de potasse. 

. aucune aut re base f ixe 1 et aucun aut re acide. 
A la dissolution proposée on ajoute u n peti t excès d'acide oxa-

1 Nous reviendrons sur ce sujet, en traitant des.procédés de séparation de la magnésie 
et des alcalis. 
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l ique p u r ; on évapore à sec et on chauffe t rès- lentement , u n peu 
au-dessus du rouge sombre , j u squ ' à fusion de la mat iè re . Dans 
ces condit ions, l 'azotate est complètement décomposé p a r l ' ac ide 
oxal ique , et l 'oxalate est t ransformé en ca rbona te , . dont le po ids 
p e r m e t de calculer assez approximat ivement la po tasse . 

L a transformation de l 'azotate en carbonate exige u n cer ta in 
excès d'acide oxal ique, et de là pr incipalement résu l te l ' incer t i 
tude du résultat obtenu ; car il est à peu près impossible de se 
p rocure r de l 'acide oxalique r igoureusement p u r , ne la issant a u 
cun rés idu fixe par calcination. P r e s q u e toujours l 'acide l iv ré 
comme p u r pa r les fabricants contient, t rès-r irrégulièrement d i s 
séminés , de la silice, de la magnés ie , e tc . ; dans ce cas , le r é s idu 
fixe que laisse l 'acide employé , lorsqu' i l est calciné seu l , fausse 
le résultat de l 'opérat ion, car la matièro fondue cont ient , ou t re l e 
carbonate de potasse, du silicate, de la m a g n é s i e , e tc . L e défaut 
de pure té do l 'acide oxal ique fait évaluer t rop h a u t la t e n e u r e n 
potasse . 

D 'un autre côté, les réactions qui ont l ieu (volatilisation et d é 
composition des acides azotique et oxalique) sont u n p e u v ives , 
et donnent facilement h e u à des projections q u a n d on ne> p r e n d 
pas les plus grandes précaut ions pour élever t rès- lentement la 
t empéra tu re . Les projections ne peuven t ê t re évitées que p a r 
une g rande habi tude de ce g e n r e d 'opéra t ions . 

t 
DOSAGE A L'ÉTAT DE CHLORURE DOUBLE DE PLATINE ET DE POTASSIUM.-

— Dans l 'analyse des substances minérales qui cont iennent des
alcalis, on doit presque toujours p ré sumer la p résence de la soude, , 
et pa r sui te , il faut doser la potasse , en la faisant passe r à l 'é tat d e 
chlorure double do platine et de potass ium, car c'est là le s e u l 
procédé connu ju squ ' à p résen t pour la séparat ion des deux, 
alcalis. 

L e chlorure double de plat ine et de potass ium n ' e s t insoluMo* 
dans l 'alcool que dans les conditions p r écédemmen t exposées, 
(p. 9), ce qui rend le dosage d 'une réussite ex t r êmement difficile, 
et laisse toujours de l ' incert i tude dans les résu l t a t s . 

Dans le bu t de faire connaî t re les pr incipales difficultés eî les 
causes d ' e r reur que présente ce mode de dosage , n o u s devons 
considérer le cas qui se présente le p lus ord ina i rement dans 
les analyses . Supposons qu'il s 'agisse de doser la potasse dans 
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une liqueur chlorhydrique étendue, contenant de la potasse et 
peut-être de la soude, de l'ammoniaque et de l'oxalaté d'ammo
niaque en proportion considérable, mais ne'renfermant aucune 
autre base, aucun autre acide que la potasse, la soude, l'ammo
niaque et les acides chlorhydrique et oxalique. 

Avant de procéder à la précipitation de la potasse, il faut ex
pulser complètement les sels ammoniacaux et l'acide oxalique. 
On acidifie un peu fortement la liqueur par l'acide chlorhydrique, 
puis on évapore lentement à sec, à une température aussi basse 
que possible; on pulvérise avec soin, dans la capsule, la matière 
desséchée, et on la chauffe longtemps à 100 degrés ; on élève en
suite peu à peu la température au rouge sombre, en cherchant à 
obtenir la vaporisation lente des sels ammoniacaux. Lorsque la 
matière, étant au rouge sombre, ne laisse plus dégager de va
peurs blanches, on peut être certain qu'elle ne retient plus de sels 
ammoniacaux, et qu'elle contient seulement les chlorures alcalins. 

On laisse refroidir, on dissout dans une très-petite quantité 
d'eau,-et on fait passer dans une fiole ; le lavage de la capsule est 
un peu long ; et comme il est très-important, pour la précipitation. 
du chlorure double, d'avoir une dissolution des chlorures alcalins 
contenant le moins d'eau possible, il est bon de laver la capsule 
avec un mélange en parties égales d'eau et d'alcool-', légère
ment acidifié par l'acide chlorhydrique. On v«rse dans la fiole-un 
faible excès de chlorure de platine ; la quantité de réactif qu'il 
convient d'employer ne peut être déterminée que par l'habitude 
de ce genre d'opérations, et par l'examen du volume des chlorures 
alcalins desséchés dans la capsule. Il faut qu'il y en ait certaine
ment assez pour former le chlorure double avec le chlorure de 
potassium; l'excès, de réactif est inutile, mais il n'est pas nuisible. 
On ajoute ensuite un volume d'alcool égal au moins au volume 
d'eau employé ; on bouche la fiole et on la laisse en repos pen
dant vingt-quatre heures. 

Le chlorure double est alors à.très-peu près complètement pré
cipité, et bien rassemblé sous forme de petits cristaux d'un jaune 
plus ou moins orangé ; on décante la liqueur claire, et on la rem
place par de l'alcool étendu de la moitié de son volume d'eau; on 
fait ensuite passer le précipité sur un filtre pesé d'avance ; on 
achève le lavage avec de l'alcool, on sèche à 100 degrés, et on 
pèse. La composition du chlorure double est représentée par la 
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formule V(Cl^liCl$ 10Q de chlorure correspondent à 16,91 de 
potasse. 

Comme la dessiccation du chlorure double sur le filtre est assez 
délicate, et que la propriété hygrométrique du papier peut apporter 
quelque différence entre les deux pesées, plusieurs chimistes con
seillent de peser le platine contenu dans le composé. Pour obtenir 
le poids du platine, il faut d'abord brûler le papier, et décomposer 
ensuite le chlorure double, en Je chauffant progressivement jus
qu'au rouge dans une capsule de porcelaine ; la matière calcinée 
contient le chlorure de potassium et tout le platine à l'état métal
lique. On traite cette matière par l'eau, quï dissout le chlorure de 
potassium ; on pèse le platine métallique, après l'avoir lavé avec 
soin 5 son poids permet de calculer la proportion de potasse : 100 
do platine correspondent à 47,8S de potasse. 

Il est très-douteux qu'on puisse espérer une plus grande exac
titude en opérant de cette manière. Il est vrai que la pesée elle-
même du platine à l'état métallique est à peu près exempte des 
causes d'erreur que présente celle du chlorure double, simplement 
desséché à 100 degrés ; on n'a pas à craindre que le platine re
tienne une certaine quantité d'eau hygrométriqne ; on n'a pas à 
tenir compte du poids du filtre ; mais on n'arrive au résultat qu'à 
la suite d'opérations assez longues, dans lesquelles il est bien dif
ficile de ne pas perdre un peu de platine. Ainsi, dans la combus
tion du filtre sur lequel on a reçu le chlorure double, dans la cal-
cination de ce composé, dans le traitement par l'eau du mélange 
de platine métallique et de chlorure de potassium, dans la com
bustion du filtre contenant le platine métallique très-divisé, on 
ne peut éviter des pertes de métal. On peut les rendre t rès-
faibles et presque négligeables à force de soins et de précautions ; 
mais en appliquant la même attention dans la pesée du chlorure 
double, on obtient aisément un résultat tout aussi exact. 

Examinons maintenant les principales causes d'erreur que pré-
d'erreur., sentent les opérations successives qui conduisent à la détermina

tion de la potasse. 
Ainsi que nous l'avons exposé précédemment, l'évaporation 

d'un volume considérable de liqueur chlorhydrique, l'expulsion 
des sels ammoniacaux par la chaleur, causent toujours des pertes 
notables de chlorures alcalins, entraînés parla vapeur d'eau, par les 
vapeurs acides, par les sels ammoniacaux; il y a même volatilisa-
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tion appréciable des chlorures alcalins lorsqu'on dopasse la tempé
rature strictement nécessaire à leur fusion. Ces causesde perte sont 
plus ou moins fortes, suivant l'habileté de l'opérateur, mais elles 
no peuvent, en aucun cas* être considérées comme nulles. Elles 
ont d'autant plus d'influence sur le dosage de la potasse que cet 
alcali est en pl.. s faible proportion, qu'on* opère sur une liqueur 
plus étendue, et renfermant plus de sels ammoniacaux, et qu'on 
élève plus rapidement la température, 

La précipitation du chlorure double dans une liqueur alcoo-. 
lique et chlorhydrique n'est jamais bien complète, parce que Tin-
solubilité du Bel double n'est pas absolue. La perte qui en résulte 
est à peu près négligeable lorsque la proportion de la soude est 
très-faible;.elle est, au.contraire, très-not'ablo lorsque la sub
stance proposée renferme une assez grande quantité de soude. En 
effet, dans ce dernier cas, il faut opérer la précipitation de la po
tasse, par le iîhlarure de platine, dans une liqueur assez étenduo 
d'eau et d'alcool ; le chlorure de sodium et le chlorure double do 
sodium et dé platiné doivent rester en dissolution; il faut, de 
plus, prolonger le lavage du précipité assez longtemps pour lui 
enlever certainement toute la soude, et dans ce long lavage, on 
dissout «ncore un peu de chloruré double de platine et de potas
sium d'abord précipité. . ' ' 

Lorsque, áu contraire, la proportion de la soude est très-faible, 
on peut ne pas y avoir égard dans l'opération, et concentrer 
presque en consistance sirupeuse la dissolution des chlorures aP 
câlins dans l'eau, avant, d'ajouter le chlorure de platine et l'al
cool ; le lavage à l'alcool du précipité n'a pas besoin d'être aussi 
prolongé. Dans ces conditions, on a le potassium à peu près en 
totalité sur le filtrera l'état de chlorure double de platine et do 
potassium. 

Il n'est donc pas toujours possible de limiter ces deux causes 
principales de perte ; on doit chercher à les rendre aussi faibles 
que possible dans chaque cas particulier, en prenant dans Téva-
poration, dans la calcination et dans la précipitation par le chlo
rure de platine, toutes les précautions dont une longue habitude 
peut seule faire connaître les détails. Il importe surtout de ne pas 
oublier que'des pertes notables sont inévitables toutes les fois 
qu'il s'agit d'une dissolution très-étendue, contenant beaucoup de 
sels, ammoniacaux et unp proportion notable de soude. 
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A ces deux causes d'erreur, il faut encore ajouter l'incertitude 
qui résulte pour le poids du chlorure double de' platine et de po
tassium de l'obligation dans laquelle on se trouve de le recevoir 
sur un filtre pesé d'avance, et de ne pas dépasser la température 
de 100 degrés pour sa dessiccation. Cette incertitude a moins 
d'importance dans le cas particulier qui nous occupé que dans 
divers cas analogues, dans lesquels on doit également peser des 
précipités reçus sur des filtres de poids connu, après les avoir 
desséchés seulement à 100 degrés, par exemple dans l'évaluation 
de l'arsenic précipité à l'état de sulfure. Le chlorure double de 
platine et de potassium, en raison do son état cristallin, n'a pas 
la même faculté hygrométrique que le sulfure d'arsenic. Les 
personnes qui s'occupent d'analyses minérales ont, d'ailleurs, très-
fréquemment à peser des précipités reçus sur des filtres tarés, et 
sont habituées aux précautions qu'il faut prendre pour atténuer 
l'incertitude qui provient de la double pesée des filtres. 

ACIDE PHOSPHORIQUE ET POTASSE. — Le dosage de la potasse dans 
une dissolution qui renferme de l'acide phosphorique présente, 
quelques difficultés spéciales : nous aurons, dans la suite de cet 
ouvrage, plusieurs fois à revenir sur ces difficultés ; pour le mo
ment nous supposerons une liqueur, azotique ou chlorhydrique, 
contenant seulement de l'acide, phosphorique et de la potasse. 
Avant de procéder à la détermination de l'alcali il est nécessaire 
de séparer complètement l'acide phosphorique ; les procédés sont 
un peu différents, suivant que la liqueur proposée est azotique ou 
chlorhydrique. 

Dans le cas d'une liqueur azotique, on doit précipiter l'acide 
azotique, phosphorique par l'azotate de bismuth, avec les précautions indi

quées dans notre premier volume. L'acide phosphorique est dosé 
fort exactement à l'état de phosphate de bismuth. La liqueur fil
trée contient, outre la potasse et l'acide, azotique, un excès 
assez grand d'azotate de bismuth. On étend de beaucoup d'eau 
et on précipite le bismuth par" l'hydrogène sulfuré, en faisant 
agir le réactif pendant au moins vingt-quatre heures dans une 
fiole bouchée. Le précipité formé contient tout le bismuth à 
l'état de sulfure, mélangé avec une certaine quantité de soufre, 
provenant de l'action de l'acide azotique sur l'hydrogène sulfuré % 

' La précipitation dtf bismuth par l'hydrogène sulfuré, dans une liqueur qui renferme 
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Le précipité est reçu sur un filtre et lavé avec de l'eau chargée 
d'hydrogène sulfuré. La liqueur filtrée, nécessairement très-
étendue, est évaporée jusqu'à ce que toute odeur d'hydrogène 
sulfuré ait disparu ; il faut de nouveau filtrer pour séparer le 
soufre libre, qui s'est rassemblé pendant l'évaporation, et qui 
provient en partie de l'action de l'air et en partie de celle de 
l'acide azotique. 

La potasse se trouve alors dans une liqueur azotique, qui ne 
contient plus ni acide phosphorique ' ni bismuth, mais qui peut 
renfermer un peu d'acide sulfurique, produit par l'action de l'acide 
azotique sur le soufre de l'hydrogène sulfuré décomposé. La pré
sence de l'acide sulfurique oblige à doser la potasse à l'état de 
sulfate neutre. On ajoute un faible excès d'acide sulfurique, on 
évapore lentement jusqu'à sec, et on chauffe le résidu jusqu'au 
rouge blanc, dans un creuset de platine taré d'avance, en suivant 
les précautions précédemment indiquées pour le dosage de la 
potasse à l'état de sulfate neutre. -

La méthode que nous venons d'exposer ne s'applique pas aux Liqueur 

dissolutions qui renferment de l'acide chlorhydrique, car alors la ^ ^ J f 
précipitation de l'acide phosphorique par l'azotate de bismuth 
n'est plus aussi nette, et on ne. connaît pas exactement la compo
sition du précipité qui se produit. Il faut employer pour séparer 
l'acide phosphorique un sel de plomb ou de chaux, et saturer 
l'acide libre par l'ammoniaque : nous décrirons les opérations 
pour le cas où l'on se sert d'un sel de chaux. 

A la liqueur proposée,, contenant de l'acide chlorhydrique 
libre, on ajoute une certaine quantité de chlorure de calcium : 
on doit introduire une proportion de chaux plus forte que celle 
qui serait nécessaire pour former un sel basique avec l'acide 
phosphorique. 

La liqueur proposée étant acide, le réactif ne produit aucun 
précipité ; on sature peu à peu l'acide libre par l'ammoniaque, 
en évitant tout excès de cette base volatile ; tout l'acide phospho
rique précipite à l'état de phosphate de chaux. Il se dépose tou
jours un peu de carbonate de chaux lorsque l'ammoniaque est 
employée en trdp forte proportion : même dans le cas où ce réac-

beaucoup d'acide azotique, exige que le réactif soit toujours en énorme excès. Il est de 
plus indispensable de laver le sulfure*métallique avec une dissolution d'hydrogène 
sulfuré. 
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tif ne contient pas de carbonate d'ammoniaque, il absorbe l'a
cide carbonique de l'atmosphère. La présence du carbonate de 
chaux est nuisible, en ce que ce sol, formé lentement, est 
très-gélatineux, s'attache aux parois des fioles, et se laisse 
laver bien plus difficilement encore que le phosphate de chaux. 
Ce dernier doit être lavé par décantations et très-longtemps, sur
tout lorsque la quantité d'alcali est un peu considérable 5 on ne 
peut même enlever les dernières traces de sel alcalin au phos
phate de chaux qu'en le traitant de nouveau à l'eau bouillante, 
après l'avoir fait sécher à 100 degrés et pulvérisé. 

En opérant ainsi, on a : d'un côté, une liqueur extrêmement 
étendue, qui contient des chlorures de potassium et de calcium, 
et du sel ammoniac ; et, d'un autre côté, un précipité de phos
phate de chaux. 

Le précipité n'a pas une composition assez nettement définie 
pour que son poids puisse servira calculer l'acide phosphorique. 
Lorsqu'il est nécessaire d'évaluer cet acide, il faut calciner le pré
cipité, le peser, doser ensuite la chaux qu'il renferme, et enfin 
calculer l'acide par différence ; nous donnerons les détails de ces 
opérations dans le chapitre vi. 

Pour doser la potasse dans la dissolution, on doit d'abord pré
cipiter, la chaux par l'oxalate d'ammoniaque 5 il faut ensuite éva
porer à sec et calciner, afin de chasser les sels ammoniacaux, 
enfin peser le chlorure de potassium, et déduire de son poids la 
proportion cherchée de la potasse. Dans ces opérations, on pord 
certainement une quantité appréciable de l'alcali, et on ne peut pas 
espérer une détermination aussi exacte que celle obtenue dans 
le cas où la dissolution proposée renferme, comme seul acide, 
l'acide azotique. L'emploi d'un sel de plomb, sur lequel nqus ne 
pensons pas qu'il soit utile d'insister, conduirait à une conclusion 
analogqe. Il résulte de là que, pour doser la potasse dans une 
substance qui renferme de l'acide phosphorique, il est essentiel 
d'employer l'acide azotique, et d'éviter avec soin d'introduire de 
l'acide chlorhydrique. 

ACIDE ARSÉNIQUE ET POTASSE. —- Les considérations que nous 
Yepqns, dp présenter s'appliquent également au dosage de la po
tasse en présence de l'acide arsénique : on peut cependant arriver. 
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plus simplement à la détermination de l'alcali lorsqu'on a les 
deux corps dans une liqueur sulfurique, ou chlorhydrique, qui 
ne renferme pas d'acide azotique. 

On fait arriver dans la liqueur un courant d'acide sulfureux 
jusqu'à ce que l'odeur de cet acide soit très-forte ; on bouche la 
fiole et on laisse le réductif agir sur l'acide arsénique pendant 
deux ou trois jours ; on vérifie de temps en temps que l'acide 
sulfureux est toujours en excès, on en fait arriver une nouvelle 
quantité lorsque l'odeur devient faible. En opérant ainsi, on ra
mène l'acide arsénique à l'état d'acide arsenieux. Lorsqu'on 
pense avoir atteint ce résultat, on chasse l'acide sulfureux par la 
chaleur, et on précipite l'arsenic à l'état de sulfure par l'action 
prolongée de l'hydrogène sulfuré. Le précipité peut être utilisé 
pour la détermination de l'arsenic et de l'acide arsénique.' 

Quant à la potasse, on la dose à l'état de sulfate neutre, ou à 
l'état de chlorure, après avoir chassé l'hydrogène sulfuré par la 
chaleur, filtré pour séparer le soufre, évaporé à sec, et calciné 
plus ou moins fortement le résidu avec les précautions précé
demment indiquées. 

POTASSE ET ACIDE BORIQUE. — Le dosage de la potasse dans une 
substance qui renferme do l'acide borique est assez difficile ; il 
faut expulser cet acide avant de procéder à la séparation des 
bases qui se trouvent, en même temps que la potasse, dans la 
substance proposée. On expulse l'acide borique en traitant d'a
bord par l'acide fluorhydrique, et ensuite par l'acide sulfurique, 
en évaporant à sec et calcinant au, rouge sombre le résidu de 
l'évaporation. La matière calcinée ne contient plus que des sul
fates auxquels on applique les procédés de séparation que nous 
ferons connaître dans les chapitres suivants. La présence de 
l'acide sulfurique rend souvent ces séparations difficiles, et c'est 
pour ce motif que l'acide borique a sur le dosage de l'alcali une 
fâcheuse influence. 

Cette difficulté ne se présente pas lorsqu'il s'agit d'une disso
lution qui contient seulement de l'acide borique et de la potasse. 
Après l'expulsion de l'acide borique par l'acide fluorhydrique et 
l'acide sulfurique, on dose très-exactement la |potasse en la pe
sant à l'état (de sulfate neutre* : . , ,< 
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§ ». — minéraux . — P r o d u i t s d'art. — Réactif». 

L a potasse se t rouve dans un g rand n o m b r e de subs tances , 
dans des miné raux et dans les végé taux , mais elle n e forme 
qu ' un t rès-pet i t nombre d'espèces minéra logiques : uno seule 
se t rouve en abondance dans la na tu re , c'est l 'azotate de p o 
tasse , ou le nitre, dont sont imprégnées certaines t e r res p e r 
méables , exploitées dans diverses localités, en E u r o p e , en Afri
que , e tc . A certaines époques de l ' année , le n i t re v ient former à 
la surface du sol des efflorescences p lus ou moins épaisses : en 
lessivant les te r res , on dissout le sel, qu 'on re t i re ensui te pa r éva -
porat ion. Le ni t re ainsi obtenu est généra lement t rop i m p u r p o u r 
être employé ; il faut le purifier pa r des cristallisations successives. 
On admet généra lement que l 'azotate de potasse n 'ex is te pas tou t 
formé à une certaine profondeur au-dessous de la surface du sol, 
et qu' i l est produi t progress ivement par la fermentat ion des 
matières organiques , en présence des alcalis contenus dans les 
te r ra ins . Depuis longtemps déjà on est p a r v e n u à réal iser a r t i 
ficiellement les conditions dans lesquelles le n i t re se p rodui t dans 
le sol, en exposant à l 'action des agents a tmosphér iques des m a 
tières calcaires mélangées avec des substances o rgan iques a z o 
tées , disposées m tas plus ou moins considérables , ma in t enues à 
u n certain degré d 'humidi té . Nous n 'avons pas à d iscuter ici la 
théorie de la nitrification, exposée par p lus ieurs savants dis t in
gués ; nous n 'aurons à nous occuper que des p rocédés d 'ana lyse 
qui sont applicables à l 'azotate de potasse . 

L e sulfate de potasse existe en très-peti te quant i té , et sous 
forme de cristaux pr ismat iques , disposés en mamelons sur les 
laves du Vésuve : c'est plutôt u n minéra l accidentel q u ' u n e v é 
ri table espèce minéra logique . 

Les produits d'art et les réactifs employés dans les labora to i res 
sont assez nombreux ; c'est sur leur examen qu'i l impor te par t i 
cul ièrement d'insister, parce que parmi eux se t rouvent comprises 
ls deux seules espèces minéra les de la potasse : l 'azotate et le 
sulfate. 

Nous examinerons successivement : la potasse b r u t e , p rodu i t 
commercial ; la potasse ordinaire et la potasse p u r e , l ivrées pa r 
les fabricants de produits chimiques ; le carbonate , l 'azotate, le 
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sulfaté, le chlorate de potasse; nous terminerons par quelques 
considérations sur les sulfures de potassium, qui sont employés 
dans certains cas particuliers de l'analyse minérale. 

POTASSE DU COMMERCE. . 

On désigne dans le commerce sous Je nom dé potasse une ma
tière extrêmement hétérogène, qu'on retire des cendres des ar
bres et de plantes diverses. Ce produit contient tous les sels mi
néraux fixes qui se trouvent dans les végétaux ; sa composition 
est irrégulière, et il n'est pas possible de donner dos chiffres qui 
représentent la composition moyenne des potasses du commerce ; 
nous ne pouvons qu'indiquer la nature des bases et des acides 
qu'elles renferment le plus ordinairement. 

Les bases qui se trouvent en plus forte proportion sont la po
tasse, la soude et la chaux; mais il se trouve presque toujours 
une certaine quantité de magnésie, d'alumine, d'oxyde de fer et 
d'oxyde dé manganèse. 

Les acides dominants sont les acides carbonique, sulfurique, 
chlorhydrique et phosphorique. Presque toutes les potasses du 
commerce contiennent une certaine quantité de silice et d'eau. 

L'analyse complète de ces matières est rarement utile , car on 
ne peut pas s'en servir pour obtenir la potasse employée comme 
produit chimique dans les laboratoires. Leur emploi dans les arts 
est fondé seulement sur leur propriété alcaline ; on apprécie avec 
une approximation bien suffisante leur valeur commerciale par le 
procédé alcalimétrique de Gay-Lussac, déjà décrit dans presque 
tous les traités de chimie. Nous indiquerons aussi brièvement 
que possible la marche qu'il faut suivre pour évaluer le titre 
alcalin d'une potasse, et pour obtenir avec assez d'exactitude sa 
composition chimique. 

PROCÉDÉ ALCALIMÉTRIQUE. — Le principe du procédé est le sui
vant ; on cherche à évaluer le volume d'une dissolution titrée 
d'acide sulfurique, nécessaire pour neutraliser un poids déterminé 
de la potasse proposée, et on prend le rapport de ce volume à 
celui qu'il faudrait employer pour neutraliser également le même 
poids de potasse pure et anhydre : ce rapport représente la pro
priété alcaline.comparée à celle delà potasse anhydre, ou le titre 
de la potasse proposée. 
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L'acide sulfurique, Versé progressivement dans la dissolution 
de la potasse dans l'eau, décompose d'abord les carbonates, les 
silicates, ensuite les chlorures et même en partie les phosphates: 
il faut chercher, dans l'opération, à saisir le moment où la décom
position des carbonates et des silicates est terminée, et auquel 
une plus grande quantité d'acide agirait sur les chlorures et sur 
les phosphates ; on y parvient en colorant la liqueur avec un peu 
de teinture de tournesol. Il est relativement assez facile de dis
tinguer la coloration vineuse, qui est due à l'acide carbonique -
mis en liberté, de la couleur rouge que produirait l'acide chlor-
hydriquo. 

Le titre commercial, ainsi déterminé, représente la proportion 
de potasse pure équivalente, pour la saturation des acides forts, 
à toutes les bases que le produit proposé renferme combinées 
avec des acides faibles; il ne donne aucune indication sur la 
quantité réelle de carbonate do potasse contenu. 

Liqueur sulfurique titrée. — La liqueur sulfurique titrée est 
telle que SO centimètres cubes, capacité ordinaire des burettes, 
contiennent 5 grammes d'acide sulfui'ique monohydraté ; on pré
pare cette liqueur en mélangeant 100 grammes d'acide sulfu
rique, SO' + HO, avec962 8 r,09 d'eau distillée. Lorsqu'on n'a pas 
à sa disposition de l'acide réellement monohydraté, on peut em
ployer de l'acide pur plus étendu, mais alors il faut déterminer 
avec exactitude la proportion d'acide réel qu'il contient, et cal
culer de combien d'eau il faut l'étendre pour obtenir la liqueur 
titrée. Dans tous les cas, il est prudent de vérifier, en dosant l'a
cide sulfurique par l'un des procédés décrits dans le premier vo
lume, que la liqueur titrée préparée renferme exactement 
J> grammes d'acide sulfurique monohydraté pour 80 centimètres 
cubes de liquide. 

Opération. — D'après les équivalents do l'acide et de l'alcali, 
5 grammes d'acide sulfurique monohydraté saturent, en formant 
du Sulfate neutro, 4 s r ,$08 de potasse anhydre : c'est sur ce poids 
de potasse brute qu'il Convient d'opérer pour simplifier autant 
que possible l'interprétation des résultats obtenus. Ainsi que 
nous l'avons déjà dit, les potasses du commerce ont une compo
sition très-irrégulière ; il faut beaucoup d'attention pour prélever 
l'échantillon moyen, sur lequel on peut déterminer le titre com
mercial. Il n'est même pas possible de faire pour la potasse du 
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commerce, qui est très-hygrométrique, les diverses triturations 
et manipulations qui permettent d'obtenir, pour des tas un peu 
considérables de minerais, une prise d'essai qui représente assez 
approximativement le tas tout entier. 

Il est indispensable d'exposer le moins possible là potasse au 
contact do l'air, toujours plus ou moins chargé d'humidité ; on 
peut seulement prendre quelques morceaux en différents points 
des barils ou des vases dans lesquels le produit commercial est 
enfermé. Ces morceaux sont concassés rapidement, et le sable 
qui en résulte est rendu à peu1 près homogène ; mais on n'obtien
drait que des résultats très-douteux en prélevant, pour déter
miner le titre alcalimétriquo, un poids très-faiblô, 4 à S grammes, 
par exemple. Il est évident qu'on obtient Une approximation 
plus grande, pour le titre cherché, en pesant un poids plus consi
dérable des morceaux concassés. Gay-Lussac a recommandé d'o
pérer sur 48 s ' ,08 ; mais ce nombre nous paraît encore beaucoup 
trop faible, en raison de l'hétérogénéité du produit commerèial, 
et surtout à cause de la difficulté de prélever l'échantillon moyen 
en évitant l'absorption d'une notable proportion d'eatf. Pour 
toute livraison un peu importante de potasse brute, il serait bien 
plus rationnel de peser 480 g r,80 do morceaux pris en différents 
points, concassés et mélangés rapidement. -

Quel que soit, du reste, le poids sur lequel le chimiste croira 
convenable d'opérer, il devra le traiter par l'eau, laver complè
tement la partie insolublo, étendre ensuite d'eau la dissolution 
obtenue, de telle manière que b'00 centimètres cubes de la liqueur 
contiennent toutes les parties solublos de 4 s r ,808 de la potasse 
proposée. C'est sur ce volume que l'on détermine le titre alcali-
métrique. 

La liqueur est placée dans un vase en verre blanc, cylindrique 
et à fond plat ; ello est légèrement colorée en bleu par un peu de 
teinture de tournesol j on y verse peu à peu la liqueur sulfuriquc 
titrée, contenue dans uno burette graduée dont la capacité est de 
SO centimètres cubes, et dont l'échelle est divisée en 100 parties. 
À chaque addition de la liqueur acide, où a soin d'agiter vive
ment, dans le but de rendre tout le liquide aussi homogène que 
possible. Là Coloration bleue du tournesol passe plus ou moins 
vite1 au rouge vineux-, cette couleur indique que la liqueur con
tient de l'acide carbonique libre, et, par conséquent, qUe ht dé-
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composition des carbonates est très-avancée. A partir de ce 
moment, il faut verser la liqueur sulfurique titrée presque goutte 
à goutte, afin de pouvoir saisir avec précision le moment où la 
coloration vineuse est remplacée par une couleur rouge, à la 
suite de l'addition d'une seule goutte d'acide. La transition ne se 
fait pas ordinairement avec une rapidité suffisante, et on est tou
jours exposé à verser plus d'acide qu'il n'en faudrait réellement 
pour déplacer tous les acides.faibles. 

Le volume V, qui est lu sur l'écbello de la burette au moment 
où la couleur du liquide passe au rouge vif, peut être trop fort, 
et il importe de se ménager les moyens de le corriger. A cet 
effet, il faut avoir soin de plonger dans la liqueur, après chaque 
addition d'une goutte d'acide sulfurique, une baguette de verre 
très-effilée, et de tracer avec la pointe un trait sur une feuille 
de papier tournesol. Au bout d'une heure environ, on examine 
ces traits; les uns ont conservé leur couleur rouge vineuse 

. primitive, les autres ont pris une coloration d'un rouge vif ; on 
compte seulement ces derniers ; leur nombre indique le nombre 
de gouttes de la liqueur sulfurique titrée qui ont été-versées 
dans le liquide à partir du moment où la saturation des bases 
combinées avec les acides faibles était complète. On doit re 
trancher du volume V le volume V de ces gouttes. Soit m le 
nombre des divisions do la burette qui répond au volume V — V , 
le titre commercial de la potasse proposée est représenté 

m 
P a r T ô ï ï -

Le procédé alcalimétrique, dont nous venons d'indiquer rapi
dement le principe et le mode d'application, exige seulement un 
peu d'attention et plus d'habitude pratique que de véritable habi
leté analytique ; il donne ordinairement des résultats satisfaisants 
pour les besoins industriels. L'approximation à obtenir dépend 
bien plus des soins qu'on apporte à la prise d'essai que de la con
duite d'evaporati on elle-même. 

ANALYSE DE LA POTASSE DU COMMERCE. — L'analyse à peu près 
exacte de là potasse brute est longue et difficile ; il est heureuse
ment très-rare que cette analyse soit de quelque utilité ; nous in
diquerons les opérations qu'il est nécessaire de faire, principale
ment comme exemple d'une analyse très-compliquée. 
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La prise d'essai présente encore plus de difficultés que lors
qu'il s'agit seulement de déterminer le titre alcalimétrique ; on n'a 
plus la ressource de traiter par l'eau un poids considérable de la 
matière proposée et d'opérer s.ur la dissolution; il faut pulvériser 
les morceaux pris dans les barils.et rendre la poudre homogène 
par une longue trituration, en se mettant à l'abri de l'humidité 
atmosphérique'; on ne peut y arriver qu'en se plaçant dans une 
chambre bien sèche, pour faire la pulvérisation et le mélange. 

La prise d'essai, pulvérisée et parfaitement homogène, est 
placée dans un flacon bouché à l'émeri ; l'analyse complète exige 
des opérations nombreuses, qui sont faites sur des parties diffé
rentes de la poudre; il faut qu'on puisse les prendre successive
ment dans le flacon, sans avoir à craindre l'hétérogénéité de la 
matière. * 

Il n'est pas utile de commencer par une analyse qualitative, car 
les opérations seraient les mêmes que celles qui conduisent aux 
dosages ; d'ailleurs, les potasses de diverses provenances con
tiennent toutes les mêmes corps ; les proportions seules sont va. 
riablcs. 

On doit doser : l'eau, les acides carbonique, phosphorique, sul-
furique, chlorhydrique, la silice, l'alumine, l'oxyde de fer, la 
chaux, la magnésie, la soude et la potasse. 

Acide carbonique. — Pour évaluer la proportion de l'acide car
bonique, fin traite 2 grammes de la potasse par l'acide chlorhy
drique très-étendu, en faisant passer le gaz, dégagé par l'action 
do l'acide, dans une dissolution ammoniacale de chlorure do ba-
riuin ; on calcule l'acide carbonique d'après le poids du carbonate 
de baryte qui se précipite de la liqueur ammoniacale. Nous avons 
indiqué dans le premier volume quelles précautipns il convient 
de prendre pour arriver, par cette méthode, à la détermination à 
peu près exacte de l'acide carbonique ; nous avons cependant 
quelques recommandations spéciales à présenter pour le cas par
ticulier dont nous nous'occupons maintenant. . 

La décomposition des carbonates alcalins par l'acide chlorhy
drique se fait, avec une très-grande rapidité ; l'acide carbonique 
gazeux ne peut être absorbé en totalité par la liqueur ammonia
cale que si la gaz arrive bulle à bulle dans cette liqueur ; il est 
donc essentiel de modérer beaucoup l'action de l'acide chlorhy
drique, en ajoutant beaucoup d'eau dans le ballon qui contient la 

T . n. a 
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potasse, et en se servant d'acide chlorhydrique très-faible, que l'on 
a soin de verser peu à peu. Quand l'acide ne produit plus d'ef
fervescence, il faut encore en ajouter un certain excès, puis chauf
fer longtemps le ballon, afin de faire passer tout l'acide carbo
nique dans la liqueur ammoniacale. Il faut enfin vérifier, avant 
de cesser de chauffer, que dans le liquide chaud l'acide chlorhy
drique no produit plus du tout d'effervescence. 

Silice. — La détermination de la silice ne peut pas être faite 
avec exactitude, en raison de la proportion considérable des al
calis ; on obtient une approximation en suivant la méthode ordi
naire. On traite 4 ou 5 grammes de la potasse par l'acide chlo
rhydrique étendu, en opérant dans une capsule un peu grande, 
dans laquelle on place la potasse avec beaucoup d'eau Î on doit 
verser l'acide faible avec beaucoup de lenteur, afin d'éviter les 
projections que produirait l'acide un peu concentré versé sans 
précautions. On évapore lentement jusqu'à sec la liqueur* chlor
hydrique acide ; on maintient pendant au moine vingt-quatre 
fleures le résidu à iftie température un peu inférieure à 100 de
grés, puis on reprend par l'acide chlorhydrique. La partie indis
soute , lavée à l'eau bouillante, séchée et calcinée, peut être 
considérée comme de la silice pure ; on peut du reste s'assurer 
aisément de sa pureté en l'examinant an microscope après l'a
voir pesée, ou bien en la traitant par une dissolution étendue de 
potasse. * 

Les causes de perte de silice dans cette opération ont été indi
quées dans la première partie de cet ouvrage \ nous rappellerons 
seulement ici que la détermination de la silice est d'autant plus 
inexacte que son poids est plus faible. Il est donc important de 
prendre pour la détermination de la silice la quantité de potasse 
la plus grande sur laquelle les opérations peuvent avoir de la 
netteté. En présence de la proportion toujours très-forte des sels 
alcalins, il est impossible d'opérer sur un poids plus grand que 
5 grammes; il serait difficile de conduire convenablement Féva-
poration à sec en traitant par l'acide chlorhydrique 10 ou 
15 grammes de la potasse proposée, et on n'obtiendrait pour la 
silice qu'une évaluation encore plus douteuse. 

Acide sulfurique.—On dosel'acide sulfurique sur 2 ou 3 grammes 
de la potasse, en opérant dans une très-grande fiole, d'au moins 
deux litres de capacité ; on traite par l'acide chlorhydrique très-
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étendu, on chauffe pour chasser l'acide carbonique; on remplit 
la fiole d'eau distillée et on laisse en repos pendant au moins deux 
jours, jusqu'à cé que la silice non dissoute se soit nettement ras
semblée. Il faut laver cette silice par décantation à deux ou trois 
reprises, parce que, tapotasse du commerce contenant toujours de 
la chaux, on doit craindre que le dépôt contienne un peu de sul
fate de chaux. Dans la liqueur claire on précipite l'acide sulfu-
rique par le chlorure de barium ; le sulfate de baryte est lavé, 
séché, purifié, calciné et pesé avec les précautions ordinaires ; de 
son poids on déduit-la proportion do l'acide sulfurique. Ce dosage 
peut être obtenu très-exact. 

Acide chlorhydrique. — La détermination de l'acide chlorhy-
drique ne présente aucune difficulté spéciale, et peut être faite en 
général avec beaucoup d'exactitude sur 2 ou 3 grammes de ma
tière. On traite la potasse par l'eau, et ensuite par l'acide azotique 
très-étendu ; il faut ajouter l'acide par petites quantités, dé ma
nière à éviter- toute élévation de température. On laisse la ma
jeure partie de l'acide carbonique se dégager lentement ; on sé
pare par décantation la silice et le sulfate de chaux, dans le cas 
où il s'en dépose ; puis on verse de l'azotate d'argent dans la li
queur claire, et on calcule l'acide chlorhydrique d'après le poids 
du chlorure d'argent. 

Acide phosphorique. —Alumine. — Oxyde de fer. — Chaux.— 
Magnésie. — Avant de procéder aux séparations et aux dosages 
de ces différents corps, il irriporte de constater si l'acide se trouve 
en proportion notable, ou si, au contraire, la potasse proposée ne 
renferme que des traces d'acide phosphorique. Cette recherche 
est faite à l'aide du molybdate d'ammoniaque. On traite par l'a
cide azotique 1 gramme de là potasse, et on verse la liqueur acide 
dans une dissolution azotique de molybdate. On peut aisément 
reconnaître, à l'abondance plus ou moins grande du précipité 
jaune, si l'acide phosphorique est ou non en quantité assez grande 
pour qu'il soit nécessaire d'en faire la séparation et le dosage. 
Nous supposerons que cet essai préliminaire indique la présence 
d'une proportion appréciable d'acide ; les opérations' quantita
tives doivent être conduites de la manière suivante : 

On traite par l'acide azotique étendu un Certain poids de la po
tasse, de 3 à S grammes, suiVant la quantité présumée de l'acide 
phosphorique; on ajoute un petit excès d'acide sulfurique; on 
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évapore lentement, en chauffant de plus en plus, jusqu'à l'appa
rition des premières vapeurs blanches d'acide sulfurique. On 
laisse refroidir, et on traite la liqueur successivement par une 
dissolution concentrée de sulfate d'ammoniaque et par l'alcool. Il 
se forme un précipité qui contient : l'alumine et la magnésie à l 'é
tat de sulfates doubles ammoniacaux ; la chaux et une grande 
partie des alcalis à l'état de sulfates simples ; il contient aussi du 
sulfate d'ammoniaque, dans le cas où le réactif a été mis en trop 
grande quantité ; il ne renferme pas ordinairement de sulfate de 
fer, parce que la potasse de commerce ne confient en général que 
très-peu d'oxyde de fer. Ainsi que nous l'avons exposé dans notre 
premier volume, la précipitation de l'alumine, de la chaux et de 
la magnésie, est complète quand on n'a pas employé trop d'acide 
sulfurique. L'acide phosphorique reste dans la liqueur alcoofique 
avec le sulfate do fer, et avec une proportion variable des sulfates 
alcalins. » 

Dosage Pour doser l'acide phosphorique, il faut d'abord chasser com-
ho'spîi'n- plétcinent l'alcool par la chaleur, après avoir ajouté une quantité 
l i q u e . d'eau suffisante pour empêcher l'action de l'acide sulfurique sur 

l'alcool. On précipite ensuite le fer à l'état de sulfure par l 'hy
drogène sulfuré et l'ammoniaque ; on fdtre et on précipite l'acide 
phosphorique par le sulfate de magnésie ammoniacal ; la- pro
portion de l'acide est calculée d'après le poids du phosphate de 
magnésie: La liqueur contenant des sels alcalins, le lavage du 
phosphate double de magnésie et d'ammoniaque est très-difficile, 
et, par conséquent, la détermination de l'acide phosphorique est 
assez incertaine. 

Il est bon d'observer, en outre, qu'il est impossible de laver 
complètement les sulfates précipités par l'alcool, surtout quand 
le volume du précipité est rendu considérable par le dépôt de 
sulfate d'ammoniaque employé en grand excès ; cette cause de 
perte d'acide phosphorique peut prendre une importance très-
grande lorsque les opérations sont conduites par un chimiste peu 
exercé. Entre des mains très-habiles, la méthode que nous venons 
d'indiquer, la seule qui puisse être employée, donne à peine une 
approximation pour l'acide phosphorique. 

Le précipité de sulfure de fer, produit dans la liqueur sulfu
rique par l'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque, se lave assez fa
cilement, parce que son volume est en général très-petit ; le sul-
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fure est dissous sur le filtre même par l'acide chlorhydrique faible ; 
cette dissolution chlorhydrique est toujours rendue louche par une 
petite quantité do soufre en suspension ; il faut rassembler le 
soufre par la chaleur, le séparer par filtration, et enfin peroxyder 
le fer et précipiter par l'ammoniaque ; on dose l'oxyde de fer à 
l'état de peroxyde calciné. Nous reviendrons, dans la quatrième 
partie, sur les précautions que nécessite ce dosage. 

L'alumine, la chaux et la magnésie sont à l'état de sulfates 
simples ou doubles, dans le dépôt produit parle sulfate d'ammo
niaque et par l'alcool ; ce dépôt contient, en outre, des sulfates al
calins en proportion variable, presque toujours aussi du sulfate 
d'ammoniaque. Il retient un peu d'acide phosphorique, même 

• lorsque le lavage à l'alcool a été fait avec beaucoup de soin ; mais 
on est forcé de négliger la présence de cet acide,' qui s'oppose 
cependant à la netteté Ses séparations et des dosages. Lorsque,, 
par défaut de soin dans les lavages, les sulfates insolubles dans 
l'alcool contiennent une proportion appréciable d'acide phospho
rique, il faut recommencer toutes les opérations, car on ne pour
rait avoir d'approximation ni pour l'acide phosphorique ni pour 
les bases terreuses. 

Les sulfatés sont sur un filtre, et nous les supposons parfaite- Dosage de 

ment lavés avec de l'alcool ; on sèche à 100 degrés, on sépare îa^chauix 

autant que possible la matière saline, on brûle le papier à part : la . 
les cendres et les sulfates sont mis dans une dissolution concen
trée de carbonate de soude pur ; on chauffe pendant vingt-quatre 
heures à une température voisine de l'ébullition : les' sulfates 
sont décomposés et transformés en oxydes et en carbonates ; la 
partie insoluble est lavée longtemps avec de l'eau bouillante ; 
elle contient l'alumine et les carbonates de chaux et de magnésie. 
Il reste à dissoudre dans un acide et à faire les séparations et les 
dosages des trois bases : nous indiquerons, dans le chapitre vm, 
quels procédés il faut suivre pour obtenir des résultats à peu 
près exacts \ 

i La potasse du commerce renferme quelquefois une proportion assez notable de s i 
lice ; dans ce cas, il est essentiel de modifier un peu la série des opérations que nous ve
nons d'exposer, car la silice se trouverait répartie entre la liqueur alcoolique et les sul
fates insolubles dans l'alcool,* elle gênerait beaucoup les divers dosages. Il faut, dans ce 
cas, traiter d'abord la potasse par l'acide azotique, évaporer à sec, et reprendre parl'acide 
azotique ; on ne traite par l'acide sulfurique, le sulfate d'ammoniaque et l'alcool, que 
cette liqueur acide. L'évaporalion à sec permet de séparer la majeure partie de la silice ; 
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Dans cette série d'opérations, on ne doit pas chercher à doser 
les alcalis, qui sont divisés en deux parties dans la précipitation 
par lé sulfate d'ammoniaque et par l'alcool : il faut seulement 
tenir compte de leur présence pour le lavage des divers préci
pités; on les détermine dans une opération spéciale. 

>D°aSicfus ^ n * r a ^ e 3 grammes de la potasse proposée par l'acide azo
tique, on évapore à sec et on reprend par le même acide : en 
opérant ainsi, on sépare la plus grande partie de la silice,- et on 
décompose certainement les chlorures. On sature par l'ammo
niaque l'acide libre de la liqueur filtrée, en ayant l'attention de 
ne pas mettre un excès du réactif; on porte la liqueur à l'ébulli-
tion, puis on bouche la fiole et on la laisse en repos à la t e m 
pérature ordinaire, jusqu'à ce que le précipité soit parfaitement 
rassemblé. L'ammoniaque précipite l 'alumine, l'oxyde de fer, 
une partie de la chaux et de la magnésie, et la totalité de l'acide 
phosphorique. 

Cependant, pour ce dernier acide, il importe do faire attention 
aux quantités d'alumine, de chaux et de magnésie, que renferme 
la potasse ; quand ces bases sont en excès relativement à l'acide 
phosphorique, on est certain que la saturation par l'ammoniaque 
de la liqueur acide détermine la précipitation complète de l'acide 
phosphorique. Il n'en serait pas do même dans le cas contraire; 
ce' seraient les bases, alumine, chaux, magnésie, qui se dépose
raient complètement à la suite de la saturation paH'alcali volatil. 
H serait donc nécessaire de considérer deux: cas distincts, dans 
lesquels il faudrait traiter de manières différentes la liqueur sa
turée par l'ammoniaque. 

Nous ne pensons pas devoir entrer maintenant dans l'examen 
de ces deux cas ; nous supposerons que les bases torreuses sont 
en excès relativement h l'acide phosphorique, et, par suite, que 
ce dernier est entièrement précipité. Nous ferons observer seule
ment qu'il est toujours possible d'ajouter à la liqueur azotique, 
avant de la traiter par l'ammoniaque, une quantité d'azotate de 
chaux telle que l'acide phosphorique soit entièrement précipité 
par l'ammoniaque. 

Le précipité est un peu gélatineux ; il faut le laver longtemps, 

la petite portion qui reste dans la dissolution azotique peut être considérée comme 
m n'ayant aucune influence sur les dosages. Ce traitement préalable est inutile QUAND la 

potasse renferme seulement 3 ou 4 centièmes de silice. 
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par décantations et sur un filtre, pour lui enlever la totalité des 
sels alcalins dont il est imprégné, La liqueur filtrée contient les 
alcalis, de la chaux et de la magnésie, un pou d'acide sulfuriqu|^ 
de l'acide azotique et de l'ammoniaque. 

Il faut d'abord se débarrasser de l'acide sulfurique; dans ce 
but on acidifie très-légèrement par l'acide azotique, et on verse 
de l'azotate de baryte tant qu'il se produit un précipité. On ras
semble le sulfate de baryte par la chaleur, on le sépare par filtra-
tion, on le lave et on le purifie aveo le même soin que s'il s'agis
sait de le peser. La liqueur renferme alors les alcalis, un peu de 
chaux, de magnésie et de baryte, de l'ammoniaque pt de l'acide 
azotique. On l'évaporé lentement jusqu'à sec, en ajoutant de 
temps en temps une dissolution concentrée d'acide oxalique pur ; 
on traite encore au moins une fois par l'acide oxalique la matière 
desséchée à iOO degrés, afin d'être certain d'avoir expulsé tout 
l'acide azotique. On fait alors passer le résidu dans une capsule 
de platine, et on chauffe aveo la plus grande lenteur jusqu'au 
rouge sombre. La matière contenue dans la capsule est un mé
lange de carbonates alcalins, de magnésie caustique et de carbo
nates de chaux et de baryte ; on la traite par l'eau, qui dissout les 
carbonates alcalins. 

Dans la dissolution, il reste à séparer et à doser la potasse et 
la soude. On acidifie par l'acide chlorhydrique, on concentre la 
liqueur acide par évaporation, puis on précipite la potasse par 
le chlorure de platine et l'alcool», on calcule la proportion do 
potasse d'après le poids du chlorure double. On dose enfin la 
soude à l'état de chlorure, en évaporant la liqueur alcoolique, 
calcinant le résidu, de manière à décomposer le chlorure de pla
tine, reprenant par l'eau pour dissoudre le chlorure de sodium, 
évaporant de nouveau dans une capsule de platine tarée d'a
vance, et chauffant le résidu au rouge sombre. 
• Les opérations qui conduisent au dosage des alcalis sont ex
trêmement longues et délicates ; les bauses de perte sont nom
breuses, et il est à peine possible d'espérer des résultats appro
chés. Nous indiquerons, dans les chapitres suivants, les causes 
d'erreur, ainsi que les précautions qu'il faut prendre pour sépa
rer les alcalis de l'acide phosphorique, de l'alumine, des terres 
alcalines et de la soude. Nous ne devons maintenant qu'indiquer 
la marche générale .de l'analyse, et prévenir nos lecteurs que les 
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séparations ne sont pas parfaitement nettes, que les dosages n» 
peuvent être exacts. On n'a, dû reste, aucune vérification pour 
Jgs résultats, car il est impossible d'évaluer l'eau autrement que 
par différence. 

POTASSE A LA CHAUX. — POTASSE PURE. 

La potasse à la chaux et la potasse pure sont deux réactifs 
très-fréquemment employés dans les laboratoires pour certaines 
préparations, pour des essais par voie sèche, et pour un grand 
nombre d'opérations analytiques. 

POTASSE A LA CHAUX. — La potasse à la chaux est obtenue dans 
les fabriques en décomposant par la chaux caustique le carbonate 
de potasse plus ou moins impur ; elle contient toujours, en pro
portion appréciable, là plupart des corps dont nous avons signalé 
la présence dans les potasses du commerce : un peu dflf silice et 
d'alumine, de la chaux, de^la soudç, des acides phosphorique, 
chlorhydrique, sulfurique. Les deux alcalis sont d',ailleurs .en 
partie à l'éjat d'hydrates, en partie à' l 'état de carbonates; le' 
réactif contient fréquemment une faible proportion do peroxyde 
de potassium. ' ^ · 

Il est généralement inutile de faire l'analyse complète de la 
potasse à la chaux; ce produit, étant certainement impur, ne peut 
être employé dans les analyses : il ne convient même pas à toutes 
les préparations chimiques, pour lesquelles il est nécessaire de 
se servir d'un alcali caustique, car, pour plusieurs d'entre elles, 
la présence de la chaux ? f de l'acide phosphorique, etc., pour
raient être nuisibles. Pour chaque emploi spécial, il faut exami
ner quels sont, parmi les corps que renferme ordinairement la 
potasse à la chaux, ceux qui seraient incommodes dans les opé
rations que l'on veut effectuer. On-constate, par des opérations 
qualitatives plus ou moins simples, la présence ou l'absence de 
ces corps, dans la potasse proposée ; mais là se borne l'examen 
chimique du réactif; s'il est suffisamment pur, on l'emploie; 
dans le cas contraire, il faut s'en procurer d'une provenance dif-4 

férente, ou se servir de potasse pure. > 
Pour les. essais par la voio sèche, et pour certaines préparations, 

le.degré de pureté de la potasse n'a pas d'importance, mais il est 
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utile d'évaluer approximativement quelle proportion de l'alcali 
se trouve à l'état d'hydrate, car c'est principalement de cette 
proportion que dépend la propriété fondante du réactif. Le seul 
procédé simple qui puisse conduire à cette évaluation est la dé
termination du titre alcalirnétrique de la potasse. Le nombre que 
l'on obtient indique, il est vrai, la proportion des alcalis quf sont 
combinés avec l'eau, l'acide carbonique et la silice ; mais, en ob
servant attentivement l'action de la lirpueur sulfurique titrée, on 
peut assez bien reconnaître si la potasse contient «ne quantité 
plus ou moins considérable d'hydrates alcalins. 

En effot, l'acide sulfurique £tendu, versé progressivement 
dans la dissolution "alcaline, sature d'abord les alcalis hydratés; 
il agit.eiisuîte sur les silicates et sur les carbonates; ces- derniers 
sont transformés en bicarbonates, et enfin l'acide carbonique est 
mis progressivement en liberté. C'est à ce.moment'que la colora
tion bleue de la teinture de tournesol prend la teinte vineus^, 
qu'elle perd seulement quand l'acide sulfurique commencé à 
agir sur les chlorures et sur les phosphates. 

D'après.cela, en observant la vivacité de l'effervescence pro
duite par l'acide, et en notant le volume dê  la liqueuf sulfurique 
titrée qu'il faut verser pour arriver à la coloration vineuse, on 
peut comparer entre elles les diverses potasses sous le rapport de 
la proportion d'hydrates et de carbonates alcalins qu'elles reír» 
ferment. On n'obtient pas pour cette comparaison la même exac
titude que lorsqu'il s'agit de déterminer lé titre akalimétrique, 
car il est.difficile de saisir le moment auquel commence la trans
formation des carbonates neutres en nicarbonates ; et, d'ailleurs, 
on est exposé à des orreurs par la présence des silicates. Cepen
dant les.opérateurs qui ont une grande habitude des essais alcali-
métriques reconnaissent, aisément, parmi les potasses qui leur 
sont soumises, celles qui renferment les proportions les plus fortes 
d'hydrates et de carbonates alcalins. Cette évaluation suffit ordi
nairement pour la comparaison des potasses qui sont destinées 
à l 'usage de fondants. '* 

Il est utile d'observer que la potasse impure ne peut pas être 
purifiée, pas plus dans les laboratoires que dans les fabriques de 
produits chimiques ; le traitement par l'alcool serait beaucoup 
trop,dispendieux ; il donnerait d'ailleurs un produit qui renfer
merait une très-forte proportion de carbonates et d'acétates alca-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lins, et, de plus, il ne séparerait pas la soude. La seule opération 
qu'il est possible do faire pour les potasses trop impures et con
tenant trop de carbonates, est un second traitement par la chaux 
caustique ; la chaux sépare une partie des acides sulfurique et 
phosphorique, elle décompose à peu près complètement les car
bonates alcalins. La liqueur alcaline renferme encore de la silice, 
de l'alumine, de la chaux, des acides sulfurique, phosphorique 
et chlorhydrique ; elle absorbe de l'acide carbonique pendant 
l'évaporation*, de sorte que la potasse obtenue, plus pure que la 
première, renferme cependant les mêmes corps étrangers. 

POTASSE PURE. — La potasse pure est préparée par des procédés 
différents dans les diverses fabriques de produits chimiques. Dans 
les unes , on décompose le carbonate de potasse pur par la 
chaux caustique-; dans.d'autres, on emploie le çulfate de potasse, 
que l'on décompose par la baryte caustique, la terre alcaline 
étant en proportion strictement suffisante pour enlever tout l 'a
cide sulfurique a l'alcali. Occupons-nous d'abord do ce dernier 
procédé, car c'est le seul qui puisse donner de la potasse suffi
samment pure pour les analyses exactes. . ' ' 

Le sulfate de potasse doit être en dissolution un peu étendue : 
on ajoute progressivement à la liqueur la quantité de baryte cal
culée, en suspension dans l'eamet sous forme de bouillie t rès-
claire ·, l'action de la baryte produit de i'hydrato do potasse et du 
sulfate de baryte. Le sulfate alcalin terreux se rassemble avec 
une grande lenteur ; lorsqu'il est complètement déposé, on dé
cante la liqueur alcalino, on l'évaporé rapidement dans une bas
sine d'argent; on chauffe le résidu jusqu'à fusion et on le coule 
en plaques minces. La potasse, ainsi fabriquée avec du sulfate ot 
avec de la baryte parfaitement purs, contient toujours un peu de 
carbonate de potasse et de peroxyde de potassium ; elle ne ren
ferme ni baryte ni acide sulfurique, lorsque des soins convenables 
ont été pris dans sa préparation. 

Il est impossible d'éviter l'absorption d'une certaine quan
tité d'acide carbonique pendant l'évaporation et pendant la 
fusion ; la potasse contient donc toujours du carbonate ; dans toutes 
les opérations analytiques dans lesquelles on se sert de l'alcali, 
le contact de l'air produit une certaine proportion de carbo
nate : il n'y a donc pas lieu d'attacher de l'importance à la pré-
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sence de ce sel dans l'alcali, il suffit de constater que sa propor
t i o n n â t pas assez considérable pour être nuisible, soit aux actions 
que l'on veut produire, soit à la fusibilité du réactif lui-même. 

On se rend oompte très-aisément de la quantité plus ou moins 
grande du carbonate eh dissolvant quelques grammes de potasse 
dans un peu d'eau, et en traitant la dissolution concentrée par 
l'acide chlorhydrique très-étendu; l'effervescence doit être faible 
et cesser au bout de très-peu de temps. Il ne faudrait pas verser 
l'acide chlorhydrique concentré sur la potasse en morceaux ; la 
chaleur produite par la formation de chlorure de potassium don
nerait lieu à une ébullition très-vive, qui empêcherait de recon
naître l'effervescence due au dégagement do l'acide carbonique. 

L'essai rapide dont nous venons de parler doit être suivi de 
l'analyse qualitative de la potasse ; il est indispensable do consta
ter, avant de se servir du réactif, qu'il ne renferme aucune trace 
des corps que l'on cherche à doser dans' la substance proposée, 
ou de ceux qui pourraient gêner dans le cours de l'analyse. Dans 
le mode de préparation que nous considérons maintenant, la po
tasse peut renfermer, soit un peu d'acide sulfurique, soit une 
très-faible proportion de baryte : pour constater la présence ou 
l'absence de l'un ou de l'autre de ces deux corps, il faut dis
soudre dans l'eau 10 ou 1S grammes'de la potasse proposée, aci
difier peu à peu. par l'acide chlorhydrique, et*ennn essayer sur 
deux fractions différentes de la liqueur acide, sur l'une l'action 
de l'acide sulfurique faible, sur l'autre celle du chlorure de ba-
rium. Lorsque les deux réactifs ne donnent aucun trouble, on 
est certain de la pureté de la potasse, 

Ces essais sont simples, mais ils suffisent seulement quand on 
connaît le mode de fabrication de la potasse pure, et quand on 
sait que pour sa préparation lo fabricant n'a employé que du sul
fate de potasse et de la baryte, tous les deux parfaitement purs. 
Mais le plus souvent on ignore quel procédé de fabrication a été 
employé, et dans un grand nombre de fabriques on obtient la po
tasse à peu près pure par une méthode entièrement différente, en 
décomposant le carbonate de potasse par la chaux caustique, 
• Le carbonate de potasse peut être obtenu presque pur par la p r ^ n d

d e 

décomposition du tartrate par la chaleur ou par l'action du char- fabrication, 
bon sur l'azotate de potasse. Disons quelques mots sur ces deux 
modes de préparation. ' ' 
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Le tartrate de potasse se prépare lui-même à l'aide d'une ma
tière première que le commerce livre à des prix assez bas, mais 
qui est ordinairement très-impure, c'est la crème de tartre. La so
lubilité du tartrate de potasse étant très-faible à froid, et beaucoup 
plus grande à la température de l'ébullition, on peut obtenir du 
tartrate à peu près pur en partant de la crème de tartre, et en 
procédant par des cristallisations successives. Mais ces cristal
lisations demandent beaucoup de temps, et ne donnent à l'état 
de sel purifié qu'une fraction de tartrate contenu dans la matière 
première. 
• En outre, il faudrait analyser rigoureusement le tartrate avant 
de l'employer, et s'assurer de sa pureté ; cette analyse est telle
ment longue et délicate, qu'on ne peut pas raisonnablement s'at
tendre à ce qu'elle soit faite Sans les fabriques. Aussi les fabricants 
considèrent-ils comme suffisamment pur le sel qu'ils obtiennent 
à la seconde ou à la troisième cristallisation ; mais ils ne sont nul
lement certains de sa pureté ; le sel contient encore, ou du moins 
peut contenir, une faible proportion de divers corps étrangers : 
soude, chaux, magnésie, alumine, siliee, acide sulfurique, acide 
phosphorique, et même acide chlorhydrique. En décomposant le 

i tartrate par la chaleur, en brûlant le charbon que laisse la dé
composition de l'acide tai'trique, on expulse tout au plus un peu 
de chlore ; les corps étrangers que renferme le tartrate se retrou
vent tous dans le carbonate. 

Lorsqu'on emploie l'azotate de potasse et le charbon pour pré
parer le carbonate, le produit obtenu n'est pas beaucoup plus pur 
par suite des matières minérales que renferme le charbon. Le 
carbonate contient, ou peut contenir, à peu près les mêmes corps 
étrangers que renferme quelquefois le sel préparé avec le tartrate; 
mais il contient, en outre, un peu d'azotate de potasse, qui 
échappe à l'action du charbon et à celle de la chaleur. 

Pour préparer la potasse caustique, on fait une dissolution un 
peu cencentrée de carbonate de potasse, et on la chauffe pendant 
plusieurs heures, avec un très-faible excès de chaux caustique. 
Dans certaines limites de concentration de la liqueur et de tem
pérature, la chaux enlève tout l'acide carbonique h la potasse et 
produit du carbonate de chaux insoluble ; elle enlève également 
à l'alcali une fraction de l'alumine, de la silice, des acides sulfu
rique et phosphorique ; mais la majeure partie de ces corps reste 
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dans la dissolution alcaline. La liqueur contient, en outre, un peu 
de chaux, mais elle ne retient pas de magnésie ; elle renferïne de 
l'acide azotique lorsque le carbonate a été préparé avec l'azotate 
de potasse et le charbon. 

Il est utile d'observer que le phosphate de chaux n'est pas ri
goureusement insoluble dans les dissolutions alcalines, en sorte 
que la liqueur, obtenue parfaitement claire par décantation ou 
par filtration, peut très-bien renfermer en même temps de la 
chaux et une petite quantité d'acide phosphorique. La proportion 
de cet acide est certainement très-faible, on a presque toujours 
beaucoup de peine à constater sa présence ; mais, si minime que 
soit cette proportion, elle pourrait induire en erreur grave dans 
quelques analyses dans lesquelles on cherche à doser de petites 
quantités d'acide phosphorique, après avoir employé un poids 
'relativement considérable de potasse. 

La dissolution alcaline, séparée avec soin du dépôt produit par 
la chaux, est évaporée dans une bassine d'argent, et la matière, 
desséchée, chauffée jusqu'à fusion, est coulée en plaques minces. 
11 y a, comme dans le procédé de fabrication dont nous nous 
sommes occupé d'abord, absorption d'acide carbonique pendant 
l'évaporation et pendant la fusion; il se forme aussi un peu de pe
roxyde de potassium pendant les dernières parties de l'opération. 

La potasse préparée par cette méthode contient donc encore un 
peu de carbonate et de peroxyde; elle renferme assez souvent un 
peu plus d'eau que ne l'indique la formule KO + HO; mais, de 
plus, elle est pure ou impure, suivant les soins apportés à sa 
préparation ; elle contient ou ne contient pas d'azotate, suivant 
qu'on a employé l'azotate ou le tartrate de potasse pour la pro
duction du carbonate. Avant de s'en servir pour les analyses 
exactes, il faut la soumettre à des recherches qualitatives, dont la 
marche générale est celle que nous avons indiquée pour l'analyse 
des potasses du commerce. Pour chacune des opérations sépa
rées il faut traiter un poids déterminé, et un peu fort, de la po
tasse proposée, afin de pouvoir se rendre compte approximative
ment de la proportion des matières étrangères. D'ailleurs, dans 
certains cas spéciaux, pour lesquels quelques-uns seulement des 
corps que peut renfermer la potasse seraient nuisibles, il suffit 
de constater la présence ou l'absence de ces corps. 

Le modo de préparation de la potasse dans les fabriques étant 
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presque toujours inconnu, les opérations qualitatives dont nous 
venon^ de parler sont ordinairement indispensables ; lorsqu'on 
néglige de les faire, on peut s'exposer à de graves erreurs dans 
les résultats des analyses. Nous citerons un seul exemple do l'im
portance que peut avoir lo défaut de pureté parfaite de la potasse. 

Nous avons indiqué dans notre premier volume diverses cir
constances dans lesquelles on doit se servir de potasse et de chlore 
comme agents d'oxydation par voie humide du soufre, du sélé
nium, etc, Lorsqu'il s'agit de doser exactement le soufre dans 
un mélange de soufre et de sulfure d'arsenic, pesant de 3 à 
4 grammes, il faut employer pour le dissoudre une dissolution de 
potasse assez concentrée, contenant au moins 50 grammes d'al
cali. Si le réactif n'est pas rigoureusement exempt d'acide sulfu-
rique, s'il on contient de 1 à 2 millièmes, on introduit dans les 
opérations 5 ou 10 centigrammes d'acide sûlfurique, et il en r é 
sulte, pour la détermination du soufre et pour celle de l'arsenic, 
une erreur de 2 à 4 centigrammes. Il est du reste inutile d'insister 
sur ce sujets car il est facile do discuter chaque cas particulier de 
l'emploi de la potasse, et d'évaluer les erreurs que peuvent causer 
des millièmes, ot même des dix-millièmes de corps étrangers con
tenus dans le réactif employé. . 

On se sert en général d'une quantité do potasse beaucoup plus 
grande dans l«s opérations de la voie humide que dans les atta
ques de silicates au creuset d'argent ; il faut, par conséquent, 
attacher une plus grande importance à la pureté du réactif quand 
il doit être employé par voie humide. 

CARBONATE DE POTASSE. 

On utilise h? carbonate de potasse comme réactif dans un assez 
grand nombre d'opérations. Il sert comme fondant et comme dé
sulfurant dans les essais par la voie sèche; on l'emploie pour ren
dre les silicates attaquables par les acides, ou pour décomposer les 
sulfates alcalins-terreux, soit par voie humide, soit p a r voie sèche. 
Pour ces divers usages on se sert de deux qualités différentes de 
carbonate de potasse : le carbonate ordinaire et le carbonate pur . 

CARBONATE DE POTASSE ORDINAIRE. ·— Le carbonate ordinaire est 
presque toujours livré aux laboratoires à peu près complètement 
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desséché. On le prépare par doux procédés, en faisant déflagrer 
la crème de tartre mélangée avec du nitre; en dissolvant la po
tasse de commerce et faisant évaporer la dissolution. 

.Le produit obtenu par la déflagration d'Un mélange de nitre 
et de tartrate alcalin varie beaucoup, quant à sa composition chi
mique et à ses usages, avec la proportion des deux sels, avec 
l'intimité du mélange. Les anciens docimasistes employaient fré
quemment deux flux alcalins : l'un, désigné soüs le nom de flux 
blanc, comme fondant simple, ou comme fondant doué dé faibles 
propriétés oxydantes ; l'autre; nommé flux noir, comme fondant 
réductif plus ou moins énergique. Ces doux flux sont encore en 
usage dans quelques laboratoires. 

Pour obtenir le flux blaire, on emploie de 1 à 2 parties de nitre 
pour 1 partie de crème de tartre ; on place le mélange assez in
time dans un vase de fer ot on allume avec un charbon ; la défla
gration commence immédiatement ot se propage avec rapidité 
dans toute la masse ; quand elle est terminée, et lorsque la ma
tière est à peu près froide, on la met dans des bocaux bien bou
chés. On'opère de la même manière pour obtenir le flux noir, 
mais en se servant d'une proportion de nitre moins-forte; on 
emploie pour 1 partie de nitro 2 ou 3 parties de crème de tartre, 
suivant l'énergie réductive que l'on désire obtenir. 

Le flux blanc contient principalement du carboifate dépotasse, Flux blanc 

mélangé avec une faible quantité de nitre qui échappe à la dé
composition ; il renferme, en outre, des sels divers qui provien
nent de l'impureté des matières premières employées ; il contient 
généralement de 2 à 3 pour Í00 de chaux, un peu de soude et de 
magnésie, dos sulfates et des chlorures. La présence de ces corps 
étrangers est sans importance dans les essais des minorais de 
plomb, et même dans les essais d'un certain nombre de minerais 
de cuivre; cependant, pour obtenir dans l'essai par voie sèche un 
culot de cuivre à peu près exempt do soufre, il est indispensable 
que le flux renferme seulement très-peu do sulfates. On doit donc, 
dans certains cas, n'employer le flux blanc qu'après avoir constaté, 
par'une opération qualitative faite sur un poids déterminé, que 
le réactif contient uno faible quantité de sulfate. C'est là le seul 
examen auquel il soit utile de soumettre le flux blanc. On sait 
d'avance qu'il est trop impur pour être employé dans les analyses. 

Le flux noir contient de S à Í 0 pour 100 de charbon très-divisé, f]m no¡r< 
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intimement mélangé avec du carbonate de. potasse ; il contient, 
en outre, de la chaux, des sulfates et des chlorures, qui provien
nent du nitre et do la crème de tartre, employés pour sa prépa
ration. Lorsque le mélange de ces deux sels a été fait avec les 
•soins convenables , lorsque la déflagration s'est faite avec régu
larité dans toute la masse, le flux noir est assez homogène ; il pré
sente alors comme fondant réductif l'avantage précieux d'être 
très-facilement fusible avec un faible boursouflement, et de tenir 
le charbon très-intimement mélangé avec le carbonate alcalin. 
L'action réductive est plus complèto que celle produite par un 
mélange artificiel de charbon de bois pulvérisé et de carbonate de 
potasse. Le flux noir est, au contraire, un réactif très-incertain 
lorsqu'il a été mal préparé ; ainsi, quand la déflagration a été peu 
régulière , lorsque le mélange du nitre et de la crème de tartre 
n'a pas été rendu très-intime, le produit contient dans certaines 
parties trop de chai-bon, dans d'autres, au contraire, un peu 
de nitre qui n'a pas agi comme oxydant ; avec un pareil réactif 
on s'expose dans les essais à dos boursouflements considérables ; 
on ne peut estimer quelle énergie réductive sera développée dans 
le creuset. 

Il serait bon de préparer soi-même le flux noir, afin d'être cei*-
tain de sa régularité ; on le fait effectivement dans les laboratoires 
d'essais, dans lesquels on opère sur un très-grand nombre de 
minerais. On préfère, au contraire, remplacer le flux noir par des 
mélanges équivalents, de carbonate de soude et de charbon, dans 
presque tous les laboratoires dans lesquels les essais par la voie 
sèche ne sont faits qu'à de longs intervalles. 

Nous forons observer d'ailleurs que le flux noir contient pres
que toujours des sulfates, et que leur présence est nuisible dans 
les essais des minerais de cuivre; il faut donc, dans ce cas, vérifier 
que le réactif renferme seulement des traces d'acide sulfurique. 

Le flux bfanc et le flux noir sont très-hygrométriques ; aussi 
faut-il éviter avec grand soin de les laisser exposés pendant 
quelque temps au contact de l'air ; dès que, après la fin de la défla
gration, la matière est suffisamment refroidie pour qu'on puisse 
fa retirer de la bassine, il faut se hâter de la pulvériser et de l'en-
fermer dans des flacons bien bouchés, 

carbonate L° carbonate de potasse ordinaire, étant plus impur et plus 
je potasse, hygrométrique que le carbonate de soude, est moins fréquem-
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ment employé que ce dernier dans les essais par voie sèche ; nous 
insisterons très-peu sur ce réactif. On l'obtient en purifiantla po
tasse du commerce. On traite par l'eau, qui laisse en général un 
dépôt très-notable, contenant de l'oxyde de fer, de l'alumine, de la 
chaux, de la magnésie, des acides carbonique, sulfurique et phos-
phoriquo. La dissolution renferme la potasse et la soude, un peu 
d'alumine et de silice, des acides carbonique, sulfurique, chlo-
rhydrique et phosphorique. En évaporant la liqueur, séparée 
du dépôt par décantation ou par fdtration, on obtient du carbo
nate do potasse, qui est certainement beaucoup moins impur que 
la potasse du commerce, mais qui renferme encoro trop de corps 
étrangers pour qu'on puisse s'en servir dans les analyses. Il ne 
peut être purifié par des cristallisations successives ; c'est exclu
sivement un réactif de la voie sèche, encore ne peut-il être em
ployé pour certains essais de minerais do cuivre que lorsqu'il 
renferme seulement très-peu de sulfates. Il est quelquefois né
cessaire de vérifier, avant de s'en servir, qu'il ne renferme qu'une 
faible proportion d'acide sulfuriquo. 

CARBONATE DE POTASSE PUR. — Le carbonate de potasse pur est 
employé dans les analyses, soit pour rendre certains silicates at
taquables par les acides, soit pour décomposer les sulfates alca
lins terreux par fusion ou par ébullition. Dans tous les cas, le car
bonate alcalin est en excès considérable relativement àla substance 
qu'on soumet à l'analyse ; de là résulte que le réactif doit être par
faitement pur, et c'est là une condition très-difficile à remplir. 
On prépare le carbonate pur par deux méthodes différentes : 
1° en décomposant le tartrate de potasse par calcination et gril
lage, ou en faisant déflagrer un mélange intime de tartrate et de 
nitre ; 2° en chauffant progressivement jusqu'à fusion un mélange 
de nitre et de charbon. 

Nous avons déjà présenté des considérations générales sur ces 
deux méthodes. Elles ne peuvent donner du carbonate pur que 
si le tartrate et l'azotate ont été parfaitement purifiés par des 
cristallisations successives 1. 

1 La préparation du carbonate de potasse à l'aide du nitre et du charbon exige des 
soins tout particuliers, On fait un mélange à peu près intime de 6 parties de nitre pu
rifié, et de 1 partie de charbon de bois laissant le moins possible de cendres par incinéra
tion ; les deux matières sont pulvérisées simplement en sable ; il ne faut pas les employer 

T. I I . * 
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Les deux sels présentent de grandes différences de solubilité à 
chaud ot à froid ; il est donc théoriquement possible do les obte
nir tous les deux très-purs ; mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, 
on ne peut pas être assuré que les fabricants se résignent aux 
frais et aux pertes que leur causeraient des cristallisation» trop 
nombreuses. Le réactif vendu comme pur est toujours très-cher, 
et cependant sa pureté absolue est incertaine. Il faut donc le sou
mettre, avant de s'en servir, à une analyse qualitative, dans la
quelle on s'attache.principalement à constater l'absence de corps 
étrangers qui pourraient gêner dans les séparations et dans les 
dosages qu'on devra effectuer, 

La marche générale des recherches qualitatives est celle que 
nous avons indiquée pour l'analyse de la potasse du commerce ; 
nous observerons seulement qu'il est inutile de s'occuper de la 
soude, car jamais on ne doit doser cet alcali après avoir employé 
le carbonate de potasse, soit par fusion, soit par voie humide. 

AZOTATE DE POTASSE. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'azotate de potasse se forme 
constamment dans la nature dans les terrains poreux, qui contien
nent en même temps des substances alcalines et dos matières 
organiques. Dans quelques localités on réalise des conditions 
analogues en construisant des tas, dans lesquels se trouvent mé
langés des matériaux calcaires, renfermant des alcalis et des 

réduites en poudre impalpable. Le mélange est projeté, par très-petites quantités à la fois, 
dans un vase de fonte chauffé presque au rouge sombre. Il y a déflagration très-vive et 
formation de carbonate de potasse qui entre en fusion pâteuse. Il se produirait des déto
nations violentes si on opérait d'une fois sur une quantité un peu considérable du m é 
lange, et surtout si les deux corps avaient été parfaitement pulvérisés. Le charbon n'est 
jamais entièrement brûlé par l'acide azotique; en sorte que la matière obtenue contient 
un peu de charbon disséminé dans le carbonate alcalin. Le vase de fonte est d'ailleurs 
partiellement oxydé, et le carbonate contient un peu d'oxyde de fer. Pour avoir le sel a l 
calin à peu près pur, il faut dissoudre dans l'eau la matière demi-fondue, filtrer la liqueur 
pour séparer le charbon et l'oxyde de fer, et enfin évaporer la dissolution. 

Le carbonate ainsi obtenu n'est jamais parfaitement purr même quand on a employé du 
nitre convenablement purifié ; les matières minérales, que le charbon contient toujours en 
proportion très-appréciable, se retrouvent à peu près en totalité dans le carbonate ; pai'mi 
ces matières il importe de citer la silice, l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique et 
l'acide phosphorique. 

Avant d'employer le réactif dans une analyse, il faut donc encore s'assurer que les 
corps étrangers qu'il contient: ne sont pas en quantité assez grande pour troubler les 
réactions, ou pour s'opposer à l'exactitude des dosages. 
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matières organiques. Ce composé se produit aussi sur les murs 
de toutes les-constructions faites en calcaire, ou recouvertes de 
plâtre, dans les parties où se trouvent, en présence d'une humidité 
permanente, des substances alcalines et des matières organiqueà. 

Les terres naturelles, les efflorescences salines recueillies à la 
surface du sol, et sur les murs de certaines constructions, les ma
tériaux des nitrières artificielles, sont soumis d'abord à la lixivia-
tion i on obtient ainsi une dissolution, de laquelle on précipite 
par la potasse la majeure partie de la chaux, de la magnésie, etc. 
La liqueur tirée à clair est évaporée lentement, et donne des cris
taux de nitre brut : ce premier produit est purifié par des cris
tallisations plus ou moins nombreuses. 

La dissolution que l'on obtient en traitant par l'eau les terres, 
e t c . , contient un grand nombre de sels divers, qui se retrouvent 
en grande partie dans le nitre brut, et qu'on no parvient à sépa
rer à peu près complètement de l'azotate de potasse qu'en multi
pliant les cristallisations. Le nitre brut contient ordinairement de 
la potasse, de la soude, de la chaux, de la magnésie, des acides 
azotique, chlorhydrique et sulfurique ; le nitre purifié par trois 
cristallisations successives contient encore assez fréquemment de 
la soude et de l'acide chlorhydrique. 

Le nitre ou salpêtre est employé dans l'industrie, principalement 
pour la fabrication de la poudre ; dans les laboratoires on s'en 
sert comme réactif oxydant, soit dans les essais par voie sèche de 
certains minerais, soit dans les analyses exactes. 

Pour les analyses l'azotate de potasse doit être pur, ou du 
moins i} no doit renfermer aucune trace d'acide sulfurique, car 
c'est principaicment pour le dosage du soufre que ce réactif peut 
rendre des services 5 la présence d'un peu de soude et de chlore 
est généralement sans inconvénient. Avant d'employer l'azotate 
de potasse, on doit constater l'absence de toute traco d'acide sul
furique, ce qui se fait très-aisément on dissolvant dans l'eau 
8 grammes du sel proposé, acidifiant légèrement par l'acide azo-
T I Q U O J et traitant la liqueur suffisamment étendue d'eau par l'azo
tate de baryte. Lorsqu'il ne se forme pas de précipité appréciable, 
on peut employer le nitre sans le soumettre à un examen plus 
détaillé J on peut, du reste, purifier aisément l'azotate qui contient 
de l'acide sulfurique par une ou par'deux cristallisations. 

Pour les essais de minerais par voie sèche on doit employer, 
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sans essai préalable, le nitre que vendent les fabricants de pro
duits chimiques ; les corps étrangers qu'il peut renfermer rendent 
seulement son action oxydante un peu moins énergique, ce qui 
est sans inconvénient, parce que le réactif est toujours introduit 
en certain excès dans le mélange des matières qui sont soumises 
à la fusion. 

Dans la fabrication de la poudre la pureté du nitre, l'absence 
de la soude et du chlore, ont une très-grande importance, car ces 
deux corps étrangers ont beaucoup d'influence sur la qualité du 
produit ; l'analyse exacte du nitre est alors indispensable : comme 
elle exige des opérations longues et délicates, on la remplace 
quelquefois par un procédé d'essai, dont l'application est assez 
simple, mais dont les résultats ne sont pas assez exacts pour les 
besoins de l'industrie. Nous décrirons cependant ce procédé d'es
sai, mais nous insisterons particulièrement sur l'analyse ; nous 
aurons ensuite à indiquer de quelle maïuère on doit procéder à 
l'examen des terres et des matériaux salpêtres, et à celui de la 
poudre. 

PROCÉDÉ D'ESSAI DU NITRE. — Le principe sur lequel est fondé le 
procédé d'essai est le suivant : on lave avec une dissolution satu
rée d'azotate de potasse pur un poids déterminé du nitre proposé ; 
on admet que les sels étrangers sont seuls dissous, et que l'azo
tate de potasse contenu dans le nitro reste seul et en entier inso
luble. Le poids de la matière indissoute, convenablement dessé
chée, rapporté au poids de la matière mise en opération, 
représente la richesse en azotate do potasse, ou le titre commer
cial du nitre proposé. 

L'application de ce principe présente quelques difficultés et ne 
peut pas conduire à des nombres exacts, souvent même ne peut 
pas donner des résultats comparables. 

Opération. — On pèse 25 grammes du nitre, séché préalable
ment à 100 degrés, on les met dans un entonnoir bouché par 
un petit tampon de coton ou d'amiante ; on verse pendant plu
sieurs heures sur le nitre une dissolution saturée d'azotate de 
potasse. On laisse ensuite bien égoutter, on sèche à 100 degrés la 
partie non dissoute, et on la pèse. L'opération est donc très-
simple, mais il importe d'examiner attentivement les causes d'er
reur qu'elle présente. 
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Il est certain qu'une dissolution saturée d'azotate de potasse ne 
dissout pas une nouvelle quantité du même sel quand on la fait 
passer sur de l'azotate parfaitement pur; mais, dans le cas même 
où on soumet à l'essai du nitre bien pur, le résultat obtenu n'est 
pas exact: le poids du sel desséché à 100 degrés est plus fort 
que celui du sel mis en expérience. Les cristaux retiennent, 
en effet, par adhérence, une certaine quantité de la dissolution sa
line avec laquelle on les lave ; après la dessiccation à 100 degrés, 
on doit retrouver un peu plus de sel qu'on n'en a mis dans l'en
tonnoir. 

Lorsqu'il s'agit de nitre contenant des chlorures et des sulfates, 
et renfermant de la soude, la dissolution saturée d'azotate de po
tasse dissout les sels étrangers, mais, par là même, sa nature se 
trouve modifiée; elle l'est d'autant plus qUe le nitre proposé est 
plus impur, et d'autant plus que le tampon, qui bouche l'enton
noir, laisse passer plus lentement l'a dissolution. La liqueur qui 
traverse les matières se charge de sels très-divers, ce qui modi
fie beaucoup sa faculté dissolvante pour l'azotate de'potasse. Elle 
est, suivant la nature des sels alcalins, tantôt augmentée et tantôt 
diminuée ; après la fin du lavage, les cristaux, qui restent dans 
l'entonnoir, ne contiennent plus de sels étrangers ; mais ils con
tiennent quelquefois plus et quelquefois moins d'azotate de po
tasse que n'en renfermait réellement le nitre mis en expérience. 
Ces cristaux sont d'ailleurs imprégnés de la dissolution servant 
au lavage, ce qui tend à faire trouver une trop grande propor
tion d'azotate. Il y a donc deux causes d'erreur, de même sens 
ou de sens contraire, suivant la nature des sels étrangers. 

Les résultats obtenus avec du nitre impur sont donc très-incer
tains ; ils ne peuvent être comparables que si le procédé est appli
qué, toujours de la même manière et à peu près à la même tem
pérature, à des échantillons d'une commune origine, pour lesquels 
on peut supposer à peu près constantes la proportion et la nature 
des sels étrangers. 

CRISTALLISATIONS.—On arrive avec plus de certitude au résultat 
désiré, c'est-à-dire à déterminer la valeur commerciale du nitre 
impur, en le soumettant aux opérations par lesquelles on purifie-
le nitre dans les fabriques. 
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On dissout dans l 'eau bouil lante u n poids un peu fort, au moins 
1 k i l og ramme , du ni t re proposé , après avoir pris toutes les p r é 
caut ions nécessaires pour que cet échantillon représen te exacte
m e n t l a masse de la mat ière livrée h la fabr ique. On évapore la 
dissolution ; on fait cristalliser et on procède à l a purification du 
ni t re pa r cristallisations, en suivant autant que possible la p r a 
t ique industr iel le . On sèche et on pèse les cr is taux que l 'on con
sidère comme suffisamment pur s \ mais , avant do p r e n d r e leur 
poids pour servir à l 'évaluation de la valeur du n i t re , il convient 
do vérifier leur pu re t é , en en soumettant une par t ie au procédé, 
d'essai par la dissolution saturée d'azotato do potasse . L o r s q u e , 
dans cet essai, la variation de poids est no tab lement p lus g rando 
que celle éprouvée pa r u n échantillon de ni t re à pou p rès p u r , il 
faut encore une fois dissoudre les cris taux et faire*cristalliser la 
dissolution, puis sécher , peser et essayer les nouveaux cr i s taux. 
Après avoir constaté par l 'essai que l 'azotate de potasse ob tenu 
peu t être considéré comme p u r , on compare le poids des e r i s t a u r 
à celui du ni t re mis en expér ience ; le r appo r t donne assez e x a c 
tement , au point de Vue industr ie l , la propor t ion de sel raffiné 
qu 'on obt iendra dans la fabrique ; on obtient en m ê m e temps 
une indication très-précieuse de là difficulté que présen te ra le 
raffinage. 

ANALYSE DU NITRE. — L a composition du ni t re b ru t , et celle dû 
ni tre plus ou moins bien raffiné, sont e x t r ê m e m e n t var iablos , 
quant à la na ture et à la proport ion des corps é t r ange r s con tenus . 
L 'analyse est comparat ivement facile quand le sel ne contient 
pas de chaux et de magnésie ; elle est r endue beaucoup plus com
pl iquée par la présence de ces deux te r res alcalines, et pr inc ipa
lement pa r celle de la magnés ie . 

Considérons d 'abord l 'analyse du ni t re b ru t , contenant de la 
po tasse , de la soude, de la chaux , do la magnés ie et des acides 
azot ique , chlorhydr ique et sulfurique. Nous indiquerons ensui te 
quelle simplification peut être appor tée à l 'analyse, en l ' absence 
de la chaux , de la magnésie et de l 'acide sulfurique. 

Acides sulfurique et chlorhydrique. -«-Les acides ch lo rhydr ique 
et sulfurique sont déterminés dans deux opérat ions s é p a 
rées ; p o u r chacune desquelles il suffit, en généra l , d ' employer 
de 2 à 3 g r a m m e s de m a t i è r e . Ces dosages peuvent ê t re faits 
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avec une grande exactitude ; l'acide chlorhydrique est pesé à 
l'état de chlorure d'argent, et l'acide sulfurique à l'état de sulfate 
de baryte. 

Acide azotique. — La détermination de l'acide azotique peut 
être faite approximativement par le procédé que nous avons fait 
connaître dans'notre premier volume (décomposition de l'acide 
azotique par le protochlorure de fer et par l'acide chlorhydrique, 
transformation du bioxyde d'azoté en ammoniaque, évaluation 
ou dosage de l'ammoniaque). Mais.les opérations sont longues 
et délicates, et on pout se dispensor de les faire quand on est 
certain de la neutralité absolue da tous les sels que renferme le 
nitre : on s'assure de .cette neutralité à l'aide de la teinture de 
tournesol. Dans lo cas de la neutralité, on calcule l'acide azotique 
par différence, en retranchant de iOO parties du nitre desséché: 
l'acide sulfurique; l'acide chlorhydrique; les bases diverses : et 
en tenant compte do l'eau à laquelle correspond l'hydrogène 
do l'acide chlorhydrique. 

On a, de plus, quelques calculs à faire pour vérifier l'exacti
tude de cette évaluation. On calcúleles proportions d'oxygène 
des bases, des acides azotique et sulfurique, ainsi que l'oxygène 
qui correspond à l'hydrogène de l'acide chlorhydrique ; la somme 
dos poids de l'oxygène contenu, dans les bases doit, être égalé 
au tiers du poids d'oxygène de l'acide sulfurique, plus au cin
quième du poids d'oxygène de l'acide azotique, plus à l'oxygène 
qui correspond à l'acide chlorhydrique». Ces deux sommes ne 
sont pas souvent égales, et cola tient à ce que lo dosage des 
alcalis, en présence de la chaux et de la magnésie, laisse beau
coup h désirer sous le rapport de l'exactitude ; les erreurs com
mises dans ees deux dosages sont reportées en entier, sur l'acide 
azotique, évalué par différence; elles deviennent plus évidentes 
par la comparaison des quantités d'oxygèno des bases et des 
acides. " 

On doit alors rectifier les déterminations de l'acide azotique et 
des alcalis en opérant do la manière suivante : on traite par l'eau 
2 ou 3 grammes de nitre dans un creuset de platine taré; on 
ajoute à la dissolution un petit excès d'acide sulfurique, on éva
pore à sec, et on calciné progressivement jusqu'au rouge bjane, 
on prenant les précautions indiquées précédemment pour obtenir 
du sulfate neutre de potasse. On pèse le creuset, et on obtient 
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ainsi le poids des sulfates neutres de potasse, de soude, de chaux 
et de magnésie. 

On dissout les sulfates dans l'eau, ce qui exige beaucoup de 
liquide quand le nitre proposé contient une proportion de chaux 
un peu forte K Dans la liquour très-étendue on dose l'acide sul-
furique, en le pesant à l'état de sulfate de baryte avec les précau
tions ordinaires. Ayant ainsi le poids des sulfates neutres et celui 
de l'acide qu'ils contiennent, on déduit par différence la somme 
des poids des bases : cette évaluation peut être considérée 
commo très-exacte : elle est indépendante des soins apportés à la 
transformation des sels en sulfates neutres : elle exige seulement 
les précautions ordinaires pour la pesée des sulfates et pour le 
dosage de l'acide. 

Lorsqu'on pense pouvoir se confier dans l'exactitude des ré
sultats obtenus, on a pour les alcalis une vérification précieuse 
des nombres donnés par les dosages : en retranchant de la somme 
des poids des quatre bases ceux déterminés d'autre part pour la 
chaux et la magnésie, on obtient le poids total des alcalis. Ce 
nombre est généralement plus fort que la somme des deux alcalis 
dosés directement : et cela n'est pas surprenant, car on n'arrive 
au dosage de.la potasse et de la soude qu'à la suite d'opérations 
très-longues, dans lesquelles les causes de perte sont nombreuses. 
Quand les sulfates ont été obtenus rigoureusement neutres on a 
en mémo temps la possibilité de corriger les nombres trouvés 
pour chacun des deux alcalis : soit A la somme des poids de la 
potasse et de la soude, déduite des pesées des sulfates neutres ; 
soient a b les poids dosés de ces deux alcalis : la perte faite dans 
l'analyse est A — ( a - \ - b ) . On peut admettre que les pertes do 
potasso et de soude sont à peu près proportionnelles aux poids 
trouvés pour les deux bases, et, par suite, il convient de prendre 
pour les poids corrigés de potasse et de soude 

a j et o r. 
a - r - 0 a + b 

La proportionnalité des pertes sur laquelle on s'appuie pour 
* Le sulfate de magnésie ne résiste pas toujours à la température élevée qui est néces

saire pour amener les sulfates alcalins à l'état neutre. On est averti de la décomposition 
partielle du sulfate de magnésie par l'impossibilité de dissoudre toute la matière. Il faut 
alors opérer seulement sur la liqueur, et tenir compte ensuite du poids de la magnésie 
non dissoute. 
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ces corrections n'est pas rigoureuse ; on est même certain que la 
perte est relativement plus forte pour la soude que pour la po
tasse; mais la différence, A — (« + £), étant assez petite quand 
les opérations ont été bien conduites, on doit considérer les nom
bres corrigés comme à peu près exacts, et du moins comme étant 
certainement plus approchés qué les nombres «, b, fournis pal
les dosages directs. 

La détermination de l'acide sulfurique dans les sulfates neu
tres permet de calculer la proportion de l'acide azotique. On re
tranche de l'acide sulfurique total les portions qui correspon
dent, pour former des sels neutres, à l'acide chlorhydriquc et à 
l'acide sulfurique que renferme le nitre proposé. L'a différence est 
la quantité d'acido sulfurique qui a remplacé l'acide azotique 
dans ses combinaisons : comme on sait que les azotates neutres 
ont été transformés en sulfates également neutres, on peut 
admettre que 100 d'acide sulfurique ont remplacé 133 d'acide 
azotique ; on a donc la proportion cherchée de ce dernier acide en 
multipliant par 1,35 le poids d'acide sulfurique qui lui corres
pond dans les sulfates neutres. « 

Chaux et magnésie. — On dose la chaux et la magnésie dans 
une opération spéciale, faite sur un poids variable, de 3 à 10 
grammes de matière, suivant le degré d'impureté du nitre. On 
dissout dans l'eau, on précipite la chaux par l'oxalate d'ammo
niaque, et ensuite la magnésie par lo phosphate de soude : il faut 
peser la chaux à l'état de sulfate et la magnésie à l'étaf de phos
phate. Nous indiquerons, d'ans les chapitres vi et vu, les précau
tions qu'on doit prendre pour obtenir dans ces deux détermina
tions des nombres à peu près exacts. 

Alcalis. — Le dosage des alcalis présente des difficultés spé
ciales, sur lesquelles nous ne pourrons insister que dans les cha
pitres suivants, en examinant les procédés de séparation des 
alcalis et des terres alcalines dans des dissolutions contenant 
divers acides. Pour le moment, nous nous contenterons d'expo
ser la marche qu'il convient de suivre : cela suffira pour faire 
comprendre quelles sont les principales causes d'erreur, et com
bien il est utile do disposer du moyen de correction que nous 
avons signalé précédemment. 

On doit opérer sur un poids de nitre assez fort, parce qu'il est 
très-important de pouvoir évaluer la soude avec quelque approxi-
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mation, et que, généralement, le nitre no contient qu'uno faible 
proportion de cette base. On dissout dans l'eau do S à 6 grammes 
de nitre, on acidifie légèrement la liqueur par l'acide azotique, 
et on précipite successivement les acides chlorhydrique et sulfu-
rique par l'azotate d'argent et par l'azotate de baryte, en ayant 
soin de n'employer que les quantités strictement nécessaires de 
ces deux réactifs. Les précipités de chlorure d'argent et de sul
fate de baryte sont séparés successivement par filtration, lavés et 
purifiés. Les alcalis sont alors contenus dans une liqueur qui ne 
renferme comme acide que l'acide azotique, mais qui contient 
plusieurs bases, potasse, soude, chaux, magnésie, oxyde d'ar
gent et baryte. Les deux dernières sont en proportion très-faible, 
lorsqu'on a fait avec les soins convenables les précipitations des 
acides chlorhydrique et sulfuriquo ; mais leur présence ne doit 
pas être négligée. . . · 

A la liqueur azotique on ajoute de l'acide oxalique parfaitement 
pur; on évapore lentement à sec , en mettant de nouveau de 
l'acide oxalique, afin d'être plus certain de l'expulsion complète 
de l'acide azotique. La matière desséchée est ensuite ealcinée 
jusqu'au rouge; elle contient alors; de l'argent métallique; la 
magnésie caustique ; la chaux, en partie à l'état de carbonate, 
en partie à l'état caustique ; la baryte ot les alcalis entièrement 
à l'état de carbonates. En traitant cette matière par l'eau bouil
lante, dans laquelle on fait arriver de l'acidp carbonique en 
quantité suffisante pour amener toute la chaux à l'état do car
bonate, on obtient une dissolution qui renferme la totalité de 
la potasse et de la soude, combinées avec l'acide carbonique, 
Pour doser les alcalis, il faut acidifier la liqueur par l'acide chlor
hydrique, concentrer par évaporation presque en consistance si
rupeuse, précipiter la potasse par le chlorure de platine et l'al
cool ; on pèse le chloruro double do platine et de potassium, ce 
qui donne le dosage de la potasse ; il reste, enfin, à évaporer la 
liqueur alcoolique, à chauffer le résidu jusqu'au rouge, afin de 
décomposer le chlorure de platine, à reprendre par l'eau pour dis
soudre le chlorure de sodium, et à évaporer de nouveau la li
queur; on calcule la soude d'après le poids du chlorure de sodium. 

Dans ces opérations si longues, on perd certainement une por
tion très-notable des alcalis ; la perte de soude doit être relati
vement plus forte que celle do la potasse, puisqu'on obtient le 
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poids du chlorure de sodium à la suite de deux évaporations à 
sec et de deux calcinations, après avoir séparé la potasse. Cette 
observation conduirait à modifier un peu la correction que nous 
avons indiquée (.page 56) pour le dosage des alcalis, et pour la
quelle nous avons admis la proportionnalité des pertes aux quan
tités de potasse et de soude dosées directement, On ne possède 
malheureusement aucune dopnéo pour répartir plus justement la 
différence que nous avons représentée par A—»( a+b ) ; si la pro
portionnalité dont nous avons parlé n'est pas admise, il faut lais
ser à chaque opérateur le soin d'apprécier quelle fraction de cette 
différence doit être portée au compte de chacun des deux alcalis. 

Simplification, — Le dosage des alcalis est beaucoup plus 
simple quand il s'agit de nitre raffiné, ne contenant ni chaux, ni 
magnésie, ni acide sulfurique. On dissout dans l'eau un poids dé
terminé de nitre, on ajoute à la liqueur un petit excès d'acide' 
sulfurique, on évapore à sec, en terminant l'opération dans un 
creuset de platine taré :' on chauffe ensuite peu à peu jusqu'au 
rouge blanc, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus perte de poids par une 
calcination plus forte et plus prolongée. L'augmentation de poids 
du creuset donne le poids des' sulfates neutres de potasse et de 
soude ; on dissout les sulfates dans l'eau, et on dose l'acide sulfu
rique contenu. De ces deux poids, on peut déduire par calcul les 
proportions de potasse et clc soude, ainsi que nous l'indiquerons 
dans lo chapitre suivant. 

MATÉRIAUX SALPÊTRES.—L'examen des terres et des matériaux 
divers qui contiennent du nitre n'exige pas une analyse ; ce qu'il 
importe principalement de déterminer c'est le rendement indus
triel ; on doit soumettre leg matériaux salpêtres à des opérations 
aussi analogues que possible à celles qui sont employées dans 
les fabriques. On en traite.un poids connu et considérable par 
l'eau j on verse une dissolution de carbonato de potasse tant qu'il 
se produit un précipité, on évapore et on purifie le premier pro
duit par des cristallisations successives : lorsque les cristaux ob
tenus ont été reconnus suffisamment purs, on compare leur poids 
à celui de la matière mise en opération, et on en déduit la valeur 
de cette matière. Comme complément utile à cet examen pure
ment pratique, on doit faire l'analyse* du nitre obtenu après un 
certain nombre de cristallisations, afin d'être plus certain de 
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la qualité de l'azotate de potasse que les fabriques pourront 
obtenir. 

Nous n'avons pas à insister sur ces opérations industrielles qui 
sortent du domaine de la docimasie : nous croyons seulement de
voir dire quelques mots sur les précautions que nécessite la prise 
d'essai. Les terres qui renferment le nitre, ou dans lesquelles le 
nitre se forme constamment, sont extrêmement hétérogènes ; leur 
richesse en nitre varie beaucoup, d'un point à un autre, en pro
fondeur et en superficie ; do plus, elle est très-différente en chaque 
point dans les diverses saisons. Si donc, avant d'exploiter une 
certaine étendue de terrain, on désire se rendre compte approxi
mativement du produit qu'on pourra en retirer, il faut se résigner 
à prendro un très-grand nombre d'échantillons, sur toute l'éten
due et à toute la profondeur à laquelle on pense, pouvoir exploi
ter; il faut, déplus, renouveler ces prises d'échantillons après les 
sécheresses et après les pluies ; tous ces échantillons, convenable
ment séchés, doivent être pulvérisés et mélangés avec le plus 
grand soin. C'est sur ce mélange qu'il convient de prélever la prise 
d'essai, à laquelle on applique ensuite les procédés pratiques 
d'extraction et de raffinage du nitre. 

Les matériaux salpêtres provenant des constructions calcaires 
ou des nitrières artificielles sont peut-être encore plus hétéro
gènes, et la prise d'essai présente des difficultés encore beaucoup 
plus grandes. Ces difficultés sont telles, qu'on renonce souvent à 
tout essai préliminaire : c'est par le rendement industriel que la 
valeur de ces matériaux est déterminée. 

POUDRE. — La poudre est un mélange de charbon, de soufre, et 
d'azotate de potasse. Sa qualité dépend de plusieurs causes; delà 
proportion dans laquelle les trois corps sont mélangés ; de la qua
lité du charbon et du nitre ; du degré de finesse de toutes les ma
tières; des soins apportés dans la fabrication pour rendre le mé
lange parfaitement intime et homogène, pour lui donner de la 
densité. La grosseur et la régularité des grains a une grande in
fluence sur la qualité ;de la poudre employée dans les armes à 
feu ; elle en a encore, mais à un degré moins marqué, sur la va
leur de la poudre de mine. La rapidité avec laquelle la poudre 
prend feu, la force de la détonation, dépendent beaucoup de l'état 
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hygrométrique de cet agent, des soins apportés à sa dessiccation 
et à sa conservation. 

L'examen complet d'une poudre ne peut être fait au labora
toire ; il est impossible de se rendre compte, par dos opérations 
chimiques, de l'intimité du mélange des matières ; on n'arrive 
même que très-difficilement à évaluer l'état du charbon, c'est-à-
dire à reconnaître si la carbonisation a été poussée plus ou moins 
loin. Quant à la grosseur des grains, à leur régularité, à leur lis
sage, quant à la densité de la poudre, il n'est pas besoin d'être 
chimiste pour les apprécier. 

Nous nous occuperons ici seulement des opérations utiles aux
quelles la poudre doit être soumise au laboratoire. Il faut déter
miner : l'eau hygrométrique ; la proportion d'azotate de potasse, 
do soufre, de charbon; le degré de pureté du nitre employé, et 
enfin apprécier l'état de la carbonisation plus ou moins avancée 
du charbon. 

Eau hygrométrique. — La détermination de l'eau hygromé
trique ne présente aucune difficulté spéciale. On pulvérise 
5 grammes dè poudre, on les expose dans une capsule de por
celaine à une température voisine de 100 degrés, et on consi
dère la dessiccation comme terminée quand deux pesées succes
sives, faites à plusieurs heures d'intervalle, donnent rigoureuse
ment le même poids. 

Soufre. — Pour doser le soufre contenu dans la poudre on 
opère sur 2 grammes seulement. On porphyrise, et on met digérer 
au moins pendant douze heures dans une dissolution un peu con
centrée de potasse pure, chauffée jusqu'à l'ébullition : le soufre 
et le nitre se dissolvent; le charbon reste seul indissous, en en
tier ou en partie, suivant qu'il a été plus ou moins complètement 
carbonisé. Il n'est pas nécessaire de séparer le charbon non dis
sous; dans la liqueur chaude on fait»passer un courant de chlore, 
pendant quinze ou vingt minutes, ce qui suffit pour faire passer 
la totalité du soufre à l'état d'acide sulfurique, et pour dissoudre 
le charbon. Il reste ensuite à rendre la liqueur acide par l'acide 
chlorhydrique, à chasser le chlore par la chaleur, à précipiter 
l'acide sulfurique par le chlorure de barium, à laver et à purifier 
le sulfate de baryte ; de son poids on déduit très - exactement 
la proportion de soufre que contient la poudre. 

Il faut, cependant, quelquefois corriger le nombre obtenu, 
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quand lo nitre employé contient de l'acide sulfurique. Cette pro
portion d'acide est dosée dans la série suivante des opérations ; 
il faut alors la retrancher de eelle qui est trouvée à la suite de 
l'action de la potasse et du chlore. 

Nitre et charbon. — On évalue le nitre et le charbon dans une 
même opération, faite sur 5 grammes de poudre. On dissout dans 
l'eau tous les sels alcalins ; le soufre et le charbon restent seuls 
insolubles ; on les reçoit sur un filtre pesé d'avance ; on achève 
leur lavage à l'eau bouillante, puis on sèche à 100 degrés et on 
pèse. L'augmentation do poids du papier donne en même temps 
Je poids du soufre et du charbon, et, par différence, celui du nitre 
qui a été dissous. Pour cette dernière évaluation, il faut, bien en
tendu, tenir compte de l'état hygrométrique de la poudre. Con
naissant, par cette opération, la somme des poids du soufre et du 
charbon, on en conclut la proportion du charbon en "en retran
chant le soufre détermina dans la seconde série d'expériences. 

La détermination du eharbon'n'est pas très-rigoureuse ; on pèse 
le mélange de soufre et do charbon sur le filtre, après avoir chauffé 
seulement à 100 degrés ; or, cette température n'est pas suffisante 
pour dessécher une substance aussi hygrométrique que lo char
bon en poussière très-fine. Le nombre obtenu peut s'écarter de 
plus de 1 centième do la proportion de charbon réellement em
ployé pour la fabrication. 

La dissolution dans l'eau doit être examinée avec beaucoup de 
soin, car il est très-important de constater le degré de pureté du 
nitre. Il faut chercher, et doser au besoin dans cette liqueur, en 
suivant la marche précédemment indiquée, les acides chlorhy-
drique et sulfurique, la chaux, la magnésie, la potasse et la soude. 

Il est très-rare qu'on se serve de nitre impur pour la fabri
cation do la poudre, môme pour celle do qualité inférieure; 
par suite, on a généralement à doser, dans la liqueur dont nous 
nous occupons maintenant, l'acide chlorhydrique, la potasse et la 
soude ; l'acide azotique est évalué par différence, ou bien calculé 
d'après l'hypothèse que tous les sels sont rigoureusement neutres. 

Nature du charbon. — On n'a que des moyens très-imparfaits 
pour évaluer la nature du charbon ; il est impossible de recon-
nfiître au microscope l'espèce de bois qui a été employée ; c'est à 
peine si on peut démontrer, par des opérations chimiques; à quel 
degré d'avancement la carbonisation a été poussée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il faut traiter par l'eau un poids un peu fort, de 8 à 10 grammes, 
de la poudre, afin d'enlever complètement les sels alcalins : le 
mélange, soufre et charbon, ainsi obtenu, doit être mis en diges
tion dans le sulfure de carbone, qui dissout le soufre et laisso le 
charbon à peu près insoluble. 

On pèse le résidu, après l'avoir bien lavé avec du sulfure de car
bone, et séché longtemps à la température de 138 degrés i on doit 
admettre que la matière ainsi desséchée représente le charbon 
employé dans la fabrication ; mais cette hypothèse ne repose pas 
sur des bases certaines ; il est très-possible que le charbon soit 
très-notablement altéré, pondant la fabrication par le contact in
time du soufre et des sols alcalins, et, pendant les opérations faites 
au laboratoire, par l'action de l'eau et du sulfure de carbone. 

Le charbon obtenu est calciné fortement, à l'abri du contact de 
l'air, dans un creuset de platine taré, placé dans un creuset de 
terre, l'intervalle compris entre les deux couvercles étant rempli 
de fragments de charbons. On pèse le creuset de platine après 
refroidissement: la perte de poids éprouvée par le charbon donne 
une indication approchée de l'avancement do la carbonisation. 

Nous donnons quelques exemples numériques de la composi
tion de diverses qualités de poudre, déterminés par la méthode 
précédente : les analyses ont été faites après dessiccation. 

(1), (2), (3) sont des échantillons do poudres de guerre, de 
chasse, et de mine, do fabrique française · leur composition s'é
carte très-peu des proportions réglementaires de la fabrication. 
Les deux échantillons (1), (2) contiennent de l'azotate de potasse 
à très-pou près pur ; au contraire, la poudre de mine (3) est faite 
avec du nitre assez impur, renfermant près de 2 pour 100 de 
soude et .une quantité très-appréciable de chlorures. Le charbon 
extrait de cette dernière poudre, desséché à 135 degrés, perd en
core 3 pour 100 de son poids par calcination ; les charbons retirés 
des deux autres échantillons, (1), (2) perdent par calcination 6 
et 8,60 pour 100 de leur poids. 

Azotate de potasse 
Charbon 
Soufre 

(1) (2) (3) (4) (5) 
74,60 78,40 03,20 66,50 ' 68,50 
12,75 12,00 . 19,10 19,00 18,00 
12,65 9,60 17,70 14,50 13,50 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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(4), (S) sont des poudres do mine do fabrique anglaise; le 
n° 4 est en grains beaucoup plus gros que ceux des poudres fran
çaises ; ces grains sont de forme un peu irrégulière, et parfaite
ment lissés. Le litre de cette poudre pèse 1057 grammes : c'est la 
meilleure qualité vendue en Angleterre. La poudre de mine ordi
naire anglaise est en grains plus petits et non lissés ; elle a pres
que la même composition, mais la densité est un peu moindre ; le 
litre ne pèse que 1000 grammes. L'échantillon (5) provient d'une 
poudre employée pour les mèches de Bickford : les grains sont 
très-petits et ne sont pas lissés. Le nitre employé dans leur fabri
cation est à peu près pur, et ne renferme que des quantités à 
peine appréciables de soude et de chlore ; le charbon contenu 
perd seulement 2 pour 100 par calcination. 

SULFATES DE POTASSE. — CHLORATE DE POTASSE. 

Le sulfate neutre de potasse n'est pas utilisé comme réactif 
dans les analyses ; on se sert seulement du bisulfate, ou bien du 
sulfate neutre et d'acide suifurique, pour attaquer un petit nom
bre de minéraux oxydés, par fusion prolongée au creuset de pla
tine. Les fabriques de produits chimiques livrent les deux sulfates 
cristallisés suffisamment purs pour les opérations analytiques : ils 
ne contiennent pas do silice, d'oxydes métalliques et d'acide 
phosphorique, dont la présence pourrait être nuisible dans 
l'examen de certains minéraux. Lorsqu'on emploie le sulfate 
neutre et l'acide suifurique, il faut avoir soin de vérifier la pureté 
de ce dernier, car souvent l'acide du commerce renferme du sul
fate de plomb. 

Le chlorate do potasse a divers usages dans les laboratoires ; 
on s'en sert quelquefois pour la préparation do l'oxygène pur ; 
on utilise, dans un petit nombre d'opérations de la voie humide, 
le dégagement de chlore qu'il produit quand on le traite par l'a
cide chlorhydrique. 

La préparation du chlorate do potasse dans les fabriques est 
colle qui est indiquée dans tous les traités de chimie. On fait 
passer du chlore dans une dissolution chaude et concentrée de 
potasse, pendant un temps suffisamment long pour que l'alcali 
soit entièrement transformé en chlorate et en chlorure; on sépare 
ensuite les deux composés par des cristallisations successives : 
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on parvient à obtenir le chlorate à peu près exempt de chlorure, 
grâce à la grande différence do solubilité que possède le chlorate 
à la température de l'ébullition et à la tempéruture ordinaire. 

Le chlorate de potasse, livré comme pur par les fabricants de 
produits chimiques, peut être employé, sans examen préalable, 
pour la préparation de l'oxygène, car il ne contiont pas d'autre 
matière étrangère que du chlorure de potassium ; la présence de 
ce. composé est également sans inconvénient dans les opérations 
do la voie humide ·, car, en traitant le chlorate par l'acide chlo-
rhydrique, on produit précisément du chlorure de potassium. 
Nous n'aurons donc pas à insister sur l'analyse du réactif; nous 
dirons seulement quelques mots au sujet de son emploi dans les 
analyses. 

Il est assez fréquemment utile d'obtenir, sans employer l'acide 
azotique, la dissolution dans l'acide chlorhydrique de certains 
alliages, ou de sulfures qui ne sont pas, attaquables par cet acide 
seul. On atteint le résultat désiré de deux manières différentes : en 
attaquant la substance proposée par l'acide chlorhydrique, et en 
faisant arriver du chlore dans la liqueur jusqu'à ce que la disso
lution des métaux soit complète ; ou bien en mettant do temps en 
temps dans laliqueur chlorhydrique, plus ou moins fortement chauf
fée, de petites quantités de chlorate dépotasse. L'effet produit est 
le même dans les deux cas; c'est, toujours le chlore qui fait passer 
les métaux à l'état de chlorures. Cependant, il convient d'ob
server qu'en se servant do chlorate de potasse on introduit dans 
la dissolution une proportion considérable de chlorure alcalin, et 
que par là on augmente beaucoup les difficultés du lavage de tous 
les précipités qui sont ensuite produits. On doit donc toujours p ré 
férer l'action du chlore gazeux à celle du chlorate de potasse, et 
il est difficile de comprendre pour quelle raison divers chimistes 
ont conseillé de se servir de ce réactif. 

SULFURES DE POTASSIUM. 

Le potassium forme avec le soufre un grand nombre de com
posés, le protosulfure, et despolysulfurcs qui contiennent jusqu'à 
S équivalents de soufre pour 1 équivalent de métal. 

Le protosulfure n'a aucun usage dans les analyses, mais on se 
sert quelquefois des polysulfures comme réactifs sulfurants par 

T. 1». 5 
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voio sèche, par exemple dans l'analyse des minéraux qui con
tiennent de l'arsenic et du nickel. Le sulfure de ce métal, quand 
il est préparé par voio humide, est notablement soluble dans les 
sulfures alcalins, en sorte qu'il est impossible d'employer le suif-
hydrate pour séparer l'arsenic; le sulfure de nickel est, au con
traire, insoluble dans le sulfhydrate et dans les sulfures alcalins 
quand il a été obtenu par fusion à la température rouge. On ar
rive à la séparation du nickel et de l'arsenic en fondant le mé
lange du minerai proposé avec du soufre en excès et du persul-
fure de potassium; en reprenant par l'eau la matière refroidie, on 
dissout le sulfure d'arsenio et le sulfure alcalin, et on laisse inso
luble le sulfure de nickel aveo los sulfures de fer, etc., quand le 
minéral contient ces métaux. La fusion se fait dans un creuset do 
porcelaine, et les matières doivent être maintenues au rouge pen
dant un temps assez long; la couverte du creuset est toujours un 
peu attaquée ; aussi ne doit-on pas doser, après la fusion, les gan
gues terreuses du minéral ; le but spécial de l'opération est la sé
paration du sulfure de nickel du sulfure d'arsenic. 

Nous avons donné les indications précédentes dans le but de 
faire mieux comprendre quels soins spéciaux il faut apporter à la 
préparation du réactif sulfurant. On l'obtient en fondant dans un 
creuset de terre do la potasse caustique avec un mélange intime 
de carbonate de potasse (et quelquefois même de soudo) et de 
soufre en grand excès. La fusion est conduite avec lenteur, afin 
d'éviter autant que possible le boursouflement; le creuset est 
tenu fermé pendant presque toute la, durée de l'opération, afin 
d'empêcher la combustion du soufro par les gaz oxydants du 
foyer. On laisse la matière en fusion tranquille pendant quelques 
minutes seulement, puis on retire le creuset du feu et on le fait 
refroidir fermé par son couvercle. 

Dans cette préparation, si l'on parvient à éviter lo contact de 
l'air, on a dans le creuset un mélange de sulfure de potassium 
plus ou moins sulfuré et de divers sels de potasse principalement 
sulfate et silicate ; mais il ne reste plus ni alcali caustique ni car
bonate alcalin. Le silicate provient do l'action exercée par l'alcali 
sur les parois siliceuses du creuset; il est tout à fait impossible 
d'empêcher sa formation.' Le sulfure ainsi obtenu doit être pul
vérisé rapidement, et conservé dans des vases hermétiquement 
bouchés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans l'emploi du réactif, pendant la fusion au creuset de porce
laine, la couverte est à peine attaquée par le sulfure et par les sels 
alcalins ; on peut maintenir les matières en fusion pendant tout le 
temps nécessaire pour enlever au sulfure de nickel sa solubilité 
dans les sulfures alcalins, sans crainte de voir le creuset se percer. 

En traitant par l'eau après refroidissement, on arrive assez fa
cilement à détacher toutes les matières du creuset ; l'opération 
peut être conduite à bonne fin. 11 n'en est pas ainsi quand, dans 
la préparation du persulfure, on a laissé l'air pénétrer trop faci
lement daus le creuset de terre: le soufre ayant été brûlé en 
grande partie, la matière fondue contient encore de la potasse et 
du carbonate de potasse; avec un pareil réactif, employé dans un 
creuset de porcelaine, il arrive presque toujours des accidents; la 
porcelaine est attaquée et percée par l'alcali et le carbonate, avant 
que la fusion ait été suffisamment prolongée. 

Le même effet se produit quand la préparation du persulfure a 
été mal faite, et quand ce réactif contient de la potasse et du car
bonate de potasse; par exemple, lorsqu'on a employé trop peu 
de soufre relativement à l'alcali, ou bien lorsqu'on a volatilisé la 
majeure partie du soufre par une élévation trop brusque de la 
température, etc. Il -est très-difficile de constater la présence de 
l'alcali et du carbonate alcalin dans le persulfure ; il est impos
sible d'évaluer même approximativement leur proportion, et par 

* conséquent de savoir si un persulfure qu'on n'a pas préparé soi-
même, peut être employé sans danger; ce réactif se conserve d'ail
leurs difficilement. On est donc obligé de le préparer soi-même 
chaque fois qu'on en a besoin; les soins qu'on apporte à sa pré
paration sont la seule garantie qu'on puisse avoir de sa bonne 
qualité. 

D'après les observations précédentes, il ne faudrait pas fondre 
les minerais proposés avec un mélange de soufre et de carbonate 
de potasse : même en employant un énorme excès de soufre, on 
n'éviterait pas l'action du carbonate sur la porcelaine, et d'ail
leurs l'action sulfurante ne serait pas aussi énergique. 

Ce mélange, soufre et carbonate alcalin, ne peut suffire que 
dans les préparations ; on ne doit l'employer qne dans des creu
sets de terre,, qui résistent bien plus longtemps que la porcelaine 
à l'action du carbonate alcalin. 
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CHAPITRE II. 
SODIUM. Na = 290,897. 

Le sodium ressemble beaucoup au potassium par ses propriétés, 
chimiques et par les caractères de tous ses composés ; son affi
nité pour l'oxygène est à peu près aussi grande, mais la combi
naison n'a pas lieu avec la-même facilité ; ainsi, dans la prépara
tion du sodium, le métal sortant du condenseur arrive fondu 
au contact de l'air, et ne prend feu que très-rarement. Le sodium 
doit cependant être conservé dans l'huile de naphte, car il s'oxyde 
lentement à l'air, même à la température ordinaire. 

§ 1 . — Combinaisons du sodinm avec l'oxygène. 

Le sodium forme deux oxydes : le protoxyde ou soude, N « 0 , et 
le peroxyde N a 2 0 \ 

La soude est une base à peu près aussi énergique que la po
tasse, et possède des propriétés analogues. Le peroxyde est dé
composé avec rapidité par l'eau etparles acides les plus faibles; il · 
ne se forme pas aussi facilement que le peroxyde de potassium ·, 
cependant il s'en produit une proportion notable dans la calcina- ' 
tion de la soude hydratée au contact de l'air. Nous nous occu
perons seulement de la soude. 

SOUDE. NaO. 

La soude est employée en dissolution ou à l'état'd'hydrate so
lide ; les fabricants de produits chimiques livrent cet hydrate 
fondu au rbuge sombre, coulé en plaques minces, et concassé en 
fragments irréguliers ; il est très-hygrométrique et contient tou
jours un peu plus d'eau que l'indique la formule NaO -+- HO. 

La composition de la soude anhydre est la suivante : 

Sodium. 
Oxygène 

74,42 . 
25,58 

100,00 
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L'hydrate NaO+ HO contient : 
Soude 77,65 
Eau „ 22,55 . 

100,00 

Les propriétés de l'hydrate de soude étant anologues à celles 
de la potasse hydratée, nous n'insisterons pas sur elles, et nous 
passerons de suite aux caractères des sels. 

SELS DE SOUDE. 

Tous les sels de soude sont solubles dans l'eau, à l'exception 
de l'hydrofluosilicate ; ce dernier n'est insoluble que dans des 
liqueurs à peu près neutres ; il se dissout dans l'acide hydro-
fluosilicique en excès, dans l'acide azotique et dans l'acide chlor-
hydrique étendus. Il est facilement et complètement décomposé 
par l'acide sulfurique, à l'aide d'une douce chaleur. Ces caractères 
établissent une distinction assez nette entre la potasse et la 
soude, mais ils ne sont pas de nature à permettre la séparation 
des deux alcalis dans les analyses. 

Les sels de soude cristallisent en général avec facilité, soit par 
évaporation lente, soit par refroidissement des dissolutions satu
rées faites à la température de l'ébullition. Presque tous les Sols 
peuvent être obtenus anhydres et hydratés, suivant la tempéra
ture à laquelle se fait la cristallisation ; les cristaux hydratés con
tiennent jusqu'à 10 équivalents d'eau, et s'effleurissent avec une 
grande rapidité; on peut leur enlever complètement l'eau par la 
chaleur; les sels anhydres ou desséchés sont en général déli
quescents. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS DE LA SOUDE.— La solubilité générale des 
sels de soude empêche de se servir, pour constater la présence 
de cette base, de réactions analogues à celles qui sont employées 
pour reconnaître les autres oxydes. Une dissolution étant donnée, 
on parvient à démontrer qu'elle renferme de la soude, en s'assu-
rant qu'elle ne contient aucune base fixe autre que la potasse et 
la soude ; qu'elle contient une base fixe, et que cette base n'est 
pas la potasse. 

En présence de la potasse, il est nécessaire de faire la sépa
ration des deux alcalis, et, dans ce cas, on doit toujours faire en 
mémo temps la recherche qualitative et les dosages des deux 
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alcalis. En l'absence de la potasse, la constatation de la soude est 
encore assez souvent délicate, mais elle peut ordinairement 
réussir quand la dissolution proposée no renferme que des acides 
aisément volatilisables, comme les acides azotique et chlorhydri-
que ; elle est déjà plus difficile quand la liqueur contient de l'acide 
sulfurique ; elle est plus difficile encore, et souvent impossible, en 
présence des acides fixes ou peu volatils, comme les acides bo
rique et pbospborique. 

Nous donnerons quelques indications sur ces différents cas, en 
supposant dans tous l'absence de la potasse et de toute base fixe, 
mais en admettant que la dissolution contient des sels ammo
niacaux. 

Acides facilement volatils, — La dissolution est évaporée lente
ment jusqu'à sec, et lo résidu est chauffé au rouge sombre ; à 
cette température, les sels ammoniacaux sont certainement dé
composés ou volatilisés ; s'il reste uno matière fixe dans la cap
sule on peut être assuré de la présence de la soude. Cependant 
on est dans l'incertitude dans un cas spécial qui se présente 
assez souvent, lorsque, dans les opérations précédentes, on a dû 
employer l'acide oxalique ou l'oxalate d'ammoniaque. Il est 
tellement difficile d'obtenir ces deux réactifs à l'état de pureté 
parfaite, qu'un faible résidu, obtenu dans la calcination dont nous 
venons de parler , peut être attribué au défaut de pureté de 
ces réactifs, et ne caractérise pas suffisamment la soude. Pour 
sortir de cotte incertitude, il faut traiter lo résidu 1 par un peu 
d'acide chlorhydrique ; on évapore lentement la liqueur, et on 
observe, soit à l'œil nu, soit à la loupo, s'il se formo pondant l 'é-
vaporation des cristaux de chlorure do sodium ; ils sont très-fa
ciles à reconnaître, et leur formation est une preuve bien nette 
de la présence de la soude. 

Acide sulfurique. — La marche que nous venons d'indiquer ne 
réussit pas toujours lorsque la dissolution proposée contient de 
l'acide sulfurique; le sulfate d'ammoniaque n'est décomposé qu'à 
une température très-élevée, et sa décomposition donne lieu à 
des projections qui font sortir de la capsule ou du creuset une 
partie des matières fixes contenues. Si donc la soude se trouve 

1 Nous supposons que le résidu est trfes-faible, car, s'il est un peu abondant, son aspect 
et sa fusibilité suffisent pour démontrer la présence de la soude. 
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en très-faible quantité dans la dissolution, il n'en reste qu'une 
partie dans le vase, et alors on est dans l'incertitude, car un ré
sidu à peine appréciable ne caractérise pas suffisamment la soude. 
L'évaporation à sec et la calcination du résidu au rouge très-vif 
ne donnent des résultats certains que lorsqu'il s'agit de recon
naître une quantité notable d'alcali. 

Quand on cherche à constater de faibles proportions de soude, 
il faut se débarrasser d'abord de l'acide sulfurique. On acidifie 
légèrement la dissolution par l'acide chlorhydrique, et on préci
pite l'acide sulfurique par le chlorure de barium, en ayant soin 
d'employer très-peu de réactif en excès. On sépare le précipité et, 
on le purifie absolument comme s'il s'agissait de peser le sulfate 
de baryte. On évapore à sec la dissolution ainsi que toutes les 
eaux de lavage; on expulse les sels ammoniacaux par la chaleur, 
on traite ensuite le résidu par l'eau et l'acide chlorhydrique; dans 
la liqueur on précipite la baryte par l'acide sulfurique, et enfin 
on cherche à constater la présence d'une base fixe dans le liquide 
acide, qui ne peut plus renfermer que des acides sulfurique et • 
chlorhydrique, et de la soude. Il faut, pour cela, évaporer de 
nouveau et chauffer au rouge sombre; un résidu fixe caractérise 
alors très-bien la soude. 

Acides phosphorique et borique. — En présence de ces deux 
acides on est souvent très-embarrassé, et la marche qu'il con
vient de suivre varie beaucoup avec la nature de la dissolution, 
suivant qu'elle contient l'un ou l'autre acide. . A c i d e 

Supposons une dissolution contenant de l'acide phosphorique phospho-

et des sels ammoniacaux, azotate, chlorhydrate, carbonate; on ™ q u e ' 
demande de constater la présence ou l'absence do la soude. On 
n'obtient pas de résultat certain par l'évaporation à sec et par la 
calcination du résidu, parce que l'acide phosphorique étant fixe 
et fusible, l'aspect du résidu ne permet pas de reconnaître s'il 
contient seulement de l'acide phosphorique, ou bien en même 
temps de l'acide phosphoriquo et de la soude. 

Il faut opérer d'une manière entièrement différente et séparer 
d'abord l'acide phosphorique; on y arrive assez aisément en ver
sant de l'azotate de plomb, en faible excès, dans la dissolution 
préalablement saturée par l'ammoniaque. On sépare le précipité 
par filtration : on fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans la li
queur, afin de se débarrasser de l'oxyde de plomb. On doit fil-
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trer encore une fois, chasser l'hydrogène sulfuré par la chaleur, 
et enfin filtrer de nouveau pour séparer le soufre qui s'est ras
semblé. La soude, si elle existe, se trouve alors dans une liqueur 
extrêmement étendue, ne renfermant plus que de l'ammoniaque 
et des acides volatils; on peut constater la présence ou l'absence de 
l'alcali par évaporation àsec, et par calcinationmodérée du résidu. 

Dans ces opérations nombreuses, principalement dans la der
nière évaporation et par la calcination, on perd certainement une 
proportion assez forte de la soude ; le résultat ne peut donc être 
net que si on obtient un résidu appréciable, et on peut alors en 
déduire que la dissolution proposée contient une assez grande 
quantité d'alcali. Lorsque le résidu de la calcination est nul, ou à 
peine sensible, on n'est pas en droit de conclure que la dissolu
tion ne renferme pas de soude, mais bien seulement que, si elle 
en contient, la proportion de k'alcali est trop faiblo pour qu'on 
puisse la constater par des opérations aussi imparfaites. 

Là présence de l'acide borique introduit des difficultés d'une 
nature différente. En évaporant à sec une dissolution contenant 
des sels ammoniacaux, do la soude et de l'acide borique, en cal
cinant le résidu de l'évaporation pour expulser les sels ammonia
caux, on volatilise en même temps la plus grande partie de l'acide 
borique et de l'alcali. C'est cependant dans ce résidu de la calci
nation qu'on doit chercher à constater la présence de la soude. 
L'aspect et la fusibilité de ce résidu ne donnont aucune -indica
tion suffisamment nette, parce que l'acide borique pur est aussi 
fusible que le borate de soude. Il faut l'analyser en chassant l'a
cide borique par l'acide fluorhydrique, l'acide sulfuriquo, l'éva
poration à sec et la calcination. Si, par ces opérations, on obtient 
une matière fixe et fusible, ce doit être du sulfate alcalin, la pré
sence de la soude est bien démontrée. Lorsque la calcination ne 
laisse aucun résidu, on peut seulement admettre que la dissolu
tion proposée renferme peu ou point d'alcali ; le résultat négatif 
manque de netteté, à cause des pertes très-considérables qui sont 
faites pendant l'expulsion des sels ammoniacaux. 

Le traitement par l'acide fluorhydrique et par l'acide sulfu-
rique est peu commode : il est impraticable dans un certain nombre 
de laboratoires, dans lesquels, les cheminées n'ayant pas un tirage 
actif, l'emploi de l'acide fluorhydrique serait dangereux. Il est 
possible de remplacer ces opérations par des réactions plus sim-
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pies, mais moins nettes. Après avoir évaporé à sec la dissolution 
proposée, après avoir volatilisé les sels ammoniacaux, on traite 
le résidu de la calcination par l'acide chlorhydriquo ; on évapore 
très-lentement la liqueur acide, et on observe s'il se forme des 
cristaux de chlorure de sodium. 

L'acide borique n'empêche pas la cristallisation, et la forme 
cubique du chlorure alcalin est très-facile à reconnaître ; on peut 
donc aisément constater ainsi la présence de la soude, au moins 
quand elle existe en quantité un peu notable. 

Il est utile d'observer que la principale cause d'incertitude dans 
la recherche qualitative de la soude, dans une dissolution qui 
renferme de l'acide borique et des sels ammoniacaux, résulte dé 
la volatilisation de l'alcali pendant l'expulsion de l'ammoniaque ; 
on obtient des résultats beaucoup plus nets quand il s'agit d'une 
dissolution moins complexe, par* exemple quand on cherche à 
constater de petites quantités d'alcali dans l'acide borique du 
commerce, ou bien lorsqu'on veut reconnaître si une liqueur con
tient de l'acide borique ou du borate de soude. Par les acides 
fluorhydrique, sulfuriquc, ou par la cristallisation du chlorure de 
sodium, on arrive à des résultats très-certains. • 

Nous n!avons examiné qu'un très-petit nombre des cas qui 
peuvent se présenter pour la recherche qualitative de la soude ; 
mais les indications que nous avons données suffisent pour faire 
connaître quelle marche on doit suivre dans chaque cas spécial, 
et nous n'insisterons pas davantage sur ce sujet. 

CHALUMEAU. — L'hydrate de soude se reconnaît très-facilement 
à la couleur jaune qu'il communique à la flamme du chalumeau 
et à celle de l'alcool; occupons-nous d'abord du chalumeau, qui 
est d'un emploi beaucoup plus commode. 

L'alcali étant chauffé au bout du fil de platine, et à la flamme 
intérieure, on voit presque immédiatement la flamme extérieure 
se colorer en jaune très-vif. La coloration est sensible, même 
lorsque la quantité de soude est très-faible ; elle se manifeste en 
présence d'une proportion assez forte de potasse, tandis qu'une 
petite quantité de soude empêche de distinguer la coloration vio
lette que la potasse donne à la flamme. 

Tous les sels de soude communiquent à la flamme du chalu
meau cette couleur jaune, sensible alors même que l'alcali n'entre 
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que pour une proportion très-faible dans un mélange de différents 
sels ; on peut encore reconnaître la teinte jaune particulière à la 
soude dans les flammes les plus fortement colorées par des bases 
différentes ; il faut cependant une grande habitude du chalumeau 
pour constater de très-petites quantités de soude dans des com
binaisons multiples, qui renferment des bases fortement colo
rantes. 

La coloration jaune donnée à la flamme de l'alcool par la soude, 
et par ses composés salins, est également très-prononcéo et très-
facile à reconnaître. Il suffit de faire digérer pendant quelque 
temps dans l'alcool le sel de soude , ou le mélange de sels divers 
contenant de la soude, après l'avoir très-finement pulvérisé, d'al
lumer l'alcool, et de remuer de temps en temps les matières ; la 
flamme se colore en jaune, soit sur une grande étendue, soit seu
lement à l'extrémité. 

§ 9. — Dosage de la soude. 

On dose la soude, à l'état de sulfate neutre, de chlorure de 
sodium, ou de carbonate de soude, suivant la nature des dissolu
tions qui renferment l'alcali ; tout ce que nous avons dit dans le 
premier chapitre au sujet du dosage de la potasse s'applique 
identiquement à la détermination de la soude ; il faut prendre les 
mêmes précautions pour obtenir des résultats exacts, ou seule
ment approchés ; les causes de perte et d'erreur sont les mêmes. 
Il est, par conséquent, inutile de décrire ces divers procédés de 
dosage ; nous avons seulement à indiquer quelle proportion de 
soude contienennt les trois composés. 

Le sulfate neutre de soude, SO*4-NaO, contient 43,83 pour 100 de soude. 
Le carbonate, COM-NaO, renferme. 58,71 — 
100 de chlorure de sodium, Na.Cl, répondent à 53,27 de soude. 

SÉPARATION DE LA POTASSE ET DE LA SOUDE. — La plupart des 
substances minérales qui contiennent des alcalis renferment en 
même temps de la potasse et de la soude, et on a très-fréquem
ment à faire la séparation des deux bases, ou du moins à évaluer 
approximativement la proportion de chacune d'elles. 

On n'arrive que difficilement à la séparation à peu près exacte 
et aux dosages des deux alcalis ; les difficultés et les causes de 
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perte varient beaucoup avec la nature des acides et de§, bases qui 
existent dans la substance ou dans la dissolution proposée. 

Considérons d'abord le cas le plus simple, une dissolution con- Acide 

tenant seulement de l'acide chlorhydrique, do la potasse et de la CdHque, 

soude. On ajoute un peu d'acide chlorhydrique à la liqueur, de ^touTe 
manière à la rendre franchement acide, puis du chlorure de pla
tine en quantité suffisante pour former des chlorures doubles 
avec les chlorures alcalins, et on évapore à une douce cha
leur ; on doit expulser la majeure partie de l'eau, mais cependant 
ne pas amener le liquide en consistance sirupeuse, ni surtout à 
un degré de concentration tel que le chlorure double de platine et 
de sodium commence à cristalliser par refroidissement. 

La majeure partie du potassium se dépose à l'état de chlorure 
double de platino et de potassium ; on rend sa précipitation à 
peu près complète en ajoutant un volume d'alcool à 36 degrés 
au moins égal au volume de la liqueur acide, et en laissant en 
repos pendant vingt-quatre heures dans]une fiole bouchée. Le 
chlorure double est lavé avec'de l'alcool, d'abord par décanta
tions, ensuite sur un filtre pesé ; on détermine la potasse, comme' x 

nous l'avons précédemment indiqué, d'après l'augmentation de 
poids du filtre, considérée comme étant due au chlorure double de 
platine et de potassium, ou bien d'après le poids du platine mé
tallique obtenu par calcination du précipité. 

La liqueur alcooliquo est évaporée à siccité ; le résidu est calciné, 
au rouge sombre jusqu'à décomposition complète du chlorure de 
platine ; la matière calcinée est ensuite traitée par l'eau, qui laisse 
insoluble le platino métallique, et dissout le chlorure'de sodium. 
La dissolution est de nouveau évaporée à sec, et le chlorure al
calin est chauffé pendant quelques instants dans une capsule 
tarée, à la température à laquelle commence la fusion. L'aug
mentation de poids de la capsule donne le poids du chlorure de 
sodium, et permet de calculer la soude. 

Observations. — Dans les conditions que nous avons admises, 
une dissolution contenant seulement l'acide chlorhydrique et les 
deux alcalis, la détermination de la potasse peut être faite assez 
exactement ; le degré d'approximation dépend principalement de 
l'habileté de l'opérateur, des soins qu'il apporte à la'précipitation, 
au lavage et à la pesée du chlorure double de platine et de po
tassium. Lorsque les opérations sont conduites avec l'attention 
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convenable, le chlorure double précipité contient à peu près tout 
le potassium, et ne retient qu'une proportion négligeable de chlo
rure de sodium. 

Pour la soude, les conditions du dosage sont plus défavorables ; 
lors même qu'on peut admettre que la liqueur alcoolique ren
ferme la totalité du chlorure de sodium, et ne retient plus de chlo
rure de potassium, le dosage ne saurait être exact. On perd cer
tainement une proportion appréciable de chlorure alcalin dans 
les deux évaporations et dans les deux calcinations, qui sont né
cessaires pour arriver au chlorure de sodium fondu, dont le poids 
sert à calculer la soude. L'habileté de l'opérateur peut diminuer 
les pertes,mais elle ne peut pas los rendre négligeables. Le dosage 
de la soude est donc tout à fait incertain lorsque cet alcali entre 
seulement pour une très-faible proportion dans la dissolution 
proposée ; il n'est qu'approché, et certainement en moins, quand 
la soude est en quantité notable. 

11 est possible de rectifier la détermination de la soude quand 
on dispose d'un volume un peu considérable de la dissolution 
chlorhydrique ; on en consacre une partie aux opérations que 
nous venons de décrire ; on en déduit assez exactement le dosage 
de la potasse, et plus ou moins approximativement la proportion 
de la soudo. Une autre partie de la dissolution est réservée pour 
la vérification, ou plutôt pour lacorroction du dosage de la soude. 

On traite un volume déterminé de la dissolution par l'acide sul-
furique, on évapore à sec, et on calcine le résidu dans un creuset 
de platine taré, en prenant les précautions précédemment indi
quées pour obtenir les sulfates neutres. On pèse le creuset, son 
augmentation de poids donne assez exactement le poids des sul
fates neutres de potasse et de soude. On dissout les sulfates 
dans l'eau, on acidifie la liqueur par l'acide chlorhydriquo, et on 
dose l'acide sulfurique, en le pesant à l'état de sulfate de baryte ; 
de ces dosages on déduit par différence la somme du poids de la 
potasse et de la soude. En retranchant de cette somme des deux 
alcalis la proportion de potasse, qui a été déterminée dans la pre
mière série d'opérations, on en conclut la soude. 

Il est utile d'observer que, dans cette rectification, les erreurs 
commises dans toutes les expériences sont reportées sur la soude, 
qui est déterminée par différence, c'est-à-dire que la rectification 
manque de netteté; aussi le dosage de la soude, même avec cette 
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correction, laisse beaucoup à désirer sous le rapport de la certi
tude. Les nombres obtenus peuvent être considérés comme suf
fisamment approchés lorsque la soude est en quantité un peu 
grande ; mais, s'il s'agit d'une très-petite proportion de cet alcali, 
les diverses causes d'erreur prennent une importance relative
ment considérable , on n'obtient pour la soude qu'une approxi
mation douteuse. 

Dans les analyses des minéraux, ou des substances minérales, 
qui renferment des alcalis, on n'arrive qu'à la suite d'opérations 
très-longues à obtenir une dissolution qui ne contienne que de 
l'acide chlorhydrique, la potasse et la soude, et dans ces opéra
tions on perd certainement une proportion appréciable des deux 
alcalis; ces pertes sont inévitables. Leur importance est variable 
avec la naturo des substances soumises à l'analyse, avec la quan
tité de potasse et de soude qu'il s'agit d'évaluer; pn peut ad
mettre que les pertes sont à peu près proportionnelles auf poids 
réels des alcalis ; les nombres que l'on obtient, en analysant la 
dissolution des chlorures, indiquent approximativement le rap
port dans lequel la potasse et la soude existent dans la substance 
proposée, bien plus qu'ils ne donnent leurs quantités absolues. 

Lorsqu'on soumet à l'analyse des minéraux contenant de la 
magnésie, on obtient, après la séparation de cette base, la po
tasse ot la soude dans une dissolution qui ne contient pas d'acide 
chlorhydrique. On arrive à la séparation de plusieurs manières 
différentes ; nous décrirons plus loin ces procédés ; nous indique
rons ici seulement ce qui est nécessaire pour faire comprendre 
dans quelles conditions on peut avoir à fairo les déterminations 
ouïes séparations de la potasse et'de la soude. 

Pour séparer la magnésie des alcalis, il faut obtenir une dis
solution qui contienne comme seul acide, soit l'acide acétique, 
soit l'acide azotique, et qui ne renferme pas d'autre base fixe que 
la magnésie et les alcalis. 

Dans lo cas d'une liqueur acétique, on évapore à sec, on calcine 
au contact de l'air assez longtemps pour détruire l'acide organi
que ; la matière grillée est un mélange de magnésie caustique 
et de carbonates alcalins; en reprenant par l'eau, on laisse la 
magnésie seule insoluble; on doit alors doser la potasse et la 
soude dans la liqueur qui contient ces deux bases à l'état de car
bonates. 
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On arrive au même résultat lorsque la dissolution est azotique ; 
on évapore à sec en ajoutant, par fractions, un excès d'acide oxa
lique pur, en calcinant au rouge le résidu de l'évaporation, et en 
traitant par l'eau après refroidissement. On peut encore évaporer 
à sec la dissolution azotique et calciner le résidu dans une 
capsule d'argent, à la température la plus élevée que le métal 
puisse supporter, assez longtemps pour que l'azotate de magnésie 
soit certainement décomposé en totalité ; on laisse refroidir et 
on traite par l'eau, qui dissout les alcalis, en partie à l'état d'hy
drates et de earhonatcs, en partie à l'état d'azotates ; la magnésie 
reste seule insoluble. 

Il faut donc encore'considérer deux cas pour la séparation et 
le dosage des alcalis ; une dissolution renfermant les deux carbo
nates , une dissolution contenant les alcalis combinés avec l'eau, 
l'acide carbonique et l'acide azotique. 

Dans le premier cas, on acidifie par l'acide chlorhydrique, et 
on se trouve ramené dans les- conditions précédemment exami
nées; nous n'avons donc à nous occuper que du second cas, d'une 
dissolution renfermant de l'acide azotique. 

A c i d e On peut opérer de deux manières ; 1° Évaporer à sec avec de 
azotique, l'acide chlorhydrique en excès assez grand pour décomposer 
et soude, l'acide azotique, et faire ensuite la séparation des alcalis par le 

chlorure de platine et l'alcool ; 2° traiter par l'acide sulfurique 
pur, évaporer à sec, calciner, peser les sulfates neutres de potasse 
et de soude, doser l'acide sulfurique, et enfin calculer les pro
portions des deux alcalis. La première de ces deux méthodes ne 
peut pas donner des résultats exacts, en raison do la facilité avec 
laquelle les chlorures alcalins se volatilisent et sont entrâmes 
par les vapeurs d'eau et d'acides. Entrons dans quelques détails 
pour le second procédé. 

On doit chercher à introduire dans la dissolution le moindre 
excès possible d'acide sulfurique, afin de rendre moins longue 
et moins difficile l'évaporation à sec, qui suit l'addition de l'acide 
sulfurique, Il faut conduire l'évaporation avec lenteur, afin d'é
viter les pertes par projections, et prendre pour la calcination des 
sulfates alcalins toutes les précautions que nous avons indiquées 
dans le premier chapitre pour obtenir le sulfate neutre do potasse. 
Soit P le poids des deux sulfates, dont on admet la neutralité 
pour la seule raison que leur poids ne varie pas entre deux pesées 
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successives, faites après calcinatiou à la température du rouge 
très-vif. 

Les sulfates sont dissous dans Veau, la liqueur est acidifiée par 
l'acide chlorhydrique, et l'acide sulfurique est préoipité par le 
chlorure de barium ; le précipité est lavé, séché, purifié, comme 
nous l'avons indiqué dans le premier volume, au chapitre du 
soufre, et enfin pesé; soit P ' l e poids de l'acide sulfurique calculé 
d'après le poids du sulfate de baryte. En partant de ces deux 
nombres, et en admettant que les sulfates alcalins ont été réel
lement amenés à l'état neutre, on peut calculor les proportions 
des alcalis. 

Désignons par x et y les poids inconnus de la potasse et do la 
soude, par s,s' les quantités d'acide sulfurique qui leur sont com
binées dans los sulfates neutres, on peut poser les équations sui
vantes : 

, ' , x KO y NaO 
ar + y + 5 - M ' = P ; s + s'=P<; g ^ ; ~ = g Q T . 

On en déduit : 

« = 2 , 9 6 7 P— o,282 P ' : y = 4 , 2 8 2 P'—1,967 P . 

Observation. — La détermination des alcalis par le calcul laisse 
beaucoup à désirer sous le rapport do la certitude des résultats, 
et on ne doit y recourir que dans des cas exceptionnels ; il est 
du reste facile de se convaincre, en étudiant les deux formules 
précédentes, qu'on ne peut espérer une approximation que 
lorsque la potasse et la soucie se trouvent toutes deux en pro
portion assez forte. 

Examinons, en effet, quelle influence peuvent avoir sur les 
valeurs do x et de y des erreurs commises dans les détermi
nations des deux nombres P , P ' . La partie la plus délicate des 
opérations est la calcination des sulfates alcalins; il est très-
difficile do les obtenir rigoureusement neutres ; et c'est là qu'on 
est principalement exposé à commettre une erreur, en n'ex
pulsant pas la totalité de l'acide sulfurique qui devrait être vola
tilisé : désignons par « le petit excès d'acide qui reste avec les 
sulfates neutres. On peut admettre que le dosage de l'acide sul
furique est fait avec une grande exactitude ; il en résulte que les 
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doux nombres P et P ' sont trop forts, et tous les deux de la même 
quantité «. 

Les formules précédentes donnent pour la potasse et pour la 
soude des résultats qui sont : l'un, pour la potasse, trop faible 
de 2,315 . a; l'autre, pour la soude, trop fort également de 2,315.«. 

En opérant avec les plus grands soins on ne peut pas, en gé
néral, répondre de la neutralité des sulfates et de l'exactitude de 
leur pesée, à deux ou trois centigrammes près ; les erreurs com
mises dans les déterminations des alcalis par le calcul peuvent 
donc s'élever très-aisément à 5 et même à 7 centigrammes, en 
plus ou en moins sur l'une ou l'autre base, suivant le signe de 
l'erreur faite dans la pesée des sulfates, et généralement en plus 
pour la soude, et en moins pour la potasse. 

La méthode que nous venons d'exposer- conduirait donc à des 
résultats très-incertains si on cherchait à l'appliquer à des sub
stances qui contiennent l'un des deux alcalis en proportion très-
faible; elle ne peut donner quelque approximation que lorsque la 
potasse et la soude sont toutes les deux on quantité assez grande. 

On voit d'après tout ce qui précèdo combien on est embarrassé 
pour séparer et pour doser de petites quantités d'alcalis dans les 
substances minérales ; il faut d'abord isoler la potasse et la soude 
des autres bases, des acides phosphorique, silicique, etc. Les 
opérations qui sont nécessaires pour conduire à ce résultat font 
presque toujours perdre une partie des alcalis. Quand on est par
venu à les obtenir tous les deux, seuls dans une dissolution chlor-
hydrique, on ne peut les séparer qu'approximativement par le 
chlorure de platine et l'alcool, on perd encore de la soude dans 
les opérations qui précèdent la pesée de chlorure de sodium. 
D'un autre côté si, d'après la marche^générale de l'analyse, on 
obtient les alcalis dans une liqueur qui contient de l'acide azo
tique ou de l'acide sulfurique, on doit chercher à produire les 
sulfates neutres et à calculer les proportions des alcalis, et de 
cette manière encore on n'a que des résultats incertains; on ne 
peut évaluer avec exactitude que la somme des deux alcalis. 
Aussi, dans un grand nombre de substances minérales, leur dé
termination offre des difficultés à peu près insurmontables. 

Transformation des sulfates en chlorures.—Nous avons dit p ré 
cédemment que le calcul de la potasse et de la soude, d'après le 
poids des sulfates et de l'acide sulfurique contenu, ne donne pas 
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des résultats certains, principalement parce qu'on ne peut pas 
répondre d'obtenir les sulfates rigoureusement neutres; il est 
possible d'éviter le calcul en opérant de la manière suivante : 
après avoir pesé les. sulfates alcalins, on les dissout dans l'eau, 
on acidifie la liqueur par l'acide azotique, et on précipite par 
l'azotate de baryte; on lave et on purifie le sulfate de baryte dont 

•le poids sert à calculer l'acide sulfurique, et à évaluer par diffé
rence la somme des poids de la potasse et de la soude. 

La liqueur acide renferme dos azotates de baryte, de potasse 
et de soude; on ajoute un excès d'acide oxalique, on évapore à 
sec, et on calcine le résidu en cherchant à produire successive
ment la décomposition des azotates par l'acide oxalique, et la 
transformation des oxalates en carbonates. On laisse refroidir et 
on reprend par l'eau qui dissout les carbonates alcalins; le car
bonate de baryte, reste insoluble. On traite enfin les carbonates 
alcalins par l'acide chlorhydrique, et dans cette liqueur acide, on 
dose la potasse en pesant le chlorure double de platine ét de po
tassium. On ne tient compte de la soude que pour les soins qu'il 
faut apporter au lavage du précipité ; la soude est évaluée par 
différence, par la comparaison du poids de la potasse à la somme 
du poids des deux alcalis. 

Ces opérations sont longues et ne donnent pas des résultats 
beaucoup plus certains que le calcul dont nous avons parlé précé
demment; la transformation des azotates en carbonates par l'acide 
oxalique ne réussit pas facilement; l'acide oxalique est rarement 
pur ; l'évaporation de la liqueur chlorhydrique, l'imparfaite in
solubilité du chlorure double de platine et de potassium, font 
perdre une quantité appréciable de potasse, et toutes les erreurs 
se trouvent reportées sur la soude. 

§ 3 . — Minéraux. — P r o d u i t s d'art. — Réactifs . 

La soude existe en très-grande abondance ; combinée avec l'eau 
ou avec divers acides, elle a des usages nombreux et importants 
dans les arts et dans les laboratoires. 

Elle se trouve dans toutes les plantes marines, dans tous les 
végétaux qui croissent au bord de la mer : par l'incinération des 
varechs on obtient une matière imparfaitement fondue, dont la 

T. II. - . . 6 
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composition est très-complexe , et. qui renferme beaucoup de 
carbonato de soude. On extrait du carbonate de soude très-impur 
en traitant les cendres do varechs par l'eau, et en faisant cristal
liser la dissolution ; les eaux mères contiennent de l'iode, qu'on 
en retire dans un petit nombre de fabriques. 

Le carbonate de soude so trouve en dissolution dans les eaux 
de plusieurs lacs, en Hongrie, en Egypte, en Asie, dans. l 'Amé
rique du Sud, et se présenté assez souvent, soit sous forme d'ef-
florescences, soit en masses solides, provenant, dans les deux 
cas, de l'évaporation spontanée des eaux ; il est alors extrêmement 
impur, et mélangé de divers sels et de matières terreuses. On ob
tient du carbonate de soude un peu plus pur par la voie des cris
tallisations artificielles; les cristaux obtenus n'ont pas tous la 
même composition. On a signalé : le carbonate neutre à 10 équi
valents d'eau ; le même carbonate à 1 seul équivalent d'eau; le 
sesquicarhonate, dont les cristaux ne renferment que 2 équiva
lents d'eau ; le carbonate de soude et de chaux (gay-lussité) 
NaO.CO4 + CaO. CO8 + SHO. 

Lé carbonate do soude existe en dissolution dans plusieurs 
eaux minérales ; en France, les eaux de \ i c h y sont celles qui en 
contiennent la plus forte proportion. La soude s'y trouve certai
nement à l'état de bicarbonate, car les eaux renferment de l'acide 
carbonique en grand excès. 

Depuis le commencement du siècle actuel on fabrique la soude, 
dans un grand nombre d'usines, en décomposant le chlorure de 
sodium par l'acide sulfurique, et en calcinant le sulfaté de soude 
qui en résulte avec de la chaux et du charbon, à une température 
élevée. La matière fondue est traitée par l'eau après refroidisse
ment; la dissolution, soumise à l'évaporation, donne des cristaux 
do carbonate de soude, tenant ordinairement 10 équivalents 
d'eau de cristallisation, et de l'eau interposée : ils sont d'une pu
reté suffisante, pour la plupart des usages industriels. 

On a même cherché, dans ces derniers temps, à faire réagir le 
carbonate d'ammoniaque sur le chlorure de.sodium; la double 
décomposition a lieiidans certaines conditions spéciales, et permet 
de préparer le carbonate de soude très-pur, sans perdre cepen
dant une forte proportion d'ammoniaque. L'application de ce 
procédé a été faite sur une échelle assez large pour qu'on puisse 
être certain du résultat ; l'élévation des droits perçus sur le sel a 
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seule empêché la construction de plusieurs fabriques employant 
cet ingénieux procédé. 

Le sulfate de soude se présente à l'état d'efflorescences dans di
vers terrains volcaniques, ou en dissolution dans les eaux de cer
tains lacs; on le trouve également en masses considérables, com
plètement incolores et transparentes, associées dans des amas 
très-puissants avec la glauberite, sulfate double de soude et de 
chaux. La glauberite contient 1 équivalent de chacun des deux 
sulfates neutres;le suifate^simple renferme 10 équivalents d'eau, 
mais il s'effleurit rapidement à l'air en perdant une partie de son 
eau de cristallisation. Le plus beau gisement de ces sulfates est 
en Espagne. " . 

Dans le même pays, aux salines d'Esportinè, on obtient acci
dentellement des cristaux transparents qui sont considérés comme 
du sulfate de soude anhydre; mais ces cristaux s'offleurissent 
rapidement au contact do l'air, ce qui porterait à concevoir des 
doutes sur leur.état anhydre. 

Dans les salines du midi de la France on doit appliquer pro
chainement un procédé nouveau d'extraction du sulfate de 
soude contenu dans les eaux mères, en utilisant la double dé
composition qui a lieu, à une température suffisamment basse, 
entre le chlorure de sodium et le sulfate de magnésie. La réac
tion donne le sulfate alcalin sous forme de très-petits cristaux 
indépendants les uns des autres, en sable imitant la neige très-
fine ; grâce à son mode de dépôt, le sulfate de soude, ainsi pro
duit dans des eaux chargées de sels divers, sera probablement 
d'une pureté remarquable. 

L'azotate de soude est connu au Pérou en dépôts puissants, 
qui sont exploités depuis un grand nombre d'années. Ils con
tiennent l'azotate mélangé avec des sels divers, principalement 
avec du sulfate de soude et avec du chlorure de sodium, et avec 
des matières terreuses, argile et calcaire. La purification de l'azo
tate de soude naturel présente beaucoup plus de difficultés que 
colle de l'azotate de potasse, parce que le sel de soude n'a pas la 
même différence de solubilité à froid et à chaud. 'Le sel obtenu 
après plusieurs cristallisations successives retient encore une 
proportion très-appréciable de chlorure et de sulfate. 

Le borate de soude existe en dissolution dans les eaux de plu
sieurs lacs de l'Inde ; on en extrait le sel par évaporation ; les 
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cristaux mal définis contiennent le borax, 2 B 0 3 + N a O + 1 0 HO, 
mélangé de. matières terreuses. Il arrive en Europe recouvert 
d'une matière organique de nature inconnue ; on peut le purifier 
par cristallisation. Du reste, les arrivages do borax de l'Inde sont 
devenus presque nuls depuis la mise en grande exploitation de 
l'acide borique en Toscane : les fabricants de produits chimiques 
trouvent un intérêt notable à employer l'acide borique pour la 
préparation du borate de soude. 
• Le borax est livré au commerce sous deux formes diiférentes : 

prismatique et contenant 10 équivalents d'eau ; octaédrique, avec 
S équivalents d'eau seulement. Le second a l'avantage de conte
nir sous le même volume un poids beaucoup plus grand de la ma
tière utile, et de moins so boursoufler pendant la fusion. 

Le chlorure de sodium est le composé le plus abondant dans la 
nature: on le trouve en amas puissants, en couches très-éten
dues, dans les marnes irisées; on l'exploite de diverses manières 
en un grand nombre de localités, dans le département de la 
Meurthe, en Pologne, en Transylvanie, etc. Quelquefois il est 
parfaitement pur, à peu près incolore, cristallisé, cristallin, ou 
compacte : mais le plus ordinairement il est intimement mélangé 
avec des sels de chaux, de fer, de magnésie, principaiement chlo
rures et sulfates, avec des matières terreuses, et surtout il est 
presque toujours Imprégné de matières organiques, dont la na 
ture ne saurait être déterminée, et qui lui communiquent des 
colorations brunes, rouges, vertes, etc. Certains bancs de sel 
gemme contiennent des rognons d'une matière compacte, colo
rée en rouge très-foncé, irrégulièrement répartis dans do l'argile 
imprégnée de chlorure de sodium. Cette matière parait être un 
mélange do sulfates divers, simples ou doubles, sulfates de soude, 
de chaux, do magnésie et même de potasse. Elle est désignée 
sous le nom do polyalithe. 

Le sel gemme est ordinairement purifié par dissolution et par 
cristalhsation. Les cristaux sont assez purs pour les usages indus
triels, et ne contiennent que des proportions très-faibles d'acide 
sulfurique, d'oxyde de fer, de chaux et de magnésie ; les matières 
étrangères se concentrent dans les dépôts, dans les écumes et 
dans les eaux mères. 

Le chlorure de sodium existe encore dans les eaux d'un grand 
nombre de sources minérales, de plusieurs lacs ; il entre en une 
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forte proportion dans les eaux des mers. Ces eaux contiennent 
divers sels, chlorures, sulfates, etc., de soude, de chaux, de ma
gnésie ; la plupart d'entre elles renferment de tres-petites quan
tités de brome et d'iode. Dans un grand nombre de localités on 
extrait le chlorure de sodium des eaux des sources salées, ou des 
eaux de la mer, par évaporation et par cristallisation ; les eaux 
mères sont même utilisées dans quelques fabriques pour la pré
paration de l'iode, du brome, du sulfate de soude, etc. La pureté 
du sel retiré des eaux dépend en grande partie des soins apportés 
à la concentration et à la cristallisation ; le plus ordinairement on 
ne peut y constater que des quantités très-petites d'acide sulfu-
rique, de chaux et de magnésie. 

On emploie dans les laboratoires l'hydrate de soude, le carbo
nate do soude, le borax, le monosulfure et le persulfure de so
dium, et l'hyposulfite de soude ; ce dernier sert principalement 
pour la photographie. Le persulfure de sodium n'est jamais pré
paré seul, il se produit en même temps que le sulfure de potas
sium, quand on fond au creuset de terre un mélange de fleur de 
soufre, de carbonate de soude et de potasse hydratée, pour pré
parer le réactif sulfurant ordinaire de la voie sèche. Le monosul
fure de sodium est employé seulement en dissolution, comme 
liqueur titrée, pour la précipitation du cuivre et du zinc. Le borax, 
le carbonate de soude et la soude hydfatée servent dans les 
préparations, dans les essais par voie sèche et dans les analyses, 
et la pureté de ces réactifs doit être plus ou moins absolue, sui
vant l'usage auquel ils Sont destinés. 

Nous examinerons les minéraux, les produits d'art et les réac
tifs, au point de vue de leur composition, de leur analyse et de 
leur emploi. 

HYDRATE DE SOUDE. 

La soude hydratée est employée, dans les laboratoires, comme 
fondant dans les essais de plomb par la voie sèche ; elle ne sert 
que très-rarement- dans les analyses, on lui préfère toujours la 
potasse, que les fabricants de produits chimiques ont plus l'ha
bitude de préparer pure. 

Pour les essais par voie sèche, on prend la soude ordinaire ou 
soude à la chaux, produit toujours assez impur, mais qui suffit 
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parfaitement pour l'emploi auquel il est affecté.; On le prépare 
comme la potasse, en décomposant par la chaux caustique le 
carbonate de soude en dissolution assez concentrée ; on attend 
que le carbonate de chaux soit déposé, on sépare par décantation 
la liqueur alcaline, puis on l'évaporé à sec, on chauffe le résidu 
jusqu'à fusion, on coule en'plaques minces, et on casse en mor
ceaux irréguliers. 

L'hydrate de soude, ainsi préparé, contient toujours ^ n peu 
plus d'eau que ne l'indique la formule NaO + HO; il renferme, 
en outre, un peu de chaux, et souvent des quantités appréciables 
d'acides chlorhydrique, carbonique et sulfurique. Quand on le 
chauffe au delà du rouge sombre, il fond rapidement en se bour
souflant beaucoup ; aussi est-il prudent, quand on se sert de ce 
réactif, de le faire fondre d'avance jusqu'à ce que le, boursoufle
ment soit "entièrement apaisé : on ne met les autres matières 
dans le creuset qu'après avoir opéré la fusion préalable de la 
soude, et laissé refroidir, autant que possible, à l'abri de l'air. Il 
n'est, du reste,' jamais nécessaire de l'analyser, car les substances 
étrangères que l'hydrate de soude contient sont, en général, sans 
aucune influence nuisible sur la réussite des essais. 

Cependant, lorsqu'on emploie la soude pour faire fondre des 
minerais métalliques à une température moins élevée que celle 

. exigée par les carbonates alcalins, il peut être utile d'examiner si 
la soude ordinaire ne contient pas une proportion trop forte d'acide 
carbonique, auquel cas son action comme fondant serait quelque
fois insuffisante. Il ne s'agit pas de doser l'acido carbonique,mais 
bien seulement d'évaluer, d'après l'effervescence plus ou moins 
forte produite par un acide, si le réactif ne contient pas trop de 
carbonate. Pour faire cet essai on dissout un poids déterminé 
de soude dans l'eau, et on traite la dissolution par l'acide chlor
hydrique. Avec un peu d'habitude on arrive aisément à se 
rendre compte de l'effervescence produite par l'acide, et à recon
naître si la proportion de carbonate* est trop forte pour que le 

. réactif puisse être employé dans les essais. 
L'hydrate, de soude, vendu comme pur et destiné aux analyses, 

doit être préparé avec les mêmes soins que la potasse pure ; ce
pendant il est rarement d'une pureté suffisante : il contient quel
quefois de petites quantités de silice, d'acide sulfurique, d'acide 
chlorhydrique, de terres alcalines ; il renferme toujours une cer-
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tairie proportion de carbonate de soude. Avant de l'employer pour 
des analyses exactes, il faut l'examiner qualitativement, et con
stater l'absence de tous les corps qui pourraient être nuisibles 
dans les opérations ultérieures, auxquelles la substance proposée 
doit être soumise. Ces recherches qualitatives sont faites en 
suivant la marche que nous avons indiquée dans le chapitre i 9 r . 

SOUDE DE VARECHS. — CARBONATES DE SOUDE. 

On désigne sous les noms de soude brute ou soude de varechs le 
produit qu'on obtient en incinérant certaines plantes marines ; les 
désignations d& soude, de natrón, de carbonate de soude, sont 
appliquées ordinairement aux diverses variétés de carbonate de 
soude qui se trouvent dans la nature, ou qui sont obtenues dans 
les fabriques de produits chimiques. 

SOUDE DE VARECHS. — Ce produit est plus impur et d'une com
position plus complexe que la potasse qui est préparée par l'inci
nération des végétaux terrestres. Dans la combustion des plantes 
marines il y a toujours agglomération, quelquefois même fusion 
véritable ; la matière organique n'est pas entièrement brûlée, le 
charbon qui résulte de sa décomposition est préservé en partie du 
contact de l'air par la fusion des sels alcalins. Le charbon agit 
comme réductif sur les sulfatos, et la soude obtenue renferme des 
sulfures alcalins, dont l'altération ultérieure donne lieu à des sels 
contenant du soufre combiné avec une proportion d'oxygène 
moins forte que celle de l'acide*sulfurique. 

La soude de varechs contient de la solide, un peu de potasse, 
de l'oxyde^ do fer, de la chaux, de la magnésie, très-peu d'alu
mine, de l'eau, de l'acide carbonique, de la silice, de l'acide sul-
furique, de l'acide phosphorique, du chlore, et même des traces 
de brome et d'iode, des sulfures alcalins, des hyposulfites ou des 
sulfites. · 

Cette énumération suffit pour prouver combien l'analyse de la 
soude serait longue et difficile ; à toutes les opérations que nous 
avons indiquées pour la' potasse il faudrait ajouter celles qui se-4 

raient nécessaires pour déterminer l'état chimique du soufre, la 
proportion d'acide sulfurique, d'acide hyposulfureux, de soufré", 
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à l'état de sulfures. Pour cette dernière partie de l'analyse, on 
n'obtiendrait certainement qu'une approximation douteuse. 

L'analyse complète de la soude brute n'est du reste jamais 
indispensable, et nous ne pensons pas devoir nous y arrêter ; les 
personnes qui désireraient l'entreprendre trouveront tous les ren
seignements utiles dans ce que nous avons dit précédemment 
pour l'analyse de la potasse, et dans notre premier volume, pour 
la détermination du soufre sous différents états chimiques. 

Dans les fabriques, on traite la soude de varechs par l'eau, 
qui dissout tous les sels alcalins ; la partie insoluble contient du 
charbon, un peu de silicate, de phosphate et de sulfate de chaux, 
de l'alumine, de l'oxyde de fer et des carbonates de chaux et de 
magnésie. On la sépare par filtration; en concentrant la dissolu
tion on obtient deux produits utiles : du carbonate de soude impur, 
en cristaux; des eaux mères qui renferment de l'iode. Ces deux 
produits peuvent être examinés au laboratoire-

Cristaux. — Le carbonate de soude est très-impur* il contient 
beaucoup de silicate et de sulfate de soude, et même un peu de 
sulfure et d'hyposulfite, du chlorure de sodium et des traces de 
magnésie ; les cristaux retiennent beaucoup d'eau, car le carbo
nate et le sulfate cristallisent avec 10 équivalents d'eau. 

Leur analyse est longue et délicate, et d'ailleurs elle ne donne 
que très-peu d'indications utiles pour les usages industriels ; on 
se borne généralement à l'évaluation de l'énergie alcaline de ce 
produit, par un procédé alcalimétrique analogue à celui quo nous 
avons décrit pour la potasse. On détermine le volume d'une li
queur sulfurique titrée qu'il faut verser dans une dissolution du 
carbonate dessoude pour arriver h la neutralité exacte. La liqueur 
sulfurique titrée contient encore S grammes d'acide sulfurique 
inonohydraté pour S0 centimètres cubes ; la dissolution du car
bonate de soude renferme S 8*,^? de sel par demi-litre ; ce nombre 
est le poids de soude anhydre qui sature exactement S grammes 
d'acide sulfurique-monohydraté. 

La liqueur sulfurique est contenue dans unje burette graduée, 
dontlacapacité, de 50 centimètres cubes, est divisée en 100parties; 
le nombre donné par l'expérience représente le titre du carbo
nate rapporté à lafacufté alcahne de la soude anhydre. 

L'évaluation du titre alcalimétrique ne donne pas elle-même 
des renseignements bien précis aux industriels qui emploient 
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ce produit ; elle n'indique pas quelle proportion de soude est 
combinée avec l'acide carbonique, et quelle autre proportion est 
engagée dans des combinaisons différentes, également décom
posées par l'acide sulfurique, silicate de soude, hyposulfite, 
sulfure de sodium. 

Eaux mères. —• Les eaux mères contiennent des sels très-
divers, chlorures, sulfates, carbonates, silicates, iodures ; elles 
contiennent comme bases la potasse, la soude et la magnésie 

11 est inutile do faire leur analyse, à moins qu'on ne cherche à 
les utiliser par la préparation de produits industriels autres que 
l'iode ; dans ce cas r on pourra suivre la marche que nous avons 
indiquée pour l'analyse de la potasse du commerce. Dans l'état 
actuel, on extrait seulement l'iode des eaux.mères; c'est donc à 
ce point de vue particulier qu'il convient de les examiner. 

Il est convenable de procéder à cet examen par une méthode 
analogue à celle qui est suivie dans les fabriques ; mais, les pro
cédés industriels étant tenus secrets, nous ne pourrons parler ici 
que delà méthode adoptée dans les laboratoires. 

On traite les eaux mères par l'acide sulfurique, on chauffe pro
gressivement jusqu'à ce que les vapeurs d'iode aient disparu. Ces 
vapeurs sont condensées dans un récipient convenablement r e 
froidi. L'iode doit être ensuite purifié par une nouvelle distilla
tion, après avoir été lavé avec de l'eau légèrement alcaline. Ce 
procédé de préparation est appliqué à un volume déterminé et un 
peu considérable des eaux mères, et on pèse l'iode obtenu. C'est 
une méthode rapide et simple d'essayer les eaux mères; elle 
donne des résultats presque aussi exacts qu'une analyse dans 
laquelle on appliquerait les procédés de, dosage que nous avons 
fait connaître dans notre premier volume. 

Examinons, en effet, les réactions et les causes de perte. 
L'acide sulfurique, ajouté progressivement et avec précau

tions, décompose d'abord les carbonates alcalins en produisant 
une effervescence très-vive d'acide carbonique ; tant qu'il y a 
dégagement rapid%de gaz, on doit verser l'acide par très-petites 
quantités à la fois, afin de le faire agir sur les carbonates sans qu'il 

1 II ne faut pas s'étonner de trouver la magnésie dans les eaux mères ; cette base est 
notablement soluble dans une dissolution concentrée de carbonate de soude; la magnésie 
se dissout en partie dans la lixiviation de la soude de varechs; les eaux mères contien
nent souvent des azotates. 
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y ait décomposition des iodures ; cette précaution est, du reste, 
nécessaire pour éviter qu'une effervescence trop vive fasse sortir* 
une partie du liquide de la cornue. Dans cette première phase de 
l'opération on n'a pas à craindre de perdre de l'iode. 

Dès que l'effervescence vive a cessé, on ajoute un excès d'acide 
sulfurique, et on chauffe progressivement ; on adapte le conden
seur dès qu'on aperçoitles vapeurs violettes colorer l'intérieur de 
là cornue. L'acide sulfurique décompose tous les sels des eaux 
mères, à l'exception des sulfates ; il 'sépare-la silice, qui se dé
pose et se dissout en partie ; il produit de l'acide chlorhydrique 
avec les chlorures, de l'acide azotique en agissant sur les azotates, 
et de l'iode et de l'acide sulfureux par son action sur les iodures. 
Ces produits divers réagissent en partie les uns sur les autres; 
quand les eaux mères contiennent une certaine quantité d'azo
tates, il ne se dégage pas d'acide sulfureux, mais à sa place les 
produits de la décomposition de l'acide azotique par l'acide sul
fureux et par l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire du bioxyde 
d'azote et du chlore. Les gaz et vapeurs sont d'ailleurs ac
compagnés de vapeur d'eau et d'acide carbonique. 

Considérons seulement le cas d'eaux mères contenant des azo
tates; les produits qui se rendent dans le condenseur sont : le chlore 
et le chlorure d'iode, l'iode, l'acide chlorhydrique, le bioxyde 
d'azote, la vapeur d'eau, et l'acide carbonique. Le bioxyde d'a
zote se transforme, au moins en partie, en acide azotique. Lorsque 
l'expérience est terminée, on trouve dans le condenseur des cris
taux d'iode, imprégnés d'acide, et un liquide qui contient de 
l'acide chlorhydrique, un peu d'acide azotique et du chlorure 
d'iode. On traite séparément ces deux parties. 

Les cristaux d'iode sont lavés rapidement, d'abord avec un peu 
d'eau à peine alcaline, puis avec de l'eau pure ; ils sont ensuite 
séchés dans du papier non collé, soumis à une 1 seconde distillation 
dans une petite cornue ; les nouveaux cristaux sont enfin intro
duits dans un tube, ou dans un flacon taré d'avance. 

Le liquide acide condensé est saturé par uji alcali, évaporé à 
sec et calciné. 

L'action de l'alcali produit du chlorure, de l'iodure, del'iodate 
et de l'azotate; le but de la calcination est de décomposer l'iodate 
et l'azotate et d'obtenir une matière solide qui renferme seule
ment du chlorure et de l'iodure. Le mélange des deux composés 
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alcalins est de nouveau traité par l'acide sulfurique, ce qui permet 
de recueillir encore une petite quantité d'iode. On ajoute ce qu'il 
est possible de condenser à l'iode déjà obtenu, et on pèse le tout 
dans le flacon. 

Le traitement de ces deux parties, solide et liquide, données 
par la distillation en présence de l'acide sulfurique on excès, fait 
perdre une portion notable du métalloïde qu'on cherche à éva
luer. On perd un peu d'iode dans le lavage et dans la seconde 
distillation des cristaux ; on en perd une proportion plus grande 
encore dans le traitement du liquide acide. On diminue la perte 
en dosant l'iode contenu dans la partie liquide des produits con
densés; on le précipite à l'état d'iodure de palladium, ap'rès avoir 
saturé à peu près exactement les acides. Quant à la partie solide, 
à l'iode déposé en cristaux sur les parois du condenseur, il est 
toujours préférable de le purifier comme nous l'avons indiqué, et 
de le peser à l'état libre. 

Les difficultés sont bien moindres quand il s'agit d'eaux mères 
qui ne contiennent pas d'azotates ; dans ce cas, en effet, le traite
ment par l'acide sulfurique donne comme produits volatils, seule
ment de la vapeur d'eau, de l'acide carbonique, de l'acide sul
fureux et de l'iode; le métalloïde se condense en entier, à peu 
près pur, les cristaux ae retiennent que très-peu d'acide chlorhy-
drique, interposé entre les lamelles. Leur purification est très-
simple, et leur poids donne assez exactement la proportion d'iode 
contenue dans les eaux mères proposées. 

CARBONATES DE SOUDE NATURELS. — On trouve dans le commerce 
plusieurs variétés de carbonates de soude qui peuvent être qua
lifiés du nom de produits naturels, mais qui cependant ont subi 
une élaboration plus* ou moins longue. On les obtient par l'éva-
poration des eaux de certains lacs, qui tiennent du carbonate de 
soude en dissolution, Ou bien en dissolvant les efflorescences ou 
les dépôts salins pnoduitspar l'évaporation spontanée des eaux 
naturelles, et en faisant cristalliser" la dissolution. 

Le carbonate des lacs de Hongrie cristallise a,vec 10 équiva
lents d'eau, mais on ne le transporte pas à cet état d'hydratation; 
on lui fait perdre 9 équivalents d'eau par efflorescence, où par des-
sicéâtion, avant de le livrer au commerce. Ce produit est assez im-
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pur; il contient, outre le carbonate neutre C0 S + NaO + HO, une 
proportion considérable, de 12 à 1S pour 100, de sulfate de soude 
et de chlorure de sodium. 

Le natron d'Egypte renferme le sesqui carbonate de soude à 
2 équivalents d'eau, également mélangé avec une quantité très-
notable de sulfate dé soude et de chlorure do sodium. 

Ces deux variétés ne peuvent être que partiellement purifiées 
par dos cristallisations répétées, et pour ce motif on doit les em
ployer dans l'industrie telles qu'elles sont livrées au commerce. 
Leur analyse ne présente aucune difficulté spéciale ;nil s'agit de 
faire, dans des opérations séparées, les dosages des acides sulfu-
rique, chlorhydrique, carbonique, et d'évaluer la proportion de 
l'alcali en le transformant en sulfate neutre ; l'eau est déterminée 
par différence. 

Nous n'avons donc pas à insister sur les détails de cette analyse, 
bien souvent inutile, du reste, pour les usages industriels. Pour 
ces usages, comme pour les transactions commerciales, il suffit 
presque toujours île déterminer le titre alcalimétrique au moyen 
d'une liqueur sulfurique titrée. 
~Nous ne parierons pas maintenant de l'analyse des eaux dos 

lacs salés, ni de celle des eaux minérales contenant du carbonate 
de soude ; nos lecteurs trouveront tous les renseignements néces
saires dans le chapitre spécialement consacré aux eaux minérales. 

GAY-LCSSITE. — Ce nom est donné à une espèce minérale qui 
n'a encore été rencontrée que dans une seule localité, près de la 
ville de Mérida (Amérique du Sud) ; elle se rapporte à la formule 
CO s .N«0 + CO\CaO + f>HO. Les cristaux sont presque tous inti
mement mélangés d'argile. Nous donnerons quelques détails sur 
l'analyse de ce minéral : elle offre de l'intérêt parce qu'il faut, au
tant que possible, doser tous les corps sur la même quantité de 
matière. 

Analyse. — Après avoir séché la partie du minéral qu'on sa
crifie à l'analyse, on en pèse exactement 2 grammes ; on les traite 
par l'acide azotique étendu dans l'appareil que nous avons décrit 
dans notre première partie, et on recueille l'acide carbonique 
dans une dissolution ammoniacale de chlorure de barium. Le 
poids du carbonate de baryte sert à déterminer l'acide carbonique. 

La liqueur azotique, convenablement étendue d'eau, est filtrée; 
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on sépare par là l'argile, qui peut être considérée comme n'ayant 
pas été notablement attaquée par l'acide azotique faible. Après 
lavage à l'eau bouillante le filtre est séché et brûlé sous le 
moufle. On pèse l'argile après calcination, et on doit avoir soin 
de tenir compte des cendres du filtre, qui forment une fraction 
notable de la matière calcinée. 

Dans la liqueur azotique filtrée, i l faut-déterminer la soude et 
la chaux. 

On sature l'acide par l'ammoniaque ; on précipite la chaux par 
l'oxalate d'ammoniaque, avec les précautions qui seront indiquées^ 
dans le chapitre vi, et on dose la chaux à l'état caustique. La li
queur, de-laquelle on a séparé l'oxalate de chaux par filtration, 
contient les acides azotique et oxalique, la soude et une assez 
grande quantité d'ammoniaque; on l'évaporé à sec, et on calcine 
le résidu dans une capsule d'argent, de manière à expulser com
plètement l'ammoniaque. La soude reste dans la capsule, com
binée en partie avec l'acide carbonique, en partie avec l'acide 
azotique; on dissout la matière saline dans l'eau, on traite la dis
solution par l'acide sulfurique, on évapore la liqueur acide et on 
fait le dosage de la soude en la pesant à l'état de sulfate neutre,. 
Comme vérification et du dosage de la soude, et de l'absence de 
la potasse, il est utile de déterminer l'acide sulfirrique contenu 
dans le sulfate neutre, et de comparer son poids à celui du sulfate. 
Si les nombres obtenus ne correspondent pas à la formule 
SO a + N « 0 , et si, d'ailleurs, on a pris toutes les précautions né
cessaires dans la calcination du sulfate pour arriver à la neutra
lité parfaite, on doit penser que le minéral contient de la potasse. 
On peut évaluer sa proportion par le calcul, mais il est préférable 
d'attaquer par l'acide chlorhydrique une autre partie de la ma
tière, do séparer la chaux par l'ammoniaque et par l'oxalate 
d'ammoniaque, d'expulser les sels ammoniacaux par l'évapora-
tion à sec et la calcination, et enfin de doser directement la po
tasse en la précipitant à l'état de chlorure double de platine ot de 
potassium. 

CARBONATE DE SOUDE ARTIFICIEL. — Le carbonate de soude arti
ficiel est rarement pur, il contient presque toujours une propor
tion assez notable de sulfate, et même un peu de silicate de soude 
et d'aluminate de soude ; la présence de ces sels est une consé-
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quence évidente du mode de préparation suivi dans les grandes 
fabriques : transformation du chlorure en sulfate, décomposition 
du sulfate par le charbon et par la chaux, traitement par l'eau, et 
cristallisation. Le carbonate est vendu en cristaux plus ou moins 
bien définis, qui renferment au moins 60 pour 100 d'eau, et tout 
au plus 20 pour 100 de soude. 

Son analyse est très-simple quand on néglige le silicate, dont 
la proportion est généralement trop faible pour qu'il y ait intérêt 
à en tenir compte dans les usages industriels. Elle exige seule
ment trois opérations séparées: dans l'une, on détermine l'eau 
par calcination ; dans une seconde, on dose l'acide sulfurique ; 
enfin, dans la troisième, on pèse la soude à l'état de sulfate 
neutre. Ainsi que nous l'avons dit précédemment, l'analyse est, 
en général, inutile, et on «e borne à déterminer le titre par le 
procédé d'essai alcalimétriqué. 

Dans les laboratoires, on se sert de carbonate de soude pur et 
de carbonate'ordinaire pour les analyses et pour les essais par la 
voie sèche. » 

Carbonate de soude pur. — Le carbonate de soude pur est livré 
par les fabricants en cristaux, dont la composition répond assez 
nettement à la formule C0 2-|-NaO + 10 HO, et qui contiennent : 

• · 
Soude 21,83 
Acide carbonique 15,34 
Eau 62,83 

100,00 

On se sert des cristaux pour faire les dissolutions concentrées 
employées pour décomposer, par voie humide, les carbonates al
calins terreux, pour dissoudre la silice, etc. Dans les opérations 
de la voie sèche, fusion des silicates au creuset de platine dans 
le but de les rendre attaquables par les acides, transformation do 
certains sulfates en carbonates, etc., il est essentiel de dessécher 
complètement le carbonate, afin d'expulser complètement l 'é
norme excès d'eau, de ne mélanger avec les matières que la 
partie réellement utile du réactif, et d'éviter le boursouflement 
considérable auquel donnent lieu les cristaux hydratés. La des
siccation doit être faite dans une grande oapsule d'argent ou de 
platine; on chauffe progressivement, de manière à éviter des 
projections trop vives, et on élève la température à peu près.au 
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rouge sombre. La matière, bien desséchée et pulvérisée de suite 
après son refroidissement, est conservée dans des flacons bien 
bouchés. 

Le carbonate de soude vendu comme pur provient ordinaire
ment du carbonate artificiel, livré par les grandes fabriques et 
purifié par des cristallisations successives, dans chacune des
quelles on a soin de fractionner les produits. Ces opérations ne 
suffisent pas toujours pour séparer complètement le sulfate de 
soude, lorsque la matière première, le carbonate de soude des 
fabriques, en contient une forte proportion. On doit donc, con
stater la pureté du réactif avant de l'employer, et vérifier, par 
un essai qualitatif, qu'il ne retient pas une quantité appréciable 
d'acide sulfurique. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la présence 
du silicate et de l'aluminate de soude ; le carbonate en contient 
certainement un peu, car ces composés ne sont pas séparés par 
les cristallisations, mais leur proportion est tellement faible, qu'on 
ne parviendrait pas à isoler la silice et l'alumine par les moyens 
très-imparfaits dont on dispose, Ainsi, pour la silice, il est impos
sible de la rendre insoluble en suivant la marche générale : trai
tement par l'acide chlorhydrique, évaporation à sec, dessiccation 
à 100 degrés, reprise par l'eau acidulée. 

D'un autre côté, quand on reçoit au laboratoire du carbonate 
de soude pur, on n'est pas assuré que le fabricant ait employé du 
carbonate artificiel préparé avec les soins convenables ; il arrive 
quelquefois que l 'actionde l'acide sulfurique sur le chlorure de 
sodium n'a pas été suffisamment prolongée, et le carbonate de 
soude brut renferme du chlorure de sodium. Le produit vendu 
comme pur retient alors une certaine quantité de chlore. Il en est 
de même quand le fabricant emploie comme matière première du 
natron ou un autre carbonate naturel. Il est donc nécessaire, au 
laboratoire, de constater également l'absence du chlore, avant de 
se sorvir du carbonate de soude pur dans des opérations pour 
lesquelles la présence du chlore serait nuisible. 

Carbonate de soude ordinaire. -— Le carbonate de soude des
tiné aux essais par la voie sèche est ordinairement vendu après 
avoir été complètement desséché dans des bassines de fonte. 
11 contient toujours une certaine quantité de silice, d'alumine, 
d'oxyde de fer, d'acides chlorhydrique. et sulfurique. Ces corps 
étrangers sont, en général, sans influence nuisible sur les résul-
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tats des essais, et dans ce cas il est inutile de faire l'analyse du 
réactif : on se contente de constater par l'emploi qu'il se comporte 
comme fondant et comme réactif suffisamment énergiques. Ce
pendant, pour le cas spécial des essais des minerais de cuivre, il 
est essentiel que le carbonate do soude, employé conjointement 
avec le charbon, ne contienne que très-peu de sulfaté; on ne doit 
s'en servir qu'après avoir constaté, par un essai qualitatif, que la 
proportion d'acide sulfurique est très-faible. 

Comme il est, du reste, bien certain que le carbonate de soude 
ordinairo renferme divers sels étrangers, principalement du sul
fate et du chlorure, il ne faut jamais l'appliquer aux opérations 
analytiques; ainsi que nous l'avons déjà dit, le carbonate qui est 
livré comme pur ne l'est même pas toujours assez pour cet usage. 

Produits secondaires. — Dans la fabrication du carbonate de 
soude par le procédé Leblanc, on obtient deux produits secon
daires : l'acide chlorhydrique, produit par la décomposition du 
chlorure de sodium par l'acide sulfurique ; les résidus dïoxysul
fure de calcium, qui forment la partie insoluble dans l'eau, quand 
on lessive la matière fondue retirée des fours à réverbère, après 
la dernière opération de voio sèche (fusion du sulfate de soude 
mélangé avec de la chaux et du charbon). 

L'acide chlorhydrique est partiellement recueilli et livré au 
commerce; nous n'avons pas à nous en occuper ici. Les résidus 
de la fabrication n'ont pas encore été utilisés, et ils sont pour les 
fabriques, comme les laitiers dans les usines à fer, une matière 
encombrante dont il faut se débarrasser. Tant qu'on les considère 
seuloment sous ce point de vue, il est parfaitement inutile d'en 
faire l'analyse ; mais il est évident que leur utilisation serait un 
perfectionnement considérable apporté à la fabrication du carbo
nate de soude. Pour cette raison nous pensons devoir indiquer 
brièvement de quelle manière il faudrait procéder à leur ana
lyse, qui serait le point de départ des invonteurs qui s'occuperont 
de cette question. 

Ces résidus doivent contenir : du carbonate de chaux ; du sul
fate de chaux ; une combinaison jusqu'à présent fort mal définie 
de chaux et de sulfure do calcium ; du silicate de chaux ; do l'alu-
minate de chaux ; un peu d'oxyde de fer provenant de la sole et 
des parois des réverbères. Ils doivent retenir une très-faible pro
portion de carbonate de soude, lorsque la lixiviation a été faite 
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avec les soins convenables ; ils sont très-imparfaitenient dessé
chés et contiennent de l'eau hygrométrique ou combinée. Nous 
devons ajouter qu'ils sont presque certainement très-hétérogènes, 
et que, par conséquent, il est indispensable de prendre des pré
cautions spéciales pour prélever une prise d'essai représentant 
réellement une masse considérable de ces résidus. C'est là un 
problème difficile' à résoudre, parce qu'il faut prendre un grand 
nombre d'échantillons, et les mélanger très-intimement sans les 
dessécher, car la dessiccation au contact de l'air produh'ait une 
altération notable dans l'état chimique du calcium. · 

Le meilleur procédé de mélange est peut-être le broyage" sous 
une meule verticale ; de la matière broyée on prend un échan
tillon qui est envoyé au laboratoire ; il est soumis à l'analyse après 
avoir été desséché sous la cloche de la machine pneumatique. 

Plusieurs opérations sont nécessaires pour arriver à la compo
sition - approchée de cette matière : 

1° On détermine l'acide carbonique en traitant 2 ou 3 grammes 
par l'acide chlorhydrique, et en recevant les. gaz dans une disso
lution ammoniacale de chlorure de barium ; l'acide chlorhy
drique dégage de l'hydrogène sulfuré en même temps que l'acide 
carbonique, mais ce gaz ne s'oppose en rien à la pesée exacte du 
carbonate de baryte. 

2" On évalue le soufre combiné avec le calcium en traitant de 
nouveau 2 ou 3 grammes de la matière par l'acide chlorhydrique, 
et en faisant passer les gaz dans une dissolution ammoniacale de 
chlorure do cuivre; on acidifie par l'eau régale le soufre précipité 
à l'état de sulfure de cuivre, et on le dose à l'état do sulfate de 
baryte. 

3° Dans l'une de ces deux liqueurs chlorhydriques, étendue de 
beaucoup d'eau, on verse un peu de chlorure de barium ; s'il se 
forme un précipité, on pèse le sulfate de baryte, après l'avoir lavé 
et purifié avec les précautions indiquées au chapitre du soufre ; 
de son poids on conclut la proportion de l'acide sulfurique. 

4° On traite S à 6 grammes de la matière par l'acide chlorhy
drique, on évapore à soc ; on laisse pendant environ vingt-quatre 
heures le résidu exposé aune température voisine de 100 degrés, 
on reprend par l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique, et on 
pèse, s'il y a lieu, la silice restée insoluble. 

Dans la liqueur acide on précipite l'acide sulfurique par le 
T . i i . · 7 
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chlorure de barium, en employant le moindre excès possible de 
réactif. Après avoir séparé le sulfate de baryte, on verse do l 'am
moniaque dans la liqueur, afin do précipiter l'alumine et l'oxyde 
de fer ; ces deux oxydes entraînent une proportion appréciablo 
de toutes les bases contonucs dans la dissolution, chaux, ba-
ryte, alcalis ; il faut les purifier par l'une des méthodes qui se
ront exposées plus tard; nous indiquerons seulement la marche 
qu'il convient de suivre. 

Le précipité est dissous dans l'acide azotique, la liqueur est éva
porée à sec, le résidu est chauffé jusque vers 180 degrés, de ma
nière à produire la décomposition des deux azotates de fer et 
d'alumine ; la matière desséchée est ensuite traitée par une disso
lution saturée d'azotate d'ammoniaque, qui dissout très-aisément * 
les terres alcalines et l'alcali. Restent insolubles l'alumine et 
l'Oxyde de fer, que l'on pèse, et dont on fait au besoin la sépa- . 
ration. 

5° Le dosage de la chaux et de la soude présente d'assez 
grandes difficultés ; la méthode la plus simple nous paraît être la 
suivante : on traite 2 ou 3 grammes de la substance proposée 
par l'acide azotique très-étendu et froid ; on cherche à dégager 
le plus possible de soufre à l'état d'hydrogène sulfuré, et à limiter 
l'action oxydante de l'acide employé. 

On évapore à sec et on chauffe le résidu à 180 degrés environ, de 
manière à décomposer complètement les azotates de fer et d'alu
mine. On traite ensuite la matière desséchée par une dissolution 
saturée d'azotate d'ammoniaque, en chauffant jusqu'à i 00 degrés ; 
on dissout par là l'alcali et la majeure partie de la chaux, en lais
sant insolubles l'alumine, l'oxyde de fer et la silice. Cependant la 
séparation n'est pas très-nette ; d'un côté, la silice n'est pas rendue 
complètement insoluble, parce que dans la dessiccation on est 
obligé d'élever la température au-dessus de 100 degrés, pour dé
composer les azotates de fer et d'alumine ; d'un autre côté, le sul
fate de chaux n'est peut-être pas entièrement redissous par l'a
zotate d'ammoniaque.Il est permis, dans une analyse industrielle, 
comme celle dont nous nous occupons ici, de négliger la petite 
portion de la silice qui se dissout dans le sel ammoniacal ; mais 
il n'en est pas de même pour le sulfate de chaux. 

Il est nécessaire de soumettre le résidu, lorsque son volume 
paraît un peu considérable, à.la même série d'opérations : traite-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nient par l'acide azotique, évaporation.à sec; dessiccation du ré
sidu à la température de 180 degrés, reprise par une dissolution 
saturée d'azotate d'ammoniaque. On réunit les deux liqueurs et on 
peut admettre qu'elles contiennent à très-peu près toute la chaux 
et la soude. 

On précipite alors la "chaux par l'oxalate d'ammoniaque, et 
on la dose à l'état de sulfate de chaux; on évapore ensuite à 
siccité, on calcine au rouge, afin d'expulser tous les sels ammo
niacaux, et on dose enfin la soude à l'état de sulfate neutre. OH 
perd certainement une petite quantité d'alcali pendant l'expulsion 
des sels ammoniacaux, à cause de la présence de l'aciae sulftp-
rique,le sulfate d'ammoniaque donnant toujours lieu à des projec
tions assez vives au moment de sa décomposition par la^chaleuii. 
L'erreur commise dans le dosage de l'alcali ne saurait|avoir au
cune influence fâcheuse sur Tes applications Jndustriefies ,· ijui 
seront peut-être plus tard adoptées pour ces résidus. ^ 

Tous les dosages étant faits, on calcule la proportion de sulfure 
de calcium d'après le poids de soufre que l'on sait être à l'état 
de sulfure ; mais nous devons dire qu'il n'est nullement certain 
que les résidus renferment seulement du sulfure de calcium, il 
est, au contraire, très-probable qu'une partie du fer et peut-être 
même du sodium se trouvent à l'état de sulfures. L'hypothèse que 
nous venons de poser n'a pas d'aut«e but que de permettre de cal
culer approximativement, par différence, la proportion d'eau que 
contiennent les résidus desséchés dans le vide. 

SULFATE DE SOUDE. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le sulfate de soude se pré
sente dans la nature sous forme d'efflorescences dans des terrains 
volcaniques, ou en amas considérables qui renferment égale
ment du sulfate de chaux. Nous n'avons pas à insister sur l'ana
lyse des efflorescences, car elles contiennent ordinairement de la 
soude, de l'acide sulfurique et de l'eau, et nous n'avons rien à 
ajouter à ce quia été dit précédemment pour la détermination de 
ces trois corps; considérons seulement le sulfate de soude en amas. 
• On peut avoir à examiner des échantillons très-divers ; les uns, 

parfaitement incolores et transparents, contiennent le sulfate 
neutre de soude à 10 équivalents d'eau, sans aucun mélange de 
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sulfate de chaux; les autres renferment, au contraire, une pro
portion plus ou moins forte de sulfate de chaux; dans d'autres, 
enfin, les deux sulfates hydratés sont mélangés avec des matières 
terreuses. 

L'analyse du sulfate de soude transparent ne présente en elle-
même aucune difficulté pour la détermination de l'acide sulfu
rique. et de la soude; ces deux corps sont évalués dans doux opé
rations distinctes. Le dosage de l'eau demande des précautions un 
peu plus grandes, en raison de la rapidité avec laquelle le sel 
hydraté s'offleurit au contact de l'air ; il faut se hâtor de peser les 
fragments qui ne présentent pas trace d'efflorescence, afin de 
pouvoir rapporter au sel naturel, non effleuri, la perte de poids 
éprouvée par dessiccation et calcination. En opérant ainsi, on 
s'expose j!i compter comme eau do cristallisation une partie de 
l'eau quj-|>eut se trouver seulement à l'état hygrométrique ; mais 
onjie peut faire autrement, car la pulvérisation et la dessiccation 
dans le vide enlèvent certainement une portion notable de l'eau 
de cristallisation. Nous avons analysé plusieurs échantillons 
de sulfate de soude d'Espagne, et la porte do poids, déter
minée comme nous venons de l'indiquer, a donné pour tous 
des nombres très-peu éloignés de ceux que représente la for
mule SOM-NaO-HOHO. 

Les échantillons qui renferment en même tomps du sulfate de 
chaux et du sulfate de soude sont un peu plus difficiles à analyser. 
Dans une première opération on détermine la porto de poids 
éprouvée par dessiccation et calcination, et on peut admettre 
qu'elle représente l'eau de cristallisation des sulfates de soude et 
de chaux. On obtient en même temps le poids des doux, sulfates 
neutres anhydres. 

La même opération peut donner également la proportion de 
l'acide sulfurique; à cet effet, on traite par l'eau les sulfates calci
nés ; si l'on éprouve de la peine à les dissoudre entièrement (ce qui 
a lieu quand la proportion du sulfate de chaux est un peu forte), 
on fait chauffer la partie insoluble, pendant vingt-quatro heures 
et à une température voisine do 100 degrés, dans une dissolution 
concentrée de carbonate de soude, ce qui décompose complète
ment le sulfate de chaux. On réunit les deux liqueurs, on acidifie 
par l'acide chlorhydriquc, et on précipite l'acide sulfurique par 
le chlorure de barium. Comme la précipitation a lieu dans une 
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liqueur très-chargée de sels alcalins, et contenant du sulfate do 
chaux, il faut laver et purifier le sulfate de baryte avec les pré
cautions que nous avons indiquées au chapitre du soufre. 

Pour doser la chaux et la soude il faut une seconde opération, 
pour laquelle il convient d'employer do 3 à S grammes du mi
néral. Il faut arriver à dissoudre entièrement les doux sulfates 
dans l'eau ; quand on y est parvenu, on précipite la chaux par 
l'oxalate d'ammoniaque, et on pèse la chaux à l'état de sulfate. 
En comparant le poids du sulfate de chaux à ceux donnés par la 
première opération, pour la somme des deux sulfates et pour l'a
cide sulfurique total, on en conclut assez exactement la soude. 
On peut, du reste, déterminer directement cette base, dans la 
liqueur de laquelle on a séparé l'oxalate de chaux par filtration ; 
on l'acidifie par l'acide azotique, et on précipito l'acide sulfurique 
par l'azotate de baryte ; on traite le précipité absolument comme 
s'il s'agissait de le peser dans le but de doser l'acide sulfurique. 

Toutes les liqueurs étant réunies, on évapore à sec en ajou
tant peu à peu de l'acide oxalique p u r , ou bien de l'oxa
late d'ammoniaque, qui produit tout aussi bien l'expulsion ou 
la décomposition de l'acide azotique; on chauffe ensuite pro
gressivement le résidu jusqu'au delà du rouge sombre, ce qui 
chasse complètement les sels ammoniacaux, et transforme les 
oxalates en carbonates. On laisse refroidir et on reprend par l'eau, 
qui dissout seulement le carbonate*de soude. On évapore de nou
veau la dissolution alcaline, et on pèse la soude à l'état de car
bonate, ou bien on dose l'alcali à l'état de sulfate neutre. .11 est 
mpossiblo d'éviter quelques pertes dans ces opérations un peu 

longues, et par suite on ne doit pas espérer beaucoup d'exactitude 
du dosage direct do l'alcali : la détermination par différence, que 
nous avons d'abord indiquée, donne des résultats plus certains. 

Les opérations doivent être conduites un peu différemment 
lorsque le minéral contient du sable et do l'argile mélangés avec 
les sulfates. 

La présence de l'argile ou du sable quartzeux empêche de doser 
l'eau avec exactitude, car on doit craindre l'action de ces matières 
siliceuses sur les sulfates pendant la calcination ; la porte de poids 
ne donne pour l'eau qu'une approximation incertaine ; on ne doit 
pas tenter le dosage de l'acide sulfurique sur la matière calcinéo, 
la calcination ne doit servir qu'à la détermination de l'eau. Pour 
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doser le sable, l'argile, la chaux, la soude et l'acide sulfurique, 
il faut opérer sur d'autres parties de la matière minérale. 

On en traite un poids déterminé, 2 ou 3 grammes, par l'eau 
employée en quantité suffisante pour dissoudre certainement tous 
les sulfates ; la partie insoluble est le sable et l'argile ; on la pèse 
après calcination, et il est inutile d'en faire l'analyse. Dans la li
queur on dose seulement l'acide sulfurique. 

Pour la chaux et la soude, il faut dissoudre dans l'eau de nou
veau 2 à 3 grammes de la matière, ot traiter cette dissolution. 
Gomme nous l'avons indiqué ci-dessus. On n'a plus, comme dans 
l'exemple précédent, la somme du poids des sulfates pour déter
miner la soude, il faut en faire le dosage; on peut seulement 
vérifier le nombre obtenu en comparant les proportions de l'acide 
sulfurique, de la chaux et de la soude, et en admettant que le 
minéral contient les deux sulfates- rigoureusement neutres. On 
peut, du reste, s'assurer aisément de la neutralité des deux sels 
à l'aide de la teinture de tournesol. 

Autres sulfates. — On a signalé l'existence en diverses localités 
de minéraux contenant du sulfate de soude, du sulfate de ma
gnésie, et quelques autres rsels, sulfates ou chlorures, de fer, de 
manganèse, de chaux, etc. Ces espèces minérales ne sont pas 
nettement cristallisées, et ne sont pas admises par touslos miné
ralogistes, bien que des noms spéciaux'leur aient été donnés. 
Nous indiquerons commo exemple, et sans insister sur les détails, 
la marche qu'il faut suivre pour analyser un minéral composé 
principalement de sulfates de soude et de magnésie, contenant 
en outre de l'eau, de l'acido chlorhydrique et de petites quantités 
de chaux, d'oxydes de fer et de manganèse. 

L'oau doit être déterminée par différence, nous n'aurons donc 
pas à nous en occuper; pour doser los acides et les bases p lu 
sieurs opérations sont nécessaires. 

1° On traite 2 grammes de la matière par l'eau, on acidifiera 
liqueur par l'acide azotique, et on précipite le clilore par l'azo
tate d'argent ; le poids du chlorure d'argent permet de calculer 
l'acide chlorhydrique ou le chlore. Il est, en général, préférable 
de porter au tableau de l'analyse les bases et les acides, car on ne 
peut savoir avec quel métal le chlore est combiné ; il vaut donc 
mieux calculer l'acide chlorhydrique. 

2° On traite 2 grammes du minéral par l'eau acidulée avec de 
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l'acide azotique ; on précipite l'acide sulfurique par l'azotate de 
baryte, et on pèse le sulfate do baryte lavé, purifié et calciné ; 
son poids donne le dosage de l'acide sulfurique. 

La liqueur acide est évaporée à sec, ce qui détruit certainement 
la petite proportion d'acide chiorhydrique que contient la sub
stance proposée. Le résidu est chauffé jusque vers 180 degrés, 
tant qu'il se dégage des vapeurs rutilantes ; on reprend par une 
dissolution saturée d'azotate d'ammoniaque, portée à 100 degrés; 
par là on laisse insolubles les oxydes de fer et de manganèse, dont 
les azotates sont aisément décomposés par la chaleur. 

La liqueur ammoniacale contient la soude, la magnésie, la 
chaux et la baryte introduite en excès par l'azotate de baryte, 
employé pour précipiter l'acide sulfurique. On peut admettre 
que le seul acide contenu dans cette liqueur est l'acide azo
tique. On lui ajoute en plusieurs fois un excès d'acide oxali
que pur, et on évapore à sec ; l'évaporation doit être terminée 
dans une capsule d'argent, et le résidu chauffé jusqu'au rouge 
sombre. On reprend par l'eau, qui dissout seulement le carbo
nate alcalin, et laisse insolubles la magnésie et les carbonates 
de baryte et de chaux. La partie insoluble est traitée comme 
nous l'indiquerons bientôt pour la séparation et le dosage de 
la baryte, de la chaux et de la magnésie ; nous dirons seule
ment ici que la détermination de la chaux est un peu incertaine, 
en raison des difficultés que présente la séparation de la baryte. 

La soude est dosée à l'état de carbonate ou de sulfate. 

SULFATE DE SOUDE ARTIFICIEL. — Dans les fabriques de soude 
on prépare des quantités considérables de sulfate de soude, en dé
composant le chlorure de sodium par l'acide sulfurique ; on opère 
dans de grands réverbères, et à une température très-élevée. Le 
sulfate ainsi obtenu est immédiatement transformé en carbonate, 
et il n'est pas utile d'en faire l'analyse ; elle serait, du reste, assez 
complexe, parce que le sel marin employé est en général assez 
impur, et que les parois des fourneaux sont rongées avec plus ou 
moins de rapidité. 

RÉACTIFS. — Le sulfate de soude est rarement employé comme 
réactif dans les laboratoires ; les fabricants de produits chimiques 
livrent les deux sulfates, neutre et acide, à l'état do puretépresque 
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parfaite. On peut aussi employer le sulfate neutre naturel, 
exploité on Espagne ; on reconnaît aisément à sa transparence 
s'il est exempt de sulfate de chaux; dans le cas où le sel est 
effleuri/il est très-facile de constater l'absence de la chaux avant 
do se servir du produit naturel comme réactif. 

AZOTATE DE SOUDE* 

L'azotate de soude, tel qu'il est extrait des gisements du Pérou, 
est assez impur ; par dissolution dans l'eau, et par cristallisation, 
on en sépare la totalité des matières terreuses et la plus grande 
partie des sels étrangers ; les cristaux convenablement desséchés 
contiennent l'azotate neutre, A2O8 + N«0, et seulement des traces 
de sulfate et de chlorure alcalins. 

L'azotate de soude n'est pas employé dans les laboratoires, il 
sert seulement dans les fabriques à la préparation de l'acide azo
tique ; on n'a donc à l'examiner qu'au point de vue industriel ; il 
importe principalement de constater la proportion d'acide azo
tique qu'on peut obtenir en traitant l'azotate par l'acide sulfu-
rique ; il est en même temps très-important de constater la pureté 
du produit obtenu, c'est-à-dire l'absence du chlore. 

L'examen au laboratoire d'un échantillon d'azotate de soude, 
brut ou purifié par cristallisation, remis comme représentant 
une livraison plus ou moins considérable do cette matière pre
mière, comprend deux opérations très-distinctes. La première 
a pour but do déterminer la proportion d'acide azotique que le 
fabricant peut espérer obtenir; dans la seconde, on doit cher
cher surtout à constater la présence ou l'absence du chlore dans 
l'acide azotique obtenu. 

Première opération. — On doit suivro autant que possible la 
marche adoptée pour l'opération en grand. On place dans une 
grande cornue de verre un poids considérable, au moins 
100 grammes, de l'azotate de soude proposé, on ajoute de l'acide 
sulfurique moyennement concentré, et en excès ; on adapte au col 
de la cornue un condenseur, composé d'un tube en verre légère
ment incliné, traversant un manchon dans lequel on fait circuler 
un courant d'eau froide ; à l'extrémité du tube on place une fiole 
refroidie extérieurement par un linge mouillé, destinée à recueillir 
l'acide condensé. 
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L'appareil étant ainsi disposé, on chauffe progressivement, de 
manière a volatiliser lentement, mais complètement, l'acide azo
tique mis en liberté par l'acide sulfurique. Il faut que ce dernier 
renferme assez d'eau pour qu'il n'y ait pas décomposition d'une 
proportion notable de l'acide azotique. Avec cette précaution, on 
peut recueillir dans la fiole à très-peu près tout l'acide azotique que 
renferme la matière mise en expérience. On mesure en volume, 
ou en poids, le liquide acide obtenu, et on évalue la proportion 
d'acide réel qu'il contient, en opérant seulement sur une portion 
du liquide. On emploie pour cette détermination l'un des procé
dés que nous avons fait connaître dans notre premier volume ; lo 
plus simple est l'évaluation de l'énergie acide à l'aido d'une dis
solution alcaline titrée. 

Seconde opération. — La recherche du chlore dans lo liquide 
acide condensé ne présente aucune difficulté ; il suffit d'en prendre 
une fraction, de l'étendre de beaucoup d'eau, et de verser un peu 
d'azotate d'argent dans la liqueur. S'il se forme Un précipité ap
préciable de chlorure d'argent, on le pèse avec les précautions 
ordinaires, et de son poids on déduit la proportion de chlore que 
renferme l'acide azotique. 

Il est utile d'observer qu'en opérant ainsi dans une cornue de 
verre, sur une- quantité relativement faible de matière, en em
ployant de l'acide sulfurique peu concentré, on obtient plus d'a
cide azotique, et de l'acide plus pur, que ne peut en produire la 
fabrication elle-même. Les résultats obtenus pourraient faire at
tribuer au nitrate de soude une valeur supérieure à celle qu'il a 
réellement pour le fabricant d'acide : mais il doit avoir d'avance, 
pour l'aider dans ses calculs commerciaux, des données certaines 
tirées de la comparaison des résultats obtenus, dans les essais et 
dans là fabrication, pour un assez grand nombre de livraisons 
d'azotate de soude. 

ANALYSE. — L'analyse un peu exacte de l'azotate de soude na
turel exige des opérations longues et délicates ; nous les indique
rons aussi brièvement que possible. 

Après avoir desséché, dans le vide ou à une température voi
sine de 100 degrés, un poids-un peu grand du minéral, on 
pulvérise et on rend la matière homogène par trituration ; on en 
prélève 12 à 13 grammos pour les divers dosages, et il est pru-
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dent de la faire sécher de nouveau, afin d'expulser certainement 
toute l'eau hygrométrique. 

On traite 10 grammes par l'eau, ce qui sépare les matières ter
reuses 4 on les reçoit sur un filtre taré d'avance ; on sèche dans 
le vide ou à 100 degrés', et on pèse de nouveau; l'augmentation 
de poids du filtre donne la proportion de ces matières terreuses, 
desséchées de la même manière que l'a été Ta substance proposée ; 
on en déduit par différence le poids des sels qui se trouvent en 
dissolution, azotate et sulfate de soude, d'alumine, etc., chlorures 
et iodures. 

On mesure exactement le volume de cette dissolution, on l'agite 
pour la rendre homogène, et on effectue sur des fractions sépa
rées la détermination de l'acide sulfurique, celle du chlore, et celle 
de l'iode. 

On consacre une autre partie de la liqueur à rechercher l'alu
mine, la magnésie et la chaux, ce qui se fait en traitant successi
vement par l'ammoniaque, par l'oxalate d'ammoniaque et par le 
phosphate de soude. Ces bases sont ordinairement en propor
tion très-faible; nous supposons qu'on peut les négliger. 

On traite une autre portion de la liqueur par l'acide sulfurique, 
on évapore à soc, et on calcine le résidu jusqu'au rouge très-vif 
dans un creuset de platine taré. On prend les précautions néces
saires pour amener le sulfate de soude à l'état neutre. L'aug
mentation de poids du creuset donne alors le tnoyen de calculer 
la soude d'après le poids du sulfate neutre. Comme vérification 
de l'absence de la potasse, on dissout le sulfate neutre dans l'eau, 
on acidifie par l'acide chlorhydrique, on verse du chlorure de ba-
rium, et on dose l'acide sulfurique à l'état de sulfate de baryte ; 
on compare le poids de l'alcali à celui de l'acide sulfurique, et on 
vérifie s'ils se trouvent dans le rapport que représente la formule 
du sel neutre SO' + NaO. S'il n'y a pas concordance, on peut pré
sumer la présence de la potasse, et en calculer approximativement 
la proportion. La séparation des deux alcalis présente trop de dif
ficultés pour qu'il soit convenable de l'essayer dans le cas spécial 
dont nous nous occupons ici. 

Après ces 'divers dosages, on calcule les poids de soude qui 
correspondent aux acides sulfurique, chlorhydrique et iodhy-
diïque, pour former des sels neutres, et on en déduit par diffé
rence la proportion do soude qui doit être combinée avec l'acide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



azotique ; on calcule l'acide azotique en partant de l'hypothèse de 
l'azotate neutre. 

BORATES DE SOUDE. 

On trouve dans le commerce le borax naturel ou artificiel, à 
10 ou à 5 équivalents d'eau, et plus ou moins pur; dans les labo
ratoires on emploie principalement le borax fondu pour les es
sais par la voie sèche ; dans des cas très-rares on se sert, pour des 
opérations analytiques, soit du borax pur, soit du borate neutre 
de soude. Il y a donc lieu d'examiner les borates de soude sous 
plusieurs points de vue différents : pour les usages industriels, 
pour l'emploi dans les essais de laboratoire ; on doit les considé
rer enfin comme réactifs purs. 

USAGES INDUSTRIELS. — Le borax est employé dans l'industrie 
comme fondant ; il est essentiel, dans plusieurs industries, qu'il 
soit à peu près pur, et, dans toutes, il est important de connaître 
à très-peu près quelle proportion d'eau il renferme. On doit donc 
assez fréquemment soumettre à l'analyse le borax livré par le 
commerce. 

Le borax contient de l'eau, de l'acide borique et de la soude ; 
11 renferme assez souvent du sulfate et du carbonate de soude, du 
chlorure de sodium ; il contient plus rarement un peu de chaux et 
de magnésie. Son analyse exige les opérations suivantes, dont 
plusieurs peuvent être inutiles, suivant les usages auxquels le 
borax est destiné. 

1° Détermination de Peau. — La détermination de l"eau est 
toujours importante, et doit être faite avec toutes les précautions 
que nous avons indiquées dans le chapitre du bore. On dissout 
2 à 3 grammes de borax dans le moins d'eau possible, on ajoute 
un poids connu d'hydrate de plomb, dont la teneur réelle en 
oxyde de plomb a été préalablement évaluée ; on évapore lente
ment à sec dans un creuset taré, en ayant soin d'agiter à peu près 
constamment, afin de maintenir l'hydrate de plomb en suspen
sion jusqu'à ce que toute la matière spit desséchée ; on chauffe 
jusqu'à fusion, et on pèse, La perte de poids éprouvée par le bo
rax, déterminée en tenant compte du creuset et de l'oxyde de 
plomb ajouté, donne approximativement l'eau contenue, 

2° Evaluation des acides. — On dose sur des parties différentes 
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du borax, et par les méthodes ordinaires, l'acide sulfurique, l'a
cide carbonique et l'acide chlorhydrique ; ces déterminations sont 
presque toujours utiles, parce quo les sels formés par ces acides 
no se comportent pas do la même manière que le borax comme 
fondants. 

3° Dosage des bases.—Pour déterminer la soude, et au besoin la 
chaux et la magnésie, il faut d'abord expulser l'acide borique; 
on opère sur 2 ou 8 grammes de matière, suivant la puroté 
présumée du borax ; on place la matière dans une capsule de pla
tine, avec un peu d'eau ; on fait arriver de l'acide fluorhydrique 
pendant une heure environ ; on chauffe ensuite assez doucement, 
puis on achève d'expulser le bore et le fluor en versant peu à pou 
de l'acide sulfurique, en évaporant à sec, etchauffant progressive
ment au rouge. Il est utilo de terminer la calcination au rouge très-
vif, et de chercher à ramener tous les sulfates à la neutralité par
faite. On prend le poids des sulfates neutres, on les dissout dans 
l'eau, et on fait les dosages de la chaux et de la magnésie en ne te
nant compte de la présence de la soude que pour les soins à donner 
aux lavages. Si ces opérations indiquent une proportion appré
ciable de ces deux bases, on a par différence l'évaluation de la 
soude ; lorsque, au contraire, on ne trouve que des traces de 
chaux et de magnésie, le poids du sulfate neutre de soude permet 
de Calculer la soude avec une grande approximation, et le dosage 
de l'acide sulfurique sort de vérification à la détermination de 
l'alcali. 

L'acide borique est toujours évalué par différence ; on n'a pour 
cet acide aucune vérification, pas même celle qui résulterait de 
la comparaison de l'oxygène des bases avec l'oxygène do l'acide, 
car on ne peut être certain de la composition atomique réelle des 
borates. 

Dans le cas quo nous considérons maintenant, du borax destiné 
aux usages industriels, les deux premières séries d'opérations 
suffisent ordinairement pour indiquer la valeur commerciale du 
produit, car elles donnent la proportion des sels fixes et celle 
des sulfates, carbonates, etc., qui peuvent être supposés neutres, 
et dont les poids se déduisent exactement des quantités dosées 
des acides. En prenant pour du borate de soude, 20B 3 -[-NaO, ' 
la différence de poids entre les sels fixes et les sols étrangers 
ainsi calculés, on obtiont une approximation bien suffisante; 
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l'importance de l'erreur commise dépend principalement de la 
présence de la chaux et de la magnésie en quantité notable. Avant 
d'entreprendre la troisième série d'opérations,.il est utile de s'as
surer, par une expérience qualitative, que la chaux et la magnésie 
existent réellement dans le borax en proportion dosable. 

ESSAIS PAR LA VOIE SÈCHE. — Le borax est employé comme fon
dant dans les essais par voie sècho d'un certain nombre de sub
stances minérales, minerais ou produits d'usines, contenant du 
plomb ou du cuivre. On se sert ordinairement de celui que livrent 
les fabricants de produits chimiques, sans le soumettre à aucun 
examen préalable, et en le desséchant au rouge sombre, s'il ne l'a 
pas été déjà avant d'être livré au laboratoire. On s'aperçoit très-
vite en»l'employant s'il remplit les conditions désirées, c'est-à-
dire s'il permet de fondre à une température relativement assez 
basse les oxydes métalliques, les gangues calcaires et magné
siennes.. Lorsque l'énergie fondante a été constatéo par l'usage, 
il est, en général, tout à fait indifférent que le borax renferme un 
peu plus ou .un peu moins de sels étrangers. 

Cependant, il est utile, dans quelques cas spéciaux, par exemple 
pour les minerais de cuivre, de constater que le borax contient 
très-pou de sulfates, car en présence de ces composés on n'ob
tiendrait par l'essai que du cuivre impur, contenant du soufre ; 
son poids ne donnerait pas avec exactitude la teneur en cuivre 
des minerais. Il faut donc quelquefois soumettre le borax à un 
examen préalable, mais les opérations sont simples, car il s'agit 
seulement de rechercher qualitativement l'acide sulfuriquo sur 
un poids connu do borax ; la pesée du sulfate de baryte n'est 
pas utile ; on reconnaît aisément, au volume du précipité, si la 
proportion des sulfates est trop grande pour que le réactif doive 
être employé. D'ailleurs,, s'il devenait nécessaire, dans des cas 
exceptionnels, do faire l'analyse d'un borax, il faudrait opérer 
comme nous l'avons indiqué précédemment pour les usages in
dustriels. 

EXAMEN DES BORATES EMPLOYÉS DANS LES ANALYSES. — On se 
sert très-rarement des borates de soude dans les analyses exactes, 
ou pour des recherches scientifiques; les seuls cas, pour ainsi 
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dire, dans lesquels on ait occasion de les employer sont les sui
vants : 

Lorsqu'on cherche à déterminer le degré d'oxydation du for 
dans un silicate difficilement attaquable par l'acide chlorhydrique, 
on commence par fondre le silicate avec du borax, On opérant à 
l'abri du contact des gaz, oxydants ouréductifs, des foyers. 

Quand on veut étudier l'action de l'eau sur les sels formés par
les acides faibles, c'est ordinairement sur les deux borates de 
soude que les expériences sont faites ; les réactions des sels d'ar
gent permettent de reconnaître nettement l'état de combinaison 
de l'alcali avec l'acide .borique. 

Dans ces cas spéciaux, comme dans les circonstances analogues 
qui pourraient se présenter, il est nécessaire que le borate em
ployé soit parfaitement pur ; il faut de plus connaître rigoureuse
ment le rapport de l'acide à l'alcali. L'examen des borates com
prend alors deux séries d'opérations : la démonstration qualitative 
de l'absence des acides et des bases autres que l'acide borique et 
la soude ; la détermination aussi exacte que possible de la base et 
de l'acide. 

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit précédem
ment pour les recherches qualitatives ; il faut chercher les acides 
carbonique, sulfurique, chlorhydrique, et ensuite la chaux et la 
magnésie, en opérant pour chaque expérience sur un poids un 
peu fort, de S à 10 grammes, du borate, afin d'être bien certain 
de l'absence des corps étrangers. 

La détermination de la soude et de l'acide borique ne doit être 
faite que sur les borates reconnus purs, et contenant seulement 
de l'eau, de l'acide borique et de la soude. On suit pour l'analyse 
la marche précédemment tracée. On détermine l'eau par la perte 
de poids qu'éprouve la matière lorsqu'on la chauffe jusqu"à fusion, 
dans un creuset taré, après l'avoir intimement mélangée avec un 
poids connu d'oxyde de plonûr hydraté. On traite une autre partie 
de borate, de 2 à 3 grammes, d'abord par l'acide fluorhydrique, 
ensuite par l'acide sulfurique, on évapore à sec, et on chauffe 
jusqu'au point d'obtenir le sulfate de soude rigoureusement 
neutre ; le poids de ce sulfate donne le dosage de la soude ; on le 
vérifie en déterminant l'acide sulfurique contenu dans le sulfate 
neutre. L'acide borique est évalué par différence. 
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CHLORURE DE SODIUM. 

Le chlorure do sodium sous ses divers états, sel gemme, sel 
marin, sel purifié par cristallisation, a des usages nombreux et 
importants dans l'industrie ; mais il n'est que très-rarement em
ployé dans les laboratoires. On s'en sort seulement pour prépa
rer le chlore ou le sel ammoniac, pour faciliter la dissolution du 
chlorure de plomb, et dans les essais par voie sèche des minerais 
de cuivre. 

Pour chaque usage spécial, il convient de déterminer avec 
plus ou moins d'exactitude lo degré do pureté du chlorure de so
dium, la nature et la proportion des matières- étrangères qu'il 
renferme. Il nous paraît inutile d'insister sur les recherches ana
lytiques qu'il faut faire dans les divers cas spéciaux ! dans chacun 
il est facile de reconnaître les opérations qui sont nécessaires 
d'après le but qu'on désire atteindre ; nous donnerons seulement, 
comme exemple, la marche à suivre pour l'analyse d'un échan
tillon de sel gemme. 

Le sel contient ou peut contenir des gaz et de l'eau interpo
sés ; de l'argile plus ou moins ferrugineuse ; des matières orga
niques bitumineuses ou colorantes ; des chlorures et des iodures 
divers; des sulfates, et même des azotates, do potasse, de soude, 
de chaux et de magnésie. Le sulfate de chaux est anhydre ou hy
draté suivant le gisement, et il est important, au point de vue géo
logique, de mettre hors de doute l'hydratation de ce sulfate. 

Ces diverses déterminations exigent plusieurs séries d'opé
rations. 

1° L'état du sulfate de chaux ne peut.être nettement démontré 
que si on parvient à séparer mécaniquement quelques fragments 
de cette matière minéralo; lorsqu'elle est intimement mélangée 
avec lo sel, et quand ce dernier est imprégné de matières orga
niques, il est en général impossible de démontrer si le sulfate 
de chaux est anhydre ou hydraté. Lorsqu'on peut isoler quel
ques fragments, la perte de poids qu'ils éprouvent au rouge 
sombre résout immédiatement la question. 

2° Pour reconnaître la nature et la proportion du gaz que le sel 
tient quelquefois enfermé dans ses pores, il faut opérer de la ma
nière suivante : on monte un appareil comprenant : une fiole 
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d'environ un litre de capacité, dont le col peut être fermé par un 
bouchon traversé par un tube à dégagement de gaz ; une 
éprouvette pleine de mercure, renversée sur une petite cuve à 
mercure. On remplit la fiole et le tube d'eau privéo de tout gaz 
par une ébullition prolongée ; on introduit dans la fiole un poids 
connu de sel en morceaux, on adapte le tube au col, et on intro
duit l'autre extrémité dans l'éprouvette. Quand le sel est dissous, 
on chauffe progressivement à l'ébullition, et on maintient cette 
température pendant un temps assez long pour que le gaz passe 
en entier dans l'éprouvette. 

Dans cette dernière se trouvent alors, au-dessus du mercure, 
un volume d'eau assez grand et le gaz qu'il s'agit de recueillir 
et d'évaluer; il faut faire passer le gaz dans une cloche graduée 
avant que l'eau, condensée dans l'éprouvette, ait eu le temps de 
se refroidir; on peut ainsi négliger, sans erreur trop grande, la 
petite quantité de gaz qui reste dissoute dans l'eau. 

On mesure le volume gazeux contenu dans la cloche graduée, 
en tenant compte de la température et de la pression, et en obseï'-
vant, d'ailleurs, qu'on mesure le gaz saturé de vapeur d'eau. On 
cherche ensuite à reconnaître sa nature en suivant la marche que 
nous indiquerons dans notre troisième partie. Nous devons dire que 
jusqu'à présent on a fait peu d'expériences sur les gaz quo laisse 
dégager le sel gemme en se dissolvant dans l'eau ; on a principa
lement signalé l'hydrogène pour le sel extrait dans les mines de 
Wiliczka, en Pologne. 

3° Il serait certainement très-intéressant d'étudier les matières 
organiques dont le sel est imprégné dans la plupart des gisements 
exploités, mais cette étude présente des difficultés insurmonta
bles ; on ne peut même obtenir qu'une approximation douteuse 
pour leur proportion. Il faut, en effet, évaluer d'abord l'eau hy
grométrique en desséchant dans le vide le sel pulvérisé, déter
miner ensuite la perte de poids qu'éprouve le sel par une calci-
nation modérée, et calculer par différence la proportion des 
matières organiques, en tenant compte de l'eau combinée au 
sulfate de chaux et à l'argile, également volatilisée par la calcina-
tion. Les causes d'inexactitude sont très-nombreuses, nous signa
lerons seulement les principales. 

La dessiccation du sel dans le vide ne suffit pas pour expulser 
certainement toute l'eau hygrométrique, et, d'un autre côté, on 
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ne sait pas si les matières organiques ne perdent pas elles-mêmes 
une fraction de leur poids quand on laisse le sel pendant un jour 
ou deux sous la cloche de la machine pneumatique. La perte de 
poids constatée de cette manière ne donne donc pour l'eau hy
grométrique qu'une approximation assez incertaine. 

La calcination modérée chasse complètement l'eau hygromé
trique, l'eau combinée au sulfate de chaux, les matières organi
ques; mais elle n'expulse peut-être pas en totalité l'eau de l'ar
gile, car on ne doit pas dépasser le rouge-sombre, dans la crainte 
de volatiliser ou de décomposer partiellement les chlorures. Et 
même avec cotte précaution de ne pas chauffer beaucoup, on n'est 
pas certain que l'argile n'exerce aucune action chimique sur les 
sels alcalins ; lorsque le sel renferme des azotates, on ne peut 
éviter leur décomposition partielle ou totale. La perte de poids 
éprouvée par cette calcination ne se rapporte donc pas exactement 
à l'eau hygrométrique et combinée, et aux matières organiques. 

D'ailleurs, on ne peut évaluer l'eau combinée qu'en s'appuyant 
sur des hypothèses plus ou moins probables, relativement à la 
proportion de sulfate de chaux et à l'état d'hydratation de l'argile ; 
rien ne prouve que la chaux donnée par l'analyse se trouve en
tièrement à l'état de sulfate, et, comme nous l'avons déjà dit, il 
n'est pas toujours possible de savoir si ce composé est anhydre 
ou hydraté. 

Il y a donc fréquemment de l'incertitude pour l'eau hygromé
trique, et surtout pour l'eau combinée : on ne sait pas quelles ac
tions chimiques peuvent exercer les uns sur les autres pendant la 
calcination les corps divers qui existent dans le sol : l'incertitude 
est encore plus grando pour les matières organiques, qui sont 
déterminées par différence. 

4° La détermination des acides ne présente pas ordinairement 
des difficultés spéciales. 

Pour l'acide sulfurique, dont la proportion est en général assez 
faible, il faut opérer sur, «n poids très-fort, sur 8 ou 10 grammes 
do sel, dissoudrg,jdans l 'eau, séparer par filtration l'argile in
dissoute, acidifier la liqueur par l'acide chlorhydrique, préci
piter par le chlorure de harium, et peser le sulfate de baryte, 
après l'avoir lavé et purifié avec le plus grand soin. Dans cette 
même opération on pèse l'argile après l'avoir calcinée. Ces 
deux dosages offrent quelquefois une difficulté qu'il est utile de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



signaler : l'argile se délaye, et reste en suspension dans l'eau ; 
elle ne se dépose p a s , même après plusieurs jours de repos, 
et bouche les pores du papier lorsqu'on cherche à la sé
parer par filtration ; la liqueur ne passe pas à travers le filtre, 
ou bien le liquide passe trouble, et tient encore de l'argile en 
suspension. On est fort embarrassé quand cotte difficulté do dé
tail se présente ; on n'a d'autre ressource que do dossécher long
temps le sel pulvérisé, à une température un peu supérieure à 
100 degrés, dans le but d'enlever à l'argile une partie de sa divi
sibilité dans l'eau. Ce moyen réussit ordinairement, mais non pas 
toujours : quand il est insuffisant on ne parvient pas à obtenir 
une dissolution parfaitement claire, le dosage de l'acide sulfu-
rique n'est pas très-exact. Nous supposerons qu'il est possiblo 
d'empêcher, par dessiccation prolongée, l'argile de passer à tra
vers les pores du papier et de s'opposer à la filtration. 

Pour doser l'acide chlorhydrique, on dissout 1 gramme de sel 
dans l'eau, on sépare l'argile insoluble, on acidifie la liqueur par 
l'acide azotique et on précipite par l'azotate d'argent; on peut 
ordinairement prendre le poids du chlorure d'argent pour calcu
ler la proportion du chlore, sans tenir compte de la présence de 
l'iode, dont la quantité est généralement trop faible pour influer 
sur l'exactitude du dosage. 

Il faut une opération spéciale pour constater l'iode, et em
ployer pour cette recherche do 1S à 20 grammes de sel. En trai
tant par l 'eau, l'amidon et l'acide azotique, on parvient sans 
peine à reconnaître si la quantité d'iode est assez grande pour 
qu'on doive chercher à en faire le dosage ; dans ce cas on pèse 
l'iode à l'état d'iodure de palladium, avec les précautions indi
quées dans le premier volume. 

Il est probable que le brome doit existor dans un certain 
nombre de gisements de sel gemme, mais on se trouve fort em
barrassé pour constater sa présence d'une manière certaine, au 
moins dans le cas où par l'amidon on a démontré la présence de 
l'iode : pour ces difficultés spéciales nous renverrons les lecteurs 
aux chapitres du brome et de l'iodo. 

La recherche et la détermination de l'acide azotique offrent 
un grand intérêt ; on peut procéder par la méthode que nous 
avons déjà fait connaître : on décompose* les azotates par l'acide 
chlorhydrique et le protochlorure de fe r y et on fait passer le 
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bioxyde d'azote soit à l'état d'acide azotique, soit à l'état d'am
moniaque, suivant la proportion et la nature des matières orga
niques que renferme le sel. 

S 0 II faut enfin déterminer les bases, magnésie, chaux, potasse 
et soude; les trois premières sont ordinairement en proportion 
très-faible, ce qui oblige à opérer Sur un poids considérable de 
sel, et par suite à doser la soudo par différence. Il est nécessaire 
de faire deux opérations, l'une pour évaluer approximativement 
la magnésie, la chaux et la potasse ; l'autre pour obtenir la 
somme des poids de toutes les bases. 

On arrive à cotte somme des bases en dissolvant dans l'eau 
de 3 à 4 grammes de sel, en évaporant la dissolution (après avoir 
séparé l'argile) avec un excès d'acide sulfurique, en calcinant le 
résidu, pesant les sulfates neutres, et en déterminant l'acide sul
furique contenu. En comparant les poids des sulfates et de l'acide 
sulfurique on a, par différence, la somme du poids des bases : si, 
de plus, on conduit la calcination avec les précautions nécessaires 
pour que les sulfates soient certainement neutres, on obtient une 
vérification précieuse pour les dosages de la potasse et des deux 
terres alcalines. 

Pour doser la chaux et la magnésie, on dissout dans l'eau 
10 grammes de sel, on sépare par filtration l'argile insoluble; 
dans la liqueur on précipite successivement la chaux par l'oxa-
latc d'ammoniaque, et la magnésie par le phosphate de soude. 
Lorsque les deux précipités sont en quantité appréciable, on pèse 
la chaux à l'état de sulfate, et la magnésie à l'état de phosphate ; 
nous indiquerons dans les chapitres suivants quelles précautions 
11 convient de prendre, et quel degré d'exactitude on peut espé
rer dans ces deux dosages. 

La recherche de la potasse doit être faite sur une nouvelle 
partie du sel, également sur 10 grammes. On commence encore 
par dissoudre dans l'eau et par filtrer; on traite ensuite, successi
vement la liqueur par l'acide azotique, l'azotate de baryte et 
l'azotate d'argent. On sépare les deux précipités de sulfate de 
baryte et de chlorure d'argent; la liqueur obtenue renferme alors 
un seul acide, l'acide azotique ; elle contient comme bases la 
magnésie, la chaux, la baryte, l'oxyde d'argent, la potasse et la 
soude. On doit éviter, dans ces opérations, d'employer un excès 
inutile des deux réactifs, azotates d'argent et de baryte, les deux 
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bases ne se trouvent alors dans la liqueur qu'en faible proportion, 
de même que la chaux, la magnésie et la potasse. On évapore 
à sec la liqueur azotique afin d'expulser l'acide azotique Hbre; 
on reprend par l'eau, on ajoute de l'acide oxalique pur, et on 
évapore de nouveau; on traite encore une fois le résidu par l'eau 
et l'acide oxalique, et on continue ainsi jusqu'à la transformation 
complète des azotates en oxalates. En chauffant ensuite jusqu'au 
rouge sombre, on obtient l'argent à l'état métallique, la magné
sie caustique, la chaux, la baryte, et les alcalis.à l'état de carbo
nates. On traite par l'eau, qui dissout seulement les deux carbo
nates alcalins : la dissolution est concentrée par évaporation, 
acidifiée peu à peu par l'acide chlorhydrique, et enfin traitée par 
le chlorure de platine et l'alcool; on pèse, s'il y a lieu, le chlorure 
double do platine et de potassium. 

Ayant ainsi déterminé la magnésie, la chaux et la potasse, on 
retranche leurs poids de la somme des bases, pesées à l'état de 
sulfates neutres, on évalue ,1a soude par différence. On compare 
l'oxygèno de toutes les bases à cefui de l'acide sulfurique des sul
fates neutres; le rapport doit être à très-peu près celui de 3 : 1 , si 
les déterminations sont exactes. Uno discordance notable dé
montre la nécessité de recommencer au moins une partie des 
opérations, principalement les pesées des sulfates ^neutres, de l 'a
cide sulfurique, de la chaux et de la magnésie, qui sont relati
vement moins longues que le dosage de la potasse. 

Il faut enfin comparer les bases aux acides dosés, et vérifier 
que ces divers corps sont dans les proportions que représentent 
les formules des sels neutres: il n'est permis de considérer l 'ana
lyse comme satisfaisante que lorsque cette vérification est réa
lisée. 

Au tableau de l'analyse il convient d'écrire séparément les 
bases et les acides, car les déterminations n'admettent pas une 
exactitude assez grande pour qu'on puisse so permettre de recon
stituer par le calcul les chlorures, sulfates, azotates, etc., quo peut 
renfermer le sol gemmo proposé. En adoptant cette manière 
d'écrire les résultats, on arrive à uno somme supérieure à 100 ; 
l'excès doit représenter à très-peu près le poids de l'eau, formée 
par l'hydrogène des acides chlorhydrique et iodhydrique. 
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SULFURES DE SODIUM. 

Nous n'avons aucune observation particulière à présenter sur 
lo persulfure de sodium, qui est employé comme sulfurant par 
voie sèche dans les mêmes cas que le sulfure de potassium, et 
presque toujours mélangé avec lui. On prépare assez souvent 
le réactif en chauffant progressivement jusqu'au rouge vif, à l'a
bri de l'air, un mélange de soude ou de potasse, de carbonate do 
soude, et de soufre en excès. Ainsi que nous l'avons déjà dit, les 
persulfures contiennent toujours des sulfates alcalins, dont la 
présence n'offre aucun inconvénient, mais il est essentiel qu'ils 
ne contiennent pas d'alcalis ou de carbonates, et on ne peut rem
plir cette condition que par les soins apportés à la prépara
tion. 

Le protosulfure, en dissolutions titrées, sert pour l'évaluation 
de certains métaux par leur précipitation à l'état de sulfures ou 
d'oxysulfures (voir la quatrième partie, aux chapitres du zinc et 
du cuivre). Pour cet usage, il n'est pas utile que le sulfure de so
dium soit pur, il ost seulement nécessaire qu'il ne renferme pas de 
sulfure plus riche en soufre que le monosulfure. On s'en assure 
aisément en dissolvant une certaine quantité du réactif dans 
l 'eau, et en traitant par l'acide chlorhydiïque : il doit y avoir 
dégagement d'hydrogène sulfuré, sans dépôt appréciable de sou
fre libre. 

Dès que cette condition est remplie, on peut employer le réactif 
sans plus ample examen, la présence du sulfate ou d'un peu 
d'alcali n'exerce aucune influence nuisible sur les résultats des 
évaluations; or, le sulfate et l'alcali sont les deux corps étrangers 
qui doivent se trouver lo plus ordinairement dans le protosulfure, 
d'après les deux modes de préparation adoptés dans les fabriques 
de produits chimiques. 
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CHAPITRE 111. 
LITHIUM. Li=81,320. 

Le lithium est bienmoins connu à l'état métallique que les deux 
premiers métaux alcalins; ses affinités chimiques paraissent être 
notablement moins énergiques, mais cependant présenter une as
sez grande analogie avec celles du potassium et du sodium. L'é
tude des propriétés du lithium, et de ses composés offre un intérêt 
purement scientifique, et pour ce motif nous passerons sur ce 
métal plus rapidement que sur les deux précédents. 

Le lithium ne forme avec l'oxygène qu'un seul composé, la 
lithine, base un peu moins forte que la soude et la. potasse, et 
surtout beaucoup moins soluble dans l'eau : elle est très-fu
sible, et donne une très-grande fusibilité. aux silicates qui en 
contiennent une proportion un peu notable. Tous les sels de li-
thine, et en général tous les composés du lithium, sont également 
très-fusibles. La lithine attaque les silicates et le phatine avec . 
plus d'énergie que la potasse et la soude. Le lithium existe dans 
la nature combiné avec l'oxygène dans plusieurs minéraux as
sez rares, dans le mica lépidolite, dans le pétalite, dans la tour
maline apyre, etc. 

§ 1 . — Lithine. Li.O. 

La lithine n'a été obtenue jusqu'à présent, qu'à l'état de combi
naison avec l'eau et avec les acides : la composition de I'hydrato 
est représentée par la formule L « 0 + H 0 . 

La lithine anhydre contient : 

Lithium • · · · · · . · / 4 4 , 8 5 
Oxygène 55,15 

100,00 ' 

L'hydrato L i 0 H- I I 0 renferme : 

Lithine '. 61,71 
Eau » ,89 
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LITHIUM* 119 

L'hydrate peut être fondu et coulé eh plaques minces comme 
ceux de potasse et de soude, et comme eux il absorbe un peu 
d'acide carbonique pendant la fusion 5 mais on n'a pas encore pu 
reconnaître s'il se formé en même temps une certaine quantité 
d'un oxyde supérieur. L'hydrate fondu se dissout lentement 
dans l'eaU froide et plus rapidement dans l'eau bouillante : on 
obtient en évaporant là liqueur de l'hydrate déliquescent et très-
rapidement soluble dans l'eaii. Ori peut supposer, d'après cela, 
que la lithine forme avec l'eau plusieurs hydrates, mais un seul 
est nettement défini, c'est celui dont nous avons donné la compo
sition. 

Avant d'exposer les caractères principaux des Sels de li- Préparation 

thinë, nous indiquerons brièvement par quel procédé on peut whine. 

extraire cet alcali du mica lépidolite, qui est un silicate anhydre 
contenant : de l'alumine, des oxydes de fer et de manganèse, de 
la potasse, de la lithino, et du fluor; il n'est pas impossible que le 
lépidolite contienne, comme d'autres variétés, du mica, de la 
chaux ou de la magnésie et de l'eau. 

On mélange le lépidolite avec un poids égal au sien de carbo
nate de baryte pur, avec la moitié de son poids de sulfate de 
baryte, et environ le tiers de sulfate de potasse. Le mélange est 
chauffé au rouge très-vif, et maintenu en fusion pendant une 
heure. Après refroidissement on sépare la matière du creuset, 
on la pulvérise, et on là traite riàrfeaU, qui dissout seulement les 
sulfates alcalins. Le silicate multiple est décomposé par la baryte 
du carbonate et par les sulfates de baryte et de potasse ; la majeure 
partie de la lithine passe â l'état de sulfate neutre : oh ne doit pas 
espérfer que la réaction soit complète, on arrive seulement à 
rendre soluble dans l'eau la plus grande partie de l'alcali contenu 
dans le silicate : le procédé que nbus décrivons île doit être em
ployé que comme moyen simple de préparation, il ne saurait ser
vir à l'analyse des minéraux lithinifères. 

La dissolution aqueuse des sulfates alcalins est traitée par le 
chlorure debariunl; le précipité dë sulfate de bârytë étant séparé, . 
on obtient une nouvelle liqueur qui renferme principalement les 
chlorures de potassium, de lithium et de barium; on l'évaporé à 
sec, et Oh traite le résidu par Un mélange d'alcool et d'éther ab 
solus, dans lequel le chlorure de lithium est seul soluble. On sé
paré par filtration la partie irisohible, et on expulse par une 
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douce chaleur l'alcool et l'éther, après avoir ajouté beaucoup 
d'eau. 

Pour retirer la lithine hydratée de cette dissolution, on peut 
suivre deux procédés : 1° traiter la liqueur chlorhydrique par l'a
cide sulfurique, évaporera sec, calciner le sulfate; puis décom
poser par la baryte caustique, employée en quantité strictement 
suffisante pour précipiter l'acide sulfurique; 2° ou bien traiter par 
l'acétate d'argent, séparer le précipité de chlorure d'argent, éva
porer la liqueur et calciner le résidu dans un vase d'argent, en 
élevant la température un peu au-dessus du rouge sombre : on 
reprend par une grande quantité d'eau bouillante, on traite alors 
par la chaux caustique la liqueur qui renferme la lithine à l'état 
de carbonate. Il faut enfin évaporer la dissolution alcaline, et 
faire fondre le résidu dans une bassine d'argent. 

L'hydrate ainsi obtonu correspond pour sa pureté à la potasse 
préparée par les procédés analogues; il contient un peu d'acide 
carbonique et presque toujours un peu de baryte ou de chaux. 
La dissolution de chlorure de lithium est certainement beaucoup 
plus pure, c'est elle qu'il faut employer lorsqu'on désire étudier 
les caractères des sels de lithine. 

CARACTÈRES DES SELS DE LITHINE. 

Les sels de lithine diffèrent notablement des sels de potasse et 
de soude; plusieurs d'entre eux sont beaucoup moins solubles 
que les sels correspondants des deux autres alcalis. 

Aucun cependant n'est complètement insoluble dans l'eau ; 
la faible solubilité de quelques sels de lithine peut servir, dans 
les recherches qualitatives, à faire reconnaître la présence de cette 
base, mais pour le dosage on no doit pas songer à précipiter 
la lithine. 

Les sels les moins solubles sont le carbonate, l'hydrofluosili-
cate, et le phosphate. 

Le carbonate est peu soluble dans l'eau froide, il se dissout, 
au contraire, assez bien dans l'eau bouillante; il est moins soluble 
encore en présence de l'ammoniaque et du carbonate de soude; 

J l se dissout, au contraire, plus facilement dans une liqueur con
tenant du sel ammoniac. 

L'hydrofluosilicate est peu soluble dans l'eau, et sa solubilité 
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n'augmente pas à beaucoup près autant que celle du carbonate 
sous l'influence de la chaleur ; il se dissout assez facilement dans 
l 'acide hydrofluosilicique en excès. 

Le phosphate est grenu, peu gélatineux, assez soluble dans 
l 'eau pure, surtout à l'aide de la chaleur; il est, au contraire, 
t rès-peu soluble dans l'eau qui contient en dissolution du phos
phate de soude ou de l'ammoniaque libre ; il forme avec le phos
phate d'ammoniaque un sel double, dont la solubilité est à peu 
près la même que celle du phosphate simple, et qui se dissout 
facilement en présence du sel ammoniac. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS. —. D'après ces propriétés, on peut 
constater assez aisément la présence de la lithine dans une dis
solution acide : nous ne considérons ici que le cas d'une liqueur 
dans laquelle on a démontré l'absence de toute base autre que 
les alcalis, ce qu'il est facile de faire en faisant agir séparé
ment ou successivement l'hydrogène sutfuré, l'ammoniaque, le 
sulfhydrate et le carbonate de soude. Les caractères distinctifs 
sont les suivants : 

La dissolution étendue ne se trouble pas quand on la traite 
pa r le carbonate de soude ; elle donne un précipité par concen
tration et refroidissement ; le précipité disparaît par addition 
d'eau, lentement quand on se sert d'eau froide, bien plus rapi
dement quand on emploie l'eau bouillante. 

Le phosphate de soude ne trouble pas la dissolution, même 
quand elle est assez concentrée ; il se forme un précipité blanc, 
grenu, quand on ajoute de l'ammoniaque ou du phosphate de 
soude en excès ; le précipité ainsi produit disparaît, au moins en 
grande partie, par addition de sel ammoniac. 

L'acide tartrique, l'acide perchlorique, le chlorure de platine 
et l'alcool ne produisent pas de précipités, à moins .que la disso
lution ne soit très-concentrée, et dans ce cas les précipités dis
paraissent dès qu'on étend d'eau. 

CHALUMEAU. — Tous les composés qui renfermont de la lithine, 
chauffés au chalumeau au bout du fil de platine et à l'extrémité 
de la flamme intérieure, communiquent à la flamme extérieure 
une couleur très-vive d'un rouge carmin ; cependant cette colo
ration est à peine sensible dans un certain nombre de cas parti-
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culiers, sur lesquels il est utile dé présenter quelques observa
tions. Les silicates qui Contiennent de très-petites quantités de 
litbine et beaucoup de silice, ne donnent qu'une coloration à 
peine sensible lorsqu'on les chauffe seuls au chalumeau ; la 
couleur rouge est bien plus apparente quand on chauffe le silicate 
après l'avoir mélangé très-intimement avec un flux composé de 
1 partie de spathfluor et de 2 parties de bisulfate de potasse. 
Quelques chimistes ont bonseillé d'employer le bisulfate d'am
moniaque, mais il vaut mieux: se servir du sulfate de potasse, qui 
ne donne pas à la flammé du chalumeau une coloration propre 
aussi intense que celle du réactif ammoniacal. 

Quand on essaye ftu chalumeau des composés de la lithine mé
langés avec des sels de potasse, on distingue la coloration rouge 
due à la lithine avec presque.autant de netteté qu'en l'absence 
de la potasse; c'est, au contraire, la coloration propre à ce dernier 
alcali qui se trouve masquée par la présence de la lithine. La 
soude se comporte différemment ; elle dortne à la flamme du cha
lumeau une couleur jaune très-intense, qui empêche de distinguer 
la coloration propre à la lithine, à moins que cette base ne soit On 
excès relativement à la soude. Il est impossible de reconnaître 
au chalumeau un peu de lithine en présence de beaucoup do 
soudé, tandis qu'on peut très-àisément constater un peu de soude 
en présence d'une proportion très-forte do lithine ; la flamme ex
térieure, très-fortement colorée en rouge carmin par la lithine, 
laisse encore apercevoir des languettes jaunes, caractéristiques 
de la soude. 

ALCOOL.—La plupart dès sels de lithine sont solubles dans l'al
cool, et communiquent à la flamme de ce liquido une coloration 
trèS'-vivej également d'un rouge carmin ; lo chlorure de lithium est 
celui de tous les composés qui donne la couleur la plus intense; avec 
les sels insolubles, on obtient encore une coloration sensible, mais 
en général, seulement sur la fin de la combustion, et lorsqu'on 
agite un peu vivement avec une baguette do verre ; les silicates 
ne présentent ce caractère qu'après avoir été décomposés, au 
moins partiellement, par l'acide sitlfurique. De même que dans 
les essais au chalumeau, la potasse n'empêche pas autant que la 
soude de distinguer la coloration rouge due à la lithine. Lors
qu'on opère sur des mélanges de sels alcalins, c'est toujours la 
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coloration de la soude qui se reconnaît avec le plus dë facilité, 
et masque le plus les couleurs propres de la lithine et de la 
potasse. 

DOSAGE DE LA LITHINE. 

Le dosage de la lithine peut être fait assez simplement et 
avec une grande exactitude lorsqu'on obtient une dissolution 
qui ne renferme aucune autre base, et qui contient seulement 
des acides volatilisables. Dans ce cas spécial, on ajoute à la dis
solution un faible excès d'acide sulfurique, on évapore à sec et 
on calcine le résidu jusqu'au rouge vif dans un creuset de platine, 
préalablement taré ; on pèse après refroidissement. L'augmen
tation de poids du creuset est considérée comme du sulfate 
neutre de lithine, S0 3-r-L«'0, qui contient 26,57 pour 100 de 
lithine. 

La lithine n'a pas, comme la potasse et la soude, la propriété 
de former un bisulfate résistant énergiquement à l'action de. la 
chaleur ; son dosage à l'état de sulfate neutre est en même temps 
plus facile et plus certain que celui des deux alcalis précédemment 
étudiés. 

La lithine peut encore être dosée à l'état de carbonate neutre, 
COM-Lz'O; ce sel contient 39,74 pour 100 d'alcali; mais on ne 
peut l'obtenir que par l'éyaporation à sec d'une dissolution qui 
ne renferme pas d'autre acide que l'acide carbonique, l'acide 
oxalique ou l'acide azotique, et qui ne contient pas d'autre base 
fixe que la lithine. Dans les analyses des minéraux lithinifères, 
il est fort difficile d'obtenir une pareille dissolution, et par suite 
le dosage à l'état de carbonate n'est presque jamais applicable. 

Il ne faut jamais tenter de déterminer la lithine à l'état de 
chlorure, d'abord parce que ce composé est encore plus volatil 
que le chlorure de sodium 1 ; ensuite et principalement parce 
qu'il est trop hygrométrique pour être pesé avec quelque exac
titude. 

Avant d'indiquer de quelle manière on doit procéder à l'ana- soude!' 

lyse des minéraux qui contiennent de la lithine, nous présenterons Littùne, 

quelques observations sur la séparation de la lithine, de la po-
1 ' Le chlorure de lithium est considéré généralement comme un peu moins volatil que 

le ehlorure de potassium ; il l'est certainement plus que le chlorure de sodium. 
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tasse et de la soude. La séparation des trois alcalis n'est possible 
que lorsqu'ils sont contenus, seules bases fixes, dans une disso
lution qui ne renferme pas d'autre acide que l'acide chlorhy-
drique. Il faut donc diriger les opérations de l'analyse de telle 
manière qu'on arrive à cette dissolution chlorhydrique ; ainsi que 
nous l'exposerons bientôt, il est souvent impossible d'éviter des 
pertes notables d'alcalis dans ces opérations; occupons-nous 
maintenant seulement de la dissolution chlorhydrique. 

La liqueur est d'abord évaporée lentement jusqu'à siccité ; il 
faut de plus dessécher fortement le résidu, et le chauffer jusqu'au 
rouge sombre, dans le cas où cette liqueur renferme de l'ammo
niaque; il y a perte sensible des chlorures alcalins pendant 
l'évaporation ; la perte est encore plus grande quand il est né
cessaire d'expulser le sel ammoniac par calcination ; ce sont là 
malheureusement des causes d'erreur qu'il est impossible d'évi
ter; il faut seulement chercher à en diminuer l'importance, en 
conduisant les opérations de telle manière que la dissolution 
chlorhydrique soit le moins possible étendue, et ne renferme on 
sel ammoniac que la quantité strictement nécessaire pour les 
précipitations qui ont été faites préalablement. 

Le résidu de l'évaporation, calciné ou desséché, suivant la 
présence ou l'absence de l'ammoniaque, est d'abord pesé, ce qui 
donne la somme des poids des chlorures alcalins ; il est ensuite 
traité par un mélange d'alcool à 40 degrés et d'éther rectifié, qui 
dissout seulement le chlorure de lithium. On reçoit les chlorures 
insolubles sur un filtre taré, on les lave avec le même mélange 
d'alcool et d'éther, puis on sèche à 100 degrés et on pèse. La 
perte de poids des trois chlorures alcalins, éprouvée dans ce 
traitement par les dissolvants organiques, peut être considérée 
comme représentant le chlorure de lithium, et permet de calculer 
approximativement la proportion de la lithine. 

Pour vérifier ce dosage par différence, il faut se résigner à.des 
opérations assez longues ; il faut d'abord ajouter beaucoup d'eau 
à la liqueur, et chasser par une douce chaleur la totalité de l'alcool 
et del'éther; on doit ensuite transformer le chlorure de lithium 
en sulfate de lithine, soit en évaporant à sec la liqueur chlorhy
drique à laquelle on ajoute progressivement de l'acide sulfurique 
en excès, soit en suivant une marche encore plus longue, mais 
peut-être plus certaine, en transformant le chlorure en acétate, 
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l'acétate en carbonate, et en traitant ce dernier par l'acide sul-
ftrrique. Dans les deux eas on pèse le sulfate neutre de' lithine 
après l'avoir calciné au rouge vif. 

Les deux cblorures de potassium et de sodium sont dissous 
dans une petite quantité d'eau, la liqueur est acidifiée légèrement 
par l'acide chlorhydrique, et traitée par le chlorure de platine et 
par l'alcool ; on pèse le chlorure double de platine et de po
tassium; son poids sert à calculer la proportion de la potasse. 
Quant à la soude, il convient de la déterminer par différence,'en 
calculant le poids du chlorure do potassium correspondant au 
chlorure double, et en le retranchant de la somme des poids des 
deux cblorures alcalins. En dosant directement la soude par la 
pesée du chlorure de sodium, on obtient une approximation plus 
incertaine pour cet alcali : on perd, en effet, une fraction très-
notable du chlorure alcalin dans les opérations qui sont néces
saires pour lo retirer de la liqueur alcoolique, dans laquelle il est 
accompagné de chlorure de platine. 

Plusieurs minéraux contenant de la lithine ne renferment pas Potasse 

6'fc 
de soude, mais bion de la potasse. Pour eux, la détermination dos îuwne. 
alcalis est un peu plus simple, mais il faut encore suivre la marche 
que nous venons d'indiquer; peser ensemble les chlorures de 
lithium et do potassium; les séparer par l'alcool et l'éther, peser 
le chlorure de potassium, et vérifier l'évaluation de la lithine en 
transformant le chlorure do lithium en sulfate. On n'aurait pas 
une plus grande exactitude en précipitant d'abord la potasse par 
le chlorure de platine et l'alcool, précipitation qui réussit assez 
bien en présence du chlorure do lithium ; car il faudrait toujours 
évaluer.le chlorure de lithium par différence, ou bien traiter la 
liqueur alcoolique, qui contient du chlorure de platine, de manière 
à obtenir le sulfate de lithine. 

§ 2. — Minéraux contenant de la l i thine. 

La lithine existe en proportion assez faible dans un petit nombre 
de minéraux, le pétalite, le triphane, la tourmaline apyre, le 
mica-lépidolite. Nous donnons dans le tableau suivant les résultats 
des analyses faites sur des échantillons de ces minéraux ; les trois 
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premiers proviennent des mines d'Uto, en Suède ; les deux autre* 
d'Altenb'erg et du Cornouailles : 

P é t a l i l e '. Triphane. Tourmaline Mica-lépidolite. 
Silice 7 7 , 2 0 . . . . 6 4 . 5 0 . . . . 4 1 , 5 0 , . . . 4 0 , 1 9 . . . . 50,82 
Alumine 1 6 , 2 1 . . . . 2 7 , 7 5 . . . . 4 0 , 5 0 . . . . 2 2 , 7 9 . . . . 21,33 
Lithine 5,75 6 , 5 5 . . . . 5 , 3 0 . . . . 3 , 0 6 . . . . 4,05 
Potasse » . . . . » . . . . Ï . . . . 7 , 4 9 . . . . 9,86 
Oxyde de fer » . . . . 0 , 8 6 . . . . 4 , 8 0 . . . . 1 9 , 7 8 . . . . 9,08 
Oxyde de manganèse. . . » . . . . 0 , 1 5 . . . . 1 , 7 5 . . . . 2 , 0 2 . . . . s 
Acide borique » » . . . . 1 , 1 5 . . . . » » 
Fluor » » » . . . . 3,99 4,81 
Eau » » 3,60 » » 

9 9 , 1 6 . . . . 9 9 , 6 1 . . . . 9 8 , 4 0 . . . . 99,52 99,95 

L'analyse du pétalité et du |triphane peut être faite avec une 
approximation assez grande, tandis que pour la tourmaline et le 
mica lépidolite on ne peut obtenir aucune exactitude pour l'eau, 
l'acide borique et le fluor; la détermination do la silice dans le 
mica laisse elle-même beaucoup à désirer. 

Nous indiquerons, comme exemple d'analyse des minéraux 
contenant de la lithine, de quelle manière on doit procéder pour 
le lépidolite. 

Il faut faire trois séries d'opérations sur trois parties différentes 
du minéral porphyrisé. 

1° On fait un mélange intime de 4 grammes de mica avec 
16 grammes de carbonate de soude pur; on chauffe au rouge vif, 
on laisse refroidir et on roprend par l 'eau; dans la liqueur on 
cherche seulement à déterminer le fluor j en suivant la marche 
indiquée dans notre premier volume. 

2° Pour doser la silice, l'alumine, les oxydes dé fer et de man
ganèse, on commence encore par faire fondre-au oreuset de pla
tine 2 ou 3 grammes de mica,, intimement mélangés avec 4 ou 
6 grammes de carbonate de soude pur. La matière détachée du 
creuset est traitée par l'acide sulfurique étendu ; on évapore à 
siccité en chauffant jusqu'au rouge sombré, et on reprend par 
l'eau acidulée par l'acide sulfurique. On pèse la silice insoluble ; 
son poids est certainement inférieur à celui do l'acide silicique 
contenu dans le mica, car il se volatilise une certaine quantité de 
fluorure de silicium pendant l'évaporation à sec, en présence do 

' Dans quelques autres échantillons de pétalite, provenant de localités différentes, on 
a signalé l'existence d'un peu de soude et de chaux. 
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l'acide sulfurique en excès. Mais une partie du fluor se volatilisc-
t-clle à l'état d'acide fluorhydrique, ou bien tout le fluor est-il 
expulsé en combinaison avec le silicium? o'est ce qu'il est impos
sible de connaître. On ne peut donc faire à la détermination de la 
silice qu'une correction très-incertaine, en ajoutant au poids 
donné par l'analyse la quantité de silico qui répond au fluor, 
d'après la formule SiFP ; car cela revient à admettre que dans 
l'évaporation à sec, tout le fluor passe à l'état de fluorure de si
licium. 

La proportion de silice, ainsi corrigée, est probablement trop 
forte, tandis que la quantité do silice réellement pesée est certai
nement trop faible. Entre les deux nombres, la dilférence est 
notable, parce que le pétalite contient beaucoup de fluor; l'in
certitude du dosage de la silice est donc aussi très-grande. 

La liqueur sulfurique contient l'alumine, les oxydes de fer et 
de manganèse, los alcalis du mica, et la soude du carbonate em
ployé. On doit commencer par précipiter l'acide sulfurique par 
l'azotate de baryte; on sépare le sulfate de baryte, et on préci
pite par l'ammoniaque. 

Le précipité contient l'alumine, les oxydes^de fer et de manga
nèse, et une certaine quantité des alcalis et de la baryte contenus 
dans la liqueur. On enlève les alcalis et la -baryte en dissolvant 
le précipité dans l'acide azotique, évaporant à sec, chauffant le 
résidu jusque vers 180 degrés, et reprenant par une dissolution 
saturée d'azotate d'ammoniaque. 

L'alumine, les oxydes de fer et de manganèse, restent seuls 
insolubles ; on les calcine au rouge et on les pèse, on les soumet 
ensuito à l'action réductrice de l'hydrogèno pur et sec, à une 
température élevée ; on laisse refroidir dans l'hydrogène, et on 
traite par l'eau légèrement acidulée par l'acide chlorhydrique, 
ce qui laisse l'alumine seule indissoute ; il faut enfin séparer et 
doser les oxydes de fer et de manganèse contenus dans la liqueur 
chlorhydrique. Nous passons rapidement sur cette partie de l'a
nalyse qui appartient pour ses détails aux chapitres suivants. 

3° Il reste à doser les alcalis, qui sont la potasse et la lithine 
d'après les résultats dos analyses faites jusqu'à présent; mais il 
est prudent de conduire les opérations comme si le mica conte
nait également de la soude, afin d'être assuré de l'absence de 
cette base. 
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On fait un mélange intime de 3 grammes de mica, réduit en 
poudre impalpable par porphyrisation et lévigation, avec 6 gram
mes de carbonate de chaux parfaitement pur ; on chauffe au rouge 
vif dans un creuset de platine, pendant au moins une heure ; on 
pulvérise la matière après refroidissement et on la traite par 
l'acide azotique à une douce chaleur. Lorsque l'attaque paraît 
complète on sépare la silice en évaporant à sec, et reprenant par 
l'acide azotique. 

On peut peser la silice et obtenir pour cet acide un nouveau 
dosage approximatif; mais sous l'action de l'acide azotique, il se 
volatilise très-probablement, pendant l'opération, une partie du 
fluor et du silicium ; d'un autre côté, il peut rester un peu de 
fluorure de calcium mélangé avec la silice, car l'acide azotique 
ne dissout peut-être qu'une partie de ce composé; le poids obtenu 
est incertain, et on no possède aucune donnée rationnelle sur 
laquelle on puisse fonder la correction do ce poids. 

La liqueur azotique, de laquelle la silice a été séparée, est 
traitée par l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque ; ces 
réactifs précipitent l'alumine, les oxydes de fer et de manganèse, 
et fa chaux, en partie à l'état de carbonate do chaux, en partie 
à l'état de fluorure de calcium. 

On fait chauffer pondant plusieurs heures à une température 
voisine de 100 degrés, puis on laisso le précipité so rassembler; 
on le lave d'abord par décantation et enfin sur un filtre. 

On parvient à enlever par des lavages prolongés à l'eau bouil
lante les sols alcalins dont lo précipité est imprégné, et qu'il r e 
tient avec énergie en raison de son état spongieux ; mais on ne 
dissout pas par l'eau seule les alcalis, qui sont entraînés par les 
oxydes et par l'alumine en combinaison mal définie. On no par
vient à éviter cette porte d'alcalis qu'en traitant par l'acide azo
tique le précipité séparé du filtre, et en recommençant la préci
pitation ; il serait même prudent de recommencer une troisième 
fois ces opérations, dissolution dans l'acide azotique, précipitation 
par l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque, attendu que 
chaque fois l'alumine et les oxydes de fer et de manganèse en
traînent une portion des alcalis qui so trouvent dans la liqueur. 

Par là on arrive à obtenir une dissolution très-étendue qui 
renferme de l'ammoniaque et à peu près la totalité des alcalis du 
mica; elle contient, en outre, un peu de chaux, car cette base 
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n'est pas très-nettement précipitée par le carbonate d'ammo
niaque, il faut lui ajouter do l'oxalate, et filtrer de nouveau s'il 
se forme un précipité. 

Avant d'aller plus loin, nous devons insister sur la cause de 
perte des alcalis que nous venons de signaler ; en suivant la mé
thode indiquée pour la séparation des alcalis d'avec l'alumine 
et les oxydes de fer et de manganèse, précipitations successives 
par l'ammoniaque, on laisse toujours une fraction des alcalis dans 
le dernier précipité. Cette portion est très-faible, presque négli
geable lorsqu'on a répété plusieurs fois la précipitation ; mais 
alox's on a pour la détermination des alcalis une liqueur exces
sivement étendue, renfermant une forte proportion d'ammoniaque 
ot de sels ammoniacaux, et de là résultent des pertes appré
ciables dans les opérations ultérieures. Il n'est donc pas avanta
geux de pousser trop loin la purification du précipité donné par 
l'ammoniaque : chaque opérateur doit chercher à reconnaître, 
par une série de tâtonnements faits sur des quantités connues 
de potasse et de lithine, de quelle manière il doit procéder pour 
n'éprouver sur les alcalis que des pertes suffisamment faibles.. 

On peut, du reste, employer une autre méthode pour la puri
fication du premier précipité donné par l'ammoniaque et le car
bonate d'ammoniaque. Le précipité, lavé aussi bien que possible 
à l'eau bouillante, est traité par l'acide azotique ; la liqueur est 
évaporée à sec, et le résidu est chauffé jusque vers 180 degrés 
tant qu'il se dégage des vapeurs rutilantes; la calcination décom
pose complètement les azotates d'alumine, de fer et do manga
nèse, et même partiellement l'azotate do' chaux. En reprenant 
par l'azotate d'ammoniaque, en dissolution saturée et à une tem
pérature voisine de 100 degrés, on dissout les alcalis et la chaux, 
ou laisse insolubles l'alumine, les oxydes de fer et de manganèse, 
qui ne retiennent pas une quantité appréciable d'alcalis. On traite 
la liqueur par l'oxalate d'ammoniaque pour précipiter la chaux ; 
on sépare l'oxalate de chaux par filtration, on réunit enfin la dis
solution à la première liqueur ammoniacale. 

Par les deux méthodes on arrive au même résultat, c'est-à-dire 
à une dissolution qui renferme les alcalis, beaucoup d'ammo
niaque, de l'acide azotique, de l'acide oxalique et do l'acide car
bonique. Le fluor est également bien séparé dans les deux cas, à 
l'état do fluorure de calcium; mais la seconde méthode a peut-

T. I I . " 
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être l'avantage de faire perdre un peu moins d'alcalis, et certai
nement elle permet d'introduire une proportion moins grande 
d'ammoniaque. 

On évapore cette liqueur à siccité, et on chauffe le résidu un 
peu au-dessous du rouge sombre; on se débarrasse ainsi de l'am
moniaque; mais il faut Conduire les deux opérations avec de grands 
ménagements, parce que la décomposition de l'azotate d'ammo
niaque donne aisément lieu à des projections, ou même à de véri
tables explosions. Supposons qu'on soit arrivé à chasser com
plètement l'ammoniaque, en évitant toute perte appréciable des 
alcalis, le résidu del'évaporation à sec contientlalithine, lapotasse 
et peut-être la soude, à l'état d'azotates et de carbonates. On traite 
cette matière par l'acide sulfurique étendu, on évapore à sec, et 
on calcine le résidu au rouge très-vif dans un creuset de platine 
taré; on répète la calcination jusqu'à ce que le poids devienne 
constant. On a, de cette manière, la somme des poids des sulfates 
neutres alcalins, ce qui fournit une vérification d'autant plus pré
cieuse que les procédés de séparation et de dosage des alcalis 
laissent à désirer sous le rapport de l'exactitude. 

Comme complément de vérification il faut déterminer l'acide 
sulfurique des sulfates neutres, bien que cotte détermination en
traîne à des opérations assez longues. On dissout les sulfates dans 
l'eau, on acidifie par l'acide azotique, et on traite par l'azotate de 
baryte ; le réactif doit être employé en quantité presque strictement 
suffisante pour précipiter l'acide sulfurique. On pèse le sulfate 
de baryte après l'avoir purifié avec les précautions ordinaires. 
D'après ces deux pesées il est possible de calculer les propor
tions de potasse et de lithinc, quand on s'est assuré d'avance 
que le mica ne renferme pas de soude. Le calcul est -analogue à 
celui que nous avons fait connaître pour la potasse et la soude ; 
il conduit même à des résultats moins inexacts, parce que la dif
férence entre les équivalents de la potasse et de la lithine est 
beaucoup plus grande que celle qui existe entre les équivalents 
de la potasse et de la soude. 

Il est possible de faire la séparation et le dosage des alcalis ; 
ils sont contenus dans la liqueur azotique de laquelle on a aparé 
le sulfate de baryte, et qui contient en même temps un peu de 
baryte. On ajoute à la liqueur de l'acide oxalique pur en excès, 
on évapore à sec; on traite par l'eau et l'acide oxalique, on éva-
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pore de nouveau; on répète ces opérations jusqu'à ce que tout 
l'acide azotique soit expulsé. Les oxalatcs sont alors transformés 
en carbonates par une calcination modérée ; les carbonates sont 
traités par l'eau bouillante, qui sépare le carbonate de baryte. 
La dissolution est ensuite acidifiée par l'acide chlorhydrique, et 
on applique les procédés de séparation et de dosage que nous 
avons déjà indiqués. 

On évapore à sec là liqueur chlorhydrique, on traite la matière 
desséchée par un mélange d'alcool et d'éther rectifiés ; les chlo
rures de potassium et de sodium restent insolubles. Dans la li
queur alcoolique on a seulement la lithine, qui doit être pesée à 
l'état de sulfate. Les chlorures insolubles sont pesés, dissous dans 
très-peu d'eau; la potasse est ensuite précipitée par le chlorure 
de platine et l'alcool ; on détermine la potasse d'après fe poids du 
chlorure doubie de platine et de potassium; on évalue enfin le 
chlorure de sodium par différence, et on calcule la proportion 
correspondante de soude. 

Il faut ensuite comparer les poids des alcalis, ainsi dosés ou 
évalués séparément, à la somme des poids des alcalis, donnée par 
les pesées des sulfates neutres et de l'acide sulfurique contenu. 
Assez ordinairement on trouve entre ces nombres une différence 
appréciable, qui représente les pertes faites dans l'analyse. La 
principale cause do perte est évidemment la volatilisation qui a 
lieu pendant la transformation des azotates en chlorures, et on 
peut admettre que les pertes qui en résultent sont à peu près pro
portionnelles aux quantités respectives des chlorures : il faut 
observer cependant qu'elle doit être un peu plus forte pour le 
chlorure de potassium, dont la volatilité est un peu plus grande 
que celle des deux autres. 

En admettant la proportionnalité des pertes, on répartit la 
différence, qui a été mentionnée précédemment, entre la potasse, 
la soude et la lithine ; on calcule ensuite les poids d'acide sulfu
rique qui forment des sulfates neutres avec les bases, et on com
pare leur somme avec le poids de l'acide dosé dans les sulfates 
neutres ; il doit y avoir à très-peu près égalité entre ces nombres, 
si toutes les opérations ont été bien conduites ; la différence 
doit provenir seulement de ce que, dans les corrections des poids 
des alcalis, on n'a pas tenu compte de la perte relativement un peu 
plus grandeJ'aite sur la potasse. 
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CHAPITRE COMPLEMENTAIRE. 
SELS AMMONIACAUX. 

Nous avons exposé dans notre première partie les procédés 
qu'il convient d'employer pour reconnaître la présence de l 'am
moniaque, pour la doser, ou pour l'évaluer; nous nous occuperons 
ici seulement des sels ammoniacaux qui se rencontrent presque à 
chaque instant dans les opérations analytiques, et dont plusieurs 
sont des réactifs très-importants. Nous allons considérer plus 
spécialement le carbonate, l'oxalatc, les sulfates, le chlorhydrate 
et le phosphate d'ammoniaque. Nous n'avons, du reste, à étudier 
que les sels artificiels, car on ne. trouve dans la nature que le 
chlorhydrate et le sulfate, en efflorescences, en cristaux, ou en 
masses cristallines peu abondantes, produits par les volcans ou 
par la combustion lente de certaines couches de houille. 

CARBONATE D'AMMONIAQUE. 

Le sesquicarbonate d'ammoniaque est ordinairement livré très-
pur par les fabricants de produits chimiques, car il est très-facile 
de le séparer des autres sels ammoniacaux qu'il peut contenir en 
s'appuyant sur sa volatilité. Le seul composé ammoniacal qui, 
pour cette propriété, so rapproche un peu du carbonate, est le 
chlorhydrate ; mais sa présence est généralement sans aucun in
convénient dans les opérations pour lesquelles le carbonate est 
utilisé. 

On emploie le carbonate d'ammoniaque par voie sèche et par 
voie humide. 

Par voie sèche, quelques chimistes conseillent de mettre do 
temps en temps une petite quantité de ce composé sur une 
feuille de platine, dans les creusets dans lesquels on calcine 
les sulfates acides alcalins, dans le but de les ramener à l'état de 
sulfates neutres. On admet généralement que dans une atmo
sphère de carbonate d'ammoniaque l'acide sulfurique des sulfates 
acides se volatilise plus facilement. Le fait est. possible, bien qu'il 
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ne soit pas encore parfaitement démontré. Quoi qu'il en soit, il est 
indispensable que le carbonate d'ammoniaque ne puisse pas pro
duire dans le creuset, et au contact des sulfates alcalins, du sulfate 
d'ammoniaque, car ce dernier sel ne se décompose qu'à une tem
pérature élevée, et toujours en produisant des projections assez 
vives. Il est très-prudent de s'abstenir de ce moyen de faciliter 
la volatilisation de l'acide sulfurique. Du reste, lorsqu'on pense 
devoir se servir dans ce but du carbonate d'ammoniaque, la pré
sence d'une petite quantité de chlorhydrate est sans aucun incon
vénient, on peut employer sans essai préalable le réactif livré par 
les fabricants. 

Par voie humide, le carbonate d'ammoniaque sert principa
lement pour précipiter le plomb contenu dans les dissolutions 
neutres ou peu acides. De tous les métaux, le plomb est celui 
qui est précipité le plus nettement par le réactif ammoniacal ; 
pour la baryte, la strontiane et la chaux, la précipitation exige 
beaucoup plus de temps, elle est toujours bien moins nette. Pour 
l'emploi par voie humide, la présence d'un peu de chlorhydrate 
dans le réactif est encore sans inconvénients, au moins lors
qu'il s'agit seulement de séparer le plomb à l'état de carbo
nate. Dans quelques cas spéciaux il est nécessaire que la liqueur 
de laquelle le plomb est séparé ne contienne pas d'acide chlor-
hydrique ; il faut alors, mais seulement alors, examiner le car
bonate d'ammoniaque, et vérifier qu'il ne contient pas d'autres 
sels ammoniacaux. 

L'examen du réactif peut se faire très-rapidement et simple
ment ; on chauffe quelques grammes du carbonate dans une cap
sule ou sur une feuille de platine, à une température comprise 
entre 100 et 110 degrés; on-observe s'il se volatilise rapidement, 
ce qui est la meilleure preuve de l'absence du sulfate et du phos
phate d'ammoniaque, sels qui se trouvent, du reste, très-rarement 
dans le carbonate vendu comme pur. On ne doit employer que le 
réactif qui ne laisse aucun résidu dans cette première expérience ; 
il faut ensuite constater par une seconde opération que le car
bonate ne renferme pas de chlorhydrate ; on en dissout un poids 
un peu fort, de 5· à 6 grammes, dans l'eau légèrement acidulée 
par l'acide azotique, on verse de l'azotate d'argent, ot on vérifie 
s'il se produit un précipité appréciable. 

L'analyse complète du carbonate d'ammoniaque plus ou moins 
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pur présente un intérêt purement scientifique ; elle se réduit 
à déterminer, dans des opérations distinctes, les acides et l'am
moniaque, en employant les procédés indiqués dans notre pre
mier volume. 

OXALATE D'AMMONIAQUE. 

L'oxalate d'ammoniaque est presque constamment employé 
dans les analyses ; c'est le seul réactif qui précipite complète
ment et facilement la chaux, et cette hase se trouve dans la 
plupart des substances minérales. L'oxalate précipite encore un 
assez grand nombre d'oxydes, notamment la baryte, la strontiane, 
l'yttria, etc. 

Dans tous les cas où il est nécessaire d'employer l'oxalate 
d'ammoniaque, il faut en mettre un assez grand excès relative-
mentàla quantité de chaux, baryte, etc., qu'il s'agit de précipiter ; 
il est donc essentiel que le réactif soit parfaitement pur, et il 
convient do l'examiner avec soin avant de s'en servir. 

L'oxalate d'ammoniaque est préparé de diverses manières par 
les fabricants de produits chimiques ; quelquefois ils emploient 
comme matières premières les résidus des raffineries, qui con
tiennent des alcalis, de la magnésie, de la silice, de l'acide phos-
phoriquc, etc... Une partie de ces corps se retrouve dans l'oxalate 
cristallisé ; ils no peuvent pas on être séparés complètement par 
des cristallisations multipliées, même quand on a l'attention de 
fractionner les produits à chaque opération. 

On n'est certain de la pureté du réactif quo lorsqu'on a vérifié 
qu'il ne laisse aucun résidu par calcination lento et modérée ; il 
ne peut alors renfermer qu'un peu de chlorhydrate d'ammo
niaque, sel dont la présence est généralement sans inconvénients. 

Il convient d'opérer la calcination sur 35 ou 40 grammes d'oxa-
late, et de répéter cotte opération sur des parties différentes du 
réactif cristallisé, afin d'être plus certain de l'absence de tout 
résidu, et de se tenir en garde contre l'hétérogénéité des cristaux. 

Lorsque l'oxalate laisse un résidu sensible, on no doit pas 
chercher à le purifier ; mais il faut l'analyser, afin de savoir quels 
sont les corps étrangers qui sont introduits dans l'analyse, et de 
vérifier jusqu'à quel point ces corps sont nuisibles pour les sépa
rations et pour les dosages qui sont à effectuer. 

Cette analyse qualitative assez délicate est faite en partie sur 
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l 'oxalate lui-même, en partie sur le résidu de la calcination. 
En opérant sur les cristaux on dose les acides chlorhydrique 

et sulfurique ; mais, pour la silice, l'acide phosphorique, la chaux, 
la magnésie, les alcalis, il vaut mieux examiner le résidu de la 
calcination modérée de ISO ou 200 grammes de l'oxalate proposé. 
On n'a pas ordinairement à chercher l'acide phosphorique quand 
le résidu contient de la chaux ou de la magnésie ; on n'a même 
pas à s'occuper de la chaux, car il ne peut y avoir dans les cris
taux de l'oxalate de chaux, ou bien des phosphates insolubles, que 
si la préparation du réactif a été faite sans soins : par exemple, 
si on a négligé de laisser la liqueur devenir parfaitement claire 
avant de la soumettre à la cristallisation. 

Ainsi donc, en supposant que la fabrication ait été faite avec les 
soins convenables, on doit chercher dans le résidu : la silice, 
les alcalis fixes et la magnésie ; ou bien la silice, les alcalis et 
l'acide phosphorique. C'est seulement quand l'apparonce du 
réactif fait présumer une préparation défectueuse qu'il faut opérer 
dans l'hypothèse que le résidu contient en même temps de l'acide 
phosphorique, de la chaux et de la magnésie. Considérons le cas 
le plus complexe, il sera facile do comprendre quelles simplifi
cations peut admettre l'analyse dans les cas moins compliqués. 

. Le résidu pouvant contenir : silice, acido phosphorique, acide 
sulfurique, chaux, magnésie, alcalis fixes, on opère de la manière 
suivante : 

On traite par l'acide azotique, on évapore à sec, et on reprend 
par l'acide azotique ; on sépare ainsi la silice, qui se trouve assez 
fréquemment en quantité appréciable ; il faut alors la peser avec 
les précautions ordinaires. 

On ajoute un faible excès d'acide sulfurique à la liqueur azo
tique, on évapore de manière à chasser l'acide azotique et la plus 
grande partie do l'eau, on ajoute un peu de sulfate d'ammoniaque 
et de l'alcool. Si la partie insoluble est notable, on cherche à y 
reconnaître la chaux et la magnésie par les procédés que nous 
indiquerons dans les chapitres suivants. Dans la liqueur alcoo
lique on Verse une certaine quantité d'eau, on chasse l'alcool 
par la chaleur, et on cherche à constater la présence ou l'absonce 
de l'acide phosphorique par le sulfate de magnésie ammoniacal. 

Quant aux alcalis, leur présence est assez nettement indiquée 
par la fusibilité du résidu donné |par la calcination de l'oxalate 
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lui-même ; lorsque ce caractère devient insuffisant par suite de 
l'impureté de l'oxalate, par exemple, lorsqu'il contient beaucoup 
de magnésie, on peut essayer les opérations suivantes : 

On calcine de nouveau un poids considérable d'oxalate, on 
traite le résidu comme nous l'avons dit précédemment, par l'acide 
azotique et l'évaporation à sec, pour séparer la silice; à la liqueur 
azotique on ajoute un peu d'azotate de baryte, et on sature par 
l'ammoniaque ; on précipite ainsi tout l'acide phosphorique ainsi 
que l'acide sulfurique : on sépare le précipité par fdtration. Les 
alcalis se trouvent alors dans une liqueur azotique qui renferme un 
peu de baryte, do chaux et de magnésie. Il faut transformer les 
azotates en oxalates, ainsi que nous l'avons déjàindiqué dans une 
circonstance analogue ; mais il faut ici prendre des précautions 
spéciales pour limiter le plus possible la quantité d'acide oxalique ; 
cet acide n'étant jamais rigoureusement pur, le résultat de la 
recherche qualitative serait incertain si on devait en employer 
une proportion comparable à celle de l'oxalate que l'on examine. 

On évapore à sec la liqueur azotique, on chauffe le résidu au 
rouge sombre, dans une capsule d'argent, afin de décomposer la 
majeure partie des azotates ; on reprend par l'eau et l'acide oxa
lique, puis on recomuience l'évaporation à sec et la calcination. 
En traitant par l'eau, on laisse insolubles les trois terres alcalines, 
à l'état caustique ou à l'état de carbonates ; les alcalis seuls sont 
dissous; on constate leur présence en évaporant la liqueur à 
siccité. On obtient ordinairement un résidu trop faible pour qu'on 
puisse le peser, et même pour qu'il soit possible de reconnaître 
autrement qu'au chalumeau s'il renferme de la potasse ou de la 
soude, ou bien les deux alcalis en même temps. 

Toutes ces opérations sont celles de l'analyse quantitative, et 
doivent être faites avec le même soin que s'il s'agissait réelle
ment de peser les corps étrangers que contient l'oxalate ; il est 
généralemennt inutile de faire les pesées, même lorsque les dif
férents coi*ps sont en proportion appréciable. Lorsque le réactif 
est trop impur, il faut éviter de l'employer pour des analyses 
exactes ; s'il est impossible de s'en procurer de plus pur, on doit 
chercher à le purifier au laboratoire par des cristallisations. 

L'analyse exacte de l'oxalate d'ammoniaque ne peut avoir 
d'intérêt qu'au point de vue théorique, pour déterminer sa com
position : elle doit être faite sur des cristaux parfaitement purs 
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et secs. Elle exige deux opérations : l'une pour doser l'acide 
oxalique, l'autre pour évaluer l'ammoniaque. '· >.· 

Pour la première, on dissout 2 grammes d'oxalate dans l'eau, 
et on verse dans la liqueur un petit excès d'une dissolution am
moniacale parfaitement claire d'azotate de chaux; on chauffe 
pendant plusieurs heures à une température voisine de 100 de
grés , et on laisse le précipité d'oxalate de chaux se rassembler au 
fond de la fiole par un repos prolongé. La fiole doit être remplie 
d'eau distillée, bouillie ; elle est maintenue bien bouchée pour 
éviter l'absorption de l'acide carbonique de l'atmosphère. On re 
çoit l'oxalate de chaux sur un filtre, on le lave à l'eau chaude, on 
le sèche et on le calcine ; on pèse la chaux caustique ainsi ob
tenue, et d'après son poids on calcule l'acide oxalique. 

Pour déterminer l'ammoniaque, il faut dissoudre 2 grammes 
de l'oxalate dans l'eau, chasser l'ammoniaque par la potasse, 
en chauffant progressivement; l'alcali volatil est recueilli dans 
l 'acide chlorhydrique étendu ; on ajoute du chlorure de platine 
et de l'alcool, et on pèse le chlorure double de platine. Ce dosage 
n 'est pas très-exact ; il est difficile de conduire la volatilisation 
de l'ammoniaque avec assez de lenteur pour que la combinaison 
avec l'acide chlorhydrique se fasse sans une vivacité trop grande ; 
on est exposé à perdre un peu de chlorhydrate d'ammoniaque 
pa r volatilisation. De plus, la liqueur chlorhydrique est très-
étendue et ne peut être concentrée par évaporation. Dans ces 
conditions, l'alcool, même ajouté en très-grand excès, ne produit 
pas l'insolubilité complète du chlorure double ; on doit donc 
trouver moins d'ammoniaque que n'en contient l'oxalate. 

Il est peut-être possible d'obtenir une évaluation plus exacte en 
suivant une marche un peu différente ; en opérant sur 1 gramme 
d'oxalate dissous dans l'eau, on met encore l'ammoniaque en li
berté par l'action de la potasse, mais on reçoit l'ammoniaque vola
tilisée dans l'acide sulfurique très-étendu d'eau. En déterminant 
le titre de l'acide sulfurique avant et après l'expérience, on a les 
éléments nécessaires pour évaluer l'ammoniaque absorbée. Il n'y 
a plus alors les causes de perte qui empêchent d'avoir le dosage 
exact de l'alcali volatil par le poids du chlorure double de pla
tine ; mais on doit reprocher à ce procédé, ainsi que nous l'avons 
déjà dit dans notre premier volume, qu'il donne seulement une 
évaluation par différence, et qu'on n'est averti par aucun ca-
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ractère des erreurs qui peuvent être commises dans son appli
cation. 

Dans les deux cas, bien que le dosage de l'acide oxalique soit 
à peu près exact, on ne peut pas calculer l'ammoniaque d'après 
la différence entre les poids do l'oxalate et de l'acide oxalique, 
parce qu'on n'est pas certain d'enlever par dessiccation la totalité 
de l'eau de cristallisation ; cette différence n'est pas une vérifi
cation pour le dosage de l'ammoniaque à l'état de chlorure dou
ble, ou pour son évaluation d'après la diminution du titre de 
l'acide sulfurique. 

SULFATES D'AMMONIAQUE. 

On emploie dans les analyses le sulfate neutre et le bisulfate 
d'ammoniaque. Le premier sert principalement, dans la séparation 
de l'acide phosphorique d'avec la magnésie et l'alumine, à former 
des sulfates doubles insolubles dans l'alcool; le sol d'ammoniaque 
est employé dans une liqueur sulfurique un peu acide, et par 
conséquent il n'est pas nécessaire qu'il soit parfaitement neutre. 
Le bisulfate sert par voie sèche pour attaquer certains minéraux, 
par exemple le fer titane ; il peut être remplacé sans inconvénient 
par un mélange de sulfato neutre et d'acide sulfurique, 

Les fabricants de produits chimiques fournissent ordinaire
ment les deux sulfates assez purs pour qu'il soit inutilo do les 
essayer ; ils renferment seulement des traces d'alcalis f i x e s , tel
lement faibles, qu'il serait impossible de les constater 5 la présence 
de ces alcalis est, du reste, sans inconvénients dans les divers 
emplois des sulfates d'ammoniaque. 

L'analyse de ces composés doit être faite seulement lorsqu'on 
veut déterminor leur composition exacte, exclusivement au point 
de vue scientifique ; il faut alors évaluer, dans des opérations sé
parées, l'acide sulfurique et l'ammoniaque, et calculer l'eau par 
différence. 

• L'acide sulfurique est dosé très-exactement, et pesé à l'état dq 
sulfate de baryte ; pour l'ammoniaque, il faut opérer absolument 
comme nous l'avons indiqué en traitant de l'oxalate. Lorsqu'on 
pèse le chlorure double de platine on n'obtiont qu'une approxi
mation, on a toujours une évaluation trop basse. En calculant 
l'ammoniaque d'après Ja diminution de titre de l'acide sulfurique, 
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on arrive à une évaluation plus exacte, à la condition, bien en
tendu, que l'opérateur soit parfaitement habitué à ce genre d'ex
périence. 

Observation. — Dans un grand nombre d'analyses on obtient 
des dissolutions contenant des sels ammoniacaux, qu'il est néces
saire d'expulser avant de procéder aux séparations et aux dosages; 
on ne peut y arriver que par l'évaporation à sec, et par la calcina-
tion du résidu. Tant que la dissolution renferme seulement des 
acides carbonique, oxalique, azotique, chlorhydrique, il est très-
facile d'atteindre le résultat désiré : il faut seulement éviter une 
volatilisation trop rapide, et les pertes des sels fixes qui en seraient 
la conséquence, en conduisant l'opération avec une lenteur con
venable. Lorsque la dissolution contient de l'acide sulfurique il 
est, au contraire, à peu près · impossible de se débarrasser de 
l 'ammoniaque sans s'exposer à perdre une partie des sels fixes, 
le sulfate d'ammoniaque ne se décomposant qu'à une tempéra
tu re très-élevée, ettoujours en donnant lieu à dos projections assez 
vives. Aussi est-il nécessaire de précipiter d'abord l'acide sulfu
r ique avant de procéder à l'évaporation à sec. Nous avons déjà 
insisté sur ce point, et nous rappellerons encore parla suite la né
cessité de la précipitation préalable de l'acide sulfurique j en négli
geant cette précaution on compromet presque toujours l'analyse. 

CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE. 

Le chlorhydrate d'ammoniaque, ou sel ammoniac, est assez ra
rement employé comme réactif ; on s'en sert quelquefois pour 
augmenter un peu la solubilité du chlorure de plomb, et pour l'em
pêcher de cristalliser par refroidissement dans des liqueurs chlor-
hydriques : on l'utilise plus souvent pour former avec divers 
oxydes, lamagnésie, l'oxyde de manganèse, etc., des sels doubles 
indécomposables par l'ammoniaque en excès. Nous indiquerons 
plus tard dans quelles hmites l'emploi du sel ammoniac peut être 
efficace ; nous dirons ici seulement que, pour ces divers usages, 
il est très-facile de produire le chlorhydrate d'ammoniaque en 
combinant ensemble de l'ammoniaque et de l'acide chlorhydrique, 
l 'un ou l'autre des deux corps étant en excès, suivant la nature 
de la dissolution sur laquelle le sel ammoniac doit agir. 

Le sel ammoniac qu'on trouve dans le commerce est rarement 
pur , il contient presque toujours un peu de sulfate et de phosphate 
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d'ammoniaque. Il est facile de le purifier par des sublimations 
successives, faites à une température très-modérée, le sulfate et 
le phosphate n'étant pas sensiblement volatils, et le chlorhy
drate étant sublimablo à une douce chaleur. 

On n'a aucun intérêt scientifique à faire l'analyse du sel ammo
niac impur; quant à l'analyse du chlorhydrate pur, elle ne pré
sente aucune difficulté, et peut être faite avec une exactitude 
suffisante en deux opérations. Dans l'une on dose le chlore en le 
précipitant à l'état de chlorure d'argent ; dans l'autre on pèse le 
chlorure double de platine, précipité dans une dissolution très-con
centrée de sel ammoniac par le chlorure de platino et l'alcool. 
Nous devons cependant faire observer que les deux pesées ne 
suffisent pas pour établir la formule généralement admise AzWCl; 
on peut seulement vérifier que les nombres obtenus dans l 'ana
lyse concordent assez bien avec l'hypothèse que représente cette 
formule, d'un radical organique dont les combinaisons diverses 
se comportent à peu près comme les composés correspondants 
des métaux alcalins. 

PHOSPHATE D'AMMONIAQUE. 

Le phosphate d'ammoniaque est employé très-rarement pour 
précipiter la magnésie, et seulement lorsqu'on n'a pas à sa dispo
sition du phosphate de soude suffisamment pur. Le réactif que 
livrent les fabricants est ordinairement assez pur pour être utilisé 
sans examen préalable. Il faut l'employer en proportion t rès-
limitée, dans des liqueurs un peu étendues et peu chargées d'am
moniaque, parce qu'il est très-peu soluble dans les liqueurs qui 
contiennent beaucoup d'ammoniaque libre. 

Dans l'industrie on se sert du phosphate d'ammoniaque seul, ou 
du phosphate mélangé avec du borate ou du silicate, pour p r é 
server les étoffes de l'incendie. On plonge les étoffes dans une 
dissolution plus ou moins concentrée de ces divers sels, et par là 
leur aspect extérieur ne se trouve pas changé d'une manière trop 
sensible. Lorsque les étoffes ainsi préparées se trouvent soumises 
à une température très-élevée, l'ammoniaque se volatilise, en 
même temps que la matière organique des tissus se décompose et 
se charbonne ; les acides minéraux forment à la surface un 
vernis qui s'oppose à l'inflammation. 

Il peut être utile ou curieux d'examiner la dissolution des sels 
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ammoniacaux employés pour cet usage; cet examen entraîne à 
des opérations assez délicates. Il faut chercher et doser l'am
moniaque, les acides phosphoriquo, silicique et horique ; il est 
nécessaire de constater la présence ou l'absence de l'acide car
bonique, de l'acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique, et de 
petites quantités d'alcalis fixes. Les opérations de l'analyse qua
litative étant les mêmes que celles qui doivent être faites pour les 
dosages, il faut procéder comme si la liqueur contenait réellement 
tous les corps énoncés plus haut, et chercher à les déterminer 
avec exactitude. 

1° On dose l'acide carbonique en traitant un volume déterminé 
de la liqueur par l'acide chlorhydrique, en chauffant peu à peu 
jusqu'à l'ébullition, et en recevant le gaz dans une dissolution 
ammoniacale de chlorure de barium; on pèse le carbonate de 
baryte. . 

2° On acidifie par l'acide azotique un certain volume de la li
queur ; on étend d'eau et on laisse pendant quelques jours en 
repos, afin de faciliter le dépôt de la silice, dans le cas où la li
queur proposée en renferme une quantité appréciable ; on sépare 
le précipité, et on verse de l'azotate d'argent ; on calcule l'acide 
chlorhydrique, s'il y a lieu, d'après le poids du chlorure d'argent. 

3° On précipite l'acide sulfurique par le chlorure de barium, 
on prenant des précautions analogues; on acidifie la liqueur par 
l'acide chlorhydrique, on étend d'eau, et on laisse la silice se dé
poser par un repos prolongé ; en opérant ainsi, il n'est pas utile 
do tenir compte de la petite quantité de silice qui peut se trouver 
avec le sulfate de baryte. 

4° L'évaluation de l'acide phosphorique offre de plus grandes 
difficultés ; il faut d'abord acidifier par l'acide azotique, évaporer 
lentement à siccité, et reprendre par l'acide azotique. On sépare 
ainsi la silice, et on la pèse lorsqu'elle se trouve en quantité suf
fisante : de plus on expulse la majeure partie de l'ammoniaque 
par suite de la décomposition de l'azotate. On évapore de nouveau 
la liqueur, et on calcine doucement lo résidu, dans le but de dé
truire l'acide azotique ; on traite ensuite la matière calcinée par 
une dissolution faible de potasse, par l'acide fluorhydrique et 
l'acide sulfurique ; on évapore et on chauffe peu à peu jusqu'au 
rouge sombre. Il ne reste plus alors d'acide borique dans le ré 
sidu; on le traite par l'eau, et on précipite l'acide phosphorique 
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par le sulfate de magnésie ammoniacal ; on pèse l'acide phos-
phorique à l'état de phospliatc de magnésie. 

5° Pour évaluer les alcalis fixes, il faut d'abord séparer la silice 
par l'acide azotique, l'évaporation à sec, et la reprise par l'acide 
azotique. On évapore de nouveau à sec, afin do détruire au moins 
une partio de l'acide azotique ; on reprend par l'eau et on ajoute 
à la liqueur un faible excès de baryte pure ; on évapore encore 
une fois, et on reprend par l'eau. La dissolution ne contient plus 
ni acide pbospborique ni acide sulfurique, ello renferme seule
ment les alcalis, un peu de baryte, de l'acide azotique, et peut-
être une faible proportion d'acide borique. On la traite par l'acide 
sulfurique, on sépare le précipité de sulfate do baryte. On évapore 
à sec la liqueur filtrée, et on calcine le résidu au rouge très-vif. 
On peut considérer la matière calcinée comme no contenant que 
des sulfates alcalins, et négliger les traces d'acide borique qu'elle 
peut encore contenir. Dans ces opérations si multipliées il est 
impossible d'éviter les pertes; la détermination des alcalis est 
plutôt qualitative que quantitative. Il faudrait d'ailleurs analyser 
encore les sulfates, peser l'acide sulfurique contenu, et séparer la 
soude de la potasse, pour obtenir des renseignements un peu 
complets sur la composition de la liqueur proposée. 

G0 L'évaluation de l'acide borique est encore plus difficile que 
celle des alcalis, ou, pour mieux dire, elle est tout à fait impos
sible. Pour reconnaître la présence de cet acide, il faut d'abord 
chasser l'ammoniaque en évaporant un volume un peu grand de 
la liqueur, après avoir mis en suspension un excès d'hydrate de 
plomb ; le liquide, amené en consistance sirupeuse, est légèrement 
acidulé par l'acide sulfurique, étendu avec de l'alcool, et enfin 
enflammé. La présence do l'acide borique est indiquée par la 
couleur verte de la flamme, et encore ne doit-on admettre le r é 
sultat comme bien certain que lorsque la coloration verte est très-
prononcée ; une légère teinte verdâtro pourrait provenir des 
chlorures alcalins. 

Il ne peut, du reste, y avoir d'incertitude, parce que la liqueur, 
d'après sa destination, ne contient pas de borates ou bien en ren
ferme une proportion très-notable. 

Lorsque cette expérience qualitative a constal e la présence do 
l'acide borique, on est fort embarrassé pour déterminer cet acide *, 
on ajoute à un certain volume de la liqueur un petit excès d 'hy-
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drate de plomb, contenant un poids connu d'oxyde anhydre, on 
évapore à sec en agitant constamment, on chauffe le résidu un 
peu au-dessus du rouge sombre, dans une capsule de platine, 
tarée d'avance. On pèse après refroidissement ; l'augmentation 
du poids de la capsule comprend : les alcalis, l'oxyde de plomb, 
l'acide borique, l'acide phosphorique, l'acide sulfurique, fa silice 
et le chlore. Comme ce dernier se trouvo à l'état de chlorure, il 
en résulte une cause d'erreur dans les calculs suivants. On traite 
cette matière d'abord par l'acide fluorhydrique, ensuite par l'acide 
sulfuriquo ; ou évapoz'e et on calcine au rouge ; on expulse par là 
la silice, l'acide borique et le chlore. 

La matière calcinée contient les alcalis et l'oxyde de plomb, à 
l'état de sulfates et do phosphates. Il est nécessaire de doser 
l'acide sulfurique qu'elle renferme, afin de pouvoir calculer, 
d'après les poids connus des alcalis, de l'acide phosphorique et 
de l'oxyde de plomb, le poids de l'acide borique, do l'acide sili-
cique et du chlore qui ont été volatilisés. Connaissant d'ailleurs 
les proportions de l'acide silicique et du chlore, on a l'acide bo
rique par différence. 

Les causes d'erreur sont très-nombreuses, elles sont tellement 
évidentes, qu'il nous paraît inutile d'insister; on ne peut même 
pas espérer, pour l'acide borique, une approximation douteuse. 
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MÉTAUX ALCALINS TERREUX. 

CHAPITRE IV 
BARIUM. B a = 8 5 6 , 8 8 . 

Le barium est peu connu et n'est jamais employé à l'état m é 
tallique ; il forme avec l'oxygène deux combinaisons, le protoxyde 
ou baryte, et le bioxyde. Le premier est une base extrêmement 
énergique et donne des sels très-stables, dont la composition 
a très-souvent servi de point de départ au calcul des équi
valents d'un grand nombre d'acides. Le second est utilisé dans les 
laboratoires pour la préparation de l'eau oxygénée, et dans di
verses circonstances pour la production de l 'oxygène; nous nous 
occuperons seulement de la baryte, la seule des deux combi
naisons qui se présente dans" les analyses. 

Le barium ne forme avec le chlore qu'un seul composé ; le 
chlorure est fréquemment employé pour la précipitation de l'acide 
sulfurique. 

On n'a produit jusqu'ici qu'une seulo combinaison du barium 
avec le soufre; le sulfure, obtenu on décomposant le sulfate par 
le charbon, sert exclusivement à la préparation de l 'hydrogène 
sulfuré. 

La baryte existe dans un certain nombre de minéraux ; elle 
forme deux espèces minérales principales, le sulfate et le car
bonate de baryte. 

§ 1 . — Pi'otoxyde de bavlniu on baryte. BaO. 

La baryte est connue à l'état anhydre et à l'état d'hydrate. La 
baryte anhydre est à peu près infusible, et doit être conservée 
dans des flacons parfaitement bouchés, car elle a pour l'eau une 
affinité très-grande ; exposée à l'air humide, elle attire rapide
ment l'eati et l'acide carbonique. L'hydrate, auquel on attribue 
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la formule BaO+HO, est fusible au rouge, et peut être coulé en 
plaques, à peu près comme les hydrates alcalins. 

La baryte est notablement soluble dans l'eau, surtout à la tem
pérature de l'ébullition ; sa solubilité est assez grande pour qu'ony 
ait égard dans les analyses. La baryte chauffée au contact de l'air 
absorbe aisément l'oxygène et l'acide carbonique, et se transforme 
en bioxyde et en carbonate ; quelques chimistes admettent que 
la proportion de carbonate est d'autant plus grande qu'on a pro
longé davantage l'expérience, et sont portés à penser que l'acide 
carbonique, même en aussi faible proportion que dans l'air at
mosphérique, peut décomposer au moins partiellement le bioxyde 
de barium. 

D'après cela, on admet généralement qu'à une température 
élevée, supérieure au rouge sombre, la baryte a plus d'affinité 
pour l'acide carbonique que pour l'oxygène. 

Ce fait est bien loin d'être démontré, car le carbonate de ba
ryte , chauffé longtemps sous le moufle au-dessous du rouge vif, 
abandonne une partie de son acide carbonique; le carbonate 
longtemps calciné contient toujours ,une proportion appréciable 
de bioxyde de barium, proportion d'autant plus grande que la 
calcination a été plus prolongée. 

La baryte contient : 

Barium 89,54 
Oxygène 10,46 

100,00 

L'hydrate BaO + HO renferme : 

Baryte 89,47 
Eau 10,53 

100,00 

La baryte est une base presque aussi énergique que la soude et 
la potasse, et peut même leur enlever certains acides, avec les
quels elle forme des sels insolubles ; les alcalis décomposent aisé-
mentles sels solubles de baryte. Daris les deux cas, il est probable 
que l'insolubilité du sel de baryte ou la faible solubilité de la ba
ryte hydratée sont les causes dominantes des décompositions, 
et, dans l'état actuel de la science, il serait bien difficile de classer, 
d'une manière certaine, ces bases, d'après leur énergie alcaline. 

T. H . io 
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SELS DE BARYTE. 

La baryte forme des sels solubles seulement avec un petit 
nombre d'acides minéraux et organiques,, notamment avec les 
acides azotique et cblorhydrique ; elle produit des sels insolubles 
ou peu solubles dans l'eau, avec les acides sulfurique, carbonique, 
chromique, hydrofluosilicique, phospborique, arsénique, etc. 
La plupart d'entre eux se dissolvent avec facilité dans les acides 
azotique et chlorhydrique étendus. 

Carbonate.—Le carbonate neutre naturel et le même composé 
produit artificiellement et fortement desséché sont tout h fait 
insolubles dans l'eau, et ne se dissolvent qu'avec une certaine 
lenteur dans l'eau chargée d'acide carbonique. Le carbonate 
obtenu par double décomposition, et encore humide, est au con
traire rapidement soluble dans cet acide ; la dissolution se trouble 
quand on la chauffe à l'ébullition, et laisse en très-peu de temps 
déposer la totalité du carbonate neutre. 

Les acides azotique et chlorhydrique étendus dissolvent le car
bonate de baryte, avec uno effervescence plus ou moins vive 
suivant l'état d'agrégation du carbonate ; les mêmes acides con
centrés exercent une action beaucoup moins vive, et surtout moins 
complète ; cela tient à ce que l'azotate et le chlorure sont à peine 
solubles dans les acides concentrés. 

Le carbonate de haryte récemment précipité est extrêmement 
divisé ; il passe en partie à travers les pores du papier quand on 
cherche à le recueillir trop tôt sur un filtre, sans avoir eu la précau
tion de le rassembler, et de lui donner une certaine consistance, par 
une ébullition do quelques heures ou par u n repos très-prolongé. 

Le carbonate de baryte, chauffé à l'abri du contact de l'air, ré 
siste parfaitement à la température du rouge vif; au contraire, 
lorsqu'il est calciné dans une atmosphère oxydante, par exemple 
sous le moufle d'un four de coupelle, il se transforme partiel
lement en bioxyde de barium. 

Azotate. — L'azotate est soluble dans l'eau, peu soluble dans 
l'acide azotique concentré ; il cristallise avec plus de facilité dans 
les liqueurs un peu acides que dans une dissolution neutre. Sa 
dissolution peut être évaporée à sec, et le résidu maintenu long
temps à 200 degrés sans que le sel se décompose. Cependant, en 
présence des azotates de fer, d'alumine, etc., qui ne résistent pas 
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à cette température, l'azotate de baryte se décompose au moins 
en partie. Dans tous les cas, on obtient sa décomposition com
plète en le chauffant longtemps au rouge sombre. 

Chlorure de barium. — Le chlorure est, comme l'azotate, so~ 
luble dans l'eau et peu soluble dans l'acide chlorhydrique con
centré ; il se produit un précipité blanc, cristallin, très-abondant, 
quand on verse du chlorure de barium ou de l'azotate de baryte 
dans les acides chlorhydrique et azotique peu étendus d'eau ; ce 
précipité disparaît immédiatement quand on ajoute à l'acide une 
quantité d'eau suffisante. Lorsqu'on évapore à sec la dissolution 
du chlorure, il y a toujours entraînement partiel du sel par la 
vapeur d'eau; la perte est à peu près négligeable quand l'évapo-
ration est poussée avec une grande lenteur. Le chlorure desséché 
peut être chauffé très-fortement dans l'air sec sans éprouver de 
décomposition, il n'est pas aussi volatil que les chlorures alcalins. 

Sulfate. — Le sulfate de baryte naturel, le sulfate artificiel for
tement desséché ou calciné, sont tout à fait insolubles dans l'eau, 
dans les acides azotique et chlorhydrique étendus; ils se rassem
blent rapidement.au fond des liqueurs, même lorsqu'ils ont été 
très-finement porphyrisés. Le sulfate obtenu par double décompo
sition est extrêmement divisé, il reste en partie en suspension dans 
la liqueur et la rend laiteuse ; on ne peut le recevoir sur un filtre 
qu'après lui avoir donné de la cohésion par une ébullition pro
longée. Il est un peu soluble dans l'acide azotique, surtout à une 
température voisine de 100 degrés ; il peut être considéré comme 
nettement insoluble dans l'acide chlorhydrique très-étendu et 
froid. Quand il a été produit en présence de l'acide acétique, il 
se rassemble avec une extrême lenteur, et il n'est peut-être pas 
aussi nettement insoluble que dans les liqueurs chlorhydriques. 
Son insolubilité est encore moins nette dans les dissolutions qui 
contiennent d'autres acides organiques formant des sels solubles 
avec la baryte. Le sulfate de baryte est d'ailleurs très-notable
ment soluble dans l'acide sulfurique un peu concentré, et même 
dans l'acide étendu d'eau. 

Oxalate. — L'oxalate produit par double décomposition est 
insoluble dans l'eau pure, mais un peu soluble dans un grand 
nombre de dissolutions salines, notamment dans les sels ammo
niacaux et dans les sels alcalins ; il se dissout rapidement dans 
les acides azotique et chlorhydrique faibles, et partiellement ou 
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complètement clans l'acide acétique étendu, dans l'acide oxalique 
et dans plusieurs acides organiques. On ld produit ordinairement 
dans des liqueurs ammoniacales peu concentrées ; il est alors 
très-divisé et reste en suspension plus longtemps que le sulfate ; 
il a également plus de tendance à traverser les pores du papier. 
Par calcination au contact do l'air, au rouge sombre, on le dé
compose et on le transforme assez facilement en carbonate ; au 
rouge et sous le moufle, on obtierït un mélange de carbonate de 
baryte et de bioxyde. 

Chromate. — Le chromate neutre de baryte est d'un jaune 
presque blanc lorsqu'il est produit par double décomposition; il 
est tout à fait insoluble dans l'eau, et se rassemble avec plus de 
rapidité que le sulfate ; il se dissout aisément dans les acides azo
tique etchlorhydrique, même très-étendus, et généralement dans 
tous les acides qui forment des sels solubles avec la baryte. Dans 
ces dissolutions, l'acide chromique éprouve de la part des acides 
les mêmes actions que s'il n'était pas combiné avec la baryte. Le 
chromate est, du reste, très-stable ; on peut le chauffer assez for
tement sans le décomposer. 
. Phosphate. — La baryte et l'acide phosphorique forment entre 
eux plusieurs composés ; celui qu'on obtient le plus ordinairement 
par double décomposition contient 2 équivalents de base pour 
1 équivalent d'acide ; il est assez nettement insoluble dans l'eau, et 
se dissout avec facilité dans les acides faibles. Les dissolutions un 
peu concentrées dos sels alcalins, des sels ammoniacaux, princi
palement des chlorures, en dissolvent une proportion très-appré
ciable; il n'est pas nettement insoluble en présence des matières 
organiques. 

Il est indécomposable par la chaleur qui lui fait perdre en 
grande partie sa facile solubilité dans plusieurs acides organiques 
étendus ; après une forte calcination il est encore soluble dans les 
acides azotique et chlorhydrique faibles; il ne se dissout plus 
sensiblement dans les dissolutions salines. 

L'arséniatc correspondant possède à peu près les mêmes pro
priétés. 

Silicates. — La baryte forme avec l'acide silicique, par voie hu
mide et par voie sèche, des composés assez nombreux, mais fort 
mal étudiés jusqu'à présent; ceux qui sont préparés par voie 
sècbe ne paraissent éprouver aucune altération quand on les met 
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en présence de l'eau à la température ordinaire; à l'aide de la 
chaleur, la vapeur d'eau ne leur enlève qu'une faible proportion 
de la base. Les silicates préparés par voie humide sont un peu 
plus facilement décomposés par l'eau, qui leur enlève à la longue 
une partie de la baryte ; l'action de l'eau est infiniment plus faible 
que celle qu'elle exerce sur les silicates des alcalis fixes. La 
plupart des acides, minéraux et organiques, décomposent les si
licates de baryte préparés par voie humide, et même les silicates 
produits par voie sèche, qui ne contiennent pas une trop forte 
proportion d'acide silicique. La silice, séparée de sa combinaison 
avec la baryte, reste en totalité ou seulement en partie dissoute 
dans la liqueur acide ; on peut, en général, lui enlever assez net
tement sa solubilité par l'évaporation à sec. 

Hydrofluosilicate. — L'hydrofluosilicate est insoluble dans 
l'eau, dans l'acide hydrofluosilicique en excès, dans les acides 
azotique et chlorhydrique très-étendus ; il est notablement so-
luble dans ces deux derniers acides un peu concentrés; il est 
complètement décomposé par l'acide sulfurique à l'aide de la 
chaleur; mais il faut évaporer à sec, et chauffer jusqu'au rouge 
sombre, pour être certain de transformer complètement l'hydro
fluosilicate en sulfate. t 

CARACTÈRES PRINCIPAUX.—Nous considérons, pour oxposer les 
principaux caractères des dissolutions de baryte, les sels qui se 
présentent le plus ordinairement dans les opérations analytiques, 
l'azotate et le chlorure. 

Dans une dissolution neutre ou acido de baryte, les alcalis 
caustiques produisent un précipité blanc, très-volumineux, de 
baryte hydratée ; le précipité est entièrement sbluble dans une 
très-grande quantité d'eau, pourvu que les alcalis employés ne 
contiennent pas trace de carbonates et de sulfates, et que le con
tact de l'air ait été soigneusement évité. 

La solubilité de l'hydrate de baryte est assez grande pour qu'on 
ne puisse pas considérer la précipitation comme complète dans les 
analyses, même lorsqu'on opère sur des dissolutions concentrées. 

Les carbonates neutres alcalins, versés dans une dissolution 
neutre de baryte, produisent immédiatement un précipité blanc 
de carbonate neutre de baryte ; une partie se dépose au fond du 
vase, l'autre partie reste assez longtemps en suspension dans la 
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liqueur. En chauffant pendant quelque temps à l'ébullition on 
rassemble très-bien le précipité, et on peut ensuite le recevoir sur 
un filtre; la précipitation est complète. Dans les dissolutions 
acides, les carbonates neutres alcalins produisent. également, à 
froid, un précipité blanc ; mais l'acide carbonique libre retient 
dans la dissolution une proportion de baryte variable avec la ma
nière d'opérer; il faut porter la liqueur à l'ébullition pour avoir 
la totalité de labaryto à l'état d.e carbonate insoluble. 

Les bicarbonates alcalins se comportent comme les carbonates 
neutres, versés à froid dans une dissolution de baryte un peu 
acide. 

Le carbonate d'ammoniaque, dans une dissolution neutre, agit 
de la même manière; il produit un précipité abondant, mais la 
décomposition du sesquicarbonate d'ammoniaque donne de l'a
cide carbonique libre, qui retient dissoute une petite quan
tité de baryte; il suffit, du reste, de chauffer pendant quelque 
temps à l'ébullition pour obtenir la précipitation complète. Lors
qu'on fait agir à froid le carbonate d'ammoniaque sur une liqueur 
qui renferme une très-petite proportion de baryte, il ne se forme 
pas immédiatement de précipité, surtout lorsque la liqueur est 
acide ; à la longue, il se manifeste un trouble léger, à mesure 
que l'acide carbonique se dégage; en chauffant à 100 degrés on 
détermine plus rapidement la précipitation du carbonate de baryte. 

L'ammoniaque parfaitement exempte de sulfate, de carbo
nate," etc., ne produit aucun précipité dans les sels de baryte ; la 
dissolution ammoniacale, exposée au contact de l'air, absorbe 
l'acide carbonique, et l'on voit au bout d'un certain temps se 
déposer du carbonate de baryte. 

L'oxalate d'ammoniaque, versé dans une dissolutiou neutre ou 
ammoniacale de baryte, donne un précipité blanc qui se dépose 
avec une grande lenteur, même lorsqu'on chauffe à l'ébullition. 
La précipitation est à peu près complèto lorsqu'on opère sur 
l'azotate de baryte ; elle l'est un peu moins lorsque la liqueur 
renferme de l'acide chlorhydriquo, lo sel ammoniac retient en 
dissolution une portion de l'oxalate de baryte. 

L'oxalate de baryte précipité se dissout très-rapidement quand 
on acidifie la liqueur par l'acide chlorhydrique, par l'acide azo
tique, et même par l'acide oxalique ; ce dernier est un dissolvant 
beaucoup moins actif que les deux premiers. L'acide acétique 
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dissout plus difficilement encore l'oxalato de baryte ; cependant 
on ne doit jamais chercher à précipiter la baryte par l'oxalato 
d'ammoniaque dans une liqueur acétique, même très-faiblement 
acide, comme On le fait quelquefois pour la chaux. 

L'acide oxalique précipite très-incomplétement la baryte, même 
dans ses dissolutions rigoureusement neutres ; souvent même il 
ne se forme aucun précipité quand la proportion de 'baryte est 
faible ; en saturant l'acide par l'ammoniaque, on détermine la sé
paration plus ou moins complète de l'oxalaje de baryte ; on rentre 
alors dans le cas précédemment considéré, de l'oxalate d'ammo
niaque agissant sur une liqueur ammoniacale. 

L'acide sulfurique très-étendu précipite la baryte à l'état de 
sulfate de toutes ses dissolutions, neutres ou acides. Le précipité 
se forme do suite lorsque la dissolution contient une quantité un 
peu notable de baryte, et quand elle ne renferme pas de matières 
organiques ; en présence de ces matières, ou dans une liqueur qui 
ne renferme que très-peu de baryte, le trouble blanc ou le pré
cipité ne se forme dans la liqueur qu'au bout d'un temps plus ou 
moins long. Dans tous les cas, le sulfate reste en suspension dans 
la liqueur et la rend laiteuse ; elle ne s'éclaircit qu'à la longue 
ou par une ébullition prolongée. 

Les sulfates neutres se comportent comme l'acide sulfurique ; 
le précipité se rassemble peut-gtre encore plus lentement, surtout 
lorsqu'on opère sur dos liqueurs neutres ou très-faiblement acides. 

L'acide hydrofluosilicique versé progressivement dans une dis
solution neutre, ou très-légèrement acidulée de baryte, produit 
un précipité blanc, un peu gélatineux, qui se rassenible avec une 
grande lenteur, et ne disparaît pas dans un excès d'acide hydro
fluosilicique. La précipitation de la baryte est complète lorsque 
la liqueur ne contient que peu d'acide azotique ou chlorhydrique, 
après l'action du réactif employé. 

Les chromâtes alcalins produisent dans les dissolutions neutres 
de baryte des précipités d'un blanc jaunâtre de chromate neutre 
de baryte, insoluble dans l'eau, mais très-aisément soluble dans 
la plupart des acides étendus. Le précipité se rassemble assez 
rapidement, et contient réellement toute la baryte, à la seule con
dition que la liqueur qui le surmonte ne soit pas du tout acide. 
Cette réaction ne peut cependant pas être utilisée dans les ana
lyses \ le précipité de chromate de baryte, formé dans une disse-
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lution qui renferme plusieurs oxydes, entraîne toujours une pro
portion notable de chacun d'eux, et ne peut pas être purifié aussi 
aisément que le sulfate. 

Les phosphates alcalins, versés dans une dissolution neutre ou 
ammoniacale de baryte, produisent un précipité blanc, un peu gé
latineux, de phosphate de baryte ; ce précipité se rassemble assez 
rapidement, mais il reste encore très-volumineux après plusieurs 
jours de repos ; il se dissout avec la plus grande facilité dans la 
plupart des acides, et reparaît de nouveau quand on sature les 
acides par l'ammoniaque. 

Les arséniates se comportent à peu près comme les phos
phates. 

Les matières organiques ne s'opposent pas, en général, à la 
précipitation complète de la baryte par les carbonates alcalins, 
par les sulfates solubles, et par l'acide sulfurique; elles ne font 
que ralentir la formation des précipités. Elles s'opposent, au 
contraire, ayec plus ou moins d'énergie à l'action des oxalates, 
des phosphates et des arséniates. De plus, un certain nombre 
d'acides organiques forment avec la baryte des sels peu solu
bles, ou même tout à fait insolubles, dans l'eau et dans les liqueurs 
neutres, solubles, au contraire, dans les dissolutions acides. Ainsi, 
par exemple, l'acide tartrique ne produit aucun précipité dans 
les liqueurs acides qui renferment^de la baryte ; mais, si l'on sa
ture par l'ammoniaque, on produit un précipité blanc de tartrate 
de baryte. Ce sel est seulement peu soluble, et par suite le pré
cipité ne se forme par addition d'ammoniaque que lorsqu'on 
opère sur des .dissolutions concentrées. 

CARACTÈRES BISTINCTIFS. — Le caractère le plus net de la baryte 
est le précipité blanc que donne l'acide sulfurique, employé très-
étendu d'eau et en petite quantité, dans une liqueur très-légère
ment acidulée par l'acide azotique ou par l'acide chlorhydrique. 
Le précipité est très-facile à reconnaître quand on l'a vu plusieurs 
fois se former dans des liqueurs diversement étendues. Il est en 
même temps très-lourd et très-divisé, en sorte qu'une partie tombe 
presque immédiatement au fond du liquide, tandis qu'une autre 
partie reste longtemps en suspension, et rend la liqueur plus ou 
moins laiteuse ; si on filtre à ce moment, le sulfate passe nota
blement à travers les pores du papier, et on ne parvient pas à 
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obtenir une liqueur claire, même en recommençant plusieurs 
fois la filtration. 

Le précipité se rassemble très-bien lorsqu'on chauffe pendant 
plusieurs heures à l'ébullition ; on peut ensuite assez aisément 
réussir la filtration. 

Ce caractère est moins net quand la dissolution primitive con
tient des matières organiques ; le précipité donné par l'acide sul-
furique se forme et se rassemble avec une lenteur beaucoup plus 
grande ; il faut faire chauffer pendant longtemps pour obtenir une 
liqueur claire. Cependant, dans la plupart des cas, l'action de 
l'acide sulfurique suffit encore pour caractériser la présence de, 
la baryte ; il ne peut y avoir d'incertitude que lorsqu'il s'agit de 
reconnaître des traces de cette base. Il faut alors évaporer la li
queur qui contient des matières organiques, décomposer celles-ci 
en calcinant au contact de l'air le résidu de l'évaporation, traiter 
ensuite par l'acide chlorhydrique faible, et enfin essayer la liqueur 
par quelques gouttes d'acide sulfurique. 

Ce que nous venons de dire s'applique seulement à la recherche 
de la baryte dans les dissolutions acidulées par l'acide azotique 
ou par l 'acide chlorhydrique; lorsqu'il s'agit de reconnaître lapré-
sence de cette base dans uiîe substance minérale insoluble dans 
ces deux acides, on peut être certain que la baryte, si elle existe, 
se trouve à l'état de sulfate, de silicate ou d'hydrofluosilicate : 
l'aspect de la substance et les conditions dans lesquelles elle a été 
obtenue permettent toujours de connaître à quel état la baryte 
doit se trouver, et de savoir si, pour isoler cette base, il faut traiter 
les substances par le carbonate de soude, par ébullition ou par 
fusion. Dans les deux cas la baryte se trouve en entier dans 
la partie insoluble. On constate aisément sa présence en traitant 
cette partie insoluble par l'acide chlorhydrique faible, et ensuite 
la liqueur par l'acide sulfurique. 

Une seule base, la strontiane , se comporte à très-peu près 
comme la baryte, et peut être confondue avec elle d'après la 
réaction de l'acide sulfurique; nous indiquerons, dans le^chapitre 
suivant, de quelle manière on doit procéder pour distinguer l'une 
de l'autre les deux terres alcalines, et pour les séparer lorsqu'elles 
se trouvent ensemble. Nous dirons ici seulement qu'il est possible ' 
de constater la présence de la baryte dans une dissolution azo
tique ou chlorhydrique, peu acide et un peu étendue, par l'acide 
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hydrofluosilicique en excès. Il se produit de suite un précipité qui 
persiste même lorsque l'acide est en grand excès. Avec la stron-
îiane, et en opérant dans les mêmes conditions, le précipité, d'a
bord formé, se redissout entièrement dans un excèâ d'acide. 

• 
CHALUMEAU. —La baryte et la plupart des sels de baryte, chauf

fés au chalumeau à la flamme intérieure, donnent à la flamme 
extérieure une coloration tres-sensible, verte ou verte un peu 
jaune. Le chlorure de barium est celui de tous les composés du 
barium qui produit la couleur verte la plus intense ; ce caractère 
est à peine sensible quand on chauffe au chalumeau des sub
stances minérales qui contiennent en même temps de la soude, à 
moins que la baryte ne soit en excès relativement à l'alcali. 

Flamme de l'alcool. — Presque tous les sols de baryte sont in
solubles ou peu solubles dans l'alcool; cependant, lorsqu'on met 
dans une capsule de porcelaine un sel de baryte et de l'alcool en 
excès, et lorsqu'on fait brûler ce liquide, la flamme de l'alcool 
présente encore une coloration verte assez sensible, surtout quand 
on agite un peu vivement les matières vers la fin de la combustion. 
La coloration est moins prononcée que celle obtenue au chalu
meau, principalement lorsqu'on opère sur le sulfate, sur le car
bonate et sur les silicates. La présence de la soude empêche, 
encore bien plus qVau chalumoau, de distinguer là coloration 
verte particulière à la baryto. 

§ S. — Jlosage de la baryte. . 

On dose toujours la baryte à l'état de sulfate notitre, SO'-f-BaO, 
composé qui renferme 65,63 pour 100 de baryte. Le dosage peut 
toujours être obtenu très-exact, mais les opérations sont simples 
ou complexes, suivant la nature de la substance ou de la dissolu
tion proposée. 

Liqueur - Considérons d'abord le cas d'une liqueur Chlorhydrique ou azo-
contèliMit tique, ne renfermant pas d'autre base que la baryte, et ne eonte-

deSeia l 0baryte J i a n * P a s d'acides ou de matières organiques. On verse dans la 
liqueur très-étendue de l'acide sulfurique faible, ens'arrêtant dès 
qu'une goutte d'acide ne donne plus un précipité bien évident ; 
on fait alors'chauffer à l'ébullition, jusqu'à ce que le sulfate de 
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baryte soit bien rassemblé ; on vérifie que la précipitation de la 
baryte est complète en versant de nouveau quelques gouttes d'a
cide sulfurique; si cette addition produit encore un trouble, il faut 
de nouveau faire chauffer et vérifier, quand la liqueur est devenue 
claire, qu'iUne reste plus de baryte en dissolution. Il est néces
saire d'opérer ainsi, en raison de la notable solubilité du sulfate 
de baryte dans l'acide sulfurique libre ; il est essentiel de n'em
ployer qu'un excès très-faible de l'acide. 

La précipitation étant obtenue complète, on fait chauffer la 
fiole pendant au moins vingt-quatre heures à une température 
voisine de 100 degrés, dans le but de bien rassembler le sulfate 
de baryte, et de modifier f état d'extrême division qu'il possède au 
moment de sa production 5 le précipité passerait en partie à tra
vers les pores du papier si l'on cherchait à le recevoir immédia
tement sur un filtre. Il faut ensuite laisser refroidir la fiole ; cette 
précaution est surtout nécessaire lorsque la liqueur contient de 
l'acide azotique, ou lorsqu'on a, par inattention, employé trop 
d'acido sulfurique pour la précipitation ; le sulfate de baryte est, 
en effet, un peu soluble dans ces doux acides, et il l'est davantage 
à chaud qu'à froid. Dans ces mêmes cas, il ne faut pas négliger 
d'étendre la liqueur d'un très-grand volume d'eau, afin de di
minuer le plus possible la solubilité du sulfate. 

La liqueur claire est enfin décantée, et le précipité jeté sur un 
filtre; le lavage est achevé avec de l'eau bouillante. Quand il est 
terminé, on fait sécher à 100 degrés ; on sépare le précipité du 
papier; on brûle ce deimier ; on calcine au rouge, et seulement 
pendant quelques minutes, le sulfate réuni aux cendres du filtre. 

Le poids du sulfate de baryte, corrigé des cendres du papier, 
permet de calculer très-exactement la proportion de la baryte. 

Observation. — Il est important d'éviter toute action réductive 
pendant la calcination, et principalement de séparer le sulfate de 
baryte du filtre ; si l'on calcine le sulfate avec le papier, ou dans 
une atmosphère trop réductrice, il peut se produire une pro
portion plus ou moins appréciable de sulfure de barium ; il en 
résulte une erreur sur l'évaluation de la baryto. L'erreur est 
cependant moins grave que s'il s'agissait de calculer l'acide sul
furique d'après le poids du sulfate de baryte ; dans ce cas, en 
effet, le sulfate étant produit dans une liqueur renfermant un sel 
de baryte en excès, il convient de vérifier la pureté du sulfate de 
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baryte obtenu, en le traitant après calcination par l'acide chlo
rhydrique étendu, et par là on dissout le sulfure de barium qui a 
pu se produire pendant la calcination. 

Dans le cas très-simple que nous considérons maintenant, le 
traitement du sulfate calciné par un acide faible est tout à fait 
inutile, et l'erreur commise, en raison de la présence du sulfure 
de barium dans le sulfate, est inférieure au poids de l'oxygène 
que les agents réducteurs ont enlevé au sulfate pendant la calci
nation mal conduite. En opérant cette calcination sous le moufle 
d'un four de coupelle, c'est-à-dire dans une atmosphère très-
oxydante, on n'a pas ordinairement à craindre les actions réduc
trices, et il est presque inutile de brûler le papier à part, quand 
le volume du précipité est peu considérable. 

Lorsque la dissolution proposée renferme, en même temps que 
la baryte, des acides phosphorique, arsénique, borique, on doit 
encore opérer de .la même manière pour doser la baryte ; il faut 
seulement avoir soin de précipiter le sulfate de baryte dans une 
liqueur chlorhydrique notablement acide, et de laver plusieurs 
fois le précipité par décantation avant de le-jeter sur un filtre. 
Pour ces lavages par décantation on emploie de l'eau légèrement 
acidulée par l'acide chlorhydrique, et il est très-prudent de véri
fier, en traitant toutes les liqueurs décantées par quelques gouttes 
d'acide sulfurique, que la précipitation de la baryte a été complète. 

En présence des acides ou des matières organiques, le dosage 
de la baryte, d'après la pesée du sulfate, n'est pas toujours par
faitement certain, lorsqu'on n'a pas l'attention de détruire d'abord 
ces matières par évaporation à sec et calcination. En conduisant 
ces deux opérations avec une grande lenteur, on n'est pas exposé 
à perdre de la baryte ; en traitant le résidu de la calcination par 
l'acide chlorhydrique étendu, on a certainement toute la baryte 
dans la dissolution. 

Liqueur Lorsque la baryte est contenue dans une dissolution azotique 
contenant ou chlorhydrique,. qui renferme en même temps des alcalis ou 

de la baryte d'autres oxydes, il faut encore déterminer la baryte à l'état de 
oxydes?' sulfate, en procédant à peu près comme nous l'avons indiqué 

précédemment. Cependant on n'arrive à un dosage exact qu'en 
prenant certaines précautions que nous allons faire connaître. 

Le précipité donné par l'acide sulfurique dans la liqueur acide 
et très-étendue contient toujours une certaine proportion de 
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toutes les bases que renferme cette liqueur ; elles paraissent être 
entraînées à l'état de sulfates combinés avec le sulfate de baryte ; 
on n'enlève pas entièrement ces sulfates par des lavages prolon
gés, soit avec de l'eau bouillante, soit même avec de l'eau acidu
lée par l'acide chlorbydrique. Quelquefois la proportion de ces 
sulfates, qui restent avec le sulfate do baryte convenablement 
lavé, est presque négligeable ; d'autres fois, au contraire, elle est 
fort notable, et pourrait causer une erreur grave si l'on ne puri
fiait pas le sulfate do baryte. Ainsi que nous l'avons déjà dit dans 
notre premier volume, on ne sait pas encore dans quelles condi
tions il faut se placer pour que le précipité donné par l'acide sul
furique soit à peu près pur ; il convient donc d'opérer, dans tous 
les cas, comme si le sulfate de baryte entraînait une quantité ap
préciable de sulfates étrangers. Après l'avoir bien lavé, on le 
calcine au rouge sombre, et on le traite, après refroidissement, 
par l'acide chlorhydrique très-étendu ; on pèse la partie insoluble, 
calcinée au rouge vif. On traite encore une fois par l'acide chlor
hydrique très-faible, et l'on continue de cette manière jusqu'à ce 
que le poids du sulfate de baryte ne varie plus ; on peut alors le 
considérer comme très-pur, et partir de son poids pour le calcul 
de la baryte. 

Il est utile d'observer que la présence d'une feible proportion 
de sulfate de potasse, de soude, etc., dans le sulfate de baryte 
produit une erreur assez notable quand il s.'agit de déterminer la 
baryte, et que l'erreur est beaucoup moindre quand le poids du 
sulfate do baryto sert à calculer l'acide sulfurique. Dans le pre
mier cas, en effet, on compte comme sulfate de baryte tous les 
sulfates qui sont pesés avec lui ; dans le second cas, au contraire, 
l 'erreur commise sur l'acide sulfurique provient seulement de la 
différence des équivalents de la baryte et des autres bases. Par 
conséquent, lorsqu'il s'agit du dosage de la baryte, il est beau
coup plus essentiel de purifier exactement le sulfate de baryte que 
dans le cas où l'on cherche à doser l'acide sulfurique. Il ne faut 
jamais négliger cette purification. 

On a quelquefois à déterminer la baryte dans des minéraux, 
dans des substances insolubles dans l'acide chlorhydrique, ou 
inattaquables par cet acide. La baryte se trouve alors à l'état de 
sulfate ou de silicate, et quelquefois en même temps sous ces deux 
états. Nous ne pouvons pas décrire ici les procédés qu'il convient 
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de suivre dans les différents cas particuliers ; nous avons déjà cité 
un exemple dans notre premier volume ; l'analyse du spath fluor, 
mélangé de quartz et -de sulfate de baryte, et nous aurons encore 
à citer d'autres exemples dans les volumes suivants. Nous nous 
bornerons, dans le présent chapitre, à l'exposé de la méthode gé
nérale, qu'il faut adopter pour le dosage de la baryte dans un si
licate contenant des sulfates. Nous supposerons, en outre, que le 
silicate n'est attaquabfe ni par le carbonate do soude en dissolu
tion, ni par l'acide eblorhydrique très-étendu.' 

- La matière proposée, parfaitement porpbyriséc, est mise en 
susponsion dans une dissolution un pou concentrée de carbonate 
de soude; on est fort embarrassé pour fixer la proportion du 
carbonate alcalin; d'un côté il est prudent d'en employer le 
moins possible, afin de limiter, ou même de rendre nulle l'action 
du carbonate sur le silicate; d'un autre côté, on doit décomposer 
complètement les sulfates, et pour cela, il ne faut pas moins de 
9 à 10 parties do carbonate pour 1 partie de sulfates. On ne con
naît pas d'avance la proportion des sulfates, et, par conséquent, 
on ne peut évaluer la quantité de carbonate de soude qu'il con
vient d'employer qu'en se fondant sur une appréciation incer
taine. Dans le courant de l'analyse, on s'aperçoit assez facilement 
si l'on a employé trop ou trop peu de carbonate ; il faut alors re
commencer avec une proportion convenablo du réactif. Après 
avoir signalé cette première difficulté, continuons l'exposé des 
opérations. 

On chauffe la fiole qui contient.la dissolution de carbonate de 
soude çt la matière porphyrisée, pendant au moins douze heures à 
une température voisine de 100 degrés ; on admet alors que les sul
fates insolubles sont transformés en carbonates; on laisse refroidir, 
jusqu'à ce que la liqueur soit devenue parfaitement clairo ; on dé
cante, et on lave par décantations la matière indissoute. Elle ren
ferme le silicate inattaqué et les carbonates produits par la dé
composition des sulfates. Le lavage est assez long et difficile, car 
il faut enlever à cette matière tous les sels alcalins dont elle est 
imprégnée. 

On traite ensuite la partie indissouto par l'acido eblorhydrique 
très-faible, qui dissout aisément les carbonates sans attaquer le 
silicate. On traite la liqueur acide par l'acide sulfuiïque, et l'on 
pèse le sulfate de baryte ; son poids donne assez exactement la 
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proportion de sulfate de baryte que renferme la matière proposée. 
Il reste à doser la baryte du silicate insoluble dans l'acide chlor-

hydrique faible ; on le mélange avec 3 parties de carbonate de 
sonde pur ; on chauffe jusqu'à fusion dans un creuset de platine; 
on traite la matière fondue par l'acide chlorhydrique ; on évapore à 
sec et l'on reprend par le même acide. Toute la baryte du silicate 
se trouve dans la dissolution; on la précipite et on la dose à l'état 
de sulfate avec les précautions indiquées ci-dessus. ^ 

Ces opérations ne présentent qu'une difficulté sérieuse, la dis
tinction des quantités do baryte qui existent à l'état de sulfate et 
de silicate ; on n'arrive à surmonter cette difficulté que lorsqu'on 
parvient, comme nous l'avons supposé, à décomposer les sulfates 
pa r le carbonate de soude, agissant par voie humide, sans atta
que r sensiblement le silicate. 

Dans le cas où le silicate est trop facilement attaquable par la 
dissolution alcaline, il faut se borner au dosage de la baryte totale. 
On opère, comme nous l'avons indiqué dans notre premier vo
lume (page 595), par la détermination de l'acide silicique, et on 
cherche la baryte dans la partie insoluble dans l'eau. On peut en
core traiter la matière proposée, bien porphyrisée, par l'acide 
chlorhydrique concentré, après l'avoir fait fondre, si cela est né
cessaire, avec 2 parties de carbonate de soude pur ; on évapore 
à sec et on reprend par l'acide chlorhydrique, auquel on ajoute 
quelques gouttes d'acido sulfurique. La baryte reste alors en 
entier insoluble, à l'état de sulfate de baryte, en même temps que 
la silice du silicate ; on calcine avec précaution, et seulement 
pendant quelques minutes, ce mélange de silice et de sulfate de 
baryte ; on en prend le poids après l'avçir purifié comme on le 
fait ordinairement pour le dosage de la baryte. Cette pesée permet 
d'évaluer la silice par différence. 

On soumet ensuite cette matière à l'action prolongée du car
bonate de soude en dissolution concentrée ; la silice se dissout en 
grande partie ; le sulfate est transformé en carbonate ; la partie, 
insoluble, bien lavée par décantations, est traitée par l'acide chlor
hydrique étendu; toute la baryte se dissout; on la précipite par 
l'acide sulfurique ; et on pèse le sulfate de baryte. On voit que par 
cette série d'opérations, on peut évaluer la silice, doser la baryte, 
et même déterminer la plupart des bases que renferme la matière 
proposée. 
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§ 3. — Minéraux. — Produi t s d'art. — Réact i fs . 

Les doux principales espèces minérales de la baryte sont le 
carbonate et le sulfate ; les minéralogistes admettent en outre la 
baryto-calcite, carbonate double de baryte et de chaux, et diverses 
variétés de sulfates, dans lesquels l'analyse constate la présence 
de la baryte et de la strontiane, ou de la baryte et de la chaux. 
On prépare dans quelque fabriques, pour les usages de l'industrie 
et des laboratoires, la baryte caustique, le carbonate de baryte 
et le sulfure de barium. Les réactifs employés dans les analyses 
sont : l'eau de baryte, le carbonate et l'azotate de baryte, le chlo
rure de barium, l'acétate de baryte. 

CARBONATE DE BARYTE. 

Le* carbonate de-baryte se présente dans la nature comme 
gangue d'un petit nombre de fdons métalliques, en Angleterre, 
en Styrie, etc. ; il est presque toujours cristallisé ou en masses 
cristallines, et plus rarement en rognons arrondis, à texture fi
breuse et rayonnée. Les cristaux définis sont ordinairement des 
prismes à six faces, qui dérivont d'un prisme rhomboïdal droit; 
ils sont presque incolores et transparents ; leur composition ré
pond à la formule C 0 2 + B « 0 . Le carbonate en masses cristallines 
est, au contraire, blanc et à peine translucide ; il est rarement pur : 
débarrassé par triage des minerais dont il forme la gangue, il 
contient encore du sulfate do baryte, du carbonate de chaux, de 
l'oxyde de fer, et quelquefois du sulfate et du carbonate do stron
tiane, du quartz et de l'argile. 

Le carbonate en cristaux est accaparé par les collections de 
minéralogie : on ne peut employer comme réactif dans les ana
lyses, ou comme matière première dans l'industrie, que le carbo
nate impur, et l'on doit toujours tenir compte des matières 
étrangères qu'il contient. Nous exposerons les procédés d'ana
lyse du carbonate en cristaux et du carbonate impur. 

CARBONATO DE BARYTE CRISTALLISÉ.—Il est utile d'analyser ce mi
néral seulement au point de vue scientifique, et par conséquent 
on opère sur des cristaux parfaitement choisis'; ils contiennent 
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principalement de l'acide carbonique et de la baryte, mais ils 
peuvent renfermer en outre de petites quantités de strontiane et 
de cbaux, et des sulfates de ces mêmes bases. L'analyse complète 
doit être faite sur un poids un peu considérable de matière, au 
moins lorsque le minéral renferme des sulfates. 

Ou commence par la recherche du sulfate de chaux existant à 
l'état libre. On réduit en poudre impalpable 2 ou 3 grammes 
du minéral, et on les met digérer dans un volume un peu grand, 
1 1/2 à 2 litres, d'eau distillée. On agite fréquemment et on laisse 
l'action de l'eau se prolonger pendant plusieurs jours, ce qui est 
le seul moyen de dissoudre certainement le sulfate de chaux. On 
décante la liqueur claire, et on lave par une seule décantation la 
partie insoluble ; il n'est pas nécessaire de prolonger le lavage, 
parce que le sulfate de chaux qu'il s'agit de dissoudre dans celte 
opération est toujours en proportion très-faible. 

On cherche le sulfate de chaux dans la dissolution en évaporant 
à sec ; on pèse le résidu s'il est appréciable, et on vérifie qu'il est 
bien formé seulement de sulfate de chaux. 

On traite ensuite la partie insoluble par l'acide chlorhydrique 
faible, qui dissout les carbonates; on pèse les sulfates de baryte 
et de strontiane, et le sulfate double de baryte et de chaux, qui 
restent indissous; lorsque leur poids est un peu notable, on les 
examine, comme nous l'indiquerons dans le chapitre suivant. La 
liqueur chlorhydrique contient les bases des carbonates, la baryte 
et peut-être un peu de strontiane et de chaux. On sépare approxi
mativement la chaux en précipitant la baryte et la strontiane par 
l'acide sulfurique. On lave longtemps le précipité, on le calcine 
et on le pèse ; on vérifie ensuite s'il contient seulement de la 
baryte, ou s'il renferme une certaine proportion de strontiane ; 
nous renvoyons les lecteurs au chapitre suivant pour tout ce qui 
concerne la séparation des deux bases. 

On évapore à sec la liqueur chlorhydrique, après avoir ajouté 
un peu d'acide sulfurique ; s'il y a un résidu appréciable, on 
peut le considérer comme du sulfate de chaux, le calciner et le 
peser. 

Ces opérations donnent assez nettement la proportion de là 
baryte, de la strontiane et de la chaux, qui existent à l'état de 
carbonates dans le minéral proposé ; il est donc permis de cal
culer l'acide Carbonique sans le doser directement. Il faudrait, 

i . I I . 11 
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pour le déterminer, sacrifier encore au moins 1 gramme de-mi
néral, le traiter par l'acide chlorhydrique, recevoir le gaz carbo
nique dans une dissolution ammoniacale do chlorure de barium, 
et peser le carbonate de baryte précipité. 

Lorsque les opérations que nous venons d'exposer font recon
naître que le m i n é r a l est du carbonate de baryte parfaitement 
exempt de tout corps étranger, on a le dosage très-exact de la 
baryte d'après le poids du précipité qui est produit dans la liqueur 
chlorhydrique par l'acide sulfurique. 

L'acide carbonique est alors déterminé par différence avec une 
approximation plus grande que celle qu'on peut espérer de la 
pesée de cet acide à l'état de carbonate. Dans les échantillons vé
ritablement purs qui ont été analysés jusqu'à présent, on a tou
jours trouvé entre l'acide et la base le rapport que représente la 
formule C0 2 - |-BaO. 

CARBONATE DE BARYTE CRISTALLIN. — Le carbonate de baryte 
à texture cristalline plus ou moins nette, qui se trouve dans 
le commerce, sert principalement dans les fabriques pour la 
préparation de l'azotate de baryte 5 on l'emploie quelquefois 
dans les analyses pour séparer le peroxyde de fer do certains 
protoxydes, que le carbonato de baryte ne précipite pas à froid. 

Pour l'usage industriel, de même que pour l'emploi dans les 
analyses,, il est utile de connaître la composition exacte du mi
néral.. Les opérations doivent être conduites à peu p r è s comme 
nous l'avons indiqué précédemment pour le carbonate cristallisé. 
On traite d'abord par l'eau pour dissoudre le sulfate de chaux 
libre ; on évalue sa proportion en évaporant la liqueur à siccité, 
et en pesant le résidu calciné au-dessus du rouge sombre. On 
traite ensuite la partie insoluble par l'acide chlorhydrique faible ; 
on pèse le résidu qui est composé de quartz, d'argile ( de sulfates 
insolubles ; il est ordinairement inutilo de l'analyser. 

Dans la liqueur chlorhydrique-on doit chercher l'oxydo de fer, 
la baryte, la strontiane et la chaux. On précipite d'abord le fer à 
l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque ; le 
sulfure de fer n'entraîne pas do terres alcalines, et il ne se pré
cipite pas de carbonates alcalins terreux, lorsqu'on a la précaution 
de faire agir l'hydrogène sulfuré en grand excès pendant toute 
l'opération. Le sulfuré métallique, lavé longtemps avec de l 'eau 
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chargée de sulfhydrate d'ammoniaque, est séparé par filtration, 
et transformé en peroxyde de fer; ce dernier est calciné et 
pesé. 

On doit déterminer les trois terres alcalines dans la liqueur 
filtrée qui renferme un excès assez grand de sulfhydrate ; il faut 
d'abord détruire ce composé par l'acide chlorhydrique, chasser 
l'hydrogène sulfuré et rassembler le soufre par une ébullition 
prolongée,.filtrer, et traiter la liqueur acide par l'acide sulfurique. 
La chaux seule reste en dissolution, le précipité contient la ba
ryte et la strontiane à l'état de sulfates. On pèse la chaux à l'état 
de sulfate, en évaporant la dissolution et en calcinant le résidu ; 

. quant aux deux sulfates de baryte et de strontiane, on peut éva
luer assez simplement les proportions des deux bases en pesant 
les deux sels ensemble, et en dosant ensuite l'acide sulfurique ; on 
obtient par là les données nécessaires pour calculer la baryte et 
la strontiane. Nous traiterons, du reste, ce sujet dans les chapi
tres v 'e t vi ; nous indiquons ici seulement la marche générale 
de l'analyse. 

EMPLOI DU CARBONATE DE BARYTE DANS LES ANALYSES.—Nous avons 
dit précédemment que le carbonate de baryte est employé dans 
les analyses pour précipiter à froid le peroxyde de fer, et pour le 
séparer de divers protoxydes sur lesquels le carbonate alcalin 
terreux n'agit pas à la température ordinaire ; il nous paraît 
essentiel do présenter quelques observations sur le mode d'em
ploi et sur l'action du carbonate de baryte naturel. Nous supposons 
d'abord que le carbonate employé est parfaitement pur, afin de 
ne pas compliquer inutilement les explications. 

Le carbonate réduit en poudre très-fine, mis progressivement 
dans une dissolution froide et faiblement acide, contenant ùnses -
quioxyde, notamment le peroxydo de fer ou l'alumine, sature 
d'abord l'acide libre; il décompose ensuite lentement le sel neutre 
et sépare à peu près entièrement le sesquioxydo de l'acide; il 
se comporte dans cette réaction comme une base faible. Le ses
quioxydo hydraté précipité entraîne en combinaison chimique 
une proportion variable de la baryte ; le précipité de sesquioxydo 
se trouve mélangé avec le carbonate de baryte, qui doit être en 
.excès assez grand; car sans cela la décomposition du sel primitif 
ne serait pas complète. On a donc ensuite, pour doser l'alumine 
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ou le peroxyde de fer, à séparer la base d'une énorme proportion 
de baryte. 

Le carbonate de baryte employé de la même manière dans les 
dissolutions des protoxydes stables, c'est-à-dire contenant des sels 
dont les bases n'ont aucune tendance à se peroxyder au contact 
de l'air, ne se comporte plus comme base plus ou moins forte. Il 
produit tantôt à froid, tantôt seulement à l'aide de la chaleur, 
de doubles décompositions partielles ou complètes.; la raison 
dominante de ces décompositions est l'affinité pour l'acide car
bonique de la base contenue dans la dissolution mise en expé
rience. 

Ainsi, les oxydes qui par voie humide produisent seulement des 
hydrocax'bonates, et qu'il est difficile de précipiter à cet état par 
les carbonates alcalins, n'éprouvent aucune action de la part du 
carbonate de baryte à la température ordinaire : ils ne sont même 
précipités que très-incomplétement par ce réactif à l'ébullition. 
Tels sont la magnésie, l'oxyde de zinc, l'oxyde do nickel, l'oxyde 
de cuivre... Au contraire, ceux des oxydes métalliques qui ont 
une grande affinité pour l'acide carbonique, et qui produisent des 
carbonates neutres par voie humide, par exemple l'oxyde de 
plomb, sont complètement précipités à froid par le carbonate de 
baryte, employé en poudre et en grand ex,cès ; ces oxydes préci
pitent à l'état de carbonates neutres. L'action est encore plus fa
cile, et surtout plus rapide, à l'ébullition qu'à la température 
ordinaire. 

Les dissolutions de manganèse et de cobalt, dont les protoxydes 
ont une tendance marquée à se peroxyder au contact de l'air 
lorsqu'ils ne sont pas en présence d'un excès d'acide, se com
portent de manières différentes, suivant les conditions dans les
quelles l'expérience est faite. Lorsqu'on parvient à éviter toute 
élévation de température, en saturant très-lentement l'acide libre 
par le carbonate de baryte, ajouté progressivement par très-petite 
quantité chaque fois, ou mieux encore employé en bouillie très-
claire, qu'on verse peu à peu dans la dissolution pou acide et 
très-étendue ; lorsque, de plus, on a soin de boucher la fiole dès 
que l'excès convenable de carbonate de baryte a été introduit, il 
ne se produit aucun précipité d'oxyde métallique. Mais, lorsqu'on 
opère sur une dissolution fortement acide, et lorsqu'on ajoute* 
sans précaution le carbonate de baryte, la liqueur s'échaulfe no-
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tableraient, et une partie des oxydes de manganèse et de cobalt 
est précipitée. 

A la température de l'ébullition, et surtout au contact de l'air, 
le carbonate de baryte en excès sépare à peu près complètement 
le nianganèse et le cobalt de leurs dissolutions ; le précipité produit 
contient les deux métaux à un état d'oxydation plus élevée que 
les protoxydes. On conçoit, d'après ces courtes observations, 
combien il doit être difficile de séparer le peroxyde de fer du 
protoxyde de manganèse, en employant le carbonate de baryte 
à froid ; la difficulté est d'autant plus grande que le peroxyde de 
fer hydraté entraîne, en se précipitant, une certaine proportion 
de tous les oxydes que renferme la liqueur, en formant avec eux 
des composés mal définis, et mal étudiés jusqu'à présent. 

Carbonate de baryte impur. — Le carbonate de baryte naturel, 
qu'on peut se procurer dans les laboratoires, est rarement pur ; 
il contient, comme nous l'avons déjà dit, de l'oxyde de fer, de 
l 'argile, du quartz, des sulfates et des carbonates de baryte, de 
strontiane et de chaux. Dans les réactions sur les dissolutions mé
talliques ce carbonate produit absolument les mêmes précipita
tions que le sel pur ; l'argile, le quartz, les sulfates de baryte et 
de .strontiane restent inertes. Le sulfate de chaux peut être par
tiellement dissous, mais la fraction qui passe dans la liqueur est 
immédiatement décomposée par le sel de baryte, et l'acide sulfu-
rique est précipité à l'état de sulfate de baryte. Les carbonates 
de strontiane et de chaux se comportent comme celui do baryte. 
L'oxyde de fer, s'il est attaqué par l'acide de là liqueur, est préci
pité ensuite par le carbonate en excès. On voit, d'après cet exa
men, qu'il y a une différence très-importante au point de vue des 
analyses, entre l'emploi du carbonate pur et celui du carbonate 
impur, bien que l'action produite sur les oxydes en dissolution 
soit tout à fait la même. 

Avec le carbonate de baryte pur on introduit dans la dissolu
tion seulement un sel de baryte; le précipité produit n'est mé
langé qu'avec du carbonate de baryte : on n'a donc ultérieure
ment à séparer que cette terre alcaline des oxydes restés dissous, 
et des oxydes précipités. 

Avec le carbonate impur, on a dans la dissolutiou de la baryte, 
de la strontiane et de la chaux ; les oxydes précipités sont mélan
gés avec de l'oxyde de fer, des sulfates alcalins terreux, avec du 
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quartz et de l'argile : l'analyse de la liqueur et surtout celle de la 
partie insoluble offrent donc des difficultés plus grandes. Ainsi, 
par exemple, quand on se sert du carbonate de baryte impur pour 
la séparation du fer et du manganèse, il n'est pas possible do doser 
l'oxyde de fer précipité, puisqu'il so trouve mélangé avec une 
proportion, quelquefois considérable, du même oxyde prove
nant du réactif employé. 

Carbonate de baryte artificiel. — Plusieurs chimistes ont pro
posé d'appliquer aux réactions dont nous venons de parler fe car
bonate de baryte artificiel, qui peut être obtenu très-facilement à 
un degré de pureté bien suffisant. Ce carbonate agit tout à fait de 
la même manière que le carbonate naturel sur les diverses disso
lutions métalliques; mais, avant de s'en servir, il faut être certain 
de sa pureté. Les fabricants le préparent ordinairement par double 
décomposition, avec un sol de baryte et du carbonate de soude ; 
la partie insoluble, lavée avec les plus grands soins à l'eau bouil
lante, retient une proportion à peine appréciable de carbonate 
alcalin. Cependant, le carbonate alcalin trouble gravement les 
réactions qu'on cherche à produire, parce que sa quantité devient 
assez grande en raison de l'énorme excès de carbonate de baryte 
qu'il faut ordinairement employer pour les séparations des oxydes 
métalliques. Il est à peu près impossible, et, en tout cas, il serait 
très-long, de constater, par l'analyse du réactif, la présence du 
carbonate alcalin. Il est donc essentiel de savoir quel a été le mode 
de préparation, et de ne se servir, dans les opérations analytiques, 
que du carbonate de baryte préparé avec le carbonate d'ammo
niaque, et calciné assez fortement pour ne plus contenir de sels 
ammoniacaux. 

Il est bien rare qu'on puisse connaître avec certitude le mode 
de préparation du carbonate de baryte livré comme pur par les 
fabricants, et, dans le doute, il est prudent de s'abstenir : on em
ploie le carbonate naturol, malgré les difficultés qui résultent 
de son impureté, et malgré les opérations spéciales auxquelles ce 
défaut de pureté oblige très-fréquemment à recourir. 

BARYTO-OALCITE. — Le carbonate double de baryte et de chaux 
est un minéral très-rare, dont la composition paraît être repré
sentée par la formule C0 2BaO + CO'CaO. Dans les analyses qui ont 
été faites jusqu'à présent, on a signalé seulement l'acide carbo-
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nique, la baryte, la strontiane et la chaux. L'analyse doit être 
faite en suivant la marche que nous avons indiquée pour le car
bonate de baryte. Nous ferons remarquer seulement que la sépa
ration de la chaux est beaucoup plus difficile à réussir, en raison 
delà proportion très-forte de cette base. Nous insisterons sur ces 
difficultés dans le chapitre vi. 

SULFATE DE BARYTE. 

Le sulfate de baryte existe dans un grand nombre de localités, 
soit en filons, dans lesquels il est la seule matière de remplissage, 
ou dans lesquels il formela gangue de minerais métalliques, soit 
disséminé irrégulièrement dans des terrains stratifiés. Dans ce 
dernier cas, on peut presque toujours expliquer sa présence par 
des épanchements de filons qui traversent les couches inférieures. 
Le sulfate de baryte est rarement en cristaux parfaitement nets et 
b'ien transparents, dont la forme primitive est un prisme droit ; il 
est plus ordinairement blanc et opaque, en masses cristallines, 
saccharoïdes, fibreuses ou compactes. 

Les cristaux les plus purs contiennent seulement de l'acide 
sulfurique et de la baryte, dans le rapport que représente la for
mule SO'BaO. En masses cristallines ou compactes le sulfate de 
baryte est souvent mélangé avec du quartz, de l'argile, de 
l'oxyde de fer, des sulfates de strontiane et de chaux, et avec des 
carbonates de baryte, do strontiane ou de chaux. 

Dans les filons métalliques la gangue barytique n'est pas fré
quemment mélangée d'une manière intime avec les minerais : 
les diverses espèces minérales sont plutôt enchevêtrées les unes 
dans les autres, ou même assez nettement séparées. Quelquefois, 
cependant, les minerais pénètrent lo sulfate de baryte en mouches 
assez fines pour qu'aucun triage mécanique, même fait au labo
ratoire et à la loupe, ne puisse isoler le sulfate. 

Le sulfate de baryte est employé dans l'industrie comme fon
dant et réactif (métallurgie du plomb) et comme couleur blanche, 
remplaçant partiellement la céruse ; dans les fabriques de pro
duits chimiques on s'en sert principalement pour préparer le 
sulfure de barium et le carbonate de baryte. 

Pour les usages industriels, il n'est jamais utile de faire l'ana
lyse du minéral. On se rend aisément compte, d'après son aspeet, 
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de la possibilité de l'employer avantageusement. De même, lors
qu'il s'agit de décomposer le sulfate de baryte par le charbon, 
à une température élevée, dans le but d'obtenir du sulfure de ba-
rium, destiné lui-même à la préparation de l'hydrogène sulfuré, 
il est sans aucune importance que le sulfate soit plus ou moins 
pur, qu'il soit ou non mélangé avec des sulfates de chaux et de 
baryte, ou bien avec des carbonates alcalins terreux. 11 y aurait 
Ueu d'examiner, non pas le sulfate lui-même, mais bien le pro
duit obtenu par l'action du charbon, et de déterminer la pro
portion d'hydrogène sulfuré qu'il dégage quand on le traite par 
l'acide chlorhydrique étendu. 

Au contraire, lorsque, partant du sulfate de baryte comme 
matière première, on doit préparer los composés du barium 
employés dans les analyses, le carbonate, l'acétate et l'azotate de 
baryte, ou bien le chlorure de barium, il n'est pas inutile d'exa
miner le sulfate, et de déterminer approximativement sa compo
sition. D'un autre côté, dans des études géologiques et minéra-
logiques, il est intéressant de connaître la nature du sulfate de 
baryte qui remplit certains filons, ou qui se trouve dans un terrain 
stratifié. La composition chimique peut fournir des renseigne
ments précieux, et lever des doutes sur les époques d'arrivées 
successives des matières minérales dans les filons ou dans les 
terrains. 

Dans les deux cas on doit suivre, pour l'analyse du sulfate de 
baryte, la marche que nous avons indiquée précédemment pour 
le carbonate : traiter par l'eau pour dissoudre le sulfate de chaux 
libre ; attaquer la partie insoluble par l'acide chlorhydrique faible, 
et chercher dans la liqueur l'oxyde de fer et les trois terres alca
lines ; analyser lé résidu de l'attaque par l'acide, résidu qui con
tient le quartz, l'argile et les sulfates de baryte et de strontiane, 
et quelquefois du sulfate de chaux combiné aux deux autres. 

Pour cette dernière partie des opérations, on décompose les 
sulfates par le carbonate de soude, employé en dissolution con
centrée et à une température voisine de 100 degrés ; l'acide sul-
furique passe entièrement dans la dissolution, à l'état de sulfate 
de soude ; les carbonates alcalins terreux restent indissous et mé
langés avec le quartz et l'argile inattaqués. Après avoir lavé la 
partie insoluble avec de l'eau bouillante, on dissout les carbo
nates dans l'acide chlorhydrique étendu ; on dose l'acide sulfu-
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rique contenu dans la liqueur alcaline, les terres alcalines que 
renferme la dissolution chlorhydrique, et on pèse le quartz et 
l'argile restés insolubles dans l'acide. 

Il n'est pas utile de doser directement l'acide carbonique ; il 
suffit, en général, de le calculer d'après les résultats des opéra
tions que nous venons d'indiquer. Quant à l'eau, combinée avec 
le sulfate de chaux, avec l'oxyde de fer et avec l'argile, on doit 
l'évaluer par différence. La calcination du minéral ne donne au
cune approximation lorsqu'il contient du quartz et de l'argile, 
parce que ces deux corps agissent, au moins partiellement, sur 
les carbonates et sur les sulfates alcalins terreux, à la tempéra-, 
ture élevée qu'il est nécessaire d'atteindre pour expulser com
plètement l'eau. 

PRÉPARATION DE L'ACÉTATE, DE L'AZOTATE ET DU CARBONATE DE 
BARYTE. — On peut préparer du carbonate de baryte à très-peu 
près pur au moyen du sulfate de baryte naturel, à la condition 
que ce minéral ne renferme ni carbonate ni sulfate de strontiane. 
Nous supposerons que le sulfate de baryte proposé.ne contient 
pas de strontiane, mais qu'il renferme du quartz ou de l'argile, 
du carbonate de chaux, du sulfate de chaux et de l'oxyde de fer. 

On porphyrisole sulfate, et on le fait chauffer, pendant au moins 
vingt-quatre heures, à une température voisine du point d'ébulli-
tion de l'eau, dans une dissolution concentrée de carbonate'de 
soude, contenant au moins 8 parties de carbonate pour 1 partie 
de sulfate. On laisse refroidir et on décante la liqueur claire ; 
on lave la partie insoluble par décantations et à l'eau bouillante. 
Cette partio insoluble, convenablement lavée, est un mélange de 
carbonates de chaux et de baryte, d'oxyde de fer, de quartz et 
d'argile : elle peut servir à la préparation de l'azotate de baryte, 
et du chlorure de barium. Il faut même obtenir d'abord l'un ou 
l'autre de ces deux sels pour arriver à du carbonate de baryte à 
peu près pur, et bien exempt de chaux. 

On traite ce mélange par l'acide chlorhydrique très-étendu, qui préparation 

dissout la baryte, la chaux et l'oxyde de fer : on sépare par dé- de barium* 

cantation le quartz et l'argile ; la liqueur est évaporée à sec, et 
le résidu est chauffé pendant quelque temps un peu au-dessus de 
100 degrés : on obtient ainsi la décomposition à peu près complète 
du chlorure de fer. Le résidu de l'évaporation est traité par l'eau ; 
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la dissolution, évaporée très-lentement, laisse cristalliser le chlo
rure de barium, tandis que le chlorure de calcium reste dissous, 
au moins pour la plus grande partie, même lorsque la liqueur 
est rapprochée presque jusqu'à consistance sirupeuse. 

Le chlorure de barium, obtenu par cette première cristallisa
tion, retient un peu de chlorures de calcium et do fer : on purifie 
les cristaux, d'abord en les lavant à diverses reprises avec do l'eau 
froide, en ne laissant chaque fois l'eau en contact avec les cris
taux que pendant deux ou trois minutes, et ensuite en dissolvant 
lé chlorure, et déterminant une seconde cristallisation par évapo-
ration ménagée, et par refroidissement. Les nouveaux cristaux 
peuvent être ordinairement considérés comme du chlorure de 
barium pur. 

On les dissout dans l'eau, et on verse progressivement dans la 
liqueur une dissolution un peu étendue do carbonate de soude 
pur, en s'efforçant d'employer la quantité de réactif strictement 
nécessaire pour précipiter complètement la baryte. Le carbonate 
ainsi précipité; bien lavé à l'eau bouillante, renferme encore des 
traces, souvent même une quantité appréciable de carhonate de 
soude. Pour avoir le carbonate de baryte tout à fait pur, il faut 
employer, ainsi que nous l'avons dit précédemment, le carbonate 
d'ammoniaque pour la précipitation. 

Préparation Nous venons d'exposer do quelle manière ort doit procéder pour 
dVbar°yte.e * a préparation du chlorure de barium pur ; pour obtenir l'azotàto, 

il faut suivre une marche un peu différente, et toujours en par
tant du carbonate de baryte impur, mélangé de quartz, d'argilé, 
d'oxyde de fer et de carbonate de chaux. On traite cette matière 
par l'acide azotique étendu, et on a soin d'employer un notable 
excès d'acide : en évaporant lentement la liqueur, on produit la 
cristallisation de l'azotate de baryte ; les cristaux sont très-petits, 
et ils n'entraînent qu'une faible proportion d'azotates de fer et de 
chaux, lesquels ne cristallisent pas dans la dissolution acide. 
On purifie les cristaux obtenus en les dissolvant dans l'eau aoiV 
dulée par l'acide azotique, et en faisant de nouveau cristalliser. 
Quelquefois même, quand le sulfate de baryte employé est très-
impur, une troisième cristallisation est nécessaire. 

Quant à l'acétate de baryte, on ne peut l'obtenir pur qu'en trai
tant par l'acide acétique le carbonate de baryte purifié ; il faut de 
plus évaporer lentement la liqueur pour chasser l'excès d'aeide : 
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en reprenant par l'eau, on a la dissolution d'acétate, prête à servir 
de réactif dans les analyses. 

SULFURE PE BARIUM. — On prépare le sulfure de barium en cal
cinant fortement, au rouge vif et pendant au moins une heure, un 
mélange intime de 1 partie de sulfate de baryte et de l parties de 
charbon ; on opère dans un creuset de terre, qui peut être, sans 
aucuninconvénient, presque complètement rempli par le mélangé : 
on évite le contact des gaz oxydants en recouvrant la matière d'une 
couche un peu épaisse de charbon. Quand la calcination est ter
minée, on laisse refroidir le creuset, fermé aussi bien que pos
sible par son couvercle s le sulfure doit être ensuite placé et con
servé dans des flacons bien bouchés. 

Ce produit est employé pour la préparation do l'hydrogène sul
furé, et pour celle de chlorure de barium : nous dirons quelques 
mots sur ce dernier emploi. 

On traite le sulfure par l'acide ohlorhydrique très-étendu, et on 
ajoute peu à peu de l'acide, tant qu'il y a dégagement d'hydrogène 
sulfuré : on chauffe pendant quelques heures pour chasser le gaz 
dissous dans la liqueur; on laisse la partie insoluble se rassem
bler, et on la sépare par fdtration ou par décantation. La dissolu
tion chlorhydrique contient tous les métaux que renferme le sul
fate de baryte employé, barium, strontium, calcium, fer. 

On la traite absolument comme la liqueur acide semblable, qui 
est obtenue en traitant le carbonate de baryte impur par l'acide 
chlorhydrique. L'évaporation à sec et les cristallisations succes
sives ne permettent pas do séparer le chlorure de strontium du 
chlorure de barium ·· on ne peut donc arriver au réactif pur 
qu'en partant d'un sulfate de baryte qui ne renferme pas trace de 
strontiane. 

CHLORURE DE BARIUM. ' 

Le chlorure de barium est fréquemment employé dans les la
boratoires; son usage principal est la précipitation de l'acide sulfu-
rique dans des liqueurs ordinairement chlorhydriques. La pro
portion cherchée de l'acide étant calculée d'après le poids du 
sulfate de baryte, il est indispensable que le précipité ne puisse 
contenir d'autre base que la baryte, et par conséquent que le 
chlorure de barium soit rigoureusement pur. Cette condition n'est 
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pas toujours remplie, et il est prudent d'examiner le réactif livré 
par les fabricants, avant de s'en servir pour la précipitation de 
l'acide sulfurique. 

Nous venons d'indiquer les deux procédés le plus ordinairement 
suivis pour la préparation du chlorure de barium ; la matière 
première est toujours le sulfate de baryte, qui renferme fréquem
ment delà strontiane, de la chaux et de l'oxyde de fer : les chlo
rures étrangers dont on doit craindre la présence dans le réactif 
sont donc principalement ceux de strontium, de calcium et de fer. 
Les deux derniers sont séparés très-simplement par évaporation 
et cristallisation, et pour cette raison n'existent que très-rarement 
en proportion appréciable dans le chlorure de barium. Il n'en est 
pas de même du chlorure de strontium, et c'est celui de tous dont 
la présence peut causer les erreurs les plus graves dans l'analyse, 
l'insolubilité du sulfate de strontiane étant à peu près aussi nette 
que celle du sulfate de baryte. Nous avons déjà dit qu'il n'est pos
sible d'obtenir du chlorure de barium exempt de strontium qu'en 
partant d'un sulfate de baryte qui ne renferme pas trace de stron
tiane. On ne doit pas espérer que les fabricants s'astreignent à 
faire l'analyse du sulfate de baryte qu'ils emploient. Il faut donc 
toujours constator l'absence du chlorure de strontium dans le 
chlorure do barium. 

Cette constatation est assez délicate, caria séparation des deux 
terres alcalines ne peut être faite que par l'acide hydrofluosili-
cique, réactif qu'il faut préparer soi-même au laboratoire. La 
longueur de sa préparation est un grave inconvénient, et force à 
chercher un autre moyen plus simple pour constater la pureté du 
chlorure de barium. On peut employer le suivant : 

On pèse exactement 2 grammes de chlorure parfaitement des
séché, on le dissout dans l'eau, et on dose le chlore, en le pré
cipitant avec les précautions ordinaires à l'état do chlorure d'ar
gent. D'un autre côté on dissout également dans l'eau 2 grammes 
de chlorure proposé, desséché avec le même soin, on acidifie légè
rement la liqueur par l'acide chlorhydrique, on précipite par 
l'acide sulfurique, on pèse le sulfate insoluble après l'avoir lavé, 
desséché et calciné. On le considère comme du sulfate de baryte 
pur, et on calcule, d'après la formule SO'.BaO, la proportion du 
barium. Si le réactif proposé est pur, les poids ainsi obtenus pour 
le chlore et pour le métal doivent être entre eux dans le rapport 
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que représente la formule ClBa. Les deux dosages peuvent être 
faits facilement avec une exactitude assez grande pour qu'on 
puisse être certain de la pureté ou de l'impureté du chlorure de 
barium, suivant que la condition que nous* venons d'énoncer est 
ou n'est pas remplie. 

Dans la préparation du chlorure de barium il est indispensable 
de ne pas employer des vases métalliques pour les dissolutions et 
pour les cristallisations. Quelques fabricants négligent parfois 
cette précaution, et font cristalliser le sel dans des vases do plomb 
ou de zinc : dans ce cas le chlorure de barium contient une pro
portion notable de chlorure de plomb ou de zinc ; il faut donc 
encore constater l'absence de ces métaux dans le réactif, à moins 
qu'on ne connaisse d'avance dans quolles conditions la prépara
tion a été faite. La recherche qualitative du plomb et du zinc 
est du l'esté très-simple : on dissout dans l'eau 12 ou 15 grammes 
de chlorure do barium, et dans la liqueur très-étendue on fait ar
river un courant assez rapide d'hydrogène sulfuré ; la présence 
du plomb est caractérisée par un précipité noir, se rassemblant 
assez rapidement; celle du zinc est indiquée par un dépôt blanc, 
restant longtemps en suspension, et augmentant par addition 
d'ammoniaque. On ne doit jamais se servir de chlorure de barium 
qui contient l'un ou l'autre de ces deux métaux en quantité ap
préciable. 

BARYTE CAUSTIQUE. — EAU DE BARYTE. 

La baryte caustique est employée principalement pour la pré
paration de l'oxygène ·, elle sert quelquefois pour séparer les al
calis de l'acide sulfurique. L'eau de baryte a des usages extrême
ment restreints, et n'est utilisée que dans des cas pour ainsi dire 
exceptionnels dans les opérations analytiques. 

La baryte s'obtient à l'état caustique par la calcination do l'azo- Baryte 

tate, et par suite.elle est toujours d'un prix élevé; il est utile, à 
ce point de vue principalement, d'examiner le produit livré par 
les fabricants, et de vérifier, sa pureté; cette vérification doit être 
faite de manières différentes, suivant les usages auxquels la 
baryte est destinée. 

Lorsqu'elle doit servir à la préparation de l'oxygène, il faut 
répéter en petit, sur 100 ou 150 grammes de baryte, l'opération 
qui sera faite plus tard sur une grande échelle pour obtenir l'oxy-
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gène, calciner au rougo sombre dans un courant d'air desséché 
et privé d'acide carbonique, chauffer ensuite au rouge très-vif, en 
recueillant l'oxygène qui provient de la décomposition du hioxyde 
de barium produit dans la première partie de l'expérience. 

Quand la baryte doit être employée à la préparation des alcalis 
purs, par la décomposition des sulfates, il faut l'examiner avec plus 
d'attention, il faut s'assurer qu'elle ne contient pas d'autre base 
que la baryte, qu'elle ne contient aucun acide ; il faut- en outre 
déterminer quelle quantité de sulfate alcalin peut être décomposée 
entièrement par un poids connu de la baryte proposée. 

D'après le mode de préparation de l'azotate de baryte (traite
ment par l'acide azotique du carbonate obtenu lui-même en dé
composant le sulfate naturel par le carbonate de soude), ce sel, 
s'il n'a pas été convenablement purifié, peut contenir de l'oxyde 
de fer, de la chaux, de la strontiane et de la soude; il peut ren
fermer de plus une faible proportion de chlorure, lorsqu'on s'est 
servi d'acide azotique impur; nous ne tiendrons pas compte de 
la strontiane, dont la présence est sans inconvénient pour l'usage 
spécial dont nous nous occupons maintenant. Dans la calcination 
de l'azotate les chlorures ne sont pas complètement volatilisés, 
les azotates ne sont pas toujours entièrement décomposés; il peut 
y avoir absorption d'acide carbonique. 

On a donc à constater dans la baryte proposée l'absence de 
l'oxyde de fer, de la chaux, de la soude, du chlore, et des acides 
azotique et carbonique. 

Pour chercher l'acide carbonique, on met 2 à 3 grammes de 
baryte en présence d'une assez grando quantité d'eau, et on at
tend que la combinaison de l'eau avec la baryte caustique soit 
achevée; on décante alors le liquide, on traite la partie insoluble 
par l'acide chlorhydrique, absolument comme s'il s'agissait de do
ser l'acide carbonique, en recueillant le gaz dans une dissolution 
do chaux dans l'eau. 

Si l'eau de chaux se trouble, on peut être .certain que la matière 
proposée contient do l'acide carbonique ; on pourrait aisément 
déterminer la proportion de cet acide en remplaçant l'eau de 
chaux par une dissolution ammoniacale de chlorure de barium ; 
mais ce dosage est ordinairement peu utile. 

On constate le chlore en traitant par l'eau 3 ou 4 grammes de 
la baryto, et en essayant la liqueur par l'acide azotique et l'azo-
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tatc d'argent. Il est bon d'observer que la présence des chlorures 
dans la baryte caustique est beaucoup plus nuisible que celle de 
l'acide carbonique, Dans la décomposition des sulfates alcalins 
par la baryte, le chlore passe en entier à l'état de chlorures alca
lins, ot l'on n'atteint pas le but désiré, qui est d'obtenir des alca
lis parfaitement purs. L'acide carbonique qui se trouve dans la 
baryte à l'état de carbonates alcalins terreux ne passe pas dans 
la liqueur alcaline, et, d'ailleurs, on ne considère pas comme im
purs les alcalis qui contiennent une petite quantité de carbonates 
alcalins. 

La présence de l'acide azotique est beaucoup plus difficile à 
constater, à cause de l'existence probable d'un peu do bioxyde 
de barium; il faudrait, pour la mettre hors de doute, appliquer 
les procédés de dosage de l'acide azotique, et l'on peut leur r e 
procher avec juste raison d'être beaucoup trop compliqués et 
trop délicats. On peut cependant atteindre, sinon "la certitude 
absolue, du moins une présomption assez fondée de la présence 
d e l'acide azotique, en opérant de la manière suivante ; on traite 
4 à 8 grammes de baryte, d'abord par l'eau, ensuite par l'acide 
chlorhydrique pur, et l'on chauffe à l'ébullition, après avoir mis 
dans la fiole un petit fragment de feuille-d'or, Si l'or disparaît 
par l'ébullition un peu prolongée, on peut admettre que la ma
tière proposée contient un peu d'acide azotique ; elle ne peut 
servir à la préparation des alcalis purs. 

L'oxyde de fer est mis très-facilement en évidence par la cou
l e u r noire, plus ou moins foncée, que prend la baryte quand on 
la traite par le sulfhydratOj après l'avoir éteinte par l'eau. Cet 
oxyde se comporte comme matière inerte dans la préparation des 
alcalis purs ; il est seulement important de reconnaître si la ba
ryte proposée en contient une quantité assez grande pour dimi
nuer notablement sa valeur. . 

Pour constater la présence de la chaux, il faut traiter 5 à 
6 grammes de baryte d'abord par feau et ensuite par l'acide chlo
rhydrique étendu, précipiter labaryte par l'acide sulfurique, filtrer, 
évaporer la liqueur jusqu'à siccité. Le résidu contient les sulfates 
de fer, de chaux et de soude ; son analyse qualitative est par consé
quent très-compliquée et ne doit pas être essayée. On sait d'avance 
s'il renferme ou non de l'oxyde de fer en proportion notable, et il 
est ordinairement possible de reconnaître, au volume et à la fusibi-
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Jité plus ou moins grande du résidu do l'évaporation, s'il contient 
une quantité appréciable de chaux et de soude ; on peut même 
recourir au chalumeau pour mettre hors de doute la présence de 
la soude. Il convient de ne pas pousser plus loin l'examen du ré
sidu, au moins lorsque son volume est faible; la chaux n'empêche 
pas d'employer la baryte proposée pour la préparation des alcalis 
purs. La soude elle-même est nuisible seulement lorsqu'il s'agit 
de préparer de la potasse ou de la lithine. Il est, du reste, t r è s -
rare que la baryte obtenue par la calcination de l'azotate con
tienne une proportion un peu notable de chaux et de soude ; si le 
cas se présentait, il faudrait appliquer au résidu de sulfates les 
procédés d'analyse que nous ferons connaître dans les chapitres 
suivants. 

Eau On prépare l'eau de baryte en traitant la baryte caustique par 
baryte. y e m f r o j j e 5 chauffant ensuite à l'ébullition, décantant la liqueur 

claire, et laissant refroidir à l'abri du contact de l'air. La liqueur 
claire ainsi obtenue est saturée de baryte ; mais la solubilité de 
cette base étant très-faible, le réactif est, en général, d'un emploi 
peu commode et sert bien rarement dans les laboratoires. Sa p u 
reté dépend entièrement de celle de la baryte caustique employée 
pour sa préparation; ce réactif peut donc contenir jde l'azotate de 
baryte, du chlorure de barium, un peu de chaux et de soude. 
Lorsque l'un de ces corps est nuisible dans les analyses, il faut 
chercher si la baryte caustique en contient une proportion appré
ciable. 

Du reste, l'eau de baryte est employée si rarement, elle se con
serve si mal, même dans des flacons assez bien bouchés, qu'il est 
convenable do la préparer soi-même au moment de s'en servir, 
en partant de l'azotate convenablement purifié. Il n'y a plus alors 
aucune utilité à soumettre le réactif à un examen préalable, on 
est certain qu'il est bien pur. 
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CHAPITRE V. 
STRONTIUM. Sí = 547,285. 

Le strontium est, comme le barium, très-peu connu à l'état 
métallique; il forme avec l'oxygène deux combinaisons, dont 
une seule existe dans la nature et se présente dans les opérations 
analytiques ; les deux composés, protoxyde ou strontiane, et bi-
oxyde, offrent les plus grandes analogies avec les combinaisons 
correspondantes du barium. Nous nous occuperons seulement de 
la strontiane et des principaux sels qu'elle produit ; nous aurons 
bien peu de mots à dire sur le sulfure et sur le chlorure de stron
tium, qui ne sont pas utilisés dans les laboratoires comme le sul
fure et le chlorure de barium. 

§ 1 . — Strontiane. Sî.O. 

La strontiane est connue à l'état anhydre et à l'état d'hydrate; 
la strontiane caustique est à peine fusible ; l'hydrate fond avec un 
peu plus de facilité, mais cependant à une température plus éle
vée que celle nécessaire pour la fusion de l'hydrate de baryte. 
Chauffée au contact de l'air, et au rouge sombre, la strontiane ab
sorbe l'oxygène et l'acide carbonique ; mais au rouge vif, elle se 
combine seulement avec l'acide carbonique, le bioxyde ne résis
tant pas à ce degré de chaleur. La solubilité de la strontiane est 
encore plus faible que celle de la baryte; elle augmente un peu 
sous l'influence de la chaleur. Une dissolution saturée faite à 
100 degrés laisse déposer des cristaux par refroidissement. La 
strontiane anhydre contient : 

Strontium 84,55 
Oxygène 15,45 

100,00 

La composition de l'hydrate est représentée par la formule 
SiO.HO ; il renferme : 

Strontiane 85,25 
Eau 14,75 
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La strontiane est une base presque aussi énergique que la ba
ryte, et les sels de ces deux terres alcalines présentent les plus 
grandes analogies par l'ensemble do leurs propriétés. Les miné
raux de la strontiane contiennent fréquemment de la baryte, et 
réciproquement ceux de la baryte renferment souvent de la 
strontiane. 

SELS S E STRONTIANE. 

La strontiane forme avec les acides un grand nombre de sels 
insolubles,"ou très-peu solubles dans l 'eau; tels sont : le carbo
nate, l'oxalate, le phosphate, l'arséniate, le tartrate, etc. Un soul 
est à peu près nettement insoluble dans les acides très-étendus, 
c'est le sulfate ; son insolubilité est cependant im peu moins 
absolue que celle du sulfate de baryte. 

Sulfate.—Le sulfate naturel, et le sulfate artificiel fortement cal
ciné, ne se dissolvent pas en quantité appréciable dans les acides 
azotique et chlorhydrique très-étendus ; ils ne sont dissous qu'en 
faible proportion par l'acide sulfurique. Le sulfate préparé par 
voie humide, par double décomposition ou par précipitation d'un 
sel soluble de strontiane par l'acide sulfurique, est en même temps 
très-lourd et très-divisé ; une partie tombe presque- immédiate
ment au fond de la fiole, l'autre reste longtemps en suspension. 
Le sulfate passe en partie à travers les pores du papier lorsqu'on 
cherche à filtrer la liqueur avant d'avoir rassemblé le précipité 
par une ébullition prolongée. 

Le sulfate, ainsi produit par voie humide, est notablement 
soluble dans l'acide azotique, dans l'acide citrique, et dans 
un assez grand nombre d'acides organiques : il n'est même pas 
tout à fait insoluble dans l'acide chlorhydrique étendu ; il so dis
sout en forte proportion dans l'acide sulfurique un peu concentré. 
Diverses matières organiques influent très-notab}ement sur la 
solubilité du sulfate de strontiane, ainsi que sur la difficuté qu'on 
éprouve à le rassembler et à le filtrer : cette influence n'a pas en
core été convenablement étudiée ; elle est certainement plus forte 
que l'action analogue exercée par les. matières organiques sur la 
précipitation de la baryte à l'état de sulfate. Ainsi, par exemple, 
quand on a dans une analyse une dissolution de sulfates alcalins 
et de sulfate de magnésie, on peut réussir, bien qu'avec peine, 
la précipitation de*Tacide sulfurique par l'acétate de baryte : on 
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n'y arriverait pas avec l'acétate de strontiane ; la liqueur, soumise 
pendant plusieurs jours à l'ébullition, passerait encore trouble à 
travers le filtre. 

Oxalate. — L'oxalate de strontiane est insoluble dans l'eau, 
mais lorsqu'il a été produit par précipitation, il se rassemble avec 
difficulté ; il n'est possible de le filtrer qu'après l'avoir laissé en 
repos pendant deux ou trois jours. 11 est aisément soluble dans 
la plupart des acides ; il est partiellement dissous par un assez 
grand nombre de dissolutions salines, notamment par celles qui 
contiennent des sels alcalins et des sels ammoniacaux : aussi, la 
précipitation de la strontiane par l'oxalate d'ammoniaque est-elle 
presque toujours incomplète lorsqu'on cherche à la produire 
dans des liqueurs un peu chargées de sels. 

Carbonate. — Le carbonate de strontiane est insoluble dans 
l'eau, soluble dans la plupart des acides, et même dans l'eau char
gée d'acide carbonique ; produit par double décomposition, il se 
rassemble avec une lenteur extrême, et passe à travers les pores 
du papier quand on cherche à le filtrer avant qu'il ait pris un peu 
de consistance p'ar un repos longtemps prolongé. Chauffé au rouge 
sombre dans une atmosphère oxydante, il se décompose partielle
ment, comme le carbonate de baryte, par suite de la production 
d'une certaine quantité de bioxyde de strontium. 

Phosphates. —Arséniates. — Les phosphates et arséniates de 
strontiane, tels qu'on les obtient dans les opérations analytiques, 
sont insolubles dans l'eau, mais très-facilement solubles dans la 
plupart des acides, même très-étendus ; ils se dissolvent partielle
ment dans un assez grand nombre de dissolutions salines k prin
cipalement dans les liqueurs qui contiennent une proportion un 
peu forte de sels ammoniacaux et do chlorures alcalins. 

Hydrofluosilicate. — Les silicates de strontiane se comportent à 
peu près comme ceux de baryte, mais ils résistent bien mieux 
à l'action de l'eau, employée à l'état de vapeur ou à l'état de li
quide. L'hydrofluosilicate de strontiane est insoluble dans l'eau, 
et même dans les acides azotique et chlorhydrique extrêmement 
étendus : il est décomposé complètement par l'acide sulfurique : 
on transforme aisément l'hydrofluosilicate en sulfate, en le trai-; 
tant par l'acide sulfurique, évaporant à soc, et chauffant le résidu 
jusqu'au -rouge sombre. L'hydrofluosilicate, récemment préci
pité, est entièrement et très-rapidement soluble dans l'acide hy-
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drofluosilicique en excès ; cette solubilité est le principal caractère 
qui distingue la strontiane do la baryte, et sur elle seule on peut 
s'appuyer pour effectuer la séparation à peu près exacte des deux 
bases. 

La strontiane forme avec plusieurs acides métalliques des sels 
peu solubles dans l'eau, mais, en général, complètement dissous 
par les acides étendus ; ces composés ne sont pas nettement inso
lubles en présence des sels alcalins, des sels ammoniacaux, et 
très-probablement d'un grand nombre de dissolutions salines. 

Les matières organiques exercent une influence assez grande 
sur l'insolubilité des sels de strontiane : nous ne pouvons présenter 
à cet égard aucune observation détaillée, parce que cette question 
importante n'a pas encore été convenablement étudiée : nous de
vons seulement observer qu'en présence des acides ou des ma
tières organiques, on n'est jamais certain d'obtenir la précipitation 
complète de la strontiane par les réactifs qui la produisent, avec 
plus ou moins de facilité, dans les dissolutions exclusivement 
minérales. 

CARACTÈRES PRINCIPAUX.—Les dissolutions azotique et chlorhy-
drique de strontiane présentent à peu près les mêmes caractères 
que celles de baryte. 

Los alcalis caustiques produisent des précipités blancs de stron
tiane hydratée, entièrement soluble dans les acides azotique, chlor-
hydrique, etc., très-étendus. 

Les carbonates alcalins précipitent complètement la strontiane 
de ses*dissolutions neutres ou acides, pourvu qu'on ait soin do 
chauffer pendant un certain temps à l'ébullition : le précipité 
se rassemble avec lenteur, et passe à travers les pores du papier, 
lorsqu'on cherche à le recevoir sur un filtre peu de temps après 
sa formation. 

L'ammoniaque pure ne produit aucun précipité : la liqueur 
ammoniacale se trouble lentement au contact de l'air. 

Le carbonate d'ammoniaque produit un précipité blanc de car
bonate neutre do strontiane. La précipitation complète est ob
tenue difficilement. 

L'acide oxalique produit un précipité blanc d'oxalate de stron
tiane seulement dans les dissolutions un peu concentrées : en sa-
turantl'acidc par l'ammoniaque, on détermine un nouveau trouble 
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et la précipitation à peu près complète de la stronfiane. L'oxalate 
reste assez longtemps en suspension; on ne parvient à le rassem
bler que par une ébuliition prolongée : il disparaît en partie quand 
on le traite par décantations successives avec des dissolutions con
centrées de chlorures alcalins ou de sel ammoniac : il se dissout 
rapidement et sans effervescence dans les acides azotique et chlor-
hydrique étendus. 

L'oxalate d'ammoniaque, dans les dissolutions neutres ou* am
moniacales, se comporte comme l'acide oxalique et l'ammoniaque. 

Le phosphate et l'arséniate de soude produisent des précipités 
blancs, gélatineux, seulement dans les dissolutions neutres ou 
ammoniacales ; les précipités disparaissent rapidement quand on 
les traite par l'acide azotique, par l'acide chlorhydrique, et même 
par l'acide acétique ; en saturant l'acide par l'ammoniaque, le pré
cipité reparaît avec son aspect primitif. Le phosphate et l'arséniate 
de strontiane n'étant pas tout à fait insolubles dans les dissolu
tions salines, on n'obtient pas les réactions que nous venons de 
mentionner quand on opère sur des liqueurs qui contiennent de 
très-petites quantités de strontiane. 

Le chromate neutre de potasse, versé dans une dissolution -
neutre et concentrée de strontiane, ne produit un précipité qu'au 
bout d'un certain temps, et la précipitation n'est pas complète. Il 
ne se forme pas de précipité dans les dissolutions étendues ; il ne 
s'en produit pas non plus quand on emploie le bichromate de 
potasse. 

L'acide hydrofluosilicique produit d'abord un précipité blanc, 
gélatineux, d'hydrofluosilicate de strontiane, dans les dissolutions 
neutres ou faiblement acides : le précipité disparaît quand on 
ajoute un excès d'acide hydrofluosilicique. 

CARACTÈ'RES DISTINCTIFS.— On reconnaît la présence de la stron
tiane dans une dissolution aux deux caractères suivants : 1° la 
liqueur très-étendue, légèrement acidulée par l'acide chlorhydri
que, donne un précipité blanc quand on y verso de l'acide sulfu-
rique étendu, ou bien un sulfate soluble; le précipité ressemble 
beaucoup à celui qui est produit par les mêmes réactifs dans les 
dissolutions de baryte ; il se forme et se rassemble un peu plus 
lentement ; mais la différence est tellement faible, qu'elle ne peut 
suffire pour distinguer l'une do l'autre les deux terres alcalines ; 
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2° la même dissolution chlorhydrique, très-faiblement acide, 
donne un précipité blanc par l'acide bydrofluosilicique, et le pré
cipité disparaît complètement par un excès de cet acide. Cette se
conde réaction est très-rarement appliquée en raison de la diffi
culté qu'on éprouve à préparer de l'acide bydrofluosilicique pur. 

On peut quelquefois la remplacer par un autre caractère beau
coup plus simple, lequel suffit pour distinguer la strontiane d e l à 
baryte ; ce caractère est la forme des cristaux du chlorure de stron
tium ; ce composé cristallise en aiguilles déliées, tandis que le 
chlorure de barium se présente sous forme d'écaillés. On peut 
donc faire la distinction entre les deux bases toutes les fois qu'on 
les obtient dans une liqueur chlorhydrique, ne renfermant pas 
d'autres sels ; en évaporant lentement on détermine la cristallisa
tion des chlorures ; la forme des cristaux indique assez nettement 
si la dissolution contient de la baryte, ou de la strontiane, ou bien 
en même temps les deux terres alcalines. 

Lorsqu'il s'agit de reconnaître la strontiane dans une substance 
inattaquable par les acides, sulfate ou silicate, On commencé par 
fondre cette substance avec 8 ou 9 parties do carbonate de soude 
pur ; on reprend ensuite par l'eau : la strontiane reste en entier 
insoluble à l'état de carbonate ; on traite cette partie insoluble par 
l'acide chlorhydrique étendu, et on cherche à constater dans la 
liqueur acide la présence de la terre alcaline. 

CHALUMEAU. — Là strontiane et tous ses composés, chauffés au 
bout du fil do platine à l'extrémité de la flamme intérieure, com
muniquent à la flamme extérieure une couleur plus ou moins vive, 
d'un rouge carmin, dont la teinte est un peU différente de celle 
que donne la lithine. Le chlorure de Strontium est celui de tous les 
composés de la strontiane qui donne la coloration la plus intense ; 
le sulfate possède, au contraire, un pouvoir colorant très-faible, 
surtout au commencement de l'expérience. Ce caractère n'est pas 
toujours très-sensible quand on essaye au chalumeau des1 sub
stances minérales un peu complexes, contenant d'autres bases que 
la strontiane. La baryte et la soude, par exemple, empêchent pres
que complètement la coloration rouge que produirait la strontiane 
si elle était seule, à moins, bien entendu, que cette dernière base 
ne soit en grand excès relativement aux autres. Il est utile de 
faire observer qu'on peut encore reconnaître ad chalumeau de 
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très-petites quantités de soude, en présence de beaucoup de stron-
tiane ; on distingue encore très-nettement les flammes jaunes, 
dues à la soude, au milieu de la couleur rouge plus ou moins in
tense que produit la strontiane. 

Flammé de Valcool. — La flamme do l'alcool est colorée en 
rouge Carmin par la strbntiane et par ses diverses combinaisons, 
même par celles qui sont tout à fait insolubles dans ce liquide. 
Pour appliquer ce caractère, on met dans Une capsule de porce
laine une certaine quantité d'alcool, puis' la liqueur qu'il s'agit 
d'essayer, et qui doit être très-peu dcide, ou bien la matière solide 
proposée, préalablement réduite en poudre impalpable. Où en
flamme l'alcool et on le laisse brûler entièrement, en ayant soin 
d'agiter fréquemment avec une baguette de verre : on distingue 
alors très-facilement là coloration rougè, même lorsqu'on opère 
sur une très-petite quantité de strontiane. De même qu'au chalu-

Tûëau, le chloflire de strontium donne une coloration très-vive, 
et le Sulfate de strontiane une couleur très-faible ; de même aussi 
la présence de la soude, de la baryte, et de diverses bases, mo
difie beaucoup la èoloration, et empêche de distinguer celle qui 
caractérise la strontiane. Cette base, ad contraire, ne fait pas dis
paraître, la coloration jaune donnée par la Soude à la flamme de 
l'alcool. 

§ 2 . — Dosage de la strontiane. 

On dose presque toujours la strontiane à l'état de sulfate neutre 
SO\StfO; ce sel contient 86,36 pour 100 de strontiane. Quel
quefois on peut précipiter la terre alcaline à l'état d'oxalate, et' 
transformer ce dernier en carbonate par calcination ; le poids du 
carbonate permet de calculer la strontiane, qui entre pour 70,18' 
pour 100 dans sà composition. Mais ce mode de dosage ne peut 
donner en général qu'une approximation, parce qu'il est très-
difficile de précipiter complètement la strontiane à l'état d'oxala'te. 
Nous nous occuperons seulement du dosage à l 'état de sulfate, 
d'abord dans le cas le plus simple, d'une dissolution azotique ou 
chlorhydrique nè contenant pas d'autre base, ensuite dans le Cas 
plus général des liqueurs acides renfermant des alcalis, de la 
baryte, ou divers oxydes. 

Lorsqu'il s'agit d'une substance insoluble dans les acides, il 
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faut opérer comme nous l'avons indiqué dans le chapitre précé
dent pour la baryte, décomposer par le carbonate de soude pur, 
par voie humide ou par voie sèche, laver longtemps à l'eau bouil
lante la partie insoluble, et la traiter par l'acide chlorhydrique 
faible, qui dissout alors certainement toute la strontiane. 

Pour doser la strontiane dans une liqueur acide, on l'étend 
d'eau si elle est un peu concentrée, puis on verse peu à peu de 
l'acide sulfurique pur et très-faible, en évitant autant que possible 
d'employer un excès de cet acide. Le sulfate de strontiane se pré
cipite et se rassemble plus lentement que le sulfate de baryte ; 
on ne doit chercher à le recueillir sur un filtre qu'après l'avoir 
soumis pendant au moins vingt-quatre heures à la température" 
de l'ébullition. Il faut, du reste, le traiter comme le sulfate de 
baryte, c'est-à-dire le calciner au rouge, après l'avoir séparé du 
papier, lequel est brûlé séparément. Il ne faut pas perdre de vue 
dans ces opérations que le sulfate de strontiane est notablement 
soluble dans l'acide sulfurique étendu, et même dans les acides 
azotique et chlorhydrique faibles ; le poids du sulfate calciné 
donne le dosage exact de la strontiane, seulement dans le cas où, 
la dissolution proposée étant très-peu acido, on a soin d'y verser 
la quantité d'acide sulfurique strictement nécessaire à la préci
pitation de la strontiane. 

Lorsque la dissolution qui renferme la strontiane contient en 
outre des oxydes métalliques, des alcalis, et généralement des 
bases qui forment avec les acides azotique, chlorhydrique et 
sulfurique des composés solubles, on doit encore opérer do la 
même manière pour le dosage de la strontiane. Dans la dissolu
tion très-étendue et faiblement acidulée, soit par l'acide azotique, 
soit par l'acide chlorhydrique, on précipite la strontiane par l'acide 
sulfurique très-faible, versé très-progressivement. Le sulfate de 
strontiane entraîne toujours dans sa précipitation une certaine 
quantité des sulfates de toutes les bases contenues dans la disso
lution; il y a, comme pour le sulfate de baryte, une véritable 
combinaison des sulfates, car il est impossible d'enlever complè
tement les sulfates solubles par des lavages prolongés à l'eau bouil
lante, même en eifectuant ces lavages après dessiccation du pré
cipité à une température un peu supérieure à 100 degrés. On doit 
purifier le sulfate de strontiane après l'avoir lavé avec les plus 
grands soins, et à deux reprises, c'est-à-dire avant et après dessic-
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cation à 100 degrés ; on le calcine au rouge sombre, et on le traite 
ensuite par l'eau faiblement acidulée par l'acide chlorhydrique. 

Ce procédé de dosage réussit imparfaitement en présence de la 
chaux ; il faut", en effet, pour dissoudre complètement le sulfate 
de chaux, laver très-longtemps le précipité donné parl'acide sul-
furique, et dans ces lavages prolongés on dissout une proportion 
sensible de sulfate de strohtiane. La même observation s'applique 
aux cas où la dissolution renferma des oxydes métalliques, qui 
forment des sulfates peu solubles, par exemple de l'oxyde de 
plomb. Il est vrai qu'on peut presque toujours éviter cette diffi
culté, et séparer ces oxydes par l'hydrogène sulfuré seul, ou par 
l 'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque, avant de procéder au do
sage de la strontiane. Nous indiquerons bientôt le prdcêMé le 
moins inexact de séparation de la chaux et de la strontiano ; pour 
le moment nous insisterons seulement sur la détermination de 
la strontiane en présence de la baryte. 

Supposons qu'on ait à déterminer la baryte et la strontiane 
dans une liqueur acide, qui renferme en même temps des al
calis ou d'autres oxydes dont les sulfates soient solubles. 

On commence par précipiter ensemble les deux terres alcalines 
par l'acide sulfurique; on lave les deux sulfates à l'eau bouillante 
et à deux reprises, avant et après dessiccation à 100 degrés; on les 
calcine ensuite au rouge sombre, et on les lave encore une fois 
avec de l'eau légèrement acidulée par l'acide chlorhydrique. On 
pèse'les sulfates calcinés, soit P leur poids, déduction faite des 
cendres du filtre. 

On porphyrise ces sulfates et on les fait chauffer à l'ébullition, 
pendant, vingt-quatre heures, dans une dissolution concentrée 
de carbonate de soude pur, contenant de huit à neuf parties de 
carbonate alcalin pour une partie de sulfates. On opère ainsi leur 
transformation complète en carbonates ; ceux-ci sont lavés long
temps à l'eau bouillante, et enfin dissous dans l'acide chlorhydri
que très-étendu; il faut, de plus chercher à n'employer de l'acide 
que la quantité strictement nécessaire pour dissoudre les carbona
tes. On obtient ainsi la baryte et la strontiane dans une dissolution 
chlorhydrique, qui est à peine acide, et qui ne renferme aucune 
autre base. 

Il est, en outre, possible d'évaluer par différence la somme 
des poids des deux terres alcalines, en dosant l'acide sulfurique 
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qui est contenu à l'état de sulfate de soude dans la.liqueur alca
line. Cette évaluation fournit une vérification-précieuse des 
dosages ultérieurs de la baryte et de la strontiane, et ne doit 
jamais être négligée. Nous désignerons par A le poids de l'acide 
sulfurique : la somme des poids des deux bases est représentée 
par P — A . 

L'acide hydrofluosilicique est le seul réactif qui puisse être 
employé pour séparer à peu près exactement la baryte de la 
strontiane; on verse progressivement cet acide en excès dans la 
liqueur cblorhydrique presque neutre qui contient les deux bases. 
La baryte seule reste précipitée à l'état d'hydrofluosilicate de ba
ryte; le composé correspondant de la strontiane se redissout assez 
facilement à la faveur de l'excès d'acide hydrofluosilicique. 
On laisse le précipité se rassembler par un repos prolongé 
pendant au moins vingt-quatre heures ; on le lave par décan
tations successives, d'abord avec de l'eau chargée d'un peu d'acide 
hydrofluosilicique, ensuite avec de l'eau pure : le sel de baryte se 
rassemble avec assef de netteté pour qu'il soit possible de se dis
penser de filtrer. La séparatioù des deux terres alcalines étant 
ainsi effectuée, il faut doser la strontiane à l'état de sdlfate; qdant 
à la baryte, on peut la peser Soit â l'état d'hydrdfluosilicate sOit à 
l'état de sulfate. 

Dosage de la baryte. — On dosé la baryte à l'état d'hydrofluo
silicate en recevant le précipité bien lavé sur un filtre pesé d 'a
vance, en séchant à 100 degrés et pesant de nouveau; le pdids 
du sel multiplié par 0,183 donne la proportion cberchée de la 
baryte. Ce procédé de dosage n'est pas très-exact ; les deux 
principales causes d'erreurs sont les suivantes : 1° Le papier et 
le précipité sont très-hygrométriques ; on n'obtient pas avec 
certitude le poids de l'hydrofluosilicate, en prenant la différence 
entre le poids du filtre pesé avec le précipité, et le poids du filtre 
pesé seul. 2° Il est à peu près impossible de préparer l'acide 
hydrofluosilicique parfaitement pur, tout à fait exempt de silice ; 
le précipité obtenu peut être mélangé d'un.peu de silice, dont la 
présence n'est indiquée par aucun caractère sensible. 

On obtient un résultat plus exact, ou du moins plus cèrtairi, en 
transformant l'hydrofluosilicate ou sulfate, et c'est en vue de 
cette transformation que nous avons conseillé d'éviter l'emploi 
d'un filtre dans le lavage du précipité. On fait passer le précipité 
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dans une capsule de platine tarée d'avance; on le fait digérer avec 
de l'acide sulfurique à une douce chaleur, puis on évapore lente
ment à sec, en chauffant jusqu'au rouge sombre; il ne reste dans 
la capsule que du sulfate neutre de Ibaryte, et l'augmentation de 
poids de la capsule permet de déterminer très-exactement la 
terre alcaline. 

Dosage de la strontiane. — Pour faire passer la strontiane à 
l'état de sulfate, on ajoute àlaliqueur hydrofluosilicique un excès 
d'acide sulfurique, et on évapore lentement dans une capsule de 
porcelaine; dès que le volume du liquide le permet, on le fait pas
ser dans une capsule de platine tarée, on achève l'évaporation en 
chauffant peu à peu jusqu'au" rouge sombre. L'augmentation de 
poids do la capsule donne le poids du sulfate de strontiane, et 
permet de calculer la base avec une exactitude suffisante. 

L'évaporation de cette liqueur, nécessairement très-étendue, 
est longue et délicate, et cependant il n'est pas prudent de l'évi
ter en se bornant à précipiter la -strontiane par l'acide sulfurique; 
on doit toujours craindre que le sulfate ainsi obtenu soit mélangé 
d'un peu de silice, dont la séparation serait encore plus longue 
et difficile que l'évaporation do la liqueur. 

Quand on a pesé les deux sulfates, et calculé les proportions 
correspondantes de baryte et de strontiane, on compare la somme 
de leur poids à la différence P — A ; s'il n'y a pas égalité, on est 
averti que les opérations ont été mal conduites, et on doit recom
mencer la séparation. Cependant, quand la somme des poids de la 
baryte et de la strontiane est plus grande que P — A , il est pro
bable que la cause d'erreur est l'impureté des deux sulfates, dans 
lesquels il est resté un peu de silice; "il est plus simple d'exami
ner les sulfates. A cet effet, on les décompose par le carbonate de 
soude, employé en dissolution concentrée et à la température de 
l'ébullition; les carbonates sont ensuite dissous dans l'acide chlor-
hydrique, et les deux bases précipitées de nouveau par l'acide 
sulfurique. Les sulfates ainsi obtenus sont certainement exempts 
de silice, et si la vérification de la somme des poids dès bases n'a 
pas encore lieu, on est averti que la séparation a été manquée, il 
faut recommencer toutes les opérations. 

ÉVALUATION PAR LE CALCUL. — On peut évaluer approximative
ment la baryte et la strontiane sans chercher à les séparer, et en 
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partant de deux pesées que nous avons indiquées ci-dessus : 
celle des sulfates, et celle de l'acide sulfurique qu'ils contien
nent ; le calcul est analogue à celui que nous avons fait connaître 
pour les alcalis. Désignons par xety les poids cherchés delabaryto 
et de la strontiane; par s et s'les quantités correspondantes d'a
cide sulfurique, on a, pour déterminer les deux inconnues prin
cipales et les deux inconnues auxiliaires, les relations : 

, , x BaO y S¿0 
x-\-y -f-s-f-s —1 ; s + S — A ; — — -g^j ; —— gQ3* . 

dont les deux dernières expriment seulement que les sulfates sont 
neutres. 

On en déduit. 

BaO r p _ A

S ° S + S i 0 

: B « 0 — StO |_ SO s 

~ BaO— SiO [_ 
SOM-BoO 

SO3 

ou bien 

a ;=3,09[P—2,29 A ] = 3 , 0 9 P—7,08 A. 
y = 2 , 0 9 [2,91 A—P]=6,08A—·2,09 P . 

Le nombre P peut être considéré comme obtenu très-exacte
ment ; il n'en est pas de même pour l'acide sulfurique A, car on 
n'arrive aie déterminer qu'après un certain nombre d'opérations, 
dans lesquelles on commet de faibles erreurs. Ces erreurs ont une 
grande influence sur le degré d'exactitude avec lequel la baryte 
et la strontiane sont déterminées par le calcul. Pour la baryte, 
l'erreur commise sur l'acide sulfurique est multipliée par le co
efficient 7,08; pour la strontiane, le coefficient de l'erreur est 6,08. 
On ne peut donc espérer qu'une approximation, et dans los ana
lyses exactes il ne faut jamais reculer devant la préparation de 
l'acide hydrofluosilicique : on ne peut obtenir des nombres cer
tains qu'en effectuant la séparation des deux bases, et en les 
pesant toutes les deux à l'état de sulfates. 

EMPLOI DU CHROMATE NEUTRE DE POTASSE. — On a proposé d'em
ployer, pour séparer la baryte de la strontiane, le chromate neutre 
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dépotasse; nous devons dire quelques mots sur ce mode de sépa
ration, bien qu'il ne puisse pas donner des résultats très-exacts. 

Le ebromate neutre alcalin, versé dans une dissolution rigou
reusement neutre de chlorure de barium, précipite complètement 
la baryte à l'état de chromate neutre ; le même réactif ne donne au
cun précipité dans une dissolution, également neutre, de chlorure 
de strontium. Lorsqu'il s'agit de faire la séparation des terres 
alcalines, on peut obtenir très-facilement une liqueur qui con
tienne les deux chlorures sans le moindre excès d'acide : il sem
blerait donc qu'on devrait arriver à séparer très-nettement la 
•baryte de la strontiane en se servant du chromate de potasse, 
réactif infiniment plus facile à préparer que l'acide hydrofluosili-
cique. Cependant la séparation n'est pas nette, et le chromate de 
baryte retient une proportion appréciable de strontiane; il se 
comporte dans sa précipitation absolument comme le sulfate, 
c'est-à-dire qu'il entraîne en combinaison imparfaitement définie 
une proportion variable des chromâtes de toutes les bases qui se 
trouvent dans la dissolution : on n'a pas pour le chromate de ba
ryte , comme pour le sulfate, la possibilité de le purifier d'une 
manière simple. 
. Dans quelques cas spéciaux, principalement quand il s'agit de 

précipiter une très-petite quantité de baryte, on peut obtenir 
une approximation suffisante ; mais, en général, il faut éviter ce 
procédé de séparation des deux terres alcalines. 

§ S. — Minéraux de la s tront iane. 

On ne connaît que deux espèces minérales de la strontiane : le 
carbonate et le sulfate. Le carbonate existe comme matière de 
remplissage de filons dans un très-petit nombre de localités; le 
sulfate est un peu plus répandu dans la nature, sans être cepen
dant aussi abondant que le sulfate de baryte. 

On n'emploie dans les laboratoires aucun réactif contenant de la 
strontiane, et c'est exclusivement pour étudier les caractères des 
sels de cette base qu'on prépare, ou bien qu'on achète aux fabri
cants de produits chimiques, le chlorure de strontium et l'azotate 
de strontiane. Dans les arts on ne se sert de la strontiane que pour 
colorer les feux pyrotechniques, et pour cet usage on n'a aucune 
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utilité à faire l'analyse des sels, chlorure ou azotate que livrent 
les fabricants, et qu'ils préparent comme les composés corres
pondants du barium. Nous aurons donc seulement à étudier les 
deux espèces minérales de la strontiane. 

CARBONATE DE STRONTIANE. 

Le carbonate de strontiane est presque toujours cristallisé en 
prismes à six faces, dérivant du prisme rhomboïdal droit ; les cris
taux ont la forme d'aiguilles qui sont accolées de manière à pro
duire des masses aciculaires dont il est difficile de reconnaître la 
forme primitive ; les cristaux isolés et mesurables sont assez rares. 
Le carbonate de strontiane est quelquefois parfaitement incolore, 
plus souvent d'un bleu très-éclafant, et quelquefois coloré en vert 
plus ou moins foncé. Les analyses qui ont été faites jusqu'à pré
sent ont démontré que les cristaux les plus nets sont rarement 
purs, et qu'ils contiennent, à l'état de mélange, unpeu de carbo
nate de chaux. Le carbonate en masses cristallines renferme pres
que toujours du carbonate de chaux, des oxydes de fer et de 
manganèse, quelquefois même du sutfatc de baryte. Dans les fi
lons, dans lesquels il constitue la gangue des minerais métalliques, 
il est irrégulièrement mélangé avec do la galène et des pyrites. 

Analyse. — L'analyse du carbonate de strontiane, quand il est 
pur ou seulement accompagné de sulfate de baryte, ne présente 
pas de sérieuses difficultés, et on peut faire tous les dosages sur 
la même quantité 'de matière. On en traite 1 ou 2 grammes par 
l'acide chlorhydrique, en recueillant l'acide carbonique dans une 
dissolution ammoniacale de chlorure de bariuin ; on pèse l'acide 
carbonique à l'état de carbonate de baryte. Dans la liqueur 
acide on détermine la strontiane en la précipitant par l'acide sul-
furique. La partie insoluble dans l'acide chlorhydrique est le sul
fate de baryte. 

L'analyse est, au contraire, assez délicate lorsque, dans l'échan
tillon proposé, on doit chercher la chaux et les oxydes de fer et 
do manganèse ; il convient alors de diviser la matière en deux 
parties : sur l'une, on détermine l'acide carbonique ; l'autre est 
consacrée au dosage des bases. Occupons-nous seulement de 
cette dernière série d'opérations. 

On traite au moins 3 grammes de carbonate par l'acide azotique 
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faible ; si la dissolution n'est pas complète au bout de quelques 
heures on sépare la partie insoluble, et on l'examine lorsque sa 
proportion est un peu notable : il faut y chercher le sulfate de ba
ryte et le quartz. La liqueur azotique est évaporée lentement à 
sec, et le résidu est chauffé jusque vers 180 degrés, tant qu'il se 
dégage des vapeurs rutilantes. 

On détache autant que possible la matière de la capsule, on la 
pulvérise, et on la traite, dans la capsule même, par une dissolu
tion saturée d'azotate, d'ammoniaque ; .on chauffe, pendant au 
moins vingt-quatre heures, à une température voisine de 100 de
grés : en opérant ainsi on dissout entièrement la chaux et la stron-
tiane ; on laisse assez nettement insolubles les oxydes de fer et de 
manganèse. On calcine ces oxydes après les avoir bien lavés ; on 
en fait ensuite la séparation si cela est nécessaire 

La dissolution contenant les azotates de strontiane, de chaux 
et d'ammoniaque, est évaporée à sec, et le résidu chauffé avec 
beaucoup déménagements un peu au-dessus de 100 degrés, dans 
le but de décomposer complètement l'azotate d'ammoniaque : on 
doit conduire l'opération avec assez de lenteur pour éviter les 
projections. * 

La matière desséchée ne renferme plus que les azotates de 
chaux et de strontiane ; on les fait passer dans une fiole, en lavant 
la capsule avec de l'alcool absolu ; on ajoute dans la fiole une 
nouvelle quantité de ce liquide, de manière que le volume total 
soit de plus d'un litre ; on bouche la fiole, et on laisse l'alcool 
en contact avec les azotates pendant environ vingt-quatre heures, 
en ayant soin d'agiter fréquemment! Le sel de chaux se dissout 
complètement, celui de strontiane reste assez nettement insoluble. 
Après vingt-quatre heures d'action de l'alcool on décante la li
queur ; on lave l'azotate de strontiane avec de l'alcool absolu, 
soit par décantations successives, soit sur un filtre. On détermine 
la chaux contenue dans la liqueur alcoolique par les procédés que 
nous ferons connaître dans le chapitre suivant. 

L'azotate de strontitine est dissous dans l'eau ; la dissolution est 
fortement acidifiée par l'acide sulfurique, puis évaporée à siccité; 
le résidu estjchauffé jusqu'au rouge dans une capsule de platine 
tarée d'avance. On pèse la capsule après refroidissement; son 
augmentation de poids donne le sulfate' de strontiane, et permet 
de calculer assez exactement la proportion de la terre alcaline. 
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Dans les analyses citées par les minéralogistes on ne trouve pas 
consignée la présence de la baryte ; cependant, les deux bases peu
vent très-bien se trouver dans le carbonate, et il est utile de cons
tater au moins l'absence de la baryte. D'après la marche de 
l'analyse, la baryte se trouve avec la strontianc, et elle est pesée 
avec elle à l'état de sulfate ; on traite ces sulfates comme nous 
l'avons indiqué dans le second paragraphe ; on les décompose par 
lo carbonate de soude, et on conserve la liqueur alcaline pour y 
doser l'acide sulfurique ;.lcs carbonates sont ensuite dissous dans 
l'acide chlorhydrique faible, et la liqueur acide est traitée par 
l'acide hydrofluosilicique en excès. S'il se forme un précipité, 
on est certain do la présence do la baryte ; on dose cette base à 
l'état de sulfate. En retranchant le poids de ce sulfate de la 
somme du poids des sulfates de baryte et de strontiane, on a, par 
différence, le sulfate de strontiane. On trouve, d'ailleurs, une vé
rification dans l'évaluation de l'acide sulfurique contenu dans la 
liqueur alcaline. 

En additionnant les proportions des coi*ps dosés directement : 
acide carbonique, quartz et sulfate de baryte, chaux, strontiane, 
baryte, oxjdes de fer et de manganèse, on arrive presque tou
jours, au moins dans le cas où le minéral renferme une quantité 
notable des oxydes métalliques, à une somme un peu inférieure 
à 100. La différence est due à l'eau de l'oxyde de fer, ou bien 
à l'eau ou à l'oxygène de l'oxyde de manganèse; ce dernier est 
pesé à l'état d'oxyde roùge, tandis qu'il peut entrer dans le mi
néral à un état supérieur d'oxydation. D'un autre côté, cependant, 
on a signalé ce dernier oxyde dans des échantillons à peine co
lorés, et, dans ce cas, le manganèse se trouve probablement à 
l'état de carbonate : on doit alors trouver une somme supérieure 
à 100, puisque le manganèse existe dans le minéral à l'état de pro-
toxyde, et qu'il est pesé dans l'analyse à l'état d'oxyde rouge. 

SULFATE DE STRONTIANE. 

Le sulfate de strontiane se présente rarement comme matière 
de remplissage des "filons métallifères ; il est plus ordinairement 
en veines, en veinules ou en rognons, dans les bancs et les amas 
île gypse et de sel gemme, ou bien dans les marnes qui les ac
compagnent. 
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On le trouve sous des aspects divers : en très-beaux cristaux, 
incolores, d'un blanc laiteux, ou colorés en bleu; en masses cris
tallines ou fibreuses; et à l'état terreux ou compacte. La forme 
primitive des cristaux est le prisme rhomboïdal droit. Les cristaux 
les plus nets sont rarement purs ; il contiennent presque toujours 
du sulfate de chaux ; dans quelques échantillons on a trouvé un 
rappor t assez simple entre la proportion des deux sulfates, ce 
qui a porté plusieurs minéralogistes à les décrire comme des es
pèces définies. Le sulfate de strontiane cristallisé, cristallin, 
fibreux ou compacte, contient fréquemment, à l'état do mélange 
int ime ou irrégulier, du sulfate et du carbonate de baryte, du car
bona te de strontiane, du sulfate et du carbonate do chaux, de 
l 'oxyde de fer, de l'argile. Dans les terrains gypseux de la Sicile, 
l e sulfate de strontiane est toujours accompagné de soufre, quel
quefois en cristaux assez nets. 

Analyse. — L'analyse du sulfate de strontiane ne doit être faite 
q u e dans un but scientifique, par exemple, pour étudier l'influence 
des mélanges divers sur la forme cristalline : il faut donc séparer, 
p a r triage mécanique, tous les corps qui sont seulement dissé
minés d'une manière irrégulière, comme l'est le soufre dans le 
sulfate deSicile. L'analyse n'en est pas moins très-compliquée, car 
il faut, en général, chercher à évaluer les sulfates et les carbo
na tes de baryte, de strontiane et de chaux, l'oxyde de fer et l 'ar
gile ; souvent même il y a de l'intérêt à déterminer l'eau combinée 
avec le sulfate de chaux, avec l'argile, et avec l'oxyde de fer. 

L'analyse complète exige plusieurs séries d'opérations qui doi
vent être effectuées sur des parties différentes, et presque toujours 
sur des poids un peu forts, de la matière minérale. 

Eau et acide carbonique. — On détermine l'acide carbonique en 
suivant les procédés ordinaires : on traite par l'acide chlorhydrique 
un poids connu du minéral, de 2 à S grammes, suivant la propor
tion de carbonates que fait présumer la vivacité de l'effervescence 
produite par l'acide, et l'on recueille l'acide carbonique dans une 
dissolution ammoniacale de chlorure de barium ; on pèse le car
bonate de baryte précipité. 

Pour évaluer l'eau combinée, il faut d'abord déterminer la perte 
de poids éprouvée par calcination, en opérant sur 3 ou 4 gram
mes du sulfate proposé; cette perte comprend l'eau et en même 
temps une partie de l'acide carbonique ; en sorte que, pour cal-
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culor l'eau par différence, il est indispensable de faire un second 
dosage de l'acide carbonique sur la matière calcinée, et de com
parer le résultat à celui qu'a donné la première détermination. 
Cette comparaison fournit le moyen de calculer la proportiqn 
d'acide carbonique expulsée par la calcination, et, par suite, les 
éléments nécessaires au calcul de l'pau contenue dans le minéral. 
On n'obtient ainsi qu'une approximation quelquefois incertaine ; 
quand le sulfate proposé est intimement mélangé avec de l'argile, 
il peut y avoir décomposition partielle des sulfates par le silicate 
d'alumine pendant la calcination, et il n'y a pas de moyen simple 
d'évaluer la proportion d'acide sulfurique expulsée ; il faudrait 
doser l'acide sulfurique dans la matière calcinée. Les opérations 
sont trop longues relativement à l'intérêt que peut avoir la déter
mination exacte de l'eau; il convient donc do négliger cette 
cause d'erreur, et do se borner aux opérations que nous avons in
diquées. 

Sulfate de chaux. — On détermine la proportion du sulfate de 
chaux qui n'est pas combiné avec les sulfates de baryte ou de 
strontiane, en faisant digérer pendant plusieurs jours, dans un 
volume d'eau considérable, «5 à 6 grammes du minéral préala
blement porphyrisé. Le sulfate de chaux seul se dissout; on l'é
value, soit en évaporant à sec et en pesant le résidu calciné au 
rouge sombre, soit en précipitant séparément l'acide sulfurique 
à l'état de sulfate de baryte, et la chaux à l'état d'oxalate. 

Oxyde de fer,et carbonates.—On attaque 3 ou 4 grammes du mi
néral, préalablement traité par l'eau, par l'acide azotique faible, 
en chauffante 50 ou 60 degrés au plus; on prend ces précautions 
afin de laisser l'argile complètement inattaquée par l'acide. Dans 
la liqueur se trouvent l'oxyde de fer et les terres alcalines qui' 
existent dans le minéral à l'état de carbonates. La liqueur azo
tique est traitée comme nous l'avons indiqué précédemment pour 
l'analyse du carbonate de strontiane. 

Argile et sulfates. — La partie non dissoute par l'acide azotique 
étendu contient l'argile, les sulfates de baryte et de strontiane ; 
elle peut même renfermer une petite quantité de sulfate de chaux 
combiné avec les deux autres sulfates. On soumet cette matière 
à l'action d'une dissolution concentrée de carbonate de soude pur , 
à la température de 100 degrés ; on admet que cet agent n 'attaque 
pas sensiblement l'argile : cela n'est pas toujours vrai ; mais il 
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est à peu près impossible de tenir compte de l'action du carbo
nate alcalin sur le silicate d 'alumine, 'et l'on est bien forcé de 
supposer que la seule action produite est la transformation des 
sulfates en carbonates. On lave longtemps à l'eau bouillante la 
partie insoluble, qui contient l'argile et les carbonates de ba
ryte , de stronfiane et de chaux. L'acide sulfurique se trouve en en
tier dans la liqueur alcaline : on en fait la détermination avec les 
précautions ordinaires, en le pesant à l'état de sulfate de baryte. 

On traite ensuite la partie insoluble par l'acide azotique étendu, 
qui laisse l'argile seule indissoute. On pèse l'argile après l'avoir 
bien lavée et fortement calcinée. Dans la liqueur azotique, on dé
termine la chaux, la stronfiane et la baryte, en suivant la marche 
précédemment indiquée. 
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CHAPITRE VI. 
CALCIUM. Ca-=251,65. 

Le calcium est peu connu à l'état métallique ; il forme avec 
l'oxygène deux composés, analogues, pour leur composition et 
pour leurs propriétés, à ceux du barium et du strontium, le pro-
toxyde.ou la chaux, et le bioxyde. Le premier se trouve en abon
dance dans la nature, et produit des sels en se combinant avec les 
acides; c'est le seul dont nous nous occuperons. 

Le calcium forme avec le soufre un seul composé bien défini ; 
le sulfure est fréquemment employé dans les laboratoires pour 
la préparation de l'hydrogène sulfuré. Le chlorure de calcium 
sert fréquemment dans les opérations chimiques, pour dessécher 
les gaz. Le chlorure de calcium, l'azotate et l'acétate de chaux 
sont des réactifs moins souvent utilisés quo les composés cor
respondants du barium. 

§ t . — Proioxytlc «le calcium. — Chaux. CaO. 

La chaux est connue à l'état caustique et à l'état d'hydrate. Ce 
dernier perd entièrement l'eau à une température élevée ; à la 
température ordinaire, la chaux se combine avec l'eau avec 
un grand dégagement de chaleur; exposéo à l'air, elle attire 
assez rapidement l'eau et l'acide carbonique, en sorte qu'il est 
très-difficile de la conserver à l'état «caustique. La chaux est t rès-
peu soluble dans l'eau ; la dissolution se trouble assez rapidement 
et laisse déposer du carbonate de chaux quand elle est conservée 
dans des flacons mal bouchés. On se sert très-rarement de l'eau 
de chaux dans les analyses ; il faut toujours la préparer très-peu 
de temps avant de l'employer. 

La chaux est une base un peu moins énergique que la baryte ; 
cependant les sels qu'elle forme avec les acides les plus forts sont 
encore tout à fait neutres aux teintures végétales : la stabilité des 
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sels de chaux est à pou près aussi grande que celle des composés 
formés par la baryte. 

La chaux anhydre contient : 

Calcium 71,56 
Oxygène 28,44 

100,00 " 

L'hydrate C a O + H O renferme : 

Chaux 75,76 
Eau .' 24,24 

100,00 

CARACTÈRES DES SELS DE CHAUX. 

La chaux forme des sels très-solubles avec les acides azotique, 
chlorhydrique, acétique ; et, au contraire, des sels insolubles, ou 
peu solubles dans l'eau, avec les acides sulfurique, carbonique, 
phosphorique, ·arsénique, borique, silicique, oxalique, tartri-
que, etc. Tous les sels insolubles dans l'eau se dissolvent dans les 
acides azotique et chlorhydrique très-étendus, ou bien sont dé
composés par ces acides, qui dissolvent au moins la terre alcaline. 
La chaux est une base un peu moins énergique que la baryte, et 
même que la strontiane ; elle est précipitée de ses dissolutions par 
les alcalis caustiques ; mais sa solubilité dans l'eau est assez 
notable pour que cette réaction ne puisse être utilisée dans les 
analyses. 

Azotate. — L'azotate de chaux est soluble dans l'eau, et même 
dans l'alcool absolu ; la dissolution dans l'eau peut être facile
ment évaporée à siccité, et le résidu chauffé à 200 degrés, sans 
qu'il y ait décomposition de l'azotate. Cependant, en présence 
des peroxydes de fer et de manganèse, et probablement en pré
sence d'autres corps plus ou moins poreux, qui ne peuvent exer
cer aucune action chimique sur l'azotate de chaux, le sel perd 
une partie de son acide à une température peu supérieure à 
100 degrés. Les oxydes métalliques agissent sur l'azotate de chaux 
comme sur le chlorate de potasse, et sur un grand nombre d'autres 
sels, par leur seule présence ; ils abaissent beaucoup le degré 
thermométrique auquel la chaleur produit la séparation de l'acide 
et de la base. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chlorure de calcium. — Le chlorure de calcium est très-soluble 
dans l'eau et dans l'alcool ; sa dissolution dans l'eau peut être 
évaporée lentement jusqu'à siccité sans que le chlorure soit dé
composé, et même sans qu'il y ait une proportion appréciable de 
chlorure de calcium entraînée par la vapeur d'eau. Le chlorure 
très-fortement desséché entre en fusion pâteuse, et se présente, 
après refroidissement, en masse poreuse, qui absorbe avec avi
dité l'humidité de l'air et des gaz. En chauffant aü rouge, on fait 
entrer le chlorure de calcium en fusion parfaite; il forme .alors, 
après refroidissement, une matière presque vitreuse, qui n'a pas 
sur l'humidité des gaz une action absorbante aussi énergique. Au 
point de vue analytique, il est utile d'observer que pour priver 
complètement d'eau le chlorure de calcium, il est nécessaire de 
le chauffer jusqu'à fusion, un peu au delà du rouge sombre ; dans 
cette calcination il y a toujours volatilisation notable du chlorure, 
et, de plus, il se dégage de l'acide chlorhydrique. La matière 
fondue contient, relativement au calcium, moins de chlore que ne 
l'indique la formule GaCl. De là résulte l'inlpossibilité de déter
miner la chaux d'après le poids du chlorure. 

Acétate de chaux.—L'acide acétique forme avec la chaux un seul 
composé presque neutre au papier de tournesol, très-soluble dans 
l'eau et dans l'alcool; l'acétate, étant dissous dans l'eau, supporte 
très-bien l'évaporation à sec; sa décomposition ne commence 
qu'à une température assez élevée. 

Sulfate de chaux. — Le sulfate de chaux existe dans la nature 
anhydre et hydraté ; dans les opérations analytiques, on produit 
fréquemment le même composé sous ces deux états, c'est-à-dire 
avec ou sans eau combinée. Le sulfate anydre ne se dissout dans 
l'eau qu'avec une lenteur extrême ; on n'accélère pas la dissolution 
en chauffant à l'ébullition. Le sulfato hydraté pord ]¿eau bien au -
dessous du rouge sombre ; il se dissout un peu moins lentement 
dans l'eau que le sel anhydre ; lorsqu'il est utile de dissoudre lo 
sulfate de chaux, il faut tenir compte de cette propriété tout a u 
tant que de la faible solubilité du sel ; non-seulement il faut em
ployer un volume d'eau considérable, mais encore il est essen
tiel de prolonger pendant plusieurs jours le contact du liquide 
avec la matière porphyrisée. 

Le sulfate de chaux est un peu plus soluble dans l'eau acidulée 
par l'acide azotique ou par l'acide chlorhydrique-, il se dissout 
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assez bien dans l'acide sulfurique étendu, et, très-probablement, 
sa solubilité plus grande provient de la formation d'un sulfate 
acide. 

Le sulfate neutre est peu soluble dans l'ammoniaque, et tout à 
fait insoluble dans l'alcool, et lnême dans un mélange d'eau et 
d'alcool en volumes égaux ; le sulfate acide n'est pas complète
ment insoluble dans ce mélange ni même dans l'alcool rectifié. 
Les acides organiques (au moins ceux qui forment des sels solubles 
avec la chaux) augmentent généralement beaucoup la solubilité 
du sulfate de chaux dans l'eau pure, et dans l'alcool plus ou moins 
concentré. Il ne faut jamais, en présence des acides organiques, 
essayer la séparation de la chaux et de l'acide phosphorique par 
le procédé que nous avons déjà indiqué à plusieurs reprises, et qui 
est fondé sur l'insolubilité du sulfate de chaux dans l'alcool faible. 

Le sulfate acide de chaux, chauffé au rouge.sombre, abandonne 
lentement une partie de son acide ; il est entièrement transformé 
en sulfate neutre lorsque l'action de la chaleur est suffisamment 
prolongée ; le sulfate neutre est indécomposable. On a très-souvent 
occasion de produire le sel neutre par l'évaporation d'une liqueur 
renfermant un excès, d'acide ; l'opération exige beaucoup de soiiis. 
Si on conduit trop rapidement l'évaporation à sec, et la calcination 
au rouge sombre, il y a perte notable de sulfate de chaux ; il se 
perd du sulfate, d'abord par entraînement du sel fixe par les va
peurs acides; ensuite et surtout, par projections. On évite toute 
perte en chauffant de telle manière que les vapeurs blanches de 
l'acide sulfurique soient à chaque instant très-peu intenses. 

Carbonate de chaux. — Le carbonate de chaux naturel est tout 
à fait insoluble dans l'eau pure, mais il se dissout lentement et 
en forte proportion dans l'eau chargée d'acide carbonique ; tous 
les carbonates alcalins terreux et métalliques ont la même pro
priété. 

Le carbonate de chaux préparé par double décomposition se 
rassemble assez promptement lorsque la précipitation a lieu dans 
une liqueur un peu concentrée; il reste, au contraire, longtemps 
en suspension lorsqu'on cherche à le produire en versant un peu 
debarbonate d'ammoniaque dans une dissolution très-étendue, et 
ne renfermant qu'Une très-petite quantité de chaux. Le carbonate 
de chaux a quelque tendance à passer à travers les pores du papier, 
lorsqu'on cherche à le recueillir sur un filtre avant qu'il soit 
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parfaitement rassemblé ; cette tendance est cependant moins pro
noncée pour le carbonate de chaux que pour le sulfate de baryte, 
et que pour les oxalates des terres alcalines. 

Le carbonate de chaux est décomposé très-rapidement par 
tous les acides ; la vivacité de l'effervescence que produit le car
bonate naturel sous l'action des acides azotique et chlorhydrique 
étendus, permet jusqu'à un certain point de le distinguer des 
autres carbonates. 

Le carbonate de chaux peut être chauffé jusqu'au rouge sombre 
sans perdre d'acide carbonique ; pour lui enlever la totalité do 
l'acide et pour obtenir la chaux entièrement à l'état caustique, il 
faut chauffer pendant quelque temps au rouge très-vif. Lorsqu'on 
opère sur un poids faible de carbonate de chaux, il est facile de 
maintenir la totalité de la matière à une température égale, soit 
au rouge sombre, soit au rouge vif, et, par suite, d'obtenir, par 
unecalcination plus ou moins forte, toute la chaux privée d'acide 
carbonique ou tout le carbonate de chaux inaltéré. 

Il n'en est pas de même quand on traite plusieurs" grammes de 
carbonate ; le volume occupé par la matière dans la capsule est 
considérable, et il devient difficile de ne dépasser le rouge sombre 
en aucun point, comme de faire pénétrer la chaleur du rouge vif 
dans toutes les parties. Si la calcination n'est pas faite avec une 
grande attention, le produit contient un peu de chaux caustique 
avec le carbonate, ou un peu do carbonate avec la chaux caus
tique ; cette difficulté se présente fréquemment dans le dosage de 
la chaux. 

Phosphates et arséniates de chaux. — Les acides arsénique et 
phosphorique forment avec la chaux plusieurs sels assez bien dé
finis, acides, neutres, ou basiques; cependant les phosphates et 
les arséniates obtenus dans les opérations analytiques ont très-
rarement une composition nette : on ne peut déduire exacte
ment de leur poids ni la proportion de l'acide ni celle de la terre 
alcaline. 

Les sels acides sont notablement s"olubles dans l'eau ; les sels 
neutres et basiques sont complètement insolubles dans l'eau pure , 
mais ils se dissolvent avec facilité dans les acides étendus ; ils 
peuvent même se dissoudre entièrement .dans l'acide acétique 
faible, lorsqu'ils n'ont pas été fortement calcinés ; l'eau chargée 
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d'acide carbonique en dissout également une proportion très-ap
préciable, mais avec une grande lenteur. 

Les phosphates et les arséniates plus ou moins basiques, tels 
qu'on les obtient dans les analyses, se dissolvent avec plus ou 
moins de facilité dans un certain nombre de dissolutions salines 
un peu concentrées, notamment dans les chlorures alcalins et 
dans le chlorhydrate d'ammoniaque. Aucun d'eux, n'est décom
posé par calcination. 

Les phosphates etles arséniates de chaux, précipités par doubles 
décompositions dans des liqueurs un peu étendues, se présentent 
sous forme de flocons ou de grumeaux blancs, demi-transparents 
et un peu gélatineux, qui ont une grande analogie avec l'alumine 
précipitée par l'ammoniaque. Ils se rassemblent promptement; 
mais, comme ils sont extrêmement légers, le moindre mouvement 
imprimé à la fiole les met de nouveau en suspension. L'analogie 
avec l'alumine n'existe pas seulement pour l'aspect, on la retrouve 
également pour plusieurs propriétés chimiques, solubilité dans 
les acides, précipitation nouvelle quand on sature les acides par 
l 'ammoniaque. 

Oxalate de chaux.—L'oxalate de chaux est tout à fait insoluble 
dans l'eau, dans les sels ammoniacaux, dans l'ammoniaque, et 
dans la plupart des dissolutions salines ; il se dissout en partie 
dans l'acide acétique fort, mais il est à peine soluble dans le même 
acide très-étendu d'eau. Los acides azotique et chlorhydrique 
faibles le dissolvent rapidement et complètement. 

Dans les analyses on précipite ordinairemeat la chaux par 
l'oxalate d'ammoniaque dans des liqueurs neutres ou ammonia
cales. Le précipité se forme immédiatement quand la chaux est 
en quantité un peu forte, et lentement, au contraire, lorsque les 
liqueurs ne contiennent que do très-petites proportions de chaux ; 
on ne doit, dans tous les cas, considérer la précipitation comme 
complète qu'après avoir laissé l'oxalate d'ammoniaque, employé 
en grand excès, agir pendant au moins vingt-quatre heures. Le 
précipité reste en partie très-longtemps en suspension dans la li
queur et la rend laiteuse ; il passe à travers les pores du papier 
lorsqu'on cherche à le filtrer avant qu'il soit bien complètement 
rassemblé ; souvent même la liqueur passe d'abord claire à tra
vers le filtre, et elle se trouble à la fin de la filtration, ou pendant 
le lavage. 
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La tendance de l'ôxalate de chaux à passer à travers les 
pores du papier est beaucoup diminuée quand on fait chauffer le 
précipité à une température voisine de 100 degrés, pendant au 
moins vingt-quatre heures, mais cela n'est pas toujours possible. 
Ainsi, quand il s'agit de précipiter la chaux dahs Une dissolution 
qui renferme de la magnésie, il faut, en général, éviter de chauffer 
au delà de S0 degrés ; on ne peut alors fdtrer et laver l'ôxalate de 
chaux qu'après l'avoir laissé se rassembler et prendre de la con
sistance, par un repos prolongé pendant plusieurs jours. 

Soumis à une chaleur progressivement élevée, l'ôxalate de 
chaux noircit d'abord en se décomposant, à peu près comme le 
font la plupart des substances organiques ; au rouge sombre, il 
est entièrement transformé en carbonate de chaux ·, si on chauffe 
jusqu'au rouge vif, on obtient de la-chaux caustique; 

Tartrates de chaux. — Les tartrates de chaux sbnt peu solubles 
dans l'eau, mais leur insolubilité no peut être utilisée dans les 
analyses ; il faut seulement en tenir compte dans les opérations 
dans lesquelles l'acide tartrique et la chaux sont mis en présence; 
ils sont aisément solubles dans les acides azotique et chlorhy-
drique. Chauffés progressivement au rouge sombre, ils se dé
composent complètement et laissent un mélange de carbonate de 
chaux'et do charbon ; ce dernier est difficile à brûler; cependant, 
en opérant sur une petite quantité de tartrato, ot sous le moufle 
d'un four de coupelle, bn peut arriver à transformer entièreuient 
le tartrato en carbonate de chaux. On réussit plus rapidement la 

- décomposition de l'acide tartrique et la combustion du charbon 
en élevant la température jusqu'au rdugo vif ; on obtient alors 
la chaux à l'état caustique. 

Silicates de chaux. — L'acide siliciquo et la diaux paraissent se 
combiner dans dès proportions assez variées; on prépare des 
silicates anhydres ou hydratés, par voie sèche et par voio hu
mide ; mais jusqu'à présent on n'est parvenu que dans tin très-
petit nombre de cas à établir, par l'analyse, la composition réel
lement définie des silicates artificiels. En présence do la chaux 
en excès, le silicate S2'0?-r-3CaO est celui qui paraît avoir le plus 
de tendance à se former; nous en parlerons longuement dans 
le chapitre spécialement réservé aux matériaux hydrauliques ; 
nous nous bornerons, pour le moment, à des considérations gé
nérales. · 
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Les divers silicates de chaux sont insolubles dans l 'eau ; p r é 
parés pa r voie humide , ils t iennent toujours une certaine p r o 
por t ion d 'eau de combinaison ; lo r squ 'on les obtient par voie 
sèche, et qu 'on les met ensui te en contact avec l 'eau, ils peuvent , 
en généra l , s 'hydra ter , à peu près comme le fait le sulfate de 
c h a u x . Les hydra tes sont éga lement insolubles ; chauffés un peu 
au-dessus du r o u g e sombre , ils pe rden t ent ièrement l 'eau, et la 
r ep rennen t lo r sque , après refroidissement, ils sont mis en présence 
de ce l iquide pendan t u n t emps suffisamment l ong . La facilité et 
la rapidi té avec lesquel les s 'hydratont les silicates de chaux d é 
penden t de causes d iverses , de ' l eu r composition chimique et du 
degré de chaleur auque l ils Ont été soumis avant d 'ê t re mis en 
contact avec l 'eau. En généra l , les silicates bas iques , formés pa r 
voie sèche à une t empéra tu re inférieure au rouge vif, s 'hydra ten t 
rap idement , tandis que ceux qui Ont été for tement chauffés p r e n 
n e n t l 'eau avec beaucoup de len teur . 

L 'eau chargée d 'acide carbonique , comme le sont l 'eau do la 
m e r , l 'eau des fleuves, e tc . , décompose tous les silicates de chaux , 
en produisant du carbonate de chaux , et en séparant la silice, qui 
se dissout au inoins en par t ie . Cotte action s 'observe dans toutes 
les constructions hydrau l iques ; elle est rap ide ou lente , suivant la 
composition dd silicate de chaux , suivant la facilité avec laquelle 
l 'eau chargée - d 'acide carbonique peu t se renouve le r au contact 
du silicate de chaux . Toutes les fois qu 'un mor t ie r est poreux et 
placé dans des conditions telles que l 'eau puisse se renouveler 
dans son in tér ieur , ' i l ne ta rde pas â ê t re décomposé . L'eau el le-
m ê m e agit aussi sur les silicates bas iques h y d r a t é s , en dissolvant 
len tement une par t ie de la chaux ; cette action est beaucoup plus 
len te , dans tous les bas, que celle de l 'eau chargée d'acide carbo
n i q u e . 

Les acides u n peu forts décomposent la p lupar t des silicates de 
chaux , en s 'emparant de la base et en séparant l 'acide siliciquo. 

Fluorure de calcium. — Le fluorure de calcium est insoluble 
dans l 'eau ; quand il est p r épa ré pa r double décomposit ion, il se 
rassemble t rès - len tement , et lo r squ 'on cherche à le filtrer, il passe 
à t ravers les pores du papier . Il est un peu soluble dans les acides 
azotique et chlOrhydrique é tendus ; l 'acide sulfurrque concentré le 
décompose t rès - rap idement . 

Borates de chaux. —Les bora tes de chaux ne sont pas tout à fait 
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insolubles dans l'eau ; ils se dissolvent partiellement ou en totalité 
dans un grand nombre de dissolutions salines ; ils sont très-
solubles dans les acides azotique et chlorhydrique étendus, et 
complètement décomposés par l'acide sulfurique. Soumis à une 
température élevée, ils perdent une partie seulement de leur acido 
borique ; il est impossible de les décomposer complètement, même 
en les soumettant à la chaleur la plus forte qui puisse être pro
duite dans les fourneaux ordinairement employés dans les labo
ratoires. 

RÉACTIONS TCUNCIPAUES. — Après les considérations détaillées 
que nous venons de présenter sur les sels de chaux, nous pour
rons passer un peu rapidement sur les caractères généraux des 
dissolutions qui renferment seulement cette base; nous la suppo
serons combinée avec l'acide azotique ou avec l'acide chlorhy
drique ; ce sont les acides le plus ordinairement employés dans 
les opérations analytiques. 

Dans une telle dissolution, neutre ou acide, les alcalis caus
tiques produisent un précipité blanc, gélatineux, d'hydrate de 
chaux, un peu soluble dans l'eau et dans les liqueurs alcalines. 
La précipitation n'est pas complète quand on se sert d'alcalis par
faitement exempts de carbonates; mais le plus ordinairement la 
potasse et la soude contiennent une proportion très-notable de 
carbonates, suffisante pour précipiter toute la chaux à l'état de 
carbonate, au moins lorsque le réactif alcalin est employé*en 
grand excès. Dans ce cas, il ne reste plus trace de chaux dans la 
dissolution. 

Les carbonates neutres alcalins, versés dans une dissolution 
neutre de chlorure de calcium ou d'azotate de chaux, précipitent 
complètement la chaux à l'état de carbonate neutre; le précipité 
se rassemble très-lentement, surtout lorsqu'il est produit dans 
des liqueurs très-étendues; il retient une certaine quantité de car
bonate alcalin, même après des lavages extrêmement prolongés ; 
il n'est pas soluble dans un excès de réactif. 

Les bicarbonates alcalins, versés à froid dans une dissolution 
neutre de chaux, déterminent également un précipité blanc; mais 
il reste une portion variable de la chaux dans la dissolution; elle 
est dissoute par l'excès d'acide carbonique ; on n'obtient la p r é 
cipitation complète qu'on soumettant la liqueur à l'ébullition. 
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La même précaution est indispensable quand on verse les carbo
nates neutres alcalins dans une dissolution acide ; l'action do 
l'acide libre sur le réactif met en liberté une proportion corres
pondante d'acide carbonique, dont une portion reste dissoute 
quand on opère à froid. 

Le carbonate d'ammoniaqnc produit un précipité blanc de car
bonate neutre de chaux; la précipitation n'est pas complète à 
froid, même lorsqu'on opère sur une dissolution parfaitement 
neutre de chaux : en effet le réactif est un sesquicarbonato, et la 
double décomposition laisse un peu d'acide carbonique l ibre , 
il est encore nécessaire de chauffer pendant quelque temps 
jusqu'à l'ébullition pour chasser cet acide en excès; avec cette 
précaution, on arrive assez aisément, bien que lentement, à 
précipiter la totalité de la chaux par le carbonate d'ammo
niaque. 

L'ammoniaque pure ne produit aucun précipité dans les sels de 
chaux, au moins lorsqu'on opère à l'abri du contact do l'air. La 
liqueur ammoniacale .contenant la chaux se trouble lentement 
quand on la conserve dans unvaseouvert;I 'ammoniaquecnoxcès 
absorbe l'acide carbonique de l'atmosphère; il se sépare du 
carbonate de chaux, dont la proportion augmente d'une manière 
continue. L'ammoniaque ordinaire, même lorsqu'elle ne contient 
pas de phosphate, détermine presque toujours un précipité dans 
les sels de chaux ; il se compose de carbonate de chaux produit 
p a r l e carbonate d'ammoniaque que renferme le réactif; le pré
cipité se forme lentement, et s'attache en partie aux parois du 
vase dans lequel on opèi'e. 

L'acide oxalique produit un précipité blanc d'oxalate de chaux 
dans les dissolutions neutres; la précipitation n'est pas complète, 
parce que l'oxalate do chaux est soluble dans les acides combinés 
primitivement avec la chaux, pt mis en liberté par la précipitation 
de l'oxalate ; un excès de l'acide oxalique redissout le précipité 
d'abord formé, et le redissout beaucoup plus facilement à l'ébulli
tion qu'à la température ordinaire. En saturant la liqueur par 
l'ammoniaque, on obtient la précipitation complète de la chaux à 
l'état d'oxalate. 

L'oxalate d'ammoniaque, dans les liqueurs neutres ou ammo
niacales, précipite la totalité de la chaux, pourvu que le réactif 
soit en excès suffisant, et qu'on le'laisse agir pendant plusieurs 
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heures. Dans les dissolutions acétiques faiblement acides, l'oxalate 
d'ammoniaque précipite à peu près complètement la chaux; on est 
toujours plus certain delà précipitation complète en opérant dans 
des liqueurs ammoniacales. 

Les oxalates dépotasse et de soude se comportent comme celui 
d'ammoniaque; on évite de les employer dans les analyses, en 
raison de la difficulté que présente le lavage de l'oxalate de 
chaux, difficulté rendue bien plus grande par la présence des sels 
alcalins. 

Tous les sulfates solubles produisent un précipité de sulfate de 
chaux dans les dissolutions neutres et concentrées; le précipité 
disparaît quand on étend do beaucoup d'eau, il ne se forme pas 
quand on opère sur des liqueurs très-étendues. Il augmente, au 
contraire, quand on ajoute de l'alcool, et si on emploie ce liquide en 
quantité suffisante, on parvient à produire, bien qu'avec lenteur, 
la précipitation complète delà chaux à l'état de sulfate. En met
tant ainsi en présence des sels neutres de chaux, des sulfates so 
lubles et de l'alcool, on détermine la double décomposition com
plète dos sels de chaux; mais le dépôt de sulfate de chaux est 
dans bien des cas accompagné d'autres sels, car un grand nombre 
d'oxydes forment des azotates, des sulfates et des chlorures peu 
solubles dans l'alcool. 

L'acide sulfurique ajouté progressivement dans une dissolu
tion de chaux, neutre et peu étendue, produit au moins un t rou
ble qui disparaît quand on étend d'eau, ou quand on verse u n 
petit excès d'acide sulfurique. L'addition de l'alcool produit u n 
précipité plus ou moins abondant de sulfato de chaux ; mais, on 
n'arrive jamais à la précipitation complète de la chaux à l'état do 
sulfate, ce dernier n'étant pas nettement insoluble dans une l i 
queur alcoolique qui renferme de l'acide azotique ou de l'acidq 
chlorhydrique libre. 

Le phosphate de soude, versé dans les dissolutions neutres do 
chaux, produit un précipité blanc, gélatineux, de phosphate de 
chaux hydraté, dont l'aspect est assez analogue à celui de l 'a lu
mine précipitée par l'ammoniaque; il se dissout rapidement dans 
la plupart des acides, et même dans l'acide acétique; il reparaît 
quand on sature l'acide libre par l'ammoniaque. Le phosphate de 
chaux est un peu soluble dans un assez grand nombre de disso
lutions salines, notamment daifs le sel ammoniac ; par conséquent, 
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on peut avoir dans une liqueur neutre ou ammoniacale de la chaux 
et en même temps de l'acide phosphorique, l'un de ces deux 
corps étant en très-petite quantité. Dans une pareille liqueur, 
l'oxalate d'ammoniaque précipite la chaux, en laissant l'acide 
phosphorique en dissolution. 

Les arséniates alcalins donnent lieu à des réactions analogues; 
l'arséniate de chaux est insoluble dans l 'eau, soluble dans les 
acides, et un peu plus soluble que le phosphate dans les chlorures 
alcalins et dans le sel ammoniac. 

L'acide tartrique produit un précipité blanc, un peu cristallin, 
dans les dissolutions neutres de chaux ; la précipitation de la 
terre alcaline à l'état de tartrate est à peu près complète seule
ment lorsqu'on sature l'acide libre par l'ammoniaque. 

Les matières organiques paraissent exercer une certaine in
fluence sur la précipitation delà chaux par les alcalis caustiques, 
par les phosphates et par les arséniates alcalins; mais ellos n'en 
ont aucune sur l'action de l'oxalate d'ammoniaque 5 c'est là 
le point essentiel, car l'oxalate est le réactif le plus ordinairement 
employé pour la précipitation de la chaux. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS. — Il ost quelquefois possible do con
stater facilement la présence de la chaux dans une liqueur; mais, 
dans la plupart des cas, il faut recourir à des opérations assez 
compliquées lorsque la.liqueur renferme des oxydes métalliques, 
des terres, ou bien des acides phosphorique, arséniquo, sulfuri-
q u e , e t c . . Prenons d'abord le cas le plus simple, une dis
solution acide qui ne précipite ni par l'hydrogène sulfuré, ni par 
l'ammoniaque, ni par le sulfhydrate; la présence de la chaux est 
constatée par les caractères suivants : 

1° La liqueur étant neutralisée par l'ammoniaque, l'oxalate 
d'ammoniaque produit un précipité blanc, restant longtemps en 
suspension. 

2° La. liqueur acidulée par l'acide chlorhydrique, très-étendue 
d'eau, est traitée par l'acide sulfurique, également très-étendu ; 
s'il se forme un précipité, on le rassemble par un repos pro
longé et on décante la liqueur claire ; on. verse dans cette der
nière de l'oxalate d'ammoniaque et on sature ensuite les acides 
libres par l'ammoniaque; s'il se produit un précipité, on est bien 
certain que la dissolution proposée* contient do la chaux. 
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Le premier de ces doux caractères, précipité produit par l'oxa-
late dans la liqueur ammoniacale, fait présumer la présence de 
la chaux, mais il no suffit pas pour la mettre hors de doute, parce 
que, dans les mêmes conditions, les sels de baryte et de strontiane 
donnent également des précipités qu'il est impossible de distinguer 
par leur aspect de l'oxalate de chaux. Il est donc nécessaire de 
lever toute incertitude en séparant d'abord par l'acide sulfuriquc 
la baryte et la strontiane ; on opère dans une liqueur assez acide 
et assez étendue pour que la majeure partie de la chaux reste dis
soute. Nous ferons observer que, dans bien des cas, on est certain 
d'avance do l'absence de la baryte et de la strontiane ; le premier 
caractère est alors parfaitement suffisant. 

Lorsqu'il s'agit de reconnaître la chaux dans une dissolution 
complexe, il faut presque toujours séparer les acides phospho-
rique, arsénique, etc., les terres, les oxydes métalliques, en 
opérant comme si on était certain do la présence de la chaux, 
généralement même avec autant de soins que dans une analyse 
quantitative. Après toutes ces opérations, on constate la chaux 
par le précipité que donne l'oxalate l 'ammoniaque dans la liqueur 
ammoniacale ; on vérifie au besoin que le précipité n'est pas dû à 
la présence de la baryte ou de la strontiane. 

CHALUMEAU. — La chaux et un petit nombre de sos composés 
sont caractérisés au chalumeau par la couleur rouge qu'ils com
muniquent à la flamme extérieure, quand on les chauffe au bout 
du fil de platine à l'extrémité do la flamme intérieure. Cette cou
leur est analogue à celle que produit la strontiane, et n'en diffère 
que par son intensité, qui est notablement moindre. Le chlorure 
de calcium et l'azotate de chaux produisent une coloration très-
nette ; on l'obtient également avec le carbonate de chaux, mais 
seulement en chauffant assez longtemps pour expulser l'acide 
carbonique y le fluorure de calcium ne colore qu'après avoir été 
chauffé jusqu'à fusion; le sulfate donne une coloration rose peu 
sensible ; les phosphates et les borates colorent la flamme en vert 
pâle ; enfin, les silicates no donnent généralement aucune colora
tion appréciable. 

Il est difficile, souvent même impossible, de constater la teinte 
rouge de la flamme quand on opère sur des substances un peu 
complexes, et contenant des corps qui ont eux-mêmes la propriélé 
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de colorer la flamme du chalumeau. Ainsi, en présence de la 
soude, de la potasse, de. la baryte, de divers oxydes métalli
ques , etc. , l'emploi du chalumeau ne donne aucun résultat 
certain. En outre , quand on opère sur un minéral qui. peut 
renfermer de la strontiane, la teinte rouge de la flamme ne ca
ractérise pas suffisamment la chaux. 

Les sels de chaux se distinguent de ceux de la baryte et de la 
strontiane par un caractère assez net : en chauffant au bout du fil 
de platine un composé de la baryte ou de la strontiane avec de la 
soude, on arrive à obtenir une perle parfaitement fondue ; au 
contraire, avec les sels de chaux on n'obtient jamais la fusion 
parfaite de la terre alcaline, qui reste en suspension dans la perle. 
On peut, par ce moyen, reconnaître de très-petites quantités de 
chaux dans les sels ou dans les minéraux de la baryte et de la 
strontiane. 

Flamme de l'alcool. — Les sels de chaux solubles dans l'alcool 
communiquent à la flamme de ce liquide une coloration rougeâtre, 
analogue jusqu'à un certain point à celle que donnent les sels de 
strontiane ; la teinte est un peu plus jaune, et la couleur bien 
moins intense ; les sels insolubles ne produisent qu'une coloration 
à peine sensible vers la fin de la combustion. La présence des al
calis et de plusieurs oxydes métalliques empêche de distinguer la 
teinte rouge que donnerait la chaux si "elle était traitée seule. 

§ 8. — Dosage de la chaiax. 

On dose la chaux à l'état caustique, à l'état de carbonate, ou à 
l'état de sulfate; le carbonate contient 56,12 pour 100 de chaux, 
et le sulfate 41,25 pour 100. 

Les procédés de précipitation sont peu variables. On se sert, 
dans la plupart des cas, de l'oxalate d'ammoniaque pour préci
piter la chaux à l'état d'oxalate ; on transforme ensuite ce com
posé en chaux caustique, en carbonate,, ou en sulfate do chaux. 
On ne sépare directement la chaux à l'état de sulfate, en utilisant 
l'insolubilité du sel dans l'alcool, que dans le cas où la dissolution 
proposée renferme de l'acide phosphorique ou de l'acide arsé-
nique. Exceptionnellement, lorsque- la dissolution proposée ne 
contient pas d'autre base que la chaux, et pas d'autres acides que 
les acides sulfurique et azotique, on peut obtenir le sulfate de 

T . H . a 
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chaux par l'évaporation de" la liqueur, et par la calcination mo
dérée du résidu. 

Considérons le dosage de la chaux dans diverses circonstances, 
principalement dans celles qui se présentent le pltts ordinai
rement dans les analyse^ des substances liruiérales ne renfermant 
que les corps étudiés jusqu'ici. Nous indiquerbiis dalls les cha
pitres suivants commetit il faut procéder en présence de la ma
gnésie, des terres, et des oxydes métalliques. 

Le cas le plus simple est fcelui d'une liqueUr azotique dit chlor- , 
comenant hydrique contenant seulement la chadx, On bien, avec la chaux, 

^fie'sTeis 1 des sels ammbniacaux, mais ne rèilfermaût âUcUne base fixe, au-
a n a u " i a " c u l i a o ^ e c a P a m e <fo former avec là chaux des cbhlposés inso

lubles dans une dissolutiori ammoniacale. 
Pour précipiter la chaux dans une pareille liqdeur, on satiire 

l'acide libre par l'ammoniaque, et on ajoute de l'oxalate d'ammb--
nia^Ue p u r , en dissolution concentrée, ou mieux encore eh cris
taux. Le réactif doit être employé en assez grand" excès, mais il 
est inutile qu'il- reste àù fond dtë la flolë des cristaux d'oxalate 
d'ammoniaque non dissrJUs. On laissé l'oxalate'se précipiter, et se 
rassembler à une température Uii peu i n f é r i e u r e â l'ébilllltibn ; on 
a soin de remplacer l'aitimoniaquè à mesure qu'elle se vola
tilise. Au bout de vingt-qUatrè l lbUres la précipitatîoh de la chaux 
est certainement bien complète, et l ' o x a l a t e dé chaux se dépose 
très-nettement par refroidissement. On décante la liqueur, claire, 
on la remplace par de l'eau pure bù légèrement ammoniacale ; 
on chauffe encore pondant quelques heures, et e n f i n on reçoit 
le précipité sur un filtré. 

Malgré les précautions prises pour donner Un peu de cohéfeitfvt 
à l'oxalate de chaux, il passe encore quelquefois à travers lés 
pores du papier. Lorsque cela se présente, il faut laver le pré
cipité sur le filtre avec de l'eau bouillante, jusqu'à ce que Veau 
de lavage passe parfaitement claire-, on chauffé de nouveau à 
l'ébullition, et pendant plusieurs heures, la liqUcUr filtrée ; on 
laisse refroidir et on attend qu'elle soit devenue claire ; on s é 
pare alors le plus possible de liquide par décantation", et on reçoit 
le nouveau précipité sur le premier filtre. ' * 

Lorsqu'on a l'habitude de traiter l'oxalate de chaux, on arrive 
aisément à éviter cette seconde fiitratibn; mais, dans le cas con
traire, et surtout lorsqu'on se presse un peu trop, on est obligé 
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de recommencer deux ou trois fois la filtration, avant d'obtenir 
la totalité de l'oxalate de chaux sur le filtre. 

Supposons qu'on ait réussi Cette première partie de l'opéra
tion : on â sur le filtre l'oxalate de chaux bieii lavé à l'eau 
chaude, et retenant tout au plus une petite quantité de sels am
moniacaux. On sèche le filtre à 100 degrés, on sépare le précipité 
du papier, on brûle ce dernier dans une capsule de platine ou de 
porcelaine, et on réunit le précipité aux cendres ainsi obtenues. 
Il faut ensuite, pour le dosage, transformer l'oxalate, soit en car
bonate, soit en chaux caustique, soit même en sulfate do chaux. 

On transforme l'oxalate eh carbonate en chauffant la capsule au 
rouge sombre seulement, sous le moufle d'un four de coupelle, et 
pendant quinze ou vingt minutes. La difficulté consiste, ainsi 
que nous l'avons dit précédemment, à porter toute la matière au 
rouge sombre, sans que cette température soit dépassée en aucun 
point de la capsule. Il est assez facile d'arriver au résultat lorsqu'on 
n'a qu'une petite quantité d'oxalate de chaux à calciner; la diffi
culté est presque insurmontable lorsque le volume du précipité 
est .un peu considérable. 

D 'après cela, quand il s'agit du dosage de quelques déci-
grammes de chaux, on peut peser le carbonate produit par la 

. calcination de l'oxalate au rouge sombre ; le résultat obtenu peut 
être très-exact ; quand, au contraire, on doit peser.plusieurs 
grammes de chaUx, i l ne faut jamais essayer la "transformation 
de l'oxalate en carbonate. On arrive plus sûrement à une déter
mination exacte en chauffant sous le moufle l'oxalate jusqu'au 
rouge très-vif, ot 6n le maintenant exposé' h ce degré de chaleur 
pendant au moins une demi-heure. La capsule contient alors 
taute'la chaux à l'état caustique ; on la retire du moufle, et on 
pèse la chaux dès qu'elle est suffisamment refroidie, en évitant 
autant que possible le contact de l'air humide. 

En opérant ainsi, même lorsqu'on a une grande habitude du 
dosage de la chaux, on doit toujours craindre un peu d'incer
titude dans l'e résultat, soit- que la chaleur n'ait pas pénétré jus
qu'au centre de la matière contenûe-'dans la capsule, soit que la 
chaux ait absorbé pendant son refroidissement un peu d'eau et 
d'acide carbonique. Il est donc nécessaire de vérifier le dosage 
en Constatant que la chaux qui a été pesée ne fait aucune effer
vescence par les acides; il est, de plus^ indispensable d'opérer 
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cotte vérification de telle manière qu'on puisse aisément trans
former la chaux en sulfate de chaux, dans le cas où l'on trouve 
qu'elle renferme encore de l'acide carbonique. 

Après avoir pesé la chaux, on la met dans un grand verre 'en 
présence de beaucoup d'eau; on agite jusqu'à ce que l 'hydrata
tion soit certainement effectuée, et la matière non dissoute assez 
nettement rassemblée au fond du verre ; on verse peu à peu de 
l'acide suifurique très-étendu, jusqu'à ce que la liqueur soit forte
ment acide, et l'on observe s'il se produit une effervescence a p 
préciable. Quand on voit se dégager quelques bulles extrêmement 
petites, on peut admettre comme exacte la première pesée de la 
chaux ; si, au contraire, l'acide produit une véritable efferves
cence, on est averti de n'accorder aucune confiance à la première 
pesée ; il faut déterminer la chaux à l'état de sulfate. A cet effet, 
on fait passer dans une capsule de platine, tarée d'avance, toutes 
les matières contenues dans le verre ; on ajoute un peu d'acide sul-
furique et l'on évapore lentement à sec ; on chauffe progressive
ment le résidu au rouge sombre, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus 
de vapoursd'acidesulfurique; onpèse après refroidissement : l'aug
mentation de poids delà capsule, considérée comme duc au sulfate 
neutre de chaux, permet d'évaluer exactement la terre alcaline. 

Cependant ces opérations sont assez délicates : on est exposé 
' à perdre un peu de sulfate de chaux, entraîné par les vapeurs 
acides, quand on conduit trop rapidement l'évaporation ; on doit 
craindre d'en perdre une proportion encore plus forte par pro
jections, quand on élève trop vite la température au rouge sombre. 
Il faut autant de soins et d'habitude pour réussir le dosage à l 'état 
de sulfate de chaux que pour obtenir la pesée suffisamment exacte 
de la chaux à l'état caustique. 

Il est indispensable do transformer en sulfate la chaux p r o 
venant delà calcination de l'oxalate de chaux, lors même qu'elle 
ne fait aucune effervescence par l'acide sulfurique étendu, quand 
la dissolution proposée renferme un peu d'acide sulfurique. Dans 
ce cas, en effet, le précipité produit par l'ammoniaque et l'oxalate 
contient presque toujours uno proportion notable do sulfate de 
chaux, mélangé avec l'oxalate. Le précipité, calciné fortement, 
est un mélange de chaux caustique et de sulfate de chaux ; son 
poids ne peut conduire à la détermination exacte de la terre alca
line. De plus, le précipité, mênie lavé avec le plus grand soin, 
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retient un peu de sulfate d'ammoniaque; on n'en débarrasse le 
sulfate de chaux que par une calcination énergique. Dans cette 
calcination on évite difficilement des pertes, car le sulfate d'am
moniaque produit ordinairement des projections en se décompo
sant au rouge vif. On ne peut rendre négligeable cette cause 
d'erreur qu'en prenant les plus grandes précautions, et en éle
vant la température avec une lenteur extrême. 

La précipitation de la chaux par l'oxalate d'ammoniaque se fait 
assez fréquemment dans les liqueurs qui contiennent du sulfhy-
drate d'ammoniaque ; il faut alors quelques précautions spéciales. 
On mot, comme d'ordinaire, l'oxalate d'ammoniaque en excès 
dans la liqueur étendue; onbouphe la fiole, et on la laisse pendant 
plusieurs jours en repos, à la température ordinaire. 11 n'est plus 
permis do donner de la cohésion au précipité en le chauffant 
longtemps à 100 degrés, parce qu'en opérant ainsi on décompo
serait la majeure partie du sulfhydrate, et l'oxalate de chaux serait 
mélangé avec une forte proportion de soufre ; on doit atteindre le 
résultat désiré par un repos plus prolongé. 

Il en résulte que l'oxalate de chaux est encore plus difficile à 
filtrer ; souvent la liqueur passe encore trouble à la fin de la troi
sième filtration ; il est, de plus, à peu près impossible de laver 
complètement le précipité, car c'est principalement à la fin du la
vage que se manifeste sa tendance à passer à travers les pores du 
papier. L'oxalate desséché retient une proportion appréciable do 
sels ammoniacaux ; on peut toujours craindra la présence d'un peu 
de sulfate de chaux dans le produit de la calcination de l'oxa
late : il est donc prudent de ne pas peser la chaux à l'état causti
que, et de la transformer en sulfate. 

On évite ces difficultés en décomposant le sulfhydrate par 
l'acide chlorhydrique ; on chasse l'hydrogène sulfuré, on ras
semble le soufre par la chaleur, et on le sépare par filtration, 
avant de faire la précipitation de la chaux par l'oxalate. Ces opé
rations sont un peu longues, mais cependant elles absorbent moins 
de temps que les filtrations successives, qui sont nécessaires lors, 
qu'on ne décompose pas le sulfhydrate. 

Lorsqu'il s'agit de doser la chaux dans une dissolution qui ren
ferme des alcalis, et les acides azotique, chlorhydrique ou sulfu-
rique, on doit encore opérer de la même manière : ajouter l'oxalate 
d'ammoniaque en excès dans la liqueur un peu ammoniacale et 
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très-étendue, rassembler le précipité en le soumettant pendant 
vingt-quatre heures à l'ébullition ; il faut ensuite le laver par décan
tations, en employant chaque fois beaucoup d'eau, et chauffant 
pendant plusieurs heures à 100 degrés. On reçoit le précipité sur 
un filtre seulement alors qu'on peut espérer de lui avoir enlevé, par 
les décantations, tous les sels des alcalis fixes dont il est imprégné 
au moment de sa formation. L'oxalate de chaux est ensuite séché 
et calciné fortement ; on pèse la chaux à l'état caustique, ou bien 
on transforme la chaux en sulfate de chaux, et on prend le poids 
du sulfate calciné au rouge ; cette transformation est indispensable 
quand la liqueur proposée contient de l'acide suifurique. 

La présence de l'acide phosphorique (ou celle de l'acide arsé-
nique, qui se comporte de la même manière) complique beaucoup 
le dosage de la chaux ; nous devons examiner deux cas différents : 
d'abord le plus simple, celui d'une liqueur azotique contenant 
seulement la chaux et l'acide phosphorique; ensuite le pas 
un peu plus complexe d'une dissolution qui renferme en outre 
des alcalis. 

Premier cas.— Dans la liqueur azotique on verse un petit excès 
d'acide sulfurique pur; on évapore lentement, de manière h ex 
pulser complètement l'eau et l'acide azptique ; et pour cela il est 
nécessaire de chauffer presque au rouge sombre, jusqu'au mo
ment où apparaissent les vapeurs blanches de l'acide sulfurique. 
Il faut même quelquefois prolonger un peu l'évaporation, lors
qu'on s'aperçoit, au volume du liquide, que l'acide sulfurique a 
été employé on trop grand excès. On doit cependant éviter, autant 
que possible, de se mettre dans la nécessité de chasser une partie 
de l'acide sulfurique par vaporisation, parce que ses vapeurs en
traînent facilement un peu d'acide phosphorique. De même aussi 
on ne doit pas opérer dans une liqueur chlorhydrique, parce que 
les vapeurs de cet acide font perdre également de l'acide phospho
rique. 

La matière sulfurique refroidie contient deux paiiies. : l 'une, 
solide et cristalline, est composée principalement de sulfate de 
chaux ; l'autre est liquide et presque de consistance sirupeuse, 
c'est l'acide sulfurique en excès, qui contient en dissolution l'acide 
phosphorique, avec une certaine quantité de sels acides de chaux. 
On délaye le tout avec précaution dans l'eau, ce qui produit une 
élévation de température assez grande, par suite, do la chaleur 
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dégagée par la combinaison de l'aGÏde sulfurique avec Veau ; on 
laisse refroidir, puis on fait passer toute la matière dans une fiole, 
en lavant la capsule avec de l'alcool;' on ajoute un excès assez 
grand de ce liquide, de telle manière que l'alcool absolu forme 
plus de la moitié du volume total de la liqueur. On bouch.e la 
fiole et on laisse l'action de l'alcool se prolonger pendant environ 
vingt-quatre heures; durant ce temps, il est convenable d'agiter 
très-fréquemment. 

En présence .de la liqueur alcoolique, dans laquelle Je sulfate 
. neutre de chaux est tout à fait insoluble, la chaux se dépose 
entièrement à cet état de sulfate neutre, mais à la condition 
expresse que l'acide sulfurique ne soit p a s en trop grand excès. 
Une longue habitude de ce genre d'opération peut seule faire 
connaître quelle proportion d'acide est nécessaire pour décom
poser complètement le phosphate de chaux, tout en permet
tant la précipitation totale de la chaux à l'état de sulfate neu
tre ; aussi le procédé dont nous nous occupons n'a-t-il jusqu'ici 
donné de bons résultats qu'entre les mains d'un très-petit nombre 
de chimistes. Nous ne pouvons, du reste, que signaler la diffi
culté, et nous renonçons à traduire par des chiffres, même seule
ment approximatifs, la proportion d'acide sulfurique qu'il convient 
d 'employer. Un excès, même faible, d'acide ne peut être qu'im
parfaitement compensé par une quantité considérable d'alcool fort. 

Après les vingt-quatre heures d'action de l'alcool, on décante 
la* liqueur claire ; on lave le sulfate neutre de chaux insoluble 
avec de l'alcool un peu étendu d 'eau, d'abord par décantations, 
ensuite sur un filtre. Dans la liqueur alcoolique, on cherche l'acide 
phosphorique par lus procédés que nous avons décrits dans notre 
premier volume. Pour doser la chaux, on sèche le filtre et le sul
fate à 100 degrés; on détache le plus possible le sel de chaux du 
papier ; ce dernier est brûlé séparément sous le moufle d'un four 
de coupelle, ou du moins dans une atmosphère très-oxydante ; 
les cendres réunies au sulfate sont ensuite calcinées au rouge ; le 
poids de la matière calcinée, considérée comme du sulfate neutre 
de chaux, donne le dosage assez exact de la terre alcaline. 

Second cas. — Considérons maintenant une dissolution azo
tique, ronfermant de l'acide phosphorique, de la chaux et des 
alcalis; on peut séparer l'acide phosphorique en suivant une 
méthode que nous avons déjà fait connaître, en décrivant la sé-
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paration de l'acide phosphorique et des bases fortes, capables de 
former des azotates stables à la température do 100 degrés. On 
évapore à sec la liqueur acide proposée après avoir mis dans la 
capsule du mercure métallique en excès; on chauffe à 100 degrés 
et pendant un temps assez long pour que l'acide azotique libre 
soit certainement expulsé; il est même prudent de reprendre par 
l'eau et de recommencer l'évaporation. La matière desséchée con
tient du mercure métallique, de l'azotate et du phosphate d'ôxy-
dule de mercure, et des azotates de potasse, de soude et de chaux. 

En traitant par l'eau, on dissout seulement les azotates ; tout 
l'acide phosphorique se trouve dans la partie insoluble, à l'état 
de phosphate d'oxydule de mercure. Pour doser les alcalis et la 
chaux, il faut d'abord se débarrasser du mercure par évaporation 
à sec, et par calcination du résidu dans une capsule d'argent; on 
doit ensuite détacher la matière de la capsule, dissoudre dans 
l'eau acidulée par l'acide azotique, précipiter la chaux par l 'oxa-
late d'ammoniaque. L'oxalate de chaux est traité comme nous 
l'avons précédemment indiqué, et transformé par calcination en 
chaux caustique.il reste enfin à déterminer les alcalis contenus 
dans une dissolution azotique qui renferme des sels ammonia
caux, azotate et oxalate. 

Cette méthode est applicable dans un petit nombre d'ana
lyses, quand on peut être assuré de l'absence des acides chlor-
hydrique, sulfurique, etc., et de celle de l'oxyde de fer, ou géné
ralement de tous les oxydes dont les azotates ne résistent pas a 
l'évaporation à sec, et à la dessiccation à 100 degrés. Or, la plu
part dos minéraux qui renferment de l'acide phosphorique et de la 
chaux contiennent en même temps de l'alumine et do l'oxyde 
de fer. Nous exposerons plus tard la méthode qu'il convient 
d'adopter pour doser la chaux dans une liqueur acide, 'qui r en 
ferme de l'alumine et de l'acide phosphorique. 

Considérons seulement une dissolution, azotique ou chlorhy-
drique, dans laquelle se trouvent de l'acide phosphorique, des 
alcalis et de la chaux. 

On sature l'acide en excès par l'ammoniaque, ce qui déter
mine un précipité de phosphate de chaux ; on le lave à l 'eau 
bouillante, et on le sépare par filtration. Par là on divise l'ana
lyse en deux parties : la liqueur filtrée contient tous les alcalis 
avec une portion de l'acide phosphorique, ou bien avec une 
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fraction de la chaux, mais elle ne renferme pas en même temps 
de la chaux et de l'acide phosphorique; le précipité se compose 
dans les deux cas seulement de phosphate de chaux. On ana

lyse séparément la liqueur et le précipité en suivant la marche 
que nous avons tracée dans les pages précédentes. 
' Cette méthode présente plusieurs inconvénients, et ne donne 

pas des résultats très-exacts; en saturant l'acide libre, on ne produit 
pas la précipitation bien complète de l'un des deux corps, chaux, 
acide phosphorique, attendu que le phosphate de chaux n'est pas 
rigoureusement insoluble dans une dissolution chargée de sels 
alcalins et de sels ammoniacaux ; il reste dans la liqueur ammo
niacale soit une petite quantité de chaux, soit un peu d'acide 
phosphorique, dont on est obligé de négligerla présence. Le pré- ' 
cipité produit par l'ammoniaque est gélatineux, et ne peut être 
lavé complètement, il retient une proportion appréciable d'alca
lis. Il y a donc dans la méthode que nous venons d'exposer^dcs 
causes très-nombreuses d'erreur; elles portent sur la chaux, sur 
l'acide phosphorique, et sur les alcalis ; elles s'ajoutent pour ces 
derniers à celles qu'il est impossible d'éviter dans l'expulsion 
des sels ammoniacaux, ainsi que dans la séparation de la potasse 
et de la soude. 

On a très-rarement à doser la chaux en présence de l'acide Liqueurs 
, . , , , , contenant 
borique ; lorsque le cas se présente, on peut suivre deux pro- de la chaux 
r&A&a • et de l'acide 
t t ! u e b · > _ borique. 

1° Expulser l'acide borique par l'acide fluorhydriquo et l'acide 
sulfurique, en évaporant à sec et chauffant au rouge sombre; on 
dose alors la chaux à l'état de sulfate neutre ; 

2° Précipiter la chaux par le carbonate d'ammoniaque employé 
en grand excès ; l'acide borique reste alors à peu près complète
ment dissous. Le précipité produit est du carbonate de chaux-, re
tenant une quantité négligeable de borate; on obtient une exacti
tude suffisante en considérant le précipité fortement calciné 
comme étant de la chaux caustique. ' 1 

Le premier de ces deux procédés doit être préféré quand la 
dissolution proposée renferme plusieurs bases dont il est utile 
de faire la détermination ; on se sert du second lorsqu'on veut 
doser seulement la chaux; aucun des deux ne permet de doser, 
l'acide borique. 

Le carbonate d'ammoniaque est considéré par plusieurs chi-
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mistes comme séparant pins facilement la chaux de l'acide horjqup 
que l'oxalate d 'ammoniaque. Cette opinion provient probablement 
de ce qiie l'oxalate aura été employé après la saturation dp Taçjde 
pari'ammoniaque, car, d 'après nos expériences, on obtient n n p r é 
cipité d'oxalate de chaux k très-peu près pur, en versant d 'abord 
l'oxalate d 'ammoniaque dans la liqueur ac¡4e, eten saturant ensuite 
peu à peu l'acide par l'ammoniaque. Nous devons dire, du restp, 
que le carbpnate de chaux et l'oxalafe de chaux offrent dans, les 

• opérations analytiques des difficultés de nature différente, mais 
à peu près aussi grandes. Le carhonate, précipité par le carbo
nate d 'ammoniaque,'se rassemble très-lentement et s'attache en 
partie aux parois des fioles, mais il n'a pas la même tendance 
que l'oxalate à passer à travers les pores du papier, II est donc in
différent de se servir d u carbonate o u de l'oxalate d'ammoniaque ; 
la détermination delà chaux n 'est ni plus ni moins exacte, p p u r y u 
que l'opérateur ait l'habitude d 'employer ces réactifs, 

baryte^ ^ n a quelquefois à. déterminer la Ghaux d a n s des substances 
strontiane. qui contiennent en même' temps de la baryte pt de la strpntiane,, 

ou seulement l'une de ees deux terres alcalines. Nops aypn& s i 
gnalé dans les chapitres précédents plusieurs exemples de nainé-
raux dont on ne peut faire l'analyse qu'en effectuant ]a séparation 
et les dosages de la chaux, de la baryte et de la strontiane, et 
nous avons indiqué sommairement la marrihe qu'il convient dg 
suivre. Il nous reste maintenant à exposer en détail les procédés 
de séparation et de dosage, et à faire connaître les causes princi
pales d 'erreur qu'ils présentent. 

Considérons d 'abord une dissolution phlorhydriquo contenant 
seulement la chaux, la strontiane et la baryte ; on peut procéder 
de manières différentes à la séparation et aux dosages.' 

Premier procédé. — Supposons que la dissolution proposée 
renferme très-peu de chaux, et que de plus on n'ait pas besoin 
d 'une très-grande exactitude dans la détermination, Dans la di-
queur, un peu acide et très-étendue, on précipite la baryte et 
la strontiane par l'acide sulfuriqueç lo'sulfate de chaux est nota
blement soluble, et reste presque entièrement en dissolution Ce
pendant les sulfates de baryte et de strontiane en entraînent une 
certaine proportion à l'état do combinaison indéfinie 5 d 'un au-% 
tre côté, le sulfate de strontiane n 'étant pas aussi nettement i n s o 
luble que celui de baryte, ilreste'daps la liqueur acide un peni de 
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sulfate de strontiane en njême temps que la majeure partie du 
sulfate de chaux. Il n'est pas possible de tenir compte do la petite 
quantité de strontiane qui n'est pas précipitée par l'acide sulfu-
rique, mais, au contraire, on peut et on doit dissoudre le sulfate 
de chaux entraîné parles deux autres sulfates. Il faut pour cela 
suivre la marche déjà signalée plusieurs fois: dessécher fortement 
le précipité, après l'avoir lavé aussi bien que possible, Je chauffer 
au rouge sombre, et le traiter de nouveau par de l'eau légère
ment acidulée par l'acide chlorhydrique. 

Le sulfate de chaux calciné étant très-lent à se dissoudre, il faut 
prolonger au moins pendant deux jours la digestion des sidfates 
dans la liqueur acide; en opérant ainsi on redissout certainement 
tout le sulfate de chaux, on laisse bien insoluble tout le pulfate de 
baryte, mais on dissout encore une proportion appréciable de 
sulfate de strontiane. . , 

On traite séparément les sulfates indissous et les deux liqueurs 
acides réunies. Dans les sulfates insolubles o n cherche la baryte 
et la strontiane ; dans la dissolution acide o n détermine la chaux, 
en négligeant la petite quantité de strontiane qui peut être con
tenue. 

O n traite les sulfates de baryte et de strontiane par les mé
thodes que nous avons fait connaître précédemment •: dans la 
liqueur acide on précipite la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, 
en saturant les acides libres par l'ammoniaque; on dose la chaux 
à l'état de sulfate. La strontiane contenue dans laliqueurne cause 
pas une erreur appréciable dans le dosage de la chaux, car l'oxa
late do strontiane n'est pas rigoureusement insoluble en présence 
des sels ammoniacaux en excès. La quantité de strontiane que 
renferme la liqueur acide est déjà très-faible, et l'oxalate n'en, 
précipite qu'une partie. 

L'erreur principale porte donc sur la strontiane ; les détermi
nations de la baryte et de la chaux sont, ou peuvent être, à très-
peu près exactes. 

Second procédé,—La méthode précédente est inapplicable dans 
diverses circonstances, par exemple lorsque la proportion de 
chaux est un peu considérable, ou bien lorsqu'il s'agit de doser 
très-exactement une pet'te quantité de strontiane en présence de 
beaucoup dp chaux. 

Dans le premier cas, on serait conduit à employer, pour dis-
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soudre le sulfate de chaux, des liqueurs tellement étendues, que 
les opérations ultérieures deviendraient peu praticables; dans le 
second cas, on resterait dans une incertitude complète sur la 
présence de la strontiane. Il faut alors recourir à des procédés 
plus exacts, séparer d'abord la baryte par l'acide hydrofïuosili-
cique, et faire ensuite la séparation de la chaux et de la stron
tiane en utilisant la solubilité de l'azotate de chaux dans l'alcool 
absolu. 

Il est essentiel que la dissolution chlorhydrique soit étendue 
et très-faiblement acide ; on y verse peu à peu de l'acide hydro-
fluosilicique'en excès, on agite à diverses reprises, et on laisse le 
précipité se rassembler par un repos prolongé ; on le lave ensuite 
par décantations avec de l'eau chargée d'un peu d'acide hydro-
fluosilicique. A la suite de ces opérations on a la baryte seule 
précipitée à l'état d'hydrofluosilicate, e tuno liqueur-acide, d'un 
volume considérable, qui renferme la chaux et la strontiane. 

On détermine la baryte en traitant l'hydrofluosilicate par l'acide 
sulfurique, évaporant à sec et calcinant progressivement jusqu'au 
rouge; on pèse ainsi le sulfate de baryte, et le dosage peut être 
obtenu très-exact. 

On traite également par l'acide sulfurique la liqueur acide qui 
renfermo la chaux et la strontiane, on évapore lentement à sec 
et on chauffe peu à peu le résidu jusqu'au rouge ; la matière cal
cinée contient la chaux et la strontiane à l'état de sulfates ; on la 
pèse exactement, puis on transforme les sulfates en carbonates 
en les faisant chauffer pendant vingt-quatre heures, à une tem
pérature voisine do 100 degrés, dans une dissolution concentrée 
de carbonate de soude pur. Les carbonates de chaux et de stron
tiane étant bien lavés à l'eau bouillante, on cherche à effectuer la 
séparation des deux bases, en même temps qu'on détermine 
l'acide sulfurique dans la liqueur alcaline. 

Connaissant les poids des deux sulfates neutres et celui do 
l'acide sulfurique contenu, on peut calculer les proportions de 
chaux et de strontiane que renferme la dissolution chlorhydrique 
proposée ; le calcul se fait absolument comme nous l'avons in
diqué dans le chapitre précédent pour les sulfates de baryte 
et de strontiane ; mais il- ne donne des résultats suffisamment 
approchés que lorsque les deux bases sont en quantité un.peu 
grande. Quand la proportion do l'une d'elles est très-faible, et 
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surtout quand on désire constater avec certitude la présence 
d'un peu de strontiano dans la chaux, le calcul ne suffit plus, il 
faut séparer les deux bases : les poids des sulfates neutres et 
celui de l'acide sulfurique qu'ils renferment doivent servir seu
lement à la vérification des dosages. 

Les deux carbonates de chaux et de stronfiane sont dissous 
dans l'acide azotique étendu; la liqueur est évaporée lentement 
à sec, et le résidu chauffé à 100 degrés, jusqu'à ce qu'il ne se dé
gage plus do vapeurs acides. Le résidu contient alors les deux 
bases à l'état d'azotates neutres. On détache avec une spatule la 
matière adhérente aux parois de la capsule; on la pulvérise dans 
la capsule même avee un pilon d'agate ; on la fait passer dans une 
ilole, en lavant avec soin la capsule avec de l'alcool absolu. On 
met dans la fiole un volume assez grand du même liquide, on 
ferme avec un bouchon de l iège, et on laisse l'alcool agir 
pendant au moins vingt-quatre heures, à" la température ordi
naire. L'azotate de chaux se dissout seul, celui de strontiano reste 
indissous. 

Après les vingt-quatre heures d'action, on décante la liqueur 
claire, et on lave la partie indissoute avec de l'alcool absolu, d'a
bord par décantations, ensuite sur un filtre. Pour doser la stron
tiano, on dissout l'azotate (partie insoluble dans l'alcool) en le 
traitant par l'eau sur le filtre même; on ajoute un petit excès 
d'acide sulfurique pur, on évapore lentement à sec et on chauffe 
le résidu un peu au-dessus du rouge sombre ; la stronfiane est 
déterminée do cette manière à l'état de sulfate. 

La chaux est contenue dans la liqueur alcoolique, on peut la 
précipiter à l'état de sulfate en ajoutant peu à peu de l'acide 
sulfurique étendu ; mais on est bien plus certain de 1.'exactitude 
du dosage en opérant ainsi qu'il suit. On étend de beaucoup d'eau 
la liqueur alcoolique, on chauffe doucement jusqu'à ce que l'al
cool ait été volatilisé en totalité, puis on ajoute de l'acide sulfu
rique en faible excès, et on évapore à sec en élevant progressi
vement la température au rouge sombre. La dernière partie de 
l'évaporation et la calcination doivent être faites dans une cap
sule de platine tarée ; son augmentation do poids donne le sul
fate neutre de chaux. 

Dans ces déterminations de la stronfiane-et de la chaux, il faut 
éviter les projections et l'entraînement des sels solides par les 
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vapeurs d'acide sulfurique, mais ce sont là des causes d'erreur 
dont un opérateur habile peut aisément annuler l'influence. La 
cause principale d'inexactitude, la partie délicate de la méthode, 
est la séparation des azotates par l'alcool ; elle réussit assez faci
lement quand la strontiane est seulement en très-petite quantité. 
Il est, au contraire, difficile d'enlever la totalité de l'azotate de 
chaux lorsque le sel do strontiane se trouve eh proportion un peu 
considérable; on n'obtient le résultat désiré qu'en prenant des 
précautions spéciales ; il faut surtout porphyriser les azotates 
avant de les traiter par l'alcool, et multiplier les décantations. Du 
reste, quand il s'agit d'évaluer un poids un peu fort de stron
tiane en présence d'une quantité assez grande de chaux, on peut 
se contenter de calculer les proportions des deux hases, ainsi que 
nous l'avons déjà dit. 

On a quelquefois à déterminer les terres alcalines dans des dis
solutions qui renferment des alcalis, du bien de l'acide pllospho-
rique, etc. Il faut alors opérer comme s'il s'agissait seulement de 
séparer et de doser la chaux ; on obtient ainsi les trois terres alca
lines à l'état d'oxalates ou de sulfates, et oii procède ensuite à 
leur séparation. 

T e r r e 3 Ainsi, lorsque la dissolution proposée, azotique ou chlorhy-
^afcaHs brique, contient des alcalis, de la chaux, de la baryte fet de la 

strontiane, on ajoute de l'oxalaie d'ammoniaque en excès dans 
la liqueur un peu étendue, et on sature l'acide libr'e par l'amino-
niaque. Le précipité contient les oxalates de chaux, de baryte et 
de strontiane, et doit être traité comme s'il était composé seule
ment d'oxalate de chaux. La précipitation de la chaux est com
plète, celles de la baryte et de la strontiane né sont pas aussi 
bettes, parce que les oxalates de ces deux bases sont dn peu so-
lubles dans les sels alcalins et dans les sels airlmoniacaux. La 
séparation des alcalis et des terres alcalines est donc seulement 
approximative ; elle est plus OU moins exacte suivant la proportion 
des sels alcalins et des acides libres que renferme la dissolution 
proposée. S'il y a peu de sels alcalins et peu d'acides libres, la 
précipitation de la baryte et de la strontiane est presque ahssl com
plète que celle de la chaux, on peut négliger la faible quantité 
de terres alcalines qui reste en dissolution. Dans le cas contraire, 
la liqueur ammoniacale retient une proportion appréciable de 
baryte et de strontiane, dont il faut ensuite tenir compte dans lo 
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dosage dos alcalis, après l'expulsion des sels ammoniacaux. Dans 
tous lés cas, le précipité donné par l'oxalate d'ammoniaque, lavé, 
séché et calciné , est dissous par l'acide chlorhydrique très-
étendu ; on applique à cette dissolution les procédés de sépa
ration et de dosage exposés précédemment. 

Lorsqu'il s'agit de séparer les terres alcalines en présence de 
l 'acide phosphorique, on dirige les opérations de manière à ob
tenir les bases et l'acide dans une dissolution azotique ; on la 
traite par l'acide sulfuriquo ; On évapore de manière à chasser 
complètement l'eau et l'acide azotique ; on laisse refroidir et oh 
ajoute un grand excès d'alcool faible. Les opérations et les 
précautions à prendre sont absolument les mêmes que pour la 
séparation de l'acide phosphorique et de la chaux.' L'acide phos
phorique se trouve dans la liqueur alcoolique, on ën fait la dé
termination lorsqu'elle est nécessaire. Les terres alcalines sont 
toutes les trois insolubles, et à l'état de sulfates ; après avoir lavé, 
séché, calciné cette partie insoluble, on en prend lë pdids ; tin 
décompose ensuite les sulfates enleS1 faisant chauffer à 100 de
grés , et pendant vingt-quatre heures, dans une dissolution Con
centrée de carbonate de soude. Les carbonates alcalins terreux, 
étant bien Javés à l'eau bouillante, sont dissous dans l'acide chlor
hydr ique , et la liqueur est traitée comme nous l'avons indiqué 
précédemment pour le dosage de la chaux, de la strontiane et do 
la baryte. Il cstiitile de doser l'acide sulfurique qtii se trouve dans 
la liqueur alcaline, son poids et celui des trois sulfates réunis 
donnent des vérifications importantes pour l'exactitude obtenue 
dans la détermination des bases. 

Considérons encore le cas d'une dissolution azotique ou chlor
hydrique renfermant des alcalis, les trois terres alcalines, et l'a
cide phosphorique. On sature l'acide libre par l'ammoniaque, ce 
qui détermine la précipitation d'un mélange de phosphatée de 
chaux, de baryte et de strontiane. Le précipité, étant gélatineux, 
doit être lavé avec grand soin, d'abord par décantations, ensuite 
sur un filtre; il doit être lavé de nouveau après avoir été séché à 
100 degrés. En opérant ainsi on obtient: une matière insoluble, 
composée de phosphates alcalins terreux, et ne retenant pas une 
quantité appréciable d'alcalis; une dissolution qui renferme la 
totalité des alcalis, et soit une partie des terres alcalines, soit une 
partie de l'acide phosphorique. Ces deux parties Sont analysées 
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séparément par les procédés précédemment indiqués. Nous ferons 
observer que, par l'ammoniaque versée dans la dissolution acide 
proposée, on n'arrive pas a u n e séparation véritablement nette. 
Les phosphates alcalins terreux, principalement ceux de baryte 
et de strontiane, ne sont pas- rigoureusement insolubles en p ré 
sence des sols alcalins et des sels ammoniacaux; il reste donc, 
dans la liqueur ammoniacale, qui renferme la totalité des alcalis, 
un pou d'acido phosphorique avec une partie des terres alca
lines, ou bien une petite quantité des terres alcalines avec une 
partie notable de l'acide phosphorique. Mais, dans les deux cas, 
on est forcé de négliger cette petite quantité, soit d'acide phos
phorique, soit de terres alcalines; on continue les opérations 
comme si l'ammoniaque ne pouvait dissoudre aucune trace de 
phosphates alcalins terreux. Il y a là une cause d'erreur appré
ciable, qui s'ajoute à toutes celles que nous avons déjà signalées 
dans les dosages des alcalis, des terres alcalines et de l'acide 
phosphorique, dosages qui sont effectués sur le précipité de 
phosphates' produit par l'ammoniaque, et sur la liqueur ammo
niacale. 

§ 3 . — minéraux. — Produits d'art. — Réact i fs . 

La chaux existe en grande abondance dans la nature, mais seu
lement à l'état de combinaisons ; elle forme plusieurs espèces 
minérales. Les plus importantes sont : le carbonate, le sulfate, le 
phosphate de chaux, et le fluorure de calcium. On trouve égale
ment, mais en quantités beaucoup plus petites, et comme miné
raux accidentels, rarséniate,l'antimoniate, lo tungstate et le tita-
nate de chaux. La chaux se présente, en outre, dans un certain 
nombre de silicates plus ou moins complexes. 

On emploie, dans l'industrie, dans les arts, dans l 'agriculture, 
dans les laboratoires :1a chaux caustique, l'hydrate de chaux, 
l'eau de chaux, le chlorure de chaux, le carbonate, le sulfate en 
dissolution, le phosphate, le silicate anhydre et hydraté, l'azotate 
et l'acétate, le chlorure de calcium, le sulfure, etc. 

En étudiant ici ces divers minéraux, produits d'art et réactifs, 
nous devons nous borner à des considérations générales; nous 
réservons pour les chapitres spéciaux de notre troisième partie 
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tout ce qui est relatif aux applications à l'agriculture et aux con
structions hydrauliques. 

CARBONATE DE CHAUX. 

Le carbonate de chaux se présente-dans la nature sous les as
pects les plus variés et dans les conditions les plus diverses : cris
tallisé, à texture cristalline, fibreuse, saccharoïde, compacte ou 
terreuse, formant des géodes ou des veinules dans presque tous 
les terrains constituant la seule matière de remplissage de véri
tables filons; comme gangue de filons métallifères; en couches 

«puissantes et continues dans tous les terrains. Il est encore dé
posé , à l'époque actuelle, par les eaux d'un grand nombre de 
sources minérales, qui le tiennent en dissolution, grâce à un excès 
p lus ou moins grand d'acide carbonique. Les cristaux les plus 
ne ts sont tout à fait incolores et transparents ; mais, dans la plu
par t des gisements, la masse du carbonate de chaux est blanche 
lorsque le sel est pur, ou diversement colorée par un grand 
nombre de matières étrangères, qui lui sont mélangées d'une 
manière plus ou moins intime. 

Les cristaux se rapportent â deux formes primitives différentes : 
le rhomboïde, dont l'angle est de 105° S', et le prisme rectan
gulaire droit, dont l'angle est de 116° 10'. Le carbonate de 
chaux prismatique est connu en minéralogie sous le nom d'arra-
gonite; on le trouve principalement dans les argiles ferrugineuses 
qui accompagnent le gypse, dans les masses basaltiques et trap-
péennes, et dans un petit nombre de filons métallifères. On dis
tingue assez bien l'arragonite cristallisée du carbonate de,chaux 
ordinaire ; mais la distinction est beaucoup plus difficile lorsque 
la texture est fibreuse ou coralloïde ; on peut la reconnaître quel
quefois au microscope, mais son caractère spécial est d'éclater 
lorsqu'on la chauffe un peu brusquement au chalumeau, ce que 
ne fait pas le oarbonate de chaux ordinaire. 

Los cristaux les plus limpides de carbonate de chaux ne sont 
presque jamais d'une pureté parfaite : ils contiennent la chaux et 
l'acide carbonique dans la proportion que représente la formule 
C0 2 - t -C«0; mais ils renferment presque toujours au moins des 
traces de carbonates de magnésie, de protoxydes de fer ou de 
manganèse, de strontiane ou de baryte. Dans les cristaux proye-

T. n . 15 
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nant d'Islande, d'une limpidité parfaite, on trouve inême quel
quefois de la silice. * 

Le carbonate de chaux à texture cristalline, fibreuse, etc., est 
rarement pur ; il est assez habituellement mélangé avec diverses 
substances, carbonates et sulfates alcalins terreux, phosphates de 
chaux, carbonates de fer et de manganèse, oxyde de fer hydraté, 
argile, quartz, pyrites, etc. Los bancs calcaires du terrain houiller 
sont imprégnés de matières bitumineuses qui les colorent en brun 
plus ou moins foncé, ou même en noir. Le carbonate de chaux, 
gangue des fdons, de couches ou d'amas métalliques, est irrégu-
lièrementmélangé avec les minerais, et ne peut pas toujours en être 
séparé complètement par un triage mécanique. Dans plusieurs lo
calités le carbonate de chaux admet un mélange intime de la dolo-
mie, c'est-à-dire d'un composé défini des deux carbonates de chaux 
et de magnésie répondant à la formule C0 2 .CaO-f -C0 2 .M^O. La 
dolomie se trouve elle-même à peu près exempte de carbonate 
de chaux en excès, tantôt pure, tantôt imprégnée de quartz, d'ar
gile, d'oxyde de fer, de pyrites, formant des dépôts plus ou moins 
puissants, de véritables couches dans les terrains stratifiés, ou 
constituant la gangue de quelques filons métalliques. 

Le carbonate de chaux a de nombreux Usages : il sert comme 
castine dans le traitement des minerais de fer, comme fondant 
des gangues argileuses et quartzeuses danà la métallurgie du 
plomb, du cuivre, etc. On emploie dans l'agriculture les calcaires 
argileux désignés sous le nom spécial de marnes, la chaux p r o 
duite par la calcination des calcaires à peu près purs, ou bien 
mélangés de phosphate et de sulfate de chaux. Dans les construc
tions on se sert des chaux de natures très-diverses que donnent, 
par calcination, les calcaires presque purs, les calcaires argileux 
ou siliceux, ou les mélanges artificiels de calcaires et d'argile. 
Dans les laboratoires* et dans l'industrie on utilise le carbonate de 
chaux pur, la chaux anhydre ou hydratée. Le carbonate de 
chaux sert dans les analyses, soit pour rendre atta'quableâ par les 
acides des silicates qui résistent à leur action directe, soit pour 
précipiter les bases faibles, telles que le peroxyde de fer et 

l'alumine. 

EXAMEN DU CARBONATE DE CHAUX AU LABORATOIRE. — On a t r ès -
fréquemment à faire l'analyse du carbonate de chaux plus ou 
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moins pur, et l'on doit procéder de manières très-différentes, 
suivant l'usage auquel le carbonate est destiné, aussi bien que sui
vant la nature des corps étrangers que l'échantillon proposé 
paraît ou peut renfermer. 

Ainsi, lorsque le calcaire est destiné à l'agriculture, et doit 
ê t re employé directement comme marne, ou bien à l'état de 
chaux caustique après calcination, il importe principalement : de 
déterminer la proportion "de l'argile, sa tendance à se déliter sous 
les influences atmosphériques ; do constater la présence du sul
fate et du phosphate de chaux; d'étudier l'influence d'une calci
nation faite à une température plus ou moins élevée; d'évaluer 
approximativement quelle proportion de silice la chaux pourra 
céder à l'eau chargée d'acide carbonique. 

Pour les calcaires qui doivent servir à la fabrication des chaux 
grasses ou des chaux hydrauliques, ou à la préparation des ci
ments , on a un intérêt capital à se rendre compte de l'homogé
néité des bancs calcaires, de la proportion aussi bien que de l'état 
de dissémination du sable et de l'argile, de l'absence des pyrites, 
du sulfate de chaux, de la magnésie, etc. Il faut examiner quelle 
peut être sur la nature de la chaux l'influence d'une calcination 
prolongée , quel avantage on pourrait avoir à soumettre la chaux 
à une double cuisson. Cet examen exige des opérations très-lon
gues , qui seront exposées dans les chapitres consacrés aux amen
dements et aux matériaux employés dans les constructions. 

Les calcaires servant de fondants dans les usines doivent être 
analysés d'une manière plus simple, car il suffit généralement 
d'évaluer à peu près la proportion de chaux, de magnésie, 
d'oxyde de fer, de quartz et d'argile qu'ils renferment. On a sou
vent à constater, au laboratoire, l'absence du sulfate et du phos
phate de chaux, des pyrites, et généralement celle des corps qui 
pourraient nuire à la qualité du produit métallique fabriqué dans 
l 'usine. Cependant l'examen minéralogique suffit presque tou
jours pour faire reconnaître la présence de ces corps nuisibles. 

Au contraire, le carbonato de chaux qui doit servir dans les 
analyses, et celui qui est destiné à la préparation des sels de 
chaux, sont analysés très-exactement, car il importe de n'em
ployer que ceux dont la pureté est absolue, ou du moins ceux 
qui ne contiennent aucun corps capable d'entraver les opérations 
analytiques, ou d'altérer la pureté des sels de chaux. 
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Do même aussi, il faut analyser avec la plus grande exactitude 
les échantillons nettement cristallisés, provenant de gisements 
déterminés, lorsqu'on veut établir leur formule minéralogique, 
ou bien lorsqu'on veut se rendre compte de l'influence que peut 
exercer sur l'angle des cristaux la présence de quantités t rès-
petites de matières étrangères. 

Nous donnerons ici quelques exemples d'analyses d'échantil
lons calcaires : l'examen rapide d'une* castine ; l'analyse d'un 
calcaire pour lequel il s'agit de déterminer à quel emploi industriel 
il est applicable ; celle du carbonate de chaux destiné aux usages 
analytiques ; et enfin l'analyse des cristaux de spath calcaire. 

ANALYSE DE LA CASTINE. — Les calcaires employés comme cas
tine dans les hauts fourneaux sont ordinairement assez impurs ; 
on utilise dans chaque usine les bancs calcaires situés à peu dé 
distance, exploitables à peu de frais. Bien rarement on peut 
choisir entre des calcaires de provenances différentes, attendu 
que dans la métallurgie du fer la question économique est presque 
toujours la plus importante. Un échantillon moyen de castine étant 
apporté au laboratoire, il s'agit habituellement de décider, d'après 
sa composition, dans quelle proportion elle doit être employée 
pour faire fondre convenablement les gangues argileuses et sili
ceuses des minerais traités ; il faut de plus constater l'absence 
des pyrites, du phosphate et du sulfate de chaux, qui exerceraient, 
une influence fâcheuse sur la qualité de la fonte et du fer. 

La castine contient, ou peut contenir : des carbonates de chaux 
et de magnésie, très-rarement de baryte et de stronfiane, de pro-
toxydes de fer et de manganèse ; des oxydes hydratés de fer et de 
manganèse ; de l'argile, assez souvent imprégnée de matières b i 
tumineuses et contenant, dans ce cas, des mouches de pyrites de 
fer finement disséminées ; du quartz ; des sulfates de chaux , 
de baryte, do stronfiane ; des phosphates d'alumine ou de chaux ; 
de l'eau .hygrométrique, et de l'eau combinée avec l'argile, avec 
les oxydes métalliques, avec le sulfate de chaux. 

Nous no tiendrons pas compte de la présence des pyrites; on 
doit la constater par un examen spécial à la loupe ou au micro
scope ; toute castine qui en renferme une quantité appréciable doit 
être considérée comme trop impure pour être employée dans la 
métallurgie du fer. 
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L'analyse de la castine exige plusieurs séries d'opérations, qui 
sont faites sur des quantités un peu grandes de matière. 

Première opération. — Pour déterminer le sulfate de chaux, on 
traite par l'eau 10 ou 18 grammes du calcaire, préalablement, 
porphyrisé ; on laisse l'action se prolonger pendant plusieurs 
j o u r s , en ayant soin de décanter et de renouveler l'eau à deux ou. 
trois reprises. On filtre, et on concentre un peu la liqueur par 
évaporation ; on la divise ensuite en deux parties : dans l'une on 
cherche l'acide sulfurique par le chlorure de barium'et l'acide 
chlorhydrique, on pèse le sulfate de baryte, s'il s'en dépose une 
quantité appréciable ; dans la seconde, on précipite la chaux par 
l 'oxalatc'd'ammoniaque, et, s'il y a lieu, on la pèse à l'état "de 
sulfate. 

Il ne faut jamais négliger de faire ces deux opérations, bien 
que la dernière suffise seule pour déterminer la proportion de 
sulfate de chaux que renferme le calcairepropose.il n'y a pas 
toujours correspondance parfaite entre la chaux et l'acide sulfu
r i q u e ; lorsque "ce dernier est en excès, on peut présumer que le 
calcaire renferme des alcalis, et les chercher dans la liqueur am
moniacale, de laquelle la chaux a été précipitée. On n'a constaté 
jusqu 'à présent que des traces, ou des quantités extrêmement 
faibles, d'alcalis dans les calcaires analysés; leur présence offre 
principalement un intérêt'scientifique, car, au point de vue pra
t ique, quelques dix millièmes de potasse ou de soude ne peuvent 
avoir aucune influence sur l'emploi de la castine dans la mé
tallurgie. 

Lorsque les expériences précédentes font reconnaître une pro
portion notable de sulfate de chaux, il est convenable de faire la 
plupart des opérations ultérieures sur la partie insoluble dans 
l 'eau, séchée à 100 degrés ; la série des opérations étant, du reste, 
la même, nous supposerons, dans l'exposé do l'analyse, que le 
calcaire proposé ne renferme pas do sulfate de chaux, ou qu'il 
n 'en contient que des traces. 

Eau.— Acide carbonique.— Matières bitumineuses.— On évalue 
ensemble l'eau, l'acide carboniquo, et les matières organiques, en 
déterminant la perte du poids éprouvée par calcination. Il est or
dinairement inutile de doser séparément l'acide carbonique, caries 
matières fixes peuvent seules avoir un rôle utile ou nuisible dans 
les fourneaux.Cependant, danslo cas spéciald'expériences théori-
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ques sur la marche d'un haut fourneau, on peut avoir intérêt à con
naître quelle proportion de substances volatiles on passe dans les 
charges. Dans ce cas, après avoir déterminé la perte que le cal
caire éprouve par calcination, on fait le dosage de l'acide car
bonique par l'une des méthodes précédemment indiquées ; on 
calcule, à la suite de l'analyse, la quantité d'eau combinée avec 
les oxydes métalliques, avec l'argile et avec le sulfate de, chaux; 
par différence, on a les matières organiques. Il est bon d'observer 
qu'on obtient ainsi seulement une approximation, d'abord parce 
qu'il est difficile de priver entièrement le calcaire d'eau hygro 
métrique avant de le soumettre à la calcination, et ensuite parce 
qu'on ne sait pas exactement quelle quantité d'eau combinée ren
ferment les oxydes métalliques et l'argile. 

H faut de plus se rendre compte de la composition approchée 
des matières organiques, de leur teneur en carbone et en hydro
gène, en brûlant ces matières par l'oxyde de cuivre dans le tube 
de verre employé ordinairement pour ce genre d'analyses ; l 'eau 
et l'acide carbonique, produits par la combustion, sont reçus 
dans des tubes contenant du chlorure de calcium et de la p o 
tasse, pesés avant l'expérience ; les deux agents retiennent en 
même temps l'eau de combinaison et l'acide carbonique des car
bonates ; il faut retrancher leurs quantités respectives des poids 
totaux de l'eau et de l'acide carbonique, donnés par les pesées 
des tubes de l'appareil. 

Do là résulte nécessairement une assez grande incertitude su r 
les proportions réelles de l'hydrogène et du carbone contenus 
dans les matières organiques. L'eau combinée, ainsi que' nous 
l'avons déjà dit, est calculée d'après les résultats de l'analyse du 
calcaire, elle ne peut être dosée directement; quant à l'acide car
bonique des carbonates, sa détermination peut être faite avec u n e 
assez grande exactitude, mais on n'est jamais certain d'élever la 
température, durant la combustion par l'oxyde de cuivre, à u n 
degré assez élevé pour que les carbonates soient tous entièrement 
décomposés. 

Phosphates de chaux et d'alumine. — Les calcaires employés 
comme castine renferment assez rarement des phosphates, aussi 
fait-on le plus ordinairement l'analyse d'une castine sans ten i r 
compte de la présence do ces composés. Cependant, l'influence 
des phosphates sur la qualité du fer et de la fonte, ou plus géné -
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ralement des métaux, est tellement nuisible, qu'il nous semble 
très-important de constater au moins l'absence de l'acide phos-
phorique. Ppur cette constatation on se trouve en présence d 'une 
difficulté grave, sur laquelle nous avons insisté déjà dans plu
sieurs des chapitres précédents ; les phosphates, lorsqu'ils existent 
dans un calcaire, ne sont pas uniformément répartis dans toute la 
masse minérale, ils forment des nodules irrégulièrement dissé
minés, oq bien ils se trouvent concentrés dans des zones qu'il 
n 'es t pas facile de distinguer de la masse calcaire dépourvue de 
phosphates, Jl est à peu près impossible de prélever l'échantillon 
moyen, représentant pour la teneur en acide phosphorique le 
calcaire employé dans le traitement métallurgique. En raison de 
cette difficulté, on doit se borner à une recherche qualitative, en 
opérant sur unppids déterminé, afin que le résultat obtenu puisse 
indiquer si l'acide phosphorique existe en proportion appréciable, 
assez grande pour qu'il y ait lieu de tenir compte de sa présence 
dans les dosages des bases. 

Il est, du reste, inutile de continuer l'analyse du calcaire 
lorsque les phosphates se trouvent en quantité assez notable ; ce 
calcaire no doit jamais- servjr de castine dans un haut fourneaq. 
E n parlant du phosphate de chaux nous aurons à exposer le pré
c é d é d 'analyse qu'il convient d 'appliquer à un mélange de carbo
nates , de phosphates et d 'argile; nous pensons devoir éviter les 
répétitions inutiles en supposant ici que la castine proposée ne 
contient pas d 'acide phosphorique, ou du moins qu'elle n'en ren
ferme que des traces négligeables. 

Chaux. —Magnésie.'— Oxydes de fer et de manganèse. — On 
attaque de 3 à 8 grammes du calcaire par l'acide azotique étendu ; 
comme l'effervescence produite est très-vive, il faut avoir soin 
d e mettre le calcaire dans une capsule avec une certaine quantité 
d ' eau, et de verser l'acide par petites quantités à la fois, avpc 
assez, de ménagement pour éviter toute perte par projections. 
Lorsqu'un excès d ' a G i d e ne détermine plus d'effervescence, on 
évapore doucement à sec, et on traite la matière desséchée par 
l'acide azotique étendu- La partie insoluble, lavée k l'eau bouil
lante, contient : le quartz ; les sulfates de baryte et de strontiane ; 
une partie de l'argile qui a résisté à l'action de l'acide azqtique ; 
lin peu de silice provenant d 'une portion de l'argile attaquée pen
d a n t l'évaporation à sec. La liqueur acide renferme la chaux, la 
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magnésie, les oxydes de fer et de manganèse, un peu d'alumine 
de l'argile, et rarement un peu de baryte ou de strontiane. 

La partie insoluble est séchée à 100 degrés, puis calcinée dans 
une capsule de platine, sous le moufle d'un four de coupelle, et 
enfin pesée de suite après refroidissement. En examinant à la 
loupe, ou au microscope, cette matière calcinée on reconnaît ai
sément si elle est composée seulement de quartz ou d'argilo, ou 
bien si elle contient à la fois ces deux espèces minérales. Les 
sulfates alcalins torreux sont plus difficiles à reconnaître; il 
faut constater leur absenee par les réactions suivantes : on traite 
la matière calcinée par une dissolution concentrée de carbonate 
de soude ; on lave avec soin la partie insoluble ; on la traite par 
l'acide chlorhydrique, on filtre et on'verse quelques gouttes 
d'acide sulfurique dans la liqueur acide. S'il se forme un précipité 
un peu notable, il est inutile de continuer l'analyse, car la pré
sence des sulfates de baryte et de strontiane dans la cartine la 
rend impropre à être employée dans les hauts fourneaux. 

Supposons que la partie insoluble dans l'acide azotique ne con
tienne que du quartz, de l'argile, et un peu de silice, il est utile 
de l'analyser ; à cet effet, on la mélange intimement avec quatre 
fois son poids de carbonate de soude pur, on chauffe au creuset 
dejplatine jusqu'à fusion; on traite ensuite la matière fondue 
comme nous l'avons indiqué au chapitre du silicium; on déter
mine la silice; l'alumine est évaluée par différence. Onn'obtient 
pas ainsi la proportion du quartz et celle de l'argile, mais bien 
seulement les quantités d'acide silicique et d'alumine ; ce sont les 
seules qu'on ait intérêt à connaître pour le traitement métal
lurgique. 

La liqueur azotique contenant les bases est évaporée à sec, le 
résidu est chauffé peu à peu jusqu'à environ 180 degrés, et main
tenu à cette température tant qu'il se dégage des vapeurs rut i 
lantes ; par là on décompose entièrement les azotates de fer,' do 
manganèse et d'alumine, et partiellement ceux des terres alca
lines. Après refroidissement, on pulvérise aussi bien que possible 
la matière dans la capsule elle-même ; on la traite par une disso
lution saturée d'azotate d'ammoniaque, on fait chauffer à 100 de 
grés pendant vingt-quatre heures. Les terres alcalines, provenant 
de la décomposition des azotates, chassent l'ammoniaque, et se 
dissolvent en même temps que la portion des azotates qui a r é -
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sisté à l'action de la chaleur ; l'alumine et les oxydes de fer et de 
manganèse restent seuls insolubles. On reçoit sur un filtre cette 
partie non dissoute, on la lave à l'eau bouillante, on sèche, on 
calcine, et on pèse. Il reste ensuite à faire la séparation de ces trois 
oxydes par les procédés que nous exposerons dans un des cha
pitres suivants. 

La liqueur qui renferme les terres alcalines est traitée par l'am
moniaque, le chlorhydrate d'ammoniaque, et l'oxalate : ce dernier 
réactif précipite la chaux, la baryte et la strontiane ; grâce au 
chlorhydrate ajouté, la magnésie reste dissoute en totalité. 

Le précipité, convenablement lavé, est traité comme oxalate 
de chaux, c'est-à-dire séché et calcina au rouge vif ; la matière 
calcinée est pesée, et considérée cdmme de la chaux pure. On 
cherche ensuite à constater la prés/tice ou l'absence de la baryte 
et de la strontiane par les méth/des précédemment indiquées. 
Ces opérations sont faites très-rarement, parce que la présence 
de ces deux terres alcalines dans les bancs calcaires est un fait 
pour ainsi dire exceptionnel ; la b a r y t e et la strontiane se com
portent d'ailleurs comme la chaux dans les réactions de la métal
lurgie, et en négligeant leur présence dans la chaux obtenue et 
pesée on ne commet pas d'erreur importante. L'erreur commise 
est due à l'acide carbonique, que les deux bases ne perdent pas 
au rouge vif ; on compte comme terres alcalines caustiques un 
mélange de chaux caustique avec les carbonates de baryte ou de 
strontiane. t 

Il est facile de s'assurer que l'erreur n'est pas considérable, en 
traitant par l'acide chlorhydrique faible le produit de la calcina-
tion du précipité donné par l'oxalate d'ammoniaque. Lorsqu'on a 
pris, pendant la calcination, les précautions nécessaires pour dé
composer certainement tout le carbonate de chaux, et lorsqu'on 
même temps l'effervescence produite par l'acide chlorhydrique 
est à peine sensible, on est bien certain que la baryte et la stron-, 
tiane n'existent pas dans le calcaire, ou ne s'y trouvent qu'en pro
portion négligeable. Si, au contraire, toutes les précautions ayant 
été prises dans la calcination, la chaux obtenue fait une vive ef
fervescence par l'acide chlorhydrique, on est averti que la baryte 
ou la strontiane est en quantité assez grande pour qu'il y ait in
térêt à faire la recherche et le dosage de ces terres alcalines. 

Observation. — Les nombres donnés par ces diverses opéra-
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tions ne permettent pas toujours de discerner l'état de combinaison 
du fer et et de manganèse; on pèse à l'état de sesquioxyde de, fer, 
et d'oxyde rouge de manganèse,la totalité des deux métaux;on 
ne peut distinguer la portion de ces métaux, qui se, trouvent dans 
le calcaire à l'état de carbonates, qu'en comparant entre elles les 
proportions trouvées d'acide carbonique et des terres, alcalines ; 
s'il y a un excès d'acide carbonique, on doit l'attribuer aux car
bonates métalliques; mais en n'ohtient par là qu'une base peu 
satisfaisante pour le calcul de ces carbonates, au moins lorsque 
le calcaire renferme à la fois du for et du manganèse. On n ' a ce
pendant aucun autre moyenpourdéterminerapproximativementla 
proportion des oxydes hydratés, et celle de l'eau qui leur est (jora-
binée. C'est à cette incertitude que nous avons fait précédemment 
allusion, quand nous avpns parlé de la difficulté que l'on éprpuve, 
à évaluer les matières organiques d o n t certains calcaires sont 
imprégnés; la difficulté est quelquefois rendue plus grande en
core par la présence de la pyrite de fer, Nous n ' i n s i s t e r ° n s P a $ 
davantage sur ce sujet, car la déterrumatipu apprpphéo des ma
tières organiques n'a d/intérêt que.-dans des questions d.P métal
lurgie théorique, qu'aucun gavant n'a encore abordées dans t o u t e 
leur complexité. 

ANALYSE D'UN CALCAIRE,—Cqneidérons maintenant l'examen d'un 
échantillon calcaire apporté au laboratoire sans désignation d'pm-
ploi spécial. Il faut chercher à reconnaître à quel usage industriel 
QU agricole le calcaire ppurrait servir. L,pa résultats obtppus au 
laboratoire np doivent être cpnsidérés que oomme u n renseigne
ment utilp fourni aux industriels. Los exploitants, dpivept e n 
outre tenir compte des conditions locales, tels que frai,? d'exploi
tation et de transport, débouchés probables, etc., qui ont une in
fluence souvent plus grande que cello de la pomposition chimique 
sur le parti qu'il est possible de tirer des bancs calcaires, Il s'agif 
le plus souvent de distinguer si le calcaire est p r o p r e à donner du 
ciment, de la chaux hydraulique, de la. chaux grasse, oq de, ln 
chaux maigre ·, s'il peut être utilisé comme marne, s'il est dp 
bonne qualité pour les constructions. 

H est assez facile de distinguer quelle nature de chaux d^upera 
le calcaire par uno cuisson convenable, On traite un poids déter
miné, 3 ou4|grarnines, par l'acide azplique très-étendu ; Qlireçpit 
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le résidu sur un filtre; on le pèse après l'avoir bien lavé, séché et 
calciné. 

Lorsque le poids du résidu est faible, on est assuré que le cal
caire ne peut pas donner directement du ciment ou de la chaux 
hydraulique ; il reste à reconnaître s'il donne par cuisson de la 
chaux grasse ou de la chaux maigre. 

On peut le reconnaître en procédant de deux manières : par 
analyse, par essai direct. 

Analyse. — On évapore à sec la liqueur azotique, on chauffe le 
résidu jusque vers 180 degrés ; on le traite ensuite, à la tempéra
tu re de 100 degrés, parune dissolution saturée d'azotate d'ammo
niaque; on pèse l'oxyde de fer qui reste insoluble ; la dissolution 
ammoniacale est traitée successivement par l'oxalate d'ammonia
que et par le phosphate de soude; on détermine, par les procédés 
ordinaires, la chaux et la magnésie. 

Lorsque l'oxyde de fer et la magnésie sont en faible propor
tion, on peut affirmer que le calcaire donnera de la chaux grasse ; 
lorsque, au contraire, l'analyse indique des quantités appré
ciables d'oxyde de fer et de magnésie, il faut comparer les résul
tats obtenus à ceux que donnent divers calcaires à chaux plus ou 
moins maigres, dont les qualités sont démontrées par l'usage ; 
cette comparaison est la seule base sur laquelle le chimiste peut 
s'appuyer pour émettre un avis motivé. 

Essai direct. — Il est toujours plus simple, et même plus ra
tionnel, de remplacer l'analyse par l'essai direct. On chauffe au 
rouge vif, et pendant au moins une heure, plusieurs morceaux 
de calcaire dans un grand creuset de terre ; on laisse refroidir à 
l'abri de l'air. La chaux ainsi produite et traitée par l'eau, à la 
manière dont elle se comporte, au foisonnement, à la chaleur 
dégagée, on reconnaît aisément quelle nature de chaux, grasse ou 
maigre, a été obtenue. Cette expérience est terminée en un temps 
très-court, et l'interprétation du résultat ne demande qu'un peu 
d'habitude de la part de l'opérateur. 

Lorsqu'on attaquant le calcaire par l'acide azotique faible on ob
tient un.résidu un peu fort, de 7 à 8 pour 100, ou bien une propor
tion plus grande de quartz ou d'argile, le calcaire peut être propre 
à donner de la chaux hydraulique ou même du ciment. S'il ren
ferme plus de 30 pour 100 d'argile, jl peut se comporter comme 
marne. 
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L'examen des calcaires à chaux hydrauliques ou à ciments doit 
être fait avec des soins particuliers, nous l'exposerons en détail 
dans un chapitre spécial; nous considérerons ici seulement les 
calcaires très-argileux. 

Manies. La marne est fréquemment employée par les agriculteurs pour 
amender des terrains trop compacts ; elle sert à introduire dans la 
terre végétale les éléments argileux et calcaires, qui ne s'y trou
vent pas en quantité suffisante. Sa propriété la plus utile est do 
se déliter sous l'influence des agents atmosphériques et des alter
nances d'humidité et do sécheresse. C'est là la propriété qu'il im
porte leplus de constater dans le calcaire proposé, unevfois qu'on 
s'est assuré, par le traitement à l'acide azotique, qu'il renferme 
une proportion considérable d'argile. Il est évident que l'agricul
teur est bien plus à même que le chimiste de vérifier si le calcaire 
possède la propriété dont nous "parlons, car au laboratoire on ne 
saurait placer des échantillons calcaires dans des conditions tout 
à fait analogues aux influences des variations atmosphériques. 
On peut cependant reconnaître si le calcaire a de la tendance à se 
déliter par des alternances de sécheresse et d'humidité. ' 

On place quelques morceaux du calcaire dans une capsule avec 
nne petite quantité d'eau ; on les laisse s'imprégner pendant plu
sieurs heures, puis on les sèche lentement, en les .chauffant au 
bain de sable, à une température de 40 àJtS degrés. On recom
mence ce traitement alternatif par l'eau et la chaleur, à cinq pu 
six reprises ; cela, suffit ordinairement pour produire le délite-
ment des véritables marnes; cependant, lorsqu'un calcaire argi-

• leux résiste à ces actions, on n'est pas en droit d'affirmer qu'il ne 
se diviserait pas, à la longue, sous les influences atmosphé
riques. 

Cette expérience étant faite, ou bien la qualité mai'neuse étant 
constatée par la pratique, il est utile de faire l'analyse complète 
du calcaire; elle doit être conduite à très-peu près comme' celle 
d'une castine. Il faut de. plus, dans certains cas, constater la facilité 
avec laquelle l'argile se laisse attaquer par l'eau chargéo d'acide 
carbonique, et c'est là une opération toute spéciale dont nous re
mettons la discussion au chapitre consacré aux engrais et aux 
amendements. 

Matériaux L'examen des calcaires qui doivent servir, comme pierres de 
construction, taille ou comme moellons n'est pas fait habituellement dans les 
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laboratoires. La disposition et la puissance des bancs, les facilités 
de l'exploitation, le grain delà pierre, la résistance qu'elle oppose 
h l 'écrasement, etc., sont constatés par les architectes et par 
les constructeurs beaucoup mieux que par les chimistes. La com
position ne peut fournir que très-peu d'indications utiles à ceux 
qui emploient les matériaux calcaires; il peut seulement y avoir 
quelque intérêt à faire les analyses des pierres de constructions 
dont les qualités sont constatées par l'usage, et de comparer les 
résultats avec ceux que donne l'examen des caractères physiques. 
La marche à suivre pour ce genre d'analyses est la suivante : 

On traite 3 grammes de calcaire, concassé en gros sable, par 
l 'acide azotique faible : on reçoit le résidu sur un filtre, on lave, 
on sèche, on calcine, et on pèse. On examine cette matière avec 
une forte loupe, et on cherche à reconnaître le sable et l'argile, 
ainsi que la grosseur des grains de sable quartzeux. La liqueur 
azotique est traitée comme nous l'avons indiqué en décrivant l 'a
nalyse de la castine. 

Les architectes demandent quelquefois de reconnaître si cer- pievi 

taines pierres calcaires sont gélives, c'est-à-dire si elles ont la g é l l V l 

fâcheuse propriété de se fondre parles gelées. Plusieurs procédés 
ont été proposés pour résoudre cette question ; nous indiquerons 
seulement les deux méthodes qui nous paraissent donner les ré 
sultats les plus certains. 

Première méthode. — On plonge la pierre proposée dans une 
dissolution saturée de sulfate de soude, chauffée jusqu'à 100 de
grés , et on l'y maintient pendant quelques heures, en évitant 
tout refroidissement. On retire ensuite la pierre et on la place sur 
un entonnoir, ou sur tout autre appareil qui permette au liquide 
en excès de s'écouler facilement. La pierre reste plus ou moins im
prégnée de sulfate de soude ; le sel cristallise par refroidissement, 
et fait éclater les angles de la pierre, dans le cas on celle-ci est 
assez poreuse pour se laisser pénétrer par une proportion assez 
forte de la dissolution saline. 

En opérant ainsi, on est exposé à considérer comme gélives des 
pierres qui ne le sont pas réellement; en effet, dans l'expérience 
pa r l e sulfate de soude, les conditions sont entièrement différentes 
de celles qui se présentent pour les matériaux dans les construc
tions. Il est évident que l'action du sulfate de soude est infiniment 
plus énergique que celle de la gelée sur des pierres qui ne sont 
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pas complètement imprégnées d'eau. Lors donc qu'un fragment 
calcaire résiste à l'action du sulfate de soude, on peut en con
clure que la pierre n'est pas gélive; mais l'inverse n'est pas 
toujours vrai. . 

Seconde méthode. — On plonge dans l'eau, et pendant quelques 
heures, un m o r c e a u du calcaire proposé; on le laisse égoutter com
plètement à la température ordinaire, et dès qu'il ne laisse plus 
suinter d'eau, on le place dans un mélange réfrigérant capable 
d'abaisser rapidement sa température au-dessous de 10 degrés. 
Lorsque la pierre a retenu, à la suite de son immersion, une 
quantité d'eau un peu grande, elle éclate en raison delà cristal
lisation de l'eau. En opérant ainsi, on se place bien mieux que 
dans la première méthode dans les conditions d'humidité et de 
froid que les pierres ont à* supporter dans les bâtiments ; le résul
tat obtenu est donc bien plus net et plus certain, soit que le mor
ceau de calcaire résiste au mélange réfrigérant, soit qu'il éclate par 
le refroidissement brusque. 

CARBONATE DE CHAUX EMPLOYÉ COMME RÉACTIF. — Le carbonate de 
chaux est employé fréquemment dans les opérations analytiques; 
on s'en sort par voie sèche pour rendre attaquables parles acides 
des silicates très-riches en silice, dans lesquels on doit déterminer 
les alcalis; on l'utilise par voie humide, absolument comme le 
carbonate de baryte, pour précipiter à froid, de leurs dissolutions à 
peu près neutres, certains peroxydes, notamment l'alumine et le 
peroxyde de fer. Pour ce dernier usage, on emploie toujours le car
bonate naturel, et très-rarement le carbonate artificiel; la raison de 
cette préférence et les réactions auxquelles donne lieu le carbonate 
de chaux sont identiques avec celles que nous avons signalées 
pour le carbonate de baryte, et nous n'avons pas à les exposer de 
nouveau. 

Le carbonate de chaux ne peut servir dans les analyses que s'il 
est parfaitement pur ; il faut toujours analyser avec le plus grand 
soin le spath d'Islande, le marbre blanc, la craie blanche, dont 
on se sert habituellement dans les laboratoires , et qui sont celles 
de toutes les variétés naturelles du carbonate do chaux qui r e n 
ferment ordinairement le moins de matières étrangères. 

Dans les essais par voie sèche des minerais de fer, on ajoute 
très-souvent aux minerais à gangue argileuse une certaine p r o -
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portion de carbonate de chaux, destiné à faciliter la scorification 
de l'argile ; on peut se servir, pour cet usage, de marbre blanc ou 
de craie, sans en faire préalablement l'analyse ; il est seulement 
utile de déterminer la perte éprouvée par calcination, afin de sa
voir quel poids de matières fixes on introduit dans le creuset. 

L'examen'du spath calcaire, du marbre, do la craie, ou plus 
généralement d'un calcaire, pur en apparence, employé pour des 
opérations analytiques, est fait de la manière suivante : 

On calcine au rouge très-vif 2 grammes du calcaire proposé, 
préalablement pulvérisé et desséché à la température de 100 de
grés ; on pèse la chaux produite et l'on s'assure qu'elle ne retient 
pas la plus faible trace d'acide carbonique. On compare la perte de 
poids, qui représente l'acide carbonique^ au poids de la matière 
calcinée, qui doit être de la chaux pure. Lorsque, la chaux obtenue 
étant d'ailleurs parfaitement blanche, ces deux nombres sont entre 
eux dans le rapport indiqué par la formule C0 2-f-G«0, on peut 
déjà présumer la pureté du calcaire proposé. Il peut être employé, 
sans plus ample examen, pour certaines opérations, telles que la 
précipitation du peroxyde de fer. Mais, pour les analyses des sili
cates, il est nécessaire de vérifier d'une manière plus certaine 
l'absence du quartz, de l'argile, de la silice, de la magnésie, que 
les variétés les plus pures de carbonate de chaux renferment très-
fréquemment en proportions très-faibles, souvent trop petites 
pour être indiquées par l'essai précédent, mais encore assez fortes 
pour fausser notablement les résultats des analyses des silicates. 
Il est également prudent de constater quo lô calcaire proposé ne 
renferme pas la plus petite trace d'oxydes de fer et de manganèse, 
bien que ces oxydes soient ordinairement moins nuisibles que 
l'acide silicique et que la magnésie à l'exactitude des résultats 
obtenus dans les analyses. 

On attaque 10 grammes du calcaire par l'acide azotique étendu ; 
on évapore lentement à sec; on maintient pendant quelques 
heures le résidu à la température de 98 à 99 degrés ; puis on re
prend par l'eau et l'acide azotique. Si la dissolution n'est pas com
plète on pèse la partie indissoute, après l'avoir lavée, séchée et 
calcinée. On l'examine à la loupe, et au besoin on en fait l'analyse. 

La liqueur acide est divisée en deux parties : dans l'une on 
verse de l'ammoniaque jusqu'à saturation de l'acide libre, et en
suite un peu de sulfhydrate d'ammoniaque, réactif qui indique 
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très-nettement la présence ou l'absence des oxydes métalliques ; 
dans l'autre on précipite la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, 
en ayant soin d'ajouter d'abord de l'ammoniaque et du sel ammo
niac; on sépare le précipité par fdtration, et enfin on cherche la 
magnésie par le phosphate de soude. 

Par ces opérations, on peut évaluer exactement la proportion 
des matières étrangères que renferme le calcaire proposé, et tenir 
compte de leur présenco dans les analyses des silicates, lorsque, 
faute d'un réactif d'une pureté parfaite, on est obligé de se servir 
de ce calcaire plus ou moins impur. 

Dans ce qui précèdo nous n'avons pas parlé des' alcalis qui 
existent certainement dans certains calcaires ; nous pensons qu'il 
est inutile de tenir compte de leur présence plus ou moins p ro 
bable, parce que leur proportion est presque toujours trop faible 
pour qu'on puisse la constater. Les procédés de dosage des alcalis', 
contenus dans une dissolution azotique qui renferme un énorme 
excès de chaux, sont trop imparfaits pour qu'on puisse recon
naître même plusieurs millièmes de potasse ou de soude dans un 
calcaire. 

SPATH CALCAIRE. — L'analyse exacte du carbonate do chaux en 
cristaux bien nets, de localités et de formes différentes, est t rès-
utile au point de vue scientifiquo ; elle permet, jusqu'à un certain 
point, de reconnaître dans quelles circonstances les cristaux se 
sont formés, quels corps étrangers , dissous ou en suspension, 
renfermaient les eaux qui ont laissé déposer le carbonate de 
chaux, quelle influence ces corps étrangers ont exercée sur la 
forme des cristaux, etc. 

La marche à suivre pour l'analyse diffère, du reste, très-peu 
de celle quo nous avons déjà exposée. Les cristaux renferment 
très.-raremcnt du sulfate de chaux ; après avoir constaté son a b 
sence, on traite 3 ou 4 grammes par l'acide azotique très-faible. 
Dans la liqueur, on cherche la chaux, la magnésie, et même les 
oxydes de fer et de manganèse, la baryte et la strontiane. L e 
résidu doit être d'abord pesé, ensuite examiné avec une forte 
loupe, ce qui suffit ordinairement pour faire reconnaître sa n a 
ture; iorsqu'il est un peu abondant, ou bien lorsque l'analyse de 
la liqueur azotique a donné de la baryte ou de la strontiane, il est 
bon do rechercher dans le résidu les sulfates de ces deux bases . 
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Les détails de toutes les opérations ayant été donnés précédem
ment, il est inutile d'insister davantage sur ce sujet. 

SULFATE DE CHAUX. 

Le sulfate de chaux se présente dans la nature sous deux états, 
anhydre et hydraté. 

Le sel anhydre {anhydrité) est comparativement peu abondant ; 
on ne l'a trouvé en masses un peu considérables que dans les 
Alpes. On le connaît en cristaux nettement définis, dontla forme 
primitive est un prisme rectangulaire droit; on l'a trouvé, de 
plus, avec la texturo fibreuse et saccharoïdo, incolore, ou diver
sement coloré en gris ou en rouge plus ou moins foncé par des 
matières organiques, ou par de l'oxyde de fer. La composition 
des échantillons parfaitement purs répond bien à la formule 
§ 0 8 -+- CaO. Les masses lamelleuses, fibreuses ou saccharoïdes 
sont pi'csque toujours mélangées de diverses matières étrangères, 
sable quartzeux, argilej oxyde de fer, matières organiques; elles 
sont même assez fréquemment traversées par des veinules de 
sulfate de strontiane ou de sulfate de baryte. 

L'anhydrité exposée au contact de l'air humide absorbe très-
lentement l'eau, et se transforme peu à peu en sulfate hydraté. 
Plusieurs géologues pensent que cettehydratation lente s'est pro
duite dans la nature, dans plusieurs localités, et que des masses 
de gypse, qui paraissent avoir soulevé les terrains superposés, 
n'ont pas d'autre origine que la transformation du sulfate anhydre 
en sulfate hydraté. 

L'anhydrité mise en contact avec l'eau, après avoir été réduite 
en poudre impalpable, ne commence à s'hydrater qu'au bout de 
plusieurs joui'S.'On ne parvient pas toujours à dissoudre dans 
l'eau 2 ou 3 grammes d'anhydrite porphyrisée en la laissant 
pendant huit ou dix jours en contact avec un volume d'eau consi
dérable, et même en ayant soin d'agiter très-fréquemment. Les 
acides azotique et chlorhydrique dissolvent également l'anhydrite 
avec une grande lenteur. Les carbonates alcalins, par voie sèche 
comme par voie humide, décomposent très-facilement et rapide
ment le sulfate anhydre, lorsqu'il est réduit en poudre très-fine, 
cl le transforment en carbonate de chaux. 

Le sulfate de chaux, désigné ordinairement sous les noms de 
T . n. - u> 
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gypse, de pierre.àplâtre, existe dans divers terrains, et fréquem
ment en masses considérables. On le trouve principalement en 
couches puissantes dans les terrains tertiaires, et en amas lenti
culaires dans les marnes irisées. En veinules ou en cristaux iso
lés, il se présente dans toutes les formations, dans certains filons, 
dans les couches de houille et de lignites, dans plusieurs dépôts 
do minerais de fer. Il se forme encore, sous nos yeux, en cristaux 
magnifiques dans les exploitations de minerais sulfurés, contenant 
de la pyrite de fer, enclavés dans des terrains calcaires, ou con
tenant, comme gangue, du carbonate de chaux. 

On le connaît en cristaux parfaitement nets et incolores, en 
masses lamellaires, fibreuses, saccharoïdcs, compactes. La forme 
primitive est le prisme rectangulaire droit d'après les anciens 
minéralogistes, et le prisme rhomboïdal oblique suivant quelques 
auteurs. Les cristaux et les masses lamellaires présentent trois 
clivagos distincts,,dont l'un est beaucoup plus facile que les deux 
autres, et permet de diviser aisément le gypse en lamelles très-
minces. Le sulfate de chaux hydraté, en masses lamellaires, sac-
charoïdes ou compactes, est souvont incolore sur une faible épais
seur; la masse elle-même est d'un blanc laiteux, d'un gris 
jaunâtre, ou d'un jaune de miel; très-rarement il présente une 
coloration rougeâtre ou ocreuse, due à la présence de l'oxyde de 
fer«anhydre ou hydraté. Quelle que soit sa texture, le sulfate de 

. chaux hydraté se reconnaît aisément à son peu de dureté ; il se 
laisse profondément entamer par l'ongle, et on le considère 
comme le moins dur de tous les minéraux. 

Il se dissout assez lentement dans l'eau quand il est simplement 
concassé en gros sable ; il s'y dissout plus facilement quand il est 
porphyrisé ; cependant, pour dissoudre complètement plusieurs 
grammes de sulfate de chaux naturel, même réduit en poudre im
palpable, il est nécessaire d'employer un volume d'eau considéra
ble, et de prolonger pendant deux à trois jours l'action du liquide. 

Les acides azotique et chlorhydrique, et principalement l'acide 
sulfurique, dissolvent le minéral avec un peu plus de rapidité que 
l'eau seule, et en proportion plus forte. Le sulfate de chaux por
phyrisé est aisément décomposé par les carbonates alcalins, soit 
qu'on fasse agir les carbonates par fusion au creuset de platine, 
soit qu'on soumette le sulfate à l'action d'une dissolution concen
trée des sels alcalins, chauffée jusqu'à l'ébullition. 
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Les cristaux isolés de sulfate de chaux contiennent ordinaire
ment l'acide sulfurique, la chaux et l'eau, dans les rapports que 
représente la formule S0 3 .C«0 + 2HO, et ne renferment que des 
traces de corps étrangers. Il en est de même du sulfate de chaux 
qui se présente en veinules, ou qui constitue la gangue des mi
nerais. Au contraire, le gypse en couches et en amas, quelle que 
soit sa texture, est fréquemment traversé par des veinules de sul
fate de baryte ou de strontiane ; il est mélangé d'une manière plus 
ou moins intime avec du sable, do l'argile, du carbonate do chaux, 
de l'oxyde do fer, des matières organiques, et même, dans quel
ques gisements, avec du sulfate de soude et avec du chlorure de so
dium. Lorsqu'il est possible do distinguer dans les résultats des 
analyses des échantillons l'eau combinée avec le sulfate de chaux, 
on trouve presque toujours le rapport de 2 équivalents d'eau pour 
1 équivalent de sulfate. Cependant on cite quelques exceptions; 
plusieurs analyses indiquent une proportion d'eau notablement 
moindre ; ce fait est en concordance avec l'aspect général des ter
rains qui englobent les amas, et paraît prouver nettement l'ori
gine métamorphique de ces gisements do sulfate de chaux hydraté. 

ANALYSE. —• Nous citerons comme exemples d'analyses : celle 
des cristaux isolés ; celle du sulfate de chaux intimement mélangé 
de sulfate de soude; et enfin l'examen de la pierre à plâtre, con
tenant du sulfate de baryte ou de strontiane, de l'argile, de l'oxyde 
de fer et du carbonate de chaux. 

L'analyse du sulfate de chaux en cristaux isolés ne doit être Suifate 

faite que dans le but de vérifier ou d'établir la formule chimique ; e n

d e

c

C H s i a 

on opère sur des échantillons choisis, et on dirige les opérations 
dans l'hypothèse qu'ils ne renferment pas d'autres corps que l'eau, 
l'acide" sulfurique et la chaux. On pulvérise quelques grammes 
de la matière ; on dessèche la poudre sous la cloche de la ma
chine pneumatique, afin de la débarrasser de toute l'eau hygro
métrique, sans avoir à craindre de lui faire perdre une partie de 
l'eau combinée. Sur la matière ainsi desséchée on fait deux séries 
séparées d'opérations, l'une pour déterminer l'eau, l'autre pour 
évaluer l'acide sulfurique et la chaux. ' 

Détermination de l'eau. — On détermine l'eau de combinaison 
en chauffant de 1 à 2 grammes du sulfate dans une capsule de 
platine, et en élevant la "température seulement au rouge sombre ; 
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on pèse de suite après refroidissement ; la perte de poids indique 
très-exactement la proportion d'eau combinée avec le sulfate de 
chaux. 

Dosage de l'acide et de la base. — Pour doser l'acide sulfurique 
et la chaux on peut opérer sur 1 gramme de matière, ou bien em
ployer le sulfate qui a été calciné ; on porphyrise, et on fait chauffer 
pendant vingt-quatre heures à une température voisine de i 00 de 
grés, dans une dissolution concentrée do carbonate de soude pur . 
Le sulfate do chaux est entièrement transformé en carbonate, 
l'acide sulfurique passe on totalité à l'état de sulfate de soude. 
On lave à l'eau bouillante la partie insoluble, d'abord par décan
tations et onsuite sur un filtre, puis on transforme en chaux, 
caustique par calcination. Dans la liqueur alcaline on dose l'acide 
sulfurique par la méthode et avec les précautions ordinaires. 

Le rapport entre les quantités de chaux et d'acide sulfurique, 
trouvées par ces opérations, doit être égal à celui qu'indique la 
formule SO3 + CaO ; lorsque cette condition n'est pas remplie on 
en conclut soit que les dosages ont été mal faits, soit que l 'é
chantillon proposé contient d'autres bases que la chaux. Dans ce 
dernier cas, on dissout la chaux, obtenue par la calcination du 
carbonate, dans l'acide azotique étendu; on évapore à sec et on 
reprend par l'alcool absolu, en suivant la marche que nous avons 
exposée pour la séparation de la chaux et de la strontiane ; on 
examine ensuite séparément la liqueur alcoolique, qui ne contient 
que la chaux, et la partie insoluble qui peut renfermer de la 
strontiane, de la baryte, et même de la magnésie. 

Si les déterminations de ces diverses bases ne donnent pas 
encore une concordance à peu près rigoureuse entre l'acide sul
furique dosé et les terres alcalines, on est conduit à présumer la 
présence de la soude ; il faut alors recommencer l'analyse et 
opérer comme nous allons maintenant l'indiquer. 

Le mélange plus ou moins intime des deux sulfates a* été ob-
de chaux .serve principalement en Espagne, dans des gisements très-puis-
deSude! sants, qui contiennent dans certaines parties du sulfate de soude 

parfaitement pur, et dans d'autres du sulfate de chaux d'une pureté 
assez grande. On n'a pas encore rencontré dans ces gîtes de 
cristaux bien nets contenant les deux sulfates dans des propor
tions définies, en sorte que l'analyse des échantillons présente 
seulement un intérêt de curiosité; elle permet principale-
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ment d'étudier le passage du sel de soude au sel de chaux. 
Avant d'entreprendre les dosages de l'eau, de l'acide sulfu

rique et des deux bases, il convient de chercher si l'échantillon pro-
.posé renferme du chlore ; on dissout dans l'eau 2 ou 3 grammes' 
des sulfates, on acidifie légèrement par l'acide azotique, et on verse 
dans la liqueur quelques gouttes d'azotate d'argent. S'il se forme 
un précipité appréciable on le reçoit sur un filtre, et on en déter
mine le poids. -

t La présence du chlore n'a, du reste, une influence sensible 
dans l'analyse que sur la détermination de l'eau. Nous avons 

, déjà- indiqué, dans notre premier volume, quelles précautions il 
.faut prendre pour évaluer l'eau contenue, dans les substances 
minérales qui renferment des chlorures ; aussi pensons-nous pou
voir simplifier l'exposé de l'analyse en admettant que les sulfatos 
proposés ne contiennent pas de chlorures. Dans ce cas, on évalue 
l'eau de cristallisation et l'eau de combinaison, en déterminant la 
perte par calcination au rouge sombre ; l'opération est très-simple 
en apparence, mais elle est en réalité assez délicate, en raison de la 
facilité avec laquelle le sulfate de soude s'effleuritdans l'air sec ; 
on n'est jamais certain d'avoir enlevé à l'échantillon sur lequel 
on opère la totalité de l'eau hygrométrique, sans lui avoir fait 
perdre une partie de l'eau de cristallisation. Cette difficulté ne se 
présente pas dans l'analyse du sulfate de chaux exempt de sulfate 
de soude, car lo sulfate de chaux ne perd pas d'eau de cristalli
sation sous la cloche de la machine pneumatique ; on peut même 
le dessécher complètement sur un bain de sable. 

Acide sulfurique et cliaux. — On détermine la chaux et l'acide 
sulfurique en opérant soit sur les sulfates calcinés, soit sur une 
nouvelle quantité de matière, «en négligeant la présence de la 
soude, et en opérant comme nous l'avons dit pour le sulfate de 
chaux pur. On décompose le sulfate de chaux en le faisant 
bouillir pendant vingt-quatre heures dans une dissolution con
centrée do carbonate de soude. Dans la liqueur, on dose l'acide 
sulfurique en le précipitant à l'état de sulfate de baryte. La partie 
insoluble est du carbonate de chaux; on le décompose par une 
forte calcination, après l'avoir bien lavé à l'eau bouillante et séché 
à 100 degrés ; on pèse la chaux à l'état caustique. 

Soude. — On obtient pour la soude une approximation à peu 
près suffisante en comparant au poids des sulfates calcinés les 
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poids de l'acide sulfurique et de la chaux ; la différence peut être 
considérée comme correspondant à la soude. Pour doser directe
ment l'alcali, il faut dissoudre dans l'eau 2 grammes de la matière 
proposée, acidifier la liqueur par l'acide azotique et précipiter 
l'acide sulfurique par l'azotate de baryte. On sépare le précipité 
par filtration. Dans la liqueur on met de l'ammoniaque et de 
l'oxalate d'ammoniaque; on attend que les deux oxalates inso
lubles de chaux et de baryte soient bien rassemblés ; on décante 
la liqueur claire, puis on fait passer de précipité sur un filtre, et 
on le lave avec de l'eau chargée d'un peu d'azotate d'ammoniaque. 
Comme on ne cherche pas à doser la chaux et la baryte, il n 'y a 
aucun inconvénient à employer pour le lavage une dissolution 
étendue d'un sel ammoniacal, qui empêche les oxalates de chaux 
et de baryte de passer à travers les pores du papier., On évapore 
lentement à sec toutes les liqueurs de décantation et de lavage ; 
on chauffe doucement le résidu un peu au-dessuS de 100 degrés, 
de manière à décomposer la totalité de l'azotate et de l'oxalate 
d'ammoniaque. 

Cette opération exige beaucoup de soin, parce que la liqueur 
renferme beaucoup !de sels ammoniacaux, dont la facile décom
position expose au danger des projections. La matière fixe est un 
mélange d'oxalate, de qarbonate et d'azotate de sotide, mais elle 
renferme, en outre, une petite quantité de baryte, car cette base 
n'est pas précipitée aussi nettement que la chaux par l'oxalate 
d'ammoniaque. On commettrait certainement une erreur notable 
en négligeant la baryte qui reste avec la soude; nous indiquerons 
comment il faut procéder pour arriver au dosage exact de l'alcali. 

On dissout les sels de soude dans l'eau acidulée par quelques 
gouttes d'acide azotique, on ajoute deux ou trois gouttes d'acide 
sulfurique à la liqueur très-étendue, et on laisse en repos pendant 
vingt-quatre heures, afin délaisser au sulfate de baryte le temps 
de se rassembler complètement. S'il se forme un précipité on le 
sépare par décantation et filtration ; on évapore ensuite la liqueur 
après lui avoir ajouté une quantité d'acide sulfurique assez grande 
pour transformer tous les sels de soude en sulfate. On pèse l'al
cali à l'état de sulfato neutre avec les précautions habituelles. 

Pierre Les bancs ou les amaâ puissants de gypse exploités comme 
> plâtre. p i e r r e a plâtre contiennent fréquemment le sulfate de chaux mé

langé d'une manière plus ou moins intime avec de l'argile fer^ 
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rugineuse, avec du sable quartzeux, du carbonate de chaux ; ils 
sont traversés par des veinules de sulfate de strontiane ou do 
baryte. Ces veinules sont disséminées trop irrégulièrement pour 
qu'on puisse prendre dans une carrière un échantillon qui repré
sente exactement les bancs exploités, sous le rapport des sulfates 
de strontiane et de baryte qu'ils contiennent. On ne peut apprécier 
approximativement la proportion de ces sulfates qu'en multi
pliant les analyses. Cette appréciation n'a pas, du reste, une très-
grande importance; le sulfate de strontiane et celui de baryte 
se comportent comme matières inertes, et l'examen attentif 
des masses de gypse, extraites de la carrière, suffit ordinaire
ment pour faire connaître si ces composés sont en quantité 
assez grande pour nuire sensiblement à la qualité du plâtre. 

L'analyse d'un échantillon de pierre à plâtre exige les opéra
tions suivantes : 

1° Dessiccation à là température do 100 degrés, ou sous la 
cloche de la machine, pneumatique ; la perte- de poids donne l'eau 
hygrométrique, dont la proportion est souvent assez forte. 

2° Calcination au rouge vif ; le but de cette opération est d'in
diquer par différence l'eau combinée avec l'argile et avec l'oxyde 
de fer, l'eau de cristallisation du sulfate de chaux, l'acide carbo
nique du carbonate de chaux. Le résultat est toujours un peu in
certain; d'un côté, si la calcination est un peu prolongée, on doit 
craindre que le sable_ quartzeux et l'argile, en agissant sur le sul
fate de chaux, chassent une partie de l'acide sulfuriquc ; d'un 
autre côté, lorsqu'on ne chauffe pas fortement et longtemps, on 
n'est pas certain d'expulser la totalité de l'eau d'argile, et de l'a
cide carbonique du carbonate de chaux ; il faut une grande habi
leté pour éviter ces deux écueils. » 

3° Dosage de Pacide carbonique. — Cette détermination se fait 
en traitant 2 ou 3 g r a m m e s du minéral par l'acide clilorhydrique,' 
et en recueillant l'acide carbonique dans une dissolution ammo
niacale de chlorure de bariurn. Lorsque le gypse contient très-
peu d'argile et d'oxyde de fer, on a un intérêt assez grand à faire 
le dosage de l'acide carbonique avec exactitude; il permet d'éva
luer approximativement l'eau de combinaison et de cristallisation, 
et par suite de vérifier si le sulfate de chaux contient deux équi
valents d'eau, ou s'il fen renferme une proportion moins forte. Au 
point de vue pratique, aussi bien que sous le rapport purement 
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scientifique, il est important de connaître la proportion d'eau 
de cristallisation du sulfate de chaux. Le dosage de l'acide car
bonique sert, en outre, à calculer la quantité de carbonate de 
chaux mélangé avec le sulfate. 

4° Détermination du sulfate de chaux. — On met dans la fiole, 
d'environ 3 litres de capacité et presque entièrement remplie 
d'eau, 2 grammes du minéral parfaitement porphyrisé ; on laisse 
le liquide agir pendant deux jours au moins, en agitant fréquem
ment, de manière à mettre la matière pulvérulente en suspension ; 
on attend ensuite que la partie non dissoute soit bien rassemblée 
au fond de la fiole ; on décante alors la liqueur claire et on la 
remplace par une nouvelle quantité d'eau, qu'on laisse encore 
pendant un jour entier en contact avec la matière solide. On dé
cante une seconde fois et on remet encore de l'eau pure dans la 
fiole. Vingt-quatre heures après la seconde décantation on peut 
considérer la dissolution du sulfate de chaux comme complète, et 
recevoir sur un filtre la matière que l'eau n'a pas dissoute : on 
lavé à l'eau froide et on sèche le filtre. 

Toutes les liqueurs décantées et filtrées sont réunies, et leur vo
lume total est mesuré avec exactitude ; on en prend une fraction 
déterminée, et sur elle on fait le dosage de l'acide sulfurique en le 
précipitant à l'état de sulfato de baryte ; l'autre partie de la disso
lution est évaporée à sec, etle résidu chauffé jusqu'au rouge sombre 
et pesé. Son poids permet de calculer la proportion du sulfate de 
chaux dissous par l'eau; on compare ce résultat à celui qui est 
déduit du dosage de l'acide sulfurique, et parla on peut s'assurer 
de l'absence de tout sel soluble autre que le sulfate de chaux. 

5° Traitement de la partie insoluble. —La matière que l'eau n'a 
pas dissoute contient le sable quartzeux, l'argile, l'oxyde de fer, 
le carbonate de chaux, et peut-être des sulfates de strontiane et 
de baryte. On la détache autant que possible du filtre, on brûle 
le papier, puis on traite le tout, ' cendres et matière séparée du 
filtre, par l'acide chlorhydrique très-étendu. On cherche à dis
soudre par cet acide l'oxyde de fer et le carbonate de chaux sans 
attaquer notablement l'argile. Ce résultat est quelquefois très-
difficile à atteindre, et l'argile est partiellement attaquée, bien qu'on 
ait employé de l'acide très-faible; on s'en aperçoit ordinairement 
à la vue de petits flocons gélatineux de silice qui s'attachent en 
partie aux parois de la fiole, ou bien encore à la lenteur avec la-
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quelle la liqueur acide passe à travers le fdtre. Dans ce cas il est 
prudent de recommencer toutes les opérations; on traite une 
nouvelle partie du minéral d'abord par l'eau, ensuite par l'acide 
azotique, on évapore à sec, et on'roprcnd par l'acide azotique. 

Nous exposerons brièvement de quelle manière il faut pro
céder dans les deux cas, nous donnerons plus tard les détails 
dans les chapitres consacrés à l'aluminium et au fer. 

Liqueur chlorhydrique.—'Lorsque l'argile n'est pas„sensiblc-
ment attaquée par l'acide étendu, on a dans la liqueur chlorhy
drique seulement l'oxyde de fer et la chaux; la partie insoluble 
renferme le quartz, l'argile, et les sulfates de strontiane et de ba
ry te . On fait arriver dans la liqueur acide un courant d'hydrogène 
sulfuré, et on sature peu à peu l'acide par l'ammoniaque, en ayant 
soin que l'hydrogène sulfuré soit toujours en excès. Dans ces 
conditions, le fer seul précipite à l'état de sulfure, la chaux reste 
en entier dissoute. Après avoir filtré et lavé le sulfure de fer, on 
le transforme en peroxyde, dont on détermine le poids ; dans la 
liqueur sulfhydrique on précipite la chaux par i'oxalate d'am
moniaque, et on la dose à l'état de sulfate. 

Liqueur azotique.—Lorsqu'on a dû traiter la matière insoluble 
dans l'eau par l'acide azotique, l'évaporation à sec, et la reprise 
par l'acide azotique, on a dans la liqueur l'oxyde de fer, une 
partie de l'alumine de l'argile, et la chaux. La partie insoluble 
contient le quartz, l'argilo non attaquée, la silice provenant de la 
fraction de l'argile que l'acide azotique a décomposée, et enfin 
les sulfates de strontiane et de baryte. 

La liqueur acide est évaporée à sec, le résidu est chauffé à 
180 degrés environ, tant qu'il se dégage des vapeurs rutilantes, 
c'est-à-dire jusqu'à la décomposition complète des azotates d'a
lumine et de fer. La matière ainsi obtenue est traitée par une dis
solution saturée d'azotate d'ammoniaque, chauffée à 100 degrés; 
la chaux seule passe dans la dissolution ; l'alumine et l'oxyde de 
fer restent insolubles. On les pèse après calcination, on en fait 
ensuite la séparation si cela semble nécessaire. La chaux est 
précipitée comme à l'ordinaire par I'oxalate d'ammoniaque, et 
dosée à l'état caustique. 

Partie insoluble dans les acides. — La matière insoluble dans 
l'acide chlorhydrique ou dans l'acidesaztrtique ne doit pas être 
analysée avec exactitude, car on4?a aucun? intérêt à déterminer 
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quelle est la proportion du quartz, quelle est celle de l'argile ! 
c'est pour ainsi'dire par curiosité scientifique qu'on cherche à éva
luer la quantité des sulfates alcalins terreux. L'examen avec 
une forte loupe suffit pour faire connaître approximativement si 
le sable quartzetix est en proportion relativement plus grande 
que celle do l'argile ; quant aux sulfates, on les évalue en opérant 
de la manière suivante. 

La matière porphyrisée est traitée par une dissolution concen
trée de carbonate de soude, chauffée à 100 degrés environ; les 
sulfates sont transformés en carbonates, qu'on dissout par l'acide 
chlorhydrique très-étendu, après avoir lavé à l'eau bouillante la 
matièro insoluble dans la dissolution alcaline. On précipite en
suite la baryte et la strontiane de la liqueur chlorhydrique par 
l'acide sulfurique ajouté goutte à goutte. On pèse les sulfates, et 
on cherche enfin à reconnaître la nature et la proportion des deux 
bases, strontiane et baryte. 

Ori voit, d'après ce qui précède, que l'analyse de la pierre à 
plâtre est longue et même un peu délicate ; nous devons ajouter 
que les résultats obtenus ne peuvent suffire que très-rarement 
pour indiquer la qualité du plâtre dans les constructions. L'utilité 
pratique des résultats analytiques est incontestable, mais seule
ment dans le cas où on peut comparer les analyses d'un certain 
nombre d'échantillons, prélevés avec soin dans des bancs dont les 
qualités sont constatées par un long usage. 

EMPLOI DU SULFATE DE CHAUX DANS LES LABOBATOIHES.—Le Sulfate 
de chaux n'est employé que très-rarement dans les opérations, 
analytiques ; on se sert de sa dissolution dans l'eau dans un seul 
cas, pour reconnaître la présence de la baryte ou de la strontiane 
dans une liqueur acide qui contient beaucoup de chaux. 

On prépare cette dissolution, en traitant par l'eau lé g y p s e , tel 
qu'il se présente dans la nature ; il est seulement utile de s'assu
rer préalablement que lë minéral ne renferme pas de sels alca
lins, car en présence du Sulfate de soude, les indications qu'on 
cherche à obtenir en employant la dissolution de sulfate de chaux 
n'auraient plus la même netteté. 

On s'assure de l'ahsehce du sulfate de soude en dosant sur 
deux volumes égaux de la dissolution dans l'eau, dans l'un l'acidfl 
sulfurique, dans l'autre la chaux, et en vérifiant si les deux 
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nombres-obtenus présentent entre eux le rapport exact qui est 
donné par la formule S 0 3 + C a O . Lorsque cette vérification n'a 
pas l i e u , il ne faut pas employer la dissolution de sulfate de 
chaux comme réactif ; il ne faut pas non plus chercher à la pu
rifier ; on doit préparer une nouvelle dissolution avec du gypse 
d'une provenance différente, et s'assurer de la même manière 
de l'absence du sulfate alcalin. 

PHOSPHATE DE CHAUX. 

Le phosphate de chaux se trouve réparti dans la nature dans 
les conditions Jes plus diverses : il existe en veinules ou en petits 
filons dans des terrains très-anciens, dans le granité, dans les mi
caschistes, dans les schistes talqueux et chloritiques ; il accom
pagne les minerais d'étain dans le Cornouailles et en Saxe, cer
tains minerais de for en Norvège; sa présence a été constatée 
dans divers terrains volcaniques, notamment au lac de Laach, sur 
les bords du Rhin. Dans ces gisements, il se présente rarement en 
cristaux, plus ordinairement avec la texture cristalline, et quel
quefois avec la texture concrétionnée ou compacte. 

Les cristaux dérivent du prisme régulier à six faces, et possè
dent trois clivages difficiles, parallèles aux faces du prisme. La 
composition du phosphate paraît se rapporter à la formule 
PAOB-f-3C«0, et toujours ce phosphate est intimement mélangé, 
peut-être même chimiquement combiné, avec du chlorure et avec 
du fluorure de calcium. D'après les analyses de quelques échan
tillons assez, bien cristallisés, plusieurs minéralogistes admet
tent une proportion nettement définie entre le phosphate et le 
chlorure ou le fluorure ; mais elle est représentée par une for
mule trop compliquée pour qu'on doive l'admettre sans vérifica
tion nouvelle. Nous donnons comme exemple les résultats d'une 
analyse faite par un chimiste allemand, sur un échantillon prove
nant de Sharuni. 

Chaux i 49,65 , 
Acide phoèphorique 41,48· 
Chlore.. i 2,71 
Fluor; 2,21 
Calcium , 3,95 
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Les variétés cristallines, concrétionnées et compactes renfer
ment, à l'état de mélange plus ou moins intime, du quai'tz, de 
l'argile, et même du carbonate de chaux. 

Le phosphate de chaux se présente en outre en rognons à 
texture terreuse, plus ou moins colorés en noir par des matières 
charbonneuses, dans les argiles du lias, et en nodules ou en ro
gnons d'une couleur grise ou ocreuse, dans les terrains crétacés. 
La plupart d'entre eux sont considérés comme des coprolites ; ils 
renferment l'acide phosphqrique et la chaux dans une proportion 
certainement différente de celle que nous avons écrite plus haut ; 
leur composition est analogue à celle du phosphate de chaux 
des os. L'origine animale de ce phosphate est maintenant à peu 
près hors de doute, et il diffère entièrement sous ce rapport , 
comme par sa dureté et par son aspect, du phosphate existant en 
veinules dans les terrains anciens. Il est mélangé assez intimement 
avec de l'argile, de l'oxyde de fer, du carbonate de .chaux, et, 
dans quelques localités, avec des* matières organiques. Dans 
les nombreuses analyses qui ont été faites des rognons phospha
tés, on n'a signalé que rarement la présence du chlore ot du fluor; 
peut-être ces deux corps n'ont-ils pas été recherchés avec des 
soins suffisants ; mais il est très-possible que leur absence soit 
certaine, et ce serait là une différence essentielle entre les rognons 
do phosphate de chaux et les gisements d'origine exclusivement 
minérale. 

Nous donnons dans le tableau suivant la composition de deux 
échantillons de phosphate à texture terreuse, existant en rognons 
dans le terrain crétacé des environs de Lille ; dans ces analyses, 
on s'est borné à constater que le chlore et le fluor ne se trouvent 
pas en quantités dosables ; les échantillons peuvent en renfermer 
des traces-

Phosphate de c h a u x l a c i d e PNsphorique. 

Quartz et argile inattaquée 
Alumine soluble dans les acides. 
Oxyde de fer 
Eau 

18,00 

25,30 
30,90. . 

4,20 
0 , 7 0 . . . ...... . 0,65 

99,25 99,55 
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La teneur en acide phosphorique est, du reste, très-variable ; 
quelques rognons en tiennent seulement de 1 à 2 pour 100. 

Le phosphate de chaux entre pour une proportion considérable 
dans la composition des os des animaux, dans celle d'un grand 
nombre de coquilles, et de substances organisées ou Organiques. 
Les végétaux contiennent tous, ou presque tous, du phosphore; 
mais il n'est pas du tout certain que ce corps se trouve à l'état de 
phosphate; il est très-possible, et même probable, d'après quel
ques recherches récentes, qu'il entre dans la constitution même 
des matières organiques. Quoi qu'il en soit, du reste, le phosphate 
de chaux est employé maintenant dans l'agriculture comme la 
matière capable de fournir aux plantes le phosphore dont elles 
ont besoin pour se développer, et nous aurons à revenir.longue-
ment sur le phosphate de chaux dans la troisième partie de notre 
ouvrage. 

ANALYSE. — En laissant maintenant de côté l'emploi du phos
phate de chaux dans l'agriculture; il nous reste à indiquer la 
marche à suivre pour analyser d'une manière générale un échan
tillon de phosphate de chaux. Nous supposerons que la matière 
proposée renferme : de l'acide phosphorique, de la chaux, de 
l'oxyde de fer, du carbonate de chaux, du quartz ou do l'argile, 
de l'eau, et une quantité dosable de fluorure et de chlorure de 
calcium. Nous réunirons ainsi, dans un seul exemple, toutes les 
difficultés que présente l'analyse deâ diverses'variétés do phos
phate de chaux qui existent dans la nature. 

L'analyse exige plusieurs séries distinctes d'opérations ; la ma
tière est, en général, peu homogène ; il est, par suite, indispen
sable d'en porphyriser un poids assez considérable. On dessèche 
la poudre, rendue homogène par la porphyrisation, en la plaçant 
pendant plusieurs heures sous la cloche de la machine pneuma
tique ; on l'enferme ensuite dans un flacon, bouché à l'émori, dans 
lequel on peut prendre successivement les diverses quantités de 

. matière nécessaires à l 'analyse, sans craindre des irrégularités 
dans les résultats. C'est là, du reste, une précaution très-habi
tuelle, car un grand nombre de substances minérales sont^aussi 
hétérogènes, et même plus hygrométriques que le phosphate de 
chaux. 

Carbonato de chaux.—On détermine la pi'oportion du carbonate 
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de chaux d'après celle de l'acide carbonique. On dose cet acide 
en suivant la marche ordinaire : on traite 2 grammes de phosphate 
par l'acide chlorhydrique, en faisant arriver le gaz carbonique 
dans une dissolution ammoniacale de chlorure de barium ; on 
pèse le carbonate de baryte. 

Evaluation de l'eau. — Le phosphate de chaux lui-même est 
anhydre, mais l'argile et l'oxyde de fer qui lui sont mélangés 
contiennent de l'eau combinée ; on peut l'évaluer approximative
ment par la calcination au rouge vif de 2 grammes du minéral 
proposé, en tenant compte de l'acide carbonique dosé dans la 
première opération. 

En considérant la perte de poids comme étant due seulement à 
l'eau et à l'acide carbonique, expulsés pa r l a chaleur, on com
met une erreur, sur laquelle nous avons insisté dans notre pre
mier volume. Le chlorure et le fluorure sont partiellement dé
composés, et l'on est exposé à évaluer trop haut la proportion 
de l'eau. Cette erreur n'a pas une grande importance dans le cas 
spécial qui nous occupe ; il n'est même pas utile de chercher à la 
diminuer en mélangeant le phosphate avec un poids déterminé, 
d'oxyde de plomb, avant de le soumettre à la calcination. 

Acide phosphorique et chaux. — On dose la chaux et l'acide 
phosphorique absolument comme si le minéral ne contenait pas de 
fluor. On traite 2 grammes par l'acide azotique, et comme cet 
acide attaque presque toujours partiellement l'argile, on évapore 
lentement à sec, et l'on reprend par l'acide azotique étendu. On 
filtre et on lave avec soin la partie insoluble. A la liqueur acide 
on ajoute un faible excès d'acide sulfuriquc ; on évapore jusqu'à 
consistance sirupeuse, ou plutôt jusqu'à ce que l'apparition des 
premières vapeurs d'acide sulfurique vienne démontrer que tout 
l'acide azotique a été expulsé. On ajoute alors un peu de sulfate 
d'ammoniaque à la liqueur acide, on laisse refoidir; puis on achève 
la précipitation des sulfates par addition d'alcool, et par un repos 
prolongé pendant vingt-quatre heures. On filtre, et on lave avec de 
l'alcool les sulfates insolubles, sulfate simple de chaux, sulfate 
double d'alumine et d'ammoniaque, sulfate da fer. La liqueur 
alcoolique contient l'acide phosphorique, l 'adde sulfurique en 
excès, le sulfate d'ammoniaque et du sulfate de fer. Il est bon 

\ d'observer que le sulfate de fer n'est ainsi divisé en deux parties 
que dans le cas où la proportion de l'oxyde de fer est un peu con-
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sidérablc : quand le minéral contient peu de fer, il se trouve en 
entier dans la dissolution. 

Les sulfates insolubles sont séchés, séparés du filtre ; le"papier 
est brûlé à part, et les cendres sont réunies aux sulfates. Le tout 
est traité par une dissolution concentrée de carbonate de soude, 
chauffée à l'ébullition. En opérant ainsi on décompose les sul
fates, et l'on obtient une nouvelle partie insoluble, qui renferme : 
l'alumine, l'oxyde fer, et la chaux à l'état de carbonate. Après 
l'avoir bien lavée à l'eau bouillante, on la traite par l'acide azo
tique ; on évapore à sec ; on chauffe le résidu à 180 degrés, tant 
qu'il se dégage des vapeurs rutilantes ; la matière desséchée est 
ensuite chauffée pendant vingt-quatre heures en présence d'une 
dissolution saturée d'azotate d'ammoniaque ; la chaux seule se 
dissout; on la précipite par l'oxalate d'ammoniaque, et on la dose 
à l'état'caustique. L'alumine et l'oxyde de fer, restés insolubles 
dans l'azotate d'ammoniaque, sont calcinés et pesés; ils sont en
suite séparés, et déterminés par les méthodes que nous décrirons 
dans les chapitres suivants. 

Pour doser l'acide phosphorique et le fer qui sont contenus dans 
la liqueur alcoolique, on suit la marche que nous avons exposée 
dans le chapitre du phosphore : on ajoute de l'eau ; on chasse 
l'alcool par une douce chaleur; on précipite le fer à l'état do sul
fure par l'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque; enfin on précipite 
l'acide phosphorique par le.sulfate de magnésie ammoniacal, et 
on pèse le phosphate de magnésie. Le sulfure de fer est trans
formé en peroxyde, et ce dernier est calciné et pesé. 

Observation. — Dans ces opérations on'obtient la totalité de 
la chaux ; il faut calculer la fraction qui existe dans le minéral à 
l'état de carbonate, en prenant comme point de départ le dosage 
de l'acide carbonique ; par différence, on évalue la chaux qui est 
combinée avec l'acide phosphorique. Le dosage de l'alumine n'est 
pas très-exact, parce que le carbonate de soude en dissolution 
concentrée dissout un peu d'alumine; l'erreur est relativement 
d'autant plus grande que la proportion de l'argile attaquée par 
l'acide azotique est toujours très-faible. Il ne faut pas attacher 
une trop grande importance à cette inexactitude, car le dosage 
de l'alumine sert seulement do mesure à la facilité avec laquelle 
l'argile est attaquée par l'acide azotique, et le résultat numérique 
n'a eu jusqu'à présent aucune application pratique. 
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Lodosago de l'oxyde de fer laisse également beaucoup à dé
sirer : il est divisé en deux parties, et dans chacune d'elles on ne 
pèse l'oxyde de fer qu'après des opérations assez longues. Nous 
observerons pour cet oxyde, comme pour l'alumine, que sa dé
termination exacte n'offre pas un grand intérêt, l'oxyde de fer se 
comportant comme matière inerte dans les divers emplois du 
phosphate de chaux. 

Chlore et fluor. — Lo dosage du chlore ne présente aucune 
difficulté spéciale, aucun des corps renfermés clans le minéral ne 
s'opposant à la précipitation du chlore par l'azotate d'argent. On 
traite 4 ou 5 grammes du phosphate proposé par l'eau légèrement 
acidulée par l'acide azotique ; on laisse ce liquide agir pendant plu
sieurs heures à la température ordinaire. Après ce temps d'action 
on peut admettre que tout le chlore est dissous ; on filtre, on lave 
la partie insoluble avec do l'eau froide, puis on verse de l'azotate 
d'argent dans la liqueur faiblement acide ; on pèse le chlorure 
d'argent lorsqu'il s'en dépose une quantité appréciable. 

La détermination du fluor offre beaucoup plus de difficultés ; 
sans répéter en détail tout ce que nous avons dit à ce sujet dans 
notre premier volume, nous croyons devoir indiquer brièvement 
la marche qu'il convient do suivre. On mélange aussi intime
ment que possible 5 grammes de phosphate avec 2 grammes de 
silice pure, et avec 30 grammes de carbonate de soude desséché. 
Le mélange est chauffé au rouge dans un creuset de platine ; la 
matière fondue est détachée du creuset, concassée en petits mor
ceaux, et traitée par l'eau. Le fluor se trouve en entier dans la disso
lution avec une partie de la silice, de l'acide phosphorique et de 
l'alumine. La liqueur filtrée etétendue de beaucoup d'eau,et t rai
tée successivement par l'acide azotique, par l'azotate d'alumine 
et par le carbonate d'ammoniaque. Par ces réactifs, on parvient 
à précipiter à très-peu près complètement la silice, l'alumine et 
l'acide phosphorique ; le fluor reste seul dissous, ou du moins 
il n'y a de perdu que la portion do fluor que contient le fluorure 
alcalin, dont les précipités restent imprégnés en raison de leur 
état gélatineux. On précipite enfin le fluor par un sel de chaux ; le 
dépôt est un mélange de fluorure de calcium et de carbonate de 
chaux ; après l'avoir lavé et desséché à 100 degrés, on le traite à 
froid par l'acide acétique très-étendu, qui laisse le fluorure de 
calcium seul insoluble ; on le pèse. Enfin on ne doit pas né -
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gligcr de vérifier que cette matière est réellement du fluorure de 
calcium, en la transformant en sulfate de chaux par l'action de 
l'acide sulfurique ; on fait agir les vapeurs sur une plaque de 
verre , et on compare le poids du sulfate de chaux obtenu à celui 
du fluorure de calcium. 

En raison de la longueur et de la difficulté des opérations, en 
raison surtout de l'inexactitude probable des résultats, on ne fait, 
la plupart du temps, que la recherche qualitative du fluor, au 
moins lorsqu'il s'agit do nodules de phosphate de chaux, lesquels 
renferment ordinairement trop peu de fluor pour que ce corps 
puisse influer notablement sur les autres dosages. Il faut, au 
contraire, chercher à le doser aussi exactement que possible dans 
les analyses du phosphate d e chaux cristallisé ou cristallin, car 
cette variété minérale en renferme uno proportion assez grande. 

Quartz et argile. — La détermination exacte du quartz et de 
l 'argile est tout à fait impossible lorsque les échantillons de phos
phate de chaux contiennent une quantité notable de fluor. On 
ne peut obtenir qu'une approximation en opérant de la manière 
suivante : 
. On traite 4 ou S grammes de la matière par l'acide azotique 
é tendu, et on ne chauffe pas au delà de 40 degrés. On par
vient ainsi à ne pas attaquer sensiblement le fluorure de cal
cium, à dissoudre complètement l'oxyde de fer, le phosphate et 
le carbonate de chaux; mais on ne peut être certain do ne pas 
décomposer une partie do l'argile ; on doit craindre, par con
séquent, de ne pas avoir la totalité de l'argile dans la matière que 
l'acide azotique faible ne dissout pas. Cette matière contient : le 
fluorure de calcium, le quartz, la partie non attaquée de l'argile, 
et un peu de silice provenant de la partie de l'argile décomposée 
par l'acide. 

On la reçoit sur un filtre, on la lave à l'eau froide, on sècho le 
filtre, on brûle le papier séparément, on calcine la matière seu
lement pendant quelques instants au rouge, puis on pèse. Du 
poids obtenu il faut retrancher le poids du fluorure de calcium, 
déterminé dans une autre série d'opérations ; par différence on 
conclut le quartz et l'argile ensemble. Il est inutile de faire l'ana
lyse de cette partie insoluble dans l'acide azotique ; il faut seule
ment l'examiner avec une forte loupe, afin de reconnaître si elle 
contient à la fois du quartz et de l'argile, ou seulement de l'argile. 

T. H . tt 
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11 est nécessaire de calciner la matière insoluble dans l'acide 
azotique, afin d'expulser l'eau que contient l'argile : la calcination 
introduit cependant mie nouvelle cause d'incertitude, parce qu'il 
faut chauffer un peu fortement. Sous l'influence de la température 
élevée et de l'eau qui se dégage, le fluorure de calcium, le quartz 
et l'argile réagissent partiellement; il y a perte de fluor et de 
silicium, et formation de silicate de chaux. Il n'y a aucun moyen 
de tenir compte de ces réactions, et par conséquent on est obligé 
de calculer le quartz et l'argile comme si elles n'avaient pas lieu. 
Bien entendu, l'erreur est négligeable quand l'échantillon pro
posé ne contient que des traces de fluorure de calcium ; dans ce 
cas également la première cause d'incertitude est à peu près sans 
influence sur les résultats ; on peut évaporer à sec la liqueur azo
tique, et tenir compte de l'alumine, qui se dissout quand on r e 
prend par le même acide. 

Interprétation des résultats.—Il est assez difficile de reconnaître 
avec certitude, d'après les résultats obtenus, dans quel rapport 
atomique se trouvent la chaux et l'acide phosphorique. Cette r e 
cherche est intéressante au point de vue scientifique, et il n'est 
pas inutile d'insister sur les causes d'erreur qui empêchent d'arri
ver par le calcul à la composition exacte du phosphate de chaux. 
Prenons pour exemple de la discussion des résultats le cas d'un 
phosphate cristallin ne contenant pas de quartz et d'argile, mais 
renfermant du carbonate de chaux, du fluorure de calcium et du 
chlorure do calcium. 
. On sépare assez complètement par l'acide azotique le fluorure 
de calcium, et on peut admettre que la liqueur acide renferme 
seulement la chaux qui existe dans le minéral à l'état de phos
phate, de carbonate et de chlorure. On dose avec exactitude le 
chlore et la chaux totale qui est dissoute par l'acide azotique : 
au contraire, la détermination de l'acide carbonique laisse un 
peu à désirer. On calcule la chaux du carbonate de chaux d'a
près le poids de l'acide carbonique, il en résulte une première 
cause d'incertitude sur la proportion réelle de carbonate de 
chaux, et, par conséquent, sur celle de la chaux combinée avec 
l'acide phosphorique. Le chlore est, il est vrai, déterminé très-
exactement; il est donc possible de calculer la proportion de 
chaux qui lui correspond, et il n'y aurait de ce côté aucune in
certitude si on pouvait affirmer que le chlore est bien réellement 
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h l'état de chlorure de calcium. Or, le minéral peut renfermer 
uñe faible quantité de chlorures alcalins. La présence des alcalis 
n'a pas encore été constatée, mais d'abord a-t-on fait des re
cherches spéciales à leur sujet? ensuite, quels procédés analy
tiques seraient assez sensibles pour mettre en évidence quelques 
millièmes d'alcalis? Cette seconde cause d'incertitude a moins 
d'importance que la première, mais il est bon de la signaler parce 
qu'elle vient s'ajouter à toutes les autres. 

D'un autre côté, la séparation de l'acide phosphorique et de la 
chaux réussit très-difficilement1, le dosage de l'acide phospho
rique n'est que rarement exact ; de là résulte encore une incer
titude sur les nombres obtenus pour la composition du phosphate 
de chaux. 

Enfin, quand le minéral contient de l'oxyde do fer, on ne sait 
pas au juste à quel état chimique il se trouve, même lorsque 
d'après l'aspect extérieur on peut conjecturer que la plus grande 
partie du fer est à l'état de peroxyde hydraté. Il est possible 
qu'une fraction de cet oxyde entre dans le minerai à l'état de 
phosphate, et on n'a aucun moyen analytique de reconnaître si 
l'oxyde de fer est libre ou s'il est partiellement combiné avec 
l'acide phosphorique. 

D'après cela, lorsqu'on cherche à établir la composition réelle 
du phosphate de chaux, il faut porter d'abord au tableau de l'a
nalyse l'acide phosphorique, l'acide carbonique, le fluor et le 
chlore, et l'oxyde de fer ; calculer ensuite le calcium correspon
dant au chlore et au fluor, la chaux qui répond à l'acide carbo
nique ; retrancher du poids total de la chaux les trois fractions 
ainsi calculées : la différence est considérée provisoirement 
comme combinée avec l'acide phosphorique. On calcule le rap
port existant entre la base et l'acide. Très-rarement ce rapport est 
simple ; il faut alors chercher à se rendre compte du sens des 
erreurs commises dans les divers dosages, de l'influence que 
peut avoir sur le rapport en question la présence d'une certaine 
quantité de phosphate de fer. Après cette discussion seulement, 
il est permis de s'arrêter à une formule pour représenter le phos
phate de chaux. · · 

i La séparation de l'acide phosphorique est encore plus difficile quand il s'agit de 
phosphate contenant de l'argile, parce qu'alors la liqueur azotique contient toujours un 
peu d'alumine. 
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ARSÊNIATE ET ANTIMONIATE DE CHAUX. 

On trouve dans un grand nombre de localités, aux affleure -
inents de filons renfermant des minerais de cuivre, de cobalt, de 
nickel, etc. , des combinaisons imparfaitement définies de la 
ebaux avec les acides de l'arsenic et de l'antimoine. Ce sont des 
produits do l'altération par les agents atmosphériques des arsé-
niurcs, des antimoniures, ou des sulfures métalliques complexes ; 
la chaux y est introduite soit par la gangue calcaire des filons, soit 
pari e carbonate de chaux des terrains encaissants. Enraisonmême 
de leur origine, les arséniates et les antimoniates renferment fré
quemment plusieurs bases, alumine, chaux, oxydes métalliques. 
Ils contiennent à l'état de mélange irrégulier des corps très-di
vers, du quartz, de l'argile, du carbonate de chaux, du peroxyde 
de fer, etc. Il n'y a pas lieu d'analyser exactement ces matières 
complexes et hétérogènes, qui ne peuvent pas être considérées 
comme constituant des espèces minérales déterminées ; il suffit, 
en général, de reconnaître leur nature par l'examen minéralo-
gique, ou par des expériences qualitatives. 

On a signalé dans un petit nombre de localités, en Souabe, au 
Harz, en Chine, en Saxe, en Piémont, des minéraux à texture 
fibreuse ou cristalline, qui proviennent également d'altérations, 
mais qui contiennent la chaux et les acides de l'arsenic et de 
l'antimoine dans des rapports simples. Cette circonstance a porté 
les minéralogistes à former de ces minéraux des espèces particu
lières, qu'ils ont désignées sous le nom de pharmacolite, à'hai-
dingérite, de roméine. # 

La pharmacolite a été trouvée en Souabe ; elle se présente en 
aiguilles déliées et soyeuses, très-friables; elle contient de l 'eau, 
de l'acide arsénique et de la chaux. L'analyse d'un échantillon a 
donné les nombres suivants : 

Chaux 
Acide arsénique 
Eau 

25,00 
50,54 
24,46 

100.00 

Ces nombres conduiraient à la formule A.9 0\2CflO-t-GI10> 
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Acide antimonieux 79,51 
Chaux 16,67 
Protoxyde de fer 1,20 
Protoxyde de manganèse 2,16 

99,54 

Ces nombres sont représentés approximativement par la for
mule S6 20 3-r-CaO, en considérant les deux protoxydes de fer et 
de manganèse comme remplaçant une quantité correspondante 
de chaux. 

L'analyse de ce minéral, inattaquable par l'acide chlorhydri-
que, présente du reste des difficultés tellement grandes, qu'il 
nous paraît impossible de reconnaître avec certitude à quel état 
d'oxydation se trouvent l'antimoine, le fer et le manganèse. On 
admet que les trois métaux sont à leur minimum d'oxydation, par 
la seule raison que les résultats des dosages donnent un excès 
très-fort quand on suppose que l'antimoine est à l'état d'jacide 
antimonique, et par conséquent le fer et le manganèse à l'état de 
sesquioxydes ; la somme des cor,ps dosés se rapproche, au con
traire, beaucoup de 100 quand on admet que le minéral est un 
antimonite de c h a u x , T e n f e r m a n t des protoxydes de fer et de man
ganèse. 

En examinant les minerais complexes de cuivre, de cobalt et de 
nickel, nous aurons à décrire les procédés d'analyse qui peuvent 
être appliqués aux arséniates et aux antimoniates produits par 
l'altération de ces minerais ; nous indiquerons maintenant le modo 

L'haidingérite contient une proportion d'eau moitié moindre ; 
elle se présente en petits octaèdres tronqués , dérivant d'un 
prisme rhoinboïdal droit; ces cristaux contiennent 14,32 pour 
100 d'eau. 

La roméine est un antimonite de chaux contenant une petite 
quantité de protoxydes de fer et de manganèse; elle n'a encore 
été rencontrée qu'à Saint-Marcel, en Piémont, en petits cristaux 
octaèdres, engagés tantôt dans l'oxyde de manganèse, tantôt dans 
du feldspath. Les cristaux sont assez durs pour rayer le verre 
et ne Sont pas attaquables par les acides, ce qui les distinguo des 
arséniates et des antimoniates produits par l'altération des mine
rais métalliques. L'analyse d'un échantillon de roméine a 
donné les résultats suivants : 
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d'analyse de l'arséniate de chaux hydraté, et celui de l'antimonite 
de chaux. 

A N A L Y S E D E L ' A R S É N I A T E D E C H A U X . — L'analyse exige deux séries 
d'opérations : l'une pour doser l'eau, l'autre pour déterminer 
l'acide arsénique et la chaux ; toutes les deux peuvent être faites 
sur des poids relativement assez faihles de matière, sur 2 grammes, 
ou même sur 1 gramme. 

Pour doser l'eau, on calcine au rouge dans un creuset de pla
tine, chauffé dans une atmosphère oxydante; la perte de poids est 
considérée comme représentant l'eau combinée. Il faut, bien en
tendu, avoir préalablement desséché le minéral sous la cloche de 
la machine pneumatique, afin de lui enlever toute l'eau hygromé
trique. On doit, en'outre, s'assurer qu'il ne fait aucune efferves
cence avec les acides, c'est-à-dire qu'il ne renferme pas de car
bonate de chaux '. 

La séparation do la chaux d'avec l'acide arsénique est assez 
délicate, et peut être faite par plusieurs méthodes. On peut p r o 
céder comme pour l'analyse du phosphate de chaux : dissoudre le 
minéral dans l'acide azotique un peu étendu, et employer l'acide 
sulfurique et l'alcool pour précipiter la chaux à l'état de sulfate 
neutre. Il est inutile d'insister sur ces opérations, que nous avons 
exposées à l'article du phosphate de chaux. Nous décrirons un 
autre procédé qui nous semble plus simple et susceptible de don
ner une séparation plus nette. 

On dissout l'arséniate dans l'acide chlorhydrique étendu, et 
on fait arriver dans la liqueur acide un courant rapide d'hydro
gène sulfuré ; peu à peu on sature l'acide chlorhydrique par 
l'ammoniaque, en ayant soin que l'hydrogène sulfuré soit con
stamment en grand excès. On parvient ainsi à transformer l'acide 
arsénique en sulfoarséniate, qui reste dissous on même temps 
que le chlorure de calcium. On s"aperçoit très-aisément de la non-
réussite de la transformation, car si la sulfuration de l'arsenic 
n'est pas complète au moment où la liqueur est neutralisée par 
l'ammoniaque, il se forme un précipité d'arséniate de chaux. D 'un 

1 Dans le cas ou l'arséniate contient du carbonate, il faut doser l'acide carbonique 
dans une opération séparée, et. retrancher son poids de la perte que subit le minéral 
par calcination ; il faut, de plus, calculer la chaux qui correspond à l'acide carboni
que, atin de pouvoir éyaluer la proportion de chaux combinée avec l'acide arsénique. 
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autre côté, il peut se produire un léger précipité de carbonate de 
chaux lorsque l'hydrogène sulfuré n'est pas en excès assez grand 
pour empêcher l'absorption de l'acide carbonique de l'atmosphère, 
ou pour décomposer le carbonate d'ammoniaque que renferme 
assez souvent l'ammoniaque employée. 

Il est possible, à la rigueur, de distinguer le carbonate de l'ar-
séniate de chaux ; cependant il est prudent de traiter le précipité, 
quand il s'en produit un, comme s'il contenait do l'arséniate. 

On filtre la liqueur, on lave le précipité, puis on le dissout dans 
l'acide chlorhydrique ; on traite encore la liqueur par l'hydro
gène sulfuré et l'ammoniaque, et on réunit cette nouvelle dissolu
tion à la première. 

Lorsqu'on est ainsi parvenu à transformer la totalité de l'arse
nic en sulfure, on acidifie progressivement la liqueur par l'acide 
chlorhydrique, ce qui précipite un mélange de soufre et de sul
fure d'arsenic, en produisant un dégagement très-vif d'hydro
gène sulfuré. On rassemble le précipité en chauffant doucement, 
puis on le lave par décantation : il est .très-poreux et retient avec 
énergie une partie des sels contenus dans la liqueur acide, du 
chlorure de calcium et du chlorhydrate d'ammoniaque ; il faut 
donc le laver très-longtemps, ou mieux encore le redissoudre, 
après une ou deux décantations, dans le sulfhydrate d'ammo
niaque, et le précipiter de nouveau par l'acide chlorhydrique. 

En opérant ainsi, on a : d'un côté, l'arsenic à l'état de sulfure 
mélangé de soufre ; de l'autro côté, une liqueur chlorhydrique i 

contenant toute la chaux, mais très-chargée de sel ammoniac. 
Ces deux parties sont traitées comme nous l'avons indiqué pré
cédemment ; nous ne décrirons pas de nouveau les dosages 
de l'arsenic et de la chaux. 

A N A L Y S E D E L ' A N T I M O N I T E D E C H A U X . — L'analyse de l'antimonito 
est bien plus délicate que celle de l'arséniate de chaux, parce 
qu'on ne peut pas dissoudre le minéral dans l'acide chlorhydrique. 
Il faut d'abord le rendre soluble dans cet acide, en le fondant au 
creuset d'argent avec un mélange de potasse, d'azotate de potasse, 
et de carbonate de potasse ou de soude. On détache la matière 
fondue du creuset, puis on dissout par l'acide chlorhydrique. On 
traite la liqueur très-étendue par l'hydrogène sulfuré et par l'am
moniaque, avec les précautions que nous venons d'indiquer au 
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sujet de l'arséniate de chaux ; on obtient un précipité de sulfures de 
fer et de manganèse, et une liqueur contenant l'antimoine à l'état 
de sulfosel, la chaux à l'état de chlorure, et renfermant, en outre, 
une proportion considérable de sels alcalins et ammoniacaux. 

Les sulfures de fer et de manganèse, lavés avec soin avec de 
l'eau chargée de sulfhydrate, sont dissous dans l'acide chlorhy-
drique,puis séparés et dosés parles méthodes que nous décrirons 
plus tard. 

La liqueur ammoniacale est neutralisée à peu près exactement 
par l'acide chlorhydrique ; le sulfhydrate et le sulfosel sont dé
composés, il se dégage de l'hydrogène sulfuré, et le sulfure d'an
timoine est précipité en même temps que du soufre. Le sulfure 
d'antimoine est d'abord lavé aussi bien que possible, puis r e 
dissous dans le sulfhydrate, et précipité de nouveau par l'acide 
chlorhydrique. Ces opérations ne suffisent même pas pour en
lever au sulfure d'antimoine la totalité des sels alcalins dont il 
est imprégné ; il ost prudent de le dissoudre encore une fois dans 
le sulfhydrate, et de recommencer fa précipitation et le lavage. 
On peut enfin procéder ,à l'évaluation de l'antimoine, en pesant 
le précipité desséché à 100 degrés, et. déterminant la proportion 
de soufre qu'il contient. 

Toutes les liqueurs chlorhydriques étant réunies, on précipite 
la chaux à l'état d'oxalate ; on lave d'abord l'oxalate de chaux par 
décantation, puis on le dissout dans l'acide chlorhydrique, et on 
le précipite de nouveau par l'ammoniaque et l'oxalate. Ce trai
tement, analogue à celui qu'on fait subir au sulfure d'antimoine, 
est également motivé par la présence des sels alcalins dans la 
liqueur qui renferme la chaux. 

Les résultats des divers dosages étant obtenus, on calcule l'a
cide antimonique qui répond à la proportion trouvée pour l'anti
moine, et on fait la somme do tous les nombres ; si elle dépasse 
100 d'une quantité plus grande que celle qui peut être expliquée 
par les erreurs commises dans les divers dosages, on doit p ré 
sumer que l'antimoine se trouve à l'état d'acide antimonieux, et, 
par conséquent, le fer et le manganèse à l'état de protoxydes. On 
fait de nouveau les calculs dans cette hypothèse, et on voit si la 
somme des nombres se rapproche davantage de 100. Dans le cas 
où la différence est encore grande, il faut recommencer l 'ana
lyse afin de vérifier les dosages, et chercher ensuite si les 
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nombres obtenus ne concordent pas avec l'hypothèse d'un mé
lange d'antimoniate et d'antimonite. La discussion des résultats 
est donc assez longue et ne conduit pas toujours à établir la com
position probable du minéral. 

Observation. —. On commence l'analyse par une attaque au 
creuset d'argent avec des réactifs alcalins oxydants ; il est indis
pensable de chauffer sous le moufle d'un four de coupelle, ou du 
moins dans une atmosphère très-oxydante, afin de n'avoir pas à 
craindre la réduction partielle de l'acide antimonieux; il faut, de 
plus, que l'azotate de potasse existe encore en certain excès dans 
la matière fondue à la fin de l'opération, afin d'éviter l'action ré -
ductive de l'argent métallique sur les antimoniates. Malgré ces 
précautions, le creuset est toujours un peu attaqué, et la liqueur 
chlorhydrique contient une quantité appréciable de chlorure 
d'argent, lequel est dissous à la faveur de l'acide libre et du chlo
rure alcalin. L'argent est précipité à l'état de sulfure avec le fer 
et le manganèse, et il faut tenir compte de la présence de ce 
métal 'dans le dosage du fer et du manganèse. Il est, du reste, 
impossible d'employer un creuset de platine, d'or ou de porce
laine : le platine et l'or seraient attaqués plus énergiquement en
core que l'argent, la porcelaine ne résiste pas aux réactifs alcalins. 

FLUORURE DE CALCIUM. — SPATH FLUOR. 

Le spath fluor se présente exclusivement en filons, presque 
toujours cristallisé en cubes ou avec la texture cristalline ; très-
rarement il est en masses concrétionnées ou compactes. Les cris
taux sont transparents et incolores, ou plus ordinairement colorés 
en violet améthyste, en vert bleuâtre, en jaune ; ils ont un éclat 
particulier qui les fait reconnaître avec la plus grande facilité. 
Les cristaux ont tous quatre clivages également faciles, qui con
duisent à l'octaèdre régulier; cette forme est cependant très-rare. 

Le spath fluor est très-rarement pur, les cristaux les mieux 
formés contiennent souvent en mélange intime du quartz, de 
l'argile, du carbonate de chaux,- du sulfate de chaux, du sulfate 
de baryte ; ces mêmes corps se trouvent également dans les va
riétés concrétionnées et compactes. 

Le spath fluor est employé comme fondant.dans le traitement 
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de certains minerais très-quartzeux de plomb et de cuivre ; on 
s'en sert quelquefois dans les laboratoires comme fondant des 
gangues argileuses et quartzeuses des minéraux de plomb et de 
cuivre, dont on détermine la teneur par des essais faits .par la 
voie sèche ; il est plus fréquemment utilisé pour la production de 
l'acide fluorhydrique. 

On analyse rarement le spath fluor employé comme fondant 
dans les usines et dans les laboratoires ; cependant les matières 
étrangères qu'il renferme, ou qu'il peut renfermer, peuvent être 
nuisibles à la qualité du métal ou bien à la fusibilité des scories, et 
dans ce cas l'emploi du spath fluor n'est pas rationnel. Il faudrait 
donc, alors, analyser le minéral, comme on le fait dans les la
boratoires et dans l'industrie, pour celui qui est destiné à la 
préparation de l'acide. Nous avons déjà décrit cette analyse au 
chapitre du fluor, pour un minéral contenant du quartz et des sul
fates de chaux et de baryte; c'est là le cas le plus général, et il 
est peu utile d'insister davantage sur ce sujet; cependant, pour 
compléter ce qui est relatif au spath fluor, nous citerons encore 
le mode d'analyse d'un échantillon contenant en mélange intime 
de l'argile ferrugineuse et du carbonate de chaux, 

ANALYSE. — On doit évaluer approximativement le carbonate 
de chaux, le fluorure de calcium, l'oxyde de fer, l'argile, l'eau 
combinée avec l'argile et avec l'oxyde métallique. L'analyse exige 
plusieurs séries d'opérations. 

Pourdétorminerl'eau,ilfaut mélanger intimement 2 ou3 gram
mes du minéral avec un excès considérable d'oxyde de plomb, 
calciner le mélange dans un creuset de porcelaine taré d'avance, 
et peser après refroidissement. La perte de poids comprend l'eau 
et l'acide carbonique. 

On peut aisément tenir compte de l'acide carbonique en je 
dosant séparément, ou bien en le calculant comme nous al
lons l'indiquer; mais on n'obtient, même avec cette correc
tion, qu'une approximation douteuse pour l'eau combinée. Le 
minéral renferme presque toujours une petite proportion de ma
tières organiques ; elles agissent partiellement sur l'oxyde de 
plomb, on sorte que la perte de poids est due à l'acide carbo
nique, à l'eau combinée, aux matières, organiques et à l'oxygène 
que ces matières ont enlevé à l'oxyde do plomb. En outre, on est 
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obligé d'admettre que l'oxyde de plomb en excès, agissant sur 
l'argile, forme des silicates tellement basiques, qu'ils ne peuvent 
avoir d'action sur le fluorure de calcium; mais, ainsi que nous 
l'avons déjà dit, on admet le fait sans en être parfaitement cer
tain. De là résulte que la calcination donne pour l'eau combinée, 
et même pour l'eau et les matières organiques, une simple approxi
mation ; elle est suffisante en regard du peu d'intérêt que présente 
une détermination exacte ; mais elle ne permet pas de fixer par 
différence, aveo l'exactitude désirable, la somme des poids des 
corps fixes : oxyde de fer, argile, chaux, fluorure de calcium. 

Pour évaluer le carbonate de chaux, ontraite4 à S grammes du 
minéral par l'acide azotique très-étendu d'eau,^et sans faire chauf
fer; en opérant ainsi on évite à peu près complètement l'action de 
l'acide sur le fluorure de calcium et sur l'argile, mais on n'est pas 
certain de dissoudre la totalité de l'oxyde de fer ; l'opération ne 
peut ordinairement servir qu'au dosage du carbonate de 
chaux. 

Lorsque la liqueur est devenue parfaitement claire, on la 
décante, puis on reçoit la partie insoluble sur un filtre, et on 
lave àl 'eau froide. Les liqueurs décantées et filtrées sont réunies, 
évaporées à siccité; le résidu est chauffé jusque vers 180 degrés, 
et la matière desséchée est traitée, à la température de 100 de
grés, par une dissolution saturée d'azotate d'ammoniaque. La 
chauxseule se dissput; on la précipitepar l'oxalate d'ammoniaque, 
et on la pèse à l'état caustique. Son poids permet de calculer 
l'acide carbonique et la proportion du carbonate de chaux. 

Pour déterminer le fluorure de calcium et l'oxyde de fer, on 
traite 2 grammes du minéral par l'acide sulfurique étendu, dans 
une grande capsule de platine ; on évapore progressivement à sec, 
en chauffant jusqu'au rouge sombre: l'acide sulfurique décom
pose complètement le fluorure de calcium, en produisant de l'acide 
fluorhydrique ; ce dernier agit en partie sur l'argile, en même 
temps que l'acide sulfurique en attaque lui-même une autre par
tie. La matière calcinée contient : à l'état de sulfate neutre de 
chaux le calcium du fluorure et la chaux du carbonate ; des sulfates 
plus ou moins basiques de peroxyde de fer et d'alumine ; une 
certaine quantité d'argile inattaquée ; un peu de silice provenant 
de la portion de l'argile que l'acide sulfurique a décomposée. 

On pulvérise cette matière dans la capsule, on la fait passer dans 
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une fiole contenant une dissolution concentrée de carbonate de 
soude; on chauffe à une température voisine de 100 degrés, pen
dant environ vingt-quatre heures. Le carbonate alcalin décompose 
entièrement les sulfates, etlaisse insolubles le carbonate de chaux, 
le peroxyde de fer^ l'alumine et une partie de l'argile. 

Cette nouvelle matière insoluble doit être lavée exclusivement 
par décantation, puis traitée par l'acide azotique étendu. On a 
dans la liqueur l'oxyde de fer, la chaux, et une quantité plus ou 
moins grande d'alumine; il faut doser seulement l'oxyde de fer et 
la chaux. On suit la marche déjà indiquée plusieurs fois : on éva
pore à sec, on chauffe le résidu à 180 degrés environ, tant qu'il 
se dégage des vapeurs rutilantes, c'est-à-dire jusqu'à décomposi
tion complète des azotates d'alumine et de fer, on reprend par une 
dissolution saturée d'azotate d'ammoniaque. On dose la chaux 
dans la liqueur par la méthode ordinaire; dans la partie insoluble, 
on détermine l'oxyde de fer après l'avoir séparé de l'alumine. 

Do la chaux totale on retranche la fraction qui se trouve à 
l'état de carbonate dans le minéral proposé, fraction qui est 
évaluée dans une autre opération, et on obtient par différence la 

' chaux qui provient du fluorure de calcium, ce qui permet decal-
culer ce dernier composé avec une approximation suffisante. 

Il reste à déterminer l'argile ; mais là on se trouve arrêté par 
des difficultés insurmontables, et on est forcé de l'évaluer par 
différence, malgré les incertitudes que nous avons signalées dans 
la première opération. 

L'analyse du spath fluor mélangé d'argile est bien plus longue 
et beaucoup moins exacte que celle du fluorure contenant des sul
fates alcalins terreux et du quartz ; heureusement ce dernier cas 
est celui qui se présente le plus fréquemment dans la nature, le 
spath fluor argileux n'a encore été signalé que dans une seule lo
calité, àBuxton, dans le Derbyshire. 

CHAUX CAUSTIQUE. —EAU DE CHAUX. 

La chaux est employée en quantités considérables pour des 
usages très-divers, dans les constructions terrestres et hydrau
liques, en agriculture ; elle sert, dans les fabriques de produits, 
chimiques, à la préparation du chlorure de chaux ; onl'utilise dans 
un petit nombre d'usines dans lesquelles on traite des minerais 
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par voie humide, pour précipiter certains oxydes métalliques ; 
enfin, dans les laboratoires, on emploie la chaux caustique pure, 
le lait de chaux, l'eau de chaux, par voie sèche et par voie hu
mide, pour rendre les silicates attaquables par les acides, pour 
précipiter la magnésie, l'oxyde de fer, etc. 

Nous réservons pour des chapitres spéciaux F examen des chaux 
destinées aux constructions, ou devant être employées comme 
amendement; nous considérerons seulement ici la chaux livrée 
aux usines ou aux fabricants de produits chimiques, et la chaux 
pure dont on so sert dans les laboratoires pour les opérations 
analytiques. 

CHAUX LIVRÉE AUX FABRICANTS OU AUX USINES. — La chaux des
tinée aux applications industrielles doit être à peu près pure, sans 
cependant que sa pureté absolue soit une condition essentielle 
de son emploi ; aussi, dans la plupart des usines et des fabriques, 
on se dispense de toute analyse de la chaux, on évalue approxi
mativement sa qualité en la traitant par l'eau, et en examinant 
si elle fuse avec plus ou moins d'énergie, si elle dégage beaucoup 
ou peu de chaleur. 

Souvent il serait utile de soumettre la chaux à une analyse 
rapide, dont les résultats indiqueraient aux industriels dans 
quelle proportion exacte la chaux doit être employée dans les diver
ses opérations. Nous exposerons brièvement la marche qu'il con
vient de suivre pour cette analyse, Nous observerons auparavant 
que la chaux, même livrée en morceaux aux usines, absorbe as
sez rapidement l'eau et l'acide carbonique, et que l'analyso doit 
être faite seulement dans le cas où les précautions convenables 
sont prises, à l'usine ou à la fabrique, pourpréserver la chaux de 
l'altération par les agents atmosphériques. 

Lo choix de l'échantillon moyen présente de grandes difficul
tés, car les différents morceaux n'ont pas la même composition, 
en raison de l'hétérogénéité possible des calcaires eux-mêmes, 
en raison surtout des irrégularités dans la cuisson et dans l'ab
sorption de l'humidité et do l'acide carbonique de l'atmosphère. 
11 faut prélever un assez grand nombre de morceaux dans chaque 
livraison de chaux à l'usine, les pulvériser rapidement dans un 
' endroit aussi sec que possible, rendre la poussière homogène par 
des procédés mécaniques, et en mettre une partie dans un bocal 
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fermant hermétiquement. C'est sur la poudre ainsi préparée que 
se font les diverses opérations qui donnent la composition 
moyenne de la chaux proposée. 

11 faut d'abord évaluer l'eau et l'acide carbonique. .Par calci
nation au rouge vif on détermine ensemble, et par la perte de 
poids, l'eau et l'acide carbonique; on fait ensuite le dosage de l'a
cide. Cependant on se borne, dans la plupart des cas, à faire la 
calcination, on estime ensuite si la chaux proposée retient peu 
ou beaucoup d'acide carbonique ou en traitant un poids déterminé, 
2 ou 3 grammes, d'abord par l'eau, ensuite par l'acide chlorhy-
drique, et envoyant si l'effervescence produite est vive ou faible. 

On cherche en second lieu quelles matières étrangères la chaux 
peut contenir; celles qu'elle renferme le plus ordinairement sont: 
le quartz en gros sable, le silicate et l'aluminate de chaux, 
l'oxyde de fer et la magnésie. On traite 3 grammes de chaux par 
l'acide azotique étendu, on évapore à sec, et on reprend par le 
même acide. Restent insolubles le quartz et la silice du silicate, 
on pèse cette partie après l'avoir lavée, sécbée et calcinée; on 
l'examine à la loupe afin de reconnaître si elle contient peu ou 
beaucoup de quartz. x 

La liqueur acide est évaporée à sec, le résidu est chauffé à 
180 degrés jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs ruti
lantes ; il est ensuite traité par une dissolution saturée d'azotate 
d'ammoniaque. 

La partie non dissoute contient l'alumine et l'oxyde de fer : on 
la pèse après calcination, et on évalue d'après sa couleur plus ou 
moins rougo la proportion approchée de l'oxyde de fer et celle 
de l'alumine. 

Dans la liqueur ammoniacale ôn précipite la chaux par l'oxa-
late d'ammoniaque; on sépare le précipité, sans chercher à peser 
la chaux, puis on vérifie la présence ou l'absence de la magnésie 
par le phosphate de soude; on pèse, s'il y a lieu, la magnésie à 
l'état de phosphate. 

Lachauxest évaluée par différence. Toutes ces opérations sont 
simples, elles donnent aux industriels les indications dont ils 
peuvent avoir besoin, sur l'état chimique de la chaux et sur les 
proportions des matières étrangères contenues. 

EMPLOI DE LA CUAUX DANS LES ANALYSES. — La chaux employée 
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par voie sècho, pour rendre certains silicates attaquables par les 
acides, doit être parfaitement pure; il faut donc l'analyser avec 
le plus grand soin, absolument comme nous l'avons exposé pour 
le. carbonate de cbaux destiné au même usage. Nous dirons du 
reste que, toutes les fois qu'il est possible do so procurer du car
bonate de chaux naturel suffisamment pur, on emploie le carbo
nate lui-même; on se sert de chaux caustique quand on est obligé 
de faire au laboratoire la préparation du réactif pur. 

. On peut préparer de la chaux pure en partant d'un calcaire or
dinaire, contenant de l'argile et de l'oxyde de fer, mais ne ren
fermant pas de magnésie. On traite le calcaire par l'acide azotique 
étendu, on évapore à sec, on chauffe le résidu un peu au-dessous 
de 100 degrés, absolument comme s'il s'agissait de séparer la si
lice de la chaux dans une analyse; on reprend par l'eau seule, ou 
par de l'eau très-légèrement acidulée par l'acide azotique, La li
queur contient do l'azotate de chaux, et des azotates d'alumine et 
de peroxyde de fer ; on précipite ces deux bases par l'eau de chaux. 
On laisse le précipité se rassembler par un repos prolongé, on 
décante la liqueur, on l'évaporé à sec et on calcine le résidu, qui 
est alors de la chaux très-pure. 

Observation. — La même série d'opérations permet d'obtenir 
de l'azotate de chaux parfaitement neutre, et bien exempt de 
toute matière étrangère; il faut seulement modifier un pou la 
dernière partie : après avoir précipité l'alumine et l'oxyde de fer 
par l'eau de chaux, et décanté la liqueur, on l'acidifie par l'acide 
azotique, on évapore à sec, on chauffe le résidu à 100 degrés 
pendant environ vingt-quatre heures, puis on reprend par l'eau. 

EAU DE CHAUX, — Dans les opérations de la voie humide on se 
sert quelquefois, bien que rarement, de l'eau de chaux pour préci
piter la magnésie, l'alumine, l'oxyde de fer, etc. L'emploi de ce 
réactif est peu commode, d'abord parce que la chaux étant très-peu 
soluble dans l'eau, il faut employer un volume énorme de liquide, 
ensuite parce que les précipités contiennent toujours une certaine 
proportion de chaux. Cette base se trouve entraînée dans la pré
cipitation sous deux états: en combinaison chimique, par exemple, 
avec l'alumine et le peroxyde de fer; à l'état de carbonate, en 
raison de l'acide carbonique de l'atmosphère, lequel est absorbé 
par la chaux avec une assez grande rapidité. 
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On prépare aisément de l'eau de chaux suffisamment pure en 
traitant la chaux caustique ordinaire par un volume considérable 
d'eau récemment bouillie, et en opérant dans des vases hermé
tiquement fermés. Quand, après un jour entier de contact de l'eau 
avec la chaux en excès, la liqueur est devenue bien claire, on la 
décante, et on la conserve dans des flacons bouchés àl 'émeri . 
Dans la préparation, et dans la conservation de l'eau de chaux, il 
faut éviter avec les plus grands soins le contact de l'air, dont l'a
cide carbonique, en se dissolvant dans l'eau, précipite lentement 
la chaux. Il arrive assez fréquemment que les flacons d'eau de 
chaux, dans les casiers à réactifs, après avoir été ouverts plusieurs 
fois, ne contiennent plus la moindre trace de chaux en dissolu
tion. Lorsqu'il est nécessaire d'employer l'eau de chaux dans 
une analyse, il est prudent de la préparer soi-même, ou au moins 
de vérifier que celle qui est livrée par les fabricants, ou bien celle 
qui a été conservéelongtemps, contientréellement une proportion 
appréciable de chaux. * 

LAIT DE CHAUX.—Dans les préparations, on se sert plus ordinai
rement de la chaux mise en bouillie dans l'eau, que de l'eau 
de chaux; on obtient à peu près les mêmes réactions, et on 
évite le grave inconvénient, que nous venons de signaler, d'être 
obligé d'employer des volumes trop considérables de liquide. 
Nous n'avons rien à dire sur la préparation du lait de chaux, qui 
n'exige pas d'autre précaution spéciale que celle d'éviter autant 
que possible le contact de l'air. 

AZOTATE DE CHAUX. — CHLORURE DE CALCIUM. 

Le chlorure de calcium, desséché ou fondu, sert très-fréquem
ment dans les préparations et dans les analyses pour dessécher 
certains gaz ; nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit 
à ce sujet dans notre premier volume ; on peut employer sans 
analyse préalable le chlorure que livrent les fabricants de pro
duits chimiques. Si, du reste, on a quelque doute sur la qualité 
de ce produit des fabriques, il. est très-facile de constater : 

1° Qu'il contient une proportion très-forte de chlorure ; • 
2° Que, s'il renferme des matières étrangères, elles ne peuvent 

être nuisibles dans les opérations. 
11 faut, pour cela, dissoudre 2 grammes du chlorure dans 
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l'eau, séparer la partie insoluble, l'examiner à la loupe, et la 
peser au besoin ; diviser la liqueur en deux parties, et doser dans 
l'une l'acide chlorhydrique, dans l'autre la cbaux. * 

Ces opérations suffisent ordinairement pour indiquer si le chlo
rure de calcium proposé peut être employé sans crainte à la des
siccation des gaz. 

Le chlorure de calcium et l'azotate de chaux servent quelque
fois de réactifs dans les analyses : par exemple, pour la précipita
tion du fluor dans une dissolution neutre ; il est alors essentiel 
que les réactifs soient rigoureusement neutres, purs, et même que 
l'azotate ne renferme pas trace de chlorure. Il est facile d'obtenir 
pour ces réactifs le degré de pureté convenable en les préparant 
soi-même. Nous avons indiqué plus haut la marche qu'il convient 
de suivre pour obtenir l'azotate. Pour le chlorure, il faut prépa
rer d'abord la chaux pure , la traiter par l'acide chlorhydrique 
étendu, évaporer et dessécher le chlorure, puis le dissoudre dans 
l'eau. Les réactifs fournis par les fabricants sont généralement 
assez purs, cependant il est prudent de les examiner avant de 
les employer. 

On constate d'abord leur neutralité à l'aide de la teinture de 
tournesol ; on cherche ensuite si l'azotate renferme du chlore, si 
les deux sels contiennent de l'oxyde de fer, de l'alumine, de la 
silice. 

Ces trois derniers corps sont ceux qui se trouvent le plus ordi
nairement dans les deux réactifs, quand ils ont été préparés rapi
dement, c'est-à-dire en traitant des calcaires argileux et ferru
gineux par l'acide azotique ou par l'acide chlorhydrique, évapo
rant à sec, et reprenant par l'eau. 

La présence de l'oxyde de fer est mise en évidence par le pré
cipité noir que produit le sulfhydrate d'ammoniaque ; celle de 
l'alumine et de la silice est beaucoup plus difficile à démontrer, 
car la proportion de ces deux corps étrangers est toujours très-
faible, et on doit opérer leur recherche sur une quantité très-grande 
des sels proposés. Il faut, du reste, procéder comme pour une 
analyse. 

Lorsqu'il s'agit de l'azotate, on acidifie légèrement par l'acide 
azotique, on évapore à sec, on chauffe à 180 degrés, et on reprend 
par l'azotate d'ammoniaque ; si le réactif proposé est pur, tout doit 
se dissoudre. La grande difficulté de l'opération résulte du vo-
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lume considérable de l'azotato do cbaux dessécbé ; on n'arrive 
pas aisément à porter et à maintenir, pendant quelques heures, 
toute la masse de la matière à la température nécessaire pour dé
composer l'azotate d'alumine» 

La recherche de la silice et de l'alumine dans lë chlorure de 
calcium est encore plus compliquée ; on acidifie la dissolution par 
l'acide azotique* et on précipité l'acide chlorhydrique par l'azo
tate d'argent. On n'a pas à craindre que le chlorure d'argent en
traîne de la silice, cependant il est prudent de Vérifier le fait, en 
traitant par l'ammoniaque le précipité parfaitement lavé à l'abri 
delà lumièrei On évapore alors la liqueur acide, on chauffe le 
résidu à 180 degrés*, et on reprend par une dissolution d'azotate 
d'ammoniaque : si le chlorure de calcium proposé est pur, l'azo
tate d'ammoniaque ne laisse aucun résidu ; s'il contient, au con
traire, de l'oxyde de fer, de l'alumine ou de la silice,, ces corps 
restent, en totalité ou du moins en grande partie indissous, et il 
est facile de les reconnaître. 

CHLORURE DE CHAUX. 

Ce composé ne sert jamais dans les laboratoires ; il est, au con
traire, employé en quantités considérables dans l'industrie et dans 
la pharmacie. D'après son mode de préparation, par l'action du 
chlore sur la chaux, il renferme certainement du chlorure do 
calcium et do l'hypochlorite de chaux. Il peut, en outre, contenir 
de l'hydrate et du carbonate do chaux, et toutes les matières étran
gères qui existent dans la chaux avant son traitement par le 
chlore. Il n'y a pas d'intérêt à faire une analyse complète de ce 
composé, analyse qui serait longue et difficilement exacte. Il 
importo seulement d'évaluer son pouvoir décolorant ; de plus il 
peut être curieux de déterminer quelle proportion de chlorure et 
d'hypochlorite il renferme. 

L'évaluation du pouvoir décolorant se fait par la méthode que 
nous avons fait connaître précédemment (page 444, tome I). 

"Quant à la détermination du chlorure et de l'hypochlorite, elle 
peut être faite de là manière suivante : on épuise par l'eau 2 gram
mes de la matière proposée ; on rnesure exactement le volume de 
la dissolution, et on la divise en deux parties égales. 

Dans l'une d'elles on précipite le chlore du chlorure par l'azo-
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tate d'argent, sans ajouter d'acide azotique : en opérant sur une 
liqueur neutre et très-étendue, on peut espérer que l'hypochlorite 
reste en entier dissous. On bouche la fiole et on laisse le chlorure 
d'argentse rassemblera la température ordinaire, ce qui exige un 
temps considérable ; on le lave par décantation, et on détermine 
son poids avec les précautions ordinaires. On part de là pour cal
culer la proportion dé chlorure de calcium que renferme la ma
tière mise en expérience. 

Dans l'autre partie de la dissolution, très-étendue d'eau, on 
verse du sulfite de soude bien pur, en quantité seulement suffi
sante pour réduire l'hypochlorite ; on acidifie ensuite par l'acide 
azotique et on précipite le chlore par l'azotate d'argent. En pre
nant la différence entre les poids de chlorure d'argent obtenus 
dans ces deux opérations, on a la quantité de ce chlorure qui r é 
pond au chlore de l'hypochlorite, ce qui permet de calculer la 
proportion de ce dernier. 

On ne peut pas espérer une grande exactitude de ces deux 
opérations ; la seconde seule donne un résultat certain pour le 
chlore total ; 'mais la première fournit tout au plus une approxi
mation pour la quantité de chlore existant à l'état de chlorure de 
calcium. 

SULFURE DE CALCIUM. 

Le sulfure de calcium est employé seulement pour la prépara
tion de l'hydrogène sulfuré. On obtient le sulfure en chauffant 
très-fortement, à l'abri du contact de l'air, un mélange intime de 
sulfate et de charbon. Cette matière contient souvent du sulfate 
de chaux^qui n'a pas été décomposé, ou qui s'est reformé par l'ac
tion de l'air sur le sulfure, lorsque ce produit a été retiré trop tôt 
du creuset; quelquefois aussi il renferme du charbon en excèsi 
Ces deux corps sont inertes dans la préparation de l'hydrogène 
sulfuré ; il n'y a pas d'intérêt à déterminer leur proportion. 

On apprécie facilement par l'usage la qualité du sulfure de cal
cium, et rarement on juge utile de déterminer avec exactitude 
quelle quantité de gaz hydrogène,sulfuré produit le sulfure quand 
on le traite par l'acide chlorhydrique. Nous n'avons pas à insis
ter sur cette détermination, qui se fait par l'une des méthodes pré
cédemment exposées". ' 
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CHAPITRE VII 

MAGNÉSIUM. M^ = d 58 ,35 . 

Le magnésium est, comme les autres métaux alcalins terreux, 
peu connu à l'état métallique; il forme avec l'oxygène un seul 
composé, la magnésie, qu'on trouve dans la nature en certaine 
abondance, libre ou plus ordinairement engagée dans des com
binaisons avec divers acides. 

Le sulfure de magnésium ne se prépare pas avec la même fa
cilité que les sulfures de barium, de strontium et de calcium ; on 
ne l'emploie pas comme réactif, et il ne se présente jamais dans 
les opérations analytiques. Pour les propriétés du sulfure, du 
chlorure, etc., le magnésium se rapproche beaucoup de l'alumi
nium. 

On trouve dans la nature la magnésie anhydre et hydratée, le 
carbonate simple, le carbonate double de chaux et de magnésie 
(dolomie), le silicate hydraté, le borate, le sulfate et le phosphate 
de magnésie. Dans les laboratoires on n'emploie comme réactif 
que le sulfate. 

§ 1 . — Magnésie. MgO. 

La magnésie fortement calcinée est à peu près complète
ment insoluble dans l'eau, et ne se combine pas avec elle avec 

.autant d'énergie que la chaux. On ne connaît qu'un seul hydrate, 
dont la composition répond à la formulo M^O+HO ; il est presque 
aussi insoluble dans l'eau que la magnésie anhydre; il est très-
aisément décomposé par la chaleur, et se dissout avec facilité dans 
la plupart des acides et dans les sels ammoniacaux, à froid ou à 
l'aide d'une douce chaleur. 

La magnésie anhydre renferme : 

Magnésium 61,29 
Oxygène 38,71 
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L'hydrate contient : 

Magnésie 69,66 
Eau ' 30,34 

100,00 

SELS DE MAGNÉSIE. 

La magnésie se comporte vis-à-vis des acides comme une base 
notablement moins énergique que la chaux ; elle forme des sels 
insolubles ou peu solubles dans l'eau avec les acides carbonique, 
borique, phosphorique, arsénique, silicique-, mais presque tous 
ces sels se dissolvent avec faoilité dans les acides faibles. 

La magnésie forme avec presque tous les acides des sels doubles 
ammoniacaux, solubles dans l'eau, indécomposables parl 'ammo-
niaque. Le phosphate et l'arséniate doubles de magnésie et d'am
moniaque sont presque les seuls qui soient insolubles dans l'am
moniaque et dans les sels ammoniacaux. 

Azotate.—La dissolution d'azotate de magnésie peut être éva
porée à sec sans qu'il y ait décomposition du sel; l'azotate desséché 
supporte même une température bien plus élevée que 100 degrés, 
à moins qu'il ne soit mélangé avec des azotates facilement dé-
composables, comme le sont ceux de fer et d'alumine. Dans ce 
cas l'azotate de magnésie perd la plus grande partie de son acide 
bien au-dessous de 200 degrés. Dans tous les cas la décompo
sition est complète au rouge sombre. Le résidu de la calcination 
est de la magnésie assez fortement agglomérée ; mais même dans 
cet état elle possède encore la propriété de déplacer l'ammoniaque 
des sels ammoniacaux en dissolution concentrée, non pas à la 
température ordinaire, mais bien à l'ébullition. 

Sulfate.— Le sulfate de magnésie est très-soluble-dans l'eau ; 
il ne se décompose pas lorsqu'on évapore à sec sa dissolution, et 
lorsqu'on chauffe le résidu au-dessus du rouge sombre ; il peut 
même supporter pondant quelques instants la température >du 
rouge très-vif, et ne perd pas sa solubilité dans l'eau par une forte 
calcination. & 

Cependant, lorsque dans les analyses on doit chauffer au rouge 
très-vif le sulfate de magnésie, on doit toujours craindre de lui 
enlever une partie de son acide. Il est assez facile de reconnaître 
si cette décomposition partielle a eu lieu, en traitant par l'eau 
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la matière calcinée et refroidie; elle se dissout complètement 
lorsque le sulfate n'a pas perdu d'acide sulfurique. 

Chlorure.—'Le chlorure est très-soluble dans l'eau, mais ne 
supporte pas l'évaporation à sec de sa dissolution; le résidu con
tient un mélange de magnésie et de chlorure non décomposé. En 
traitant le résidu par l'eau, recommençant l'évaporation à sec, et 
traitant de la même manière le nouveau résidu, on peut arriver 
à décomposer entièrement le chlorure et à le transformer en ma
gnésie ; mais cette transformation est pénible, et on n'est jamais 
certain de la réussir complètement. Le résidu d'une première 
évaporation à seo, mélange de chlorure et de magnésie, chauffé 
fortement dans un courant de vapeur d'eau, laissé encore dé
gager de l'acide chlorhydrique ; dans l'air sec, la même décom
position n'a pas lieu. 

Dans les mêmes circonstances, le bromure etl ' iodure sont pro
bablement moins stables que le chlorure. 

Carbonates. — Le carbonate neutre de magnésie existe comme 
minéral; dans les opérations de la voie humide, on obtient seu
lement l'hydrocarbonate. Ce composé est insoluble dans l'eau, 
mais il se dissout assez bien dans l'eau chargée d'acide carbo
nique, et même dans un certain nombre de dissolutions salines, 
surtout dans les sels ammoniacaux ; il n'est pas tout à, fait inso
luble dans les carbonates neutres aloalins, lorsque ceux-ci se 
trouvent en grand excès, et lorsqu'on opère dans des liqueurs 
très-concentrées. Les bicarbonates alcalins dissolvent l 'hydro
carbonate de magnésie avec plus de facilité que les carbonates 
neutres. 

Cet hydrocarbonate, préparé par double décomposition, est 
un peu gélatineux, très-difficile à laver, facilement décompo-r 
sable par la chaleur ; il ne retient plus la moindre trace d'eau 
et d'acide carbonique quand il a été chauffé un peu au-dessus du 
rouge sombre. > 

Oxalate. —. L'oxalate de magnésie est très-peu soluble dans 
l'eau; il se dissout rapidement et en tqtalité dans l'oxalate d'am
moniaque, et en général dans tous les sels ammoniacaux. Il est 
également soluble dans les acides,.même lorsqu'ils sont très-éten-
dus d'eau. Il est complètement décomposé au-dessous du rouge ; 
le résidu fixe de la calcination est de la magnésie caustique. 

Phosphates,—>h& phosphate neutre de magnésie est très-géla-
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tineux quand il est produit par double décomposition, et n'est 
pas tout à fait insoluble dans l'eau ; il est notablement plus so-
lubie dans certaines dissolutions salines, notamment dans les 
chlorures alcalins. 

Lorqu'on verse une liqueur contenant un phosphate alcalin, 
de potasse ou de soude, dans une dissolution parfaitement neutre 
de magnésie, il se forme un précipité, mais ordinairement il reste 
en dissolution une quantité appréciable de magnésie et d'acide 
phosphorique ; ce n'est qu'en présence d'un excès de magnésie 
hydratée qu'on peut produire un phosphate de magnésie tout à 
fait insoluble, 

En présence de d'ammoniaque ou des sels ammoniacaux il ne 
se forme pas du phosphate simple de magnésie, mais bien un 
phosphate double, qui renferme, pour 1 équivalent d'acide phos
phorique, 2 équivalents de magnésie et 1 équivalent d'ammo
niaque. 

Ce sel double est à peu près insoluble dans l'ammoniaque et 
dans les sels ammoniacaux ; il se dissout en proportion appré
ciable dans l'eau pure, dans un certain nombre de dissolutions 
salines un peu concentrées ; il est entièrement soluble dans les 
acides azotique et chlorhydrique, même très-étendus. Lorsqu'on 
cherche à le produire dans des liqueurs contenant une proportion 
très-faible d'acide phosphorique et de magnésie, il se formo 
aveo une grande lenteur, et se dépose sur les parois de la fiole en 
petits cristaux m a l d é f i n i s et d'un aspect tout à fait caractéris
tique. Il faut cependant une grande habitude pour distinguer ces 
cristaux de ceux de phosphate double de- soude et d'ammonia
que, qui se déposent également avec la plus grande lenteur sur 
les parois des fieles quand on opère sur des liqueurs étendues. 
Lorsque fa dissolution renferme une quantité un peu grande 
d'acide phosphorique et de magnésie, le phosphate double ammo
niacal c o m m e n c e imjnédiatement à se déposer, mais la précipi
tation est complète seulement au bout, de plusieurs heures , et 
une 'p a r t i e du c o m p o s é s'attache toujours aux parois de la fiole 

• Le phosphate donble, n'est pas à beaucoup près aussi insoluble 
à f 00 degrés qu'à, la température ordinaire, même en présence 
d'un excès d'ammoniaque et de sels ammoniacaux. La présence 
des matières organiques n'influe pas sensiblement sur sa solubi
lité, ces matières ne font eu général que retarder la précipitation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Soumis à l'action de la chaleur, le phosphate double Se décom
pose rapidement, et laisse dégager la totalité de l'ammoniaque 
à une température très-peu supérieure au rouge sombre ; le ré
sidu de la calcination répond à la formule POB-f-2M^O. 

Arséniates. — Les arséniates de magnésie ont à peu près les 
mêmes caractères que les -phosphates. L'arséniate double de 
magnésie et d'ammoniaque est assez insoluble dans les liqueurs 
qui contiennent des sels ammoniacaux et de l'ammoniaque li
bre ; on peut faire servir sa précipitation au dosage de l'acide 
arsénique. Calciné au contact de l'air l'arséniate double laisse 
dégager toute l'ammoniaque; le résidu fixe do la calcination 
paraît avoir une composition analogue à celle du phosphate ; on 
la représente par la formule As0 8 -r-2]%0. Il ne faudrait pas 
calciner l'arséniate dans une atmosphère réductrice ou même 
peu oxydante, parce que l'acide arsénique perdrait une partie de 
son oxygène par l'action de l'ammoniaque. Pour éviter la cause 
d'erreur qui résulterait pour lo dosage de l'arsenic de la r é 
duction partielle de l'acide arsénique, quelques chimistes con
seillent de peser l'arséniate double simplement desséché à 100 de
grés ; on lui attribue la composition quo représente la formule 
As08-r-2M>0 + AzIPO+HO. 

Borates. — La magnésie et l'acide borique forment des com
posés très-peu solubles dans l'eau, solubles dans les acides et dans 
les sels ammoniacaux. Cependant, lorsqu'on verse dans une disso
lution neutre, un peu concentrée de magnésie, une liqueur con
tenant un borate alcalin, un sel ammoniacal et de l'ammoniaque 
libre, il se forme au bout d'un certain temps un précipité cris
tallin qui s'attache aux parois de la fiole, à peu près comme le 
phosphate double; il renferme de l'acide borique, de la ma
gnésie et de l'ammoniaque ; ce dépôt n'a pas lieu dans des li
queurs étendues. 

Tartrates. \— Le tartrate de magnésie, est peu soluble dans 
l'eau, plus soluble dans les sels ammoniacaux ; il se dissout aisé
ment dans les acides. Une dissolution neutre ou ammoniacale 
qui renferme de l'acide tartrique, de la magnésie et des sels am
moniacaux, laisse déposer très-lentement des petits cristaux de 
tartrate double de magnésie et d'ammoniaque. Ils s'attachent 
aux parois do la fiolo, à peu près comme ceux du phosphate 
double ; mais ils diffèrent notablement de ces derniers par leur 
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MAGNÉSIUM. 

forme et par leur aspect. Ces cristaux se forment seulement dans 
les dissolutions qui contiennent une proportion un peu grande de 
magnésie et d'acide tartrique; on ne les observe jamais dans des 
liqueurs étendues. 

Silicates. —L'acide silicique et la magnésie paraissent pouvoir 
se combiner dans plusieurs proportions : on obtient des silicates 
par voie sèche et par voie humide ; ils n'ont pas encore été bien 
étudiés, et on" n'a indiqué aucune formule certaine pour repré
senter leur composition. 

Ceux 'qu'on obtient en calcinant du quartz et du carbonate de 
magnésie, intimement mélangés, sont susceptibles de s'hydrater 
quand on les met en présence de l'eau, à peu près comme les si
licates de chaux préparés de la même manière. Les hydrates sont 
insolubles dans l'eau ; ils acquièrent, sous ce liquide et au bout 
d'un temps plus ou moins long, une assez grande dureté. Ils sont 
facilement attaqués par les acides un peu forts ; l'eau chargée 
d'acide carbonique les décompose lentement en séparant la silice. 

Par voie humide on obtient des silicates très-mal définis dans 
diverses circonstances ; la plus importante à signaler est la sui
vante: lorsqu'on décompose par un acide un silicate de magnésie, 
il se sépare une partie seulement de la silice ; il en reste une 
certaine partie dans la liqueur acide. En saturant l'acide par 
l'ammoniaque on détermine un précipité qui contient de la si
lice et de la magnésie, au moins en partie combinées ; le pré
cipité ne disparaît pas quand on ajoute un excès de sel ammo
niac, et retient encore de la magnésie, même après un lavage 
prolongé avec de l'eau chargée de sel ammoniac. 

RÉACTIONS PRINCIPALES. — La potasse et la soude précipitent la 
magnésie à l'état d'hydrate de ses dissolutions neutres ou acides : 
la précipitation est complète ; l'hydrate est gélatineux, très-diffi
cile à laver. On ne peut lui enlever les dernières traces des alcalis 
et des sels dont il est imprégné au moment de sa séparation, qu'en 
le desséchant fortement après l'avoir bien lavé, et en le traitant 
de nouveau à plusieurs reprises par l'eau bouillante.' * 

Les carbonates alcalins précipitent la magnésie à l'état d'hydro-
carbonate un peu gélatineux. On. peut obtenir la précipitation 
complète en versant peu à peu la dissolution du carbonate alcalin 
dans la liqueur qui renferme le sel de magnésie, en évitant d'em-
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ployer un excès du réactif, et en faisant chauffer longtemps jus
qu'à V ébullition. Cette dernière précaution est principalement 
nécessaire lorsque la liqueur sur laquelle on opère est acide? en 
opérant à froid, il se forme du bicarbonate alcalin qui redissout 
une partie de l'hydrocarbonate de magnésie. On arrive plus sû
rement à rendre la magnésie complètement insoluble en évapo
rant la liqueur à sec, après avoir ajouté la quantité convenable 
de carbonate alcalin, et en traitant ensuite le résidu par l'eau. 
.On réussit moins bien quand le réactif^alcalin est employé en 
excès considérable, et on ne parvient presque jamais à précipiter 
la totalité de la magnésie. 

Quand la liqueur proposée renferme, outre la magnésie, d'au
tres bases aisément précipitables par les carbonates alcalins, par 
exemple do la chaux, de la baryte, etc., toute la magnésie se 
trouve précipitée par le carbonate alcalin, même lorsque celui-ci 
est en très-grand excès ; il faut seulement avoir soin de soumettre 
la liqueur à une ébullition prolongée, dans le cas de la présence 
d'un aeido libre. 

Le précipité d'hydrc-earbonate de magnésie retient avec per
sistance une proportion appréciable du carbonate alcalin ; on ne 
l'en débarrasse jamais complètement, même en employant l'arti
fice ordipaire, c'es,t-dir<2 en lavant une seconde fois à l'eau bouil
lante le précipité fortement desséché après un premier lavage. " 

De ces observations, il résulte que les carbonates alcalins peur-
vent quelquefois servir utilement à la précipitation do Ja ma
gnésie , mais que Jo précipité ne donne pas directement de la 
magnésie pure, quand on se contente de le calciner fortement 
pour lui enlever l'eau et l'acide carbonique ; la matière calcinée 
contient; une petite quantité de carbonate alcalin qu'il faut encore 
dissoudre par un dernier lavage à l'eau chaude. 

Les alcalis et les carbonates alcalins ne précipitent pas complè
tement, à froid, la magnésie des dissolutions qui renferment des 
sels ammoniacaux ; pour obtenir des réactions assez nettes, il 
faut chauffer à l'ébullition jusqu'à ce que toute l'ammoniaque ait 
été expulsée. 

L'ammoniaque versée dans une dissolution de magnésie neutre, • 
et ne contenant pas de sels ammoniacaux, précipite partiellement 
la terre alcaline à l'état d'hydrate ; le précipité n'est pas soluble 
dans un excès d'ammoniaque, mais il disparaît assez rapidement 
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quand on ajoute un sel ammoniacal en proportion suffisamment 
grande. Dans les liqueurs acides, et dans celles qui contiennent 
déjà des sels ammoniacaux, l'ammoniaque produit ou ne produit 
pas de précipité de magnésie hydratée, suivant la nature des lit 
queurs ; pour qu'il ne se forme aucun précipité, il est nécessaire 
que la totalité de la magnésie soit à l ;état de sels doubles ammo
niacaux, au moment où les liqueurs deviennent basiques par 
l'addition de l'ammoniaque en exeès. 

L'action du carbonate d'ammoniaque sur les sels de magnésie 
se rapproche beaucoup de celle de l'ammoniaque elle-même. Le 
réactif ne produit aucun précipité dans les dissolutions acides- et 
dans celles qui contiennent toute la magnésie à l'état de sels 
doubles ammoniacaux. Dans les liqueurs neutres le earbonate 
d'ammoniaque précipite partiellement la"magnésie à l'état d'hy-
drocarbonate , entièrement solublo dans un grand excès do 
réactif. La dissolution ainsi obtenue n'est pas très-stable ; en 
la chauffant jusqu'à l'ébullition, on produit de nouveau un pré
cipité plus ou moins abondant d'hydrocarhonate de magnésie ; il 
se sépare à mesure que l'excès de carbonate d'ammoniaque se 
volatilise sous l'influence de la chaleur. 

Dans les dissolutions neutres des sels de .magnésie l'oxalate 
d'ammoniaque produit lentement un précipité cristallin d'oxalate 
de magnésie, qui disparaît quand en étend de beaucoup d'eau; 
il se dissout encore mieux dans les sels ammoniacaux en général, 
et principalement dans le sel ammoniac. 

Ainsi que nous l'avons dit dans le chapitre précédent, on se sert 
presque toujours do l'oxalate d'ammoniaque pour précipiter la 
chaux dans dosliqqeurs ammoniacales ; lorsqu'il s'agit d'une dis
solution qui renferme en même temps de la chaux et de la magné
sie, on peut obtenir la précipitation complète de la chaux par 
l'oxalate d'ammoniaque, tout en maintenant en dissolution la to
talité de la magnésie. Il suffit, pour cela, de mettre dans la li
queur proposée une proportion de sel ammoniac suffisante pour 
que toute la magnésie se trouve à l'état de sel double ammoniacal. 
Dans ces conditions, la magnésie est en dissolution parfaitement 
stable, et l'oxalate de chaux n'en entraîne pas une proportion 
appréciable ; on peut même faire chauffer longtemps à la tempé
rature do 50 à 60 degrés, dans le but de mieux rassembler l'oxa
late de chaux; mais Une faudrait pas aller jusqu'à l'ébullition, 
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on aurait toujours lieu de craindre l'expulsion partielle du sel 
ammoniac, entraîné par les vapeurs d'eau, et par suite on no 
pourrait pas être certain que toute la magnésie serait restée en 
dissolution. Lorsqu'on chauffe à l'ébullition pendant plusieurs 
heures, il est prudent d'ajouter de temps en temps à la liqueur 
de nouvelles quantités d'ammoniaque et de sel ammoniac. 

Il est utile d'observer que l'oxalate et l'azotate d'ammoniaque, 
employés en excès suffisant empêchent la précipitation de dama-? 
gnésie à peu près aussi bien que le sel ammoniac ; mais il est in
dispensable de ne pas porter à l'ébullition les liqueurs qui ne 
contiennent pas d'autres acides que l'acide azotique et l'acide 
oxalique; à cette température, l'oxalate, et surtout l'azotate d'am
moniaque, se décomposent assez facilement ; leur décomposition 
peut entraîner la précipitation partielle de la magnésie. 

Le phosphate de soude donne un précipité assez abondant 
dans les dissolutions neutres et un peu concentrées ; la précipi
tation n'ost pas complète, car la liqueur claire se trouble do 
nouveau quand on ajoute un sel ammoniacal et de l 'ammo
niaque. Le premier précipité est du phosphate simple, un peu 
soluble dans l'eau et dans différents sels alcalins : le trouble que 

' détermine l'addition de l'ammoniaque est dû à la précipitation du 
phosphate double de magnésie et d'ammoniaque, à peu près 
insoluble dans les sels ammoniacaux. 

La précipitation de la magnésie à l'état de phosphate double 
est fréquemment appliquée dans les analyses ; on l'obtient assez 
nette en prenant les précautions suivantes : à la dissolution un 
peu étendue, contenant la magnésie, on ajoute du sel ammoniac 
en excès, puis de l'ammoniaque ; dans la liqueur ammoniacale 
claire on verse peu à peu du phosphate de soude, en cherchant 
à éviter tout excès de ce réactif. Cela n'est pas facile, parce que 
la précipitation de la magnésie se fait progressivement ; mais il 
vaut mieux ne pas verser une quantité suffisante de phosphate 
de soude que d'en employer une proportion trop grande. On 
laisse en repos pendant douze heures ; le précipité est alors bien 
rassemblé ; on décante une partie de la liqueur et on la traite de 
nouveau par un peu de phosphate de soude, afin de vérifier si la 
quantité primitive de réactif était suffisante. L'excès de phos
phate de soude est très-nuisible, à cause de la facile cristalli
sation du phosphate de soude et d'ammoniaque, qui peut être 
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aisément confondu avec le phosphate de magnésie et d'ammo
niaque. 

Le même précipité de phosphate double se forme encore quand 
on sature par l'ammoniaque une liqueur acide qui renferme de 
la magnésie et de l'acide phosphorique. Lorsque la magnésie est 
en excès relativement à l'acide phosphorique, on peut obtenir 
facilement un précipité de composition bien définie, contenant 
pour 1 équivalent d'acide phosphorique 2 équivalents de ma
gnésie et 1 équivalent d'ammoniaque : il suffit pour cela que la 
liqueur primitive contienne assez d'acide libre pour former avec 
l'ammoniaque et l'excédant de magnésie un sel double; sans cela 
le phosphate ammoniaco-magnésien est mélangé de magnésie 
hydratée, précipitée par l'ammoniaque. 

Le phosphate de potasse et les arséniates alcalins se comportent 
comme le phosphate de soude ; seulement l'arséniate double de 
magnésie et d'ammoniaque se précipite un peu moins nettement 
que le phosphate. 

L'acide tartrique ne produit aucun précipité dans les disso
lutions neutres de magnésie, même lorsqu'elles sont un peu con
centrées; mais, en saturant ensuite l'acide par l'ammoniaque, on 
obtient Un dépôt cristallin de tartrate double ; la précipitation est 
incomplète, le sel double étant seulement peu soluble. Dans des 
liqueurs un peu étendues et contenant des sels ammoniacaux, 
l'addition d'ammoniaque ne détermine aucun précipité. 

Le phosphate et l'arséniate doubles de magnésie et d'ammo
niaque se forment encore assez nettement, bien qu'avec plus de 
lenteur, dans les dissolutions qui contiennent un peu d'acide tar
trique ; mais, lorsque dans une analyse on cherche à précipiter l'un 
de ces deux sels doubles en présence de l'acide tartrique, il est 
essentiel d'opérer sur des liqueurs étendues, et, de plus, d'éviter 
un excès de l'acide organique; sans cette précaution on s'expose 
à obtenir du tartrate double mélangé avec le phosphate ou avec 
l'arséniate. · ' J 

Le cyanure de potassium et le prussiate jaune produisent des 
précipités blancs dans les dissolutions neutres et concentrées de 
magnésie; mais ces réactifs n'en déterminent aucun dans les 
liqueurs étendues. Les précipités ne peuvent pas être utilisés 
pour la recherche qualitative de la magnésie, ils peuvent seule
ment induire en erreur dans quelques cas particuliers, par 
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exemple lorsqu'on se sert du cyanure ou du prussiate pour con" 
stater la présence de certains métaux dans des dissolutions qui 
renferment de la magnésie. 

Xa plupart des matières organiques exercent une influence plus 
ou moins grande sur les diverses réactions que nous venons 
d'exposer. En général, elles ne font que retarder la précipitation 
du phosphate et de l'arséniate doubles de magnésie, et d'ammo
niaque ; cependant cette question n'a pas encore été suffisam
ment étudiée, et on doit éviter autant que possible de précipiter 
ces deux composés en présence de substances organiques autres 
que l'acide tartrique. La précipitation de la magnésie parles alca
lis caustiques, et par les carbonates alcalins, n'est presque jamais 
complète quand les dissolutions contiennent même de très-petites 
quantités de matières organiques. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS. — On ne peut constater avec certitude 
la présence de la magnésie dans une dissolution qu'en l'absence 
de l'acide phosphorique, de l'acide arsénique, et des acides mé
talliques qui forment avec cette base et l'ammoniaque des com
posés insolubles, ou peu solubles, dans les sels ammoniacaux et 
l'ammoniaque. Lorsque la liqueur proposée renferme de pareils 
acides, il faut commencer par en faire la séparation. Nous sup
poserons donc qu'il s'agit de reconnaître la magnésie dans une 
dissolution qui ne contient pas d'autre acide que l'acide azotique, 
l'acide chlorhydrique ou l'acido sulfurique. 

A la liqueur acide proposée on ajoute un petit excès de sel 
ammoniac, puis de l'ammoniaque et de l'oxalate. On fait chauffer 
pendant plusieurs heures à 50 degrés environ, afin de démontrer 
l'absence de la chaux, de la baryte et de la strontiane ; s'il se 
forme un précipité, il faut attendre qu'il soit parfaitement r a s 
semblé, et le séparer soit par décantation, soit par filtration. La 
magnésie se trouve certainement dans la liqueur. On traite cette 
dernière par le phosphate de soude 4 , et on laisse en repos pen
dant douze heures au moins. Lorsque, après ce temps, il ne s'est 
formé aucun précipité, aucun dépôt cristallin sur les parois de 
la fiole, on est bien assuré de l'absence de la magnésie. La for
mation d'un précipité immédiat est la preuve certaine que la 

1 Le phosphate d'ammoniaque précipite moins bien la' magnésie que le phosphale 
de soude. 
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liqueur proposée contient une proportion notable de la terre alca
line ; mais on est un peu embarrassé lorsqu'on observe Seulement 
un léger dépôt cristallin sur les parois de la fiole. Ces cristaux 
peuvent être du phosphate double de soude et d'ammoniaque, et 
il faut une grande habitude pour reconnaître les deux sels à l'œil 
nu ou même à la loupe, lorsque le dépôt est très-léger. 

Le caractère chimique qui permet de les distinguer est le sui
vant : on décante toute la liqueur, on dissout les cristaux dans 
une très-petite quantité d'eau acidulée par l'acide azotique, et ort 
sature l'acide par l'ammoniaque. La nouvelle liqueur ammonia
cale étant alors relativement assez concentrée, il sé forme un 
précipité immédiat lorsque cette liqueur contient de là magnésie. 
Lorsque, au contraire, les cristaux déposés sur les parois et-
dissous ensuite par l'acide azotique ne c o n t i e n n e n t que de la 
soude , la nouvelle liqueur ammoniacale reste claire pendant 
assez longtemps, et il ne se forme des cristaux de sel de phos
phore qu'au bout de plusieurs heures. 

CHALUMEAU. — Là magnésie no donne aucune coloration spé
ciale à la flamme du chalumeau et à la flamme dd l'alcool; le 
caractère distinctif de la magnésie au chalumeau est le suivant : 
la magnésio et ses divers sels, même les silicates, chauffés un 
instant au rouge, puis imprégnés dès qu'ils sont refroidis avec une 
goutte d'une dissolution étendue d'azotate de cobalt, et chauffés 
de nouveau à la flamme du chalumeau, prennent une couleur rdse 
ou rouge pâle en tous les points où la dissolution de cobalt à pu 
pénétrer..Cette coloration est un caractère très-net,-imalheureu-
ment elle n'est pas discernable quand les sels de magnésie sont 
accompagnés de composés divers formés par les alcalis, par les 
terres alcalines et par un grand nombre d'oxydes métalliques. 
Le chalumeau n'est donc que rarement applicable à la recherche 
qualitative de la magnésie dans la plupart des minéraux. 

-· -§ 2. - Dosage de la magnés ie . 

On dose la magnésie, quelquefois à l'état caustique ou à l'état 
de sulfate; mais le plus souvent à l'état de phosphate, PO B - R -2M# , 0 , 
après l'avoir précipitée à l'état de phosphate double de magnésie 
et d'ammoniaque, Le dosage présente des difficultés très-grandes 
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lorsque la magnésie est contenue dans une dissolution qui ren
ferme des alcalis, de l'acide phosphoriquc, de [l'acide arséni-
que, etc., et très-rarement on peut arriver à une détermination 
exacte. Considérons quelques cas particuliers, afin de mettre en 
évidence ces difficultés et la manière dont il convient d'opérer. 

Dissolution . Supposons d'abord que la dissolution proposée ne contienne 
azotique. d'autre acide que l'acide azotique, et d'autre base que la 

magnésie. On évapore la dissolution dans une capsule, tarée ou 
pesée d'avance, en procédant avec assez de lenteur pour éviter · 
les projections. La dessiccation étant complète, on chauffe peu à 
peu l'azotate de magnésie jusqu'au rouge sombre, et on main
tient la capsule à cette température tant qu'il se dégage des va
peurs rutilantes. Il est môme prudent de terminer la calcination 
au rouge vif, afin d'être plus certain do l'expulsion totale de 
l'acide azotique. On pèse après refroidissement; l'augmentation 
de poids de la capsule donne la proportion de magnésie. 

L'opération est simple et donne un résultat très-exact ; elle ne 
présente qu'une seule cause d'erreur, les pertes par projections, 
et il est facile de les éviter en conduisant lentement l'évaporation 
et la calcination. 

Le même procédé de dosage s'applique au cas où la dissolution 
proposée contient de l'azotate d'ammoniaque : il faut seulement 
prendre des précautions plus grandes vers la fin de l'évaporation 
et au commencement do la calcination'. La décomposition du sel 
ammoniacal donne lieu à des projections plus ou- moins vives, 
toutes les fois que l'élévation de la température n'est pas réglée 
avec les plus grands ménagements. 

Acide Le dosage de la magnésie, en présence des alcalis, dans une 
raag'nTsté dissolution qui ne contient pas d'autre acide que l'acide azotique, 

alcalis. p e u t être fait en suivant une marche analogue. On évapore à sec 
la dissolution proposée, dans une capsule d'argent ; on chauffe 
ensuite le résidu un peu au-dessus du rouge sombre, tant qu'il se 
dégage des vapeurs rutilantes. On laisse refroidir et on traite par 
l'eau ; la magnésie seule reste insoluble, les alcalis se trouvent 
en entier dans la liqueur. 

La magnésie ainsi obtenue est toujours un peu agglomérée; 
sous cet état elle peut retenir une petite quantité d'alcalis dans 
l'intérieur des grumeaux. On se met à l'abri de cette cause d'er
reur en pulvérisant la magnésie avec un pilon d'agate, et en la · 
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soumettant à un nouveau lavage. La magnésie, bien lavée, est 
reçue sur un "filtre, séchée, calcinée et pesée. Pour la calcination 
il est inutile de séparer le papier, car il n'exerce aucune action 
chimique sur la magnésie. 

Quant aux alcalis, ils sont contenus dans une liqueur qui ren
ferme do l'acide azotique, ce qui rend leur séparation assez " 
difficile ; on ne peut obtenir assez simplement que la somme de 
leur poids. On acidifie par l'acide sulfurique, on évapore à sec, 
on calcine et on pèse les sulfates neutres, puis on les dissout dans 
l'eau et on dose l'acide sulfurique ; on obtient ainsi par différence 
la somme des poids des deux alcalis; on peut même calculer 
approximativement leurs proportions, en suivant la marche in
diquée dans le chapitre n. 

Pour effectuer la séparation des deux alcalis et doser directe
ment au moins l'un d'entre eux, la potasse, il faut encore peser 
les deux sulfates ensemble, déterminer l'acide sulfurique, et " 
arriver ensuite à une liqueur chlorhydrique ne renfermant que la 
potasse et la soude. Dans cette liqueur on précipite la potasse 
par le chlorure de platine et l'alcool. La soude est évaluée par 
différence, ou bien pesée séparément à l'état de chlorure de so
dium. Nous avons déjà fait connaître la série des opérations qui 
sont nécessaires pour arriver à ces résultats, ainsi que les causes 
de pertes nombreuses et à peu près inévitables (voir chapitre n). 
' Lorsqu'on doit doser la magnésie dans une dissolution qui ne Acide 

renferme pas d ' a u t r e base, et qui contient de l'acide sulfurique en e t S magnésie, 

même temps que de l'acide azotique ou même de l'acide chlor
hydrique , on peut obtenir la détermination exacte de la ma
gnésie en la pesant à l'état de sulfate, sèl qui contient 34 pour 100 
de magnésie. A la dissolution proposée on ajoute, si elle ne le 
contient pas déjà, un petit excès d'acide sulfurique, on évapore à 
sec, en terminant l'évaporation dans une capsule de platine tarée. 
On chauffe progressivement jusqu'au rouge presque vif; parla on 
expulse certainement l'acide azotique, l'acide chlorhydrique et 
l'acide sulfurique en excès. Il ne reste dans le creuset que le sul
fate neutre de magnésie. On laisse refroidir, et on pèse; l'aug
mentation' de poids du creuset est considérée comme du sulfate 
neutre, dont le poids permet de calculer la magnésie. 

L'évaporation et la calcination sont un peu délicates, parce qu'il 
faut éviter toute projection;-ce sont, du reste, des opérations que 

T . 11. 1!> 
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sont habitués à conduire tous les chimistes qui s'occupent d'a
nalyses. Il ne faut pas essayer ce procédé de dosage lorsque la 
liqueur proposée renferme de l'ammoniaque, parce que le sulfate 
de cette base se décompose difficilement, et donne toujours lieu à 
des projections assez vives. 

A c i ( i e Lorsquo la magnésie est contenue dans une dissolution chlo-
"ûKe" rhydrique, qui ne renferme aucune autre base, aucun autre acide, 

^, . on peut encore la déterminer à l'état caustique ou à l'état de sul-
D fale; mais si laliqueur contient, en outro, de l'ammoniaque, comme 

cela se présente le plus ordinairement, il convient do faire le do
sage à l'état de magnésie Caustique ou h l'état de phosphate. 

Supposons d'abord l'absence de l'ammoniaque. Le dosage à 
l'état de sulfate se fait.comme nous venons de i'indiquer; nous 
avons à insister seulement sur les opérations qui permettent d'ob
tenir la magnésie caustique. 

Dosage à l'état caustique. — On a proposé de précipiter la ma
gnésie par le carbonate de potasse. L'emploi du carbonate de 
potasse présente plusieurs inconvénients : lo réactif est très-ra
rement exempt do silice, et cet acide so retrouve en partie dans 
l'hydrocarbonate de magnésie précipité ; la précipitation complète 
réussit très-difficilement, et if faut une bien grande habitude pour 
apprécier lo degré do concentration des liqueurs, la proportion 
du carbonate alcalin, la température, qui conduisent à la sépa
ration complète de la magnésie ; enfin l'hydrocarbonate lavé à 
l'eau .bouillante, même après* dessiccation à 100 degrés, retient 
toujours uno proportion appréciable de carbonate alcalin. 

En admettant môme qu'on réussisse la précipitation, il faut 
encore purifier le précipité. Nous conseillons donc de ne pas so 
servir de ce procédé, et pour ce motif nous n'entrerons pas dans 
de plus amples détails à son sujet. Nous devons cependant ob
server que le carbonate de soude a bien plus de tendance que le 
carbonate de potasse à retenir uno portion de l'hydrocarbonate de 
magnésie en dissolution, et qu'on ne réussit jamais avec le carbo
nate de soude à obtenir la précipitation complète delà magnésie. 

La potasse pure précipite bien mieux la magnésie quo le car
bonate alcalin, et n'a pas l'inconvénient de retenir dissoute une 
partie de la terre alcaline. On* verse peu à peu la potasse en dis
solution étendue dans la liqueur qui renferme la magnésie ; dès 
que la, précipitation paraît complète, on chauffe à l'èbullition 
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pendant plusieurs heures, afin de mieux rassembler l'hydrate; 
puis on lave par décantation et sur un filtre avec de l'eau bouil
lante. Ce premier lavage ne suffit pas pour enlever la totalité de 
la potasse et du chlorure de potassium dont le précipité est im
prégné. Il faut le faire sécher à 100 degrés, le pulvériser, et le 
traiter une seconde fois par l'eau bouillante. On peut alors le 
considérer comme de l'hydrate de magnésie pur, le sécher une · 
seconde fois, le calciner, et peser la magnésie caustique. 

Ce procédé réussit encore assez bien quand la dissolution chlor-
hydrique proposée contient de l'ammoniaque ; il faut seulement 
avoir soin d'employer une proportion de potasse assez grande 
pour décomposer tous les sels ammoniacaux, et faire bouillir 
assez longtemps pour expulser la totalité de l'ammoniaque. 

Dosage à l'état de phosphate. — La détermination de la ma
gnésie à l'état de phosphate no donne pas une exactitude aussi 
grande, et, par conséquent, ne^doit pas être préférée au dosage à 
l'état de magnésie caustique,|au moins dans le cas très-simple que 
nous considérons maintenant. Mais, comme c'est le seul procédé 
qui puisse être employé dans la plupai't des dissolutions obtenues ' 
dans les analyses, nous le décrirons en détail, en insistant sur les 
défauts qu'il présente. 

Nous supposons toujours une liqueur chlorhydrique contenant 
seulement de la magnésie, ou bien de la magnésie et de l'ammo
niaque. On ajoute, si cela est nécessaire, du sel ammoniac et 
de l 'ammoniaque, puis on verse peu à peu une dissolution 
étendue de phosphate de soude, en cherchant à saisir Je moment 
où le réactif no produit plus de précipité. 

On laisse la fiole en repos pendant environ douze heures ; après, 
ce temps le phosphate double de magnésie et d'ammoniaque est 
en partie nettement déposé au fond do la fiole, et en partie adhé
rent aux parois. On décante la plus grande partie de la liqueur 
claire, on y verse quelques gouttes seulement de phosphate de 
soude, et on observe si au bout de plusieurs heures de nouveaux 
cristaux se sont attachés aux parois. Il faut alors chercher à r e 
connaître si ces cristaux sont du sel double magnésien, ou bien du 
phosphate double de soude et d'ammoniaque. Dans ce dernier 
cas, et lorsqu'il ne s'est rien déposé au sein de la liqueur dé
cantée, on est certain d'avoir produit du premier coup la préci
pitation complète d<? la magnésie. 
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Lorsque, au contraire, la liqueur décantée, traitée par le phos
phate de soude, laisse encore déposer des cristaux de phosphate 
double magnésien, il faut la remettre dans la première fiole, dis
soudre dans l'acide azotique les cristaux déposés sur les parois de 
la seconde fiole, saturer par l'ammoniaque, et faire passer encore 
dans la première. On doit alors ajouter encore un peu do phos
phate de soude, et attendre de nouveau pendant plusieurs heures. 

En opérant ainsi, on parvient à précipiter sûrement la ma
gnésie, en évitant un trop, grand excès de phosphate de soude, et 
le sel double de magnésie qui s'est déposé ne contient pas, ou ne 
contient qu'une proportion très-faible do sel de phosphore. Le 
phosphate double de magnésie et d'ammoniaque est lavé par dé
cantation avec de l'eau chargée d'ammoniaque et de sel ammo
niac, puis jeté sur un filtre, et lavé de nouveau avec de l'eau am
moniacale. Il est ensuite séché à 100 degrés et séparé du filtre; 
le papier est brûlé à part, et le phosphate calciné au rouge. On 
pèse ensemble les cendres du papier et le précipité calciné ; on con
sidère ce poids comme se rapportant au phosphate PO s -\-2MgO, 
qui renferme 36,68 pour 100 de magnésie. 

Causes d'erreur. — Ce procédé est d'une application très-déli
cate, il présente des causes d'erreur qu'il est à peu près impos
sible d'annuler. 

En premier lieu, on obtient la précipitation complète en em
ployant un petit excès de phosphate de soude, et en opérant dans 
une dissolution très-chargée de sels ammoniacaux; sans cela le 
phosphate double de magnésie et d'ammoniaque no serait pas à 
peu près nettement insoluble. Quelque soin que l'on apporte à 
n'employer que la quantité de phosphate alcalin strictement néces
saire, il y en a toujours un certain excès, et on ne parvient pas à 
empocher la formation de phosphate do soude et d'ammoniaque. 
Le précipité est donc imprégué de sols très-divers, sel ammo
niac, sel do phosphore. 

En second lieu, ainsi que nous l'avons déjà dit au sujet du do
sage de l'acide phosphorique, le phosphate double ammoniaco-
magnésien n'étant pas rigoureusement insoluble, même dans l'eau 
chargée d'ammoniaque, on ne peut prolonger les lavages sans dis
soudre une fraction notable du sel double qui doit servir à la 
détermination de la magnésie. Il faut chercher à obtenir une com
pensation entre le phosphate de soude, laissé dans le précipité par 
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suite d'un lavage incomplet, et la portion de phosphate double 
ammoniaco-magnésien qui est dissoute dans le lavage ; ou bien-il 
faut se rendre compte par de longues expériences comparatives, 
faites sur des poids déterminés de magnésie, de la correction qu'il 
faut faire subir aux poids du phosphate do magnésie, lorsqu'on a 
lavé lé phosphate double avec assez de soins pour lui enlever la tota
lité du phosphate de soude. Or, il est évident que la compensation 
et la correction dont nous venons de parler laissent une incerti
tude assez grande sur la proportion réelle do la magnésie, alors 
même qu'elles sont appliquées par un chimiste très-habitué à ce 
genre d'expériences. 

En troisième lieu, une partie du précipité s'attache aux parois 
de la fiole ; pour la faire passer sur le filtre, on est obligé de la 
dissoudre dans une petite quantité d'acide azotique faible, et de 
précipiter de nouveau en saturant l'acide par l'ammoniaque. Dans 
cette partie" de l'opération on ne peut pas^ttendre pendant plu
sieurs heures, parce qu'alors do nouveaux cristaux adhéreraient 
encore aux parois : il faut filtrer de suite, et p a r l a on perd certai
nement un peu de phosphate double, dont la précipitation n'est 
pas immédiatement complète. 

Enfin, on calcine progressivement jusqu'au rouge le précipité 
imprégné do phosphate de soude et d'ammoniaque, de chlorhy
drate et d'azotate d'ammoniaque ; la décomposition et la volatili
sation des sels ammoniacaux expose à des projections, ou à l'en
traînement partiel des sels fixes ; on n'évite une perte appréciable 
de phosphate de magnésie qu'en élevant la température avec une 
lenteur extrême, principalement dans les premiers moments de 
la calcination. 

Nous avons conseillé d'éviter autant que possible un trop grand 
excès de phosphate de soude ; mais, en adoptant ce modo de 
procéder, on est forcé d'essayer la liqueur décantée, et souvent 
d'ajouter une seconde fois du phosphate de soude ; l'opération 
est alors assez longue, et on a des cristaux de phosphate double 
collés aux parois de deux fioles. Il n'en résulte aucune perte, 
puisqu'on dissout les cristaux de la seconde fiole dans l'acide 
azotique, et que l'on remet dans la première la liqueur ainsi ob
tenue, après l'avoir saturée par l'ammoniaque ; il n 'y a donc pas 
d'autre inconvénient que la lenteur de l'opération. 

En employant de suite un excès do phosphate de soude, 011 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



obtient un précipité de phosphate double magnésien, qui est ac
compagné d'une proportion plus ou moins considérable de sel de 
phosphore. En le traitant comme nous l'avons indiqué précédem
ment on ne doit espérer aucune approximation pour la magnésie, 
il reste toujours trop de phosphate de soude avec le phosphate de 
magnésie. On s'en aperçoit pendant la calcination; la matière 
s'agglomère fortement dans la capsule portée au rouge. 11 faut 
dans ce cas opérer de la manière suivante : 

Le précipité étant bien rassemblé, on décante la plus grande 
partie possible de la liqueur claire, on la remplace par de l'eau 
pure, et on ajoute assez d'acide, pour dissoudre tout le phosphate 
magnésien ; on verse ensuite un excès d'ammoniaque, et on laisse 
en repos pendant environ douze heures. Le nouveau précipité 
contient à très-peu près toute la magnésie, et ne renferme plus 
qu'une faible proportion de sel de phosphore : on peut procéder 
au lavage, à la calcination et à la pesée. Dans la seconde pré
cipitation on perd certainement un peu de magnésie, et pour ce 
motif nous conseillons d'éviter l'emploi d'une quantité trop 
grande de phosphate de soude pour précipiter la terre alcaline. 

On voit, d'après ce qui précède, combien de difficultés et de 
causes d'erreur présente le dosage de la magnésie à l'état de 
phosphate, même pour les chimistes les plus habiles ; on obtient 
presque toujours un peu moins de magnésie que n'en contient la 
dissolution proposée ; les erreurs commises ne sont nullement 
proportionnelles à la quantité absolue de la base, et leur influence 
sur l'exactitude du dosage est d'autant plus forte qu'il s'agit 
d'apprécier un poids plus petit de magnésie. 

On peut avoir à déterminer dans deux conditions différentes -la 
magnésie contenue dans une liqueur acide qui renferme en même 
temps des alcalis : 1° la magnésie est la seule base à doser ; 2° il 
faut déterminer et la magnésie et les alcalis : par le mot alcalis 
nous entendons seulement la potasse et la soude, nous revien
drons plus loin sur la séparation de la magnésie et de la lithine. 

MAGNÉSIE SEULE BASE A DOSER. — Dans ce premier cas, beau
coup plus simple que le second, on peut doser la magnésie soit à 
l'état caustique, en la précipitant par la potasse, soit à l'état de 
phosphate, en se servant du phosphate de soude comme agent de 
précipitation. La présence des sels alcalins n'apporte aucune modi-
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fication à l'emploi de la potasse, mais elle rend bien plus difficile 
encore la détermination exacte à l'état de phosphate de magnésie. 

A la liqueur proposée on ajoute de l'ammoniaque et du sel am
moniac; on précipite ensuite par le phosphate de soude avec les 
précautions précédemment indiquées. Le précipité de phosphate 
double est imprégné de sels alcalins ; on ne peut les lui enlever 
par des lavages prolongés qu'en dissolvant une proportion no
table du phosphate lui-même. Il est, par conséquent, indispensable 
de le purifier autrement que par des lavages, et on y arrive à peu 
près par le moyen ci-dessus indiqué. Dès que le précipité est par
faitement rassemblé, on décante le plus possible de la liqueur 
claire, on dissout lo phosphate impur dans l'acide azotique, et on 
précipite de nouveau par l'ammoniaque. Ce traitement suffit pour 
enlever au phosphate magnésien la plus grande partie des sels 
alcalins, au moins quand la liqueur primitive n'en contient qu'une 
faible proportion. Dans le cas contraire, c'est-à-dire quand la 
dissolution renferme beaucoup de sels de potasse et de soude, le 
second précipité en renferme encore une quantité très-appré
ciable ; il faut encore le purifier en le dissolvant dans l'acide azo
tique, après décantation de la liqueur claire, et produire une 
troisième fois la précipitation en saturant l'acide azotique par 
l 'ammoniaque. 

Chacune de ces opérations fait nécessairement perdre un peu 
de magnésie, et toutes ces pertes, ajoutées à celles qu'on ne peut 
éviter dans le mode de dosage à l'état de phosphate en l'absence 
des sels alcalins, laissent une grande incertitude pour l'approxir. 
mation obtenuo dans le dosage. On obtient certainement une plus 
grande approximation en précipitant la magnésie par la potasse, 
et en faisant la pesée de la magnésie caustique. 

MAGNÉSIE ET ALCALIS A DOSER. — Considérons maintenant le 
second cas : il s'agit d'évaluer la magnésie et les alcalis contenus 
dans une dissolution chlorhydrique i . Nous supposons que la li-

1 Nous admettons, pour l'exposé des opérations, que l'acide de la liqueur est l'acide 
chlorhydrique, parce que cet acide se présente très-souvent dans les analyses : nous de
vons cependant faire observer que la transformation en sulfates réussit plus facilement 
quand on opère sur des azotates. Il vaut donc mieux en général disposer les opérations 
des analyses de telle manière que les alcalis et la magnésie se trouvent dans une liqueur 
azotique. 
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qucur ne renferme pas d'ammoniaque, il sera facile de distinguer, 
pour les procédés que nous allons exposer, quelles modifications 
la présence de l'ammoniaque apporte aux opérations. 

PREMIER PROCÉDÉ. — La dissolution proposée étant rendue ho
mogène par une agitation prolongée, on la divise en deux parties 
à peu près égales, et on mesure exactement leurs volumes. 

Dans l'une on détermine la magnésie par l'une des deux mé
thodes ci-dessus indiquées, et en ne considérant les alcalis qu'au 
point de vue des difficultés qu'ils apportent au lavage, soit de la 
magnésie hydratée, soit du phosphate double de magnésie et 
d'ammoniaque. 

Dans l'autre partie de la dissolution on ajoute un petit excès 
d'acide sulfurique 1, on évapore lentement à soc, en terminant 
l'évaporation dans un creuset de platine taré. On chauffe ensuite 
le résidu jusqu'au rouge très-vif, en prenant les précautions né
cessaires pour obtonir des sulfates alcalins neutres. On pèse 
après refroidissement ; l'augmentation de poids donne les sul
fates neutres de magnésie, de potasse et do soude. On dissout 
les sulfates dans l'eau, et par là on s'assure qu'il n'y a pas eu 
décomposition partielle du sulfate de magnésie. Dans la liqueur 
on dose l'acide sulfurique. 

Connaissant la magnésie, la somme du poids des sulfates neu
tres, la proportion de l'acide sulfurique, on déduit par différence 
la somme des poids des deux alcalis. On pourrait même calculer 
leurs proportions respectives ; mais on n'aurait pour elles qu'une 
approximation très-douteuse. En effet, l'exactitude du calcul re
pose sur la détermination de l'acide sulfurique combiné aux deux 
alcalis, et sur celle des sulfates neutres ; or, ces deux données es
sentielles sont obtenues par différence, et sont affectées de toutes 
les erreurs commises dans le dosage de la magnésie, lequel est 
seulement approximatif. 

La méthode dont nous venons de parler est donc applicable 
seulement dans le cas où on désire obtenir la proportion des deux 
alcalis ensemble, sans chercher à les évaluer séparément, ou 

1 Lorsqu'on opère sur des chlorures, il faut employer plus d'acide sulfurique que lors
qu'il s'agit d'azotates : il faut aussi chauffer plus longtemps à une température un peu 
inférieure à 100 degrés, afin d'éviter les pertes par volatilisation, que produirait une éva-
poration trop rapide. 
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bien encore dans le cas où on sait d'avance que.la dissolution 
proposée ne contient que l'un des deux alcalis. >( „ 

SECOND PROCÉDÉ. — On peut opérer de diverses manières pour 
séparer la magnésie des alcalis ; nous indiquerons seulement les 
deux méthodes qui nous paraissent les plus propres à conduire à 
des résultats à peu près exacts. · 

Emploi de l'acide acétique. — La dissolution chlorhydrique 
proposée est traitée par l'acide sulfurique 1, évaporée à siccité; 
le résidu est chauffé progressivement au rouge très-vif, dans un 
creuset de platine taré. Il est utile d'opérer de telle manière que 
les sulfates calcinés soient neutres, et de peser le creuset après 
refroidissement. On en déduit la somme du poids des sul
fates, et on obtient par là une vérification pour les dosages des 
bases. 

Les sulfates sont dissous dans l'eau, la liqueur est acidulée par 
l'acide acétique, et traitée par l'acétate de baryte. L'acide sulfu
rique se trouve à peu près entièrement précipité à l'état de sulfate 
de baryte. Le précipité se rassemble très-difficilement dans une 
liqueur acétique, et surtout il a une grande tendance à passer à 
travers les pores du papier. On ne parvient à le recueillir sur un 
filtre qu'après avoir chauffé presque à f'ébullition.pendant au 
moins vingt-quatre heures ; souvent même on est encore forcé 
de recommencer deux ou trois fois la filtration avant d'obtenir 
une liqueur claire. 

Le précipité de sulfate de baryte, lavé avec de l'eau acidulée 
par l'acide acétique, retient encore une proportion appréciable 
d'alcalis et de magnésie. Il est nécessaire de le purifier avant de 
procéder au traitement de la liqueur acétique. On le sèche à 
100 degrés, on le sépare du papier, on brûle ce dernier séparé
ment, et on calcine le sulfate impur au rouge sombre seulement; 
puis on le pulvérise, et on le traite par l'acide acétique très-
étendu, auquel on ajoute quelques gouttes d'acétate de baryte. 
Après une nouvelle filtration on calcine, et on pèse le sulfate de 
baryto ; son poids permet alors do calculer la proportion de l'acide 
sulfurique qui forme des sulfates neutres avec les trois bases. 

1 11 est essentiel que la liqueur ne contienne pas d'ammoniaque; lorsqu'elle eu ren
ferme, il faut se débarrasser des sels ammoniacaux par l'évaporation à sec et par .calci-
nation, avant de traiter par l'acide sulfurique. 
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298 - MÉTAUX ALCALINS TERREUX. 

Des deux pesées on conclut avec une assez grande exactitude la 
somme des poids de la magnésie et des alcalis. 

On réunit toutes les liqueurs acétiques et on les évapore jusqu'à 
siccité, en terminant l'évaporation dans une grande capsule de 
platine, tarée ou pesée avec le plus grand soin. La matière des
séchée contient les acétates de potasse, de soude, de magnésie et 
de baryte ; on la chauffe très-progressivement jusqu'au rouge, 
sous le moufle d'un four de coupelle, ou tout au moins dans une 
atmosphère très-oxydante. L'évaporation et la calcination sont 
extrêmement difficiles à conduire; à la fin de l'évaporation la 
matière, réduite en consistance pâteuse, se boursoufle, et donne 
lieu à des projections avant de se dessécher complètement ; il 
faut l'agiter constamment pour éviter des pertes notables. Pen
dant la calcination on a encore beaucoup de peine à éviter les 
projections, et de plus la décomposition de l'acide organique 
produit une matière noirâtre qu'on ne parvient pas toujours à 
brûler entièrement. 

Lorsqu'on est parvenu à surmonter toutes ces difficultés, on a 
dans là capsule, avec les carbonates neutres alcalins, le carbonate 
de baryte, provenant de l'acétate ajouté en excès pour la précipi
tation de l'acide sulfurique, et la magnésie caustique. On pèse la 
capsule et on déduit le poids des matières qu'elle contient. On 
pulvérise ces matières dans la capsule elle-même avec un pilon 
d'agate, puis on les traite par l'eau bouillante ; on reçoit sur un 
filtre la partie non dissoute. La séparation de la magnésie et des 
alcalis est alors effectuée avec assez de netteté. Sur le filtre se 
trouve la magnésie avec le carbonate de baryte ; les alcalis sont 
seuls en dissolution à l'état de carbonates. 

Le lavage à l'eau bouillante de la partie indissoute étant 
achevé, on sèche à 100 degrés, on brûle le filtre et on calcine, 
au rouge et dans une atmosphère peu oxydante, le mélange de 
magnésie et de carbonate de baryte. On pèse après refroidisse
ment, puis on dissout dans l'acide chlorhydrique étendu, on pré
cipite la baryte à l'état de sulfate et on pèse le précipité ; on en 
déduit par le calcul le poids du carbonate de baryte, et par dif
férence le poids de la magnésie. Il est du reste facile de vérifier 
le nombre ainsi obtenu en dosant directement la magnésie à 
l'état de sulfate. 

D'après ces résultats, on connaît déjà la somme des poids des 
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carbonates alcalins, en sorte qu'il suffit de déterminer la potasse; 
on peut évaluer la soude par différence. A cet effet, on acidifie 
peu à peu par l'acide chlorbydrique la dissolution des deux car
bonates ; on précipite la potasse par le chlorure de platine et 
l'alcool : on pèse le chlorure double. 

Lorsque tous les nombres sont calculés, on compare leur 
somme au poids total de la magnésie et des alcalis obtenu dans la 
première partie des opérations; presque toujours on trouve une 
différence appréciable, et il n'y a pas à s'en étonner ; il est à peu 
près impossible d'éviter des pertes dans l'évaporation à sec, et 
dans la décomposition des acétates. On corrige les nombres 
obtenus en répartissant la différence entre les trois bases propor
tionnellement à leurs poids respectifs. Cela revient à admettre 
que les pertes sont entièrement dues aux projections qui ont heu 
dans l'évaporation des acétates, et dans leur transformation en 
carbonates. Les nombres ainsi corrigés peuvent être considérés 
comme suffisamment approchés, au. moins quand il s'agit de mi
néraux contenant des quantités un peu grandes de potasse, de 
soude et de magnésie. 

La partie la plus difficile de la méthode que nous venons d'ex
poser est la transformation des sulfates en carbonates ; plusieurs 
chimistes éminents ont cherché à simplifier cette transformation, 
mais jusqu'à présent on n'a proposé aucune méthode véritable
ment satisfaisante ; nous décrirons seulement celle qui nous paraît 
la moins défectueuse. 

Emploi de l'acide oxalique. — Après avoir pesé les sulfates neu
tres de potasse, de soude et de magnésie, on les dissout dans l'eau, 
on acidifie la liqueur par l'acide azotique, et on précipite l'acide 
sulfurique par l'azotate de baryte. Le précipité, bien lavé à l'eau 
bouillante, est séché, calciné modérément, puis traité de nouveau 
par l'acide azotique très-étendu et l'azotate de baryte, lavé de 
nouveau, calciné, et enfin pesé. Son poids donne, comme dans le 
procédé précédent, L'acide sulfurique combiné aux trois bases et 
permet d'évaluer assez exactement la somme des poids des al
calis et de la magnésie. 

Les liqueurs azotiques qui contiennent toutes les bases, plus la 
baryte ajoutéepour la précipitation de l'acide sulfurique, sont trai
tées par l'acide oxalique parfaitement pur, puis évaporées lente
ment jusqu'à siccité. Le résidu est de nouveau délayé dans l'eau 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



acidulée par l'acide oxalique; la liqueur est encore une fois éva
porée à see , et le résidu chauffé progressivement jusqu'au 
rouge. La matière calcinée contient alors les carbonates alcalins, 
du carbonate de baryte, et la magnésie caustique ; on la traite 
comme nous l'avons indiqué précédemment. 

L'acide oxalique employé 'en assez grand excès décompose 
complètement les azotates et ne présente pas les mêmes incon
vénients que l'acétate de baryte; le dosage de l'acide sulfurique 
est relativement facile et plus exact; on n'a pas à craindre des 
projections pendant l'évaporation à sec, pourvu, bien entendu, 
qu'on règle convenablement la température. Il n'y a donc pas à 
hésiter entre les deux procédés de transformation des sulfates en 
carbonates : l'acide oxalique doit être préféré toutes les fois qu'on 

. peut se procurer cet acide tout à fait pur. 
Cette pureté absolue est une condition expresse de son emploi, 

car il faut toujours un poids considérable de cet acide pour la 
décomposition complète des. azotates'; avant de se servir d'un 
acide, vendu comme pur par les fabricants de produits chimiques, 
il est toujours nécessaire de l'analyser, et de s'assurer qu'il ne 
contient aucune trace de matières étrangères. La même observa
tion s'applique du reste à l'acide acétique et à l'acétate de baryte, 

îfthlne * • L ' a s e P a r a u o n d"3 c e s deux bases a été fort peu étudiée jus 
qu'ici, parce qu'elles se rencontrent rarement ensemble dans les 
minéraux ; elle présente encore plus de difficultés que celle de 
la magnésie et des deux autres alcalis, la lithine elle-même et son 
carbonate étant beaucoup moins solubles dans l'eau que la po
tasse, la soude et leurs carbonates. C'est cependant sur cette so
lubilité seule que la séparation peut être basée. 

Lorsque la dissolution ne renferme pas d'autre acide que l'acide 
azotique, ce qui est de beaucoup le cas le plus simple, on éva
pore à sec, en terminant l'évaporation dans une capsule d'argent; 
on chauffe le résidu au rouge sombre tant qu'on voit se dégager 
des vapeurs rutilantes. A cette température, l'azotate de ma
gnésie, est complètement décomposé, l'azotate de lithine l'est au 
moins en grande partie. En reprenant par l'eau bouillante, et en 
prolongeant le lavage on parvient à dissoudre toute la lithine^ en 
laissant insoluble à peu près la totalité de la magnésie. On pèse 
cette base après calcination. Quant à la lithine, on la détermine 
à l'état de sulfate, en ajoutant un petit excès d'acide sulfurique 
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à la liqueur qui contient encore un peu d'acide azotique, éva
porant à sec , et chauffant le résidu jusqu'au rouge dans un 
creuset de platine taré. 

Lorsque la dissolution proposée contient de l'acide chlorhy-
drique, il faut opérer différemment. On doit décomposer les chlo
rures par l'acide sulfurique, peser les sulfates neutres, décom
poser ensuite les sulfates par l'acide azotique et l'azotate de 
baryte, et enfin effectuer la transformation des azotates en car
bonates par le moyen de l'acide oxalique. L'opération est con
duite à peu près comme pour la séparation de la magnésie d'avec 
la potasse et la soude. Il n'y a de différence que dans fa longueur 
du lavage des carbonates de lithine et de baryte et de la ma
gnésie caustique ; on doit employer une quantité d'eau bouillante 
beaucoup plus considérable, ce qui empêche la séparation d'être 
aussi exacte, parce qu'on dissout toujours un peu de magnésie. 

Nous supposons que les bases se trouvent dans une dissolution Magnésie, 

ehlorhydrique qui ne renferme pas d'autre acide. La liqueur très- ; b a

e7 t e 

étendue et un peu acide est traitée par l'acide sulfurique, lequel s t r o n , i a n B ' 
doit être ajouté peu à peu jusqu'au moment où il cesse de pro
duire un précipité. Le sulfate de baryte ou de strontiane est ras
semblé par une ébullition prolongée, lavé par décantations, etreçu 
sur un filtre. Il est ensuite séché à 100 degrés, séparé du filtre, 
chauffé au rouge sombre et traité par l'eau légèrement acidulée 
par l'acide chlorhydrique. Il peut alors être considéré comme 
parfaitement exempt de magnésie ; son poids permet de calculer 
assez exactement la baryte ou la strontiane. Si les deux terres 
alcalines existent en même tomps dans la dissolution proposée, il 
faut traiter les sulfates comme nous l'avons indiqué précédem
ment (voir chapitre v). 

La magnésie se trouve seule base dans les liqueurs acides 
dont on a séparé le sulfate de baryte ou de strontiane. On ajoute 
un peu d'acide sulfurique ; on évapore à sec, et on fait le dosage 
de la magnésie à l'état do sulfate. 

Le sulfate de strontiane n'étant pas aussi nettement insoiuble 
que celui de baryte, le procédé de séparation que nous venons 
d'indiquer donne des résultats plus exacts pour la baryte et la 
magnésie que lorsqu'il s'agit de la strontiane. La méthode de 
séparation de la chaux et de la magnésie par l'oxalate d'ammo
niaque dans une liqueur ammoniacale, peut encore s'appliquer 
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pour la baryte et la strontiane, mais elle donne des nombres 
moins exacts que ceux auxquels on arrive en employant l'acide 
sulfurique. " . 

Observation.—Lorsque la dissolution proposée renferme des 
sels ammoniacaux, on ne doit pas faire agir directement l'acide 
sulfurique pour précipiter la baryte ou la strontiane. On obtien
drait, il est vrai, pour ces'deux bases un dosage tout aussi exact, 
mais la détermination de la magnésie à l'état de sulfate présen
terait quelque incertitude, en raison de la difficulté qu'on éprouve 
à éviter les projections pondant la décomposition du sulfate 
d'ammoniaque. 

Il est donc prudent de se débarrasser d'abord des sels ammo
niacaux en évaporant à sec la dissolution proposée, et en calcinant 
le résidu de l'évaporation. La matière calcinée est alors traitée 
par l'eau et l'acide chlorhydrique, et c'est dans cette liqueur, qui 
ne contient plus d'ammoniaque, qu'on ajoute de l'acide sulfu
rique pour précipiter la baryte ou la strontiane. 

La séparation de ces deux-terres alcalines se présente fré
quemment dans l'examen des minéraux ; nous supposons ici que 
les deux bases se trouvent seules dans une liqueur azotique ou 
chlorhydrique, ne renfermant pas d'autre acide : c'est là le cas 
auquel on doit toujours amener la question dans les analyses. 
' A la liqueur un peu étendue on ajoute un sel ammoniacal, 

azotate ou chlorhydrate, suivant la nature de la liqueur propo
sée, puis on ajoute de l'ammoniaque et de l'oxalate en certain 
excès; on chauffe à 50 ou 60 degrés au plus pendant au moins 
vingt-quatre heures, en ayant soin d'agiter fréquemment. Il faut 
éviter de chauffer jusqu'à l'ébullition quand on opère sur une 
dissolution azotique, dans la crainte de volatiliser l'ammoniaque, 
de décomposer l'azotate d'ammoniaque, et de ne pas avoir assez 
d'oxalate pour maintenir dissoute la totalité de la magnésie. 
On n'a pas la même crainte dans le cas d'une liqueur chlorhy-
drique, surtout quand on a l'attention d'ajouter de temps en 
temps un peu de sel ammoniac. L'ébullition est utile seulement 
pour rassembler plus promptement l'oxalate do chaux ; lorsqu'on 
ne dépasse pas la température de 60 degrés, il faut attendre 
plus longtemps avant de filtrer le précipité, mais la séparation 
des deux bases est tout aussi nette. 

L'oxalate de chaux est lavé par décantations, d'abord avec de 
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l 'eau chargée d'ammoniaque et de sel ammoniacal, ensuite avec de 
l 'eau pure , et enfin reçu sur un fdtre. La chaux estdosée à l'état 
caustique avec les précautions précédemment indiquées. Quant 
à la magnésie restée dans la liqueur ammoniacale, on la déter
mine à l'état de phosphate ou à l'état caustique, suivant que la 
dissolution proposéo contient de l'acide chlorhydrique ou do 
l'acide azotique. 

La pesée du phosphate de magnésie donne des résultats plus Liqueurs 

incertains que celle de la magnésie elle-même ; on a donc intérêt d e ' r S e 
à opérer en présence do l'acide azotique. phospno-

La séparation et le. dosago de la magnésie sont beaucoup plus 
difficiles lorsque la dissolution renfermo de L'acide phosphori-
que ou de l'acide arsénique. Considérons un seul cas dont l'exa
men permet d'exposer toutes les difficultés qui résultent de la 
présence do ces acides : une liqueur azotique contenant de l'acide 
phosphoriquo, do la chaux, de la magnésie et des alcalis. 

On sature l'excès d'acide par l'ammoniaque, ce qui produit un 
précipité composé do phosphate de' chaux et de phosphate double 
de magnésie et d'ammoniaque. Ce précipité doit être formé dans 
une liqueur un peu é t e n d u G , lavé avec de l'eau ammoniacale, et 
ensuite séparé par filtralion. Deux cas doivent être considérés 
suivant les proportions respectives do l'acide phosphorique et 
des terres alcalines. 

Lorsque l'acide est en excès, la liqueur filtrée contient les 
alcalis et une certaine quantité d'acido phosphorique ; lorsque, 
au contraire, la chaux et la magnésie sont dominantes, le préci
pité contient tout l'acide phosphorique, la dissolution renferme 
de la chaux, de la magnésio, des alcalis et de l'ammoniaque. 
Nous avons déjà indiqué, dans les premiers chapitres de ce vo
lume, de quelle manière il faut procéder pour doser les alcalis et 
l'acide phosphorique, aussi n'examinerons-nous ici que le second 
cas. On traite séparément le précipité produit par l'ammoniaque 
et la liqueur ammoniacale. 

Traitement du précipité. — Le précipité est séché, séparé du 
filtre, et ce dernier est brûlé à part ; les cendres et le précipité 
sont traités par l'acide azotique étendu et par l'acido sulfurique ; 
la liqueur acide est évaporée et chauffée jusqu'au moment où 
apparaissent les premières vapeurs blanches d'acide sulfurique ; 
l'acide azotique est alors certainement expulsé en totalité, et la 
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liqueur ne doit contenir qu'un très-faible excès d'acide sulfurique 
relativement à la chaux et à la magnésie. C'est là, ainsi que nous 
l'avons dit précédemment, le point essentiel de la méthode. 

On ajoute du sulfate d'ammoniaque à la liqueur acide, et, après 
quelques heures de repos, de l'alcool en volume au moins égal 
à celui de la dissolution. Sous l'influence do l'alcool, et soiis la 
condition expresse qu'il y ait très-peu d'acide sulfurique libre, 
toute la chaux et toute la magnésie sont précipitées à l'état de 
sulfate de chaux, de sulfate double de magnésie et d 'ammo
niaque ; l'acide phosphorique reste dissous. Après un repos, p r o 
longé pendant au moins douze heures, on lave les sulfates avec 
un mélange en parties égales d'eau et d'alcool, d'abord par dé 
cantations, ensuite sur un filtre» 

On dose l'acide phosphorique, dans la liqueur acide, par la 
méthode décrite dans notre premier volume, à l'état de phos
phate de magnésie l . 

Les sulfates, bien lavés à l'eau et à l'alcool, sont séchés, s é 
parés du filtre, pulvérisés, et mis dans une dissolution un peu 
concentrée de carbonate de soude pur ; on fait également passer 
dans cette dissolution les cendres du papier. On chauffe à une 
température voisine de 100 degrés pendant environ vingt-quatre 
heures, ce qui transforme les sulfates en carbonates ; ceux-ci 
sont lavés avec de l'eau bouillante, d'abord par décantation, e n 
suite sur un fdtre. Il reste à les dissoudre dans l'acide azotique, 
en ayant soin de les séparer du filtre et de brûler le papier, à sé
parer la chaux de la magnésie par l'oxalate d'ammoniaque, et à 
peser les deux terres alcalines à l'état caustique. 

On peut se dispenser de brûler le filtre sur lequel on a reçu les 
carbonates, en se servant d'acide chlorhydrique étendu pour les 
dissoudre ; on dose alors la magnésie à l'état de phosphate. Ce 
mode do dosage est même préférable dans le cas spécial quô nous 
considérons ici ; en effet, les carbonates, si bien lavés qu'ils 
soient, retiennent encore une quantité appréciable de carbonate 
de soude ; l'alcali reste dans la liqueur ammonicale après la p r é 
cipitation de la chaux, et il en résulte une erreur en plus pour 

< Ce dosage n'est jamais très-exact; mais, comme l'acide est dosé en une seule fois , 
on peut considérer l'approximation comme suffisante. Il n'en est pas de même dans le 
cas que nous avons laissé de côté : l'acide phosphorique est divisé en deux parties, et les 
erreurs commises dans l'évaluation de cet acide sont probablement très-grandes. 
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MAGNÉSIUM. SOS 

l'évaluation de la magnésie quand on cherche à doser cette base 
à l'état caustique. 

On trouve dans quelques localités des minéraux qui renferment ^{^e 
de l'acide borique, de la magnésie et diverses autres bases ; leur et magnésie, 

analyse exacte est à peu près impossible, en ce sens que l'acide 
borique ne peut être évalué que par différence. 

Pour déterminer les bases, on expulse d'abord l'acide borique 
par l'acide fluorhydrique et l'acide sulfurique : on obtient ainsi des 
sulfates, sur lesquels il faut opérer les séparations et les dosages des 
bases. La présence de l'acide sulfurique complique assez souvent 
les opérations, mais nous n'avons rien à ajouter maintenant à 
ce que nous avons dit précédemment sur ce sujet; nous aurons 
d'ailleurs à exposer plus loin l'analyse des borates de magnésie. 

§ 3 . — Minéraux de la magnés ie . 

La magnésie forme un assez grand nombre d'espèces miné-
î-ales. Les unes sont assez rares, et ne se trouvent que dans un 
très-petit nombre de localités ; telles sont : la magnésie anhydre 
et hydratée, le carbonate, le borate, le phosphate. D'autres, au 
contraire, se trouvent relativement en abondance; ainsi l 'hydro
silicate ou magnésite constitue de véritables couches, en France, 
en Espagne, en Asie Mineure, etc.; la dolomie, les calcaires ma
gnésiens, forment des bancs puissants dans des terrains stra
tifiés ; ainsi encore le sulfate de magnésie se trouve en proportion 
assez forte dans les eaux minérales deSedlitz, de Pultna, etc., et 
dans les dépôts formés par ces eaux. La magnésie entre en outre 
dans là composition d'un assez grand nombre de silicates. 

MAGNÉSIE ANHYDRE. — PERICLASE. « 

La magnésie anhydre, periclasé, existe en petits cristaux oc
taèdres dans la dolomie de la Somma. Les cristaux très-nets sont 
d'une couleur verte assez foncée ; ils ont trois clivages également 
faciles, qui conduisent à prendre le cube pour forme primitive. 

Après porphyrisation ils se dissolvent aisément dans les acides 
azotique et chlorhydrique étendus. Les analyses qui ont été 
faites jusqu'à présent indiquent une proportion assez forte 
d'oxyde de fer, mais on n'a pas encore démontré à quel état 
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d'oxydation so trouve ce métal ; quelques minéralogistes admet
tent qu'il est à l'état de protoxyde. Cette question ne nous parais
sant pas encore résolue, nous ne citerons pas les résultats des 
analyses ; nous' dirons seulement que dans les échantillons ana
lysés la proportion de magnésie a été trouvée comprise entre 89 
et 92,57 pour 100. 

ANALYSE, r— L 'analyse complète du minéral exige deux séries 
d'opérations ; dans l'une on, dosp l'oxyde de fer (pesé toujours à 
l'état de peroxyde) et la magnésie ; on constate l'absence de la 
dolomio, dp péridotet de fargilp, qpi spnt quelquefois adhérents 
aux cristaux ou même disséminés dans le minéral lui-même ; 
dans la seconde on cherche, k reconnaître l'éfat d'oxydation du 
fer. Cette seconde expérience ne doit être faite que sur des cris
taux parfaitement purs, complètement exempts de tout mélange 
de dolomie, de péridot et d'argile. 

Les cristaux très-purs sont rares, ce qui a forcé jusqu'ici à 
n 'employer pour les analyses qu'un poids très-faible de periclase, 
et c'est là probablement la raison pour laquelle l'état chimique 
du fer n 'est pas encore mis hors de doute. On peut évaluer très-
exactement la magnésie en opérant sur quelques décigx'ammes ; 
mais, pour doser l'oxyde de fer, et surtout pour détennincr son 
état d'oxydation, il faut consacrer au moins 1 gramme à chacune 
des deux séries d'expériences. 

Dosage de la magnésie et de l'oxyde de fer. —- Le minéral étant, 
pulvérisé très-fin, et séché sous la cloche de la machine pneuma
tique, on le pèse, puis on le met dans une capsule avec un peu 
d'eau *, on agite assez longtemps pour expulser foutos les bulles 
d'air, et enfin on l'attaque par l'acide azotique. On observe avec 
la plus grande attention s'il y a effervescence à froid, ce qui in
dique la présence de la dolomie, et ensuite s'il se dégage des 
vapeurs rutilantes lorsqu'on fait chauffer à environ 7S degrés ; 
leur apparition est la preuve que le fer est au moins en partie à 
l'état de protoxyde. 

,11 faut également remarquer si à cette température fe minéral 
est complètement dissous ; lorsqu'il y a un résidu on en eonclut 
que la periclase est mélangée d'argile Q U de pérjdot ; l'analyse 
perd alors beauooup de sa valeur au point de vue minéralogique, 
car les nombres obtenus ne se rapportent plus au minéral unique, 
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mais bien à un mélange de divers minéraux, dont il est bien 
difficile d'évaluer exactement les proportions. · 

Supposons qu'on attaquant par l'acide azotique on n'observe 
ni effervescence ni résidu: on évapore à sec et on ch au tfe jusqu'à 
180 degrés environ, tant qu'il se dégage des vapeurs rutilantes ; 
on obtient ainsi la décomposition complète de l'azotate de fer, 
mais l'azotate de magnésie est en même temps partiellement dé
composé. On pulvérise la matière dans la capsule, et on la fait 
chauffer à l'ébullition, et pendant plusieurs heures, dans une disso
lution saturée d'azotate d'ammoniaque. La magnésie se redissout 
en totalité ; la partie indissoute est le peroxyde de fer pur. On le 
lave à l'eau bouillante et on le fait passer sur un filtre. Lorsqu'on 
ne parvient pas à détacher complètement cet oxyde des parois de 
la capsule, il faut le dissoudre dans l'acide chlorhydrique, et en
suite le précipiter.par l'ammoniaque. On pèse le peroxyde de fer 
après l'avoir calciné avec les précautions que nous indiquerons 
dans un autre volume. 
' La magnésie est contenue à l'état d'azotate dans la dissolution 

d'azotate d'ammoniaque ; on peut la doser à l'état caustique ou à 
l'état de phosphate. Le second mode de dosage laisse beaucoup 
à désirer sous le rapport de la certitude, ainsi que nous l'avons 
déjà exposé ; le premier est d'une application très-délicate, en 
raison de l'énorme excès d'azotate d'ammoniaque qui se trouve 
dans la liqueur. Il faut décomposer cet azotate par évaporation à 
sec, et par caicination très-ménagée, ou bien on doit précipiter 
la magnésie par là potasse. Ces deux moyens exigent ici des 
précautions spéciales. 

La décomposition de l'azotate par caicination expose à des 
pertes par projections, si la température n'est pas élevée avec 
une extrême lenteur. 

La potasse ne précipite complètement la magnésie qu'après la 
décomposition complète de l'azotate d'ammoniaque par l'alcali 
fixe ; celui-ci doit, par conséquent, être employé en grand excès, 
et la liqueur être maintenue pendant longtemps à l'ébullition. 
L'hydrate do magnésie, précipité en présence d'une dissolution 
alcaline assez concentrée et contenant beaucoup d'azotate de po
tasse, se lave avec difficulté* 

Le dosage de la magnésie à l'état caustique n'est donc pas, 
dans le cas actuel, plus commode et plus exact que la détermina-
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tion de la terre alcaline à l'état de phosphate. Il est utile d'obser
ver que la difficulté qu'on éprouve, dans l'analyse de la periclase, 
à obtenir l'évaluation très-exacte de la magnésie provient prin
cipalement de la proportion de cette base contenue dans le mi
néral ; on aurait certainement plus d'exactitude en opérant sur 
un poids assez faible ; mais alors le poids du peroxyde de fer 
étant t rès -pe t i t , l'approximation serait plus incertaine pour 
l'oxyde de fer. 11 résulte de là qu'on ne peut pas comparer la 
somme des poids trouvés pour la magnésie et pour l'oxyde de 
fer au poids du minéral mis en opération, dans le but de recon
naître, par la différence entre ces nombres, l'état d'oxydation 
du fer. 

Etat chimique du fer. — Pour obtenir une donnée certaine à 
cet égard, il est essentiel que le minéral renferme seulement de 
la magnésie et de l'oxyde de fer; il faut do plus s'assurer qu'il 
ne contient pas d'eau combinée, ce qui est assez difficile, en 
raison de l'action exercée sur l'eau par le protoxydevde fer. 

Dans ces conditions spéciales, on place 1 gramme du minéral 
porphyrisé dans une petite capsule, pesée ou tarée avec exacti
tude ; on imprègne le minéral avec de l'acide azotique, et on 
chauffe progressivement jusqu'au rouge vif dans une atmosphère 
oxydante'. On pèse après refroidissement. L'augmentation de 
poids du minéral représente l'oxygène absorbé par l'oxyde de fer 
pour passer à l'état de peroxyde. 

On peut conduire l'expérience de manière à obtenir une véri
fication des dosages faits dans la première série d'opérations. On 
calcine le minéral imprégné d'acide azotique dans une nacelle en 
porcelaine, pesée d'avance ; on chauffe, soit sous le moufle d'un 
four de coupelle, soit dans un tube de porcelaine, dans lequel on 
fait arriver un courant d'air. La pesée de la nacelle donne la 
somme des poids, magnésie et peroxyde de fer. On chauffe une 
seconde fois la nacelle placée dans un tube de porcelaine, mais 
en faisant arriver dans le tube un courant d'hydrogène pur et sec 
(voir t. I e r , chap. n). On laisse refroidir dans le courant d'hy
drogène, puis on pèse ; on en déduit la somme des poids, ma
gnésie et fer métallique. La différence entre les deux pesées donne 
l'oxygène du peroxyde de fer, ce qui permet de calculer le fe,r, 
et par différence la magnésie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MAGNESIE HYDRATÉE. 

L'hydrate de magnésie a été trouvé dans un très-petit nombre 
de localités, à Hoboken, dans le New-Jersey, et dans les îles 
Shetlands, en petites lames blanches et nacrées, formant des 
veinules dans la serpentine. Les lames sont très-tendres, se 
laissent rayer par l'ongle, mais elles ne'sont pas flexibles, ce qui 
les distingue des lamelles de talc; elles sont facilement dissoutes, 
sans effervescence par les acides azotique et chlorhydrique 
étendus. La magnésie hydratée est quelquefois intimement mé
langée avec une proportion variable de serpentine, et il faut 
prendre garde à ce mélange lorsqu'on soumet à l'analyse un 
échantillon du minéral, dans le but dedéterminer sa formule chi
mique. Deux analyses faites sur des échantillons parfaitement 
purs de Hoboken et des Shetlands ont donné : 

Magnésie 70 69,75 
Eau 3 0 30,25 

100 100,00 

Ces nombres se rapportent évidemment à l'hydrate MgO + .HO. 

ANALYSE.—L'analyse de l'hydrate de magnésie est simple lors
qu'on opère sur des échantillons convenablement choisis ; on a 
seulement à évaluer l'eau et la magnésie, et on y arrive par une 
calcination. La perte de poids est considérée comme représentant » 
l 'eau; le résidu fixe de la calcination est la magnésie. Mais le ré
sultat obtenu n'est exact que si on s'est assuré préalablement de 
la pureté de l'hydrate ; il faut donc commencer par une analyse 
qualitative, dont le but principal est de démontrer l'absence de la 
serpentine. Cette recherche se fait de la manière suivante : 

On attaque environ 1 gramme de minéral, bien porphyrisé, par 
l'acide azotique; on évapore à sec, et on reprend par l'acide azo
tique un peu étendu'. S'il n 'y a pas de résidu appréciable on en 
conclut seulement que le minéral proposé renferme tout au plus 
quelques centièmes de serpentine. La silice étant très-difficilement 
rendue tout à fait insoluble lorsqu'elle se trouve en quantité très-
faible, on ne peut pas considérer l'absence de résidu, après la 
reprise par l'acide azotique, comme une preuve certaine de la 
pureté de l'échantillon proposé. Il faut encore traiter la liqueur 
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azotique, l'évaporer de nouveau à sec, chauffer le résidu vers 
180 degrés, tant qu'il y a dégagement de vapeurs rutilantes, puis 
le faire digérer pendant plusieurs heures, à une température voi
sine de l'éhullition, dans une dissolution saturée d'azotate d'am
moniaque. 

Lorsque la liqueur ammoniacale a dissous tout le résidu, on 
peut être certain qu'il n'y a pas de serpentine mélangée avec 
l'hydrate de magnésie; il ne reste plus, pour vérifier la pureté 
absolue du minéral, qu'à traiter par l'oxalate d'ammoniaque la 
liqueur qui renferme la magnésie, afin de constater l'absence de 
la ohaux. 

La marche que nous venons d'indiquer pour l'analyse quali
tative est en même temps celle qu'il faudrait suivre pour analyser 
quantitativement un mélange d'hydrate de magnésie et de ser
pentine ; il est donc utile d'opérer sur un poids déterminé du 
minéral. Une fois le mélange constaté, on pèse la silice et les 
bases, et on peut déduire des nombres obtenus, ainsi que de la 
composition de la serpentine provenant du mèmd gisement, 
dans quelles proportions les deux espèces minérales se trouvent 
mélangées. 

CARBONATES DE MAGNESIE. 

On trouve dans la nature le carbonate neutre cristallisé ©t 
terreux, l'hydrocarbonate, le carbonate double de chaux et de 
magnésie ; cette même espèce minérale se trouve aussi mélangée 
avec des proportions très-variables de carbonate de chaux, cé 
qui constitue les calcaires magnésiens. 

CARBONATE NEUTRE DE MAGNÉSIE, T—Le carbonate neutre cristal
lisé n'a encore été trouvé que dans un petit nombre de localités ; à 
Traverselle, en Piémont,les cristaux sont engagés dans des schistes 
talqueux; au Salzburg ils se trouvent dans le gypse, et sont im
prégnés de matières bitumineuses. Les cristaux ont la forme 
rhomboédrique et présentent trois clivages également faciles, pa
rallèles aux faces du rhomboèdre dont l'angle est de 107°32'. 

On trouve également au Salzburg le carbonate de magnésie en 
masses lamelleuses, colorées, comme les cristaux par des matières 
bitumineuses. 

La magnésie carbonatée terreuse existe à Baldissero, près de 
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Turin ; elle se présente avec une couleur presque blanche, et avec 
une texture terreuse qui la fait ressembler à de la craie ; elle est 
mélangée très-irrégulièrement avec de l'hydrosilicate de ma
gnésie. 

Les cristaux les mieux définis contiennent presque toujours 
une petite quantité d'oxydes de fer et de manganèse; les minéra
logistes admettent que les deux métaux entrent à l'état de car
bonates de protoxydes dans la composition du'minéral, et que 
ces deux protoxydes remplacent une proportion correspondante 
de magnésie. Les propriétés chimiques de la magnésie et des 
protoxydes justifient complètement éette opinion. 

Nous citerons quelques exemples numériques : 

(1) (2) (3) (4) 
Magnésie » . . 4 7 , 8 3 . . . „ . 43,10 4 1 , 1 0 . . . . . . 39,00 
Êrotoxyde de fer » ...T.. 5,20 6,25 0,05 
Protoxyde dê manganfese... 0,71 1,05 1 , 3 0 . . . . . . >; 
Acide carbonique. . , 50,75 50,60 48,60 41,80 , 
Eau, matiferes bitumineuses. » . . . . . . » 1 , 6 2 . . . . . . » . 
Magnésite » » » · · · · · · 19,15 

99,29 99,95 98,87 100,00 

(1) Carbonate de magnésie en cristaux très-nets, provenant de . 
Tràberselle; les cristaux sont à peu près incolores. 

(2 ) Carbonate de magnésie lamelleux du Salzburg, à peine co
loré par des matières bitumineuses" ; ces matières n'ont pas été 
déterminées dans l'analyse. 

(3) Carbonate provenant du Harz, cristallisé en rhomboèdres ; 
les Cristaux sont un peu colorés en noir, et contiennent une pro
portion très-notable de substances organiques bitumineuses. 

Carbonate terreux de Balâissero, presque blanc ; on a dé-
" terminé la proportion de l'hydrosilicate de magnésie d'après la 

quantité de silice donnée par l'analyse. 

- E h r b R O C A f t B O N A T E . L'hydrocarbonatô a été trouvé seulement 
dans le New-Jersey, Sous forme d'aiguilles très-déliées, recou
vrant la magnésie.hydratée; il y a probablement mélange en pro
portions variables des deux espèces minérales, car il est impos
sible dè représenter par des formules simples les nombres donnés 
par les diverses analyses qui ont été faites. La disposition des ' 
aiguilles à la surface de l'hydrate paraît d'ailleurs indiquer que 
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le minéral est un produit d'altération, résultant de l'action exercée 
sur l'hydrate par des eaux chargées d'acide carbonique ; il n'y a 
donc rien d'étonnant à ce que les nombres obtenus ne corres
pondent pas à une composition définie. 

DOLOMIE. — Le carbonate double de chaux et de magnésie 
existe dans la nature en cristaux parfaitement nets, en masses 
considérables, dont la texture est saccharoïde ou grenue, en 
couches à texture compacte ou terreuse. Il est mélangé avec 
le carbonate de chaux dans des proportions très-variables dans 
diverses couches calcaires des terrains stratifiés. 

Les cristaux présentent un assez grand nombre de formes dif
férentes, qui dérivent d'unrhomboèdre dont l'angle est de 106°15'. 
Les cristaux existent à peu près exclusivement dans des filons, 
dans les Alpes, en Cornouailles,»au Mexique, etc. Ils se distin
guent du carbonate de chaux cristallisé par une dureté un peu 
plus grande, par une densité plus forte, et principalement parce 
qu'ils font avec les acides étendus une effervescence beaucoup 
plus lente ; c'est là, du reste, un caractère de la dolomie qui se 
retrouve dans toutes les variétés de texture. Dans un certain 
nombre de cristaux bien nets on a trouvé seulement de l'acide 
carbonique, de la chaux et de la magnésie, dans les proportions 
que représente la formule CO'.CaO + CO'.MyO ; mais dans plu
sieurs autres, les analyses ont indiqué la présence des protoxydes 
de fer et de manganèse, qui paraissent remplacer des quantités 
correspondantes de chaux et de magnésie. 

La dolomie saccharoïde, analogue au marbre pour son aspect, 
en diffère beaucoup par la texture ; les grains sont des cristaux 
très-nets, et ne sont pas enchevêtrés les uns dans les autres comme 
ceux du marbre ; sous cotte texture la dolomie possède quelque
fois un peu de flexibilité, mais elle a toujours peu de solidité. 
Elle existe dans les Alpes, dans les Pyrénées, etc., en masses 
considérables, qui proviennent presque certainement du méta
morphisme de bancs calcaires. La composition de la dolomie 
saccharoïde es"t la même que celle de la dolomie en cristaux de 
dimensions appréciables ; cependant elle contient assez souvent, 
en mélange intime, une certaine quantité d'argile ferrugineuse. 

La dolomie à texture grenue forme des couches puissantes dans 
la partie inférieure du lias, et dans quelques parties des terrains 
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c ré t acé s ; elle diffère pa r son origine de la dolomie saccharoïde ; 
elle a cer ta inement été déposée sur place, comme les calcaires et 
les argi les avec lesquels elle est stratifiée. Les gra ins t rès-pet i ts 
n e sont pas ne t tement cristallisés ; ils ont u n éclat part icul ier , 
et la roche est p r e s q u e toujours criblée de peti tes cavités qui 
lu i donnen t une apparence spéciale . L a dolomie g renue est 
p r e s q u e par tou t colorée en gris plus ou moins j aunâ t r e ; sa den
sité es t no tab lement p lus g r ande que celle du calcaire. L a com
posi t ion des gra ins isolés est la m ê m e que celle de la dolomie en 
c r i s taux ; la roche e l le -même contient f réquemment une propor 
t ion appréciable d 'argi le f e r rug ineuse , ou m ê m e d 'argi le m a n 
ganes í fe ro . 

L a dolomie à t ex tu re compacte ou t e r r euse se p ré sen te éga le 
m e n t en couches p lus ou moins puissantes dans le l ias , et n e peu t 
ê t r e d is t inguée du calcaire que pa r sa densi té , p r e sque toujours 
b e a u c o u p plus forte, et pa r la len teur de l 'effervescence que dé
t e rminen t les acides é tendus . El le est assez f réquemment mé langée 
d 'argi lé fe r rugineuse , de sable quar tzeux et de calcaire. 

L e s .calcaires magnés iens et dolomit iques , qui sont ind iqués 
dans divers te r ra ins stratifiés, doivent ê t re considérés comme 
con tenan t , à l 'état de mé lange plus ou moins int ime et r égu l i e r , 
du calcaire et de la dolomie ; ils cont iennent p r e sque toujours du 
sable quar tzeux , de l ' a rg i le , de l ' oxyde de fer , et quelquefois de 
l 'oxyde de m a n g a n è s e . 

Nous citerons c o m m e exemples la composit ion de que lques 
échanti l lons de dolomie . * 

(*) (2) (3) 
Chaux 30,00 30,40 32,40 
Magnésie v 22,40 21,50 14,55 
Oxydes de fer et de manganèse.. » 0,90 2,40 
Quartz et argile » » 4,00 
Eau et acide carbonique 47,00 47,00 46,20 

99,40. 99,80 99,55 

(1) Dolomie de Bourbonne-les-Bains, en cr is taux parfai tement 
ne ts et incolores ; elle n e contient pas la plus pet i te t race d 'oxyde 
de fer. 

(2) Dolomie de Guanaxato (Mexique) , en cr is taux r h o m b o é -
dr iques , incolores e t t rès-ne ts ; elle contient u n e faible p ropor 
t ion de p ro toxyde de fer. 1 
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(3) Dolomie compacte,, en couches puissantes dans les marnes 
irisées, servant de castine h l'usine de Varigney (Haute-Saône) ; 
elle est à peine colorée, bien qu'elle contienne une quantité 
notable d'oxydes de fer et de manganèse ; elle ost très-dure et 
tellement pesante, qu'on suppose à priori- qu'elle doit contenir de 
la strontiane ou de la baryte. 

ANALYSE. — Il ne nous paraît pas utile d'insister longuement 
sur les analyses de ces diverses espèces minérales qui renferment 
de la magnésie et de l'acide carbonique ; un seul exemple suffira 
pour faire comprendre commentii convient d'opérer dans chaque 
cas particulier. Nous exposerons l'analyse d'un calcaire, magné
sien, mélangé d'argile ferrugineuse et manganésifère. 

On détermine ensemble l'eau et l'acide carbonique, on calci
nant fortement un poids connu du minéral ; il faut opérer sous le 
moufle d'un four de coupelle, ou dans une atmosphère oxydante^ 
lorsque l'échantillon paraît contenir dçs matières bitumineuses, 
La perte de poids est portée au tableau de l'analyse comme re
présentant la somme des matières volatiles ou combustibles. 

Cette désignation n'est pas tout à fait rigoureuse quand il s'agit 
de dolomie contenant des carbonates de protox/vdes de fer et de 
manganèso, car ces deux oxydes sont transformés pendant la cal-
cination en sesquioxyde do fer et en oxyde rouge de manganèse. 
L'approximation obtenue est, du reste, parfaitement suffisante 
pour le cas spécial que nous considérons ÌGÌ, pour J'analyse, d'un 
calcaire magnésien. La détermination séparée de l'acide carbo
nique est également sans importance ; il serait, au contraire, t rès-
utile de l'effectuer si on opérait:sur une dolomie cristallisée. 

Pour évaluer l'argile et les bases on attaque 2 oiî 3 grammes 
du minéral par l'acide azotique très-êtendu, on ayant $oin de 
chauffer très-peu; en prenant ces précautions on arrive assez 
souvent à dissoudre la chaux, la magnésie, les oxydes de fer et 
de manganèse, sans décomposer l'argile ; on reçoit la partie inso
luble sur un filtre; on la pèse après l'avoir lavée, séohée et calci
née ; la liqueur azotique est ensuite traitée comme nous allons 
l'indiquer. 

Cette manière d'opérer présente un inconvénient i on n'est 
averti par aucun caractère net de l'attaque partielle de l'argile, 
et dans ce cas la liqueur azotique contient un peu de silice» et 
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MAGNÉSIUM, 315 

d'aluinine ; de plus on est exposé à ne pas dissoudre en totalité 
les oxydes de fer et de manganèse, et l'on ne s'aperçoit de leur 
dissolution incomplète qu'après avoir calciné la partie insoluble. 
Il vaut donc mieux, en général, traiter le calcaire magnésien 
proposé comme si l'argile était partiellement attaquée par l'acide 
azotique. Lorsque l'acide a dissous les oxydes on évapore à sec, 
e ton reprend par l'acide azotique. La matière insoluble est lavée 
à l'eau bouillante, séchée, calcinée et pcséo. Elle contient l'argile 
qui a résisté à l'action de l'acide, plus la silice provenant de la 
partie de l'argile que l'acide azotique a décomposée. La liqueur 
azotique renferme un peu d'alumine, les oxydes de .fer et de 
manganèse, la chaux et la magnésie. 

On l'évaporé à sec ; on chauffe le résidu jusqu'à 180 degrés en
viron, de manière à décomposer complètement les azotates de 
fer, de manganèse et d'alumine; on pulvérise la matière ainsi 
desséchée, puis on la fait chauffer à peu près à 100 degrés et 
pendant au moins vingt-quatre heures, dans une dissolution sa
turée d'azotate d'ammoniaque. La chaux et la magnésie se dis
solvent seules ; l'alumine, les oxydes de fer et de manganèse 
restent indissous. Après avoir filtré, et lavé la partie insoluble 
avec de l'eau bouillante, il reste à faire : d'un côté la séparation 
et les dosages de l'alumine et des oxydes métalliques ; de l'autre 
côté, la détermination do la chaux et de la magnésie. Pour ce 
dernier point nous avons donné précédemment; toutes les indica
tions nécessaires. La séparation des oxydes d° f ° r °t de manga
nèse, et de l'alumine, sera décrite dans la quatrième partie de 
notre ouvrage. 

Observation. — Lorsqu'on cherche à déterminer la compo
sition minéralogique d'une dolomie cristallisée, dans laquelle on 
reconnaît par l'analyse des proportions un peu notables de fer et 
de manganèse, on Soit chercher à' s'assurer si les deux1 métaux 
sont en totalité à l'état de protoxydes. Les moyens, dont on dispose 
sont assez imparfaits ; le plus simple est encore la détermination 
aussi exacte que possible de l'acide carbonique, et la comparaison 
du nombre obtenu1 avec les bases dosées dans l'analyse ; le calcul 
indique approximativement si l'acide carbonique est en excès 
relativement à la chaux et à là magnésie, fet si de plus il est en 
quantité suffisante pour former des carbonates neutres avec les 
protoxydes. 
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HYDROSILICATE DE MAGNESIE. — MAGNESITE. 

La magnèsite existe en couches dans les terrains tertiaires 
d'eau douce, en France, en Espagne, en Italie, etc. ; on la 
trouve également en veines dans la serpentine, notamment à 
Baldissero, en Piémont. On ne la connaît pas encore en cris
taux ; elle est ordinairement terreuse, blanche ou légèrement 
colorée en rose, en gris, en violet ; elle est presque toujours po
reuse et très-légère. On remarque de très-grandes différences de 
porosité, de densité et de composition entre les magnésites de 
diverses provenances ; on emploie sous le nom d'écume de mer 
seulement celles qui sont blanches et très-légères. 

Dans plusieurs gisements, par exemple à Vallecas, près de 
Madrid, et à Chenevières, près de. Paris, la magnèsite est t rès-
pure, mélangée seulement avec une quantité très-faible de sable 
quartzeux ou d'argile ; sa composition est assez exactement 
représentée par la formule Se'O'.M^O + 2HO. Mais dans plusieurs 
autres localités la magnèsite est colorée par des matières orga
niques ; elle contient de l'alumine, des oxydes de fer et de 
manganèse ; elle est mélangée avec des proportions variables de 
carbonate de magnésie. ' ' 

La magnèsite est assez difficilement attaquée par l'acide chlor-
hydrique et par l'acide azotique concentrés ; elle l'est plus facile
ment par l'acide sulfurique. 

Voici la composition trouvée pour quelques échantillons : 

(1) (2) (3) 
Silice 54,16 51,55 54,00 
Magnésie 23,75 33,72 20,55 
Alumine .' » 0,15 » 
Oxyde de fer.. » 0,50 2,35 
Oxyde de manganèse » 1,55 » 
Eau et matières organiques.. 20,05 12,30 22,35 
Sable quartzeux 1,30 » » 

99,26 99,77 99,25 

(1) Magnèsite de Chenevières, blanche et poreuse ; l 'échan
tillon analysé ne paraît pas contenir de matières organiques. · 

(2) Magnèsite de Langbanshyttan (Suède) ; elle diffère notable-
. ment de la précédente pour la composition chimique ; elle est 
beaucoup plus dense. Ces différences la font considérer par quel-
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ques minéralogistes comme une espèce spéciale, à laquelle ou a 
donné le nom d'aphrodite> 

(3) Magnésite des environs de Quincy : elle est colorée en 
rouge fleur de pêoher par une matière organique ; sa composition 
diffère très-peu de celle de la magnésite dont nous avons donné 
précédemment la formule, en considérant l'oxyde fer comme du 
protoxyde qui remplace une proportion correspondante de ma
gnésie. 

ANALYSE. — L'analyse de la magnésite se fait en deux opéra
tions séparées : dans l'une on évalue -l'eau et les matières orga
niques 1 d'après la perte éprouvée par la calcination ; dans l'autre 
on détermine la silice et les bases ; nous ne nous occuperons que 
de ces dosages. 

Le poids de magnésite sur lequel il faut opérer dépend de la 
pureté du minéral. Lorsqu'il contient seulement de l'acide sili-
cique et de la magnésie, on peut obtenir la composition assez 
exacte en traitant 1 gramme ou tout au plus 2 grammes; ce poids 
est insuffisant lorsqu'on doit évaluer de faibles proportions d'a
lumine, d'oxyde de fer et d'oxyde de manganèse ; il faut prendre 
4 et même 5 grammes de minéral. La couleur plus ou moins 
rougeâtre de la magnésite calcinée fait connaître la présence des 
oxydes métalliques, et par suite s'il est nécessaire d'opérer sur 
un poids fort ou faible. 

Le minéral parfaitement porphyrisé est traitéJpar l'acide chlor-
hydrique pur et concentré. On favorise l'action de l'acido en 
chauffant à SO ou 60 degrés ; quand l'attaque paraît complète on 
évapore progressivement à sec, en prenant les précautions déjà 
indiquées (vol. I) pour éviter les projections; elles sont d'autant 
plus à craindre que la silice se sépare sous forme de gelée. On 
reprend ensuite par l'acide chlorhydrique un peu étendu. La 
silice reste seule insoluble, on la pèse après l'avoir lavée avec de 
l'eau bouillante, puis séchée et calcinée. 

Avant de procéder à l'analyse de la liqueur acide, il est prudent 
de vérifier, que le silicate a été complètement attaqué ; à cet effet 
on fait chauffer doucement la silice dans une dissolution étendue 

< Lorsque le minéral contient du carbonate de magnésie, ce dont on s'aperçoit aisé
ment à l'effervescence produite par l'acide, la perte par calcination comprend en outre 
l'acide carbonique; il faut alors une troisième opération pour évaluer séparément cet 
acide. P'apreS son poids on calcule la proportion de la dolomie. 
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de potasse, et on observe si elle se dissout intégralement. Dans 
ce cas on peut continuer l'analyse ; dans le cas contraire, il faut 
recommencer l'attaque, en fondant préalablement la magnésite 
avec une fois et demie ou deux fois son poids de carbonate de 
soude. On introduit ainsi dans la liqueur chlorhydrique une pro
portion considérable de chlorure de sodium, qui rend les lavages 
beaucoup plus longs, et le dosage de la magnésie un peu plus 
difficile. La série des opérations est du reste la même, et nous 
supposerons qu'on n'a pas eu besoin de recourir à cette fusion 
préalable avec le carbonate alcalin. 

On traite la liqueur chlorhydrique par l'ammoniaque, qui p r é 
cipite l'alumine, les oxydes de fer et de manganèse, entraînant 
une proportion notable de magnésie. 

On conservo la liqueur ammoniacale jusqu'à ce qu'on ait pu 
lui réunir la portion précipitée de la terre alcaline. 

Le précipité produit par l'ammoniaque, lavé longtemps à l 'eau 
bouillante, est séché et séparé du filtre; le papier seul est brûlé , 
les cendres sont réunies aux oxydes desséchés". Cette matière, 
contenant : oxydes de fer et de manganèse, alumine et magnésie, 
est traitée comme nous l'avons déjà indiqué plusieurs fois : a t 
taque par l'acide azotique, évaporation à sec, décomposition des 
azotates à 180 degrés, reprise par l'azotate d'ammoniaque. La 
partie insoluble contient seulement l'alumine avec les oxydes de 
fer et de manganèse ; on la soumet à la série d'opérations que 
nous exposerons plus tard, pour séparer et doser les trois oxydes. 
La dissolution d'azotate d'ammoniaque contient toute la magnésie 
qui avait été entraînée par l'alumine et les oxydes métalliques ; 
on la mélange avec la première liqueur ammoniacale ; on vérifie 
l'absence de la chaux en versant un peu d'oxalate d'ammoniaque ; 
on précipite enfin la magnésie parle phosphate de soude ; la terre 
alcaline est dosée à l'état de phosphate. 

BORATES DE MAGNÉSIE. 

On trouve dans un très-petit nombre de localités le borate an 
hydre et le borate hydraté ; on les désigne en minéralogie sous les 
noms de boracite et à'hydroboracite, · ' " 

Le borate anhydre se présente en cristaux dans les gypses inter
calés dans le terrain crétacé, à Luneburg (Brunswick), kSegeberg 
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(Holslein), e tc . ; }es cristaux sont ordinairement des cubes plus 
ou moins modifiés sur les angles et sur les arêtes ; les modifica
tions sont presque toujours dissymétriques. Les clivages sont 
difficiles et parallèles aux faces de l'octaèdre. Les cristaux sont 
d'un blanc légèrement grisâtre, translucides et même quelquefois 
opaques ; ils sont assez durs pour rayer le verre ; l'acide azotique 
et l'acide chlorhydrique étendus les dissolvent avec facib'té. 

Certains cristaux do boracito ne contiennent que de la magnésie 
et de l'acide borique ; d'autres, au contraire, renferment, à l'état 
de mélange intime, du sulfate do chaux et de l'argile ferrugi
neuse . Les analysos qui ont été faites jusqu'à présent ne con
duisent à aucune formulo simple pour représenter la composition 
de cette espèce minérale ; de plus, les nombres obtenus par 
différents chimistes ne sont pas concordants ; la proportion indi
quée pour la magnésie varie entre 30 et 34 pour 100. 

Le borate hydraté n'a encore été signalé qu'en Sibérie ; il se 
présente en petites masses.fibreuses, d'un beau blanc, douées 
d 'un éclat nacré, -à peine plus dures que le gypse ; elles se dis
solvent très-aisément dans les acides azotique et ehlorhydrique ; 
quelques échantillons sont colorés en rouge et contiennent de 
l 'oxyde de fer. 

L'hydroboracite parfaitement blanche renferme de l'acide bo
rique, de la magnésie, de la chaux et de l'eau, dans des propor
tions assez singulières ; les proportions d'oxygène contenues 
dans l'acide, dans les bases et dans l'eau, sont entre elles dans le 
rapport de 4 1 : 3. 

Nous citerons les résultats des analyses faites sur deux échan
tillons d'hydroboracite de Sibérie ; elles ont été faites par deux 
chimistes différents, et cependant les nombres obtenus présen
tent une concordance remarquable. 

Acide borique 49,57 49,22 
Magnésie . . . . . 1 0 , 5 7 . . . . . . 10,71 
Chaux 13,52 13,74 

• Eau 26,34 26,33 

100,00 100,00 
t. > 

ANALYSE. L'analyse des borates de magnésie offre comme 
principale difficulté l'évaluation de l'eau et de l'acide borique ; ce 
dernier ne peut être déterminé que par différence ; l'eau est elle-
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même évaluée d'après la perte de poids éprouvée par palcination. 
On no peut obtenir pour l'eau qu'une approximation douteuse, 
parce qu'en se vaporisant elle entraîne toujours une portion de 
l'acide borique, même quand on a soin de mélanger intimement 
le minéral, bien porphyrisé, avec un poids connu d'oxyde de 
plomb (voir t. I, chap. xiv). 

Les erreurs commises dans l'évaluation de l'eau et dans les 
dosages des bases se reportent en entier sur l'acide borique. De 
plus, les échantillons qui renferment de l'argile ne donnent à 
l'analyse que des résultats encore plus incertains que ceux obtenus 
par les borates de magnésie pu r s , parce que la présence de 
l'argile apporte des difficultés nouvelles à la détermination des 
bases. 

Nous prendrons pour exemple l'analyse d'un échantillon de 
borate dé magnésie contenant, à l'état de mélange, de l'argile et 
du sulfate de chaux, renfermant en outre de l'acide borique, de 
la chaux, de la magnésie, et peut-être de l'eau combinée avec le 
borate, indépendamment de celle qui appartient au sulfate de 
chaux et à l'argile. 

Il faut pouvoir disposer d'un poids un peu grand du minéral, 
car on ne parvient à déterminer approximativement sa compo
sition qu'à la suite de plusieurs séries d'opérations, qui doivent 
être faites sur des parties différentes de la matière proposée. 

Sulfate de chaux. — Pour évaluer le sulfate de chaux, on doit 
traiter par l'eau plusieurs grammes du minéral parfaitement po r 
phyrisé, laisser en contact pendant au moins deux jours, en agi
tant fréquemment, fdtrer, puis doser le sulfate de chaux dans la 
liqueur. Cette recherche ne peut pas être faite quand on opère 
sur des cristaux de boracite ; le minéral cristallisé étant assez 
rare on n'a pas la faculté d'en consacrer un poids suffisant à la 
détermination du sulfate alcalin terreux, dont la proportion est 
certainement très-faible. 

Argile. — L'évaluation de l'argile doit être faite également sur 
un poids un peu fort ; on traite par l'eau simplement acidulée pa r 
l'acide azotique, et on filtre dès que l'on suppose que le borate et 
le sulfate de chaux ont été dissous. On pèse l'argile insoluble, 
après l'avoir lavée à l'eau bouillante, séchée et calcinée. 

Dans cette série d'opérations on est exposé à commettre des 
erreurs diverses. On doit chercher à employer l'acide assez étendu 
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pour ne pas attaquer l'argile, et on doit craindre de ne pas dis
soudre entièrement le borate et le sulfate de chauxi De plus, 
l'argile se délaye souvent dans l'eau en particules tellement fines, 
qu'on ne parvient pas à les recevoir entièrement sur le filtre : 
elles passent à travers les pores du papier pendant les lavages à 
l'eau bouillante. Le nombre obtenu par l'argile doit donc être 
considéré seulement comme une approximation. 

Ayant ainsi déterminé le sulfate de chaux et l'argile, on doit 
calculer la proportion d'eau qui leur est combinée; le calcul est 
facile pour le sulfate de chaux, pour lequel on peut admettre 
2 équivalents d'eau pour 1 équivalent de sulfate. Il n'en est pas 
de même pour l'argile ; il n'est possible de connaître la proportion 
d'eau qu'elle renferme très-probablement que si on possède un 
échantillon d'argile pure, provenant dû même gisement que le 
minéral proposé. 

Evaluation de l'eau. — On évalue l'eau totale que renferme le 
borate en calcinant un poids déterminé du minéral porphyrisé, 
intimement mélangé avec une quantité connue d'oxyde de plomb. 

La perte de poids doit être considérée comme représentant 
l'eau vaporisée, bien qu'on ne puisse être certain de retenir la 
totalité de l'acide borique, même en employant un grand excès 
d'oxyde métallique. De l'eau totale, ainsi déterminée, on retran
che celle qui doit être combinée avec le sulfate de chaux et avec 
l'argile, et on en déduit par différence la proportion d'eau qui 
entre dans la composition du borate. Lorsque le nombre obtenu 
est très-petit on ne peut savoir avec certitude si le borate est 
anhydre ou hydraté, caries causes d'erreur sont nombreuses, et se 
reportent en entier sur l'eaû qui pourrait être attribuée au borate. 

Dosage des bases. — Pour déterminer les bases il est néces
saire de se débarrasser d'abord de l'acide borique ; on opère sur 
1 ou 2 grammes, suivant la pureté présumée du borate. On traite 
le minéral porphyrisé par l'acide fluorhydrique et l'acide sulfu-
rique, dans une capsule de platine, et sous une cheminée tirant 
avec activité. On évapore à sec, et on chauffe le résidu au rouge 
sombre jusqu'àl'expulsion complète de l'acide sulfurique en excès. 

La silice de l'argile et l'acide borique du borate sont volatilisés 
en totalité ; il reste dans la capsule les sulfates de toutes les bases, 
alumine de l'argile, chaux du sulfate, chaux et magnésie du bo
rate. On détache les sulfates de la capsule, on les pulvérise, et on 

T. I I . 21 
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les fait chauffer pendant au moins douze heures dans une disso
lution concentrée de carbonate de soude ; on lave longtemps â 
l'eau bouillante l'alumine et les carbonates. On dissout dans 
l'acide azotique étendu, puis on procède à la séparation et au 
dosage des bases par les procédés indiqués déjà plusieurs fois. 

Le mode de transformation des sulfates par l'action d'une dis
solution concentrée de carbonate de soude laisse beaucoup h dé
sirer dans le cas actuel. La chaux seule reste nettement insoluble 
à l'état de carbonate ; l'alumine se dissout eii faible proportion 
dans la liqueur alcaline ; la magnésio, qui. est la base dominante 
des sulfates, est presque toujours dissoute en proportion très-
notable. 11 est donc indispensable do prendre le poids dcé sulfates 
calcinés au rouge sombre, avant de les traiter par le carbonate 
alcalin, et de plus de doser exactement l'acide sulfurique dans la 
liqueur alcaline. On obtient de cette manière la somme des poids 
des trois bases, et on peut corriger 16 poids obtenu pour la ma
gnésie ; la seule incertitude appréciable qui pèse sur cette cor
rection proyient de l'inexactitude du dosage de l'alumine. 

Dansde tableau de l'analyse on doit avoir B o i n de distinguer 
dans la chaux totale la partie qui se trouve à.l'état de sulfate, et 
qui est évaluée séparément. L'acide borique est toujours calculé 
par différence. 

PHOSPHATE DE MAGNÉSIE, 

Le phosphate de magnésie est un minéral très-rare ; on l'a 
trouvé en petits cristaux dans dès veines quartzeuses à Hotlegraben 
(dans le Salzburg) et aux Etats-Unis. Les cristaux présentent des 
modifications très-nOmbreusês et dérivent d'un prisme rhoin-
boïdal oblique. Ils sont d'une couleur jaune un peu orangée, et 
d'une faible dureté. L'acide azotique étendu les dissout très-faci
lement. Ils contiennent, outré l'acide phosphorique et la ma
gnésie, du fluor et des dxydes de fer et de manganèse. 
- Nous citerons les nombres donnés par l'analyse d'un Seul 
échantillon : 1 

. Acide phosphorique t 41,75 
•Magnésie. , .'. 46,60 
Oxydes de fer et de manganèse 5,00 
Fluor. 6,50 

99,85 

ANALYSE. — L'analyse du minéral exige deux séries d'opéra-
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tions,. l'une- pour doser le fluor, l'autre pour déterminer l'acide 
phosphorique et les bases» Chacune d'elles est faite sur un poids 
très-faible de matière; c'est une condition très-défavorable à 
l'exactitude des résultats, mais elle est rendue obligatoire par la 
rareté de cette espèce minérale. 

Pour ce qui concerne le dosage du fluor, nous renverrons aux 
détails que nous avons donnés dans notre premier volume, au 
chapitré consacré au fluor ; nous insisterons un peu sur la déter
mination de l'acide phosphorique et des oxydos. 

Le minéral est attaqué par l'acide Sulfurique faible, dans Une 
capsule de platine ; lorsque la dissolution est complète on éva
pore , en élevant peu à peu la température jusqu'au moment où 
les premières vapeurs d'acide sulfurique se font remarquer. On 
laisse alors refroidir, et on fait passer la liqueur acide dans une 
grande iiole ; on lave la capsule avec une dissolution un peu 
étendue de sulfate d'ammoniaque, en employant le moins pos
sible de cette dissolution. 

On laisse en repos pendant quelques heures, puis on ajoute au 
moins autant d'alcool que la fiole contient de liquide ; on bouche 
et on laisse l'alcool agir pendant au moins douze heures. L'alcool 
précipite toute la magnésie à l'état de sulfate double ammoniacal, 
mélangé d'une proportion plus ou moins grando de sulfate d'am
moniaque, et de sulfates de fer et de manganèse. 

La séparation de la magnésie et de l'acide phosphorique est 
assez nette lorsque l'acide sulfurique a été employé en excès 
suffisamment faible ; la proportion convenable de l'acide sulfu
rique est bien difficile à apprécier, c'est là le point délicat de la 
méthode. 

Le précipité est lavé, d'abord par décantations, ensuite sur 
un ' f i l t re , avec de l'alcool étendu tout au plus d'un volume 
d'eau égal au sien. La liqueur alcoolique contient tout l'acide 
phosphorique, Un peu d'acide sulfurique libre et Une partie des 
sulfates de fer et de manganèse. Pour doser l'acide phosphorique 
et les oxydes, il faut d'abord étendre de beaucoup d'eau, chasser 
l'alcool par la chaleur, précipiter les deux métaux à l'état de 
sulfures par l'ammoniaque et le sulfhydrate, et enfin précipiter 
l'acide phosphorique par le sulfate double de magnésie èt d'am
moniaque. Nous avons indiqué (t. I") les précautions qu'il faut 
prendre pour obtenir un dosage approximatif. 
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Les sulfures de fer et de manganèse, lavés avec"de l'eau chargée 
de sulfhydrate, sont dissous dans l'acide chlorhydrique étendu ; 
la liqueur acide est réunie ultérieurement à celle qui contient la 
portion des oxydes de fer et de manganèse précipités avec la 
magnésie. 

Le précipité de sulfates produit par l'alcool, séché, séparé du 
filtre, et réuni aux cendres du papier (lequel est brûlé seul), est. 
mélangé avec sept à huit fois son poids de carbonate de soude 
pur, et fondu dans un creuset en platine, autant que possible 
dans une atmosphère peu oxydante; la température doit être 
élevée très-progressivement, et portée jusqu'au rouge vif. Après 
refroidissement brusque dans l'eau, on sépare le creuset et on 
fait chauffer jusqu'à l'ébullition. La magnésie, l'oxyde de fer, et 
une partie de l'oxyde de manganèse restent insolubles; la liqueur 
contient les sels alcalins et toujours une certaino quantité de 
manganèse à l'état de manganate. On s'aperçoit facilement à la 
coloration de la liqueur si elle renferme une quantité appréciable 
de manganèse, et dans ce cas il faut chercher à le précipiter ; 
cola n'est pas facile, ainsi que nous l'exposerons plus tard, aussi 
est-on presquo obligé de le négliger. La formation du manganate 
pendant la fusion avec le carbonate alcalin dépend principale
ment de l'accès plus ou moins facile de l'air dans le creuset, et 
c'est pour la réduire autant que possible que nous avons recom
mandé de faire la fusion dans uue atmosphère peu oxydante. 

Le mélange de magnésie avec les oxydes de feret dé manganèse, 
lavé à l'eau bouillante, est traité par l'acide azotique; la liqueur 
est évaporée à sec ; le résidu est chauffé à 180 degrés, puis re-1 

pins par une dissolution saturée d'azotate d'ammoniaque. La ma
gnésie, contenue seule dans la liqueur, est précipitée par le 
phosphate de soude. Les oxydes do fer et de manganèse sont dis
sous dans l'acide chlorhydrique, et, les deux liqueurs acides qui 
contiennent ces oxydes étant réunies, on procède à la séparation 
et au dosage de l'oxyde de fer et de l'oxyde de manganèse. 

Observation.—- La transformation du sulfate de magnésie en 
magnésie caustique réussit assez bien par fusion avec une pro
portion un peu forte de cai'bonate de soude ; en reprenant par. 
l'eau, on ne dissout pas une quantité appréciable do magnésie. 
Il n'en est pas de même quand on opère par-voie humide; le sul
fate est transformé en carbonate, et ce dernier se dissout par-
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tiellement dans la dissolution un peu concentrée de carbonate 
alcalin. Les deux procédés offrent du reste tous les deux des in
convénients; par voie humide, on est exposé à ne pas laisser 
toute la magnésie indissoute ; en opérant par voie sèche, on perd 
un peu d'oxyde de manganèse. 

Le sulfate de magnésie existe en dissolution dans un certain 
nombre d'eaux minérales, et dans les dépôts formés par l'évapo-
ration de ces eaux. On le trouve sous forme d'efflorescences aux 
affleurements et dans l'intérieur dés travaux exécutés dans les 
filons qui renferment des sulfures métalliques et de la dolomie ; 
il est alors très-impur, mélangé de sulfate de chaux et de divers 
sulfates. Il se présente en masses fibreuses un peu puissantes, ou 
même en filons, dans un petit nombre de localités, à Catalayud 
(en Espagne), à Fiton (dans le département de l'Aude), etc. Le 
sulfate de magnésie natif est blanc, translucide, assez fragile ; 
cependant on le connaît en fibres très-déliées, un peu flexibles. 
Il est entièrement soluble dans l'eau. 

Le sulfate de magnésie en masses fibreuses ou en filons est 
toujours mélangé de sulfaté de chaux ; les deux sels sont neutres 
et hydratés ; celui de magnésie paraît contenir 6 équivalents 
d'eau et répondre à la formule S03.M<70 + 6HO. 

Le sulfate qui provient d'altération par les agents atmosphéri
ques est beaucoup plus impur, le mélange des autres sulfates est 
toujours très-irrégulier, et il n'y a aucun intérêt scientifique à en 
faire l'analyse. Dans les dépôts produits par l'évaporation des 
eaux minérales, le sulfate de magnésie est accompagné de sels 
très-divers ; l'analyse de ces matières peut avoir de l'importance 
lorsqu'on cherche à les utiliser en médecine. f 

Nous citerons ici comme seul exemple la composition du sulfate 
de magnésie de Fiton. 

99,40 

Ces nombres correspondent à une proportion d'eau un peu 
moindre que celle énoncée dans la formule SO'.MyO -f-6HO. 

SULFATE DE MAGNÉSIE. 

Magnésie 
Chaux 
Acide sulfurique 
Eau 

16,20 
2,00 

37,00 
44,20 
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ANALYSE.—L'analyse du sulfate de magnésie peut être faite 
très-simplement. 

Dans une première opération, calcination au rouge, on déter
mine l'eau par la perte de poids; on obtient en même temps la 
somme des poids des sulfates. 

Dans une seconde opération, on dose l'acide sulfurique. On 
dissout 1 gramme du minéral dans l'eau acidulée par l'acide 
cblorbydrique, on vçrse du chlorure de barium dans la liqueur, 
on pèse le sulfate de baryte après l'avoir lavé, purifié et calciné. 

Pour évaluer la chaux et la magnésie, il est bon d'opérer sur 
2 ou même 3 grammes, à cause de la proportion très-faible de la 
chaux. On dissout dans] l'eau, on ajoute, de l'oxalate d'ammo
niaque, du sel ammoniac, et plus tard de l'ammoniaque. Le pré
cipité d'oxalate de chaux, lavé longtemps à l'eau bouillante, est 
séché et calciné; on considère comme chaux caustique le produit 
de la calcination, Cependant il rotient encore au moins des traces 
d'acide sulfurique, et pour avoir un dosage très-exact de la chaux, 
il faudrait transformer la chaux caustique en sulfate ; mais, si on 
réfléchit que son poids est très-faible et q u e l'acide sulfurique r e 
tenu par l'oxalate calciné n'est lui-même qu'une fraction assez 
petite de ce poids, on peut se convaincre que, la transformation 
est réellement peu iilile. 

La magnésie est ensuite précipitée par le phosphate de soude. 
Il ne faut jamais négliger de calculer la magnésie par différence 
d'après les nombres obtenus pour, les sulfates, pour l'acide sulfu-* 
rique et pour la chaux. Cette évaluation est certainement plus 
exacte que celle donnée par la pesée directe du phosphate de 
magnésie, et sert à corriger le dqsage. 

SULFATE DE MAGNESIE EMPLOYÉ COMME RÉACTIF. 

Le seul sel de magnésie employé comme r é a c t i f daps les ana- · 
lyses est le sulfate ; il sert exclusivement à précipiter l'acide phos-
phoriqueet l'acide arsénique, dans les circonstances déjà décrites. 
On opère'toujours dans des liqueurs ammoniacales, et on évite la 
précipitation partielle de la magnésie par l'ammoniaque, en ajou
tant au sulfate un excès suffisant de sel ammoniac. Le réactif que 
livrent les fabriqués de produits chimiques est ordinairement 
d'une pureté convenable, et on l'emploie presque toujours sans 
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l'essayer préalablement. Le seul corps étranger, nuisible aux 
opérations, qu'il puisse contenir est le sulfate de chaux ; lorsque 
ce sel existe en proportion très-faible, sa présence peut à peine 
être considérée comme ayant de l'influence sur l'exactitude des 
dosages. Lorsqu'il est en quantité un peu grande, on s'en aperçoit 
immédiatement au précipité blanc, insoluble dans le sel ammo
niac que produit l'ammoniaque. 

Le sulfate de magnésie contenant du sulfate de chaux peut être 
à peu près purifié, par des cristallisations successives ; cependant 
on ne parvient que très-difficilement à lui enlever par ce. moyen 
les dernières traces de sulfate de chaux. 

Pour obtenir le sulfate rigoureusement pur, il' faut traiter par 
l'acide sulfurique purifié la magnésie préparée avec les mêmes 
soins que s'il s'agissait d'une analyso, évaporer à sec pour chasser 
l'excès d'acide, reprendre par l'eau, et faire cristalliser. 

Les dosages des acides phosphorique et arsénique pour les
quels le sulfate de magnésie est employé, ne comportent pas un 
degré d'exactitude tel qu'il soit nécessaire d'avoir le réactif tout 
à fait pur. 
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MÉTAUX T E R R E U X . 

CHAPITRE VIII 
• 

ALUMINIUM. A*=n0,90. 

L'aluminium métallique est beaucoup plus connu que les métaux 
alcalins terreux; on en fabrique maintenant une certaine quantité 
dan& diverses usines, par des méthodes fort anologues à celles 
qu'on suit dans les laboratoires pour les préparations en petit. Le 
prix du métal est encore fort élevé, ce qui emçfec'rieàeY <svaç\o^es 
à un certain nombre d'usages auxquels il serait propre d'après 
ses propriétés remarquables. 

L'aluminium livré par les fabriques est rarement pur; il contient 
presque toujours de faibles proportions de divers corps, dont il est 
difficile de déterminer exactement la nature, et qui influent nota
blement sur ses qualités industrielles. ' 

Ce métal forme avec l'oxygène un seul composé, l'alumine, 
auquel on attribue la composition des sesquioxydes. On peut 
même admettre l'existence d'un protoxyde d'après quelques 
faits chimiques, dont il serait impossible de donner l'explica
tion dans toute autre hypothèse ; mais ce corps n'a pas encore été 
isolé, on ne l'a pas obtenu d'une manière certaine engagé dans 
des composés simples. 

L'aluminium ne paraît avoir qu'une très-faible affinité pour le 
soufre; on n'est pas arrivé à transformer complètement l'alumine 
en sulfure; même en employant les agents les plus énergiques de 
sulfuration : le sulfure est très-peu stable en présence de l'eau; il 
dégage de l'hydrogène sulfuré au contact de l'air humide. 

L'aluminium a beaucoup d'affinité pour le chlore, avec lequel 
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il forme un seul composé, soluble dans l'eau, volatil, et suscep
tible de se combiner avec les cblorures alcalins. 

L'aluminium se combine avec la plus grande facilité avec le si
licium, le bore, et la plupart des métaux. Ainsi, lorsqu'on chauffe 
un peu fortement le métal dans un creuset de terre, il se trouve 
renfermer au bout de peu de temps une proportion très-notable 
de silicium. Plusieurs alliages de l'aluminium possèdent des 
propriétés remarquables, qui leur assignent des applications in
dustrielles importantes aussitôt qu'on sera parvenu à fabriquer le 
métal à peu près pur, à un prix peu élevé, et par des procédés 
réellement métallurgiques. 

L'alumine existe*en grande abondance dans la nature, isolée et 
principalement à l'état de combinaison avec l'acide silicique. Elle 
entre comme base essentielle dans un certain nombre de produits 
employés dans l'industrie; elle se trouve également dans les lai
tiers des hauts fourneaux, dans les scories, etc. 

§ 1 . — AInmine. A W . 

L'alumine anhydre et fortement calcinée est tout à fait inso
luble dans l'eau, et ne se combine pas avec elle : celle qu'on ob
tient dans les opérations analytiques est blanche, très-poreuse, 
analogue jusqu'à un certain point, et seulement quand elle n'a 
pas été produite par la calcination de l'azotate, avec la silice cal
cinée. Elle est très-hygrométrique ; exposée à l'air humide, elle 
attire en très-peu d'instants une proportion très-appréciable d'eau 
atmosphérique. Dans cette absorption il n'y a pas combinaison, 
l'alumine se comporte seulement comme corps poreux ; niais elle 
retient l'eau avec une grande persistance, et on ne peut l'en dé
barrasser entièrement qu'en la chauffant assez longtemps, à une 
température supérieure à 100 degrés. La pesée exacte de l'alu
mine dans les analyses exige les mêmes précautions que celle de 
la silice : après une forte calcination elle doit être refroidie dans 
une atmosphère parfaitement desséchée. 

L'alumine forme avec l'eau deux combinaisons : l'hydrate qui 
est obtenu dans les conditions ordinaires, par précipitation, 
contient 2 équivalents d'eau pour 3 équivalents d'alumine; sa 
composition est représentée par la formule A/ 20 3-r-2HC\ 

L'hydrate est très-volumineux et gélatineux au moment où il 
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est produit; il retient avec une grande persistance une partie 
des sels et de tous les corps qui se trouvent dans la liquour do 
laquelle il est précipité. Il manifeste en outre des affinités chi
miques très-énergiques pour les alcalis, les terres alcalines, en 
général pour tous les protoxydes, pour un certain nombre de 
matières organiques, notamment pour les matières colorantes. 

Cette propriété a des applications industrielles, sur lesquelles 
nous pe devons pas insister ici : elle rend dans les analyses le 
lavage et la purification de l'alumine d'une extrême difficulté. 
L'hydrate d'alumine est insoluble dans l'eau, à peu près nette
ment insoluble dans l'ammoniaque, dans les sels ammoniacaux, 
dans la plupart des autres dissolutions salines. 

Cependant cette insolubilité présente des variations jusqu 'à 
présent inexpliquées. Dans certaines circonstances, par exemple 
quand l'alumine se trouve en quantité un peu grande dans une 
dissolution azotique, l'ammoniaque la précipite à peu près com
plètement ; après lavage convenable et calcination du précipité 
on retrouve à très-peu près le poids d'alumine sur lequel on a 
opéré. Au contraire, lorsqu'on traite par le même réactif l 'am
moniaque, la dissolution chlorhydrique du métal lui-même, on 
n'arrive pas à rendre insoluble la totalité de l'alumine. 

C'est là, un des faits chimiques auxquels nous avons fait allu
sion au commencement du chapitre, et qui semblont indiquer 
l'existence d'un protoxyde d'aluminium, soluble dans les sels 
ammoniacaux, comme la magnésie, comme les protoxydes de fer 
et de manganèse. 

Enfin lorsqu'une liqueur, régale ou seulement chlorhydrique, 
ne renferme que des petites quantités d'alumine, il est tout à fait 
impossible d'obtenir la précipitation complète par l'ammoniaque ; 
l'alumine, ou du moins la majeure partie de cette base, reste en 
dissolution. 

L'alumine hydratée reçue sur un filtre présente à la surface un 
éclat tout particulier; elle se contracte beaucoup à mesure qu'elle 
se dessèche, se fendille dans tous les sens, et se rassemble en 
petites masses très-dures, peu adhérentes au papier. Lorsqu'on 
chauffe sans précautions au rouge ces petites masses, desséchées 
à la température ordinaire, ou même au-dessus de 100 degrés, 
elles décrépitent avec autant de violence que le sel marin cristal
lisé, Lorsqu'on a le soin de porphyriser préalablement l 'hydrate 
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desséché, et d'élever lentement la température, il n'y a plus de 
décrépitation ; l'eau est vaporisée progressivement, l'alumine n'en 
retient plus la moindre trace à la température rouge. 

L'alumine hydratée, récemment précipitée, se dissout avec 
rapidité dans les dissolutions, de potasse et de soude, étendues ou 
concentrées 5 la liqueur peut être portée à l'ébullition sans qu'il y 
ait précipitation de l'alumine; mais, lorsqu'on sature l'alcali par 
l'acide carbonique, ou par tout autre acide, l'alumine se sépare de 
la dissolution et se préoipite à l'état d'hydrate. La réaction est 
nette seulement quand l'acide est ajouté en quantité strictement 
nécessaire pour neutraliser l'alcali; un faible excès d'acide redis
sout très-rapidement l'alumine précipitée. L'aoide carbonique 
fait seul exception, parce qu'il n'existe pas de carbonate d'alu
mine ; cependant, même avec l'acide carbonique employé en ex
cès, on ne laisse pas insoluble la totalité de l'alumine, une partie se 
dissout encore dans le bicarbonate aloalin, et ne peut être séparée 
à, peu près complètement que par une ébullltion prolongée. 

L'hydrate d'alumino desséché à 100 degrés, ou à une tempéra
ture un peu plus élevée, ne se dissout que très-lentement, et pres
que toujours incomplètement, dans les dissolutions alcalines 
étendues; il se dissout encore assez rapidement et intégrale
ment dans les liqueurs alcalines chaudes et concentrées. Les 
acides étendus le dissolvent avec lenteur. 

L'alumine calcinée est insoluble dans les liqueurs alcalines, à 
peine soluble dans l'acide azotique étendu. L'acide chlorhydrique 
concentré ne la dissout lui-même que très-lentement et incomplè
tement, même à l'aide de la chaleur. L'acide sulfurique peu 
étendu exerce une aotion dissolvante plus marquée; cependant 
on ne parvient pas toujours à dissoudre entièrement par cet acide 
l'alumine fortement calcinée. 

Par voie sèche l'alumine se combine facilement avec les alcalis, 
et forme avec eux des composés solubles dans l'eau ; leur compo
sition réelle ne peut être déterminée avec exactitude, parce qu'on 
doit employer un assez grand excès d'alcalis. Onobtientles combi
naisons solubles en fondant au creuset d'argent l'alumine avec 
deuxou trois fois son poids de potasse ou desoude;il suffitpour cela 
de chauffer aurouge sombre et d'agiter avec la spatule, de manière 
à maintenir pendant quelques minutes l'alumine en suspension 
dans l'alcali fondu. On. réussit également en fondant |au creuset 
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de platine l'alumine mélangée avec trois ou quatre fois son poids 
de" carbonate alcalin, mais il faut avoir soin de chauffer jusqu'au 
rouge vif, et de prolonger la fusion pendant un certain temps ? en 
traitant ensuite par l'eau la matière refroidie on dissout en même 
temps l'aluminate et l'excès de carbonate alcalin. On n'obtient pas 
le même résultat en employant peu de carbonate, et en ne chauf
fant que pendant quelques instants au rouge sombre ; dans ces 
conditions, une partie seulement de l'alumine se combine avec l'al
cali ; une portion de l'alumine, variable avec la température, avec 
la longueur de la fusion, avec la proportion de carbonate alcalin, 
reste indissoute lorsqu'on traite par l'eau la matière refroidie. 

Les silicates d'alumine, ou bien encore les mélanges de quartz 
et d'alumine, fondus avec les alcalis caustiques, ou avec les car
bonates alcalins, employés en grand excès, produisent probable
ment des silicates et des aluminates alcalins. Cependant, lorsque 
la matière fondue est traitée par l'eau, après refroidissement, on 
ne parvient pas à tout dissoudre : on obtient un résidu insoluble, 
blanc, très-gélatineux, très-difficile à laver,"qui contient de la 
silice, do l'alumine, de l'alcali et de l'eau. Les proportions dans 
lesquelles se trouvent le résidu total, et chacun des corps qu'il 
contient, sont variables avec diverses circonstances. Ainsi, en fon
dant un poids déterminé de silicate d'alumine pur avec cinq fois 
son poids de potasse, on n'obtient pas le même résidu qu'en chauf
fant la même quantité de silicate avec neuf à dix fois son poids 
de carbonate de soude, et il y a de grandes différences dans la 
composition des résidus obtenus dans les deux cas. Il en est de 
même lorsqu'on répète la fusion, en variant les proportions des 
réactifs alcalins, en chauffant plus fort ou plus longtemps, en 
reprenant la matière refroidie par une quantité d'eau plus ou 
moins grande. 

Ces irrégularités ne permettent pas d'admettre l'existence de 
silicoaluminates ;alcalins avancée par divers chimistes; il nous 
paraît plus simple d'expliquer l'impossibilité de dissoudre dans 
l'eau la totalité des silicates et des aluminates alcalins, en ad
mettant que les solubilités des aluminates et celles des silicates 
alcalins sont gravement modifiées par la présence dans les li
queurs de proproportions variables des silicates et des alumina
tes. Nous n'insisterons pas sur cette question, dont l'importance 
est exclusivement théorique ; il suffit pour les analyses de savoir 
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que le résidu insoluble dans l'eau n'a pas en général une com
position nettement définie. 

L'alumine, même lorsqu'elle a été très-fortement calcinée, 
chauffée jusqu'au rouge sombre avec le bisulfate d'ammoniaque, 
ou avec le bisulfate de potasse, passe à l'état de sulfate entière
ment soluble dans l'eau. On emploie quelquefois ce moyen pour 
rendre à l'alumine calcinée sa solubilité dans les acides ; cepen
dant on préfère, en général, atteindre le même résultat par fusion 
avec la potasse ou bien même avec le carbonate de soude, parce 
queiles sulfates doubles d'alumine et d'alcalis ont des propriétés 
particulières, peu commodes dans les opérations analytiques. 

L'alumine anhydre contient : 

Aluminium 
Oxygène. . . 

L'hydrate A/ 2 0 3 + 2HO renferme : 

Alumine 
E a u . . . : 

§ ». — Scia d'alumine. 

L'alumine est une base beaucoup plus faible que les terres al
calines ; elle ne se combine pas avec l'acide carbonique ; elle pos
sède une tendance à se combiner avec toutes les bases un peu 
fortes, soit par voie humide, soit par voie sèche; dans ces com
posés, qui sont en général mal définis et mal étudiés, l'alumine 
se comporte certainement comme acide faible. 

Plusieurs sels d'alumine, notamment les sulfates, forment avec 
les sols alcalins et métalliques des composés bien définis, dont les 
caractères diffèrent notablement de ceux des sels simples. 

Presque tous les sels formés par l'alumine sont solubles dans 
l'eau, et leurs dissolutions rougissent plus ou moins fortement 
la teinture de tournesol, alors même que d'après leur composi
tion les sels doivent être considérés comme neutres. Lo phos
phate, l'arséniate, l'antimoniate sont à peu près seuls insolubles 
dans l'eau, mais ils se dissolvent avec la plus grande facilité dans 
les acides, et dans les dissolutions alcalines ; ils ne sont même 
pas toujours rigoureusement insolubles dans les sels ammonia-
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eaux, dans les liqueurs chargées de chlorures alcalins, et de 
sels métalliques divers. 

Phosphate. — Le phosphate d'alumine est celui de ces divers 
composés qui se rencontre le plus ordinairement ; ses caractères 
sont presque tous ceux de l'alumine hydratée, solubilité dans les 
acides et dans les alcalis tant qu'il n'a pas été fortement calciné, 
insolubilité plus ou moins nette après calcination, précipitation 
par l'ammoniaque de ses dissolutions dans les acides, etc. Le phos
phate n'est d'ailleurs complètement insoluble dans les sels am
moniacaux et dans l'ammoniaque qu'en présence d'un assez grand 
excès d'alumine hydratée. Il n'est pas complètement décomposé 
par voie sèche par les alcalis caustiques et parles carbonates alca
lins ; on ne parvient à séparer l'acide phosphorique de l'alumine 
que par des procédés très-complexes et très-délicats, sur lesquels 
nous reviendrons bientôt. 

Parmi les sels simples d'alumine, solubles dans l'eau, nous 
citerons seulement l'acétate, l'azotate, le chlorure et le sulfate. 

Acétate,— L'acétate est employé dans l'industrie, on ne s'en 
sert presque jamais dans les laboratoires. H est très-soluble ; sa 
dissolution peut être évaporée à siccité sans qu'il y ait décompo
sition du sel, pourvu que la température soit élevée avec beau
coup de ménagements jusqu'à la dessiccation complète. Le sel bien 
desséché, chauffe peu à peu, laisse dégager une partie de l'acide 
acétique non décomposé ; mais la matière noircit toujours lors
qu'on chauffe un peu brusquement, et on ne parvient jamais à 
obtenir l'alumine parfaitement pure et blanche, par la calcina
tion de l'acétate, qu'à une température égale à celle à laquelle 
l'alumine perd à peu près complètement sa facile solubilité dans 
les acides étendus. 

Azotate. — L'azotate d'alumine est très-soluble ; il est décom
posé par la chaleur avec une grande facilité ; la dissolution dans 
l'eau peut être évaporée à sec dans le vide, ou à une très-douce 
chaleur, sans que le sel se décompose ; mais à une température voi
sine de 100 degrés, l'alumine abandonne déjà une partie de l'acide 
azotique, et il suffit de chauffer pendant quelque temps à 180 de-
grès le résidu de l'évaporation à sec pour expulser entièrement 
l'acide azotique. A cette température le résidu ne contient que 
de l'alumine, beaucoup moins légère; et bien moins divisée que 
ne l'est l'alumine obtenue par précipitation et portée ensuite au 
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même degré de chaleur. Elle peut encore être dissoute assez 
facilement dans les acides azotique et chlorhydrique un peu con
centrés ; elle est complètement insoluble dans l'ammoniaque, et 
n 'exerce aucune action décomposante sur les sels ammoniacaux. 
Cette propriété est utilisée, comme nous l'avons déjà indiqué, 
pour séparer l'alumine et les terres alcalines. 

Chlorure. — Le chlorure d'aluminium est bien plus stable par 
voie sèche que par voie humide ; dans une atmosphère parfaite
men t desséchée il peut être volatilisé sans décomposition ; il ac
quiert encore une plus grande stabilité quand il est combiné avec 
les chlorures alcalins. 

L a dissolution du chlorure d'aluminium, évaporée à siccité, 
m ê m e à une température très-modérée, laisse dégager de l'acide 
chlorhydrique ; la matière desséchée contient un mélange d'alu
m i n e et de chlorure non décomposé. En la traitant par l'eau, et 
en recommençant l'évaporation à sec, on détermine la décompo
sition d'une nouvelle partie du chlorure ; en réitérant ces opé-
t ions , on parvient à obtenir de l'alumine à peu près exempte de 
chlorure. 

Cependant cette décomposition ne p e u t pas être utiliséo dans 
les analyses ; on né reconnaît à aucun caractère extérieur bien 
ne t à quel moment la transformation du chlorure en alumine 
est complète ; et d'ailleurs, dans ces évaporations successives il 
y a toujours volatilisation et entraînement partiels du chlorure 
d'aluminium par les. vapeurs d'eau et d'acide. 

Le résidu d'une évaporation, complètement desséché, chauffé 
peu à peu jusqu'au rouge dans une atmosphère parfaitement 
sèche , ne laisse plus se dégager que très-peu d'acide chlorhy
d r ique ; il y a seulement volatilisation du chlorure d'aluminium. 
A u contraire, dans un courant de vapeur d'eau on obtient la 
décomposition à peu près complété du chlorure. Dans cette opé
rat ion, il est impossible de recueillir la totalité de l'alumine parce 
qu' i l y a volatilisation partielle du chlorure et décomposition de 
s e s vapeurs , en même temps qu'une partie du chlorure se dé
compose avant de se volatiliser. 

Sulfate; >— Le sulfate simple.est plus soluble à chaud qu'à 
froid, et cristallise facilement ; la dissolution étant évaporée len
tement à sec le résidu cristallin peut être assez fortement des
séché pour perdre en totalité l'eau hygrométrique et l'eau de 
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cristallisation, sans que le sulfate se décompose, sans qu'il perde 
sa solubilité dans l'eau; mais cette dessiccation totale^ sans dé
composition, est une opération très-délicate : on ne la réussit que 
lorsqu'on opèro sur un poids très-faible de sulfate. Chauffé pro
gressivement jusqu'au rouge, le sulfate abandonne seulement une 
partie de son acide, et se transforme en un mélange d'alumine et 
de sous-sulfate, insoluble dans l'eau. En élevant la température, 
au rouge blanc on enlève à l'alumine la plus grande partie mais 
non pas la totalité de l'acide sulfurique ; il faut chauffer long
temps à la température des essais de fer pour obtenir l'alumine 
pure. Il est donc également difficile de peser l'alumine à l'état de 
sulfate simplement desséché, ou bien à l'état d'alumine obtenue 
par calcination de ce composé. 

Sulfates doubles. — Le sulfate d'alumine forme avec le sulfate 
de potasse, avec le sulfate d'ammoniaque, etc., des sels doubles, 
désignés ordinairement sous le nom d'aluns. Us sont solubles 
dans l'eau, et presque tous beaucoup plus solubles à chaud qu'à 
froid ; les cristaux contiennent une proportion d'eau considé
rable ; leur composition est représentée par la formule générale 
S0 8 .RO+(3S0 3 ) .AW+24HO.—Desséchés fortement, ils perdent 
la plus grande partie, ou même la totalité de l'eau de cristalli
sation ; chauffés au rouge sombre, ils sont décomposés au moins 
partiellement. L'alun d'ammoniaque est celui qui se décompose 
avec le plus de facilité, cependant il donne très-difficilement de 
l'alumine pure, même lorsqu'on le calcine-au rouge blanc ; le 
résidu ne contient plus d'ammoniaque, mais il retient encore un 
peu d'acide sulfurique. 

Dans les sulfates doubles l'alumine est séparée de l'acide sul
furique beaucoup plus difficilement que dans les sels simples par 
l'ammoniaque, par le carbonate et le sulfhydrate d'ammoniaque, 
parles alcalis, par les carbonates alcalins, etc. Lorsqu'on cherche 
à précipiter l'alumine contenue dans une liqueur qui renferme de 
l'acide sulfurique, il faut toujours tenir compte de la formation 
des sulfates doubles et de leur résistance à la décomposition. 

Combinaisons de l'alumine avec les oxydes. —- L'alumine se 
combine aisément, par voie sèche et par voie humide, avec les 
alcalis et avec un grand nombre de protoxydes, bases énergiques ; 
ces composés sont désignés sous le nom d'aluminates, et consi
dérés comme des sels dont l'alumine est l'acide ; cependant, on 
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n'est parvenu à préparer qu'un très-petit nombre d'aluminates 
d 'une composition bien définie. 

Les aluminates alcalins sont ordinairement obtenus en présence 
d 'une proportion plus ou moins grande d'alcalis caustiques ou 
carbonates. Ils sont solubles dans l'eau, et décomposés par les 
acides : ceux-ci saturent d'abord l'alcali en déplaçant l'alumine, 
et dissolvent ensuite cette base lorsqu'ils sont employés en excès 
suffisant. L'acide carbonique lui-même précipite en grande partie 
l 'alumine à l'état d'hydrate, mais il ne la redissout pas, comme 
le font les autres acides plus énergiques'. 

L'ammoniaque, le carbonate, le sulfhydrate d'ammoniaque ne 
précipitent pas l'alumine de ses dissolutions alcalines; La chaux, 
la baryte, et en général tous les protoxydes hydratés, mis en 
présence d'une liqueur renfermant de l'aluminàte de potasse ou 
de soude, absorbent une partie de l'alumine en formant des alu
minates insolubles. On n'obtient' que très-difficilement la préci
pitation complète de l 'alumine, et il faut pour cela que le 
protoxyde hydraté soit employé en excès considérable relati
vement à la quantité d'alcali contenue dans la liqueur. 

Les composés formés par l'alumine avec les protoxydes (à l 'ex
ception des alcalis) sont généralement insolubles dans l'eau, et fa
cilement solubles dans la plupart des acides. Ceux de ces com
posés qui renferment des protoxydes un peu solubles dans l'eau, 
de la baryte, de la strontiane, de la chaux, ne résistent pas à l'ac
tion prolongée de l'eau employée en grand excès ; le protoxyde se 
dissout avec plus bu moins de lenteur ; l'alumine reste seule in
soluble, et ne retient que des traces du protoxyde. La chaleur 
favorise notablement ces décompositions. L'eau chargée d'acide 
carbonique agit plus énergiquement que l'eau seule, mais d'une 
manière différente ; le protoxyde passe à l'état de carbonate, 
soluble ou insoluble suivant l'excès d'acide carbonique. 

Les aluminates insolubles sont décomposés complètement lors
qu 'on les fait fondre avec du carbonate de soude ou avec du car
bonate de potasse, pourvu que le réactif alcalin soit en excès, et» 
que la fusion soit prolongée pendant un temps suffisant; il faut de 
plus que le protoxyde combiné avec l'alumine forme un carbonate 
stable à la température à laquelle on opère. En traitant par l'eau la 
matière refroidie on dissout l'alumine à l'état d'aluminate alcahn, 
e t on laisse insoluble le protoxyde qui a passé à l'état de carbonate. 
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Lorsqu'on opère ainsi sur les aluminates dont les protoxydes 
forment des carbonates facilement dècomposablcs par la chaleur, 
la séparation de l'alumine et des protoxydes est toujours moins 
nette *, on no réussit pas toujours à dissoudre entièrement l'alu
mine en traitant par l'eau la matière refroidie. Les alcalis caus
tiques produisent, en général, moins facilement que les carbo
nates alcalins la décomposition complète des aluminates. 

Les aluminates se produisent dans les circonstances les plus 
diverses : quand On chauffe fortement l'alumine en contact intime 
avec les protoxydes ou aveô les carbonates quand on précipite 
l'alumine dans une dissolution qui renferme des sels de pro
toxydes, alors même que ces derniers sels ne sont pas décomposés 
par le réactif employé. Ces circonstances sont celles qui se présen
tent le plus ordinairement dans les opérations de laboratoire ; et 
On conçoit aisément que dans ces conditions on ne puisse obtenir 
que très-difficilement des composés bien définis. 

RÉACTIONS PRINCIPALES. — Nous considérons ici les caractères 
principaux que présentent les dissolutions neutres ou acides 
d'alumine, qui contiennent seulement l'acide azotique ou l'acide 
chlorhydrique. 

Les dissolutions des alcalis caustiques, versées progressivement 
dans Celles d'alumine, produisent d'abord un précipité blanc, 
gélatineux, assez léger, entièrement et facilement soluble dans 
un excès de réactif. Si dans cette liqueur alcaline on ajoute peu 
à peu un acide étendu, on voit se former le même précipité blanc, 
qui se redissout dans un petit excès d'acide. 

En opérant ainsi la précipitation de l'hydrate d'alumine par des 
quantités convenables de réactifs, dans le premier cas par l'alcali, 
dans le second par l'acide, on ne parvient pas à rendre insoluble 
la totalité de l'alumine de plus le précipité retient toujours 
une proportion notable d'alcali, même lorsqu'il a été lavé avec 
le plus grand soin. La seule réaction susceptible d'être utilisée 

* dans les analyses est donc la dissolution de l'alumine dans les 
alcalis, employés en excès suffisant. 

L'ammoniaque précipite à très-peù près complètement l'alu
mine à l'état d'hydrate, l é g e r , très-volumineux^ gélatineux et 
très-difficile à laver ; le précipité ne se dissout que peu sensible
ment dans l'ammoniaque employée en grand excès. La liqueur 
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ammoniacale soumise à une ébullition prolongée laisse déposer 
quelques flocons d'alumine hydratée ; il est donc essentiel de 
maintenir longtemps à une température voisine de f 00 degrés 
les liqueurs dans lesquelles on a précipité l'alumine par l'ammo
niaque, avant de chercher à recueillir le précipité sur un filtre. 
En opérant ainsi, on a d'ailleurs l'avantage de rendre l'hydrate 
moins volumineux, moins gélatineux, moins difficile à laver et à 
filtrer. 

Le précipité d'alumine hydratée donné par l'ammoniaque ne 
se dissout pas dans les sels ammoniacaux, et même en. leur 
présence il paraît être notablement moins soluble dans un excès 
d'ammoniaque; les sels ammoniacaux et l'ammoniaque ne s'op
posent pas à la dissolution de l'alumine dans les liqueurs alca
lines. 

Le carbonate d'ammoniaque précipite à peu près complètement 
l'alumine à l'état d'hydrate; le précipité ne disparaît pas dans 
un excès de réactif. 

Lorsqu'on verse progressivement une dissolution un peu con
centrée de carbonate alcalin dans une liqueur acide contenant de 
l'alumine, il se forme au bout de quelque temps, et avant que la 
totalité de l'acide libre soit saturée par l'alcali, un précipité blanc 
qui se redissout rapidement par agitation. Il se reproduit, et se 
redissout successivement, chaque fois qu'on ajoute du carbonate 
et que l'on agite ensuite. Ces faits se reproduisent plus ou moins 
longtemps, suivant le degré de concentration des liqueurs, et sui
vant la quantité de réactif qui est ajoutée chaque fois. Lorsque 
tout l'acide est saturé, l'alumine hydratée précipite à peu près 
complètement, et ne se redissout plus par agitation. Le précipité 
est un peu soluble dans un grand excès de réactif, mais seulement 
à froid ; à la température de l'ébullition la proportion dissoute 
est très-faible ; elle peut être négligée dans la plupart des analyses 
pour lesquelles on ne cherche pas une exactitude rigoureuse ; il 
faut, au contraire, en tenir compte lorsqu'on opère sur un poids 
très-petit d'alumine. 

L'alumine hydratée , précipitée par les carbonates alcalins, 
est encore plus difficile à laver que celle donnée par l'ammo
niaque ; elle retient une proportion appréciable de carbonate 
alcalin, même après des lavages longtemps pi'olongés. Alors 
même qu'on l'a traitée une seconde fois par l'eau bouillante après 
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l'avoir lavée une première fois, desséchée au-dessus de 100 de
grés, et porphyrisée, elle fait encore une effervescence légère par 
les acides étendus. 

L'acide oxalique et les oxalates alcalins ne précipitent pas les 
sels d'alumine ; de plus, l'ammoniaque, le carbonate d'ammo
niaque, et en général tous les réactifs qui précipitent à peu près 
complètement l'alumine dans les dissolutions azotique ou chlor-
hydrique, n'ont plus la même action lorsque les liqueurs con
tiennent de l'acide oxalique ; la précipitation est toujours incom
plète, quelquefois même il ne se produit plus de précipité. D'un 
autre côté, lorsqu'une liqueur acide contient en même temps de 
l'acide oxalique, de l'alumine et de la chaux, l'oxalatc d'ammo
niaque et l'ammoniaque ajoutés en excès ne précipitent pas com
plètement la chaux. 

Le phosphate de soude donne dans les liqueurs qui renferment 
des sels neutres d'alumine un précipité blanc de phosphate d'a
lumine hydraté, très-analogue à l'alumine ellç-même pour son 
aspect et pour ses propriétés chimiques; il se dissout avec facilité 
dans les acides étendus, et reparaît quand on sature l'acide par 
l'ammoniaque. 

Le phosphate hydraté obtenu dans les circonstances ci-dessus 
indiquées, c'est-â-dire produit par la double décomposition du 
phosphate ordinaire de soude et d'un sel neutre d'alumine, n'est 
pas nettement insoluble dans l'eau et dans l'ammoniaque ; il se 
dissout en proportion très-appréciable dans les sels ammonia
caux, dans les chlorures alcalins, et probablement dans d'autres 
dissolutions salines. 

Lorsqu'on a dans une liqueur acide de l'acide phosphorique 
et de l'alumine, on n'obtient par l'ammoniaque la précipitation 
complète de l'acide phosphorique que si l'alumine est en grand 
excès relativement à l'acide ; le précipité est alors un phosphate 
basique, tout à fait insoluble dans l'eau, dans l'ammoniaque, dans 
les sels ammoniacaux, et même dans les dissolutions un peu 
étendues des chlorures alcalins ; il se dissout toujours très-aisé
ment dans les acides faibles. 

L'arséniate de soude se comporte à très-peu près comme le 
phosphate, seulement le précipité d'arsénîate d'alumine est encore 
plus soluble dans la plupart des dissolutions salines. Il faut rela
tivement une proportion beaucoup plus grande d'alumine pour 
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rendre l'acide arsénique complètement insoluble dans les liqueurs 
ammoniacales. 

L'eau de baryte et l'eau de chaux précipitent complètement 
l'alumine de ses dissolutions ; les précipités contiennent une pro
portion assez forte de terre alcaline, et doivent être considérés 
comme des mélanges d'aluminates hydratés et d'hydrate d'alu
mine. Du reste, presque tous les protoxydes hydratés précipitent 
également l'alumine ; la terre se trouve alors très-probablement 
en totalité combinée avec le protoxyde; nous disons probable
ment, parce que, le protoxyde insoluble étant en excès, il est im
possible de constater nettement l'état chimique de l'alumine. 

Le carbonate debaryte et le carbonate de chaux, réduits en pous
sière très-fine, et employés en assez grand excès, précipitent com
plètement l'alumine, même à froid ; l'action est lente à la tempéra
ture ordinaire, rapide à l'ébullition. Dans tous les cas, le précipité 
d'alumine se trouve mélangé avec l'excès de carbonate employé, 
et il n'est pas facile de constater l'état chimique de l'alumine. 

L'hydrogène sulfuré ne produit aucun précipité dans les disso
lutions d'alumine, acides ou neutres, étendues ou concentrées ; 
mais, si on vient ensuite à saturer par l'ammoniaque l'acide de la 
dissolution et l'hydrogène sulfuré, on obtient la précipitation 
complète de l'alumine à l'état d'hydrate. Il en est de même lors
qu'on traite une dissolution neutre d'alumine par le sulfhydrate. 
Quelques chimistes affirment que dans ces deux circonstances l'a
lumine estprécipitée plus nettement que par l'ammoniaque seule. 

Dans les dissolutions d'alumine qui renferment de l'acide sul-
furique, l'ammoniaque, le carbonate et le sulfhydrate d'ammo
niaque, employés en faible excès et à la température ordinaire, 
ne précipitent que très-imparfaitement l'alumine ; il se forme dans 
la liqueur une certaine quantité d'alun ammoniacal, que ces réac
tifs ne décomposent pas complètement à froid. En chauffant jus
qu'à l'ébullition et en ajoutant de temps en temps de nouvelles 
quantités des réactifs, on parvient à précipiter complètement 
l'alumine ; mais, en général, il faut éviter de faire la précipita
tion de cette terre en présence de l'acide sulfurique. 

Presque toutes les matières organiques, notamment l'acide 
tartrique, l'acide oxalique, l'acide acétique, etc., apportent une 
grande irrégularité dans les réactions que nous venons de si
gnaler. L'alumine n'est plus précipitée complètement par l'ain-
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moniaque, par le carbonate et par le sulfhydrate d'ammoniaque, 
par les carbonates alcalins, par les phosphates et par les arsé-
niâtes ; souvent même il ne se produit aucun précipité. Ainsi, 
par exemple, dans une liqueur acide renfermant plusieurs 
grammes d'alumine, et relativement peu d'acide tartrique, moins 
de 1 gramme, on peut ajouter un grand excès d'ammoniaque et 
même chauffer jusqu'à l'ébullition, sans produire le moindre 
trouble. Nous indiquerons plus tard que cette action de l'acide 
tartrique a été utilisée par quelques chimistes pour précipiter 
certains métaux à l'état de sulfures, dans des dissolutions ren
fermant de l'alumine, 

RÉACTIONS CARACTÉRISTIQUES . — On est très-fréquemment em
barrassé dans les analyses qualitatives pour constater la présence 
de l'alumine dans une liqueur acide, alors même qu'on sait d'a
vance que la liqueur ne renferme pas de métaux proprement dits. 
La seule réaction caractéristique est la formation d'un précipité 
blanc, quand on traite la liqueur d'abord par l'hydrogène sulfuré 
et ensuite par l'ammoniaque ; ce dernier réactif étant employé en 
quantité strictement suffisante pour saturer l'acide de la liqueur 
et seulement une partie de l'hydrogène sulfuré. En l'absence des 
acides phosphorique, arsénique, sulfurique, etc., le précipité ne 
peut être que de l'alumine hydratée ou de la magnésie. 11 est, 
d'ailleurs, facile de distinguer les deux bases par la solubilité de la 
magnésie dans les sels ammoniacaux, et par celle de l'alumine 
dans une dissolution de potasse. 

Mais cette réaction cesse d'être caractéristique lorsque la li
queur contient, ou peut contenir do l'acide sulfurique, de l'acide 
phosphorique, de l'acide arsénique, dos terres alcalines, Il est 
alors extrêmement difficile do reconnaître la nature du précipité 
produit par l'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque. 

Il faut traiter le précipité absolument de la même manière que 
s'il s'agissait d'en faire l'analyse qualitative, et les opérations 

•sont longues et délicates ; nous les exposerons bientôt, en indi
quant la marche générale qu'il convient de suivre pour l'analyse 
qualitative d'une matière minérale qui ne renferme pas de métaux 
proprement dits. - „ · 

Il nous reste maintenant à expliquer pour quelle raison nous 
avons conseillé d'employer l'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque 
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pour reconnaître la présence de l'alumine, tandis que générale
ment on se sert de l'ammoniaque seule comme agent de précipi
tation de cette terre. 

La liqueur proposée peut contenir des terres alcalines en même 
temps que de l'alumine,, et c'est là le cas qui se présente le plus 
souvent; l'ammoniaque contient presque toujours un peu de car
bonate, et d'ailleurs, lorsqu'elle est employée en excès, elle attire 
l'acide carbonique de l'atmosphère. En se servant de l'ammonia
que seule, on fait donc agir en même temps une quantité variable 
de carbonate d'ammoniaque ; et, par conséquent, il peut se former 
un précipité plus ou moins appréciable, alors même que la liqueur 
proposée ne renferme pas d'alumine, car le carbonate d'ammo
niaque précipite, au moins partiellement, la baryte, la strontiane 
et la chaux. L'aspect du précipité est bien différent de celui de 
l'alumine hydratée, nous croyons cependant qu'il est préférable 
de se mettre tout à fait à l'abri de cette cause possible d'incerti
tude, en employant l'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque. Ces 
réactifs, dans les conditions ci-dessus énoncées ne produisent 
aucun précipité dans les liqueurs qui contiennent des terres alca
lines et ne renferment pas d'alumine. 

CHALUMEAU. — L'alumine et ses composésne donnent aucune 
coloration spéciale à la flamme du chalumeau et à la flamme de 
l'alcool ; ils fondent aisément avec le borax et avec le sel do phos
phore, aussi bien à la flamme intérieure qu'à la flamme exté
rieure ; mais ces réactions ne sont nullement caractéristiques de 
l'alumine. 

Le seul caractère un peu net est le suivant : après avoir forte
ment chauffé pendant, quelques instants l'alumine ou un sel 
d'alumine, on dépose sur la surface de la matière refroidie une 
goutte d'une dissolution étendue d'azotate de cobalt, et on chauffe 
de nouveau à la flamme extérieure. Tpute la partie qui a été im
prégnée d'azotate de cobalt prend une très-belle couleur bleue. 
La coloration est un peu d i f f é r e n t e , suivant qu'on observe à la 
lumière du jour ou à la. lumière artificielle ; dans le premier cas, 
la nuance est d'un bleu franc ; dans le second, la coloration pa-! 
ralt un peu violette. En présence dos oxydes métalliques, des 
terres alcalines et des alcalis, la coloration n'est pas toujours très-
sensible, souvent même il est impossible de la distinguer. 
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§ 3 . — Analyse qualitative. 

Il nous paraît à peu près impossible de tracer d'une manière 
tout à fait générale la marche qu'il faut suivre pour l'analyse 
qualitative d'une substance minérale, même en admettant qu'elle 
ne contienne' pas de métaux proprement dits. Pour chaque cas 
particulier il faut pour ainsi dire une méthode spéciale, principa
lement lorsqu'il s'agit de constater la présence de quantités très-
faibles de certains corps. Les chimistes habitués aux opérations 
analytiques se rendront facilement compte de la difficulté, et pui
seront dans leur propre expérience les moyens de combler les 
lacunes que laisse inévitablement un traité de docimasie. Quant 
aux personnes qui cherchent dans notre ouvrage les renseigne
ments qui leur sont nécessaires pour l'analyse des minéraux, de 
trop longues explications ne serviraient qu'à compliquer leurs 
études, et leur seraient plus nuisibles qu'utiles. 

Nous ne pensons donc pas devoir traiter la question de l'ana
lyse" qualitative dans toute sa généralité ; nous citerons un seul 
exemple, en laissant de côté tous ceux des corps étudiés jus 
qu'ici qui se présentent le moins fréquemment dans les analyses, 
tous ceux qui exigent des recherches spéciales, tels que le bore, 
le fluor, le sélénium, le tellure, le lithium. 

Supposons qu'on ait à déterminer qualitativement la compo
sition d'une substance minérale blanche et pulvérulente, sur 
laquelle on n'ait aucune indication de provenance ou de prépa
ration qui puisse faire connaître d'avance quel corps on doit y 
chercher, sachant seulement qu'elle ne contient pas de métaux 
proprement dits, qu'elle ne renferme aucun des corps que nous 
venons de signaler. Il faut la traiter comme pouvant contenir les 
sels les plus divers de l'alumine, des terres alcalines et des alcalis. 
On arrive à peu près sûrement au résultat par la série d'opéra
tions que nous allons exposer. 

La matière proposée, réduite en poudre impalpable, est traitée 
par une quantité d'eau très-considérable; l'action de l'eau est 
prolongée pendant au moins deux jours, afin que tous les sels 
solubles dans l'eau, même ceux qui le sont avec le plus de len
teur, soient certainement dissous. 

La partie insoluble dans l'eau est reçue sur un filtre, lavée 
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avec le plus grand soin avec de. l'eau pure, puis séchée, séparée 
du papier, et traitée par l'acide chlorhydrique étendu. On observe 
si l'acide produit une effervescence ; on lave la partie insoluble 
dans l'acide avec de l'eau pure, d'abord par décantations et ensuite 
sur un filtre. 

Cette matière insoluble dans l'eau et dans l'acide étendu est 
séparée du filtre, et mise en suspension dans une dissolution con
centrée de carbonate de soude, chauffée à peu près à 100 degrés. 
Après avoir laissé le carbonate alcalin agir à cette température 
pendant vingt-quatre heures, on lave la matière non dissoute avec 
de l'eau bouillante ; on prolonge le lavage de manière à dissoudre 
tous les sels alcalins. 

On traite ensuite la matière non dissoute par l'acide .chlorhy
drique étendu, et on sépare par filtration la liqueur acide du 
nouveau résidu, lequel est lavé à l'eau bouillante. 

' Ce dernier résidu, séparé du filtre, est enfin fondu au creuset 
de platine avec 4 parties de carbonate de soude pur. 

Cette série d'opérations donne : 
1° La dissolution dans l'eau ; 
2 ° La première liqueur chlorhydrique ; 
3° La dissolution acide obtenue après l'action du carbonate al

calin par voie humide ; 
4° Le dernier résidu fondu avec le carbonate de soude. 
Toutes ces liqueurs et matières sont examinées séparément. 

1° DISSOLUTION DANS L'EAU, — En traitant par l'eau la matière 
proposée on dissout les sels alcalins, le, sulfate de magnésie, le 
sulfate de chaux, etc.; mais il arrive assez souvent que les. acides 
des sels alcalins forment des composés insolubles avec les terres 
alcalines et avec l'alumine, etc; les réactions qui ont lieu entre les 
sels solubles sont parfois très-complexes. L'examen de la disso
lution dans l'eau ne permet donc pas toujours de reconnaître 
quels sont les sels solubles que renferme la matière proposée. 

Ces mêmes réactions, produisant de nouveaux composés inso
lubles, viennent en même temps compliquer les recherches des 
sels insolubles, et on ne doit pas s'attendre à reconnaître, d'après 
l'analyse des liqueurs acides, quels sont en réalité les sels divers 
que renferme la substance proposée ; on ne peut généralement 
déterminer que la nature des bases et celle des acides. 
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La dissolution dans l'eau, rendue homogène par l'agitation, 
est d'abord divisée en plusieurs parties, qui sont employées aux 
recherches successives. On essaye l'action du liquide sur la tein
ture de tournesol ; nous admettons, pour les explications qui vont 
suivre, que la teinture n'est pas rougie d'une manière sensible, 
en d'autres termes que la substance proposée ne renferme que 
des sels neutres. On cherche, en premier heu, si la dissolution ren
ferme de l'alumine ou des terres alcalines, en traitant par l'am
moniaque, par l'oxalate d'ammoniaque, et par le phosphate de 
soude. Dans une seconde partie de la liqueur on constate la, pré
sence ou l'absence de l'acide sulfurique. 

Ces premières exp ériences in diquent nettement de quelle manière 
il faut procéder pour achever l'examen des sels dissous par l'eau. 

La présence de l'acide sulfurique exclut celle de la baryte et 
de la strontiane ; celle de l'alumine et des terres alcalines est in*= 
compatible avec l'existence des carbonates, dos phosphates et des 
arséniates alcalins. 

Discutons seulement deux cas différents ; · > 
1° La dissolution dans l'eau ne précipite pas par l'ammoniaque, 

par l'oxalate, et par le phosphate de soude $ 
2° La dissolution contient de l'acide sulfurique, elle précipite 

par l'ammoniaque, ensuite par l'oxalate d'ammoniaque, et par 
le phosphate de soude. 

Premier cas. —La dissolution dans Veau ne contenant que des 
sels alcalins, il faut rechercher successivement tous les acides, 
carbonique, azotique, sulfurique, phosphoriquo s arsénique, 
chlorhydrique, bromhydriquej iodhydrique, et même l'acide si-
licique. Ces recherches n'offrent aucune difficulté particulière, 
puisque la liqueur ne renferme pas d'autres bases que les alcalis ; 
elles doivent être faites par les méthodes que n°U8 avons indi-* 
quées dans notre premier volume » La nature des acides étant dé
terminée, on trace ensuite très-facilement la marche qui} faut 
suivre pour reconnaître si la liqueur contient do la potasse ou de 
la soude, ou bien en même temps les deux alcalis. 

Second cas. —• La dissolution contenant de l'acide sulfurique, 
de la chaux et de la magnésie, le précipité donné par l'ammo
niaque n'est pas toujours U n caractère suffisant de la présence do 
l'alumine. On constate aisément qu'il n'est pas dû seulement h la 
magnésie, en ajoutant une quantité convenable de sel ammoniac, 
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Si le précipité persiste après cette addition il peut y avoir encore 
quelque incertitude, le sulfate de chaux étant beaucoup moins so-
lubledans les liqueurs ammoniacales que dans l'eau. E faut donc, 
avant tout, examiner séparément le précipité donné par l'ammo
niaque, insoluble dans le sel ammoniac, et reconnaître s'il contient 
seulement du sulfate de chaux, ou s'il renferme aussi de l'alumine. 

A cet effet, on laisse le précipité se rassembler par un repos 
prolongé ; son aspect suffit alors, dans La plupart des cas, pour 
résoudre la question ; il n'y a d'incertitude que lorsque le pré
cipité est très-faible; dans ce cas, on reconnaît très-aisément sa 
nature, en décantant la liqueur, et en la remplaçant par de l'eau 
pure : le sulfate de chaux se dissout assez rapidement, tandis que 
l'alumine demoure indissoute. 

Le premier point étant éclairci, la présence de la chaux et de 
la magnésie étant constatée par les deux réactifs, oxalate d'am
moniaque, phosphate de soude, employés successivement, il 
reste à chercher quels sont les acides et les alcalis contenus dans 
la dissolution dans l'eau. 

Dans ce cas encore, il faut commencer par la recherche des 
acides azotique, chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique. On 
doit ensuite, pour reconnaître les alcalis, suivre les méthodes do 
l'analyse quantitative : acidifier la dissolution par l'acide chlor
hydrique ; précipiter l'acide sulfurique par le chlorure do barium ; 
saturer la liqueur par l'ammoniaque^ filtrer, mais seulement 
lorsque la dissolution contient de l'alumine; traiter la liqueur am
moniacale par l'oxalate d'ammoniaque ; filtrer ; évaporer à sec la 
dissolution, et calciner le résidu de manière à expulser complète
ment les sels ammoniacaux; traiter par l'acide sulfurique le résidu 
qui renferme les chlorures alcalins et le chlorure de magnésium ; 
évaporer de nouveau à siccité, et calciner les sulfates ; transformer 
ensuite les sulfates en carbonates et en magnésie caustique ; re
prendre par l'eau qui dissout seulement les carbonates alcalins. 

Il faut enfin acidifier par l'acide chlorhydrique, concentrer la 
liqueur acide par évaporation, et précipiter la potasse par le chlo
rure de platine et par ïalcool. Après avoir séparé le précipité, 
s'il s'en produit un, on cherche la soude en évaporant à sec, cal
cinant au rouge le résidu de l'évaporation, reprenant par l'eau, 
et en évaporant la dernière dissolution qui ne peut plus renfermer 
que du chlorure de sodium. 
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2° PR E M I È R E DISSOLTITION CHLORHYDRIQUE . — Cette dissolution 
est obtenue en traitant par l'acide chlorhydrique étendu la matière 
qui est restée indissoute par l'eau ; l'acide ne peut dissoudre que 
les carbonates, les phosphates, les arséniates alcalins terreux, le 
phosphate et l'arséniate d'alumine. 

La présence des carbonates est indiquée par l'effervescence 
que produit l'acide ; on ne doit chercher dans la liqueur chlor
hydrique que l'alumine, les terres alcalines, les acides phospho-
rique et arsénique.] 

Il est essentiel d'employer l'acide chlorhydrique étendu pour 
attaquer le résidu insoluble dans l'eau, afin d'éviter toute action 
notable de l'acide sur les silicates que peut renfermer la matière 
proposée. Nous admettons que ces silicates n'ont pas été notable
ment attaqués. 

On éprouve quelquefois une difficulté très-grande dans les 
deux traitements successifs par l'eau et par l'acide étendu. 
Lorsque la matière proposée contient de l'argile faisant aisé
ment pâte avec l'eau, il est à peu près impossible de filtrer ; l 'ar
gile bouche les pores du papier et passe en partie au travers ; 
les filtrations sont excessivement longues, et les liqueurs sont 
rendues louches par une p e t i t e quantité d'argile qui reste en sus
pension. C'est là une difficulté très-grave, car on ne peut en-
lover à l'argile cette propriété plastique qu'en calcinant assez 
fortement la matière pour enlever à l'argile son eau de combi
naison. Pendant la calcination l'argile agit au moins partielle
ment sur les sels alcalins, sur les carbonates alcalins terreux, sur 
les sulfates ; les carbonates de chaux et de magnésie perdent, en 
outre, leur acide carbonique ; les chlorures alcalins sont partielle
ment volatilisés, les azotates sont décomposés, etc. La composi
tion de la matière calcinée est donc presque toujours bien diffé
rente de' celle de la matière proposée. Cependant on est obligé 
d'opérer les recherches qualitatives seulement après calcination ; 
tout ce qu'il est possible de faire c'est de chercher à conduire la 
calcination de manière à ne décomposer, ou volatiliser, qu'une 
partie des sels dont on cherche à reconnaître la présence. 

Considérons maintenant, l'examen de la dissolution chlorhy
drique, en supposant qu'on n'ait pas été arrêté par la difficulté 
dont nous venons de parler. On traito la liqueur par l'ammo
niaque, et on lave le précipité avec de l'eau bouillante. Il ne peut 
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rester en dissolution que des terres alcalines ; il est facile de con
stater la baryte, la strontiane, la chaux et la magnésie par les 
méthodes précédemment exposées ; nous ne nous arrêterons pas 
à l'examen de la liqueur ammoniacale, et nous considérerons 
seulement le traitement du précipité ; il peut contenir de l'alu-. 
mine, des terres alcalines, des acides phosphorique et arsénique. 

Après avoir lavé ce précipité avec le plus grand soin, on le 
dissout dans l'acide azotique, on traito la liqueur par l'acide sul-
furique, on évapore de manière à chasser l'acide azotique et la 
plus grande partie de l'eau, puis on applique la méthode dont 
nous avons parlé plusieurs fois pour la séparation de l'acide 
phosphorique d'avec l'alumine et la magnésie ; on ajouto du sul
fate d'ammoniaque et de l'alcool, on lave longtemps avec de l'al
cool faible les sulfates simples et doubles qui restent insolubles. 

La dissolution alcoolique renferme seulement les acides phos
phorique et arsénique, et l'acide sulfurique qui a dû être 
employé en très-faible excès. Pour reconnaître la présence de 
ces acides, il faut : chasser l'alcool par la chaleur, après avoir 
ajouté une quantité d'eau assez considérable ; traiter par l'ammo
niaque et le sulfhydrate ; décomposer ce dernier par l'acide chlor-
hydrique. Il faut chercher ensuite l'arsenic dans le précipité qui 
contient nécessairement beaucoup de soufre, et l'acide phospho
rique dans la liqueur chlorhydrique. 

Les sulfates insolubles dans l'alcool sont, ou peuvent être, les 
sulfates simples de baryte, de strontiane et do chaux, les sulfates 
doubles ammoniacaux de magnésie et d'alumine. On ne peut re
connaître les bases qu'après avoir séparé l'acide sulfurique ; à 
cet effet, on met les sulfates en suspension dans une dissolution 
concentrée de carbonate do soude ; on chauffe à peu près à 
100 degrés etpendant vingt-quatre heures ; on lave ensuite la par
tie insoluble avec de l'eau bouillante, par décantations et sur un 
filtre. On dissout enfin l'alumine et les carbonates dans l'acide 
chlorhydrique étendu, on traite la liqueur successivement par 
l'ammoniaque, par l'acide chlorhydrique, par l'acide sulfurique, 
par l'ammoniaque etl'oxalate d'ammoniaque, et par le phosphate 
de soude. Par là on reconnaît très-rapidement l'alumine, la ba
ryte ou la strontiane, la chaux et la magnésie. 

Il n'y a d'incertitude que pour le précipité produit par l'acide 
sulfurique ; il peut contenir de la baryte ou de la strontiane, ou 
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les deux terres alcalines en même temps. Pour s'en assurer, il 
faut encore une fois transformer les sulfates en carbonates, 
dissoudre ceux-ci dans l'acide chlorhydrique, et faire cristalliser 
les chlorures ; la différence de forme des cristaux suffit ordinai
rement pour permettre de distinguer les deux bases. Pour ob
tenir un résultat plus certain il faudrait suivre les procédés de 
l'analyse quantitative, et faire la séparation de la baryte et de la 
strontiane par l'acide hydrofluosilicique. 

3° SECONDE DISSOLUTION CHLORHYDRIQUE. — Apres les deux sé
ries d'opérations dont nous venons de nous occuper, la matière 
insoluble dans l'eau, et dans l'acide chlorhydrique étendu, ne 
peut plus renfermer que des silicates et des sulfates de baryte 
et de strontiane. 

On traite cette matière par un carbonate alcalin et par voie 
humide, dans le but de transformer les sulfates alcalins ter 
reux en carbonates, sans attaquer notablement les silicates. Le 
résultat ne peut presque jamais être bien net ; on arrive aisément 
à la transformation complète des sulfates, mais les silicates sont 
toujours plus ou moins attaqués par le carbonate alcalin. La ma
tière insoluble dans la liqueur alcaline peut donc contenir ; les 
carbonates de baryte et de strontiane ; de l'alumine, du carbonate 
de chaux, e t c . , provenant des silicates attaqués, et enfin la partie 
non attaquée de ces mêmes silicates. 
> Par l'acide chlorhydrique étendu on dissout, en même temps 
que la baryte et la strontiane, une proportion plus ou moins forte 
d'alumine, de chaux, e t c . . En admettant même que l'acide soit 
employé à un degré d'extension assez grand pour qu'il n'ait au
cune action sur les silicates, la partie insoluble dans l'acide ne 
renferme pas les silicates tels qu'ils se trouvaient dans la substance 
proposée. On peut cependant admettre, dans la majeure partie 
des cas, que la décomposition produite pai? le carbonate alcalin 
étant seulement partielle la matière insoluble dans l'acide ren
ferme encore, combinées avec l'acide silicique, une partie de 
toutes les bases qui entrent dans la composition des silicates pri
mitifs. D'après ces considérations, il n'est utile de chercher dans 
la liqueur chlorhydrique que la baryte et la strontiane ; pour 
reconnaître les autres bases, il Vaut mieux examiner la partie des 
silicates qui est restée insoluble dans l'acide étendu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On traite la dissolution chlorhydrique par l'acide sulfurique 
faible; le précipité, lavé avec de l'eau légèrement acidulée par 
l'acide chlorhydrique, est traité par voie humide par le carbonate 
de soude : les carbonates alcalins terreux sont alors dissous de 
nouveau dans l'acide chlorhydrique ; on cherche enfin à recon
naître la présence de la baryte et de la strontiane, soit en faisant 
cristalliser les chlorures, soit en employant l'acide hydrofluosili-
cique. 

4° TRAITEMENT DU DERNIER RÉSIDU. — Les silicates, plus ou moins 
profondément altérés pendant toutes les opérations précédemment 
exposées, sont fondus au creuset de platine avec du carbonate 
de soude pur, La matière, détachée du creuset et concassée en 
petits fragments, est traitée par l'acide chlorhydrique étendu; la 
liqueur est évaporée h siccité, et le résidu traité de nouveau par 
l'acide chlorhydrique, La silice est séparée par filtration, et il ne 
reste plus h chercher dans la liqueur acide que l'alumine, la 
chaux, et tout au plus la magnésie. 

Dans certains cas particuliers, on est porté à penser que les 
sihcates peuvent renfermer d'autres bases que l'alumine, la chaux 
et la magnésie, par exemple des alcalis ; pour en constater la pré
sence , il faut des recherches spéciales. On doit les faire sur la ma
tière elle-même, après l'avoir débarrassée de tous les corps so-
lubles dans l'eau et dans les acides, en la traitant par l'acide chlor
hydrique étendu. La matière ainsi traitée ne peut plus Contenir 
que les sulfates de baryte et de strontiane, et les silicates dont il 
s'agit de déterminer la composition. 

On la fait chauffer au rouge vif avec 2 parties de chaux parfai
tement pure; on traite ensuite par l'acide azotique étendu ; on 
évapore la liqueur à sec, et on reprend par l'acide azotique, ce qui 
laisse insolubles la silice et les sulfates de baryte et de strontiane, 

La liqueur acide est traitée successivement par l'ammoniaque 
et par l'oxalate d'ammoniaque. Après avoir séparé les deux pré
cipités, on n'a plus à chercher dans la liqueur ammoniacale que 
les alcalis et la magnésie k On sait d'ailleurs, par les premières 
séries d'opérations, si les silicates contiennent ou ne contiennent 
pas de magnésie j on peut donc tracer d'avance la marche qu'il 
convient de suivre. Datts tous les cas, il faut se débarrasser des 
sels ammoniacaux, et transformer les azotates alcalins en carbo-
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liâtes, en évaporant à sec après avoir ajouté une quantité convena
ble d'acide oxalique, et en calcinant le résidu de l'évaporation. 
On traite ensuite par l'eau, on acidifie la liqueur par l'acide chlor-
hydrique, et on procède à la recherche de la potasse et de la 
soude. 

§ 4. — Dosage de l'alumine. 

Considérons d'abord le cas le plus simple, celui d'une dissolu
tion azotique ou chlorhydrique,contenant de l'ammoniaque, mais 
ne renfermant aucune autre, base fixe que l'alumine ; nous insis
terons ensuite sur les difficultés qu'on éprouve à doser l'alumine 
en présence des acides sulfurique, phosphorique et arsénique, 
des alcalis et des terres alcalines. 

Acide La liqueur, peu étendue autant que cela est possible, est traitée 
"wôrhy-'1 par un assez grand excès d'ammoniaque ou de carbonate d'arn-
Idumine* Jhoniaque, et chauffée pendant très-longtemps, au moins pendant 

vingt-quatre heures, à une température voisine de 100 degrés. 
L'alumine est alors précipitée à peu près complètement à l'état 
d'hydrate, lequel, en raison de son état gélatineux, est imprégné 
d'une proportion assez considérable de sels ammoniacaux. Le 
précipité doit être lavé d'abord par décantations, et chaque fois 
il est nécessaire d'employer de l'eau légèrement ammoniacale, 
et de chauffer pendant plusieurs heures à l'ébullition. 

Comme l'hydrate d'alumine est très-léger, et ne se rassemble 
pas toujours très-nettement au fond de la fiole, on est exposé à 
en perdi'e une petite quantité dans les décantations successives. 
Il est donc prudent de conserver toutes les liqueurs décantées, 
de les laisser pendant longtemps en repos, afin de s'assurer 
qu'elles ne laissent pas déposer un peu. d'alumine hydratée. On 
peut aussi se servir d'un syphon à bec effilé pour décanter les 
liqueurs, et les faire passer à travers le filtre sur lequel on r e 
cevra plus tard tout le précipité.. 

L'hydrate d'alumine est ensuite reçu sur un filtre, et lavé 
quelque temps avec de l'eau bouillante : il n'est pas utile de pro
longer ce lavage,, l'hydrate est trop gélatineux pour que l'eau 
puisse lui enlever sur le filtre les sels ammoniacaux qu'il retient 
encore. On fait sécher le filtre à 100 degrés, et on le maintient à 
cette température pendant plusieurs heures ; on détache le préci-
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pîté du papier, et ou brûle ce dernier à part. Les cendres et le 
précipité desséché sont porphyrisés dans un mortier d'agate : 
c'est là une opération indispensable, mais très-délicate; elle 
exige une attention de tous les instants, parce. que les grains 
d'hydrate chauffés à 100 degrés sont très-durs ; les efforts néces
saires pour les écraser en font très-facilement sauter une partie 
ên dehors du mortier. Il faut placer ce dernier sur une très-
grande feuille de papier verni, et recueillir avec soin tout ce qui 
est projeté. 

L'hydrate porphyrisé est placé dans une capsule de platine, 
et chauffé très-progressivement jusqu'au rouge vif; l'alumine 
anhydre est pesée dès qu'elle est refroidie. La calcination et la 
pesée exigent des précautions spéciales. L'hydrate desséché r e 
tient encore une petite quantité de sels ammoniacaux; il faut les 
décomposer ou. les volatiliser très-lentement ; sans cela il y a perte 
notable d'alumine, projetée hors de la capsule, ou bien entraînée 
par les vapeurs ammoniacales. Pendant la pesée, l'alumine anhy
dre , très-diviséc et très-hygrométrique, attire en peu de temps 
une proportion considérable de l'humidité atmosphérique ; il est 
essentiel de la laisser se refroidir sous une cloche contenant de 
l'air parfaitement desséché; il faut la peser sur une balance enfer
mée dans une cage, dans laquelle l'air est maintenu constamment 
sec à l'aide de la chaux en fragments. 

Observation. —Dans le cas très-simple que nous venons d'exa
miner, et en suivant toutes les prescriptions énoncées, on n'ob
tient encore pour l'alumine qu'une simple approximation. La pré
cipitation par l'ammoniaque, et même par le carbonate, manque 
de netteté, surtout lorsqu'on opère sur des poids un peu faibles 
d'alumine, e t , dans ce cas, la perte qui résulte d'une précipita
tion incomplète prend une importance très-grande. La perte est 
également très-forte quand on précipite une quantité un peu no
table d'alumine contenue dans une liqueur acide, dans le cas 
spécial où cette liqueur provient du traitement de l'aluminium mé
tallique par l'acide chlorhydrique seul : la perte paraît être moins 
forte quand on a la précaution de faire chauffer longtemps la li
queur avec de l'acide azotique avant de la traiter par l'ammoniaque. 

Plusieurs chimistes conseillent d'employer le sulfhydrate pour 
la précipitation de l'alumine; ils annoncent qu'en se servant 
de ce réactif on obtient toujours un poids d'alumine un peu 
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plus fort qu'on employant l'ammoniaque ou le carbonate. Cette 
opinion ne paraît pas très-rationnelle, car le sulfhydrate n'agit 
que par l'ammoniaque contenue; il no peut avoir d'autre avan
tage que d'empêcher l'action dissolvante de l'ammoniaque en ex
cès. Or, il est très-facile de se mettre à l'abri de la fâcheuse in
fluence que peut exercer l'ammoniaque libre, versée en excès 
dans la liqueur proposée, en portant la liqueur à l'ébullition, et 
en continuant de chauffer jusqu'à ce que l'odeur de l'ammoniaque 
ait entièrement disparu. 

D'ailleurs, le poids un peu plus fort d'alumine, qu'on obtient 
en se servant du sulfhydrate, peut s'expliquer aisément et par 
des considérations indépendantes d'une plus grande netteté dans 
la précipitation. Ce réactif, étant versé dans une liqueur un peu. 
acide, donne un précipité de soufre libre, qui sé mélange plus ou 
moins intimement avec l'alumine hydratée : l'hydrate bien lavé 
est encore imprégné d'une petite quantité de sulfhydrate. La 
calcination dans une atmosphère oxydante produit uno propor
tion notable de sulfate d'alumine, sel qui n'est pas complètement 
décomposé à la température rouge, à laquelle on effectue ordi
nairement la calcination de l'alumine. On pèse donc un mélange 
d'alumine et do sous-sulfate, et le poids plus fort que l'on obtient 
n'est pas une preuve d'une plus grande exactitude dans le dosage. 

Alumine ^a présence de l'acide sulfurique dans la liqueur qui contient 
( | f u ^ i d e f a m m m e r e n u ^ e dosage de cetto base notablement plus difficile. 
i unque. ^ ^ t encore procéder comme nous venons de l'indiquer poul

ies dissolutions azotiques ou chlorhydriques; mais il est in dispen
sable défaire agir l'ammoniaque en plus grand excès, et pendant 
un temps plus long, et de chauffer constamment jusqu'à l'ébulli
tion. Malgré ces précautions on n'est jamais certain de précipiter 
la totalité de l'alumine, et l'hydrate, même après de longs la
vages, retient encore une quantité très-appréciable d'acide sul
furique. Cet acide se trouve probablement sous deux états diffé
rents dans te précipité, à l'état de sous-sulfate d'alumine non 
décomposé par l'ammoniaque, à l'état de sulfate d'ammoniaque 
retenu principalement par adhérence et par suite de la texturo de 
l'hydrate d'alumine. Les deux sulfates ne se décomposent que 
très-difficilement par la chaleur, l'alumine calcinée retient tou
jours un peu d'acide sulfurique. 

La pesée est donc affectée par deux causes d'erreur de signes 
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contraires; la détermination de l'alumine présente u n degré d'in
certitude dont On ne peut pas préciser les limites. 

Supposons qu'on ait à doser l'alumine et les alcalis contenus Alumine 

dans une dissolution qui renferme comme acide seulement de e t 8 c a I S ' 
l'acide azotique ou de l'acide chlorhydrique, et qui ne contient 
aucunebase fixe autre que l'alumine, la potasse et la soude. 

On traite la liqueur par l'ammoniaque en excès, et on pro
cède comme nous l'avons indiqué précédemment dans le cas des 
liqueurs acides qui ne contiennent que de l'alumine. Le précipité 
bien lavé à l'eau bouillante, séché à 400 degrés, contient encore 
une petite quantité des sels qui existent dans le liquide ammo
niacal, c'est-à-dire des sels de potasse, de soude et d'ammonia-
que, retenus par simple adhérence ; mais en outre il contient une 
proportion variable d'alcalis combinés avec l'alumine. 

Ce précipité doit [être séparé du papier, porphyrisé, réuni aux 
cendres du filtre, et lavé de nouveau à l'eau bouillante. La dès-
sication à 100 degrés ayant fait perdre à l'hydrate d'alumine son 
état gélatineux, l'eau lui enlève aisément les sels alcalins et am
moniacaux, et même la plus grande partie des alcalis combinés. 
Cependant on ne peut pas ordinairement considérer l'alumine, 
ainsi lavée à deux reprises, comme étant suffisamment pUre pour 
servir au dosage. Cela est permis seulement dans le cas ou la li
queur proposée ne renferme que très-peu d'alcalis..Dans le cas 
contraire, il est indispensable de redissoudre l'alumine par un 
acide, et de recommencer la précipitation par l'ammoniaque. 
Quelquefois même il serait utile de faire encore une fois la disso--
lution dans un acide et la précipitation par l'ammoniaque. 

A la suite de ces opérations on pèse l'alumine après l'avoir 
calcinée ; on réunit toutes les liqueurs ammoniacales, on les éva
pore à sec, on calcine le résidu pour expulser les sels ammonia
caux, et on procède enfin à la séparation et au dosage des 
alcalis. 

Observations. *— Les résultats obtenus par cette méthode Sont 
certainement peu exacts; par les dissolutions et par les précipita
tions successives on ne purifie l'alumine que d'une manière rela
tive ; l'hydrate terreux entraîne chaque fois une partie des alcalis 
qui se trouvent dans la liqueur, on n'arrive donc à obtenir de l'a
lumine suffisamment pure qu'en multipliant les opérations. D'un 
autre côté, l'alumine n'étant pas précipitée très-nettement par 
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l'ammoniaque, on en perd une partie à chaque nouvelle précipi
tation; il n'est donc pas possible de purifier convenablement l'a
lumine, la perte serait trop forte. 

La détermination des alcalis devient également plus inexacte 
à mesure qu'on cherche à enlever plus complètement à l'alumine 
la partie des alcalis qu'elle a entraînés, non-seulement à l'état 
de combinaison, mais encore à l'état de sels simplement retenus 
par adhérence. En effet, toutes les opérations par lesquelles on 
purifie l'alumine augmentent beaucoup la proportion des sels 
ammoniacaux et le volume des liqueurs; les pertes faites sur les 
alcalis pendant l'évaporation, et pendant l'expulsion des sels 
ammoniacaux, deviennent de plus en plus grandes. 

Il résulte de ces considérations qu'on ne doit pas chercher à 
trop purifier l'alumine, et qu'on ne peut s'attendre à une grande 
exactitude dans les dosages. La m é t h o d e que nous venons de dis
cuter est certainement défectueuse, mais c'est encore, parmi celles 
qui ont été proposées, la plus simple et la moins inexacte. 

Alumine. Lorsqu'on a dans une liqueur chlorhydrique l'alumine avec 
Strouïiaiio. l'une des deux terres alcalines, il est relativement assez facile 

d'effectuer la séparation au moyen de l'acide sulfurique ; on peut 
même doser très-exactement la baryte ou la strontiane, mais le 
dosage de l'alumine laisse beaucoup à désirer. 
' L'acide sulfurique doit être versé peu à peu dans la liqueur, et 

il faut autant que possible éviter d'en mettre un excès. Le pré
cipité de sulfate de baryte ou de strontiane entraîne un peu de 
sulfate d'alumine; sa purification demande des précautions spé
ciales, en raison de la facilité avec laquelle le sulfate d'alumine 
perd sa solubilité dans les acides étendus. 

Après avoir bien lavé le précipité à l'eau bouillante, on le des
sèche pendant plusieurs heures h une température notablement 
inférieure au rouge sombre, à environ 200 degrés ; puis on le 
lave de nouveau avec de l'eau foi'tement acidulée par l'acide 
chlorhydrique. Dans ces conditions, le sulfate alcalin terreux reste 
à peu près nettement insoluble, tandis qu'on redissout complète
ment le sulfate d'alumine. 

Pour déterminer l'alumine il faut ensuite réunir toutes les li
queurs acides, et les traiter par l'ammoniaque; la précipitation 
de l'alumine est difficilement très-nette, parce que les liqueurs 
sont assez étendues, et qu'elles renferment un peu d'acide sulfu-
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rique. Le dosage de l'alumine est par suite moins exact que celui 
dé la ferre alcaline. 

On peut, du reste, appliquer aux dissolutions qui renferment de 
l'alumine, de la. baryte et de la strontiane, les procédés que nous 
allons exposer pour la séparation de l'alumine et de la chaux. 
* Nous avons à considérer deux cas principaux : 1° les bases se Alumine 

trouvent dans une liqueur azotique ; 2° les deux terres existent e l 0 a u x -

dans une dissolution chlorhydrique ; nous supposons d'ailleurs que 
les liqueurs ne contiennent aucune autre base et aucun autre acide. 

1° L I Q U E U R A Z O T I Q U E . — La liqueur azotique est évaporée len
tement jusqu'à sec, le résidu est chauffé progressivement jusqu'à 
180 degrés environ, et maintenu à cette température tant qu'il se 
dégage des vapeurs rutilantes : on obtient ainsi la décomposition 
complète de l'azotate d'alumine; l'azotate de chaux est décomposé 
lui-même en grande partie. La matière ainsi calcinée modéré
ment est agglomérée, et plus ou moins adhérente aux parois de 
la capsule : il faut d'abord la pulvériser avec un pilon d'agate, et la 
détacher entièrement de la porcelaine, en se servant pour cela 
d'une dissolution presque saturée d'azotate d'ammoniaque. On 
fait passer toute la matière dans une fiole, et on ajoute un excès 
de la dissolution d'azotate d'ammoniaque : on fait" chauffer pen
dant plusieurs heures presque à 100 degrés. La chaux se dissout 
alors en entier à l'état d'azotate, en décomposant une partie du 
sel ammoniacal ; l'alumine reste assez nettement insoluble. On 
reconnaît que la dissolution de la chaux est complète quand la 
liqueur, chauffée à l'ébullition, a cessé depuis quelque temps dé 
dégager de l'ammoniaque. 

L'alumine insoluble est reçue sur un filtre, séchée, calcinée, et 
pesée. La chaux est précipitée dans la liqueur par l'ammoniaque 
etl'oxalate d'ammoniaque; elleestdosée à l'état caustique. 

Cé procédé de séparation est d'une application facile, et donne • 
des résultats très-exacts, lorsque la liqueur proposée renferme 
très-peu d'alumine; il est alors inutile de faire passer dans une 
fiole les azotates calcinés ; on peut terminer toutes les opérations 
dans la capsule. 

Lorsque la quantité d'alumine est un peu considérable il ne faut 
négliger aucune des précautions que nous avons indiquées : il est 
surtout essentiel de porpbyriser la matière calcinée, et de la dé-
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tacher complètement de la capsule. L'alumine .provenant de la 
décomposition lente de l'azotate est fortement agglomérée, elle 
recouvre une partie de la chaux, et la soustrait à l'action de l'azo
tate d'ammoniaque si on n'a pas le soin de réduire toute la ma
tière en poudre impalpable. En outre, il se forme presque toujours 
pendant la calcination, lorsque la proportion d'alumine est con
sidérable, une petite quantité d'aluminate de chaux, qui n'est pas 
complètement décomposé par l'azotate d'ammoniaque. La sépara
tion des deux bases n'est pas alors parfaitement nette. 

Elle ne l'est pas non plus, et pour un motif analogue, lorsque 
l'alumine étant seulement en petite quantité, le poids de la chaux 
est un peu fort. Dans ce cas, en effet, on n'évite pas la formation 
d'un peu d'aluminato de chaux pendant la calcination 5 l'alumine 
restée indissoute par l'azotate d'ammoniaque retient un peu de 
chaux. L'influence exercée sur l'exactitude des dosages est peut-
être moins sensible dans ce dernier cas que lorsqu'on opère sur 
un poids un peu fort d'alumine. 

2° LIQUEUR cHLORHYDRiQUE. —Lorsque l'alumine et la ehaux sont 
contenues dans une dissolution chlorhydrique, on doit procéder 
d'une manièro toute différente. On précipite d'abord l'alumine 
par l'ammoniaque; le précipité produit est très-impur : l'alumine 
hydratée entraîne une certaine proportion de chaux en combi
naison ;' elle retient par adhérence, en raison de son état gélati
neux, une petite quantité de tous les sels qui se trouvent dans la 
liqueur; enfin elle est mélangée avec une proportion variable de 
carbonate de chaux, produit soit par le carbonate d'ammoniaque 
existant dans le réactif employé, soit par le carbonate qui se forme 
par l'absorption de l'acide carbonique de l'atmosphère, 

Le précipité est d'abord lavé longtemps avec de l'eau bouil
lante, puis séché, à 100 degrés, pulvérisé, et traité de nouveau 
par l'eau ; on enlève ainsi à l'alumine la totalité des sels solubles, 
et même une partie de la chaux combinée ; mais elle retient en
core un peu de chaux et la totalité du carbonate de chaux. Plu
sieurs procédés ont été proposés pour sa purification, 

Premier procédé. — L'alumine bien lavée est dissoute dans 
l'acide chlorhydrique et précipitée de nouveau par l'ammoniaque ; 
ce nouveau précipité contient très-probablement moins de chaux 
que le premier, puisque la liqueur dans laquelle il est formé ren-
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ferme une proportion bien moindre de sels de chaux. Cependant 
les causes d'entraînement de la terre alcaline sont encore les mê
mes, et on ne peut considérer l'alumine comme à peu près pure 
que si la liqueur primitive ne contient elle-même que très-peu de 
chaux. Dans le cas contraire, il faut encore une fois dissoudre l'a
lumine, et en faire de nouveau la précipitation par l'ammoniaque. 

Ces opérations successives font perdre une partie de l'alumine, 
on n'obtient la purification qu'aux dépens de l'exactitude du 
dosage. On éprouvo d'ailleurs bien plus de difficultés à enlever 
l achaux à l'alumine par ce procédé de précipitations répétées, 
qu'on en a pour la séparation des alcalis. Ces derniers ont pour 
l'eau une affinité beaucoup plus grande que celle de la chaux, et ne 
forment pas, comme la terre alcaline, des carbonates insolubles. 
Lorsqu'on n'apporte pas la plus grande attention à employer de 
l'ammoniaque exempte de carbonate, et à opérer dans des con
ditions telles que l'acide carbonique de l'atmosphère ne puisse 
pas. être absorbé, les précipités successifs d'alumine renferment 
à peu près la même quantité de carbonate de chaux. Le procédé 
de purification dont nous venons de parler est donc défectueux 
et d'une application assez délicate. 

Second procédé. — Le précipité d'alumine produit par l'ammo
niaque, lavé avec les soins ci-dessus indiqués, est chauffé pendant 
une heure environ un peu au-dessus du rouge sombre, et traité 
ensuite à froid par l'acide acétique très-étendu d'eau. En prolon
geant pendant vingt-quatre heures le contact avec l'acido étendu 
on est à peu près certain de dissoudre toute la chaux ; la partie 
insoluble ne contient guère que do l'alumine. 

On pèse la partie insoluble, après l'avoir lavée, séchée et cal
cinée. Pour faire le dosago de la chaux, on réunit les deux li
queurs acétique et ammoniacale, et on précipite la chaux par l'oxa-
late d'ammoniaque ; la terre alcaline est pesée à l'état caustique. 

Ce procédé de purification est très-simple, mais il n'est pas 
très-exact. Il repose sur ce fait que l'alumine longtemps calci
née perd entièrement sa solubilité dans l'acide acétique t rès-
faible, tandis que la chaux est encore soluble, même après avoir 
été fortement chauffée. La purification de l'alumine serait rigou
reuse si la matière calcinée, que l'on traite par l'acide très-
étendu, contenait l'alumine et la chaux simplement mélangées ; 
o r il n'en est pas ainsi : une partie de la chaux est toujours oom-
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binée avec l 'alumine; l'aluminate n'est pas attaqué par l'acide 
lorsqu'il est très-faible,-ou bien l'aluminate est entièrement dis
sous lorsque l'acide a une force suffisante. Il est impossible de 
purifier complètement l'alumine sans en dissoudre une portion 
très-notable. . , 

On doit toujours chercher à ne pas dissoudre d'alumine et se 
résigner à l'erreur qui résulte de la dissolution incomplète de la 
chaux ; on sait alors dans quel sens les dosages sont inexacts, 
ce qui est souvent utile dans la discussion des résultats. L'incer
titude dans les deux dosages est encore plus grande lorsque 
l'acide acétique a dissous un peu d'alumine, car la présence de 
cette terre dans la liqueur acétique empêche que la chaux soït 
précipitée complètement par l'oxalate d'ammoniaque. 

Troisième procède. — L'alumine impure, lavée après dessic
cation et pulvérisation, est dissoute dans l'acide azotique, la 
liqueur est évaporée à sec, et le résidu chauffé à 180 degrés j u s 
qu'à la décomposition complète de l'azotate d'alumine. La matière 
est ensuite pulvérisée, et traitée par .une dissolution' saturée 
d'azotate d'ammoniaque ; la chaux se dissout,.et l'alumine reste 
assez nettement insoluble. 

Les précautions à prendre sont celles que · nous avons indi
quées précédemment, en exposant le procédé de séparation de 
l'alumine et de la chaux contenues dans une liqueur azotique. 
Nous, observerons seulement qu'il est essentiel de ne dissoudre 
dans l'acide azotique l'alumine impure qu'après lui'avoir enlevé 
par un double lavage la totalité des chlorures, dont le précipité 
produit par l'ammoniaque est imprégné au moment de sa forma
tion. Ces chlorures seraient certainement décomposés pendant 
l'évaporation à sec avec l'acide azotique en excès, mais il pour
rait y avoir volatilisation partielle de l'alumine à l'état de chlo
rure d'aluminium. 

Ce procédé de purification de l'alumine est certainement supé
rieur aux deux premiers, c'est lui qui doit être employé lorsqu'on 
veut avoir de l'exactitude dans les résultats. 

Alumine La séparation de l'alumine et de la magnésie se fait par les 
magn s i . m ( ^ j 1 0 ( j e s q U e n 0 usvenons d'exposer pour une liqueur contenant 

la chaux et l'alumine. 
Lorsque la liqueur ne contient que de l'acide azotique, on réussit 

assez bien en évaporant à sec, en chauffant le résidu jusque vers 
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180 degrés, et en reprenant par une dissolution saturée d'azotate 
d'ammoniaque. L'alumine reste assez nettement insoluble ; on la 
pèse après l'avoir lavée, séchée et calcinée. La magnésie est pré
cipitée par le phosphate de soude, et dosée à l'état de phosphate. 

Lorsque la dissolution proposée renferme de l'acide chlorhy-
drique, il faut lui ajouter du sel ammoniac et précipiter l'alumine 
par l'ammoniaque, Le précipité, lavé à deux reprises, avant et 
après dessiccation à 100 degrés, contient une proportion variable, 
mais souvent assez forte, de magnésie combinée avec l'alumine ; 
il ne renferme pas de carbonate de magnésie. La purification du 
précipité réussit assez bien par l'acide azotique, l'évaporation à 
sec, la calcination modérée du résidu, et la reprise par l'azotate 
d'ammoniaque. Les deux'autres procédés de purification que 
nous avons fait connaître pour la chaux, et dont nous avons si
gnalé les défauts, ne réussissent pas mieux pour purifier l'alu
mine de la magnésie. 

On n'a que très-rarement à faire la détermination de toutes ces Alumine, 

bases dans la même liqueur; en général, dans les analyses des alcalines, 

minéraux, on dose sur une partie de la matière l'alumine et les. A l c a l i s ' 
terres alcalines, on détermine les alcalis dans une 'opération spé
ciale. Nous avons à considérer ici deux questions principales : 
quelle influence exercent les alcalis sur les séparations et sur les 
dosages des terres alcalines et de l'alumine ; de quelle manière 
convient-il de procéder à la détermination des alcalis en présence 
de l'alumine et des terres alcalines ? 

ALUMINE ET TERRES ALCALINES. — Pour cette première question, 
nous devons supposer que les sels alcalins se trouvent en propor
tion considérable, car elle se présente principalement lorsqu'on, 
a rendu des silicates attaquables parles acides en les faisant fondre 
avec des alcalis caustiques, ou bien avec des carbonates alcalins ; 
dans ce cas l'acide de la liqueur est presque toujours l'acide 
chlorhydrique. 

On précipite d'abord l'alumine par l'ammoniaque, en ayant soin 
d'opérer dans une liqueur assez étendue ; le précipité est lavé 
avec de l'eau bouillante, séché à 100 degrés, pulvérisé, et lavé de 
nouveau avec de l'eau chaude. Après ces deux lavages il retient 
encore une proportion fort appréciable des terres alcalines, mais 
il ne renferme plus que très-peu d'alcalis. On le purifie comme 
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nous l'avons indiqué ci-dessus, par dissolution dans l'acide azo
tique, évaporation à sec, calcination modérée du résidu, etreprise 
par l'azotate d'ammoniaque. L'alumine reste insoluble, à très-peu 
près pure ; son dosage est suffisamment exact dans la plupart des 
cas. On réunit alors toutes les liqueurs qui renferment les terres 
alcalines, et on procède à leur précipitation. La présence des 
sels alcalins complique un peu les lavages ; elle oblige souvent 
à purifier les précipités ; elle rend même assez peu exact le 
dosage de la magnésie. Nous n'avons, du reste, rien à ajouter à 
ce qui a été dit précédemment à ce sujet. 

ALCALIS. —Nous pouvons supposer que la dissolution, dans la
quelle on doit déterminer les alcalis, contient l'acide azotique 
comme seul acide; nous admettrons de plus qu'elle renferme une 
quantité de chaux relativement très-grande. C'est là ce qui se 
présente ordinairement dans l'analyse des silicates, lorsqu'on 
les a rendus attaquables par les acides en les chauffant très-for
tement avec de la chaux.' 

La liqueur azotique un peu étendue est traitée d'abord par 
l'ammoniaque ; le lavage du précipité est fait à pou près avec les 
mêmes soins que s'il s'agissait de doser l'alumine. Il est cependant 
essentiel d'employer aussi peu d'eau que possible, afin do ne pas 
avoir un volume trop considérable de liquide à éVaporer pour 
arriver au dosage des alcalis. Il est également nécessaire d'éviter 
un trop grand excès do sels ammoniacaux, dont il faut se dé
barrasser plus tard par calcination, et qui sont toujours une cause 
de pertes d'alcalis 1. D'après cela, il convient délaver le'précipité 
donné par l'ammoniaque, d'abord deux outrois'fois par décan
tation, en employant chaque fois très-peu d'eau, et en faisant 
chauffer pendant plusieurs heures à l'ébullition; il faut ensuite 
faire sécher l'alumine, la pulvériser et la laver encore à deux re-
prisespar décantation, avec un volume assez faible d'eaubouillante. 

Après tous ces lavages, l'alumine retient encore une faible pro
portion d'alcalis, mais il est convenable de les négliger. En effet, 
on ne peut arriver à enlever cette petite quantité d'alcalis à l'alu
mine qu'en la dissolvant dans l'acide azotique, et en recommen
çant la précipitation par l'ammoniaque et les lavages prolongés. 

1 Ces pertes sont beaucoup moins fortes quand on opère, «omme nous le supposons 
ici, sur des liqueurs azotiques; avec l'acide chlorhydrique on obtiendrait tout au plus 
une approximation douteuse pour les alcalis. * -- -
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Les causes de pertes ultérieures, qu'on introduit en augmentant 
ainsi le volume des liqueurs et la quantité du sel ammoniacal, nous 
paraissent être, en général, plus fortes que la perte unique que 
l'on subit en ne purifiant pas complètement l'alumine. Du reste, 
il ne peut y avoir rien d'absolu dans cette conclusion ; avant de se 
décider à laver seulement l'alumine comme nous venons de l'in
diquer, ou bien à la dissoudre pour la précipiter une seconde 
fois, il faut tenir compte des proportions d'alumine et d'alcalis. Il 
est même très-utile de faire toute une série spéciale d'expériences 
sur des quantités déterminées et variables de ces bases, en opé
rant des deux manières, afin de reconnaître dans quels cas l'une 
devient supérieure à l'autre. 

Les liqueurs ammoniacales étant réunies sont traitées par 
l'ammoniaque et l'oxalate d'ammoniaque ; ce réactif précipite la 
chaux, la baryte et la strontiane ; il ne reste en dissolution que 
les alcalis, la magnésie, et tout au'plus des traces de baryte et de 
strontiane dont les oxalates ne sont pas aussi nettement inso
lubles que l'oxalate de chaux. Le précipité est très-abondant et 
doit être lavé avec dos soins particuliers. Après l'avoir bien ras
semblé par une ébullition prolongée, on décante la liqueur claire, 
on fait passer le précipité sur un filtre et on lave pendant quelque 
temps à l'eau bouillante; puis on sèche à 100 degrés, on sépare 
les oxalates du filtre, on brûle le papier, et on traite par l'eau 
bouillante les cendres et le précipité. En opérant ainsi, on enlève 
aux oxalates insolubles la totalité des sels alcalins dont ils sont 
imprégnés au moment de leur précipitation, et on évite le volume 
considérable de liqueur auquel on serait conduit en lavant les 
oxa^tes encore humides par décantations répétées. 

La liqueur ammoniacale est alors évaporée à siccité, et le résidu 
chauffe avec beaucoup de ménagements jusqu'au rouge sombre, 
de manière à produire sans projections la décomposition de l'a
zotate et de l'oxalate d'ammoniaque. La matière calcinée contient 
les alcalis, avec une trace de baryte et de strontiane, en partie à 
l'état d'azotates, en partie à l'état de carbonates; elle renferme la 
magnésie à l'état caustique ou à l'état d'azotate. Pour obtenir la 
séparation des terres alcalines, il faut achever la décomposition 
des azotates >, dans ce but, on traite la matière calcinée par l'acide 
oxalique pur, en dissolution concentrée, et on récommence l'é-
vaporation à sec et la calcination. 
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On traite ensuite par l'eau, qui dissout seulement les carbonates 
alcalins ; il reste à les transformer en chlorui-es, et à faire la sépa
ration de la potasse et de la soude. 

Il est utile d'observer que, dans les opérations ainsi conduites, 
on ne peut pas doser la magnésie ; une partie assez notable de 
cette base reste avec l'alumine, surtout lorsqu'on n'a pas purifié 
l'alumine par une double précipitation. 

Alumine. - La séparation de l'alumine et de l'acide phosphorique présente 
phospho- des difficultés à pou près insurmontables, et malheureusement la 

nque. plupart des minéraux qui contiennent de l'acide phosphorique 
renferment en même temps de l'alumine soluble dans les acides. 
On a proposé un très-grand nombre de méthodes pour séparer 
l'acide et la base, ou pour doser seulement l'acide phosphori
que; aucune d'elles ne peut conduire à des résultats exacts. La 
seule qui puisse donner une approximation à peu près satisfai
sante est celle que nous avons indiquée déjà plusieurs fois, et 
qui sert également à séparer l'acide phosphorique de la chaux 
et de la magnésie ; c'est la seule dont nous nous occuperons ici. 

L'alumine et l'acide phosphorique doivent être contenus dans 
une liqueur azotique; il est important d'éviter la présence de 
l'acide chlorhydrique, qui fait perdre une partie de l'acide phos
phorique. La liqueur azotique est traitée par l'acide/sulfm-ique ; 
pour la réussite de la séparation il est de toute nécessité que cet 
acide soit ajouté presque en quantité strictement suffisante pouf 
former un sulfate .neutre avec l'alumine. C'est là une première 
difficulté qu'on ne parvient à surmonter que par une très-longue 
habitude de ce genre d'opérations, e t en se guidant au besoin sur 
le volume du précipité donné par l'ammoniaque dans une partie 
séparée de la liqueur proposée. 

11 semblerait plus convenable de traiter la totalité de la liqueur 
par l'ammoniaque et de redissoudre ensuite le précipité par l'acide 
azotique, après avoir apprécié d'après son volume la proportion 
d'acide sulfurique qu'il convient d'employer. Mais il y a un incon
vénient grave à opérer ainsi ; on introduit dans la liqueur une 
certaine proportion d'ammoniaque qui doit être également saturée 
par l'acide sulfurique; il faut se rendre compte et de l'ammonia
que employée et de l'alumine précipitée; la question est donfc 
évidemment rendue plus complexe. , · 

Supposons qu'on soit parvenu à mettre dans la liqueur azotique 
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la proportion convenable d'acide sulfurique; on évapore lentement 
jusqu'à ce que tout l'acide azotique soit expulsé, et pour cela on 
pousse ordinairement l'évaporation jusqu'à l'apparition des pre
mières vapeurs d'acide sulfurique 1. On laisse refroidir, et on ajoute 
au liquide acide une dissolution concentrée de sulfate d'ammonia
que : ici encore il faut éviter un excès de réactif. L'addition du sul
fate d'ammoniaque a pour but de former de l'alun ammoniacal ; une 
quantité plus grande de sulfate d'ammoniaque complique les la
vages, et rend par là la séparation de l'acide phosphorique moins 
nette, sans avoir cependant un inconvénient comparable à celui 
d'un excès d'acide sulfurique. 

On laisse la liqueur en repos pendant plusieurs heures, puis on 
ajoute de l'alcool, en volume au moins double de celui du liquide 
acide : on bouche la fiole, et on laisse do nouveau en repos pen
dant vingt-quatre heures. L'alumine est alors entièrement préci-
pitéç- à l'état d'alun ammoniacal, dont l'insolubiUté dans l'alcool 
est à peu près absolue lorsque la liqueur alcoolique ne contient 
que très-peu d'acide sulfurique libre. L'acide phosphorique est 
dissous dans l'alcool. Il reste ensuite à séparer le précipité par 
filtration, à le laver avec de l'alcool, et à doser, par les procédés 
déjà indiqués, l'acide phosphorique dans la liqueur, et l'alumine 
dans la partie insoluble. 

Observations. — Le sulfate double d'alumine et d'ammonia
que cristallise assez facilement quand il prend naissance dans 
une dissolution un peu concentrée ; on voit quelquefois des cris
taux se former après l'addition de suif ate. d'ammoniaque, avant 
qu'on ait ajouté l'alcool. Il faut alors étendre la liqueur d'un peu 
d'eau, et chauffer légèrement pour dissoudre ces cristaux ; l'alcool 
no doit agir que sur une dissolution claire : en voici la raison. 
Lorsqu'une partie de l'alun ammoniacal cristallise dans la liqueur 
aqueuse, les cristaux ont des dimensions appréciables, et retien
nent interposée entre leurs lamelles une partie du liquide dans le
quel ils se forment; par là une portion plus ou moins appréciable 
de l'acide phosphorique se trouve soustraite à l'action dissolvante 
de l'alcool, car, pendant le lavage, l'alcool ne pénètre pas dans 
l'intérieur des cristaux. 

1 C'est dans cette partie de l'opération que la présence de l'acide chlorhydrique est 
nuisible ; eet acide, en se vaporisant, entraîne une proportion tres-appréciable d'acide 
phosphorique.-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette cause d'inexactitude dans la Séparation n 'a pas Ordinai
rement une grande importance, les cristaux ne se formant avant 
l'addition de l'alcool que dans le cas d'une liqueur très-peu acide, 
contenant, par conséquent, très-peu d'acide phosphorique. Il est, 
en tout cas, facile de l'écarter en prenant la précaution que nous 
venons de conseiller, de dissoudre les cristaux avant d'ajouter 
l'alcool. 

On opère la séparation de l'acide arsénique et de l'alumine ab
solument de la même manière que celle de l'acide phosphorique. 
Le résultat est à peu près exact dans les mêmes conditions, c'eSt-
à-dire lorsqu'on emploie une proportion des réactifs, acide sulfu-
rique et de sulfate d'ammoniaque, suffisante pour faire passer la 
totalité de l'alumine à l'état d'alun ammoniacal, l'excès d'acide 
sulfurique étant trop faible pour altérer notablement l'insolubilité 
de l'alun dans l'alcool. 

On peut encore essayer la séparation par une autre méthode, 
en précipitant l'arsenic à l'état de sulfure dans une liqueur chlor-
hydrique un peu acide. On opère de la manière suivante : dans 
la liqueur acide, chauffée à 60 ou 70 degrés, on fait arriver un Cou
rant assez rapide d'acide sulfureux, on laisse refroidir en conti
nuant toujours le courant gazeux ; on bouche la fiole quand l'acide 
sulfureux paraît, d'après l'odeur, se trouver en grand excès : on 
le laisse agir pendant plusieurs jours. De temps en temps on dé
bouche la fiole pour vérifier si le réductif est toujours en excès 
suffisant, et on en introduit une nouvelle quantité quand.l'odeur 
devient trop faible. Lorsqu'on peut espérer avoir ramené tout 
l'acide arsénique à l'état d'acide arsénieux, par cette action p r o 
longée de l'acide sulfureux, on expulse ce gaz par la chaleur, et 
on fait agir l'hydrogène sulfuré en grand excès, et de même pen
dant plusieurs jours. L'arsenic est alors entièrement précipité, 
l'alumine reste en totalité dans la dissolution. 

Le lavage du sulfure d'arsenic est un peu long, le précipité étant 
très-poreux ; on a, par conséquent, à précipiter l'alumine dans 
une liqueur très-étendue, contenant d'ailleurs de l'acide sulfuri- · 
qUe. Lorsqu'on .emploie ce procédé de séparation, la détermina
tion de l'acide arsénique est donc relativement plus exacte que · 
celle de l'alumine. 

Nous prendrons comme dernier exemple l'examen d'une dis
solution azotique contenant de l'acide phosphorique, de l'alu-
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mine, des terres alcalines (chaux et magnésie), et des alcalis. A i u m l l i e . 
Nous supposerons, pour fixer les idées, que l'alumine et les terres „ c h a l ! x ; 

r r r i . , M a g n é s i e . 

alcalines sont en assez grand excès relativement à l'acide phos- Alcalis, 
phorique, et de plus, que la proportion des alcalis est assez forte. 

La liqueur,. un peu étendue, est d'abord traitéepar l'ammo
niaque : le précipité est lavé avec de l'eau bouillante, puis séché 
à 100 degrés, porphyrisé, et lavé de nouveau. Ainsi traité, le 
précipité contient la totalité de l'alumine et do l'acide phospho-
rique, une partie seulement de la chaux et de la magnésie ; il r e 
tient bien une petite quantité d'alcalis, mais on doit les négliger 
pour les raisons précédemment exposées. 

Le précipité contient : de l'alumine hydratée; des combinaisons 
de l'alumine avec les deux terres alcalines ; enfin une partie de 
l'alumine, de la chaux et de la magnésie, combinés avec l'acide 
phosphorique 1 . Il renferme, en outre, une certaine quantité de 

' carbonate de chaux. 
On le dissout dans l'acide azotique étendu, puis on ajoute à la 

liqueur une certaine quantité d'acide sulfurique, un peu plus 
grande que celle présumée strictement nécessaire pour former 
des 'sulfates neutres avec toutes les bases. On évapore de ma
nière à expulser tout l'acide azotique, on ajoute du sulfate d'am
moniaque , ensuite de l'alcool: on lave à l'alcool les sulfates 
insolubles. Dans la liqueur alcoolique on a seulement l'acide 
phosphorique à doser. 
. Les sulfates insolubles sont décomposés par le carbonate de 

soude, employé en dissolution concentrée, à la température de 
l'ébullition ; ils sont transformés par ce réactif en alumine et en 
carbonates de chaux et de magnésie. Après un long lavage à 
l'eau bouillante on dissout les carbonates et l'alumine dans l'acide 
azotique, et on sépare l'alumine par la méthode indiquée précé
demment, évaporation à sec, calcination modérée, traitement par 
l'azotate d'ammoniaque, On pèse l'alumine, On doit ensuite pré
cipiter et doser la chaux et la magnésie qui sont en dissolution 
avec l'azotate d'ammoniaque : ces dosages sont seulement par
tiels, il reste encore une partie de ces deux terres alcalines dans 
la liqueur ammoniacale, de laquelle on a séparé les phosphates. 

Au sujet de la transformation des sulfates par le carbonate de 

< La chaux est à l'état de phosphate simple, l'alumine et la magnésie à l'état de 
phosphates doubles ammoniacaux. 
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.soude, nous ferons observer qu'on doit procéder par voie humide, 
bien qu'on ait toujours à craindre de dissoudre un peu de ma
gnésie, et même d'alumine, dans la dissolution concentrée de 
carbonate alcalin. La proportion de chacune de ces deux bases 
qui se dissout est beaucoup plus faible dans le cas que nous 
considérons, lorsque l'alumine et la magnésie se trouvent en 
même temps en présence du carbonate de soude, que dans les 
cas où l'on opère sur l'une d'elles seulement. L'insolubilité de 
l'alumine et du carbonate de magnésie est également rendue 
moins incomplète par la présence du carbonate de chaux. En 
cherchant à faire la transformation par voie sèche, on formerait 
une proportion notable d'alumínate alcalin, et on n'aurait pour 
l'alumine qu'un dosage inexact 

Considérons maintenant la liqueur ammoniacale qui renferme 
les alcalis, le reste de la chaux et de la magnésie, et qui ne con
tient plus d'autre acide que l'acide azotique. On évapore à sec; on 
chauffe le résidu avec ménagements, de manière à décomposer 
l'azotate d'ammoniaque. On dissout le résidu dans une petite 
quantité d'eau v on ajoute de l'acide oxalique pur à la liqueur, puis 
on évapore à sec, et on recommence ce traitement par l'eau, l'a
cide oxalique et l'évaporation à sec. On peut alors espérer que 
tout l'acide azotique a été expulsé; on chautîe peu à peu jusqu'au 
rouge sombre. 

La matière calcinée contient les alcalis à l'état de carbo
nates, la chaux et la magnésie à l'état de carbonate de chaux et 
do magnésie caustique ; on la traite par l'eau, qui dissout seule
ment les sels alcalins. On dose la chaux et la magnésie dans la 
partie insoluble ; ou bien, dans le but d'éviter les erreurs de pe 
sées qui peuvent résulter de la division des terres alcalines en 
doux parties, on réunit la chaux et la magnésie, ainsi séparées des 
alcalis, à la portion de ces deux bases qui a été précipitée par 
l'ammoniaque et séparée ensuite de l'acide phosphorique et de 
l'alumine. 

Il est, dû reste, inutile d'insister sur les séparations et sur les 
dosages des alcalis contenus à l'état de carbonates dans la disso
lution aqueuse, de la chaux et de la magnésie demeurées insolu
bles dans l'eau. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 5. — Minéraux de l'alumine. — Produi t s d'art. 

Les minéraux de l'alumine sont très - nombreux ; plusieurs 
d'entre eux existent dans la nature en masses considérables, et 
dans un grand nombre de localités. L'alumine entre dans la com
position de divers matériaux, de différents produits industriels, 
dont les applications ont une grande importance. 

On trouve dans la nature : l'alumine anhydre sous divers états; 
suivant son aspect et son degré de pureté, on la désigne sous des 
noms différents, corindon, saphir, rubis, émeri, etc. ; l'alumine 
hydratée, gibsite, diaspore, hydrargylite; les phosphates d'alu
mine, dont les variétés nombreuses portent les noms de wavellite, 
fischerite, peganite, amblygonite, klaprothine, turquoise; le fluorure 
double d'aluminium et de sodium, ou cryolite, dont le gisement 
le plus important est situé au Groenland ; les sulfates d'alumine, 
simples ou multiples ; les silicates d'alumine, argiles, schistes ar
gileux, kaolins, etc.; les silicates complexés qui constituent un 
nombre pour ainsi dire incommensurable de roches et de miné
raux. Plusieurs de ces espèces minérales sont employées dans la 
bijouterie, dans les arts, dans l'industrie. 

Dans les usines on produit : l'aluminium métallique, et divers 
alliages parmi lesquels il convient àe citer le bronze ; les aluns de 
potasse et d'ammoniaque; le sulfate d'alumine ; puis les silicates 
complexes, porcelaines, grès, faïences, verres divers ; les laitiers 
et les scories, matières généralement encombrantes, et dont il 
faut se débarrasser lorsqu'elles ne contiennent pas une proportion 
notable de métaux utiles. 

Dans les laboratoires on emploie les creusets réfractaires, les 
tubes de porcelaine, les verres de toute nature ; les seules matières 
alumineuses qui se trouvent dans les casiers de réactifs sont : le 
kaolin, utilisé quelquefois dans les essais par la voie sèche ; et le 
sulfate d'alumine, qui sert bien rarement dans les opérations de 
la voie.humide. 

Il nous est impossible d'examiner toutes les espèces minérales 
et tous les produits d'art qui contiennent de l'alumine ; nous étu
dierons seulement les plus importants, en choisissant ceux dont 
les analyses font suffisamment connaître de quelle manière il faut 
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procéder h l'examen des produits naturels et artificiels dont nous 
ne parlerons pas. 

ALUMINE ANHYDRE. — CORINDON. 

Plusieurs minéralogistes réunissent sous le nom de corindon 
toutes les variétés minérales qui sont principalement composées 
d'alumine anhydre, et qui se font remarquer par une très-grande 
dureté, inférieure seulement à celle du diamant, et par une pe
santeur spécifique considérable, comprise entre 3,97 et 4,16. En 
adoptant cette désignation générique, on doit distinguer : le co
rindon hyalin; le corindon lamelleux; et le corindon granulaire. 

Le corindon hyalin se présente en cristaux plus ou moins nets, 
diaphanes ou simplement transparents, tantôt incolores, tantôt co
lorés en bleu ou en rouge. La couleur bleue est la plus fréquente ; 
mais très-souvent elle est irrégulière, et la teinte n'a pas la même 
intensité dans toute l'étendue d'un cristal. On connaît en outre 
des corindons violets, jaunes, verts, qu'on désigne en bijouterie 
par les noms suivants : améthyste orientale; topaze orientale; 
émeraude orientale. Les variétés bleues portent le nom de saphirs ; 
les corindons rouges sont connus sous le nom de rubis; le corin
don incolore est appelé saphir blanc". 

Les cristaux sont le plus ordinairement des dodécaèdres iso-
scèles, et possèdent des clivages difficiles parallèles aux faces du 
prisme régulier à six faces ; les corindons taillés présentent pres
que tous des jeux de lumière très-remarquables, un'pcu variables 
avec la manière dont les facettes ont été dressées. 

Le corindon lamelleux, ou harmophahe, est d'un gris tirant plus 
ou moins sur le brun, sur le jaune, sur le vert, sur le rose ; il ée 
présente en cristaux ou en petites masses cristallines ; la forme 
la plus ordinaire des cristaux est le prisme régulier à six faces. 
Les cristaux et les masses cristallines ont trois clivages également 
faciles, qui conduisent à un rhomboèdre dont l'angle est de 85°S\ 

Le corindon granulaire, ou l'émeri, est toujours mélangé assez 
intimement avec du mica, avec du feldspath, du fer oxydulé, etc., 
et forme des amas irréguliers, enclavés dans les terrains anciens. 
La matière qui compose ces amas paraît être un mélange en" 
proportions variables de petits cristaux de corindon, diverse
ment colorés, et de "plusieurs autres espèces minérales dont noils 
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avons cité les principales. Le corindon communique à cette roche 
complexe la seule propriété qui puisse lui assurer un emploi in
dustriel, sa grande dureté. 

Le corindon cristallisé ou cristallin se trouve dans les terrains 
anciens^ ou dans les alluvionS qui proviennent de la destruction de 
ces terrains-, on le trouve en Chine, au Thibet, dans l'Oural, en 
Suède, en Piémont; cependant, au Saint-Gothard, on a reconnu 
du corindon dans ladolomie sàccharoïde. L'émeri le plus pur pro
vient de l'île de Naxos; on exploite un gîte assez important d'émeri 
impur auprès de Schwarzemberg en Saxe ; les navires qui vien
nent des Indes en apportent des quantités assez considérables. 

Sous toutes ces variétés, l'alumine anhydre est complètement 
inattaquable par les acides azotique et chlorhydrique ; elle n'est 
môme pas entièrement dissoute par l'acide suifurique concentré. 
Elle résiste assez longtemps, par voie sèche, à l'action des carbo
nates* alcalins, pourvu que la température ne soit pas élevée jus
qu'au rouge vif ; à ce degré de chaleur l'alumine chasse lentement 
l'acide carbonique en se combinant avec l'alcali. En employant un 
grand excès de carbonate alcalin, et en chauffant jusqu'au rouge 
vif, on peut parvenir à rendre le corindon entièrement soluble dans 
les acides azotique et chlorhydrique, mais il faut pour cela que le 
minéral ait été parfaitement porphyrisé. Sur le corindon simple-* 
ment pulvérisé l'action du carbonate de soude, un peu au-dessus 
du rouge sombre, est à peu près nulle. 

La potasse caustique agit avec beaucoup plus d'énergie que les 
carbonates alcalins ; par voie sèche, et lorsqu'elle est employée 
en excès suffisant, elle transforme rapidement foute l'alumine en 
alumínate, sinon soluble dans l'eau, du moins entièrement Soluble 
dans les acides. L'alumine anhydre naturelle est également atta
quée avec assez do facilité (après porphyrisation) par le bisulfate 
d'ammoniaque et par le bisulfate de potasse ; cependant, pour ob
tenir l'attaque complète du corindon par ces réactifs, il est pru
dent de prolonger la. fusion au creuset de platine pendant au 
moins une heure. 

A N A L Y S E . —Nous prendrons pour exemple l'analyse de l'émeri 
naturel, mélange de eorindon, de fer oxydulé, de schistes micacés 
ou talqueux, et de quartz. Nous supposons que la matière est ré
duite en poudre fine, et qu'on a pris toutes les précautions néces-
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saires pour que l'échantillon soumis à l'analyse représente assez 
bien la composition moyenne de la roche alumineuse, dans la
quelle le mélango des diverses espèces minérales est ordinaire
ment très-irrégulier. 

Le but de l'analyse est principalement de déterminer, avec une 
approximation suffisante pour les besoins industriels, quelle est la 
proportion réelle du corindon. On arrive à un résultat à peu près 
exact par les opérations suivantes : la détermination du corindon 
se fait en dissolvant toutes les matières qui l'accompagnent ; on 
utilise pour cela la résistance que l'alumine naturelle oppose à 
l'action des agents de la voie humide, et à celle du carbonate de 
soude employé en proportion faible, et à une température à peine 
supérieure au rouge sombre. 

Le minéral, réduit en poudre fine, mais non porphyrisé, est 
soumis à l'action réductrice d'un courant d'hydrogène pur et sec,' 
à une température supérieure au rouge sombre, et pendant un 
temps suffisamment long pour que l'oxyde de fer soit réduit en 
totalité. Lorsqu'on opère sur 3 grammes, il faut chauffer pendant 
au moins une houre et demie dans un courant rapide d'hydro
gène ; le refroidissement do la matière doit se faire également 
dans ce gaz. L'expérience est conduite comme nous l 'indique-
sons plus tard en exposant la réduction des minorais de for par 
l'hydrogène ; nous n'insisterons pas maintenant sur · les précau
tions qu'il faut prendre pour atteindre le résultat désiré, la r é 
duction complète de l'oxyde de fer. · 

Après avoir retiré la matière de l'appareil, on la traite par 
l'acide chlorhydrique étendu ; il dissout assez rapidement le fer 
qui a été amené à l'état métallique ; il attaque même un peu les 
schistes micacés et talqueux, mais il est tout à fait sans action 
sur le corindon lui-même, et sur le quartz. On lave la partie in
soluble par décantations et sur un filtre. 

La liqueur chlorhydrique est traitée d'abord par l'acide azo
tique, dans le but de peroxyder le fer, et ensuite par l'ammonia
que ; le précipité bien lavé, séché, calciné et pesé; est considéré 
comme du peroxyde de fer pur. D'après son poids on calcule la 
proportion do fer oxydulé contenu dans le minéral soumis à l'ana
lyse. Cette détermination n'est pas très-exacte ; l'acide chlor
hydrique , même très-étendu, dissout une petite quantité de la 
silice et des bases appartenant aux silicates; mais l'erreur est 
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assez faible, et n'a pas d'importance réelle dans la question toute 
spéciale que nous traitons maintenant 1 . 

La matière insoluble dans l'acide chlorhydrique faible est sé-
chée, séparée du filtre ; le papier est brûlé seul ; les cendres et la 
matière détachée du filtre sont mélangées avec deux parties de 
carbonate de soude pur et sec ; le mélange, placé dans un creuset 
de platine, est chauffé pendant quelques minutes au rouge sombre 
seulement. 

On détache la matière du creuset et on la traite comme un sili
cate rendu attaquable aux acides par fusion avec un carbonate 
alcalin. On la fait chauffer dans une capsule avec de l'eau et de 
l'acide chlorhydrique, on évapore à sec, et on reprend par le 
même acide. Dans la liqueur se trouvent toutes les bases des sili
cates que renferme le minéral proposé ; la partie insoluble con
tient la silice de ces mêmes silicates, la silice du silicate de soude 
formé par le quartz et le corindon. Ce dernier n'a pas été nota
blement attaqué par le carbonate alcalin, pendant la fusion de 
courte durée faite à basse température. 

On n'a généralement aucun intérêt à faire l'analyse de la li
queur chlorhydrique, et nous ne nous en occuperons pas ici ; con
sidérons seulement la partie insoluble. 

On la traite par une dissolution étendue de potasse pure, en 
chauffant très-modérément, à §0 degrés au plus. La silice se dis
sout assez rapidement, et à très-peu près complètement ; on peut 
admettre, sans erreur notable, que la partie insoluble est seule
ment le corindon contenu dans le minéral mis en opération. On 
pèse cette partie insoluble après l'avoir lavée longtemps à l'eau 
bouillante, puis séchée à 100 degrés, et calcinée. 

On peut vérifier la nature de cette matière, et constater au 
moins qu'elle contient beaucoup d'alumine : on la fait fondre au 
creuset de platine avec 4 à S parties de bisulfate de potasse; on 
traite par l'eau, et ensuite par l'ammoniaque en grand excès, en 
ayant soin de faire chauffer longtemps. On peut même peser l'a
lumine qui est précipitée par l'ammoniaque, et comparer son 

1 Le fer oxydulé qui se trouve avec l'émeri est presque toujours accompagné de fer 
oxydé, également peu attaquable par l'acide chlorhydrique. C'est la présence du fer oxydé 
qui oblige à employer lesiactions successives de l'hydrogène sec et de l'acide faible ; on se 
débarrasserait aisément et bien plus simplement du fer oxydulé, «'il était seul, par le bar
reau aimanté. 
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poids à celui de la matière qui a été considérée comme du corin
don. Cependant la vérification est plutôt qualitative que quanti
tative : on éprouvé de trop grandes difficultés à séparer nette
ment l'alumine de l'acide sulfurique et de la potasse pour accorder 
une grande confiance au poids du précipité. 

Par les opérations précédemment indiquées on obtient, avec 
une approximation suffisante, le fer oxydulé et le corindon; on 
en déduit par différence la proportion du quartz, des schistes 
micacés et talqueux ; on se contente, pour ces minéraux, de re 
connaître leur présence par un examen fait avec une forte loupe. 

ALUMINE HYDRATÉE. — OIBSITE. — DIASPORE. 

L'alumine combinée avec l'eau se trouve dans la nature, dans 
plusieurs localités, sous des aspects divers et avec des propriétés 
différentes. 

La gibsite existe dans la mine de manganèse de Richemont 
(Massachussets) en stalactites irrégulières, les unes à surface fer
reuses , les autres avec une texture cristalline assez prononcée, 
d'une couleur blanche légèrement verdâtre. Elle se dissout lente
ment dans les acides azotique et chlorhydrique concentrés, et 
très-rapidement dans l'acide sulfurique. 

La composition des fragments à texture cristalline bien net te , 
ne contenant que do l'eau et de l'alumine, est représentée par la 
formule A / 2 0 8 + 3 H O . Les échantillons terreux contiennent une 

* proportion variable de silice et d'oxyde de fer, dont on n'a pas 
cherché jusqu'à présent à reconnaître l'état de combinaison. Nous 
citerons seulement les résultats des analyses faites sur deux 
échantillons, l'un très-pur, l'autre très-impur. 

Alumine 6 4 . . . . . . ?3,62 
Silice » 33,10 
Oxyde de fer » 8,35 
Eau , 36 4,23 

100 99,30 

Les résultats de la première analyse c o n d u i s e n t à p e u près 
exactement à la formule citée précédemment; l a texture c r i s t a l 
line de l'échantillon ne permet pas de supposer qu'une partie 
de l'eau se trouve seulementjà l'état hygrométrique ; on d o i t d o n c 
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admettre l'existence d'un hydrate naturel contenant une propor
tion d'eau plus forte que celle indiquée par l'analyse pour l'hy
drate préparé dans les laboratoires. 

Quant au second échantillon, nous sommes porté à le consi
dérer comme un mélange de silicate d'alumine, d'alumine et 
d'oxyde de fer, anhydres ou hydratés ; la matière se dissout rapi
dement dans l'acide sulfurique un peu étendu, ce qui ne permet 
pas d'admettre l'existence de la silice à l'état libre. 

On exploite dans la commune des Beaux (près d'Arles, dans le 
midi de la France) dus l'alumine hydratée, mélangée avec une 
proportion considérable de peroxyde de fer : cette matière forme 
des amas assez puissants, et a été considérée à diverses époques 
comme minerai de fer et comme minerai d'aluminium. Le gise
ment paraît être fort irrégulier dans sa composition, à en juger 
du moins par les diverses analyses qui ont été faites jusqu'à pré^ 
sent, et dont les résultats n'offrent pas de concordance. 

La masse minérale contient : du peroxyde de fer hydraté , de 
l'alumine également hydratée; de la silice et des traces d'oxyde 
de chrome, d'acide vanadique, etc. La proportion de l'oxyde de 
fer est à peu près constante, de 27 à 29 pour 100 : celles de 
l'alumine et de la silice sont au contraire très-variables; ainsi, 
quelques analyses indiquent jusqu'à 52 pour 100 d'alumine, et 
des traces de silice; d'autres échantillons ont donné de 10 à 15 
pour 100 de silice et moins de 40 pour 100 d'alumine. 

Il est impossible de reconnaître quelle partie de l'eau totale 
(déterminée par calcination) est combinée avec l'alumine, il est 
seulement certain que l'hydrate renferme beaucoup moins d'eau 
que la gibsite, et se rapproche tout au plus de la formule 
A/ 20 3-r-2HO. 

Le minéral est complètement attaqué par l'acide chlorhydrique 
concentré et par l'acide sulfurique étendu. On ne peut séparer le · 
fer de l'alumine, dans les opérations industrielles dont le but est 

, la préparation de l'aluminium, qu'en le fondant avec du carbo
nate de soude, et en traitant par l'eau la matière fondue. L'eau 
laisse indissoutes la totalité de l'oxyde de fer, une partie do la 
silice et de l'alumine : la dissolution contient le reste de l'alumine 
et de la silice, combinées avec de l'alcali. La présence du silicate 
introduit dans la fabrication de l'aluminium des difficultés d'au
tant plus grandes que la proportion de la silice est très-variable ; 
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la proportion de silice qui se dissout avec l'alumine, après la' fu
sion avec le carbonate alcalin, varie avec la composition de ma
tière minérale, et, de plus, avec la température à laquelle a lieu 
la fusion, avec la quantité d'eau employée pour la dissolution. 

Uhydrargylite a été trouvée dans les schistes micacés, asso
ciée à du fer oxydulé, dans l'Oural. Elle se présente en prismes 
à six faces réguliers, et en prismes à douze faces ; les cristaux sont 
blancs, presque transparents, et n'offrent qu'un seul clivage facile, 
parallèle à la base du prisme. Us sont difficilement attaqués par 
l'acide chlorhydrique concentré, mais l'acide sulfurique un peu 
étendu les dissout avec facilité. On n'a fait jusqu'à présent qu'un 
très-petit nombre d'analyses de cette espèce minérale ; aucune 
d'elles n'a déterminé nettement l'état d'hydratation de l'alumine : 
toutes signalent la présence d'une petite quantité de chaux, com
binée probablement avec l'alumine. 

Le diaspore est une espèce minérale bien différente des précé
dentes ; elle contient encore principalement de l'alumine combinée 
avec l 'eau, mais l'état d'hydratation paraît se rapporter à la for
mule A / 2 0 8 -+- HO. Dans tous les échantillons analysés on a con
staté la présence d'un peu de peroxyde de fer, de chaux de ma
gnésie et de silice. Le diaspore raye le verre, et n'est pas attaqué 
par les acides, pas même par l'acide sulfurique un peu concentré. 

Le diaspore a été trouvé dans les terrains ancieifs do l'Oural, 
en cristaux allongés ou en masses bacillaires aplaties, présen
tant trois clivages inégaux qui conduisent à un prisme oblique 
non symétrique : l'angle du prisme est de 128°10'; l'inclinaison 
de la base sur une des faces est de 101 à 102 degrés. Lo minéral 
est blanc ou coloré par de l'oxyde de fer hydraté : ce dernier est 
à l'état de simple mélange, car on peut l'enlever en totalité par 
l'acide chlorhydrique faible, sans dissoudre une quantité appré
ciable d'alumine. 

Nous donnerons les résultats des analyses faites sur deux 
échantillons de diaspore de l'Oural, 

Alumine 78,95 73,56 
Oxyde de fer 4,20 4,75 
Chaux 1,05 0,65 
Magnésie 0,85 0,70 
Silice 1,25 5,66 
Eau 13.20 16.06 

9 9 , 5 0 . . . . . . 99,38 ' 
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Dans les mines de Schemnitz (Hongrie), on trouve dans les 
géodes de plusieurs filons des petits cristaux arrondis, d'un blanc 
laiteux, doués d'un éclat perlé, assez durs pour rayer le verre, et 
tout à fait inattaquables par les acides. Ces cristaux contiennent 
seulement de l'alumine et de l'eau, à peu près dans les rapports 
que représente la formule A / 2 0 3 + H O : ils-se rapprochent par 
conséquent du diaspore par leur dureté, par leur résistance aux 
acides, par leur composition. Cependant leur forme cristalline 
paraît se rapporter au prisme rhomboïdal droit, tandis que les 
cristaux de l'Oural dérivent d'un prisme oblique. 

ANALYSE. — NOUS citerons comme exemple l'analyse du dias
pore de l 'Oural, en admettant qu'on puisse disposer de plusieurs 
grammes de ce minéral. 

Dans une première opération, on détermine l'eau en évaluant 
la perte de poids éprouvée par calcination à température très-
élevée. 

On attaque une autre partie du minéral par l'acide chlorhy-
drique faible ; cet acide dissout le peroxyde de fer, et au moins 
une partie de la chaux et de la magnésie : on doit donc traiter 
la liqueur chlorhydrique comme si elle contenait certainement 
ces trois oxydes. On précipite le fer à l'état de sulfure par l'hy
drogène sulfuré et l'ammoniaque, en prenant les précautions 
que nous ferons connaître dans le chapitre du fer. 

La chaux et la magnésie restent dissoutes ; on cherche à les 
précipiter l'une après l'autre par l'oxalate d'ammoniaque et par 
le phosphate de soude. Ces bases étant en quantité très-petite, 
leur dosage est peu exact, surtout celui de la magnésie ; on n'a 
d'ailleurs dans la liqueur chlorhydrique qu'une partie des deux 
terres alcalines, et il faut compléter leur détermination en cher
chant la fraction qui est restée avec l'alumine indissoute par 
l'acide. La division de la chaux et de la magnésie en deux parties 
est une cause d'incertitude sur leurs proportions réelles ; pour 
les évaluer un peu exactement il est nécessaire dé faire une ope -
ration spéciale, dont nous parlerons bientôt. 

Le sulfure de fer est dissous dans l'acide chlorhydrique étendu ; 
on peroxyde le fer, et on le précipite par l'ammoniaque ; on pèse 
le peroxyde de fer après l'avoir calciné. 

La partie du minéral que l'acide chlorhydrique faible n'a pas 
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attaquée, réunie aux cendres du filtre qui doit être brûlé séparé
ment, est réduite en poudre impalpable, et fondue au creuset 
d'argent avec 5 ou 6 parties de potasse pure. La fusion doit 
être faite à la température la plus élevée que l'argent puisse 
supporter ; il est essentiel de la prolonger au moins pendant une 
heure, et d'agiter constamment la matière avec une spatule. 

On traite par l'eau après refroidissement : l'eau dissout h très-
peu près la totalité de la silice et de l'alumine, en même temps 
que l'alcali en excès ; elle daisse insolubles la chaux, la ma
gnésie et une quantité plus ou moins appréciable d'alumine, de 
silice et d'alcali. 

Cette partie insoluble doit être traitée la première, afin qu'on 
puisse réunir la silice et l'alumine qu'elle contient à celles qui 
seront séparées de la dissolution alcaline, qui en contient la 
majeure partie. Après l'avoir bien lavée à l'eau bouillante, 
d'abord par décantations et ensuite sur un filtre, on sèche ce 
dernier et on le brûle avec la matière insoluble ; cette matière 
est en quantité trop petite pour qu'on doive chercher à la sé
parer du papier. On traite les cendres par l'acide azotique, on 
évapore à sec, et on reprend par l'acide azotique un pou con-» 
centré ; la silice seule reste insoluble et no retient pas sensible
ment d'alumine. On ne doit pas s'étonner que même après calci-
nation l'alumine puisse être dissoute par l'acide azotique ; la 
matière dont nous nous occupons maintenant contient avec l'alu
mine une proportion d'alcali plus que suffisante pour que cette 
terre reste ou passe à l'état d'aluminate pendant la combustion 
du papier. 

La liqueur azotique contenant l'alumine, la chaux et la ma
gnésie, est évaporée à sec ; le résidu est chauffé à 180 degrés, et 
traité ensuite par l'azotate d'ammoniaque ; on obtient ainsi isolée 
la petite quantité d'alumine qui est demeurée indissoute par l'eau 
après la fusion au crouset d'argent. La chaux èt la magnésie sont 
précipitées successivement de la liqueur ammoniacale par l'oxa-
late d'ammoniaque et par le phosphate de soude. Ces deux préci
pités sont réunis à ceux qu'on obtient par les mêmes réactifs dans 
la liqueur chlorhydrique, de laquelle on a séparé le fer à l'état 
de sulfure. 

Considérons maintenant la, dissolution alcaline qui renferme 
la majeure partie de l'alumine et de la silice, en présence d'un 
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excès considérable d'alcali. On l'acidifie par l'acide chlorhydrique, 
on évapore à sec, et on reprend par le même acide. Le but de ces 
opérations est de rendre la silice insoluble ; on n'arrive que très-
imparfaitement au résultat, à cause de la petite quantité de silice 
et de l'énorme proportion de chlorure de potassium ; on ne peut 
donc avoir pour la silice qu'un dosage très-imparfait. Il est, du 
reste, impossible d'opérer différemment, à moins de négliger 
entièrement la siliee que renferme la dissolution alcaline, 

Pour doser l'alumine, il faut ajouter un excès d'ammoniaque dans 
la liqueur acide très-étendue, faire bouillir longtemps, et traiter le 
précipité comme nous l'avons indiqué précédemment. L'alumine 
ainsi précipitée dans une liqueur très-chargée de chlorure de 
potassium retient encore une proportion notable d'alcali, même 
après avoir été lavée longtemps, et à deux reprises, avant et après 
dessiccation à 100 degrés. On doit la purifier en la dissolvant dans 
un acide, et en recommençant la précipitation et les lavages. 
Dans le cas actuel, cette purification est indispensable, mais elle 
fait certainement perdre un peu d'alumine, 

La détermination de cette base laisse donc aussi beaucoup à 
désirer; la pesée de l'alumine donne un nombre trop faible.. Il 
y a <¿n effet deux causes de perte principales : la première est 
la volatilisation, ou l'entraînement partiel, du chlorure "d'alumi
nium pendant l'évaporation à sec de la liqueur alcaline rendue 
chlorhydrique ; la seconde est le peu de netteté dans la précipi
tation de l'alumine par l'ammoniaque, précipitation qui doit être 
faite deux fois, en raison de la quantité relativement très-grande 
de chlorure alcalin que renferme la liqueur chlorhydrique. On 
ne peut écarter ni l'une ni l'autre de ces deux causes de perte. Il 
faut employer un grand excès de potasse pour attaquer toute 
l'alumine du diaspore, ce qui oblige à se servir d'acide chlorhy
drique pour séparer à peu près complètement la silice, et à pré
cipiter l'alumine au moins deux fois avant de la peser. 

On voit, d'après ces observations, que l'eau et le peroxyde de 
fer i^ont les seuls corps dont la détermination puisse offrir une 
exactitude suffisante, et que pour l'alumine, la silice, la chaux ot 
la magnésie, les nombres obtenus ne peuvent être qu'approxi
matifs. 

On peut cependant évaluer la chaux et la magnésie avec plus 
d'exactitude en consacrant une partie du minéral à leur dosage 
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spécial. On fond au creuset d'argent un poids déterminé du 
minéral , parfaitement porphyrisé, avec 2 parties seulement de 
potasse, èn ayant soin d'agiter presque constamment avec la 
spatule, et de prolonger la fusion au moins pendant une heure. 
Après refroidissement on traite par l'eau bouillante et on recueille 
seulement la partie insoluble ; elle contient la totalité de la chaux 
et de la magnésie, l'oxyde de fer et une très-grande partie de la 
silice et de l'alumine du minéral. La matière insoluble est traitée 
par l'acide azotique, dans une capsule de porcelaine ; la liqueur 
est évaporée à sec, et le résidu chauffé jusqu'à 180 degrés, et 
enfin la matière, ainsi calcinée modérément, est soumise à l'action 
d'une dissolution saturée d'azotate d'ammoniaque. La chaux et 
la magnésie se dissolvent seules, et de plus la liqueur contient la 
totalité de ces deux bases, bien que pendant la fusion au creuset 
d'argent la potasse n'ait pas fait passer toute l'alumine à l'état 
d'alumínate. Les terres alcalines sont séparées et dosées par les 
méthodes exposées précédemment. 

Cette opération spéciale donne le moyen de corriger un peu 
les nombres obtenus pour la silice et l'alumine ; on a en effet avec 
une exactitude assez grande l'eau, l'oxyde de fer, la chaux et la 
magnésie ; on en conclut par différence la somme des poids de 
la silice et de l'alumine, avec une approximation certainement 
plus grande que celle obtenue dans l'analyse. La correction no 
s'applique directement qu'à la somme des poids des deux corps ; 
on est assez embarrassé pour la répartir sur chacun d'entre eux, 
et on doit en général diviser l'excédant total proportionnellement 
aux nombres trouvés dans les opérations pour la silice et pour 
l'alumine. Il y a certainement des pertes faites sur tous les deux, 
mais il n'est pas du tout démontré qu'elles soient proportionnelles 
aux quantités pesées des deux corps. Cependant, en admettant la 
proportionnalité, on arrive à des nombres probablement moins 
inexacts que ceux donnés par les pesées. 

En réfléchissant à ces causes d'incertitude, à l'impossibilité 
dans laquelle on se trouve de reconnaître par l'analyse l'état de 
combinaison de la chaux et de la magnésie avec la silice et avec 
l 'alumine, on doit être convaincu qu'il n'est pas possible de 
représenter par une formule la composition du diaspore. 
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PHOSPHATES D'ALUMINE. 

Les espèces minérales qui contiennent de l'alumine et de l'acide 
phosphorique sont assez nombreuses ; nous décrirons brièvement 
celles qui paraissent présenter le plus d'intérêt. 

La wavellite se présente en veinules dans des terrains assez 
anciens ; elle a été signalée à Barnstaple, dans le Dcvonshire ; à 
Amberg, dans le Palatinat ; à Villarica, au Brésil , etc. Elle 
est ordinairement en petits noyaux arrondis, isolés ou soudés 
entre eux, à cassure fibreuse et radiée. Les fibres qui, pour 
chaque noyau, partent du centre, se terminent dans certains 
échantillons par des petits cristaux incomplets. La forme pri
mitive paraît être le prisme rhomboïdal droit, dont l'angle est de 
122° 18'. On distingue assez nettement trois cUvages, dont deux 
sont parallèles aux faces verticales du prisme. La couleur de la 
wavellite est le blanc grisâtre ou légèrement verdâtre ; l'éclat est 
perlé, un peu vitreux ; la densité est de 2,33 à 2,35. 

La wavellite est facilement attaquée par les acides ; la plupart 
des échantillons laissent dégager de l'acide fluorhydrique quand 
on les traite par l'acide sulfurique un peu concentré. 

Cette espèce minérale est principalement composée d'acide 
phosphorique, d'alumine et d'eau ; ces trois corps se trouvent, 
d'après les analyses faites jusqu'à présent, dans dos rapports assez 
simples, qui conduisent à la formule 2P0 5H-3AP0 3-f-12HO ; on 
a constaté de plus, dans la plupart des échantillons analysés, un 
peu de fluor, de chaux, d'oxydes de fer et de manganèse. 

Nous citerons seulement les résultats numériques de trois ana
lyses : 

Acide phosphorique 35,12 
Fluor » 
Alumine 37,20 
Chaux » 
Oxydes de fer et de manganèse.. » 
Eau 27,00 

99,32 

La fisherite et la peganite sont dos phosphates d'alumine hy
dratés, qui existent en petits rognons dans le grès rouge, en Saxe 
et en Russie ; ils présentent une texture cristalline en lamelles 
entrelacées, bien différente de la structure fibreuse de la wavel-

33,40 34,65 
2,10 1,78 

35,35 56,39 
0,60 » 
1,10 1,20 

26,35 25,50 

98,90 99,52 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lite ; cependant, les analyses qui "ont été faites donnent pour la 
composition de ces deux espèces minérales des nombres qui ne 
diffèrent pas beaucoup de ceux que noua yenonS de citer, et on 
doit les rapporter à la même formule. 

ïlamblygonite est un phosphate double d'alumine et de lithine ; 
on l'a trouvée, en petites masses lamelleuses et en cristaux, dis
séminés dans le granit, à Chursdorf, en Saxe*. Les cristaux sont 
assez mal définis, et leur surface rugueuse jie se prête pas à la 
mesure exacte des angles ; les masses cristallines se divisent ai
sément en lamelles presque transparentes, d'une couleur blanche 
légèrement verdâtre. L'amblygonite est assez facilement soluble 
dans les.acides. 

L'analyse d'un échantillon a donné les nombres suivants : 

Acide phosphorique 54,12 
Alumine 38,96 
Lilhine 6,92 

100,00 

Ces nombres ne conduisent à aucune formule simple, et nous 
sommes porté à penser que les résultats de l'analyse ne sont peut-
être pas tout à fait exacts. . 

La klaprothine est un phosphate dont les bases principales sont 
l'alumine et la magnésie ; on l'a trouvée dans plusieurs localités, 
à Werfen, dans le Salzburg, à Krieglach, en Styrio, dans les pro
vinces de Minas-Geraes, au Brésil, etc. Elle se présente en pe
tites masses amorphes, et en cristaux plus ou moins neté dont la 
forme est le prisme droit rhomboïdal ; ils rayent le verre, et ne 
sont attaqués que difficilement par les acides. La klaprothine est 
d'un beau bleu, moins intense dans los cristaux que dans les masses 
amorphes; la couleur disparaît entièrement par calcination. Nous 
citerons les résultats de deux analyses : 

Acide phosphorique. 43,32 41,81 
Alumine 54,50 35,74 
Magnésie 13,56 9,34 
Chaux 0,48 » 
Oxyde de fer 0,80 2,64 
Silice 6 ,00 . . , . . . . , 4,10 
Eau 0 , 5 0 . , 6.06 

i . i 
99,16 99,69 

Ces résultats peu concordants ne permettent pas de hasarder 
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une formule pour représenter la composition chimique de la kla-
prothine ; ils semblent même indiquer l'existence de deux espèces 
minérales distinctes : l 'une anhydre, l'autre hydratée. 

Les turquoises employées dans la bijouterie proviennent de 
Mesched, entre Herat et Téhéran, en Perse ; elles se présentent 
en rognons généralement très-petits, disséminés dans des argiles 
ferrugineuses qui remplissent des fissures d'un terrain schisteux. 
Leur couleur est assez variable, du vert au bleu, et présente sou
vent des dégradations très-sensibles dans le même rognon ; leur 
densité varie do 2,83 à 3,00. Les turquoises ne sont pas beaucoup 
plus dures* que lo phosphate de chaux, mais elles sont susceptibles 
de recevoir un assez beau poli. Elles ne sont que partiellement atta
quées par les acides azotique et chlorhydrique ; on ne parvient à 
les dissoudre complètement par ces acides qu'après les avoir fait 
fondre avec de la potasse caustique. 

Les analyses qui ont été faites sur des échantillons de tur
quoises dè diverses couleurs ont donné des résultats très-peu 
concordants : on doit l'attribuer en partie aux difficultés que pré
sentent les séparations et les dosages ; mais cependant la dis
cordance doit résulter en partie de l'hétérogénéité des mélanges 
de phosphates divers, dont l'ensemble a reçu un nom unique. 

Les turquoises contiennent comme bases l'alumine, la chaux, 
les oxydes de fer, de manganèse et de cuivre ; dans quelques ana
lyses on a cherché à séparer le phosphate de chaux en traitant le 
minéral par l'acide azotique étendu, mais ce mode de séparation 
n'est pas exact, les autres phosphates étant partiellement attaqués 
par le même acide. Il faut considérer la turquoise Comme un mé
lange de phosphates divers, et déterminer directement dans le mi
néral l 'acide, l'eau et toutes les bases. 

Nous ne citerons qu'un seul exemple numérique ; l 'analyse a 
été faite sur une turquoise d'un vert assez beau, mais d'un poids 
très-petit, ce qui laisse encore plus d'incertitude sur l'exactitude 
des résultats : 

. Acide phosphorique =. 31,50 
Alumine 43,45 
Cnaux 0,55 
Oxyde de fer 1,70 
Oxyde de m a n g a n è s e . . . . . . . ?.. i. 0,15 
Oxyde de cuivre 2,65 
Eau 19,15 

99,15 
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Nous devons ajouter que la plupart des échantillons de tur
quoises sont intimement mélangés avec une certaine proportion 
de l'argile ferrugineuse qui sert de gangue aux noyaux ; il con
vient d'attribuer à ce mélange d'argile la quantité variable de 
silice, qui est portée au tableau de l'analyse d'un certain nombre 
de turquoises. 

On trouve dans le commerce do fausses turquoises, taillées 
dans des dents de mammifères fossiles, colorées en bleu par des 
matières organiques ou par du phosphate de fer; on les distin
gue aisément des pierres véritables par leur couleur et par leur 
poli beaucoup moins beau. En outre, elles sont entièrement so-
lubles dans l'acide azotique un peu étendu, en sorte qu'au labo
ratoire un simple essai suffit pour distinguer les véritables pierres 
fines. 

ANALYSE. — Au point de vue analytique, les phosphates d'alu
mine doivent être divisés en deux catégories : ceux qui sont en
tièrement solubles dans l'acide azotique, ceux qui ne sont pas 
complètement attaqués par cet acide. Pour les premiers, l'analyse 
présente comme difficulté principale la séparation de l'acide phos-
phorique et de l'alumine ; pour les derniers, les difficultés se trou
vent beaucoup augmentées par la nécessité dans laquelle on se 
trouve de fondre le minéral avec des réactifs alcalins, dans le but 
de le rendre attaquable par les acides. 

Dans tous les cas, il faut évaluer l'eau dans une opération spé
ciale, par calcination au rouge vif. Il est toujours prudent de mé
langer très-intimement le minéral avec un poids connu d'oxyde 
de plomb, afin de s'opposer, autant que possible, à la volatilisation 
partielle du fluor, dont presque tous les phosphates contiennent 
au moins une faible proportion. Dans tous les cas, également, il 
importe de faire une recherche spéciale du fluor ; si ce corps ne 
figure pas plus constamment dans les tableaux des analyses, on 
doit l'attribuer très-probablement à ce qu'il n'a pas été cherché 
avec les soins convenables. La plupart des phosphates d'alumine 
contenant de l'argile ou de la silice, il est impossible de constater 
directement la présence du fluor, en faisant agir sur une lame 
de verre les vapeurs dégagées sous l'action de l'acide sulfurique 
concentré et de la chaleur; il faut recourir aux opérations de l'a
nalyse quantitative. 
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Pour Ja détermination de l'eau et du fluor, nous n'avons aucun 
détail à ajouter à ceux que nous avons donnés dans notre premier 
volume ; quant aux dosages de l'acide phosphorique et des bases, 
il suffira de citer comme exemple l'analyse de la turquoise. 

Le minéral bien porphyrisé est fondu au creuset d'argent avec 
une-partie et demie de potasse pure ; la fusion n'est pas parfaite 
avec une proportion aussi faible d'alcali, mais il suffit de chauffer 
au rouge sombre pendant trois quarts d 'heure, ou une heure au 
plus, en agitant constamment, pour rendre le minéral complè
tement attaquable par l'acide azotique; et c'est là le but de l'o
pération. 

La matière fondue est traitée par l'eau, et séparée du creuset; 
lorsque ce dernier a été bien lavé et enlevé de la capsule, oh 
acidifie par l'acide azotique, on évapore la liqueur à sec ; on re
prend par l'acide azotique. On pèse la silice calcinée : son poids 
n'est pas très-exact, parce qu'il est difficile d'enlever complète
ment à la silice sa solubilité dans les acides, par l'évaporation 
d'une liqueur azotique renfermant des alcalis. On obtiendrait un 
résultat plus exact en employant l'acide chlorhydrique, mais la 
présence de cet acide rendrait plus inexactes et plus difficiles les 
séparations et les.dosages de l'acide phosphorique et des bases ; il 
faut nécessairement se servir de l'acide azotique. 

On traite la liqueur acide par l'acide sulfurique, on évapore de 
manière à chasser l'eau et l'acide azotique, on ajoute du sulfate 
d'ammoniaque et de l'alcool, en suivant toutes les prescriptions 
que nous avons données pour la séparation de l'alumine et de 
l'acide phosphorique. On obtient ainsi : une liqueur alcoolique 
contenant de l'acide sulfurique, la totalité de l'acide phospho
rique, un peu de potasse et une partie des oxydes métalliques, de 
fer, de manganèse et de cuivre ; des sulfates insolubles renfer
mant toute l'alumine à l'état d'alun, toute la chaux, une partie 
des oxydes métalliques, et beaucoup de potasse. 

Liqueur alcoolique. — On étend cette liqueur de beaucoup 
d'eau, on chasse l'alcool par la chaleur, puis on fait arriver un 
courant de gaz hydrogène sulfuré, qui précipite seulement le 
cuivre. Après avoir filtré et lavé le sulfure de cuivre, on sature 
les acides de la liqueur par l'ammoniaque, et on ajoute un petit 
excès de suif hydrate ; on obtient ainsi la séparation du fer et du 
manganèse à l'état de sulfures ; il ne reste plus en dissolution que 

T . I I . 2 5 
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l'acide phosphorique à doser. Les sulfures de fer et de manga
nèse sont dissous dans l'acide chlorhydrique faible ; cette liqueur, 
ainsi que le précipité de sulfure de cuivre, sont conservés jusqu'à 
ce que le traitement des sulfates insolubles permette de leur réu
nir les portions de ces métaux que l'alcool a laissées indissoutes. 

Sulfates insolubles.— Les sulfates doivent être d'abord, dé
composés par le carbonate de soude, et par voie humide ; le mé
lange de carbonates et d'oxydes, lavé longtemps à l'eau bouil
lante, est dissous dans l'acide azotique ; la dissolution est évaporée 
à siccité, et le résidu chauffé à la température d'environ 180 de
grés, jusqu'à décomposition totale des azotates d'alumine, de fer 
et de manganèse. 

La matière, ainsi calcinée modérément, est traitée par une dis
solution saturée d'azotate d'ammoniaque, qui dissout la chaux et 
le peu d'oxyde de cuivre qui était resté avec les sulfates.inso
lubles; elle laisse insolubles les oxydes de fer et de manganèse 
et l'alumine. 

Dans la dissolution d'azotate d'ammoniaque on précipite d'a
bord le cuivre par l'hydrogène sulfuré, et ensuite la chaux par 
l'oxalate d'ammoniaque. La chaux est pesée à l'état caustique. 
Le sulfure de cuivre est réuni à la partie du même sulfure mé
tallique précipité par l'hydrogène sulfuré dans la liqueur acide : 
le cuivre est pesé à l'état de protosulfure CM 2 S , après calcination 
au rouge sombre, à l'abri du contact do l'air. 

La matière insoluble dans l'azotate d'ammoniaque, contenant 
l'alumine et les oxydes de fer et de manganèse, est d'abord cal
cinée au rouge vif et pesée ; on procède ensuite à la séparation 
de l'alumine par l'une des méthodes que nous décrirons plus 
tard ; nous donnerons maintenant seulement la marche générale 
des opérations. 

Le mélange des oxydes est soumis à l'action réductrice de 
l'hydrogène pur et sec, au rouge le plus élevé que puisse sup
porter un tube de porcelaine; la matière ainsi traitée, et refroidie 
dans l'hydrogène, est un mélange d'alumine, de fer métallique 
et de protoxyde de manganèse. Elle est soumise à l'action de l'a
cide chlorhydrique extrêmement étendu et froid ; le fer et le man
ganèse se dissolvent seuls ; l'alumine reste insoluble ; on la pèse 
après l'avoir lavée, séchée et calcinée. Les deux liqueurs chlorhy-
driques qui contiennent le fer et le manganèse sont réunies, et 
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traitées comme nous l'exposerons plus tard pour la séparation et 
pour le dosage des deux métaux. 

La cryolite, fluorure double d'aluminium et de sodium, n'a en
core été trouvée qu'au Groenland, en veines assez puissantes dans 
une roche granitique ; lo minéral est blanc laiteux, à texture la
mellaire, d'une densité 2,96, et d'une faible dureté. On n'a pas 
encore rencontré de cristaux un peu nets, mais lésinasses lamel-

leuses de cryolite possèdent trois clivages également faciles, per
pendiculaires entro eux ; ces clivages et les propriétés optiques 
des lamelles portent à adopter le prisme rectangulaire droit 
pour la forme primitive. 

La cryolite fond avec une extrême facilité : elle est attaquée en 
très-peu de temps, et complètement, par l'acide sulfurique con
centré ; elle ne l'est pas sensiblement par les acides azotique et 
chlorhydrique un peu étendus : elle n'est pas décomposée par voie 
humide par les carbonates alcalins, et même par voie sèche l'ac
tion de ces agents alcalins n'est complète que si on mélange préa
lablement le minéral avec une forte proportion de quartz por-
phyrisé, ou mieux encore de silice. 

L'analyse d'un échantillon de cryolite a donné les nombres sui-

~ Ces résultats sont représentés approximativement par la for
mule FP< Na 3. Al2, qu'on peut écrire Af F / 3 + 3 N a F / . 

ANALYSE. — L'analyse de la cryolite est assez simple, mais le 
fluor doit être évalué par différence. 

On attaque le minéral bien porphyrisé par l'acide sulfurique, 
en opérant dans une capsule de platine, tarée exactement, et en 
se plaçant sous une cheminée tirant bien. Dès que l'attaque paraît 
terminée, on évapore lentement à sec, et on élève progressive
ment la température un peu au-dessus du rouge sombre : il ne 
reste dans la capsule que les sulfates d'alumine et do soude. 

CRYOLITE, 

Y a n t s : 

Aluminium 
Sodium. . . . 
Fluor 

12,55 
55,10 
54,35 

100,00 
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On pèse la capsule avec les sulfates ; puis on dissout les sels 
dans l'eau et l'acide chlorhydrique, et on dose l'acide sulfuriquo 
dans la liqueur acide; de ces pesées on déduit avec assez d'exac
titude la somme des poids de l'alumine et de la soude. 

Dans une seconde opération, conduite absolument de la même 
manière, on traite la liqueur chlorhydriquo par l'ammoniaque, et 
on pèse l'alumine. La soude est évaluée par différence. On calcule 
enfin les proportions des deux métaux qui correspondent à la 
soude et à l'alumine, et enfin le fluor par différence. 

Observations. — L e mode d'analyse donne des résultats moins 
inexacts quo la séparation des deux bases, mais il exige une 
grande attention dans les dosages de l'alumine et de l'acide sul
furiquo ; nous signalerons les principales difficultés et les précau
tions qu'il faut prendre pour éviter des erreurs importantes. 

Considérons d'abord l'évaluation de l'acide sulfurique. On ne 
doit peser les sulfates qu'après les avoir calcinés assez fortement., 
sans cependant chercher à ramener le sulfate de soude à l'état 
neutre ; il faut enlever le plus possible de l'acide sulfurique, pour 
pouvoir peser les sulfates sans avoir à craindre que le bisulfate al
calin absorbe, pendant le temps de la pesée, une proportion d'eau 
appréciable. On ne peut pas chauffer assez fortement pour obtenir 
le sulfate neutre de soude, parce qu'on décomposerait à peu près 
complètement le sulfate d'alumine, et on ne serait plus certain de 
dissoudre par l'acide chlorhydrique la totalité du sous-sulfate d'a
lumine; l'évaluation de l'acide sulfurique serait peut-être inexacte. 

Pour le dosage de l'alumine il est utile de ne pas chauffer aussi 
fortement, il importe au contraire de conserver à l'alumine son 
entière solubilité dans l'acide chlorhydrique un peu étendu. 
La précipitation de l'alumine par l'ammoniaque réussit difficile
ment en présence de l'acide sulfurique; on n'est jamais certain do 

* précipiter complètement l'alumine, même lorsqu'on emploie un 
grand excès d'ammoniaque, et lorsqu'on fait chauffer longtemps 
la liqueur à l'ébullition. D'un autre côté, l'alumine, étant 
précipitée dans une liqueur qui renferme un sel alcalin, entraîne 
une petite quantité de soude, qu'on ne lui enlève peut-être pas 
entièrement par des lavages prolongés, répétés après dessiccation 
à 100 degrés. 11 y a donc pour la détermination de l'alumine deux 
causes d'erreur de sens contraire. Les erreurs commises dans le 
dosage de cette base se trouvant reportées sur la soude et ensuite 
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sur le fluor, il est prudent de vérifier le dosage de l'alumine en 
employant une méthode différente. 

On attaque encore le minéral par l'acide sulfurique, on ex
pulse le fluor par évaporation à sec et par calcination à tempéra
ture modérée; on dissout les sulfates dans l'eau acidulée par l'a
cide azotique, et on précipite l'acide sulfurique par l'azotate de 
baryte : le précipité de sulfate de baryte doit être lavé et purifié 
avec les mêmes soins que s'il s'agissait de doser l'acide sulfuri
que. On obtient ainsi l'alumine et la soude dans une liqueur qui 
contient l'acide azotique comme seul acide, mais qui renferme 
en outre de la baryte ; on évapore cette liqueur à siccité, on 
chauffe le résidu à 180 degrés, et on reprend par l'ammonia
que et l'azotate d'ammoniaque, on chauffe pendant plusieurs 
heures à l'ébullition. L'alumine reste alors insoluble, et assez 
nettement séparée de la soude et de la baryte ; on la pèse après 
l'avoir lavée, séchée et calcinée. 

Lorsque les nombres obtenus pour l'alumine par ces deux mé
thodes sont à peu près concordants, il convient de prendre la 
moyenne entre les deux pour calculer l'aluminium contenu dans 
la cryolite ; on peut alors espérer avoir la composition du mi
néral avec assez d'approximation. 

SULFATES D'ALUMINE. 

On trouve dans la nature le sulfate neutre d'atumine, le sous-
sulfate, des sulfates doubles d'alumine et de potasse ou d'am
moniaque , des schistes alumineux, qui sont utilisés par les 
préparations des aluns. Les sulfates paraissent être presque tous 
des produits d'altération naturelle subie par certaines roches sili-
catées dans des conditions diverses. Les schistes alumineux 
doivent leurs propriétés à des pyrites de fer intimement méian -
gées avec des argiles partiellement attaquables par les acides. 
Le sous-sulfate peut seul être considéré comme ayant été déposé 
par des eaux minérales dans l'état où il se trouve actuellement. 

Le sulfate neutre se présente en houppes concrétionnées ou en 
fibres soyeuses, aux affleurements d'un certain nombre de couches 
d'argiles mélangées de pyrites, sur les parois des galeries des 
mines dans lesquelles on exploite des minerais pyriteux à gangue 
d'argile, ou contenus dans des terrains argileux. Il n'a pas encore 
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été rencontré en cristaux bien définis, et les petites masses cris
tallines dont l'analyse a été faite contiennent, outre l'acide sul-
furique, l'alumine et l'eau, une certaine proportion de tous les 
oxydes dont les métaux existent dans les roches ou dans les mi-" 
nerais. En tenant compte de ces oxydes, le sulfate d'alumine 
paraît répondre à la composition que représente la formule 
3 S 0 3 - h A / 2 0 3 + 6 I I O . Quelques analyses indiquent l'existence du 
sulfate neutre contenant seulement 4 équivalents d'eau. 

La webstérite, sous-sulfate d'alumine, existe dans les environs 
de Hall (Saxe), dans le terrain crétacé de New-Haven (Sussex), 
dans les terrains tertiaires à'Auteuil (\>rhs Paris), dans les terrains 
tertiaires de Lunel- Vieil (Gard), etc. Elle forme dans ces diverses 
localités des couches de quelques centimètres de puissance, par
faitement stratifiées, preuve évidente que la formation de Cette 
espèce minérale ne doit pas être attribuée à une'altération pos
térieure des terrains. La webstérite est blanche, terreuse, tachant 
les doigts, très-légère, car sa densité ne dépasse pas 1,82. Sa' 
Composition chimique est à peu près la même dans ses divers 
gisements, et se rapporte à la formule S0 3 -(-A^0 3 -r-3HO. 

L'alunite ou pierre d'alun est connue ou exploitée à la Tolfa, 
en Hongrie, au Montdore, etc. C'est un sous-sulfate d'alumine-
combiné avec du sulfate de potasse et de l'eau. Le sel est évi
demment un produit d'altération des tufs trachytiques par des 
émanations acides, et il est mélangé très-irrégulièrement avec la 
roche feldspathique, plus ou moins profondément altérée. La 
roche elle-même est exploitée ; pour en retirer l'alun, on la traite 
par lixiviation après grillage. C'est donc aussi la roche qu'il faut 
traiter par l'eau lorsqu'on veut se rendre compte, au laboratoire, 
de la valeur commerciale de la pierre d'alun, mais on n'obtient 
ainsi aucune information nette sur l'espèce minérale, sur le sul
fate double que contient la roche. 

Pour déterminer la composition de l 'alunite, il faut séparer 
par triage les petits cristaux plus ou moins nets qui sont dissé
minés dans la pierre. Les analyses qui ont été faites sur les cris
taux d'alunite ainsi séparés ne conduisent à aucune formule 
simple, et les résultats n'offrent même pas' beauooup de concor
dance. On doit l'attribuer en grande partie au mode de produc
tion de l'alun, car l'action des.vapeurs acides sur le feldspath des 
trachytes a dû nécessairement être très-irrégulière, mais aussi 
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en partie à la difficulté qu'on éprouve à isoler par triage des. 
cristaux bien définis. 

Nous citerons les résultats de trois analysés ; les deux premières 
Ont été faites sur des cristaux à peu près nets, provenant de 
Mentioni; la troisième se rapporte à la pierre d'alun elle-même . 
exploitée en Hongrie. 

Alumine 40,00 39,65 26,00 
Potasse 12,80 10,02 7,30 
Acide sulfurique 36,60 3 5 , 5 0 . . . . . . 27,00 

, . Eau 1 0 , 6 0 . . . . . . 14,85 , 8,20 
Roche feldspathique » » 30,30 

100,00 100,00 98,80 

Les terres alunifères et les schistes alumineux, qu'on exploite 
dans un grand nombre de localités, diffèrent beaucoup des alu
nites. On désigne plus spécialement sous le nom do terres alu-
nifères des couches argileuses dont certaines parties ont subi de 
profondes altérations par le contact d'eaux minérales ; telles sont 
les argiles de Massa maritima en Toscane. Les schistes alumineux 
sont, au contraire, des argiles schisteuses, imprégnées de matières 
bitumineuses et contenant des pyrites de fer assez régulièrement 

•disséminées. 
Les terres alunifères, légèrement calcinées et traitées par lixi-

viation, laissent dissoudre du sulfate d'alumine, combiné avec 
une proportion très-variable de sulfate de potasse; l'alun qu'on 
obtient par évaporation se rapproche plus ou moins par sa com
position de l'alun ordinaire, et généralement il contient un peu 
de sulfate de fer. 

Les schistes alumineux, au contraire, ne peuvent donner que 
du sulfate d'alumine ; on les soumet à un grillage prolongé, après 
les avoir disposés en grands tas en plein air. La combustion est 
entretenue par les matières bitumineuses ; l'acide sulfurique que 
produit l'oxydation des pyrites agit en partie sur l'alumine des 
schistes argileux, en sorte qu'après grillage, les matières des tas 
contiennent l'argile calcinée, de l'oxyde de fer et des sulfates de 
fer et d'alumine. On retire les sulfates par lixiviation; on pro
duit ensuite les aluns livrés au commerce, en ajoutant à la dis
solution , convenablement concentrée, des réactifs alcalins, du 
sulfate de potasse ou du sulfate d'ammoniaque, et en faisant 
cristalliser. 
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Quelques bancs de schistes alumineux contiennent une certaine 
proportion de potasse, en sorte que la dissolution des sulfates 
qu'on obtient en traitant par l'eau les schistes grillés, renferme 
une quantité appréciable de sulfate de potasse ; mais il est bien 
rare qu'on puisse obtenir de l'alun sans être obligé d'ajouter une 
proportion un peu forte d'alcali. 

ANALYSE. — Nous nous occuperons seulement de l'examen in
dustriel de ces diverses matières minérales qui contiennent le 
sulfate d'alumine tout formé, ou qui renferment les éléments né
cessaires pour qu'il puisse être produit par un grillage à tempé
rature convenablement ménagée. Nous prendrons ponr exemple 
les terres alunifères et les schistes alumineux. 

Terres alunifères. — L'examen des terres alunifères doit être 
'fait sur un poids très-considérable de matière, et de plus l'échan
tillon sur lequel on opère doit avoir été choisi avec les précau
tions convenables, car il faut compenser l'irrégularité de la roche 
argileuse. Après avoir pulvérisé, et mélangé aussi bien que pos
sible la poussière fine provenant de plusieurs kilogrammes de 
la roche proposée, on en traite environ 500 grammes par l'eau ; 
on lave la partie insoluble avec le même soin que s'il s'agissait 
d'une analyse exacte, et on conserve seulement la liqueur. 

D'un autre côté, on soumet la même quantité de matière, 
1500 grammes, à un grillage prolongé, fait à la température du 
rouge sombre seulement, sous le moufle d'un four de coupelle ; 
après refroidissement, on épuise la terre grillée par l'eau, et on 
conserve encore la dissolution. 

Enfin, on fait encore une autre expérience sur 500 grammes 
de la roche argileuse pulvérisée ; on l'imprègne d'acide sulfu-
rique faible, puis on chauffe progressivement au rouge sombre 
jusqu'à ce que l'acide sulfurique libre soit entièrement expulsé 
et la matière bien desséchée. On traite alors par l'eau, comme dans 
les deux premières opérations. 

Ces expériences ont pour but d'indiquer aux industriels quel 
avantage ils peuvent avoir à lessiver les terres elles-mêmes, les 
terres calcinées modérément, ou bien les terres imprégnées 
d'acide sulfurique, et calcinées ensuite au rouge sombre. Dans 
tous les cas, l'examen do la liqueur est fait par les mêmes pro
cédés ; il faut y chercher l'acide sulfurique, l'alumine, l'oxyde 
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de fer, la chaux et la potasse, ces deux dernières bases étant 
généralement en proportion très-faible. 

On dose l'acide sulfurique sur une portion de la liqueur ; on 
acidifie par l'acide chlorhydriquo, on précipite l'acide sulfurique 
par le chlorure de bariuin ; on lave et on purifie le sulfate de baryte 
avec les précautions ordinaires ; la chaux est en proportion trop 
minime pour influer sensiblement sur l'exactitude de ce dosage. 

Pour déterminer les bases,' on traite une autre partie de la 
liqueur par l'acide azotique et par l'azotate de baryte. Après avoir 
séparé le sulfate de baryte, on évapore la liqueur à sec, et on 
chauffe le résidu à 180 degrés, tant qu'il se dégage des vapeurs 
rutilantes; on reprend par une dissolution saturée d'azotate d'am
moniaque, en chauffant à peu près à l'ébullition. L'alumine et 
l'oxyde de fer restent insolubles ; on les pèse après les avoir lavés 
et calcinés, on fait ensuite la séparation et le dosage de l'oxyde 
de fer et de l'alumine. 

La liqueur contient, outre l'azotate d'ammoniaque en excès, la 
chaux, la baryte et la potasse ; on précipite la chaux et la baryte 
par l'oxalate d'ammoniaque ; on traite le précipité comme nous 
l'avons indiqué précédemment pour séparer les deux terres alca
lines, et pour doser la chaux. On évapore ensuite la liqueur am
moniacale, et on calcine le résidu de manière à décomposer les 
sels ammoniacaux. Lorsqu'on obtient ainsi un résidu fixe, on le 
fait chauffer pendant quelque temps avec de l'acide chlorhydrique 
un peu concentré, afin de chasser entièrement l'acide azotique ; 
on évapore à sec dans une capsule pesée d'avance, on chauffe au 
rouge sombre et on pèse de nouveau. L'augmentation de poids 
de la capsule peut être considérée comme due au chlorure de po
tassium. 

Cependant il est prudent-de vérifier le fait, en dissolvant la ma
tière dans l'eau et en ajoutant du chlorure de platine et de l'alcool. 
On pèse le chlorure double de platine et de potassium , et on 
compare son poids à celui du chlorure alcalin. Cette comparaison 
peut conduire, dans certains cas, à rechercher qualitativement la 
présence de la soude, et permet d'évaluer cet alcali lorsqu'il a 
été constaté. 1 · ·*-" 

Les nombres ainsi obtenus dans les trois expériences permettent 
aux industriels de décider quel procédé de fabrication leur'offre * 
le plus d'avantage, par la comparaison des frais de fabrication à 
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la valeur des produits qu'ils peuvent retirer des terres alunifères. 
Schistes alumineux. — L'examen des schistes alumineux doit 

également être fait sur un poids considérable de matière, de 
800 grammes à 1 kilogramme. Le minéral est concassé en gros 
sable, et chauffé longtemps sous le moufle d'un four de coupelle, 
à une température à peine supérieure au rouge Sombre. On 
cherche à produire ainsi des actions chimiques analogues à celles 
qui, dans le grillage on grands tas, donnent naissance aux sul
fates d'alumine et de fer. Les conditions sont cependant très-diffé
rentes ; l'oxydation est bien plus énergique, et surtout bien plus 
régulière sous le moufle qu'elle ne peut l'être dans les grands 
tas ; on est plus maître de la température, et on n'a pas autant à 
craindre de décomposer le sulfate d'alumine après l'avoir pro
duit. Les résultats obtenus par grillage sous le moufle doivent 
s'écarter notablement de ceux qu'on peut atteindre dans l ' indus
trie; ils peuvent être considérés comme la limite dotit on doit 
chercher à s'approcher autant que possible dans la pratique. 

Lorsque l'oxydation paraît terminée, on'retire la matière du 
moufle, on la laisse refroidir, on la traite par l'eau, et on analyse 
la liqueur en suivant la marche que nous avons tracée pour les 
terres alunifères. 

AXTJN AMMONIACAL. — Nous exposerons encore en peu de mots 
le mode' d'analyse qu'il convient d'appliquer aux aluns ; nous 
commencerons par l'alun ammoniacal, dont on trouve mainte
nant dans le commerce diverses variétés. 

L'alun en gros cristaux ne se rapporte pas toujours à la for
mule par laquelle on représente ordinairement la composition 
de l'alun ; souvent il renferme moins d'eau, moins d'acide Sulfu
r ique, et au contraire beaucoup plus d'alumine. On peut lo dis
soudre et le faire cristalliser plusieurs fois sans que sa composi
tion se modifie notablement; mais sa dissolution laisse déposer 
une certaine quantité d'alumine quand on l'évaporé avec une 

'grande lenteur. x 

Nous donnons la composition de deux échantillons d'alun am
moniacal : le premier est de l 'alun du commerce soumis à deux 
cristallisations successives au laboratoire; le second est de l 'alun 
préparé avec du sulfate d'ammoniaque et du sulfate d'alumine 
parfaitement purs, employés dans les proportions que repré-
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sente la formule ordinairement admise SO 3. A Z H 4 0 + ( 3 S 0 3 ) . 
A W + 24HO. 

Alumine 18,90 10,85-
Ammoniaque 4,90 6,17 
Acide sulfurique.. 32,80 34,85 
Eau · 43,40 48,15 

10,000 100,00 

ANALYSE. — Avant de soumettre l'alun à l 'analyse, il importe 
de lui enlever aussi complètement que possible l'eau interposée 
entre les lamelles ; cette dessiccation est délicate, parce que le 
composé perd avec une grande facilité une partie de son eau de 
cristallisation. On pulvérise les cristaux, et on comprime la poudre 
entre des doubles de papier à filtre, jusqu'à ce que le papier cesse 
d'être mouillé; on renferme la poudre dans un flacon bien sec, 
et c'est sur elle qu'on effectue les opérations suivantes. 

On dissout 1 ou 2 grammes d'alun clans l 'eau, on acidifie par 
l'acide cblorhydrique, et on précipite l'acide sulfurique par le 
chlorure de barium ; on lave le sulfate de baryte , on le purifie 
avec les précautions ordinaires, et on le pèse après l'avoir cal
ciné. Ce dosage de l'acide sulfurique peut être fait avec une 
grande exactitude. 

On place S grammes d'alun dans un grand creuset de platine, 
taré avec soin, et on chauffe très-modérément, de manière à ex
pulser lentement l'eau de cristallisation en évitant les projec
tions. Quand la matière a été desséchée on peut chauffer plus 
vivement; il faut terminer la calcinatiori au rouge blanc, en 
maintenant le creuset exposé à ce degré do chaleur au moins 
pendant une demi-heuro. On pèse le creuset dès qu'il est refroidi ; 
l'augmentation de poids du creuset donne la proportion de l'al-
lumine contenue dans l'alun. Cependant, comme il est très-difficile 
d'enlever à l'alumine les dernières traces d'acide sulfurique, il 
importe de vérifier le nombre obtenu. 

On fait fondre l'alumine avec 6 parties de carbonate de soude 
pur ; on traite ensuite la matière, après l'avoir retirée du creuset, 
par l'eau et l'acide chlorhydrique, et on essaye par le chlorure 
de barium si la liqueur acide contient une proportion appréciable 
d'acide sulfurique : on pèse le sulfate de baryte, s'il s'en précipite 
une quantité notable. Son poids permet de calculer l'acide sulfu
rique retenu par l'alumine pendant la calcination, et par consé
quent de corriger le dosage de la terre. 
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Par ces deux opérations on obtient avec une exactitude bien 
suffisante l'acide sulfurique et l'alumine : on en conclut par diffé
rence l'eau et l'ammoniaque. 

Dans une troisième opération, on évalue l'ammoniaque par la 
méthode ordinaire. On dissout -1 ou 2 grammes d'alun dans 
l 'eau, on expulse lentement l'ammoniaque par la potasse ou par 
la magnésie, en recevant les vapeurs dans un volume connu d'a
cide sulfurique préalablement titré. La diminution du titre de cet 
acide pennet d'évaluer exactement l'ammoniaque. 

On conclut l'eau par différence. 

ALUN DE POTASSE. — L'analyse de l'alun de potasse présente 
beaucoup plus de difficultés, et ne peut pas être faite avec autant 
d'exactitude. 

La détermination de l'acide sulfurique se fait encore en pesant 
cet acide à l'état de sulfate de baryte ; le nombre obtenu est très-
exact. 

L'évaluation de l'eau ne peut pas se faire par une simple calci-
nation de l'alun, car, en opérant à basse température, on risque 
de chasser en même temps que l'eau une partie de l'acide sulfu-
riquo combiné avec l'alumine; en calcinant très-fortement, on 
décompose le sulfate d'alumine, mais en même temps une partie 
du sulfate alcalin peut perdre son acide par l'action de l'alumine 
sur la potasse. Il faut disposer l'expérience de telle manière que 
l'acide sulfurique puisse être entièrement volatilisé : la perte de 
poids se rapporte alors à l'eau et à l'acide sulfurique ; ce dernier 
étant connu, on peut calculer l'eau par différence. 

On place dans un grand creuset de platine, taré avec exacti
tude, S grammes d'alun et S grammes de silice pure ; on chauffe 
avec ménagement jusqu'à ce que l'eau de cristallisation soit ex
pulsée, en ayant l'attention de remuer constamment les matières, 
de manière à obtenir un mélange aussi intime que possible entre 
la silice et les sulfates. Quand les matières sont desséchées, on 
chauffe de plus en plus jusqu'au rouge blanc, et on maintient le 
creuset à ce degré de chaleur pendant 25 à 30 minutes. On laisse 
refroidir et on pèse ; l'augmentation de poids du creuset com
prend : les 5 grammes de silice, l'alumine et la potasse de l'alun. 
De cette pesée on peut déduire : d'un côté, l'eau et l'acide sul
furique ; de l 'autre, l'alumine et la potasse. 
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ALUMINIUM. 39*? 

L'opération est très-délicate ; il est difficile de peser exactement 
la silice, qui est très-hygrométrique ; il est plus difficile encore 
d'éviter de petites projections et un entraînement partiel de la 
silice pendant l'expulsion de l'eau. Il est donc prudent de recom
mencer l'expérience, et de ne considérer les pesées comme exactes 
que si elles sont concordantes. 

Pour doser l'alumine et l'alcali, on dissout 3 grammes d'alun 
dans l'eau, on acidifie la liqueur par l'acide azotique, on précipite 
l'acide sulfurique par l'azotate de baryte, et on purifie le préci
pité. On obtient ainsi une dissolution azotique renfermant l'alu
mine, la potasse et un peu de baryte. On évapore à sec, on chauffe 
le résidu à 180 degrés, et on reprend par une dissolution saturée 
d'azotate d'ammoniaque. L'alumine seule reste insoluble ; on la 
pèse après calcination. 

Pour obtenir la potasse il faut évaporer de nouveau la liqueur, 
après lui avoir ajouté un excès d'acide oxalique, chauffer de 
manière à expulser les sels ammoniacaux, achever la transfor
mation des azotates en carbonates, traiter par l'eau qui dissout 
seulement le carbonate de potasse, acidifier la liqueur par l'acide 
sulfurique, évaporer une dernière fois, calciner le résidu, et 
peser le sulfate neutre de potasse. Ce procédé est un peu plus 
long que celui qui a été indiqué précédemment par l'examen des 
terres alunifères ; mais il donne une plus grande exactitude et doit 
être préféré pour l 'alun, au moins lorsqu'on cherche à établir la 
formule chimique de ce composé. 

SILICATES D'ALUMINE. 

On trouve dans la nature un très-grand nombre^d'espèces mi
nérales, cristallisées, à texture cristalline, amorphes, etc., qui 
renferment de la silice, de l'alumine et des oxydes divers ; nous 
ne pouvons les étudier ici avec détails ; leur description ne peut 
trouver sa place que dans un traité do minéralogie. Les procédés 
d'analyse qu'il faut leur appliquer se déduisent sans peine des 
explications que nous avons données dans les chapitres qui pré
cèdent. Nous insisterons seulement sur les argiles et sur les kao
lins, qui présentent le plus d'importance par leurs nombreuses 
applications dans l'industrie. 

La dénomination à'argiles est appliquée à des roches diifé- Argiles. 
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rentes qui se présentent dans presque tous les terrains, et dont 
le dépôt paraît avoir suivi, dans la plupart des localités, la for
mation des poudingues et des grès. Ces roches sont essentielle
ment composées d'acide silicique, d'alumine et d'eau ; mais les 
proportions de ces trois corps sont extrêmement variables, et de 
plus les argiles diffèrent beaucoup les unes des autres par leurs 
caractères extérieurs, par leurs propriétés utiles. Elles admet
tent presque toujours en mélange intime ou irrégulier du sable 
quartzeux, de l'oxyde de fer hydraté, du carbonate de chaux, de 
la dolomie, des pyrites de fer, des matières bitumineuses, etc., 
et ces mélanges ont autant d'influence sur l'emploi des argiles 
dans l'industrie que la plasticité et l'état chimique du silicate 
d'alumine hydraté. 

Les argiles parfaitement pures, ou bien seulement imprégnées 
de matières bitumineuses, sont employées pour la fabrication des 
briques réfractaires, des creusets, des moufles qui doivent r é 
sister à des températures très-élevées ; elles servent également 
à la fabrication de la faïence très-fine, etc. 

Les argiles qui contiennent quelques centièmes d'oxyde de fer, 
de carbonate de chaux, de dolomie, ne sont pas suffisamment 
infusibles pour être utilisées comme matériaux réfrataircs ; elles 
servent à la fabrication des briques de construction, de la faïence 
commune, etc. 

Les argiles mélangées d'une forte proportion de carbonate de 
chaux sont désignées sous les noms d'argiles marneuses ou de 
marnes, de calcaires à ciments ou à chaux hydrauliques ; elles 
rendent do très-grands services dans l'agriculture, ou dans la fa
brication des chaux et des ciments hydrauliques. 

Enfin certaines argiles sont intimement mélangées de graphite, 
et servent à la préparation de creusets de toute dimension, en 
même temps réfractaires et résistant aux plus brusques varia
tions de température ; ils sont connus sous le nom de creusets de 
plombagine. 

Considérons d'abord les argiles indépendamment des matières 
étrangères qui leur sont très-fréquemment mélangées. Elles con
tiennent évidemment un silicate d'alumine hydraté, de compo
sition variable avec les circonstances dans lesquelles les argiles 
se sont formées, mélangé intimement avec de l'alumine hydratée 
ou avec de la silice hydratée. On est conduit à adopter cette opi-
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nion d'après les propriétés diverses que possèdent les argiles, 
mais on ne peut la mettre hors de doute par aucun caractère 
chimique suffisamment net ; il est en général impossible de re
présenter la composition des argiles par des formules simples. 

Nous distinguerons les variétés suivantes : les argiles plastiques 
ordinaires, les argiles smectiques ou terres à foulon, et les halloysites. 

A R G I L E S PLASTIQUES . — Les argiles plastiques ordinaires se dis
tinguent par leurs propriétés physiques autant au moins que par 
leur composition chimique ; elles sont très-onctueuses sous l'ongle 
lorsqu'elles, n'ont pas été très-desséchées ; elles forment avec 
l'eau une pâte très-liante, avec laquelle il est facile de façonner 
des objets de toute forme. Au point de vue chimique, elles sont 
principalement caractérisées par la proportion d'eau combinée 
qu'elles renferment, proportion généralement comprise entre 10 
et 14 pour 100. Leurs principales propriétés sont les suivantes : 

Les argiles qui ont fait pâte avec l'eau se dessèchent lente
ment, en se contractant beaucoup ; les objets façonnés avec les 
argiles pures se déforment et se gercent irrégulièrement lorsque 
la dessiccation n'est pas conduite avec une lenteur extrême. 
Lorsque, après avoir desséché les objets façonnés, on les chauffe 
très-progressivement jusqu'au rouge blanc, la contraction, la 
déformation et les gerçures augmentent de plus en plus, à me
sure que l'eau ost expulsée par la chaleur. Il n'y a pas fusion des 
argiles même à la température la plus élevée qu'on puisse pro
duire dans les fourneaux ordinaires des laboratoires ; il se mani
feste tout au plus quelques indices d'agglomération sur les angles 
des morceaux à la température des essais de fer. * 

Cette propriété des argiles pures de se contracter, de so défor
mer et de se gercer, par dessiccation et par calcination, est une 
des plus grandes difficultés contre lesquelles on ait à lutter dans 
la fabrication des matériaux réfractaires. On doit atténuer autant 
que possible cette propriété en incorporant dans la pâte, que 
les argiles pures forment avec l'eau, des corps réfractaires réduits 
en sable fin, incapables de changer de forme sous l'influence de 
la chaleur, et de plus non susceptibles, d'agir chimiquement sur 
la silice ou sur l'alumine pendant la dessiccation et la calcination. 
Ces corps se comportent, dans les matériaux réfractaires, de la 
même manière que les cailloux dans un béton ; ils forment la 
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partie solide des objets, ils sont maintenus en place par la pâte 
d'argile pure, pendant la fabrication, la dessiccation et la calci-
nation, et ensuite pendant l'emploi des matériaux. 

Les corps les plus ordinairement employés dans ce but sont : 
le sable quartzcux ; les argiles réfractaires fortement calcinées et 
pulvérisées ; les débris d'objets réfractaires, qui ont été, pendant 
leur emploi soumis aux températures élevées que les matériaux 
en fabrication sont destinés à supporter. Les argiles sont d'au
tant plus estimées qu'elles peuvent supporter en mélange une 
proportion plus considérable de ces corps inertes, en conservant 
encore assez de plasticité pour être façonnées facilement, en don
nant aux creusets, aux moufles, etc., la solidité et la résistanoe 
qu'ils doivent avoir pour leurs emplois divers dans l'industrie. 
La plasticité des argiles paraît se lier intimement à leur compo
sition chimique ; elle augmente à peu près proportionnellement à 
la quantité d'alumine que renferment les argiles pures. 

Les argiles mélangées d'oxyde de fer, de carbonate de chaux, 
de dolomie, etc., ne sont pas réfractaires, parce qu'aune tempéra
ture élevée les oxydes forment avec l'alumine et avec la silice des 
silicates multiples, fusibles ou tout au moins susceptibles de s'ag
glomérer. Les matières bitumineuses et le graphite n'ont, au 
contraire, aucuno influence sur la propriété réfractaire ; les ma
tières organiques sont complètement décomposées par la calci-
nation ; le graphite reste inerto et ne change pas de volume fil se 
comporte par conséquent à peu près comme le sable quartzeux, 
comme l'argile fortement calcinée. On fabrique d'excellents 
creusets avec la plombagine naturelle, avec des mélanges de 
plombagine et d'argile réfractaire, ou même encore avec du coke 
pulvérisé et des argiles pures. 

Les argiles que nous considérons maintenant, c'est-à-dire 
celles qui contiennent environ 12 pour 100 d'eau combinée, 
et qui sont exemptes de tout mélange d'oxydes, de carbo
nates, etc., sont généralement très-peu attaquables par les 
acides azotique et chlorhydrique étendus ; quelques-unes se di
visent dans les liqueurs acides, et restent longtemps en suspen
sion, absolument comme elles le feraient dans l'eau, mais il n 'y 
a pas pour cela décomposition chimique ; la liqueur acide, lors
qu'on est parvenu à l'obtenir claire, ne contient que très-peu 
d'alumine et de silice. 
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Les m ê m e s a c i d e s t rès - c o n c e n t r é s , agissant à une température 
voisine du point d'ébullition, attaquent en partie la plupart des 
argiles; mais on n'est pas encore parvenu à rendre l'action com
plète, et à séparer nettement l'alumine de la silice, même en 
prolongeant l'action des acides, et en évaporant plusieurs fois 
à siccité. 

L'acide sulfurique agit avec bien plus d'énergie que les deux 
acides azotique et chlorhydrique, principalement à l'aide de la 
chaleur ; mais son action est encore seulement partielle. 

Relativement à la décomposition partielle des argiles par les 
acides, plusieurs chimistes ont fait une observation très-curieuse. 
Les argiles chauffées modérément au rouge sombre, c'est-à-dire 
à une température trop basse pour expulser la totalité de l'eau 
combinée, sont généralement attaquées plus profondément par 
les acides que les mêmes argiles non calcinées. L'action des 
acides devient au contraire beaucoup plus faible lorsque les ar
giles ont été chauffées au rouge vif ; les acides azotique et chlor
hydrique n'attaquent pas sensiblement les argiles qui ont été 
portées à la température du rouge blanc, et qui ont perdu toute 
l'eau combinée et en même temps la faculté de faire pâte avec 
l'eau. Cette action d'une chaleur modérée n'a pas encore été con
venablement expliquée ; la chaleur du rouge sombre ne peut pas 
produire la séparation partielle de l'acide silicique et de l'alu
mine ; on peut seulement supposer qu'elle rend les argiles plus 
poreuses, ce qui permet aux acides un contact plus intime avec 
l'argile, et facilite leur action. 

Les argiles ne sont pas sensiblement attaquées par voie humide 
par les alcalis caustiques et par les carbonates alcalins, en disso
lutions étendues. Les hqueurs très-concentrées et chauffées à 
l'ébullition exercent une action variable, mais ne dissolvent ja 
mais qu'une proportion très-faible de silice et d'alumine. On 
ne doit pas s'en tenir à l'examen de la liqueur, si l'on veut ap
précier avec exactitude les modifications que les argiles éprouvent 
lorsqu'on les chauffe un peu longtemps en présence des dissolu
tions alcalines : il faut de plus traiter par un acide la partie inso
luble. En opérant sur des quantités pesées, en traitant d'un côté 
seulement par un acide, par exemple par l'acide chlorhydrique 
d'un certain degré de concentration, et d'un autre côté successi
vement par une dissolution alcaline et par le même acide chlorhy-
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drique, on constate que, dans le second cas, la proportion de ma
tière non attaquée est beaucoup moins considérable que dans le 
premier» Une calcinationà température modérée, au rouge sombre 
seulement, facilite notablement l'action des liqueurs alcalines ; 
les argiles très-fortement calcinées sont au rjontraire presque 
complètement inattaquables, par voie humide, par les alcalis et 
par les carbonates alcalins. 

La chaux hydratée,intimement mélangée avec les argiles, n'agit 
sur elles qu'avec une extrême lenteur; son action est plus éner
gique, mais toujours partiolle y siir les argiles préalablement cal
cinées au rouge sombre > nous reviendrbns sur cette action dans 
notre troisième partie, en traitant des matériaux employés dans 
les constructions hydrauliques. 

Par voie sèche, les argiles sont attaquées très-facilement par les 
alcalis caustiques, par les carbonates alcalins, par la chaux, par 
la plupart dos oxydes métalliques, bases un peu énergiques z les 
produits obtenus sont fondus, simplement agglomérés, ou pulvé
rulents, suivant la nature et la proportion de l'oxyde ou du car
bonate employé, suivant la température à ktquolle on fait l 'expé
rience. Le résultat qu'on cherche à obtenir dans les opérations 
analytiques, en traitant les argiles par les alcalis, par les terres 
alcalines, par l'oxydo de plomb, ou par leurs carbonates, est de 
rendre les argiles attaquables par leê acidess On atteint aisément 
ce résultat même sans fondre et sans agglomérer les matières, en 
faisant un mélange parfaitement intime des argiles avec la chaux, 
la baryte, ou leurs carbonates, et en prolongeant suffisamment la 
calcination. 

Nous citerons quelques exemples numériques de la composition 
d'argiles plastiques à peu près pures, ot d'argiles mélangées de 
matières étrangères. 

ARGILES A PEU PRÈS PORES. 

Silice 
Alumine . . . 
OxydB de fer 
Eaii et matières bitu-
' mineuses. .· 

(1) (2) (3> * (4) (5) 
6 5 , 0 0 , . . i 6 2 , 5 0 . . . . 5 0 , 6 0 , . * . 4 9 , 2 5 . . . . 49,60 
2 4 , 0 0 . . . t 25 ,65 .> . . 2 9 , 0 0 . . . . 3 0 , 3 0 . . . 4 37,40 

» . . . . - 6 , 0 5 . . r . 1 , 1 0 , , . . 1 , 0 0 , . . . » 

1 1 , 0 0 . . » . . 1 ,80 . , v 1 9 , 0 5 , 1 9 , 1 7 . . t , 19 ,20 

1 0 0 , 0 0 . . . . ' 1 0 0 , 0 0 . . . . 9 9 , 7 5 . . . . 9 9 , 7 2 . . . . 99,20 

(1) (2) Argile de Forges; elle est un peu grise, et devient blanche 
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sie traces . . . 1 , 5 0 . . . . 
Perte par calcination 14,52 1 6 , 6 2 . . . . 10,64 21,15. 

9 9 , 6 7 . . . . 9 9 , 6 2 . . . . 9 9 , 5 4 . . . . 99 ,80 . . 

(1) Argile de Vaugirard, près Paris; elle est grise, et devient 
rouge par calcination s elle contient par conséquent une certaine 
proportion de matières bitumineuses; le fer s'y trouve à l'état 
d'oxyde, au moins n'est-il pas possible d'y distinguer des pyrites 
par un examen à la loupe. Traitée par lévigation, elle laisse dépo
ser une quantité notable de sable quartzeux. 

1 Nous avons cité pour les argiles de Forges et d'Andennes, parmi les nombreuses ana
lyses faites sur ces matières a l'Ecole des mines, celles dont les résultats présentent les 
écarts les plus grands. On voit d'après ces nombres que les argiles sont assez homogènes. 

par calcination ; elle est très-ôStiniêe comme terre réfraetaire, et 
sert à faire1 d'excellents creusets' de verrerie. Les nombres cités Se 
rapportent à l'argile telle qu'elle est extraite de la carrière : en la 
délayant dans l'eau et ën la traitant par lévigation, on sépare une 
certaine proportion de sable quartzeux très-fin. La désignation de 
silice comprend le sable quartzeux et l'acide silicique du silicate 
d'alumine .' ces deux cOrps n'ont pas été portés séparément au 
tableau de l'analyse, parce qu'il est impossible d'arriver par lé
vigation à déterminer avec approximation la proportion du 
sable. 

(3) (4) Argile d'Andennes* elle est fortement colorée par des 
matières bitumineuses, et contient des mouches de pyrites irré
gulièrement disséminées. C'est à ces pyrites qu'il faut attribuer la 
faible proportion d'oxyde de fer qu'indiquent les analyses : cette 
terre est très-estimée en Belgique pour la fabrication des briqués 
rëfractairës, des creusets et des moufles employés dans les usines 
à zinc : elle possède une grande plasticité, et ne paraît pas être 
mélangée de sable quartzeux *. -

(5) Argile presque blanche du Devonshire, d'excellente qualité, 
et considérée comme douée d'une plasticité plus grande que les 
terres de Forges et d'Andennes. 

ARGILES FERRUGINEUSES ET CALCAIRES, 

(1) (2) (3) (4) (&) 
Ouarlz et silice 5 1 , 8 5 . . . . 5 1 , 0 0 . . . . 4 3 , 1 5 . . . . 3 9 , 5 0 . . . . 36,50 
Alumine 2 6 , 0 0 . . . . - 2 4 , 5 0 . . . . 2 2 , 6 5 . . . . 1 9 , 1 5 . . . . 9,25 
Oxyde de fer.-, , 4 , 9 5 . / . . 1 , 2 5 , . , , 2 3 , 1 0 . , . , 6 , 0 0 . . , . 2,35 
Chaux 2,35 4 , 7 5 . . . . » 14,00 25,50 

3 1,10 
24,64 

99,34 
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(2) Argile des environs de Provins; elle est fort analogue à la 
précédente pour sa composition etpour son aspect : elle renferme 
également du sable quartzeux et des matières bitumineuses; mais 
elle est bien moins chargée d'oxyde de fer; elle est à peine colo
rée après calcination. 

(3) Ocre jaune du Cher; c'est une argile colorée par du pe 
roxyde de fer hydraté; elle est à grains très-fins, et ne contient 
pas de sable quartzeux. 

(4) Argile marneuse de la Nièvre ; elle est un peu rougeâtre, et 
fait encore pâte avec l'eau, malgré la forte proportion de calcaire 
qu'elle renferme ; exposée pendant quelque temps à l'air, elle se 
délite un pou, cependant elle n'est pas considérée comme un 
très-bon amendement. 

(5) Marne de Vitry; elle contient une proportion très-forte de 
sable quartzeux, qu'on ne parvient pas facilement à séparer par 
lévigation : elle se délite un pou à l'air, et donne d'assez bons 
résultats comme amendement. 

ARGILES SMECTIQUES. — Ces argiles se trouvent en couches plus 
ou moins puissantes, intercalées entre les bancs calcaires du ter
rain crétacé; elles sont très-onctueuses, très-tendres, générale
ment blanches .ou très-faiblement colorées en gris ou en vert; elles 
ont une cassure inégale et esquilleuse ; souvent elles sont trans
lucides sur les bords. En présence de l'eau, elles donnent des pâtes 
visqueuses, qui se contractent beaucoup par dessiccation, en se 
gerçant dans tous les sens. Elles contiennent toutes une certaine 
proportion d'oxyde de fer, de chaux et de magnésie, combinés 
avec l'acide silicique. 

Lorsqu'on les chauffe fortement, elles semblent se fondre dans 
leur eau do combinaison, puis l'eau se dégage aveo bouillonne
ment : le résidu de la calcination est ordinairement pulvérulent ; 
cependant quelques argiles contenant de l'oxyde de fer se ramol
lissent ; plusieurs même entrent en fusion. 

Elles sont attaquées presque complètement par l'acide chlor-
hydrique concentré, plus difficilement par l'acide azotique", com
plètement et même aisément par l'acide sulfurique. Les dissolu
tions alcalines concentrées leur enlèvent une partie de la silice ; 
après ce traitement par les alcalis les argiles smectiques sont 
aisément attaquées par l'acide chlorhydrique et par l'acide azoti-
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que. D'après leur composition, et d'après leurs propriétés, elles 
doivent être considérées comme des mélanges de silice hydratée 
avec des silicates également hydratés.d'alumine, de chaux, de 
magnésie et d'oxyde de fer. -· 

Les argiles smectiques sont ordinairement désignées sous le 
nom de terres à foulon, et sont employées pour dégraisser les lai
nes. Nous citerons la composition des deux terres les plus esti* 
mées, celle de Reigate (i), et celle de Silésie (2). 

W (2) 
Siltoc 51,00 49,00 
Alumine 18,15 18,35 
Chaux , 3,50. » 
Magnésie ' 1,50 1,75 
Oxyde de fer 1,75 5,00 
Eau ' 23,82 25,05 

99,52 99,75 

Quelques argiles smectiques contiennent du carbonate de chaux 
à l'état de mélange. > 

HALLOYSITES.—SOUS cette dénomination sont comprises diverses 
variétés de silicates d'alumine hydratés, contenant beaucoup plus 
d'alumine que les argiles smectiques, et renfermant à peu près la 
même proportion d'eau, de 24 à 2S pour 100; elles se trouvent 
dans un certain nombre de gisements métalliques, aux mines de-
manganèse de Romanèche, aux, mines de fer de la Voûlte, dans 
les mines de plomb de Huelgoet, etc. .» 

Les halloysites sont fréquemment colorées par des oxydes mé
talliques ; lorsqu'elles sont pures, elles sont d'un blanc laiteux; 
leur cassure est esquilleuse, et les fragments sont translucides sur 
les bords. Exposées à l'air sec, elles perdent en peu de temps leur 
demi-transparence, et deviennent terreuses. Mises en présence 
de l'eau, elles laissent dégager des bulles d'air; en même temps 
elles prennent de la transparence et leur poids augmente beau
coup; elles ne font pas facilement pâte avec l'eau. Dans leur état 
ordinaire les halloysites sont très-onctueuses au toucher, très-
tendres; on peut en détacher au couteau des copeaux déliés qui 
se contournent en spirales. 

, Lorsqu'on les chauffe progressivement jusqu'câu rouge elles 
laissent dégager avec un vif bouillonnement la totalité de l'eau 
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combinée ; le résidu de la calcination est pulvérulent. Les acides 
azotique, chlorhydrique et sulfurique les attaquent, coinplétement 
lorsqu'ils sont concentrés ; il en est de même des dissolutions alca
lines. Les acides laissent un résidu de silice gélatineuse. Lorsqu'on 
fait agir les liqueurs alcalines, la partie insoluble contient de la si
lice, de l'alumine, de l'eau et de l'alcali; e l l e est analogue aujlépôt 
que l'on obtient en traitant par l'eau un silicate d'alumine, après, 
l'avoir fondu avec un excès de potasse ou de carbonate alcalin. 

Nous donnons dans le tableau suivant la composition de plu
sieurs variétés d'balloysites. 

(1) (2) (3) ' (4) 
Silice 39,25 40,66 49,00 45,00 
Alumine 33,50 33,66 30,50 25,25 
Oxyde de fer v> » » 7.50 
Eau 27,14 25,50 20,25 21,80 

99,89. 99,82 99,75 99,55 

(1) Halloysite des environs de Liège (Belgique); elle est d'un 
blanc légèrement bleuâtre; elle se présente en rognons dans les 
amas de calamine, de blende, de galène, etc. , enclavés dans le 
calcaire; elle peut être considérée oomme un mélange de silicate 
d'alumine et d'alumine hydratés. 

(2) Halloysite de la Votilte; elle présente avec la précédente la 
plus grande analogie d'aspect et de composition chimique. 

(3) Halloysite de la mine de Huelgoet; elle diffère des précé-
cédentes par la proportion de la silice qui est beaucoup plus forte; 
ses propriétés sont du reste à peu près les mêmes : quelques 
échantillons de la même provenance ont donné à l'analyse une 
certaine quantité de chaux. ·' 1 

(4) Halloysite deThuringe, connue sous le nom de savon de mon
tagne; elle est colorée en jaune par de l'hydrate de fer : elle est 
très-onctueuse au toucher, et se délaye très-facilement dans l'eau. 
Quand elle est chauffée très-fortement elle s'agglomère un peu, 
après avoir perdu son eau combinée. 

Dans toutes les analyses que nous venons de citer, nous n 'a
vons pas tenu compte des alcalis ;il est cependant démontré main
tenant que la plupart des argiles en renferment une proportion 
appréciable ; toutes les fois qu'on a eu le soin de les rechercher 
par une opération spéciale, on en a trouvé des traces, quelquefois 
même des quantités pondérables. Les causes de perte d'alcalis dans 
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ces recherches sont nombreuses, et il faut opérer avec la plus 
grande attention pour constater la présence des alcalis, au moins 
dans la plupart des argiles. 

Les ljaoljps existent en masses c o n s i d é r a b l e s dans un grand Kaolins, 

nombre de localités, et toujours,au eoptact des granités. Ils pro
viennent très-probablement de la décomposition de la partie felds-
pathique de ces roches^ mais, on n ?a pas encore expliqué d'une 
manière satisfaisante dans quelles circonstances la transformation 
a pu se produire. ' · f ï 

Dans les gisements exploités on trouve le kaolin proprement 
dit, silicate d'alumine hydraté contenant un peu de potasse, mé
langé d'une manière plus ou moins intime avec> du quartz, du 
mica, du feldspath non altéré. Ce mélange, qu'on peut appeler 
roche kaolinique, est tantôt friable, tantôt assez dur ; il est poreux, 
et retient, après une exposition prolongée au contact de l'air, une 
proportion assez grande d'eau hygrométrique. La roche est quel
quefois tout à faif blanche, mais le plus ordinairement elle est 
colorée diversement par de }!'oxyde de fer hydraté 5 ou par des 
matières organiques dont ha nature n'a pas encore été déterminée. 

La roche kaolinique est soumise sur place à une véritable pré
paration mécanique, à un lavage dans lequel on met en suspension 
dans l'eau le silicate d'alumine qui constitue le kaolin, et qui pos
sède, comme les argiles, la propriété de se délayer dans l'eau. 
On sépare par décantation toute la partie sablonneuse, composée 
de grains do quartz, de feldspath et d'un peu de mica. Dans les 
liqueurs décantées on laisse le kaolin se déposer par un repos 
prolongé ; on le sèche à l'air, et on le livre au commerce. 

Les propriétés du kaolin présentent une grande analogie avec 
celles des argiles ; il se contracte beaucoup par la chaleur, et ne 
perd entièrement l'eau qu'au rouge vif. Il est partiellement atta
qué par les acides azotjque et chlorhydrique ; l'acide sulfurique, 
agissant pendant longtemps à une température vqisine du rouge 
sombre, lui enlève la majeure parfiq de l'alumine. , 

Le kaolin est employa principalement pour la fabrication de la 
porcelaine ; pour cet usage, il, est essentiel qu'il ne contienne pas, 
de fer, mais l'absence de cet oxyde n'a pas seule de l'importance 
pour la fabrication : il faut que le kaolin puisse faire ayee l'eau 
une pâte liante, capable de supporter, sans perdre sa plasticité, 
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le mélange du sable quartzeux, de la craie et du feldspath, qui 
entrent pour plus d'un tiers dans la composition de la porcelaine. 
L'analyse du kaolin sert à la comparaison des diverses qualités 
exploitées, elle sert à démontrer l'absence de l'oxyde de fer, mais 
elle ne suffit pas pour fixer la valeur pratique du kaolin. Cette 
valeur ne peut être mise en évidence que par l'usage." Les expé
riences auxquelles on doit soumettre les kaolins dans lés fabri
ques sont relatives à sa plasticité, au retrait et à la déformatioii 
qu'éprouvent les pièces fabriquées pendant la dessiccation et pen
dant la cuisson. " 

La composition des kaolins est assez variable, et ne peut è re 
représentée par aucune formule : cela peut tenir à ce que dans lés 
divers gisements la décomposition du feldspath n'a pas été aussi 
complète; on peut l'expliquer également par les différences de 
composition des roches feldspathiques elles-mêmes, et, enfin, par 
le mode de préparation ; le lavage ne sépare pas entièrement le 
quartz et le feldspath : les analyses sont faites sur des mélanges 
en proportions variables, en sorte qu'on ne peut affirmer que l 'al
cali appartienne réellement au kaolin. " " f 

Nous citerons quelques exemples d'analyses faites sur des kao
lins lavés et séchés : ' <• 

(1) (2) (3) (4)· 
Silice 48,75 42.00 5 5 , 8 0 . . , , . . . 50,00 
Alumine 35,20 37,50 31,20 27 50 
Potasse 2,40 2,60 3 , 2 0 . . . . . ' . 2 , 2 0 
Chaux » » » ·.'... 5̂ 40 r 
Magnésie » » 0 , 5 0 . . . ; · . . traces 
Oxyde de fer » . . . . . . . traces 1,80 ' 5 , 0 0 
Eau 12,52 19,60 7,20 9,45 

9 8 , 8 7 . . . . . . 99,70 99,70 99,55 

(1) Kaolin de Saint-Yrieix (Haute-Vienne). — Parfaitement" 
blanc, à peu près complément attaquable par l'acide sulfurique i 
lorsqu'il a été fortement calciné, il est un peu aggloméré s et 
résiste bien mieux à l'action des acides. 

(2) Kaolin provenant des'Basses-Pyrénées.— L'analyse a été 
faite sur un échantillen lavé au laboratoire de l'Ecole des mines, 
et simplement desséché à l'air. Chauffé à 120 degrés il perd en
core 8 pour 100 d'eau; mais il absorbe à peu près cette même 
proportion d'humidité lorsqu'on le laisse pendant quelques heures 
exposé au contact de l'air, après l'avoir desséché. Il est, comme 
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le précédent, assez fortement attaqué par l'acide sulfurique. 
(3) Kaolin provenant du Yar. — Il a été mal lavé et contient 

encore des grains de sable quartzeux et de feldspath. La propor
tion d'oxyde de fer qu'il renferme suffit pour le colorer assez 
fortement en rouge après calcination, et pour empêcher qu'il soit 
employé à la fabrication de la porcelaine fine. 

(3) Kaolin d'origine, inconnue, analogue à'celui qu'on trouve 
dans certaines parties des gisements exploités près de Bayeux. Il 
est fortement coloré par l'oxyde de fer hydraté. Par calcination 
au rouge vif il s'agglomère un peu : la matière calcinée est d'un 
rouge très-prononcé. Ce kaolin est tout à fait impropre à la fabri
cation de la porcelaine. • , 

Observations, r— Lorsqu'on compare les résultats des analyses 
des kaolins à ceux des argiles blanches, on n'observe aucune dif
férence assez tranchée pour permettre d'établir une distinction 
nette entre ces deux espèces minérales. Les caractères extérieurs 
sont eux-mêmes quelquefois fort peu différents, en sorte qu'on 
est fréquemment embarrassé dans les laboratoires pour dénom
mer sûrement des échantillons soumis à l'examen. Il n'y a aucune 
incertitude l'orsqu'on étudie les roches en place, on reconnaît 
alors immédiatement le kaolin des argiles. La distinction est en
core relativement assez facile pour la roche kaolinique, en raison 
du sable quartzeux, feldspathique et micacé, qu'elle contient pres
que toujours en forte proportion. Mais lorsqu'on apporte à un 
chimiste un échantillon de matière blanche, faisant pâte avec l'eau, 
essentiellement composée de silicate d'alumine hydraté, contenant . 
des traces ou même une quantité dosable d'alcali, nous conseil
lons de ne pas se fonder exclusivement sur sa composition chi
mique pour lui donner le nom de kaolin. 

ANALYSE. — Nous distinguerons pour l'analyse les argiles des 
kaolins, parce qu'il faut, en général, procéder de manières un peu · 
différentes à l'examen de ces matières minérales ; pour les argiles, 
la recherche des alcalis est inutile dans la plupart des cas ; elle 
est toujours essentielle lorsqu'il s'agit des kaolins, au moins lors
qu'ils contiennent assez peu d'oxyde de fer pour pouvoir être em
ployés dans les fabriques de porcelaine. ' 

Les argiles plus ou moins pures sont appliquées à un très-grand Analyse 

nombre d'usages différents, Aïnsf, par exemple, les argiles mélan- d e s a r g l l e ! 
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gées d'une forte proportion de calcaire sont employées comme 
marnes dans l'agriculture, ou bien pour la préparation des ciments 
et des chaux hydrauliques ; on obtient également de bons produits 
hydrauliques par des mélanges artificiels d'argiles pures et de 
calcaires. Les argiles qui contiennent quelques centièmes d'oxyde 
de fer, de calcaire, de sable, etc., sont utilisées pour la fabrication 
des poteries, des faïences communes, des briques ordinaires. Les 
argiles pures, ou contenant seulement du quartz, des matières 
charbonneuses ou bitumineuses, sont réseryées le plus ordinaire
ment pour la préparation des produits réfractaires, briques, mou
fles, creusets de laboratoire, creusets de verrerie, etc. 

Pour chaque destination spéciale les argiles doivent être ana
lysées d'une façon particulière : nous reviendrons, dans la troi
sième partie de cet ouvrage, sur l'examen des marnes et des ar
giles qui doivent être employées dans l'agriculture, ou qui doivent 
servira la préparation des matériaux hydrauliques; nous ne con
sidérerons ici que la question générale ; une argile étant donnée, 
déterminer sa composition. De plus , nous laisserons do côté la 
recherche des alcalis, qui, lorsqu'elle est jugée nécessaire, doit se 
faire dans une opération spécialo, et par les procédés que nous 
indiquerons bientôt pour les kaolins. 

Nous prendrons pour exemple une argile contenant de l'eau 
hygrométrique et de l'eau combinée, des matières bitumineuses, 
de l'oxyde de fer, du quartz, du silicate d'alumine, des carbo
nates de chaux et de magnésie ; nous supposerons de plus que 
l'argile ne renferme pas de pyrites 1 . 

L'analyse complète exige plusieurs séries d'opérations. 
On cherche d'abord à évaluer l'eau hygrométrique par dessio-

cation prolongée sous la cloche de la machine pneumatique $ ou 
bien, à défaut de cet appareil, on détermine l'eau hygrométrique 
en chauffant l'argile à la température de 100 degrés sur un bain 
de sable ou dans une étuve. La perte de poids donne un résultat 
suffisamment exact quand on epère la dessiccation dans le vide ; 
le nombre obtenu est un peu incertain lorsqu'on se sert d'un bain 

,i -i 1 f 
i La présence des pyrites dans une argile se reconnaît ordinairement par un examen à 

la loupe ou au microscope ; elles sont presque toujours tres-irrégulierement disséminées 
dans les argiles, en sorte que l'analyse d'un échantillon ne peut donner aucune indication 
approchée sur leur proporliou. Cependant quelques bancs d'argiles bitumineuses con
tiennent des pyrites en mélange à peu près injime.. Pour ces cas particuliers on,éyaliie 
approximativement les pyrites en dosant seulement le soufre. 
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de sable ou d'une étuve ; dans ce dernier cas, en effet, il est à peu 
près impossible d'éviter la distillation ou la décomposition d'une 
partie des matières organiques. 

On détermine ensemble l'eau hygrométrique, l'eau combinée, 
l'acide carbonique et les matières bitumineuses, en calcinant for
tement 3 grammes d'argile ; il est prudent d'opérer sous le 
moufle d'un four de coupelle, afin d'obtenir la combustion com
plète des substances organiques. La matière calcinée contient : le 
quartz, le silicate d'alumine, le peroxyde de fer, la chaux et la 
magnésie ; on n'a pas à tenir compte des réactions chimiques qui 
peuvent avoir lieu entre ces corps sous l'influence de la chaleur, 
car elles ne peuvent avoir aueune influence sur la pesée. 

Dans une opération spéciale on évalue l'acide carbonique, en 
traitant l'argile par l'acide chlorhydrique, et en faisant passer les 
gaz dans une dissolution ammoniacale de chlorure de barium ; 
on pèse l'acide carbonique à l'état de carbonate de baryte. On 
cherche en même temps à reconnaître, d'après la rapidité de 
l'effervescence, la nature des carbonates qui sont mélangés avec 
l'argile. Ce dosage de l'acide carbonique est du reste rarement 
utile ; dans la plupart des cas, il suffit de déterminer l'eau hygro
métrique, et ensuite la perte par calcination dans une atmosphère 
oxydante. 

Pour évaluer la proportion du sable quartzeux on ne peut 
employer que des ' procédés mécaniques ; on laisse tremper 
longtemps dans l'eau un poids considérable d'argile, 200 ou 
300 grammes. On délaye ensuite la matière, de manière à mettre 
l'argile entièrement en suspension ; en"procédant par décantations 
successives on finit par enlever toute la partie de la matière qui 
est susceptible de se mettre en suspension dans l'eau ; il ne reste 
au fond de la capsule ou de la terrine que du sable en grains plus 
ou moins gros. On le reçoit sur un filtre pesé d'avance, on sèch'e 
à 100 degrés et on pèse; la différence de poids donne la propor
tion de la matière sablonneuse. Il est indispensable d'examiner 
cette matière, qui peut contenir, outre le sable quartzeux, des 
grains de carbonate de chaux ou de dolomie. On la traite par 
l'acide chlorhydrique étendu, en prolongeant l'action de l'acide 
de manière à dissoudre la totalité des carbonates ; on lave la partie 
insoluble, on la sèche, on la calcine doucement, et on pèse. 

On a de cette manière le sable quartzeux ; on l'observe au 
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microscope afin de reconnaître sa nature, et de constater qu'il ne 
contient pas de feldspath ou d'autres silicates. 

On ne doit attendre de cette expérience qu'une simple a p j 

proximation ; on ne sépare par la lévigation que le sable en grains 
un peu gros ; le sable très-fin reste partiellement en suspension 
avec l'argile ; il en est de même des carbonates ; une partie de 
ces corps est enlevée par-les décantations successives. L ' e x p é 
rience n'en est pas moins très-utile, elle permet de reconnaître 
la nature et la grosseur des grains sablonneux : en répétant cette 
expérience sur des échantillons pris en différents points de l'ex
ploitation, on peut jusqu'à un certain point se rendre compte de 
l'hétérogénéité du mélange des corps étrangers avec l'argile. 

L'analyse elle-même est faite sur l'argile calcinée ; cette matière 
est mélangée intimement avec quatre parties de carbonate de 
soude, et chauffée au rouge vif dans un creuset de platine. La 
fusion est un peu difficile à conduire, en raison du bouillonnement 
que produit le dégagement de l'acide carbonique. 

On réussit assez bien à éviter toute perte en plaçant le creuset 
de platine dans un creuset de terre, et en chauffant ce dernier dans 
un four ordinaire de calcination ; on conduit le feu de tetle ma
nière que les matières ne commencent à entrer en fusion liquide 
qu'au bout d'environ un quart d'heure ; l'action du carbonate alca
lin sur le quartz et sur le silicate,est alors à peu près c o m p l è t e au 
moment où la fusion devient parfaite ; le dégagement de l'acide 
carbonique ne produit pas de bouillonnement trop considérable. 

Le creuset de terre, chauffé sur toute sa hauteur, rend très-
uniforme l'élévation de température dans le creuset de platine ; 
la surface des matières fondues reste parfaitement liquide et laisse 
passer aisément l'acide carbonique, ce qui n'aurait pas lieu,si on 
chauffait le platine à feu nu. 

On peut également se servir du moufle d'un four de coupelle, 
et alors il ne faut pas employer le creuset do terre ; mais le moufle 
est moins commode qu'un four de calcination ; on ne voit pas ai
sément ce qui se passe dans le creuset, et on n'a pas autant, de 
facilité pour agiter les matières avec la spatule. 

Dans tous les cas il est inutile de prolonger la fusion au delà de 
quelques minutes ; on laisse refroidir le creuset au rouge sombre ; 
on le plonge brusquement dans l'eau contenue dans une grande 
capsule de porcelaine. Après avoir enlevé et bien lavé le creuset 
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on traite la matière par l'acide chlorhydrique, lequel doit être 
ajouté très-progressivement jusqu'à ce que le liquide soit franche
ment acide. La silice, en se séparant sous forme de gelée, s'op
pose quelquefois à l'action complète de l'acide, il faut donc avoir 
soin d'écraser tous les grumeaux avec une baguette de verre. 

Lorsque l'action de l'acide paraît être terminée, on évapore 
progressivement jusqu'à sec, en prenant toutes les précautions 
que nous avons indiquées dans notre premier volume. On main
tient la matière sèche à la température de 100 degrés environ 
pendant vingt-quatre heures, puis on reprend par l'acide chlor
hydrique. La silice seule reste insoluble, on la pèse après l'avoir 
lavée, sèchée et calcinée. Le poids ainsi obtenu se rapporte au 
quartz et à l'acide silicique du silicate d'alumine, et à l'acide des 
autres silicates qui peuvent être mélangés avec l'argile. Pour les 
argiles qui ne sont pas directement attaquées d'une manière com
plète par les acides, on ne connaît aucun moyen chimique de dis
tinguer dans le dosage de la silice le sable quartzeux et l'acide 
silicique des silicates. 

La dissolution chlorhydrique est traitée par l'ammoniaque ; ce 
réactif précipite l'alumine et l'oxyde de fer, qui entraînent une 
partie de la chaux et de la magnésie. Ce précipité, bien lavé, est 
dissous dans l'acide azotique ; la liqueur est évaporée à sec, et le , 
résidu chauffé à 180 degrés environ. On le fait chauffer ensuite 
à l'ébullition dans une dissolution saturée d'azotate d'ammonia
que, ce qui laisse insolubles l'alumine et l'oxyde de fer. On pèse 
ensemble ces deux oxydes après les avoir lavés, séchés et cal
cinés ; on procède ensuite à la séparation de l'oxyde de fer et de 
l'alumine par l'une des méthodes que nous exposerons plus tard. 

On réunit les deux liqueurs ammoniacales qui renferment la 
chaux et la magnésie, et on les traite successivement par l'oxalate 
d'ammoniaque et par le phosphate de soude. Le dosage de la 
chaux est à peu près exact, bien que le lavage de l'oxalate soit 
rendu un peu difficile par la présence d'une proportion considé
rable de sels alcalins dans la liqueur ; pour la magnésie, au con
traire, on ne peut obtenir qu'une approximation douteuse, le 
lavage convenable du phosphate double ammoniacal est à peu 
près, impossible dans le cas actuel, car la précipitation est faite 
dans une liqueur renfermant beaucoup de sels alcalins. 

Discussion des résultats. — Dans cette analyse des argiles on 
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arrivé difficilement à des nombres exacts ; nous devons insister 
un peu sur les causes de pertes et d'erreur, dont les effets se 
compensent presque toujours, de telle manière que la somme des 
corps dosés, portée au tableau de l'analyse, s'écarte en général 
très-peu de 1 0 0 . 

La principale cause de perte est la volatilisation, ou si l'on veut 
le facile entraînement des chlorures, par les vapeurs d'eau et 
d'acide chlorhydrique pendant l'évaporation à sec. Ces pertes 
sont inévitables, elles portent principalement sur la silice, sur 
l'alumine et sur l'oxyde de fer. 

Il est extrêmement difficile, ainsi que nous l'ayons déjà dit 
dans notre premier volume, de rendre la silice complètement 
insoluble en présence d'une forte proportion de chlorures alca
lins ; on doit donc peser une quantité de silice un peu moindre 
que celle contenue dans l'échantillon proposé, à l'état de quartz 
et de silicate. La silice qui se dissout se retrouve ensuite à peu 
près en entier avec l'alumine, ce qui tend à faire trouver pour 
cette base une proportion un peu trop forte, mais cela ne peut 
avoir aucune influence sur la somme du poids des corps dosés. 

D'un autre côté, la présence des sels alcalins rend tous les 
lavages extrêmement longs, et s'ils ne sont pas faits avec les plus 
grands soins, il reste une faible proportion d'alcalis dans presque 
tous les précipités. C'est une cause d'erreur en plus dans les 
dosages, et c'est à elle qu'on doit attribuer la compensation, à 
peu près complète quant à la somme totale des poids, des pertes 
faites dans l'évaporation à sec delà liqueur chlorhydrique, com
pensation que* l'on remarque dans la plupart des analyses. 

Lorsque tous les lavages ont été faits avec les soins conve
nables, la somme portée au tableau de l'analyse est toujours no
tablement inférieure à 100 ; de cette différence on ne doit pas 
conclure que l'argile renferme des alcalis, de même qu'une 
somme à très-peu près égale à 100 ne peut pas être considérée 
comme une preuve de l'absence des alcalis. 

ARGILES PYRITEUSES. — Certaines couches d'argile contiennent 
en même temps des matières bitumineuses, et des mouches très-
fines de pyrites disséminées avec plus ou moins de régularité: ces 
pyrites sont nuisibles dans la plupart des applications des argiles, 
et par suite il est inutile, en général, de procéder à une analyse 
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complè te une fois que la présence de ces sulfures métalliques a 
é t é b ien constatée ; nous présenterons cependant quelques obser
va t ions à ce sujet, e n raison des difficultés spéciales qu' i l p r é 
sente ; nous p rendrons p o u r exemple u n e argi le contenant du 
carbona te de chaux , des pyrites et des mat iè res b i tumineuses . 

Pour évaluer approximat ivement la propor t ion des pyr i tes on 
doit p r e n d r e comme point de dépar t le soufre contenu dans l ' a r 
g i l e , et calculer le fer qui doit lui être combiné d 'après la com
posi t ion des pyr i tes , isolées do l 'argile pa r lavage ou par tou t a u 
t re m o y e n mécan ique , et analysées sépa rémen t . On ne p e u t t i re r 
a u c u n e indication Utile du dosage du for dans l 'échanti l lon p r o 
p o s é , car les argiles^ r en fe rment p r e sque toujours de l ' oxyde de 
fe r en m ê m e temps que les pyr i tes . 

Le dosage du soufre présente que lques difficultés : on doit 
tou jours employer le chlore en présence d 'une dissolution al
ca l ine pour, faire passer le soufre à l 'état d 'acide sulfuriqUe ; il est 
m ê m e nécessai re d 'ajouter u n e certaine quant i té de carbonate de 
s o u d e à la dissolution de potasse , afin d ' empêcher p lus sû remen t 
la formation de sulfate de chaux* L'argile est par t ie l lement a t ta 
q u é e pa r la l iqueur alcaline, une part ie de la silice passe dans la 
dissolut ion, et complique encore le dosage de l 'acide sulfur ique, 
déjà t r è s - long et difficile en présence d 'une énorme propor t ion de 
sels a lcal ins . Nous n 'avons pas à insister de nouveau sur les p r é 
caut ions qu ' i l faut p r e n d r e p o u r ar r iver à u n e pesée Suffisamment 
exacte du sulfate de ba ry te ; nous devons d i re seu lement qu'i l 
faut se rés igner aux difficultés et à la l ongueu r des opéra t ions , 
car il est impossible d 'obtenir p o u r le soufre Une approximat ion 
convenab le , en employant tou t au t re agen t d 'oxydat ion que le 
chlore et la dissolution alcaline. L 'eau réga le ne peu t servi r que 
p o u r les argi les qui ne cont iennent ni chaux ni mat ières b i tu 
mineuses . 

On -détermine les mat iè res volatiles pa r calcination ; mais la 
présence des pyri tes in t rodui t une difficulté spéciale ; il faut em
pêche r au tan t que possible la formation de sulfate de c h a u x . On 
•commence par*chauffer t rès-for tement l 'argile dans u n creuset do 
p o r c e l a i n e , à l 'abri du contact de l 'air ·, on expulse ainsi u n e g rande 
pa r t i e du soufre des pyr i tes ; mais la substance calcinée contenant 
u n peu de charbon, il est indispensable de t e rminer l 'opérat ion 
dans u n e a tmosphère o x y d a n t e ; pa r là on dé termine la combus-
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tion complète du sulfure de fer, ce qui produit une petite p ropos 
tion de sulfate de chaux, bien moindre cependant que celle qui 
serait formée si la calcination était faite entièrement au contact 
de l'air, et dans une capsule. 

On considère la perte de poids comme représentant à peu près 
exactement l'eau, les matières organiques et l'acide carbonique : 
le nombre n'est pas exact, puisque la distillation et le grillage des 
pyrites ont donné naissance à de l'oxyde de fer et à une certaine 
quantité de sulfate de chaux. L'erreur provient principalement du 
sulfate de chaux formé, et c'est pour limiter autant que possible 
la proportion de ce composé que nous conseillons de calciner d'a
bord l'argile à l'abri du contact de l'air. 

Dans le dosage de la silice et des bases la présence des pyrites 
dans l'argile oblige encore à prendre des précautions spéciales ; 
en opérant comme nous l'avons indiqué précédemment, on aurait 
du sulfate de chaux avec l'alumine : il faut enlever tout le soufre 
avant de faire fondre l'argile avec le carbonate de soude. On calcine 
d'abord l'argile dans un creuset, à l'abri du contact de l'air, puis on 
traite la matière calcinée par l'acide cblorhydrique un peu étendu. 
La pyrite est transformée par la calcination en un sulfure de fer, 
attaquable par l'acide avec dégagement d'hydrogène sulfuré. 

La matière insoluble dans l'acide,lavée avec soin, est reçue sur 
un /dtre, séchée, détachée du papier ; le fdtre est brûlé à part, les 
cendres sont réunies à l'argile desséchée, et le tout est fondu au 
creuset de platine avec quatre parties de carbonate de soude. On 
continue l'analyse absolument comme nous l'avons exposé précé
demment; on ajoute à l'acide chlorhydrique, par lequel on traite 
la masse alcaline fondue, la liqueur acide qui a été obtenue au 
commencement des opérations, en faisant agir l'acide chlorhy
drique sur l'argile calcinée. 

On peut avoir à examiner les kaolins dans des conditions très-
différentes ; mais la question importante est toujours de déterminer 
la valeur commerciale de la roche kaolinique elle-même, ou celle 
du kaolin préalablement lavé. Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'a
nalyse de ces matières n'.est pas suffisante, il faut compléter les 
indications obtenues au laboratoire par l'expérimentation pra
tique des kaolins. 

ROCHE KAOLINIQUE. —- Lorsqu'on doit faire l'examen de la roche, 
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il faut d'abord chercher à évaluer la proportion de kaolin qui 
peut être retirée par lavage. On délaye un poids considérable de la 
matière, do 1 à 2 kilogrammes, dans une grande terrine pleine 
d'eau, et on sépare par des décantations successives la partie qui 
peut être mise en suspension. On recueille le sable, on le pèse 
après l'avoir desséché ; on l'examine ensuite à la loupe, afin de 
reconnaître les minéraux qui le composent. Quelquefois il est 
possible d'utiliser le sable dans la fabrication de la porcelaine, 
par exemple lorsqu'il est principalement formé de grains de 
feldspath, et qu'il ne renferme pas de mica. 

Toutes les liqueurs décantées sont abandonnées à un repos 
prolongé ; on recueille, on sèche à 100 degrés, et on pèse la ma
tière qui s'est déposée. Le nombre obtenu, comparé au poids de 
la roche sur lequel on a opéré, donne la proportion de kaolin réel 
qui peut être retiré de la matière proposée. L'indication est exacte 
lorsque l'échantillon a été convenablement choisi, car dans le la
vage industriel, lorsqu'il est fait avec les soins convenables, on 
opère absolument comme au laboratoire, et les pertes de matières 
fines ne sont pas plus fortes. 

Il reste ensuite à déterminer la composition chimique du kaolin 
ainsi préparé. 

ANALYSE DU KAOLIN. — Prenons la question dans toute sa géné
ralité, et supposons qu'il s'agisse d'analyser un kaolin lavé à la 
carrière. Il faut évaluer : l'eau hygrométrique ; l'eau combinée et 
les matières organiques ; l'acide silicique, l'alumine, la potasse, 
la chaux, la magnésie et l'oxyde de fer. L'acide silicique est pour 
la plus grande partie combiné avec l'alumine, mais il peut se 
trouver encore dans le kaolin une certaine proportion de sable 
quartzeux et de sable feldspathique très-fins, entraînés dans les 
décantations. Il est possible de constater la présence du quartz et 
du feldspath par l'examen au microscope ; on peut même recon
naître s'ils se trouvent en quantité très-faible ou un peu notable ; 
mais dans l'analyse elle-même il est impossible de distinguer les 
différents états chimiques de l'acide silicique ; on doit seulement 
chercher à doser la totalité de cet acide. 

On détermine l'eau hygrométrique par dessiccation à la tempé
rature de 110 à 115 degrés, dans une étuve ou sur un bain de sable. 
A ce degré de chaleur on a toujours à craindre de décomposer ou 
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de volatiliser en partie les matières organiques, et par suite de 
ne pas obtenir pour l'eau hygrométrique un nombre très-exact; 
cette incertitude a peu d'importance au point de vue industriel. 

On évalue ensuite l'eau combinée et les matières organiques 
en calcinant au rouge vif le kaolin desséché. On n'obtient ainsi 
aucune indication exacte pour l'eau combinée et pour les sub
stances organiques ; il n'y a aucun moyen suffisamment simple 
pour déterminer ces dernières ; on ne peut apprécier sûrement 
que le poids des matières fixes. 

Pour l'analyse des silicates on doit faire deux séries d'opéra
tions: l'une pour doser l'acide silicique, l'alumine, l'oxyde de fer, 
la chaux et la magnésie; l'autre pour évaluer l'alcali. La pre
mière est conduite eomme nous l'avons exposé pour les argiles; 
nous décrirons seulement la seconde. 

On mélange, aussi intimement que possible, 5 grammes de kao
lin porphyrisé avec 8 ou 6 grammes do chaux parfaitement pure, 
ou bien avec la proportion correspondante de carbonate de chaux. 
La matière est chauffée au rouge vif, pendant une heure au moins, 
dans un creuset de platine; il n'y a pas fusion , on observe tout 
au plus un commencement d'agglomération; c e p e n d a n t les sili
cates sont rendus complètement attaquables par les acides, ce 
qui est le seul but de l'opération; le sable quartzeux lui-même 
est entièrement transformé en silicate de chaux. 

Après refroidissement et séparation du creuset, on traite la 
matière d'abord par l'acide azotique un peu étendu, ensuite par le 
même acide concentré; on chauffe au plus à 60 degrés jusqu'à ce 
que la décomposition des silicates paraisse complète. Lorsque ce 

'résultat est obtenu on sépare la silice en évaporant à sec, et en 
reprenant par l'acide azotique un peu concentré. Il convient 
d'employer l'acide pur étendu d'environ son volume d'eau ; en 
se servant d'un acide plus faible en ne serait pas aussi certain 
de redissoitdre entièrement l'alumine. On pèse la silice après 
l'avoir lavée, séchée et calcinée ; on compare son poids à celui 
qui a été obtenu dans l'opération précédente, afin do reconnaître 
si l'action de la chaux a été suffisante pour rendre tous les sili
cates attaquables par l'acide azotique. Lorsque la différence entre 
les deux nombres est très-faible^ il convient dé prendre pour la 
silice le poids que donne l'attaque par la chaux, les causes de 
perte étant moins grandes dans cette opération. 
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La liqueur azotique est évaporée à siccité, et le résidu chauffé 
à 170 ou 180 degrés au plus, jusqu'à décomposition totale des 
azotates de fer et d'alumine; la matière, pulvérisée avec soin et 
détachée de la capsule, est traitée par une dissolution saturée 
d'azotate d'ammoniaque, chauffée à l'ébullition. 

Le peroxyde de fer et l'alumine restent insolubles , mais l'alu
mine étant en quantité assez grande, et retenant aisément un peu 
d'alcali, i l faut traiter une. seconde fois ces oxydes par l'acide 
azotique, l'évaporation à sep, la calcination modérée du résidu, et 
la reprise par l'azotate d'ammoniaque. La partie insoluble est calci
née et pesée. On doit faire sur cette matière un second dosage de 
l'alumine et du peroxyde de fer, pour vérifier les déterminations 
qui ont été effectuées après l'attaque par le carbonate de soude. 

Les dissolutions d'azotate d'ammoniaque contiennent : l'alcali ; 
la magnésie; la chaux du minéral, et la chaux qui a été employée 
pour rendre le kaolin attaquable par l'acide azotique. On les traite 
par l'ammoniaque et l'oxalate d'ammoniaque pour séparer la 
.chaux. Le précipité est lavé avec le plus grand soin, mais il est 
inutile de le calciner et de peser la chaux : on ne peut pas déduire 
du poids obtenu le dosage de la terre alcaline. 

La liqueur ammoniacale est ensuite évaporée très-lentement à 
sec, le résidu est calciné modérément; par là ou produit la dé
composition totale des sels ammoniacaux,.et la décomposition 
partielle des azotates de potasse et de magnésie. On rend cette 
décomposition complète en traitant la matière calcinée par l'eau 
et l'acide oxalique, et en recommençant l'évaporation. Le résidu, 
calciné au rouge sombre, est un mélange de magnésie caustique 
et de carbonate alcalin ; on dissout ce dernier dans l'eau; on pèse 
le résidu insoluble, ce qui permet de vérifier le premier dosage 
delà magnésie. La liqueur est acidifiée par l'acide chlorhydrique, 
et traitée par le chlorure do platine et par l'alcool ; on calcule la 
potasse d'après le, poids du chlorure double de platine et de po
tassium. Il est, de plus, convenable de chercher si la dissolution 
alcoolique ne renferme pas au moins des traces de soude. 

Ces opérations sont longues et délicates ; les nombres obtenus 
pour la magnésie et pour la potasse ne sont pas toujours exacts, 
parce qu'il n'est pas facile de se procurer de l'oxalate d'ammo
niaque et de l'acide oxalique parfaitement purs. 
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MÉTAUX TERREUX. 

EXAMEN DES PRODUITS FABRIQUÉS. — On fabrique avec les argiles 
et les kaolins un très-grand nombre de produits employés dans 
l 'industrie, ou appliqués aux usages domestiques ; des briques 
de différentes qualités, des creusets de laboratoire, des creusets 
de verrerie, des creusets et des moufles pour les usines à zinc 
et pour les usines à gaz, des porcelaines, des faïences, des grès, 
des poteries les plus diverses, etc. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'analyse des argiles et des kao
lins donne des indications utiles sur la possibilité ou l'impossi
bilité d'utiliser ces matières pour un usage déterminé, mais elle 
ne suffit pas ordinairement pour déterminer la valeur que les ar
giles et les kaolins peuvent avoir dans l'industrie. Nous avons 
signalé la nécessité d'expériences faites sur une assez large échelle 
pour compléter les indications obtenues au laboratoire. Pour les 
produits fabriqués, il est quelquefois utile de déterminer la com
position chimique, par exemple pour évaluer la proportion 
d'oxyde de zinc qui s'est fixée dans les creusets ou dans les 
moufles, après un certain temps de service dans les fours de ré 
duction dos minerais de* zinc. Mais l'analyse est impuissante à 
résoudre la question qui présenterait en général le plus grand 
intérêt pratique : étant donné un fragment de brique, de creuset, 
de porcelaine, etc., dont la qualité a été bien constatée par 
l 'usage, reconnaître avec quelle proportion de matières pre
mières l'objet proposé a été fabriqué. Il est encore bien plus im
possible de distinguer par l'analyse jusqu'à quel point les soins 
pris dans la fabrication ont influé sur la qualité. 

Il faut donc généralement s'abstenir d'analyser ces produits, à 
moins que l'on n'ait à chercher dans un but spécial la présence et 
la proportion d'un corps ou d'un oxyde particulier. Nous n'insis
terons pas davantage sur ce sujet; l 'analyse, quand on pense 
qu'il est utile de la faire, est effectuée par des procédés analo
gues à ceux que nous avons exposés pour les argiles et pour les 
kaolins. 
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CHAPITRE IX. 

GLUCYUM. Gl = 58,10. 

Le glucyum est encore peu connu à l'état métallique, et ses 
composés ne se trouvent pas dans la nature avec assez d'abon
dance pour qu'il soit important de lui trouver des usages indus
triels, j 

11 ne forme avec l'oxygène qu'un composé, la ghicyne; elle 
entre en proportion un peu notable dans une seule espèce miné
rale , Yémeraude, qui est un silicate double d'alumine et de glu-
cyne. Nous passerons sur l'étude de la glucync beaucoup plus 
rapidement que sur l'alumine, car cette terre se présente très-
rarement dans les analyses, et l'examen de ses propriétés n'offre 
qu'un intérêt purement scientifique. 

§ 1 — Glucyne. G'O. 

La glucyne anhydre et fortement calcinée est insoluble dans 
l 'eau, et même dans la plupart des acides très-étendus ; cepen
dant son insolubilité dans les acides est notablement moins nette 
que celle de l'alumine ; elle se dissout lentement dans l'acide 
chlorhydrique un peu concentré, à l'aide de la chaleur; elle est 
entièrement soluble dans l'acide sulfurique. 

La glucyne forme avec l'eau un hydrate, dont la composition 
paraît être représentée par la formule G / 0 + HO ; il se produit 
par la décomposition d'un sel de glucyne par l'ammoniaque. Cet 
hydrate est blanc, très-volumineux et gélatineux, par consé
quent très-difficile à laver, ce qui ne permet pas de déterminer 
avec une grande exactitude la proportion d'eau qu'il renferme. 
Lorsqu'il est encore humide il se dissout avec rapidité dans les 
acides les plus faibles ; il absorbe même l'acide carbonique de 
l'atmosphère, presque avec autant de facilité que l'hydrate de 
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magnésie. 11 est soluble dans le carbonate d'ammoniaque et dans 
la potasse, mais les dissolutions ne sont pas très-stables ; quand 
on les fait chauffer pendant plusieurs heures à l'ébullition, elles 
laissent déposer la totalité de la glucyne. 

L'hydrate se contracte beaucoup par dessiccation, et se divise 
en petits grains irréguliers, qui décrépitent avec vivacité quand 
on les chauffe brusquement sans les avoir porphyrisés. Desséché à 
100 degrés l'hydrate de glucyne est encore soluble dans les acides 
un peu étendus, mais il n'absorbe plus l'acide carbonique, et ne se 
dissout plus que très-difficilement dans une dissolution de po
tasse. La glucyne abandonne la totalité de l'eau combinée quand 
on la chauffe un peu au-dessus du rouge sombre, et se présente 
alors sous forme d'une poudre blanche, extrêmement légère, 
tout à fait insoluble dans les dissolutions alcalines. 

Par fusion avec les alcalis caustiques, et avec les Carbonates 
alcalins, la glucyno ne forme pas de combinaison avec la potasse 
et la soude; en cela, elle diffère beaucoup de l'alumine et se 
rapproche bien davantage de la magnésie. 

La composition de -la glucyne est représentée par divers chi
mistes par la formule G / 2 0 3 , mais cette formule a le désavantage 
de faire supposer entre la glucyne et l'alumine une analogie de 
propriétés qui est seulement partielle. Les deux bases présen
tent de grandes différences pour leurs affinités ; ainsi, la glucyne 
hydratée se combine directement avec l'acide carbonique ; elle se 
dissout dans le carbonate d'ammoniaque : elle perd la faculté de 
se combiner avec les alcalis quand elle est fortement chauffée ; 
elle ne forme pas de sulfates doubles analogues aux aluns. Ces 
différences entre l'alumine et la glucyne nous font considérer la 
formule G/ 0 comme plus rationnelle. 

La composition de la glucyne anhydre est la suivante : 

Glucyum .' 56,75 

Eau i 63,25 

' •loo,oo 
L'hydrate G/O + HO contient : 

Glucyne . . . . . 58,43 
Eau 41,57 
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CARACTÈRES DES SELS DE GLUCYNE. 

La glucyne est une base un peu moins forte que la piagnésie ; 
les sels neutres qu'elle forme avec les acides forts, tels que les 
acides sulfurique, chlorhydrique, azotique, rougissent notable
ment la teinture de tournesol. Presque tous les sels de glucyne 
sont solublps dans l'eau ; les moins, solubles sont l'hydrocarbonate, 
le phosphate et l'arséniate ; ces composés se dissolvent aisément 
dans les acides. 

Azotate.—L'azotate de glucyne suppqrte assez bien l'évapo-
ration à sec, pourvu que la température ne soit pas élevée au-
dessus de 100 degrés; lorsqu'on chauffe un peu plus fortement 
le résidu de l'évaporation, le sel se décompose; cependant Ja 
glucyne retient encore un peu d'acide azotique à 200 degrés. 
De plus, la glucyne obtenue par la décomposition de l'azotate, à 
la température strictement suffisante pour expulser la totalité de 
l'acide azotique, possède encore la propriété de phasser l'ammQ-
niaque des sels ammoniacaux; elle se dissout loi'squ'on la fait 
chauffer longtemps en présence d'une dissolution saturée d'azotate 
d'ammoniaque. Ce caractère n'est pas assez net pour permettre 
la séparation de l'alumine et de la glucyne, mais il constitue 
entre les deux bases une différence essentielle. 

Chlorure. — Le chlorure de glucyum, étant dissous, se décom
pose partiellement par l'évaporation à sec; le résidu contient un 
mélange en proportions variables. d'hydrate de glucyne et de 
chlorure non décomposé ; il perd tout son acide chlorhydrique 
lorsqu'on le chauffe un peu longtemps dans un courant de vapeur 
d'eau. Pendant l'évaporation à sec d'une dissolution de ebloruro 
il y a toujours volatilisation, ou bien entraînement partiel, de ce 
chlorure par les vapeurs d'eau et d'acide chlorhydrique. La perte 
est encore bien plus forte quand on chauffe au rouge sombre, 
dans l'air sec, le résidu de l'évaporation à siccité ; la perte est 
due , dans ce cas , presque exclusivement à la volatilisation du 
chlorure. • 

Sulfate.—Le sulfate neutre de glucyne est très-stable; on peut 
évaporer à sec sa dissolution, et chauffer le résidu jusqu'au rougo 
sombre, sans enlever d'acide sulfuriquo à la terre alcaline ; au 
rouge vif, la plus grande partie de l'acide est volatilisée, mais il 
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faut chauffer très-fort et très-longtemps pour décomposer entiè
rement le sulfate, et pour obtenir de la glucyne pure. 

Sulfite. —Le sulfite de glucyne est très-soluble et assez stable ; 
sa dissolution peut être chauffée pendant plusieurs heures à l'é-
bullition, sans laisser déposer de glucyne ; c'est là une différence 
essentielle à noter entre la glucyne et l'alumine. Le sulfite de 
cette dernière base, chauffé à l'ébullition, se décompose à peu 
près complètement ; l'alumine se précipite en totalité, ne retenant 
qu'une proportion très-faible d'acide sulfureux. 

Hydrocarbonate. — L'hydrocarbonate de glucyne, obtenu par 
précipitation, n'a pas une composition bien nette ; il paraît con
tenir moins d'acide carbonique que le composé correspondant de 
la magnésie, préparé dans les mêmes circonstances. Il se dissout 
aisément dans le carbonate d'ammoniaque, dans les bicarbonates 
alcalins, et seulement en partie dans les carbonates neutres de 
potasse et de soude. Il ne se sépare pas complètement de ces dis
solutions lorsqu'on les porte à la température de l'ébullition, 
pourvu toutefois, lorsqu'il s'agit de la dissolution dans le carbo
nate d'ammoniaque, que le sel ammoniacal ne soit pas entière
ment volatilisé. Très-volumineux au moment de sa précipitation, 
il se contracte beaucoup quand on le dessèche ; il perd en tota
lité l'eau et l'acide carbonique lorsqu'on le chauffe un peu au-
dessus du rouge sombre ; du reste, sous l'influence de la chaleur, 
la glucyne perd moins facilement l'eau que l'acide carbonique. 

Phosphates.—Arséniates.—Les combinaisons de la glucyne avec 
les acides phosphorique et arsénique se présentent rarement dans 
les analyses. Les composés que l'on obtient en versant dans un 
sel neutre de glucyne une dissolution de phosphate ou d'arsé-
niate alcalin sont blancs, très-volumineux et gélatineux ; ils sont 
insolubles dans l'eau, dans les sels ammoniacaux, mais ils se 
dissolvent avec la plus grande facilité dans les acides, même très-
étendus ; ils sont également solubles dans la potasse en dissolu
tion un peu concentrée. Lorsqu'on porte à l'ébullition les liqueurs 
alcalines la glucyne se dépose à peu près en totalité, entraînant 
dans sa précipitation une partie seulement de l'acide phospho
rique ou de l'acide arsénique. 

Par dessiccation et calcination, le phospate et l'arséniate de 
glucyne perdent plus facilement encore que l'hydrate leur solu
bilité dans une dissolution alcaline. En les faisant fondre avec un 
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grand excès de potasse pure ou de carbonate de soude, et en re
prenant par l'eau la matière fondue et refroidie, on n'enlève à 
la glucyne qu'une partie des acides ; la terre qui reste insoluble 
retient encore une proportion très-appréciable d'acide phospbo-
rique ou d'acide arsénique. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX.—Les dissolutions de glucyne, azotate 
ou chlorhydrate, présentent les caractères suivants lorsqu'on les 
traite par divers réactifs. 

La potasse en dissolution étendue, versée progressivement 
dans un sel de glucyne, produit un précipité blanc très-volu
mineux d'hydrate, lequel, lavé longtemps à l'eau bouillante r e 
tient encore une proportion assez grande de l'alcali. Le précipité 
se redissout aisément dans un excès de potasse ; la liqueur portée 
à l'ébullition laisse déposer lentement la majeure partie de la 
glucyne, qui retient encore une certaine quantité d'alcali. En pro
longeant l'ébullition pendant plusieurs heures on parvient quel
quefois à précipiter la totalité de la glucyne, mais il faut pour cela 
que le degré de concentration de la liqueur soit compris entre 
certaines limites; on n'arrive pas davantage à la précipitation 
complète dans les dissolutions très-étendues que dans des liqueurs 
trop concentrées. En aucun cas, le précipité formé par l'ébullition 
ne se redissout pas par le refroidissement. 

L'ammoniaque précipite complètement la glucyne à l'état d'hy
drate, insoluble dans un excès de réactif, insoluble également 
dans les sels ammoniacaux, excepté dans le carbonate d'ammo
niaque. 

Les carbonates neutres alcalins produisent des précipités blancs 
très-volumineux, qui contiennent la glucyne combinée avec l'eau 
et l'acide carbonique ; l'hydrocarbonate est très-difficile à laver, et 
retient toujours une proportion appréciable de carbonate alcalin. Il 
se dissout dans un excès de réactif en totalité ou en partie, suivant 
qu'on opère dans des dissolutions très-concentrées ou un peu éten
dues ; en portant à l'ébullition les liqueurs ainsi obtenues, on déter
mine la précipitation d'une partie seulement de l'hydrocarbonate 
de glucyne. En évaporant à sec, chauffant le résidu pendant plu
sieurs heures à la température de 100 degrés, et reprenant en
suite par l'eau bouillante, on laisse insoluble la majeure partie, 
mais non pas la totalité de la glucyne. 
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426 MÉTADX TERREUX. 

Les bicarbonates alcalins se comportent comme les carbonates 
neutres, avec cette seule différence qu'un excès de réactif dissout 
le précipité avec beaucoup plus de facilité. 

Le carbonate d'ammoniaque produit d'abord un précipité blanc 
d'hydrocarbonate de glucyne, qui se dissout aisément dans Un 
excès de réactif; en chauffant longtemps la liqueur à l'ébullition, 
on arrive à précipiter complètement la glucyne, mais seulement 
alors que le carbonate d'atnmoniaque a été fresque complètement 
volatilisé. L'ammoniaque ne donne aucun précipité dans la dis
solution de la glucyne dans le carbonate d'ammoniaque. 

Le phosphate de soude donne un précipité blanc, gélatineux et 
volumineux, de phosphate de glucyne dans les liqueurs qui ne 
contiennent pas d'acide libre ; le précipité ne se dissout sensible
ment ni dans un excès dé réactif, ni dans les sels ammoniacaux; 
il est un peu soluble dans les dissolutions concentrées de chlo
rures alcalins. Il disparaît presque immédiatement dans les 
acides azotique et chlorhydrique très-étendus ; il se reforme quand 
on sature l'acide par l'ammoniaque. 

Les oxalates, les tartrates, les sulfates solubles ne produisent 
aucun précipité. ' 

Le sulfhydrate d'amttionlaque précipite complètement la glu
cyne à l'état d'hydrate; le réactif agit seulement par l 'ammo
niaque qu'il contient ; il y a dégagement d'hydrogène sulfuré et 
dépôt de soufre. On obtient donc dans la partie'insoluble un mé
langé en proportion variable de glucyne hydratée et do soufre 
libre. Lorsqu'on chauffe ce mélange au rouge sombre dans Une 
atmosphère oxydante, la glucyne se trouve contenir une certaine 
proportion de sulfate. ' 

La plupart des matières organiques rendent assez irrégulières 
les diverses réactions que notis venons d'exposer ; ainsi, en pré
sence de l'acide tartrique, de l'acide oxalique, de l'acide acé
tique, l'ammoniaque et le sulfhydrate ne précipitent pas complè
tement la glucyne, et même ne produisent aucun précipité datis 
les liqueurs un peu étendues, lorsque la proportion de la matière 
organique est suffisante. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS. — On constate la présence de la glu
cyne dans une dissolution par les deux caractères suivants : 
l'ammoniaque produit un précipité blanc, insoluble dans Un excès 
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de réactif et dans les sels ammoniacaux ; le précipité se dissout 
entièrement et rapidement dans le carbonate d'ammoniaque. Le 
premier de ces caractères est commun à l'alumine et à la glu
cyne ; le second établit une distinction, certaine entre les deux 
bases. Pour que ces réactions soient bien nettes, il est essentiel 
que la dissolution proposée ne contienne pas d'acide phospho-
rique, d'acide arsénique, qu'elle ne renferme pas de matières 
organiques. Avant de faire la recherche qualitative de la glucyne 
dans une liqueur qui contient de pareilles matières ou l'un 
des deux acides, il faut commencer par détruire les substances 
organiques, par séparer les acides phosphorique et arsé
n ique . 

On décompose les matières organiques en évaporant h sec, et 
en calcinant le résidu dans une atmosphère oxydante, à la tempé
rature la plus basse qui soit nécessaire pour brûler le charbon, 
produit de leur décomposition. La matière calcinée est ensuite 
traitée par l'acide chlorhydrique concentré ; en prolongeant l'ac
tion de cet acide, et surtout en faisant chauffer à 80 degrés en
viron, on est bien certain de dissoudre la glucyne même après 
calcination; on peut alors appliquer à la liqueur acide les deux 
caractères énoncés précédemment. 1 

La séparation des acides phosphorique et arsénique présente 
plus de difficultés ; nous reviendrons plus loin sur ce sujet. 

CHALUMEAU. — La glucyne ne peut pas généralement être r e 
connue très-nettement au chalumeau, car ses caractères diffèrent 
très-peu de ceux de l'alumine. Elle no communique à la flamme 
aucune coloration spéciale. Elle entre facilement en fusion quand 
on la chauffe avec une quantité suffisante de borax ou de sel de 
phosphore ; les perles obtenues sont parfaitement transparentes, 
et ne deviennent laiteuses par le refroidissement que si la propor
tion de glucyne est très-grande. 

Lorsqu'après avoir, chauffé fortement la glucyne, ou l'un de 
ses composés, on l'humecte avec une goutte d'une dissolution 
étendue d'azotate de cobalt, et qu'on chauffe de nouveau à la 
flamme extérieure, la partie sur laquelle on a mis,la dissolution 
métallique se coloré en bleu grisâtre. Il n'y a donc qu'une dif
férence de teinte entre cette coloration et celle qu'on obtient avec 
l'alumine; ces deux terres se trouvent ordinairement ensemble 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans la nature, et la présence de l'alumine empêche de constater 
au chalumeau l'existence de la glucyne. 

§ 2. — Dosage de la glucyne. 

Considérons d'abord pour le dosage de la glucyne le cas le 
plus simple, une dissolution azotique ou chlorhydrique ne con
tenant pas d'autres acides, ne renfermant comme bases que 
la glucyne et l'ammoniaque. 

Acide On doit opérer avec les précautions que nous avons fait con-
a^otique n a u i r e p 0 u r j a détermination de l'alumine. On précipite la glucyne 

C U que"e d "" P 8 1" l'ammoniaque, on rassemble le précipité par une ébullition 
glucyne. prolongée ; on le lave ensuite par décantations et sur un filtre. 

On sèche, on pulvérise l'hydrate séparé du filtre ; on brûle le 
papier ; on calcine pendant quelques minutes au rouge vif les 
cendres réunies à l'hydrate pulvérisé ; et enfin on pèse, en évitant 
autant que possible le contact de l'air humido pendant le refroi
dissement et pendant la pesée. Le dosage est plus exact que celui 
de l'alumine, parce que la glucyne est préciptée plus nettement 
par l'ammoniaque. 

Glucyne La présence des alcalis dans la liqueur acide qui contient la glu-
et alcalis. C y n e n e rorce ^ m 0 Q i f i e r q u e très-peu le procédé que nous venons 

d'exposer. Le précipité d'hydrate produit par l'ammoniaque, 
lavé d'abord par décantations, ensuite sur le filtre, retient en
core une petite quantité de sels alcalins et ammoniacaux ; il con
tient en outre une faible proportion d'alcalis en combinaison avec 
la glucyne. On sèche le filtre à 100 degrés, on sépare le préci
pité, et on brûle le papier seul ; les cendres et l 'hydrate, préa
lablement porphyrisé, sont traités par l'eau bouillante. En opérant 
ainsi on enlève complètement à la glucyne les sels solubles, qui 
ont résisté au premier lavage par suite de l'état gélatineux du 
précipité ; l'eau dissout même la plus grande partie des alcalis 
combinés avec la glucyne.-

On peut en général limiter à ce second lavage, fait après des
siccation et pulvérisation, la purification du précipité donné par 
l'ammoniaque, et considérer comme de la glucyne pure la matière 
calcinée jusqu'au rouge. Cependant elle retient quelquefois une 
proportion appréciable d'alcalis, par exemple dans le cas où la li-
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queur proposée contient une quantité relativement considérable 
de sels alcalins. Pour obtenir alors la glucyne suffisamment pure, 
il est nécessaire de dissoudre dans l'acide azotique le précipité 
donné par l'ammoniaque, après l'avoir lavé avec le plus grand 
soin, et de répéter la précipitation par l'ammoniaque, ainsi que 
les lavages à l'eau bouillante, avant et après la dessiccation du 
précipité. 

Lorsque l'on doit faire également la détermination des alcalis, 
il faut opérer la purification de la glucyne seulement par des la
vages, afin de restreindre le plus possible les pertes d'alcalis 
que produit toujours la volatilisation ou la décomposition d'une 
grande masse de sels ammoniacaux. Nous n'avons du reste aucun 
détail à ajouter aux observations que nous avons présentées à ce 
sujet dans les chapitres précédents. De plus, dans les analyses 
des minéraux on n'a pas eu jusqu'à présent à doser les alcalis en 
présence de la glucyne. , Glucyne 

. et terres 
Nous ne nous arrêterons pas à la séparation de la glucyne , alcalines, 

d'avec la baryte et la strontiane, séparation qui peut se faire avec 
exactitude en précipitant les deux terres alcalines par l'acide sul-
furique ; nous considérerons seulement l'examen d'une dissolution 
azotique ou chlorhydrique renfermant de la glucyne, de la chaux 
et de la magnésie. 

La dissolution un peu étendue, et contenant une proportion 
assez forte de sels ammoniacaux,"est traitée par l'ammoniaque 
en excès, puis chauffée pondant plusieurs heures à l'ébullition, 
jusqu'à volatilisation à peu près complète de l'ammoniaque libre. 
Le précipité contient toute la glucyne à l'état d'hydrate, mais il 
renferme en outre un peu' de chaux et de magnésie combinées 
avec la glucyne ; il est imprégné d'une proportion notable de 
tous les sels qui se trouvent dans la liqueur ammoniacale, sels 
do chaux, de magnésie et d'ammoniaque ; il est accompagné 
d'un peu de carbonate de chaux, produit par le carbonate d'am
moniaque que contient le réactif ou qui se forme par l'absorption 
de l'acide carbonique de l'air. 

11 présente la plus grande analogie avec le précipité qu'on obtient 
en traitant par l'ammoniaque une dissolution d'alumine contenant 
des sels de chaux et de magnésie; mais on ne peut pas le purifier par 
la méthode qui pour l'alumine donne les résultats les plus exacts, 
traitement par l'acide azotique, évaporation à sec, calcination mo-
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dérée du résidu, reprise par l'azotate d'ammoniaque. L'azotate de 
glucyne se décompose plus difficilement que celui d'alumine, et 
d'ailleurs la glucyne, produite par la calcination modérée, décom
pose au moins partiellement l'azotate d'ammoniaque à la tempé
rature de 100 degrés. On ne peut purifier la glucyne des terres 
alcalines que par des dissolutions et par des précipitations répé
tées, ou bien par l'acide acétique très-faible, après calcination. 

Le précipité est d'abord bien lavé à l'eau bouillante et à deux 
reprises, c'est-à-dire pondant qu'il est encore humide, et ensuite 
après avoir été desséché à 100 degrés et pulvérisé; ainsi lavé, il 
ne retient plus avec l'hydrate de glucyne qu'un peu de chaux, de 
magnésie, et du carbonate de chaux. On le dissout dans l'acide 
chlorhydrique, et on traite la nouvelle dissolution par l'ammo
niaque pure, exempte autant que possible de carbonate ; on évite 
le contact de l'air, et on porte la liqueur à l'ébullition de manière 
à chasser rapidement l'ammoniaque libre, et à limiter par consé
quent l'absorption de l'acide carbonique do l'atmosphère. Ce se
cond précipité, bien lavé à l'eau bouillante, ne retient plus or
dinairement qu'une proportion à peine appréciable de chaux, 
de magnésio et de carbonate de chaux. On peut le calciner et le 
peser ; son poids donne le dosage de la glucyne avec une ap
proximation ordinairement suffisante. 

Cependant, lorsque la liqueur proposée contient beaucoup de 
chaux et de magnésie, on ne peut pas admettre que le second 
précipité soit de la glucyne à pou près pure ; il est prudent de la 
dissoudre encore une fois et de faire une troisième précipitation. 

Dans tous les cas il faut réunir les eaux de lavage et les li
queurs ammoniacales, précipiter successivement la chaux par 
l'oxalate d'ammoniaque, et la magnésie par le phosphate de 
soude. Los terres alcalines sont peséos à l'état de chaux caustique 
et de phosphate de magnésie. 

On peut encore essayer la purification du précipité donné par 
l'ammoniaque, et lavé, comme nous l'avons indiqué précédem
ment, avant et après dessiccation, en le calcinant un peu long
temps au rouge, et en le traitant à froid par l'acide acétique très-
étendu d'eau. L'acide faible dissout la plus grande partie de la 
chaux et de la magnésie, et seulement une proportion très-faiblo 
de glucyne; le poids de la partie indissoute, fortement calcinée, 
donne avec assez d'approximation le dosage de la glucyne. La 
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glucyne, fortement calcinée, est moins nettement insoluble que 
l'alumine dans l'acide acétique très-faible ; cependant ce moyen 
de purification est peut-être moins inexact pour la glucyne que 
pour l'alumine, parce qu'elle ne forme pas de composés aussi 
stables que les aluminates avec la chaux et la magnésie. 

Cependant la cause d'incertitude est toujours la même : les com
binaisons mal définies, formées par voie humide entre la glucyne 
et les terres alcalines, ne sont peut-être pas entièrement détruites 
par la calcination ; l'acide acétique faible ne dissout facilement 
que la chaux et la magnésie libre; et s'il enlève à la glucyne les 
terres alcalines qui sont encore combinées avec elle, il dissout en 
même temps une portion correspondante do la terre. On n'ob
tient donc un dosage exact que par compensation entre la glucyne 
qui est dissoute et les terres alcalines qui restent insolubles. Alumine 

Nous exposerons les procédés do séparation et de dosage des e t § l u c y n p 

deux terres dans les circonstances qui se présentent ordinairement 
dans l'analyse des minéraux; nous supposerons une dissolution 
chlorhydrique contenant l'alumine, la glucyne et une proportion 
considérable de soude. 

Les propriétés qui peuvent être utilisées pour la séparation 
sont tla stabilité du sulfite de glucyne, et celle de l'aluminate 
de potasse, à la température de l'ébullition. 

EMPLOI DE L'ACIDE SULFUREUX. — La liqueur très-étendue est 
d'abord traitée par l'ammoniaque, qui précipite l'alumine et la 
glucyne, entraînant une certaine quantité d'alcali en combinai
son; les deux hydrates sont de plus imprégnés de chlorure de 
sodium et de chlorhydrate d'ammoniaque. On laisse le précipité 
se rassembler à la température de 40 à 50 degrés; on le laVe en
suite à plusieurs reprises par décantations, en évitant de chauffer 
au delà de 50 degrés, et de plus en laissant la totalité du préci
pité dans la fiole. * 

Après quatre ou cinq décantations, on met le précipité en. sus
pension dans l'eau, et on fait arriver dans la fiole un courant assez 
rapide d'acide sulfureux, en cherchant à éviter autant que possible 
l'admission de l'air extérieur. Les deux terres alcalines se dis
solvent assez lentement; dès que la dissolution est complète, on 
feesse de faire arriver le courant d'acide sulfureux, et on porte 
rapidement le liquide à l'ébullition : bn le maintient én cet^tat 
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pendant deux ou trois heures. Le sulfite d'alumine est décomposé 
par' la chaleur, tandis que le sel de glucyne résiste bien à la 
température de 100 degrés; l'alumine précipite lentement, en ne 
retenant qu'une proportion très-faible d'acide Sulfureux; la glu
cyne reste dissoute. 

Ce procédé de séparation présente plusieurs inconvénients ; 
le plus grave est le suivant : on n'est averti par aucun signe ex
térieur du moment où la précipitation de l'alumine est terminée, 
en sorte qu'après une ébullition prolongée, il faut s'assurer que 
l'action que l'on cherche à produire est réellement complète : il 
faut filtrer la liqueur, et la chauffer de nouveau, et pendant 
longtemps, à la température de 100 degrés. Lorsque dans cette 
épreuve il ne se produit aucun trouble, on est certain qu'il ne reste 
plus que la glucyne en dissolution. 

L'alumine ainsi précipitée entraîne un peu de glucyne, à l'état 
de sulfite retenu seulement par adhérence et par suite de l'état 
gélatineux de l'alumine, peut être même à l'état de combinaison 
chimique avec le sesquioxyde. Il faut la purifier en là mettant de 
nouveau en suspension dans l'eau, en faisant agir sur elle l'a
cide sulfureux pendant quelques heures, et en la précipitant une 
seconde fois par une ébullition prolongée. On n'arrive presque 
jamais, dans cette opération complémentaire, à redissoudre 
rapidement toute l'alumine par l'acide sulfureux ; mais il est peu 
utile d'obtenir cette dissolution complète, la glucyne étant bien 
certainement dissoute après quelques heures d'action de l'a
cide. 

La séparation à peu près nette des deux bases étant ainsi effec
tuée, on pèse l'alumine après l'avoir lavée, séchée et calcinée: on 
réunit toutes les liqueurs qui contiennent la glucyne et on préci
pite la terre par l'ammoniaque; on lave, on sèche, on calcino' et 
on pèse le précipité avec les précautions précédemment indi
quées. Il faut avoir soin de prolonger les deux calcinations de 
l'alumine et de la glucyne, et de les terminer à une tempéra
ture très-élevée. Pendant la dessiccation il se forme toujours une 
certaine proportion de sulfates par l'oxydation de l'acide sulfu
reux que retient l'alumine, par celle du sulfite d'ammoniaque 
que contient la glucyne, même après des lavages très-prolongés. 
L'acide sulfurique ne peut être chassé à peu près complètement 
que par une très-forte chaleur. Onne parvient même pas toujours 
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à obtenir l'alumine et la glucyne parfaitement exemptes d'acide 
sulfurique. 

On n'a pas à s'occuper de la petite quantité de soude qui se 
trouve encore avec les deux bases précipitées par l'ammoniaque, 
lorsqu'on les dissout par l'acide sulfureux ; les opérations aux
quelles on soumet l'alumine, et la seconde précipitation de la 
glucyne par l'ammoniaque, suffisent parfaitement pour dissoudre 
la totaUté de l'alcali; 

Observation. — La méthode de séparation de l'alumine et de la 
glucyne par l'acide sulfureux réussit assez bien entre les mains des 
chimistes qui sont habitués à ce genre d'opérations; cependant elle 
est d'une application un peu délicate, et demande des précautions 
minutieuses pour empêcher le contact de l'air avec la liqueur sul
fureuse qui contient les deux terres. La formation d'une quantité 
notable d'acide sulfurique, avant que l'alumine soit entièrement 
précipitée, est en effet la cause d'erreur la plus importante. Lors
qu'il s'est formé de l'acidesuifurique, cet acide se partage entre la 
glucyne et l'alumine; le sulfate de cette dernière base n'étant pas 
décomposé par l'ébullition, on n'arrive pas àla précipitation com
plète de l'alumine; la séparation et les deux dosages sont inexacts; 
on obtient plus de glucyne et moins d'alumine que n'en renferme 
le minéral soumis à l'analyse. 

EMPLOI DE LA POTASSE.—On a proposé pour la séparation de l'alu
mine et de la glucyne une méthode différente, qui donne des résul
tats moins exacts, et dont l'application est encore beaucoup plus 
difficile; nous l'exposerons en peu de mots, et nous indiquerons 
par quels motifs elle est défectueuse. Les deux terres sont d'abord 
précipitées par l'ammoniaque, et lavées à froid par plusieurs dé
cantations; elles sont ensuite dissoutes dans une liqueur contenant 
une proportion suffisante de potasse pure. La liqueur alcaline 
est ensuite chauffée à l'ébullition, et maintenue à cette tempéra
ture jusqu'à ce que la glucyne soit entièrement précipitée. La sé
paration est fondée sur la stabilité que présente la dissolution de 
l'alumine dans la potasse, et sur la décomposition à la tempéra
ture de 100 degrés du composé solublc que forme la glucyne avec 
l'alcali. 

Le précipité de glucyne retenant une proportion très-notable 
de potasse après des lavages très-prolongés, faits avec de l'eau 
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bouillante, il est nécessaire d e le redissoudre dans un acide, et 
de recommencer la précipitation par l'ammoniaque, avant de 
procéder à la calcination et à la pesée. Pour doser l'alumine-, qui 
reste en dissolution dans l a liqueur alcaline, il faut acidifier la 
liqueur par l'acide azotique, étendu do beaucoup d'eau, précipiter 
par l'ammoniaque, laver longtemps le précipité, le redissoudre 
dans l'acide, et précipiter une seconde fois par l'ammoniaque. 

L'alumine n'est même pas encore entièrement débarrassée de 
l'alcali après toutes oes Opérations ; ttiais on ne doit pas chercher 
à obtenir une purification plus complète, parce qu'à chaque préci
pitation par l'ammoniaque on perd une portion notable d e l'alu
mine qui reste en dissolution. I l faut laver l'alumine à peu près 
pure avec de l'eau bouillante et en deux fois, avant et après dessic
cation à 100 degrés, puis la peser après l'avdir Calcinée. 

Causée d'erreurs. — L e s causes d'inexactitude dans les dosages 
de l'alumine et de la glucyne sont nombreuses. Par l'ébullition 
prolongée de la liqueur alcaline on ne parvient que très-rarement 
à précipiter la totalité de la glucyné! on l'obtient seulement quand 
la proportion d'alcali libre est comprise entre certaines limites, 
pour lesquelles on n'a donné jusqu'ici aucune appréciation nu
mérique. L'alcali doit être employé On eertain excès, afin que l 'a-
luroinate puisse résister à l'ébullition prolongée, et presque tou
jours cet excès d'alcali retient un pou de glucyne en dissolution. 

En outre, la glucyne entraîne toujours une proportion notable de 
l'alumine, qui ne lui est pas enlevée par les lavages à l'eau bouil
lante. La séparation des deux bases est donc inexacte, et si quel
quefois, en opérant sur des poids connus d'alumine et de glucyne, 
on obtient des nombres assez approchés, leur exactitude provient 
seulement d'une compensation entre lés quantités d'alumine, préci
pitée avec la glucyne, et de ghicyne non précipitéepar l'ébullition. 

Enfin on pèse l'alumine retenant encore Un peU d'alcali, et 
cependant dn perd U n e partie de l'alumine dans les deux préci
pitations successives, dont le résultat est encore une purification 
imparfaite ; le nombre obtenu pour l'alumine serait donc incer
tain quand bien nlême la séparation de la glucyne' aurait été faite 
avec netteté. 

CARBONATE D'AMMONIAQUE. — Ce réactif né précipite pas assez 
complètement l'alumine, et n'exerce pas Sur l'hydrate de glucyne 
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une action dissolvante assez énergique pour qu'on puisse l'em
ployer pour séparer les deux bases, soit en le faisant agir sur la 
liqueur acide, soit en mettant le précipité des deux hydrates, pro
duit par l'ammoniaque, en digestion prolongée dans une disso
lution un peu concentrée dé carbonate d'ammoniaque. Ce réactif 
ne peut servir qu'à démontrer la pureté de la glucyne, séparée 
de l'alumine par la première des deux méthodes que nous venons 
d'exposer. On effectue cette vérification de la manière suivante : 

La glucyne, calcinée et pesée, est dissoute dans l'acide chlor-
hydrique, et précipitée de nouveau par l'ammoniaque ; l'hydrate 
est lavé à plusieurs reprises par décantations aveo de l'eau froide, 
puis traité par une dissolution un peu concentrée de carbonate 
d'ammoniaque. Lorsque la glucyne est pure, son hydrate se dis
sout immédiatement ; lorsqu'elle contient une proportion appré
ciable d'alumine, le carbonate d'ammoniaque laisse un résidu 
insoluble plus ou moins abondant. Ge procédé de vérification 
n'est pas très-sensible et ne permet pas de constater des traces 
d'alumine dans la glucyne, l'hydrate d'alumine n'étant pas net
tement insoluble dans le réactif. 

Supposons qu'il s'agisse d'analyser le précipité produit par Acide 

l'ammoniaque dans une liqueur acide, azotique ou chlorhydrique, p ^ , e ° " 
contenant seulement de la glucyne, des alcalis et de l'acide phos- et glucyne 

phorique ; nous admettons de plus que le lavage du précipité a 
été fait avec les soins convenables, et qu'on peut négliger la 
petite quantité d'alcali qu'il retient encore. 

Il est impossible d'appliquer à ce phosphate le procédé de 
séparation qui réussit pour e n l e v e r l'acide phosphorique à l'alu
mine et à la magnésie, et qui est fondé Sur l'insolubilité des sul
fates doubles ammoniacaux dans l'alcool ; la glucyne ne forme pas 
de sulfates doublés, et son sulfate n'est pas nettement insoluble 
dans l'alcool, e n présence d'un, peu d'acide sulfurique libre. Il 
faut appliquer la méthode de séparation de l 'acide phosphorique 
d'avec les bases fortes, dont les azotates supportent sans décom
position la dessiccation à la température de 100 degrés. 

Le préèipité de phosphate de glucyne est dissous dans l'acide 
azotique ; la liqueur est évaporée lentement à sec, en présence 
d'un excès de mercure métallique; le résidu est desséché à 
100 degrés au plus, et repris par l 'eau ; la glucyne se dissout à peu 
près complètement, l'acide phosphorique reste insoluble à l 'état 
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de phosphate d'oxydule de mercure. La séparation n'est pas 
aussi nette que pour les alcalis et les terres alcalines, il reste une 
portion plus ou moins notable de la glucyne avec le phosphate 
d'oxydule de mercure. Il est donc prudent de recommencer sur 
la partie insoluble le traitement par l'acide azotique en présence 
du mercure métallique en excès, l'évaporation à sec, et la reprise 
par l'eau. On peut, après cela, procéder au dosage de l'acide phos- * 
phorique (voir chap. ix, t. I e r) et à celui de la glucyne. 

On obtient la glucyne en évaporant à sec les liqueurs qui con
tiennent les azotates de glucyne et de mercure, en terminant 
l'évaporation dans une capsule tarée ou pesée exactement. On 
calcine le résidu en élevant progressivement la température jus 
qu'au rouge ; on pèse la capsule, et d'après l'augmentation de 
poids on conclut la glucyne. 

Ce procédé réussit difficilement quand on n'a que la glucyne 
et l'acide phosphorique à séparer; il n'est plus applicable dans le 
cas où la dissolution proposée renferme en outre de l'alumine. 
On n'a pas eu jusqu'à présent à faire l'analyse des minéraux con
tenant en même temps les deux terres et l'acide phosphorique ; 
mais si ce cas se présentait on serait fort embarrassé, car les réac
tions sur lesquelles on peut s'appuyer pour séparer l'acide phos
phorique de la glucyne et de l'alumine sont entièrement diffé
rentes. 

§ 3 . — Minéraux de la glucyne. 

La glucyne a été signalée dans un petit nombre de silicates ; 
elle n'existe en proportion un peu forte que dans Vémeraude, 
qui est un silicate anhydre d'alumine et de glucyne, contenant 
quelquefois de petites quantités de chaux, de magnésie, d'oxyde 
de fer et d'oxyde de chrome. Nous nous occuperons seulement 
de cette espèce minérale. 

ÉMERAUDE. 

L'émcraude se présente sous des aspects variés. Dans les ter
rains granitiques du centre de la France elle forme des dépôts 
assez puissants, dont la masse est divisée en prismes à.six faces à 
peu près réguliers, de dimensions très-grandesj à peine transpa
rents, et d'une couleur verte ou bleuâtre un peu prononcée. Les 
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émeraudes susceptibles d'être utilisées daus la bijouterie sont 
ordinairement en cristaux isolés, engagés dans du quartz, du car
bonate de chaux ou du feldspath, formant des fdons ou des vei
nules dans des terrains granitiques ou dans des roches amphi-
boliques; les plus beaux échantillons viennent du Pérou, du 
Brésil, de Sibérie ; on trouve encore d'assez belles émeraudes 
en Irlande, en Saxe, en Suède, etc. 

Les cristaux isolés sont généralement assez nets, transparents, 
et d'une belle couleur verte plus ou moins foncée, couleur qui 
est attribuée, peut-être à tort, à la petite proportion d'oxyde de 
chrome que contiennent ces minéraux. Dans diverses localités 
l'émeraude est tout h fait incolore, ou bien d'un jaune rougeâtre, 
d'un bleu plus ou moins intense, ou d'un brun rose. 

L'émeraude cristallise en prisme régulier à six faces, "dans 
lequel la hauteur est égale au côté de la base ; les cristaux ont 
un seul clivage facile, parallèle à la base. Sa densité varie de 
2,678 à 2,722. L'émeraude raye le quartz, mais elle est très-
fragile : sa cassure est conchoïde lorsqu'elle ne se produit pas 
suivant la direction du clivage. Le min&ral est inattaquable par les 
acides azotique et chlorhydrique, même après porphyrisation. 

Les résultats obtenus dans les analyses de quelques émeraudes 
de provenances différentes présentent entre eux une grande 
analogie ; nous citerons quelques exemples numériques : 

(1) (2) (3) (4) 
Acide silicique 66,10 66,45 67,40 68,50 
Alumine.. 14,58 16,75 16,10 15,75 

" Glucyne 13,02 15,50 14,30 13,50 
Chaux » » 0,50 » 
Magnésie 4,16 » » » 
Oxyde de fer 0,52 0,70 0,70 » 
Oxyde de chrome » » » 0,30 

98,38 99,40 99,00 98,05 

(1) Emeraude à peine colorée, trouvée en masses prismatiques 
dans une carrière de granité des environs à'Aberdeen; on n'a pas 
cherché dans l'analyse à déterminer l'oxyde de chrome. 

(2) Emeraude de Sibérie, légèrement colorée en vert d'eau, 
variété connue, sous le nom de béryl; elle paraît contenir seule
ment des traces d'oxyde de chrome. 
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(3) Euieraude de Limoges, en prismes de grandes dimensions, 
légèrement colorée en vert bleuâtre. 

(4) Emeraude du Pérou, en prismes bien nets, possédant une 
belle couleur verte. 

ANALYSE. — L'analyse de l'émeraude est relativement assez 
simple lorsque le minéral contient seulement delà silice, del 'alu-
mine et de la glucyne, ou bien encore lorsqu'on cherche seule
ment à constater la présence de l'oxyde de chrome sans déter
miner sa proportion. Les difficultés sont au contraire très-grandes 
lorsqu'il faut doser des petites quantités de chaux, de magnésie, 
d'oxyde de fer et d'oxyde de chrome. Prenons pour exemple le 
cas le plus compliqué, celui d'une émeraude qui renferme des 
oxydes de fer et de chrome, un peu de chaux et de magnésie. 

Le minéral bien porphyrisé est mélangé intimement avec 3 par
ties de carbonate de soude pur ; le mélange est fondu au creuset 
de platine ; la matière fondue est ensuite détachée du creuset 
avec les précautions ordinaires. 

Elle est traitée par l'dfcide chlorhydrique étendu, et chauffée 
doucement jusqu'à ce que la silice soit entièrement séparée des 
bases. La liqueur est alors évaporée à siccité, et le résidu main
tenu à la température do 100 degrés pendant environ vingt-
quatre heures. La matière desséchée est traitée par l'acide chlor
hydrique un peu étendu, à une douce chaleur, ce qui laisse la 
silice seule insoluble ; il faut la laver à l'eau bouillante, la sécher, 
la calciner et lq peser, en prenant les, précautions sur lesquelles 
nous avons insisté précédemment. Le dosage de la silice est fait 
avec le degré d'exactitude qu'on peut atteindre dans l'analyse des 
silicates, lorsqu'après les ayoir fondas avec du carbopate de 
soude on emploie l'acide chlorhydrique pour la séparation de 
l'acide silicique, 

La dissolution chlorhydrique contient toutes les bases de 
l'émeraude, et de plus une très-forfe proportjou 4̂  s o u 4 e '•> P n l a 

traite par l'aminoniaque en excès, et on fait chauffer longtemps 
à l'ébullitiorç ; le précipité renferme l'alqmine, la glucyne, lps 
oxydes de fer et de chrome, la plus grande partie, de la chaux et 
de la magnésie, un peu de soude ; il est imprégné de tous les sols 
qui se trouvent dans la liqueur ammoniacale : chlorures <}$ so
dium, d'ammonium, de calcium et dejnagnésium. On lave d'abord 
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le précipité avec de l'eau bouillante, par décantations et sur un 
filtre; on sèche à 100 degrés, on pulvérise, et on recommence les 
lavages par décantations. 

Ces opérations ne suffisent pas pour enlever au précipité 
la totalité de la chaux et de la magnésie ; il faut dissoudre les 
oxydes insolubles par l'acide azotique, évaporer à sec, chauffer 
le résidu à peu près à 180 degrés, et reprendre par une dissolution 
saturée d'azotate d'ammoniaque, chauffée à l'ébullition. 

On a dans la liqueur la chaux, la magnésie et la plus grande 
partie de la gluoyne : le résidu contient l'alumine, l'oxyde de fer, 
l'oxyde de chrome et une petite quantité de glucyne. On traite 
la liqueur par l'ammoniaque, et on peut admettre qile le précipité 
renferme seulement des traces négligeables de chaux et de m a 
gnésie ; on reçoit le précipité sur un filtre, sur lequel on peut 
passer plus tard la partie de la glucyne qui est restée avep l'a
lumine. . · 

On réunit toutes les liqueurs plus ou moins ammoniacales qui 
contiennent la chaux et la magnésie, on précipite la chaux par 
l'oxalate d'ammoniaque, et on pèse la chaux à l'état caustique. 
Après le lavage du précipité, on a la magnésie dansune dissolution 
beaucoup trop étendue pour qu'on puisse procéder à sa préci
pitation ; il faut la concentrer beaucoup avant de verser le phos
phate de soude. On ne doit s'attendre, du reste, pour la magnésie 
qu'à une approximation assez douteuse, en raison des sels alca
lins qui existent dans la liqueur en proportion considérable. 

Considérons maintenant la matière insoluble dans l'azotate 
d'ammoniaque, mélange d'alumine, de glucyne, d'oxydes de for et 
de chrome. On la calcine fortement, et on pèse ; puis on la sou
met à l'action réductrice d'un courant d'hydrogène sec, au rouge 
vif; on laisse refroidir dans l'hydrogène, et on traite par l'eau, à 
laquelle on ajoute de temps en temps quelques gouttes d'acide 
azotique faible! en opérant ainsi, on dissout seulement le fer mé
tallique ; l'alumine, la glucyne et l'oxyde de chrome, fortement 
et longtemps calcinés, restent nettement insolubles. H faut une 
certaine habitude pour reconnaître à quel moment il convient 
d'interrompre l'action de l'aoide azotique étendu et froid,, En gé
néral, tant que le fer n'est pas entièrement dissous, pn voit se dé
gager des bulles très-petites d/hydrogène : ce dégagement cesse 
quand tout le fer a.passé en dissolution. 
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On reçoit sur un filtre la partie non dissoute, et on la calcine 
dans une capsule et sous le moufle ; on pèse l'alumine, la glu
cyne et l'oxyde de chrome calcinés, et on obtient par différence 
la proportion de l'oxyde de fer. Cependant, la série des opéra
tions que nous venons d'exposer étant dirigée dans le but prin
cipal d'obtenir exactement l'oxyde de fer, il est indispensable de 
doser directemeut cet oxyde dans la liqueur azotique ; on la con
centre beaucoup, ce qui peroxyde certainement tout le fer ; on 
précipite ensuite par l'ammoniaque ; l'aspect du peroxyde de fer, 
au moment de sa précipitation, et après calcination, permet de 
reconnaître si on a réussi la séparation nette des terres par l'ac
tion de l'hydrogène, et par celle de l'acide azotique très-étendu. 
Lorsque cet aspect est satisfaisant, on pèse le peroxyde calciné, et 
on obtient pour le fer un dosage très-exact ; dans le cas contraire, 
l'analyse est manquée. 

Le mélange pesé d'alumine, de glucyne et d'oxyde de chrome, 
est fondu au creuset d'argent avec deux ou trois fois son poids de 
potasse, détaché du creuset et traité par l'acide chlorhydrique ; 
dans la liqueur acide, très-étendue d'eau, on précipite les trois 
oxydes par l'ammoniaque ; on lave le précipité par décantations 
à froid, et sans faire passer sur un filtre. On dissout les oxydes 
par l'acide sulfureux, et on précipite l'alumine et l'oxyde de 
chrome par une ébullition prolongée, en opérant comme nous 
l'avons indiqué précédemment pour la séparation de l'alumine et 
de la glucyne. 

La glucyne qui reste dissoute dans l'acide sulfureux est préci
pitée par l'ammoniaque, lavée, et reçue sur le même filtre qui con
tient déjà l'autre partie de la même terre : on sèche, on calcine 
et on pèse. Le nombre ainsi obtenu est à peu près exact, au inoins 
lorsqu'on a réussi la séparation du fer et des terres, car c'est là la 
principale cause de perte pour la glucyne, qui ne devient pas aussi 
nettement insoluble dans lès acides faibles que l'alumine par une 
calcination prolongée. 

L'alumine et l'oxyde de chrome, précipités de la dissolution 
dans l'acide sulfureux par une longue ébullition, sont séchés, cal
cinés et pesés. On cherche ensuite à reconnaître la proportion de 
l'oxyde de chrome, en faisant fondre les deux oxydes avec 1 partie 
seulement de carbonate de soude, au rouge sombre, et pendant 
quelques minutes, dans une atmosphère oxydante, et reprenant 
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par l'eau. L'oxyde de chrome passe à l'état de chromate alcalin 
et se dissout, tandis que l'alumine est à peine attaquée par cette 
fusion rapide, faite à basse température. L'alumine restée inso
luble est calcinée un peu fortement: si on juge, d'après sa couleur, 
qu'elle retient encore une petite quantité d'oxyde de chrome, il 
faut recommencer la fusion avec le carbonate de soude et le trai
tement par l'eau. 

Il faut ensuite chercher à doser le chrome dans les liqueurs al
calines, qui renferment toujours, avec le chromate et le carbonate 
de soude, une petite quantité d'alumínate. Nous n'insisterons 
pas maintenant sur les difficultés à peu près insurmontables que 
présente cette détermination : nous dirons seulement qu'on doit 
presque toujours se borner à une simple estimation. 

L'oxyde de chrome étant ordinairement en très-faible propor
tion, on peut, sans commettre une erreur sensible, prendre pour 
l'alumine le poids trouvé pour l'alumine et l'oxyde de chrome. 

Observations.— L'analyse de l'émeraude, faite par la série des 
opérations que nous venons d'exposer, ne donne des résultats 
suffisamment approchés que pour la silice, la chaux, l'oxyde de 
fer ; les dosages de l'alumine, de la glucyne, de la magnésie et 
de l'oxyde de chrome, laissant beaucoup à désirer. k 

Pour la magnésie et l'oxyde de chrome, les erreurs provien
nent principalement des propriétés de ces deux oxydes ; elles sont 
jusqu'à un certain point indépendantes du mode d'analyse. Au 
contraire, pour l'alumine et pour la glucyne, l'inexactitude des 
dosages résulte en grande partie de la marche suivie pour l'ana
lyse, et de la nécessité dans laquelle on se trouve de séparer la 
chaux et la magnésie de l'alumine, avant de chercher à faire la sé
paration de l'alumine et de la glucyne. On trouve ordinairement 
pour l'alumine un nombre trop faible : les causes de perte de cette 
base sont, en effet, assez nombreuses ; les principales sont les sui
vantes : 

Pendant l'évaporation à sec de la liqueur chlorhydrique, il n'est 
pas possible d'éviter la volatilisation d'une petite quantité de 
chlorure d'aluminium; la précipitation par l'ammoniaque n'est 
pas parfaitement nette, il reste toujours au moins une trace d'alu
mine dans la liqueur ammoniacale. Pendant la réduction par l'hy
drogène, une partie de l'alumine est entraînée par le gaz en dehors 
de la nacelle. Il y a encore un peu d'alumine perdue dans la se-
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conde précipitation par l'ammoniaque et, enfin, dans la sépara
tion de la glucyne. 

Pour la glucyne les pertes sont relativement moins fortes, 
parce que cette terre est précipitée plus complètement par l'am
moniaque; mais ces pertes ne sont pas négligeables, et on doit 
également obtenir par l'analyse un nombre trop faible. 

Autre. Lorsque i'émeraude ne contient pas de chaux, ou lorsqu'elle 
méthods , 

d'analyse, en renferme une proportion très-faible, il faut suivre une marche 
tout à fait différente. On commence encore par fondre le minéral 
avec du carbonate de soude, et par séparer la silice. On traite en
suite la liqueur par l'ammoniaque, et on lave le précipité par dé
cantations à froid. Il ne reste en dissolution qu'une partie de la 
magnésie, on la précipite par le phosphate de soude. 

Le précipité donné par l'ammoniaque contient l'alumine, la 
glucyne, les oxydes de fer ét de chrome, uno partie de la magné
sie. On le met en suspension dans l'eau et on le dissout par l'a
cide sulfureux ; on soumet ensuite la liqueur à une ébullition pro
longée, en opérant comme nous l'avons indiqué précédemment 
pour la séparation de l'alumine et de la gluoynp. La glucyne, la 
magnésie et la plus grande partie du fer restent dissous ; l'alu
mine et l'oxyde de chrome sont précipités avec la petite portion du 
peroxyde de fer que l'acide sulfureux n'a pas ramené à l'état de 
protoxyde. On lave le précipité, on le sèohe, on lo calcina et on 
le pèse ,· son poids donne avec assez d'exactitude la proportion 
d'alumine de I'émeraude ; on reconnaît d'ailleurs aisément à la 
couleur de l'alumine calcinée s'il est nécessaire de la soumettre à 
des opérations ultérieures pour en séparer les oxydes de fer et 
de chrome. > 

On porte la liqueur sulfureuse à l'ébullition après lui avoir 
ajouté un petit excès d'acide chlorhydrique ; quand toute odeur 
d'acide sulfureux a disparu, on peroxyde le for par lé chlore ; 
on chasse le chlore par la chaleur, et on précipite par l'ammo
niaque. Le précipité de glucyne et d'oxyde de fer entraîne en
core un peu de magnésie, mais la liqueur acide en contient une 
proportion tellement faible, qu'on peut, sans erreur notable, né 
gliger la portion de cette base qui est entraînée par le perqxyde 
de fer et par la glucyne. 

On réunit la dissolution ammoniacale à celle qui a été obtenue 
au commencement des opérations, et qui contient l'autre partie 
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de la magnésie : on diminue, en opérant ainsi en une seule fois la 
précipitation de la terre alcaline, les erreurs que l'on ne peut 
éviter en traitant séparément par le phosphate de soude les deux 
liqueurs ammoniacales qui contiennent la magnésie. 

Le précipité de glucyne et d'oxyde de fer produit par l'ammo
niaque est lavé, séché, calciné et pesé. On cherche ensuite à faire 
la séparation des deux oxydes. On peut employer divers procé
dés ; celui qui nous a donné les meilleurs résultats est le suivant : 
les oxydes pesés sont soumis à l'action de l'hydrogène sec 
et pur, au rouge très-vif. Après refroidissement complet dans 
l'hydrogène, la matière, contenant le fer métallique et la glucyne 
longtemps calcinée, est traitée par l'eau à laquelle on ajoute, à 
de longs intervalles, quelqus gouttes d'acide azotique : en opé
rant à froid on ne dissout que le fer. Lorsque la dissolution du 
métal paraît terminée, on sépare la glucyne indissoute, on la cal
cine et on la pèse : pour doser le fer, il faut le peroxyder dans la 
liqueur acide très-étendue, puis le précipiter par l'ammoniaque, 
laver, sécher, calciner et peser le peroxyde de fer. 

Ces deux pesées étant faites, on compare les poids obtenus à la 
somme des poids de l'oxyde de fer et de la glucyne qui a été 
déterminée avant, la réduction par l'hydrogène. Il y a presque 
toujours une légère différence, accusant une perte faite pendant 
les opérations : elle peut être attribuée à deux causes : 1° l'oxyde 
de fer et la glucyne peuvent retenir une petite quantité de ma
gnésie ; la terre alcaline passe avec le fer, et n'est pas entière
ment précipitée avec le peroxyde par l'ammoniaque ; 2° pendaut 
la réduction par l 'hydrogène, le courant gazeux, assez rapide, 
entraîne une certaine quantité de la glucyne, par suite de l'ex
trême légèreté de cette terre calcinée. 

On reconnaît aisément si la première de ces deux causes peut 
expliquer la perte qui a été constatée; il suffit de chercher si la 
liqueur ammoniacale, de laquelle on a séparé l'oxyde de fer, con
tient un peu de magnésie. Lorsque le phosphate de soude ne pro
duit aucun précipité dans cette liqueur, même après vingt-quatre 
heures de repos, on doit attribuer la perte à l'entraînement de la 
glucyne par l'hydrogène, et corriger d'après cela le poids obtenu 
pour la glucyne. Si," au contraire, le phosphate de soude produit 
tin précipité sensible, on ne sait plus de quelle manière faire les 
corrections, car elles doivent porter en même temps sur la glu-
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cyne et sur la magnésie ; on est alors forcé de répartir égale
ment entre ces deux bases la différence constatée entre la somme 
des poids de la glucyne et de l'oxyde de fer, et les poids d'oxyde 
de fer et de glucyne pesés séparément'. 

L'analyse étant conduite comme nous venons de l'indiquer, on 
obtient la séparation à peu près nette de la glucyne et de l'alu
mine, seulement dans le cas où le minéral ne renferme que très-
peu d'oxyde de fer ; les résultats sont inexacts quand l'oxyde 
de fer existe en quantité un peu notable. Dans ce cas, en effet, 
l'acide sulfureux produit, en ramenant le peroxyde à l'état de 
protoxyde, une certaine proportion d'acide sulfurique, et il 
devient impossible de précipiter entièrement l'alumine en sou
mettant la dissolution dans l'acide sulfureux à une ébullition pro
longée. 

Les émeraudes contenant de l'oxyde de fer en quantité appré
ciable doivent être analysées par la première des deux méthodes 
que nous venons d'exposer. 
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CHAPITRE X. 
ZIRCONIUM. Zr=:419,73. 

Le zirconium ne s'obtient à l'état métallique qu'avec les plus 
grandes difficultés ; les propriétés du métal sont très-mal connues, 
et paraissent fort analogues'à celles du silicium; Il forme avec 
l'oxygène un seul composé, la zircone, qui se trouve dans un 
très-petit nombre de minéraux, et qui ne constitue qu'une seule 
espèce minérale distincte, le silicate de zircone, ordinairement 
désigné sous le nom de zircon. 

r 
§ 1 . — Zircone. Zr'O». 

La zircone anhydre et fortement calcinée est tout à fait inso
luble dans l 'eau, dans les acides azotique et chlorhydrique éten
dus, dans les dissolutions alcalines; elle est à peine attaquée par 
les acides azotique et chlorhydrique concentrés. 

L'acide sulfurique peut la faire passer à l'état de sulfate, alors 
même qu'elle a été calcinée pendant plusieurs heures à une tem
pérature très-élevée. La dissolution de la zircone par l'acide sul
furique exige cependant quelques précautions spéciales : il faut 
d'abord faire digérer très-longtemps la zircone phorphyrisée dans 
un excès d'acide sulfurique concentré, chauffer progressivement 
au rouge sombre, afin d'expulser la majeure partie de l'acide 
libre, laisser refroidir, et traiter par un volume relativement con
sidérable d'eau chauffée à 50 ou 60 degrés. 

La zircone anhydre se combine par voie sèche avec les alcalis : 
on obtient ces combinaisons en faisant fondre la terre avec une 
proportion un peu forte d'alcalis caustiques ou de carbonates al
calins. Les combinaisons n'ont pas été convenablement étudiées; 
on sait seulement qu'elles ne sont pas solubles dans l 'eau, et 
qu'elles se dissolvent dans l'acide azotique et dans l'acide chlor
hydrique un peu concentrés. 
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La zircone est attaquée par voie sèche par les bisulfates d'am
moniaque et de potasse. Le premier de ces deux réactifs est d'un 
emploi moins commode que l'acide sulfurique seul pour rendre 
soluble la zircone fortement calcinée i quant au bisulfate de po
tasse , il produit du sulfate double de zircone et de potasse, in
soluble dans l 'eau, presque insoluble dans les acides un peu 
étendus. 

Là zircone à l'état naissant se combine avec l'eau, et forme un 
hydrate, dont la composition est représentée par la formule 
2Zr2O s-i- 3IIO. L'hydrate est blanc, très-volumineux et très-géla
tineux au moment où il vient do se former : il se contracte beau
coup par dessiccation, et se divise comme l'alumine en petites 
masses de forme irrégulière et d'une grande dureté. Ces grains 
décrépitent vivement lorsqu'on les chauffe sans avoir eu soin de 
les pulvériser : l'hydrate chauffé jusqu'au rouge devient un in
stant lumineux, et perd assez rapidement la totalité de l'eau com
binée. 

L'hydrate encore humide së diésbut aisément dans les acides 
azotique, chlorhydrique et sulfurique; il se dissout plus diffi
cilement, et presque toujours partiellement, dans les dissolutions 
un peu concentrées des carbonates neutres et dès bicarbonates 
alcalins , et dans le carbonate d'ammoniaque. Lorsqu'on chauffe 
ces liqueurs à l'ébullition, la majeure partie de la zircone se 
dépose. 

L'hydrate desséché à 100 degrés se dissout encore aisément 
dans les acides azotique et chlorhydrique concentrés, mais il 
est difficilement soluble dans ces mêmes acides étendus ; l'acide 
sulfurique faible ou concentré l'attaque toujours avec rapidité ; 
il est tout à fait insoluble dans les dissolutions des carbonates al
calins et de carbonate d'ammoniaque. 

Lorsqu'on chauffe l'hydrate au-dôssus de 100 degrés, il perd 
de plus en plus la faculté de se dissoudre dans les acides azoti
que et chlorhydrique; ainsi, lorsqu'on chauffe la zircone, préci
pitée par l'ammoniaque, à la température de 120 ou 130 degrés , 
on no peut plus la redissoudre que partiellement par l'acide chlor
hydrique, même en prolongeant pendant plusieurs heures l'action 
de cet acide. 

L'hydrate desséché ou encore humide est toujours insoluble 
dans les dissolutions des alcalis caustiques et dans l'ammoniaque: 
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en aucune circonstance il n'absorbe l'acide carbonique de l'at
mosphère. Il së combine aisément par voie humide, mais seule
ment lorsqu'il n'a pas été desséché, avec la plupart des pro-
tbxydeS ; les composés sont analogues à ceux que forme l'alumine, 
et leur composition n'est pas nettement définie. 

La zircone anhydre contient : 

Zirconium . . 73,58 
Oxygfene 26,42 

100,00 

L'hydrate 2Z^0 3 -i-3HO renferme : 
87,10 
12,90 

100,00 

SELS DE ZIRCONE. 

' La zircone est une base ehcore plus faible que l'alumine ; elle ne 
forme des sels stables qu'avec les acides un peu énergiques : elle 
paraît avoir une certaine affinité pour les bases fortes,.et former 
avec elles de véritables combinaisons salines, dans lesquelles la 
zircone se comporte comme acide. Le sulfate, l'azotate, le chlo
rure sont solubles dans l'eau ; le sulfate double de zircone et de 
potasse, l'oxalate, le phosphate, l'arséniate, etc., sont insolubles 
dans l'eau, et plusieurs de ces sels insolubles ne se dissolvent pas 
aisément dans les acides étendus. 

Sulfates. — Le sulfate simple est de beaucoup le plus stable 
des sels de zircone solubles dans l'eau : sa dissolution peut être 
évaporée à sec, et le résidu chauffé presque au rouge sombre, 
sans que la zircone laisse dégager de l'acide sulfurique : il faut 
chauffer longtemps le sel au rouge vif pour chasser tout l'acide, 
et pour obtenir la zircone pure. 

Le sulfate double de potasse et de zircone est encore plus 
stable^ car il peut se former au-dessus du rouge sombre, par 
l'action du bisulfate de potasse sur la zircone calcinée : il est as
sez nettement insoluble dans l'eau, dans les acides azotique et 
chlorhydrique" étendus : il se dissout dans l'acide sulfurique. Il 
est décomposé par les alcalis caustiques, par voie humide aussi 
bien que par voie sèche. Les dissolutions concentrées des car-

Zircone 
E â u . . . 
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bonates alcalins enlèvent au moins une partie de l'acide sulfurique 
à la zircone; mais la terre n'étant pas nettement insoluble dans 
les carbonates alcalins, la réaction ne pourrait pas être utilisée 
dans les analyses quand bien même la décomposition du sulfate 
serait complète. , 

Azotate. — L'azotate de zircone est peu stable ; lorsqu'on éva
pore lentement sa dissolution, les vapeurs d'eau entraînent une 
certaine quantité d'acide azotique ; la matière desséchée est un 
soùs-azotato, même lorsque pendant l'opération la température 
n'a pas été élevée jusqu'à 100 degrés. Le sous-azotate desséché, 
chauffé progressivement à ISO degrés, perd entièrement son acide ; 
le produit fixe de cette calcination modérée n'est pas soluble dans 
les sels ammoniacaux, et ne les décompose pas à l'ébullition. 

Chlorure. — Le chlorure de zirconium est également peu 
stable ; il est partiellement décomposé lorsqu'on évapore à sec 
sa dissolution; le résidu desséché contient une proportion va
riable, mais toujours considérable, de zircone mélangée avec une 
partie du chlorure non décomposé. Pendant l'évaporation il y a 
très-peu de chlorure de zirconium entraîné par la vapeur d'eau et 
d'acide, au moins lorsque l'opération est conduite avec une grande 
lenteur. La perte par entraînement est plus forte quand la disso
lution contient beaucoup d'acide chlorhydrique libre, et des chlo
rures plus aisément volatilisantes. Le résidu de l'évaporation à 
sec, chauffé dans un courant de vapeur d'eau, laisse dégager à 
peu près la totalité du chlore à l'état d'acide chlorhydrique. 

Oxalate. — L'oxalate do zircone est blanc, assez lourd, et 
relativement facile à laver; il est nettement insoluble dans l'eau, 
dans l'acide oxalique étendu, et même dans les acides azotique 
et chlorhydrique faibles. Il ne paraît pas se dissoudre notable
ment dans les sels ammoniacaux et dans les sels alcalins ; il peut 
cependant se dissoudre, au moins en partie, dans une dissolution 
très-concentrée d'oxalate d'ammoniaque, chauffée jusqu'à l'ébul
lition ; il est insoluble à froid dans une dissolution étendue d'oxa
late. Chauffé progressivement sous le moufle, il se décompose 
rapidement et laisse comme produit fixe la zircone anhydre. 

Phosphate. — Arséniate. Les sels de zircone qu'on obtient 
par doubles décompositions^ en versant une dissolution de phos
phate ou d'arséniate de soude dans un sel de zircone, sont blancs, 
très-gélatineux, très-volumineux, très-difficiles-à laver, Us se 
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contractent beaucoup par dessiccation, et possèdent à peu près 
les même propriétés que l'hydrate de zircone ; ils sont aisément 
solubles dans les acides, et insolubles dans les sels ammoniacaux 
ainsi que dans les sels alcalins. Par voie humide comme par 
voie sèche, ils ne sont que très-incomplètement décomposés par 
les alcalis caustiques et parles carbonates alcalins. Il est presque 
aussi difficile de séparer les acides phosphorique et arsénique de 
la zircone que de l'alumine. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Les dissolutions azotique ou chlor-
hydrique de zircone présentent les caractères suivants : 

Les alcalis caustiques produisent .des précipités blancs, volu
mineux, de zircone hydratée, insoluble dans un excès des réac
tifs, et retenant une proportion très-notable d'alcalis après des 
lavages très-prolongés, faits à l'eau bouillante. On enlève à la 
zircone la plus grande partie, mais non pas la totalité des al
calis, en lavant une seconde fois le précipité, après l'avoir séché 
à 100 degrés, et porphyrisé. Il semble d'après cela très-probable 
que les précipités produits par les dissolutions alcalines contien
nent une certaine proportion des alcalis en combinaison chimique 
avec la zircone. " - ' 

On doit même · considérer comme certaine l'existence de ces 
combinaisons ; car la zircone calcinée, chauffée un peu longtemps 
au rouge sombre avec la potasse, ou avec la soude, reste inso
luble dans l'eau, mais devient soluble dans les acides ; cette mo
dification n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas combinaison véritable 
entre la zircone et les alcalis. 

Les carbonates neutres de potasse et de soude produisent des 
précipités blancs, volumineux, très-gélatineux, et par conséquent 
très-difficiles à laver, un peu solubles dans un grand excès des 
réactifs. 

Les dissolutions dans les carbonates alcalins se troublent lors
qu'on les chauffe longtemps- à l'ébullition ; il est cependant à 
peu près impossible d'arriver à précipiter complètement la zir
cone par les dissolutions, concentrées ou étendues, de carbonates 
neutres de potasse ou de soude. On ne peut même pas rendre toute 
la zircone insoluble en évaporant à sec et en reprenant par l'eau. 
Le précipité produit par l'un ou l'autre de ces deux carbonate» 
contient l'hydrate de zircone, combiné avec une certaine propor-
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tion d'alcali ; il retient par adhérence, en raison de son état géla
tineux, une quantité fort notable de carbonate alcalin. Lavé long
temps à l'eau bouillante, il fait une effervescence assez vive 
lorsqu'on le traite par un acide ; il n'y a plus d'effervescence 
lorsque le précipité a été lavé à l'eau bouillante après avoir été 
desséché à 100 degrés et porphyrisé. Aussi ne pensons-nous pas 
qu'on puisse admettre, commo le font encore plusieurs chimistes, 
que la zircone puisse se combiner avec l'acide carbonique ; l 'hy
drate qui ne renferme pas d'alcali n'a pas la propriété d'absorber 
la plus petite quantité de cet acide faible» 

Les'bicarbonates alcalins se comportent à peu près comme les 
carbonates neutres; un excès des réactifs redissout une proportion 
plus forte du précipité d'abord formé ; on peut même obtenir la 
dissolution complète en opérant sur une petite quantité de sel de 
zircone, et en employant le bicarbonate en très-grand excès. En 
portant à l'ébullition la liqueur clairè r ainsi obtenue, on déter
mine la précipitation de la majeure partie de la zircone. 

Le carbonate d'ammoniaque agit à peu près de la môme ma
nière ; il produit d'abord un précipité blano de zircone hydratée, 
et le redissout au moins en partie lorsque le réactif est ajouté en 
excès suffisant. La dissolution laisse précipiter de nouveau toute 
la zircone lorsqu'on la chauffe à l'ébullition pendant un temps 
assez long pour expulser la totalité du carbonate d'ammoniaque. 

... L'ammoniaque produit un précipité blanc de zircone hydratée, 
insoluble dans un excès d'ammoniaque, insoluble également dans 
tous les sels ammoniacaux, à l'exception du carbonate etdel 'oxa-
late; mais, lorsqu'on introduit ce dernier réactif dans une disso
lution de zircone, après avoir ajouté l'ammoniaque en excès, la 
zircone passe entièrement à l'état d'oxalate. 

Le précipité donné par l'ammoniaque ne retient plus d'ammo
niaque lorsqu'il a été lavé à l'eau bouillante après avoir été 
desséché à 100 degrés et porphyrisé. C'est presque toujours par 
l'ammoniaque qu'il faut précipiter la zircone dahs leë analyses. 

L'oxalate d'ammoniaque produit un précipité blanc d'oxalate 
de zircone, lequel reste quelquo temps en suspension lorsqu'on 
opère .à froid, mais se rassemble assez.promptement lorsqu'on 
porte la liqueur à l'ébullition, La précipitation de la zircone. est 
complète ; il en est de même lorsqu'on emploie l'acide oxalique 
au lieu de l'oxalate d'ammoniaque ; il faut alors éviter un trop 
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grand excès d'acido. L'oxalate de zircone ne se dissout pas sensi
blement dans les acides azotique et chlorhydrique étendus ; ce
pendant la précipitation ne se fait pas très-nettement quand on 
Verse l'acide oxalique ou l'oxalate d'ammoniaque dans une disso
lution azotique ou chlorhydrique, très-étendue, mais franchement 
acide. La réaction est encore moins nette lorsque la dissolution 
de zircone renferme de l'acide sulfurique libre. Le précipité 
d'oxalate de zircone, produit dans une liqueur acidulée par l'a
cide azotiquej se dissout assez aisément dans un grand excès 
d'oxalate et de carbonate d'ammoniaque. 

Le sulfate de potasse en dissolution concentrée trouble*lente
ment à froid les sols de zircone ; au bout de quelques heures, 
toute la zircone est précipitée à l'état de sulfate double ; la préci
pitation est plus rapide et plus nette lorsqu'on opère à la tempé
rature de l'ébullition. Le sulfate double de potasse et de zircone 
obtenu à froid se dissout en petite quantité dans les acides azo
tique et chlorhydrique étendus ; le même sel double précipité à 
l'ébullition est insoluble dans ces acides. 

Le phospate de soude produit un précipité blanc, gélatineux, 
seulement dans les liqueurs neutres ; dans les dissolutions acides 
le précipité de phosphate de zircone n'apparaît que lorsqu'on 
saturé les acides libres par l'ammoniaque. 

La présence des matières organique» exerce une très-grande 
influence sur la précipitation de la zircone par les alcalis, par 
l'ammoniaque, par les carbonates et par les phosphates. Ainsi, par 
exemple, il suffit de quelques décigrammes d'acide tartrique dans 
une dissolution qui renferme do la zircone pour empêcher la li
queur de se troubler quand on ajoute de l'ammoniaque en excès. 
L'oxalate d'ammoniaque et le sulfate de potasse sont eux-mêmes 
des réactifs très-incertains, et ne précipitent pas toujours complè
tement la zircone des dissolutions qui renferment des matières 
organiques. \ · 

CARACTÈRES MSTINCTIFS. — Parmi les réactions que nous venons 
d'exposer les plus caractéristiques de la zircone sont : les préci
pitations par les alcalis e t par l'ammoniaque ; l'insolubilité des 
précipités dans un -excès de réactifs ; les précipitations par l'acide 
oxalique, par l'oxalate d'ammoniaque, par le sulfato de potasse, 
dans des liqueurs neutres, nu même légèrement ani des. Cesréac-
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lions ne permettent pas de confondre la zircone avec aucune des 
bases que nous avons étudiées jusqu'ici. 

CHALUMEAU. — La zircone ne présente aucun caractère bien net 
au chalumeau * elle ne donne pas de coloration spéciale à la 
ûamme ; elle entre assez aisément en fusion avec le borax et avec 
Je sel de phosphore; les perles obtenues deviennent laiteuses 
par refroidissement lorsque la zircone est en quantité un peu 
grande. 

• § %. — Dosage de la z ircone. 

Les minéraux contenant de la zircone sont assez rares, et on 
n'a l'occasion de doser cette base que dans dos cas peu nombreux, 
presque toujours dans des recherches scientifiques. Les méthodes 
qu'il faut employer pour les séparations, et pour le dosage de 
cette terre, varient beaucoup avec la composition des espèces mi
nérales soumises à l'analyse ; nous ne pouvons présenter ici que 
des considérations générales sur les précautions à prendre pour 
déterminer à peu près exactement la zircone dans les cas les 
moins compliqués. 

Zircone Supposons d'abord qu'il s'agisse d'une dissolution chlorhydri-
et alcalis, que contenant seulement des alcalis en même temps que la zir

cone, et occupons-nous exclusivement du dosage de la terre. 
• La dissolution un peu étendue est traitée par l'ammoniaque en 

grand excès, et chauffée longtemps à 80 ou 90 degrés. Toute 
la zircóne est précipitée, mais elle est assez impure, même après 
avoir été lavée plusieurs fois par décantation avec de l'eau presque 

' bouillante. Elle contient encore un peu d'alcali en combinaison ; 
elle est imprégnée d'une proportion notable de tous les sels 
qui se trouvent dans les liqueurs, chlorures alcalins, sel am
moniac. . , 

On doit la recevoir sur un filtre,- la laver encore pendant quel
que temps, sécher à 100 degrés, séparer du filtre, brûler le 
papier séparément, et traiter encore une fois par une grande 
quantité d'eau bouillante les cendres du filtre et le précipité por-
phyrisé. Le second lavage enlève à la zircone la totalité des sels 
alcalins et ammoniacaux, et même la plus grande partie des al
calis combinés. La zircone ainsi lavée à deux reprises peut être 
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considérée comme suffisamment pure, toutes les fois, du moins 
que la dissolution proposée ne renferme que très-peu do sels al
calins ; on obtient un dosage assez exact en la pesant après cal-
cination. -

Au contraire, lorsqu'on a précipité la zircone dans une liqueur 
très-cbargée de sels alcalins, les deux séries de lavages, ne suffi
sent pas pour dissoudre la totalité des alcalis entraînés dans la 
précipitation. Il faut traiter la zircone par l'acide cblorhydrîque, 
laisser l'acide agir pendant quelques heures , et précipiter 'de 
nouveau par l'ammoniaque. Ce second précipité, lavé avec les 
mêmes soins que le premier, est alors de la zircone à très-peu 
près pure. . . . . 

L'acide chlorhydrique ne dissout que lentement la zircone 
desséchée à 100 degrés, mais il n'est pas utile de faire agir l'acide 
jusqu'à la dissolution complète de la terre ; le but de l'opération 
est de dissoudre les alcalis, et on est' certain d'avoir atteint ce 
résultat lorsque la zircone impure a été chauffée pendant quel
ques heures dans l'acide un peu concentré ; dans le cas où la 
terre n'est pas entièrement dissoute il faut ne pas filtrer avant 
de verser l'ammoniaque. ! - s 

La séparation de la zircone et des terres alcalines doit se faire 
à peu près comme celle de l'alumine. Lorsque les basée se trou
vent dans une liqueur chlorhydrique on précipite par l'ammo
niaque, et on lave le précipité à l'eau bouillante, avant et après 
dessiccation à 100 degrés. Les eaux de lavage et les liqueurs am
moniacales contiennent la majeure partie des terres alcalines, 
mais une portion fort appréciable de ces bases est retenue par la 
zircone. On traite cette dernière par l'acide azotique, on'évapore 
à sec, on chauffe le résidu à ISO ou 160 degrés, pendant, un temps 
assez long pour que tout l'azotate de zircone soit décomposé ; on 
fait chauffer la matière, ainsi calcinée modérément, dans une dis
solution saturée d'azotate d'ammoniaque. La zircone reste inso
luble et suffisamment pure ; on la pèse après l'avoir calcinée. 
Quant aux terres alcalines, il faut les chercher dans les diverses 
liqueurs ammoniacales. 

On n'a pas encore étudié avec soin la séparation des trois bases 
terreuses ; cependant, lorsque dans l'analyse d'un minéral qui 
peut contenir de la zircone, et qui d'ailleurs ne renferme pas d'a
cide phosphorique, l'ammoniaque produit un précipité blanc dans 
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la liqueur' acide contenant la zircûne avec les autres bases, il est 
indispensable de vérifier que ce précipité ne renferme ni glueyne. 
ni alumine. Cette vérification doit être faite par les mêmes opé
rations, et avec les mêmes précautions que s'il s'agissait de sé
parer la zircone de l'alumine et de la glueyne. Les doux seules 
propriétés sur lesquelles on peut se fonder pour effectuer la sépa
ration sont l'insolubilité de l'oxalate de zircone, et celle du sulfate 
double de zircone et de potasse. 

' 7 
EMPLOI DE L 'OXALATE D'AMMONIAQUE. Le précipité produit 

par l'ammoniaque, dans lequel ou cherche la zircone, l'alumine 
et la glueyne, est dissous dans l'acide azotique, après avoir été 
lavé et purifié avec les soins convenables. On évite d'employer 
lin trop grand excès d'acide, et au besoin on sature par l'ammor' 
iliaque la majeure partie do l'acide libre. On fait chauffer à l'ébul-r 
lition cette liqueur un peu étendue et à peine acide, et on y verse 
de l'oxalate d'ammoniaque; la zircone précipite seule à l'état 
d'oxalato. Loisque le précipité est bien rassemblé, on le recueille 
sur un filtre; on peut peser la zircone après avoir lavé l'oxalate à 
l'eau bouillante, après l'avoir ensuite séché et fortement calciné 
sous le moufle. » 
• Pour obtenir l'alumine et la glueyne il faut évaporer à sec 
la liqueur filtrée, sécher le résidu, et le calciner au rouge sombre 
dans une atmospbèro oxydante. Lorsque ce résidu est en quan
tité appréciablo, il est prudent de le calciner plus fortement 
et de le peser, avant de s'assurer S'il contient les deux bases, 
alumine et glueyne, ou bien seulement l'une d'elles. La somme 
dés poids des deux bases offre une donnée précieuse pour la vé* 
rification et pour la correction des nombres obtenus. On est, 
en effet, exposé à perdre une certaine proportion de l'alumine 
et de la glueyne dans les opérations qu'on doit faire pour leur 
rendre leur solubilité dans les acides, et pour les séparer. 

Il faut commencer par fondre les deux terres avec un peu de 
potasse caustique, les dissoudre dans l'acide chlorhydrique, les 
précipiter par l'ammoniaque, et procéder ensuite à leur sépa* 
ration au moyen de l'acide sulfureux. 1

 / 

Dans ce procédé, la principale cause d'erreur provient de l'incer
titude dans laquelle on se trouve au sujet de la précipitation com

plète de la zircone à l'état d'oxalate, en présence des sels d'al tt 
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mine et de glucyne,' On n'a pas encore vérifié si les sels de ces 
deux terres exercent sur l'insolubilité de l'oxalate de zircone une 
influence analogue à celle qu'ils ont sur la précipitation de l'oxa
late de chaux. Nous ne pouvons que signaler cette cause d'erreur, 
nous manquons des éléments nécessaires pour en discuter l'im
portance. 

EMPLOI DU SULFATE DE POTASSE. — Pour employer le sulfate de 
potasse à la précipitation de la zircone, il faut encore commencer 
par obtenir les trois terres dans une dissolution azotique peu Con
centrée et très-peu acide. 
f. On chauffe la liqueur à l'ébullition, et on lui ajoute un assez 
grand excès d'une dissolution chaude et concentrée de sulfate de 
potasse ; on continue de chauffer entre 80 et 90 degrés jusqu'à ce 
que le précipité de sulfate double soit nettement rassemblé ; on le 
lave alors à l'eau bouillante, d'abord par décantations, ensuite sur 
un filtre. 
• Comme la glucyne ne forme pas de sulfates doubles alcalins, 
elle est séparée de la zircone bien plus aisément que l'alumine ; 
pour cette dornière on n'obtient par le sulfate de potasse une sé
paration à peu près nette que sous la condition de ne pas laisser 
refroidir la liqueur, depuis le moment où on verse le sulfate alcalin 
jusqu'à la filtration. Il est même indispensable que le filtre soit 
maintenu constamment rempli d'eau bouillante tant que le lavage 
n'est pas achevé. Ici encore nous devons avouer que nous n'avons 
pas fait d'expériences précises pour constater que dans ces con
ditions la zircone est entièrement précipitée à l'état de sulfate 
double, et que ce sel ne se dissout pas du tout pendant les lavages 
prolongés à l'eau bouillante. 

Admettons cependant la netteté de la séparation ; l'alumine 
et la glucyne se trouvent en entier dans la dissolution azotique, 
qui renferme une proportion considérable de sulfate de potasse ; 
la zircone est sur le filtre à l'état de sulfate double. Pour obtenir 
la zircone on sèche le filtre, on sépare autant que possible le pré
cipité, on brûle'le papier ; on réunit ensuite les cendres au sulfate 
double, et on les fait fondre avec 4 parties de carbonate de soude : 
on reprend par l'eau bouillante, qui laisse insoluble la zircone con
tenant un peu d'alcali, mais ne retenant pas d'acide sulfurique. 
La zircone impure est chauffée pendant plusieurs heures dans 
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l'acide chlorhydrique concentré, qui dissout certainement la to
talité des alcalis, et seulement une partie de la zircone ; on étend 
de beaucoup d'eau et on sature l'acide par l'ammoniaque, La 
zircone est pesée après lavage et calcinati on. 

L'alumine et la glucyne ne peuvent être dosées que très-diffi
cilement, à cause de l'énorme excès de sulfate alcalin qui se 
trouve en même temps qu'elles dans la dissolution. Il est indis
pensable de précipiter d'abord l'acide sulfurique, en versant de 
l'azotate de baryte dans la liqueur préalablement très-étendue. On 
cherche à n'employer que la quantité de réactif strictement né
cessaire pour précipiter l'acide sulfurique, afin de n'avoir dans la 
liqueur que très-peu de baryte avec l«alumine, la glucyne et la 
potasse. Le sulfate de baryte est assez impur, même après avoir 
été lavé longtemps avec de l'eau bouillante ; mais il est peu utile 
de le purifier parce qu'il retient très-peu d'alumine et de glucyne, 
les seules bases qui doivent être dosées. 

Après filtration on traite la liqueur par l'ammoniaque ; le pré
cipité est lavé longtemps avec de l'eau bouillante, et à deux re
prises, c'est-à-dire avant et après dessiccation à la température 
de 100 degrés. La liqueur dans laquelle on a versé l'ammoniaque 
contenant beaucoup de potasse et un peu de baryte, l'alumine et 
la glucyne nien lavées retiennent encore une proportion appré
ciable de ces bases ; il faut les dissoudre dans un acide, et recom
mencer la précipitation dans une liqueur étendue. i 

On arrive ainsi à obtenir les deux terres à peu près pures, et 
on peut procéder à leur séparation. 

Par les deux méthodes que nous venons de décrire on réussit 
probablement à séparer assez exactement la zircone, mais on n'ob
tient que des nombres approximatifs pour la glucyne et pour l'a
lumine ; la seconde méthode donne certainement pour ces bases 
des résultats moins exacts que la première. 

§ 3. — minéraux de la zircone. 

La zircone existe dans un' certain nombre de minéraux rares 
et do composition très-complexe ; la seule espèce minérale un peu 
abondante, et contenant beaucoup de zircone, est lezircon, silicate 
de zircone contenant fréquemment une petite quantité d'oxyde 
de fer. 
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Lemalakon, espèce très-rare, trouvée seulement dans les filons 
à'Hitteroë, contient, avec l'acide silicique et la zircone, une pro
portion très-faible d'yttria, de chaux, de magnésie, d'oxyde de 
fer et d'eau. .. -

Uœschynite a une composition beaucoup plus compliquée ; ce 
minéral renferme des acides titanique et tantalique, de la zircone, 
de l'yttria, de la chaux, des oxydes de fer et de cérium. 

Lapolymignite est un titanate de zircone, d'yttria et d'oxyde 
de fer, contenant un peu de chaux, d'oxyde de manganèse et 
d'oxyde de cérium. 

Jj&polyklaseue diffère de la précédente, au moins pour la na
ture des corps contenus, que par la présence de l'acide tantalique; 
sous ce rapport elle se rapproche de l'oescliynite. 

La-wohlerite et l'œrstedtite renferment des acides silicique, 
tantalique ou titanique, de la zircone, de la chaux, de la magnésie, 
de la soude, des oxydes de fer et de manganèse. 

Nous ne pouvons nous occuper maintenant que du zircon. 

ZIRCON. 

Le zircon se trouvé en cristaux plus ou moins nets dans des 
roches granitiques, syénitiques ou volcaniques, ou dans les sables 
qui proviennent de la destruction de ces roches, en France, en 
Norvège, dans l'Oural, à Ceylan, etc. ; Y hyacinthe de Ceylan est 
quelquefois employée par les bijoutiers. > > 

La forme primitive des cristaux est le prisme à base carrée, 
dont la hauteur est un peu moins grande que le côté de la base ; 
mais les cristaux présentent ordinairement des pointements sur 
les deux bases, ou des modifications qui les rapprochent du do
décaèdre. Quelques-uns sont complètement hyalins, et doués 

- d'un éclat presque aussi vif que celui du diamant. On connaît des 
zircons gr is , j a u n e s r verts; mais le plus souvent ils sont d'un 
rouge plus ou moins foncé. Ils sont toujours très-durs, et rayent 
facilement le quartz; leur densité varie de 4.50 à 4.68 ; ils sont 

• tout à fait inattaquables par les acides azotique et chlorhydrique, 
et même par l'acide sulfurique. 

Les analyses qui ont été faites sur des zircons de diverses loca
lités ont donné des nombres très-concordants, la proportion 
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d'oxyde de fer seule est un peu variable ; nous citerons quelques 
exemples numériques : 

(1) (2) (3) {4) 
Silice ; 32,60 3 2 , 6 0 . . , . _ > . 33.25 53.00 
Zircone , 64,50 6 4 , 7 5 . . , , * . 6 , 5 8 0 . . . , , , 66,55. 
Oxyde de fer 2.00 1 , 3 5 . . , , . . . traces traces 

• . , 1 , . , . . , 

99,10, 9 8 , 7 0 , , , . . . 99,05 99,55, 

(1) Hyacinthe provenant de Ceylan, nettement cristallisée en 
dodécaèdres, et d'une très-belle couleur rouge % la couleur dis
paraît en partie par calcination, et par conséquent ne doit pas être 
exclusivement attribuée au peroxyde de fer. La même observation 
s'applique du reste à tous les zircons colorés \ leur couleur parait 
due h des matières organiques, dont on n'a détorminé jusqu'ici ni 
la nature ni la proportion. 

(2) Zircons octaédriques, provenant de l'Oural, d'une couleur 
assez foncée. · ' ? 

(3) Zircons à peine colorés, provenant du Puy (France). 
(4) Zircons incolores, presque transparents, de Norvège. 

ANALYSE. — L'analyse des zircons peut être faite avec une 
assez grande exactitude par la méthode suivante. Le minéral doit 
être porphyrisé ; cette première opération présente quelques dif
ficultés, à cause de la grande dureté des cristaux. Il faut com
mencer par les chauffer au rouge vif dans un creuset, et les pro*-
jeter dans une grande masse d'eau froide s par ce traitement Ils 
deviennent fragiles, et ils peuvent ensuite être assez aisément pul
vérisés et porphyrisés. 

On fait un mélange intime do 2 grammes de zircons, réduits 
en poudre impalpable, avec 8 ou 9 grammes de carbonate de 
soude pur et sec ; le mélange est chauffé progressivement jus
qu'au rouge très-vif, dans un creuset de platine, et maintenu en 
fusion à eetto température pendant environ une demi-heure. 
D-faut avoir soin d'agiter constamment avec la spatule, alin 'de 
maintenir en suspension le zircon, qui tend toujours à tomber aû 
fond du creuset. 

On laisse refroidir jusqu'au rouge sombre, puis on plonge 
brusquement dans l'eau froide, ce qui permet de séparer facile
ment la matière fondue du creuset. Lorsque ce dernier a été en
levé et bien lavé, on traite la matière par l'acide chlorhydrique, 
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et on laisse l'acide agir à la température de 50 ou 60 degrés, 
jusqu'à ce que les silicates paraissent entièrement décomposés. 
On peut alors évaporer à sec et chauffer le résidu à 97 ou 98 de
grés, dans le but d'enlever entièrement à la silice sa solubilité 
dans l'eau et dans les acides. La matière desséchée est ensuite 
traitée par l'acide chlorhydrique concentré. 11 est nécessaire de 
prolonger beaucoup l'action de cet acide, parce que la zircone 
longtemps chauffée à 98 degrés ne se dissout plus que très-len
tement dans l'acide. On no peut être certain de l'avoir redissoute 
en totalité qu'iiprès avoir vérifié l'entière solubilité de là silice 
dans une dissolution faible de potasse.. Cette vérification n'est 
faite, bien entendu, que lorsqu'on a lavé, séché, calciné et pesé 
la silice avec les précnutions ordinaires. 

La liqueur chlorhydrique contient la zircone, l'oxyde de fer et 
une forte proportion de soude ; on la traite par l'ammoniaque 
en excès, on porte à l'ébullition, et on lave le précipité de zir
cone et d'oxyde de fer avec les précautions que nous avons 
indiquées précédemment (au second paragraphe). On pèse en
semble la zircone et l'oxyde de fer fortement calcinés. 

Pour séparer ces deux oxydes il faut les soumettre à l'action 
de l'hydrogène pur et sec, àia température rouge, laisser refroidir 
dans l'hydrogène, et traiter par l'acide chlorhydrique faible la 
matière qui contient la zircone et le fer métallique ; ce dernier 
seul se dissout, la zircone fortement et longtemps calcinée est 
tout à fait insoluble dans l'acide. Le procédé de séparation réussit 
beaucoup mieux et plus aisément que pour l'alumine et la glucyne, 
parce que par calcination ces deux bases ne perdent pas au même 
degré que la zircone leur solubilité dans les acides. 

La partie insoluble est lavée à l'eau bouillante, reçue sur un 
filtre, séchée, calcinée et pesée ; son poids donne le dosage assez 
exact de la zircone, car cette base n'est pas entraînée d'une ma
nière notable par le courant d'hydrogène pendant là réduction. 
On détermine enfin le fer qui a été dissous par l'acide chlorhy
drique ; on le fait passer à l'état de peroxyde, et on le précipite 
par l'ammoniaque ; on pèse le peroxyde calciné. Comme vérifi
cation de ces dernières opérations, on compare les poids séparés 
de l'oxyde de fer et de la zircone à la somme des poids de ces 
deux oxydes, que l'on ne doit pas négliger de prendre avant de 
aire la réduction par l 'hydrogène. . 
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Dans rl'analyse ainsi conduite la partie difficile et délicate est 
la séparation de la silice et delà zircone. On a toujours à craindre 
de ne pas rëdissoudre la totalité de la zircone après l'évaporation 
à sed, lorsqu'on a chauffé longtemps le résidu à peu près à 
100 degrés ; et. 'd 'un autre -côté, si l'on n'approche pas beaucoup 
dé ce "degré de chaleur, on ne rend pas la silice complètement 
insoluble. On parvient cependant à surmonter ces difficultés, fit 
les autres opérations n'exigent plus alors que les 'précautions 
habituelles de l'analyse minérale. 
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CHAPITRE XI. 

THORIUM. TA = 743,86. 

Les propriétés du thorium métallique et celles de ses composés 
ont été fort peu étudiées jusqu'à présent, à cause de la rareté, des 
minéraux qui contiennent ce métal. 11 ne se trouve en proportion 
un peu notable que dans la thorite, silicate de thorine contenant 
un grand nombre d'autres oxydes, et ce minéral n'a encore été 
signalé que dans une seule localité, à l'île de Löwen, en Norvège. 

Le thorium est remarquable par la vive lumière qu'il produit 
en brûlant dans l'air, et par la difficulté avec laquelle il est attaqué 
par la plupart des acides. Il ne forme, avec l'oxygène, qu'un seul 
composé, la thorine, à laquelle on attribue la formule T^O.— 

§ 1 . — Thorine. T/iO. 

La thorine anhydre et fortement calcinée est parfaitement 
blanche, pulvérulente; sa densité est de 9.402. Elle est insoluble 
dans l'oau, inattaquable par les acides azotique et chlorhydrique 
étendus ; l'acide chlorhydrique concentré ne l'attaque lui-même 
que très-difficilement et très-incomplètement. 
' Elle ne peut être dissoute que par l'acide sulfurique concentré 

(l'acide monohydraté étendu d'environ son volume d'eau), et 
encore faut-il chauffer assez longtemps pour obtenir la dissolution 
complète. 

Elle est insoluble dans les dissolutions alcalines, et ne paraît 
pas se combiner avec les alcalis par voie sèche ; on ne peut pas 
la traiter comme les autres terres pour lui rendre sa solubilité 
dans les acides, en la fondant avec des alcalis caustiques ou avec 
les carbonates alcalins. Elle est complètement et facilement atta
quée par voie sèche par le bisulfate d'ammoniaque et par le bi
sulfate de potasse ; avec ce dernier il se produit du sulfate double 
de thorine et de potasse, lentement soluble dans l'eau. 
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Mise à l'état naissant en présence de l'eaula thorine forme un hy
drate, dont on représente la composition par la formule TAO-f-HO ; 
il est blanc, très-volumineux, gélatineux, insoluble dans l 'eau, 
très-aisément soluble dans les acides, dans le carbonate d'ammo
niaque, et même dans les carbonates alcalins. Il ne se dissout 
ni dans l'ammoniaque, ni dans les alcalis caustiques, ni dans la 
plupart des sels neutres. 

Exposé encore humide au contact de l 'a ir , il attire assez 
lentement l'aoide cai'bonique, ce qui lui assigne une énergie 
basique plus forte que celle de l'alumine et de la zircone. Par 
dessiccation l'hydrate se contracte beaucoup, se fendille dans 
tous les sens, et se divise en petites masses transparentes, d'une 
grande dureté. Lorsqu'on le chauffe sous cet état il décrépite 
vivement ; la décrépitation n'a plus lieu lorsque l'hydrate est 
porphyrisé avant d'être soumis à l'action de la chaleur. La tho
rine ne retient plus d'eau combinée quand elle a été chauffée au 
rouge vif ; mais la thorine calcinée est très-hygrométrique ; lors
qu'on doit la peser avec exactitude il faut la faire refroidir dans 
l'air desséché, avec les mêmes précautions que nous avons re 
commandées pour la silice et pour l'alumine. 

L'hydrate de thorine desséché a 100 degrés n'attire plus l'acide 
carbonique de l'air; il n'est plus sensiblement soluble dans le car
bonate d'ammoniaque et dans les carbonates alcalins; i l n'est 
attaqué que lentement par les acides azotique et chlorhydriquê 
concentrés. 

L a thorine anhydre contient : 

Thorium 88,16 
Oxygène 11,85 

' 100,00 

L'hydrate TAO + HO renferme : 

Thorine 88,24 

.Eau 11,76 
100,00 

SELS DE THORINE. 

La thorine est une base un peu moins forte que la glucyne ; elle 
forme des sels solubles avec les acides a z o t i q u e , chlorhydriquê, 
sulfurique, et des sels insolubles avec les acides oxalique, phos-
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phorique, arsénique, etc. La plupart d'entre eux sont décomposés 
par la chaleur. 

Azotate, — On peut évaporer lentement à sec la dissolution 
d'azotate de thorine, pourvu que cette évaporation soit faite à 
une température très-modérée; à 100 degrés la thorine aban
donne déjà une partie de l'acide ; la décomposition du sel est com
plète bien au-dessous du rouge sombre. La thorine obtenue par 
la décomposition de l'azotate à 180 ou 200 degrés au plus, pul
vérisée et traitée à l'ébullition par une dissolution concentrée 
d'azotate d'ammoniaque , se dissout lentement en expulsant 
L'ammoniaque. Cette action n'est pas assez nette pour être utilisée 
dans les analyses : on ne peut jamais être certain de redissoudre 
la totalité de la thorine par l'action de l'azotate d'ammoniaque, 
principalement (quand la thorine est mélangée avec des sesqui-
oxydes qui n'ont pas la faculté de décomposer le sel ammo
niacal. 

Chlorure* -—· Le chlorure de thorium est volatil et distillable 
comme celui d'aluminium; lorsqu'on évaporeàsec sa dissolution 
dans l'eau, il y a toujours une petite quantité de chlorure volati
lisée, ou bien entraînée par les vapeurs d'eau et d'acide." Il y a, 
de plus, décomposition partielle du chlorure; la matière des
séchée contient un mélange en proportions variables de thorine 
et de chlorure non décomposé. Chauffée dans un courant de va
peur d'eau, cette matière perd entièrement le chlore, qui sô dé
gage à l'état d'acide chlorhydrique ; il ne reste dans la nacelle 
que de la thorine pure* Dans cette décomposition du chlorure 
par la vapeur d'eau il y a une perte appréciable ; on ne retrouve 
pas dans la nacelle la totalité de la thorine qui correspond au 
chlorure mis en expérience. 

Sulfates. Nous devons considérer séparément le sulfate sim
ple et le sulfate double de thorine et de potasse ; leurs propriétés 
peuvent être utilisées dans les analyses. 

Le sulfate simple, chauffé progressivement, commence à perdre 
de l'acide sulfurique seulement au-dessus du rouge sombre ; il 
n'est entièrement décomposé qu'au rouge très-vif; il est même 
indispensable de chauffer très-longtemps à cette température 
pour enlever à la thorine les dernières traces d'acide sulfurique. 
Le sulfate est lentement soluble dans l'eau froide, et bien moins 
soluble dansl 'eau bouillante -, la dissolution faite à froid se trouble 
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quand on la chauffe jusque vers 100 degrés; elle laisse déposer 
la majeure partie du sol, qui se redissout lentement à mesure que 
la liqueur se refroidit. Dans une liqueur contenant un excès 
d'acide sulfurique on n'observe pas généralement cette précipi
tation du sulfate à la température de l'ébullition. 

Le sulfate double de thorine et de potasse se décompose plus 
difficilement que le sulfate simple sous l'influence de la chaleur. 
Lorsqu'après l'avoir chauifé pendant très-longtemps au rouge 
vif on traite par l'eau, on dissout la majeure partie du sulfate de 
potasse ; mais la partie insoluble n'est pas de la thorine pure , 
elle retient une proportion appréciable d'alcali et d'acide sulfu
rique. 

Le sulfate double est très-peu soluble, et surtout très-lentement 
soluble dans l'eau ; il se dissout un peu plus aisément dans les 
liqueurs acides, principalement dans l'acide sulfurique ; il est à 
peu près nettement insoluble dans une dissolution saturée de 
sulfate de potasse. Cette insolubilité peut être utilisée comme 
moyen de séparation, mais le précipité ne pouvant être lavé 
qu'avec une dissolution saturée de sulfate de potasse, le poids du 
sel double ne peut pas servir au dosage de la thorine. Ce sel 
double est décomposé par les alcalis caustiques, partiellement 
par voie humide, complètement par voie sèche ; en traitant par 
l'eau bouillante on laisse insoluble la thorine à peu près pure . 

Hydrocarbonate. — On n'a pas encore réussi à préparer le car
bonate neutre de thorine ; on obtient de diverses manières de la 
thorine hydratée, retenant une petite proportion d'acide carbo
nique. Cette matière est probablement un mélange en propor
tions variables d'hydrate et d'hydrocarbonate ; elle est blanche, 
gélatineuse, se contracte beaucoup par dessiccation à 100 degrés ; 
elle perd en même temps son acide carbonique, car elle ne fait 
plus effervescence par les acides. 

Lorsqu'elle est encore humide, elle est insoluble dans l ' e au , 
mais elle se dissout assez aisément dans le carbonate d 'ammo
niaque ; la dissolution est stable à froid ; elle se trouble quand on 
la chauffe modérément, et laisse déposer une partie de l'irydrate 
de thorine ; le précipité se redissout par refroidissement, pourvu 
qu'on n'ait pas dépassé la température de 60 degrés, et qu'on n'ait 
pas chauffé longtemps. 

La dissolution dans le carbonate d'ammoniaque n'est pas t rou-
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blée par l'ammoniaque ; elle paraît au contraire acquérir une 
plus grande stabilité par la présence de ce réactif. Les carbonates 
alcalins exeixent une action dissolvante analogue à celle du car
bonate d'ammoniaque ; mais ils ne redissolvent pas aussi complè
tement, par refroidissement de la liqueur l'hydrate de thorine 
précipité sous l'influence de l'ébullition. 

Oxalate. — L'oxalate de thorine est blanc, très-lourd, relati
vement facile à laver : chauffé jusqu'au rouge sombre soiis le 
moufle il se décompose aisément, et laisse comme résidu fixe de 
la thorine très-pure. Il est nettement insoluble dans l'eau, dans 
les oxalates alcalins, dans l'acide oxalique étendu, et même 
dans les acides azotique et chlorhydrique faibles; il n'est que 
partiellement dissous par ces mêmes acides un peu concentrés. 
L'acide sulfurique faible le décompose au moins en partie : 
la précipitation de la thorine à l'état d'oxalate doit toujours 
être faite dans des liqueurs azotique ou chlorhydrique à peine 
acides. 

Phosphate. — Arséniate. Les précipités qu'on produit en versant 
du phosphate ou de l'arséniate de soude dans une dissolution 
neutre do thorine sont du phosphate ou de l'arséniate hydraté de 
cette terre. Ils sont blancs, volumineux et gélatineux, très-difficiles 
à laver; ils sont insolubles dans l'eau et dans la plupart des sels al
calins et des sels ammoniacaux; mais ils se dissolvent avec facilité 
dans les acides azotique et chlorhydrique faibles. Ils sont de nou
veau précipités de ces dissolutions quand on sature les acides 
libres par l'ammoniaque. Une forte calcination leur enlève 
l'eau, mais ne paraît pas déterminer la séparation de la base et 
des acides. ' \ 

Acides organiques. Presque tous les acides organiques dissol
vent aisément l'hydrate de thorine lorsqu'il n'a pas été desséché; 
les dissolutions sont assez stables, mais elles ne donnent pas lieu 
aux réactions que nous allons exposer pour le chlorure et pour 
l'azotate. Ainsi, on n'obtient pas de précipité quand on les traite 
par les alcalis, par l'amnioniaque,-par les carbonates, par les 
phosphates : il n'est même pas certain qu'en présence des acides 
tartrique, citrique, etc., l'oxalate de thorine et le sulfate double 
de thorine et de potasse 'conservent leur insolubilité absolue. 

Un grand nombre de matières organiques se comportent 
comme ces acides,-et troublent considérablement toutes les 
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réactions auxquelles donnent lieu les sels de thorine dans des dis
solutions minérales. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Nous exposerons brièvement les ca
ractères principaux des dissolutions de thorine, en prenant pour 
exemple le chlorure ou l'azotate. 

Les alcalis fixes produisent un précipité blanc d'hydrate de 
thorine, insoluble dans un excès de réactif: l'hydrato est trop 
gélatineux pour être lavé complètement à l'eau bouillante pen
dant qu'il est humide; il retient .encore une quantité appréciable 
d'alcalis et de sels alcalins, après avoir été lavé à plusieurs reprises 
par décantation. Lorsqu'on le traite de nouveau par l'eau bouil
lante, après l'avoir séché à 100 degrés et pulvérisé, on par
vient à lui enlever la totalité des alcalis et des sels alcalins ; 
après ce second lavage on peut considérer la thorine comme suf
fisamment pure. 

L'ammoniaque précipite également toute la thorine à l'état 
d'hydrate, insoluble dans un état de réactif. Le précipité lavé 
longtemps par décantation, tant qu'il est encore humide, retient 
une certaine quantité de sels ammoniacaux ; ils ne peuvent hu 
être enlevés que par un second lavage à l'eau bouillante, fait 
après dessiccation et pulvérisation. 

Les carbonates alcalins produisent d'abord un précipité blanc, 
gélatineux, se contractant beaucoup par dessiccation; il fait une 
effervesence assez vive quand on le traite par un acide étendu, 
mémo après des lavages très-prolongôs. Cette action des acides 
n'est pas suffisante pour prouver que le précipité contient de l'a
cide carbonique réellement combiné avec la thorine ; car il est im
possible do laver complètement une matière aussi gélatineuse, 
on n'est jamais certain do lui enlever la totalité du carbonate al
calin dont elle est imprégnée. On doit cependant admettre que le 
précipité contient une certaine proportion d'hydro-carbonate de 
thorine; en voici les raisons. 

L'effervescence est notablement plus vive que celle observée 
avec l'alumine, avec le peroxyde de fer, également précipités par 
les carbonates alcalins, et lavés avec le même soin; elle est trop 
forte pour être exclusivemment attribuée à une petitQ quantité 
de carbonate de potasse ou de soude, retenu par simple adhé
rence; l'hydrate de thorine, précipité par l'ammoniaque, absorbe 
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l'acide carbonique de l'air, et il est difficile d'admettre que cette 
absorption soit due seulement à l'ammoniaque, que retient encore 
l'hydrate après des lavages prolongés. 

Nous insistons un peu longuement sur cette question théori
que , afin de mieux faire comprendre que la thorine se trouve 
placée, par son énergie basique, à la limite des oxydes qui se 
combinent certainement avec l'acide carbonique ; on doit étudier 
avec attention tous les caractères dè la thorine pour se convaincre 
qu elle peut se combiner avec l'acido carbonique. , 

Le précipité produit par les carbonates alcalins se dissout dans 
un grand excès de réactif, mais la dissolution est peu stable; elle 
laisse déposer la plus grande partie de la thorine à la température 
de l'ébullition; le dépôt se dissout partiellement par le refroidis
sement delà liqueur. Lorsqu'on le sépare de la liqueur bouillante, 
et qu'on le lave longtemps par décantations, il fait à peine effer
vescence par l'acide chlorhydrique, et par conséquent il ne con
tient plus de carbonate de thorine.-

On n'arrive jamais à précipiter complètement la thorine par les 
carbonates alcalins, soit en cherchant à n'employer que la pro
portion la plus petite possible de réactif, soit en ajoutant un faible 
excès de carbonate alcalin, en faisant chauffer longtemps à l'é
bullition, soit même en évaporant à sec et en reprenant par l'eau. 
Il n'est possible d'obtenir toute la thorine insoluble qu'en se ser
vant d'un grand excès de carbonate alcalin, en évaporant à sec, et 
en chauffant jusqu'à fusion le résidu de l'évaporation.En reprenant 
par l'eau on dissout seulement les sels alcalins, la thorine reste 
entièrement insoluble, retenant une faible proportion d'alcali. 

Le carbonate d'ammoniaque se comporte à pou près comme 
les carbonates alcalins, il produit d'abord un précipité blanc, 
qui paraît renfermer de l'hydrocarbonate, et qui se dissout avec 
assez de . facilité dans un excès de réactif. Lorsqu'on chauffe à 
60 degrés la dissolution dans le carbonate d'ammoniaque, la li
queur se trouble, et le précipité se redissout par refroidissement; 
mais si l'on évapore à sec, ou même si l'on chauffe à 100 degrés 
assez longtemps pour expulser la majeure partie du carbonate 
d'ammoniaque, la thorine devient presque complètement, ou 
même tout à fait insoluble dans le carbonate d'ammoniaque. 

L'ammoniaque ne produit aucun précipité dans les liqueurs 
qui contiennent la thorine dissoute dans on excès suffisant de 
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carbonates alcalins ou de carbonate d'ammoniaque; de même aussi 
les alcalis fixes ne troublent pas ces dissolutions, au moins lors
qu'ils sont employés en petite quantité. 

L'oxalate d'ammoniaque, les oxalates alcalins, l'acide oxalique, 
précipitent complètement la thorine à l'état d'oxalate, blanc, 
assez lourd, se rassemblant promptement quand on opère dans 
des liqueurs chaudes. La précipitation est complète et bien nette 
lorsque la dissolution de thorine n'est que faiblement acide : le 
précipité ne se redissout même que partiellement dans l'acide 
chlorhydrique un peu concentré. 

Le phosphate de soude produit un précipité blanc de phosphate 
de thorine, mais seulement dans les liqueurs neutres ; dans les 
dissolutions-un peu acides il ne se produit un précipité qu'après 
saturation do l'acide libro par l'ammoniaque. La .présence des 
sels ammoniacaux ne paraît exercer aucune influence sur la pré
cipitation. 

Le sulfate de potasse en dissolution concentrée précipite à peu 
près complètement la thorine à l'état de sulfate double, lente-' 
ment soluble dans l'eau, plus facilement solublc dans l'acide sul-
furiquo étendu, nettement insoluble seulement en présence d'une 
liqueur saturée de sulfate alcalin. La précipitation de la thorine 
est alors complète, même dans les dissolutions qui contiennent 
un peu d'acide azotique ou d'acide chlorhydrique libre ; elle l'est 
beaucoup moins, même alors que la liqueur est saturée do sul
fate de potasse, lorsqu'elle contient une proportion un peu forte 
d'acide sulfurique libre. 

Le sulfhydratc d'ammoniaque agit seulement par l'ammo
niaque qu'il renferme; il y a dégagement d'hydrogène sulfuré, 
dépôt de soufre, et précipitation d'hydrate de thorine. Cotte réac
tion est assez importante, parce que le sulfure de thoidum se pré
pare par voie sèche plus facilement que les sulfures des autres 
métaux terreux, et qu'il ne se décompose pas au contact de 
l'eau; mais on n'a pas réussi jusqu'à présent à le produire par 
voie humide. 

CARACTÈRES UISTINCTIFS. — Parmi les réactions que nous ve
nons d'exposer, les plus caractéristiques de la thorine sont les 
précipitations par l'ammoniaque, par l'oxalate d'ammoniaque, et 
par le sulfate de potasse. Le précipité donné par l'ammoniaque 
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peut faire confondre la thorine avec l'alumine, avec la glucyne, 
avec la zircone; sa solubilité dans le carbonate d'ammoniaque le 
distingue de l'alumine, mais non pas de la glucyne, et n'est pas 
d'ailleurs un caractère suffisamment net lorsque le précipité est 
peu abondant. La précipitation par un oxalate dans une liqueur 
un peu acide ne permet pas de confondre la thorine avec la glu
cyne et l'alumine, mais ne distingue pas la thorine de la zircone; 
entre ces deux bases la distinction ne peut être'fondée que sur les 
propriétés des sulfates doubles de potasse et de zircone, dépotasse 
et de thorine. Ce dernier est soluble dans l'eau, même après avoir 
été chauffé à l'ébullition, tandis que le premier est tout à fait in
soluble quand il a été porté à la température de 100 degrés. 

CHALUMEAU, — La thorine ne présente aucune réaction carac
téristique au chalumeau; elle ne donne aucune coloration parti
culière à la flamme; avec le borax, et avec le sel de phosphore elle 
fond aisément en une perle taansparente, qui ne devient laiteuse 
que quand la thorine est en excès assez grand. 

§ 8. — Dosage de la thorine. 

Le cas le plus simple qui puisse se présenter pour le dosage de Thorine. 
, . . i • v v , · i i i i - Alcalis. 
la thorine est celui d une liqueur azotique ou chlorhydnque, con
tenant seulement des sels alcalins et des sels ammoniacaux. On 
peut alors obtenir une détermination à peu près exacte en préci
pitant la thorine par l'ammoniaque en grand excès, et en chauf
fant à l'ébullition pendant plusieurs heures. Le précipité doit être 
lavé à l'eau bouillante, d'abord" par décantations et ensuite sur 
un filtre ; ainsi lavé, il retient encore une certaine proportion de 
tous les sels contenus dans la liqueur, peut-être même un peu 
d'alcali combiné avec la terre hydratée. 

Il faut le purifier de la manière suivante : on le sèche à 100 de
grés, on sépare autant que possible du papier, et on brûle ce der
nier séparément; on pulvérise la thorine, on la réunit aux cendres 
du filtre, et on la traite une seconde fois par l'eau bouillante. 
Après ce second lavage elle peut être considérée comme pure; 
il reste à la sécher de nouveau , à la calciner et à la peser, 
après l'avoir laissée refroidir à l'abri du contact de l'air hu
mide. 
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Lorsque la dissolution qui contient la thorinc renferme en outre 
des terres alcalines, il faut encore précipiter par l'ammoniaque 
en excès, en évitant autant que possible le contact de l'air, afin de 
rendre très-faible la proportion des carbonates de chaux, de baryte, 
de strontianc, que produirait l'absorption de l'acide carbonique de 
l'atmosphère. Le précipité contient cependant toujours une cer
taine quantité des terres alcalines, même après des lavages pro
longés, faits à deux reprises, avant et après dessiccation à 100 de
grés . Il est indispensable de purifier la thorine en la dissolvant de 
nouveau dans l'acide chlorhydrique, et en recommençant la pré
cipitation par l'ammoniaque dans une liqueur un peu étendue. 
La thorine ainsi obtenue, et lavée longtemps, peut être consi
dérée comme pure ; on la pèse après l'avoir calcinée fortement. 

La thorine ne paraissant pas se comporter comme acide, par 
voie sèche, avec les protoxydos, et perdant d'ailleurs complète
ment sa solubilité dans les acides faibles par une forte calcina-
tion, on peut effectuer par une autre méthode la purification do 
la thorine, précipitée par l'ammoniaque, lavée à l'eau bouillante 
avant et après dessiccation. On la calcine fortement au rouge, puis 
on la met en suspension dans l'eau, à laquelle on ajoute de temps 
en temps quelques gouttes d'acide azotique. Les terres alcalines 
se dissolvent à peu près complètement; la thorine reste assez net
tement insoluble; il faut la laver, la sécher, la calciner et enfin la 
peser. 

La séparation de ces trois terres n'a pas encore été convena
blement étudiée; il est vrai que la thorine ne se présente pas 
ordinairement dans les minéraux qui contiennent de l'alumine et 
de la glucyne ; la thorine est trop rare pour qu'on la soumette à 
des recherches analytiques d'un intérêt purement théorique. 

La séparation peut être basée sur deux propriétés qui sont 
spéciales à la thorine, et qui donnent lieu à des réactions très-
nettes lorsqu'on epère sur des dissolutions ne renfermant pas 
d'autres terres : sur l'insolubilité do l'oxalatc dans des liqueurs 
légèrement acides ; sur l'insolubilité du sulfate double de thorine 
et de potasse en présence d'une dissolution faiblement acide, 
saturée de sulfate de potasse. D'après les caractères de l'oxaláte 
et du sulfate double, on peut présumer que la séparation de la 
thorine doit se faire plus nettement par l'acide oxalique que par 
le sulfate de potasse. L'oxalate se rassemble mieux et se lave 
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plus facilement que le sulfate double. Examinons du reste, dans 
les deux cas, les difficultés que présentent la séparation et les 
dosages. 

EMPLOI DE L 'ACIDE OXALIQUE. — Les trois terres étant contenues 
dans une liqueur azotique od chlbrhydriqUe, un peu étendue et 
faiblement acide, on ajoute de l'acide oxalique tant qu'il paraît 
se former un précipité ; on cbauffe jusqu'à l'ébullition; et, lors
que lâ liqueur est devenue claire, on vérifie que la précipitation 
de la tborine est complète, en ajoutant une petite quantité d'acide 
oxalique. Le précipité est ensuite lavé par décantations. 

On obtient ainsi, d'un côté la thorihe à l'état d'oxalato, de 
l'autre l'alumine et la glucyne dans Une liqueur qui renferme une 
certaine quantité d'acide oxalique. Nous observerons d'abord que 
la Séparation" est nette en ce qui concerné la formation et même 
le lavage du précipité ; mais on n'a pas encore démontré, par des 
expériences directes, si la totalité de la thorine se dépose en réa
lité à l'état d'oxalate dans une dissolution qui contient de l'alu
mine et de la glucyne. îl ne faut pas oublier que ces deux bases 
empêchent la précipitation complète de la chaux à l'état d'oxa
late ,- et qu'elles peuvent exercer une action analogue sur l'inso
lubilité de l'oxalato de thorine. 

Laissons de côté cette première question , que des expériences 
directes pourront seules résoudre ; supposons la séparation par
faitement nette, et considérons les difficultés que présentent les 
dosages. 

Pour dosor la thorine il suffit do calciner le précipité d'oxa
late, après l'avoir lavé et séché à 100 degrés. En opérant sous 
le moufle, ou dans une atmosphère oxydante, on obtient cer
tainement la thorine parfaitement pure. Pour l'alumine et pour 
la glucyne, on se trouve au contraire en présence d'une dif
ficulté grave; la liqueur contient de l'acide oxalique, lequel 
s'oppose à la précipitation directo des deux terres par l'ammo
niaque : il faut décomposer l'acide oxalique et expulser les sels 
ammoniacaux, par évaporation à sec et par caîcination du ré
sidu. Ces deux opérations ne donnent lieu à aucune perte lorsque 
l'acide de la dissolution proposée est l'acide azotique; on perd au 
contraire une proportion notable des deux bases lorsque la disso
lution renferme de l'acide chlorhydrique. Il est donc essentiel 
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que la liqueur proposée ne contienne pas d'acide chlorhydrique, 
au moins lorsqu'il est nécessaire de doser la glucyne et l'alu
mine. 

Supposons donc qu'on ait opéré seulement en présence de 
l'acide azotique ; le résidu de la calcination ne contient que l'alu
mine et la glucyne, mais ces deux bases sont devenues à peu prés 
insolubles dans les acides, par le fait même de la calcination. 
Avant de chercher à les séparer il faut les fondre avec un peu de 
potasse, puis traiter par l'acide chlorhydrique, après avoir enlevé 
et lavé le creuset; on opère enfin dans la liqueur acide la préci
pitation par l'ammoniaque. Ayant ainsi obtenu de nouveau les 
deux terres à l'état d'hydrates, on les dissout dans l'acide sulfu
reux, et on procède à leur séparation et à leurs dosages. 

On perd un peu d'alumine dans la précipitation par l'ammo
niaque , et la détermination de la glucyne est un peu plus exacte 
que celle de l'alumine. 

EMPLOI DU SULFATE DE POTASSE. — Dans la dissolution faible
ment acide qui- contient la thorine, l'alumine et la glucyne, on 
verse une dissolution concentrée de sulfate de potasse, puis on 
ajoute des cristaux du même sefen excès suffisant pour saturer 
certainement la totalité de la liqueur. On chauffe à 100 degrés 
pendant quelques heures, et on laisse refroidir jusque vers 33 
degrés. Toute la thorine est précipitée à l'état de sulfate double, 
la glucyne reste entièrement dissoute, mais l'alumine se partage 
très-probablement entre la liqueur et le précipité, en raison de 
la faible solubilité de l'alun de potasse à la température ordinaire. 

Le refroidissement de la liqueur paraît donc peu rationnel ; il 
est cependant nécessaire,' d'abord pour démontrer à l'opérateur, 
par la formation de cristaux de sulfate de potasse, que le réactif 
a été employé en excès suffisant, ensuite pour laisser le précipité 
se rassembler nettement. 

Dès que la liqueur est devenue parfaitement claire on la dé
cante, et on la remplace par une dissolution chaude et saturée de 
sulfate de potasse. On porte de nouveau à l'ébullition; on laisse 
refroidir seulement au point suffisant pour que la partie insoluble 
soit nettement rassemblée ; on décante, et on continue ainsi à laver 
le sulfate doublo de thorine avec une dissolution saturée de sul
fate de potasse, en maintenant la liqueur, dans les décantations 
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successives, aussi près que possible de 100 degrés. On.arrive 
ainsi à dissoudre certainement la totalité de l'alumine, et à n'avoir 
dans la matière insoluble que le sulfate double de thorine et de 
potasse, en présence d'un petit volume d'une dissolution saturée 
de sulfate de potasse. 

On fait alors passer le précipité et le liquide dans une capsule 
d'argent, on ajouté de la potasse pure en excès , on évapore len
tement à sec, on chauffe jusqu'à fusion, et on reprend par l'eau 
bouillante. La thorine est, après des lavages très-prolongés faits 
à l'eau bouillante, la seule matière insoluble ; on la reçoit sur un 
filtre, on sèche, on calcine très-fortement, et on pèse. 

Les opérations sont bien plus longues que celles de la pre
mière méthode, dans laquelle on emploie l'acide oxalique; il est 
impossible d'éviter quelques pertes de la thorine;mais au moins 
la réaction sur laquelle on fonde la précipitation est encore nette 
en présence de l'alumine et de la glucyne, tandis que l'insolu
bilité absolue de l'oxalate dans une liqueur qui contient les deux 
terres n'a pas encore été démontrée. 

Les dosages de la glucyne et de l'alumine sont à peu près im
possibles : les bases sont contenues dans des liqueurs qui renfer
ment une énorme proportion de sulfate de potasse ; on ne peut 
pas précipiter par l'ammoniaque, car l'alumine resterait toujours 
en grande partie dissoute; on ne doit pas penser à précipiter 
d'abord l'acide sulfurique par un sel de baryte, le précipité serait 
trop volumineux pour être lavé et purifié, et il ne resterait en 
dissolution qu'une partie de l'alumine et de la glucyne. 

On ne doit donc employer le sulfate de potasse pour précipiter 
la thorine que dans le cas où cette base seule doit être dosée. 
D 'après ces observations, lorsqu'il s'agira d'analyser un miné
ral contenant les trois terres, il ne sera possible d'utiliser pour 
leur séparation que l'insolubilité de l'oxalate do thorine ; il sera 
nécessaire de faire au préalable des expériences précises pour 
vérifier jusqu'à quel point cette insolubilité conserve sa netteté 
en présence de l'alumine et de la glucyne 

1 La séparation de la thorine d'avec la glucyne et l'alumine ne réussit pas bien par la 
potasse en excès : ce réactif ne dissout pas la thorine et redissout assez facilement la ma
jeure partie, mais non pas la totalité de l'alumine et de la glucyne; une partie fort appré
ciable de ces deux terres reste insoluble avec la thorine. Pour obtenir une séparation 
approchée, il faut redissoudre dans un acide le précipité donné par l'alcali, aprfes l'avoir 
lavé longtemps à l'eau bouillante, et recommencer la précipitation par la potasse. 
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La séparation des deux terres ne peut être faîte qu'approxi
mativement ; elle est basée sur l'insolubilité dans l'eau et dans 
les acides très-faibles du sulfate double de zircone et de potasse, 
précipité à une température voisine de l'ébullition. 

Supposons la zircone et la thorine contenues dans une dissolu
tion azotique ou chlorhydrique, un peu étenduo et faiblement 
acide, ne renfermant d'ailleurs aucune autre base fixe. On ajoute 
à la liqueur un petit excès de sulfate de potasse, et on chauffe 
pendant plusieurs heures presque à l'ébullition. La zircone pré
cipite en totalité à l'état de sulfate double, la thorine reste en 
grande partie dissoute ; une portion se trouve cependant préci
pitée, le sel double de thorine et de potasse n'étant pas très-
soluble , même à l'ébullition, dans une liqueur qui renferme une 
certaine quantité de sulfate alcalin. En lavant le précipité avec 
de l'eau bouillante, et par décantations, on finit par dissoudre 
presquo complètement la thorine, tandis que le sulfate double 
de zircone et de potasse reste à peu près nettement insoluble. La 
séparation n'est qu'approximative, car elle est faite d'après une 
simple différence d'insolubilité des sulfates doubles. 

Pour doser la zircone, il faut fondre le sulfate avec 4 parties 
de potasse, traiter la matière fondue par l'eau pour enlever l'al
cali en excès ot le sulfate alcalin, dissoudre dans l'acide chlorhy
drique la zircone restée insoluble dans l'eau, précipiter par l'am
moniaque , laver, sécher, calciner ot poser le précipité avec les 
précautions précédemment exposées. 

Quant à la thorine qui se trouve dans la dissolution avec le 
sulfate alcalin, on doit la précipiter par la potasse en excès, en 
chauffant pendant plusieurs heures à l'ébullition. Le précipité 
retient un peu d'alcali et d'acide Sulfurique, même après des la
vages prolongés : il est nécessaire de le dissoudre dans l'acide 
chlorhydrique, et de précipiter de nouveau la thorine par l 'am
moniaque ; il reste enfin â laver l'hydrate, à le sécher, et â le 
calciner fortement ; on pèse ainsi la thorine à peu près pure. 

§ 8. — Minéral de la thorine. 

' La thorine n'a encore été signalée que dans la tliorite, et dans 
une seule localité, à l'île de Lôwen, en Norvège. Ce minéral est 
amorphe, doir ; sa Cassure conchoïde possède un éclat réslneùi 
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qui rappelle celui de l'obsidienne ; sa densité est de 4,60. C'est 
un silicate hydraté, dont la composition se rapproche de celle que 
représente la formule S2'Os+3TAO + 3HO; mais il renferme, 
outre l'acide silicique, la thorine et l 'eau, une petite quantité de 
chaux, de magnésie, d'alcalis, d'oxydes divers de fer, de man
ganèse, de plomb, d'étain, d'urane. Leur présence ne permet 
pas toujours de reconnaître si la composition de la thorite se rap
porte réellement à la formule précédemment écrite. La thorite 
porphyrisée est assez facilement attaquable par les acides ; ce
pendant son analyse est tellement compliquée, qu'on doit con
sidérer seulement comme approximatifs les nombres obtenus 
pour la plupart des oxydes. 

L'analyse d'un échantillon a donné les résultats suivants : 

2,60 

. . . . . . H . 2 5 
^99,55 

Ces nombres diffèrent très-peu de ceux qui sont portés dans 
une analyse plus ancienne, dans laquelle l'oxyde d'étain et l'alu
mine ont pu être dosés. 

ANALYSE. — Le minéral parfaitement porphyrisé est attaqué 
par l'acide chlorhydriquc concentré, auquel on ajoute de temps 
en temps un peu d'acide azotique. La liqueur est évaporée à 
siccité, et le résidu chauffé à 9 7 ou 9 8 degrés seulement. On re 
prend par l'acide chlorhydrique un peu concentré, qui laisse 
insoluble la silice et l'oxyde d'étain : il y a certainement porte 
notable pendant l'évaporation à sec, la plupart des chlorures, d'é
tain, de fer, de manganèse, etc., étant notablement volatils, et 
facilement entraînés par les vapeurs d'eau et d'acide. La perte 
est relativement très-grande pour l'étain, en sorte que l'analyse 
indiquant seulement dos traces de l 'oxyde, on doit admettre que 
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le minéral en renferme très-probablement une proportion do-
sable. 

La partie insoluble dans l'acide chlorhydrique'est lavée, séchée, 
calcinée et pesée, absolument comme si elle ne. renfermait que 
de la silice. On cherche ensuite à reconnaître la présence de 
l'oxyde d'étain, en soumettant la matière à l'action d'un courant 
d'hydrogène sec, ce qui ramène l'étain à l'état métallique. Après 
refroidissement dans l'hydrogène, on traite par l'eau régale chlor-
hydrique, et on cherche l'étain dans la liqueur. Nous indique
rons plus tard les précautions minutieuses qu'il faut prendre 
pour doser de très-petites quantités d'étain dissous dans l'eau 
régale. 
• Dans la liqueur chlorhydrique on fait arriver un courant d'hy
drogène sulfuré, dans le but de précipiter le plomb, dont le sul
fure est le seid qui puisse se produire en présence de l'acide libre ; 
nous ferons connaître plus tard les difficultés que présente cette 
précipitation; nous dirons seulement ici qu'elle ne peut réussir que 
dans une liqueur froide et faiblement acide. Le sulfure de plomb 
étant séparé par filtration est transformé en sulfate, et ce der
nier est pesé ; d'après son poids on calcule la proportion d'oxyde 
de plomb que renferme le minéral proposé. 

La liqueur, de laquelle le sulfure de plomb a été séparé, est 
portée à l'ébullition : on chasse ainsi l'hydrogène sulfuré, et 
on rassemble le soufre qui provient de la décomposition par
tielle du réactif; on filtre do nouveau, et on fait chauffer pen
dant plusieurs heures avec un peu d'acide azotique, afin de per-
oxyder le fer. On précipite ensuite par l'ammoniaque, en évitant, 
autant que possible, le contact de l'air. Le précipité, lavé long
temps à l'eau bouillante, contient la thorine, l'alumine, les oxydes 
de fer, de manganèse et d'urane ; il retient une proportion assez 
faible des autres oxydes qui se trouvent dans la dissolution, chaux, 
magnésie, alcalis. On ne cherche à le purifier que par un second 
lavage, fait après dessiccation à 100 degrés et pulvérisation du 
précipité. 

Le précipité, fortement calciné après ces lavages, est soumis 
à l'action de l'hydrogène pur et sec, au rouge très-vif ; le gaz 
amène le peroxyde de fer à l'état de fer métallique, il ramène à 
l'état de protoxydes les oxydes de manganèse et d'urane. La ma
tière refroidie dans l'hydrogène est mise en suspension dans un 
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volume considérable d'eau, à laquelle on ajoute de temps en temps 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique. L'acide, extrêmement 
étendu et froid, dissout le fer, le protoxyde de manganèse, la chaux, 
la magnésie, et laisse insolubles la thorine, l'alumine et le pro
toxyde d'urane. 

La liqueur chlorhydriquo est traitée successivement par l'hy
drogène sulfuréet par l'ammoniaque;, ce qui précipite le fer et le 
manganèse à l'état de sulfures. On sépare les sulfures par filtra-
tion, on les dissout dans l'acide chlorhydrique, et on procède au 
dosage des deux métaux par les méthodes que nous ferons con
naître plus tard. Dans la liqueur filtrée, on décompose le sulfhy-
drate par l'acide chlorhydrique, on rassemble le soufre en faisant 
bouillir, on filtre de nouveau, et on réunit la liqueur à la dissolu
tion ammoniacale qui renferme les alcalis avec le reste des terres 
alcalines. 

La thorine, l'alumine, le protoxyde d'urane, demeurés inso
lubles dans l'acide chlorhydrique très-étendu et froid, sont traités 
par l'acide azotique, également très-étendu, et toujours à la tem
pérature ordinaire; cet acide dissout seulement i 'urane, et laisse 
assez nettement insolubles la thorine et l'alumine. On reçoit les 
deux terres sur un filtre, et on les pèse après les avoir lavées, sé-
chées et calcinées. Dans la liqueur filtrée on procède au dosage 
de I'urane. 

Après avoir pesé la thorine et l'alumine ensemble, on doit cher
cher à constater si l'alumine se trouve en proportion appréciable : 
à cet effet, on fait chauffer les deux terres au creuset d'argent 
avec 3 parties de potasse pure ; puis, après avoir enlevé et lavé 
le creuset, on traite la matière fondue par l'acide chlorhydrique 
faible, en évitant d'employer un trop grand excès d'acide. 

La liqueur acide contient certainement l'alumine, mais il n'est 
pas facile de mettre cette terre en évidence : il faut d'abord filtrer 
pour séparer la partie de la thorine que l'acide faible n'a pas dis
soute, puis précipiter par l'ammoniaque, laver longtemps le pré
cipité, afin de lui enlever à peu près la totalité de l'alcali, et, enfin, 
dissoudre de nouveau le précipité dans l'acide azotique, préci
piter la thorine par l'oxalatc d'ammoniaque, et filtrer de nouveau. 

L'alumine doit être alors la seule base fixe contenue dans la 
liqueur, qui renferme de l'ammoniaque et des acides azotique et 
oxalique. On évapore la liqueur à sec, et on calcine lo résidu ; 
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4,78 MÉTAUX TERREUX. 

on considère comme de l'alumine la matière fixe qui reste dans 
la capsule, et on la pèse si elle est en proportion appréciable. 
Ainsi que nous l'avons exposé précédemment, le procédé de sépa
ration de l'alumine et de la thorine n'est pas très-certain, mais 
c'est le seul qui puisse être employé. Il est, en outre, utile d'ob
server que, même en admettant que la séparation soit très-nette, 
on perd une certaine quantité d'alumine dans les opérations ; le 
minéral doit contenir cette terre en proportion plus forte que 
celle donnée par l'analyse. 

Quant à la thorine, on déduit son poids de la somme des poids 
de l'alumine et de la thorine, en retranchant la proportion de l'a
lumine ; on doit donc trouver pour elle un ^nombre un peu trop 
fort, lorsque la thorine contient de l'alumine. 

Il reste, enfin, à faire les séparations et les dosages des terres 
alcalines, et des alcalis, contenus dans les liqueurs ammoniacale et 
chlorhydrique, qui doivent être réunies ; nous devons renvoyer 
les lecteurs aux chapitres précédents pour tout ce qui concerne 
cette partie de l'analyse. 

L'eau que renferme le minéral est évaluée par calcination, avec 
les précautions précédemment indiquées; nous n'avons rien à 
ajouter à ce qui a été dit à ce sujet. 
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CHAPITRE XII. 
YTTRIUM. Y*. = 4 0 2 . 5 1 5 , 

L'yttrium est à peu. près inconnu à l'état métallique ; on n'a 
étudié que le composé formé avec l'oxygène, Yyttria, et encore 
n'est-il pas certain qu'on ait obtenu cette terre à l'état de pureté. 
L'yttria se trouve dans un petit nombre de minéraux assez rares, 
d'une composition assez complexe ; ils paraissent être des mélanges 
de diverses espèces minérales, et leurs analyses présentent des 
difficultés à peu près insurmontables. 

Lorsqu'on traite ces minéraux dans le but spécial de préparer 
une certaine quantité d'yttria pour des études scientifiques, on se 
trouve en présence des mêmes difficultés, et les chimistes émi-
nents qui se sont occupés successivement de cette question ont 
retiré des oxydes différents de l'yttria précédemment considérée 
comme pure. L'examen de l'yttria a conduit à la découverte de 
deux métaux nouveaux, Yerbium et le terbium; mais les deux 
oxydes de ces métaux n'ozit pas encore été nettement séparés de 
l'yttria : leurs propriétés spéciales sont encore peu connues, et, 
par conséquent, nous ne devons pas nous en occuper dans un 
traité d'analyse. Nous considérerons seulement l'yttria débar
rassée de tous les oxydes étrangers, autant que cela est possible 
dans l'état actuel de la science. 

§ f. — Yttrla. Y«.0. 

L'yttria fortement calcinée se présente sous forme d'une poudre 
blanche un peu jaunâtre, presque aussi hygrométrique que l'alu
mine, insoluble dans, l'eau, et ne se combinant pas avec elle, même 
par un contact longtemps prolongé. Elle se dissout lentement, 
mais complètement dans les acides azotique, chlorhydrique et sul-
furique, et diffère beaucoup, par cette propriété, des terres que 
nous avons déjà étudiées. Elle n'est même pas complètement in
soluble dans les acides faibles et très-étendus, par exemple dans 
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l'acide citrique, dans l'acide acétique. L'yttria no paraît pas se 
combiner par voie sèche avec les alcalis caustiques : du moins, 
lorsque l'on fait chauffer cette base avec les alcalis, ou bien avec 
les carbonates alcalins, ori'distingue les grains d'yttria suspendus 
dans la matière en fusion, et lorsqu'on reprend par l'eau, la terre 
reste en entier insoluble. 

L'yttria se combine avec l'eau lorsqu'elle est à l'état naissant 
en contact avec elle, par exemple, lors de la décomposition des 
sels d'yttria par l'ammoniaque ; la composition de l'hydrate est 
représentée par la formulo YtfO-f-HO. Il est très-volumineux, 
gélatineux, et, par conséquent, très-difficile à laver; il est inso
luble dans l'eau, et se dissout avec la plus grande facilité dans 
les acides, même les plus faibles ; il attire l'acide carbonique de 
l'atmosphère à peu près avec la même rapidité que l'hydrate de 
magnésie. Il est insoluble dans les liqueurs alcalines, niais il se 
dissout partiellement dans les dissolutions des carbonates neutres 
alcalins ; il est plus aisément soluble dans le carbonate d'ammo
niaque et dans les bicarbonates alcalins. 

L'hydrate d'yttria se contracte beaucoup par dessiccation, et se 
rassemble en petites masses irrégulières, qui décrépitent vivement 
lorsqu'on les chauffe un peu brusquement. L'hydrate desséché et 
pulvérisé attire encore sensiblement l'acide carbonique de l 'air: il 
ne se dissout plus que difficilement dans les carbonates alcalins et 
dans le carbonate ammoniaque ; mais il est toujours aisément so
luble dans les acides faibles. Il perd entièrement l'eau combinée 
au-dessous du rouge vif. 

L'yttria décompose les sels ammoniacaux à la température de 
l'ébullition, et s'empare des acides en expulsant l'ammoniaque :1a 
réaction est bien plus facile pour l'hydrate simplement desséché 
que pour l'yttria.calcinée ; cependant, cette dernière agit encore 
d'une manière sensible sur les dissolutions concentrées d'azotate, 
de chlorhydrate et de sulfate d'ammoniaque. 

La composition de l'yttria est la suivante : 
Yltrium : 80,01 
Oxygène , 19,99 

100,00 
L'hydrate contient : 

Yltria 81,71 
Eau 18,29 ' 
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CARACTÈRES DES SELS D'YTTRIA. 

L'yttria est une base à peu près aussi énergique que la ma
gnésie; les dissolutions des sels neutres rougissent très-faiblement 
la teinture de tournesol. L'yttria forme des sels solubles avec 
les acides azotique, chlorhydrique, sulfurique, acétique, et des 
sels insolubles avec les acides carbonique, oxalique, tartrique, 
pbospborique, arsénique, etc. 

Azotate. — L'azotate d'yttria est relativement assez stable ; on 
peut évaporer à sec sa dissolution, et chauffer le résidu au-dessus 
de 100 degrés, sans volatiliser une partie de l'acide : à une tem
pérature bien inférieure au rouge sombre, l'azotate commence à 
perdre de l'acide, mais la décomposition n'est complète que si on 
chauffe assez longtemps au-dessus de 300 degrés. La décomposi
tion de l'azotate d'yttria est facilitée, comme celle de tous autres 
azotates, par la présence de l'oxyde de fer, de l'alumine, de divers 
corps poreux, du sable quartzeux en grains fins. Ainsi, lorsqu'on 
évapore à sec une dissolution d'azotates d'alumine, d'oxyde de fer, 
d'yttria, et lorsqu'on chauffe le résidu à 180 degrés environ la 
majeure partie, quelquefois même la totalité du sel d'yttria est 
décomposée. Mais, à cette température, l'yttria ne perd pas la 
faculté de chasser aisément l'ammoniaque des sels ammoniacaux ; 
on peut la dissoudre en entier en chauffant un peu longtemps le 
résidu dans une dissolution concentrée d'azotate d'ammoniaque, 
portée à l'ébullition. 

Chlorure. — Le chlorure d'yttrium n'est pas notablement vo
latil, et n'éprouve aucune décomposition quand on le chauffe dans 
l'air sec; il est, au contraire, partiellement décomposé quand on 
le soumet au rouge sombre à l'action de la vapeur d'eau. La dis
solution dans l'eau se comporte à peu près comme celle du chlo
rure de magnésium ; le chlorure se décompose en partie par l'éva-
poration à sec; le résidu contient un mélange en proportions 
variables d'yttria et de chlorure non altéré. Pendant l'évaporation 
à sec, il ne se perd qu'une proportion très-faible d'yttria, le chlo
rure n'étant pas notablement entraîné par les vapeurs d'eau et 
d'acide. 

Sulfates. — L e sulfate d'yttria est très-stable, il ne commence 
à perdre de l'acide qu'au rouge sombre, et sa décomposition ne 
peut être obtenue complète que si on le chauffe très-longtemps 
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nu rouge presque blanc ; l'yttria retient les dernières traces 
d'acide sulfurique avec plus d'énergie encore que l'alumine. 

Il est soluble dans l'eau, difficilement décomposé par les al
calis caustiques et par l'ammoniaque ; ces réactifs précipitent 
complètement l'yttria, mais le précipité retient une forte propor
tion d'acide sulfuriquo, même après des lavages très-pro\ongés, 
faits avec de l'eau bouillante. 

L'yttria forme avec la potasse un sulfate double qui est encore 
plus stable que le sulfate simplo ; il est presque insoluble dans 
l 'eau froide, un peu soluble dans l'eau bouillante ; il se dissout 
lentement clans une dissolution concentrée ou saturée de sulfate 
de potasse ; il se dissout plus facilement encore dans les sols am
moniacaux, principalement dans lo chlorhydrate d'ammoniaque. 
Il est partiellement décomposé par les alcalis caustiques, par voie 
humide ; les alcalis ont une action plus énergique par voie sèche ; 
cependant on n'arrive que très-difficilement à enlever à l'yttria la 
totalité de l'acide sulfuriquo, en employant un grand excès de 
potasso ou de soude, et en faisant chauffer très-longtemps. 

Carbonates. — On n'a pas encore réussi à préparer le carbonate 
neutre d'yttria, mais on a obtenu l'hydrocarbonatc par double 
décomposition , et le carbonate double d'yttria et d'ammo
niaque. 

L'hydrocarbonatc possède à peu près les mêmes propriétés que 
l 'hydrate ; il est volumineux et gélatineux au moment de sa for
mation; il se contracte beaucoup par la chalotir, et ne perd pas 
encore d'acide carbonique à la température de 100 degrés. Il 
peut être lavé avec assez de facilité après avoir été desséché et 
pulvérisé ; après ce lavage seulement il peut être soumis à l'ana
lyse, car l'hydrocarbonatc non desséché est trop gélatineux pour 
être purifié par des lavages prolongés/ et retient toujours une 
proportion appréciable de tous les sels que contient la liqueur 
dans laquelle il a été précipité. On n'a pas indiqué jusqu'à pré
sent la composition exacte de ce oornposé^, peut-être est-elle 
variable avec les circonstances dans l e s q u e l l e s il est produit. 
L'hydrocarbonate desséché, soumis à l'action de lâ chaleur, com
mence à perdre une partie de son acide carbonique à une tem
pérature inférieure tau rouge sombre, plus" basée certainement 
que celle qui est nécessaire pour expulser 1'eaU.de l'hydrate. 
Mais l'yttria calcinée seulement au ronge paraît retenir encore un 
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peu d'acide carbonique, car elle fait une effervescence sensible 
quand on la traite par l'acide azotique. 

L'hydrocarbonate encore'humide se dissout partiellement dans 
les carbonates neutres alcalins, et complètement dans les bicar
bonates et dans le carbonate d'ammoniaque. 

Les dissolutions "dans les carbonates alcalins se troublent, et 
laissent déposer une partie de l'yttria, quand on les porte à l 'é-
bullition ; cependant on n'arrive pas à rendre insoluble la totalité 
de l'yttria par une cbullition très-prolongéc, et même par une 
évaporation à sec. Les .carbonates des alcalis fixes ne doivent ja
mais être employés pour la précipitation de l'yttria. 

La dissolution de l'hydrocarbonate d'yttria dans le carbonate 
d'ammoniaque est assez stable à la température ordinaire ; par 
l'éyaporation lento elle laisse déposer des cristaux dont la compo
sition exacte n'est pas encoro bien connue ; ils contiennent de 
l'ammoniaque, de l'yttria et de l'acide carbonique, et sont con
sidérés comme du carbonate double. Cette dissolution laisse dé
poser une partie de l'yttria lorsqu'on la chauffe jusqu'à l'ébul-
lition; le précipité se redissout lentement, si, l'action de la chaleur 
étant un peu prolongée, la dissolution contient des sels ammonia
caux, tels que l'azotate, le chlorhydrate, le sulfate. La dissolution 
du précipité d'abord formé s'explique dans ce cas par la décom
position des sels ammoniacaux ; il se dégage de l'ammoniaque 
déplacée par l'yttria de ses combinaisons avec les acides. Lorsque 
la dissolution renferme seulement du carbonate d'ammoniaque 
en excès, elle laisse déposer à l'ébullition une partie de l'yttria, 
qui se redissout par le refroidissement, pourvu que la liqueur 
contienne encore un excès suffisant de carbonate d'ammoniaque ; 
par l'évaporation à sec on rend l'yttria complètement insoluble 
dans l'eau, parce que la totalité du carbonate d'ammoniaque est 
expulsée par l'évaporation. 

Oxalate. .— L'oxalate d'yttria est blanc, un peu lourd, et se 
rassemble assez facilement quand il est produit par double dé
composition, surtout dans les liqueurs très-faiblement acidulées 
par l'acide azotique. Il est nettement insoluble dans l'eau, à peine 
soluble dans l'acide oxalique , · et dans l'acide azotique très-
étendu ; mais il se dissout complètement dans les acides azotique 
et chlorhydrique concentrés; il n'est pas tout à fait insoluble 
dans l'acide chlorhydrique faible. Les sels ammoniacaux, les sels 
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alcalins, la plupart, des. dissolutions métalliques neutres, exer
cent presque tous sur lui une action dissolvante assez notable. 
Dans une liqueur ammoniacale contenant beaucoup de carbonate 
ot d'oxalate d'ammoniaque, l'oxalato d'yttria récemment préci
pité se redissout en totalité. Il est précipité de nouveau, à peu 
près complètement, lorsqu'on acidifie légèrement la liqueur par 
l'acide azotique. 

Phosphate. — Arséniate. —Les composés obtenus par doubles 
décompositions sont blancs, très-volumineux et gélatineux, inso
lubles dans l'eau, un peu solubles dans un certain nombre de 
dissolutions salines, principalement dans les sels alcalins et dans 
le sel ammoniac, très-solublcs dans les acides azotique et eblor-
hydrique étendus. Ces dissolutions dans les acides -se troublent 
lorsqu'on les fait chauffer à l'ébullition, le dépôt se redissout par 
le refroidissement. 

Les alcalis caustiques et les carbonates alcalins enlèvent seu
lement à l'yttria une partie des acides phosphorique et arsénique, 
par voie sèche comme par voie humide. 

D'après l'ensemble des propriétés que nous venons d'exposer, 
il est extrêmement difficile do séparer avec netteté l'yttria de 
l'acide phosphorique, et même do l'acide arsénique, bien que 
pour ce dernier on puisse réussir à peu près la séparation en pré
cipitant l'arsenic à l'état de sulfure. 

Tartrate. — Le tartrate d'yttria est insoluble dans l'eau, dans 
la plupart des dissolutions salines, mais il se dissout dans les 
liqueurs faiblement acides. En raison de cette insolubilité, l'acide 
tartrique n'agit pas sur les sels d'yttria comme sur la plupart des 
dissolutions salines, pour empêcher la précipitation par l'ammo
niaque, par les alcalis caustiques, et par les carbonates alcalins ; 
il produit lui-môme un précipité de tartrate. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX. — Nous supposerons l'yttria contenue 
dans une dissolution azotique ou chlorhydrique, et nous consi-
d érerons seulement les actions des réactifs qui sont le plus ordi
nairement employés dans les analyses. 

Les alcalis caustiques produisent un précipité blanc, gélati
neux, difficile à laver, d'hydrate d'yttria, insoluble dans un excès 
de réactif. Le précipité ne peut être lavé que très-incompléfe-
ment avec de l'eau bouillante, tant qu'il n'a pas été desséché à 
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100 degrés et pulvérisé. Après des lavages très-prolongés, faits 
avant et après dessiccation, il ne retient qu'une quantité très-
faible d'alcali ; de là on peut conclure qu'il n'y a pas une grande 
affinité entre l'yttria, la potasse et. la soude. Mais la purification 
à peu près complète de l'yttria, par ces lavages, n'est pas une 
preuve qu'au moment de la précipitation il n'y a pas combi
naison chimique entre la terre et les alcalis ; une combinaison 
peu stable peut très-bien être détruite par l'action exercée sur les 
alcalis par une masse d'eau considérable. 

L'ammoniaque en petite quantité produit un précipité de sous-
sel, très-gélatineux, et seulement à peu près insoluble dans l'eau; 
il faut employer un grand excès d'ammoniaque, et chauffer pen
dant très-longtemps, pour obtenir un précipité d'yttria hydratée 
qui ne retienne pas une proportion appréciable do l'acido contenu 
dans la dissolution. Le précipité ne peut d'ailleurs être complè
tement lavé qu'après avoir été desséché à 100 degrés et pulvé
risé. Il faut toujours être en garde, dans les analyses, contre 
cette tendance de l'yttria à précipiter à l'état de sous-sels par 
l'action de l'ammoniaque. 

Les carbonates neutres alcalins produisent des précipités blancs, 
gélatineux, volumineux, d'hydrocarbonate d'yttria ; la précipita
tion est toujours incomplète, surtout lorsqu'on emploie un grand 
excès de réactif, alors même qu'on fait chauffer longtemps à l'é-
bullition. On ne sépare pas non plus l'yttria d'une manière com
plète en évaporant à sec la liqueur qui renferme l'excès de car
bonate alcalin, en chauffant longtemps à 100 degrés le résidu de 
l'évaporation, et en le reprenant par l'eau bouillante. On ne peut 
obtenir l'insolubilité de l'yttria qu'en faisant fondre au rouge le 
résidu de l'évaporation à sec, et en reprenant par l'eau. 

Les bicarbonates alcalins se comportent à peu près comme 
les carbonates neutres, avec cette seule différence que le préci
pité, d'abord formé, se redissout entièrement dans un grand excès 
de réactif; une partie de l'yttria précipite quand on soumet la 
liqueur à une ébullition prolongée. Mais, pour rendre l'yttria net
tement insoluble dans l'eau il faut toujours évaporer à sec et 
chaufferie résidu jusqu'au rouge. 

Le carbonate d'ammoniaque produit d'abord un précipité qui 
se dissout assez aisément dans un excès suffisant du réactif. La 
dissolution laisse déposer lentement, par concentration à une 
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douce chaleur, des cristaux de carbonate double d'yttria et d'am
moniaque. Chauffée à l'ébullition, elle laisse déposer l'yttria, en 
totalité' ou seulement en partie, suivant que l'action de la chaleur 
est plus ou moins prolongée. L'yttria n'est rendue complètement 
insoluble que si le carbonate d'ammoniaque est entièrement vola
tilisé. Dans le cas contraire, une partie de la terre reste dissoute, 
une autre partie est précipitée, et se redissout par le refroidis
sement, i 

L'acide oxalique et l'oxalate d'ammoniaque, versés dans les. 
dissolutions neutres ou très-faiblement acides, donnent un pré
cipité blanc d'oxalate d'yttria, un peu soluble dans un excès 
d'acide oxalique, mais insoluble dans l'eau et dans l'acide azo
tique très-étendu, entièrement et rapidement soluble dans le 
carbonate d'ammoniaque, surtout en présence de l'oxalate d'am
moniaque et de l'ammoniaque libre en excès. Le précipité ne se 
forme pas dans des liqueurs fortement acides, mais dans les dis
solutions neutres et dans celles qui ne contiennent qu'une très-
faible proportion d'acide libre, la précipitation est à très-peu près 
complète. 

Le sulfate de potasse produit d'abord un précipité blanc dans 
les dissolutions concentrées ; ce précipité, sulfate double d'yttria 
et de potasse, se forme lentement et se redissout peu à peu 
lorsqu'on le lave avec de l'eau froide ; il se dissout un peu plus 
rapidement quand on le traite par l'eau bouillante ; il est plus 
soluble encore dans le sulfate de potasse, et surtout dans une 
dissolution concentrée de sel ammoniac. 11 se dissout avec assez 
de facilité dans les acides libres ; il est peu soluble dans l'al
cool. Cependant cette insolubilité dans l'alcool est relative ; elle 
n'est à peu près nette que si la liqueur alcoolique ne contient 
qu'une proportion extrêmement faible d'acides libres ; les acides 
azotique et chlorhydrique exercent sur cette insolubilité une in
fluence notablement plus grande que celle de l'acide sulfuri-
que. En résumé, le sulfate double de potasse et d'yttria se com
porte, en présence de l'alcool, à peu près comme le sulfate double 
de magnésie et d'ammoniaque. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque précipite complètement l'yttria 
à l'état d'hydrate; le précipité se trouve mélangé d'une propor
tion de soufre plus ou moins considérable lorsqu'on opère dans 
des liqueurs acides. 
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Le phosphate et l'arséniate de soude produisent des précipités 
blancs, volumineux et gélatineux, de phosphate et d'arséniate 
d'yttria. Ces précipités sont aisément .soluhles dans les acides, et 
par conséquent ne peuvent se former que dans les liqueurs neu
tres. En saturant par l'ammoniaque une dissolution acide qui con
tient de l'acide phosphorique ou de l'acide arsénique et de l'yttria, 
on obtient un précipité de phosphate ou d'arsénjate d 'y t t r i a > très-
peusoluble dans un excès d'ammoniaque et dans les sels ammo
niacaux. Cependant, pn n'arrive à la précipitation complète de 
l'yttria, aussi bien que des acides phosphorique et arsénique, que 
si la terre est en excès relativement à ces acides. 

En outre, les liqueurs acides qui contiennent de l'yttria, de 
l'acide phosphorique ou de l'acide arsénique, se troublent lors
qu'on les fait chauffera l'ébnllition, et. laissent déposer une parth* 
de l'yttria, à l'état de phosphate ou d'arséniate ; la, précipitation 
n'est pas complète, et le dépôt formé sops l'influence de la chaleur 
se redissout par le refroidissement, 

L'acide tartrique produit un précipité blanc de tartrate d'yttria 
dans les dissolutions neutres ; le précipité se dissout avec assez 
de facilité dans les acides azotique et chlorhydriquc ; il reparait 
quand on sature les acides libres par l'ammoniaque, par un alcali 
caustique, ou par un carbonate. 

L'acide tartrique rie peut donc pas être employé pour prévenir 
la précipitation de l'yttria par ces réactifs. La plupart des acides 
et des autres matières organiques, ne formant pas des composés 
insolubles avec cette base, troublent beaucoup les réactions que 
nous avons indiquées; ils peuvent même empêcher complé
ment la formation d'un précipité par l 'ammoniaque, par les 
alcalis, etc. La précipitation de l'yttria par l'acide oxalique ou 
par l'oxalate d'ammoniaque, dans une liqueur neutre ou rendue 
légèrement acide par l'acide azotique, paraît cependant très-peu 
influencée par Ja présence des substances organiques. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS. — L'yttria, étant complètement préci
pitée par J'ammoniaque, par les alcalis caustiques et par l'oxalate 
d'ammoniaque, ne peut être confondue qu'avec la zircone et la 
thorine, il est donc seulement utile d'exposer les réactions qui 
permettent de distinguer l'yttria de ces deux terres. 

Nous devons dire d'abord qu'on n'a pas encore rencontré des 
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minéraux qui contiennent en même temps de l'yttria, de la tho-
rine et de la zircone, et par conséquent qu'il n'y a pas lieu de 
considérer le mélange de ces trois oxydes. Dans un pareil 
mélange, les propriétés différentes des sulfates simples et 
doubles donneraient des indications peu t -ê t re suffisamment 
nettes. 

Il s'agit seulement de reconnaître si une liqueur légèrement 
acide, qui donne des précipités blancs par l'ammoniaque, parles al
calis caustiques et par l'oxalate d'ammoniaque, contient réellement 
de l'yttria. Le précipité donné par l'oxalate d'ammoniaque, parfai
tement lavé, est calciné jusqu'au rouge vif sous le moufle d'un 
four do coupelle, puis traité par l'acide azotique un peu étendu ; 
l'yttria se dissout assez rapidement dans cet acide, même lors
qu'elle a été fortement calcinée, tandis que la thorine et la zircone 
restent insolubles. D'après les observations précédentes la dis
solution ou la non-dissolution suffit pour démontrer la présence 
ou l'absence de l'yttria. Du reste, dans le cas d'une dissolution 
incomplète, il est facile de constater l'yttria dans la liqueur 
azotique, en la traitant par l'oxalate d'ammoniaque, et de 
chercher si la partie non dissoute contient do la thorine ou de la 
zircone. 

CUALCMEAU. — L'yttria ne présente aucun caractère spécial au 
chalumeau; elle fond aisément en une perle incolore aveb le 
borax et avec le sel de phosphore; la perle devient laiteuse par 
le refroidissement, lorsque la proportion d'yttria est un peu con
sidérable ; l'yttria ne donne d'ailleurs aucune coloration particu
lière à la flamme. 

Observation. — Nous n'avons pas indiqué jusqu'ici les pré
cipités que produit le prussiate jaune dans les dissolutions qui 
contiennent des terres ou des terres alcalines ; ce réactif donne 
des précipités blancs dans les liqueurs faiblement acides qui 
renferment l 'yttria, la thorine, la zircone, la glucyne, l'alu
mine, et même dans celles qui contiennent de la magnésie, de la 
chaux, etc. ; mais ces caractères ne peuvent avoir aucune utilité 
dans les recherches qualitatives, et encore bien moins dans les 
dosages. Le prussiate rouge ne donne jamais do précipité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 2. - Dosage de l'yttria. 

Le dosage de l'yttria présente d'assez grandes difficultés, même 
dans les cas les plus simples, et malheureusement on a presque 
toujours à déterminer cette base dans des minéraux assez com
plexes, contenant de l'acide tantalique, de l'acide titanique, de 
l'acide phosphorique, de l'oxyde de cérium, etc., qui ne peuvent 
être exactement séparés de l'yttria. Nous ne considérerons dans 
le présent paragraphe qu'un petit nombre de cas particuliers. 

Supposons d'abord l'yttria contenue dans une liqueur azotique 
qui ne renferme en outre que de l'ammoniaque et des alcalis ; on azotique, 

peut précipiter l'yttria, soit par l'ammoniaque, soit par la potasse, 
soit par l'oxalate d'ammoniaque. 

EMPLOI DE L 'AMMONIAQUE. — On verse un grand excès d'ammo
niaque dans la liqueur étendue ; on chauffe ensuite très-longtemps 
à l'ébullition, en ajoutant de temps en temps une nouvelle quan
tité d'ammoniaque à mesure que ce réactif est volatilisé. Toute 
l'yttria est précipitée, en grande partie à l'état d'hydrate, en partie 
à l'état de sous-azotate; de plus, le précipité, étant très-gélatineux, 
entraîne une certaine quantité de tous les sels qui se trouvent 
dans la liqueur ammoniacale, peut-être même une petite pro
portion d'alcalis combinés avec l'yttria. 

La présence du sous-azotate n'a pas d'inconvénients sérieux 
pour le dosage, parce que le sel est assez aisément décomposé 
par calcination; mais il ne faudrait pas employer l'ammoniaque 
dans une liqueur contenant d'autres acides que l'acide azotique , 
par exemple, des acides chlorhydrique et sulfurique;'le préci
pité contiendrait du sous-chlorure et du sous-sulfate d'yttria, ou · 
même du sulfate double d'yttria ou de potasse, et on ne pourrait 
arriver à une détermination exacte. 

Le précipité est lavé à plusieurs reprises par décantation avec 
de l'eau ammoniacale, et chaque fois on a soin de chauffer jus
qu'à l'ébullition; on reçoit ensuite le précipité sur un filtre, on 
sèche à 100 degrés, on détache du papier, et on brûle ce dernier. 
Les cendres et le précipité pulvérisé sont traités encore une fois 
par l'eau ammoniacale ; ce second lavage est utile seulement 
lorsque la dissolution proposée renferme des alcalis fixes; dans 
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le cas contraire, il n'y a aucune nécessité à chercher à enlever à 
l'yttria les dernières traces de l'azotate d'ammoniaque, qu'elle 
retient encore après les premiers lavages. 

Dans les deux cas* le précipité bien lavé, séché à 100 degrés et 
pulvérisé, est chauffé progressivement jusqu'au rouge très-vif, ce 
qui donne l'yttria suffisamment pure et anhydre; on doit la peser 
dès qu'elle est refroidie,,car elle est notablement hygrométrique. 
Après avoir pesé l'yttria fortement calcinée il est utile de véri
fier que la terre ne fait plus d'effervescence quand on la traite 
par l'acide çulfurique étendu. Lorsque cet acide produit une ef
fervescence notable il faut transformer l'yttria en sulfate, en opé
rant absolument comme nous l'avons indiqué pour le dosago de 
la chaux. Le sulfate, calciné au rouge sombre, contient 80,01 
pour 100 d'yttria. 

EMPLOI DE LA POTASSE. — L'yttria étant encore contenue dans 
une liqueur azotique, on ajoute un faible excès de potasse pure, 
et on fait chauffer à l'ébullition ; le précipité est do l'yttria hy
dratée, retenant peut-être une petite quantité d'ajealis en combi
naison chimique, et de plus une proportion assez forte de fous 
les sels contenus dans la liqueur. Lorsque la potasse est en excès 
suffisant, et si l'ébullition est prolongée pendant plusieurs heu
res, la décomposition du sel d'yttria est complète. La. précipitation 
par la potasse s'applique aussi bien à une dissolution chlorhy-
drique qu'à une liqueur azotique, le chlorure étant décomposé 
tout aussi complètement que l'azotate. 

Le précipité doit être lavé longtemps avec de l'eau bouillante, 
et à deux reprises, c'est-à-dir» avant et après dessiccation à 
100 degrés et porphyrisation'; les lavages faits sur la matière pul
vérulente et bien desséchée lui enlèvent à très-peu près la totalité 
des sels alcalins et des alcalis. Le poids do l'yttria, ainsi lavée et 
fortement calcinée, conduit à une détermination assez exacte. Il 
convient encore de vérifier l'absence de l'acide carbonique en 
traitant l'yttria par l'acide sulfurique ; s'il y a une effervescence 
notable on doit peser l'yttria à l'état do sulfate calciné au rouge 
sombre seulement. 

EMPLOI DE L 'OXALATE D'AMMONIAQUE. — On peut employer l'oxa-
late d'ammoniaque pour précipiter l'yttria dans une liqueur con-
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tenant de l'acide chlorhydrique, cependant la réaction paraît pins 
nette dans une dissolution qui renferme seulement de l'acide 
azotique ; elle manque tout à fait de netteté en présence de l'a
cide sulfurique. Supposons donc toujours f'yttria contenue dans 
une dissolution azotique, faiblement acide, ne pouvant renfermer 
avec l'yttria que de l'ammoniaque et des alcalis fixes. 

Dans cette liqueur ' on verse un très-faible excès d'oxalate 
d'ammoniaque, on chauffe à l'ébullition pendant quelques heu^ 
res, et on laisse refroidir.' L'yttria est entièrement précipitée à 
l'état d'oxalate ; ce composé peut être assez-bien lavé avec de l'eau 
chargée d'un peu d'oxalate d'ammoniaque et d'acide azotique, 
par décantations et sur un fdtre ; des lavages un peu prolongés 
lui enlèvent la totalité des sels alcalins dont il est imprégné au 
moment de sa précipitation. On le calcine au rouge très-vif, sous 
le moufle, ou tout au moins dans une atmosphère oxydante, ce qui 
donne l'yttria suffisamment pure et anhydre. Il faut cependant 
encore constater l'absence de l'acide carbonique, et peser, s'il y 
a lieu, l'yttria à l'état de sulfate. 

La cause principale d'inexactitude dans cette méthode de-
dosage est ' la faible solubilité de l'oxalate d'yttria dans l'acide-
azotique étendu; on doit toujours craindre que la liqueur dans 
laquelle on opère contienne un peu trop d'acide libre, et que par 
suite la précipitation de l'yttria ne soit pas complète. Il faut cher
cher à se rendre compte du degré d'acidité à l'aide d'un papier 
tournesol, et saturer partiellement l'acide libre par l'ammoniaque ; 
mais il est essentiel d'éviter de rendre la liqueur tout à fait neutre, 
ou très-légèrement ammoniacale, surtout après avoir ajouté l'oxa
late d'ammoniaque en excès. Le précipité est d'ailleurs plus pur 
et plus facile à hiver en présence d'une très-petite proportion d'a
cide azotique libre. 

Ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, la présence de Acide 

l'acide sulfurique introduit quelques difficultés dans la précipi- s u l f u M < i u 

tation de l'yttria par l'ammoniaque et par les alcalis caustiques. 
Le précipité produit par l'ammoniaque retient une fortcproportion 
d'acide sulfurique ; le lavage est difficile, et de plus il est à peu 
près impossible d'expulser entièrement l'acide même par une 
calcination très-prolongée. On doit donc éviter d'employer l'am
moniaque pour précipiter l'yttria dans une liqueur qui contient 
de l'acide sulfurique ; avec la potasse caustique on peut arriver à 
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un résultat suffisamment exact, mais en prenant quelques pré
cautions spéciales. 

La liqueur est nécessairement très-étendue, puisque le sulfate 
n'est pas très-soluble'dans l'eau ; on lui ajoute un excès assez grand 
de potasse pure, on chauffe très-longtemps à l'ébullition, en lais
sant la liqueur se concentrer presque jusqu'à consistance siru
peuse. On l'étend alors d'un volume considérable d'eau bouillante, 
et on laisse le précipité se rassembler par refroidissement : on 
le lave à-plusieurs reprises par décantations, en faisant chauffer 
chaque fois pendant plusieurs heures jusqu'à près de 100 degrés. 
L'yttria se trouve entièrement précipitée, mais elle n'est pas 
pure ; elle retient un peu d'alcalis, une petite quantité de tous les 
sels qui se trouvent dans la liqueur, et de plus une proportion 
variable de sous-sulfate d'yttria. On peut quelquefois négliger 
la présence de ce sous-sel, qui perdra plus tard une portion de 
son acide sulfurique par calcination ; mais en général il est né
cessaire de chercher à obtenir sa décomposition, ce qui exige les 
opérations suivantes: 

Le précipité, lavé par décantations, est reçu sur un filtre, sé
ché à 100 degrés, détaché du papier et porphyrisé, le filtre est 
brûlé séparément ; les cendres et l'yttria porphyrisée sont trai
tées à l'ébullition par une dissolution concentrée de potasse. La 
partie insoluble est ensuite lavée très-longtemps avec de l'eau 
bouillante, d'abord par décantations, ensuite sur un filtre. On 
peut admettre qu'après ces lavages prolongés l'yttria est suffi
samment pure ; il reste à la calciner et à la peser à l'état causti
que, ou bien à la transformer en sulfate. 

On peut à la rigueur se servir d'oxalate d'ammoniaque pour 
précipiter l'yttria dans une liqueur faiblement acidulée par l'acide 
azotique, et contenant de l'acide sulfurique; mais le précipité est 
très-impur, et contient une assez forte proportion d'acide sulfu
rique. Il faut le laver deux ou trois fois par décantation, puis le 
faire chauffer à l'ébullition avec une dissolution concentrée de 
potasse pure, afin de lui enlever l'acide sulfurique. Il n'y a donc 
aucun intérêt à se servir d'oxalate, il vaut mieux employer de 
suite la potasse, qui donne un précipité plus facile à purifier. ' 

La séparation de l'acide phosphorique et de l'yttria se présente 
dans l'analyse d'une espèce minérale très-rarej inattaquable aux 
acides, et contenant, outre l'yttria et l'acide phosphorique, un 
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peu de fluor et d'oxyde de fer. Nous donnerons plus loin la com
position de ce minéral, mais nous devons décrire maintenant le 
mode d'analyse, car c'est là le seul cas dans lequel on ait à effec
tuer la séparation de l'yttria et de l'acide phosphorique. 

Nous ne nous occuperons ici que de la détermination de l'yt
tria et de l'acide phosphorique; pour évaluer le fluor, il faut une 
opération spéciale, pour laquelle on peut suivre la marche indi
quée précédemment pour l'analyse du phosphate de chaux. 

Le minéral bien porphyrisé est d'abord traité par l'acide sulfu-
rique concentré; la liqueur est évaporée à sec, et le résidu calciné 
un peu au-dessus du rouge sombre. On se débarrasse ainsi du 
fluor, et de plus les phosphates de for et d'yttria sont au moins 
partiellement attaqués par l'acide sulfurique. 

La matière calcinée est ensuite fondue au creuset d'argent avec 
4 parties de potasse pure; après refroidissement on traite 
par l'eau, qui dissout l'alcali en excès, la majeure partie de l'a
cide phosphorique, et l'acide sulfurique des sulfates d'yttria et 
d'oxyde do fer, formés dans le traitement par l'acide sulfurique. 
La partie insoluble contient l'yttria, l'oxyde de fer, et une partie 
de l'acide phosphorique. 

On fait fondre de nouveau cette partie insoluble avec de la po
tasse pure, et on traite la matière fondue par l'eau bouillante. Cette 
seconde série d'opérations enlève encore une partie de l'acide 
phosphorique, mais non pas la totalité, en sorte qu'il est encore 
nécessaire de soumettre la partie insoluble à une troisième fusion 
avec de la potasse, et ensuite à l'action de l'eau bouillante. 

On arrive ainsi à obtenir les deux oxydes, yttria, oxyde de fer, 
à peu près exempts d'acide phosphorique, et ce dernier se trouve 
presque en entier dans des liqueurs très-étendues, qui contien
nent une énorme proportion de potasse, et seulement très-peu 
d'acide sulfurique. 

Pour doser l'acide phosphorique, on acidifie toutes cesliqueui's 
par l'acide azotique, et on précipite l'acide par l'azotate de bis
muth : ce réactif doit être préféré à tous les autres, dans le cas 
spécial dont nous nous occupons, parce que le précipité de phos
phate de bismuth est comparativement assez facile à laver, ce qui 
est-d'une importance très-grande en présence des'sels alcalins 
que contient la liqueur. Cependant la présence de l'acide sulfu
rique enlève un peu de netteté à la précipitation. 
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L'yttria et l'oxyde de fer sont dissous dans l'acide azotique un 
peu concentré ; la majeure partie de l'acide est saturée par l'am
moniaque, et dans la liqueur faiblement acide l'yttria est préci
pitée par l'oxalate d'ammoniaque. Le précipité est lavé, séché à 
100 degrés et calciné sous le moufle; son poids donne l'yttria 
avec un approximation suffisante. Il est utile d'observer qu'en 
précipitant l'yttria par l'oxalate d'ammoniaque, on achève la sé
paration de l'acide phosphorique ; la petite quantité de cet acide, 
que les fusions répétées avec la potasse n'ont pas enlevée, reste 
avec l'oxyde de fer dans la liqueur acide. 

En traitant cette liqueur par l'ammoniaque et le sulfhydrate 
d'ammoniaque on précipite le fer à l'état de sulfure, et on peut 
vérifier si la liqueur ammoniacale retient une proportion appré
ciable d'acide phosphorique. On a de cette manière la possibilité 
de rectifier le dosage de l'acide phosphorique pesé à l'état de 
phosphate de bismuth. 

Observation. — La séparation de l'acide phosphorique par la 
potasse est longue, pénible, et toujours incomplète ; il reste tou
jours une petite quantité de cet acide avec l'yttria et l'oxyde de 
fer : de plus on doit précipiter cet acide dans une liqueur très-
chargée de sels alcalins. Nous avons indiqué l'azdtate de bismuth 
comme le réactif le moins incommode pour la précipitation de 
l'acide phosphorique ; mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, 
la présence d'un peu d'acide sulfurique dans cette liqueur peut 
troubler jusqu'à un certain point la netteté de la réaction. Il est 
donc utile do chercher un autre procédé de séparation, nous 
pensons que la méthode suivante pourra donner d'assez bons 
résultats ; nous prévenons les lecteurs qu'elle n'a pas encore été 
expérimentée avec assez de soins pour être considérée comme 
étant d'une application réellement pratique. 

Le minéral est d'abord traité par l'acide sulfurique, absolument 
comme dans la méthode précédente : la matière calcinée est en
suite fondue avec 2 parties seulement de carbonate dé potasse ; 
cette fusion a pour but de rendre le minéral attaquable par les 
acides. On traite par l'eau, qui dissout le carbonate alcalin et une 
certaine proportion de l'acide phosphorique ; On conserve cette 
liqueur jusqu'à ce qu'on ait achevé la séparation de l'acide 
phosphorique et des oxydes. 

La partie insoluble est traitée par l'acide sulfurique étendu; à 
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YTTRJUM. 495 

la liqueur acide on ajoute un peu de sulfate de potasse, et de la 
potasse, en quantité suffisante pour que toute l'yttria puisse passer 
à l'état de sulfate double, et pour quête liquide ne contienne plus 
que très-peu d'acide sulfurique libre. On chasse alors la majeure 
partie de l'eau par évaporation, et on la remplace, après refroidis
sement, par de l'alcool. Après vingt-quatre heures de repos, on 
filtre et on lave avec.de l'alcool la partie insoluble. 

La dissolution alcoolique contient l'acide phosphorique avec 
un peu d'oxyde de fer; on la réunit à la première liqueur alcaline 
qui renferme le reste de l'acide phosphorique, et on.opère, 
comme nous l'avons exposé déjà plusieurs fois, l'expulsion de 
l'alcool, la séparation du fer à l'état de sulfure, et enfin la préci
pitation de l'acide phosphorique par le sulfate de magnésie am
moniacal» 

La matière insoluble dans l'alcool contient l'yttria à l'état de 
sulfate double, du sulfate de potasse, un peu de sulfate de fer ; 
on la fait fondre au creuset d'argent avec de la potasse pure, em
ployée en assez grand excès, en suivant la marche que nous avons 
indiquée pour le dosage de l'yttria en présence de l'acide sulfu
rique. On pèse ensemble l'yttria et l'oxyde de fer; on cherche 
ensuite à faire la séparation des deux bases, lorsque la coloration 
rougeâtre de l'yttria fait reconnaître que l'oxyde de fer se trouve 
en proportion appréciable. 

La séparation peut se faire avec assez do facilité par la mé
thode qui sert pour séparer l'alumine de la magnésie. On traite 
le mélange des deux bases par l'acide azotique un peu concen
t ré ; on évapore à sec; on chauffe le résidu jusque vers 180 
degrés, de manière à décomposer entièrement l'azotate de per
oxyde de fer ; on fait ensuite chauffer pendant plusieurs heures, 
et à peu près à 100 degrés , dans une dissolution saturée d'azo
tate d'ammoniaque. L'yttria se dissout en totalité; le peroxyde 
de fer reste insoluble ; on le pèse après l'avoir lavé, séché et 
calciné;'0n calcule l'yttria par*différence, d'après la somme des 
poids des deux oxydes. 

LorsqU'bn a dans une liqueur, azotique ou chlorhydrique, 
l'yttria avec des terres alcalines, bfdinairement de la chaux et Terres 

dé la magnésie, on peut effectuer la séparation'en précipitant a l c a l m e s 

l'yttria* par l'ammoniaque, eri dissolvant le précipité"dans un 
acide après l'avoir lavé longtemps, et en répétant la précipitation 
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par l'ammoniaque. Il est essentiel d'employer un grand excès 
d'ammoniaque, et de faire chauffer longtemps, afin d'éviter au
tant que possible la présence d'un sous-sel d'yttria dans le préci
pité. Il importe également d'opérer à l'abri du contact de l'air, 
dont l'acide carbonique, absorbé par l 'ammoniaque, donnerait 
naissance à du carbonate de chaux. L'yttria ne paraît pas avoir 
autant d'affinité que l'alumine pour la chaux et pour la magnésie, 
et généralement il suffit de deux précipitations pour effectuer 
une séparation suffisamment nette. Les deux difficultés princi
pales résultent de la tendance de l'yttria à former des sous-sels, 
et de la facilité avec laquelle se produit le carbonate de chaux en 
présence d'une liqueur ammoniacale, qu'il est impossible de sous
traire complètement au contact de l'air. 

On rend à peu près indifférente la formation d'un sous-sel 
d'yttria en opérant dans une liqueur azotique; quant à la pro
duction du carbonate de chaux, elle ne peut être rendue négli
geable que par l'emploi d'ammoniaque parfaitement exempte de 
carbonate, et par des précautions minutieuses pour empêcher l'air 
d'entrer dans la fiole dans laquelle on a versé l'ammoniaque, 

Lorsqu'on a opéré avec les soins convenables on obtient le 
dosage assez exact de l'yttria, en pesant le second précipité 
donné par l'ammoniaque, après l'avoir lavé, séché à 100 de
grés, et calciné au rouge vif. Les deux terres alcalines sont en
suite précipitées de la liqueur ammoniacale, la chaux par l'oxa-
late d'ammoniaque, et la magnésie par le phosphate de soude. 

La séparation de l'yttria et do la chaux peut encore être faite 
par une autre méthode, en utilisant l'insolubilité de l'oxalate de 
chaux dans lo carbonate et l'oxalate d'ammoniaque, et l'insolu
bilité de l'oxalate d'yttria dans une liqueur acidulée par l'acide 
azotique. 

Les deux bases étant contenues dans une dissolution azotique, 
étendue et faiblement acide, on précipite l'yttria par l'oxalate 
d'ammoniaque : le précipité contient la totalité de l'yttria, et, de 
plus, une petite quantité de chaux. Après l'avoir lavé par décan
tation, on le traite par une liqueur contenant un grand excès de 
carbonate et d'oxalate d'ammoniaque : ces réactifs dissolvent ai
sément l'oxalate d'yttria, et laissent insoluble l'oxalate de chaux. 
La séparation des deux bases par ces opérations est peut-être 
plus nette que celle obtenue par l'ammoniaque. 
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Dans le cas où la dissolution proposée contient seulement de 
la magnésie, la séparation de l'yttria se fait plus facilement en
core par l'oxalate d'ammoniaque, la magnésie reste entièrement 
dissoute, pourvu qu'on ait soin d'ajouter de temps en temps à 
la liqueur une certaine quantité de sel ammoniac. L'emploi de 
l'oxalate d'ammoniaque dans une liqueur acide est commode et 
très-simple, la seule difficulté est de régler convenablement le 
degré d'acidité de la liqueur. 

Quelques-unes des espèces minérales de l'yttria contiennent · Y t t r î a 

de l'alumine et de la glucyne. La séparation des trois terres peut Q ^ J J g ' 

être faite avec assez de netteté, mais les dosages de l'alumine et 
de la glucyne laissent à désirer sous le rapport de l'exactitude. 

Il faut obtenir les trois terres dans une liqueur azotique, fai
blement acide, et ne contenant pas d'autre base fixe. Dans cette 
liqueur étendue on précipite l'yttria par l'oxalate d'ammoniaque. 
L'alumine et la glucyne restent entièrement dissoutes. Le pré
cipité, bien lavé, contient seulement l'yttria à l'état d'oxalate; on 
obtient un dosage très-exact on pesant l'yttria à l'état caustique, 
ou à l'état de sulfate. 

.Pour doser l'alumine et la glucyne on éprouve quelques 
difficultés, car les deux terres ne peuvent pas être précipi
tées complètement par l'ammoniaque dans une liqueur qui ren
ferme de l'acide oxalique. Il faut évaporer à sec, chauffer le 
résidu jusqu'au rouge sombre, et chercher ensuite à dissoudre 
l'alumine et la glucyne par l'acide chlorhydrique. Lorsque, après 
avoir laissé l'acide agir pendant vingt-quatre heures, on n'ob
tient pas une dissolution complète, on peut admettre que la partie 
insoluble est seulement de l'alumine : on filtre, et on procède à 
la séparation des deux terres contenues dans la dissolution chlor
hydrique. 

Nous ne conseillons pas d'employer la potasse pour séparer 
l'yttria de l'alumine et de la glucyne ; l'yttria est bien complète
ment précipitée, mais les deux autres terres ne sont pas entière
ment dissoutes, alors même qu'on emploie un très-grand excès 
de réactif. 

Les minéraux de l'yttria ne contenant que très-rarement un ,Y( ( r i a . 

peu de zircone, la séparation des deux terres ne présente pas Zircone. 

un grand intérêt, nous indiquerons très-brièvement sur quelles 
T . I I . 3 2 
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propriétés on peut s'appuyer pour séparer et doser la zircone et 
l'yttria. Nous supposerons les deux bases contenues dans une 
dissolution azotique, faiblement acide, ne contenant outre les 
deux terres que des alcalis fixes. 

On verse dans la liqueur une dissolution un peu concentrée de 
sulfate de potasse, en quantité suffisante pour faire passer la zir-
cone et l'yttria à l'état de sulfates" doubles, et on chauffe pendant 
plusieurs heures à 100 degrés. La zircone précipite entièrement à 
l'état do sulfate double de potasse et de zircone, tandis que la 
majeure partie de l'yttria reste en dissolution. Toutefois, il n'y a 
qu'une simple différence de solubilité entre les deux sels doubles ; 
on ne parvient à dissoudre à peu près complètement celui d'yttria 
qu'enlavant pendant très-longtemps le précipité àl'cau bouillante, 
et en achevant le lavage avec de l'eau contenant du sel ammo
niac. La séparation des deux terres n'est évidemment qu'appro
chée, et il faut même, pour la réussir, une assez grande habitude 
de ce genre d'opérations : l'yttria étant très-rare, bien peu de 
chimistes ont eu l'occasion d'acquérir Cette habitude. 

Admettons cependant que la séparation soit effectuée avec une 
approximation suffisante. Pour doser la zircone on fait fondre le 
précipité avec 4 parties do potasse pure, on reprend par l 'eau, et 
on traite la zircone, demeurée insoluble, comme nous l'avons in
diqué précédemment, Dans la liqueur qui contient l'yttria on 
ajoute un excès de potasse pure, on évapore à sec et on chauffe 
au rouge sombre : en reprenant par l'eau on laisse l'yttria inso
luble, assez nettement séparée do l'acide sulfurique. Les poids 
des deux bases, lavées longtemps à l'eau bouillante, séchées et 
fortement calcinées, conduisent à des dosages à peu près exacts. 

Autre procédé. — La méthode que nous venons d'exposer 
exige des opérations assez longues; peut-être réussirait-on plus 
facilement la séparation des deux terres par le procédé suivant : 

L'yttria et la zircone étant contenues dans une liqueur azo
tique , on évapore à sec, et on chauffe le résidu jusqu'à 180 degrés 
environ, en le maintenant à cette température tant qu'il se dégage 
des vapeurs rutilantes. On laisse alors refroidir; on pulvérise la 
matière dans la capsule, et on la fait chauffer pendant plusieurs 
heures à l'ébullition dans une dissolution concentrée d'azotate 
d*ammoniaque. L'yttria se dissout entièrement en expulsant l'am
moniaque de sa combinaison avecl'acide azotique. ; la zircone reste 
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nettement insoluble. On pèse la zircone après avoir lavé long
temps la partie insoluble dans le sel ammoniacal, et après l'avoir 
séchée et calcinée. Dans la liqueur on précipite l'yttria par l'am
moniaque ou par la potasse, et on procède au dosage avec les 
précautions que nous avons précédemment indiquées. 

Cette méthode est simple et réussirait très-probablement pour 
la séparation de l'alumine et de l'yttria. 

* L'yttria et ]a thorine ne se trouvent pas ensemble dans les mi- Y l t l '. i a-
" . . , Thonne. 

néraux, et nous insisterons très-peu sur leur séparation : on la 
réussit approximativement*en s'appuyant sur l'insolubilité du sul
fate double de thorine et de potasse dans une dissolution saturée 
de sulfate de potasse, dissolution dans laquelle le sel double, d'yt-
tria est assez facilement soluble. 

Les deux bases étant contenues dans une liqueur azotique, on 
ajoute du sulfate do potasse, d'abord en dissolution concentrée, 
ensuite en cristaux; on fait chauffer presque à l'ébullition, et on 
décante la liqueur dès que le précipité est nettement rassemblé. 
On lave avec une dissolution saturée de sulfate de potasse, qui 
enlève au sulfate double de thorine les dernières parties du sel 
double de l'yttria. Il faut ensuite, pour doser les deux bases, dé
composer les sulfates par fusion avec de la potasse caustique. 

§ 3 . — Minéraux de. l'yttria. 

L'yttria entre dans la composition, d'un certain nombre d'es
pèces minérales, qui toutes sont assez rares, et no s,c rencontrent 
que dans un petit nombre de localités, en Suède, en Norvège et 
au Groenland. Ce sont: le phosphate, le fluorure, le tantalate, le 
titanate et le silicate. Les analyses de ces minéraux présentent 
des difficultés à peu près insurmontables : nous exposerons seu
lement quelques-unes des méthodes proposées jusqu'à présent ; 
nous devons prévenir nos lecteurs qu'aucune d'elles ne nous pa
raît pouvoir conduire à des résultats exacts. 

PHOSPHATE D'YTTRIA. 

Le phosphate d'yttria existe en Norvège et en Suède, en cris
taux mal définis, disséminés dans un granité à grains fins. La 
forme primitive des cristaux paraît être un prisme à base car-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rée, dans lequel le rapport du côté do la base à la hauteur est 
d'environ 5 : 4; les cristaux prismatiques sont ordinairement sur
montés d'un octaèdre; la couleur est le jaune plus ou moins foncé; 
la dureté est à peine égale à celle du spath fluor ; la densité est 
comprise entre 4,54 et 4,60. 

Le phosphate d'yttria n'est pas sensiblement attaqué par les 
acides azotique et chlorhydrique; il dégage un peu d'acide fluor-
rhydrique lorsqu'on Je traite par l'acide sulfurique concentré 
après l'avoir réduit on poudre impalpable, mais l'action de l'acide 
sulfurique n'est pas complète, le fluorure seul est entièrement 
décomposé. 

L'analyse d'un échantillon de phosphate d'yttria a donné les 
nombres suivants : 

Yltrla 62,25 
Oxyde de fer 2,50 
Acide phosphorique 33,60 
Fluor 0,65 

99,00 

Ces nombres ne conduisent à aucune formule suffisamment 
simple; cependant, en réfléchissant aux difficultés que présente 
l'analyse du minéral, on est tenté de représenter sa composition 
par la formulo P/iO!i-r-3YK), qui se traduit par les nombres sui
vants : 

Yttrw 62,80 
Acide phosphorique 37,20 

100,00 

En comparant cette composition aux résultats donnés par l'a
nalyse du phosphate naturel, on voit que la principale différence 
est dans la proportion de l'acide phosphorique : cette différence 
n'est pas tellement grande, qu'elle ne puisse être attribuée aux 
erreurs commises dans la séparation de l'yttria et de l'acide. 

Nous n'avons pas à insister de nouveau sur l'analyse du phos
phate; nous avons donné précédemment le détail de toutes les opé
rations (page 492). 
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YTTRIUM. «SOI 

FLUORURE D'YTTRIUM, — YTTROCÉBITE. 

Ce minéral existe en Norvège, en petites masses compactes dis
séminées dans la pegmatite. On n'a pas encore trouvé de cristaux 
un peu nets, mais on distingue quelquefois dans le minéral des 
clivages parallèles aux faces d'un dodécaèdre rhomboïdal, ce qui 
porte à penser que la forme primitive est le cube. La couleur est 
assez variable, depuis le bleu presque blanc jusqu'au bleu violacé ; 
la densité est comprise entre les nombres 3,43 et 4,00; la dureté 
est seulement un peu supérieure à cellodu spatb fluor. L'yttrocé-
rite est partiellement attaquée par les acides azotique et chlorhy-
drique; elle l'est facilement et complètement par l'acide sulfurique 
concentré. * 

L'yttrocérite contient des silicates et des fluorures d'yttrium, 
de cérium, de calcium et de fer. L'analyse ne permet pas de r e 
connaître quels métaux et quels oxydes se trouvent à l'état de 
fluorures et à l'état de silicates : il est impossible de représenter 
par une formule simple la composition de ce minéral complexe. 

Les diverses analyses qui ont été faites ont donné des nombres 
trop différents pour qu'il soit possible d'expliquer les divergences 
par des erreurs commises dans les séparations et dans les dosages. 
On doit admettre que l'yttrocérite est un mélange en proportions 
très-variables de divers fluorures d'yttrium, de cérium, de cal
cium, avec un silicate qui est probablement le feldspath de la 
pegmatite. Dans cette hypothèse les analyses devraient indiquer 
encore la présence de l'alumine et des alcalis. Ces oxydes n'ont 
pas encore été signalés, mais peut-être n'ont-ils pas été cherchés 
avec attention. 

Nous ne citerons aucun des résultats numériques donnés pour 
la composition de l'yttrocérite; nous indiquerons seulement la 
marche qu'il convient de suivre pour l'analyse, en supposant 
que le minéral est un mélange de fluorures, d'yttrium, de cérium, 
de calcium, et d'un silicate contenant de l'alumine, de la potasse 
et de l'oxyde de fer. 

L'analyse exige au moins deux opérations : l'une est consacrée 
principalement au dosage du fluor, à l'évaluation approchée de 
la silice et de l'alumine, à la détermination de l'yttria, de l'oxyde 
de cérium, de l'oxyde de fer et de la chaux : dans la seconde on 
cherche à doser l'alcali, l'alumine et la silice. 
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PREMIÈRE OPÉRATION. — On mélange aussi intimement que pos
sible 2 grammes du minéral, parfaitement porphyrisé, avec 

.2 grammes de silice, et 15 ou 16 grammes de carbonate de soude 
pur. On chauffe le mélange jusqu'au rouge dans un creuset de 
platine ; on maintient les matières en fusion pendant au moins 
une demi-heure, en ayant soin d'agiter presque constamment 
avec la spatule. On détache ensuite la matière du creuset, on la 
concasse en petits fragments, on la traite par l'eau bouillante, et 
on lave longtemps la partie insoluble. . 

On a dans la liqueur : le carbonate alcalin en excès; le fluor à 
l'état de fluorure de sodium; une partie delà silice et de l'alumine 
à l'état de silicate et d'aluminate de soude. La partie insoluble 
renferme : le reste de la silice et do l'alumine, combinées avec une 
certaine proportion d'alcali; les oxydes de fer et de cérium, l'yt-
tria, et enfin la chaux, qui se trouve à l'état de carbonate. 

Traitement de la dissolution. — On ajoute d'abord à la liqueur, 
et très-progressivement, assez d'acide azotique pour saturer à 
peu près exactement le carbonate alcalin, et on laisse en repos 
pendant plusieurs jours ; on verse ensuite une dissolution étendue 
de carbonate d'ammoniaque, et on laisse de nouveau en repos 
pendant deux ou trois jours. En opérant ainsi, on a pour but de 
séparer le plus possible la silice et l'alumine que contient la disso
lution (voir vol. I, chap.x). On n'atteint pas exactement le résultat 
désiré, et on est obligé de négliger la petite quantité d'alumine et 
de silice qui restent dissoutes : on opère comme si la liqueur ne 
renfermait plus que du fluorure de sodium, des azotates et des 
carbonates de soude et d'ammoniaque. On sépare le dépôt de si
lice et d'alumine après l'avoir lavé par décantation; on évalue les 
deux corps par les procédés ordinaires, c'est-à-diro en traitant par 
l'acide chlorhydrique, évaporant à soc, reprenant par le même 
acide, et précipitant l'alumine par l'ammoniaque. 

Dans la dissolution ammoniacale on précipite le fluor par un sel 
de chaux, et on pèse le fluorure de calcium; on vérifie le dosage 
du fluor en transformant le fluorure de calcium en sulfate de 
chaux. Pour les détails de ces opérations, nous renvoyons au 
chapitre du fluor. 

Traitement de la partie insoluble. —' La partie insoluble dans 
l'eau est d'abord attaquée par l'acide azotique; la liqueur est éva
porée à siccité, le résidu desséché à 97 ou 98 degrés, et repris 
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par l'acide azotique. On sépare ainsi la silice; on la pèse après 
l'avoir lavée, séchée et calcinée. En ajoutant son poids à celui de 
la silice qui a été séparée de la dissolution par l'acide azotique et 
par le carbonate d'ammoniaque, en tenant compte des deux 
grammes de silice qui ont été mélangés avoc le minéral avant la 
fusion avec le carbonate alcalinj on obtient une approximation 
douteuse pour l'acide silicique contenu dans la matière mise en 
expérience. Le nombre obtenu est trop faible, car les causes de 
perte sont nombreuses, ainsi que nous l'avons déjà exposé dans 
notre premier volume. 

La liqueur azotique contient : l'yttria, l'oxyde de cérium, la 
chaux, l'oxyde de fer, l'alumine, et de plus une petite quantité 
d'alcalis. On l'évaporé à une douce chaleur*dans le but d'expul
ser la plus grande partie de l'acide azotique libre; puis on étend 
d'eau, et on verse un petit excès d'oxalate d'ammoniaque dans 
la liqueur faiblement acide, Il se forme un précipité qui contient 
la totalité de l'oxyde de cérium et de l'yttria, et seulement une 
partie de la chaux; l'alumine, l'oxyde de fer, et une portion de la 
chaux restent en dissolution. 11 est inutile de tenir compte des alca
lis, qui sont en proportion trop faible pour influer sur les opérations. 

Pour séparer et doser l'alumine, l'oxyde de fer et la chaux, 
qui se trouvent en dissolution, il faut commencer par décomposer 
l'acide oxalique par évaporation à sec et calcination modérée. On 
traite ensuite le mélange d'oxydes et de carbonate de chaux par 
l'acide azotique, on évapore à sec, on chauffe le résidu à 180 de
grés, et on reprend par l'azotate d'ammoniaque; la chaux seule se 
dissout. On conserve la liqueur pour la réunir à celle qui sera ob
tenue plus tard, et qui contiendra le reste de la chaux. 

L'alumine et l'oxyde de fer, restés insolubles dans l'azotate 
d'ammoniaque, sont calcinés et pesés. On procède ensuite à leur 
séparation en suivant la méthode que nous avons déjà indiquée : 
réduction par l'hydrogène, traitement par l'eau froide très-faible
ment acidulée, peroxydation du fer, précipitation par l'ammonia
que, pesée du peroxyde de fer, et enfin calcul de l'alumine par 
différence. 

La détermination de l'oxyde de fer est assez exacte, celle de , 
l'alumine est asez incertaine ; l'alumine est d'ailleurs, comme la 
silice, divisée en deux parties, et on n'est pas du tout certain de 
précipiter la totalité de l'alumine par le carbonate d'ammoniaque 
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dans la première dissolution, dans laquelle on cherche à doser le 
fluor. 

Les oxalates d'yttria, d'oxyde de cerium et de chaux, sont d'a
bord calcinés assez fortement pour que l'acide.oxalique soit en
tièrement décomposé ; les oxydes sont dissous dans l'acide azo
tique, etla liqueur traitée par l'ammoniaque : l'oxyde de cerium 
et l'yttria précipitent complètement, en entraînant un peu de 
chaux. Il faut les laver, les redissoudre dans l'acide azotique, et 
recommencer la précipitation par l'ammoniaque. Userait même 
prudent de faire encore une troisième dissolution dans l'acide 
azotique, et une troisième précipitation par l'ammoniaque. On 
réunit toutes les liqueurs ammoniacales qui contiennent la chaux, 
on les traite par l'oxalate d'ammoniaque, et on dose la chaux à 
l'état caustique. 

Il reste à séparer l'yttria et l'oxyde de cérium, obtenus à 
peu près purs à la suite des précipitations successives par l'am
moniaque : on les dissout dans l'acide azotique, en employant le 
moindre excès possible d'acide, puis on précipite le cérium par 
le sulfate de potasse, employé en dissolution très-concentrée, et 
en grand excès. Par des lavages un peu prolongés avec le sulfate 
de potasse on arrive à dissoudre à peu près entièrement l'yttria, 
en laissant assez nettement insoluble le sulfate double de cérium 
et de potasse. Nous indiquerons dans le troisième volume de 
quelle manière on peut arriver à doser l'oxyde de cerium dans le 
sel double ; nous nous occuperons seulement de l'yttria. 

On traite les liqueurs par la potasse en grand excès, et on fait 
chauffer longtemps à l'ébullition ; le précipité, lavé longtemps à 
l'eau bouillante, retient encore un peu d'acide sulfurique ; il faut 
le purifier par fusion avec la potasse caustique, et par de nou
veaux lavages à l'eau bouillante, répétés avant et après dessication 
à 100 degrés et pulvérisation. 

Après toutes ces opérations on peut enfin sécher l 'yttria, la 
calciner et la peser. Quant à l'exactitude de son dosage, elle dépend 
exclusivement de l'habileté du chimiste et des soins qu'il apporte 
à toutes ces opérations longues et délicates. 

SECONDE OPÉRATION. — Dans la série des opérations que nous ve
nons d'exposer, on n'obtient qu'une approximation douteuse pour 
la silice et pour l'alumine ; il est impossible de déterminer la po-
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tasse ; il est donc nécessaire de consacrer une autre partie du mi
néral au dosage de l'alcali, et de chercher dans ces opérations à 
obtenir des nombres plus exacts pour la silice et pour l'alumine. 

On fait un mélange parfaitement intime de 2 grammes du mi
néral porphyrisé avec 4 grammes de carbonate de baryte pur, ou 
bien avec la quantité correspondante de chaux caustique, lors
qu'on ne peut pas se procurer du carbonate de baryte d'une pu
reté absolue. On chauffe le mélange au rouge très-vif pendant une 
heure environ, dans un creuset de platine ; on sépare la matière 
du creuset ; lorsqu'elle est refroidie on la pulvérise, si elle est un 
peu agglomérée, puis on la traite par l'acide azotique très-étendu. 
Lorsque l'attaque paraît terminée, on évapore lentement à sec, 
on chauffe le résidu à 98 degrés environ, et on reprend par l'a
cide azotique. 

Le silicate et les fluorures sont rendus attaquables par l'acide 
azotique à la suite de la calcination prolongée avec la baryte ou 
la chaux en excès ; la matière retirée du creuset de platine se dis
sout en entier dans l'acide, ou bien elle laisse déposer une partie 
de la silice. Il est utile d'étendre de beaucoup d'eau, et de laisser 
la dissolution en repos pendant plusieurs jours, afin de séparor le 
plus possible de la silice : on doit recevoir la silice sur un filtre, 
et ne soumettre à l'évaporation que la liqueur claire. 

Il est facile de comprendre l'utilité de cette précaution en réflé
chissant aux actions qui ont lieu pendant l'évaporation. Lorsqu'on 
évapore à sec la liqueur acide il y a toujours décomposition par
tielle des fluorures, avec production d'acide fluorhydrique : cet 
acide agit énergiquement sur la silice contenue en dissolution, 
ou en suspension. Il y a donc nécessairement perte de silice pen
dant l'évaporation, et la perte est certainement plus forte lorsque 
la liqueur contient beaucoup de silice, c'est-à-dire quand on n'a 
pas eu soin de séparer, avant l'évaporation, la silice qui s'est 
déposée. 

On réunit pour la pesée la silice séparée de la liqueur, azotique 
très-étendue, et celle qui est restée insoluble dans l'acide azotique 
après l'évaporation à sec. Le nombre obtenu est probablement 
moins inexact que celui de la première série d'opérations ; mais il 
est encore certainement trop faible,, puisqu'il est impossible d'é
viter la formation d'une certaine quantité d'acide hydrofluosi-
licique. 
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La liqueur azotique contient toutes les bases du minéral, plus 
une portion considérable de baryte ou de chaux ; elle renferme 
la plus grande partie du fluor. On évapore cette liqueur dans une 
capsule de platine, après lui avoir ajouté une quantité d'acide sul-
furique suffisante pour décomposer tous les sels qu'elle contient: 
on chauffe le. résidu au rouge sombre,.tant qu'il se dégage des 
vapeurs d'acide sulfurique; on laisse refroidir, et on traite par 
l'eau. On a dans la liqueur l'alcali, l'alumine, avec un peu de 
chaux, d'yttria, d'oxyde de cérium et d'oxyde de fer : toutes les 
bases dissoutes se trouvent à l'état de sulfates. 

On acidifie cette liqueur par l'acide azotique, et on précipite 
l'acide sulfurique par l'azotate de baryte. Après avoir séparé le 
sulfate de baryte (il est nécessaire de le purifier avec le même 
soin que s'il s'agissait de doser l'acide sulfurique), on précipite 
l'alumine, l'yttria, l'oxyde de cérium et l'oxyde de fer par l'am
moniaque. Le précipité entraîne une certaine quantité de chaux, 
de baryte, et d'alcali ; on doit d'abord le laver à l'eau bouillante, 
puis le dissoudre dans l'acide azotique, et recommencer la préci
pitation par l'ammoniaque. 

On doit admettre alors que la totalité de la potasse se trouve 
dans les liqueurs ammoniacales avec la chaux et la baryte ; on 
procède au dosage de l'alcali par l'une des méthodes précédem
ment indiquées ; la plus simple est la suivante : on précipite la 
chaux et la baryte par l'oxalate d'amniouiaque> on sépare le pré
cipité par filtration ; on évapore la liqueur à soc, en ajoutant de 
temps en temps do l'acide oxalique pur ; on chauffe au rouge le 
résidu de l'évaporation ; on pèse la potasse à l'état de carbonate, 
en opérant dans une capsule de platine tarée d'avauee avec exac
titude. Il ne peut rester avec le carbonate de potasse qu'un peu 
de carbonate de baryte, car cette base n'est pas très-nettement 
précipitée par l'oxalate d'ainmoniaquoi 

• Il est facile d'examiner le carbonate alcalin, après l'avoir pesé, 
de vérifier s'il contient une quantité dosable do carbonate de 
baryte, et, dans ce cas, de corriger le poids obtenu. Cette correc*-
tion n'est cependant pas utile, car on perd certainement une pro
portion très-notable de l'alcali dans les nombreuses opérations 
qui précèdent la pesée du carbonate, et la perte n'est pas com
pensée par le carbonate de baryte qui peut rester avec le Carbo
nate de potasse. i r 
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Il faut, enfin, déterminer l'alumine dans le précipité produit 
par l'ammoniaque ; on le dissout dans l'acide azotique, en n'em
ployant que la quantité d'acide strictement nécessaire pour ob
tenir la dissolution; dans cette liqueur On précipite l'yttria et 
l'oxyde de cérium par l'oxalate d'ammoniaque. H ne reste dans 
la dissolution que l'alumine, l'oxyde de fer et l'ammoniaque. On 
évapore à sec, on calcine et on pèse le résidu, qui contient l'alu
mine et l'oxyde de fer ; on sépare les deux oxydes par la méthode 
déjà indiquée, réduction par l'hydrogène, etc. On pèse le per
oxyde de fer, et par différence on obtient l'alumine. Cette déter
mination n'est pas encore très-exacte en raison du grand nombre 
d'opérations qu'on est obligé de faire avant de peser les deux 
Oxydes, mais elle donne pour l'alumine une approximation plus 
certaine que celle qui peut être obtenue dans la première série 
d'opérations. 

On voit d'après ce qui précède combien l'analyse de l'yttrocérite 
est compliquée par le mélange intime du feldspath ; on détermi
nerait avec bien plus do facilité, et surtout avec plus d'exactitude, 
la composition de l'espèce minérale pure, contenant seulement 
des fluorures d'yttrium, de cérium et de calcium. 

TANTALATES ET TITANATES D'YTTRIA. 

On distingue plusieurs variétés de minéraux contenant de l'yt
tria et des acides titanique et tantalique ; Y yttrotantalite et la fe-
gusonitene contiennent pas ou ne renferment que très-peu d'acide 
titanique ; Yeuxenite contient les deux acides. 

YTTROTANTALITE. —Cette espèce minérale n'a encore été signalée 
que dans un très-petit nombre de localités ; elle a été trouvée pour 
la première fois à Ytterby, en grains, en noyaux ou en veinules, 
dans une roche feldspathique et. micacée. Sa couleur est assez 
variable, du jaune brunâtre ou légèrement verdâtre au brun 
presque noir ; sa texture est faiblement lamellaire, et on n'a pas 
rencontré de cristaux un peu nets : sa dureté est un peu plus 
grande que celle du spathfluor; sa densité est comprise entre 
5.40 et 5.88. , 

L'yttrotantalite n'est pas sensiblement attaquée par les acides, 
elle ne l'est pas non plus par les dissolutions alcalines. Après fu-
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sion avec les alcalis caustiques et les carbonates alcalins elle de
vient attaquable par les acides. Le bisulfate d'ammoniaque l'at
taque difficilement. L'action du bisulfate de potasse est plus 
complète et plus facile : il faut cependant que le minéral soit par
faitement porphyrisé pour que tous les corps contenus passent à 
l'état de sulfates, même par une fusion prolongée avec un grand 
excès de bisulfate de potasse. 

Les analyses faites jusqu'à présent ont signalé dansTyttrotan-
talite les acides tantalique et tungstique, l'oxyde d'étain, l'oxyde 
de fer, l'oxyde d'urane, la chaux et l'yttria. 

FERGTJSONITE. — Ce minéral a été trouvé près du cap Farewell. 
au Groenland ; il se présente en cristaux ou en petites masses à 
texture cristalline, d'un brun presque noir ; la forme primitive est 
le prisme droit à base carrée, dans lequel la hauteur est à peu 
près double du côté de la base ; les cristaux offrent tous d'assez 
nombreuses modifications. La fergusonite raye difficilement le 
verre; sa densité est de 3,84. 

Elle est inattaquable par les acides et par les dissolutions al
calines ; mais elle est attaquée par voie sèche (après porphyri-
sation) par les alcalis caustiques, par los carbonates et par les 
bisulfates alcalins, et parle bisulfate d'ammoniaque. Elle contient: 
de l'acide tantalique et de l'yttria ; quelques centièmes d'oxyde 
de cérium et de zircone ; puis des traces ou de très-petites quan
tités d'oxydes d'étain, de fer et d'urane. 

EuxÉNiTE. — Ce minéral provient de Norvège ; il se trouve en 
petites masses amorphes, de couleur brune très-foncée, à cassure 
conchoïde ; sa densité est 4,60. Il est, comme les précédents, inat
taquable par les acides et par les dissolutions alcalines, et complè
tement attaqué par voie sèche par les alcalis, par les carbonates 
alcalins et par les bisulfates. Sa composition est très-complexe; 
les résultats des analyses qui ont été faites jusqu'à présent por
tent à considérer l'euxénite comme un mélange de tantalate et de 
titanate d'yttria, contenant des oxydes d'urane et de cérium, un 
peu de chaux et de magnésie. 

Nous citerons quelques exemples numériques de la composition 
de ces trois espèces minérales : 
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Tttrotantalite noir. Fergusonite. Kuxénite. 
Acide tantalique 57,60 47,75 49,55 
Acide tilanique » » 8 ' ° ° 
Yttda 23,25 42,25 25,15 
Oxyde d'urane 0,75. 0,65 6,25 
Oxyde de cérium » 4,65 3,05 
Oxyde de fer 3,50 0,35 traces. 
Oxyde d'étain 0,15 1,10 » 
Zircone » 3,00 » 
Acide tungstique 8,50 » » 
Chaux 5,25 » 2 . 5 0 

Magnésie » » ° > 2 5 Eau » » *•·· 
99,00 99,85 98,75 

ANALYSE. — L'analyse de ces minéraux est très-longue et dif
ficile ·, on ne doit pas s'attendre à obtenir des résultats exacts, 
mais tout au plus une indication approximative sur la proportion 
dos différents corps. L'analyse doit du reste être conduite de la 
même manière pour les trois espèces minérales ; il faut toujours 
chercher à séparer et à doser : les acides tantalique, titanique et 
tungstique; l'oxyde d'étain,les oxydes de fer 1, de cérium et d'u-
rane; l'yttria, la zircone, la chaux et la magnésie. Il faut tou
jours, s'assurer par calcination dans un tube, si le minéral contient 
de l'eau, et dans ce cas l'évaluer approximativement par calcina
tion dans un creuset de platino. Laissons de côté la détermination 
do l'eau, pour laquelle on obtient une exactitude à peu près suf
fisante p a r la p e r t o de poids q u e s u b i t le minéral chauffé a u r o u g e 
vif; occupons-nous seulement des séparations et des dosages des 
bases et des acides. 

Le minéral est d'abord porphyrisé, il est même prudent de 
chercher à obtenir par lévigation une poudre tout à fait impalpable. 
Comme il s'agit de séparer un assez grand nombre de corps, parmi 
lesquels plusieurs sont en proportion assez faible, on doit prendre 
pour l'analyse au moins 3 grammes de matière. 

On la fait fondre au creuset de platine avec 5 ou 6 parties 
de bisulfate de potasse, et on chauffe jusqu'à ce que toutes les 
matières soient en fusion parfaite ; on doit distinguer le fond du 
creuset absolument comme s'il ne contenait que de l'eau. On laisse 
alors refroidir au rouge sombre, et on plonge brusquement le 
creuset dans un volume un pou considérable d'eau froide. Ainsi 

1 Ces trois espèces minérales conliennent, en outre, un peu d'oxyde de manganèse. 
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que nous l'avons déjà dit, cet artifice a simplement pour but de 
permettre la séparation facile de la matière et du creuset; on en
lève ce dernier et on le lave avec soin. On fait ensuite chauffer le 
liquide à l'ébullition jusqu'à ce que le culot soit complètement dés
agrégé ; il faut alors ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique 
à la liqueur, et chauffer de nouveau pendant plusieurs heures à 
l'ébullition. 

On laisse ensuite refroidir jusqu'à ce que la partie insoluble 
soit parfaitement rassemblée ; on décante et on lave à plusieurs 
reprises par décantations la matière qui n'est pas dissoute; on 
doit employer chaque fois de l'eau légèrement acidulée par l'acide 
sulfurique, et chauffer pendant quelque temps à l'ébullition. Les 
liqueurs sulfuriques décantées contiennent les oxydes de fer, 
do cérium et d'urane ; l'yttria ; la chiiux ; la magnésie ; la plus 
grande partie de la zircone. La partie insoluble renferme la tota
lité des acides tantalique, titanique, tungstique et stannique, 
combinés, au moins en partie, avec l'acide sulfurique, et rete
nant une proportion plus ou moins faible de toutes les bases qui 
ont été dissoutes. 

Pour obtenir plus de netteté dans la séparation des bases et des 
acides, on doit faire fondre de nouveau la partie insoluble avec 
2 ou 3 fois son volume de bisulfate de potasse, traiter la matière 
fondue par l'eau, chauffer longtemps à l'ébullition, et laver plu
sieurs fois par décantation la nouvelle partie insoluble ; il faut en
core employer pour les lavages de l'eau acidulée par l'acide sul
furique, et chauffer chaque fois pendant plusieurs heures jusqu'à 
l'ébullition. 

Partie insoluble. — Nous passerons très-rapidement sur l'ana
lyse de cette partie insoluble. Nous exposerons plus tard les dif
ficultés que présentent les séparations des acides et de l'oxyde 
d'étain. On met cette matière en suspension dans l 'eau, on ajoute 
de l'ammoniaque et du sulfhydrate d'ammoniaque; on laisse ces 
réactifs agir pendant plusieurs heures, en ayant soin d'agiter 
presque constamment. L'ammoniaque et le sulfhydrate dissolvent 
l'oxyde d'étain et l'acide tungstique ; les acides tantalique et tita
nique restent insolubles. 

C'pst à ce moment qu'on peut reconnaître si les attaques par le 
bisulfate, et les lavages par décantation, ont conduit à une sépa
ration à peu près nette des bases et des acides ; si, en effet, les 
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acides retiennent une partie des oxydes contenus dans le minéral, 
l'oxyde de fer qui reste avec les acides passe à l'état de sulfure au 
contact du sulfhydrate ; les acides titanique et tantalique sont 
colorés en noir ou en gris plus ou moins foncé. Lorsque ces acides 
sont à peu près hlancs, on peut admettre que l'action du bisulfate 
a été suffisamment complète ; dans le cas contraire, l'analyse est 
manquée, l'examen de la liqueur et celui de la partie insoluble ne 
peuvent servir qu'à des recherches qualitatives. Admettons que 
les deux acides ne se colorent pas notablement dans le sulfhy-
drate ; on reçoit les acides sur un filtre, on les lave avec de l'eau 
chargée de sulfhydrate, puis on sèche, pn calcine très-fortement, 
et on pèse ensemble l'acide titanique et l'acide tantalique. 

On cherche ensuite à séparer l'acide titanique par fusion avec 
du bisulfate de potasse, et par traitement à l'eau froide ; la sépa
ration n'est pas nette, et on n'obtient pour l'acide tantalique 
qu'une approximation douteuse. 

On décompose le sulfhydrate d'ammoniaque par l'acide sulfu-
rique très-faible, ce qui précipite l'étain et le tungstène à l'état 
de sulfures, en même temps que du soufre libre. La précipitation 
cpmplète des deux métaux réussit difficilement, principalement 
pour le tungstène, dont le sulfure n'est pas très-nettement inso
luble dans l'eau et dans les liqueurs acides. Les deux sulfures, 
mélangés de soufre, sont ensuite transformés en oxydes par 
grillage ; l'oxyde d'étain est réduit par l'hydrogène, et l'étain mé
tallique est séparé de l'oxyde de tungstène par un acide faible. 

Toutes ces opérations sont très-délicates, mais leur discussion 
nous entraînerait dans des détails qui seront mieux à leur place 
dans la quatrième partie. 

Traitement de la dissolution sulfurique. — Avant de chercher 
à séparer les oxydes que renferme cette dissolution, il importe 
de se débarrasser de l'acide su}furiquo. On ajoute à la liqueur, 
dont le volume est nécessairement considérable, un excès assez 
grand de carbonate de potasse pur, on évapore lentement à sec, 
en terminant l'évaporation dans une capsule de platine, et on 
chauffe le résidu an rougo vif pendant au moins une demi-heure. 
On laisse refroidir et on traite par l'eau ; on dissout l'excès de 
carbonate alcalin, l'acide sulfurique à l'état de sulfate de potasse, 
et de-plus une partie de l'oxyde d'urane. La matière insoluble 
renferme l'yttria, la zircone, la magnésie, la chaux à l'état de 
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carbonate, l'oxyde de fer, l'oxyde de cérium, èt le reste de l'oxyde 
d'urane. 

On acidifie la dissolution par l'acide azotique, et dans la liqueur 
acide on verse de l'ammoniaque en excès ; s'il se produit un pré
cipité d'uranate d'ammoniaque, on le lave par décantation et on' 
le réunit à la partie insoluble. 

La partie insoluble dans l'eau, après la fusion avec le carbo
nate alcalin, est dissoute dans l'acide azotique concentré, et la 
liqueur est traitée par l'ammoniaque en grand excès. On chauffe 
à l'ébullition jusqu'à ce que le précipité soit bien rassemblé ; on 
le lave par décantations, puis on le redissout dans l'acide azotique 
et on répète la précipitation par l'ammoniaque et le lavage du 
précipité par décantations. 

On sépare ainsi à peu près nettement la chaux et la magnésie, 
qui restent en dissolution ; l'yttria, la zircone, l'oxyde de cérium, 
l'oxyde de fer, l'oxyde d'urane, sont insolubles dans l'ammo
niaque, et ne retiennent qu'une proportion presque négligeable 
de chaux et de magnésie ; on peut du reste obtenir une sépa
ration encore plus nette des terres alcalines en recommençant 
une troisième fois la dissolution dans l'acide azotique et la préci
pitation par l'ammoniaque. 

Dans la liqueur ammoniacale on précipite la chaux par l'oxalate 
d'ammoniaque, et ensuite la magnésie par le phosphate de soucie : 
on dose la chaux à l'état caustique, et la magnésie à l'état de 
phosphate POB + 2M^O. 

Le précipité produit par l'aminoniaque est calciné très-forte
ment, et soumis ensuite à l'action réductrice d'un courant d'hy
drogène sec et pur ; l'action de l'hydrogène ramène le fer à l'état 
métallique, l'oxyde d'urane à l'état de protoxyde ; il est sans ac
tion sur l'yttria et sur la zircone. 

Après refroidissement dans l'hydrogène, on traite la matière 
par l'eau et par l'acide chlorhydrique. Cet acide dissout le fer 
métallique, et les traces de chaux et de magnésie, qui n'ont pas 
été séparées par les précipitations successives par l'ammoniaque ; 
il dissout également l'oxyde de cérium et l'yttria. Il laisse inso
lubles la totalité de la zircone et le protoxyde d'urane. 

En traitant la partie insoluble par l'acide azotique, on dissout 
aisément l'urane, dont le dosage ne présente pas de difficultés, 
puisqu'il est seul en dissolution. La zircone insoluble est séchée, 
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calcinée et pesée ; son dosage n'est cependant pas très-exact, 
mais l'incertitude provient de la difficulté qu'on éprouve à séparer 
la zircone des acides tantalique, titanique et tungstique ; la sépa
ration de la zircone et des autres bases est très-nette, car la zir
cone devient tout à fait insoluble dans les acides azotique et chlor-
hydrique après une calcination prolongée. 

La liqueur chlorhydrique contenant l'oxyde de fer, l'oxyde do 
cérium et l'yttria, avec des traces de cbaux et de magnésie, est 
traitée comme nous l'avons indiqué précédemment au sujet do 
l'analyse de l'yttrocérite. 

GADOLINITE. 

Ce minéral a été trouvé pour la première fois hYtterby, en 
Suède, dans une carrière de feldspath ; on l'a signalé depuis dans 
un petit nombre de localités. 

Il se présente en masses compactes, presque noires, d'un 
éclat un peu résineux ; il est assez dur pour rayer le verre ; sa 
densité est un peu variable, de 4,150 à 4,240; il est très-rare
ment cristallisé ; les cristaux imparfaits qui ont été examinés dé-

. rivent d'un prisme rhomboïdal oblique. 
La gadolinite est un silicate anhydre dont les bases sont 

l'yttria, l'oxyde de cérium, la glucyne et l'oxyde de fer. Il est 
inattaquable par les acides azotique et chlorhydrique, mais il 
est complètement attaqué par eux après avoir été chauffé au 
rouge avec les alcalis caustiques, les carbonates alcalins, la 
chaux, la baryte, etc. Les nombres obtenus dans les diverses 
analyses qui ont été faites jusqu'à présent ne sont pas très-
concordants ; dans plusieurs d'entre elles la présence dôla glucyne 
n'est pas signalée. Nous donnons dans le tableau suivant quel
ques résultats numériques des analyses faites sur la gadolinite de 
Brodbo, àeFimbo et d'Ytterby. 

Silice 25,50 24,00 24,50 
ÏU,ria - t . . . . 45,00 , 45,50 45,60 
Protoxyde de cérium 17,60 . 18,00 j 4,70 
Protoxyde de fer 11,40 12,50 13,00 
Glucyne » » 10,60 

99,50 100,00 98,20 

ANALYSE. — L 'analyse de la gadolinite offre moins de difficultés 
T. ir. 3 3 
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que celle des minéraux de l'yttria que nous venons d'examiner. 
Après l'avoir porphyrisée, on en pèse exactement 2 grammes · 
on les mélange intimement avec 8 grammes de carbonato de po
tasse pur, et on fait fondre ce mélange au creuset de platine. On 
sépare le creuset, puis on traite la matière par l'acide azotique, 
on évapore à sec, et on reprend par le même acide. On pèse 
avec les précautions ordinaires la silice restée insoluble. Dans 
la liqueur azotique, dans laquelle on sature la plus grande partie 
de l'acide libre par l'ammoniaque, on verse une dissolution con
centrée d'oxalate d'ammoniaque; on fait chauffer à 1'ebullition 
jusqu'à ce que le précipité soit parfaitement rassemblé ; on laisse 
refroidir, et on lave le précipité par décantations. 

La liqueur faiblement acide contient la glucyne et l'oxyde de 
fer ; le précipité renferme l'yttria et l'oxyde de cérium. 

Pour doser la glucyne et l'oxyde de fer on évapore à sec la 
liqueur azotique, on calcine très-fortement le résidu, et on le 
pèse · on soumet ensuite la matière calcinée à l'action de l'hy
drogène. On dissout le fer métallique dans l'eau acidulée par 
quelques gouttes d'acide azotique, et dans cette liqueur acide, 
préalablement chauffée avec l'acide azotique dans le but de per-
oxyder le fer, on précipite le peroxyde de fer par l'ammoniaque. * 
On pèse le peroxyde do fer calciné, et on évalue la glucyne par 
différence, en comparant le poids du peroxyde de fer à la somme 
des poids de la glucyne et do l'oxyde de fer. 

Le précipité d'oxalates de cérium et d'yttria est d'abord cal
ciné fortement ; les oxydes sont ensuite dissous dans l'acide azo
tique ; la majeure partie de l'acide libre ost saturée par la potasse ; 
puis l'oxydo de cérium est précipité par le sulfate de potasse, 
employé en dissolution saturée. On dose ensuite l'oxyde de cé
rium et l'yttria, dans le précipité et dans la liqueur^ après avoir 
séparé l'acide suifurique par la potasse caustique. 

La principale incertitude que laisse l'analyse, ainsi conduite, 
résulte do la difficulté qu'offre la séparation de l'yttria et de 
l'oxyde de cérium par le sulfate de potasse. 

FW DE LA DEUXIÈME PARTIE. 
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T R O I S I È M E P A R T I E . 

APPLICATIONS, 

CHAPITRE I. 

ANALYSE D E S GAZ. 

L'examen des gaz est une des applications les plus importantes 
de l'analyse chimique, et cependant on ne peut citer qu'un bien 
petit nombre de savants qui se soient livrés, sur ce sujet, à des 
recherches sérieuses et suffisamment prolongées. On possède 
des appareils ingénieux, des méthodes rapides et sûres, pour dé
terminer la composition de l'air atmosphérique, et celle de quel
ques mélanges gazeux très-simples. On n'a, au contraire, que 
des expériences assez discutables pour les analyses qui présen
tent l'intérêt le plus grand aux ingénieurs, par exemple, celles 
de l'air des mines, celles des gaz qui se dégagent du sel gemme, 
de certaines couches de houille, de terrains divers, celles des 
produits gazeux des appareils métallurgiques. 

11 est vrai que ces questions présentent des difficultés à peu près 
insurmontables ; les difficultés proviennent en partie de l'imper
fection des méthodes proposées jusqu'à présent pour reconnaître, 
pour séparer, et pour évaluer les gaz mélangés ; mais la prin
cipale difficulté est certainement l'hétérogénéité des mélanges, 
gazeux. Elle' est telle, que souvent on ne sait pas comment il 
faut opérer pour prélever une prise dessai, dont l'analyse, exacte 
ou seulement approchée, puisse donner des résultats utiles ; et 
même dans la plupart des cas on n'arrive pas à compenser le dé
faut d'homogénéité des mélanges gazeux en multipliant les prises 
d'essais et les analyses, dans le but de prendre la moyenne des 
résultats. 
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Citons quelques exemples des difficultés qu'offre la prise d'essai 
des gaz. 

Premier exemple. — Air des mines de houille. — Dans toutes 
les mines de houille, activement exploitées, le renouvellement 
de l'air est l'objet de l'attention spéciale des ingénieurs : pour 
l'airage, la mine est divisée en plusieurs quartiers ; dans cha
cun d'eux l'air extérieur arrive par un puits, ou par une gale
rie, parcourt une étendue souvent considérable de chantiers 
et de galeries, et sort avec une vitesse assez grande, déterminée 
par l'appel d'un foyer ou d'un ventilateur. Dans son trajet l'air 
perd une partie de son oxygène, il se charge de divers gaz étran
gers, qui sont produits par la respiration des hommes et des che
vaux, par la combustion des lampes, quelquefois par l'explosion 
des coups de mines ; il entraîne les gaz divers, hydrogènes car
bonés, acide carbonique, etc., qui se dégagent irrégulièrement 
du charbon, du terrain lui-même, ou des vieux travaux. Il con
tient de la vapeur d'eau quelquefois à saturation, mais presque 
toujours en proportion très-variable ayeo l'état des chantiers et 
des galeries, variahlo surtout avec la température, qui est souvent 
fort élevée dans le voisinage des quartiers en feu. 

La production de l'acide carbonique présente beaucoup d'irré
gularité, car la position des hommes avec leurs lampes, et celle 
des chevaux, changent presque à chaque instant. Le même gaz, 
lorsqu'il se dégage du terrain lui-même, arrive dans les travaux 
par des fissures dont la place et les dimensions varient continuel
lement, h mesure que les ouvriers poussent avec plus ou moins 
d'activité l'abatage de la houille ou l'avancement des galeries. 
Une irrégularité plus grande encore se manifeste par le déga
gement des hydrogènes carbonés, infiniment plus dangereux que 
l'acide carbonique. Ces gaz sont produits très-souvent parla fer
mentation de la houille elle-même, laissée dans les remblais ; mais 
ils existent aussi, emprisonnés h une forte pression, dans les 
fissures de la houille, ou bien accumulés dans des travaux an
ciens ; et dans ce cas, ils font irruption brusque ou lente dans les 
chantiers, lorsque l'abatage du charbon établit la communication 
avec ces fissures remplies de gaz condensés, ou bien avec les 
vieux travaux. Des observations analogues peuvent être faites 
pour les gaz provenant des quartiers incondiég ; ils ne pénètrent 
dans les chantiers que par les fissures des maçonneries et dea 
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terrains ; leur arrivée est nécessairement irrégulière et très-
variable. 

Tous les gaz de densités différentes, qui sont produits dans 
les travaux, ou qui viennent se réunir au courant d'air> ne so 
mélangent pas rapidement avec l'air atmosphérique : les plus lé
gers, l'hydrogène carboné et l'oxyde dé carbone^ ont une grande 
tendance à se rassembler dans les parties leâ plus élevées des 
galeries et des chantiers, tandis que l'acide carbonique tend tou
jours à tomber et à rester dans les parties les plus basses. Ils ne 
peuvent être entraînés que par des dispositions spéciales, et par 
une grande activité^ donnée au courant d'air arrivant de Texte-' 
rieur. Les précautions que prennent les ingénieurs pour assurer 
l'entraînement rapide et complet de tous les gaz nuisibles sont 
insuffisantes pour produire le mélange à peu près homogène de 
ces gaz avec l'air ! en présence de l'irrégularité avec laquelle les 
hydrogènes carbonés, l'acide carbonique, etc., qui proviennent 
du terrain, de la houille, ou des vieux travaux, font parfois 
irruption dans les chantiers, les précautions les plus minutieuses 
sont trop fréquemment mises en défaut. 

Dans certaines parties de la mine, les hydrogèîies carbonés se 
trouvent en proportion assez grande pour donner lieu à des ex
plosions violentes, à la moindre.imprudence des ouvriers, bu 
bien l'acide carbonique expose les hommes au danger d'être 
asphyxiés. 

Dans cet état des choses, comment peut-on parvenir à prélever 
en un point de la mine une prise d'essai, d'un volume nécessaire
ment très-restreint, qui représente approximativement la masse des 
gaz en mouvement ? Pour prendre quelques décimètre» cubes de 
gaz, on doit, en général, porter dans la galerie ou dans le chan
tier des tubes vides d'air scellés à la lampe # dont on brise la 
pointe "dans la mine, ou bien un flacon rempli d'eauj que l'on 
vide au point où on veut prélever la prise d'essai j on ferme her
métiquement les récipients ainsi remplis et on les envoie au la
boratoire* Les résultats de l'analyse se rapportent exclusivement 
au gaz qui est entré dans les vaseâ employés : ils seraient Ordi
nairement très-différents, quant à la proportion et même quant à 
la nature des divers gaz, si l'air de la mine avait été recueilli 
par le même procédé à une trè»*faible distance du point où on a 
opéré, ou bien dans un autre moment. . 
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Il faudrait pouvoir recueillir tous les gaz qui passent pendant 
un certain temps dans une galerie ou dans un chantier, rendre 
leur mélange homogène par des moyens mécaniques, et prélever 
alors sur cette masse considérable de gaz les quelques décimètres 
cubes qui sont nécessaires pour l'analyse. Or, cette prise d'essai 
sur une vaste'échelle est presque toujours impossible; et d'ail
leurs elle ne conduirait à des résultats utiles que si elle pouvait 
être répétée très-fréquemment. 

L'étude des gaz en mouvement dans les mines présente donc des 
difficultés insurmontables, et c'est tout au plus, si en multipliant 
les expériences, les ingénieurs parviennent à se rendre compte 
de l'état de la ventilation, de la proportion d'oxygène, de celle 
des gaz dangereux, dans les diverses parties de l'exploitation. 
• Second exemple. ·—• Gaz des hauts fourneaux. — On se trouve 
en présence de difficultés du même ordre, quand on cherche à 
étudier les gaz des foyers et des appareils métallurgiques : pre
nons pour exemple l'examen des gaz en mouvement dans un 
haut fourneau. On lance, par des tuyères disposées à la partie 
supérieure du creuset, do l'air, chaud ou froid, plus ou moins 
chargé d'humidité, et toujours à une pression assez élevée. Par 
le gueulard on charge, à des intervalles à peu près réguliers, le 
minerai, le fondant et le combustible, coke ou charbon de bois. 
Ces matières sont en morceaux de diverses dimensions et sont 
étalées en couches, dont la régularité ne se maintient pas dans 
la descente des charges vers le creuset. 

On coule par le creuset la fonte et les laitiers ; par le gueu
lard sortent des gaz, entraînant une certaine quantité de pous
sières : les gaz sont encoró à une température assez élevée, et 
contiennent une forte proportion de composés susceptibles de 
brûler. On les recueille dans un grand nombre d'usines, et on 
les utilise comme combustibles. * 

A mesure que les matières chargées par le gueulard descen
dent dans le fourneau, il se produit des réactions assez com
plexes, dont nous n'avons pas à nous occuper ici ; elles sont 
produites par les gaz qui s'élèvent des tuyères vers le gueulard, 
et qui, cédant aux substances solides une grande partie de leur 
chaleur, préparent en même temps la fusion de la fonte et des lai
tiers, fusion qui ne s'achève, ainsi que les réactions chimiques, 
que devant les tuyères. 
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La chaleur nécessaire à la fusion et a u x réact ions est produi te 
seu lement devant les tuyè res , pa r la combustion directe du char
bon de bois ou du coke : l 'acide carbonique qui en résul te est 
décomposé à une faible distance pa r le contact du combustible à 
une t empéra tu re élevée, et t ransformé en oxyde de carbone . La 
vapeur d 'eau et l 'azote, que contient l 'air lancé pa r la machine 
soufflante, ne res tent cer ta inement pas iner tes : la vapeur d 'eau 
est décomposée pa r le carbone avec product ion d 'oxyde de car
bone , d ' hyd rogène et d 'hydrogènes carbonés ; l 'azote lu i -même 
doit p rodu i re une certaine quant i té de cyanogène , ou de p a -
racyanogène , et de cyanures d ivers . 

Il y a donc déjà, à une t rès-pet i te distance des t uyè re s , u n e 
g rande var ié té de gaz, azote, oxyde de carbone , h y d r o g è n e s car
bonés , h y d r o g è n e , e tc . Cette diversi té augmen te encore à m e 
sure que les gaz s 'élèvent au gueu la rd , en suivant les canaux 
i r régul ie rs , et à chaque ins tant var iables , que laissent ent re e u x 
les morceaux de minera is , de fondant , de combust ib les . Les gaz 
exercent des actions nombreuses , calorifiques et ch imiques , dont 
l ' énergie var ie nécessai rement avec les dimensions , et avec le d e 
gré de porosi té des morceaux solides avec lesquels ils v iennen t en 
contact . Les actions chimiques les p lus impor tan tes sont : la r é 
duction des oxydes métal l iques et la carbura t ion du fer ; l ' ex 
pulsion de l 'eau et de l 'acide carbonique des minera i s , de l 'argi le , 
des carbonates ; la décomposit ion des sulfures. Sous l 'influence de 
la chaleur que cèdent les gaz, il se produi t des silicates d 'a lumine , 
de chaux , de magnés ie , quelquefois m ê m e d 'oxydes de m a n g a 
nèse et de fer. 

La condition principale de la bonne marche d 'un h a u t fourneau 
est que la réduct ion de l 'oxyde de fer soit en t iè rement achevée 
avant quedes silicates commencent à se former , et à ent rer en fu
sion. Mais ces réactions ne peuven t ê tre exposées avec détails que 
dans u n trai té de méta l lu rg ie , et nous devons seu lement considé
re r ici les produi ts gazeux qui eu résul tent . Ces gaz sont sur tout 
l 'acide carbonique , la vapeur d 'eau et l ' hydrogène sulfuré. D'après 
les circonstances dans lesquel les ils s e p r o d u i s e n t , ils n e peuven t 
se mé langer que t rès- imparfa i tement , soit en t re eux , Soit avec 
ceux qui viennent de la par t ie infér ieure du fourneau . * 
r Les gaz qui se meuven t dans cet appare i l méta l lu rg ique sont 
donc t r ès -hé té rogènes , et cependan t il doit y avoir une certaine 
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constance dans la composition moyenne ainsi que dans la tempé
rature des gaz, pour chacune des zones horizontales du fourneau, 
au moins tant que la marche de l'opération reste régulière. Là 
composition et la température des gaz qui traversent une sec
tion horizontale déterminée du fourneau, doivent, au contraire, 
varier entre certaines limites lorsque l'allure vient à changera 

Ce serait précisément ces variations et la composition moyenne 
des gaz à diverses hauteurs qu'il faudrait déterminer avec exac-» 
titude, afin de pouvoir régler convenablement la marche de l'o
pération métallurgique. Ces études sont rendues impossibles par 
la difficulté que présente le prélèvement des prises d'essai. On 
peut bien arriver à recueillir à peu près la totalité des gaz qui 
sortent du gueulard, à rendre le mélange sensiblement homogène, 
en les faisant passer dans des tuyaux de grandes dimensions ; il 
est possible de prélever, à telinstant qu'on le juge convenable, des 
volumes assez petits, dont l'analyse donne approximativement la 
composition moyenne de la masse des gaz sortant à ce moment 
du fourneau. 
. Mais ce n'est là qu'une partie de la question qu'il s'agirait 
de résoudre 5 pour expliquer les réactions diverses qui se pas
sent dans l'intérieur du fourneau, il faudrait pouvoir recueillir 
à un moment donné tous les gaz et toute la vapeur d'eau qui 
traversent une zone horizontale déterminée, On n'a proposé 
jusqu'à présent aucune disposition convenable pour arriver à ce 
résultat ; les différents chimistes qui se sont occupés de ces étu
des se sont bornés à percer des ouvertures dans la maçonnerie à 
diverses hauteurs, et à faire l'aspiration des gaz à l'aide de tubes 
de porcelaine fixés dans ces ouvertures. Mais, avec cette disposi
tion, chaque tube n'aspirant les gaz qu'en un point presque in>>. 
perceptible de la zone horizontale correspondante, il est impos
sible d'admettre que les gaz soumis aux analyses représentent la 
composition moyenne des gaz en mouvement dans le fourneau j 
et même, en multipliant les prises d 'essai, on ne doit espérer au
cun résultat utile de ces expériences. Elles présentent un certain 
intérêt, mais il faut bien se garder de les prendre pour base d'une 
explication théorique des réactions. 

Nous pourrions citer encore de nombreux exemples dos diffi
cultés qu' apporte à la prise d'essai l'hétérogénéité des gaz dans les 
f o y e r s d i v e r s , dans les fours à r é v e r b è r e , e t c . , mais il nous paraît 
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mutile d'insister davantage sur ce sujet. Ce que nous venons de 
dire suffit pour démontrer combien de précautions il faut généra
lement prendre pour recueillir, dans les mines et dans les appa
reils métallurgiques, les gaz qui doivent être soumis à l'analyse. 

Les dispositions préliminaires qui peuvent conduire à des 
prises d'essai convenables prennent une importance capitale dans 
l'examen des gaz fait au point de vue industriel, et nous devons 
dire que dans la plupart des cas, on n'est pas encore parvenu à 
surmonter les difficultés qui résultent de l'hétérogénéité des gaz. 
De plus, ces difficultés étant écartées, il resterait encore à se 
mettre à l'abri de diverses causes d'incertitude d'une nature 
différente ; nous indiquerons particulièrement la condensation 
partielle de la vapeur d'eau, les réactions qu'exercent les uns sur 
les autres certains gaz, lorsqu'ils sont intimement mélangés, les 
actions chimiques exercées sur quelques gaz par l'acide sulfu-
rique, généralement employé comme agent de dessiccation, etc. 

Nous ne pourrons nous occuper, dans le présent chapitre, que 
de la partie purement scientifique de l'analyse des gaz ; notre but 
principal est de montrer, par un petit nombre d'exemples, quels 
sont les principaux procédés employés jusqu'à présont pour dé
terminer la composition de quelques mélanges gazeux. Ces exem
ples nous permettront de signaler les difficultés et les causés 
d'erreur, et de mettre en évidence le degré de confiance qui peut 
être accordé aux diverses déterminations. 

Nous supposons que nos lecteurs connaissent parfaitement les 
propriétés ot les caractères distinctifs dés gaz simples ou compo
sés, considérés isolément, ainsi que les procédés généraux de 
l'analyse eudiométrique. On trouve sur ce sujet des détails bien 
suffisants dans tous les traités de chimie. 

Nous prendrons, comme exemples, l'analyse de l'air atmosphé
rique, celle de l'air des mines, et l'examen des gaz des hauts, 
fourneaux. 

§ 1 . — A i r atmosphérique. 

L'air atmosphérique contient principalement de l'oxygène, de 
l'azote et de la vapeur d'eau ; il renferme, en outre, des quantités 
très-petite^, mais souvent appréciables d'acide carbonique, d'am
moniaque, d'acide azotique ; il tient en suspension des corpus*-
cules et des poussières de nature très-diverse. 11 doii contenir, 
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en outre, au moins des traces de tous les corps gazeux qui sont 
produits à la surface de la terre, par la vie des êtres organisés, 
par la décomposition de toutes les matières animales et végétales. 
L'atmosphère doit même renfermer à certains moments, dans les 
environs des volcans, une proportion plus ou moins sensible de 
tous les gaz dont le dégagement accompagne ou suit les éruptions 
volcaniques. 

L'oxygène et l'azote doivent être considérés comme les élé
ments constitutifs de l'air atmosphérique normal ; on les a trouvés 
jusqu'à présent dans un rapport invariable, à toutes les hauteurs, 
dans toutes les régions où des expériences ont été faites sur la 
composition de l'air. 

La proportion de la vapeur d'eau est au contraire extrêmement 
variable : elle dépend des conditions locales, des circonstances 
atmosphériques, de la température. L'air est bien rarement sa
turé d'humidité, c'est-à-dire que la fraction de la pression totale, 
mesurée par le baromètre, qui est attribuable à la vapeur d'eau, 
est généralement inférieure à la tension de la vapeur qui corres-
pond à la température à laquelle se fait l'observation. 

La proportion de l'acide carbonique, bien que très-péu con
stante, est ordinairement comprise entre des limites assez rappro
chées ; elle diffère d'une localité à une autre, et dans le même point 
elle éprouve des variations sensibles avec les heures et avec les 
saisons. 

Les expériences faites jusqu'à présent pour constater la pré
sence de l'ammoniaque et de l'acide azotique, et pour évaluer leur 
proportion, ne sont pas assez nombreuses pour faire connaître 
si ces deux corps présentent des variations notables, analogues à 
celles qui ont été mises en évidence pour l'acide carbonique. On 
ne peut même pas affirmer que l'atmosphère contienne régu
lièrement des traces sensibles d'ammoniaque et d'acide azotique. 
Quant aux poussières et aux corpuscules en suspension dans 
l'air, leur présence est toujours facile à constater, et leur nature 
est certainement très-variable ; mais nous ne pouvons les consi
dérer ici, car ce n'est que dans ces dernières années que des 
études sérieuses et suivies ont été commencées sur ce sujet. 

Nous considérerons seulement pour l'analyse de l'air l'évalua
tion de l'oxygène, de l'azote, de la vapeur d'eau, de l'acide car
bonique et de l'ammoniaque. 
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Indiquons d'abord de quelle manière il convient de procéder à 
la recherche de l'ammoniaque, car elle se trouve toujours en pro
portion trop faible pour influer sur l'évaluation des autres corps. 

RECHERCHE DE L 'AMMONIAQUE. — Pour constater la présence de 
l'ammoniaque dans l'air atmosphérique, il faut faire passer très-
lentement, bulle à bulle, un volume d'air considérable à travers 
uno série de tubes à boules, ou bien de flacons contenant de l'a
cide chlorhydrique très-étendu. L'appareil doit être disposé de 
telle manière qu'il soit possible d'évaluer à peu près exactement 
le volume^d'air qui a été mis en contact intime avec l'acide. Ces 
conditions sont faciles à remplir, et on peut faire varier la dispo
sition de l'appareil suivant les localités. 

L'acide chlorhydrique étendu d'eau est placé dans une série 
de tubes à boules, analogues à ceux dont on se sert dans les ana
lyses organiques; le premier communique avec l'atmosphère par 
un tube droit, dont l'orifice est garni de coton; cette précaution 
a pour but d'arrêter la plus grando partie des poussières et des 
corpuscules en suspension dans l'air. Le dernier tube à boules 
est réuni avec un flacon aspirateur, dont l'eau s'écoule dans des 
vases de grandes dimensions, jaugés d'avance avec exactitude. 

Le tube par lequel l'eau sort du flacon aspirateur est effilé à 
son extrémité ; en faisant varier le diamètre de l'orifice et l'incli
naison du tube, on peut régler à volonté la rapidité de l'aspiration 
et, par conséquent, celle du passage de l'air dans l'acide. Il ne 
reste plus alors qu'à remplir le flacon aspirateur à mesure qu'il se 
vide, et à mesurer exactement le volume d'eau qui s'est écoulé. Ce 
volume d'eau représente avec une approximation bien suffisante le 
volume de l'air extérieur qui a été a'ppelé à traverser l'acide. 

L'expérience dure très-longtemps, il convient de la prolonger 
pendant des heures, et même pendant des journées entières ; le ré
sultat obtenu ne se rapporte pas à un moment unique, mais bien 
à un intervalle de temps pendant lequel les circonstances atmo
sphériques ont subi, ordinairement du moins, des variations assez 
notables. Il convient d'en tenir une note exacte, afin de pouvoir 
comparer les résultats à ceux obtenus dans la même localité, dans 
des saisons, ou dans des conditions atmosphériques différentes.' 

Dans l'expérience ainsi conduite, l'ammoniaque de l'air est 
absorbée complètement par l'acide chlorhydrique ; pour la mettre 
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en évidence, il faut des expériences assez longues et délicates ; on 
retire l'acide des tubes à boules, on lui ajoute un faible excès de 
chlorure de platine, on concentre la liqueur acide par évaporation 
à température très-modérée ; on cherche à précipiter le chlorure 
double par addition d'alcool, et par un repos très-prolongé. 

La formation des cristaux de chlorure double est la seule preuve 
qu'on puisse avoir de la présence réelle de l'ammoniaque dans 
l'air atmosphérique ; il est donc impossible d'employer un autre 
acide que l'acide chlorhydrique, et cependant on est certain de 
ne pas arriver à une détermination exacte de l'ammoniaque. Les 
causes de perte sont en effet très-nombreuses ; nous citerons seu
lement les plus importantes. 

1° L'ammoniaque est bien complètement absorbée par l'acide 
et passe, dans les tubes à boules, à l'état de chlorhydrate; mais 
l'air qui traverse le liquide acide entraîne à la longue une quan
tité notable de l'acide et du sol ammoniacal. On diminue la perte, 
mais sans la rendre tout à fait négligeable, en plaçant plusieurs 
tubes à boules les uns à la suite des autres; les derniers re 
tiennent la majeure partie du sel qui a été enlevé par l'air à la 
liqueur acide contenue dans les premiers. On ne peut d'ailleurs 
employer qu'un nombre très-limité de tubes, car en les multipliant 
on augmente le volume du liquide dans lequel on devra précipiter 
l'ammoniaque à l'état de chlorure double, et par là on donne une 
plus grande importance aux pertes qui sont faites dans le dosage 
lui-même. 

2° Avant de précipiter le chlorure double par addition d'alcool, 
il importe de concentrer beaucoup la liqueur acide très-étendue 
qui contient l'ammoniaque ; on ne commence la concentration 
qu'après avoir ajouté lo chlorure de platine, et après avoir attendu 
un temps suffisant pour que la totalité du chlorhydrate d'ammo
niaque ait pu passer à l'état de sel double. Malgré cette précaution, 
il y a toujours perte très-appréciable de sel ammoniao, et la perte 
est d'autant plus grande qu'on est obligé d'évaporer un volume 
plus considérable d'eau et d'acide. 

3° Le chlorure double n'étant pas tout à fait insoluble, même 
dans une liqueur concentrée, et en présence d'un grand excès 
d'alcool, le poids du chlorure double est trop faible $· on n'a sur 
Je filtre qu'une partie de l'ammoniaque contenue dans la disso
lution alcoolique. 
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En raison de toutes ces pertes, on ne peut constater que qua
litativement l'ammoniaque ; de plus, lorsqu'on n'obtient aucun 
précipité par le chlorure de platine et l'alcool, après avoir fait 
passer dans l'acide chlorhydrique plusieurs mètres cubes d'air, 
on n'est pas en droit d'affirmer que l'air ne contient pas du tout 
d'ammoniaque. 

Nous avons indiqué dans notre premier volume, au sujet du 
dosage de l'ammoniaque, l'emploi d'un volume déterminé d'acide 
sulfurique titré * la diminution du titre de l'acide donne le moyen 
de calculer l'ammoniaque ; l'acide sulfurique ne peut pas servir 
dans le cas particulier dont nous nous occupons maintenant. Les 
poussières diverses qui so trouvent toujours dans l'air ne sont 
pas complètement arrêtées par le coton placé en avant du tube 
d'admission ; elles pénètrent jusqu'à l 'aGide et peuvent en déna
turer une partie. La diminution du titre de l'acide no pourrait 
être acceptée comme une preuve suffisante de la présence de 
l'ammoniaque dans l'atmosphère, et encore moins servir do point 
de départ pour l'évaluation de l'ammoniaque. 

On peut cependant se.servir de l'acide sulfurique pour une 
recherche qualitative ! après avoir fait passer un volume consi-* 
dérable d'air dans cet acide très-étendu, en opérant comme nous 
l'avons indiqué précédemment, on retire l'acide sulfurique des 
tubes, et on le sature progressivement par une dissolution faible de 
pptasse ; on a soin de mettre l'alcali en petit excès, et de ohauffer 
à 100 degrés. L'ammoniaque est alors mise en liberté; on con
state sa présence par les fumées blanches qui se produisent quand 
on approche do la surfaoe du liquide une baguette de verre préa
lablement trempée dans l'acide chlorhydrique. Au point de vue 
qualitatif, cette méthode est peut-être plus sensible que la pré
cipitation de l'ammoniaque à l'état de chlorure double. 

EVALUATION D E L ' E A U E T D E L 'ACIDE CARBONIQUE. — L'évaluation 
de l'acide carbonique exige beaucoup de soins, en raison même 
de la faible proportion de ce gaz contenu dans l'air atmosphéri
que, au moins dans les circonstances les plus ordinaires, La dé
termination de la vapeur d'eau est aussi très-délicate, lorsqu'on 
cherche à l'obtenir avec exactitude. 

On doit opérer un peu différemment, lorsqu'on cherche à doser 
ces deux corps dans l'air à un moment et en un point donnés, ou 
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bien lorsqu'il s'agit de faire l'analyse d'un volume déterminé d'air, 
recueilli et transporté au laboratoire avec les soins convenables. 
Considérons seulement le premier cas. L'appareil représenté 
planche III, fig. 1, peut servir à la détermination de l'eau et de 
l'acide carbonique. Il comprend deux séries de tubes à boules 
et en U, contenant les uns de l'acide sulfurique, les autres de 
la potasse, disposés de manière à pouvoir être aisément séparés 
les uns des autres, fermés, transportés, et pesés exactement, et 
un grand flacon aspirateur, duquel l'eau s'écoule par un tube 
effdé dans des vases jaugés. 

a, tube de Liebig, contenant de l'acide sulfurique concentré : 
son extrémité est ouverte et placée à l'endroit où l'air doit être 
examiné. 

b, c, tubes en U, contenant de la ponce calcinée, imprégnée 
d'acide sulfurique. 

d, tube de Liebig, renfermant une dissolution très-concentrée 
de potasse. 

e, / , tubes en U, remplis, le premier de pierre ponce impré
gnée de la même dissolution alcaline, le second de fragments de 
potasse : on peut sans inconvénients les remplir tous les deux de 
fragments de potasse. 

g, tube droit, contenant de la potasse en morceaux : il n'est 
pesé ni avant ni après l'expérience ; il sert seulement à séparer 
le flacon aspirateur du reste de l'appareil, et à prévenir l'absorp
tion par le dernier tube pesé de la vapeur d'eau provenant du 
flacon. 

A est un aspirateur ordinaire, de grandes dimensions, et à 
deux tubulures. 

Les tubes a, ¿>? c, d, e, f étant pesés, l'appareil est monté et l'ex
périence mise en train. On règle l'écoulement de l'eau du flacon 
aspirateur de telle manière que l'air extérieur, qui entre par 
l'orifice a, traverse très-lentement tous les tubes ; il doit passer 
presque bulle à bulle dans l'acide sulfurique et dans la dissolution 
alcaline. 

Chaque fois que l'un des vases jaugés est rempli,, on re
monte le tube effilé du flacon aspirateur jusqu'à ce que le liquide 
s'écoule goutte à goutte : on mesure à ce moment la hauteur ver
ticale entre l'orifice effilé du tube et le niveau de l'eau dans le 
flacon : on note la hauteur barométrique et la température de l'eau 
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qui vient de s'écouler. On obtient ainsi des éléments nécessaires 
pour évaluer la température et la pression des gaz qui ont passé 
dans le flacon aspirateur, et dont le volume est considéré comme 
étant égal à celui de l'eau reçue dans le vase jaugé. 

On remplit ensuite le flacon aspirateur, et on continue l'expé
rience jusqu'à ce qu'on ait fait passer dans l'appareil un vo
lume d'air assez grand, ou bien jusqu'à ce que des variations 
trop fortes, survenues dans les conditions atmosphériques, obli
gent à s'arrêter. 

On pèse alors les tubes a, b,c, d, e, f, qui contiennent l'acide sul-
furique et la potasse : leur augmentation de poids permet de 
calculer l'eau et l'acide carbonique abandonnés par l'air, dont 
l'oxygène et l'azote ont passé dans le flacon aspirateur. Dans le 
calcul du volume de ces deux derniers gaz, il faut avoir égard à 
ce que, dans le flacon A, ils sont saturés de vapeur d'eau : pour 
chaque évaluation partielle de volume, faite d'après l'eau écoulée 
dans les vases jaugés, on doit retrancher delà pression totale des 
gaz dans le flacon la force élastique de la vapeur d'eau qui corres
pond à la température, laquelle ne reste pas constante pendant 
toute la durée de l'expérience. 

Observation. — Le volume d'air sur lequel il convient d'opérer, 
pour évaluer à peu près exactement l'acide carbonique, est con
sidérable, et par suite il est impossible de se servir d'un flacon 
aspirateur à mercure. On peut employer dans le flacon soit de 
l'eau seule, soit de l'eau recouverte d'une couche un peu épaisse 
d'huile. 

Avec l'huile à la surface de l'eau, on prévient assez bien toute 
dissolution des gaz dans l'eau, ainsi que la mise en liberté d'une 
partie des gaz que l'eau elle-même tient en dissolution, tandis 
qu'en employant l'éau seule, on doit craindre que les gaz contenus 
dans le flacon aspirateur au moment des jaugeages partiels ne 
soient pas en totalité, et seulement, ceux qui provienneut de l'at
mosphère. L'eau du flacon laisse dégager une portion des gaz 
qu'elle tient en dissolution, ou bien absorbe une partie des gaz 
aspirés. A cet égard, une couche d'huile à la surface de l'eau 
semble donner plus de garanties pour l'exactitude des résultats. 
Cependant, l'emploi de l'huile présente un inconvénient assez 
grave : on ne sait pas à quel état hygrométrique se trouvent les gaz 
dans le flacon, et par conséquent il devient impossible de corriger 
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lapi*ession mesurée de la fraction qui appartient à la vapeur d'eau; 
Nous conseillons donc de se servir d'un simple aspirateur 

à eau, et de diminuer autant quo possible les causes d'erreur 
(provenant do la dissolution ou do la mise en liberté des gaz)j en iiè 
mettant dans le tlacon que do l'eau exposée longtemps au contact 
do l'air dans les conditions moyennes do l'expérience. On doit 
employer do l'eau longtemps conservée dans des flacons' pareils 
à l'aspirateur, à moitié remplis d'air atmosphérique : la pressioii 
do l'air dans ces flacons étant à peu près égale à la pression de 
l'air renfermé dans le flacon A vers le milieu de l'un des jau-
geagesi Cette précaution n'est certainement pas suffisante, et les 
résultats obtenus ne doivent être considérés que comme des ap-
proximations. 

La véritable cause d'incertitude est l'emploi de l'eau pour 
l'aspiration; aveo le mercure, on peut espérer une exactitude 
bien suffisante, mais alors" il faut opérer sur uri volume d'air 
assez petit» et l'augmentation de poids des tubes à potasse est 
à peine sensiblo : la vapeur d'eau seule peut être évaluée d'après 
Jes pesées des tubes contenant l'acide Sulfurlque. 

DÉTERMINATION DE L'OXYGÈNE ET DÈ t ' A z o T E . - r - L a détermination 
de l'oxygène et de l'azote peut être faite de bien des manières" 
différentes ; mais, à part les détails d'opération, les diverses m é 
thodes se réduisent à deux: : 

Dans l'une, on absorbe l'oxygène à la température ordinaire 
ou à une température élovéo, par une dissolution d'acide pyro-> 
gallique dans la potasse, par le phosphore, par le cuivre mé
tallique très-divisé, etc., l'azote est évalué par son poids ou 
par son volume; 

- Dans l'autre, on mélange un Volume déterminé d'air, préala
blement privé d'acide carbonique^ avec un volume convenable 
d'hydrogène pur, on produit l'inflammatiori du mélange à l'aide 
d'une étincelle électrique, et on mesure le volume gazeux qui 
reste après la détonation. Sachant que l'hydrogène et l'Oxygène 
se combinent dans le rapport de 2 volumes pour 1 volume, on a 
les éléments nécessaires pour calculer la proportion de l'ôxy* 
gène : l'azote est évalué par différence. 

Nous aurons bientôt l'occasion* àù sujet de l'air des mines s 

de citer une application de la première méthode, et nous pehsons 
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peu utile de la décrire ici. Nous ne parlerons pas non plus des 
divers appareils qui ont été proposés pour l'analyse de l'air, faite 
par l'absorption de l'oxygène, et nous nous bornerons à des con
sidérations un peu sommaires sur l'analyse eudiométrique, com
plètement exposée dans des ouvrages spéciaux, et reproduite 
dans la plupart des traités de chimie. Nous prendrons comme 
seul exemple l'eudiomètre de M. Regnault, qui donne avec certi
tude et rapidité des résultats.très-exacts pour l'acide carbonique, 
pour l'oxygène et pour l'azote : il pout d'ailleurs servir, comme 
les autres eudiomètres, à l'analyse de mélanges gazeux plus 
complexes que l'air atmosphérique 

Dans la plupart des procédés eudiométriques, on mesure aussi 
exactement que possible les volumes des gaz, de l'air des
séché et privé d'acide carbonique, de l'hydrogène, du gaz sa
turé d'humidité qui reste après la détonation ; ces mesures sont 
faites généralement à des pressions et à des températures dif
férentes. On doit ensuite ramener par le calcul toutes les me
sures à la même pression et à la même température, avant de 

x pouvoir déduire des résultats obtenus l'évaluation de l'oxygène 
et de l'azote. Ces calculs sont un peu longs, et surtout ils exposent 
à des erreurs lorsqu'ils ne sont pas faits avec la plus grande at
tention. Dans l'eudiomètre, dont nous allons nous occuper, on 
ne cherche à mesurer que les pressions, en forçant les gaz à 
occuper toujours le même volume dans un tube vertical, en opé
rant à une température constante, et en maintenant les gaz saturés 
de vapeur d'eau. 

Description de l'appareil. — L'appareil est représenté pl. ï, 
flg. 1 et 2. 

AA, BB, sont doux grands tubes de verre, disposés l'un à 
côté de l'autre, et verticalement, dans un grand manchon cylin
drique CC, également en verre, fermé à la partie inférieure par 
une garniture métallique que traversent les deux tubes. 

Le manchon contient un volume d'eau assez considérable pour 
que la température reste constante pendant la durée d'une expé
rience. Cette température est indiquée par un grand thermo
mètre t. Les deux tubes A, B se réunissent au-dessous d^ la 
garniture znétallique et se terminent par un ajutage D, muni 
d'un robinet B'. 

Le tube A s'élève bien au-dessus des bords supérieurs du 
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manchon ; il porte sur l'une de ses arêtes une graduation en mil
limètres : la fonction de ce tube est de produire sur les gaz con
tenus dans le tube B, par une colonne de mercure plus ou moins 
haute, une pression qui les amène à occuper un volume déter
miné. Le tube est entouré d'un indicateur mobile a, qui facilite 
la lecture de la division à laquelle correspond le niveau du mer
cure dans l'intérieur du tube. 

Le second tube B, désigné sous le nom de tube mesureur, porte 
également sur l'une de ses arêtes une graduation en millimètres ; 
il est entouré d'un indicateur mobile. A la partie supérieure, et 
au-dessous du niveau de l'eau dans le manchon, il se termine 
par un tube capillaire, recourbé deux fois à angle droit et soudé 
avec un troisième tube vertical L, qui est nommé le laboratoire. 
Une garniture métallique, munie de deux robinets b', b", permet 
de réunir ou de séparer à volonté le mesureur et le laboratoire. 

Deux fils métalliques e, e traversent les parois du mesureur 
et servent à exciter dans l'intérieur du tube une étincelle élec
trique ; on se sert, pour produire cette étincelle, d'une bouteille 
de Leyde ou d'un plateau de résine. 

Le laboratoire L plonge dans une cuve à mercure en fonte MM, 
qui peut être à volonté montée on descendue à l'aide d'un engre
nage et d'une manivelle 2V; la position de la cuve peut être fixée 
par un arrêt, commandé par un levier à boulet 0 . 

Toutes ces pièces sont portées par un châssis métallique, fixé 
sur un trépied en bois ; le haut du trépied forme une cuvette RR, 
destinée à recevoir les gouttelettes de mercure qu'on peut laisser 
tomber pendant les expériences. 

La lecture des divisions marquées sur les tubes A, B se fait 
avec une lunette horizontale P , mobile a frottement sur un axe 
vertical SS. La lunette peut être fixée à volonté sur l'axe par une 
vis de pression v. L'axe est porté par un trépied TT. 

L'appareil doit être placé dans une chambre dont la tempéra
ture soit peu variable ; la pression de l'air est indiquée par un 
baromètre muni d'un vernier. 

OPÉRATIONS. — Nous décrirons successivement l'évaluation de 
l'acide carbonique et celle de l'oxygène, qui peuvent être faites, 
soit de la même manière, soit par des méthodes différentes. 

Acide carbonique. —Le manchon étant rempli d'eau, dont la 
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température doit rester constante pendant toute la durée des opé
rations, le robinet B ' étant fermé, on emplit de mercure le mesu
reur et le laboratoire. On fait passer dans ce dernier un certain 
volume de l'air qui doit être analysé, mais sans mesurer ce vo
lume. On a soin seulement que le gaz soit certainement sa
turé de vapeur d'eau. On ouvre alors les deux robinets b', b", 
puis le robinet inférieur B ' , et on élève la cuvette M jusqu'à ce 
que tout le gaz se. soit rendu dans le mesureur. On ferme alors B ' 
et on marque sur la partie horizontale du tube capillaire le point 
auquel le mercure s'est arrêté : c'est à ce même point qu'il fau
dra, dans les opérations suivantes, arrêter le mercure, chaque 
fois qu'après avoir fait rendre les gaz dans le laboratoire on les 
fera passer de nouveau dans le mesureur. 

L'habitude de l'eudiomètre fait connaître en peu de temps 
quel volume il convient de faire occuper à l'air dans le mesu
reur : suivant que le volume occupé paraît trop faible ou trop 
grand, on l'augmente en faisant écouler peu à peu du mercure 
par l'ajutage inférieur, ou bien on le diminue en versant du 
mercure par l'orifice supérieur du tube A. 

Le volume étant arrivé au point convenable, on attend pen
dant quelques minutes, afin de laisser le gaz se mettre en équi
libre de température avec l'eau du manchon. Il est essentiel 
qu'à ce moment le gaz soit saturé d'humidité et qu'il n'y ait pas 
d'eau liquide, au moins en quantité notable, à la surface du mer
cure. Il est assez facile do remplir cette condition en amenant 
le gaz à occuper un volume tel qu'une diminution de ce volume 
produise la condensation d'un peu de vapeur d'eau. On lit alors 
à l'aide de la lunette la division n de l'échelle du mesureur, à 
laquelle répond la surface du mercure. On lit également la di
vision n' de l'échelle du tube A, qui répond à la surface du 
liquide dans ce tube. 

Soit h la différence entre ces deux divisions ; elle doit être écrite 
avec son signe ; on la prend positive quand le mercure est plus 
élevé dans le tube A que dans le mesureur, et négative dans 
le cas contraire. On observe la hauteur H du baromètre, et la 
température t du thermomètre plongé dans l'eau du manchon. 

La pression du gaz et de la vapeur d'eau contenus dans le 
mesureur est alors égale à H + A . La force élastique / de la 
vapeur d'eau à saturation, à la température t, est donnée par 
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les tables : on a donc, pour représenter la somme des pressions 
do l'oxygène, de l'azote et de l'acide carbonique, tous supposés 
secs, 11 + h—/. 

Cette première mesure étant faite, on force les gaz à repas
ser dans le laboratoire, en ouvrant les robinets b', b", en abais
sant la cuvette M, et en versant du mercure dans le tube A. 

On introduit dans le laboratoire une petite quantité d'une 
dissolution un peu étendue de potasse, dans le but d'absorber 
l'acide carbonique. On rend l'absorption très-rapide en faisant 
passer, à deux ou trois reprises, les gaz du laboratoire dans le 
mesureur, et de ce dernier dans le premier : la dissolution alca
line mouille les parois du laboratoire dans le mouvement ascen
dant du mercure, et par suite la surface de contact entre le 
gaz et l'alcali est rendue très-grande. On peut considérer l 'ab
sorption comme terminée après trois mouvements alternatifs du 
gaz. Il est important de se servir d'une dissolution de potasse 
assez étendue pour ne pas condenser une partie do l'humidité, 
afin que les gaz soient encore saturés quand on les ramène pour, 
la dernière fois dans le mesureur. 

Pour évaluer la proportion de l'acide carbonique qui a été 
absorbé, on fait varier la hauteur du mercure dans le tube A 
jusqu'à ce que le niveau du liquide dans le mesureur vienne en
core affleurer à la même division n de l'échelle : l'azote et l'oxy
gène, saturés de vapeur d'eau, occupent alors, à la même tem
pérature t, le mémo volume qu'avaient les mêmes gaz et l'acide 
carbonique, également saturés d'humidité, au moment des pre
mières mesures. La pression est différente, on la détermine en 
mesurant la différence du niveau h' du mercure dans les deux 
tubes A et B, et en lisant la hauteur du baromètre. 

Cette dernière hauteur est presque toujours demeurée la même : 
cependant, pour plus de généralité, supposons qu'elle ait un peu 
varié, et désignons par H' la pression barométrique au moment 
de la seconde lecture. On vérifie que le thermomètre du manchon 
marque toujours la même température t : dans le cas où elle au
rait varié, il faudrait recommencer toute l'expérience. 

On déduit de ces mesures quo la pression du mélange d'oxygène 
et d'azote, supposés secs, est W+h'—-f. Comme ces gaz occupent, 
à la même température, le même volume que l'azote, l'oxygène et 
l'acide carbonique, la différence (H -)- h—/) T— (H' 4 - h' -~ f) re-
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présente la pression qu?avait, lors de la première lecture, l'acide 
carbonique absorbé par la potasse. Par conséquent, le rapport 
de l'acide carbonique à la somme des volumes de l'azote, de 
l'oxygène et de l'acide carbonique, tous les gaz étant supposés 
secs et mesurés à la même température et sous la même pression, 
est égal à : 

H + À - ( H f + / * ' ) 
E + h-f 

On obtient ainsi, pour ce rapport, très-rapidement et très-sim
plement, une exactitude très-grande, car dans les conditions de 
l'expérience on n'a que quatre mesures de hauteurs à faire? et les 
erreurs do lecture sont très-faibles lorsqu'on a l'habitude de ce 
genre d'opérations, 

Oxygène. — L'évaluation de l'oxygène peut se faire de la même 
manière, en employant pour absorber le gaz une dissolution 
d'acide pyrogallique dans la potasse ; il est donc inntile d'jp§ister 
sur ce mode d'évalnatipn ; nous observerons seulement que la 
dissolution alcaline de l'acide pyrogallique n'absorbe pas l'oxy
gène aussi rapidement que la potasse agit sur l'acide carbonique \ 
il faut prolonger un peu plus le contact de la liqueur et du gaz. 
Nous décrirons le înpde de détermination de l'oxygène qui .est 
fondé, comme dans J'analyse eudiométrique ordinaire, $ur l'em
ploi de l'hydrogèpe, et sur l'jnflammatJQn du mélange gazeux par 
une étincejle électrique. 

kes gaz oxygène et azote étant dans Je mesureur, pn sépare ]a 
laboratoire, on le lave avec soin, on le remplit de mercure, et pn 
le remet en place. On jntrpduit alors dans Je laboratoire un vo
lume d'hydrogène pur, saturé d'humidité, un peu pins que suf
fisant pour former de l'eau avec l'oxygène que .doit renfermer 
l'air soumis à l'analyse. On doit se seryir d'hydrogène provenant 
de la décomposition de l'eau par la pile ; Je gaz préparé avec Je 
zinc est toujours trop impur pour être employé dans ces opéra
tions délicates. 

On fait passer l'bydrogène dans le mesureur, et on rend le mé
lange des gaz parfaitement homogène en les faisant rendre à deux 
on trois reprises du mesureur dans le laboratoire, et de ce dernier 
dan? le mespireur. On ferme les robinets b', b'r, puis, on verse du 
mercure dans le tube À jusqu'à ce que le niveau du métal dans 
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le mesureur réponde exactement à la division n, à laquelle ont été 
faites les premières lectures. On doit encore s'assurer que les gaz 
sont saturés d'humidité, après avoir attendu qu'ils aient pris la 
température t de l'eau du manchon. On note la différence de hau
teur du mercure dans les deux tubes A ,B , ainsi que la pression 
barométrique. 

On excite alors une étincelle électrique entre les deux fils de 
platine ; il en résulte une explosion par suite de la combinaison 
de l'hydrogène avec l'oxygène. 

Mais, avant d'aller plus loin, nous devons faire une observation. 
Les parois du tube sont nécessairement assez minces, car il est 
indispensable que le tube et les gaz contenus puissent prendre ra
pidement la température de l'eau du manchon ; on doit craindre · 
par suite que le tube soit brisé si la combinaison du gaz se fait 
avec trop de violence. Le seul moyen simple qui se présente pour 
éviter ce danger est de diminuer convenablement la pression du 
gaz dans le mesureur au moment où on fait passer l'étincelle. 
Comme cette diminution de pression n'est pas utile pour l'évalua
tion de l'acide carbonique, le volume occupé par les gaz oxygène 
et azote, lors de la dernière lecture qui répond à cette détermina
tion de l'acide carbonique, est quelquefois trop petit. Il faut alors 
l'augmenter avant de faire le mélange avec l'hydrogène, et en
suite faire une nouvelle lecture de la'différence h" des niveaux du 
mercure dans les deux tubes A,B, noter la pression barométrique 
H" ; on conclut de là que les gaz oxygène et azote, saturés de va
peur d'eau, occupant un nouveau volume qui se termine à la di
vision n t de l'échelle du mesureur, ont pour pression IF+A" , et 
que la tension des deux gaz supposés secs est H"-f- h"—/. 

Lorsqu'on a dû faire ce changement au volume primitif, on . 
ramène le niveau du mercure dans le tube B, après le mélange 
d'hydrogène, à la même division nx, et on mesure de nouveau la 
différence de hauteur h"' entre les deux niveaux du mercure dans 
les tubes A,B : soit W la hauteur barométrique au moment de 
cette lecture ; on vérifie que la température de l'eau du manchon 
est toujours t. Les pressions des gaz oxygène, azote, hydrogène, 
plus celle de la vapeur d'eau, sont alors W+H". La pression des 
gaz secs est 11'"+ H"—f, et par conséquent celle de l'hydrogène 
ajouté est représentée par la différence (W+h'") — (ïL"-\-h"), ou 
le plus souvent par h'"—h", parce que la pression barométrique 
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ne varie pas ordinairement d'une manière sensible dans l'inter
valle très-court qui sépare les deux lectures. 

Après l'explosion, déterminée par l'étincelle, on attend que la 
température des gaz contenus dans le mesureur soit devenue 
celle du manchon ; on fait écouler du mercure par le tube D, 
jusqu'à ce que le niveau du métal dans le mesureur réponde exac
tement à la division nx, et on mesure la différence h™ de niveau 
du mercure dans les deux tubes A,B, On note la pression baro
métrique H I T . La tension des gaz qui restent dans le mesureur, et 
qui sont encore saturés de vapeur d'eau, est H I T + A , V; celle des 
gaz secs est par conséquent H I V - ( - À i v — / . La différence (ïF+A'"—/) 
—(H I V - |-A I V '—f) , dans laquelle / disparaît, représente la pression 
des gaz oxygène et hydrogène qui se sont combinés : le tiers de 
cette différence est attribuable à l'oxygène et les deux tiers à 
l'hydrogène. 

La proportion de l'oxygène dans l'air sec, et privé d'acide car
bonique, est donc : 

1 ( H ' ; / + H") — ( H I V + A'T) 

3 W+h"— f 
La proportion de l'azote s'en déduit aisément, l'air sec ne con

tenant plus que de l'azote et de l'oxygène. On peut, du reste, 
comme vérification, calculer l'azote d'après la dernière lecture ; 
les gaz saturés de vapeur d'eau qui restent dans le mesureur après 
l'explosion, sont l'azote et l'hydrogène, et leur pression totale 
est H , V - | - A I V — / . La pression de l'hydrogène est égale à 

(W'+ h") - ( H " - f - h") — | - ( ( H * + h") — A I V)j ; 
Celle de l'azote est donc 

H"-f-A l v — / _ £ (W'+h"') - (W+h") — | (w+h^—çar+jr)) 
= H ' + h" - / - j [ H " + h ' " ) - (B? v + h")} · 

ce qui conduit encore, pour la oroportion de l'azote dans l'air sec 
et privé d'acide carbonique, à la proportion 

i(W'+h"')-(R"+ h™) 
3 W+h"— f ' · 

à laquelle on arrive directement en déterminant l'azote par dif
férence. . , < 
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§ 2. — Air de» mine». 

La composition de l'air des mines présente les plus grandes 
variétés ; dans certaines parties il ne contient que l'oxygène, 
l'azote, un peu d'acide carbonique et de la vapeur d'eau $ dans 
d'autres, au contraire, et à certains moments, l'air des mines peut 
contenir des hydrogènes carbonés, de l'oxyde de carbone, de 
l'acide carbonique, de l'acide sulfureux, de l'hydrogène sulfuré, 
en même temps que l'azote, l'oxygène et la vapeur d'eau. 

Le mélange de ces gaz n'est pas intime $ cette hétérogénéité, 
ainsi que l'irrégularité de la production ou de l'arrivée des gaz 
nuisibles, opposent les plus grandes difficultés à l'étude ana
lytique de l'airage. Les prises de gaz faites dans une mine ne 
peuvent se rapporter qu'à un point et à un moment déterminés ; 
il est à peine utile d'observer que dans la prise d'essai les gaz 
se mélangent intimement, et par suite qu'on ne doit pas trouver 
ensemble l'hydrogèpe sulfuré et l'acide sulfureux, qu'on recon
naît cependant très-nettement à leur odeur en des points très-
peu distants, dans les galeries ou dans les chantiers. 

Nous ne pouvons considérer ici qu'une partie de la question, 
et faire connaître, par un seul exemple, de quelle manière on doit 
procéder à l'examen des gaz recueillis dans une mine dans des 
conditions déterminées. Nous devons laisser de côté la question 
générale ; déterminer les modifications que subit la composition 
de l'air dans les travaux, depuis l'entrée jusqu'à la sortie. 

On prélève ordinairement les gaz dans la mine en vidant, au 
point choisi pour l'expérience, des flacons susceptibles d'être 
hermétiquement boucjiés, apportés remplis d'eau distillée. On 
les laisse ouverts pendant quelque temps, afin que les gaz qui s'y 
sont introduits puissent se mettre en équilibre qe température 
et de pression avec les gaz de la mine ; puis on ferme les flacons 
pt on les porte au laboratoire, après avoir noté, la température et 
la pression. Comme il reste toujours un peu d'eau adhérente aux 
parois des flacons, J,cs gaz contenus sont saturés de vapeur d'eau, 
tandis que l'air en mouvement dans la mine est quelquefois moins 
chargé d'huundité. Cette différence dans l'état hygrométrique 
entre le£ gaz recueillis et les gaz existant dans les travaux, a gé
néralement très-peu d'importance ; il faut cependant en lenir 
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compte dans quelques cas spéciaux, et pour cela il est indispen
sable de descendre dans la mine un vase contenant du mercure, 
de le remplir do gaz en faisant écouler le métal ; le Gontenu de 
ce flacon est alors spécialement consacré à la détermination de 
la vapeur d'eau. 

Il est presque toujours facile de reconnaître dans la mine, et 
au moment où les gaz sont recueillis dans les flacons, quelle est 
la nature de ces gaz ; ainsi l'hydrogène sulfuré se constate par 
son odeur, ou par l'action exercée sur un papier imprégné d'acétate 
de plomb ; ainsi encore, la présence des hydrogènes carbonés est 
mise hors de doute par la couleur, la dimension et la forme de la 
flamme de la lampe de sûreté, dont Dn se sert toujours dans les 
mines où le grisou est à craindre. Nous supposerons que les gaz 
apportés au laboratoire contiennent de l'oxygène, de l'azote, de 
l'acide carbonique, de l'hydrogène sulfuré et des hydrogènes 
carbonés. Nous admettons que les gaz sont saturés de vapeur 
d'çau, dans la mine comme dans les flacons, et qu'il n'y a pas 
lieu de s'occuper de leur état hygrométrique. 

L'examen des gaz exige trois sortes d'expériences : l'une pour 
la détermination de l'hydrogène sulfuré; l'autre pour l'évaluation 
de l'acide carbonique ; la troisième enfin pour les dosages des 
hydrogènes carbonés, de l'azote et de l'oxygène. 

DÉTERMINATION D E L 'ACIDE CARBONIQUE. — Il ne s'agit pas dans 
le cas actuel, comme dans l'analyse de l'air atmosphérique, d'é
valuer avec une très-grande ex'actitude une faible proportion 
d'acide carbonique, mais bien de reconnaître si l'acide se trouve 
dans la mine en assez grande quantité pour être nuisible : on doit 
donc se servir d'un procédé analogue à celui qui est employé 
dans les analyses des minéraux pour le dosage de l'acide carbo
nique. Il faut faire passer très-lentement un volume déterminé 
des gaz dans une dissolution ammoniacale de chlorure de barimn, 
et peser le carbonate de baryte avec les précautions indiquées 
dans notre premier volume. 

L'appareil servant à ce dosage est représenté pl. III, fig. 2 . 
A est le flacon à deux tubulures qui a été rempli de gaz dans 

la mine ; les bouchons sont traversés par des tubes, l 'un droit, 
l'autre recourbé à angle droit : tous les deux sont fermés par des 
bouts de tubes de caoutchouc, A , bf serrés par des fils. Au moyen 
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de ces tubes en caoutchouc on adapte au laboratoire Un tube en 
S, à entonnoir, c, plein de mercure, et le tube recourbé d, par 
lequel les gaz devront se rendre dans le flacon B, qui contient 
une dissolution ammoniacale de chlorure de barium. Il faut né
cessairement maintenir le tube en S dans une position verticale 
par un support. Les lig. 2, 3, pl. III, indiquent la disposition qui 
nous a paru la plus simple et la plus commode. Le caoutchouc 
est serré par un bout de tube de verre formant un manchon, ap
puyé d'abord sur le bouchon, et remonté, quand le tube en S est 
mis en place, de manière à embrasser toute la hauteur du caout
chouc. 

L'appareil étant monté, on coupe les fils qui serrent les tubes 
de caoutchouc, et on verse peu à peu du mercuro dans l'enton
noir, de manière à faire passer les gaz, bulle à bulle, dans la li
queur ammoniacale. Lorsque le flacon A est rempli de mercure, 
on retire le tube dt on boucho le flacon B, et on laisse le carbo
nate de baryte se rassembler par un repos très-prolongé ; on pro
cède ensuite à son lavage et à la pesée. Le poids d'acide car
bonique ainsi obtenu se rapporte au volume de gaz qui a été 
prélevé dans la mine, à une température et à une pression déter
minées ; le volume lui-même est donné par le poids du mercure. 

ÉVALUATION DE L'HYDROGÈNE SULFURÉ. — On doit conduire de la 
même manière la série des opérations dont le but est l'évaluation 
do l'hydrogène sulfuré ; l'appareil est le même, mais le flacon B 
contient une dissolution ammoiiiacale de chlorure de cuivre. Après 
avoir fait passer très-lentement le gaz dans cette liqueur ammo
niacale, on laisse le sulfure de cuivre se rassembler au fond du 
flacon B, on le lave par décantations, puis on le fait passer dans 
une fiole, et on l'attaque par l'eau régale bouillante. On dose le 
soufre à l'état de sulfate de baryte; d'après son poids on cal
cule la proportion de l'hydrogène sulfuré. 

DÉTERMINATION DES HYDROGÈNES CARBONÉS, DE L'OXYGÈNE ET DE 
L'AZOTE. — On peut procéder de diverses manières à la détermi
nation de ces gaz ; on peut appliquer l'analyse eudiométrique aux 
gaz recueillis dans la mine, après avoir enlevé par la potasse 
l'eau, l'acide carbonique et l'hydrogène sulfuré, ou bien on 
cherche à faire tous les dosages par des pesées. Nous décrirons 
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seulement cette dernière méthode, l'analyse eudiométrique étant 
clairement exposée dans les traités de chimie. 

L'appareil représenté pl. II, fig. 1, peut servir à faire les do
sages de l'azote, de l'oxygène, du carbone et de l'hydrogène des 
hydrogènes carbonés. 

Les gaz recueillis dans la mine sont contenus dans un grand 
flacon à une ou à deux tubulures ; la seule partie essentielle de 
sa disposition est la suivante : il faut qu'on puisse faire arriver 
lentement dans ce flacon de l'eau contenue dans un réservoir, et 
que les gaz, chassés par l'eau, se rendent dans les tubes succes
sifs de l'appareil, de A vers le ballon B. Nous avons pensé qu'il 
était peu utile de compliquer la figure par le dessin de ce flacon ; 
nous décrirons plus loin la disposition qui peut être adoptée 
(analyse des gaz qui se dégagent des sources minérales). 

Le premier tube A, à cinq boules, contient de l'acide sulfu-
rique concentré ; 

Les tubes suivants, en U, a, a', a", renferment de la pierre ponce 
imprégnée d'acide sulfurique ; 

Le tube à boules C contient une dissolution concentrée de po
tasse ; 

Les deux tubes en U, c, c', son.remplis de ponce imprégnée 
de la même dissolution alcaline ; 
. Les deux tubes suivants, c", c ' " , renferment de la potasse 

caustique en morceaux. 
Les deux tubes horizontaux B, E sont en verre peu fusible, et 

entourés de rubans de laiton ; ils sont disposés sur des grilles en 
tôle, analogues à celles qui servent aux analyses organiques. Le 
premier D contient de l'oxyde de cuivre, mélange en parties 
égales de tournure de cuivre grillée et d'oxyde obtenu par voie 
humide; le second E contient de la tournure do cuivre. Les tubes 
de verre de petit diamètre qui servent à relier D, E, entre eux et 
avec les autres parties de l'appareil, à l'aide de caoutchouc, sont 
munis de robinets, ce qui rend les pesées plus faciles. 

F, / , / ' ; G, g, g', sont des tubes à acide sulfurique et à po
tasse, pesés avant et après l'expérience, destinés à absorber l'eau 
et l'acide carbonique provenant de la combustion des hydrogènes 
carbonés. 

B est un ballon de verre,- de capacité connue, dont l'orifice 
porte une garniture métallique, munie d'un robinet ; la garniture 
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est disposée de telle manière qu'il est possible de visser le ballon 
sur une machine pneumatique, et de le suspendre au-dessous du 
plateau d'une balance de précision. 

Expérience. -<- L'appareil étant monté, le vide étant fait dans 
le ballon B, le flacon qui contient les gaz pris dans la mine est 
réuni avec le tube à boules A ; les tubes horizontaux D, E sont 
chauffés un peu au-dessus du rouge sombre. On peut alors 
commencer la première partie de l'expérience, dont le but spécial 
est de remplir les tubes D, E, F, e t c . . et le ballon des gaz qu'ils 
contiendront au moment des pesées définitives. On déplace leg 
gaz du flacon en faisant'arriver un courant d'eau, et on aspire 
en mémo temps par l'autre extrémité de l'appareil, en ouvrant 
progressivement le robinet du ballon. 

Quand ce dernier est rempli d'azote, on arrête l'expérience^ 
on ferme tous les robinets, on sépare les tubes D, E, F , f, G, 
g, g', on les pèse aussi exactement que possible, et on les remet 
en place ; on fait le vide dans le ballon, on le peso et on l'adapte 
à l'appareil. Les tubes D, E étant de nouveau portés à une tem
pérature un peu plus élevée que le rouge sombre, on fait passer 
les gaz dans l'appareil, en versant de l'eau dans le flacon, et 
en ouvrant peu à peu le robinet du ballon B» 

Lorsqu'il n'y a plus d'aspiration notable, on cesse de faire ai ' j 

river de l'eau dans le flacon ; on ferme tous les robinets, et on 
constate à la balance les variations de poids des tubes et du 
ballon. 

Le volume de gaz sur lequel on D p è r e est trop grand pour 
qu'on puisse employer le mercure pour déplacer les gaz contenus 
dans le flacon \\\ faut nécessairement se servir d'eau ; cette condi
tion introduit déjà une cause d'erreur, qu'il est difficile d'appré
cier, et qu'il est impossible de rendre tout à fait négligeable. 

Si l'on se sert de l'eau ordinaire du laboratoire, tenant on disso
lution de l'air dont la composition est différento de celle des gaz 
de la mine, cette eau abandonne une partie de l'oxygène et de l'a* 
zote qu'elle tient en dissolution, et dissout en même temps une 
quantité plus ou moins appréciable des gaz contenus dans le 
flacon. On ne peut limiter cette cause d'erreur qu'en employant^ 
pour déplacer les gaz, de l'eau conservée pendant quelque temps 
dans des vases de grandes dimensions, remplis à moitié dans la 
mine des mêmes gaz soumis à l'analyse, On peut alors espérer 
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que dans le temps assez court pendant lequel cette eau et les gaz 
du flacon se trouvent en contact,, entre le commencement et la 
fin de l'expérience , la composition des gaz recueillis dans la 
mine n'est pas modifiée notablement. 

Suivons maintenant les gaz à mesure qu'ils passent avec len
teur dans les différentes parties de l'appareil, et discutons les réf
actions qui se produisent. 

Dans les premiers tubes contenant de l'acide sulfurique et de 
la potasse (A, «, G, c,), les gaz abandonnent entièrement l'eau, 
l'hydrogène sulfuré, l'acide carbonique <r il y a même très-proba
blement action partiello de l'acide et de l'alcali sur les hydrogènes 
Carbonés;' mais il est impossible d'en tenir compte, et l'on est 
forcé delà négliger. Nous admettrons donc que les gaz sortant du 
dernier tube à potasse c"' sont un mélange d'oxygène, d'azote et 
d'hydrogènes carbonés, parfaitement secs, et, de plus, que ces 
gaz se trouvent entre eux dans les mêmes proportions que lors
qu'ils ont été recueillis dans la mino. 

Dans le tube D, rempli d'oxyde de cuivre chauffé au-dessus du 
rouge sombre, il y a combustion complète des hydrogènes car
bonés, avec formation d'eau et d'acide carbonique ; il peut même 
se produire, comme dans l'analyse des matières organiques azo
tées, une certaine quantité de composés oxygénés de l'azote. La 
combustion est produite en partie par l'oxygène des gaz, en partie 
par l'oxyde de cuiVre ; la diminution de poids du tube D indique 
dans quelle proportion l'oxyde a contribué à la transformation 
des hydrogènes carbonés en eau et en acide carbonique; 

Le tube E est traversé par un mélange d'oxygène, d'azote, 
d'acide carbonique, de vapeur d'eau, renfermant peut-être une 
petite quantité d'azote combiné avec l'oxygène. Le cuivre mé
tallique que contient le tube est sans action sur l'eau, sur l'acide 
carbonique et sur l'azote; il absorbe l'oxygène libre et l'oxygène 
combiné avec l'azote. Il est utile d'observer'que le cuivre n'agit 
ainsi sur l'oxygène aveo une énergie suffisante que si la surface 
du métal est très^poreuse ; il est indispensable d'employer du 
cuivre provenant de la réduction à basse température de l'oxyde 
par l'hydrogène. Il faut, déplus, quelo cuivre ne soit pas à l'état 
pulvérulent 5 on, remplit toutes ces conditions en oxydant de la 
tournure de éuivre par grillagé sous le moufle, et en réduisant 
ensuit© l'oxyde par l'hydrogène* 
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L'augmentation de poids du tube E ne représente qu'une partie 
de l'oxygène contenu dans les gaz soumis à l'analyse, car une 
grande partie de ce gaz a dû servir à la combustion des hydro
gènes carbonés. 

Les tubes F , / , G, g, g', retiennent l'eau et l'acide carbo
nique, et laissent passer seulement l'azote, qui se rend dans le bal
lon B. L'augmentation de poids de ces tubes permet de calculer 
assez exactement le carbone et l'hydrogène des hydrogènes car
bonés, ainsi que l'oxygène qui a été employé à leur combustion. 
En ajoutant à cet oxygène calculé l'augmentation de poids du 
tube E, et en retranchant la diminution de poids du tube à oxyde 
do cuivre, on obtient l'oxygène contenu dans les gaz qui ont passé 
dans l'appareil. 

L'azote seul se rend dans le ballon B ; par conséquent, en p e 
sant le ballon à la fin de l'expérience, c'est-à-dire quand on ne 
voit plus de bulles de gaz traverser les liquides contenus dans les 
tubes à boules A, C, et en tenant compte du poids du ballon, pesé 
vide d'air, on a la proportion d'azote qui répond à l'oxygène et aux 
hydrogènes carbonés, calculés comme nous venons de l'indiquer. 

Observations. — Dans l'expérience ainsi conduite, on obtient 
seuloment les rapports dans lesquels se trouvent l'oxygène, l'a
zote et les hydrogènes carbonés dans les gaz recueillis. 

Connaissant la capacité du ballon et le poids de l'azote, ainsi 
que la température (qui peut, à la rigueur, être évaluée assez 
exactement), il est possible de calculer la pression de ce gaz dans 
le ballon, et de la comparer à celle des gaz contenus dans le 
flacon au moment où l'on termine l'expérience. 

En mesurant le volume d'eau qui a été introduit dans le flacon, 
on a le volume des gaz de la mine qui ont passé dans l'appareil, 
et ce volume répond à une température et à une pression qu'il 
est facile de déterminer. 

On a donc, en réunissant les résultats de toutes les expériences, 
les éléments nécessaires pour calculer la composition en volume 
des gaz de la mine. Mais il faut faire une distinction entre les trois 
séries d'opérations : dans les deux premières, dosages de l'acide 
carbonique et de l'hydrogène sulfuré, on mesure exactement les 
volumes des gaz pris dans la mine à une pression, et à une tempé
rature déterminées ; les pesées du carbonate et du sulfate do baryte 
sont susceptibles d'une assez grande exactitude ; on a donc des 
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résultats à peu près satisfaisants en calculant les volumes de l'a
cide carbonique et de l'bydrogène sulfuré. Au contraire, dans la 
dernière expérience, l'emploi de l'eau pour déplacer les gaz laisse 
toujours un peu d'incertitude sur le volume réel des gaz de la 
mine, qu'on force à passer dans l'appareil ; la pesée de l'azote 
dans un ballon, comparativement très-lourd, ne saurait être 
très-rigoureuse ; l'oxygène et les hydrogènes carbonés sont cal
culés d'après les changements de poids de huit tubes différents; 
les poids obtenus pour ces gaz sont peut-être assez approximatifs 
pour qu'on puisse les comparer entre eux et avec l'azote ; mais en 
passant par le calcul des poids aux volumes, on ne peut plus 
espérer une approximation suffisante. 

Enfin, pour les hydrogènes carbonés, on obtient seulement le 
carbone et l'hydrogène des gaz qui ont pu arriver jusqu'au tube D, 
qui renferme l'oxyde de cuivre. On ne sait pas jusqu'à quel point le 
.contact intime de l'acide sulfurique et de la potasse a pu agir sur 
les hydrogènes carbonés existant dans la mine ; on ne sait même 
pas si, vers la fin de l'expérience, il ne s'est pas formé un peu de 
carbure de cuivre dans le tube D. La formation du carbure est 
surtout à craindre lorsque les gaz contiennent peu d'oxygène, et 
qu'il y a réduction d'une quantité un peu grande d'oxyde de cui
vre ; lorsque le tube D a très-peu perdu de son poids, on peut 
être assuré que cette cause d'erreur a peu d'importance ; dans le 
cas contraire, l'erreur est peut-être notable. 

De là résulte une incertitude sur la proportion et sur la com
position des hydrogènes carbonés, qui existent dans la mine au 
moment où les gaz ont été recueillis. Lors même que les rapports 
trouvés entre le carbone et l'hydrogène répondent assez bien à 
la composition de l'hydrogène protocarboné, on n'est pas absolu
ment certain de l'absence du gaz bicarboné, qui est généralement 
considéré comme plus dangereux. 

On a proposé, pour reconnaître la présence de ce composé, de 
faire agir le chlore sur les gaz recueillis dans la mine, et débarras
sés par la potasse de l'acide carbonique et de l'hydrogène sulfuré. 
Le chlore, dans l'obscurité et à la température ordinaire, est sans 
action appréciable sur l'hydrogène protocarboné, et forme, au 
contraire, avec le gaz bicarboné, un composé liquide, d'aspect 
oléagineux (liqueur des Hollandais). Ce caractère peut être quel
quefois utile, en ce sens qu'on est certain de l'existence de l'hy-
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drogène bicarboné quand on observe des gouttelettes oléagineu
ses sur les parois du flacon dans lequel on opère ; mais il manque 
dé sensibilité, et quand on n'observe pas ces gouttelettes 5 on 
n'est pas encore en droit de conclure que les gaz de la mine ne 
contiennent pas de ga¿ bicarboné. 

Les incertitudes que nous venons de signaler pour les composés 
dû carbone et de l'hydrogène sont en partie indépendantes du 
mode d'analyse. On ne peut soumettre aux recherches eudiomé-
triques que les gaz préalablement privés d'acide carbonique et 
d'hydrogène sulfuré par üti contact intime avec la potasse, et 
l'alcali agit ou peut agir sur les hydrogènes carbonési Mais cette 
action est alors à peu près la seide cause d'incertitude dans les 
résultats; car, dans un eudiomètre, et notamment dans celui que 
nous avons décrit précédemment, on obtient avec une grande 
exactitude les proportions de l'oxygène, de l'azote et de la por
tion des hydrogènes carbonés qui n'a pas été altérée par la po»i 

tasse t 

Nous conseillons doné d'employer l'eudiomètre à l'analyse dè 
l'air des mines, comme pour déterminer la composition de l'air 
atmosphérique . nous n'avons exposé l'appareil précédent^ et la 
méthode par les pesées, que pour faire connaître les principales 
difficultés et les causes d'erreur. 

§ S. — Gaz des hauts fourneau*. 

Plusieurs chimistes distingués se sont occupés do l'examen 
analytique dos gaz des hauts fourneaux, mais sans pouvoir ré 
soudre d'une manière satisfaisante la question principale : quelles 
variations éprouve la composition des gaz depuis les tuyères jus^ 
qu'au gueulard. Cet insuccès provient de deux causes différentes : 
la première est l'impossibilité de prélever une prise de gaz con
venable, nous l'avons déjà signalée au commencement de ce cha
pitre, et nous n'avons plus à y revenir ; la seconde est la difficulté 
qu'offre l'analyse elle-même des gaz qui ont été retirés du four
neau. Nous décrirons un'seul des divers procédés qui ont été pro
posés ; notre but unique, en nous arrêtant un moment sur cette 
question, est de mettre en évidence les difficultés que devront 
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surmonter, les causes d'erreur qu'auront à éviter, ceux qui entre
prendront de nouvelles études sur ce sujet. 

Nous supposons que les gaz ont été aspirés par un tube dô 
porcelaine traversant la paroi, et recueillis dans un grand flacon 
aspirateur contenant de l'eau surmontée d'une couche d'huile : 
il est généralement impossible, dans les Usines, dd se servir de 
mercure, et il faut admettre que la Couche d'huile, qui nage à la 
surface de l'eau dans l'aspirateur, s'oppose à la dissolution par
tielle des gaz par l'eau, aussi bien qu'au dégagement de l'oxygène 
et de l'azote qui sont tenus en dissolution par l'eau employée. 
Nous ne pensons pas que l'influence conservatrice de l'huile soit 
aussi absolue} mais en l'absence d'expériences précises, nous 
devons nous borner à "signaler cette première cause d'erreur. 

VAPEUR D'EAU. — Les gaz retirés du fourneau à une tempéra
ture élevée contiennent une certaine proportion de vapeur d'eau; 
elle se condense partiellement par le refroidissement pendant le 
trajet du tube en porcelaine à l'aspirateur, et dans l'aspirateur lui-
même ; la vapeur d'eau qui reste avec les gaz soumis à l'analysé 
ne représente certainement pas celle qui existe dans le fourneau. 
11 est très-important d'évaluer approximativement la proportion 
de la vapeur d'eau dans le fourneau lui-même, parce qu'elle peut 
exercer sur les minerais des actions utiles Ou nuisibles. Ainsi, 
dans les parties supérieures, la vapeur d'eau agit comme désul-> 
furant énergique ; sa présence est très-utile quand on passe des 
minerais renfermant des pyrites. Plus bas dans le fourneau, la 
vapeur d'eau est nuisible, en ce qu'elle retarde notablement la 
réduction de l'oxyde de fer, réduction qui doit généralement être 
complète avant.que la fusion des silicates soit commencée. 

Il faut une expérience spéciale pour déterminer la proportion 
de la vapeur d'eau. Entre le tube de porcelaine et l'aspirateur à 
couche d'huile, on place, 1° un tube de verre à boules, pesé d'a
vance et refroidi extérieurement ; le verre doit être très-mince 
pour ne pas casser au contact des gaz chauds ; 2° deux tubes en LT, 
remplis de ponce sulfurique, également pesés avant l'expérience | 
3° un tube contenant des fragments de potasse, et destiné seule
ment à séparer l'aspirateur des tubes pesés. 

L'appareil étant mis en place, on fait couler l'eau du flacon 
aspirateur, et on la reçoit dans des vases jaugés. Lorsque l'un des 
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vases est rempli, on note la différence de hauteur entre l'orifice 
du tube effilé et le niveau de l'huile (bien entendu, après avoir 
remonté le tube effilé jusqu'à la position à laquelle l'eau ne coule 
plus que goutte à goutte); on note également la hauteur de là 
couche d'huile, la température de l'eau et la hauteur baromé
trique. On connaît ainsi le volume des gaz qui se sont rendus 
dans l'aspirateur, le volume étant mesuré à une température et à 
une pression déterminées. On remplit de nouveau l'aspirateur, 
et on recommence à faire écouler l'eau : on continue ainsi jus
qu'à ce qu'on ait fait passer dans l'appareil un volume de gaz un 
peu considérable : cette précaution est indispensable pour com
penser, au inoins en partie, l'hétérogénéité des gaz en mouve
ment dans le fourneau, et pour permettre d'obtenir une appro
ximation plus probiible pour là proportion de la vapeur d'eau. . 

L'eau se condense en partie dans le premier tube à boules, par 
suite du refroidissement : la portion non condensée est arrêtée 
par l'acide sulfurique ; l'augmentation de poids des tubes donne 
avec une approximation suffisante la proportion do la vapeur 
d'eau, qui est contenue dans le volume gazeux mesuré par l'écou
lement do l'eau dans les vases jaugés. La détermination n'est pas 
susceptible d'une très-grande exactitude, parce que les gaz qui 
sortent des fourneaux ne passent pas tous, sans être altérés, dans 
les tubes à ponce sulfurique. Ainsi que nous l'avons déjà dit, on 
est obligé de négliger cette altération, car on n'a aucun moyen 
d'en tenir compte, et d'estimer quelle influence elle peut avoir 
sur la détermination de l'eau. 

ANALYSE DES GAZ. — Les gaz en mouvement ascensionnel dans 
le fourneau sont : l'azote, l'acide carbonique, l'oxyde de carbone, 
l'hydrogène, les hydrogènes carbonés, l'acide sulfureux, et pro
bablement le cyanogène ; ils sont accompagnés d'une certaine 
quantité do vapeur d'eau. Ils sont recueillis dans un aspirateur 
à couche d'huile, dont la tubulure inférieure reçoit un bouchon 
plein dès que le volume des gaz contenu dans le flacon paraît être 
assez grand pour suffire aux opérations. 
- Appareil. — L'appareil employé pour l'analyse est représenté 
planche II, fig. 2. 

A est l'aspirateur renfermant les gaz : il est placé dans une 
grande cuve pleine d'eau, et il est mis en communication par un 
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tube en caoutchouc avec la grande cloche B, qui sert de mesureur ; 
deux tubes en U, remplis de pierre ponce imprégnée d'acide sul-
furique, sont interposés entre la cloche et le flacon A : ils servent 
à dessécher à peu près complètement les gaz avant leur admission 
diins le mesureur. 

La cloche B est en verre, cylindrique ; elle porte sur l'une de 
ses arêtes une échelle, dont les degrés correspondent à des vo
lumes égaux dans l'intérieur ; elle plonge dans une cuve à mer
cure en fonte, dont le bord supérieur est échancré. La cuve est 
fermée, à cette échancrure, par une petite plaque de verre, par 
laquelle on peut observer le niveau du mercure dans la cuve et 
sous la cloche, et lire la division de l'échelle à laquelle répond la 
surface du métal. Un châssis en fer supporte une vis à filet rec
tangulaire / , qui sert à monter, à abaisser, et à maintenir la cloche 
dans la cuve, suivant les convenances de l'expérience. 

C , C sont des tubes en U, contenant de la pierre ponce impré
gnée d'acide sulfurique : ces tubes ne sont pas pesés ; ils servent 
seulement à absorber les dernières traces d'humidité que les gaz 
peuvent retenir à leur sortie de la cloche B. 

D, D', D" sont des tubes contenant de la potasse pure, en dis
solution concentrée et en morceaux ; ils sont destinés à être pesés 
avant et après l'expérience, et à donner, par leur augmentation 
de poids, l'évaluation de l'acide carbonique, de l'acide sulfureux 
et du cyanogène. Le premier de ces tubes est à boules, et con
tient une dissolution concentrée de potasse ; cette disposition 
est commode pour montrer à l'opérateur si les gaz passent dans 
l'appareil avec la lenteur convenable. . 

E est un tube en verre peu fusible, entouré d'un ruban de 
laiton, contenant de l'oxyde de cuivre, mélange des deux oxydes 
préparés par voie humide et par voie sèche : le tube est disposé 
sur une "grille en tôle, analogue à celles qui servent dans les ana
lyses organiques. La disposition du support en fer est représentée 
planche III, fig. S. 

Les parties suivantes de l'appareil sont celles qui doivent re 
cueillir l'eau et l'acide carbonique, produits aux dépens de l'oxyde 
de cuivre : ce sont d'abord des tubes à chlorure de calcium, ou à 
ponce sulfurique, F , F ' , puis des tubes à potasse, G, G'. Ces tubes 
sont disposés de manière à pouvoir être pesés avec exactitude, 
avant et après l'expérience. 
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L'appareil est terminé par un flacon gradué, H, faisant fonction d'aspirateur, eteontenant de l'eau surmontée d'une couche d'huile, Bans le but de rendre les pesées plus exactes, on doit remplir du même gaz, d'azote, tous les tubes, dont on prend les poids avant et après avoir fait passer dans l'appareil les gaz qu'il s'agit d'analyser ; on prépare l'azote en faisant arriver dans la cloche de l'air atmosphérique, qui traverse les tubes M, N, 0 . Le tube M contient du puiyre métallique ; il est placé sur une grille en tôle, qui permet de le chauffer assez fortement pour que le métal arrête la totalité de l'pxygène de l'air ; les deux autres contiennent de la ponce sulfurique et de la potasse, qui absorbent l'eau et l'acide carbonique. 
EXPÉRIENCE. —r Avant de propéder & l'analyse, il est important de chasser l'air qui se trouve dans les diverses parties de l'appareil j jl faut pour cela deux, opérations préliminaires, l'une pour la partie qui précède la cloche, l'autre pour les tubes qui sont placés au delà, 
Première opération préliminaire, La cloche étant pleine de mercure et mise en pommunjcatjon seulement avec le réservoir des gaz, la goulève de manière à produire une aspiration j les gaz, en passant dans. Ja elpche, chassent l'air contenu dans les tub0§> Qn ferme le robinet **$ pn abaisse la cloche après -avoir donné une issue aux gaz dans l'atmosphère par le robinet à trois branches r'. Pour plus de sûreté, on recommence deux fois an moins cette opération, lorsqu'on peut disposer d'un yolume suf-r fisant des gaz du haut fourneau. 
Seconde opération préliminaire. — Pour la seconde partie de l'appareil, pn cherche à remplacer par de l'azote l'air contenu dans les tubes. L'appareil étant monté, }a cloche I? pleine dp mercure et abaisr sée jusqu'au fond de la cuve, les tubes E, M, sont chauffés un peu au-dessus du rouge sombre, on forme les robinets r, r' (entre la cloche et le flacon A, et eptre la cloche pt les tubes qui seront pesés plus tard) ; on ouvre au contraire le robinet r,f, afin d'jéta? bh'r la poinmunication entre la cloche et l'atmosphère par les tu-r bes P, N, M. Qn soulève lentement fa pioche et par là on produi| l'aspiration de J'ajr atmosphérique, qui est dépouillé d'oxygène, d'eau, et d'acide carbonique, par son passage snr le fiuiyre ratol» 
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l i q u e , s u r l ' ac ide su l fur ique e t sur la p o t a s s e , L a c jophe se r e m 
plit d o n c d 'azote su f f i samment p u r e t s e c . O n f e r m e alors l e r o 
b i n e t r", o n o u v r e r', o n m e t l 'asp irateur e n act iv i té et o n 
aba i s se l e n t e m e n t la c l o c h e j u s q u ' à ce q u e t o u t l e g a z p o n t e m i ait 
p a s s é dans l 'appare i l . O n f e r m e t o u s Jes r o b i n e t s , o n p è s e c e u x 
d e s t u b e s dont l e s p o i d s d o i v e n t s erv ir a u x d é t e r m i n a t i o n s , p u i s 
o n r e m o n t e l 'appare i } , qui e s t a lors prêt p o u r l ' e x p é r i e n c e . 

Analyse, — O n fait d 'abord p a s s e r d a n s l a c j p c h e u n v o l u m e d é 
t e r m i n é d e s g a z c o n t e n u s d a n s Je p r e m i e r f lacon, L e s r o b i n e t s r', 
r" é tant f e r m é s , l e r o b i n e t s é tant o u v e r t , o n s o u l è v e l e n t e m e n t 
la c l o c h e , e n m ê m e t e m p s q u ' o n aba i s se l e f lacon dans la c u v e 
c o n t e n a n t d e l ' eau , après a v o i r e n l e v é l e b o u c h o n d e la t u b u l u r o 
i n f é r i e u r e . 

L o r s q u e l a c l o c h e e s t à p e u p r è s p l e i n e , o n f e r m e l e r o b i n e t r 
e t o n m e s u r e l e v o l u m e d e s g a z c o n t e n u s d a n s la c l o c h e : c e s 
gaz pnt é t é d e s s é c h é s par l e u r p a s s a g e à t r a v e r s l e s t n b e s q y i 
sont p l a c é s entre l e flacon et l a c l o c h e . O n m e s u r e l e u r v o l u m e , 
après avo ir a b a i s s é , o u s o u l e v é la c l o c h e , j u s q u ' à c e q u e l e n i 
v e a u d u m e r c u r e à l ' intér ieur so i t e x a c t e m e n t dans l e m ê m e p l a n 
hor i zonta l q u e la sur face d u l i q u i d e m é t a l l i q u e d a n s l a c u v e e n 
f o n t e . 

O n n o t e à c e m o m e n t la t e m p é r a t u r e d u m e r c u r e e t la h a u t e u r 
b a r o m é t r i q u e ; o n sa i t a ins i à q u e l l e t e m p é r a t u r e et à que l l e p r e s 
s ion se rappor te l e v o l u m e d e s g a z s e c s , sur l e s q u e l s l ' a n a l y s e v a 
être e f f ec tuée . 

On o u v r e l e s r o b i n e t s qui s o n t p l a c é s en tre la c l o c h e e t l e g r a n d 
asp irateur H , l e t u b e E à o x y d e d e c u i y r e étant chauffé u n p e u a u -
d e s s u s d u r o u g e s o m b r e . 

O n fait p a s s e r t r è s - l e n t e m e n t l e s gaz d a n s l ' appare i l , e n a b a i s 
sant p e u à p e u l a c l o c h e , e t e n fa isant é c o u l e r l ' eau du flacon 
asp ira teur . 

L e s d e r n i è r e s t races d ' h u m i d i t é , q u e l e s g a z p e u v e n t r e t e n i r 
e n s o r t a n t d e l a c l o c h e , s o n t a r r ê t é e s par l ' ac ide s u l f u r i q u e c o n 
t e n u dans l e s p r e m i e r s t u b e s C, C : l e s g a z a r r i v e n t , p a r f a i t e m e n t 
d e s s é c h é s s u r l a p o t a s s e , d a n s l e s t u b e s D , D ' , D " . L'alcal i a b 
s o r b e l ' ac ide c a r b o n i q u e , l 'ac ide s u l f u r e u x e t l e p y a n p g è n e . 
L ' h y d r o g è n e , l e s h y d r o g è n e s c a r b o n é s , l ' o x y d e d e c a r b o n e e t 
l 'azote p e u v e n t s e u l s p é n é t r e r j u s q u ' à l ' o x y d e d e c u i v r e d u 
t u b e E. ' L ' o x y d e e s t p'art ie l lement r é d u i t (il do i t ê tre e n g r a n d 
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excès, relativement aux corps qu'il s'agit de brûler) : l'oxyde de 
carbone est transformé en acide carbonique ; l'hydrogène passe 
à l'état d'eau ; les hydrogènes carbonés donnent de l'eau et de 
l'acide carbonique. 

Ces réactions sont simples dans le commencement de l'expé
rience, mais vers la fin il se trouve en tête du tube une certaine 
quantité de cuivre métallique, qui peut absorber un peu du 
carbone des hydrogènes carbonés. On diminue, autant que pos
sible, cette causé d'erreur en donnant au tube un diamètre 
assez grand pour que, à la fin de l'expérience, il reste encore 
une proportion notable d'oxyde de cuivre dans la partie que 
les gaz frappent directement. L'azote peut être considéré comme 
étant sans action sur l'oxyde de cuivre ; cependant il est pru
dent d'adopter, pour remédier à une oxydation partielle de ce 
gaz, la même précaution que dans la combustion des matières 
organiques azotées, et de placer un peu de cuivre, métallique à 
l'extrémité du tube E. 

L'eau, l'acide carbonique et l'azote, en avançant vers le flacon 
aspirateur, sont en contact intime avec l'acide sulfurique, dans 
les tubes F , F ' , et avec la potasse dans les tubes G, G' : l'eau 
est absorbée par l'acide sulfurique ; l'acide carbonique est retenu 
par la potasse. L'azote seul se rend dans l'aspirateur. 

Lorsque tout le gaz a été chassé de la cloche, on relève le tube 
incliné de l'aspirateur jusqu'à ce que l'eau cesse de couler ou ne 
tombe plus que goutte à goutte ; on mesure les hauteurs d'eau 
et d'huile qui séparent l'orifice effilé du niveau de l'huile dans le 
flacon ; on observe le baromètre, on prend la température de l'eau 
écoulée, on lit sur la graduation du flacon le volume occupé par 
l'azote. De là, on peut calculer le volume de l'azote, en le rappor
tant à la pression et à la température des gaz mesurées dans la 
cloche, au commencement de l'expérience. Cette évaluation laisse 
un peu d'incertitude ; l'azote arrive sec dans le flacon aspirateur, 
mais on ne sait pas à quel état hygrométrique il se trouve au mo
ment où on Ht son volume sur l'échelle du flacon1. 

i D'ailleurs, l'azote qui remplit le tube m au commencement de l'expérience s'est m é 
langé avec les gaz du haut fourneau, ce qui contribue encore à fausser les résultats ; cette 
cause d'erreur est faible, et peut généralement être négligée. Lorsqu'on tient à l'éviter, il 
suffit d'intervertir l'ordre des opérations préliminaires, ou bien encore de modifier un 
peu la seconde, en mettant la partie ON M de l'appareil en communication avec le robi
net r' au lieu de la relier au robinet r". 
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Avant de peser les tubes D, D', D " , F , F ' , G, G', il est néces
saire de les remplir d'azote, c'est-à-dire du gaz qu'ils contenaient 
lors des premières pesées, et surtout, de faire passer sur l'acide 
sulfurique et sur la potasse la totalité de l'eau et de l'acide car
bonique qu'ils doivent absorber. On procède comme nous l'avons 
déjà indiqué : on remplit la cloche d'azote sec et on le force à se 
rendre dans le flacon aspirateur. On ferme ensuite tous les robi
nets, on démonte l'appareil et on pèse de nouveau tous les 
tubes D, D', etc. 

L'augmentation de poids des tubes à potasse D, D', D ' ' , donne 
l'acide carbonique, l'acide sulfureux et le cyanogène. Pour ob
tenir les proportions de l'acide sulfureux et du cyanogène, il 
faut retirer l'alcali du tube, le dissoudre dans l'eau, diviser le 
liquide en deux parties ; dans l'une on détermine le cyanogène ; 
dans l'autre on fait passer l'acide sulfureux à l'état d'acide sulfu
rique, et on précipite ce dernier à l'état de sulfate de baryte. 

La pesée du sulfate alcalin terreux peut être faite avec beau
coup d'exactitude ; on calcule donc assez exactement l'acide sul
fureux. La détermination du cyanogène offre, au contraire, de 
grandes difficultés, en présence de l'énorme excès d'alcali : c'est 
à peine s'il est possible de constater sa présence. De là résulte 
une cause d'incertitude et d'erreur, d'abord pour le cyanogène 
lui-même, et ensuite pour l'acide carbonique, qui est forcément 
évalué par différence. 

La diminution de poids du tube E représente l'oxygène cédé 
par l'oxyde de cuivre à l'hydrogène libre, à l'oxyde de carbone, 
aux hydrogènes carbonés. La principale cause d'erreur qui puisse 
affecter le nombre obtenu est la formation d'un peu de carbure 
de cuivre vers la fin de l'expérience. Lorsqu'il s'est produit une 
quantité appréciable de ce composé, la différence entre les deux 
pesées du tube donne pour l'oxygène une valeur trop faible, et 
en mèmps il y a perte partielle de l'acide carbonique qui devrait 
être formé. 

Les augmentations do poids des tubes F , F ' , G, G', donnent les 
* quantités d'eau et d'acide carbonique qui sont produits par la com

bustion. Ces nombres servent à calculer le carbone, l'hydrogène 
et l'oxygène que contiennent les deux composés formés, eau et 
acide carbonique. En retranchant de l'oxygène ainsi calculé la 
perte de poids du tube E, qui est considérée comme l'oxygène 
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cédé par l'oxyde de cuivre, pn obtient l'oxygène existant, dans 
les gaz à l'état d'oxyde de carbone. On part de ce nombre pour 
calculer la proportion de l'oxyde de carbone. 

On déduit de cette proportion le carbone qui est pombiné 
avec l'oxygène dans les gaz proposés, c'est-à-dire }o carbone 
qu'il faut retrancher du carbone total pesé à l'état d'acide car
bonique (augmentation de poids des tubes G, G') pour avoir lq 
carbone combiné avec l'hydrogène. Toutes ces déterminations 
sont affectées, dans des limites qu'il est impossible de préciser, 
par l'erreur qui résulte de la formation du carbure de cuivre 
dans le tube E ; or, il est impossible de reconnaître avec certi-r 
tude si on est parvenu à éviter cette cause d'erreur. Dès Je 
moment qu'on observe, après les pesées, en tête du tube, upe 
petite quantité de enivre métallique, on doit craindre l'inexacti
tude des résultats. 

De plus, les nombres obtenus donnent l'hydrogène total ej; le 
carbone combiné ayee l'hydrogène ; mais ils ne permettent pas 
de distinguer l'hydrogène libre de l'hydrogène combiné avec le 
earbone. Cette distinction a de, l'importance au point de yne 
théorique, bien qu'elle en ait fort peu dans la pratique ; dans 
le haut fourneau, l'action réductrice est la même, nufl l'hydro
gène soit partiellement libre, ou qu'il soit en totalité combiné 
avec le carbone. -

L'incertitude dans laquelle on se trouve pour l'hydrogène libre 
et pour les hydrogènes carbonés ne permet pas de calculer la 
composition en volume des gaz proposés, même en laissant dp 
côté les causes d'erreur dans les déterminations. L'analyse laisse 
donc beaucoup à désirer ; on la trouve encore plus défectueuse en 
réfléchissant à toutes les causes d'erreur que nous avons déjà si
gnalées ; nous rappellerons les principales. 

1° Les gaz sont aspirés, et transportés au laboratoire, dans un 
flacon contenant de l'eau surmontée d'une couche d'huile; dans 
le refroidissement, il y a probablement condensation partielle de 
divers composés hydrogénés qui existent à l'état gazeux dans le 
haut fourneau, et dont la présence serait très-utile à constater, 
Il peut y avoir altération des gaz permanents, soif par dissolution 
partielle dans l'eau pu même dans l'huile, spit par émission du gaz 
que l'eau tient en dissolution avant l'aspiration. 

2 ° La dessiccation des gaz avant leur entrée dans la cloche et à 
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leur sortie, leur passage dans les tubes à potasse D. . . . , altèrent 
certainement en partie les combinaisons hydrogénées du carbone. 
Il n'est pas possible d'éviter et d'atténuer ces deux causes d'erreur. 

3° La formation de carbure de euiyre dans le tube E peut fausser 
tous les résultats qui sont déduits des pesôos.dcs tubes E, F , F ' , 
G, G' t Pour ce point, l'habileté de l'opérateur peut seule donner 
quelque confiance dans l'exactitude des nombres obtenus. 

4° L'azote est évalué d'après le volume qu'il occupe dans le 
grand flacon aspirateur, à une température et à une pression dé
terminées, mais à un état hygrométrique incertain. On ne peut 
rectifier le dosage qu'en introduisant par le bouchon du flacon, 
et seulement quelques minutes avant de faire la lecture du vo
lume, une quantité de vapeur d'eau suffisante pour que le gaz 
soit saturé d'humidité. Même avec cette précaution, l'évaluation 
en poids do l'azote est incertaine, car l'introduction de la vapeur 
d'eau modifie plus ou moins la température du gaz. 

Le dosage de l'azote est d'ailleurs exposé à une autre cause 
d'erreur, d'une importance comparablo à celle que nous venons 
d'indiquer ; l'eau du flacon aspirateur contient en dissolution de 
l'azote et de l'oxygène, dont une partie se dégage malgré la r é 
sistance opposée par l'huile qui recouvre la surface ; et de plus 
il y a probablement dissolution dans l'eau d'une partie de l'azote 
qui arrive dans le flacon, et qu'il s'agit de mesurer seul. 

5° La détermjnatjpn du cyanpgène,est impossible ; l 'erreur qui 
en résulte a une très-grande importance, parce que le cyanogène 
a peut-être un rôle essentiel dans la métallurgie du fer. 

En résumé, les opérations sont délicates, o n ne parvient pas à 
recueillir tous les corps, gazeqx qni existent daps le fourneau au 
point pù se fait l'aspiration, et pour ceux qui sont soumis à l'ana» 
lyse, on n'obtient pas même une approximation suffisante. 
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CHAPITRE II . 

E X A M E N D E S E A U X D O U C E S E T D E S E A U X M I N É R A L E S . 

L 'examen des eaux diverses présente un très-grand intérêt, et 
doit fréquemment être fait avec les soins les plus minutieux; les 
méthodes qu'il faut suivre sont très-variables, elles dépendent de 
la nature et de la proportion des corps contenus, et principale
ment du but qu'on se propose d'atteindre. 

Nous ne pouvons pas considérer ici toutes les questions qui 
peuvent se présenter, nous devons nous borner à un petit nombre 
d'exemples, choisis de manière à faire comprendre dans quel 
sens les recherches doivent être dirigées dans chaque cas parti
culier. Nous examinerons séparément les eaux destinées aux 
usages domestiques, les eaux douces servant à l'alimentation des 
chaudières à vapeur, et enfin les eaux minérales ; ce que nous 
dirons pour ces dernières s'applique également à l'analyse des 
eaux de la mer, des eaux des lacs salés, etc. · 

§ 1 . — Eaux servant aux usages domest iques . 
t 

Nous comprenons sous ce titre les eaux de source, de rivière, 
de puits, etc., assez peu chargées de sels pour n'avoir pas un 
goût sensible. Dans la plupart des cas, un petit nombre d'opéra
tions simples suffit pour faire connaître si les eaux peuvent être 
bues sans inconvénients, si elles conviennent à la cuisson des 
aliments, au savonnage, etc. ; on doit faire plutôt l'essœdes eaux 
que leur analyse exacte. Quelquefois cependant il est intéressant 
de déterminer la nature et la proportion de tous les corps dissous, 
l'analyse exige alors des opérations longues et délicates ; elle 
donne rarement des résultats exacts, à cause de la faible quantité 
de chacun des corps qu'il s'agit de reconnaître et d'évaluer. 

ESMÏ des L'essai des eaux peut se faire par des procédés très-divers ; le 
e a u x " plus simple est le suivant : 

On conserve pendant plusieurs semaines une certaine quantité 
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d'eau dans des vases fermés presque hermétiquement, et on con
state si l'eau a contracté une odeur sensible ; on s'assure par là 
de la présence ou de l'absence des matières organiques facilement 
altérables. Cette première constatation est importante, surtout 
quand l'eau doit être embarquée à bord des navires, ou bien con
servée longtemps dans des citernes. 

On essaye ensuite si l'eau se trouble quand on la soumet à une 
ébullition peu prolongée, une heure ou une heure et demie. On 
observe de quelle manière elle se comporte avec le savon, avec 
les légumes. 

On peut considérer comme bonnes les eaux qui ne contractent 
aucune odeur dans des vases fermés, qui ne se troublent pas à 
l'ébullition, ne donnent pas de grumeaux lorsqu'on les chauffe 
doucement avec le savon, et quand on les applique à la cuisson des 
légumes. Il convient cependant encore de les soumettre à une 
dernière opération et de chercher si elles tiennent en dissolution 
une proportion d'air convenable. Il est, du reste, assez facile de 
remédier à l'insuffisance de l'air dissous ; nous devons même ajou
ter que l'opération est utile seulement dans le cas où les eaux 
proposées n'ont pas été exposées au contact de l'atmosphère. 

En opérant comme nous venons de l'indiquer, on reconnaît 
assez bien si les eaux sont propres ou impropres à tous les usages 
domestiques, ou seulement à certains d'entre eux; mais on 
n'obtient aucune indication sur la nature des sels tenus en dis
solution. Pour obtenir quelques renseignements à cet égard, tout 
en se bornant à des expériences très-simples, il faut suivre une 
marche un peu différente. 

On porte à l'ébullition un volume d'eau un peu grand, de cinq 
à six litres ; on opère dans des fioles, afin de limiter le plus pos
sible la vaporisation, et on maintient l'eau à 100 degrés pendant 
deux ou trois heures. S'il se forme un dépôt, on le reçoit sur un 
filtre pesé, on sèche à 100 degrés, et on pèse de nouveau. L'aug
mentation de poids du filtre donne avec approximation la pro
portion du carbonate de chaux contenu dans l'eau. 

Le liquide décanté et filtré est transvasé dans des capsules, et 
soumis à l'évaporation ; lorsque le volume a été réduit jusqu'à 
un huitième ou un dixième de litre, on fait passer le dépôt sur 
un filtre, également pesé d'avance; on lave un peu le filtre avec 
de l'eau presque bouillante, puis on sèche à 100 degrés, et on 
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pèse de nouveau. On considère comme du sulfate de chaux l& 
dépôt,qui s'est formé par l'évaporation, et on admet qu'un lavage 
de quelques instants ne redissout qu'une fraction insignifiante du 
sulfate de chaux qui a été reçu sur le filtre. 

Enfin, on évaporeàsecle liquide filtré, on termine l'évaporation 
dans une capsule de platine tarée ; on chauffe le résidu au rouge 
sombre, et on pèse de nouveau la capsule $ son augmentation de 
poids est attribuée aux sels alcalins. 

Il est évident que ces opérations ne peuvent pas conduire à urie 
séparation exacte du carbonate de chaux, du sulfate de chaux et 
des sels alcalins ; mais la majeure partie de ces trois genres de 
composés se trouve respectivement dans les matières pesées sé
parément. On obtient donc une indication approchée delà nature 
des sels contenus dans l'eau ; il est même possible d'apprécier 
quel est celui qui domine, et on a presque exactement la somme* 
totale des sels fixes. 

Lorsque ces indications ne sont pas considérées comme suffi-» 
santés, il faut faire l'analyse complète, et souvent chercher quels 
gaz l'eau tient en dissolution. 

Les gaz dissous sont ordinairement l'azote, l'oxygène et l'acide 
carbonique. On doit se rendre compte de la présence des matières 
organiques et de leur nature, reconnaître si elles renferment de 
l'azote. Parmi les diverses substances minérales que les eaux 
douces peuvent contenir, celles qui se présentent le plus fré
quemment sont l'acide azotique, l'ammoniaque, la silice, les acides 
carbonique, sulfurique, chlorhydrique, phosphorique* la chaux, 
la magnésie et les alcalis. L'iode n'a été signalé que dans un très-
petit nombre d'eaux, et seulement à l'état de traces j l'acide 
phosphorique, l'acide azotique tet l'ammoniaque sont presque 
toujours ën quantité trop petite pour qu'on puisse en faire la 
détermination. Enfin, les eaux des rivières sont assez fréquent 
ment salies par des matières diverses, qui sont seuloment eu 
suspension ; il est assez intéressant de reconnaître leur nature^ 
et d'apprécier la rapidité avec laquelle elles se déposent, ou bien 
les difficultés qu'elles opposent à la filtration. 

MATIÈRES EN SUSPENSION. — L'examen des matières fines tenues 
en suspension ne présente ordinairement que peu de difficultés t 
on introduit un Volume déterminé de l'eau proposée dans de grands 
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flacons susceptibles d'être fermés hermétiquement, et on laisse 
en repos jusqu'à ce que les matières en suspension soient entiè
rement déposées. On décante alors le liquide clair, et l'on fait pas
ser le dépôt sur un filtre pesé d'avance ; on lave pendant quelques 
instants, puis on sèche à 100 degrés et l'on pesé. Il T e s t e ensuite 
à faire l'analyse des matières recueillies surde filtre. 

Dans cette première partie des expériences, on observe le temps 
qui est nécessaire à la clarification, ainsi que la tendance plus OU 
moins prononcée des matières fines à passer à travers les pores du 
papier. L'observation du temps présente bien quelque intérêt pour. 
l'eau qui est soumise à l'examen ; mais son importance est bien 
plus grande au point de vue de la oomparaisofl de plusieurs eaux 
différentes, ou bien de l'eau d'une même rivière, puisée dans des 
saisons diverses. La comparaison n'est possible, bien entendu, 
q u e s i ces expériences sont toutes conduites de la même manière. 
Les eau! de quelques rivières tiennent eri suspension, à certaines 
époques, de l'argile tellement divisée qu'elle ne se dépose pas 
entièrement au bout de plusieurs semaines, et qu'il est impossible 
de la retenir par un filtre. Dans ce cas, oh est fort embarrassé 
pour séparer les matières en suspension des corps contenus en 
dissolution. L'analyse ne peut donner que l'ensemble de tous les 
corps, et c'est par la discussion des résultats qu'on arrive à recon
naître approximativement quels corps se trouvent en suspension 
et non en dissolution. 

Considérons seulement le cas le plus ordinaire, celui Où l'eau 
proposée est devenue bien claire par Un repos-plus ou moins pro
longé». Le dépôt reçu Sur le filtre est séparé du papier, et traité par 
l'&cide azotique très-étendu d 'eaU, et h froid. L'acide dissout les 
carbonates alcalins terreux (ordinairement dé chaux et de ma
gnésie) et l'oxyde de for ; lapartie insoluble contient ou peut con
tenir : sable quartzeux, silicates divers, argile, et peut-être de 
l'oxyde do feri Très-rarement le dépôt contient un peu de phos
phate dé chaux ; aussi doit-on d'abord opérer comme en l'absence 
de l'acide phosphorique ; tout au plus est-il nécessaire de s'assu
rer, par une recherche spéciale, que le dépôt ne contient pas une 
quantité appréciable de cet acide. 

L'analyse de la liqueur azotique doit se faire par les méthodes 
que nous avons déjà décrites ; on peut cependant les simplifier 
uil peu : o n sature l'acide par l'ammoniaque^ en évitant d'em-
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ployer un excès de réactif ; on considère comme du peroxyde de 
fer pur le précipité donné par l'ammoniaque, en négligeant les 
faibles proportions de chaux et de magnésie qui sont entraînées. 
On verse ensuite de l'eau de chaux dans la liqueur ammoniacale, 
et s'il se forme un précipité à l'abri du contact de l'air, on admet 
qu'il est formé seulement de magnésie. On pèse le peroxyde de 
fer et la magnésie ; on calcule la proportion du carbonate de cette 
dernière base ; on retranche l'oxyde métallique et le carbonate 
alcalin terreux de la somme des poids des matières dissoutes 
dans l'acide azotique, et par différence on conclut le carbonate de 
chaux. 

Les résultats obtenus, bien que peu exacts, sont en général 
bien suffisants, et les opérations sont notablement simples, car 
elles se réduisent à deux précipitations, Tune par l'ammoniaque, 
l'autre par l'eau de chauxj à la calcination et à la pesée des deux 
précipités. La principale cause d'erreur est la précipitation par
tielle de la chaux à l'état de carbonate, soit par le carbonate 
d'ammoniaquo contenu dans l'ammoniaque, soit par l'acide car
bonique de l'air. Avec un peu d'attention, on arrive à éviter pres
que complètement cette précipitation partielle de la chaux, au 
moins lorsque l'oxyde de fer et la magnésie sont en petites quan
tités, ce qui est le cas ordinaire. 

La partie insoluble dans l'acide azotique faible est pesée deux 
fois : d'abord après dessiccation à 100 degrés, ensuite après cal
cination au rouge. La différence entre ces deux pesées donne 
la proportion de l'eau combinée avec l'oxyde de fer et avec les 
silicates. L'analyse de la matière calcinée ne présente générale
ment aucun intérêt ; il suffit de l'examiner avec une forte loupe 
pour reconnaître la nature des silicates. 

RECHERCHE DES GAZ DISSOUS. — Les gaz qui sont habituellement 
en dissolution dans les eaux douces sont : l'oxygène, l'azote et 
l'acide carbonique; on peut assez simplement reconnaître leur 
présence et déterminer leurs proportions, en opérant de la ma
nière suivante : 

On remplit entièrement avec de l'eau proposée un ballon 
de capacité connue, d'environ 3 litres, en prenant les précau
tions nécessaires pour que l'eau ne puisse pas perdre, par les 
transvasements ou par d'autres causes, une partie des gaz dis-
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sous, et pour qu'elle n'absorbe pas un volume appréciable de l'air 
atmosphérique. La précaution la plus simple est d'emplir le bal
lon sur place, à la rivière, à la source, etc., et de le fermer immé
diatement avec un bouchon traversé par un tube droit, de petit 
diamètre. L'extrémité supérieure du tube est entourée par un bout 
de tube en caoutchouc, que l'on serre avec du fil. Au laboratoire, 
on adapte au caoutchouc un tube recourbé, rempli d'eau récem
ment portée à l'ébullition et venant s'engager sous une cloche 
pleine de mercure, renversée sur une cuve à mercure. Quand 
l'appareil est monté, on coupe le fil qui serrait le caoutchouc et 
l'on chauffe progressivement le ballon jusqu'à 100 degrés. Les 
gaz se rendent dans l'éprouvette en même temps qu'une certaine 
quantité d'eau. Dès que le volume des gaz ne paraît plus augmen
ter, on retire le tube, et on enlève l'eau de l'éprouvette à l'aide 
d'une pipette à bec recourbé. On fait ensuite passer les gaz dans 
une cloche graduée, et on mesure leur volume, en tenant note de 
la température et de la pression. 

On absorbe l'acide carbonique en introduisant sous la cloche 
une certaine quantité d'une dissolution de potasse, assez étendue 
pour que les gaz non absorbés restent saturés d'humidité. Après 
douze heures d'action de la potasse, on est certain que l'absorp
tion de l'acide carbonique est complète ; on mesure de nouveau 
le volume des gaz, et l'on considère la diminution comme repré
sentant l'acide carbonique. Il est inutile de faire observer qu'il 
faut rapporter les deux volumes à la même pression et à la même 
température. 

On procède ensuite à l'évaluation de l'oxygène en suivant la 
même marche, et en employant, pour absorber le gaz, une dis
solution d'acide pyrogallique dans la potasse. La partie non ab
sorbée est considérée comme de l'azote. 

Ces opérations donnent des indications bien suffisamment 
exactes, et peuvent être terminées en peu de temps. 

Observation.—L'acide carbonique évalué dans ces expériences 
est celui qui existe dans l'eau à l'état de simple dissolution, plus 
l'acide des bicarbonates alcalins ou alcalins-terreux, qui sont dé
composés à 100 degrés. Il convient donc de lui faire subir une 
correction toutes les fois que l'analyse indique la présence d'une 
quantité un peu grande de carbonates de chaux et de magnésie, 
ou de carbonates alcalins. 

T. II. 3 6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Qn phtiept Ips, renseignements qui sont nécessaires, ppur faire, 
l a porrection, p n dosant l'acide carbonique qui reste encore, dflM 
l'pau, a p r è s une ébullition u p peu prolongée, Qn acidifie p a r l'a
cide, cblorhydriqup, on chauffe jusqu'à 100 degrés, et l'on recueille 
Je gaz dans u n e dissolution ammoniacale de chlorure de barium, 
Qn pèsp ainsi à l'état de carhpnatp d e baryte l'acide carbpnique d e s . 
çarbpnatcs peutrps, et l'on peut admettre sans grande errpur q u e 
l'acide des. bicarbonates, m i s e n Hbprté p a r l'ébullition, est égal en 
ppjds à rapide des spls neutres. D'après pe, dpsage, o n calcule le 
volume, dp l'apide carbonique des bicarbonatps, ptftn lo retranche 
de l'apjde évalué dan^ l e s gaz, La différence représpnto approxi
mativement 1/apjde réeljenipnt l i b r e en dissolution dans l'eau. 

A c i p E AZOTIQUE, ACIfiE PHOSPHQRIQpE ET AMMONIAQUE.— CfiS t r p j g 
poippQsés s,e trquvcrrt ordinairement dans les, emx dflucaa e n 
gutan^fés, extrêmement faibles 5 il est nécessaire d'opérer leur 
recherche sur des volumes d'eau considérables, et de plus, il est 
conyenablp de consacrer toute une série d'opérations à l a recher
che de chacun d ' c u x t 

^dde azafi,q\i,e. — Qn évapQrp jusqu'en consistance sirupeuse 
l^uit ou inênie. dix litres^ d'eau, qprès ayoir ajouté une petite 
qnap,̂ té dp potasse hjpn pure \ l'addition de l'ajpali a pour but de 
prpvpnir toutp décpffipqsition dp l'-apidc ; elle pst indispensable 
Surtout qt^and ]'e%u propps^e contient des macères organiques. 

L$ liqueur eppeentrép. est yerséo d a n s de l'acjde chlprhydrique 
un peu étendu d'eau, chauffé jusqu'à l'ébullition, c\ tenant 
en snsppnsion un petit fragment de, feuille d ' p r ( Lorsque l'or dis
paraît lentement, pn pput affirmer gup l'eaji p r o p o s é e pontiont 
s e u l e m e n t des, traces d'acide, azotique ^ \] est inutile, de pousser 
plus loin les recherches ; il en. est do, même q u a n d la f o u i l l e d'or 
pe, paraît pas éprouver d'altération, la persistance du métal suffit 
pour démontrer 1/absence, da tputp \vqce d'acide azotique, 

lorsque, AU contraire, l'or disparaît a.vpp rapidité, o u bien 
encore quand on phsprve, des yapours rutijantçs à la surface de 

. la liqueur acidç, o n doit penser que. l'acide, azotique se trouve, 
p n proportipn. dosable ; il faut a l P r s recommencer Tévappration 
de hui,t on dix ljtrps d'eau, après, addition d'un peu de, pptasse, 
traiter le liquide c o n c e n t r é par J'apide. chlorhjdrique et par* le 
protochlorure de fer, et transformer le hioxyde d'aapte en ani? 
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moqiaquc par l'une des méthodes que nous avons décrites dans 
notre premier volumo. L'évaluation de l'ammoniaque permet do 
calculer assez approximativement la proportion de l'acide azo
tique. 

Ammoniaque. — La rechercho de l'ammoniaque est faite éga
lement sur huit ou dix litres de l'eau proposée; on acidifie 
légèrement par l'acide sulfurique, et on concentre lentement 
jusqu'à consistance sirupeuse; grâce à l'acide ajouté en petit 
excès, on n'a pas à craindre de perdre do l'ammoniaque par la 
concentration conduite avec lenteur. Il faut de plus éviter toyto 
décomposition des matières organiques, et pour cela employer 
seulement très-peu d'acide sulfurique, conduire l'évaporatipn à 
très-basse température, et no pas pousser trop loin la concen
tration. 

La liqueur acide est traitée par la magnésie caustique, réduit;? 
en poudre très-fine : on chauffe à l'éhullition ; l'ammoniaque, s'il 
s'en dégage, est recueillie dans l'acide chlorhydrique, et préjçj-
pitée ensuite par le chlorure do platine et l'alcool. Le dosage 4Q 
l'ammoniaque à l'état de chlorure double n'est pas très-exact ; 
mais la formation des cristaux orangés est la preuve palpable d§ 
la présence de l'ammoniaque. En se servant d'une liqueur su}fm-
riquo titrée, on obtient une détermination plus exacte ; majs si la 
diminution du titre do l'acide est très-faible, ço qui est; Je cqs. Ifi 
plus ordinaire, on peut craindre d'avoir négligé, quelques, préçauv 
tions, et on n'est pas aussi cçrtain do la présence 4e l'aBWQ-
niaque dans l'eau proposée. 

Acide, phosphoriqm. —- Pour constater l'acide phosplmrique, il 
faut ordinairement concentre? une draine. â,ç litres d'çaq, ajqute.r 
un pçu d'azotate d'alumine, et. ensuite de J'ammom^quç. 

Le précipité formé contient certainement tout l'floida phoa« 
phçrjqne $ gn lp dissont dans, l'acide azotique, et en verse la 
liquour dans une dissolution azotique 4§ molybdate d'aminé* 
niaque, * 

Nous supposerons que eette expérience indique seulement de9 
traces d'acide phosphoriquo, et qu'il n'y a pas lioii d'en teni# 
compte pour les séparations, et pour les dosages des bases con
tenues dans l'eau. On n'a signalé jusqu'ici aucune fan douce qui 
renferme plu,s que des. traces de cet acide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MATIÈRES ORGANIQUES.. — La présence des matières organiques 
est facile à constater, mais il est de toute impossibilité de déter
miner leur nature ; on ne parvient même pas toujours à démon
trer si ces matières contiennent ou ne contiennent pas d'azote. 
Il est vrai que le point le plus important est de reconnaître si ces 
matières sont susceptibles de se décomposer avec plus ou moins 
de rapidité, et de rendre l'eau impropre aux usages domesti
ques. On atteint ce résultat, ainsi que nous l'avons déjà dit, en 
conservant pendant quelques semaines un certain volume d'eau, 
contenue dans des flacons à peu près hermétiquement fermés. 

Pour démontrer la présence des matières organiques, il suffit 
d'évaporer à sec deux ou trois litres d'eau avec quelques gouttes 
d'acide sulfurique, et de chauffer le résidu jusqu'au rouge sombre, 
dans un creuset fermé. La couleur brune ou noire que prennent 
l'eau vers la fia de l'évaporation, et le résidu chauffé à l'abri du 
contact de l'air, indique l'existence des matières organiques ; 
elle permet de plus de reconnaître laquelle de diverses eaux 
douces, sur lesquelles on opère dans dos conditions identiques, 
renferme la proportion la plus forte de ces matières. 

La présence de l'azote est plus difficile à constater; il faut 
d'abord concentrer à très-basse température huit ou dix litres 
de l'eau proposée, puis chauffer quelques instants à l'ébullition 
avec do la magnésie caustique,' de manière à décomposer certai
nement les sels ammoniacaux, enfin ajouter un assez grand excès 
de potasse pure, évaporer à sec à la température de 1 0 0 degrés, 
et chercher à reconnaître si, dans cette dernière partie de l'ex
périence, il se dégage des traces d'ammoniaque. 

On constate ce dégagement en approchant de temps en temps 
de la surface du liquide une baguette de verre trempée dans 
l'acide chlorhydrique un peu étendu. S'il se produit des fumées 
blanches appréciables, l'existonco des matières organiques azo
tées est certaine ; mais le résultat négatif n'est pas très-concluant. 
D 'abord les matières organiques azotées ne donnent pas toutes 
de l'ammoniaque lorsqu'on les chauffe seulement à 1 0 0 degrés, 
en présence d'un petit excès d'alcali ; ensuite, ce dégagement 
d'ammoniaque, lorsqu'il a lieu, se fait avec une grande lenteur ; 
on peut très-bien ne pas apercevoir des vapeurs blanches au
tour de la baguette de verre, lorsqu'il s'agit d'une eau qui con
tient une faible proportion de matières organiquesjpeu azotées. 
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ANALYSE. — Après les diverses opérations dont nous venons 
de parler, il reste à chercher et à doser : les acides silicique, sul-
furique, chlorhydrique ; la chaux, la magnésie et les alcalis : nous 
n'énonçons pas ici l'acide carbonique, dont la détermination a été 
déjà faite. 

Pour chacun des acides sulfurique et chlorhydrique on peut, 
en général, opérer sur un litre d'eau seulement, et suivre les mé
thodes ordinaires, sans s'occuper des autres corps contenus dans 
l'eau. On précipite l'acide chlorhydrique par l'azotate d'argent, 
après avoir acidulé par l'acide azotique, et l'acide sulfurique par le 
chlorure de barium après addition d'un peu d'acide chlorhydrique. 

La recherche de l'acide silicique exige au contraire un volume 
d'eau bien plus considérable, d'au moins dix litres dans la plu
part des cas. On acidifie par l'acido azotique et on évapore lente
ment à sec ; on maintient le résidu desséché à la température do 
97 à 98 degrés pendant vingt-quatre heures; puis on reprend par 
l'eau acidulée par l'acide azotique. On pèse la silice restée inso
luble, après l'avoir calcinée avec les précautions ordinaires. 

On utilise la liqueur acide pour le dosage des bases; on la divise 
en deux parties égales : dans l'une on dose la chaux et la magnésio, 
en les précipitant par l'oxalate d'ammoniaque et par le phosphate 
de soude ; dans l'autre partie on cherche les alcalis. Pour cette 
dernière détermination, on peut admettre que dans l'évaporation 
à sec avec un excès d'acide azotique, l'acide chlorhydrique a été 
complètement expulsé. La liqueur, dans laquelle on cherche les 
alcalis, ne contient que les acides azotique et sulfurique ; on la 
traite par l'azotate de baryte ; on sépare le précipité de sulfate, 
puis on transforme les azotates en oxalates, ceux-ci en carbo
nates, et en traitant par l'eau on dissout les carbonates alcalins. 
Les alcalis sont ordinairement en quantité si petite, qu'on ne doit 
pas songer à les peser exactement, et encore bien moins à sé
parer la potasse de la soude. On se borne à constater leur pré
sence en évaporant à sec la dernière liqueur, qui ne doit plus 
contenir que les carbonates alcalins, on observe si le résidu est 
appréciable. 
- Dans quelques cas spéciaux, ou bien lorsqu'on a pu opérer sur 
un volume d'eau très-grand, les alcalis peuvent être pesés ; il 
faut alors terminer dans une capsule de platine tarée l'évapora
tion de la liqueur qui renferme les carbonates chauffés au rouge, 
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et prendre l'augmentation do poids de la capsule. On traite en
suite les carbonates par l'acide chlorhydrique, et on cherche à 
reconnaître" la présenco de la potasse par la formation du chlo* 
ruro double de platino et do potassium dans une liqueur al* 
cooliquo. Dans aucun cas on n'obtient une évaluation un peu 
approchéo pour les! alcalis, même lorsqu'on a pu peser les carbo
nates et le chloruro double do platiné et de potassium ; on perd 
certainement uno fraction considérable de potasse et de souda 
dans l'étaporation de l'eau, et dans les Opérations successiveSi 

Nous observerons encore que la soude est toujours bien plus 
facile* h reconnaître que la potasse. On raison dé la coloration 
jaune qu'elle donne à la flamme do l'alcool. Suppoèons, par 
exemple, que la liqitcur dans laquelle doivent se trouver les 
carbonates alcalins ne laisse par évàporation qu'un résidu à peine 
discernable; on l'imprègne d'alcool et on enflamme le liquida j 
des traces do soude suffiront pour donner à la flamme une colô* 
ration jaune très-sensiblo, tandis que la couleur violacée da 1& 
potasse serait indiscernable, m ê m e eiî l'absence de la soude. 

Pour la recherche qualitative des alcalis, lorsqu'ils se trou
ven t en quantités inappréciables p a r les procédés Ordinaire! de 
l'analyse, l'appareil de MM» Bunsen etKirchhofîpeut seul donner 
de» indications suffisamment nettes. 

£ fc. —Eaux' employées dans l e s cnàudiêrëà h vapeur. 

L'examen des eaux d'alimentation des chaudières à vapeur 
présente un très-grand intérêt, mais au point do vuo tout spécial 
des dépôts qui Se forment dans les chaudières. Dans quelques 
localités, on peut se procurer des eaux- différentes pour l'aliment 
tation v l'analyse do ces eaux est alors indispensable pour faire 
connaître colle qui présenta lo moins d'inconvénients. Presque 
partout cependant, on n'a pas do choix à- faire, il faut se servir 
d'une eau déterminée ; la question à résoudre par l'analyso est 
alors d'indiquer quelles précautions il faut prendre, quelle pré
paration on doit faire subir à l'eau, pour retarder ou diminuer 
autant que possible les dépôts, pour éviter leur durcissement e t 
leur adhérence aux parois. 

La composition des sels minéraux contenus dans l ' eau est l e 
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p o i n t d e d é p a r t e s s e n t i e l dos ëxpéridtibeë q u i p e u v e n t bbhflUirb 
a d résultat d é s i r é . L e s sels q u i gafaiâSèt i t être M p l i l s n u i s i b l e s 
d a n s leë c h a u d i è r e s s o n t l e SUlfate" de" c h a U x bt l e -carboriaté de 
c h a u x . O n a p r o p o s é u n g r a n d n o m b r e d ' i n g f ê d i ë h t s l e s pltls 
d i v e r s , p r i n c i p a l e m e n t dfes it làtièrêS o r g a n i q u e s , d o h t l a p r ë s ë h c o 
d a n s l 'eaU S'oppoSë j u s q u ' à U n c e r t a i n p o i h t à c e q u e l e s dépôts 
c a l c a i r e s p r e n n e n t d e l â cdUsitaUbë. Nofis' h ' a v o h s pas" à discuter 
Ici l e u r eff icacité p l u s o d m o i n s g r & h d e , n o u s p a r l o n s d e lbui-
e m p l o i s e U l b m ë b t a u p o i n t d e v U b a n a l y t i q u e » i l est s o u v e n t n é 
c e s s a i r e do t e n i r c o m p t e d e l a p r é s e n c e des m a t i è r e s o r g a n i q u e s 
darts l ' e x a m e n d e s d é p ô t s f o r m é s , 

L e s s e l s a l c a l i n s et l a Silibè §e t r o d v e n t g é n é r a l e m e n t bit p r o 
p o r t i o n assez f a i b l e d a n s lbs e a u x q u i s e r v e h t â l ' a l i m e n t a t i o n 
dèS m a c h i n e s f i x e s 5 e t , d a n s c e c a s , l e u r pi-ésênce rie p a r a î t e x e r 
cer a u c u n e i n f l u e n c é f â c h e u s e s u r l a t ô l e des c h a l i d i è r é s . A b o r d 
des n a v i r e s qui n a v i g u e n t s u r l e s m e r s , leé selë a l c a l h t â , qUi sdtft 
e n forte p r o p o r t i o n daris l e s e â U x do l a m e f , d o n n e n t l ië i l â 
d e s d é p ô t s q u i s t iût p e u t - ê t r e m b i n s a d h é r e n t s qUb c e u x f o r 
m é s e x c l u s i v e m e n t d e Sblë C a l c a i r e s , m a i s q u i sotit p r e s q u e a u s s i 
n u i s i b l e s à l a conserVatiori d e l a c h a u d i è r e $ i l s r e t a r d e n t tout 
a u t a n t l a f o r m a t i o n d e l a V a p c U r , a u g m e n t e n t l a c o n s o m m a t i o n 
d é c o m b u s t i b l e , et e x p o s e n t aU d a n g e r des" e x p l o s i o n s . 

D a n s q u e l q u e s lobdl i téë , h o t a m m e f i t ë n E s p a g n e , leS b a u x q u i 
p e u v e n t s e r v i r a u x l o c o m o t i v e s c o n t i e n n e n t bbahbb'up db b h l b r u r b 
de s o d i u m , e n m ê m e t e m p s q u e d u s u l f a t e et d u b i c a r b o n a t e de 
c h a u x : l e s d é p ô t s f o r m é s c o n t i e n n e n t dbs s e l s de* SoUde et d e c h a u x , 
et l e s t u b e s e d b u i v r e q u i s o n t p l o n g é s d a n s l 'eaU deS cltàUdièrbê 
s 'a l tèrent aVbc r a p i d i t é . Cbttu o b s e r v a t i o n p M i q i i e offro1 iihintérêt 
assez g r a n d , et Vient c o n f i r m e r bel les qtii o n t été fa i tes d e p u i s l o n g 
t e m p s à b o r d d e s n a v i r e s , d a n s l e s q u e l s ô n eët f o r c é d ' f i m p l b y c r 
l ' è a u d e m e r p b U r l ' a l i m e n t a t i o n , L e S s e l s alcal ins^ OU d u mùif ls 
Certains d'ëi itre e u x , p r é s e n t e n t de& incoi lvéhier i ts l o r s q u ' i l s è x i s ^ 
tent e n p r o p o r t i o n n o t a b l e d a n s l e s e a u x , b i e n q u ' i l s soibht bci 1 -
t a i n e m e n t m o i n s n u i s i b l e s qtie leë sdlà c a l c a i r e s . O n p e u t t irer do 
ces o b s e r v a t i o n s l a c o n c l u s i o n s u i v a n t e . 

L f l r s q u é l e s è"ataÉ dbht On est o b l i g é d e se s e r v i r c o n t i e n n e n t 
bfeaUcbUp dd èUlfate 6U flo b i b a r h o o a f e d e c h a u x , i l n'est p a s î a -
t iohUcl dti b h e r c h e r à p u r i f i e r les" e a u x èft débompôàarît l e s sels de 
c h a u x par' dès réact i fs a l c a l i n s , i l f a u t r e c o u r i r à l a c h a u x caustique' , 
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à des sels de baryte, ou à une longue ébullition précédant l'emploi 
dans les chaudières. La purification des eaux par des agents chi
miques a du reste été tentée, à diverses reprises, sans donner des 
résultats satisfaisants. « 

4 

Elle exige une attention trop soutenue et des expériences trop 
multipliées, car il faut sans cesse modifier les proportions des 
agents suivant les variations très-fréquentes qu'éprouve la com
position des eaux : ces variations sont trop brusques pour qu'on 
puisse s'en rendre compte en temps utile par des analyses qui 
exigent plusieurs jours. On ne doit donc, en général, penser à 
purifier les eaux qu'après avoir acquis la connaissance certaine 
de toutes les variations, et cette connaissance demande presque 
toujours une étude de plusieurs années. Nous présentons ces con
sidérations très-sommaires pour faire comprendre plus clairement 
quelles difficultés présente la question des eaux d'alimentation, 
question encore très-mal connue au moment actuel, parce qu'on 
a cherché à obtenir des résultats pratiques sans consacrer à l 'é
tude des eaux le temps et les dépenses qu'elle exige pour être 
complète. La plupart des agents organiques ou minéraux, propo
sés et préconisés successivement, ont donné des résultats varia
bles, tantôt favorables, tantôt insuffisants, ou même contraires 
aux prévisions ; et presque toujours l'irrégularité des résultats 
peut s'expliquer par les variations dans la composition des eaux 
employées, variations dont il n'a pas été tenu compte, faute de 
les avoir étudiées. 

Nous indiquerons de quelle manière il convient de procéder à 
l'analyse des eaux destinées à l'alimentation, et à celle des dépôts 
formés dans les chaudières. Nous supposerons que les eaux sont 
claires et ne contiennent pas de matières fines en suspension : 
c'est là le cas le plus général, car lorsqu'on doit se servir d'eaux 
troubles, on les conserve dans de grands réservoirs pendant un 
temps suffisamment long pour laisser toutes les matières fines se 
déposer. 

ANALYSE DES EAUX. 

L'analyse des eaux d'alimentation des chaudières est ordinai
rement plus simple que celle exposée dans le paragraphe précé
dent pour les eaux servant aux usages domestiques : il est inutile 
de s'occuper des gaz en dissolution, des petites quantités d'am-
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moniaque, d'acide azotique et même des matières organiques, 
il faut rechercher seulement les bicarbonates alcalins terreux, la 
silice, les sulfates et les chlorhydrates de chaux, de magnésie et 
des alcalis. 

On peut négliger entièrement la présence de l'acide phospho-
rique, dont la proportion est toujours trop faible pour avoir une 
influence appréciable sur les résultats de l'analyse, et sur l'emploi 
de l'eau dans les chaudières. 

ESSAI PRÉLIMINAIRE. — On doit faire précéder l'analyse d'un 
essai rapide, donnant une indication assez nette sur la nature des 
sels contenus dans l'eau proposée. On chauffe à 100 degrés, et 
pendant environ deux heures, un volume déterminé de 3 à 4 litres 
d'eau. On recueille le dépôt sur un filtre pesé d'avance, on sèche 
à 100 degrés et on pèse de nouveau. Le liquide filtré est ensuite 
évaporé jusqu'à sec, et le résidu traité par une petite quantité 
d'eau bouillante, puis reçu sur un filtre pesé d'avance : on sèche 
à 100 degrés et on pèse. La dernière liqueur est enfin évaporée 
à sec dans une capsule de platine tarée ; le résidu est chauffé jus
qu'au rouge, et pesé dans la capsule, après refroidissement. 

ANALYSE. — Ces trois matières pesées successivement peuvent 
être considérées : la première, comme des carbonates de chaux et 
de magnésie (le plus souvent comme du carbonate de chaux) ; la 
seconde, comme du sulfate de chaux ; et la dernière comme des 
sels alcalins. Les nombres obtenus font connaître en très-peu de 
temps quelle marche il convient de suivre pour l'analyse, par 
exemple, s'il est utile de chercher à déterminer les alcalis, et en 
même temps quel volume d'eau il convient d'employer pour les 
déterminations des bases et des acides. 

Dans les cas les plus compliqués on doit doser : la silice, les 
acides sulfurique, carbonique et chlorhydrique, la chaux, la ma
gnésie et les alcalis. Il est inutile de revenir sur les détails que 
nous avons donnés précédemment sur les divers dosages ; nous 
devons seulement observer qu'il ne s'agit pas de doser l'acide 
carbonique des bicarbonates, mais bien l'acide contenu dans les 
carbonates neutres : on doit donc faire la détermination de l'acide 
carbonique sur le résidu de l'évaporation à sec d'un certain vo
lume de l'eau, et non pas sur l'eau elle-même. 
', Matières organiques. — Nous avons dit précédemment que la 
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recherche des matières organiques est généralement sans" utilité", 
parce que leur proportion estprdsqtté toUjotlfs très-faible, et que", 
dans ce cas^ elles ne peuvent avoil* aucune action àùr l a cons i^ 
tance des dépôts. Quelquefois cependant les eaux en contiennent 
une quantité exceptionnelle, en mêlrio tdirlpë que de ld silicd en 
dissolution instable ; il se forme a l o r s Ûfths" les chàddièreS ddâ 
dépôts peu consistants, d'une densité peu différente de cèllB dd 
l'eau, tantôt nageant à la surface, tantôt adhérant aux parois. 
Ces dépôts, d'une nature particulière, rendent assez irrégulière 
la production de la vapeur et augmentent notablement l a con
sommation du combustible. Leur formation est signalée par l'essai 
préliminaire, et alors le remède pratique se trouve naturellement 
indiqué; il est nécessaire de porter l'eau à 100 degrés, avant de 
l'introduire dans la chaudière. 

Dans l'analyse, il est impossible de déterminer la nature et sur
tout la proportion des matières organiques : la silice est, au con
traire, dosée avec une exactitude relativement plus grande que 
celle obtenue dans l'examen des eaux qui en contiennent une 
faible quantité. On doit même avoir égard à la proportion u n 
peu forte de cet acide dans les déterminations des acides sulfu-
rique et chlorhydrique ; 11 faut vérifier que le sulfate dd baryte et 
le chlorure d'argent n'ont pas" entraîné dè silice. Le ddsage dés" 
bases est toujours fait dans ld liqueur acide, de laquelle la silice 
a été séparée pat l'évaporatitiri â sëc. 

AN A L Y S E D E S ÉÈPOTS: 

LeS dépôts formés dans les Chaudières présentent la plds gràndë" 
variété pour la dureté, l'épaisseur, la textuïe, le degré d'adhé
rence aux parois, de même que polir la composition ch'uniqtié. Ils 
renferment presque totls dii sulfate de chattx, du cttfbb'natè' d é 
chaux, quelquefois du Carbonate de magriésie, de la silice, deà èclfe 
alcalins, de l'oxyde de fer, très-souvent dés matières" orgdniquèà. 
L'acide phosphorique, t(ui sé trbdVè génerttlfenlcnt danë les edux 
en quantité insensible, est coheenti-é dans lcâ dépôts1 cblcdfrcâ ëri 
proportion assez gl-ahdc podr qu'il soit nécessaire de le doser, 
et d'en tenir dompte danâ l'analyse. 

Après avoir prélevé l'échantillon lûbfbh, o n e n hùlvérisê uti 

poids" lirt peu considérable", bit rend l a poudre b i e n Koihbgêfife bar 
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une longue trituration, et on la place dans un flacon bien bouché. 
On opère ensuite sur des parties différentes de la matière.la dé
termination des acides carbonique, sulfurique, chlorhydrique ; 
l'évaluation de l'eau hygrométrique, de l'eau combinée, et des 
matières organiques ; les dosages de la silice, de l'acide phos-
phorique et des bases. 

11 est inutilo de revenir sur ce qui a été dit précédemment pour 
la détermination des acides carbonique et chlorhydrique ; ils 
sont pesés avec les précautions ordinaires à l'état de carbonate 
de baryte et de chlorure d'argent. 

Le dosage de l'acido sulfurique exige quelques précautions 
spéciales, à cause de la silice et de la chaux, qui se trouvent, la 
dernière surtout, on proportion considérable. Il faut commencer 
par faire chauffer la matière porphyrisée dans une dissolution un 
peu concentrée de carbonate de soude : l'acide sulfurique passe 
en entier dans la liqueur, tandis que la totalité de la chaux et la 
majeure partie de la silice restent indissoutes. Après avoir séparé 
et lavé la partie insoluble, on acidifie la liqueur par l'acide chlo
rhydrique, et on procède au dosage de l'acide sulfurique. 

On détermine l'eau hygrométrique par dessiccation h la tempé
rature de 10Ô degrés ; on n'a pas à craindre de décomposer par
tiellement les matières organiques, qui ont été soumises dans la 
chaudière à un degré de chaleur plus élevé. 

L'évaluation de l'eau combinée et des matières organiques pré
sente plus de difficultés : on chauffe au rouge vif sous le moufle 
un poids déterminé de la matière proposée : on pèse après refroi
dissement. La perte do poids comprend : les mafières organiques, 
l'eau hygrométrique, l'eau combinée, une partie ou la totalité de 
l'acide carbonique, et très-probablement une fraction des chlo
rures et de l'acide sulfurique, car il est impossible d'éviter la 
volatilisation partielle des chlorures et la décomposition des sulfates 
par l'action de la silice. 

En dosant dans la matière calcinée l'acide carbonique et l'acide 
sulfurique, et en négligeant la volatilisation des chlorures, on 
peut arriver à reconnaître quelle fraction de la perto de poids 
totale se rapporte à l'eau combinée et aux matières organiques; 
mais les opérations sont longues, et le résultat n'est pas très-exact, 
puisqu'on no peut paS tenir compte de la décomposition et do la 
volatilisation des chlorures. D'un autre côté, on n'obtient pas 
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même une approximation en considérant la perte de poids comme 
comprenant seulement l'eau, l'acide carbonique et les matières 
organiques. 11 convient donc, en général, do ne pas chercher à 
faire la détermination de l'acide sulfurique dans la matière cal
cinée, et d'évaluer simplement par différence l'eau combinée et 
les matières organiques. 

Pour doser la silice, l'acide phosphorique et les bases, on opère 
sur un poids un peu fort, sur 4 ou 5 grammes : on commence par 
se débarrasser des matières organiques en chauffant pendant 
quelques instants sous le moufle, un peu au-dessus du rouge 
sombre ; puis on traite par l'acide azotique, on évapore à sec, et 
onreprend par le même acide. On pèse la silice qui reste insoluble. 
La liqueur acide contient l'oxyde de fer, la chaux, la magnésie, 
les alcalis, l'acide phosphorique, et la plus grande partie, sinon 
la totalité de l'acide sulfurique. On précipite par l'ammoniaque, 
on lave avec soin le précipité, d'abord pendant qu'il est encore 
humide, ensuite après l'avoir desséché et pulvérisé. 

Le précipité contient la totalité do l'oxyde de fer et de l'acide 
phosphorique, une partie seulement de l'acide sulfurique, de là 
chaux et de la magnésie ; on peut négliger la petite quantité d'al
calis qu'il retient encore. La liqueur ammoniacale renferme les 
alcalis, de la chaux, do la magnésie et un peu d'acide sulfurique. 

Le précipité est traité, ainsi que nous l'avons indiqué déjà à 
diverses reprises pour la séparation de l'acide phosphorique, par 
l'acide azotique, puis par l'acide sulfurique, le sulfate d'ammo
niac et l'alcool. On pèse l'acide phosphorique à l'état de phosphate 
de magnésie, l'oxyde de fer à l'état de peroxyde ; on dose à part 
les fractions de la chaux et de la magnésie. 

Quant à la liqueur ammoniacale, on la traite d'abord par l'oxa-
lato d'ammoniaque, ce qui précipite la chaux seulement ; mais il 
faut peser à l'état de sulfate cette seconde portion de la terre alca
line, à cause de l'acide sulfurique que contient la liqueur dans 
laquelle on fait la précipitation. Après séparation et lavage du 
précipité, on acidifie légèrement par l'acide azotique, et on verse 
un peu d'azotate de baryte ; on sépare le précipité de sulfate de 
baryte. On arrive ainsi pour la magnésie et les alcalis à une dis
solution qui ne renferme, comme acides, que l'acide azotique et 
l'acide oxalique ; mais elle contient beaucoup d'ammoniaque et un 
peu de baryte. On évapore à sec, et on calcine très-modérément 
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pour décomposer les sels ammoniacaux ; on traite ensuite le ré 
sidu par l'acide oxalique, afin de décomposer les azotates : on 
transforme ensuite les oxalates par calcination, et on dissout les 
carbonates alcalins dans l'eau bouillante. La partie insoluble con
tient la magnésie caustique et du carbonate de baryte. On opère 
sur la liqueur et sur la partie insoluble les dosages des alcalis et 
de la magnésie. 

Dans l'analyse ainsi conduite, la chaux et la magnésie sont 
dosées en deux fois ; il n'en résulte pas pour la chaux une er
reur trop notable ; mais pour la magnésie, dont la précipitation 
à l'état de phosphate double manque de netteté, la détermination 
est assez inexacte. Le degré d'approximation obtenu est cependant 
bien suffisant dans une question industrielle, et d'ailleurs les 
dépôts formés dans les chaudières contiennent rarement de la 
magnésie. 

§ 3. — Eaux minéra les . 

Les eaux minérales connues, ou utilisées dans les diverses par
ties du monde, présentent entre elles de grandes différences, tant 
pour la température que pour la nature et la proportion des gaz 
et des sels en dissolution. Des études sérieuses et suivies ont 
été faites depuis longtemps sur un grand nombre de sources, et 
cependant, au moment actuel, il serait bien difficile d'assigner les 
vertus curatives des corps ou des sels divers contenus dans les 
eaux. Peut-être cette question sera-t-elle éclaircie progressive
ment lorsqu'il sera possible de faire la comparaison des résultats 
obtenus dans diverses maladies avec la composition des eaux, 
déterminée avec des soins minutieux. 

Il est possible que certains corps, par exemple l'iode, le brome, 
l'arsenic, etc., qui existent à l'état de traces impondérables, exer
cent cependant une action plus salutaire que celle des corps qui 
se trouvent en proportion relativement beaucoup plus forte. 
Quelle que soit, du reste, la solution réservée par l'avenir, il n'en 
faut pas moins analyser avec le plus d'exactitude possible toutes 
les eaux minérales, et chercher à reconnaître la nature de tous 
les corps contenus. Il faut opérer pour les eaux de composition 
relativement simple à très-peu près de la même manière que pour, 
celles qui renferment un assez grand nombre de bases et d'acides ; 
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les recherches doivent être faites avec le même soin, par les 
mêmes méthodes, soit quo les corps se trouvent à l'état de traces 
impondérables, soit qu'ils existent en quantités dosables. Nous 
pouvons donc exposer d'une manière générale la marche qu'il 
convient de suivre, sans nous astreindre à examiner successi
vement des cas particuliers. 

Les eaux sont utilisées à la source même ou à distance. Il est 
possible que la conservation dans des bouteilles, si bien fer
mées qu'elles soient, ait une cortaine influence sur la propor
tion des gaz ou même des sels dissous ; il est donc indispensable 
d'examiner séparément les eaux à la source et les mêmes eaux. 
transportées. Les opérations sont du reste les mêmes ; il y a 
seulement à prendre, pour déterminer les gaz dans les eaux con
servées dans des bouteilles, certaines précautions très-simples 
que nous ferons connaître. 

Considérons donc l'examen des eaux à la source. Nous sup
posons qu'il s'agit d'une source convenablement captée, pour 
laquelle ont été faites toutes les études géologiques et physiques, 
dont on a mesuré les variations de débit et de température. Il 
faut déterminer : 1° la nature des gaz qui se dégagent ; 2° la pro
portion et la nature des gaz qui restent en dissolution au moment 
do l'emploi ; 3° les substances minérales dissoutes. 

La plupart dos eaux contiennent des matières organiques, dont 
il est facile de démontrer la présence ; il est malheureusement 
presquo toujours impossible de les isoler, de les soumettre à l'a-
nalyso, et de reconnaître leurs propriétés. C'est là une lacune 
très-grave dans l'exameu des eaux minérales, car les matières or
ganiques peuvent avoir des actions aussi utiles que celles des 
composés minéraux. 

Plusieurs sources laissent déposer plus ou moins rapidement 
divers composés, carbonates, arséniates, eto. Ces dépôts doi
vent A t re examinés séparément. * 

GAZ DÉGAGÉS A LA SOURCE. 

Les gaz qui se dégagent le plus ordinairement des sources mi
nérales sont l'acide carbonique et l'hydrogène sulfuré, seuls ou 
mélangés d'une faible proportion d'azote et d'oxygène. Il est très-
facile de reconnaître, à l'odeur des gaz, ou, mieux encore, par 
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l o u r a c t i o n s u r u n p a p i e r i m p r é g n é d ' a c é t a t e d e p l o m b , e t s u r 

l ' e a u d e c h a u x , s i l a s o u r c e l a i s s e d é g a g e r d e l ' h y d r o g è n e s u l f u r é 

o u d e Vacide c a r b o n i q u e , I l f a u t a u c o n t r a i r e u n e e x p é r i e n c e 

u n p e u d é l i c a t e p o u r d é m o n t r e r l a p r é s e n c e o u l ' a b s e n c e d e 

l ' o x y g è n e e t d e l ' a z o t e . I l n o u s s u f f i r a d e c o n s i d é r e r u n s e u l d e s 

d e u x c a s q u i p e u v e n t s e p r é s e n t e r ; s u p p o s o n s q u o l a s o u r c e 

d o n n e d o l ' a c i d e c a r b o n i q u e . 

L ' a p p a r e i l e m p l o y é p o u r r e c u e i l l i r l e s g a z , e t p o u r l e s a n a 

l y s e r , e s t r e p r é s e n t é p l . I I I , f i g . 4 . L a g r a n d e c l o c h e d e v e r r e A 

e s t f i x é e , à l ' a i d p d ' u n e g a r n i t u r e m é t a l l i q u e , s u r u n s u p p o r t 

h o r i z o n t a l a u - d e s s u s d u p u i t s d e c a p t a g e 5 l e r a p p o r t d e l a s e c t i o n 

d e l a c l o c h a à c e l l e d u p u i t s e s t d é t e r m i n é e a v p c e x a c t i t u d e , 

a f i n q u ' o n p u i s s e c a l c u l e r , d ' a p r è s l e s r é s u l t a t s d e l ' e x p é r i e n c e , 

l e v o l u m e g a z e u x q u i s e d é g a g e d e l ' e a u d a n s u n t e m p s d o n n é l . 

La . c j p e h e p s t r e m p l i e d u g a z q q i s ' é c h a p p e d e l ' e a u d e l a s o u r c e , 

d a n s l a q u e l l e s e s h o r d s p l p p g e n t d e p l u s i e u r s , c e n t i m è t r e s . 

1^'orifice s u p é r i e u r e s t f e r m é p a r Tin b o u c h o n t r a v e r s é p a r d e u x 

t u b p s r e c o u r b é s , m u n i s d e r o b i n e t s , a} a,'. L ' u n d ' e u x v i e n t 

p l o n g e r d a n s , u n p é p r o u v p t t o B , p l e i n e d ' e a u . 1 / a u t r e é t a b l i t l a 

c o m m u n i c a t i o n e n t r e l a c l o c h e e t un g r a n d f l a c o n a s p i r a t e u r G , 

d ç s t i p é à r e c u e i l l i r e t à m e s u r e r l e s g a z . . S u r Ja p a r p i $ e I n s p i 
r a t e u r e s t c o l l é e u n e é c h e l l e d o n t l e s d i v i s i o n s c o r r e s p o n d e ^ % 

d e s v o l u m e s é g a u x d a n s l ' i n t é r i e u r d u f l a c o n . L a t u h u l u r e j n ~ 

f é r i e u r e p o r t e u n r o b i n e t m é t a l l i q u e , q u i r e m p l a c e a y e o a v a n 

t a g e l e t u b q e f f i l é , d o n t o q s e s e r t h a b i t u e l l e m e n t . 

L e b o u c h o n q u i f e r m e l a t u b u l u r e s u p é r i e u r e p s t t r a v e r s é p a r l a 

tigjp d ' u n t h e r m o m è t r e e t p a r t r o i s t u b e s , t o u s m u n i s d e r o b i n e t s , 

C e s t u b e s r é u n i s s e n t Je f l a c o n a s p i r a t e u r a v e c l a c l o c h p A , a v e c u n 

r é s e r v o i r d ' e a u D p l a c é à, un , n i v e a u p } u s é l e v é , e t a v e c l e s a u t r q s 

p a r t i e s d o l ' a p p a r e i l . L e s d e u x flacons C , B s o n t r e m p l i s , , a u 

m o m e n t m ê m e d e ç o i n r n e n e e r l ' p x p é r i e n c e , a y e e , d e l ' e a u p r i s e , h 

l a s o u r c e . 

L e s d e u x t u b e s e n U , E , E ' p o n t i e n q e n t , l ' u n de. la, p i c j r r e 

p o n c e i m p r é g n é e d ' a c i d e s u l f u r i q u e , e\ l ' a u t ç e du. c h l o r u r e d § 

c a l c i u m f o r t e m e n t d e s s é c h é \ i l s n e s o n t pas , p e s é s , pp q q i p e r m e t 

1 Comme les gaz ne se dégagent pas très-régulierement des sources minérales, le ré
sultat s'applique seulement au moment auquel l'expérience est faite; pour obtenir ap-
proïimativement le volume de gaz dégagé dans un temps un peu long, il faudrait multi
plier les expériences ; cela n'a été fait, à notre eonnaissanee, pour aucune source. 
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de leur donner de grandes dimensions ; ils doivent suffire à la 
dessiccation d'un volume assez grand de gaz. 

Le ballon F est plein d'une dissolution ammoniacale de chlo
rure de barium 

La dernière partie de l'appareil, G, est une éprouvette pleine 
de mercure, renversée dans une petite cuve à mercure. Le tube 
recourbé qui, traversant le bouchon du ballon F, vient s'engager 
sous la cloche G, doit être jaugé ; car il contient un certain vo
lume d'air, dont il faut tenir compte si la source dégage d'autres 
gaz que l'acide carbonique. Le tube rf, qui plonge dans le ballon F, 
doit être d'un diamètre assez petit pour qu'on puisse négliger le 
volume d'air qu'il contient ; il faut de plus qu'on puisse l'adapter 
aisément au robinet r, et l'en séparer à volonté. 

EXPÉRIENCE. — L'expérience comprend deux séries d'opéra
tions : dans la première, on expulse l'air contenu dans les tubes 
depuis la cloche A jusqu'au robinet r, et on vérifie en même 
temps que les diverses parties de l'appareil fonctionnent conve
nablement ; dans la seconde, on recueille un volume déterminé 
des gaz, et on en fait l'analyse. 

Expérience préliminaire. — L'appareil étant monté, le tube r f 
étant séparé du robinet r, les robinets d, c" sont fermés, a,ar,c' 
sont ouverts. On fait couler l'eau de l'aspirateur C en manœu
vrant le robinet inférieur de telle manière que la pression du gaz 
sous la cloche et dans l'aspirateur soit constamment égale à la 
pression atmosphérique. On remplit cette condition en observant 
l'éprouvette B; le niveau du liquide dans l'éprouvette et dans 
le tube doit rester dans le même plan. L'égalité de pression 
n'est pas indispensable pour l'expérience préliminaire, mais elle 
ne peut être obtenue qu'avec une attention assez soutenue, et il 
est utile de s'habituer à la manœuvre du robinet de l'aspirateur 
de manière à remplir aisément cette condition, égalité de pres
sion, qui doit être constante dans la seconde série des opérations. 
Le résultat qu'elle permet d'atteindre est de recevoir dans la 
cloche et dans l'aspirateur les gaz tels qu'ils se dégagent de la 

1 Dans le cas d'une source dégageant de l'hydrogène sulfuré, il faut remplacer le chlo
rure de barium par du chlorure de cuivre. Dans ce cas aussi, il convient d'employer le 
chlorure de calcium seul pour dessécher les gaz. 
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source ; il faut pour cela qu'il n'y ait ni diminution ni augmen
tation de la pression atmosphérique. 

Lorsque le flacon aspirateur contient un certain volume de 
gaz, on ferme le robinet inférieur ainsi que le robinet c' ; on ouvre 
au contraire d, c", r, on adapte au col du flacon D un entonnoir 
par lequel on verse constamment de l'eau de la source, de ma
nière à maintenir le flacon entièrement rempli. L'eau, tombant 
dans l'aspirateur, déplace le gaz contenu, et le force à passer dans 
les tubes à ponce sulfurique ; le gaz s'échappe dans l'atmosphère 
par le robinet r. 

Analyse. — Le flacon aspirateur étant de nouveau rempli 
d'eau de la source, le tube fr est adapté au robinet, on ferme d 
et c" , on ouvre a' et c', et on recommence à faire couler l'eau de 
l'aspirateur par le robinet inférieur. On consulte à chaque in
stant la cloche B, afin que la pression des gaz sous la cloche 
reste constamment égale à la pression atmosphérique. 

Lorsque l'aspirateur est à peu près rempli de gaz, on ferme le 
robinet inférieur et le robinet c'; on lit sur l'échelle le volume 
occupé par le gaz; la température est donnée par le thermomètre 
qui plonge dans le flacon, la pression est indiquée par un baro
mètre voisin. On ouvre alors d, c",r, et on verse de l'eau dans 
le réservoir supérieur ; le gaz de l'aspirateur est alors refoulé vers 
l'éprouvette G, qui termine l'appareil. Il est essentiel que ce 
mouvement soit très-lent, afin que l'acide carbonique puisse être 
complètement absorbé par la dissolution ammoniacale de chlo
rure de barium. Lorsque la totalité du gaz mesuré dans le flacon 
aspirateur en a été chassée par l'eau, on enlève le bouchon du 
ballon F, et on le remplace par un bouchon plein, fermant her
métiquement. On laisse en repos pendant deux ou trois jours, et 
on procède au lavage et à la pesée du carbonate de baryte, avec 
les précautions que nous avons fait connaître dans notre premier 
volume, en parlant du dosage de l'acide carbonique. 

Il faut ensuite mesurer le volume du gaz qui s'est rendu dans 
l'éprouvette, et-procéder à son analyse. 11 s'agit ordinairement 
de doser l'azote et l'oxygène ; on obtient un résultat suffisamment 
exact en absorbant l'oxygène par une dissolution d'acide pyro-
gallique dans la potasse. Lorsqu'on n'obtient dans la cloche G 
qu'un très-faible volume de gaz, il faut chercher à se rendre 
compte de son origine, c'est-à-dire vérifier qu'il est réellement 
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plus grand que le volume d'air contenu dans le tube r f, au com
mencement de l'expérience ; car ce gaz doit nécessairement passer 
dans l'éprouvette, La détermination de l'azote et de l'oxygène 
est faite seulement dans le cas où il est parfaitement certain que 
le gaz recueilli dans G provient de la source. 

Comme vérification des résultats obtenus, on calcule le volume 
de l'acide carbonique, qui a été pesé à l'état de carbonate do ba
ryte, en le rapportant à la température et à la pression auxquelles 
a été faite la mesure du volume dans l'aspirateur gradué. On 
rapporte également l'oxygène et l'azote à la même température 
et à la même pression ; on tient compte de la vapeur d'eau, dont 
les gaz sont saturés dans l'aspirateur. On doit reproduire ainsi, 
par l'oxygène, l'azote, l'acide carbonique et la vapeur d'eau, le 
volume d'abord mesuré. 

Cependant, la vérification manque un peu de netteté : il est 
impossible de faire arriver jusqu'au ballon F, et dans l'éprou* 
vette G, la totalité du gaz mesuré dans l'aspirateur C. La raison 
de cette impossibilité est la suivante : on se sert, pour l'as-
piratour comme pour le réservoir, de l'eau puisée à la source, 
saturée par conséquent des gaz qu'on cherche à analyser. On 
peut admettre que l'eau employée n'a aucune influence sur les 
gaz qui sont recueillis dans l'aspirateur, puisque la pression et la 
température sont absolument les mêmes sous la cloche, dans l'as* 
pirateur et dans la source elle-même. Il n'en est pas ainsi dans 
la seconde partie de l'expérience, quand on fait arriver dans 
l'aspirateur l'eau du réservoir supérieur ; les gaz ayant à.vaincre 
les résistances qu'opposent à leur mouvement la ponce sulfurique, 
le chlorure de calcium, etc., la pression dans l'aspirateur doit 
être plus grande que la pression atmosphérique \ l'eau du flacon C 
doit dissoudre une partie des gaz qui ont été mesurés. Il est im
possible de tenir compte de cette dissolution partielle, qui, non-
seulement empêche d'avoir une vérification des résultats, mais 
encore doit changer un peu les rapports de l'oxygène^ de l'azote 
et de l'acide carbonique. 

Observations. — Le ballon F ne peut pas être rigoureusement 
rempli par la dissolution ammoniacale ; il faut bien laisser au-
dessous du bouchon un petit espace, pour que les gaz non absor* 
bés puissent pénétrer dans le tube qui doit les conduire dans 
l'éprouvette G. Il y a donc, au commencement de l'expérience,, 
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de l 'air a tmosphér ique dans le t ube rf, dans le goulot du bal lon 
et dans le t ube qui r éun i t F avec G. A la fin de l ' expér ience , le 
t ube rf contient les gaz do la Source ; à la surface de la l iqueur 
ammoniacale dans la fiole F , dans le tube su ivant , et dans l 'éprou-
vet te , se t rouve le m é l a n g e de l 'air a tmosphér ique laissé dans l 'ap-
parei l avec les gaz , azote et o x y g è n e , p rovenan t d e la source . 

Le vo lume gazeux recueill i dans l 'éprouvette m e s u r e assez exac 
tement les gaz dégagés do la source , non absorbés p a r l ' ammo
n i a q u e ; Terreur n e peu t p roven i r que de la pet i te quant i té d 'air 
contenu d 'abord dans le tube rfi et qui a été Complètement chassé 
dans le ballon et dans l ' éprouve t te . I l est donc très-faci le de v é r i 
fier si la source donne ou ne donne pas d 'aut res gaz que l 'acide 
ca rbonique . On doit d 'a i l leurs , p o u r p lus de sûre té , g r a d u e r le 
col du bal lon, afin de tenir compte des variat ions qui p e u v e n t 
su rven i r dans le n iveau du l iquide ammoniaca l . 

On est, au contra i re , fort embar rassé p o u r dé te rminer la p r o 
por t ion de l 'oxygène et de l 'azote p rovenan t de la source , a u 
moins lorsque le volume gazeux recueil l i dans l ' éprouvet te est 
assez pe t i t ; ces gaz se t rouven t mélangés avec u n e quant i té r e 
la t ivement t rop g rande d'air a tmosphér ique . I l faut alors cons i 
dérer l 'expérience que nous venons d 'exposer seulement c o m m e 
démont ran t la présence do l 'oxygène et de l 'azote ; on dé termine 
ces deux gaz dans une opérat ion sépa rée , dans laquel le on com-< 
mcHce pa r absorber l 'acide carbonique p a r la po tasse . 

La présence de la pet i te quanti té d 'air a tmosphér ique danS les 
tubes rf, f, et dans le ballon F , peu t ê t re négl igée dans le cas, 
du reste t rès- rare , où la source dégagé une p ropor t ion u n peu 
forte d'azote et d 'oxygène . 

GAZ DISSOUS DANS L'EAÙ MINÉRALE. 

Pour déterminer la na ture et la propor t ion des gaz dissous dans 
une eau minéra le , soit pour l 'eau employée su r p lace , soit p o u r 
l 'eau conservée dans des bouteil les, il faut opérer à peu p rès Comme 
nous l 'avons indiqué p récédemment , dans le promier p a r a g r a 
phe de ce chapi t re . Les gaz en dissolution sont ordinairement 
l 'acide carbonique ou l 'hydrogène sulfuré, ou bien l 'acide carbo-» 
n ique mélangé d 'un peu d 'oxygène et d 'azote. Considérons c e 
p e n d a n t , pour plus de généra l i t é , le cas d 'une eau minérale 
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contenant en dissolution de l'hydrogène sulfuré et de l'acide car
bonique en proportion un peu considérable ; de l'oxygène et de 
l'azote, tous les deux en quantité assez faible. Il est intéressant 
d'examiner comparativement l'eau sous le rapport des gaz dissous, 
d'abord au moment où elle est prise à la source, ensuite après 
qu'elle a été conservée pendant un temps plus ou moins long 
dans des vases bien bouchés. 

EXAMEN DE L'EAU A LA SOURCE. — La recherche des gaz dissous 
exige plusieurs séries d'opérations : dans la première on évalue 
seulement l'oxygène et l'azote; dans les deux autres on déter
mine l'hydrogène sulfuré et l'acide carbonique. 

Oxygène et azote. — On remplit d'eau, à la source même, un 
grand ballon d'au moins trois litres de capacité, dont le bouchon est 
traversé par un tube recourbé, également rempli d'eau, et fermé 
à son extrémité par un bouchon; on doit connaître, par un jau
geage préalable, le volume occupé par l'eau dans le ballon et dans 
le tube. On transporte cet appareil dans le laboratoire, que nous 
supposons très-voisin de la source ; s'il n'en est pas ainsi, il faut 
adopter les dispositions que nous avons indiquées pour les eaux 
potables. 

On débouche le tube et on l'engage immédiatement sous une 
grande éprouvette contenant du mercure, et renversée sur une 
cuve à mercure. On fait passer dans l'éprouvette une certaine 
quantité d'une dissolution concentrée de potasse, et l'on chauffe 
progressivement le ballon jusqu'à 100 degrés. Les gaz dissous 
dans l'eau se rendent dans l'éprouvette, en même temps qu'une 
partie de l'eau ; la potasse absorbe la plus grande partie de l'acide 
carbonique et de l'hydrogène sulfuré, ce qui diminue beaucoup 
le volume gazeux, et permet d'employer une éprouvette compa
rativement assez petite, tandis que, pour contenir la totalité du gaz 
mis en liberté par la chaleur, il faudrait se servir de vases de di
mensions fort incommodes. 

Après avoir maintenu l'eau à 100 degrés pendant quelques 
minutes, onretire le ballon avec son tube ; on fait sortir de l 'éprou
vette, à l'aide d'une pipette à bec recourbé, l'eau alcaline qui sur
monte le mercure ; elle est encore à une température assez élevée 
pour qu'on puisse négliger la faible portion de l'oxygène et de 
l'azote que le liquide a pu dissoudre dans l'éprouvette. On la 
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remplace par quelques fragments de potasse légèrement humec
tés, et on laisse l'alcali agir pendant plusieurs heures sur l'acide 
carbonique et sur l'hydrogène sulfuré ; son action est considérée 
comme complète quand le volume gazeux reste stationnaire. On 
fait alors passer les gaz dans une cloche graduée ; on mesure leur 
volume après les avoir saturés de vapeur d'eau; puis on absorbe 
l'oxygène par une dissolution d'acide pyrogallique dans la po 
tasse, et l'on mesure de nouveau le volume du gaz azote non ab
sorbé. 

Hydrogène sulfuré. — La détermination de l'hydrogène sulfuré 
peut ordinairement être faite sur un volume assez petit, sur un li
tre, ou tout au plus sur deux litres de l'eau minérale. Le volume 
d'eau convenable, mesuré aussi rapidement que possible, est 
introduit dans une grande fiole ; on ferme de suite avec un bou
chon traversé par un tube recourbé, qui vient plonger dans un 
flacon à tubulure étroite, contenant une dissolution ammoniacale 
de chlorure de cuivre. On chauffe lentement jusqu'à 100 degrés, 
de manière à expulser les gaz dissous et à les faire passer presque 
bulle à bulle dans la liqueur ammoniacale. L'hydrogène sulfuré 
est absorbé par l'ammoniaque, et le soufre est précipité à l'état de 
sulfure de cuivre. Le précipité étant bien lavé par décantation, 
on l'attaque par l'eau régale bouillante, et on fait le dosage du 
soufre à l'état de sulfate de baryte; on calcule ensuite la propor
tion de l'hydrogène sulfuré. 

On utilisé ordinairement l'eau qui reste dans la fiole, et qui a 
été débarrassée par l'ébullition des gaz dissous, pour l'évalua
tion des sulfures contenus. On adapte à la fiole un autre bouchon 
portant deux tubes : l'un en S, terminé par un entonnoir; l 'autre, 
recourbé et plongeant dans un second flacon à col étroit, contenant, 
comme le premier, une dissolution ammoniacale d'un sel de cuivre. 
On verse peu à peu de l'acide chlorhydrique par le tube à enton
noir, et l'on chauffe avec lenteur jusqu'à 100 degrés. L'hydrogène 
sulfuré, qui est produit par la décomposition des sulfures, est ab
sorbé par l'ammoniaque, et le soufre précipité à l'état de sulfure 
de cuivre. Le dosage du soufre dans le précipité donne la propor
tion du soufre qui existe dans l'eau minérale à l'état de sulfures. 

Puisque nous avons ainsi empiété sur l'analyse elle-même, il 
convient de compléter ce qui est relatif au dosage du soufre, sous 
ses deux états, hydrogène sulfuré dissous, sulfures divers; nous 
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devons faire connaître un autre procédé qui peut être employé 
pour les eaux minérales contenant très-peu de carbonates. 

Dans une fiole un peu grando on verse un litre de l'eau miné
rale, on remplit presque complètement, d'abord avec de l'eau 
distillée, puis avec une dissolution d'acide arsénieux dans l'acide 
chlorhydrique ; on ferme de suite avec un bon bouchon, et on 
laisse en repos pendant plusieurs jours. On fait parallèlement la 
mpme opération sur un litre d'eau, après avoir chassé par la 
chaleur tous les gaz dissous. Dans les deux fioles, les sulfures 
sont décomposés par l'acide chlorhydrique ; l'hydrogène sulfuré 
agit lentement sur l'acide arsénieux et produit du sulfure d'arse
nic, dont la composition se rapporte à la formule AsS*. Lorsque 
le sulfure est bien rassemblé, on le reçoit sur un filtre pesé ; on 
lave, on sèche à 100 degrés et on pèse. Les deux poids de sulfure 
d'arsenic obtenus répondent, le premier au soufre total, le second 
au soufre des sulfures. 

La différence entre les deux poids répond par conséquent au 
soufre de l'hydrogène sulfuré dissous dans l'eau minérale, Bien 
que la composition du sulfure d'arsenic soit assez nette, il est 
prudent do la vérifier, au moins sur l'un des précipités, en foi-* 
sant 1© dosage du soufre, Le sulfure d'arsenic ne peut pas être 
détaché complètement du papier, mais cola n'offre pas de diffi
culté lorsqu'on opère le dosage par la méthode suivante. 

On met le filtre avec le sulfure d'arsenic dans une dissolution 
un peu concentrée de potasse, et on chauffe presque à 100 degrés ; 
puis on fait arriver un courant de chlore jusqu'à disparition du 
papier. La liqueur alcaline contient tout le soufre à l'état d'a
cide sulfurique ; on acidifie par l'acide chlorhydrique et on pro
cède, avec les précautions ordinaires, à la pesée du sulfate de 
baryte, 

Le procédé que nous venons d'indiquer pour la détermination 
du soufre (de l'hydrogène sulfuré et des sulfures contenus dan» 
l'eau minérale) n'est pas applicable lorsque l'eau contient beau
coup de carbonates, car ceux-ci, décomposés par l'acide chlor-r 
hydrique, produiraient, par l'acide carbonique mis en liberté, 
une pression trop forte dans les fioles. 

Acide carbonique, —̂ L'évaluation de l'acide carbonique libre ne 
peut pas être faite avec une grande exactitude s il faut nécessai" 
reroent chauffer l'eau jusqu'à 100 degrés pour dégager le gaz j 
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On le reçoit dans une dissolution ammoniacale de chlorure de 
harium, et on le pèse à l'état de carbonate de baryte. A cette tem
pérature de 100 degrés, les bicarbonates contenus dans l'eau 
sont, au moins en partie, décomposés ; on doit prolonger l'ébul-
lition afin d'arriver à leur décomposition complète ; leur acide est 
alors recueilli et pesé avec le gaz simplement dissous. 

Pour distinguer la fraction du carbonate de baryte qui répond 
à l'acide carbonique libre, il faut estimer celle qui provient des 
bicarbonates. A cet effet, on traite par l'acide chlorhydrique l'eau 
qui a été soumise à une ébullition prolongée, et qui contient en
core les carbonates neutres ; on reçoit l'acide carbonique dans 
une nouvelle dissolution ammoniacale de chlorure de barium, et 
on pèse le carbonate de baryte précipité. La comparaison des 
deux poids de carbonate de baryte permet de calculer approxi
mativement l'acide des bicarbonates et l'acide libre. On a seule
ment une approximation, d'abord parce que le procédé de dosage 
de l'acide carbonique n'est pas en lui-même très-rigoureux, en
suite parce qu'on n'est jamais certain de ramener à l'état neutre 
la totalité des bicarbonates par l'ébullition, alors même qu'elle 
est assez prolongée. 

RECHERCHE DES GAZ DANS LES EAUX TRANSPORTÉES.'—Pour l'eau 
minérale conservée dans des bouteilles bien bouchées, on procède 
à l'examen des gaz dissous absolument comme nous venons de 
l'indiquer pour l'examen de l'eau à la source. Il y a nécessaire
ment perto d'une partie des gaz dans les transvasements ; mais 
d'un côté cette perte est inévitable, et d'un autre côté les résul
tats sont en réalité plus directement applicables à l'état de l'eau 
bue par les malades. On peut même affirmer qu'on trouve au la
boratoire une proportion de gaz plus grande que celle utilisée 
dans l'emploi médical, car dans les dosages divers on opère gé
néralement sur le contenu entier de chaque bouteille. 

Lorsqu'il s'agit de déterminer, au point de vue purement théo
rique, quelle influence la conservation de l'eau dans des vases 
fermés peut avoir sur l'hydrogène sulfuré libre, il faut éviter tout 
transvasement au laboratoire. 

En même temps qu'on fait à la source le dosage de l 'hydro
gène sulfuré, on remplit de l'eau proposée une fiole de capacité 
connue ; on la bouche immédiatement avec un bouchon traversé 
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par un tube recourbé, d'un très-petit diamètre, absolument 
comme si on allait procéder de suite à l'opération. 

On a soin de ne laisser sous le bouchon qu'un espace libre cor
respondant à celui qui existe habituellement dans les bouteilles, 
et on ferme hermétiquement l'extrémité du tube recourbé. L'ap
pareil étant transporté au laboratoire, et conservé avec les soins 
convenables, on termine l'expérience quelques mois plus tard. 
On fait plonger le tube recourbé dans la dissolution ammonia- · 
cale de chlorure de cuivre, après avoir donné un trait de lime 
près de l'extrémité,, puis on casse le bout du tube dans la disso
lution même. 

Le diamètre du tube (à son extrémité et au point où il est cassé) 
doit être d'autant plus petit que l'eau est plus chargée de gaz, afin 
que le dégagement se fasse avec la lenteur convenable : quand il 
cesse d'avoir lieu à la température ordinaire, on chauffe très-
lentement et très-doucement la fiole, en faisant attention à ce 
que l'eau ne soit pas entraînée dans le tube recourbé ; on dégage 
ainsi la plus grando partie du gaz, et on le force à passer lente
ment dans la liqueur ammoniacale. 

Lorsqu'il n'est plus possible, en raison de la dilatation de l'eau, 
do chauffer davantage sans risquer de faire monter l'eau dans le 
tube, on retire le tube de la liqueur ammoniacale, et on laisse la 
fiole se refroidir. On peut alors faire passer l'eau dans une fiole 
plus grande sans perdre une quantité appréciable d'hydrogène 
sulfuré, et chauffer jusqu'à l'ébullition, de manière à faire passer 
tout le gaz dans l'ammoniaque. 

On traite ensuite l'eau par l'acide chlorhydrique, en chauffant 
progressivement, et en faisant encore rendre le gaz dans uno dis
solution ammoniacale d'un sel de.cuivre. On dose le soufre dans 
les deux précipités. 

ANALYSE DE L'EAU MINÉRALE. 

Les expériences relatives aux gaz dissous dans l'eau minérale 
donnent déjà des indications sur la nature des sels qui peuvent 
être contenus ; ainsi, par exemple, si une eau, contenant de l'a
cide carbonique et des bicarbonates, ne donne aucun précipité 
pendant l'ébullition, on est certain de l'absence de terres alca
lines et de tous les oxydes précipitables par les carbonates neu
tres alcalins ; de même aussi, quand on a trouvé de l'hydrogène 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sulfuré et des sulfures, il est évident que l'eau ne peut renfermer 
des métaux, tels que le fer, le zinc, etc. 

Avant de commencer l'analyse proprement dite, il faut obtenir Opérations ' 
. i i · prélirai-

des renseignements plus précis sur la nature et sur la proportion naires. 

des principales bases et des principaux acides. 
On évapore à sec un volume déterminé d'eau, de 1 à 2 litres ; 

on termine l'évaporation dans une capsule de platine tarée, et on 
chauffe le résidu au rouge sombre ; on pèse après refroidisse
ment. On observe si pendant l'évaporation le liquide se trouble 
dès que les gaz ont été expulsés, ou bien seulement après avoir 
été notablement concentré : le premier dépôt est dû aux carbo
nates alcalins terreux, le second est presque entièrement formé 
de sulfate de chaux. On cherche à reconnaître s'il se dégage de 
l'acide chlorhydrique vers la fin de l'évaporation et au commen-' 
cernent de la calcination ; la mise en liberté de cet acide prouve 
que la matière desséchée contient du chlorure de magnésium, ou 
d'autres chlorures ne supportant pas sans décomposition l'évapo
ration à sec. La formation de cristaux cubiques dénote la pré
sence des chlorures alcalins, de potassium ou de sodium, etc. 

Après avoir pesé la capsule, on traite la masse minérale par 
une petite quantité d'eau bouillante, et d'après le volume de la 
partie insoluble on se rend compte de la proportion des sels alca
lins, qui ont été presque seuls dissous. 

Lorsqu'on a constaté l'absence de l'hydrogène sulfuré et des 
sulfures, il est très-important de vérifier que l'eau ne renferme 
pas de plomb, de zinc, d'étain, de cuivre, métaux qui pourraient 
provenir des tuyaux, des robinets, des bassins métalliques. On 
acidifie par l'acide acétique un volume d'eau un peu grand, 3 ou 
4 litres, on fait arriver de l'hydrogène sulfuré en excès, et on 
laisse le gaz agir pendant au moins vingt-quatre heures. 

S'il se produit un précipité, on l'examine, et on voit s'il con
tient d'autres métaux que le fer. Dans le cas où le précipité 
contient du zinc, etc., il faut doser ces métaux, soit dans cette 
opération même, soit en recommençant la précipitation par l'hy
drogène sulfuré dans une liqueur acétique, faiblement acide, et 
en opérant sur un volume d'eau suffisant. 

Considérons maintenant comme exemple d'analyse une eau An»|yf? 
r * . qualitative 

minérale dans laquelle les opérations ci-dessus exposées ont fait et 
reconnaître l'absence de l'hydrogène sulfuré, des sulfures solu- «Juantitative. 
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bles, des métaux proprement dits, autres que le fer, et la pré
sence de l'acide carbonique libre, des bicarbonates, des terres 
alcalines et des sels alcalins. Supposons de plus que l'eau ne ren
ferme qu'une assez faible proportion de matières organiques. 
Cette bypothèse comprend le plus grand nombre des eaux miné
rales non sulfureuses. 

L'eau peut contenir : silice ; acides eai'bonique, eulfurique, azo
tique, phosphorique, chlorhydrique, borique ; de petites quan
tités de brome, d'iode, de fluor, d'arsenic ; de l'oxyde do fer ç de 
l'alumine ; de la chaux avec des traees de baryte et de strontiane; 
des alcalis, potasse, soude, lithine ; peut-être même des alcalis 
encore peu connus, comme ceux du rubidium et du cœsium; 
de l'ammoniaque ; des matières organiques azotées on non 
azotées. 

Les recherches qualitatives et les dosages des acides et des 
bases exigent des opérations nombreuses, qui doivent être faites 
sur des parties séparées, et plusieurs d'entre elles sur'des volumes 
d'eau très-grands. On doit effectuer toutes les recherches quali
tatives sur des volumes mesurés, et en choisissant les méthodes 
qui peuvent permettre de doser une partie des corps contenus. 
On abrège ainsi très-notablement l'analyse, qui demande toujours 
beaucoup de temps. 

ACIDES CARBONIQUE, SULFURIQUE, CHLORHYDRIQUE.—Il est inutile 
d'insister sur le dosage de ces acides. 

L'acide carbonique a déjà été déterminé sous ses divers états, 
dans les opérations consacrées à l'examen des gaz dissous. 

Pour chacun des deux autres acides, il suffit ordinairement 
d'opérer sur un quart, ou sur un demi-litre d'eau ; l'acide sul
furique est pesé à l'état de sulfate de baryte ; l'acide chlorhy
drique à l'état de chlorure d'argent. Dans la précipitation do ce 
dernier composé, il faut faire attention aux .teintes successives 
qu'il prend à la lumière diffuse; la coloration rosée, précédant 
les teintes violacée et noire, indique l'absence de toute trace de 
brome. Le poids du précipité donné par l'azotate d'argent dans 
une liqueur acidulée par l'acide azotique, permet d'ailleurs de 
calculer l'acide chlorhydrique, sans tenir compte du brome et 
de l'iode, qui sont en proportion trop faible, au moins en géné
ral, pour influer sur la pesée. 
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BROME ET IODE. — Pour démontrer la présence du brome et de 
l'iode, on est presque toujours obligé d'opérer sur un volume 
d'eau très-grand, de 10 a iS litres. On ajoute un petit excès de 
carbonate de soude pur, on sépare le précipité que produit ce 
réactif, puis on évapore lentement la liqueur faiblement alcaline, 
de manière à réduire le volume à un quart do litre au plus. On 
introduit cette dissolution concentrée dans un long tube de verre, 
de 1 à 2 centimètres de diamètre, fermé à l'un des bouts ·, on 
acidifie peu a peu par de l'acide azotique étendu, dans lequel on 
a fait arriver un peu de bioxyde d'azote ; on ajoute de la benzine, 
et on agite vivement. Lesiodures alcalins sont seuls décomposés 
par l'acide ; l'iode mis en liberté se dissout dans la benzine, en 
la colorant en rouge foncé. La coloration rouge plus ou moins 
intense est la preuve de la présence de l'iode. Lorsqu'elle se 
produit, on laisse la benzine colorée se rassembler nettement par 
un repos de quelques minutes, on la décante, et on la remplace 
par une nouvelle quantité de benzine incolore ; on répète ce trai
tement par l'acide étendu tant qu'on voit la benzine se colorer. 
On obtient ainsi la totalité de l'iode dissous dans le réactif orga
nique, dans lequel il est possible de faire la précipitation à l'état 
d'iodure d'argent. 

On cherche ensuite à constater la présence du brome dans la 
liqueur légèrement acide restée dans le tube, en suivant la mé
thode ordinaire, c'est-à-dire en la traitant par l'eau de chlore et 
par l'éther ; le brome est mis en évidence par la coloration brune 
que prend l'éther. 

On ne doit chercher à faire le dosage de l'iode et du brome que 
dans le cas où ces essais qualitatifs indiquent qu'ils sont en pro
portion un peu notable; il faut alors concentrer de nouveau de 
10 à 15 litres de l'eau proposée, après avoir ajouté du carbonate 
de soude afin de ne perdre certainement pas de brome et d'iode ; 
la concentration n'est commencée qu'après séparation du précipité 
que donne le réactif alcalin. Le volume liquide étant réduit à en
viron un litre, on procède à la séparation et au dosage du chlore, 
du brome et de l'iode par les méthodes que nous avons décrites 
dans notre premier volume. 

Ordinairement le brome et l'iode se trouvent seulement en 
traces impondérables, et on a beaucoup de peine à démontrer 
d'une manière certaine leur présence ou leur absence. 
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ACIDE AZOTIQUE.—AMMONIAQUE.—MATIÈRES ORGANIQUES.—Nous 
n'avons rien à ajouter à co que nous avons dit dans le premier 
paragraphe pour les eaux destinées aux usages domestiques. 
Lorsqu'on examine des eaux minérales, il faut opérer de la 
même manière, et sur des volumes d'eau tout aussi considérables, 
car l'acide azotique, l'ammoniaque, et les matières organiques * 
azotées ne se trouvent pas ordinairement dans les eaux miné
rales en proportion plus forte que dans les eaux douces. 

ARSENIC — La recherche de l'arsenic doit être faite sur au 
moins dix litres d'eau; on ajoute à l'eau un peu d'azotate de 
peroxyde do fer, on concentre par évaporation, et on précipite 
par l'ammoniaque. L'arsenic se trouve en totalité dans le pré
cipité, ordinairement très-complexe ; après l'avoir bien lavé, on 
le traite par un peu d'acide sulfurique, et on essaye l'acide dans 
l'appareil de Marsh. 

L'intensité des taches déposées sur une surface de porcelaine, 
la rapidité avec laquelle elles se forment, permettent d'apprécier 
l'arsenic avec beaucoup d'exactitude. Si d'ailleurs les taches sont 
trop fortes pour que l'évaluation soit possible, il faut recommencer 
l'expérience sur un volume d'eau plus petit. 

FLUOR. — La recherche du fluor est longue et difficile lorsque 
l'eau minérale contient de la silice; elle doit encore être faite sur 
un volume considérable, sur huit ou dix litres. Il faut commencer 
par évaporer à siccité, et pour éviter toute perte dans l'évapo
ration, on doit ajouter un certain excès de carbonate de potasse; 
mais il importe de ne pas séparer le précipité produit par l'alcali, 
car il peut entraîner une partie, ou même la totalité du fluor. La 
dessiccation est terminée dans une capsule de platine. 

' On détache de la capsule, on ajoute l gramme de silice et S à 
6 grammes de carbonate de soude. On pulvérise, et on mélange 
intimement par trituration dans un mortier d'agate ; puis on 
chauffe progressivement au rouge vif dans un grand creuset de 
platine. On traite par l'eau après refroidissement. Tout le fluor se 
trouve alors dans la liqueur alcaline, avec une proportion assez 
grande de divers sels alcalins, silicates, aluminates, sulfates, 
phosphates, chlorures et carbonates. 

On traite cette liqueur absolument comme s'il s'agissait de la 
recherche du fluor dans un silicate complexe. On acidulé peu 
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à peu par l'acide azotique, on laisse en repos pendant plusieurs 
jours, on ajoute de l'azotate d'alumine, puis du carbonate d'am
moniaque en excès, et on laisse de nouveau en repos pendant 
trois ou quatre jours. On précipite ainsi la plus grande partie de la 
silice, de l'alumine et de l'acide phospborique. Après avoir séparé 
et lavé le précipité, on verse dans la liqueur un peu de carbonate 
de soude et un sel de chaux. Le précipité contient tout le fluor à 
l'état de fluorure de calcium, mélangé de carbonate et de sulfate 
de chaux; il est reçu sur un filtre, lavé, séché à 100 degrés, 
traité par l'acide acétique très-étendu. Le lavage est prolongé 
de manière à dissoudre la totalité du sulfate de chaux. Il ne 
reste plus d'insoluble que le fluorure de calcium ; on le pèse, s'il 
est en quantité suffisante ; on vérifie ensuite que cette matière, 
qui est considérée comme du fluorure, dégage de l'acide fluor-
hydrique quand on la traite par l'acide sulfurique concentré. 

ACIDE BORIQUE. — On n'a fait que très-rarement la recherche de 
l'acide borique dans les eaux minérales, à cause de la longueur 
des opérations et de l'incertitude des résultats. Lorsqu'on se dé
cide - à l'entreprendre, il faut opérer sur un volume d'eau très-
grand, évaporer très-lentement à sec, après avoir ajouté un 
excès de potasse dans le but d'éviter autant que possible l'entraî
nement de l'acide borique par la vapeur d'eau. Le résidu est dé
layé dans une petite quantité d'eau, et traité peu à peu par l'acide 
sulfurique étendu ; on chauffe doucement la liqueur acide jusqu'à 
ce que l'acide chlorhydrique soit entièrement expulsé ; on laisse 
refroidir, on ajoute de l'alcool, et on l'enflamme. 

La présence de l'acide borique est indiquée par la coloration 
verte que prend la flamme de l'alcool. Ce caractère n'est pas cer
tain, parce qu'il est difficile d'expulser entièrement l'acide chlor
hydrique, en chauffant la liqueur sulfurique, sans volatiliser la 
majeure partie, ou même la totalité de l'acide borique. Si on n'a 
pas chassé tout l'acide chlorhydrique, la couleur verte peut être 
due seulement à del 'éther chlorhydrique; et si tout l'acide du 
chlore a été expulsé,*i'absence de coloration de la flamme n'est 
pas une preuve certaine que l'eau minérale ne contient pas d'a
cide borique, puisque cet acide a été volatilisé au moins en 
partie. Il est d'ailleurs de toute impossibilité d'évaluer approxi
mativement la proportion de l'acide borique. 
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SILICE ET ACIDE PHOSPHORIQUE. Ces deux acides se trouvent 
presque toujours en très-petite quantité, et par suite, on est forcé 
de prendre encore un volume d'eau considérable pour constater 
leur présence, et pour faire en même temps leur détermination/ 
On acidifie par l'acide azotique, on évapore à sec, et on reprend 
par le même acide. On pèse, s'il y a lieu, la silice insoluble ; son 
dosage est assez inexact, au moins lorsque l'eau proposée ren
ferme beaucoup de sels alcalins, parce qu'alors il est à peu près 
impossible d'enlever complètement à la silice sa solubilité. Cette 
difficulté ne se présente pas au même degré pour les eaux des
tinées aux usages domestiques, lesquelles contiennent toujours 
une proportion très-faible d'alcalis. 

Dans la liqueur acido, on cherche l'acide phosphorique ; cette 
liqueur no contient plus d'acide chlorhydrique, car cet acide 
a été expulsé entièrement pendant 1'evaporation à sec, faite en 
présence d'un excès d'acido azotique ; on peut donc appliquer 
la méthode générale de séparation de l'acide phosphorique de 
l'alumine et des terres alcalines, traitement par l'acide sul-
furique, evaporation- pour expulser l'eau et l'acide azotique, 
addition de sulfate d'ammoniaque et d'alcool. 

On conserve la partie insoluble dans l'alcool, car elle peut 
servir ultérieurement à la vérification du dosage des terres al-* 
câlines. On ajoute beaucoup d'eau à la liqueur alcoolique, on 
chasso l'alcool par la chaleur, puis on traite par l'hydrogène sul
furé et l'ammoniaque. On sépare par filtration le précipité de 
sulfure de fer, lorsqu'il s'en produit un ; puis on décompose le 
sulfhydrate par l'acide chlorhydrique, et dans la liqueur acide 
on cherche l'acide phosphorique. 

Les opérations sont longues et délicates : les sulfates in-« 
solubles dans l'alcool sont ordinairement en quantité assez 
grande, et sont par suite très-difficiles à laver avec de l'alcool. 
On perd certainement une pariio de l'acide phosphorîquo. On peut 
éviter cette difficulté, sans cependant obtenir un dosage plus 
exaot, en modifiant un peu la marche des opérations. 

Après avoir séparé la silice, on ajoute un peu d'azotate de 
fer à la liqueur acide, et on sature par l'ammoniaque. Le préci
pité contient l'acide phosphorique, et son volume est relativement 
assez faible 5 c'est ce précipité qui est traité par l'acide sulfurique, 
le sulfate d'ammoniaque et l'alcool, Il est facile do voir qu'on 
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n'évite une difficulté que pour tomber dans une autre : malgré la 
présence du peroxyde de fer en excès, on ne précipite pas la 
totalité do l'acide phosphorique, car l'insolubilité des sous-phos
phatés n'est pas absolue, à cause des sels alcalins et ammoniacaux 
que renferme la liqueur. Dans les deux procédés, la perte d'acide 
phosphorique est plus ou moins forte suivant l'habileté de l'opé
rateur, il convient donc de laisser à chacun le choix du procédé 
qui lui paraît le moins défectueux. 

DOSAGES DES BASES. — La nature et la proportion des divers 
acides ont la plus grande influence sur la marche qu'il convient de 
suivre pour la recherche des bases : nous devons renvoyer, pour 
cette partie de l'analyse, à ce que nous avons dit dans les premiers 
chapitres de ce volume. Nous examinerons ici seulement le cas 
qui se présente le plus ordinairement, celui où les acides silici-
que, phosphorique, arsénique, borique, fluorhydrique, sont en 
proportions extrêmement faibles, presqu'à l'état de traces impon
dérables : les principaux acides de l'eau minérale sont les acides 
carbonique, suli'urique et chlorhydrique ; les bases à chercher sont 
l'alumine, l'oxyde de fer, la chaux, la magnésie, les alcalis? il 
peut y avoir en outre des traces d'oxyde de manganèse et de stron-
tiane. 

Il convient d'opérer sur Un volume d'eau qui contienne de 
2 à 8 grammes de sels fixes : le nombre de litres qu'il faut 
prendre est indiqué par les opérations préliminaires. On con
centre, si cela est nécessaire, puis on acidulé par l'acide azoti
que, et on sature par l'ammoniaque. Le précipité contient l'alu
mine, l'oxyde de fer, l'oxyde de manganèse, du sulfate de chaux, 
de la chaux, de la magnésie, combinées avec les peroxydes, du 
carbonate de chaux t il est imprégné de tous les sels qui existent 
dans la liqueur ammoniacale. Il faut le laver en deux fois, avant 
et après dessiccation à 100 degrés, assez longtemps pour dissoudre 
tout le sulfate de chaux. On réunit toutes les liqueurs, et on les 
concentre un peu par évaporation très-lente. 

On dissout le précipité bien lavé dans l'acide azotique, on éva
pore à sec, et on chauffe le résidu à ISO ou à 160 degrés ? oii r e 
prend par l'azotate d'ammoniaque, on sépare ainsi la chaux et la 
magnésie entraînées par les sesquioxydes ; la partie insoluble 
contient seulement : alumine, oxyde de fer, oxyde de manganèse. 
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On sépare l'alumine des oxydes de fer et de manganèse par une 
méthode que nous donnerons plus tard (calcination, réduction 
par l'hydrogène, traitement par l'eau froide faiblement acidulée 
par l'acide chlorhydrique), puis on pèse ensemble les deux oxydes 
métalliques ; leur séparation ne pouvant pas être faite exacte
ment, il faut seulement constater la présence du manganèse dans 
l'oxyde de fer. Nous devons renvoyer à notre quatrième partie 
pour les détails de ces diverses opérations. 

Après avoir réuni et concentré toutes les liqueurs contenant les 
alcalis et les terres alcalines, on précipite la chaux par l'oxalate 
d'ammoniaque ; on pèse la terre à l'état de sulfate. On néglige la 
strontiane, car, pour constater la présence de cette base, il faut 
ordinairement opérer sur un volume d'eau beaucoup plus consi
dérable. 

On peut consacrer à la recherche de la strontiane les sulfates 
insolubles dans l'alcool obtenus dans la détermination de l'acide 
phosphorique. On décompose les sulfates par le carbonate de 
soude, par voie humide ; on dissout la partie insoluble par l'a
cide azotique, on sature d'abord par l'ammoniaque, et après sépa
ration du précipité on ajoute de l'oxalate d'ammoniaque ; c'est 
dans ce précipité qu'il faut chercher la strontiane. On le calcine, 
puis on le dissout dans l'acide azotique ; on évapore à sec, en ne 
dépassant pas 100 degrés, et on traite le résidu par l'alcool ab
solu. S'il reste une partie insoluble, on peut la considérer comme 
do l'azotate de strontiane, et transformer en sulfate pour le dosage 
de la terre alcaline. Il est cependant très-prudent de vérifier, 
après la pesée, que le sulfate contient réellement de la strontiane ; 
on transforme de nouveau le sulfate en carbonate, et celui-ci en 
azotate ou en chlorure, et on constate si le sel donne à la flamme 
de l'alcool, ou à celle du chalumeau la coloration particulière à 
la strontiane. 

Les alcalis et la magnésie sont contenus dans une liqueur am
moniacale qui renferme les acides oxalique, sulfurique, chlorhy
drique et azotique. On se débarrasse d'abord des acides sulfurique 
et chlorhydrique en acidifiant par l'acide azotique, et précipitant 
successivement par l'azotate d'argent et par l'azotate de baryte. 
H faut ensuite chasser les sels ammoniacaux par évaporation 
à sec et par calcination modérée du résidu ; traiter par l'acide 
oxalique, à deux ou trois reprises, en évaporant chaque fois à 
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siccité ; chauffer le résidu jusqu'au rouge sombre, et reprendre 
par l'eau bouillante. Dans la dissolution, on n'a plus à chercher 
que les alcalis ; dans la partie insoluble, on ne doit doser que la 
magnésie. 

Pour cette dernière base, les opérations sont assez simples : 
on dissout dans l'acide azotique, on précipite l'argent par l'acide 
chlorhydrique, la baryte par l'acide sulfurique, et enfin la ma
gnésie parle phosphate de soude et l'ammoniaque. 

Pour les alcalis, on peut admettre qu'il s'agit seulement de la 
potasse et de la soude ; on transforme les carbonates en chlorures ; 
on pèse le chlorure double de platine et de potassium, et le chlo
rure de sodium. 

La lithine est ordinairement en proportion très-faible, on ne 
peut constater sa présence qu'en opérant sur un volume d'eau 
beaucoup plus considérable. Les autres alcalis, autant du moins 
qu'on connaît maintenant leurs propriétés, doivent accompa
gner la potasse dans la séparation de la soude par le chlorure 
de platine et l'alcool : c'est donc dans le chlorure double de 
platine et de potassium qu'il convient de les chercher ; mais 
pour eux également, il est presque toujours indispensable de con
sacrer à leur recherche un volume d'eau beaucoup plus grand. 
Les propriétés de ces nouveaux alcalis ne sont pas encore assez 
bien connues pour que nous osions parler de leurs séparations ; 
nous nous occuperons seulement de la lithine. 

On concentre par évaporation de vingt à vingt-cinq litres de 
l'eau minérale, jusqu'à ce que le volume soit réduit à environ 
deux litres : on sépare par décantation et filtration le dépôt de 
carbonates alcalins terreux et de sulfate de chaux : il faut le laver 
à l'eau bouillante et un peu longtemps, afin d'avoir la totalité des 
alcalis dans la liqueur concentrée. On acidifie par l'acide azotique, 
on évapore lentement jusqu'à sec : par cette opération, on ex
pulse une grande partie de l'acide chlorhydrique. On pourrait 
même le chasser complètement en recommençant deux ou trois 
fois le traitement par l'acide azotique et l'évaporation à sec ; mais 
nous ne conseillons pas de suivre cette méthode, la perte des 
chlorures alcalins étant très-notable dans les évaporations : il vaut 
bien mieux traiter le premier résidu par l'eau acidulée par l'acide 
azotique, et séparer l'acide chlorhydrique par l'azotate d'argent. 
Après avoir séparé le précipité, on verse de l'azotate de baryte, x. I I . 3 8 
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O n obt ient ainsi u n e d i s s o l u t i o n no r e n f e r m a n t p a s d'autre, 
ac ide q u e l 'acide azo t ique , pontenanf l e s a lca l i s , l a m a g n é s i e , u n 
p e u d e c h a u x , de baryte et d'Oxyde d 'argent . On é y a p p r e a pic-
c i t é , e n terminant l ' évaporat ion d a n s u n e c a p s u l e d ' a r g e n t , e t o n 
ca l c ine lentcnaent l e ré s idu a q r o u g e s o m b r e . 

O n d é c o m p o s e ainsi u n e g r a n d e part ie des. azo ta te s ; o n r e p r e n d 
par l 'eau bou i l lante , o n ajputq d e l 'ac ide o x a l i q u e e n e x c è s , pt o n 
r e c o m m e n c e l ' éyaporat ion . O n p a r v i e n t a ins i à t r a n s f o r m e r l e s azo 
tates e n oxa la tes s a n s e m p l o y e r u n e trop g r a n d e quant i t é d ' o x a l i 
q u e , c e qui est t rès - important , p a r c e q u ' o n n'est p a s c e r t a i n d e l a 
p u r e t é du réactif, et qu 'on o p è r e sur u n poids, c o n s i d é r a b l e d e 
s e l s d ivers . E n calc inant m o d é r é m e n t l e s o x a l a t e s , o n o b t i e n t l e s 
a lcal i s , la haryte e t la c h a u x à l'état d e c a r b o n a t e s , la m a g n é s i e 
caus t ique , e t l 'argent e n part ie à l 'état m é t a l l i q u e . O n tra i te PC 
m é l a n g e par l 'eau b o u i l l a n t e , qui d i s s o u t s e u l e m e n t l e s carbopates , 
alcalins-

Jl faut enfui ac iduler la diasplpti^n a l ca l ine par l ' a c i d e phlor-
h y d r i q u e , é v a p o r e r l e n t e m e n t à s j e c i t é , p u l v é r i s e r l e r é s i d p , 
et Je mpttre e.q d i g e s t i o n d a n s u n m é l a n g e d 'a lcoo l à 4Q d e 
g r é s pt d'éther rect i f ié , L e c h l o r u r e de l U b i n e s e u l sp d i s sout -
A p r è s avoir séparé , l e s cb lprurea 4 e p o t a s s i u m et d e s o d i u m , 
et l e s avoir l a v é s avep 1Q m ê m e m é l a n g e d'alcool e t d ' é t h e r , 
o n ajoute d e l'eau à l a l i q u e u r , e t o n é v a p o r e l en ternent . Q u a n d 
l 'a lcool et l ' é ther ont é té entjèvpnipnt y o l a t i l i s é g , o n ajoute un, 
fa ib le excès, d'acide su l jur ique , pn éyapprp à s e p , et p n paloine 
l e r é s i d u dans u n c r e u s e t dp p la t ipe taré d 'ayance ; pn d o s e a ins i 
la, l i thinp à l 'état do su l fa te . 

L.a détermipat ipn n'est p a s frès -exaptp , \ \ p$t incessible d'$y\te.v 
dps pertes, appréc iab les dans les éyaporat ions r é p é t é e s , dans l e s 
opérat ions faites sur de g r a n d e s quantités d e s e l s . Afais au m o i n s 
o n p e u t obtenir ujie apprpxiraat ipn suffisante, ppur la p r o p o r t i o n 
d e la l i th ino, et pr ipp ipa lemept l a cer t i tude d e la p r é s e n c e o u 
dp l 'absepcc de c e t a lcal i , a lors m ê m e q u e l ' e a u m i n é r a l e n ' e n 
cont ient qu'une t rès - fa ib le propqrtjpn, 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS, T - A p r è s avpir t e r m i n é t o u t e s 
l e s r e c h e r c h e ? pf t o u s l e s dosages . , o n ^crit l e s r é s u l t a t s (Ifins lo 
t a b l e a u d e l ' a n a l y s e , en l e s rapportant à u n m ê i n e vo lume. , goit 
un l i tre d/pau m i n é r a l e , e t en portant s é p a r é m e n t }es prpportjomi 
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des has^s et; peljes des acidps. On calcule l'oxygène d e . s fcpes, 
l'oxygène des acides, en prenant pour l'acide parhpnjqpg peu-
lement la fraction qui entre dans les sels neutres. La comparai
son de ces nombres permet de constater si l'eau minérale con
tient des sous-sols, dps sels neutres, ou des sels acides. Il faut 
borner à ce calcul l'interprétation des résultats : il n'est pas 
permis, au moins pour les eaux qu| sont un peu complexes ? de 
chercher à réunir les bases et les apides, et tà reconstituer les 
sels eux-mêmes. 

On ne pourrait s'appuyer, pour fairç ces calpuls, que sur les do
sages des bases et des acides, et sur le poids cju résidu obtenu en 
évaporant à sec un litre de l'eau proposée , or, les dosages ne 
peuvent être parfaitement exacts, et le poids du résidu calciné au 
rouge sombre no représente pas exactement les sels contenus 
dans l'eau. Quand bien même toutes les déterminations seraient 
faites avec rigueur, on n'aurait pas encore le droit d'affirmer que 
telle base doit être combinée à tel acide plutôt qu'à tel autre 2 par 
la seule raison que cette hypothèse conduit à une vérification du 
poids du résidu, p'est-à-dire que la somme des poids des sels cab-
culés reproduit à peu près exaptement le poids trouvé pour lp ré
sidu de l'évaporation à sec d'un litre de l'eau minérale, La nature} 
des sels est modifiée pendant l'évaporation, plusieurs même sont 
partiellement décomposés ? et on manque des éléments nécpssaires 
pour évaluer ces modifications et ces décompositions partielles,, 

Nous djrons même, plus ; si on dissout des poids déterminés, 
de divers sels dans l 'eau ? la dissqlution, ne renferme probable
ment pas les sels tels qu'ils ont été pesés et mis en présence, 
de l'eau. Par le fait même de la dissolution, les bases et les aci
des doivent se partager suivant leurs affinités répiproqups, va
riables avec les conditions dp 1/expérience^ en sorte que l'analyse 
de la liqueur étant faite avec exactitude, on, pourrait reponstjtu-er 
les, sels qui ont été employés, mais on n'obiiendrait aucune jndi-
cation certaine sur la nature des sels tels qu'ils existent r^eller 
iqent dans Ja djssolutjon, 

Cette discussion nous a paru nécessaire parce, que les tableaux; 
d'analyses des eaux minérales, publiés, depuis longues, années, 
portent presqup tops les sels pnx-mêines, e t que ]f$ médecins 
admettent généralement c e s résultats j jl jmpprtajt dp montrer 
cjue J'analyse des #aux pe fournit pas, le moyeu 4e r§çon§tituçr 
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les sels : elle permet seulement d'évaluer, avec plus ou moins 
d'approximation, les bases et les acides. 

DÉPÔTS DES EAUX MINÉRALES. 

La plupart des eaux minérales laissent déposer dans les bas
sins, dans les conduites, et même dans les bouteilles, des matières 
diverses dont il est curieux d'étudier la composition. Les dépôts 
sont généralement formés de carbonates alcalins terreux, de sul
fate de chaux, de silice ; ils renferment quelquefois des sous-sels, 
phosphates, arséniates, sulfates d'alumine, d'oxydes de fer et de 
manganèse, etc. ; ils sont souvent imprégnés de matières orga
niques et des sels solubles qui existent dans les eaux elles-mêmes. 

On se rend aisément compte de la nature des dépôts en les 
soumettant à un petit nombre d'essais qualitatifs, et on peut alors 
tracer la marche qu'il convient de suivre pour l'analyse. 

Prenons pour exemple un dépôt, dans lequel des essais ra 
pides indiquent des carbonates alcalins terreux et du peroxyde 
de fer. Il y a lieu de chercher : la silice, l'alumine, les oxydes de 
fer et de manganèse, la chaux, la magnésie, la strontiane, les 
acides carbonique, sulfurique, phosphorique, arsénique, l'eau 
hygrométrique, l'eau combinée, les matières organiques. Il faut 
de plus se rendre compte de la proportion des sels solubles dont 
le dépôt est imprégné. Il importe surtout de constater la pré
sence de la strontiane, des acides phosphorique et arsénique, en 
général de ceux des corps qui se trouvent dans l'eau elle-même 
en quantités à peine appréciables, et qui sont pour ainsi dire con
centrés dans les dépôts. 

" ANALYSE.—On détermine l'eau hygrométrique par dessiccation 
sous la cloche de la machine pneumatique, ou bien en chauffant 
longtemps à 100 degrés sur un bain de sable ou dans une étuve. 

La matière desséchée est ensuite traitée par l'eau, et la partie 
insoluble est desséchée de la même manière que le dépôt proposé. 
La différence de poids peut être considérée comme représentant, 
avec une approximation suffisante, la proportion des sels solu
bles, provenant de l'eau minérale, dont le dépôt est imprégné. 

La quantité des sels dissous par l'eau est généralement t rès-
faible, aussi faut-il opérer sur un poids considérable du dépôt 
pour pouvoir procéder à la recherche des bases et des acides. 
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Les opérations sont conduites absolument comme pour l'eau miné
rale, ce qui nous dispense d'insister sur cette partie de l'analyse. 

Pour évaluer ensemble les matières organiques et l'eau com
binée, on suit la marche ordinaire. On calcine assez fortement 
pour décomposer le carbonate de chaux, et on pèse. 

La perte de poids comprend l'eau, l'acide carbonique et les 
matières organiques. Sur une autre partie du dépôt, préalable
ment traité, par l'eau et ensuite desséché, on détermine l'acide 
carbonique. La comparaison de ces deux nombres permet de 
calculer l'eau et les matières organiques ; il peut y avoir une 
erreur appréciable dans cette détermination : par exemple, lors
que le dépôt contient une quantité dosable de carbonate de stron-
tiane, car la silice est très-rarement en proportion suffisante 
pour produire l'expulsion de tout l'acide carbonique. 

Pour se mettre à l'abri de cette cause d'erreur, il faut traiter 
par l'acide chlorhydrique la matière calcinée, et doser au besoin 
l'acide carbonique qui se dégage. 

La recherche des bases et des acides est faite sur une autre 
partie du dépôt, également traité par l'eau et desséché. On sé
pare la silice en attaquant par l'acide azotique, évaporant à sec, 
et reprenant par le même acide : après avoir pesé la silice, on 
vérifie si elle contient un peu de sulfate de strontiano. 

On verse de l'ammoniaque en excès dans la liqueur azotique. 
Le précipité contient : l'alumine, les oxydes de fer et de manga
nèse, une partie des terres alcalines, les acides phosphorique et 
arsénique. La dissolution ammoniacale renferme seulement une 
partie de la chaux, de la magnésie et de la strontiane. 

Le précipité est traité comme nous l'avons indiqué plusieurs 
fois dans les chapitres précédents, par l'acide sulfurique, le sul
fate d'ammoniaque et l'alcool. Les acides phosphorique et arsé
nique sont à peu près en totalité dans la liqueur alcoolique, avec 
une partie du fer et du manganèse. La matière insoluble dans 
l'alcool contient les terres alcalines, l'alumine et une fraction des 
oxydes métalliques, à l'état de sulfates simples ou doubles. 

On ajoute de l'eau à la liqueur alcoolique et on chauffe jusqu'à 
l'expulsion complète de l'alcool ; o n précipite les deux métaux, 
fer et manganèse, à l'état de sulfures ; on dissout les sulfures 
dans l'acide chlorhydrique, et on conserve la liqueur pour la 
réunir à celle qu'on obtiendra d'un autre côté par le traitement 
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des" s u l f a t e s i n s o l u b l e s d a n s l ' a l c o o l . On sépare 1 ensuite l 'arsenic 
d e l 'ac ide p h o s p l ï o r i q u e e n décdrnpogant l e s u l f h y d r a t e p a r l 'ac ide 
c h l o r h y ' d r i q t i e . L 'àrSenié est o r d i n a i r e m e n t e n q u a n t i t é assez 
f a i b l e p o u r q u ' o n p u i s s e e m p l o y e r l ' a p p a r e i l d e Marsh. Lorsqu'il 
est e n p r o p o r t i o n s u f f i s a n t e , o n p è s e le p r é c i p i t é d e s d U f r e et de 
s u l f u r e d 'arsenic , p r o d u i t p a r l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u o , o n d o s e l e 
s o u f r e , et o n c a l c u l e l 'arsenic p a r d i f f é r e n c e . L ' ac ide p h o s p h o -
r i q u ë est p e s é à l'état d e p h o s p h a t e d é m a g n é s i e . 

Lés sul fates i n s o l u b l e s d a h s l 'a lcool s o n t d é c o m p o s é s p a r l e 
c a r b o n a t e de s o u d e , et par1 Voie h u m i d e ; a p r è s a v o i r b i e n l a v é le 
m é l a n g e déâ o x y d e s et c a r b o n a t e s , On l e s d i s s o u t d a n s l 'acide 
a z o t i q u e , on é v a p o r e à s e d , ori c h a u f f e l e r é s i d u â 160 d e g r é s e n 
viron, tant qi l ' i l S6 d é g a g e d e s v a p e u r s r u t i l a n t e s , p u i s o n r e p r e n d 
p a r l 'azotate d 'atnnloniaque en d i s s o l u t i o n s a t u r é e ; l a d i s s o l u t i o n 
r e n f e r m e les terrés alcalines" ëf doit ê t r e r é u n i e à l a p r e m i è r e 
l i q u e u r a m m o n i a c a l e . 

L 'a lumine et l e s o x y d e s d e f e r et dé m a n g a n è s e , i n s o l u b l e s 
dans l 'azotate d ' à m m o n i â q u ê , sont c a l c i n é s , éf s o u m i s à l 'act ion 
r é d d c t i v ô d ê l ' h y d r o g è n e s e c , a u r O u g e v i f ; le î&t m é t a l l i q u e et 
l e p r o t o x V d e de manganèse sont dissolis" b à f l'eau a c i d u l é e p a r 
l 'acide è h l ô r h y a r i q t i ê < l ' a l u m i n e s e u l e r e s t e î n à ô l u b î ê : 6h l à 
p è s e a p r è s Càleinat ion . Les d ë t i x l i tpjèUrs c h l o r h y d r i q u ë s q u i c o h -
tietittènt l ê f e r et lé m a n g â h è é e éont r é u n i e s ; le f e r e§t p e r o x y d e 
p a r lé clhVe o ù p a r l ' a c i d e âzotiqUè ; l'afcidd est s a t u r é p a r l ' a i n -
m o i i l a q u e . Les d e u x b x y d c s sont d ' a b o r d p e s é s e n s e m b l e ; o n 
cherche ehsuite à f a i t e l e u r s é p à f a t i o i i , o u b i e n s e u l e m e n t â 
constater l a p r é s e n c e d u i n â n g a n è s e . 

Pour détcrmitier l è s terres a l c a l i n e s b n o p è r e d 'abord é o m m e 
si la dissolut ion a m m o n i a c a l e COiitehait s e u l e m e n t c h a u x ët m a 
g n é s i e ', Otl précipite p a r l 'oxalate d ' à m m o n ï a q u ê , et e n s u i t e par 
lé p h o s p h a t e de sOUdë. Là i h k g h é s i ë est peèèè à l 'état d e p h o s 
p h a t e . Le préc ipi té d o n n é p a r l ' o x a l a t e d ' a m m o n i a q u e est d 'abord 
ca lc iné et p e s é , pUtè d i s s o u s d a n s l ' a c i d e a z o t i q u e ; la l i q u e u r est 
é v a p o r é e à s iôcité , èt le r é s i d u traité par l ' a l c o o l , a n s o l u . La p r é 
s e n c e de l à s tront iané est m i s e e n é v i d e n c e p a r l e r é s i d u q u e 
la issé l ' a l c o o l . Dans le c a s o ù l a s t r o n t i a n é est én q u a n t i t é a p p r é 
c i a b l e , i l f a u t d o s e r l e s d e u x terrés a l c a l i n e s p a r lèÊ m é t h o d e s 
q u ô û o u â a v o n s c x p o s é é è daiis" n o t r e sfecbhde p a r t i e . 
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CHAPITRE III. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUE LES MATÉRIAUX EMPLOYÉS 
DANS LES CONSTRUCTIONS. 

On emploie dans les constructions des matériaux de natures 
très-diversés ; des pierres de taille^ dont íes joints sont en général 
dressés avec régularité ; des moellons de dimensions assez pe
tites, mais taillés encore assez régulièrement ; des briques fabri
quées avec plus ou moins de soiris, ordinairement cuites à une 
température élevée ; des pierres de fox*me irrégulière ; des cail
loux anguleux ou arrondis. 

Ces matériaux sont reliés par des mortiers dont la composition 
est variable avec les dimensions des pierres, avec les conditions 
dans lesquelles sont faites les constructions. A l'air, on se sert 
principaleinent de chaux grasse" seule, ou de chaux giasSe mé
langée de sable, pltl§ rarement de ciffiGhtSi Dans les endroits hu
mides et sous l'eau, les mortiers sont faits avec des chaux hy
drauliques mélangées avec une forte proportion de sable, avec 
des ciments employés èeuls ou avec1 dû sable, aVéc de§ mélanges 
de pouzzolane, de chaux grasse od de chaux hydraulique, et de 
sable. 

Le rôle des mortiers a, dans tous les cas, d'autant plus d'impor
tance que les pierres soht de plus petites dimënsioris et plus irrégu
lières. Ainsi, pour relier les pierres de taille, oh cherche Seulement 
à boucher complètement les vides que laissent ehtrë etixlés joints 
les mieUx dressés ; la solidité de la construction èSt à pou près 
indépendante de la dureté que peut prendre le mortier. Au con
traire, dans les bétons j dans toutes les construètiohs faites aVëD 
des piertes irrégulières, le mortier doit offrir une résistance fcord-
parable à celle des cailloux et des pierres * fc'est de lui principa
lement que dépendent la solidité et la durée des constructions. 

Nous n'avons pas1 à nous Occuper dès pierres dë taille, des îribéî-
lons, dés briques, deâ cailloux, dont la Valeur né peut être appré-
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ciée par des analyses ; nous devons nous borner à l'examen des 
calcaires, des chaux grasses ou hydrauliques, des ciments et des 
pouzzolanes, et à l'étude des mortiers eux-mêmes. Les analyses 
de ces matériaux doivent être faites dans un but spécial ; il est donc 
indispensable de présenter des considérations générales sur les 
chaux, les ciments et les mortiers, avant d'exposer les procédés 
d'analyse qui doivent être employés dans chaque cas particulier. 

Toutes les questions qui se rattachent aux constructions, 
faites en eau douce ou à la mer, présentent un intérêt tel, elles 
ont été si peu complètement étudiées jusqu'à présent, que nous 
ne pouvons pas nous borner à de simples considérations analy
tiques. Nous pensons rendre service aux ingénieurs en exposant, 
aussi complètement que possible, les réactions importantes qui dé
terminent la prise et le durcissement des matériaux hydrauliques, 
ainsi que les causes de décomposition des mortiers. 

Nous passerons rapidement sur les mortiers de chaux grasse, 
utilisés seulement dans les constructions faites à l'air; nous insiste
rons davantage sur les mortiers hydrauliques et sur les ciments. 

§ 1 . — Constructions à l'air. — m o r t i e r s fa i t s 
avec des chaux grasses . 

Dans les constructions à l'air, la chaux grasse est employée seule 
lorsqu'il s'agit de relier des pierres de taille à joints bien dressés ; 
pour les constructions faites avec des matériaux plus irréguliors, 
on fabrique les mortiers avec de la chaux grasse et du sable plus 
ou moins fin. 11 n'y a généralement aucune action chimique entre 
le sable et la chaux ; la solidité que prennent les mortiers pro
vient principalement de la cohésion que prend l'hydrate de 
chaux par dessiccation extrêmement lente. Dans les parties ex
posées au contact de l'air, il y a, postérieurement à l'emploi, 
absorption progressive de l'acide carbonique, formation de car
bonate de chaux, lequel produit à la surface du mortier une 
croûte un peu résistante, relativement peu perméable, capable 
de protéger les mortiers contre l'action dissolvante de l'eau de 
pluie. Cette croûte de carbonate de chaux, une fois formée, em
pêche également la pénétration do l'acide carbonique, et la chaux 
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reste dans l'intérieur, et pendant bien des années, à l'état d'hy
drate un peu humide. 

On procède de deux manières différentes pour amener à l'état 
de pâte la chaux grasse caustique : dans l 'une, on éteint la 
chaux avec une proportion d'eau suffisante pour former l 'hy
drate, et pour produire la pâte ; dans l'autre, on éteint d'abord en · 
poudre, c'est-à-dire qu'on ajoute progressivement une proportion 
d'eau à peine suffisante pour former l 'hydrate, qui tombe en 
poudre à mesure que la chaux se délite ; on ajoute ensuite l'eau 
nécessaire pour former une pâte de bonne consistance., 

Le volume de pâte obtenu dans les deux cas avec le même 
poids de chaux présente d'assez grandes différences; il est ordi
nairement beaucoup plus grand par le premier procédé que par le 
second. Ce dernier doit être préféré au point de vue de la solidité 
des mortiers, car. l'hydrate prend par dessiccation lente une 
cohésion plus forte pour un retrait notablement moindre. 

La chaux grasse réduite en pâte peut être employée de suite, 
ou bien être conservée pendant plusieurs mois, ou même pen
dant des années, avant d'être mise en œuvre. La conservation 
prolongée de la chaux en pâte dans des fosses était bien plus ap
pliquée autrefois que de nos jours ; elle est devenue maintenant 
presque impossible, en présence de l'activité fébrile qui préside 
aux travaux actuels. 

Les anciens constructeurs attachaient une très-grande impor
tance à ne pas se servir de chaux récemment éteinte ; ils la con
servaient pendant deux ou trois ans dans des fosses bien recou
vertes de sable 1 . Cette opinion des anciens paraît très-rationnelle; 
l'hydratation et l'imbibition d'eau doivent être parfaitement ré
gulières dans la pâ t e , lorsqu'elle est conservée longtemps en 
masses considérables; de plus la consistance doit augmenter 
notablement avec le temps ; elle doit être encore plus grande que 
celle de la pâte obtenue par le second des procédés dont nous 
avons parlé plus haut. 

Dans les mortiers, composés de chaux grasse et de sable, les 
proportions adoptées sont assez variables ; on emploie générale
ment de 0 m c ,30 à 0 m o ,50 de pâte par 1 mètre cube de sable. 

Le point essentiel est toujours que la chaux hydratée puisse, 
1 La coutume de la conservation de la chaux se retrouve encore dans quelques dépar

tements, mais seulement dans les campagnes. 
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après dessiccation lente, remplir a peu près complètement tous 
les vides laissés entre les grains de sable. 

§ 2 , — Constructions fa i tes sous l'eau. 

On emploie dans les constructions faites sous l'ëau des mor-
„ tiers très-divers ; on doit distinguer trois classes principales ! 

1° Les mortiers de chaux hydrauliques mélahgées avec du sable; 
2° Les mortiers1 de ciments, à prise lente ou rapide, avec ou 

sans sable ; 
3° Les mortiers composés de pouzzolanes, de chaux grasse ou 

de chaux hydraulique, également avec ou sans addition de sable. 
Les chaux hydrauliques et les ciments sont obtenus par la cuis-

êoh de calcaires argileux ou Siliceux, OU bien pal* la cuiésdil de mé
langes artificiels de calcaires à peu près purs avec dès ttrgiléâ, 
ou avec du Sable quartzeUX très-fin: Les matières employées 
comme pouzzolanes sont ordinairement des silicates, partiellement 
sjribn complètement attaquables par les agents delà voie humide. 
La silice haturello, et même le silex réduit en poudre impalpable, 
se comportent également cOmmë pouzzolanes. 

MORTIERS DE CHAUX HYDRAULIQUES. 

Les chaux hydrauliques de diverses provenances prés'enteht de 
grandes différences, pour leur énergie, pour la rapidité avec la
quelle les mortiers font prise et durcissent sous l'eau, pour k ré
sistance que ces mortiers opposent aux décomposition^. Dans 
chaque construction, il faut faire un choix attentif de la qualité de 
la chaux. La mise en œuvre exige des précautions spéciales qu'une 
longue pratique peut seule faire connaître. Nous ne pouvons pas 
insister ici sur la mise en œuvre ; nous devons nous borner a des 
considérations générales sur la composition chimique des chaux 
hydrauliques, sur les réactions qui déterminent la prise des mor
tiers, sur les causes de décomposition auxquelles ils Sont exposés 
dans l'eau douce et dans l'eau de iner. 

FABRICATION DES MORTIËRS. —c Leè cllahx hydraulique* sont ra
rement employées de suite après la cuisson ; elles sont presque 
toujours conservées en magasin pendant un Certain temps avant 
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d^être e n v o y é e s à l e u r d e s t i n a t i o n . Pendant ce t e m p s , l a c h a u x 
l i b r e q u ' e l l e s c o n t i e n n e n t a b s o r b e u n p e u d'eau et d'acide c a r b o 
n i q u e ; i l n ' e n r é s u l t e a u c i l i i i n c o n v é n i e n t , autant du m o i n s q u e 
c e t t e a l t é r a t i o n n e d é p a s s e p a s C e r t a i n e s Hittites*, et qt le l e p r o d u i t 
r e n f e r m e e n c o r e , â u m o n t e n t d e l ' e m p l o i , u n e p r o p o r t i o n suffi
s a n t e d e c h a U x b a u s t î q u e . On e s t , a u ë o n t r a i r e , o b l i g é d e 
S d u f n e t t r é â u n e s e c o n d e c u i s s o n l e s c h a u x h y d r a u l i q u e s q u i 
o n t é té t r o p m o u i l l é e s p a r s u i t e d'aCcidents d a h s l é t r a n s p o r t , e t 
c e l l e s q u i , p a r n é g l i g e n c e , . Sont restées t r o p l o n g t e m p s exposées 
à l'air h U m i d é . 

L e s c h a u x h y d r a u l i q u e s s o n t d ' a b o r d é t e i n t e s e n p o u d r e ; d'après 
quelques e x p é r i e n c e s , l a q u a n t i t é d'eau e m p l o y é e est à p e u 
p r è s é g a l e à c e l l e q u i est n é c e s s a i r e p o u r f a i t e p a s s e r à l'état d ' h y 
d r a t e l a t o t a l i t é d e l a è h a u i c a u s t i q u e . L e s c h a u x Sont e n s u i t e m é 
l a n g é e s a u s s i i n t i m e m e n t q u e p o s s i b l e a v e c l e s a b l e p r é a l a b l e m e n t 
fflOtlillè j O ù a j o u t e e n f i n l a p r o p o r t i o n d'eau c o n v e n a b l e p o u r l e 
g â c h a g e , e t l'on p r o c è d e à l a m i s e e n œ u v r e . 

L i p r i s e deS m o r t i e r s C o m m e n c e s e u l e m e n t a d b o ï i t dé p l u 
sieurs jours; e l l e est a c c o m p a g n é e d ' u n e c o n t r a c t i o n q u i f a i t 
s u i n t e r en d e h o r s des i n o r t i e t â u n e c e r t a i n e q u a n t i t é d'hydraté 
d e c h a u x . L e d u r c i s s e m e n t et l a C b n t r a c t i d n font ensuite des 
p r o g r è s 1 p l u e o u m o i n s r a p i d e s , e t n ' a t t e i g n e n t s o u v e n t l e u r s l i 
mites q u ' a u b o u t d e p l u s i e u r s m o i s . La v i t e s s e d e p r i s e , l a l e n 
teur et l ' i n t e n s i t é d u d u r c i s s e m e n t , d é p e n d e n t d'utiè faiultitddé 
d e c i r c o n s t a n c e s d e la c O m p o s i t i d h d e l a c h a d x f rydraUl iq^ie, d u 
i ù O d d d e f a b r i c a t i o n , d e l a n a t u r e d d l'ëdl i , d e l ' é p o q u e d e l ' i m -
Itiersion, e t c . 

A s s e z f r é q u e m m e n t l é s m o r t i e r s Se d é c o m p o s e n t a v a n t d'âVoif 
a t t e i n t l a d U r e t é à l a q u e l l e o n p o u v a i t s ' a t t e n d r e d'après l a n a t u r e 
des m a t é r i a u x e m p l o y é s ; d'aUtréâ f o i s , l a d é c o m p o s i t i o n n e c o m 
m e n c e qu'ap'rès' l e d u r c i s s e m e n t c o m p l e t , a l o r s q u ' o n p o u v a i t e s 
p é r e r U n e s t a b i l i t é p r e s q u e i n d é f i n i e d e là c o n s t r u c t i o n . 

CO&POSITIOS DEë tÉktik É V r i R l u t l O U Ê S . ' — L é s c h â U x h y d r a u l i q u e s 
s o n t p r o d u i t e s , a i n s i que i l ô u s l ' a v o n s d é j à d i t , p a r l a c u i s s o n des 
m é l a n g e s ' n a t u r e l s O u a r t i f i c i e l s d e c a l c a i r e et dé s a b l é fin, b u b i e n 
flé caleàiré ét d ' a r g i l e . L à é U i s s o n est f a i t e à u n e t é n i p é r a t U r é àà-
seg é l e v é e p b U r e x p u l s e r la t o t a l i t é , o u d u m o i n s à p e u prei ï a 
totalité d é l'ftèide C a r b o n i q u e : Là c o m p o s i t i o n bhiittitJUë est d i f fé-
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rente dans les deux cas ; il est indispensable de les considérer sé
parément. 

Supposons d'abord un mélange intime de calcaire et de sable 
très-fin. Sous l'influence de la chaleur, l'acide carbonique est ex
pulsé, et l'acide silicique se combine avec une certaine proportion 
de chaux. L'oxyde de fer, lorsque le calcaire proposé en ren
ferme une certaine quantité, perd son eau de combinaison, et reste 
à l'état anhydre dans le mélange. Il ne peut y avoir formation de 
silicate de fer que dans des cas exceptionnels, par exemple lors
qu'on opère sur un calcaire très-siliceux et en même temps très-
ferrugineux. Or, l'expérience pratique a démontré depuis long
temps que, pour donner des chaux hydrauliques, les calcaires ne 
doivent pas être mélangés avec une proportion de sable quart
zeux très-fin supérieure à 18 ou 16 pour 100, et les calcaires très-
chargés d'oxyde de fer n'ont pas encore été employés. 

D'après cela, les chaux hydrauliques sortant du four contien
nent ordinairement : 

Oxyde de fer anhydre, silicate de chaux, chaux caustique, et 
quelquefois un peu de sable quartzeux et de carbonate de chaux, 
lorsque la température n'apas été suffisamment élevée dans toutes 
les parties des matières soumises à la cuisson. 

Il est impossible de déterminer avec certitude, par l'analyse, 
la composition du silicate de chaux ; il faut, en effet, commencer 
par dissoudre la chaux caustique par l 'eau; on doit ensuite doser, 
dans la partie insoluble, le sable quartzeux, le carbonate de chaux 
et l'oxyde de fer, afin d'arriver à l'évaluation de l'acide silicique 
et de la chaux qui sont combinés ensemble. En employant un 
grand excès d'eau pour dissoudre la chaux caustique, on peut 
décomposer partiellement le silicate de chaux formé par voie 
sèche. La composition du silicate de chaux donnée par l'analyse 
se rapporte au silicate insoluble et stable en présence de l'eau, 
c'est-à-dire au silicate produit dans la cuisson, et peut-être mo
difié par l'action de l'eau. 

Comme les chaux hydrauliques doivent être employées en pré
sence de l'eau, on a réellement plus d'intérêt à connaître la com
position de ce silicate qu'à déterminer celle du composé tel qu'il 
a été produit par la cuisson. Le résultat donné par l'analyse est 
donc très-satisfaisant au point de vue de l'application, bien qu'il 
ne le soit nullement pour la partie théorique delà question, c'est-
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à-dire pour faire connaître dans quelles limites la cuisson fait agir 
le sable très-fin sur la chaux. 

Des analyses assez nombreuses, faites sur des chaux hydrau
liques diverses provenant de calcaires siliceux naturels, assez 
différents sous le rapport de la composition, et sur des chaux 
siliceuses artificielles, donnent des nombres très-peu variables 
pour la composition du silicate de chaux, stable en présence de 
l'eau et insoluble. Les nombres obtenus se rapprochent beaucoup 
de ceux que représente la formule S¿0 3-f-3CaO, 

Acide silicique 35,37 
Chaux 64,63 

100,00 

Nous dirons dès maintenant que l'examen des mortiers faits 
avec des chaux hydrauliques siliceuses très-diverses, donne la 
même composition pour le silicate de chaux qu'ils contiennent, 
et qu'elle indique, en outre, la proportion d'eau avec laquelle se 
combine ce silicate ; le silicate hydraté, qui determínela prise des 
mortiers, a pour composition : 

Acide silicique 24,40 
Chaux 44,55 
Eau 31,05 

100,00 

Cesnombressontreprésentésparlaformule S¿03-f-3CaO-r-6HO. 
Considérons maintenant séparément les chaux naturelles et les 

chaux artificielles. 
Chaux naturelles.—Les bancs de calcaires siliceux, qui donnent 

par cuisson convenable des chaux plus ou moins hydrauliques, 
contiennent presque tous du sable fin, du sable en grains de 
dimensions appréciables, et un peu d'oxyde de fer: quelques-uns 
renferment de la magnésie, d'autres sont imprégnés de matières 
bitumineuses et de pyrites de fer. Le mélange de ces matières 
diverses n'est pas intime, ni surtout homogène. L'hétérogénéité 
des morceaux soumis à la cuisson est encore augmentée par la 
manière d'exploiter le calcaire; dans la plupart des carrières, on 
abat en même temps plusieurs bancs, dont les fragments sont 
e n v o y é s , irrégulièrement mélangés, aux fours à chaux. 
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P e n d a n t la cuisson, }a température n'est pas également é l e v é e 
dans toutes les parties des fragments ; dans l'intérieur des morr 
ceaux un peu gros, elle n 'est pas. t o u j o u r s assez forte ppur e x 
p u l s e r complètement l'acide carbonique. De plus, la chaux ne 
p p n t transformer complètement en silicate q u e le sable qqartzpux 
très-fin, intimement m é l a n g é avep le calcaire; elle n ' e x e r c e 
qu'une a c t i o n partielle sur les g r a i n s do sable de dimensions ap
préciables, 

La matière retirée dea fours contient de la chaux caustique, dfl 
l'oxyde de fer, du quartz en sable, du carbonate de chaux et du 
silicate de chaux. Elle renferme, en ojitre, lorsqu'elle provient 
de calcaires magnésiens et bitumineux : de la magnésie, du si
licate de magnésie et du sulfate de chaux. Tous ces corps dif
férents sont en proportion assez variable d'un morceau à l'autre, 
quelquefois même dans les diverses parties de chaque morceau. 
Les silicates qui ont été soumis à des degrés de chaleur trop 
différents ne sont pas aptes à se comporter de la même manière 
avec l'eau, à s'hydrater dans les mêmes limites de temps. 

On sépare assez aisément par un triage les parties mal cuites, 
celles qui renferment encore une proportion un peu grande de 
carbonate de chaux ; elles ont très-souyent une énergie hydrau
lique beaucoup plus grande que celle des parties bien cuites, car 
le carbonate qu'elles, renferment est inerte en présence de l'eau, 
et dans la fraction de la matière sur laquelle l'eau peut avoir de 
l'action, la proportion du silicate de chaux, comparée à la chaux 
caustiqqe ? est beaucpup plus grande. 

La séparajjpn des incuits par triage ne d p n n e pas a u reste de 
la chaux une homogénéité suffisante; l'homogénéité des produits, 
ne peut résulter q u p de c e l l e du calpaire l u i-même, et dp plus 
d'une r é g u l a r i t é pppvenabjp dans la c u i s s o n . Sans entrer i c i dans, 
l'exposé de§ Réactions qui ontlieu dans l'emploi des c h a u x h y d r a u t 
liques, nous pouvons poser, comme p r i n c i p e évjdpptj Q u e l e u r 
homogénéité est n n e ppndition essentielle de la, facilité de l ' e m p j o i , 
e t d e l a régularité d e l a prise. On doit d p n c attacher une g r a n d e 
i m p o r t a n c e k n e soumettre à la cuisson que des calcaires siliepqx 
ppnypnableroent jhonipgènes, e t à disppser 1©§ f o u r s d e telle mih 
jrière qup toutes les parties dç^ fragments calcaires spient expps.é>$ 
à ^es-peu près a,n ni|âme degré d q phftlour, 

Lorsqu'il faut employer des, calcaires $rè§ - b é t é r o g e n e s , o n 4oi$ 
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cherpher à obtenir par une double cuisson l e degré d'bompgé-
néité désirable dans les chaux hydrauliques. Après la première 
cuisson, on éteint e n poudre ; o n niéjangp mécaniquement avec 
des râteaux, ou niiepx e n c o r e spus des meules. On ajoute de 
l'pan à l a matièrp ainsi rendue presque homogène, de manière 
à faire une p â t e très-consistante ; on la façonne en briquettes, 
que l'on soumet à upe seconde cuisson, après les ayoir fait 
sépher, 

Les. frais sont nécessairement assez élevés, mais la qualité des 
chaux est de beaucoup supérieure ; c'est là un fait démontré par 
la pratique, qui en peia du moins s'accordq parfaitement avec les 
considérations théoriques. 

Chaux artificielles, — Jusqu'à présent on n'a pas préparé in
dustriellement des chaux hydrauliques siliceuses artificielles, on a 
seulement fait des expériences sur une large échelle. On obtient 
des pbaux hydrauliques très-bonnes en soumettant à la cuisson des 
mélanges intimes de calcaires à peu p r è s purs et de sable silicpux 
très-fin, oq bien du silex réduit en poudre presque impalpable. 
En faisant varier la proportion du sable ou du silex dans les li
mites de 12 à 20 pour 100 de calcaire, en prenant toutes les pré
cautions nécessaires pour que le rnélange des 4eux matières soit 
intjmc, pour que la cuisson soit bien régulière, on obtient des 
chaux dont l'énergie hydrauliqne est variable suivant les besoins, 
et qui sont reconnues d'une qualité supérieure à cejle des chaux 
naturelles à une seule cuisson. L'élévation des frais d p leur 
fabrication s'oppose seule à ce que les cliaux artificielles soient 
employées partout de préférence aux chaux naturefles. 

La partie délicate de la fabrication est le mélange intime des 
deux matières avant la cuisson ; le procédé le plus simple pour 
l'obtenir est le suivant : le calcaire est d'abord passé seul dans le 
four; la chaux qui en résulte est éteinto en poudre, puis mélangée 
avec la proportion convenable de sable fin ou de silex pulvérisé, 
d'abord au râtpaur, ensuite spus des meqles ; ce, mélange est f a 
çonné en briquettes, et soumis à une seconde cuisson. 

La chaux artificielle a i n s i obtenue est très-hompgè,ne 5 elle con
t i e n t d e la chaux caustique, un peu de carbena t e de. P^aux, d,1* 
siiicate de chaux, de l'oxyde de fer lorsque les calcaires emplQy^ 
s,ppt un peu ferrugineux. Elle répond pour sa qualité? Comme 
au^si pour spp prjx dç revient, aux chaux naturelles \ double 
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cuisson, faites avec des calcaires siliceux à peu près purs, exempts 
de magnésie et de pyrites de fer. 

Chaux Ces chaux sont produites par la cuisson des calcaires qui ren-
alumineùsës! ferment, à l'état de mélange à peu près intime et homogène, une 

proportion d'argile comprise entre certaines limites. Lorsque la 
proportion d'argile descend au-dessous de 7 pour 1 0 0 dans le cal
caire, la chaux produite a une faculté hydraulique trop faible 
pour être utilisée; quand le calcaire renferme plus de 1 8 pour 1 0 0 
d'argile, la chaux est éminemment hydraulique, et commence à 
se rapprocher des ciments. Il n'y arien d'absolu dans les nombres 
que nous venons de citer. L'intimité du mélange de l'argile avec 
le carbonate de chaux, les soins pris pendant la cuisson, le mode 
de conservation de la chaux avant l'emploi, les précautions prises 
dans la mise en œuvre, ont une influence très-grande sur l'énergie 
hydraulique. 

Les calcaires employés sont rarement homogènes, presque tous 
contiennent un peu de sable en grains plus ou moins gros, et de 
l'oxyde de fer; plusieurs calcaires à chaux hydrauliques ren
ferment de la magnésie, des matières bitumineuses, des pyrites 
de fer, et même du sulfate de chaux. 

Considérons d'abord les réactions qui ont lieu pendant la cuis
son d'un calcaire argileux, contenant seulement un peu de sable 
et d'oxyde de fer, et de plus à peu près homogène ; nous exami
nerons ensuite les calcaires hétérogènes, ainsi que les calcaires 
magnésiens et pyriteux. 

CALCAIRES ARGILEUX A PEU PRÈS PURS ET HOMOGÈNES. —Nous sup
posons d'abord que la cuisson est faite à une température relati
vement peu élevée, c'est-à-dire seulement suffisante pour l'ex
pulsion complète de l'acide carbonique ; nous admettons de plus 
que la chaleur pénètre à peu près également dans toutes les par
ties des fragments des calcaires. Dans ces hypothèses, la chaux, 
qui se trouve eh excès considérable, décompose entièrement l'ar
gile, en produisant du silicate et de l'aluminate de chaux : elle 
agit de même sur le sable quartzeux, partiellement ou complète
ment, suivant la grosseur des grains ; elle n'exerce aucune action 
appréciable sur l'oxyde de fer. 

Il est impossible de déterminer la composition du silicate et de 
l'aluininate de chaux qui se forment pendant la cuisson ; on peut 
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seulement reconnaître avec quelque approximation dans quel l'ap
port l'acide silicique et la chaux se trouvent combinés après le trai
tement des chaux hydrauliques par une grande quantité d'eau : 
le silicate est alors à l'état d'hydrate. L'analyse de nombreux 
échantillons ont démontré que cet hydrate s'éloigne fort peu 
de celui que contiennent les chaux purement siliceuses, égale
ment traitées par l'eau ; il est encore représenté par la formule 
Sz'03-r-3CaO-r-6HO. L'analyse ne donne pas aussi nettement la 
composition de l'aluminate, auquel l'eau employée pour l'analyse 
enlève une certaine quantité de chaux : sa composition paraît se 
rapprocher de celle que représente la formule Af 08-f-3CaO; mais 
il serait utile de vérifier le fait par une série d'expériences spé
ciales, et en même temps de chercher quelle proportion d'eau 
prend l'aluminate, lorsqu'il s'hydrate en présence de l'eau en 
excès. 

Les chaux hydrauliques provenant des calcaires argileux à peu 
près homogènes contiennent, à l'état de mélange presque régu
lier : de l'oxyde de fer, peut-être un peu de carbonate de chaux 
et de gros sable, matières qui peuvent être considérées comme 
inertes dans les mortiers ; de la chaux libre en forte proportion ; 
du silicate et de l'aluminate de chaux, dont l'hydratation ulté
rieure détermine la prise des mortiers. Nous disons ici thydra
tation; mais, ainsi que nous l'avons exposé précédemment, la 
composition du silicate et de l'aluminate hydratés est peut-être 
différente de celle des composés existant dans la chaux sortant 
des fours : l'hydratation peut être accompagnée d'une transfor
mation des composés produits pendant la cuisson. Quoi qu'il en 
soit, il est évident que les réactions auxquelles l'eau donne nais
sance se font avec plus ou moins de facilité, suivant que le silicate 
et l'aluminate ont été moins ou plus fortement chauffés ; la régu
larité de la prise et, par conséquent, la qualité des chaux, dépen
dent beaucoup de l'uniformité de la répartition de la chaleur pen
dant la cuisson. 

CALCAIRES ARGILEUX PEU HOMOGÈNES. — La plupart des bancs cal
caires présentent peu d'homogénéité, c'est-à-dire que le sable et 
l'argile ne sont pas régulièrement mélangés avec le carbonate de 
chaux. La cuisson de ces calcaires hétérogènes donne encore les 
produits que nous venons d'indiquer. Cependant la différence entre 
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les, efyaV4x hydrauliques obtenues dans les deux pas psttres-grandoj 
ayec les palpaires que nous cpnsidérpns maintenant, la proportion, 
dusjlicate ef dpl'alwmato, comparée celle delà chaux caustique, 
est plus qu moins variable d'un morceau k l'autre, quelquefois 
mêmp dans les diverses parties d'un même morceau. La faculté 
hydraulique est par là rendue très-irrégulière, la mise en œuvre 
daps les constructions est bien plus difficile, la prise est inégale, 
pt le durpissomept n'attpint pas, la même limite dans toutes les 
parties,. 

Le seul moypn de remédipr d'une manière effipape à pette irré-> 
gq}arité est dp soumettre, la qhâ x à une speonde cuisson, après 
rajoir étein,|p en, poudre, mélangée mécaniquement, et façonnée 
en briquettes. Qo mpypn entraîne à des dépenses assez fortes, et 
jl n'a, été, employé» pour pp motif, que dans un petit nombre de oaa, 

C^LpApïES ARGILEUX ET MAGUÉSIENS, r— Qn a employé dans quel
ques lqpalités des, chaux hydrauliques provenant de la cuisson 
dp, pajeaires dolomitiqqes, conformant dp l'argile dans des propor? 
tions pou différentes de celles énoncées précédemment, de 12 à 
1$ pour iOQ. Les résultats ont été peu favorables, les mortiers se 
sont décomposés en peu de temps, et par suite l'examen des causes 
dp la d^conrpQsiqn présente un grand intérêt-

Nous laissons de côté l'hétérogénéité de pes calcaires, et nous 
copsidérpns, seuiemeptlq cas le plus favorable, colui d'un mélange 
assez, iptimp et régulier d'argile, de carbonates de chaux et da mar 
gnésjp, et d'oxyde de, for ; nqus supposons do plus que la cuisson 
est ponduite avec, Ips sqins convenables, et que tputes les parties 
dps macères sonj; exppséps à peu près au mêmp degré do chalpur. 

l& magnésie ayant, par voie sache comme par voie humide, 
pqur la silice ot pqur l'alqmine des, affinités presque aussi éneiv 
giqqes que, pellps, de la chaux, la puisspn détermine la formation 
de silicate et d 'alginate dp magnésie, La phaux sortant des fours 
contient, en mélange à peu près homogène, de l'oxyde de for, 
de la chaux et delà magnésie caustique, peut-être un peu de car-
hpnate, de chaus, du silicate pt de l'aluminate de chaux, du sili-
patp et de l'aluminate. de magnésie, Les derniers composés des 
deux terreg alcalines sont susceptibles de, s'hydrater et do faire 
prise $ mais réactions a'ont pas, lieu, au même moment et de la 
même manière pour ips composés, de la phaux et pour peux de la 
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magnésie. C'est là qu'il faut voir, la prinoipale cause de la dé
composition des mortiers faits avec des chaux magnésiennes. 

CALCAIRES PYRITEUX. — Dans presque tous les bancs calcaires, 
on trouve des npyaux de pyrites de fer, qu'on a soin de séparer 
avant de procéder à la cuisson. Cette séparation est impossible 
pour les calcaires imprégnés de matières bitumineuses, dans les
quels se trouvent presque toujours des mouches très-fines de 
pyrites de fer, disséminées avec plus ou moins de régularité. 

La cuisson est toujours faite en présence d'un grand excès 
d'ajr ? par conséquent dans une atnaosphèro oxydante qui pénètre 
dans l'intérieur de tous les morceaux, D a n s ces conditions, le 
soufre des pyrites passe en grande partie à l'état de sulfate de 
chaux, La chaux hydraulique obtenue contient donc, outre les 
corps précédemment énumérés, une proportion plus on moins 
notable de sulfate de chaux. La présence de ce composé, plus ou 
moins uniformément répart i , est la seule différence entre les 
chaux hydrauliques données par les calcaires argileux à peu près 
purs, et celles qui sont produites par les calcaires argileux c o n t e 
nant dos pyrites. 

CALCAIRES CONTENANT DU SULFATE DE CHAUX. La même obser
vation s'applique aux calcaires qui renferment du sulfate de chaux: 
ce composé n'est pas détruit, même partiellement, pendant là 
cuisson par l'action de l'argile, grâce à la présence de la chaux 
libre qui se trouve toujours en grand excès. Il est utile d'observer 
que le sulfate de, chaux, soumis à une température élevée pen-t 
dantom temps, très-long, n'a plus, comme le plâtre cuit modéré
ment, la faculté de se combiner facilement avec Feau. Mis en 
contact avec el le, il peuf encore s'hydrater, cristalliser» ou se 
dissoudre, mais, seulement aveo une trèsv-grande lenteur. 

CHAUX ARTIFICIELLES. —On fabrique dans quelques localités des 
chaux hydrauliques artificielles avec des mélanges, de, çajçafre et 
d'argile,, QU bien de chaux grasse éteinte en poudre et d'argile. 
Dans les deux cas, il faut prendre les précautions nécessaires 
pour que le mélange des matières soit parfaitçniGUt întjme \ Qfl, 
doit ensuite le façonner en briquettes, et les, soumettre à une 
cuisson oonvenable. ' * 1 

La proportion d'argile est ordinairement dq % 3? pour, 
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de calcaire. Lorsque le mélange a été bien fait, l'argile est en
tièrement utilisée, la silice et l'alumine passent en totalité à 
l'état de silicate et d'alumínate de chaux, et la qualité des chaux 
artificielles est au moins égale à celle des meilleures chaux na
turelles, ce qu'on doit attribuer à leur plus grande homogénéité. 
Elles contiennent, du reste, les mêmes corps : oxyde de fer, un 
peu de carbonate de chaux, chaux caustique en grand excès, si
licate et alumínate de chaux 1 . 

Réactions qui ont l i eu pendant la pr ise des mort iers . — 
Prenons pour exemple un mortier fait avec de la chaux hydrau
lique et du sable quartzeux, employé à la fabrication de blocs en 
béton : les blocs sont conservés à l'humidité jusqu'au moment de 
l'immersion ; ce sont les conditions qui sont reconnues les plus 
favorables à la prise stable des mortiers. Nous supposons qu'il 

1 On a employé dans quelques constructions des chaux hydrauliques imparfaitement 
cuites, contenant encore une forte proportion de carbonate de chaux : on a obtenu des 
résultats assez favorables, en ce sens que la faculté hydraulique a été trouvée plus éner
gique que celle de3 chaux produites par les mêmes calcaires parfaitement cuits. Avecdes 
calcaires différents, la cuisson incomplète donne, au contraire, des chaux tres-irrégulières 
et fort peu hydrauliques. 

Ces différences s'expliquent par les considérations suivantes : un calcaire renfermant 
en mélange très-intime une certaine proportion, soit 9 à 10 pour 100 de sable très-fta 
ou d'argile, est soumis à une cuisson prolongée, a température assez élevée pour ex
pulser la totalité de l'acide carbonique ; le produit est une chaux qui renferme environ 
la moitié de son poids de chaux caustique, ou bien environ la moitié de son poids des 
composés susceptibles de faire prise sous l'eau. Si le même calcaire est soumis à une 
cuisson incomplète, qui laisse environ 25 pour 100 de carbonate de chaux non décom
posé, la température ayant élé cependant assez élevée pour déterminer la combinai
son avec la chaux de la totalité de l'acide silicique et de l'alumine, le produit renferme : 
35 pour 100 de carbonate de chaux, matière inerle assimilable au sable qui est employé 
dans tous les mortiers ; 22 à 23 pour 100 de chaux caustique ; 42 à 43 pour 100 de sili
cate et d'aluminate de chaux. La proportion de ces composés, comparée à celle de la chaux 
caustique, est donc bien plus grande que dans le cas d'une cuisson complète ; l'énergie 
hydraulique de la chaux est donc réellement plus grande. 

Mais ce résultat dépend entièrement de l'action complète de la chaux sur le quartz et 
sur l'argile, à une température insuffisante ou trop peu prolongée pour expulser tout 
l'acide carbonique. Cela n'a pas lieu pour tous les calcaires, notamment pour ceux qui 
renferment du sable en grains de dimensious appréciables, ou dans lesquels l'argile n'est 
pas très-finement disséminée. Pour ces calcaires, une cuisson prolongée, et faite à haute 
température, peut seule faire agir enlièrement la chaux sur le sable et sur l'argile ; le 
produit d'une cuisson incomplète est nécessairement très-irrégulier. 

Comme conséquenee de ces observations, nous dirons qu'il est convenable de ne pas 
mélanger les parties mal cuites avec la chaux bien cuite, puisqu'il y a certainement une 
différence notable dans les facultés hydrauliques de ces deux parties, bien qu'elles pro
viennent d'un même calcaire. 
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s'agit d'un travail à la mer, et nous considérons successivement les 
chaux siliceuses et les chaux provenant de calcaires argileux. 

CHAUX SILICEUSES. — La chaux est éteinte avec de l'eau de mer; 
la même eau est employée pour le gâchage du mortier ; elle con
tient un peu d'acide carbonique, quelquefois de l'hydrogène sul
furé, et différents sels, chlorhydrates et sulfates, dont les bases 
sont la soude, la chaux et la magnésie ; le chlorure de sodium est 
en proportion beaucoup plus grande que tous les autres. 

La première de toutes les réactions a lieu pendant l'extinction 
en poudre, c'est l'hydratation de la chaux caustique ; elle est 
suivie presque immédiatement de l'action de la chaux hydratée 
sur l'acide carbonique, sur l'hydrogène sulfuré, sur les sels de 
magnésie contenus dans l'eau de mer. 

On ajoute une nouvelle quantité d'eau pour le gâchage, et pour 
la fabrication du béton. Dans cette période, il y a encore forma
tion d'un peu de carbonate et de sulfate de chaux, précipitation 
d'une petite quantité de magnésie, dissolution d'un peu de chaux. 

Mais ce sont là des réactions relativement peu importantes, 
sauf l'hydratation de la chaux. Nous les avons énoncées afin de 
bien poser la question. Au moment où le bloc de béton est ter
miné, le mortier contient : le silicate de chaux encore anhydre, 
un excès de chaux à l'état d'hydrate, un peu de carbonate de 
chaux, d'oxyde de fer et de magnésie hydratée ; il e s t imprégné 
d'eau tenant en dissolution de la chaux et des sels de chaux et 
de soude, qui ne peuvent exercer d'action chimique sur la chaux 
et sur le silicate, mais qui retardent certainement, en raison de 
leur affinité pour l'eau, l'hydratation de ce dernier composé. 

La pâte du mortier doit remplir exactement. les vides laissés 
par les grains de sable et par les cailloux ; c'est là une condition 
très-difficile à remplir; même lorsque le sable a été bien mouillé, 
il reste des bulles d'air assez nombreuses, qui contribuent à 
rendre le mortier plus ou moins poreux. Les soins les plus mi
nutieux doivent être pris dans la fabrication pour éviter autant 
que possible ces bulles d'air ; on y arrive en mouillant parfaite
ment le sable avant de le mélanger avec la chaux en poudre, et 
en battant longtemps la matière en pâte avant d'introduire les 
cailloux du béton. On a tout le temps nécessaire pour ces opé
rations, les mortiers ne faisant prise qu'au bout de plusieurs jours. 
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Lé bloC étant t e rminé , et main tehu dans tin état p e r m a n e n t 
d 'humidi té , soit pa r des l inges mouil lés , soit par telle an t re d i s 
position qui para î t la plus commode dans chaque cas part icul ier , 
le silicate de chaux s 'hydrate avec une lenteur qui dépend de 
b ien des circonstances différentes: du degré de cu i s son , de 
la propor t ion d'eau introduite daixS le m o r t i e r , des sels et de 
la chaux que cette eau t ient en dissolution, de la quant i té de 
chaux hydra tée qui englobe les molécules do sil icate. 

Il est impossible de reconnaî t re à quel m o m e n t commence cet te 
hydratat iöü, bar ce n 'est pas elle seule qui dé te rmine la. prise du 
mortier : la Solidification, toujours 1 accompagnée de contract ion, 
ne peut être at t r ibuée qu'à Une cristallisation du silicate h y d r a t é , 
dont les molécules ne peuven t se r éun i r qu ' en su rmontan t les 
résistances qu 'opposent à leur mouvemen t toutes les mat iè res 
qui les séparent . Cette réunion des molécules du silicate n e 
se fait que p rogress ivement ; elle â l ieu avec p lus de facilité 
lorsque le Silicate entre en proport ion p lus g r ande dans la pâ te 
du mor t i e r ; elle cesse d 'être possible, ou au moins de pouvoir 
donner âu mort ier une solidité suffisante, lo rsque la chaux h y 
draul ique employée contient t rop peu de silicate. 

Lés nibuvéments moléculaires n e peuven t avoir l ieu qu 'au tan t 
que leâ matières qui séparent les molécules de silicate res tent à 
l 'état IttOU. De là résulte la nécessité absolue d 'empêcher le bloc 
dé se dessécher avant l ' ibimersioh. Lorsqu'on ne parvient pas à 
évitét 1 la dessiccation partielle, leâ mouvements moléculaires con
tinuent dahs l ' intérieur, qui reste longtemps humide , tandis qu'i ls 
S*arrêtent dans les1 parties voisines de là surface : le durcissement 
du bloc est i r régul ier , ce qui est une cause évidente de décompo
sition u l tér ieure . 

La cristallisation du silicate de chaux hydra té p rodui t Une con
traction dont l'effet est de pousser sur les parois extér ieures une 
part ie de la chaux hydra t ée . La contraction est faible", parce que 
les mortiers de chaux hydraul ique et sable contiennent une p r o -

- port ion toujours t rès-peu élevée de silicate de chaux , et que les 
cailloux du béton diminuent encore cette propor t ion re la t ivement 
au bloc ent ier ; le sable et les cailloux s 'opposent d'ail leurs à u n 
changement de volume appréciable . La peti te quanti té de chaux 
qui est ainsi portée vers la surface ne suffit pas ordinai rement 
pour recouvrit 1 ent ièrement le bloc. 
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L'acide càrbdnique dè l'air fait passer lëhteniênl â l'état de 
càrboriàtë la chaux hydratée * cette actidli est toute superficielle, 
l'acide carbonique ne pétiètre pas dans l'intérieur. 

Supposons qdë le bloc soit immergé plusieurs mois seulenietit 
après1 la fabrication, alors que le mortier1 a déjà pris1 une àss'ez 
grande dureté, et que le siliéàtô de chaUx hydraté a pu cristalli
ser à peU près en totalité, lé mortier se trouve àlbrâ sdUtnis â des 
actions! iibUVélles qtii pëuVëfit ëùtrafiiér sa' décomposition. 

L'eau péhètre dans' l'intériedr ët së rëttoUvéllë avec plus1 ou 
moins de facilité, suivant là position oécupée paf lë bloc, siiivàht 
que l'eau est plus on moins agitée, et àUssi Suivant lapëroslté du 
mortier. L'ëâu chargée d'acide carbonique, contenant ën dissolu
tion des sels de soude, de bhaux, de magnésie, fend h dissdudrë 
l'hydraté de chaUx eUëorë libre dtl mortier, ëîi même temps qU'il sô 
produit du carbonate dë ChaUx, et un dépôt de magnésie hydr'dtéë, 
par l'action de l'hydràtë dë éhàux sUr l'acide fcàrboniqtië èi sur 
les sels1 de magnésie. Ces1 réactions progressent de la Surface véfâ 
l'intérieur, ëri Suivant la direction dans laquelle l'ëaU traversé le 
bloë : il faut bien rëitiarqtier qiië l'ëau est privée de son acide 
carbonique, que i'actidii Sur lest sels dé iliàgnésië est complète 
près de la siirface d'entrée dë l'feah, et par suite, (puë dans l'ihté-
riëUr la seule actitin do l'eàU eêi de dissoudre leiitehient la cliàtlx. 

Ainsi, tandis qu'à la surface 11 y a dépôt de* carbonate de éhàUx 
et de magnésie, qui pcuveht ktoif l ' e f fe t extrêmement Utile, dë 
boucher les pores du mortier, ou tout au moins, de compèriscr' 
la dissolution partielle de la chaux, l'intérieur devient de plus en 
plus poreux pdf suite de la dissolution dé là ëhàux. La* péné
tration de l'edu dans le blbé ne petit être féridiië nulle, bu âii 
taoinS négligeable", que si le dépôt de carbonate de chaux et de 
iliàgnésië suffit pour boucher coihpléteméhf les" poreè dans les1 

parties voisines de là surface, ët pour former4 ainsi autour dû bloc 
une véritable enVëîëppë imperméable. 

Or, ce résultat dépend de tant de conditions différentes, qu'il 
tië peut être que bïefi rarement obtenu. La condition là pliis 
importante e s t que la proportion de chaux hydratée qui së trouvé 
dans le mortier, près des parois, puisse être rapidement ëf enfiè-
remerit transformée eri carbonate par f acide carbonique que l'eau 
tient èii dissolution. Dans les eaux contenant relativement beau
coup' d'acide carbonique, il faut employer dés" mortiers conte-
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nant bien plus de chaux libre que ceux dont l'immersion doit se 
faire dans l'eau contenant peu de gaz acide. Nous n'insistons pas 
sur le dépôt de magnésie, parce qu'il ne fait que compenser la 
dissolution de la quantité correspondante de chaux. 

Il est fréquemment impossible de conserver pendant plusieurs 
mois le béton dans un état d'humidité convenable, et de plus on 
doit craindre que dans le mortier, gâché en pâte ferme, il n 'y ait 
pas dans toutes les parties une proportion d'eau suffisante pour 
l'hydratation du silicate de chaux. Dans ces cas, la prise ne peut 
pas être régulière, l'hydratation et la cristallisation se faisant à 
des moments différents pour les diverses parties du béton. Aussi, 
dans un grand nombre de travaux hydrauliques, on immerge le 
béton très-peu de temps après sa fabrication. Il est alors indis
pensable de le maintenir dans une eau tranquille, et autant que 
possible dans une enceinte limitée. Lorsqu'on parvient à empê
cher l'eau de se renouveler dans l'intérieur du bloc, la prise se fait 
avec régularité, le durcissement est atteint à peu près dans le 
même temps ; seulement le mortier est toujours plus poreux que 
dans les bétons immergés plusieurs mois après leur fabrication. 

Il est facile de se rendre compte de cette porosité plus grande 
en se reportant aux réactions que nous avons exposées précé
demment ; il y a dissolution d'une quantité de chaux toujours 
très-appréciable, quelquefois même très-grande, lorsque l'eau 
se renouvelle dans le béton avant le durcissement complet du 
mortier. 

CHAUX ALUMINEUSES. — Considérons maintenant les mortiers 
faits avec les chaux hydrauliques, naturelles ou artificielles, pro
venant de calcaires argileux à peu près purs et homogènes. Les 
mortiers et bétons sont fabriqués et mis en œuvre absolument de 
la même manière que lorsqu'il s'agit de chaux siliceuses. Les 
réactions qui déterminent la prise sont également fort analogues, 
la différence principale résulte de la présence de l'aluminate de 
chaux; ce composé s'hydrate comme le silicate, et contribue au 
durcissement par un arrangement moléculaire particulier, que 
nous continuerons à désigner par le mot de cristallisation. 

La régularité de la prise résulte évidemment du parallélisme 
entre la cristallisation des deux composés hydratés, parallélisme 
gui s'obtient assez aisément dans la pratique, grâce à la lenteur 
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avec laquelle les mortiers de chaux hydrauliques prennent leur 
dureté définitive. On opère du reste comme avec les chaux sili
ceuses, soitpar immersion presque immédiate, soit par immersion 
après plusieurs mois, pendant lesquels les bétons sont conservés 
humides. 

Dans le premier cas, le béton est toujours un peu plus poreux 
que dans le second, au moment où la dureté du mortier étant 
devenue suffisante les blocs sont exposés aux actions auxquelles 
ils doivent assister. 

causes de décomposition.—Les causes de décomposition des 
mortiers, en eau douce comme à la mer, sont très-nombreuses ; 
nous ne pouvons les discuter toutes dans un traité d'analyse 
minérale ; nous devons nous borner à l'indication des principales, 
de celles surtout qu'il importe de connaître pour diriger conve
nablement les analyses des calcaires, des chaux hydrauliques, et 
des mortiers eux-mêmes. 

Admettons qu'on ait pris dans la fabrication, et pour jjl'immer-
sion, toutes les précautions dont l'expérience pratique a démontré 
la nécessité, les causes de décomposition sont de deux catégories 
différentes : les unes proviennent de la composition des chaux 
hydrauliques, ou de celle du sable employé pour faire les mor
tiers ; les autres résultent des actions chimiques exercées sur les 
mortiers par l'eau, par les gaz, ou par les sels que l'eau tient en 
dissolution. Pour la seconde catégorie il nous suffira de consi
dérer les actions de l'eau de mer ; celles de l'eau douce s'en dé
duiront sans difficulté, car la seule différence essentielle est 
l'absence des sels de magnésie dans l'eau douce. 

Certains calcaires, contenant du sable fin ou de l'argile, en pro- composition 
portion suffisante, pour donner des chaux hydrauliques, renfer- h y

d

d " buques, 
ment en même temps de la dolomie, du sulfate de chaux, des 
pyrites de fer, du sable quartzeux en grains assez gros. 

L'oxyde de fer doit être considéré comme matière inerte, et 
bien rarement comme nuisible au durcissement des mortiers : 
lorsqu'il existe dans les calcaires en forte proportion, intime
ment mélangé avec les composés actifs, il oppose une certaine 
résistance aux mouvements moléculaires qui déterminent la 
prise. Là se borne en général son action, et ce n'est pas lui qui 
peut être considéré comme une cause de décomposition. Il en est 
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de fnélné dû sablé en gros grains ; il lie produit pendant là cuis^ 
sori qu'une quantité insignifiante de silicate de chdtix,' on pëiifc 
par conséquent admettre qu'il reste à pëtl píes inerte dans toutes 
les réactioná. 

Nous n'avons donc à examiner que l'influence de la magnésie 
et dd sulfate de chaux, lea pyrites në pduvaht avoir1 d'autre ac
tion que belle du sulfate de chaUx, auquel elles donnent nais
sance petidaiit la cuisson. 

Calcaires magnésiens. — Les chaux hydrauliques produites 
par les calcaires magnésiens contiennent du silicate et de 1'alu
mínate de magnésie, en ihême temps tfue lea boñlpOséá corres
pondants de la chaux. Pour que la prise des mortiers éolt régu
lière et stable, il faut que les quatre combinaisons s'hydratent et 
cristallisent à peu près ëd mêrhë temps". La pratique a déihuhtre 
qu'il n'en est pas ainsi ; les mortiers faits ávefc des chdtlx hydrau
liques magnésiennes ont d'abord fait prise, tint fUêiné acquis Une 
certaine dureté, mais tous ont été décomposés dÜ bout de Quelques 
mois. Les décompositions se Sont produites par désagrégation, 
ce qui porte à penser que le silicate et l'àluiriiilate dé magnésie 
s'hydratent postérieurement aux composés de la chaui , et qu'ils 
donnent lieu, dans les mortiers déjà durcis, à des mdüverütíflfs 
moléculaires qui détruisent la Solidité primitivement afiquístí. 

D'après des ëxpériëUCeS, faites il est vtai au làbdrdtbïté, le sili
cate et 1'alumínate de magnésie produits paf voie sèche sont sus
ceptibles dé s'hydrater, et d'dcqUèrir Sous l'eau Und dureté plus 
grande encortí que celle du silicate et de l'alutuinate de chaux. 
Ces résultats no sont pas Susceptibles d'application pratique, 
parce que la magnésie à pdú près- ptófe eSt beaucoup trdp rate ; 
mais ils apportent une confiination relative à l'opiniori que Udus 
venons d'émettre sur là décompdsition des mortiers fabriqués 
avec dds chaux" magnésiennes ; la décomposition provient du dé-̂  
faut de concordance dans l'hydratation, et Surtout dans la criStal J 

lisatioh des cdhrpbsés de la clrauï et de Ceux de la magnésie. 
Influence du sulfate de chaUx. — Les chaux hydrauliques1 

contenant une proportion uh peu forte de sulfate de chaux hti 
peuvent pas être considérées" coininti étant de bonne qualité, et 
cependant il est impossible de fixer, d'après les observations" 
faites jusqu'à présent, la limite à laquelle Ce cdhrpdSé devient 
dangereux póut là stabilité dea mortiers. 
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11 est assez facile de se fendre compte des réactions auxquelles 
lé sulfate dë chaux peut dotiher lieu. Après avoir été longtemps" 
et fortement chauffé, il s'hydrate avec une ldnlëUI4 très-grande, 
et sa cristallisation doit se faire après la pfisé du mortier ; l'aùg-
mentatiOn de volume péUt faire éclatet quelque^ parties du béton, 
et c'est lâ effectivement ce qbi a été cbhstaté en quélqueé cir
constances pour dés mdl'tiers fabriqués àvéo des fchaux hydfaû- ' 
liques1 contenant dd sulfate de chaux ; oii â bbsërvé le soulève
ment d'écaillés successives. 

La cristallisation du sulfaté dë chaux né peUt sè faire que si lé 
composé existe en proportion Uh peU forte dans lë mOrtlët1 lui-
même, et par suite elle n'est à craindre que pour les chaux qbi 
contiennent du sulfate irrégulièrement réparti, car alors il peut 
se trouver concentré par places en quantités appréciables. Lors 1 ' 
qu'il ëSt â peU près uniformément disséminé dans la chaux, sa 
proportion dans le mortier est ordinairement tfOp faible pour 
qu'il puisse Cristalliser, oU du moins pour que sa cristallisation 
puisse faire éclater lë béton. 

On comprend, d'après cela, qu'ayant d'acdëptef ou de refuser 
Une chaux hydraulique qui renferme du sulfate, il Convient dé 
s'assurer si Sa proportion est faible* OU notable, et surtout s'il est 
mélangé uniformément, ou réparti d'une manière irréguliëré \ 
on peut employer, sans grave inconvénient, les chaux' qui ïiè 
renferment que 1 à 2 pour 100 de Sulfaté dë chttUx réparti dans 
la masse avec quelque régularité. 

Dans chaque localité on emploie, pour la fabrication des ttior- I n u u e n c e 

t i e r S j le sablé qui peut être obtënU aux conditions économiques les d u s a b l e " 
plus favorables. Lorsqu'il renferme seulement des grains de quartz 
et de carbonate de chaux, il ne peut exercer aucune action chi
mique pendant et après la prise. Les grains forment l'ossature 
du mortier; ils sont maintenus en place par la chaux, et en même 
temps ils s'opposent au retrait qui se produit toujours, au mo
ment de la prise et même quelque temps après, dans les chaux 
hydrauliques lorsqu'elles ont été gâchées seules. L'action du 
sable est alors purement mécanique. 

Il faut observer cependant que la présence du sable en 
forte proportion dans les mortiers les rend nécessairement 
poreux^ et diminue beaucoup le degré de densité que leschaus 
hydrauliques peuvent prendre aous l'eaût Ces deux effet» sont 
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inévitables, car si le sable donne au mortier l'invariabilité de vo
lume, très-utile dans les constructions, il produit en même temps 
le fractionnement de la chaux hydraulique, qui remplit seule
ment les vides laissés entre les grains de sable. 

Le rôle des sables argileux, de ceux qui renferment du silex, 
ou bien des silicates lentement attaquables par la chaux, par 
voie humide et à la température ordinaire, est infiniment plus 
complexe, et les actions chimiques qui ont lieu postérieurement 
à la prise peuvent devenir des causes de décomposition. La 
chaux hydratée en proportion considérable agit lentement sur 
les silicates contenus dans le sable, et produit une nouvelle quan
tité de silicate de chaux hydraté, ou bien de silicate et d'alu
mínate de chaux, hydratés tous les deux, qui se solidifient à 
mesure qu'ils sont produits. 

Il en résulte dans la masse du mortier des actions molécu
laires progressives, qui ne cessent ordinairement que long
temps après la prise due aux chaux [hydrauliques, et qui 
peuvent amener la désagrégation |des mortiers lorsqu'elles ac
quièrent une intensité suffisante. Les actions nuisibles sont celles 
qui ont lieu après la prise ; car celles qui la précèdent doivent 
être considérées plutôt comme favorables, puisqu'elles augmen
tent la quantité absolue des composés auxquels le durcissement 
peut être attribué, et qu'elles rendent toujours plus forte l'adhé
rence de la chaux et du sable. 

D'après ces considérations, il est possible d'utiliser en partie 
l'action de la chaux libre sur le silex, sur les silicates contenus 
dans le sable, et de se mettre à l'abri du danger de la décompo
sition, en modifiant le mode ordinairement adopté pour la pré
paration des mortiers. Il faut mélanger aussi intimement que 
possible le sable bien mouillé avec la chaux éteinte en poudre, 
et laisser le mélange en repos pendant plusieurs mois, avant de 
gâcher en pâte et de mettre en œuvre le mortier. 

Pendant ce contact prolongé du sable et de la chaux hydratée, 
en présence d'une quantité d'eau insuffisante pour l'hydratation 
du silicate et de 1'alumínate de chaux, l'action chimique de la 
chaux libre sur la partie attaquable du sable est préparée ; lors
que ensuite on gâche le mortier, l'hydratation des composés qui 
en résultent se fait à peu près en même temps que celle des 
composés correspondants contenus dans les chaux hydrauliques. 
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Il y a bien encore, après la prise, une certaine action de la 
chaux sur le sable ; mais elle est beaucoup plus faible que si 
l'on n'avait pas eu recours à la digestion préalable; le mortier 
est, par conséquent, beaucoup moins exposé à subir une désa
grégation, une décomposition provenant des actions chimiques 
dont nous nous occupons maintenant. 

La conservation du mélange des chaux hydrauliques et du 
sable mouillé doit être faite dans des magasins humides, afin 
qu'il n'y ait pas dessiccation des matières ; mais il est essentiel 
que ces magasins soient parfaitement couverts, et que l'eau soit 
en quantité trop faible pour qu'il puisse se former du silicate et 
de l'aluminate de chaux hydratés. 

On peut faire une objection à cette manière d'opérer : la chaux 
éteinte en poudre, conservée dans des magasins humides pendant 
des semaines, ou même pendant plusieurs mois, attire l'acide car
bonique de l'air ; une portion plus ou moins grande de la chaux 
active passe à l'état de carbonate de chaux inerte. L'inconvénient 
n'a pas de gravité dans la plupart des cas, les mortiers de chaux 
hydraulique et sable contenant,ordinairement un grand excès de 
chaux libre ; souvent même, ainsi que nous allons l'exposer bien
tôt, on a un avantage évident à diminuer la proportion de la chaux 
non combinée avec la silice et avec l'alumine. 

Il est, du reste, assez facile de limiter l'action de l'acide carbo
nique de l'air, en formant, avec les matières, préparées comme 
nous venons de l'indiquer, des tas un peu compacts et très-élevés, 
recouverts de toiles, qu'on entretient légèrement humides. L'ac
tion de l'acide carbonique est alors toute superficielle et néces
sairement très-limitée. Quant à la durée de la digestion préalable, 
nous ne pouvons donner des nombres même approchés ; elle doit 
évidemment varier dans des limites très-étendues, d'après la na
ture du sable, d'après celle de la chaux employée. Des expériences 
attentives peuvent seules faire connaître combien il faut la pro
longer dans chaque cas particulier. 
• L'action de 1' eau de la mer sur les mortiers est très-complexe Action 

et, de plus, assez variable, c'est-à-dire que les chaux, et les pro- d g e

l a
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cédés de fabrication des mortiers, qui réussissent dans un port, 
donnent de très-mauvais résultats dans un autre. Dans une même 
localité, les mortiers offrent à la décomposition une résistance 
plus ou moins grande, suivant la position des constructions, sui-
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yant/ les, efforts mécaniques des vagues et des courants, suivant 
la puissance qui tend à faire filtrer l'eau à travers les mortiers, etc, 

Laissons de côté les efforts purement mécaniques, d°nt l'in-f 
fluenpe est facile à comprendre, et considérons seulement les ac
tions chimiques. L'expérience démontrant qu'elles sont variables 
entre des limites très-étendues, nous pouvons conclure ayec cer
titude que l'eau elle-même et que les sels qu'elle tient en dissolu
tion ne sont, en réalité, qu'une partie des agents de décomposition, 
Les gaz acide carbonique et hydrogène sulfuré doivent exercer une 
action rclatiyement beaucoup plus importante, puisque ces gaz 
sont les seuls oorps dont les proportions soient variahles d'un 
point à l'autre, dans la même localité, et dans les différents ports. 

Examinons séparément les actions do l'eau, des sels et des gaz 
dissous, 

ACTION DE L ' E A U . — Nous prenons encore pour exemple un 
béton fabriqué aypc, les soins convenables, immergé seulement 
après la prise, ou. du moins livré aux, actions de l'eau quand son 
durcissement est devenu suffisant. Le mortier est toujours un peu 
poreux, et se laisse traverser par l'eau avec plus ou moins do fa-i 
cilitéî par conséquent, toutes les fois, que la construction est pla-i 
céo dans un courant, QU dans d'autres circonstances qui tendent 
à faire passer l'eau à travers le béton, l'eau se renouvelle, dans 
l'intérieur du mortier, avec une rapidité qui dépend, au moins 
en grande partie, de ga porosité. 

L'eau dissout lontement la chaux hydratée, et, par là, le mor-, 
tipr est rendu de plus en plus poreux et perméable à l'eau. Par 
conséquent, et on considérant seulement l'action de l'eau, la chaux 
non combinée avec la, silico, l'alumine, l'acide carbonique, ne 
doit pas tarder à être enlevée complètement j le mortier est 
alors réduit à la partie solide et insoluble, L'action de l'eau sa 
porte ensuite sur i'aluminate de chaux, auquel elle enlève lente-, 
ment la chaux. La décomposition ne fait plus ensuite de progrès» 
car J'eau n'agit pas sensiblement sur le gilioata et sur le oarbo-
nate de ohaux. 

Le mprtier peut, donc encore conserver- une solidité suffisante 
lorsque la proportiqn du silicate de chaux est convenable, Mais 
la dissolution inévitable de la chaux hydratée, et delà chaux de 
rajumiua.te* n'en a pas moins pour résultat de diminuer» la solit, 
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dite du mortier, ei, àe transformer ce mortier, plus ou mQJns compacte au moment de la prisp, en une masse très-pprousq, très-perméable à l'eau, bien pins apcessjble, par suite aux actions chimiques dos corps en dissolution dans l'eau. 
Les phaux hydrauliques siliceuses doiyent. résister un peu mieux que les, chaux alumineuges à l'action de l'eau, en ce qu'elles contienueut une proportion plus forte de silicate pour une même énergie hydraulique. Les mortiers qu'elles produisent perdent encprc la totalité de, la chaux hydratée par }'act.jon do l'eau, pt deviennent aussi, bien qu'à un degr£ plus faible, poreux fit perméables, On peut diminuer notablement la porosité que l'action de l'eau tend à donnpr au* mortiers, e,nnp laissant dans les, chaux hydrauliques que la quantité de chaux non combinée qui es,t nécessaire pour le gàçhageji majs, d,'un póteles difficultés de l'application sont assez grandes, pt d'un autre côté ce n'est là. qu'unp demi-mesure. 
Pour prés,eryer les mortiers de l'aption de l'eau, il est nécessaire d'empêcher l'eau de, pénétrer facilement, et surtout, de, s,e rpnouveler dans l'Intérieur : c'est ce, qui arrive pour certaines, constructions qui sont, recouvertes pn peu de temps par dps coquillages, par do lavase, par des, herbes marines, Spus cptte enveloppe presque imperméable, des îpprUprs médiocres résistent parfaitement depuis bien des années, tandis îue les mêmes mortiers, placés, dans dos circonstances où l'enveloppe préservatrice n'a pu se former, se sont décomposés rapidement. 
ACTION DES SELS. qoNTENus, DANS L'EAU DE MER, — Examinons maintenant Jps actions auxquelles ppuvent donner lieu les différents spls cpntcnus clans l'eau de la mpr ? L,e$ pels de squde pt de chqux pp ppuyent agir ni sur la chaux hydratée, ni sur la, phaux eonibiu£eavec la sil}ce, avec l'alumine, ayee l'acide carbpniqup ^ pn ne d°it dpnc pas lps considérer comme étant des causes de décomposition! .. • 4u çpntrairê  les sels de magnésie sent décomposés par la chaux, pput-êtrp mêmp par ¡'alumínate de chaux ; d'après une 

ŝ rip d'expériences faHes au Japqratpirê  ils sont aucune action sur Je süicatp dpçhau$, L,'pau dénier contenant trè̂-peu de sels magnésiens, leur action doit être très-faible j ePe §e réduit, à unft précipitation. trésnente de magnésie, hydratée, 
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remplaçant pour ainsi dire la chaux qui produit la précipitation, 
et à la formation d'alumínate de magnésie. 

Cette dernière réaction peut seule devenir une cause réelle de 
désagrégation des mortiers, mais exclusivement dans le cas où 
l'aluminate de magnésie, qui se forme dans une période de temps 
assez courte, se trouve en quantité suffisante pour produire dans 
le mortier des mouvements moléculaires un peu énergiques. Ce 
cas doit être très-rare, car la plupart des chaux hydrauliques 
contiennent très-peu d'alumínate de chaux, et l'aluminate de ma
gnésie est, au moins partiellement, entraîné par 1,'eau à mesure 
qu'il se produit ; il n'en reste dans le mortier lui-même qu'une 
proportion extrêmement faible. 

L'action des sels de magnésie est donc en général analogue à 
celle de l'eau elle-même ; elle est même moins énergique, puis
qu'elle remplace successivement par des composés insolubles les 
combinaisons de la chaux sur lesquelles elle s'exerce. 

Cependant, quelques ingénieurs persistent à voir dans les sols 
de magnésie l'une des causes principales de la décomposition des 
mortiers ; il n'est pas inutile d'appuyer les considérations précé
dentes par des observations d'un autre genre. 

D'après les analyses qui ont été faites de l'eau de mer dans dif
férents ports, la proportion des sels de magnésie ne serait pas 
rigoureusement constante ; ainsi, différents chimistes ont avancé 
que les eaux de l'Océan et de la Méditerranée ne contiennent pas 
la même quantité de terre alcaline. 

Constatons d'abord que la différence qui existe entre les nom
bres donnés par les analyses d'-eaux de mer est très-faible, 
prise en valeur absolue; elle est beaucoup trop petite pour ex
pliquer les résultats différents qu'on obtient avec les mortiers 
dans l'Océan et la Méditerranée, et même dans les constructions 
faites dans des ports voisins dans l'Océan, dans la Manche, etc. 
D'après le simple bon sens, on peut conclure que les sels de ma
gnésie étant en proportion à peu près constante et toujours très-
faible, leur action sur les mortiers de chaux hydrauliques doit 
être à peu près la même dans les diverses localités : or, les dé
compositions des mortiers hydrauliques sont très-variables ; donc 
on ne peut pas les attribuer principalement aux sels de magnésie 
de l'eau de mer. 

Nous observerons ensuite qu'il n'est pas du tout prouvé que la 
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proportion de la magnésie contenue dans la mer soit réellement 
variable : le dosage de la magnésie est très-difficile, toujours peu 
exact quand on doit faire la séparation de cette base et des alca
lis; les erreurs commises dans les dosages sont de beaucoup 
supérieures aux différences que présentent les nombres donnés 
par les analyses. 

D'après ces observations, nous considérons la proportion des 
sels de magnésie comme étant sensiblement constante, et nous 
pensons qu'ils doivent avoir dans la décomposition des mortiers 
une influence beaucoup moins grande que celle de l'eau elle-
même : leur action doit être à très-peu près la même dans toutes 
les mers ; elle est probablement beaucoup moins sensible sur les 
mortiers faits avec des chaux siliceuses que sur les mortiers 
fabriqués avec des chaux alumineuses. 

ACTION DE L 'ACIDE CARBONIQUE . — La proportion d'acide carbo
nique que l'eau de la mer tient en dissolution est extrêmement 
variable avec les circonstances atmosphériques, et avec les condi
tions locales. Ainsi, par exemple, dans les ports de l'Océan elle 
est bien plus forte dans les bassins à flot que dans les avant-ports ; 
dans ces derniers, elle est plus grande qu'à une certaine distance 
de la côte. Elle n'est pas du tout la même dans l'Océan que dans 
la Méditerranée. En raison même de l'absence de marées appré
ciables, les eaux de la Méditerranée doivent contenir, dans la 
même saison, plus d'acide carbonique que les eaux de l'O
céan, au moins dans les ports et près des côtes, c'est-à-dire dans 
les points où s'élèvent les constructions. Cette différence est con
firmée par un certain nombre d'analyses. 

En rapprochant cette variabilité dans la proportion de l'acide 
carbonique et la différence des résultats obtonus, avec les mêmes 
mortiers, dans la Méditerranée et dans l'Océan, on est conduit 
à penser que l'acide carbonique a un rôle très-important dans la 
conservation comme dans la décomposition des mortiers. On 
est conduit au même résultat par l'examen théorique des actions 
chimiques que peut produire l'acide carbonique sur les mortiers, 
pendant et après la prise. 

Nous avons déjà dit précédemment que pendant la prise l'acide 
carbonique fait passer à l'état de carbonate de chaux une partie 
de la chaux hydratée : lorsque le durcissement a lieu sous l'eau 

T. II. *o „ 
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stagnante, dans une enceinte limitée, l'acide carbonique agit 
pendant toute la période du durcissement, et forme encore une 
quantité très-notable de carbonate de chaux, lequel, produit len
tement, adhère assez fortement au mortier. 

Cette action se passe principalement à la surface du béton, 
vers laquelle la chaux se trouve portée par suite de la contrac
tion du mortier. 

La production du carbonate a donc un effet très-favorable, ce
lui de rendre la matière beaucoup moins perméable vers la sur
face. Dans la période que nous venons de considérer, et dans 
l'hypothèse que le durcissement a lieu sous l'eau stagnante, le 
mortier est soumis à des actions différentes et qui progressent 
de la surface vers l'intérieur : l'eau, en dissolvant la chaux hy^ 
dratée, rend le mortier plus poreux s l'acide carbonique, en ren
dant la chaux insoluble, tend à boucher tous les pores. L'une 
ou l'autre do ces actions est dominante, suivant la composi
tion de la chaux hydraulique, suivant la perméabilité du mor~ 
tier, suivant le degré de contraction que produit le durcisse
ment, et enfin suivant la proportion d'acide carbonique que l'eau 
tient en dissolution. 

Le résultat le plus favorable est atteint quand l'acide oar-
bonique est en quantité suffisante pour faire passer à, l'état de 
carbonate la majeure partie de la chaux hydratée qui existe, ou 
qui est portée vers la surface. L'état du mortier, au moment où, 
le durcissement étant devenu suffisant, on J'expose aux actions 
auxquelles il doit résister, dépend dono, en grand» partie, de la 
relation qui existe entre la chaux libre et l'acide carbonique de 
l'eau de mer. Lorsque les chaux hydraulique» employées con
tiennent beauooup de chaux libre, et que l'eau renferme très-peu 
d'aoide oarboniquo, il est indispensable de laisser le béton durcir 
à l'air et à l'humidité, autant du moins que ce mode de mise en 
œuvre est praticable. 

Pour examiner les actions postérieures à la prise, prenons le 
cas le plus favorable $ supposons que le mortier, durci à l'air hu* 
mide ou sous l'eau stagnante, contienne une assez forte proportion 
de carbonate de chaux vers la surface ; cette espèce d'enveloppe 
est rarement imperméable, mais elle s'oppose à une pénétration 
trop rapide de Veau dans l'intérieur du béton. 

L'eau p\ua ou moins chargée d'aoide carbonique donne en« 
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c o r e l i e u à d e u x a c t i o n s d i f f é r e n t e s t l'eau d i s s o u t , o u t e n d à d i s 
s o u d r e l a c h a u x , e t p a r s u i t e à r e n d r e l e m o r t i e r d e p l u s e n p l u s 
p o r e u x ; l'acide c a r b o n i q u e f o r m e d u c a r b o n a t e d e c h a u x q u i 
a d h è r e a u m o r t i e r e t t e n d à b o u c h e r l e s p o r e s , m a i s s e u l e m e n t 
l o r s q u ' i l se f o r m e a v e c l e n t e u r et l o r s q u e l e m o u v e m e n t d e l'eau 
d a n s l ' i n t é r i e u r d u b é t o n est t r è s - l e n t . 

L'acide c a r b o n i q u e est d o n c u n e c a u s e de p r é s e r v a t i o n d e s 
m o r t i e r s d a n s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , q u ' i l est e n g é n é r a l p o s s i b l e 
d e r é a l i s e r . Ces c o n d i t i o n s s o n t : l a p é n é t r a t i o n l e n t e d u m o r t i e r 
p a r l'eau ; u n r a p p o r t c o n v e n a b l e e n t r e l a c h a u x l i b r e et l'acide 
c a r b o n i q u e d i s s o u s d a n s l'eau d e l a m e r . 

Dans des c o n d i t i o n s d i f f é r e n t e s , l'acide c a r b o n i q u e e s t , a u 
c o n t r a i r e , u n e c a u s e d e d é c o m p o s i t i o n . En e f fet , l o r s q u e l e 
m o r t i e r c o n t i e n t t r o p d e c h a u x l i b r e r e l a t i v e m e n t à l'acide c a r 
b o n i q u e d e l 'eau d e m e r , o u b i e n l o r s q u e , l e m o r t i e r n'étant 
p a s a s s e z c o m p a c t e , l'eau l e t r a v e r s e a v e c t r o p d o f a c i l i t é , l 'ac
t i o n d i s s o l v a n t e d e l ' e a u s u r l a c h a u x r o n d le m o r t i e r d e p l u s 
en p l u s p o r e u x ; l 'eau l e t r a v e r s e a v e c p l u s d e f a c i l i t é , l e c a r 
b o n a t e de c h a u x n e p e u t p l u s a d h é r e r a u m o r t i e r ; l ' i n f l u e n c e 
p r é s e r v a t r i c e d e l'acide c a r b o n i q u e est a n n u l é e . Aprèg u n t e m p s 
p l u s o u m o i n s l o n g , t o u t e l a c h a u x l i b r o d u m o r t i e r est e n t r a î 
n é e , i l n e r e s t e p l u s q u e l e s c o m p o s é s i n s o l u b l e s de l a c h a u x , 
f o r m a n t u n e m a s s e p o r e u s e et p e r m é a b l e . L'acide c a r b o n i q u e 
a g i t a l o r s s u r l ' a l u m i n a t e et s u r l e s i l i c a t e , e t e n s é p a r e l e n t e m e n t 
l a c h a u x , s a n s d o n n e r n a i s s a n c e à a u c u n c o m p o s é s u s c e p t i b l e d e 
d u r c i r , e t d e r e m p l a c e r le s i l i c a t e e t l ' a l u m i n a t e d e c h a u x . Là 
d é s a g g r é g a t i o n d u m o r t i e r est a l o r s i n é v i t a b l e ; e l l e est c o m p l è t e 
a u b o u t d e q u e l q u e s m o i s , a u b o u t d e p l u s i e u r s a n n é e s , s u i v a n t 
l a p r o p o r t i o n de l'acide c a r b o n i q u e , et l a r a p i d i t é a v e c l a q u e l l e 
l'eâu s© r e n o u v e l l e d a n s l ' i n t é r i e u r d u m o r t i e r . 

Ainsi, p o u r l e s m o r t i e r s f a b r i q u é s a v e c d e s c h a u x h y d r a u l i q u e s 
et du s a b l e , le p o i n t e s s e n t i e l est d ' é v i t e r l a p e r m é a b i l i t é . Le 
r é s u l t a t e s t o b t e n u n a t u r e l l e m e n t d a n s C e r t a i n e s l o c a l i t é s p a r deâ 
d é p ô t s d e c o q u i l l a g e s , d ' h e r b e s , d e v a s e , e t c . , q u i e n t o u r e n t ëû 
p e u d e t e m p s l e s c o n s t r u c t i o n s d'une e n v e l o p p e a s s e z é p a i s s e 
p o u r s' o p p o s e r a u m o u v e m e n t d e l' e a u . Q u a n d c e d é p ô t n a t u r e l 
n e s e f o r m e p a s , i l est e n c o r e p o s s i b l e d ' o b t e n i r d e s m o r t i e r s im
p e r m é a b l e s p a r d e s s o i n s c o n v e n a b l e s a p p o r t é s h l a f a b r i c a t i o n i 
mai» l e s p r é c a u t i o n s à p r e n d r e s o n t t r è s - d é l i c a t e s , c a r il f a u t q u e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peu de temps après l'immersion il se soit formé à la surface, ou 
près de la surface, une croûte de carbonate de chaux imper
méable, grâce à l'action de l'acide carbonique de l'eau sur la 
chaux libre du mortier. 

Toutes les fois qu'un mortier est pénétré, et traversé par l'eau 
chargée d'acide carbonique, sa décomposition est certaine, et 
cette conclusion s'applique aussi bien aux chaux siliceuses qu'aux 
chaux alumineuses, aux constructions dans l'eau douce comme à 
celles qui sont faites à la mer. 

ACTION DE L'HYDROGÈNE S U L F U R É . — L'hydrogène sulfuré existe 
en quantité très-notable en dissolution dans l'eau de la mer, prin
cipalement dans certains ports de la Méditerranée ; il se présente 
aussi, bien que plus rarement, dans les ports à marées, de l'Océan, 
de la Manche, etc. Partout où il se trouve en proportion appré
ciable, il exerce une action assez énergique sur les mortiers. Il 
suffira, pour mettre en évidence l'influence de ce gaz, de con
sidérer un béton ayant fait bonne prise, immergé dans un avant-
port, alternativement découvert et recouvert par l'eau à chaque 
marée. Dans ces conditions, que l'expérience indique être des 
plus défavorables à la bonne conservation des mortiers, l'eau 
pénètre dans toute la masse du béton pendant qu'il est recouvert 
par l'eau, et s'écoule h la marée descendante. 

L'hydrogène sulfuré forme avec la chaux libre, tant qu'elle 
existe encore dans le mortier, ensuite avec la chaux de l'alumi-
nate et du silicate, des composés plus ou moins solubles, dont il 
est bien difficile d'apprécier la nature. Au contact de l'air, et par 
conséquent deux fois par jour, ces composés se transforment en 
sulfate de chaux. Tant que la proportion de l'hydrogène sulfuré 
est très-faible, le sulfate se dissout successivement à la marée mon
tante, il est en quantité trop faible pour cristalliser. L'hydrogène 
sulfuré agit alors pour désaggréger le mortier; le résultat diffère 
peu de celui qui est produit par l'eau chargée d'acide carbonique, 
traversant facilement un mortier poreux.-

L'effet produit est différent lorsque l'hydrogène sulfuré se 
trouve accidentellement en proportion un peu grande; il se 
forme alors par places, et par suite des actions successives 
de l'hydrogène sulfuré et de l'air, des cristaux de sulfate de 
chaux ; l'augmentation de volume qui accompagne la cristallisa-
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tion fait soulever par écailles la croûte supérieure .du mortier. 
Ce genre de décomposition a été observé dans plusieurs ports, 

sur des mortiers faits avec des cbaux hydrauliques, et sur d'autres 
mortiers faits avec des ciments ; chaux hydrauliques et ciments ne 
contenant pas de sulfate de chaux. Les mortiers placés dans les 
conditions précédentes ne peuvent être conservés en bon état que 
s'ils sont préservés del'action de la mer par une enveloppe naturelle 
ou artificielle, de coquillages, de vase ou de carbonate de chaux. 

La même décomposition n'a pas encore été signalée dans les 
blocs de béton immergés devant les ports de la Méditerranée, à 
Marseille par exemple, et cependant l'eau de la mer contient cer
tainement une quantité notable d'hydrogène sulfuré. Le fait s'ex
plique facilement : à Marseille, les blocs de béton sont immergés 
à une assez grande profondeur, dans une eau relativement peu 
agitée ; ils sont recouverts en très-peu de temps par des coquil
lages et par des herbes, qui seuls suffiraient pour les protéger. 

De plus, même en l'absence de cette enveloppe, l'hydrogène sul
furé ne pourrait pas produire l'effet que nous avons signalé pour 
les ports à marées ; l'air ne vient pas en contact avec les blocs, il 
ne peut pas se former de cristaux de sulfate de chaux. Tout au plus 
peut-il y avoir dissolution lente des composés formés par l'hydro
gène sulfuré, ce qui tend à rendre les mortiers un peu plus poreux. 

Cette cause de désagrégation n'a pas beaucoup d'importance 
à Marseille, les mortiers sont faits avec de la chaux siliceuse du 
Theil, qui contient beaucoup de chaux caustique ; la fabrication 
des blocs est conduite avec des précautions telles que la majeure 
partie de la chaux non combinée avec la silice est transformée 
en carbonate de chaux, au moins jusqu'à une certaine distance 
de la surface, avant ou très-peu de temps après l'immersion. Les 
actions de l'hydrogène sulfuré et de l'eau elle-même ne peuvent 
plus s'exercer que sur une proportion très-faible de la chaux. 

MORTIERS DE CIMENTS. 

On emploie dans les travaux hydrauliques de nombreuses va
riétés de ciments naturels ou artificiels, à prise rapide, ou à prise 
plus ou moins lente. 

Les ciments à prise très-rapide ne sont pas ordinairement mé
langés avec du sable; ceux au contraire dont le durcissement 
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a l i e u q u e l q u e s h e u r e s a p r è s l e g â c h a g e , s e r v e n t f r é q u e m m e n t 

à f a i r e d e s m o r t i e r s d a n s l e s q u e l s l e s a b l e e n t r e d a n s u n e f o r t e 

p r o p o r t i o n . L e s c i m e n t s a r t i f i c i e l s , p r é p a r é s a v e c l e s s o i n s c o n 

v e n a b l e s , s e c o m p o r t e n t a b s o l u m e n t c o m m e l e s m e i l l e u r s c i 

m e n t s n a t u r e l s . A u p o i n t d é v u e d e s r é a c t i o n s c h i m i q u e s , q u e 

n o u s e x a m i n o n s i c i p l u s s p é c i a l e m e n t , i l n o u s p a r a î t i n u t i l e d e 

f a i r e u n e d i s t i n c t i o n e n t r e l e s p r o d u i t s n a t u r e l s e t a r t i f i c i e l s , 

n o u s n ' a v o n s à é t u d i e r s é p a r é m e n t q u e l e s c i m e n t s à p r i s e r a p i d e 

e t c e u x q u i d u r c i s s e n t l e n t e m e n t . 

c i m e n t s à p r i s e r a p i d e . — O n o b t i e n t d e s c i m e n t s à p r i s e r a p i d e 

e n s o u m e t t a n t à u n e c u i s s o n p a r t i c u l i è r e d e s c a l c a i r e s a r g i l e u x , 

r e n f e r m a n t d e 2 2 à 2 6 p o u r f 00 d ' a r g i l e , t r è s - i n t i m e m e n t m é l a n g é e 

a v e c l e c a r b o n a t e d e c h a u x ; c e s c a l c a i r e s c o n t i e n n e n t p r e s q u e 

t o u s u n p e u d e s a b l e q u a r t z e u x e t d e p e r o x y d e d e f e r h y d r a t é . 

L a c u i s s o n d o i t ê t r e c o n d u i t e a v e c l e n t e u r , d a n s d e s c o n d i t i o n s 

t e l l e s q u e l a c h a l e u r p u i s s e p é n é t r e r d a n s l ' i n t é r i e u r d e s m o r 

c e a u x , e t s o i t t o u t j u s t e a s s e z é l e v é e p o u r q u e l ' a c t i o n d e l ' a r g i l e 

d é c o m p o s e c o m p l è t e m e n t l e c a r b o n a t e d e c h a u x . C e m o d e d e 

c u i s s o n e s t b i o n d i f f é r e n t d e c e l u i q u i e s t a d o p t é p o u r l e s c h a u x 

h y d r a u l i q u e s ; p o u r e l l e s l a t e m p é r a t u r e e s t t r è s - é l e v é e , e t c ' e s t 

l a c h a u x , a m e n é e à l ' é t a t c a u s t i q u e p a r l ' a c t i o n d e l a c h a l e u r , q u i 

a g i t s u r l e q u a r t z e t s u r l ' a r g i l e . 

D ' a p r è s l e m o d e d e c u i s s o n , l e s c i m e n t s c o n t i e n n e n t , à l a s o r t i e 

d e s f o u r s : d u s a b l e , d e l ' a l u m i n e e t d e l ' o x y d o d e f e r , m a t i è r e s 

i n e r t e s d a n s l e s r é a c t i o n s ; u n e p r o p o r t i o n e x t r ê m e m e n t f a i b l e d o 

c h a u x c a u s t i q u e e t d e c a r b o n a t e d e c h a u x n o n d é c o m p o s é ; d u 

s i l i c a t e e t d e l ' a l u m i n a t e d e c h a u x , d o n t l a c o m p o s i t i o n s e r a p p o r t e , 

d ' a p r è s d e n o m b r e u s e s a n a l y s e s f a i t e s s u r d e s c i m e n t s v i f s d o 

b o n n e q u a l i t é , à c e l l e q u i e s t r e p r é s e n t é e p a r l e s f o r m u l e s s 

S « 0 8 + 3 C o O ; A ^ O ' - r - S C a O . 

D a n s l e s b o n s c i m e n t s à p r i s e r a p i d e , c e s d e u x c o m p o s é s f o r 

m e n t p r e s q u e l a t o t a l i t é d e l a m a t i è r e , p l u s d e 90 p o u r 100 : l a 

c h a u x c a u s t i q u e e s t e n p r o p o r t i o n à p e i n e d o s a b l e l e s a b l e , l e 

c a r b o n a t e d e c h a u x , l ' a l u m i n e n o n c o m b i n é e a v e c l a c h a u x , 

l ' o x y d e d e f e r , s o n t o n q u a n t i t é t r è s - f a i b l e . 

L e s c a l c a i r e s a r g i l e u x p e u h o m o g è n e s , c ' e s t - à - d i r e ceuS d a n s 

l e s q u e l s l e m é l a n g e d e l ' a r g i l e e t d u c a r b o n a t e d e c h a u x n ' e s t pas 
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intime dt régulier, donnent assez souvent des produits médiocres. 
Les parties dans lesquelles l'argile est dominante se trouvent con-' 
tenir, après la cuisson, de l'argile calcinée, en même temps que 
les produits énumérés plus haut. Les morceaux dans lesquels le 
carbonate de chaux est relativement en excès contiennent, au 
contraire, du carbonate de chaux, ou de la chaux libre si la tem
pérature a été suffisamment élevée vers là fin de la cuisson¡ 

Nous devons faire ici, au sujet de la cuisson, une observation 
très-importante, intéressante 'surtout pour les calcaires argileux 
notablement hétérogènes. 

Lorsque la chaleur est assez ' modérée pour ne pouvoir pas 
seule décomposer le carbonate de chaux, les diverses parties des 
ciments contiennent les mêmes corps actifs, silicate et alumínate 
de chaux, les mêmes corps inertes, sable, alumine, oxyde de fer, 
carbonate de chaux, argile calcinée ; les proportions de ces corps 
sont seules un peu variablesj Dans toutes les parties du ciment, 
la quantité de chaux caustique est très-faible : le ciment est re
lativement homogène, au point de vue de la prise et des réactions 
chimiques qu'il aura plus tard à supporter. 

Au contraire, si la chaleur est assez forte, vers la fin de la 
cuisson, pour décomposer le carbonate de chaux, certaines par
ties des ciments contiennent une proportion notable de chaux 
caustique, et se rapprochent des chaux: hydrauliques, tandis que 
les autres parties contiennent les éléments ordinaires des ciments 
vifs. Les ciments sont alors réellement hétérogènes. L'influence du 
modo de cuisson sur la qualité des produits est donc plus grande 
que celle de l'homogénéité des calcaires employés • 

Observation* — On n'a pas encore fabriqué des ciments à prise 
rapide avec des calcaires siliceux, ou bien avec des mélanges de 
carbonate de chaux ou de chaux grasse aveó du sable quartzeux 
très-fin, avec du silex pulvérisé. Cela tient principalement à ce que 
les calcaires siliceux Contiennent ordinairement le sable on grains 
trop gros, et d'ailleurs en proportion insuffisante, et, pour les pro*-
duits artificiels, à la difficulté qu'on éprouve à porphyriser par
faitement le sable et le silex. L'argile se laisse, au contraire, très-
aisément réduire en grains d'une finesse extrême, et peut être 
obtenue en mélange bien plus intime avec le carbonate de chaux. 
- Pendant la cuisson des calcaires argileux, l'alumine est amenée 
en grande partie à l'état inerte s la chaux est en quantité insuf-
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Asante pour se combiner en même temps avec la silice et avec la 
totalité de l'alumine. L'élément actif principal des ciments vifs 
est le silicate de chaux ; 1'alumínate se trouve toujours en propor
tion assez faible, variable, du reste, avec la composition des cal
caires. Ce fait résulte de nombreuses analyses de ciments vifs ; 
ce n'est pas une conclusion théorique, déduite seulement des 
affinités comparées de la silice et de l'alumine pour la chaux. 

CALCAIRES ARGILEUX I M P U R S . —Nous désignons par ce nom les 
calcaires qui renferment, outre la proportion d'argile précédem
ment indiquée, du carbonate de magnésie, du sulfate de chaux, 
des pyrites de fer. Ils donnent par une cuisson convenable des 
ciments susceptibles de faire prise en quelques minutes, et géné
ralement très-sujets à se décomposer sous l'eau. Ces ciments 
tiennent, en mélange plus ou moins intime, les corps indiqués 
déjà pour les produits donnés par les calcaires argileux à peu 
près purs, et de plus un peu de magnésie caustique, du silicate 
de magnésie, et du sulfate de chaux. 

RÉACTIONS QUI DÉTERMINENT L A P R I S E . — L e s ciments réduits en 
poudre très-fine sont gâchés avec la quantité d'eau convenable, 
et appliqués immédiatement : la prise a lieu en quelques minutes, 
et au bout de très-peu de temps les ciments acquièrent leur 
maximum de dureté. Ils contiennent alors le silicate de chaux 
hydraté S¿0 8 + 3CaO + 6110, un peu d'alumínate de chaux éga
lement hydraté, un peu d'hydrate de chaux, puis des corps iner
tes, sable, oxyde de fer et alumine. 

La rapidité de la prise est due à ce que le silicate de chaux se 
combine presque de suite avec l 'eau; l'arrangement moléculaire, 
que nous avons déjà désigné sous le nom de cristallisation (bien 
qu'il ne se forme pas de cristaux visibles) peut se faire avec la 
plus grande facilité, grâce à la faible quantité de matières inertes 
mélangées. 

L'alumínate de chaux s'hydrate et cristallise vraisemblablement 
avec la même rapidité que le silicate, et concourt avec lui à la 
solidification. 

Pour que la prise se fasse avec régularité, il est essentiel que 
toutes les parties du ciment pulvérisé soient également mouillées : 
c'est là que les ouvriers éprouvent la principale difficulté dans la 
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mise en œuvre des ciments vifs. Lorsque, par inexpérience ou 
par défaut d'attention, ils laissent quelques parties sèches dans la 
masse hien mouillée, celle-ci fait prise, tandis que les parties s è 
ches restent d'abord inertes, et ne se trouvent en présence de 
l'eau qu'au moment où la contraction, qui accompagne la cristalli
sation du silicate, exprime une partie du liquide dont la masse 
était imprégnée. La prise se fait par fractions successives, et il 
en résulte des fissures dans les ciments. 

Influence de la magnésie et du sulfate de chaux. —Pour les ci
ments qui contiennent du silicate de magnésie, la prise|n'est pas 
régulière, car l'hydratation des composés delà chaux etjde la ma
gnésie ne se fait pas dans les mêmes limites de temps : les ciments 
magnésiens se fendillent très-peu de temps après avoir acquis 
une certaine solidité. 

Le sulfate de chaux ne détermine pas, comme la magnésie, la 
décomposition des ciments presque immédiatement après la prise : 
il est très-lent à s'hydrater, après avoir été fortement et long
temps chauffé ; il se comporte comme matière inerte dans la partie 
des réactions que nous considérons maintenant. 

CAUSES DE DÉCOMPOSITION. — Les ciments vifs sont employés à 
l'air et sous J'eau : il importe d'examiner les causes de décompo
sition auxquelles ils sont soumis dans les deux cas ; nous insiste
rons principalement sur le second. 
- Dans le premier, les ciments sont exposés aux intempéries at- c i m * ^ 
mosphériques , aux alternances de pluies, de sécheresse, de àî'air. 

chaleur et de froid. Les pluies ne peuvent avoir qu'une action peu 
énergique sur les ciments qui ne contiennent pas une quantité 
notable de sulfate de chaux, ou du moins l'action est très-lente, 
car l'eau contient fort peu d'acide carbonique en dissolution. 
L'eau elle-même, en traversant le ciment, enlève seulement le 
peu de chaux à l'aluminate, elle n'agit pas sur le silicate : la dés
agrégation ne saurait être produite que par l'action de l'acide 
carbonique sur la chaux de l'aluminate et sur celle du silicate. 

Il n'en est pas de même pour les ciments qui renferment du sul
fate de chaux. Ce composé est encore anhydre après le durcis
sement complet : il s'hydrate à la longue, lorsque le ciment est 
maintenu très-humide par des pluies persistantes ; il cristallise, 
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lorsqu'il est en quantité suffisante» et de là résulte une force éx-
pansive qui fait éclater le ciment. 

Cet effet se produit nécessairement avec une grande irrégula-» 
rite : la cristallisation du sulfate de chaux n'a lieu que si l'eau est 
pour ainsi dire stagnante dans les pores des ciments ; quand elle 
les traverse avec une certaine facilité, le sulfate est dissous pro
gressivement, et sa présence n'a pas d'autre inconvénient que de 
rendre les ciments plus perméables. 

La chaleur du soleil, une sécheresse longtemps prolongée, sont 
à peu près sans action sur les ciments qui ont été mis en œuvre 
avec les soins convenables; le silicate de chaux retient l'eau 
d'hydratation à une température plus élevée que celle des rayons 
solaires, au moins dans nos climats. 

L'aluminate se déshydrate avec moins de difficulté, mais il est 
douteux que la chaleur du soleil soit suffisante pour lui enlever 
une partie de son eau ; d'ailleurs, ce composé n'entre que pour 
une faible proportion dans la masse des ciments, sa dessiccation 
totale ne suffirait pas pour produire la désagrégation ; son hydra
tation ultérieure, sous l'influence des pluies, n'altérerait pas non 
plus la solidité du silicate hydraté. 

Des froids un peu vifs, succédant brusquement à des périodes 
d'humidité, font souvent gercer les ciments, surtout auprès des 
angles : à cet égard, les ciments se Comportent comme les autres 
pierres poreuses 5 il n'y a là qu'un effet mécanique, dû à la cris
tallisation de l'eau dont les ciments sont imprégnés. 

Ciments ^ e s c i m e r i ^ 8 & P ™ 6 rapide sont d'un emploi peu commode dans 
immergés, les travaux hydrauliques qui exigent Utie certaine épaisseur de 

mortier ; on s'en sert principalement pour garnir à l'extérieur 
les joints des pierres de taille, des briques, etc. La fonction des 
ciments est de préserver, par une enveloppe imperméable, les 
mortiers qui forment les joints. 

Tant que les ciments demeurent assez Compactes pour s'oppo
ser à la pénétration de l'eau, il n'y à généralement pas de décom
position : les ciments ne se désagrègent pas ; quelquefois, ce
pendant, ils se soulèvent pat écailles, mais seulement dans le 
cas où ils contiennent du sulfate de Chaux. La présence de ce com
posé, lorsqu'il est en quantité notable, est alors une cause certaine 
de décomposition, car, dans l'hypothèse de l'imperméabilité des 
ciments, la cristallisation du sulfate de chaux" est inévitable. 
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D 'un autre côté, si les ciments laissent filtrer l'eau avec plus 
ou moins de faoilité, ils ne remplissent pas le but pour lequel ils 
ont été employés, et ils doivent se désagréger, en un temps re
lativement assez court, par l'action de l'acide carbonique que 
toutes les eaux tiennent en dissolution. Les ciments résistent 
même moins bien que les mortiers de chaux hydrauliques, parce 
qu'ils ne contiennent pas de chaux libre, qui puisse former du 
carbonate de chaux, lequel, en bouchant les pores du mortier, 
s'oppose, au moins en partie, à la pénétration de l'eau. 

Les ciments perméables ne se décomposent presque jamais 
par Soulèvement d'écaillés, même lorsqu'ils contiennent du sul
fate de chaux, ou lorsque les eaux renferment de l'hydrogène 
sulfuré, car le sulfate de chaux est progressivement dissous et 
entraîné par l'eau» 

ciments à prise lente. — Les ciments à prise lente, mélangés 
avec du sable, forment des mortiers résistants, d'une mise en 
œuvre assez commode. On en fait maintenant très-fréquemment 
usage pour les blocs artificiels, pour la plupart des bétons on 
emploie plus rarement les mêmes ciments, sans sable, délayés 
en bouillie claire dans l'eau. 

Il suffira de considérer les ciments lents destinés à la fabrica
tion des bétons. 

On obtient des ciments capables de faire prise en plusieurs 
heures, en cuisant à température très-élevée dos Calcaires argi
leux, ou bien des mélanges artificiels très-intimes de carbonato 
de chaux et d'argile, dans lesquels la proportion de l'argile (an
hydre) est à celle de la chaux du carbonate à peu près dans le 
rapport de 1 :2 . 

Les calcaires et l'argile contiennent en outre de l'oxyde de 
for, quelquefois même de la dolomie, du sulfate de chaux, 
des pyrites de fer, Laissons de côté ces demi ors corps, et con-* 
sidérons seulement le mélange assez Intime, à peu près honio-1 

gène, de carbonate do chaux, d'argile et d'oxyde do fer. 
Pendant la cuisson, la chaleur est assez forte pour faire entrer en 

fusion pâteuse les angles des fragments, il ne reste plus traèô de 
carbonate de chaux dans les matières à leur sortie des fours. Les 
ciments sont ordinairement réduits en sable fin, conservés pen
dant plusieurs mois dans des magasins peu humides, puis mis 
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en barils, et livrés à la consommation. Quelquefois on emploie les 
ciments tels qu'ils sont vendus par les fabricants, d'autres fois on 
sépare par tamisage tous les grains de dimensions un peu appré
ciables. 

Ceux-ci sont écrasés et employés seuls ; ils constituent des ci
ments beaucoup plus lents que la partio fine dont ils ont été 
séparés par le tamisage : ces grains contiennent la plus grande 
partie des matières qui ont été agglomérées ou fondues pendant 
la cuisson. 

Les deux parties n'ont pas tout à fait la même composition 
chimique, il est utile de les examiner séparément, et dans l'état 
où elles se trouvent à la sortie des fours. 

Partie non agglomérée. —Elle contient : un peu de chaux libre 
(en général, de 3 à 6 pour 100), de l'oxyde do fer et d'alumine non 
combinés, du silicate et de l'aluminate de chaux, dont la compo
sition ne s'éloigne pas beaucoup de celles que représentent les 
formules précédemment indiquées, S^•03-|-3CαO ; A1V + 3C«0. 
Elle est, en outre, mélangée avec une certaine quantité de la ma
tière agglomérée, qui a été partiellement réduite en poudre fine 
par l'écrasement; cette matière contient, comme nous allons l'in
diquer, du silicate à plusieurs bases, alumine, chaux, oxyde de fer. 

Partie agglomérée. — L'agglomération et la fusion plus ou 
moins parfaite qui se manifestent aux angles des fragments, là 
où l'action de la chaleur est la plus énergique, ne pouvent être 
attribuées qu'à la formation d'un silicate à plusieurs bases, lequel 
doit en partie sa fusibilité à la présence de l'oxyde de fer. Ce sili
cate constitue la majeure partie de la matière que nous considé
rons maintenant : il est seulement mélangé avec des grains non 
agglomérés qui, eux, renferment du silicate et de l'aluminate de 
chaux, un peu de chaux caustique et de l'oxyde de fer libre. 

Ces matières sont essentiellement différentes ; elles possèdent 
des facultés hydrauliques fort dissemblables ; il y a un intérêt 
évident à les séparer avant la mise en œuvre. 

Cette séparation n'étant pas adoptée par tous les constructeurs, 
nous prendrons le cas le plus complexe, les ciments écrasés et 
non tamisés. 

CONSERVATION DANS LES MAGASINS . — Les fabricants attachent 
maintenant une assez grande importance à ne pas livrer les ci-
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ments de suite après leur cuisson ; ils les conservent ordinairement 
-pendant des semaines, ou même pendant quelques mois, dans des 
magasins un peu humides, dans lesquels les ciments absorbent 
de 1 1/2 à 2 pour 100 d'eau, et des traces d'acide carbonique. 

Quelle influence cette conservation peut-elle exercer sur la 
qualité des ciments? C'est une question pour laquelle l'ana
lyse ne peut donner aucune réponse : il est seulement pos
sible de se rendre compte du fait pratique, en examinant les 
réactions lentes qui peuvent avoir lieu entre les corps en pré
sence. L'eau est certainement absorbée par la petite quantité de 
chaux qui se trouve à l'état caustique : l'hydrate de chaux étant 
le seul agent énergique contenu dans les matières, on est natu
rellement porté à lui attribuer l'amélioration de qualité des ciments. 

L'hydrate de chaux est sans action rationnelle sur le sili
cate et sur l'aluminate de chaux, sur l'oxyde de fer et sur l 'alu
mine libres, sur le silicate multiple en grains de dimensions 
appréciables. Il peut agir, bien que lentement, sur le silicate 
multiple en poudre très-fine, et le transformer en plusieurs com
binaisons séparées, silicate et alumínate de chaux, oxyde de fer 
libre ou peut être partiellement combiné avec la chaux. Cette 
action est extrêmement utile, car si elle n'est pas à peu près 
terminée dans les magasins, elle a Heu dans les ciments im
mergés, et quelque temps après la prise ; elle est alors une 
cause de décomposition des mortiers. 

P R I S E DES MORTIERS DE C I M E N T S . — Pour fabriquer des mortiers 
avec des ciments lents, on n'opère pas tout à fait comme avec les 
chaux hydrauliques ; on mouille aussi régulièrement que possible 
le ciment pulvérisé, on en fait le mélange avec le sable, mouillé 
lui-même préalablement, et on applique immédiatement le mortier 
à l'usage auquel il est destiné. Prenons pour exemple un bloc 
artificiel de très-grandes dimensions, comme ceux qui ont été 
immergés à Cherbourg en avant de la jetée. Les blocs sont faits 
dans des moules, dont les pièces mobiles sont enlevées quand le 
mortier a pris une certaine solidité, plusieurs jours après la fabri
cation. Les blocs sont ensuite conservés pendant quelques se
maines, soit à l'air humide, soit dans une eau relativement tran
quille, avant d'être transportés à la place qu'ils doivent occuper 
définitivement dans la mer. 
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La prise commence quelques heures après le gâchage du ciment, 
mais la solidité du mortier augmente d'une manière continue, et 
n'atteint son maximum qu'au bout de plusieurs mois. Il y a bien 
encore contraction du ciment pendant la prise, mais elle n'a pas 
pour effet, comme dans le cas des chaux hydrauliques, d'exprimer 
une quantité notable de chaux hydratée vers la surface du mor
tier ; la diminution de volume est rendue presque insensible par 
les blocailles et par le sable. Le résultat principal de la contraç-. 
tion est de rendre le mortier poreux, et perméable. La porosité 
est plus ou moins grande, suivant les soins apportés à la fabri
cation ; elle est inévitable et on peut la constater à l'œil nu, dans 
tous les mortiers de ciments, alors même que la proportion de 
sable employée est très-faiblé. On l'observe également dans les 
coulis de ciments, dans lesquels on ne se sert pas de sable. 

Les réactions qui déterminent la prise sont analogues 1 à celles 
que nous avons énoncées dans les paragraphes précédents ; le sili
cate et I'aluminate de chaux s'hydratent et cristallisent, on plutôt 
leurs molécules tendent vers des positions d'équilibre, qu'elles 
atteignent seulement après un temps assez long. Les mouvements 
moléculaires ne sont pas gênés par une proportion considérable 
de matières inertes intimement mélangées, c o m m e cela, se pré
sente pour les chaux hydrauliques. L'irrégularité dans la prise 
provient surtout du degré de chaleur auquel les diverses parties 
du ciment ont été soumises. L'hétérogénéité du mélange de car
bonate de chaux et d'argile, pourvu qu'elle soit comprise entre 
des limites assez resserrées (ce que l'en o b t i e n t aisément dans la 

i Dans nn certain nombre de mortiers fabriqués avec des ciments artificiels à pris,e 
lente, notamment avec le ciment de Portland, la proportion d'eau combinée avec le silicate 
de chaux est 4e beaucoup inférieure, à ceUe qui a été constatée par les analyses des ci
ments vifs et des mortiers de chaux hydraulique. La composition de l'hydrate se, rap
proche beaucoup de celle que représente la formule Sj'0»-f-3CaO-f-3110. 

Les analyses out été faites sur des blocs de béton immergés depuis longtemps, et bien 
conservés ; elles mettent hors de doute l'existence et 1» stabilité de cet hydrate à trois 
équivalents d'eâu; mais elles ne suffisent pas pour résoudre une question trës-importa,nte 
au point dé ttle théorique comme pour l'application. La différence dans le nombre d'équir 
valent» d'eau que prend le silicate de chaux dépend-elle exclusivement du mode de pro
duction du silicate dans les ciments lents, Qo t ien ne résulte-t elle pas du mode de mise 
en œuvre de ces ciments pour la fabrication des blocs? 

Nous soumettons cette question aux ingénieurs et aux chimistes qui s'occupent spécia
lement des matériaux hydrauliques-, 

Nous ne parlons pas del réta( d'hydratation de I'aluminate, qui est eu grande partie dé» 
composé dans les blocs immergés depuis plusieurs années. 
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pratique), n'a pas, à beaucoup près, une importance aussi grande 
que le défaut d'uniformité dans la cuisson. 

Dans ces premières réactions n'interviennent pas les parties du 
ciment qui ont été trop fortement chauffées, et qui ont éprouvé 
u n commencement de fusion. Ces parties restent disséminées dans 
le mortier, avec une très^petite quantité de chaux hydratée, avec 
l'oxyde de fer, aveo le sable fin; elles se comportent d'abord 
comme matières inertes. 

Considérons maintenant l'effet que peut produire sur la solidité 
des blocs la manière dont ils sont traités, depuis la fabrication 
jusqu'à la mise en place. 

Lorsque les blocs restent à l'air et à l'humidité, les diverses 
parties ne contiennent pas toutes la proportion d'eau qui est né
cessaire à la facilité des mouvements moléculaires ; aussi observe-
t-on souvent, au moment de l'immersion, une diminution notable 
dans la dureté du mortier ; il reprend du reste en très-peu de 
temps sa solidité, Quand, au contraire, les blocs sont immergés 
presque de suite dans une eau stagnante, la solidification se fait 
aveo plus de rapidité, bien que la dureté et la résistance défini
tives ne soient pas plus fortes que dans lo premier cas, 

Ces faits s'expliquent aisément: sous l'eau, les diverses ma
tières conserventl'étatde mollesse qui favorisela réunion des mo
lécules du silicate et de 1'alumínate hydratés ; l'eau remplace pour 
les mortiors de ciments la pâte de chaux hydratée des mortiers de 
Chaux hydraulique. A côté de cet avantage, l'eau présente l'in
convénient de dissoudre la chaux hydratée, d'enlever même une 
partie de la chaux à 1'alumínate. Elle facilite les mouvements mo
léculaires, mais elle rend le mortier plus poreux, et lui enlève une 
partie des éléments actifs; la solidité définitive peut donc être 
moins grande lorsque la solidification se fait entièrement à l'air 
humide, L'effet défavorable est encore plus grand lorsqu'au lieu 
d'opérer dans une eau stagnante, on place les blocs dans une 
position telle qu'ils soient alternativement à sec et recouverts par 
la mer. 

Pendant cette période de solidification, la partie du ciment qui 
a été agglomérée, ou fondue pendant la cuisson, peut donne r lieu 
à des réactions qui sont variables suivant que les blocs sont placés 
à l'air et à l'humidité, ou bien immergés. Il n'y a pas à tenir 
Compte de ce§ réactions, p o u r les raisons précédemment exposées, 
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lorsque les ciments pulvérisés ont été conservés dans des ma
gasins humides avant d'être mis en œuvre. 

C'est donc seulement pour les ciments employés peu de temps 
après la cuisson que nousjprésentons les considérations suivantes. 
Les blocs sont exposés à l'air humide, la chaux hydratée agit 
lentement sur les parties pulvérulentes du silicate multiple, et 
produit la transformation en silicate et en alumínate de chaux ; 
ces deux composés n'ont pas à leur contact immédiat, et dans 
toutes les parties des blocs* la quantité d'eau suffisante pour s'hy
drater; ils ne peuvent s'hydrater et cristalliser qu'après l'im
mersion ; ils donnent lieu à ce moment à des mouvements molé
culaires qui peuvent quelquefois altérer la solidité du mortier. 
Dans ce mode de préparation des blocs, il est donc important de 
ne pas employer des ciments trop frais. 

Dans le second mode de préparation, immersion des blocs dans 
une eau relativement stagnante, la chaux hydratée est enlevée 
rapidement, la transformation du silicate multiple en silicate de 
chaux hydraté no peut plus se faire que par l'eau seule ; elle est 
extrêmement lente, et ne commence ordinairement qu'après la 
mise en place. C'est encore une cause de décomposition, mais 
agissant avec beaucoup plus de lenteur, et sur le mortier qui a 
déjà pris une solidité suffisante pour lui résister. Il vaut certaine
ment mieux l'éviter, en conservant pendant quelques mois les 
ciments en magasin, mais il est utile de constater que son action 
est moins énergique que dans le cas des blocs solidifiés à l'air et 
à l'humidité. 

CAUSES DE D É C O M P O S I T I O N . — L e s bétons faits avec des ciments 
à prise lente ont jusqu'à présent résisté pendant plusieurs années 
dans l'eau douce et à la mer; nous pensons cependant qu'on ne 
doit pas avoir une trop grande confiance dans leur durée, et nous 
devons par cette raison examiner avec quelques détails les causes 
diverses qui peuvent produire à la longue leur décomposition. 
Considérons encore successivement les causes de destruction qui 
proviennent de la composition des ciments, et celles qui résultent 
des actions de l 'eau/des sels et des gaz qui sont dissous dans les 
eaux. 

Nous rappellerons ici, comme première cause de décomposition, 
la présence dans les ciments du silicate multiple, produit par 

Influence 
de la 

composition. 
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une grande inégalité dans la cuisson. Pour les parties pulvéru
lentes de ce composé, les réactions qui peuvent produire une 
désagrégation sont ordinairement terminées, sinon dans les ma
gasins et avant l'emploi, du moins avant la mise en place des 
blocs. Il n'en est pas de même pour les grains de dimensions ap
préciables, sur lesquels l'eau ne peut agir que très-lentement. 
Par le contact prolongé de l'eau, le silicate multiple se transforme 
en silicate de chaux hydraté ; il peut en résulter une désagréga
tion des mortiers lorsque ces grains sont en quantité notable : il 
est par suite très-prudent de séparer ces grains par un tamisage 
avant d'employer les ciments. 

Oxyde de fer. — La proportion d'oxyde de fer que renferment 
les calcaires argileux, ou les mélanges artificiels, exerce une très-
grande influence sur la quantité du silicate multiple qui se forme 
pendant la cuisson ; quand il y a beaucoup d'oxyde de fer inti
mement mélangé avec les matières, il se produit aussi beaucoup 
de silicate multiple. Dans ce cas principalement il convient de 
séparer par tamisage les grains agglomérés : il faut apporter une 
plus grande attention dans la conservation des ciments en maga
sin, et dans la fabrication des blocs. 

La présence de l'oxyde de fer ne devient une cause de décomposi
tion des mortiers que dans certains cas, lorsque les précautions né
cessaires ne sont pas adoptées dans la mise en œuvre : l'oxyde de 

, fer n'agit qu'indirectement, par la production du silicate multiple. 
Magnésie. — Les calcaires dolomitiques contenant une propor

tion notable de magnésie produisent toujours des ciments assez 
médiocres. Pendant la cuisson, il se forme du silicate et de 1'alu
mínate de magnésie, qui ne sont pas susceptibles de s'hydrater, 

.et de cristalliser, aussi rapidement que les composés correspon
dants de la chaux. Les mortiers sont soumis, pendant la prise¿ 
et pendant toute la période de durcissement, à des mouvements 
moléculaires qui ne sont pas concordants. La dureté définitive 
est certainement moindre que celle obtenue avec les calcaires 
non magnésiens ; souvent même il y a désagrégation. 

Les expériences qui ont été faites jusqu'à présent sur les cal
caires dolomitiques ne permettent pas d'affirmer que la magnésie 
soit une cause certaine de la décomposition des mortiers ; mais il 
est démontré par la pratique, comme par les considérations théo
riques, que les ciments magnésiens sont de qualité inférieure, et 

T . I I . 4 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que souvent ils se désagrègent peu de temps; après l'immersion. 
Mélanges de ciments divers. — On a employé dans quelques 

ports, de mpr, ppur la fabrication des, blocs artificiels, des mélanges 
de ciments lents naturels avec des ciments artificiels, par exem
ple ceux dp Parker, Medina et Pqrt]and. On a obtenu d'assez 
bçms résultats, en ce sens que les blqcs ont pu résister pendant 
huit oq d l x années à, J'action do l'eau de la mer ; mais plus tard on 
a signalé divers exemples dp décpmppsitipn des mortiers dans les 
blocs ajqsi fabriquas, 

Une décomposition aussi tardiye peut être déterminée par tien 
des causes différentes ; il n'est pas rationnel de l'attribuer aux 
mélanges de chnonts de natures diverses. Ces mélanges peu
vent cependant avoir une certaine influence sur la résistance 
définitive des mortiers, et Jes prédisposer ppur ainsi dire à la 
.décpmpositipn. En admettant même que les divers ciments aient 
à.peu près la même composition chimique, Us présentent entre 
pux des différences notables pour la vitpsse de prise, résultant 
de ce qqp la cuisson n'a pas été faite pour tous k la même tem
pérature, Le point de départ popr l'hydratation, pt pour les ar
rangements moléculaires qui déterminent le durcissement pro
gressif, est doqp différent ppur les silicates et aluminates de 
chaux des diyers ciments mélangés, 

La stabilité parfaite dps mortiers ne pentrésqlfpr <Iue du paral
lélisme promptement établi entrp ces mouvements moléculaires, 
qui n'ont pas fiqn)pienoé au même instant. Ce parallélisme peut-il 
Ê'établir dans perfaines cpndifions spéciales de fabrication des 
blocs? Cela est ppssible, cela paraît même démontré par la bonne 
résistance que les D l ° c s d° Cherbourg qnt opposé pendant des 
années aqx actions d e la mer- Mais, pi la théprieni la pratique ne 
peinent jpdiquer, auinonient actue}, quelles sont Ips précautions 
indispensables pour obtenir ce résqlfaf; dans le doute, il est pru
dent dp n'employer qu'avec la plus grande réservp ces mélanges 
de piments divers. 

Sulfate de chaux. — L;e sulfate de chaux dans les ciments pro-
yient principalement $ps pyrites de fpr que renferment les pal
pâmes ijnprégnés dp matières bifumjneuses 5 jl existe bien plus 
rarement tout formé] dans les calpajres. Lorsqu'il se t r Q U Y e en pro-
portjqn notable dans lps pipients, il produit fréquemment lo gon-
flemppt des mortiers et leur déPQinppsjfipn, Après avoir été for-
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tement chauffé, il ne peut s'hydrater qu'au haut d'un temps assez 
long, et par conséquent postérieurement à la prise; il y a décom
position, et soulèvement d'écaillés, toutes les fois que les blocs 
sontplacés dans des conditions telles que le sulfate de chaux puisse 
cristalliser. Il ne se produit pas de décomposition des mortiers 
quand le sulfate est progressivement dissous, et entraîné par l'eau 
à mesure qu'il s'hydrate ; mais par le fait de cette dissolution les 
mortiers sont rendus plus poreux, plus perméables, et par suite 
plus exposés aux causes de décomposition qui proviennent de 
l'eau, des sels et des gaz en dissolution. 

Ces actions sont analogues à celles que nous avons indiquées 
pour les mortjers de chaux hydrauliques ; la différence principale 
résulte de ce que les mortiers faits avec des ciments renferment 
très-peu de chaux hydratée. 

Action de l'eau. — Les mortiers, étant toujours plus ou moins 
poreux, sont pénétrés avec assez do facilité par l'eau, Pour les 
blocs immergés à une certaine profondeur, dans l'eau peu agitée, 
celle dont les mortiers sont imprégnés reste à peu près stagnante ; 
elle ne se renouvelle avec rapidité que sous l'influence des cou
rants, ou pendant les tempêtes. Ce renouvellement de l'eau est im
possible quand les blocs son recouverts par des coquillages, etc. 

Dans les cas les plus défavorables, c'est-à-dire quand l'eau tra
verse assez facilement les mortiers, l'action do l'eau elle-même est 
faible, et ne suffit pas pour produire la désagrégation. Elle en
lève lentement la chaux à l'aluminate, mais elle n'agit pas sensi
blement sur le silicate ; or, ce dernier entre dans les ciments pour 
une proportion considérable : l'effet produit par l'eau seule egt 
donc de rendre les mortiers plus poreux. 

Action des sels.—De tous les sels contenus dans l'eau de la mer, 
ceux de la magnésie peuvent seuls exercer nne aptipn apprécia
ble, et encore cette action est-elle nécessairement très-faible, 
puisque les mortiers, immergés, depuis quelque tgmp$, nfi ppn-
tiennent plus de phaux hydratée» 

La double décomposition entre l'aluminate de chaux et les sels 
de magnésie, en admettant qu'elle puisse avoir lieu facilement, 
Ue rend pas les mortiers notablement plps poreux ; le dép^t de 
l'aluminate de magnésie, se faisant très-progressivement, n e 

donne pas lieu à des mouvements moléculaires capables de désa
gréger le silicate de chaux hydraté. 
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Action de P acide carbonique.—Le gaz carbonique, dissous dans 
l'eau, agit sur les mortiers de ciments plus rapidement que sur 
les mortiers fabriqués avec des chaux hydrauliques. Les ciments 
ne contiennent pas assez de chaux hydratée pour que les pores des 
mortiers soient bouchés parla formation de carbonate de chaux; 
l'action de l'acide carbonique s'exerce de suite sur l'aluminate et 
sur le silicate. La désagrégation des mortiers est inévitable. 

Comme toutes les eaux renferment de l'acide carbonique, il est 
indispensable d'employer les mortiers de ciments seulement dans 
des conditions spéciales, telles que l'eau ne puisse pas se renou
veler dans l'intérieur, soit par suite du mode de construction, soit 
par suite de dépôts coquilliers, etc., se formant en peu de temps à 
la surface. Les blocs de fortes dimensions doivent être immergés 
à une grande profondeur, afin d'être, autant que possible, à l'abri 
du mouvement des vagues. Mais dans ce cas même, la conserva
tion des blocs n'est pas assurée ; on n'obtient qu'une grande len
teur dans le renouvellement de l'eau, et l'acide carbonique doit à 
la longue produire la décomposition de ceux des blocs qui ne 
sont pas préservés par des coquilles, par des herbes ou par de la 
vase. C'est effectivement ce qui a été observé dernièrement à 
Cherbourg : des blocs qui ont résisté pendant des années com
mencent à se désagréger à la surface. 

On a cherché à combattre l'action de l'acide carbonique, en em
ployant pour la fabrication des mortiers des ciments mélangés avec 
delà chaux grasse, oubienavec delà chaux hydraulique. Les résul
tats n'ont pas été très-favorables ; cependant il importe d'examiner 
quelles réactions peuvent avoir heu, et dans quelles conditions ce 
mélange de chaux avec les ciments lents peut produire un bon effet. 

Nous ne parlerons pas des chaux hydrauliques ; leur vitesse 
de prise est trop différente de celle des ciments pour qu'on 
puisse obtenir facilement la concordance des mouvements mo
léculaires, qui est indispensable au durcissement régulier des 
mortiers. Considérons donc seulement un mélange intime de ci
ment lent pulvérisé et de chaux grasse éteinte en poudre, dans 
lequel cette dernière représente de 8 à 10 pour 100. 

Le mortier est fait, et mis en œuvre, avec les précautions ordi
nairement adoptées pour les chaux hydrauliques. Le bloc de 
béton'est conservé à l'air humide pendant plusieurs semaines 
avant d'être immergé. 
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Pendant toute la période qui précède l'immersion, les actions 
chimiques de la chaux sont peu importantes ; elle agit seulement 
sur la partie pulvérulente du silicate multiple que contient le ci
ment, et la transforme en totalité en silicate et en aluminate de 
chaux. Cette action est assez rapide, grâce à l'excès de la chaux 
hydratée, en sorte qu'il n'est plus indispensable de conserver le 
ciment dans les magasins avant de l'employer. 

Il est, au contraire, bien plus nécessaire de séparer par tamisage 
les grains un peu gros de ce silicate multiple, car la chaux en ex
cès, agissant lentement sur eux, produit une transformation par
tielle, et peut donner naissance à une quantité notable de silicate 
et d'aluminate, dont la cristallisation ne coïncide certainement pas 
avec le durcissement régulier des autres parties. La contraction 
progressive du mortier porte vers la surface du bloc une grande 
partie de la chaux libre, et par conséquent, le mortier se trouve 
placé, relativement à l'action de l'acide carbonique après l'im
mersion, dans des conditions analogues à celles des mortiers de 
chaux hydrauliques. Il est possible de régler la proportion de 
chaux ajoutée, en se guidant d'après les résultats d'expériences 
préalables, de telle manière que la majeure partie de la chaux 
libre soit transformée en carbonate de chaux, qui bouche à peu 
près complètement les pores du mortier, et s'oppose à la pénétra
tion facile de l'eau. 

L'emploi de la chaux dans les ciments convient seulement pour 
les constructions faites dans des eaux très-chargées d'acide car
bonique : en effet, la contraction du ciment porte presque toute 
la chaux libre soit aux parois des pores, soit à la surface exté
rieure, et il faut, pour que le but désiré soit atteint, que cette 
chaux libre soit entièrement et rapidement carbonatée. Si cet effet 
n'est pas produit, une partie de la chaux est dissoute par l'eau, 
le mortier reste poreux, et sa décomposition n'est que peu ra
lentie par le mélange de la chaux grasse avec le ciment. 

Les mortiers ainsi fabriqués, et employés avec les soins conve
nables, ont plusieurs avantages sur les mortiers de chaux hydrau
liques : ils font prise en moins de temps, ils acquièrent une soli
dité plus grande ; il est plus facile de régler la proportion de 
chaux libre, d'après celle de l'acide carbonique en dissolution 
dans l'eau de la mer. 

Action-de l'hydrogène sulfuré. — L'action de l'hydrogène sul-
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furé sur les mbi-tiers de ciihehts fest généralement à peü près sans 
iinpdftance ; il agit avee une si graiido lenteur Sur la chaux de l'a-
lurhinate, peut-être mêiiië ausëi sur celle dti silicate, qu'il ne peut 
se formel' dos cristaux de sulfate de chaux que dans des condi
tions exceptionnelles. 11 doit être cbnsidéré seulement comme une 
cause possible de désagrégation, excessivement lente, et presque 
négligeable comparativement à l'aétibn dé l'acide carhënique. 

POUZZOLANES. 

On emploie comme pouzzolanes des matières très-diverses : la 
silice naturelle, le silex porphyrisé, des roches volcaniques, des 
argiles modérément calcinées, des laitiers, des scories, des cendres 
de combustibles minéraux, etc. Toutes ces matières contiennent 
une proportion assez forte d'acide siliciqde susceptible de se com
biner par voie humide avec la chaux. Elles n'agissent pas toutes 
avec la même énergie; mais, en somme, il y a peu de différence 
dans les réactions qui déterminent la prise et le durcissement 
progressif des mortiers fabriqués avec de la chaux et les diver
ses pouzzolanes. 

Considérons d'abord les roches volcaniques, qui sont celles 
de toutes les matières énoncées ci-dessus qu'on emploie le plus 
ordinairement comme pouzzolanes. Ces roches sont des silicates à 
plusieurs bases, alumine, oxyde de fer, chaux, magnésie, alcalis, 
renfermant plus de 50 pour 100 d'acido silicique. Elles sont par
tiellement attaquables par les acides ; elles sont également atta
quées, mais avec une lenteur beaucoup plus grande, par la chaux 
hydratée, agissant à la température ordihairë. Ainsi, le traass de 
Hollande porphyrisé , traité par l'acide bhlorliydrique , l'évapo-
ration à sec, etc., abandonne ensuite á une dissolution faible de 
potasse environ la moitié de la silice qu'il contient. 

FABRICATION E t EMPLOI DES MORTIERS ¡ —Les mortiers sont faits 
avec des pouzzolanes, des chaux grasses bu des chaux hydrauli
q u e s et dû sable. L e s proportions sont un peu variables ; assez 
Ofdinaireihentj l o r s q u ' on SB Sert de chaux grasse, on emploie 
parties égalés, en volume, des trois matières; c'est le cas que 
nous allons d'abord e x a m i n e r . 

Chaux grasse. La pouzzolane est pulvérisée; la chaux est éteinte en poudre) 
et le sable fest mouillé. Ces matières sont bien mélangées, rebat-
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tues à p l u s i e u r s reprises Sans1 addition d 'eau. Ofl ajoute ensuite la 
proportion d 'eau nécessaire pour faire dès îHdftier'S d'une coti-
sistance convenable, et on les emploie danS les constructions. La 
prise se fait à l 'humidité dans un temps assez variable, de deUx 
à huit jours ; la dureté des mortiers augmente ensuite avec 
une grande lenteur. L'immersion a lieu presque toujours peu 
de temps après la prise : lorsqu'elle doit être retardée, il importe 
de maintenir les mortiers à l 'humidité. On peut citer" de nom
breux exemples de mortiers de pouzzolanes qui ont parfaitement 
résisté à l 'action de la mer, pendant des années, et même pendant 
des siècles, mais aussi, on a obtenu dans ces derniers temps de 
t rès-mauvais résultats. 

On doit donc considérer l 'emploi de" ces matériaUx 6omme très-
difficile, et admettre qu'il exige des précautions spéciales qui né 
sont pas encore bien conriuès. L'examen des réactions qui d é t e r 
minent la prise et le durcissement rend assez bien compte des 
difficultés devant lesquelles les constructeurs dé notre époque* 
ont échoué trop souvent. ' 

RÉACTIONS QUI DÉTERMINENT L A P R I S E . — La prise et le durcisse
ment progressif des mortiers de pouzzolanes sont dus à la forma
tion des deux composés hydratés de la silice et de l 'alumine aveo 
la chaux, et à un arrangement particulier de leurs molécules. 
Les pouzzolanes sont trop complexes pour que l 'analyse des mor
tiers donne avec certitude la composition de ces deux hydrates j 
elle peut seulement mettre leur existence hors de doute. C'est 
plutôt par analogie qu'en s'appuyant sur des résultats analytiques 
qu'on admet, pour le silicate et pour l'aluminate, des composi
tions analogues à celles que nous avons écrites précédemment, 
S«03 + 3C«0 + 6HO, A / V + 3C«0 -+· eau. · 

Mais il y a une bien grande différence entre les mortiers de 
pouzzolanes et ceux qui sont fabriqués avec des chaux hydrauli
ques et des ciments : dans ces derniers, le s i l i c a t e et l 'aluminate 
de chaux sont produits par voie sèche 1 , la prise des mortiers 
est due à leur hydratation ; dans les premiers, au contraire) le 
silicate et l 'aluminate hydratés se forment entièrement par voie 
humide, par i'action de la chaux sur le silicate multiple qui 
constitue les pouzzolanes. 

1 Cependant, dans les ciments lents, Il y a toujours une certaine quantité de silicate 
multiple qui se comporte comme pouzzolane. 
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Cette action de la chaux est nécessairement très-lente, elle con
tinue bien longtemps après' que la prise a été déterminée par la 
cristallisation d'une certaine proportion de silicate et de l'alumi-
nate hydratés. Le durcissement progressif est dû à la fonnation 
et à la cristallisation successives de nouvelles quantités de ces 
deux composés. De là résulte, comme condition essentielle de la 
solidité définitive des mortiers, que ces cristallisations successives 
ne peuvent pas détruire chacune l'effet do la précédente, c'est-
à-dire que les mortiers conservent une certaine mollesse jusqu'à 
l'épuisement de l'action de la chaux sur le silicate. Cet état de mol
lesse ne peut être maintenu que par un excès de chaux hydratée. 

Il faut de plus que les mortiers no soient soumis à aucun effort 
extérieur un peu considérable, à aucune cause de décomposition, 
et de dissolution de la chaux libre, jusqu'au moment où l'action 
utile de la chaux est à peu près achevée. 

On est conduit, par ces raisonnements, à suivre dans l'appli
cation des mortiers de pouzzolanes une pratique bien différente 
de celle qui est généralement adoptée, à conserver pendant plu

sieurs mois à l'humidité, ou tout au plus dans une très-petite 
quantité d'eau stagnante, les mortiers qui ont fait prise. On peut 
quelquefois réussir en immergeant presque immédiatement les 
mortiers, mais seulement quand les constructions sont placées 
dans des conditions telles que les mortiers ne supportent pas 
d'efforts, et que l'eau ne se renouvelle pas dans leur intérieur. 
C'est dans ces conditions que se sont trouvés la plupart des mor
tiers de pouzzolanes qui ont bien réussi après une immersion 
immédiate. 

Il importe également d'éviter toute dessiccation des mortiers 
pendant le temps qui s'écoule entre la fabrication et l'immersion, 
car l'hydrate de chaux perd par dessiccation la consistance molle 
qui est indispensable au durcissement progressif. 

On peut expliquer par des défauts de soins convenables, dans 
la préparation et l'immersion, presque tous les exemples de dé
composition des mortiers de chaux grasse et de pouzzolanes, qui 
ont été signalés dans ces dernières années. 

Les précautions à prendre sont en général très-délicates, sou
vent même il est impossible de conserver longtemps les mortiers 
à l'humidité avant de les immerger; il faut alors renoncer à l'em
ploi de ces mortiers, ou bien tourner pour ainsi dire les diffi— 
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c u l t e s , en modifiant le mode de préparation. Le mélange de chaux 
éteinte en poudre, de sable un peu mouillé, et de pouzzolane pul
vérisée, est conservé pendant plusieurs mois dans des magasins 
un peu humides, et rebattu à sec à diverses reprises. Il ost en
suite gâché'et mis en œuvre. La prise se fait assez rapidement et 
les mortiers acquièrent, en un temps relativement très-court, un 
degré de dureté suffisant pour qu'on puisse les immerger sans 
grand danger. La raison de la modification est facile à compren
dre ; pendant la conservation dans les magasins, que nous nom
merons digestion préalable, la chaux hydratée décompose la ma
jeure partie de la pouzzolane, et donne naissance à une proportion 
assez grande de silicate et d'aluminate de chaux, lesquels restent 
anhydres, ne se trouvant pas en présence de la quantité d'eau né
cessaire à l'hydratation. 

Les matières sont ainsi préparées dans les magasins, et lors du 
gâchage il ne reste plus à faire que l'hydratation des composés 
déjà existants. En opérant ainsi, on expose les mortiers à une 
autre cause de décomposition. Le durcissement ayant lieu dans 
un intervalle de temps assez court, les mortiers ne peuvent plus 
supporter sans se désagréger les mouvements moléculaires, qui 
résultent de la formation progressive de nouvelles quantités de 
silicate et d'aluminate hydratés. Il est donc nécessaire que peu de 
temps après la prise, les matières ne contiennent plus que très-
peu de chaux libre, afin que l'action de la chaux sur la pouzzo
lane encore inattaquée, cesse au moment où le durcissement est 
devenu suffisant. 

Il faut donc employer beaucoup moins de chaux grasse quand 
on adopte ce mode de préparation, et compenser cette plus 
faible proportion de la chaux par un mélange parfaitement in
time avec la pouzzolane. Il est impossible de donner des indi
cations numériques sur les quantités relatives de chaux et de 
pouzzolane qu'il convient d'employer; on ne peut les déterminer, 
pour chaque pouzzolane, que par des tâtonnements, en cherchant 
dans les expériences préliminaires à obtenir les résultats suivants : 
arriver pour les mortiers à un durcissement assez rapide, au 
degré de solidité désiré, en ne laissant dans les mélanges, au mo
ment de l'emploi, que la quantité de chaux libre suffisante pour 
le gâchage, et pour la préservation ultérieure des mortiers contre 
l'action de l'acide carbonique dissous dans l'eau. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'emploi des chaux hydrauliques dans les mortiers de pouz-J 
zolan.es exige des précautions encore plhs grandes. Considér*oiiâ 
d'abord le mode de préparation le plus généralement adopté; 
la chaux éteinte en poudre, la pouzzolane pulvérisée, le sablé1 

mouillé, sont mélangés à sec, battus à deux oU trois reprises. 
Les mortiers sont ensuite gâchés et employés; l'immersion a lieu 
quelque tempe après la fabrication. Là prise se fait au bout de 
deux ou trois jours-, le durcissement augmente plus rapideiiiëht 
que pour les mortiers de chadx grasse^ mais les exemples de dé
composition sont peut-être encore plus rldhibrëUx; 

Les réactions qui suivent la prise sont en effet plus coitiplëxëSJ 
La chaux hydraulique étant un mélange de bhdUx libre, do silicate 
et d'aluminate de chaux, ces deux composés s'hydratent et cristal
lisent, en même temps que la chaux hydratée exerce sur laptiuzzo^ 
lane les actions lentes qUe ndus avons exposées précédemment. On 
conçoit combien il est difficile que la concordance désirable puisse 
s'établir entre les divers mouvements moléculaires, qui sont là 
suite de ces réactions ; la désagrégation des mortiers doit presque 
toujours avoir lieu avant qu'ils aient atteint leur durcissement nor
mal. On ne peut l'éviter qu'en introduisant ddns les mortiers tttië 
quantité considérable d'hydrate de chaux, qui leur conserve un 
degré de mollesse et d'élasticité qui puisse amortir les tiraille
ments moléculaires. Mais à mesure qu'on augmente la quantité 
de chaux, on fait prédominer de plhs en plus l'effet hydraulique 
de cette chaux elle-même} ce qui tend à donner Une rigidité plus 
grande aux mortiers peu de temps après leur fabrication. 

On est conduit par cette considération à rejeter l'emploi des 
chaux véritablement hydrauliques dans les mortiers de pouzzo
lanes, et à sé servir seulement do chaux faiblement hydrauliques ; 
et pour elles encore le durcissement définitif et convenable est 
plus difficilement atteint qu'avec les chaux grasses. 

Le second mode do préparation des mortiers, par conservation 
prolongée dans des magasins humides, doit donner des résultats 
bien plus favorables^ en diminuant beaucoup les inconvénients et 
les causes de décomposition que nous vêtions de signaler. Après 
digestion préalable, l'action de la chaux hydratée sur la poUzzd-
lane étant fort avancée^ les mortiers contiennent; au motnent db 
l'emploi, du silicate et de l'aluminate de chaux, qui, bien qu'ayant 
deux origines différentes, sont à peu près également préparés 
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pour l'hydratation. La prise et le durcissement peuvent avoir lieu 
aVec une régularité suffisante, pourvu qUe la proportion de chaux 
libre ttë soit pas trop grande. Il est possible d'obtenir par ce 
modo de préparation des mortiers résistants, dont la dureté dé
passe celle qu'oh peut attendre de la chaux hydraulique employée 
avec du sable, où des mortiers faits avec la pouzzolane, de la 
chaux grasse et du sablei 

Nous tl'avons considéré jusqu'ici qu'une partie des corps con-. Oxydes 

tenus dans les pouzzolanes, la silice/l'alUmine et la chaux, mais les Q a n s les 

rbches volcaniques d'Italie, du lac deLaacfy etc. , qui sont consi- P<> u z z o l a n e s ' 
dérées comme les meilleures pouzzolanes naturelles, renferment 
en outre de l'oxyde de fer, de la magnésie, des alcalis. On doit se 
demander dé quelle manière ces oxydes interviennent dans les 
réactions. Cette question ne paraît pas de nature à être résolue 
par des analyses, ët jiisqu'à présent on n'a pas fait d'expériëhces 
suivies, destinées spéciàlemëUt à mettre en évidence le rôle;que 
p'êUvbrit joUer' ces divers oxydes. C'est donc seulement par des 
considérations théoriques qu'il est permis d'aborder cette question; 

Ces oxydes ne soht pas indispensables â la prise et au durcis
sement, car on a fabriqué de bdhs mortiers avec des pouzzolanes 
artificielles qui n'en contiennent pas une proportion appréciable ; 
l'oxyde dë fer, la magnésie et lbs alcalis ne sont donc pas des 
éléments utiles. 

L'étude de leurs propriétés chimiques porte de plhs à admettre 
qu'ils he sont pas très-nuisibles. Eti effet, l'bxyde de fer doit se 
fcombinor avec la chaUx, et former un edmposé analogue à l'alu-
fiiiriatè de chaux, capable de concourir entre certaines limites à la 
prise et au durcissement. 11 n'est cependant pas encore démontré 
qUe le bdmposé hydraté, formé par l'oxyde de fér a v e c la chaux, 
puisse acqdërir souS l 'èauunë dureté comparable à celle de l'alu
minate, et noUs ne devons pas considérer l'oxyde de fer comme 
certainement Utile. Ld InagnéSib est séparée à l'état d'hydrate par 
la chaUx qui se trouve en excès ; l'hydrate de magnésie est à peu 
près insoluble dans l'eau, il bonserVe sous l'eau son état un peu 
gélatineux, ét nè p e u t nuire en aucune fflahiëte1 à la prise et aU 
durcissement des ihbrtiërs. 

Il est bien plus difficile dé se rendre compte de ce qUe de-
1 La magnésie entre seulement pour une tres-faible proportion dans la composition des 

pouzzolaries naturelles, et une partie seulement de la roche est déconifiosée par là chaui. 
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viennent les alcalis ; on ne peut pas admettre qu'ils soient entiè
rement séparés de la silice et de l'alumine par la chaux, bien 
que cette base soit en excès considérable ; il est plus que pro
bable que la séparation ne se fait qu'à la longue et après l'im
mersion, par suite de l'action dissolvante de l'eau. On est donc 
porté à considérer les alcalis comme s'opposant jusqu'à un cer
tain point à la formation de silicate et d'alumínate de chaux, c'est-
à-dire comme rendant plus lente et moins efficace l'action de la 
chaux sur la pouzzolane. Ce retard a peu d'importance réelle, à 
cause de la propoi'tion très-forte dans laquelle la pouzzolane entre 
dans la fabrication des mortiers. 

CAUSES DE DÉCOMPOSITION. — Examinons maintenant les réac
tions qui peuvent avoir lieu après l'immersion, dans les deux 
conditions les plus opposées : I o Les mortiers sont placés dans des 
circonstances telles que l'eau n'a aucune tendance aies traverser, 
et par conséquent à se renouveler dans l'intérieur ; 2° les mortiers 
font partie de maçonneries qui supportent sur leurs deux faces 
des charges d'eau différentes, en sorte qu'ils sont traversés par 
l'eau avec plus ou moins de facilité. 

Premier cas. — L'eau ne se renouvelant pas dans l'intérieur 
des mortiers, il y a seulement dissolution très-lento de la chaux 
libre, et même cette dissolution est-elle presque complètement 
nulle quand l'eau contient une proportion suffisante d'acide car
bonique : le carbonate de chaux formé près des surfaces de la 
maçonnerie s'oppose à toute action ultérieure de l'eau. C'est là 
le cas le plus favorable à la conservation et au durcissement 
des mortiers, car ils restent imprégnés d'eau stagnante, qui con
serve à l'hydrate de chaux son élasticité : les composés hy
dratés, silicate et alumínate, qui continuent à se former, peuvent 
cristalliser sans amener la désagrégation des mortiers, dont la 
solidité va, au contraire, en augmentant d'une manière continue. 

Si plus tard l'eau peut se faire jour jusque dans l'intérieur des 
mortiers, elle dissout en partie la chaux libre ; une autre partie 
de l'hydrate alcalin terreux est transformée en carbonate ; les 
mortiers deviennent plus poreux, mais ils sont capables de ré
sister longtemps à l'action de l'eau, grâce à la forte proportion 
de silicate et d'alumínate de chaux qu'ils renferment. Les con
structions peuvent même se tenir debout, et résister à l'action 
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des vagues, alors qu'après plusieurs siècles l'eau chargée d'acide 
carbonique a enlevé presque toute la chaux au silicate et à l'alu-
minate. L'alumine et la silice hydratées, qui résultent de ces 
décompositions très-lentes, suffisent pour conserver aux mortiers 
presque entièrement décomposés un certain degré de cohésion. 

Ce fait s'observe dans un grand nombre de constructions à 
la mer faites par les Romains : dans les parties qui sont encore 
debout, les mortiers ne contiennent plus que des traces de chaux, 
et encore la terre alcaline, que donnent les analyses, peut-elle 
provenir de la portion de la pouzzolane qui est restée inerte pen
dant les années qui ont suivi l'immersion. 

Second cas. —Nous supposons que les mortiers sont fabriqués 
avec toutes les précautions convenables, qu'ils ont durci lente
ment à l'air humide, ou dans une eau stagnante, et qu'ils sont 
exposés aux actions auxquelles ils doivent résister seulement 
après qu'ils ont acquis une grande solidité. 

Ils contiennent à ce moment : du silicate et de l'aluminàto de 
chaux hydratés; de la chaux hydratée en proportion plus ou 
moins forte, suivant le mode de préparation, c'est-à-dire, suivant 
qu'on a ou qu'on n'a pas eu recours à la digestion préalable; de 
la pouzzolane non attaquée; de l'oxyde de fer combiné avec la 
chaux; des composés de la silice et de l'alumine avec les alcalis; 
de la magnésie hydratée; du sable inerte. De plus, une partie de 
la chaux hydratée a été transformée en carbonate, soit à la sur
face seulemont, soit à une très-faible distance. 

Dans ces conditions, si l'eau contient une proportion d'acide 
carbonique suffisante pourcarbonater rapidement toute la chaux, 
ou la plus grande partie de la chaux encore libre, à la paroi par 
laquelle l'eau tend à pénétrer, et si, de plus, le carbonate est suf
fisant pour boucher tous les pores, la pénétration de l'eau est 
arrêtée ; les mortiers se trouvent alors placés dans les circon
stances que nous avons d'abord examinées (premier cas). Mais 
cette préservation des mortiers est un cas exceptionnel, le carbo
nate de chaux qui se produit ne suffit pas ordinairement pour 
boucher les pores ; l'eau traverse les mortiers avec plus ou moins 
de rapidité: elle dissoutlachauxhydratée, décompose les silicates 
et les aluminates alcalins, les combinaisons de la chaux avec l'alu
mine et l'oxyde de fer. Son action est aidée par celle de l'acide car
bonique, action qui devient notable à partir du moment où toute 
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la chaux hydratée est dissoute. La désagrégatipn est alprs, inévi
table, absolument comme pour les mortiers do ciments et de chaux 
hydrauliques, traversés par l'eau chargée d'acide carbonique. 

Nous n'insistons pas sur les réactions de l'hydrogène sulfuré ; 
elles sont identiques avec celles que nous avons signalées précé
demment pour la chaux hydraulique. 

Des considérations qui précèdent il résulte que les mortiers de 
pouzzolanes ne peuvent résister à la mer, ou en eau douce, que 
dans un très-petit nomhre do cas. Non-seulpment il est essentiel 
que l'eau n'ait aucune tendance à les traverser, mais il f a u t en
core, même en eau à peu près tranquille, que pendant plusiours 
années après l'immersion l'eau ne puisse pas se renouveler 
dans leur intérieur, et dissoudre une proportion apprépiable de 
la chaux libre qu'ils contiennent au moment de }'emploi. Pour 
les mortiers de pouzzolanes, comme pour tous les autres, }es 
causes principales de décomposition sont évitées quand ils sont 
promptement recouverts de coquillages, d'hprbes, de vase, ou 
bien quand il se forme à leur surfacp une proûte do carbonate do 
chaux suffisante pour arrêter les mouvements de l'eau, 

POUZZOLANES ARTIFICIELLES . — T Parmi les matières très-diversps 
employées comme pouzzolanes, nous examinerons ? 

Les argiles à peu près pures, calcinées au rouge ; les terres à 
briques, cuites à une température plus ou moins élevée; les sili
cates multiples, produits stériles des usines métallurgiques, tcjs 
que les laitiers; les cendres de combustibles minéraux. 

Argiles calcinées . — Les argiles à peu près pures, calcinées au 
rouge, à la température nécessaire pour leur enlever l'eau Pt les 
rendre poreuses, sont partiellement attaquées par la chaux hy
dratée ; l'action est beaucoup plus lente que celle dp la terre al
caline sur les roches volcaniques, mais elle est de même nature, 
et relativement plus simple. 

H se produit lentement du silicate et de l'aluminate de chaux. 
Ces argiles peuvent donc remplacer, jusqu'à un pertain point, les 
pouzzolanes naturelles : leur énergie est moindre ; les mortiers 
font prise au bout d'un temps plus long, et n'acquièrent pas le 
même degré de solidité. 

On obtient des mortiers plus résistants avec les chaux hydrau
liques qu'avec les chaux grasses, mais il faut s u i v r e , pour la pré-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



paration de ces mortiers, chaux hydrauliques, argiles calcinées et 
sablo, les précautions dont nous avons déjà signalé l'importance : 
il faut faire subir aux piatières mélangées presque à sec une di
gestion préalable de plusieurs mois, avant de gâcher et d'employer 
les mortiers. Il est même prudent do ne pas exposer de suite les 
maçonneries à l ' a c t i o n de l'eau, et de laisser les mortiers prendre 
leur durcissement progressif à r'ah» humide, ou dans une eau tout 
à fait stagnante. Les causes de décompsition postérieures à l'im
mersion sont du reste toujours les mêmes ; les mortiers ne peu
vent résister que si la pénétration facile par l'eau peut être évitée. 

Terres à briques, — Nous désignons sous ce nom les diverses 
variétés d'argiles impure», mélanges plus ou moins réguliers 
d'argile, de sable, d'oxyde de fer et de carbonate de chaux, qu'on 
a cherché h utiliser comme pouzzolanes, et qui, du reste, ont 
toutes donné de très-mauvais résultats. 

Ces terres sont calcinées plus ou ipoins fortement, de manière 
h éviter l'agglomération s elles sont ensuite pulvérisées, et la 
poudre est employée à la fabrication des mortiers, tout à fait 
cpmme les pouzzolanes n a t u r e l l e s . Les mortiers font prise en 
deux ou trois jours, durcissent ensuite pendant plusieurs mois, 
quelquefois même p e n d a n t des années; mais ils finissent tous par 
s e décomposer, alors même que la destruction ne peut pas être 
expliquée par les actions de l'eau et de l'acide carbonique. En ré
fléchissant avec un peu d'attention à la composition de ces pouz
zolanes artificielles, on sq rend aisément compte des résultats 
donnés par leur application. 

Prenons pour exemple UUO terre à briques, calcinée à une 
température assez élevée pour expulser entièrement l'eau et l'a
cide carbonique ; la pouzzolane contient : du silicate do chaux, de 
l'alumine et de l'oxyde de fer anhydres, du sable quartzeux, do 
l'argile rendue poreuse par la calcination j c'est donc, en lais
sant de côté les matières inertes, un mélange d'argile capable 
de se comporter comme pouzzolane et de silicate d e ^ h a u x . 

Le mortier fabriqué avec cette matière, do la phaux grasse 
éteinte en poudre et du sable, se trouve dans le même cas que 
les mortiers faits avec les bonnes pouzzolanes et les chaux hy
drauliques, avec la différence que l'argile calcinéo est moins éner
gique que la plupart des pouzzolanes naturelles. Or, nous avons 
déjà expliqué que ces mortiers ne peuvent, en général, durcir 
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régulièrement qu'à la suite d'une très-longue digestion préalable. 
Cette précaution n'a pas encore été adoptée pour les mortiers fa
briqués avec les terres à briques, et nous pensons, qu'avant de les 
rejeter définitivement, il conviendrait de faire quelques expérien
ces, et de constater quel effet utile peut produire la conservation 
dans des magasins humides des matières mélangées à sec. 

Il faudrait, comme nous l'avons déjà dit, mélanger et battre à 
plusieurs reprises la pouzzolane, la chaux éteinte en poudre et 
le sable mouillé, et laisser en magasin pendant plusieurs mois 
avant de gâcher le mortier et de l'employer. 

Laitiers de hauts fourneaux. —Les laitiers des hauts fourneaux 
.contiennent principalement des silicates à plusieurs bases, alu
mine et chaux, quelquefois alumine, chaux, magnésie, oxydes de 
fer et de manganèse. Ils sont plus facilement attaquables par les 
acides que les roches volcaniques employées comme pouzzolanes, 
et se prêtent encore mieux que ces roches aux actions de la chaux 
hydratée, agissant à la température ordinaire. Les laitiers, réduits 
en poudre fine, doivent donc se comporter comme pouzzolanes 
énergiques : le fait est démontré par des expériences faites sur 
une petite échelle, mais nous ne possédons aucun exemple de 
l'application de ces mortiers à de grands travaux. 

Les laitiers pulvérisés présentent sur les pouzzolanes natu
relles de grands avantages et un grave inconvénient. 

L'action de la chaux hydratée est complète, et terminée en un 
temps relativement assez court ; il est plus facile de régler les 
proportions des matières qui entrent- dans la composition des 
mortiers-: la prise et le durcissement se font avec régularité, et 
même avec rapidité, quand on a préparé les mortiers par diges
tion préalable. 

A côté de ces avantages, les laitiers apportent en eux-mêmes 
une cause de décomposition des mortiers : ils contiennent pres
que tous du sulfure de calcium, souvent même duphosphure et de 
l'arséniure. Ces-composés sont par eux-mêmes indifférents, et ne 
contribuent pas à la prise; mais ils s'oxydent assez facilement au 
contact de l'eau tenant de l'air en dissolution, et se transforment 
en sulfate, phosphate et arséniate de chaux. La cristallisation du 
sulfate de chaux suffit à elle seule pour faire éclater les mortiers. 

La formation du sulfate de chaux n'aura certainement pas heu 
dans un grand nombre de constructions, cependant on ne peut 
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jamais être assuré d'éviter les circonstances dans lesquelles elle 
peut se produire. Il faut donc attacher une grande importance au 
choix des laitiers destinés à servir de pouzzolanes, ou mieux en
core soumettre les laitiers pulvérisés à un grillage fait à basse 
température, et les laisser ensuite pendant quelque temps en 
contact avec l'eau. Le grillage fait passer le sulfure, le phosphure 
et l'arséniure à l'état de sulfate, de phosphate et d'arséniate ; 
l'eau enlève ensuite la majeure partie, sinon la totalité du sulfate 
de chaux. Ces opérations ne sont pas très-économiques, mais 
elles donnent aux laitiers une valeur bien plus grande comme 
pouzzolanes, assez grande peut-être pour compenser l 'augmen
tation du prix de revient. 

Scories. — Les scories de forge, composées principalement de 
silicates de fer, sont attaquables par la chaux hydratée plus faci
lement encore que les laitiers. Elles se comportent cependant 
comme pouzzolanes moins énergiques, et leur emploi présente 
des difficultés spéciales, provenant de l'énorme quantité d'oxyde 
de fer que renferment les scories. Cet oxyde, séparé de l'acide 
silicique par voie humide, se combine au moins en paçtie avec 
la chaux, mais le composé ne paraît pas avoir des propriétés hy
drauliques bien prononcées. Les mortiers contiennent une pro
portion considérable de matières inertes, intimement mélangées 
avec le silicate de chaux, et s'opposant au durcissement que le 
silicate de chaux peut seul produire. 

Les scories de forge doivent donc être considérées comme de 
mauvaises pouzzolanes. 

Cendres de combustibles minéraux.— On emploie dans un grand 
nombre de localités, et principalement pour les fondations faites 
dans des terrains très-humides, des mortiers composés de chaux 
grasse et de cendres des combustibles minéraux ; presque par
tout les résultats obtenus sont favorables, les mortiers durcissent, 
et résistent parfaitement à l'humidité. 

Dans ces mortiers, les cendres agissent comme pouzzolanes par 
l'argile, et par les silicates divers qu'elles contiennent : la chaux-
grasse est employée en proportion considérable, assez grande 
pour que les mortiers puissent conserver longtemps une certaine 
élasticité, à l'humidité, et à l'abri du contact de l'air. L'action 
de la chaux sur les silicates et sur l'argile peut se continuer pres
que indéfiniment sans produire la désagrégation. Le sulfate de 
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chaux que renferment souvent les cendres minérales peut même 
cristalliser impunément. 
< Ces mortiers ne conviennent pas pour les constructions faites 

sous l'eau : d'ahord les cendres sont très-hétérogènes, ensuite 
elles contiennent ordinairement du sable, de l'argile, du silicate de 
chaux, des silicates multiples de chaux, d'alumine et d'oxyde de 
fer, delà chaux libre, de l'oxyde de fer anhydre, du sulfate de 
chaux. L'action de la chaux hydratée sur les divers composés 
silicates est nécessairement irrégulière : on ne parvient à donner 
un peu de régularité à la prise et au durcissement que par une 
trèsdongue digestion, précédant le gâchage ; et même dans ce cas, 
les mortiers renferment du sulfate de ohaux, qui est une cause 
possible, sinon probable, de décomposition. 

• SILEX E T SILICE.—On n'a fait jusqu'à présent que des expériences 
sur l'action pouzzolanique du silex porphyrisé et de la silice na
turelle ; le silex est très-abondant, mais il paraît plus convenable 
de l'utiliser pour la fabrication des chaux hydrauliques ; la silice 
ne se trouve en abondance que dans un très-petit nombre de loca
lités, et l'attention des ingénieurs n'a pas encore été appelée sur 
ses propriétés éminemment utiles. 

Silex. —Le silex porphyrisé, mélangé avec la chaux hydratée 
en exeès, est lentement attaqué, et passe à l'état de silicate de 
chaux : il se comporte donc comme pouzzolane ; il a sur les 
roches volcaniques le très-grand avantage de la simplicité des 
réactions qui déterminent la prise et le durcissement des mor
tiers. Il offre comme inconvénient la résistance qu'il oppose à 
l'action de la chaux : los mortiers ne peuvent pas être préparés 
par les procédés ordinairement employés. Il est indispensable de 
faire le mélange intime de la chaux hydratée avec le silex, de 
laisser oe mélange pendant plusieurs mois dans des magasins un 
peu humides ; ce n'est qu'après cette longue digestion qu'on peut 
ajouter du sable mouillé, gâcher le mortier, et l'employer. Dans 
les expériences qui ont été faites dans dos cuves, les briquettes 
préparées avec ces précautions ont fait prise en quelques jours ; 
elles ont atteint en quelques mois une dureté supérieure à 
celle des mortiers fabriqués de la même manière avec des pouz
zolanes naturelles, mais les mortiers se sont ensuite décom
posés. ' , , 
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Il manque encore aux mortiers de silex et de chaux grasse la 
consécration de la pratique. 

Silice. — La silice naturelle se combine avec la chaux hydratée 
en quelques heures ; son énergie, comme pouzzolane, est beau
coup plus grande que celle des roches volcaniques les plus esti
mées. On peut préparer d'excellents mortiers en opérant de la 
manière suivante : on mélange intimement ufl volume de silice 
avec deux volumes de chaux grasse éteinte en poudre : on laisse 
en repos pendant quelques heures ; on ajoute le sable mouillé, 
puis la quantité d'eau suffisante pour le gâchage. Les mortiers 
doivent être employés de suite, car la prise est très-rapide, et les 
mortiers atteignent en peu de temps leur dureté normale. 

La prise et le durcissement sont dus à des réactions très-sim
ples, la formation du silicate' de chaux, son hydratation, et sa 
cristallisation. Toute la silice employée entre en combinaison 
avec la chaux, et,' par conséquent, on peut régler la proportion 
de la chaux de telle manière que le durcissement se fasse avec la 
lenteur convenable. On sait d'avance, et avec beaucoup d'ap
proximation, quelle est la quantité de chaux libre contenue dans 
les mortiers au moment de l'immersion ; on peut la diminuer ou 
l'augmenter, suivant que l'eau est moins ou plus chargée d'acide 
carbonique. 

De toutes les matières employées jusqu'à présent comme pouz
zolanes, la silice naturelle est certainement celle qui peut donner 
le plus simplement les meilleurs mortiers. 

§ 3. — Procédés d'analyse. 

D'après les considérations précédentes, les qualités des mor
tiers, la résistance qu'ils opposent à la décomposition une fois 
qu'ils sont immergés, dépendent en grande partie de la compo
sition chimique des matériaux employés ; mais les précautions 
prises dans la préparation, dans la fabrication et dans la mise en 
œuvre, ont aussi une très-grande influence sur la solidité des 
constructions. Nous laisserons maintenant de côté tout ce qui 
concerne l'application, et nous nous occuperons exclusivement 
de la composition chimique. 

Nous indiquerons aussi brièvement que possible de quelle ma-
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nière il convient de procéder à l'examen des calcaires, des chaux 
grasses, des chaux hydrauliques, des ciments, des pouzzolanes et 
des mortiers. Nous insisterons surtout sur la marche qu'il con
vient de suivre pour résoudre les questions réellement utiles ; 
nous abrégerons beaucoup les détails des analyses, pour lesquels 
nous avons donné des explications suffisantes dans la seconde 
partie de cet ouvrage. 

CALCAIRES. 

Il s'agit do déterminer si un calcaire peut donner, par une 
cuisson convenable, de la chaux grasse, de la chaux plus ou 
moins hydraulique, ou du ciment ; il importe surtout d'obtenir des 
indications sur la qualité des produits hydrauliques. 

On reconnaît presque toujours aisément, à l'aspect du calcaire, 
s'il contient une proportion un peu forte d'argile ou de sable 
quartzeux, mais des petites quantités de ces corps ne peuvent 
souvent être mises en évidence que par l'analyse. La série des 
opérations est du reste très-simple lorsqu'on cherche seulement 
à se rendre compte de la nature, grasse ou hydraulique, de la 
chaux qui sera produite. 

On attaque 8 grammos par l'acide azotique très-étendu, et on 
néglige l'action que cet acide peut exercer sur l'argile ; on pèse 
le résidu et on l'examine à la loupe; lorsque, d'après son poids et 
son aspect, le calcaire ne contient pas au moins 8 pour 100 de 
sable fin ou d'argile, on peut être assuré qu'il ne donnera pas à 
la cuisson des produits notablement hydrauliques. 

Cette première indication étant obtenue, on analyse le calcaire 
avec plus ou moins d'attention, suivant l'usage auquel il est des
tiné. Les calcaires à chaux grasses, destinées aux constructions à 
l'air, sont examinés par la méthode que nous avons exposée dans 
le chapitre du calcium ; mais lorsqu'il s'agit de constructions hy
drauliques, tous les calcaires doivent être analysés avec plus 
de soin. 

La marche à suivre étant du reste à peu près la même pour 
tous , nous prendrons un seul exemple, celui d'un calcaire à 
chaux hydraulique, contenant de 12 à 13 pour 100 de sable fin 
et d'argile. Nous supposons d'ailleurs qu'on a pris, dans le choix 
de l'échantillon qui est soumis aux expériences de laboratoire, 
toutes les précautions nécessaires pour que cet échantillon repré-
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sente bien la moyenne du banc, ou des bancs calcaires exploités 
dans la carrière. Les résultats donnés par l'analyse se rapportent 
pour ainsi dire à l'ensemble des pierres sorties de l'exploitation, 
mais ils ne sont pas toujours suffisants. 

Les bancs calcaires superposés diffèrent généralement entre 
eux pour la proportion, et pour l'intimité du mélange de l'argile 
et du sable fin avec le carbonate dé chaux ; il y a même ordinai
rement à cet égard de grandes différences entre les diverses 
parties d'un même banc ; il est très-important de se rendre 
compte de ces différences, afin d'obtenir les limites entre les
quelles varie d'un morceau à l'autre la qualité de la chaux obtenue. 

H faut donc prélever dans la carrière, et soumettre aux mêmes 
opérations au laboratoire, et l'échantillon moyen et des fragments 
nombreux pris dans les bancs successifs, et sur toute l'étendue de 
l'exploitation. 

Pour la série des opérations dont se compose l'analyse, il con
vient de distinguer deux classes de calcaires : ceux qui ne con
tiennent pas une proportion appréciable de matières organiques ; 
ceux qui sont imprégnés de substances bitumineuses ; ces der
niers contiennent presque toujours des mouches de pyrites, dis
séminées à peu près régulièrement. 

CALCAIRES NON BITUMINEUX. — Ces calcaires renferment quel
quefois des pyrites, mais elles se présentent en rognons ou en 
nids, qu'il est facile de séparer par triage, et qui ne sont pas 
chargés dans les fours à chaux. Nous pouvons donc admettre 
que l'échantillon soumis à l'analyse ne renferme pas de pyrites. 
Il peut contenir du sable en grains de dimensions appréciables, 
du sable quartzeux presque impalpable, de l'argile, de l'oxyde 
de fer, du sulfate de chaux, des carbonates de chaux et de ma
gnésie. Nous ne parlons pas du phosphate de chaux, parce que 
ce composé se trouve bien rarement en proportion appréciable 
dans les bancs calcaires; il n'exerce d'ailleurs aucune influence 
sensible sur la qualité des chaux hydrauliques ; les erreurs aux
quelles on s'expose, en négligeant sa présence dans les opérations 
analytiques, n'ont qu'une importance secondaire. 

L'argile, l'oxyde de fer et le sulfate de chaux contiennent de 
l'eau combinée ; le calcaire lui-même est imprégné d'eau hygro
métrique, 
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Détermination du gros sable. — On pulvérise grossièrement de 
20 à 2S grammes du calcaire, en cherchant à éviter le plus pos
sible l'écrasement des grains de sable; puis on lave à l'auget la 
matière pulvérisée, absolument comme s'il s'agissait d'enrichir 
par lavage un minerai métallique. Sur l'auget restent tous les 
grains un peu gros, tandis que les matières fines sont entraînées 
par l'eau, On traite les grains par l'acide azotique étendu, et on 
lave de nouveau sur l'auget la partie insoluble : les gros grains 
quartzeux restent alors seuls ; on les reçoit dans une capsule ta
rée d'avance, on sèche et on pèse, 
• On peut encore arriver au même résultat en opérant d'une 
manière un peu différente : on traite le calcaire lui-même, non 
pulyérisé, par l'acide azotique très-étendu. Quand l'attaque pa
raît être complète, on lave à plusieurs reprises par décantations 
la matière insoluble, en cherchant à entraîner par l'eau toute la 
partie fine, qu'on parvient à mettre en suspension par une agi
tation répétée. Les grains de sable de dimensions appréciables 
restent seuls dans la fiole ; on les reçoit sur un filtre, et on les 
pèse. Ce second moyen a sur le premier le grand avantage de ne 
pa»f exiger la pulvérisation du calcaire ; il donne peut-être avec 
plus de certitude la proportion du gros sable. 

Eau hygrométrique. — Eau combinée. '— Acide carbonique. — 
On détermine l'eau hygrométrique par dessiccation à 100 degrés 
sur un bain de sable ; on évalue ensuite l'eau combinée et Pacide 
carbonique par calcination au rouge vif sous le moufle d'un four 
de coupelle. Il est presque toujours peu intéressant de doser sé
parément l'acide carbonique ; lorsque ce dosage paraît'utile, on 
procède comme nous l'avons déjà indiqué plusieurs fois. 

Sulfate de chaux. — La détermination du sulfate de chaux de
mande quelque attention. Comme ce composé est généralement 
en proportion très-faible dans les calcaires, il faut opérer sur 
un poids assez grand, afin d'avoir une évaluation suffisamment 
exacte. -

On porphyrise de 18 à 20 grammes du calcaire proposé ; on 
fait digérer pendant plusieurs jours dans l'eau distillée, et dans 
une grande fiole qu'on a soin d'agiter fréquemment. On décante 
et on laisse de nouveau deux ou trois jours dans l'eau : on filtre, 
et on conserve la matière insoluble. On évapore séparément les 
deux parties du liquide : dans le cas où la seconde laisse encore un 
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résidu appréciable, on n'est pas encore certain d'avoir dissous la 
totalité du sulfate de chaux' ; il faut encore une fois reprendre par 
l'eau la matière insoluble, filtrer après deux ou trois jours de C o n 
tact, évaporer le liquide et réunir le résidu aux deux premiers. 

Après avoir pesé ces résidus, il est prudent de les analyser, et 
de doser l'acide sulfurique et la chaux. Lorsque les nombres obte
nus correspondent à la composition du sulfate de chaux, on peut 
considérer la somme de ces deux poids comme donnant la propor
tion du sulfate contenu dans le calcaire. On doit ensuite comparer 
les deux pesées partielles au poids total des résidus : s'il y a une 
différence un peu notable, on peut présumer que le calcaire ren
ferme des sels alcalins, mais il est inutile de chercher à les évaluer, 
car ils ne peuvent exercer aucune influence sur la qualité de la 
chaux hydraulique. 

Analyse. — Nous supposons que l'opération précédente indique 
seulement des traces de sulfate de chaux ; dans ce cas, on fait 
l'analyse sur le calcaire lui-même ; dans le cas contraire, on opère 
sur une fraction de la matière qui a été traitée par l'eau. On at
taque au moins 3 grammes par l'acide azotique, on évapore à 
jsec, on reprend par l'acide azotique. 

On pèse la partie insoluble, après l'avoir bien lavée, séchée et 
calcinée. Ce résidu contient : le sable en gros grains, le sable fin, 
l'argile inattaquée, et enfin la silice provenant de la portion de 
l'argile que l'acide azotique a décomposée. La liqueur azotique 
renferme l'oxyde de fer, un peu d'alumine, la chaux et la magnésie. 

Le résidu insoluble dans l'acide azotique (après l'évaporation partie 

à sec) est traité par une dissolution très-faible de potasse pure, , n s o l u b 1 ' 
chauffée à une température modérée, de 4-0 à 50 degrés. 

On cherche à dissoudre la silice qui provient de l'action de l'a
cide azotique sur l'argile, et à ne pas attaquer sensiblement l'ar
gile elle-même. On lave la partie insoluble, d'abord par décanta
tions, ensuite sut'un filtre ; on sèche, on calcine et on pèse. La 
différence de poids est considérée comme représentant la silice 
dissoute par la liqueur alcaline. Ce nombre n'a en lui-même au
cune signification nette, mais il peut servir de terme de compa
raison pour l'état de l'argile dans des calcaires différents, analysés 
tous de la même manière. 

On peut présumer que la facilité avec laquelle l'argile se laisse 
attaquer par l'acide azotique provient d'une division plus grande, 
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et qu'elle indique un mélange plus intime du calcaire avec l'ar-
•• gile, condition évidemment favorable à l'action de la chaux pen
dant la cuisson. 

La matière insoluble dans la liqueur alcaline no renferme plus 
que le sable en gros grains, le sable fin et l'argile inattaquée : 
on connaît déjà la proportion du gros sable ; on en déduit celle 
du sable fin et de l'argile. On fond cette matière avec 4 par
ties de carbonate de soude, au creuset de platine ; on traite par 
l'acide cblorhydrîque et on procède à la détermination de la 
silice et de l'alumine. 

On n'obtient pas ainsi la proportion de l'argile elle-même, 
dont la composition est inconnue : on ne peut avoir à cet égard 
qu'une approximation assez incertaine, en admettant que l'argile 
pure contient 2 parties de silice pour 1 partie d'alumine; et encore 
faut-il attendre, pour faire le calcul, qu'on ait dosé dans la liqueur 
azotique la portion de l'alumine qui a été dissoute par l'acide. 
Ce calcul permet seulement d'apprécier quelle est à peu près 
la proportion du sable fin dans le calcaire, et de distinguer dans 
le tableau de,l'analyse :1e sable en gros grains, le sable fin, 
la silice et l'alumine qui constituent probablement de l'argile. 
L'argile et le sable fin doivent être considérés seuls comme^pdu-
vant entrer facilement en combinaison avec la chaux pendant la 
cuisson : l'action du gros sable n'est certainement pas nulle, mais 
on ne peut pas prévoir dans quelle proportion elle aura lieu ; il 
est'donc prudent de ne pas en tenir compte dans la comparaison 
des calcaires à chaux^hydrauliques. 

La dissolution acide qui renferme les différentes bases du cal
caire et l'alumine de l'argile attaquée par l'acide, est évaporée à 
sec ; le résidu est chauffé de manière à produire la décomposition 
des azotates d'alumine et de fer ; la chaux et la magnésie sont 
ensuite séparées de l'alumine et de l'oxyde de fer par une disso
lution saturée d'azotate d'ammoniaque. * 

Dans la dissolution, la chaux et la magnésie sont précipitées 
successivement par l'oxalate d'ammoniaque et par le phosphate 
de soude ; elles sont pesées à l'état de chaux caustique et à l'état 
de phosphate de magnésie. · 

Les deux sesquioxydes sont d'abord calcinés et pesés ensemble ; 
il faut ensuite en faire la séparation, peser le peroxyde de fer, 
et enfin évaluer l'alumine par différence. • ! 
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Il est impossible de distinguer avec certitude à quel état se 
trouve dans le calcaire l'alumine qui est obtenue dans la dis
solution azotique ; elle peut exister à l'état d'alumine hydratée, 
simplement mélangée avec les autres corps, comme l'est souvent 
le peroxyde- de fer ; elle peut aussi provenir de la fraction de 
l'argile que l'acide azotique a décomposée. On doit faire la com
paraison des quantités d'alumine et de silice qui sont dosées, 
l'une dans la liqueur azotique, l'autre dans le résidu insoluble, et 
vérifier si elles sont entre elles à peu près dans le rapport de 1 : 2. 
Dans ce cas, on peut présumer que l'alumine de la liqueur azo
tique provient seulement de l'argile : dans le cas où la proportion 
de l'alumine est plus forte, on doit admettre que le calcaire ren
ferme de l'alumine hydratée. Mais ces indications sont peu cer
taines, parce que la détermination de la silice soluble dans la po
tasse n'offre pas un degré suffisant d'exactitude, et surtout parce 
que le calcaire lui-même peut contenir de la silice soluble dans 
une dissolution faible de potasse, et cependant non combinée 
avec l'alumine. 

CALCAIRES BITUMINEUX . —L'analyse des calcaires imprégnés de 
matières bitumineuses doit être faite d'une manière un peu diffé
rente. Ces calcaires renferment presque toujours des pyrites de 
fer, disséminées en grains ou en mouches qu'il n'est pas facile de 
reconnaître à la loupe'. Elles sont nuisibles à la qualité des chaux 
hydrauliques par le sulfate de chaux auquel elles donnent naissance 
pendant la cuisson, et c'est la proportion de ce sulfate qui se trou
vera dans la chaux hydraulique qu'il importe principalement d'é
valuer. Quant aux pyrites elles-mêmes, il n'y a aucun intérêt réel 
à déterminer leur quantité." 

La première opération à laquelle on doit soumettre un calcaire 
bitumineux est donc un grillage sous le moufle, suivi du dosage 
du sulfate de chaux produit. Le grillage dans une atmosphère 
très-oxydante, fait sur un poids très-faible (10 à 15 grammes) 
de calcaire, ne produit certainement pas le même effet que la 
cuisson dans les fours à chaux : il doit se former une proportion 
plus grande de sulfate de chaux. On est obligé de se contenter 
du résultat obtenu, dans l'impossibilité de réaliser au laboratoire 
les conditions de la pratique. 

Le grillage est conduit lentement, à une température un peu 
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supérieure au rouge sombre, bien suffisante pour la décomposi
tion des matières organiques, et pour l'oxydation totale du sou
fre : on cherche à expulser le moins possible d'acide carbonique. 

Pour évaluer le sulfate de chaux produit, on peut suivre deux 
méthodes différentes : traiter par l'eau la matière grillée, en pro
longeant le contact pendant un temps assez long pour que tout le 
sulfate de chaux soit dissous ; décomposer le sulfate par voie hu
mide par le carbonate de soude, en dissolution concentrée, chauffée 
à l'ébullition. Dans les deux cas, on dose l'acide sulfurique en le 
précipitant à l'état de sulfate de baryte, et d'après son poids, on 
calcule le sulfate de chaux. Ce nombre étant obtenu, on est assez 
embarrassé pour l'interpréter, c'est-à-dire pour fixer à quelle 
limite la chaux hydraulique contient trop de sulfate de chaux pour 
être employée sans inconvénients. On peut seulement considérer 
la chaux comme plus mauvaise, lorsqu'elle contient plus de sul
fate que telle autre chaux, dont la valeur pratique est connue. 

Le sulfate de chaux est d'ailleurs bien plus nuisible dans les 
ciments lents, et surtout dans les ciments vifs, que dans les chaux 
hydrauliques. Les termes de comparaison sont variables, suivant 
l'énergie hydraulique des produits do la cuisson ; nous devons 
dire, en outre, que jusqu'à présent on n'a pas fait d'expériences 
suffisantes pour pouvoir avancer qu'une chaux, ou qu'un ciment, 
est de mauvais emploi lorsque la proportion du sulfate dépasse 
un chiffre déterminé. 

On détermine, comme pour les calcaires non bitumineux, le 
gros sable, l'eau hygrométrique, et la perte que le calcaire éprouve 
par calcination, après avoir été desséché. Cette perte donne avec 
quelque approximation l'eau combinée, les matières organiques, 
et l'acide carbonique : le nombre obtenu est un peu trop faible à 
cause de la transformation que subissent les pyrites, transfor
mation variable avec le mode de calcination. Quand on opère 
sous le moufle, et à une température très-progressivement élevée 
jusqu'au rouge, le fer passe en totalité à l'état de peroxyde, et le. 
soufre à l'état d'acide sulfurique. 

Pour tous les autres dosages, la présence des pyrites et des 
matières bitumineuses introduit des difficultés assez grandes; 
aussi conseillons-nous de faire l'analyse du calcaire grillé sous 
le moufle, au heu de celle du calcaire naturel. On opère de ma
nières différentes, suivant que le sulfate de chaux se trouve en 
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proportion négligeable, ou bien en quantité un peu grande. Con
sidérons seulement ce dernier cas. 

On traite par l'eau un poids déterminé du calcaire, après l'avoir 
grillé sous le moufle au rouge sombre seulement; on prolonge 
l'action de l'eau jusqu'à dissolution complète du sulfate de chaux. 
Dans la liqueur, on doit doser la chaux totale, qui est sous les deux 
états, de sulfate de chaux et de chaux libre : il est, de plus, con
venable de doser encore une fois l'acide sulfurique, comme véri
fication de la quantité de sulfate de chaux trouvée dans la pre
mière opération. 

La partie insoluble dans l'eau est attaquée par l'acide azotique, 
la liqueur est évaporée à sec, etc. On suit tout à fait la marche 
que nous avons indiquée précédemment pour les calcaires non 
bitumineux. 11 est cependant inutile de séparer, par une dissolution 
faible dépotasse, la silice du résidu insoluble dans l'acide azotique : 
il se produit pendant le grillage une certaine quantité de silicate 
de chaux, et par conséquent, le poids de la silice soluble dans une 
liqueur alcaline ne peut plus donner d'indication utile sur l'état 
chimique de l'argile, et sur la portion de l'argile qui est attaquée 
par l'acide azotique. Au poids de la chaux obtenue dans eotte 
partie de l'analyse, on doit ajouter la terre alcaline qui a été dosée 
dans la dissolution de l'eau. 

On porte au tableau de l'analyse : 
L'eau hygrométrique; la perte par calcination; le gros sable, le 

sable fin, l'argile et la silice ; l'alumine soluble dans l'acide azo
tique, après grillage; le peroxyde de fer ; la chaux et la magnésie; 
on note ensuite la proportion de sulfate de chaux qui a été trouvée 
dans le calcaire grillé. 

Ce dernier résultat permet de calculer approximativement le 
soufre contenu dans les pyrites, et même la proportion des pyrites 
elles-mêmes. Mais, pour arriver à cette conclusion, il faut 21° pou
voir isoler une certaine quantité des pyrites, et déterminer leur 
composition ; 2° vérifier l'absence du sulfate de chaux tout formé 
dans le calcaire proposé, ou bien évaluer sa proportion, en trai
tant 15 ou 20 grammes du calcaire par l'eau, et dosant l'acide sul
furique dans la dissolution. Ces opérations sont assez longues, 
et le résultat qu'on peut atteindre n'a pas d'importance réelle 
au point de vue pratique ; il est donc inutile de les faire, au moins 
dans la plupart des cas. 
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CHAUX HYDRAULIQUES ET CIMENTS. 

Dans les analyses des chaux hydrauliques et des ciments, on 
doit attacher une grande importance à déterminer l'état chimique 
de tous les corps contenus, soit au moment de la sortie des fours, 
soit, après quelques mois de conservation dans des magasins plus 
ou moins humides, au moment de l'emploi. Nous n'insisterons 
pas de nouveau sur l'hétérogénéité des chaux et des ciments ; 
nous supposerons qu'on a pris toutes les précautions nécessaires 
pour que les échantillons soumis à l'analyse représentent, à peu 
près exactement, les produits industriels dont on veut déterminer 
la composition. 

Il faut évaluer dans les chaux et dans les ciments : 
L'eau qui a été absorbée depuis que les fragments calcaires 

ont été soumis dans les fours au maximum de chaleur ; 
Le carbonate de chaux, qui n'a pas été décomposé, ou qui a 

pu se reformer à l'air depuis la cuisson ; 
La chaux à l'état caustique, ou à l'état d'hydrate, la magnésie 

libre ; 
La silice, l'alumine, la magnésie et la chaux, qui forment, par 

leurs combinaisons susceptibles de s'hydrater, la partie réellement 
hydraulique de la matière proposée ; 

L'oxyde de fer, le gros sable, quelquefois même de l'argile, 
qui doivent être considérés comme substances inertes ; 

Dans le cas des' ciments fortement cuits, il serait extrêmement 
utile de déterminer la proportion des silicates multiples, qui se 
sont formés par agglomération, ou par fusion plus ou moins com
plète ; mais cela est impossible dans l'état actuel de la science 
chimique, on ne peut pas distinguer ces silicates du silicate et de 
l'aluminate de chaux : c'est seulement à la vue qu'on peut recon
naître si le ciment en contient peu ou beaucoup. 

Enfin, il est indispensable de constater la proportion du sulfate 
de chaux, bien que l'on ne sache pas encore, ainsi que nous l'a
vons déjà dit, quelles limites ce composé ne doit pas dépasser, 
tant dans les chaux que dans les ciments. 

La série des opérations est la suivante : 
I o On calcine, au rouge vif, et on constate la perte de poids ; 

elle comprend l'eau et l'acide carbonique : on évalue l'acide car-
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bonique en opérant sur une autre partie de la matière propo
sée. De ces deux résultats on déduit l'eau et le carbonate de 
chaux. 

2° On traite par l'eau 4 à S grammes de matière porphyrisée, 
en se servant d'une grande fiole à peu près remplie d'eaù distil
lée récemment bouillie, et de plus maintenue bien fermée, de ma
nière à éviter l'accès de l'air extérieur, qui contient toujours de 
l'acide carbonique. On laisse l'eau agir pendant trois jours au 
moins ; pendant tout ce temps il faut agiter fréquemment, afin 
d'éviter la. prise au fond de la fiole de la chaux ou du ciment. 
L'eau dissout : la chaux caustique ou hydratée, et le sulfate de 
chaux ; mais elle agit aussi, du moins en partie, sur l'aluminate, 
et lui enlève un peu de chaux. C'est là une cause d'incertitude 
très-grave pour l'appréciation, par l'analyse, de la qualité hydrau
lique de la matière proposée. 

On ne peut éviter la décomposition partielle de l'aluminate 
qu'en employant relativement peu d'eau, et en prolongeant son 
action tout au plus pendant deux jours. Mais alors on est exposé 
à ne pas dissoudre la totalité du sulfate de chaux. Entre ces deux 
inconvénients, il faut choisir celui qui a le moins d'importance, 
c'est-à-dire chercher à ne pas décomposer notablement Talumi-
nate, au risque de laisser un peu de sulfate de chaux non dissous. 
Il faut, de plus, faire une seconde fois l'opération en employant 
beaucoup plus d'eau, en la renouvelant à deux ou trois reprises, 
jusqu'à ce qu'elle ne dissolve plus de chaux. 

Dans les deux cas, on divise la liqueur en deux parties : dans 
l'une on dose la chaux, dans l'autre on détermine l'acide sulfu-
rique, et on calcule la proportion correspondante du sulfate do 
chaux. La première opération donne, avec une approximation 
suffisante, la chaux caustique ou hydratée ; de la seconde opéra
tion on obtient le sulfate de chaux et la chaux qui se trouve à 
l'état caustique, à l'état d'hydrate, et la plus grande partie de la 
chaux de l'aluminate. En comparant ces résultats, on obtient 
donc une indication approximative sur la quantité de chaux qui 
est combinée avec l'alumine. 

Lorsque la proportion d'acide sulfurique est un peu notable, 
on doit faire les opérations suivantes sur la matière traitée par 
l'eau ; dans le cas contraire, on peut opérer sur la matière elle-
même. La marche à suivre et les précautions sont du reste les 
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mêmes ; nous pouvons donc admettre que l'acide sulfurique est 
en quantité négligeable, < 

3° On traite 3 grammes de la chaux ou du ciment par l'acide 
azotique, on évapore à sec, et on reprend par le même acide. 
Dans la liqueur, on dose l'oxyde de fer, l'alumine, la chaux et la 
magnésie, en suivant les méthodes précédemment exposées. La 
partie insoluble dans l'acide contient : la silice des silicatos for
més pendant la cuisson, le sable resté inerte, et quelquefois de 
l'argile sur laquelle la chaux n'a pas eu d'action. 

Après avoir pesé ces substances, on les traite par une dissolution 
faible de potasse, qui dissout la silice, et laisse insolubles le sable 
et l'argile. On pèse ce nouveau résidu, et on conclut par différence 
la proportion de silice des silicates attaqués. On observe à la loupe, 
ou mémo au microscope, le dernier résidu : lorsqu'il contient de 
l'argile en quantité appréciable, on est dans l'incertitude relative
ment à la silice et à l'alumine qui ont été dosées ; c'est-à-dire 
qu'on n'est pas en droit de conclure' que les nombres qui ont été 
trouvés pour ces deux corps, représentent à peu près exactement 
les proportions de silice et d'alumine qui entrent dans la compo
sition du silicate de chaux, de l'aluminate de chaux, et des sili
cates multiples. Une portion inconnue des deux corps dosés peut 
également provenir de l'argile inerte, partiellement attaquée 
par l'acide azotique. Ce cas se présente très-rarement ; presque 
toujours la matière insoluble dans la liqueur alcaline est seule
ment du sable quartzeux, ou bien ne contient que très-peu 
d'argile, et l'incertitude dont nous venons de parler n'existe 
pas. 

Au tableau de l'analyse, on écrit d'abord tous les nombres 
obtenus ; il faut de plus en faire la discussion, et mettre en évi
dence les divers états de combinaison de la chaux. 

L'interprétation des résultats est difficile pour les chaux et 
pour les ciments qui contiennent une quantité notable de magné
sie ; cette base étant à peu près insoluble dans l'eau, il est im
possible de distinguer quelle portion de la magnésie est à l'état 
libre, quelle portion est combinée avec la silice et avec l'alumine. 
Les produits hydrauliques magnésiens ne doivent pas être em
ployés, ainsi que nous l'avons exposé dans lo paragraphe précé
dent, il n'y a donc aucun intérêt h chercher à faire pour ces pro
duits la discussion des résultats de l'analyse. Considérons en 
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conséquence seulement les chaux et les ciments qui ne renferment 
pas de magnésie. 

On déduit du poids total de la chaux : 
1° Les fractions qui se trouvent à l'état de carbonate et de 

sulfate, calculées d'après les nombres trouvés pour l'acide car
bonique et pour l'acide sulfurique ; 

2° La partie de la chaux soluble dans l 'eau, qui peut être con
sidérée comme existant à l'état caustique ou à l'état d'hydrate ? 
le reste de la chaux est celle qui se trouve combinée avec la 
silice et avec l'alumine. On a do plus une approximation pour la 
composition de l'aluminate, en comparant les quantités de chaux 
solubles dans l'eau, dans les deux expériences précédemment in
diquées, lorsqu'on emploie relativement peu de liquide et quand 
on fait agir l'eau en grand excès : on fait, dans les deux cas, la 
déduction de la chaux dissoute à l'état de sulfate. 

On peut ordinairement déduire de cette discussion la compo
sition approchée du silicate et de l'aluminate de chaux, non pas 
tels qu'ils sont formés pendant la cuisson, mais tels qu'ils sont 
modifiés par l 'eau, au moment de la prise. 

CHAUX E T CIMENTS AYANT F A I T P R I S É . — L'analyse des chaux et 
ciments qui ont fait prise, mais qui n ont pas encore été immer
gés, doit être conduite de la même manière. 

Il faut seulement déterminer exactement l'eau hygrométrique, 
afin de pouvoir calculer la proportion d'eau combinée avec l'alu
minate et avec le silicate de chaux. 

Il y â toujours un peu d'incertitude pour cette proportion qui 
est évaluée par différence, et sur laquelle sé trouvent reportées 
les erreurs commises dans le dosage de l'acide carbonique et 
dans la détermination de l'eau hygrométrique : aussi conseil
lons-nous de ne pas tirer de conclusions trop absolues de l'ana
lyse d'un seul échantillon. La composition certaine du silicate et 
de l'aluminate de chaux hydratés ne peut être déduite que d'un 
assez grand nombre d'analyses, faites sur des échantillons con-. 
venablement choisis. 

POUZZOLANES. 

LVaprès les explications que nous avons présentées dans le pa
ragraphe précédent sur le mode d'action des pouzzolanes, il est 
à peu près impossible d'obtenir, par l'analyse d'un échantillon 
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isolé, une indication utile sur son emploi pour la fabrication des 
mortiers. 

Il faudrait démontrer par des expériences analytiques de quelle 
manière la chaux agit, à la température ordinaire et au contact 
de l'eau, sur le silicate plus ou moins complexe, et reconnaître 
avec quelle rapidité se forment le silicate et 1'alumínate de chaux 
hydratés. Non-seulement ces expériences exigeraient un temps 
beaucoup trop long, probablement des années, mais encore l'a
nalyse serait impuissante pour faire reconnaître, à un moment 
donné, la proportion du silicate et de 1'alumínate déjà formés. 
On ne doit chercher à obtenir, par l'analyse, que des termes de 
comparaison pour l'énergie probable des différentes substances 
qui peuvent être employées comme pouzzolanes. 

On y arrive en examinant quelle action exercent sur ces sub
stances les réactifs énergiques, employés habituellement dans les 
analyses, l'acide azotique, et la potasse en dissolution un peu 
étendue. En déplaçant ainsi la question, on n'obtient quelque 
comparabilité dans les résultats qu'en opérant toujours de la même 
manière, avec les réactifs au même degré de concentration, et 
dans les limites presque rigoureusement égales de temps et de 
température. Dans ces conditions, il est possible d'admettre que 
les silicates divers sont décomposés lentement par la chaux, et 
lui cèdent de la silice et de l'alumine, avec une facilité compa
rable à celle qui est constatée pour l'action de l'acide azotique, et 

, pour celle d'une dissolution de potasse. 
D'après ces considérations, nous indiquons la marche suivante 

• pour l'analyse des pouzzolanes. 
On attaque 5 grammes de la matière (amenée par la pulvéri

sation au degré de finesse adopté dans la pratique pour la fabri
cation des mortiers) par l'acide azotique pur et concentré : on 
laisse l'acide agir sur le silicate pendant vingt-quatre heures, à la 
température de 80 à 60 degrés; on évapore à sec, et on reprend 
par l'acide azotique étendu. Dans la liqueur acide, on dose l'alu
mine, l'oxyde de fer, la chaux, la magnésie et les alcalis. On pèse 
la partie insoluble, après l'avoir c a l c i n é e ; on la fait ensuite digé
rer pendant douze heures dans une dissolution faible de potasse, 
chauffée à Í 0 degrés environ. On lave avec soin la partie insoluble 
dans la dissolution alcaline, on sèche, on calcine et on pèse. La 
différence entre les deux pesées est considérée comme r e p r e s e n -
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tant la silice rendue soluble par les actions successives de l'acide 
et de l'alcali; c'est là le résultat important de l'analyse, c'est lui 
qui sert à la comparaison des diverses pouzzolanes. 

Il est utile de compléter l'analyse en déterminant la compo
sition de la partie du silicate qui n'a pas été attaquée par les deux 
réactifs de la voie humide. On la mélange intimement avec un« 
poids égal de chaux parfaitement pure, et on chauffe au rouge 
vif. Après refroidissement, on attaque par l'acide azotique et on 
dose la silice et les bases. On a soin de retrancher, dans la pesée 
de la chaux, le poids de cette base qui a été ajouté pour rendre 
le silicate attaquable. 
. Cette marche générale de l'analyse doit être modifiée lorsqu'il 
s'agit do la silice naturelle et du silex porphyrisé. Il suffit, pour 
ces deux substances, de déterminer la proportion de silice qui 
peut être dissoute par une dissolution un peu concentrée de po
tasse, chauffée seulement à 50 degrés. Il n'y a, du reste, aucune 
comparaison à tenter entre le silex et la silice naturelle, entre ces 
deux pouzzolanes et les silicates naturels ou artificiels. On ne 
doit faire la comparaison, que pour les diverses variétés de silex 
entre elles, ou bien pour les différents gisements de silice natu
relle. On peut donc sans aucun inconvénient faire varier le degré 
de concentration de la dissolution alcaline, suivant la nature delà 
substance qu'il s'agit d'examiner. C'est seulement pour les pouz
zolanes de même nature qu'il faut attacher de l'importance à em
ployer des réactifs d'une énergie constante. 

L'examen des argiles pures ou impures, utilisées comme pouz
zolanes, exige toute une série d'expériences. Il faut appliquer la 
méthode générale que nous venons d'exposer pour les silicates, 
d'abord à l'argile elle-même, ensuite à l'argile soumise à diffé
rents degrés de cuisson, afin de reconnaître, par une série de tâ
tonnements, à quelle température chaque qualité d'argile doit 
être portée pour acquérir son maximum d'action pouzzolanique. 

MORTIERS. 

- L'examen analytique des mortiers qui ont été soumis pendant 
un temps plus ou moins long à l'action de l'eau douce, ou à celle 
de l'eau de la mer, doit permettre de résoudre plusieurs questions 
différentes. 
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Il faut reconnaître la nature et la proportion des composés 
hydratés insolubles auxquels est due la solidité du mortier; il 
importe de constater les actions chimiques que le mortier a déjà 
subies, et d'apprécier celles qui pourront encore avoir lieu; il 
faut pouvoir se rendre compte do la décomposition partielle "ou 

«totale, et des raisons qui l'ont causée. Pour les mortiers qui pa
raissent être en bon état, il y a lieu de chercher la probabilité de 
leur conservation ou de leur décomposition ultérieure. 

On n'a fait malheureusement dans ce sens que dos expériences 
peu complètes, insuffisantes pour résoudre foutes les questions in
téressantes que soulève l'emploi des mortiers hydrauliques ; ce
pendant il n'y a aucun reproche à faire aux ingénieurs et aux 
savants qui se sont occupés des mortiers. Il n'est pas possible de 
démolir les blocs, ou plus généralement les constructions qui ont 
résisté pendant un certain nombre d'années, dans le seul but do 
prélever les séries d'échantillons nécessaires aux analyses. On ne 
peut, dans la plupart des cas, que détacher de très-petits fragments 
aux angles des blocs, ou à une faible distance do la surface des 
constructions. 11 n'est permis de sacrifier aux expériences de la
boratoire que les mortiers dont la décomposition est assez avancée* 
î)e là est résulté que les causes de décomposition ont pu être 
étudiées plus à fond que les causes de ^préservation ; -en d'autres 
termes, on n'a pu aborder par l'analyse qu'une partie dos ques* 
tions utiles. > 

Après avoir signalé les difficultés qui se présentent ordinaire
ment dans le prélèvement des échantillons, indiquons de quelle 
manière il convient de procéder, en prenant pour exemple un 
bloc de béton immergé depuis plusieurs années. 

Il faut réunir les documents les plus complets sur le mode de 
fabrication, sut les précautions prises pour le durcissement et pour 
l'immersion, sur les matières premières qui ont été employées , 
chaux hydrauliques ou ciments, sable, blocailles. Il faut observer 
les conditions dans lesquelles le bloc est placé, telles que l'im
mersion totale ou partielle, la vitesse des courants, la violence 
des vagues, etc. On doit noter avec soin toutes les causes étran
gères qui ont pu influer sur la conservation, le dépôt de coquil
lages, la croissance des herbes, le recouvrement par la vase. On 
examine l'aspect du mortier, sa dureté et sa porosité plus ou moins 
grandes à la surface et dans l'intérieur, et enfin on détache des 
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morceaux assez gros, et choisis de manière à représenter l'état du 
mortier dans les diverses parties du bloc. Les échantillons sont 
enfermés dans des flacons bien bouchés, et conservés ainsi, à 
l'abri de l'acide carbonique de l'air, jusqu'au moment où il est 
possible de commencer les analyses à 

La série des opérations est la même pour tous les échantillons, 
et pour tous les mortiers fabriqués avec du sable et de la chaux 
hydraulique, ou bien avec des ciments* Pour les mortiers faits 
avec des pouzzolanes, l'analyse est encore conduite de la même 
manière, mais l'interprétation des résultats est tout à fait dif
férente, souvent même impossible; aussi ne considérons-nous 
maintenant que les mortiers de chaux hydrauliques et de ciments. 

ANALYSE. — On n'a intérêt à déterminer la composition que 
d'une partie du mortier, de celle qui renferme encore tou t où 
portion des corps, plus ou moins transformés et altérés, qui exis
taient dans les chaux ou dans les ciments ; il est donc convenable 
de séparer, autant que cela est possible par des moyens méca
niques, les biocailles et les grains de sable. Il est facile de tenir 
compte du poids de ces matières qui sont restées inertes dans les 
réactions., et de rapporter au béton lui-même les résultats obtenus 
par l'analyse de la fraction Sur laquelle on opère. 

On détermine avec soin l'eau hygrométrique, dont la proportion 
est assez forte ; puis l'acide carbonique et l'eau de combinaison. 
Il y a souvent incertitude pour l'évaluation de l'eau combinée 
(toujours obtenue par différence), non-seulomOnt parce qu'elle 
est affectée par les erreurs commises dans les dosages de l'eau 
hygrométrique et de l'acide carbonique; mais enoore parce que 
pendant la calcination il y a volatilisation partielle du chlorure 
de sodium dont le mortier est imprégné ; de plusj le sable fin, 
agissant sur le sulfate de chaux, occasionne encore une perte 
sensible d'acide sulfurique. 

On évalue la chaux soluble dans l'eau, l'acide sulfurique, et les 
sels alcalins, en deux opérations. Dans la première, on emploie 
une quantité d'eau assez faible, et on cherche à dissoudre seu
lement l'hydrate de chaux ; il faut cependant doser aussi l'acide 
sulfurique, afin de tenir compte du sulfate de chaux dissoUs en 
même temps que l'hydrate. Dans la seconde bpération, on fait 
agir l'eau en très-grand excès, et pendant un temps très-long j on 
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arrive à dissoudre la chaux hydratée, la chaux de l'aluminate, la 
totalité du sulfate de chaux, et les sels provenant de l'eau de mer. 

On dose la chaux, la magnésie, la soude, les acides chlorhydri-
que et sulfurique. En comparant les résultats de ces deux opéra
tions entre eux et avec la composition connue de l'eau de mer, on 
arrive à reconnaître avec une approximation suffisante l'hydrate 
do chaux, le sulfate de chaux, la chaux combinée avec l'alumine, 
et les sels qui proviennent de l'eau dont le mortier est imprégné. 

La matière épuisée par l'eau est ensuite traitée par l'acide azo
tique, la liqueur est évaporée à sec, le résidu est repris par l'acide 
azotique. Dans la liqueur acide, on détermine, la chaux, la ma
gnésie, l'oxyde de fer, .l'alumine ; dans la partie insoluble, on 
évalue la silice et le sable quartzeux. 

D'après tous ces résultats, on peut dresser le tableau de l'ana
lyse, en mettant en évidence l'eau hygrométrique et les sels 
provenant de l'eau de la mer , le carbonate et le sulfate de 
chaux, la chaux et la magnésie hydratées, l'alumine et la chaux 
combinées, le silicate de chaux, le sable quartzeux et l'oxyde de 
fer, 1' eau de combinaison. Pour ce dernier nombre, on calcule les 
fractions qui appartiennent au sulfate de chaux, aux hydrates de 
chaux et de magnésie, et on obtient pardifférence l'eau combinée 
avec le silicate, avec l'aluminate de chaux, et avec l'alumine 
hydratée. 

Il faut ensuite discuter ces résultats, les comparer à la compo
sition des matériaux employés, et chercher à reconnaître quelles 
altérations ont été subies, quelles causes de décomposition sont 
encore à redouter pour le mortier. Les points principaux sur les
quels l'attention doit se porter sont les suivants : 

La composition du silicate et de l'aluminate hydratés, la pro
portion de chaux qui se trouve à l'état d'hydrate, la proportion 
de chaux qui a passé à l'état de carbonate, l'action des sels de ma
gnésie de l'eau de mer. Pour tous ces points, on n'obtient pas des 
indications bien nettes ; ainsi la composition réelle de l'aluminate 
de chaux est presque toujours assez incertaine, ce qui empêche 
de connaître avec certitude celle du silicate ; ainsi encore l'action 
des sels de magnésie de l'eau de la mer est indiquée seulement 
par l'accroissement dans la proportion de la magnésie, et pour 
cette base on doit tenir compte des sels contenus dans l'eau salée, 
dont le mortier est imprégné. Il est d'ailleurs impossible de savoir 
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si la magnésie se trouve entièrement à l'état d'hydrate, ou partiel
lement à l'état d'aluininate, nouvelle cause d'incertitude sur la 
composition du silicate et de l'aluminate de chaux. 

Enfin, pour le carbonate de chaux contenu dans le mortier, on 
est souvent dans l'impossibilité d'évaluer la quantité qui a été 
produite par l'acide carbonique de l'air et de l'eau, pendant la fa
brication et depuis l'immersion, car le sable employé contient 
fréquemment du calcaire. 

Il résulte de là qu'on ne peut tirer de conclusions un peu nettes 
des analyses d'un petit nombre d'échantillons. Il faut multiplier 
les expériences pour arriver à reconnaître la composition du sili
cate et de l'aluminate, leur degré d'hydratation, la proportion de 
chaux libre, et surtout pour se rendre compte de l'action exercée 
par l'eau, par les sels et par les gaz que l'eau de mer tient en 
dissolution. 

Nous avons fait précédemment une réserve pour les mortiers 
de pouzzolanes ; elle est maintenant facile à comprendre. D'après 
le mode d'analyse adopté, les résultats ne permettent générale
ment pas de reconnaître la composition du silicate et de l'aluminate 
de chaux, et de se rendre compte du degré d'avancement des réac
tions qui déterminent le durcissement progressif. La partie de la 
pouzzolane qui est restée inactive est attaquée par l'acide azotique, 
et donne de la silice, de l'alumine, de la chaux, etc., qui se mélan
gent avec les corps de même nature, dont il serait utile de déter
miner la proportion. Les observations et les expériences pratiques 
peuvent donc seules être de quelque utilité dans l'examen des 
mortiers de pouzzolanes. 
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CHAPITRE IV. 

4 , EXAMEN DES TORES VÉGÉTALES, DES AMENDEMENTS 
ET DES ENGRAIS. 

L'étude des phénomènes de la végétation, et de toutes les ques
tions qui se rattachent à l'agriculture, présente un intérêt consi
dérable, mais elle est beaucoup trop vaste pour être comprise 
dans le cadre d'un traité d'analyse générale : elle constitue à elle 
seule toute une science spéciale, à laquelle se sont consacrés bien 
des chimistes éminents. 

Nous aurions entièrement passé sous silence 1"examen des 
terres végétales, des amendements et des engrais, si plusieurs 
ingénieurs n'avaient été chargés, dans ces dernières années, de 
dresser des cartes agronomiques des diverses parties de la France. 
Nous avons pensé que l'exposé succinct des procédés assez com
plexes qui d o i v e n t être employés dans les analyses de cette na
ture, p e u v e n t leur être de q u e l q u e utilité, bien que nous ne puis
sions franchir les limites de l'analyse minérale. 

§ f, — C o m p o s i t i o n d o s végétaux. 

La composition des végétaux est assez variable dans les diffé
rentes espèces, et pour chacune d'elles dans les diverses parties : 
tous les végétaux renferment des substances organiques et des ma
tières minérales. L'étude chimique des plantes a fait connaître la 
nature d'un grand nombre de composés organiques, mais il reste 
encore bien des lacunes à combler, principalement pour tout ce 
qui concerne l'assimilation par les plantes des divers éléments des 
matières organiques. 

L'obscurité est encore bien plus grande pour les substances mi
nérales, car on n'arrive à reconnaître celles qui existent dans les 
végétaux qu'après avoir détruit, par incinération, toutes les ma
tières organiques. Non-seulement cette opération fait perdre une 
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partie des, corps minéraux, mais encore elle modifie entièrement 
leurs états de combinaison : l'analyse, faite sur les cendres, 
donne la composition des cendres elles-mêmes, mais elle ne 
donne aucune indication sur l'état chimique des substances miné
rales contenues dans les végétaux ; elle peut encore bien moins 
faire connaître sous quel état ces substances sont assimilables 
par les plantes. 

Il est seulement permis d'avancer que les substances miné
rales proviennent principalement du sol, et que pour être absor
bées par les racines, elles doivent être en dissolution dans l'eau, 
Il ne faut pas perdre de vue cette remarque, lorsqu'on cherche 
à reconnaître si un sol déterminé est propre à la culture d'une 
plante donnée. En analysant les cendres d'un grand nombre de 
plantes de cette espèce, qui ont acquis leur développement nor
mal dans des terrains différents, on arrive à désigner approxima
tivement les substances minérales que le sol doit leur fournir. 
Mais il ne suffit pas de démontrer par l'analyse que le sol proposé 
contient ces substances diverses, il faut encore s'assumer qu'elles 
seront mises en temps utile à. la disposition des racines. 

Ces questions délicates ne peuvent être résolues que par des 
expériences spéciales, qui sortent tout à fait du cadre que nous 
nous sommes tracé. Nous ne pouvons nous occuper que dos pro
cédés d'analyse dos cendres, et nous devons laisser aux chi
mistes spéciaux le soin d'interpréter les résultats, et d'en tirer les 
conclusions utiles à l'agriculture, 

ANALYSE DES CENDRES VÉGÉTALES.. 

L'incinération des végétaux exige souvent de grandes précaur 
tions, à cause des sels alcalins qu'ils renferment, èt qui entrent 
en fusion lorsque la température n'est pas élevée avec beaucoup 
de ménagements, En fondant ayant la combustion totale de la 
macère organique, les sels alcalins empêchent le contact de l'air 
avec le dparhon qui provient de la décomposition de cette ma
tière, Nous supposons que cette difficulté a été, vaincue et que 
les cendres ne contiennent pas de charbon. 

Elles peuvent contenir un très-grand nombre de bases et d'a
cides. Les bases sont le plus souvent : les alcalis, la chaqx, Ja 
Piagnésie, l'alumine, les oxydes de fer et de manganèse. Les 
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acides sont : les acides phosphorique, silicique, carbonique, sul-
furiquo. Les cendres contiennent presque toujours des chlorures, 
plus rarement des iodures, des bromures, plus rarement encore 
des arséniates. On n'a pas encore signalé dans les cendres végé
tales la présence du fluor, de l'acide borique, de la baryte, de la 
strontiane. Quant aux alcalis, on n'a cherché jusqu'à Ces derniers 
temps que la potasse et la soude ; mais, d'après les découvertes 
récentes, il est utile de vérifier l'absence des alcalis nouveaux ; 
ils existent peut-être dans un certain nombre de cendres végétales, 
en quantité assez grande pour qu'on puisse les doser. 

La marche de l'analyse est la suivante : 
On traite par l'eau 8 ou 10 grammes de cendres, en chauffant 

jusqu'à l'ébullition ; après vingt-quatre heures de Contact, on dé
cante la liqueur, et on la remplace par une nouvelle quantité 
d'eau. 11 faut opérer ainsi par décantation, à trois reprises au 
moins, pour dissoudre la totalité des sels solubles ; on jette sur 
un filtre la partie insoluble, on brûle le papier, on sèche forte
ment la matière, et on pèse. Cette matière peut contenir i silice, 
alumine, oxydes de fer et de manganèse, chaux, magnésie, 
acides carbonique et phosphorique. 

Il est inutile de tenir compte de l'acide arsénique, qui doit être 
recherché dans une opération spéciale, faite sur les cendres 
elles-mêmes : quand il existe, il est en proportion tellement faible, 
qu'on doit l'évaluer par l'appareil de Marsh. 

La dissolution dans l'eau renferme divers sels dont la nature 
est assez variable ; il faut y chercher : les acides silicique, car
bonique, sulfurique, phosphorique, le chlore, le brome, l'iode et 
les alcalis, et quelquefois la chaux et la magnésie : mais les deux 
terres alcalines ne peuvent exister en quantité appréciable qu'en 
l'absence des acides carbonique et phosphorique. 

P A R T I E INSOLUBLE. — Sur une fraction connue de la matière 
insoluble dans l'eau, on fait le dosage de l'acide carbonique. 

Le reste est traité par l'acide azotique ; on sépare la silice par 
évaporation à sec et reprise par l'acide azotique. On ajoute un petit 
excès d'acide sulfurique à la liqueur acide, on évapore jusqu'à 
expulsion totale de l'acide azotique, puis on traite par le sulfate 
d'ammoniaque et l'alcool, en suivant la méthode que nous avons 
déjà décrite plusieurs fois. Les oxydes de fer et de manganèse 
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sont ordinairement dissous en totalité avec l'acide phosphorique ; 
la partie insoluble dans l'alcool ne contient que l'alumine, la 
cbaux et la magnésie. & 

On ajoute beaucoup d'eau à la liqueur alcoolique, on chasse 
i l'alcool par la chaleur, on précipite les deux métaux à l'état de 

sulfures, et on procède au dosage de l'acide phosphorique. Les 
deux sulfures sont dissous dans l'acide chlorhydrique ; le fer est 
peroxyde par l'acide azotique, après expulsion de l'hydrogène 
sulfuré et séparation du soufre ; le peroxyde de fer est ensuite 
précipité par l'ammoniaque ; il entraîne ordinairement tout le 
manganèse. Les deux oxydes sont pesés ensemble; leur sépara
tion présentant de grandes difficultés, on doit se borner à con
stater la présence de l'oxyde de manganèse, sans chercher à éva
luer sa proportion. 

PARTIE SOLUBLE . — On mesure exactement le volume total de 
la dissolution, et on opère sur des fractions déterminées les do
sages successifs des acides et des bases. 

importe de commencer par la recherche de la silice, car 
lorsqu'elle est en proportion un peu notable, il faut tenir compte 
de sa présence dans les déterminations des autres corps. On 
conduit cette recherche de manière à constater la présence ou 
l'absence de l'acide carbonique. On concentre presque à consis
tance sirupeuse, et on acidifie avec précaution par l'acide chlor
hydrique. 

Il est alors très-facile d'apercevoir un dégagement, même très-
faible, d'acide carbonique, tandis qu'en versant l'acide dans la 
liqueur étendue, on ne distingue pas nettement l'effervescence 
lorsque les carbonates sont en petite quantité. 

On achève ensuite l'évaporation à.sec, on reprend par un 
acide, et on pèse la silice. 

Supposons d'abord que dans cette expérience on ait reconnu 
la présence des carbonates alcalins, on est en droit d'en conclure 
l'absence de la chaux et de la magnésie. La dissolution ne ren
fermant comme bases que les alcalis, on peut procéder à la re
cherche des acides par les méthodes exposées dans les chapitres 
précédents, en consacrant à chaque acide une fraction mesurée 
de la dissolution. 

Les acides sulfurique et phosphorique sont pesés à l'état de 
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s u l f a t e d e b a r y t e pt d e p h o s p h a t e d e m a g n é s i e : o n sa i t , d 'après 
l e d o s a g e d e l a s i l i c e , s'il e s t o u non^nécessa ire d e pur i f i er l e s 
p r é c i p i t é s d e l a s i l i ce qu' i ls ont p u entraîner. # 

0 n p è s e l e c h l o r e à l 'état d e c h l o r u r e d ' a r g e n t , s a n s t en ir 
c o m p t e d u b r o m e et d e l ' iode ; c e s d e u x m é t a l l o ï d e s d o i v e n t ê tre 
r e c h e r c h é ^ d a n s u n e "opération s p é c i a l e . Comme i l s s e t r o u v e n t 
t o u j o u r s e n quant i té très - fa ib le ; i l faut trai ter p a r l ' eau u n p o i d s 
c o n s i d é r a b l e d e c e n d r e s , d e 20 à 25 g r a m m e s ; c o n c e n t r e r l a d i s 
s o l u t i o n a p r è s lui avo ir a j o u t é u n p e u d e c a r b o n a t e uo soudé 1 , e t 
c h e r c h e r l ' iode-e t l e b r o m e dans l a l i q u e u r a l c a l i n e , a m e n é e p a r 
é v a p o r a t i o n p r e s q u e a u p o i n t d e cr i s ta l l i sat ion d e s s e l s c o n t e n u s . 
La r e c h e r c h e es t p r e s q u e t o u j o u r s qua l i ta t ive ; il e s t b i e n rare 
q u ' o n p u i s s e faire l e s d o s a g e s , o u m ê m e s e u l e m e n t l e s é v a 
l u a t i o n s . 

La dé t erminat ion d e s alcal is e s t t o u j o u r s a s s e z l o n g u e : o n ac i 
difie, par l 'ac ide a z o t i q u e , o n é v a p o r e à s e c e t o n r e p r e n d par* l'a
c i d e ; o n s é p a r e par û l trat ion l a s i l i ce a ins i r e n d u e i n s a l u h l e ; p u i s 
o n préc ip i t e s u c c e s s i v e m e n t l 'ac ide c h l o r h y d r i q u e p a r l ' azo ta te 
d 'argent , l 'ac ide s u l f u r i q u e p a r r a z o t a t e , d e b a r y t e , l 'ac ide p h o s -
p h o r i q u e p a r r a z o t a t e do, c h a u x , et l ' a r g e n t a jouté «n p e t i t e x c è s 
n a r l a qnant i t é s t r i c t e m e n t suf f i sante d 'ac ide c h l o r h y d r i q u e , l a 
chaux . e.t l a b a r y t e par l ' p x a l a t e d , 'ammoniaque . On é v a p o s p à , sec 
e t o n pagine l é g è r e m e n t l e r é s i d u , afin d ' e x p u l s e r l ' a m m o n i a q u e 
e t la p l u s g r a n d e part ie de l 'ac ide a z o t i q u e , p u i s o n trai te à d e u x 
r e p r i s e s p a r l 'ac ide o x a l i q u e p u r , e n é v a p o r a n t c h a q u e fo i s j u s 
qu ' à s i cc i t é . Enfin, P U ca lc ine d a n s u n e c a p s u l e d e p l a t i n e tarée 
d'ayance $ l'augmentation dç p o i d s d o n n e l a p r o p o r t i o n d e s carr 
.honates alcalins, 

On l e s d i s sout d a n s u n e t r è s - p e t i t e q u a n t i t é d ' e a u ; s'il y a u n 
résidu a p p r é c i a b l e , i l faut l e p e s e r , e t r e t r a n c h e r s o n p o i d s d e c e 
l u i d e s c a r b o n a t e s . Cette m a t i è r e i n s o l u h l e d a n s l ' e a u e s t p r i n c i 
p a l e m e n t - d u carbonate, d e b a r y t e , p r o v e n a n t d e l a p r é c i p i t a t i o n 
I n c o m p l è t e d e l a b a r y t e par l ' o x a l a t e d ' a m m o n i a q u e . 

La d i s so lu t ion d e s c a r h o p a t e s a l ca l ins dan5» l ' e a u e s t acidif iée 
p a r l'apide c h l o r h y d r i q u e , e t l a l i q u e u r est. t r a i t é e p a r l e e h l o r u r e 
de p la t ine e t l 'a lcoo l . Après a v o i r fait l e d o s a g e do l a p o t a s s e , o n 
c a l c u l e la s o u d e par d i f f érence , d 'après le p o i d s d e s o a r b o n a t e s 
a l c a l i n s . 

On doit e x a m i n e r l e s c e n d r e s au p o i n t de vue s c i e n t i f i q u e , et 
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§ 2. — T e r r e s végétales . 

La fertilité des-terres dépend de bien des conditions différenT 

tes, et no peut être présumée, d'après leur composition chimique, 
que dans un certain nombre do cas spéciaux. ^ 

Par l£s irrigations P U par le drainage, par un emploi convena
ble des amendements et des engrais, par dés labourages plus ou 
moins profonds, on arrive à rendre productifs les terrains les plus 

chercher, à l'aide de l'appareil de MM, Bunsen, et JUrchhofF, à. 
reconnaître la présence» des alcalis nouveaux du caesium et du. 
rubidium. 1 ' 

Considérons maintenant un autre cas qui se présente plus ra
rement que le précédent ; la dissolution des cendres dans l'eau 
ne renferme ni acide carbonique, ni aeide phosphorique ; elle, 
contient, avec les alcalis, un peu de chaux et de magnésie. 

Les acides silicique, sulfurique, le chlore, le brome et l'iode 
sont toujours déterminés dans des opérations distinctes ; la chaux 
et la magnésie n'introduisent aucune difficulté sérieuse dans ces 
dosages. 

On doit consacrer une partie de la dissolution aux détermina
tions de la chaux et de la magnésie : on précipite ces deux bases 

•parles réactifs ordinairement employés, par l'oxalate d'ammoT 
niaque et par le phosphate de soude : la chaux est pesée à l'état 
de sulfate, et la magnésie à l'état de phosphate. 

Il faut ensuite, pour doser les alcalis, prendre nnp autre partie 
de la dissolution dans l'eau, et opérer à peu près comme nous 
l'avons indiqué dans le premier cas : acidifier par l'acide azotique, 
séparer la silice, précipiter le chlore par l'azotate d'argent, l'acide 
sulfurique par l'azotate de baryte, puis l'argent par l'acide chlor-
hydrique étendu ajouté goutte à goutte, évaporer à sec et calci
ner doucement lq résidu, afin de décomposer la majeure partio 
des azotates, achever l'expulsion de l'acide azotique, par évapo-f 
rations successives, en présence de l'acide oxalique en excès,* 
calciner pour transformer les oxalates en carbonates et .en ma
gnésie caustique, reprendre par l'eau bouillante, qui dissout SOUT 

lement les carbonates alcalins. - ^ 
- Qn dose enfin dans cette dissolution la potasse et la soude. 
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diveré. Oii ne doit donc pas être surpris de ne trouver, dans les 
traités spéciaux d'agriculture, que la composition d'un très-petit 
nombre de terres végétales. 

Mais, si l'analyse des terres ne donne pas des résultats d'une 
application immédiate, il ne faut pas en conclure qu'elle soit 
inutile ; elle nous paraît, au contraire, indispensable à l'étude 
comparée des terrains, étude qui exige en outre l'observation 
de toutes les circonstances, de mode de culture, d'amendements 
ou d'engrais employés pendant une longue période, d'irrigations 
ou de drainage, de nature du sous-sol, d'exposition, etc., et dont 
le but utile à la pratique est la comparaison des produits obtenus 
aux dépenses faites. 

Nous pensons donc devoir décrire avec quelques détails les 
procédés qui peuvent être employés pour faire l'examen analy
tique d'une terre végétale. 

P R I S E D ' E S S A I . — L e prélèvement de l'échantillon sur lequel on 
doit opérer présente des difficultés spéciales ; la terre est rare
ment homogène, et les opérations qu'exige l'analyse sont trop' 
longues pour qu'on puisse multiplier les prises d'essai. Il faut 
nécessairement étudier sur place la pièce de terre proposée, exa
miner la profondeur et l'aspect de la couche végétale, se rendre 
compte de l'aspect des récoltes, et choisir d'après cet examen 
préalable la partie qui peut être considérée comme représentant 
la moyenne. C'est en ce point qu'il faut prendre pour l'analyse 
un prisme de base plus ou moins grande, suivant la grosseur des 
cailloux que contient la terre, et d'une hauteur égale à l'épaisseur 
entière de la couche végétale. 

Il est important de tenir note exacte des conditions atmo
sphériques, non-seulement au moment où l'échantillon est pré
levé, mais encore pendant les jours qui ont précédé. L'échan
tillon est conservé dans des vases en grès ou en métal, bien 
bouchés, jusqu'au moment où il est possible de procéder aux 
expériences de laboratoire. 

EXAMEN ANALYTIQUE. — La terre renferme : de l'eau hygromé
trique, de l'eau combinée; des matières minérales diverses, quartz, 
silicates, carbonate de chaux, dolomie, etc., les unes à l'état de 
cailloux et de sable, les autres en mélange plus ou moins intime, 
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formant une masse compacte d'une désagrégation facile ou diffi
cile ; des matières organiques, résidus d'engrais, débris de plantes, 
e tc . , dans un état de décomposition plus ou moins avancée, 
contenant de l'azote engagé dans des combinaisons diverses. 

On doit chercher à évaluer approximativement tous ces corps, 
et de. plus à se rendre compte des propriétés physiques de la 
terre, notamment de la faculté qu'elle possède de retenir l'eau 
hygrométrique pendant les sécheresses, et d'absorber l'eau de 
pluie ou d'irrigation, sans perdre son état physique. 

Eau hygrométrique. <— La détermination de l'eau hygrométri
que est faite par l'une des deux méthodes ordinaires, par dessicca
tion sous la cloche de la machine pneumatique, ou bien en chauf
fant à 110 degrés environ sur un bain de sable ou dans une étuve. 

Elle présente une difficulté qui ne se rencontre pas dans les 
analyses des minéraux; comme la terre est hétérogène, on est 
obligé d'opérer sur un poids considérable, quelquefois sur plus 
de 1 kilogramme ; la dessiccation sous la cloche de la machine 
pneumatique exige un temps très-long, on n'est jamais certain 
de l'obtenir complète; en chauffant dans une étuve, et surtout 
sur un bain de sable, on n'arrive pas à faire pénétrer également 
la chaleur dans toutes les parties de la matière ; on doit craindre, 
en outre, la décomposition partielle des substances organiques. 
Dans les deux cas, on peut tout au plus espérer une approxima
tion ; elle est à peine suffisante pour qu'on sache à quel poids 
de terre desséchée on doit rapporter les résultats des autres ex
périences. 

Matières organiques. — La nature des matières organiques est 
presque toujours très-diverse ; on peut reconnaître , à la vue 
simple ou à l'aide d'une loupe, les débris de végétaux dont la dé
composition n'est pas trop avancée ; mais il est impossible de dis
tinguer les matières organiques provenant des engrais, et celles 
qui ont été produites par la désagrégation complète des végétaux:. 
L'analyse elle-même est impuissante à déterminer la proportion 
de ces matières; elle ne permet même pas d'évaluer les produits 
solubles ou volatils que peuvent donner, dans une certaine pé
riode, ces diverses matières organiques sous l'influence de l'air, 
de l'humidité et do la lumière. Ce serait cependant là le point 
qui présenterait le plus grand intérêt aux agriculteurs. 

Il n'est que bien rarement possible de déterminer l'azote con-
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tenu dans les matières organiques, il est bien plus difficile encore 
de reconnaître à quel état il existe. E n raison des difficultés qu'of
frent CeS recherches, plusieurs chimistes ont conseillé de ne pas 
tenir compte de la présence de l'azote ! cependant il convient de 
chercher à surmonter les difficultés toutes les fois que cela est 
possible, afin d'obtenir un renseignement utile sur la proportion 
des engrais azotés qu'il est convenable d'employer p o u r une cul
t u r e déterminée, proportion qui peut être évidemment d'autant 
plus faible que la terre el le -même contient plus d'azote. 

ùTvMote ' ^ convient de s'assurer d'abord que la terre renferme assez 
d'azote pour qu'il soit nécessaire d'en tenir compte ; i l faut faire 
ensuite la recherche do son état chimique. 

La recherche qualitative de l'azote peut être faite de diverses 
manières ; nous conseillons la suivante : on prend un poids un peu 
grand de la terre, on en sépare avec soin les cailloux, le gros sable 
et toutes les substances qui paraissent être exclusivement miné
rales. Le reste est réduit en poudre aussi fine que possible, mé
langé avec de la ohaux sodée; le mélange est introduit dans une 
Gornue de porcelaine, dont le col est mis en communication avec 
Un tube à boules, contenant de l'acide cblorhydrique un peu 
étendu. On chauffe trës4ontement jusqu'au roUge sombre, puis 
on cherche à constater la présence de l'ammoniaque dans l 'acide, 
par la formation du chlorure double de platine et d'ammonium. 

L e cldorure double n'étant pas rigoureusement insoluble, on 
peut être assuré que l a terre renferme une quantité appréciable 
d'azote lorsqu'on obtient des cristaux, ou même seulement des 
traces de précipité. D a n s ce cas, il faut recommencer l'expérience, 
en remplaçant l'acide chlorhydrique par un volume connu d'acide 
sulfurique préalablement titré, et en se servant d"un tube de verre 
comme dans les analyses organiques ; la diminution du titre de 

. l'acide permet d'évaluer l'ammoniaque qui s'est dégagée sous 
l'influence de la chaux sodée, et de la chaleur poussée jusqu'au 
rouge sombre. 

O n doit ensuite faire une autre opération dans le but de dé
terminer l a proportion d'ammoniaque qui peut exister, com
binée avec divers acides, dans les matières organiques. O n 
mélange la terre avec de la magnésie caustique en excès, on im
prègne d'eau, et on chauffe jusqu'à 100 degrés ; on reçoit encore 
les vapeurs dans de l'acide sulfurique titré, et on vérifie l a dimi-
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n u t i o n d u t i t r e d e l' a c i d e . En c o m p a r a n t les r é s u l t a t s d e ces d e u x 
e x p é r i e n c e s , on p e u t c a l c u l e r l a p r o p o r t i o n d e l'azote q u i se 
t r o u v e à l'état de s e l s a m m o n i a c a u x , et cel le d e l'azote q u i e x i s t e 
e n g a g é d a n s d e s c o m b i n a i s o n s o r g a n i q u e s d i f f é r e n t e s . -

On d o i t e n f i n c h e r c h e r s i l a t e r r e c o n t i e n t d e s a z o t a t e s ; C o m m e 
l e u r q u a n t i t é est t o u j o u r s t r è s - p e t i t e , i l f a u t o p é r e r l a r e c h e r c h e 
s u r u n p o i d s c o n s i d é r a b l e d e t e r r e p u l v é r i s é e . On t r a i t e p a r l'eau 
e n p r o l o n g e a n t l e c o n t a c t d u l i q u i d e p e n d a n t e n v i r o n v i n g t - q u a t r e 
h e u r e s , t e m p s s u f f i s a n t p o u r q u e t o u s l e s sels s o l u b l e s s o i e n t d i s 
s o u s ; à l a l i q u e u r f i l t r é e o n a j o u t e u n p e u d e p o t a s s e p u r e , et o n 
c o n c e n t r e j u s q u ' à p o n s i s t a n c e s i r u p e u s e . On t r a i t e e n s u i t e ce l i 
q u i d e par l'acido c h l o r h y d r i q u e et l e p r o t o c h l o r u r e d e f e r ; on 
s u i t l a m a r c h e q u e n o u s a v o n s i n d i q u é e d a n s n o t r e p r e m i e r v o - ; 
l u m e p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n d u b i o x y d e d ' a z o t e e n a m m o n i a q u e , ' 
e t p o u r s a d é t e r m i n a t i o n ; On c a l c u l e l'acide a z o t i q u e d ' a p r è s l a 
p r o p o r t i o n d ' a m m o n i a q u e . 

A i n s i q u e n o u s l ' a v o n s d é j à d i t , ces o p é r a t i o n s s o n t r a r e m e n t 
u t i l e s , p a r c e q u e l'azote e x i s t e o r d i n a i r e m e n t e n q u a n t i t é t r o p 
f a i b l e d a n s l e s t e r r e s v é g é t a l e s . 

On n e c o n n a î t a u c u n e m é t h o d e convenable p o u r l ' é v a l u a t i o n Propo^1 0" 
d o s m a t i è r e s o r g a n i q u e s ; c'est*par l ' e x a m e n o c u l a i r e q u ' o n Iseut matières 

j i i i i- w J i organiques. 
se r e n d r e c o m p t e d e l e u r s p r o p o r t i o n s r e l a t i v e s , d a n s l a c o m p a * 
r a i s o n d e p l u s i e u r s t e r r e s . O n p e u t c e p e n d a n t o b t e n i r à cet é g a r d 
u n e i n d i c a t i o n , q u i p e u t - ê t r e est s u f f i s a n t e d a n s C e r t a i n s c a s , e n 
o p é r a n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : 
. On p r e n d u n e q u a n t i t é d o t e r r e a s s e z g r a n d e p o u r r e p r é s e n t e r 
à p e u p r è s l a m o y e n n e de l ' é c h a n t i l l o n p r é l e v é s u r l e t e r r a i n ; o n 

- s é p a r e a u t a n t q u e p o s s i b l e t o u t e s l e s p a r t i e s q u i n e p a r a i s s e n t pas 
r e n f e r m e r d e m a t i è r e s o r g a n i q u e s ; o n p u l v é r i s e l e r e s t e , et o n 
p è s e 1 g r a m m e de l a p o u d r e r e n d u e h o m o g è n e p a r l a t r i t u r a t i o n ; 
o n m é l a n g e i n t i m e m e n t a v e c 45 o u 50 g r a m m e s d e l i t h a r g e < o n 
c h a u f f e l e n t e m e n t a u r o u g e d a n s u n c r e u s e t d e t e r r e , et o n l e m a i n 
t i e n t à ce d e g r é d e c h a l e u r j u s q u ' à ce q u e l a m a s s e l i q u é f i é e soit 
en f u s i o n t r a n q u i l l e . On l a i s s e r e f r o i d i r , o n casse l e c r e u s e t , et o n 
p è s e l e p l o m b m é t a l l i q u e , q u i d o i t ê t r e n e t t e m e n t r é u n i e n c u l o t . 

L e s p r é c a u t i o n s à p r e n d r e p e n d a n t c e t t e o p é r a t i o n s o n t celles 
q u e n o u s a v o n s f a i t c o n n a î t r e d a n s n o t r e p r e m i e r v o l u m e p o u r 
l a d é t e r m i n a t i o n d u p o u v o i r c a l o r i f i q u e des c o m b u s t i b l e s . 

D'après q u e l q u e s s é r i e s d ' e x p é r i e n c e s f a i t e s s u r d e s d é b r i s v é -
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gétaux, partiellement décomposés, on obtient de 12 à 15 parties 
de plomb pour 1 partie de la matière organique. Par conséquent, 
en admettant que 1 gramme de plomb obtenu dans l'essai corres
ponde à 08,075 de matière organique, on a un résultat approxi
matif, suffisant pour comparer entre eux divers terrains qui con
tiennent des matières organiques de nature peu différente. Il 
faut, bien entendu, tenir compte de la partie de la terre qui a été 
séparée avant l'essai, et rapportera la terre elle-même la propor
tion des substances organiques calculée d'après le poids du plomb. 

Lorsque les terrains qu'on veut examiner et comparer pré
sentent de trop grandes différences sous le rapport dos débris de 
plantes, du degré d'avancement de la décomposition, etc. Le 
mode d'essai par la litharge est généralement peu Utile. Il fau
drait, en effet, avant de l'appliquer, entreprendre des séries d'ex
périences, et déterminer quelles quantités de plomb produisent 
ces matières organiques, de nature et d'état très-divers, lorsqu'on 
les fond avec de la litharge. 

Propriétés physiques. —La seule de toutes les propriétés phy
siques qu'il soit possible d'examiner au laboratoire est la faculté 
hygrométrique de la terre, c'est-à-dire la propriété de retenir 
pendant les sécheresses la quantité d'eau nécessaire à la végé
tation, et de résister à des pluies prolongées. 

On opère toujours sur un poids considérable, et autant que 
possible sur une motte de terre qui n'ait pas été brisée dans les 
transports. D'après la première détermination de l'eau hygro
métrique, on sait quel poids de terre sèche est mis en expérience. 
. On place la terre dans un entonnoir, dont le fond est bouché 

par un tampon d'amiante assez peu serré pour laisser couler 
l'eau. L'entonnoir avec le tampon d'amiante est taré préalable
ment ; il. est disposé de manière à pouvoir être suspendu au pla
teau d'une balance. On place l'entonnoir sur une grande fiole ou 
sur un support, et on verse peu à peu de l'eau jusqu'à ce que la 
terre soit complètement imprégnée, sans être délayée ; on laisse 
égoutter quelques minutes et on pèse. En comparant le poids de 
la terre ainsi saturée d'eau au poids de la terre desséchée, on ob
tient la mesure de la quantité d'eau que la terre peut absorber 
sans éprouver d'altération dans son état physique. 

On adapte ensuite un bouchon au bec de l'entonnoir, et on le 
place dans une pièce ou dans une étuve, dont la température soit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peu variable et voisine de 30 degrés ; on constate à des inter
valles réguliers les pertes de poids dues à l'évaporation de l'eau, 
jusqu'au moment où le poids devient constant. 

On répète ces expériences, saturation d'eau et dessiccation 
lente, en faisant varier la température de la pièce ou de l'étuve, 
de manière à se rapprocher des conditions climatériques aux
quelles le terrain est exposé pendant les sécheresses. On arrive 
ainsi à évaluer avec une approximation suffisante, ou tout au 
moins à se rendre compte de la facilité avec laquelle la terre se 
dessèche, et la proportion d'eau minima qu'elle retient dans les 
temps les plus défavorables. 

Détermination des substances minérales. — Les opérations doi
vent être conduites do manière à faire connaître la proportion et 
la nature des cailloux, du sable plus ou moins fin, et celle des sub
stances qui sont susceptibles de se désagréger dans l'eau. 

On place un poids considérable do la terre dans une grande 
terrine pleine d'eau, on agite vivement afin de mettre en suspen
sion toutes les matières fines ou désagrégées ; on laisse en repos 
pendant une ou deux minutes, et on décante. On répète ces ma
nipulations jusqu'à ce que l'eau reste claire dans la terrine, après 
une agitation prolongée. La terre est alors divisée mécaniquement 
en deux parties ; dans la terrine sont restés les cailloux et le 
sable ; le liquide des décantations successives a entraîné toutes 
les matières fines ; on les laisse se déposer, on les fait passer sur 
un filtre taré, on sèche et on pèse ; on prend aussi le poids des 
cailloux et du sable. Ces deux parties sont examinées séparément. 

Dans les échantillons de terre que nous avons traités de cette 
manière, nous avons toujours obtenu, pour la somme des poids 
des deux parties, un nombre inférieur au poids de la terre des
séchée mise en expérience. Cette différence peut être expliquée 
par l'entraînement partiel des matières organiques par l'eau; 
mais elle peut être due également à la dissolution du sulfate de 
chaux et des sels alcalins contenus dans la terre. 

11 est donc essentiel de conserveries eaux décantées, et de cher
cher si elles contiennent des sels fixes ; cette recherche est pé
nible parce que, les sels étant en quantité très-petite, il est néces
saire d'évaporer la totalité du liquide. Le résidu de l'évaporation 
à sec contient toujours des matières organiques, dont il faut le 
débarrasser par grillage ; c'est seulement après leur combustion 

T . I I . * * 
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complète qu'on peut voir si les sels fixes sont en quantité appré
ciable, et dans ce cas procéder à la séparation et an dosage du 
sulfate de chaux et des sels alcalins. Dans tous les cas^ on n'a plus 
à s'inquiéter de ces composés dans les autres parties deTanalyse. 

Cailloux Les cailloux et le sable ont peut-être une action utile à la vé~ 
et sable. g^ a t i on , en diminuant la compacité de la terre, mais leur rôle 

chimique est certainement peu important ; l'analyse exacte de ce 
mélange n'offre donc que très-peu d'intérêt. On reconnaît aisé
ment, par l'examen à l'œil nu ou à la loupe, la nature des cail
loux et celle des grains de sable ; dans la plupart des cas, cet 
examen superficiel est parfaitement suffisant. 

Lorsque les matières dont nous parlons maintenant paraissent 
renfermer beaucoup do calcaire, où bien de la dolomie, il est 
utile d'en déterminer approximativement la proportion, et même 
de constater l'absence du sulfate et du phosphate de chaux, 

On pulvérise la totalité des cailloux et du sable, on rend la 
poussière bien homogène par une longue trituration ; o n en 
pèse 5 grammes, et on les traite de la manière suivante : 

On attaque par l'acide azotique très-étendu, en ayant la p ré
caution de chauffer très-doucement : on cherche à ne pas décom
poser notablement les silicates, en dissolvant complètement la 
chaux et la magnésie dos carbonates, ainsi que le phosphate et le 
sulfate de chaux. On pèse la partie non dissoute. Dans la liqueur 
on dose, en opérant sur des fractions séparées, la chaux, la ma
gnésie, les acides sulfurique et phosphorique. L'acide carbo
nique est évalué par différence, 

ISfouspe présenterons qu'une seule observation relativement aux 
dosages des bases et des acides. On doit commencer par la re
cherche de l'acide phosphorique, afin de savoir de suite s'il est 
nécessaire de tenir compte de sa présence pour les détermina
tions à& la chaux et de la magnésie, On salure par l'ammoniaque 
la fraction de la liqueur qui est consacrée au dosage de l'acide 
phosphorique ; s'il ne sp forme immédiatement qu'un précipité à 
peine appréciable, on peut admettre que les cailloux et le sable 
ne contiennent que des traces négligeables de phosphate de 
chaux. Lorsque le précipité est un peu abpndant, il est nécessaire 
de l'analyser, en le traitant, c o m m e nous l'avons indiqué déjà 
tant de fois, par l'acide sulfurique, le sulfate d ' a m m o n i a q u e et 
l'alcool : l'abondance du précipité donné par l'ammoniaque n 'est 
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pas toujotirs une preuve de la présence d'une quantité notable 
d'acide pliosphorigue. 

Les matières fines ont été pesées après dessiccation à 100 de- M

f i

a ^ s

r e S 

grés 5 on les triture longtemps dans un mortier, afin de rendre la 
masse homogène ; on en p r e n d ensuite des poids assez faibles, 
de 3 à 8 grammes, pourlos dosages différents. Elles peuvent con
tenir t de l'eau combinée ·, du quartz ou des silicates divers, no
tamment de l 'argile; du carbonate do chaux, et quelquefois de la 
dolomie ; des phosphates en quantité ordinairement très-faible, 
de l'oxyde do fer, de l'oxyde de manganèse; des matières orga
niques. Elles no renferment plus ni sulfate de chaux, ni sels alca
lins, car ces composés ont été entièrement dissous par l'eau dans 
les opérations préliminaires, débourbage et décantation. 

l*" Dans une première expérience, on détermine la perte de poids 
par grillage sous le moufle, à la température du rouge vif. La perte 
comprend l'eau, l'acide carbonique et les matières organiques : il 
n'est pas r é e l l e m e n t u t i l e do faire le dosage séparé de l'acide carbo
nique ; on peut le calculer, avec une approximation suffisante, d'a
près les déterminations ultérieures de la chaux et de la magnésie. 

2° On attaque 3 grammes par l'acide azotique, on évapore à 
sec, et on reprend par le même acide ; la partie insoluble est gril
lée sous le moufle, et. pesée ; elle est ensuite traitée par une disso
lution faible de potasse. Le nouveau résidu insoluble est lavé à 
l'eau bouillante, séché, calciné et pesé. La différence de poids est 
considérée comme représentant la silice des silicates, partielle
ment attaqués par l'acide et par la dissolution alcaline. 

Ce nombre n'a en lui-même aucune signification absolue, puis
qu'il n'y a pas d'analogie entre l'action énergique - des réactifs 
du laboratoire et l'action lente des agents naturels, qui, dans le 
sol, peuvent rendre la silice assimilable par les végétaux. Cepen
dant, on peut admettre que, dans la comparaison des différentes 
terres, celles qui cèdent la plus forte proportion de silice dans 
l'analyse seront probablement les plus aptes à fournir la silice 
nécessaire à la végétation. 

L'expérience dont nous parlons maintenant peut donc four
nir des termes utiles pour la comparaison do plusieurs terres entre 
elles, mais on no doit pas interpréter autrement les résultats. 

3 ' La détermination des bases et do l'acide phosphorique est 
faite sur une autre partie de la matière t on opère sur 3 ou 8 gram-
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mes, suivant la proportion moins ou plus forte des substances 
organiques. 

On commence par griller sous le moufle, de manière à brûler 
entièrement ces substances ; on attaque ensuite par l'acide azoti
que ; on évapore à sec, et on reprend parle même acide. On pèse le 
résidu insoluble, mais il est inutile de chercher combien il ren
ferme de silice soluble dans une dissolution alcaline, attendu que 
l'état chimique des composés silicates a été modifié par le grillage. 

Dans la liqueur azotique, on procède à la séparation et aux 
dosages de l'alumine, de la chaux, de la magnésie, des oxydes 
de fer et de manganèse. On néglige d'abord la présence de l 'a
cide phosphorique, qui est ordinairement en quantité très-faible. 

On doit ensuite faire une opération spéciale, sur au moins 
5 grammes de matière, pour rechercher l'acide phosphorique. 
On commence encore par détruire les substances organiques, on 
grillant sous le moufle, à une température peu supérieure au rouge 
sombre ; puis on traite par l'acide azotique, on évapore à.sec, et 
on reprend par le même acide. On verse de l'ammoniaque en ex
cès dans la liqueur, on lave avec beaucoup de soin le précipité, 
dans lequel se trouve certainement tout l'acide phosphorique ; 
on le traite par l'acide sulfurique, le sulfate d'ammoniaque et 
l'alcool, et on cherche l'acide phosphorique dans la liqueur al
coolique ; on le pèse, lorsqu'il est en quantité suffisante, à l'état 
de phosphate de magnésie. 

Dans le cas seulement où la proportion de l'acide phosphorique 
est un peu forte, il est nécessaire de faire les déterminations des 
bases après avoir séparé cet acide. 

Cette nécessité ne se présente que très-rarement, et nous ne 
croyons pas devoir reproduire ici la série des opérations qui con
duisent aux divers dosages ; nous renvoyons nos lecteurs à ce 
que nous avons dit à ce sujet dans notre seconde partie. 

TABLEAU DE L 'ANALYSE. —Lorsque toutes ces opérations si lon
gues sont terminées, et tous les résultats rapportés à la même 
unité, il faut disposer les nombres dans le tableau de l'analyse, 
de manière à mettre en.évidence les parties qui ont le plus d'in
térêt pour l'agriculture. On doit écrire successivement : 

1° L'eau hygrométrique, qui indique dans quel état d'humi
dité se trouve la terre au moment de l'analyse ; 
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2° La proportion approximative des matières organiques, 
déterminée par l'essai, et l'indication sommaire des débris de 
plantes, de leur état de décomposition, etc., c'est-à-dire des 
renseignements qu'on obtient par l'essai par la litharge, et par 
l'examen à l'œil nu ou à la loupe, et enfin par la connaissance 
des engrais récemment employés ; 

3° La proportion de l'ammoniaque, de l'acide azotique, de l'a
zote encore engagé dans des combinaisons organiques ; 

4° La nature et la quantité des sels solubles dans l'eau, sels 
alcalins, sulfate de chaux ; 

5° La proportion, les dimensions approchées, et la nature chi
mique, des cailloux et des sables séparés par la lévigation ; 

6° Le phosphate de chaux, calculé d'après le dosage de l'acide 
phosphorique ; on doit noter en même temps si la terre renferme 
de l'arsenic ; 

7° La composition des matières fines, en laissant de côté les 
substances organiques : on doit écrire séparément les carbonates 
de chaux et de magnésie, les oxydes métalliques, le quartz et les 
silicates, la silice rendue soluble dans les réactifs de la voie hu
mide, l'alumine dissoute par l'acide azotique. 

On doit joindre au tableau de l'analyse tous les renseigne
ments qui ont été pris sur la terre, sur le sous-sol, sur le mode de 
culture, e t c . , ainsi que les nombres qui représentent la faculté 
que possède la terre d'absorber l'eau sans se délayer, et sa ré
sistance à la dessication. 

ANALYSE RAPIDE . —• Il n'est pas toujours nécessaire de faire 
aussi complètement l'examen des terres végétales : ainsi, par 
exemple, lorsqu'il s'agit seulement de classer les terres pour 
dresser les cartes agronomiques, les ingénieurs ne peuvent s'as
treindre à faire pour chaque espèce différente de terres toutes les 
opérations que nous venons d'exposer. Les cartes ne doivent 
pas avoir d'autre but que de représenter approximativement le 
cadre général, dans lequel viendront se ranger les études de dé
tails qui seront faites plus tard pour chaque parcelle de terre. 

Au point de vue des cartes agronomiques, il nous paraît indis
pensable de tracer sur le terrain des divisions assez larges, dont 
les limites correspondent à des différences bien tranchées dans la 
nature des terres végétales, du sous-sol, des conditions atmospht-
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riques, des facilités d'irrigation, des nécessités de drainage, etc. 
Pour chacune d'elles, on prélève seulement un échantillon qui 
représente approximativement la moyenne de la division tout 
entière. 

Cet échantillon est soumis aux opérations suivantes : 
1° On détermine l'eau hygrométrique, la proportion d'eau que 

la terfe peut absorber sans changer d'aspect, la résistance qu'elle 
oppose à la dessiccation lento ; 

2° On évalue par fusion aveo la litltarge la proportion des ma
tières organiques ; 

3° On soumet la terre au débourbage et à la lévigation ; on exa
mine seulement à la loupe les cailloux et les sables, et s'ils pa
raissent Contenir du calcaire, où estime s'ils en renferment peu 
ou beaucoup, d'après la vivacité de l'effervescence produito par 
l'acide azotique étendu ; ~ ' 

4° On ahalyso rapidement les matières fines, séparées par 
lévigation, après les avoir soumises à un grillage au rouge som
bré. On traite la matière grillée par l'acide azotique, on évapore 
à sec, et on reprend par le même acide : on pèse le résidu insolu
ble. Dans la liqueur, on dose : l'alumine ; les oïydeë de îcr et de 
manganèse, sans chercher à les séparer ; la chaux" et la magnésie. 

On ne tient compte ni de l'azote, ni do l'acide phosphorique, 
ni du sulfate do chaux, ni des sels alcalins ; et c'est là principa
lement que se trouve la simplification do l'analyse. 

EXAMEN DU S O U S - S O L . — On peut presque toujours reconnaître 
la nature du sous-sol par l'examen minéralogique ; il n'est que 
très-rarement utile de le soumettre à des opérations de labora
toire. L'influence qu'il exerce sur la végétation dépend princi
palement do sa position et de sa compacité, qui règlent l'écoule
ment plus ou moins facile des eaux naturelles et des eaux 
d'irrigation. La composition chimique est pour ainsi dire indif
férente, sauf certains cas exceptionnels, dans lesquels le sous-sol 
peut fournir aux plantes la chaux ou la silice, qui manquent com
plètement dans la terre végétale. 

Dans ces cas particuliers, il y a lieu d'examiner de quelle ma
nière le Sous-sol se comporte en présence des eaux chargées 
d'acide carbonique et de matières organiques s il faut constater, 
par des expériences de longue durée, dans quelle proportion les 
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corps utiles à la végétation sont rendus solubles. Ces expériences 
no peuvent pas être remplacées utilement par des analyses ; elles 
sortent d'ailleurs des limites de notre traité de docimasie, et nous 
n'avons pas à les décrire. 

§ 3 . — Eaux d'irrigation et de drainage . 

La proportion d'eau hygrométrique renfermée dans les terres 
végétales doit être comprise entre certaines limites, pour que les 
végétaux puissent acquérir en temps utile leur développement 
normal. Ces limites sont nécessairement très-variables avec les 
cultures différentes, et la pratique peut seule leur assigner des 
nombres certains dans chaque cas particulier. 

On remédie par des irrigations à la trop grande sécheresse ; 
on enlève par le drainage l'eau qui se trouve, constamment ou 
à certaines époques, en trop grand excès dans les terrains. 

Les eaux employées pour les irrigations contiennent en disso
lution des gaz et des sels divers 5 souvent même elles tiennent en 
suspension des matières fines, du sable, de l'argile pure ou fer
rugineuse, du carbonate et du sulfate de chaux, des substances 
organiques. Les eaux d'irrigation n'agissent pas seulement par 
l'eau qu'elles fournissent à la terre, mais encore par les corps 
qu'elles tiennent en dissolution et en suspension. Le mode d'em
ploi doit varier avec la nature des terres et des plantes, et avec 
la composition des eaux. 

L'analyse complète est donc indispensable, et, de plus, il est 
nécessaire de la recommencer toutes les fois que la proportion et 
la nature des corps tenus en dissolution ou en suspension ont pu 
changer, par suite des pluies, ou bien en raison d'autres circon
stances atmosphériques ou locales. 

La même nécessité se retrouve pour les eaux de drainage, car 
elles enlèvent à la terre des gaz, des matières organiques, des 
sels dissous, des corps en suspension, qui pourraient avoir une 
influence très-utile sur la végétation. En soutirant par les drains 
l'eau en trop grand excès, on prive toujours la terre d'une cer
taine proportion de corps utiles, qu'il faut remplacor très'-sou-
vent par des engrais ou par des amendements. 

Ces analyses doivent être faites avec les mêmes soins que celles 
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des eaux minérales ; la série des opérations est tout à fait pareille, 
nous n'avons donc pas à revenir sur ce sujet, sur lequel nous 
avons donné des détails suffisants dans le deuxième chapitre. 

Ces analyses sont très-longues, et cependant on ne peut se 
dispenser d'aucune dos opérations que nous avons indiquées, 
toutes les fois au moins qu'on a pour but d'étudier utilement 
l'influence des irrigations ou du drainage sur la fertilité du sol. 

On peut, au contraire, arriver beaucoup plus rapidement à 
reconnaître quelle est la nature des eaux qu'on amène sur les 
terres pour leur.donner le degré convenable d'humidité, ou 
qu'on soutire par les drains dans les terrains marécageux. On 
doit se borner aux expériences suivantes : 

1° On reçoit sur un filtre pesé d'avance les matières qui sont. 
tenues en'suspension ; on sèche à 100 degrés, et on pèse. On exa
mine ensuite ces matières à la loupe, et on cherche à reconnaître 
leur nature. 

2° On chauffe à l'ébullition, et pendant environ deux heures, le 
liquide filtré : s'il se forme un dépôt appréciable, on le^t-eçoit 
sur un filtre pesé, on sèche à 100 degrés, et on pèse ; l'augmen
tation de poids du filtre est considérée comme représentant la 
proportion du carbonate de chaux que l'eau tient en dissolution, 
grâce à l'acide carbonique en excès. 

3° On évapore à sec le liquide, duquel on a séparé le précipité 
produit par l'ébullition; on chauffe le résidu à 120 degrés, et 
pendant plusieurs heures, et on en détermine le poids; puis on 
reprend par une petite quantité d'eau bouillante : on admet que 
la partie insoluble est seulement le sulfate de chaux, et que tous 
les sols alcalins ont été dissous par la petite quantité d'eau qui 
a été employée. On prend le poids de la partie insoluble, et on 
calcule par différence les sels alcalins dissous. 

Ces expériences exigent seulement des opérations très-simples, 
mais elles ne donnent que des indications sommaires sur la qua
lité des eaux. Elles acquièrent un certain degré d'utilité quand 
on cherche à se rendre compte des variations notables, éprouvées 
dans les différentes saisons par des eaux dont la composition a été 
déterminée à plusieurs reprises, et a été reconnue peu variable 
quant à la nature des sels dissous. On peut alors déterminer fré
quemment les variations que produisent dans les matières en sus
pension, dans les proportions des sels alcalins et calcaires, les 
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pluies d'orage, les pluies continues, ou des sécheresses un peu 
prolongées. Il faudrait renoncer à obtenir ces résultats, en raison 
de la longueur des opérations, s'il fallait analyser exactement 
les eaux après chaque changement survenu dans les conditions 
atmosphériques. 

§ 4. — Amendements . — Engra i s . 

On emploie dans l'agriculture un nombre considérable de sub
stances très-diverses, comme engrais ou comme amendements ; 
nous ne voyons aucune utilité à examiner successivement toutes 
ces substances , nous chercherons seulement à faire connaître par 
un très-petit nombre d'exemples, dans quel sens les analyses 
doivent être dirigées. 

Pour les amendements, nous prendrons pour exemples les 
analyses des marnes, du sulfato de chaux, du phosphate de 
chaux, des cendres do combustibles, et des tangues. Quant aux 
engrais, l'analyse d'un mélange artificiel de matières organiques' 
et de composés minéraux suffira pour indiquer de quelle manière 
il faut opérer'dans chaque cas particulier. 

MARNES. 

Les marnes, au point de vue de l'agriculture, sont des calcaires 
argileux qui ont la propriété de se déliter sous l'influence des 
variations atmosphériques. Cette propriété essentielle n'a été con
statée que dans des calcaires renfermant une proportion consi
dérable d'argile ; mais elle est jusqu'à un certain point indépen
dante de la composition chimique, en sorte que l'analyse ne 
suffît pas pour démontrer si un calcaire argileux se comportera 
comme une véritable marne. Ce n'est que par des expériences 
pratiques, par l'emploi sur une large échelle, qu'il est possible de 
constater si la'matière minérale possède à un degré'convenable la 
faculté de se déliter à l'air. 

Au laboratoire, on peut seulement faire l'analyse, constater 
l'état chimique de l'argile, faire la recherche des alcalis et du 
sulfate, de chaux. . 

1° On détermino la perte de poids que fait éprouver une forte 
calcination; elle comprend l'eau, l'acide carbonique et les ma
tières organiques; il n'y a pas d'intérêt à doser spécialement 
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l'aoide carbonique ; il est seulement utile d'évaluer la proportion 
d'eau hygrométrique, par dessiccation à 100 degrés. 

2° On attaque 3 grammes de la marne par l'acide azotique, cri 
évapore à sec, et on reprend par le même acide. Dans la l iqueur 
on dose l'alumine, l'oxyde de fer, la chaux et la magnésie. Le 
résidu insoluble est calciné et pesé : il est ensuite traité par une 
dissolution faible de potasse ; la partie insoluble, bien lavée à l 'eau 
bouillante, est séchée, calcinée et pesée. La différence des poids 
des deux résidus représente la silice de l'argile qui a été attaquée 
par les actions successives de l'acide et do l 'alcali. Pour les 
marnes comme pour les terres végétales, le nombre obtenu pOur 
la silice n'a pas de signification absolue ; il peut seulement servir 
à la comparaison de plusieurs marnes différentes, et indiquer 
celles qui ont probablement le plus de tendance à céder de la 
silice aux végétaux, ou qui doivent être considérées comme les 
meilleurs amendements siliceux. 

8" On fait une récherche spéciale pour le sulfate de chaux; la 
plupart des marnes ne contiennent qu'une proportion extrèine-
meiit faible de ce composé, et pour èonstater sa présence on doit 
opérer sur un poids considérable, souvent de 40 à 50 grammes. 
On traite par l'eau la marne bien porphyrisée, et on prolonge le 
contact pendant au moins deux jours ; après ce temps, on admet 
que tout le sulfate de chaux est dissous ; on filtre, et on dose, sur 
deux parties séparées du liquide, l'acide sulfurique et la chaux. 

On est quelquefois arrêté par uno difficulté que nous avons eu 
déjà l'occasion de signaler : l'argile se délaye et se met en sus
pension dans l'eau ; on ne parvient à obtenir une liqueur claire 
ni par décantation ni par filtration. I l faut alors calciner la marne 
au rouge sombre, afin d'enlever à l'argile la propriété de so di
viser dans l 'eau; on n'est jamais certain de ne pas décomposer 
partiellement le carbonate de chaux, et dans tous les cas on rend 
encore bien plus difficilo la dissolution du sulfate de chaux. I l 
faut donc, lorsqu'on fait la recherche du sulfate de chaux après 
avoir grillé la marne, prolonger l'action de l'eau pendant au 
moins huit ou dix jours, et doser seulement l 'acide sulfurique f 

La détermination de la chaux n'a plus d'intérêt, la chaux dissoute 
peut provenir en partie du carbonate de chaux décomposé pen
dant le grillage. On calcule le sulfate de chaux d'après la p r o 
portion de l'acide sulfurique. 
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4° La recherche des alcalis présente des difficultés spéciales, et 
tellement grandes, qu'on hésite souvent à l'entreprendre. Les 
alcalis peuvent entrer dans les calcaires argileux sous deux états 
chimiques bien différents : à l'état de sels solubles, dont le oalcaire 
s'est trouvé imprégné au moment do son dépôt géologique ; à 
l'état do silicate multiple dans l'argile. Les sels alcalins solubles 
dans l'eau doivent avoir sur la végétation une action plus rapide 
que celle des alcalis engagés dans des combinaisons silicatées. 

Cependant ces derniers ne doivent pas être négligés; ils peuvent 
ê t r e , bien que fort lentement, rendus solubles par la décompo
sition des silicates. Il convient donc de faire deux séries d'opé
rations , de traiter la marne successivement par l 'eau et par 
l 'acide azotique, et de doser dans les deux cas les alcalis qui sont 
dissous. Les nombres obtenus ne sont pas t r ê s - e x a c t S ; de plus, 
ceux qu'on O b t i e n t dans l'attaque par l'acide azotique ne peuvent 
pas être pris en valeur absolue, car l'action de l 'acide est beaucoup 
plus énergique que celle des forces lentes qui peuvent, dans l e 
sol, contribuer à la décomposition des silicates. Les alcalis dissous 
par l'acide doivent seulement servir à la comparaison de marnes 
d'origines différentes. 

Alcalis dissous par l'eau.'—On traite par l'eau de 2S à 30 gram
mes de marne, après l'avoir calcinée au-dessous du rouge sombre 
quand cela est indispensable, c'est-à-dire lorsque l'argile reste 
en suspension dans l 'eau 1 . La liqueur filtrée contient le sulfate 
de chaux et les sels alcalins ; on en consacre une partie à la re
cherche et au dosage de l'acide chlorhydrique, dont les marnes 
contiennent quelquefois des traces ; dans l 'autre partie, on déter
mine seulement les alcalis. On précipite l'acide sulfurique par 
l 'azotate de baryte, après avoir acidifié légèrement par l'acide 
azotique ; on sépare ensuite l a chaux et la baryte par l'oxalate 
d'ammoniaque; on évapore à sec, et on calcine légèrement le ré
sidu; puis on transforme les azotates en oxalates, et ceux-ci e n 
carbonates. 

Comme la baryte n'est pas nettement précipitée par l'oxalate 
d'ammoniaque, les sels fixes qui restent dans la capsule, et qui 
sont toujours en quantité très-petite, ne doivent pas être con
sidérés comme des carbonates alcalins : il faut les traiter par un 

' La calcinalion doit être faite au-dessous du rouge sombre, afin d'éviter autant que 
possible l'action de la chaux et des sels alcalins sur les silicates. 
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peu d'eau bouillante, fdtrer, évaporer le liquide dans une capsule 
de platine tarée, et chauffer au rouge sombre. Si dans cette éva-
poration on obtient un résidu appréciable, on est certain de la 
présence des alcalis dans la marne ; l'augmentation de poids de 
la capsule de platine donne approximativement la proportion des 
carbonates : il y en a toujours trop peu pour qu'on puisse tenter 
la séparation de la potasse et de la soude. 

Alcalis solubles dans l'acide azotique. — On prélève sur la m a 
tière insoluble dans l'eau une fraction déterminée, correspondante 
à 4 ou 5 grammes de la masse proposée ; on attaque par l'acide 
azotique, on évapore à sec, et on reprend par l'acide. On préci
pite l'alumine et l'oxyde de fer par l'ammoniaque, la chaux par 
l'oxalate; on évapore à sec, et on calcine doucement; puis on 
procède à la transformation des azotates, et à la séparation de la 
magnésie, par la méthode que nous venons de rappeler. 

Les carbonates alcalins sont seuls en dissolution dans l'eau ; on 
évapore à sec dans une capsule de platine tarée ; s'il y a un ré 
sidu appréciable, on calcine et on pèse. 

Matières organiques. — Certaines marnes sont imprégnées de 
matières bitumineuses qui peuvent contenir un peu d'azote ; il 
n'y a généralement pas d'utilité à constater la proportion de ces 
matières, il faut seulement chercher qualitativement si elles ren
ferment de l'azote ; on suit, pour cette.recherche, la méthode que 
nous avons indiquée pour les terres végétales. 

Les marnes bitumineuses contiennent assez fréquemment des 
pyrites ; il est utile de constater leur présence avant de procéder 
à l'analyse, car elles obligent à modifier certaines opérations, 
notamment celles qui ont pour but la détermination du sulfate • 
de chaux et des sels alcalins. 

On ne doit pas griller la marne avant de la traiter par l 'eau, 
alors même que l'argile se met et reste en suspension, car l'oxy
dation du soufre des pyrites produit de l'acide sulfurique qui agit 
sur la chaux du calcaire, peut-être même un peu sur les silicates. 
On attend que la majeure partie de l'argile soit déposée, on dé
cante et on lave la partie insoluble par décantations, sans la faire 
passer sur un filtre. Toutes les liqueurs troubles sont évaporées, 
et le résidu est chauffé un peu au-dessous du rouge sombre, pen
dant un temps suffisant pour faire perdre à l'argile la faculté de 
se mettre en suspension. On fait alors sur la matière calcinée les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



déterminations du sulfate de chaux et des alcalis. La calcination 
modérée de ce résidu n'a pas le même inconvénient que celle de 
la marne, parce que les pyrites ont été complètement séparées 
par les décantations. 

SULFATE DE CHAUX. 

Le plâtre est employé dans l'agriculture, cru ou cuit à une 
température inférieure au rouge somhre : l'analyse doit être faite 
sur l'amendement prêt à être mis en œuvre. On doit chercher 
l'eau, le carbonate de chaux, le sable et l 'argile, l'oxyde de fer et 
le sulfate de chaux. De plus, il est utile de se rendre compte de 
l'état chimique de l'argile, de la facilité plus ou moins grande 
avec laquelle elle est attaquée par les réactifs de là voie humide. 

On détermine ensemble l'eau et l'acide carbonique par calci
nation au ronge. La perte de poids ne donne pas un nombre très-
exact pour l'eau et l'acide carbonique, parce qu'il y a décompo
sition partielle du sulfate de chaux par le sable et par l 'argile; 
mais l'approximation obtenue est bien suffisante. Il est, du reste, 
inutilo de doser séparément l'acide carbonique. 

On traite une autre partie de l'amendement, 3 ou 4 grammes 
au plus, par l 'eau, dans le but de dissoudre tout le sulfate de 
chaux. Il faut que le plâtre soit parfaitement porphyrisé, et que 
le contact de l'eau soit prolongé pendant plusieurs jours ; il est 
prudent de décanter et do renouveler l'eau trois ou quatre fois, 
en employant chaque fois 2 ou 3 litres, et en la laissant agir 
pendant au moins vingt-quatre heures. On reçoit ensuite la ma
tière insoluble sur un filtre pesé d'avance, on sèche à 100 degrés 
et on pèse do nouveau. L'augmentation de poids du filtre repré
sente le sable, l'argile ferrugineuse, et le carbonate de chaux. 

On dessèche, également à 100 degrés, 3 ou 4 grammes du plâtre 
proposé, et on pèse. En comparant les deux poids ainsi obtenus, 
on a, par différence, la proportion du sulfate de chaux dissous 
par l'eau ; on le considère comme anhydre ou hydraté, suivant 
qu'on opère sur du plâtre cuit ou cru. 

La matière insoluble est traitée sur le filtre même par l'acide 
acétique étendu ; on renouvelle l'acide tant qu'il produit une effer
vescence appréciable : on peut admettre, sans erreur notable, que 
cet acide faible dissout seulement le carbonate de chaux. Après 
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avoir bien lavé le filtre, d'abord avec de l'eau froide, ensuite avec 
do l'oau bouillante, on sèche à 100 degrés et on pèse de nouveau. 
La perte do poids représente le carbonate de chaux. On brûle 
alors le filtre, on calcine au rouge le mélange de sable, d'argile 
et d'oxyde de fer, et on pèse : la différence entre les deux pesées 
permet d'évaluer assez approximativement l'eau combinée avec 
l'argile et avec l'oxyde de fer. 

La matière calcinée est, traitée par l'acide azotique ; la liqueur 
est évaporée à sec, et le résidu est repris par le même acide : 
dans la liqueur, on verse de l'ammoniaque et on pèse ensemble 
l'alumine et l'oxyde do fer, sans chercher à en faire la séparation. 
Dans la partie insoluble, préalablement pesée, on détermine la 
proportion de la silice soluble dans une dissolution faible de 
potasse. 

Cette analyse exige beaucoup de temps, e n raison de la lenteur 
ayeo laquelle le sulfate de chaux se dissout 5 mais les opérations 
sont simples, et c'est là un grand avantage pour les ingénieurs 
qqi doivent mener de front des occupations bien différentes. 

On peut obtenir plus rapidement, peut-être même plus exacte
ment, la proportion du sulfate de chaux, en le décomposant par 
le carbonate de soude en dissolution, mais cette méthode est cer
tainement moins simple ; elle est d'une application plus délicate 
que le procédé d'analyse que nous venons d'exposer. Lorsqu'il 
s'agit de question d'agriculture, l'exactitude des résultats n'est 
pas une condition essentielle ; on doit attacher une plus grande 
importance à la simplicité des opérations, pourvu qu'elles puis
sent donner une approximation suffisante. 

PHOSPHATE DE CHAUX. 

On emploie comme amendement le phosphate de chaux miné
ral, et celui qui est produit par le grillage des os d'animaux : 
nous avons décrit dans notre seconde partie (voir Calcium) l'ana
lyse du phosphate naturel, il ne nous reste plus à examiner main
tenant que le phosphate do chaux des os. On a essayé, mais sans 
succès, de se servir des os non calcinés ; leur désagrégation est 
trop lente pour qu'ils puissent avoir une action utile sur la vé
gétation. 

On emploie toujours les os calcinés et réduits en sable très-fin 
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par pulvérisation. La matière organique est complètement dé-? 
truite par la calcination, ce qui fait perdre une très-forte propor
tion d'azote qu'il y aurait intérêt à utiliser. 

Les os calcinés contiennent : un peu d'azote, de la chaux, du 
carbonate de chaux, du phosphate de chaux, du fluorure de cal
cium. Leur analyse, faite au point de vue de l'agriculture, com
prend les opérations suiyantes : 

1° Une forte calcination sous, le moufle : la perte de poids se 
rapporte à l'eau hygrométrique, à l'eau et à l'acide carbonique 
combinés avec la chaux [ quelquefois même elle est due partiel
lement à des matières organiques, lorsque l'incinération des os 
n'a pas été faite à unp température très-élcvée ; 

2° La dessiccation à, f 00 degrés environ, donnant l'eau hygro-> 
métrique; cette détermination n'a pas unp grande importance; 
elle permet seulement de rapporter au phosphate desséché les 
résultats qui sont obtenus par J'analyse, faite sur la matière telle 
qu'elle est apportée au laboratoire ; 

3° La recherche du fluor, — On traifp 8 ou 10 grammes par 
l'acide sulfuiiquo, dans une capsule de platine ; au-dessus on 
place une plaque de verre recouverte de cire, sur laquelle on 
trace avec une pointe des dessins, ou des marques facilement re-
connaissables. 

On chauffe très-doucement pendant dix minutes ou un quart 
d'heure, et on observe si le vei're a été attaqué aux points OÙ la 
cire a été préalablement enlevée. C'est là le procédé ordinaire de 
la recherche du fluor dans les matières minérales qui ne con
tiennent ni quartz ni silicates : il n'est pas applicable au phos
phate naturel qui renferme presque toujpurs do l'argile. Il est 
seulement qualitatif, et si, en l'appliquant aux os calcinés, on 
reconnaît que le fluor est en proportion un peu notable, il faut 
rpcourir, pour son évaluation, au procédé très-long et très-délicat 
que nous avons décrit au chapitre du calcium, pour l'analyse 
du phosphate de chaux minéral ; 

4° Le dosage de la chaux et de l'acide phasphorique. —T On traite 
2 grammes de la matière par l'acide sulfurique étendu, employé 
en quantité seulement suffisante pour former une bouillie un 
peu épaisse, On chauffe doucement au bain de sable, pendant 
au moins douze heures, puis on laisse refroidir, et on traite par 
l'alcool. On pèse Je sulfate de chaux insoluble dans l'alcool; on 
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calcule le poids de la^chaux qu'il contient, et on évalue l'acide 
phosphorique par différence. 

Lorsque toutes les opérations ont été bien conduites, cette 
évaluation de l'acide donne un nombre peut-être plus exact que 
celui auquel on arriverait par un dosage direct. Cependant, l'a
cide phosphorique étant la partie importante de l'amendement, 
il est convenable de le doser dans la liqueur acide et alcoolique, 
en le précipitant à l'état de phosphate double après expulsion de 
l'alcool. Le poids du phosphate de magnésie sert seulement de 
contrôle à l'évaluation de l'acide par différence ; c'est-à-dire que 
s'il n'y a pas concordance approximative entre les deux nombres, 
on est averti qu'il y a eu des erreurs commises dans les opéra
tions. Dans le cas où les deux nombres sont très-voisins, il con
vient d'adopter celui qui est obtenu par différence. 

CENDRES DES COMBUSTIBLES. 

Les cendres des végétaux sont plus fréquemment employées 
comme amendements que les cendres des combustibles miné
raux, car ces dernières contiennent ordinairement bien peu d'é
léments utiles à la végétation. Nous avons exposé, au commen
cement du chapitre, le procédé d'analyse des cendres végétales, 
il nous reste à dire quelques mots sur l'examen des cendres 
minérales. 

Leur composition est très-complexe, et varie beaucoup avec 
le mode de production ; les cendres des foyers domestiques ne 
sont pas agglomérées, renferment peu d'escarbilles, et sont tou
jours mélangées avec une certaine proportion de cendres de bois. 
Au contraire, celles qui proviennent des appareils métallurgiques 
sont partiellement agglomérées, contiennent des parties qui ont 
été parfaitement fondues ; elles renferment des petits fragments 
de coke, et ne sont pas mélangées de cendres alcalines. Pour les 
premières, la marche de l'analyse est à peu près celle que nous 
avons indiquée pour les cendres des végétaux ; considérons seu
lement les cendres des foyers métallurgiques. 

Elles sont toujours très-hétérogènes et peuvent contenir : du 
sable ; de l'argile ; des oxydes métalliques divers, et principale
ment de l'oxyde de fer ; des silicates simplement agglomérés ou 
fondus, contenant comme bases l'alumine, l'oxyde de fer et la 
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chaux; de la chaux caustique, du carbonate et du sulfate de chaux; 
du sous-sulfate de fer ; des phosphates et des arséniates divers ; 
des fragments de charbon. Elles contiennent très-rarement de la 
magnésie, qui se trouve partiellement à l'état caustique et par
tiellement engagée dans des combinaisons diverses, principale
ment dans les silicates. 

On doit commencer par remédier, autant que possible, à l 'hé
térogénéité des cendres, en pulvérisant un poids considérable, et 
en mélangeant la poudre avec le plus grand soin. 

On en prend ensuite une partie qu'on enferme dans un flacon 
bien bouché : c'est sur cette matière que doivent être faites les 
opérations successives de l'analyse. 

On calcine au rouge 5 grammes des cendres, en opérant sous 
le moufle d'un four de coupelle : la perte de poids comprend le 
charbon, l'acide carbonique, et quelquefois un peu d'eau hygro
métrique, ou un peu d'eau combinée avec la chaux. 

On fait la détermination spéciale de l'acide carbonique, en trai
tant de 2 à S grammes des cendres par l'acide chlorhydrique, et 
recevant l'acide carbonique dans une dissolution ammoniacale de 
chlorure de barium. On se rend compte du poids sur lequel il 
convient de faire ce dosage, d'après un essai préliminaire, par 
la vivacité et la durée de l ' e f f e r v e s c e n c e que produit un acide 
étendu. 

On cherche à déterminer la proportion du sulfate de chaux en 
traitant 3 ou 4 grammes de cendres par l'eau ; comme le sulfate 
a été soumis à une très-forte chaleur, il ne se dissout dans l'eau 
qu'avec une grande lenteur; il faut prolonger le contact de l'eau 
pendant douze ou quinze jours, et encore n'est-on jamais certain 
que ce temps soit suffisant. Il faut d'ailleurs agiter assez fréquem
ment, décanter à diverses reprises, et employer chaque fois un 
très-grand volume d'eau. Il est impossible d'éviter l'absorption 
do l'acide carbonique de l'air, et la précipitation lente, à l'état do 
carbonate, de la majeure partie de la chaux libre, qui est dissoute 
plus aisément que le sulfate. D'après cette observation, il faut 
seulement doser l'acide sulfurique dans la dissolution, et partir 
de son poids pour calculer le sulfate de chaux. 

On peut admettre que les sous-sulfates de fer et d'alumine ne 
sont pas sensiblement solubles dans l'eau : il faut les chercher 
dans la partie non dissoute. On la traite par l'acide chlorhydrique, 

T. II. . * 5 
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on étend de beaucoup d'eau, afin de laisser déposer la plus grande 
partie de la silice. Dans la liqueur décantée et filtrée on verso du 
chlorure do barium ; s'il se produit un précipité appréciable, on 
lo peso, après avoir purifié le sulfate do baryte do la silice qu'il 
a pu entraîner. On obtient ainsi l'acide sulfurique des sous-sul
fates, mais il est impossible do reconnaître à quelles bases l'a
cide est combiné. 

La détermination do la chaux libre exige une opération spé-* 
ciale. On traito encore par l'eau 3 ou 4 grammes des cendres, en 
prolongeant le contact seulement pendant vingt-quatre heures, 
et en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter l 'ab
sorption de l'acide carbonique. 

On doso dans la dissolution l'acido sulfurique et la chaux ; on 
calcule la fraction de la chaux qui est combinée avec l'acide, et 
on conclut par différence la proportion do la chaux libre. 

Pour les autres dosages on doit suivre des méthodes différentes, 
suivant que les cendres contiennent une quantité appréciable 
d'acides phosphoriquo et arsénique, ou bien lorsqu'elles n'en ren-* 
ferment que des traces. Dans l'incertitude où l'on est au sujet de 
Ces acides, il faut commencer par les rechercher, en conduisant 
l'analyse do manière à no pas ûtro obligé do recommencer les 
opérations dans lo cas où ces acides tio sont pas en quantité né* 
gligcable. 

On traite 3 grammes des Cendres par l'acido azotique, on éva
pore à sec, et on reprend par le môme acide. Lo résidu est exa
miné comme nous l'avons déjà indiqué pour les marnes et pour 
les terres. Après l'avoir calciné et pesé, on détermine la propor
tion de silicer soluble dans uno dissolution alcaline peu concen-
trée, et chauffée très-modérément. 

A la liqueur on ajoute de l'acide sulfurique j on chasse l'eau et 
l'acido azotiquo par evaporation j on traite par lo sulfate d'am*-
moniaque et l'alcool. On examine d'abord la liqueur alcoolique ; 
on fait arriver de l'hydrogène sulfuré en grand excès, et on Sul

fure par l'ammoniaquo : il se forme un précipité de sulfures qu'on 
sépare par filtration. On décompose le sulfhydrato par l'acide 
chlorhydriquo très-faible ; on cherche l'arsenic dans le dépôt dû 
soufre qui se produit, et l'acide phosphoriquo dans la liqueur 
chlorhydriquo. 

Lorsque ces corps sont en quantité uû peu notable, ce qui se 
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présente très-rarement, il faut terminer l'analyse pat l'examen 
des sulfates insolubles dans l'alcool, et par celui des sulfures pré
cipités par le suif hydrate. Mais, dans le cas contraire, il est beau
coup plus simple do faire uno autre série d'opérations pour le 
dosage des bases : on attaque par l'acide azotique ; on évapore à 
sec; on reprend par l'acide, et dans la liqueur on procède aux 
séparations et aux dosages, en négligeant complètement les acides 
arséniquo et phosphorique. 

Les dosages des bases no sont pas très-exacts lorsque les cen
dres contiennent des sulfates, car lo sulfate de chaux introduit 
quelques causes d'erreur j mais il serait trop long do chercher à 
s'en débarrasser; l'inexactitude porte principalement sur l'alu
mine et l'oxyde do fer, dont la détermination rigoureuse ne pré
sente pas une grande importance. 

TANGUES. 

On désigne sous lo nom de tangues les sables amenés par les 
vagues dans quelqUes-unos des baies des côtes de la Normandie. 
On les transporte à d'assez grandes distances, après les avoir laissés 
pendant plusieurs mois exposés à l'air, et on les emploie comme 
amendements dans des terrains très-divers. Dans tous, les résul
tats obtenus sont favorables, ce qui semble démontrer que les 
tangues n'agissent pas par les corps qu'elles renferment en pro
portion un peu grande, et qui se trouvent déjà dans les terres 
végétales. Leur action utile doit être seulement mécanique, oU 
bien elle est due à l'acide phosphorique, aux sels alcalins, peut-être 
même aux matières organiques, qui entrent dans les tangues pour 
dos proportions tellement faibles, qu'on peut à peine les con
stater par l'analyse. Il faut donc attacher la plus grande impor
tance, dans l'examen do ces amendements, à déterminer l'état 
physique des différentes espèces minérales qui les composent, et 
à faire les dosages des sels alcalins et de l'acide phosphorique. 

Les sables amenés sur les rivages contiennent à l'état de mé
lange un peu irrégulier : les débris des terrains qui constituent 
les côtes do la basse Normandie ; des coquilles broyées p a r là 
mer, et deâ alluvions d'eau douce, qui sont entraînées à Une cer
taine distance do l'embouchure des fleuves. On doit donc chercher 
dans les tangues le quartz et le silex, le mica, l'argile, le carbô-
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nato de chaux, le phosphate de chaux, l'oxyde de fer, les sels 
alcalins et les matières organiques. 

On se rend compte, par un examen au microscope, de la na
ture des divers débris contenus dansles tangues, et jusqu'à un cer
tain point de leur proportion ; mais, pour compléter cette observa
tion, il faudrait pouvoir apprécier par des expériences directes 
la tendance à l'exfoliation que possèdent les fragments de co
quilles, propriété à laquelle certains agriculteurs attachent une 
très-grande importance. Nous no pouvons indiquer aucune 
marche certaine pour ces expériences, aussi nous nous bornons à 
l'exposé succinct des opérations analytiques. 

Matières organiques. — On constate la présence des matières 
organiques en calcinant quelques grammes de tanguo dans un 
creuset bien fermé, et placé dans des conditions telles que l'air 
ne puisse pas pénétrer jusqu'à la matière. La coloration brune, 
plus ou moins foncée, permet de reconnaître si les substances 
organiques existent en proportion appréciable. Dans ce cas, il y 
a heu de chercher si elles contiennent des traces d'azote, et on 
procède comme nous l'avons indiqué pour les terres végétales. 

Eau. — Acide carbonique. — On détermine la perte par calci-
nation; elle comprend l'eau, l'acide carbonique et les matières 
organiques ; il n'est pas utile do faire séparément le dosage de 
l'acide carbonique. 

Acide phosphorique. — La recherche do l'acide phosphorique 
doit être faite avec beaucoup d'attention, car cet acide se trouve 
toujours en proportion très-faible, et doit être dosé en présence 
d'une quantité considérable de chaux et d'oxydo de fer. 

On attaque au moins 10 grammes do tangue par l'acide azotique 
très-étendu ; on sépare la partie insoluble et on sature par l 'am
moniaque l'acide de la liqueur. L'acide phosphorique est en entier 
dans le précipité. En opérant ainsi, on laisse en dissolution la ma
jeure partie do la chaux, et on évite d'avoir à doser l'acide phos
phorique en présence d'un poids énorme do cette base. 

Le précipité bien lavé est traité par l'acide sulfurique un peu 
étendu ; lorsque la transformation en sulfates paraît complète, on 
ajoute du sulfate d'ammoniaque et de l'alcool, ai on cherche l'acide 
phosphorique dans la liqueur alcoolique. Nous admettons, pour 
l'exposé des opérations suivantes, que cet acide est en proportion 
trop faible pour influer sur les opérations et sur les dosages, au 
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moins dans les limites d'approximation qu'il est utile d'atteindre 
dans une analyse industrielle. 

Sels alcalins. — On traite par l'eau 25 ou 30 grammes de 
tangue. Dans la dissolution on cherche à doser, en opérant sur 
des fractions déterminées du liquide, les bases et les acides qui 
se trouvent dans l'eau de la mer, notamment les acides sulfu-
rique et chlorhydrique, la soude, la chaux et la magnésie. On ne 
trouve ordinairement que des traces à peu près impondérables 
des deux terres alcalines et même d'acide sulfurique ; on peut 
peser la soude à l'état de sulfate, en négligeant la chaux et la ma
gnésie. 
_ Oxyde de fer et chaux. — Etat des silicates. — On attaque 
S grammes par l'acide azotique ; on évapore à sec, et on reprend 
par le même acide. Dans la liqueur on dose l'oxyde de fer, l'a
lumine et la chaux ; on cherche la magnésie, et on la peso si elle 
est en quantité appréciable. La partie insoluble dans l'acide est 
calcinée et pesée, puis traitée par une dissolution étendue de po
tasse ; le nouveau résidu est lavé, séché, calciné et pesé. La dif
férence de poids indique la proportion de silice que les réactifs 
ont enlevée aux silicates. Ce nombre peut seulement être utile 
pour la comparaison des tangues comme amendements siliceux, 
ainsi que nous l'avons dit pour les marnes. La partie insoluble 
dans la liqueur alcaline est examinée au microscope, si cet examen 
n'a pas été déjà fait pour la tangue elle-même. 

v ENGRAIS. 

On emploie maintenant comme engrais les matières les plus 
diverses, les fumiers, les urines, les poudrettes, le guano, des 
mélanges de composés minéraux avec des substances organiques 
en décomposition plus ou moins avancée, etc. 

Ces engrais, dont le prix est toujours assez élevé, sont quel
quefois falsifiés, ou mélangés frauduleusement avec des matières 
à peu près inertes, du poussier de charbon, de la houille pulvé
risée, etc. 

La valeur commerciale des engrais dépend en grande partie de 
la proportion d'azote qu'ils renferment; mais la teneur en azote 
ue doit pas être considérée comme ayant seule de l'importance. 
Bans l'évaluation et dans la comparaison des engrais, il faut en-
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core tenir compte, de l'état chimiquo do l'azote, et do la nature des 
composés minéraux, tels que la silice, les phosphates, les sels 
alcalins, etc. 

Il faut donc, pour l'oxamen un peu complet d'un engrais, dé
terminer la nature et la proportion des substances minérales, 
utiles ou inertes, les matières organiques, la teneur en azote. 11 
faudrait, on outro, étudier le mode do décomposition lente sous 
l'influenco dos agents atmosphériques. Cette dernière étude exige 
des expérioncos longues et délicates ; elle n'a pas encore été faite 
avec l'attention qu'elle réclame, et nous ne pensons pas devoir 
nous en occuper ici. 

La recherche des matières organiques présente, au moins dans 
1$ plupart dos cas, dos difficultés à peu près insurmontables : on 
ne parvient que bien rarement à isoler quelques-uns des composés 
de cette nature ; presque toujours on se borno à la détermination 
de l'azote des combinaisons organiques, à l'évaluation do l'am
moniaque et do i'acido azoliquo, qui existent tout formés dans 
l'engrais proposé. 

Pour les substances minérales elles-mêmes, la scionco analy
tique aetuolle laisse uno lacune très-regrettable : on n'arrive 
à déterminer los corps minéraux qu'après s'être débarrassé par 
grillage do toutes les matières organiques. Co grillage expose à 
des pertes notables, otmodifio beaucoup l'état chimique des com
posés minéraux. 

Nous choisirons pour cxcmplo d'analyse un engrais artificiel 
pulvérulent, et nous supposerons qu'on a pris toutes les précau
tions nécessaires pour que l'échantillon représente a peu près 
exactement la composition moyenne de la matière qu'il s'agit 
d'examiner. On cherche à déterminer : 

L'eau hygrométrique, les matières organiques, l'azote sous ses 
divers états, les composés minéraux, notamment la silice, les 
phosphates, los sels alcalins, les sols de chaux. On doit diriger 
les opérations do manière à reconnaître s'il y a eu mélange avec 
l'engrais proprement dit do matières inertes, schistes noirs, 
houille ou charbon. La présenco do ces matières est indiquéo 
souvent avec netteté par l'examen au microscope, qui doit tou
jours précéder les recherches analytiques. 

La série des opérations auxquelles on doit soumettre l'engrais 
est la suivante : 
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1° On évalue l'eau hygrométrique par dessiccation sous la 
cloche de la machine pneumatique. On obtient un résultat moins 
exact en chauffant à 100 degrés sur un bain de sable ou dans une 
étuve, les matières organiques do l'engrais étant partiellement 
décomposées a cette température : cependant l'approximation est 
encore bien suffisante, car lo but qu'on se propose ordinairement 
est de pouvoir rapporter à l'engrais sec les déterminations de 
l'azote et des composés minéraux. % 

La dessiccation des engrais qui contiennent une forte propor
tion d'eau hygrométrique soulève une question pratique très-
importante , la comparaison de l'économie dans les transports 
obtenue par la dossiccation, avec les frais de l'opération et les 
pertes d'azote. On no peut examiner au laboratoiro que la der
nière partie do la question, et pour cola, il faut répéter deux fois 
toutes les opérations qui sont relatives à l'évaluation do l'azote : 
on opère do la même manière sur l'engrais humido et sur l 'en
grais desséché à 100 degrés; on compare ensuite les résultats 
obtenus, en tenant compte do la perte do poids que fait éprouver 
la dessiccation. 

2° On calcino 2 ou 3 grammes do l'engrais bien desséché, en 
chauffant progressivement au rougo, à l'abri du contact de l'air : 
on met la matière daus un creuset do porcelaine taré, placé lui-
même dans un grand creuset do terre, l'intervalle entre les deux 
couvercles étant rempli de petits fragments de charbon de bois. 
La perte do poids comprend l'eau combinée avec l'argile, le Sul
fate do chaux, etc., l'acide carbonique du carbonate de chaux, et 
la partie volatilo des matières organiques. Le nombre obtenu 
doit être porté au tableau do l'analyso sous le titre général do 
perte par calcination. 

Il reste dans lo creuset un mélange de composés minéraux et 
de charbon : on évalue approximativement ce dernier par grillage 
sous le moufle. On n 'obtient qu'une approximation, parce qu'il 
peut y avoir une différence notable entro l'état chimique des sub
stances minérales dans les deux pesées, qui sont faites, l'une après 
la calcination au contact du charbon, l'autre après le grillage sous 
le moufle. On no cherche pas, du reste, le dosage exact du char
bon ^ le but véritablement utile de l'opération est de constater si 
la proportion de charbon est notablement plus grande que celle 
donnée par les engrais purs, de la nature de celui qui est soumis 
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à l'analyse, et d'arriver par là à démontrer s'il y a eu falsification 
par mélange de charbon, de houille, ou d'autres matières char
bonneuses. 

On doit évidemment apporter une grande réserve dans l'inter
prétation du résultat, et ne conclure à un mélange que lorsqu'on 
peut s'appuyer sur des expériences nombreuses, faites sur des 
engrais de nature parfaitement connue. 

3° Pour reconnaître les différents états chimiques de l'azote, 
on opère à peu près comme nous l'avons indiqué pour les terres 
végétales. 

On mélange aussi intimement que possible de S à 6 grammes 
d'engrais avec un volume au moins égal de magnésie porphyrisée : 
on humecte avec de l'eau distillée, et on chauffe progressivement 
à 100 degrés : on dégage ainsi l'ammoniaque qui existe toute for
mée dans l'engrais, et on la reçoit dans un volume connu d'acide 
sulfurique titré. La proportion de l'ammoniaque est donnée par 
la diminution de titre de l'acide. 

Dans une seconde expérience, on décompose la matière orga
nique par la chaux sodée, dans un tube de verre, et on reçoit 
encore l'ammoniaque dans l'acide sulfurique titré. En comparant 
les résultats de ces deux expériences, on évalue l'azote engagé 
dans des combinaisons organiques. 

Il faut encore une troisième expérience pour déterminer l'acide 
azotique. On traite l'engrais par l'acide chlorhydrique et le proto
chlorure de fer : on transforme en ammoniaque le bioxyde d'azote 
qui est produit par la décomposition de l'acide azotique ; l'am
moniaque est reçue dans l'acide sulfurique titré, et calculée d'a
près la diminution du titre de l'acide.. 

4° Pour la détermination des composés minéraux, on grillo 
sous le moufle de 1S à 20 grammes d'engrais, un peu au-dessus 
du rouge sombre. Les cendres sont pesées, et traitées par l'eau. 
On analyse séparément la dissolution et la partie insoluble, en 
suivant la marche que nous avons tracée pour l'analyse des cendres 
végétales. Les résultats doivent être portés au tableau de l'analyse 
sous le titre de composition des cendres de l'engrais. 

Comme ces recherches sont longues et délicates, il importe de 
les abréger toutes les fois que cela est possible, par exemple, 
lorsqu'il s'agit seulement de reconnaître si un engrais donné 
n'a pas été falsifié par le mélange de matières inertes. Dans 
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ce cas, il est possible de se borner aux opérations suivantes : 
1° On détermine la perte par calcination et la perte au grillage ; 

par différence, on obtient la proportion de carbone fixe, et on la 
compare à celle que renferment habituellement les engrais ana
logues, d'origine connue. 

2° On évalue l'azote en décomposant les matières organiques 
par la chaux sodée : on laisse de côté la détermination de l'ammo
niaque, et celle de l'acide azotique. 

3° On grille sous le moufle de 5 à 6 grammes de l'engrais; on pèse 
les cendres; on les attaque par l'acide azotique, on évapore à sec, 
et on reprend par le même acide. On pèse le résidu, on l'examine 
à la loupe, afin de reconnaître s'il contient du sable, des schistes 
et de l'argile. Dans la liqueur acide, on dose l'acide phospho-
rique, et c'est là l'opération la plus longue, car il faut procéder 
à la séparation de l'alumine, de l'oxyde de fer, de la chaux, etc., 
avec le même soin que s'il s'agissait d'une analyse exacte. 

On compare encore les nombres obtenus, pour l'azote et pour 
l'acide phosphorique, à ceux que donnent dans les mêmes circon
stances des engrais-de même nature, et de qualité constatée par 
la pratique. De ces comparaisons seules, on peut conclure que 
l'engrais est falsifié, ou qu'il est conforme à la désignation que' 
donnent les fabricants. 

FIN DE LA TROISIÈME PARTIE. 

EKHATUM. — Page 6S7, ligne 32, au lieu de : jetée , lises : digue. 
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